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Sèvres, vers 1808, assiette 
décorée et légendée au 
revers : “Vue du Jardin 
des Plantes.”.
Collection particulière.
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à la masse des réformes qui fondèrent la France contemporaine et au fracas des batailles de l’épopée, on oublie 
parfois d’ajouter, au bénéfice de Napoléon, une politique artistique et de prestige qui fut durable et marquante 

pour les productions françaises. Premier Consul puis Empereur, Napoléon voulut identifier son règne au style né-
oclassique et concrétisa sa volonté par la mise en place d’une véritable économie des arts, avec comme acteurs un 
fameux directeur des Musées (Denon), un non moins fameux premier peintre (David), des architectes des palais 
(Fontaine à Paris, Lepère à Saint-Cloud, Schuler à Strasbourg, etc.). Si bien entouré et conseillé, il reprit à son 
compte mais à sa façon, c’est-à-dire systématiquement, la politique des plus grands monarques de l’Histoire de 
France.

C’est ainsi qu’il intégra dans son système, au sein de la Maison de l’Empereur, la manufacture de Sèvres qui, disaient 
les Almanach impériaux, avait “principalement pour objet d’exécuter les morceaux les plus grands et les pièces les 
plus prestigieuses, sous tous les rapports, qu’on puisse faire en porcelaine”. Dirigée à partir de 1800 par Alexandre 
Brongniart, fils du célèbre architecte, ses réalisations étaient destinées à enrichir le mobilier de la Couronne ou à être 
vendues au public. La Manufacture participa dès lors au plus haut point au prestige de l’Empire et au commerce 
extérieur. Ses productions de l’époque napoléonienne restent, deux cents ans plus tard, un éclatant témoignage du 
savoir-faire et de l’art de vivre français.

L’ouvrage que l’on va lire permettra au plus large public, nous l’espérons, de découvrir ou de redécouvrir cet aspect 
de la politique et de l’économie des arts de Napoléon Ier, dans une présentation très complète confiée aux spécialistes 
les plus indiqués pour remplir cette tâche, enrichie de précieuses illustrations.

La Fondation Napoléon ne pouvait qu’être passionnée par cet important travail, pour des raisons historiques et 
patrimoniales. Les premières seront facilement confirmées par les pages qui vont suivre. Les secondes sont peut-être 
moins connues. En effet, grâce à la générosité de son principal mécène, Martial Lapeyre, et à une politique d’achats 
à laquelle des experts comme Olivier Le Fuel ou Bernard Chevallier furent associés, la Fondation conserve dans 
ses collections de très nombreuses pièces issues des ateliers de la Manufacture impériale : vases, nécessaires, tasses 
et soucoupes, pièces de formes et, bien sûr, dix-sept assiettes du mythique service particulier de l’Empereur. Ces 
œuvres sont celles qui nous sont le plus souvent demandées, en France comme à l’étranger, pour les expositions 
auxquelles nous participons ou que nous organisons.

Le président de la Fondation Napoléon ne peut que se réjouir de voir nombre de ces œuvres rejoindre – symboli-
quement – la bibliothèque des napoléonistes, accompagnées de toute l’érudition nécessaire pour mieux les com-
prendre et les apprécier. 

Victor-André Masséna, prince d’Essling

Président de la Fondation Napoléon
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1800, un tournant pour la manufacture de Sèvres

La manufacture de Sèvres, depuis sa naissance en 1740 à Vincennes, a toujours joui d’un statut “en or massif ”, 
puisque les monarques lui ont toujours donné la possibilité de se consacrer à son art sans véritable souci de 

rentabilité. Sous l’Ancien Régime, propriété du Roi, elle jouissait même du privilège de se voir privée de toute 
concurrence. 

Le 14 mai 1800, le ministre de l’Intérieur du Consulat, Lucien Bonaparte, nomma Alexandre Brongniart directeur 
de la manufacture de Sèvres, fonction que Brongniart devait occuper jusqu’à sa mort en 1847. Lucien Bonaparte 
avait trouvé en cet homme exceptionnel un habile administrateur, savant formé au XVIIIe siècle dans un esprit 
encyclopédique : devenu professeur au Muséum à partir de 1822, il était chimiste et minéralogiste. Il porta la 
connaissance de la céramique à son plus haut niveau dans son fameux Traité des arts céramiques ou des Poteries (…) 
en 1844-1847. Voyageur, il recueillit dans toute l’Europe les modes de fabrication locales, pour les consigner dans 
son livre mais aussi pour en faire profiter la manufacture. 

Brongniart, dans la lignée du service ornithologique de Buffon, développa la production de services thématiques 
avec l’ambition documentaire de mettre en valeur la nature et tout ce qui relève de la découverte et de l’activité 
humaine. Il conçut ainsi, dès l’Empire, divers services tels que le service Encyclopédique, le service Égyptien témoi-
gnant de la campagne de Bonaparte, ou encore le service particulier de l’Empereur illustrant les grands moments 
de l’Empire, parmi tant d’autres. Il fit réaliser, sous la Restauration, des services à la gloire de la Nation française, 
tels que le service des Départements, des Pêches, de l’Agronomie, etc., qui étaient destinés aux ministères et aux 
administrations de l’État français. C’est là un tournant essentiel de l’histoire de la manufacture de Sèvres, qui n’avait 
jusqu’alors servi que le Roi, la noblesse et les grands de ce monde.
Brongniart sut également insuffler l’esprit néoclassique au décor peint, usant du trompe-l’œil minéralogique, des 
paysages traités en miniatures, de l’Antiquité et ses symboles, et d’une dorure d’une richesse inouïe, là où au siècle 
précédent, de simples fleurs ou d’aimables bergeries auraient été peintes. 

Par son intelligence, ses talents et son dévouement, Alexandre Brongniart fut le plus efficace des directeurs de la 
manufacture de Sèvres au service de la Nation française. 

Co-écrit par les plus grands spécialistes de la porcelaine et de l’Histoire impériale, cet ouvrage devrait permettre au 
lecteur de mieux apprécier et de comprendre tant la qualité technique que la valeur historique de l’ensemble des 
pièces réalisées à Sèvres sous le règne de Napoléon Ier.

Antoinette Faÿ-Hallé et Michel Vandermeersch
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Sèvres, vers 1813, plateau du 
cabaret Egyptien offert par 
Marie-Louise à la comtesse de 
Luçay. Collection particulière
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Napoléon Ier & Sèvres

L’art de la porcelaine au service de l’Empire

par  Camille Leprince,
Historien de l’art

Expert en céramique ancienne

&
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SÈVRES ET ALEXANDRE BRONGNIART
SOUS LE CONSULAT ET LE PREMIER EMPIRE

Brongniart1 et Sèvres sous le Consulat : une politique d’ambition et de courage

Après la Révolution Française, la manufacture de porcelaine de Sèvres, qui avait été le symbole 
du luxe de l’Ancien Régime, se retrouva au bord de la faillite. Le déclin de son art, dû aux 

difficultés de trésorerie et de gestion administrative, et à la perte de la clientèle noble, obligea à 
réviser stratégie de production et administration de la Manufacture. C’est le ministre de l’Intérieur, 
Lucien Bonaparte, qui initia la réorganisation radicale et totale de Sèvres, entendant redonner à 
la fabrique tout son lustre d’antan : “Autrefois, la Manufacture de Sèvres n’avait point de rivale 
pour la perfection du travail ; mais j’ai vu avec peine que depuis quelques années, elle n’avait fait que 
peu de progrès dans l’art de la fabrication ; il existe aujourd’hui plusieurs établissements particuliers 
qui semblent à certains égards éclipser sa gloire. […] Aussi, en réorganisant la Manufacture, je ne me 
suis pas seulement proposé de la rendre moins à charge au Trésor public ; j’ai encore eu l’ intention de 
lui faire recouvrer son ancienne prospérité, et de la transformer en une école d’art.”2. Confiant dans 
les grands progrès de la science et de l’industrie de la fin du siècle des Lumières, il chargea de 
la direction de l’établissement Alexandre Brongniart (1770-1847), ingénieur des Mines, savant 
réputé pour ses connaissances en minéralogie et géologie, déjà reconnu dans le milieu scientifique 
pour ses nombreuses compétences et publications. 
Avec la nomination de cet homme par un arrêté du 15 mai 1800, c’est non seulement un 
administrateur au sens de l’organisation irréprochable que gagnait la Manufacture, mais aussi un 
directeur charismatique et dévoué, exigeant avec ses employés autant qu’envers lui-même, toujours 
intransigeant sur la qualité de production et soucieux d’innover. Brongniart s’engagea à redresser et 
replacer la Manufacture au sommet de la création porcelainière d’Europe, dans un temps très court. 
Il appliqua les directives de Lucien Bonaparte et entama une politique d’austérité en réduisant les 
dépenses, notamment dans l’achat des matières premières, en liquidant rapidement les anciens stocks 
et en licenciant massivement le personnel (le nombre d’employés passant de 235 à 66)3. C’est au 
même moment que commencèrent à se former les artistes travaillant “en travaux extraordinaires” à la 
Manufacture. Brongniart, qui obtint du gouvernement une aide financière annuelle de 5000 francs, 
demanda également que les œuvres achetées et livrées soient payées rapidement. 
Pour rattraper le retard technique, Brongniart perfectionna par ailleurs les qualités techniques 
de la pâte – solidité et blancheur – et s’attacha à l’élégance des formes, à la pertinence des sujets 
des décors peints et à la qualité de la dorure. Dès son arrivée, en sa qualité d’ingénieur, il voulut 
faire de Sèvres un établissement de prestige pour la France dont on vanterait la grandeur de la 
production tant sur le plan artistique que technique. “(…) Je vous promets de mettre tout le zèle 
que m’ inspire l’amour de mon pays et la marque de confiance que vous voulez bien me donner pour 
remplir vos vues utiles. J’employerai les connoissances que j’ai acquises et j’y joindrai celles des chimistes 
célèbres avec lesquels j’ai l’avantage d’ être lié pour redonner à cette manufacture la supériorité dont 
elle a besoin pour continuer de rendre à la France les services qu’elle lui a déjà rendu (…)”4. Le 22 
janvier 1801, il se félicitait déjà de la qualité de production : “La porcelaine de Sèvres, perfectionnée 
par les travaux des plus célèbres chimistes, est renommée pour la solidité de sa pâte, la beauté de son 
blanc, l’ éclat de ses fonds au grand feu, la perfection de ses ornements en or, le fini de ses peintures, 
l’ élégance de ses ouvrages de sculpture, dite biscuit. Elle n’a rien perdu sous ces différents rapports, et 
elle a beaucoup gagné depuis un an pour la pureté des formes, pour la variété des fonds et pour l’ intérêt 
des sujets et des compositions, tant en peinture qu’en sculpture. On a cherché, autant qu’ il est possible, 
à se rapprocher de l’antique, et à marcher d’un pas égal avec les progrès du goût”5.
Par ce discours, néanmoins, Brongniart cherchait plutôt à rassurer le gouvernement sur ses 
intentions et sur la place toute particulière que tenait Sèvres dans la production porcelainière 
nationale. Les expositions des produits de l’Industrie, qui se tenaient au Louvre à Paris au mois 
de janvier depuis 1798, furent l’occasion idéale d’en montrer l’excellence en 1801, 1802 et 1806. 
Ces expositions devaient mettre en avant la qualité et la rentabilité de la production des différentes 
manufactures et industries nationales françaises. Brongniart présenta la Manufacture comme 
figure de modèle plus que de compétiteur envers les autres fabriques, dans l’idée de renouer avec 
la tradition de présenter les toutes nouvelles créations de Sèvres, comme sous l’Ancien Régime.

Page de gauche
Émile Charles Wattier, 1847, 
Portrait d’Alexandre Brongniart, 
directeur de la Manufacture de 
Sèvres (huile sur toile). Sèvres, 
Cité de la Céramique.
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Un directeur dévoué à l’État

 Brongniart ne dérogea pas sur l’ambition de faire de Sèvres le leader incontesté de la 
création porcelainière européenne. Le souci impérial de la perfection rejoignait ses propres 
exigences, qui s’attachaient à la qualité d’une production de prestige à usage officiel autant qu’à la 
fabrication de pièces plus ordinaires.
Brongniart était avant tout un serviteur de l’État, au sens aigu de la responsabilité citoyenne. Il 
s’adapta habilement aux changements de régimes et de souverains, entretenant continuellement 
une relation étroite avec les différents Intendants Généraux des biens de la Couronne.
Si Brongniart se démena pour faire face aux exigences de Napoléon Ier, ce fut le plus souvent 
dans l’urgence. C’est pourquoi il prit garde à avoir un stock suffisant en magasin afin de suppléer 
quelque commande à tout instant, comme il en informa Daru, Intendant Général de la Grande 
Armée en 1808 : “Je dois chercher à tenir le magasin assorti de tous les objets qui doivent entrer dans 
l’ameublement des palais impériaux et dans la composition des présents que Sa Majesté pourrai vouloir 
faire ; jusqu’ à présent la manufacture a pu répondre sur-le-champ (…). J’ai organisé tous les travaux 
pour ce but.”6. L’administrateur de la Manufacture dut souvent faire preuve d’initiative dans le 
choix des formes, des sujets et des ornements des objets pour satisfaire ces commandes impériales 
souvent peu précises. Les demandes de livraison des services officiels par le Grand Maréchal, 
comme celles des cadeaux, reflètent parfaitement la précipitation des commandes et l’habileté avec 
laquelle Brongniart y répondait, comme en témoigne en mars 1810 l’ordre de livraisons de services 
de tables destinés aux palais de Saint-Cloud, des Tuileries, de Trianon : “Mr le Grand Maréchal, 
Monsieur, a écrit hier à M. l’Intendant Général pour diverses demandes de porcelaines très pressées et 
fort nécessaires dans le moment actuel. (…)”7, ou encore une lettre du duc de Cadore à Brongniart : 
“Sa Majesté, Monsieur, est dans l’ intention de faire cette année, comme les précédentes des cadeaux 
des produits de ses manufactures aux Princesses et Dames de la Cour. J’ai l’ honneur en conséquence de 
vous prier de faire porter le plus tôt possible et au plus tard dans deux jours chez S.M. l’Impératrice, les 
objets en porcelaine que vous avez fait fabriquer pour cette destination et qui se trouvent terminées. Le 
nombre des lots doit être le même que l’année dernière et à peu près du même prix (…)”8.
En dépit de cette perpétuelle pression, Brongniart réussit toujours à satisfaire son maître, quitte à 
changer la destination finale d’un service : “La manufacture, Monsieur, est en mesure de vous livrer 
les services commandés pour le palais de Compiègne, sauf quelques pièces qui ne sont pas indispensables 
et qui seraient livrées quelques jours après la livraison principale. Je dois vous prévenir également que 
le service destiné pour la table de LL. MM. n’ étant pas tout à fait terminé, je donnerai à la place celui 
qui était destiné pour le palais de St Cloud, ces services étant à peu près de même richesse et de même 
nature pouvant sans inconvénient se suppléer mutuellement”9. 

Sèvres, vers 1806, assiette du 
service Cambacérès décorée 
d’une Vue de la Manufacture 
impériale de Sèvres prise du Parc 
de St. Cloud près la Maison du 
Garde (détail).
Collection particulière
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Brongniart et Sèvres, les deux miroirs de l’Empire

 Impériale depuis le 19 avril 1805 et ainsi rattachée à la Maison de l’Empereur, Sèvres 
fut placée sous le contrôle de l’Intendant Général. Face aux coûts de production importants, ce 
dernier exerçait une pression permanente sur son administrateur. L’Empereur lui-même n’hésita 
pas à menacer de fermer les portes de la Manufacture à plusieurs reprises. En 1807, Daru se fit le 
relais de l’ultimatum posé par le souverain : “Prévenir le Directeur de la Manufacture de Sèvres que, 
si dans un an, il ne réussit pas mieux, surtout pour la forme des dessins, la manufacture sera supprimée. 
Elle doit être la première et non pas du second ordre”10.
L’Empereur attendait en fait beaucoup de Sèvres, qu’il entendait utiliser pleinement pour s’entourer 
du faste nécessaire à la Cour impériale et comme un instrument diplomatique privilégié, un 
rôle que la Manufacture avait parfaitement endossé sous l’Ancien Régime. Pour la réalisation du 
service de table destiné à son usage particulier, il fit preuve d’une exigence extrême et formula 
des reproches concernant la qualité des dessins, dont il attendait une extrême précision : “Il parait 
que S.M. a été principalement mécontente des dessins. Je vous invite en conséquence, à faire choix des 
artistes les plus habiles pour peindre les objets destinés au Service de l’Empereur, et à ne rien négliger 
pour maintenir la supériorité de la manufacture sur toutes les autres fabriques de porcelaines.”11. 
Il était entendu que la plus belle production de Sèvres était presque exclusivement destinée 
au pouvoir en place et non mise en vente aux particuliers. Aucune pièce de prestige ne devait 
jamais quitter la Manufacture sans l’aval de l’administration impériale12, toute commande ou 
livraison officielle devant être validée par l’Intendant Général13. Si l’administration impériale 
laissa une certaine marge de manœuvre à Brongniart, elle contrôlait systématiquement ses choix, 
notamment pour les cadeaux destinés à la Cour impériale ou aux cours étrangères. En réalité, la 
liberté accordée à Brongniart se justifiait par son sens de l’organisation, sa réactivité et sa réelle 
capacité à satisfaire les demandes de l’Empereur. En effet, Brongniart fut toujours soucieux de 
l’exactitude des scènes représentées pour les pièces destinées à l’Empereur. 
Preuve de l’implication de l’Empereur à l’égard des productions de Sèvres, celle-ci fut gratifiée 
plusieurs fois de la visite de Napoléon lui-même, notamment une fois en compagnie de Joséphine14, 
une seconde fois avec Marie-Louise le 15 juin 1810 lors d’une visite impromptue : “LL. MM. 
Monsieur, vont visiter votre manufacture ou aujourd’hui ou demain et ce sera vers 6h du soir. Faites-vous 
aussi beaux que possible en magasin et choses à voir en amenant tout ce que vous avez. Vous montrerez 
votre four tel qu’ il sera […]. Le fourneau sera-t-il allumé aujourd’hui entre 5 et 6h du soir ?”15, ou encore 
peu avant le baptême du roi de Rome : “Si l’ intention de l’Empereur est de venir voir la manufacture je 
désirerais beaucoup que S.M. l’honora de sa visite avant que le magasin ait été dégarni de ses plus belles 
pièces par les présents qui vont être faits à l’occasion du baptême du Roi de Rome”16. 
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SÈVRES ET LES AUTRES MANUFACTURES DE PORCELAINE
SOUS LE CONSULAT ET LE PREMIER EMPIRE

Sèvres et les manufactures de porcelaine parisiennes

 L’industrie porcelainière de Paris connut ses plus beaux jours à la fin du XVIIIe siècle. 
Après avoir prospéré sous le Directoire, pas moins de dix-neuf manufactures florissaient encore en 
1800, et encore seize en 1807. On considère les années du Consulat et de l’Empire comme “l’âge 
d’or de la porcelaine de Paris”17. Les manufactures privées de Pierre-Louis Dagoty (1798-1820), 
Nast (1783-1835), Dihl et Guérhard (1781-1824), ancienne manufacture du duc d’Angoulême, 
Schoelcher (1798-1834), Darte frères (1804-1829), et Caron et Lefebvre (?-1820), ancienne 
manufacture du duc d’Orléans, n’avaient rien à envier à Sèvres tant elles étaient innovantes sur 
les plans techniques et artistiques, et prospères grâce à une clientèle renouvelée acquise après la 
Révolution.
Les premières années du XIXe siècle virent également la prolifération d’artistes indépendants, des 
“peintres en chambre” qui travaillèrent à Paris comme à Sèvres. Parmi eux, Martin Drölling (1762-
1817), Jean-Louis Demarne (1744-1829) ou encore Jacques-François-Joseph Swebach (1769-1823) 
œuvrèrent notamment pour Dihl et Guérhard aux décors de plaques de porcelaine à la manière 
de tableaux jugés “de la plus grande beauté” lors de l’exposition des Arts et de l’Industrie en 1806. 
On leur doit surtout quantité d’assiettes à scènes figurées et à marli décoré d’arabesques, de rosaces 
ou de palmettes or ; il est toujours amusant de constater les proximités stylistiques de certaines 
peintures de Dihl et Guérhard avec les grands services de table peints à Sèvres par les mêmes 
artistes, comme le service Encyclopédique réalisé en 1805-1806, aujourd’hui conservé au Louvre.
D’autres peintres reconnus tels qu’Étienne-Charles Le Guay (1762-1846), la célèbre Marie-Victoire 
Jacquotot (1772-1855) ou encore le caméiste Piat-Joseph Sauvage (1744-1818) collaborèrent à 
Sèvres en “travaux extraordinaires” tout en continuant d’exercer à Paris. Sculpteurs et chimistes 
partagèrent également leur activité entre Sèvres et d’autres ateliers, comme Louis-Simon Boizot 
(1743-1809), chef de l’atelier de sculpture à Sèvres collaborant avec Nast sous le Directoire, 
ou encore le chimiste Vauquelin qui exerça auprès de Dagoty sous le Consulat. Brongniart fit 
ponctuellement appel aux talents de ces artistes au gré des commandes, réservant notamment à 
certains peintres et miniaturistes un enseignement du travail sur porcelaine, à la manufacture de 
Sèvres même.

Pendant le Directoire, bien que rattachée directement à la Couronne, Sèvres n’en était pas le 
fournisseur exclusif. La manufacture de Pierre-Louis Dagoty, spécialisée dans le décor imitant le 
laque – notamment les fonds rouge tomate ornés de chinoiseries or en relief (ill. 1) – bénéficiait 
de la protection de l’impératrice Joséphine et prit le titre de Manufacture de S. M. l’Impératrice 
en 1804. Pour l’Impératrice et son fils le prince Eugène de Beauharnais, Dihl et Guérhard réalisa 
entre 1811 et 1813 deux somptueux services à dessert à décor de vues d’Italie ou “tableaux d’après 
des maîtres flamands” et d’un fond or imitant le vermeil à la perfection18 (ill. 2). La même fabrique 
livra à Joseph Bonaparte, roi d’Espagne, un déjeuner décoré de scènes allégoriques et à fond or 
et camées, réalisé vers 1810, aujourd’hui au musée Wellington. Elle fournit également à la Cour 
d’Espagne un somptueux mobilier orné de plaques de porcelaine, comme la table du Triomphe de 
Galatée et de l’Histoire de Psyché marquée sur la monture en bronze du chiffre du roi Charles IV 
et de la reine Marie-Louise d’Espagne, réputée être un cadeau de Napoléon en 1804, aujourd’hui 
au Palacio de Oriente à Madrid19. D’autres manufactures parisiennes, comme celle dirigée par 
Caron et Lefebvre, livrèrent au Garde Meuble d’exceptionnels ensembles glorifiant les actions 
de l’Empereur. On attribue à Caron et Lefebvre le très beau et monumental vase “fuseau” à 
anses droites en bronze doré décoré du Passage du Mont Saint-Bernard et signé “Swebach” et 
daté “1806”, conservé au château de Versailles20 (ill. 3). Ce vase est très proche du vase “fuseau” 
de Sèvres conservé au Louvre décoré du Consul Bonaparte franchissant le Mont Saint-Bernard 
d’après David (voir p. 196 de cet ouvrage), de dimensions similaires (hauteur de 107 centimètres). 
Même si la forme du vase de Sèvres est plus élégante et le fond écaille plus heureux que sur le vase 
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parisien, les deux modèles s’égalent pour la richesse de la monture des anses en bronze doré. à cet 
égard, l’ambition de la fabrique parisienne se mesure à celle que retrouvait Sèvres avec Brongniart. 
Passée de mode sous le Directoire, Sèvres ne jouissait plus de l’aura de son illustre passé – si bien 
qu’en 1800, “l’ambassadeur de France à Madrid avait mandé Talleyrand que la reine Marie-Louise 
d’Espagne ayant beaucoup de porcelaines de Sèvres de formes anciennes qui l’ennuyaient, saurait 
sûrement apprécier des porcelaines de la rue du Temple… d’un goût plus moderne et plus pur”21. 
Curieux du succès des fabriques rivales, Alexandre Brongniart, en l’an 9 (1802) puis en 1814, 
demanda à placer un magasin de vente et dépôt à Paris, dont l’objectif principal serait d’y placer 
“un peintre sur porcelaine afin d’ être mieux instruit de ceux [les goûts] qui dominent, d’ être plus à 
même de connaître les perfectionnements inventés dans les fabriques de Paris” 22.

1. Paris, manufacture de Dagoty, vers 1805-1810, partie de déjeuner composée d’une théière ovoïde à col quadrilobé 
et bec verseur formé d’un bec d’oiseau et d’un pot à lait de forme étrusque tréflé, à décor à fond rouge tomate

et pagodes en or en relief (porcelaine dure), H. de la théière : 18,5 cm ; H. du pot à lait : 13,5 cm.
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2. Paris, manufacture de Dihl et 
Guérard, vers 1811, assiette du 
Service de dessert de Joséphine 
décorée d’une Vue du Colisée à 
Rome, légendée au revers “Vue prise 
du Colisé à Rome” (porcelaine dure). 
Collection particulière.
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 Néanmoins, Brongniart ne craignait pas réellement 
la concurrence parisienne. Il voulut au contraire élever la 
Manufacture d’État, destinée quasi exclusivement à la clientèle 
du gouvernement, au rang de modèle, de référent, comme 
source de documentation technique plutôt que concurrente. 
Il est vrai que Sèvres resta au sommet de l’excellence dans le 
domaine du dessin des vases et des pièces de forme, sans jamais 
être égalée, ce que Brongniart invoqua d’ailleurs pour justifier 
les coûts de production : “(…) Je dois vous prévenir également 
que nos prix sont en général plus élevés que ceux des fabriques de 
Paris, parce que notre porcelaine est plus solide, nos formes plus 
pures et plus élégantes, notre dorure plus solide aussi, et enfin, les 
ornements et fleurs faits avec un soin, une pureté de dessin qu’on 
n’apporte pas dans les autres fabriques”23. Brongniart instaura 
une politique de confiance, d’échange et d’entraide mutuelle 
envers les manufactures parisiennes. “Je n’ai point craint de 
multiplier ces questions ni meme d’en faire d’ indiscrètes (…) je 
considère les manufacture impériales ou royales non pas comme des 
maisons de commerce particulières qui croyent devoir faire mystère 
de tout, mais comme des établissements chargés de porter leur art à 
sa perfection et qui doivent mettre en usage pour arriver à ce but les 
mêmes moyens de communications qu’employent les savants pour 
faire des progrès à la science qu’ ils cultivent”24.
 
Sèvres et les manufactures rivales : Berlin et Vienne

 Au niveau européen au début du XIXe siècle, les 
manufactures royales de Vienne25 et de Berlin (la Königliche 
Porzellan-Manufaktur, dite KPM) se démarquaient par 
leur avance technologique et la qualité de leur production 
porcelainière. Si, pendant le Directoire, leur production resta 
fortement influencée par le style Louis XVI tardif, redevable 
autant à la mode parisienne (dans l’iconographie) qu’à la 
porcelaine de Sèvres (dans les formes et fonds de couleur 
caractéristiques comme le “bleu de Sèvres”), les deux fabriques 
innovèrent dans les décors et la technique dès les premières 
années du XIXe siècle26. On doit notamment à Berlin des décors 
d’une complexité technique inouïe, comme le décor micro-
mosaïque créé en 1802 associé à de riches dorures27. Fruit d’un 
renouvellement des formes nobles et pures (vases étrusque, 
vase Médicis, etc.) et du répertoire d’images, nouvellement 
inspiré de l’Antique et de recueils d’Antiquités étrusques, les 
décors sous le Consulat et l’Empire restèrent néanmoins fidèles 
au néoclassicisme européen diffusé avec les redécouvertes 
romaines de Pompéi et Herculanum. S’il est aisé de percevoir 
les influences artistiques mutuelles qui existèrent entre Vienne, 
Berlin et les manufactures françaises, le goût français – parisien 
en particulier, prit le pas dans toute l’Europe. 
C’est la curiosité et l’ouverture d’esprit de Brongniart qui 
présidèrent aux avancées techniques de la manufacture de 
l’État français, et réciproquement, permirent aux manufactures 

3. Paris, manufacture de Caron et Lefebvre, 1806, vase “fuseau à anses 
droites” décoré sur une face du Passage du Mont Saint-Bernard, signé et 
daté “Swebach, 1806”, légendé au revers “le château de saint-Cloud”, fourni 
au Garde Meuble par Lefebvre en 1812 (porcelaine dure), H. : 128 cm. 
Versailles, musée des châteaux de Versailles et de Trianon, inv. V12762.
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“rivales” européennes d’avoir un modèle. Brongniart fonda en 1801 à Sèvres un Muséum de 
céramique dont l’objectif était “de rassembler d’une manière méthodique (…) tous les objets d’art 
et de science qui peuvent servir à l’art de la poterie fine et commune (…) Pour les échantillons de 
poteries et de porcelaines connues, la manufacture de Sèvres se procurera et sans frais cette collection 
par des échanges”28. Pour enrichir les collections du Muséum d’exemples de céramiques étrangères, 
il imagina un processus d’échanges mutuels de “cadeaux” d’échantillon, exemples de production 
caractéristique de chaque manufacture29. 
Si Brongniart put constater la très haute qualité de la porcelaine de Berlin de visu grâce aux 
plusieurs voyages d’observation qu’il entreprit à travers les pays germaniques, Rosenstiel, un des 
directeurs de la manufacture KPM de Berlin, vit le travail sévrien lors de sa visite à la manufacture 
française en 1802. Il y fut reçu par Brongniart, qu’il admirait. Frick, chargé de l’approvisionnement 
de matériaux pour Berlin, eut le même privilège deux ans plus tard, à l’occasion de la remise de 
vases de porcelaine offerts par le roi et la reine de Prusse à Joséphine en 1805. Brongniart n’était 
pas avare de bons conseils et envoya par ailleurs des oxydes métalliques à Landriani, “physicien 
distingué de Vienne” en 1804, pour la réalisation de la couleur rose30. Il partagea ses dernières 
recherches comme son essai sur les couleurs vitrifiables.

Ayant constaté pendant tout le Consulat la supériorité technique des manufactures de Berlin 
et Vienne, leader pour la solidité et la blancheur de la pâte, on s’impatientait de voir Sèvres 
reprendre le flambeau d’un art qui devait l’inscrire à nouveau dans l’Histoire. Ce sont finalement 

4 a. Sèvres, vers 1811, plateau du déjeuner offert par l’Impératrice à la duchesse de Bellune pour le jour de l’an 1812.
Collection particulière.
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les victoires successives de Napoléon et l’occupation par l’armée napoléonienne qui précipitèrent la 
Manufacture aux cœurs des enjeux économiques et politiques français et européens, une situation 
latente depuis l’arrivée de Brongniart aux commandes de la fabrique. Ce dernier usa en effet 
pleinement de la domination militaire de l’armée de Napoléon Ier pour extorquer des informations 
stratégiques, prétextant en faire profiter l’industrie française. Affirmer la suprématie militaire à 
travers les arts et l’industrie, telle devint la devise de la manufacture de Sèvres au regard de son 
pays comme des États étrangers. Dans cette entreprise, Brongniart trouva en Daru un allié de 
circonstance précieux : “(…) J’ai cherché à prendre quelque connaissance des manufactures de ce 
pays dans le double projet de protéger ces établissements et faire tourner en profit de notre industrie 
nationale, l’exercice de l’autorité que nous avons momentanément ici (…)”31. 
Avec l’occupation de Napoléon en Europe, Sèvres eut le champ libre pour développer sa production 
et affirmer sa supériorité, devenant également influente auprès des fabriques étrangères de Vienne 
et Berlin. L’occupation à Vienne permit à sa fabrique d’atteindre un parfait niveau technique qui, 
bien que pleinement néoclassique, est fortement redevable au classicisme français. Les meilleurs 
peintres viennois – Joseph Nigg pour les fleurs ou Joseph Leithner pour les figures – travaillèrent 
aux vues topographiques parfois légendées en français, associées à de magnifiques ors polis ou en 
relief. Entre 1805 et 1809, ce courant francophile fit également abandonner les fonds de couleur 
foncés au profit d’une iconographie de la nature ou de la nature morte (ill. 4, a-b) et de l’imitation 
des pierres précieuses en trompe-l’œil, sorte d’émulation à l’égard de Sèvres.

4 b. Vienne, 1807, plateau décoré de fleurs peint par Joseph Nigg (porcelaine dure).
Sèvres, Cité de la Céramique, inv. MNC 470-18.
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à Berlin, l’occupation par les troupes françaises entraîna une mise sous tutelle de la KPM, qui 
fut privée de ses liens avec la maison royale de Prusse en 1806 et assujettie à Paris et Sèvres 
jusqu’en 1815. Si cette situation n’eut pas de conséquence majeure sur la production artistique, les 
restrictions financières handicapèrent sérieusement la manufacture. Par ailleurs, thèmes et décors 
peints récemment illustrés à Sèvres furent repris par la fabrique allemande, comme en témoigne 
le service Botanique envoyé en cadeau diplomatique à Joséphine, exécuté sur le modèle du service 
des Liliacées (1802-1805) et empreint de l’esprit encyclopédique caractéristique de Brongniart. On 
réalisa également un peu plus tard des imitations à l’identique comme des assiettes décorées de 
portraits antiques à la manière des pièces du service Iconographique Grec (1812-1816) (ill. 5, a-b). 
Parfaite techniquement, la version berlinoise n’a rien à envier à la version française, mais elle en reste 
une copie.
Comme à Sèvres pour l’Empire, les assiettes et leur décor sortis de la fabrique prussienne servirent 
peu à peu symboliquement à la diffusion de sujets patriotiques, des victoires militaires et des 
monuments emblématiques de la Prusse. La KPM ne fut plus une manufacture réservée à un 
souverain mais elle se dévoua à la gloire d’une Nation, comme l’inscrit le superbe service de table 
composé de 470 pièces décorées de scènes topographiques et d’une riche dorure, qui fut offert par 
l’empereur d’Autriche au duc de Wellington (1769-1852). Par ailleurs, ce dernier reçut également 
un somptueux service de Vienne peint de camées32. 

à la fin de l’Empire, Brongniart avait donc réussi à s’imposer comme un savant reconnu et comme 
directeur de l’établissement porcelainier redevenu le plus prestigieux. 

Sèvres et les manufactures étrangères satellitaires liées à la Cour impériale 

 En annexant de nombreux territoires et en octroyant des royaumes aux membres de sa 
famille, Napoléon Ier étendit son pouvoir obtenu par l’épée aux quatre coins de l’Europe. Les 

5 a. Sèvres, 1810-1816, assiette du service Iconographique Grec
peinte par Béranger. Collection particulière.

5 b. Berlin, manufacture KPM, 1814, assiette décorée du portrait 
d’Achille peinte par Gottfried Wilhelm Völcker (porcelaine dure).
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conquêtes militaires et politiques devaient être validées par une conquête “morale” dans laquelle 
les arts jouèrent un rôle essentiel. 
La porcelaine de Sèvres, élément indispensable au faste princier de la Cour française et récurrente 
dans les présents diplomatiques, eut naturellement un impact sur les manufactures de porcelaine 
européennes, particulièrement celles liées aux cours rattachées à la cause de l’Empereur des 
Français. Les royaumes d’Italie comptent parmi les plus emblématiques, Napoléon y plaçant 
ses trois sœurs : Élisa Bacciochi (1777-1820), grande-duchesse de Toscane, Pauline Borghèse, 
princesse de Rome, et Caroline Murat, reine de Naples. Il plaça deux de ses frères, le prince Jérôme 
à Cassel, siège du royaume de Westphalie et le prince Joseph à Madrid, royaume d’Espagne. 
Si la fabrique de Volpato à la Cour des Borghèse ne subit pas vraiment l’influence de la 
manufacture impériale française, et qu’à Madrid, sous le règne de Joseph Bonaparte, les aléas 
politiques conduisirent à la destruction de la manufacture locale en 1812, les liens sont bien plus 
ténus avec les manufactures de Doccia et de Naples.
Sœur aînée de Napoléon et princesse de Piombino et de Lucques (1805), Élisa Bacciochi, promue 
au rang de grande-duchesse de Toscane en 1809, est la seule des sœurs de Napoléon qui exerça un 
réel pouvoir politique dans une cour à son image jusqu’en 1813. Sa cour au palais Pitti à Florence 
eut un impact important sur la manufacture Ginori à Doccia33, alors sous la direction de Carlo 
Leopoldo Ginori Lisci (1788-1837), qui jouissait d’une grande réputation en Europe. La Cour de 
Toscane reçut très tôt de Napoléon Bonaparte34 des présents nombreux qui consistaient en des 
porcelaines “officielles” souvent à l’effigie de l’Empereur, destinées à occuper le décor des lieux 
où s’exerçait le pouvoir. Parmi celles-ci figure le riche service de dessert à “frises d’or cygnes et 
attributs coloriés” se détachant sur un fond bleu de grand feu d’Élisa en porcelaine de Sèvres, 
réalisé en 1809 et arrivé au palais Pitti l’année suivante (où il se trouve toujours) (ill. 6). Le motif 
sévrien du marli des assiettes fut reprit par Doccia pour le service de table de Ferdinand III 
d’Augsbourg de Lorraine (1769-1824) en 1823, où se voient sur le bassin des vues de Toscane dans 
un style encore influencé par l’Empire (ill. 7)35. 

6. Sèvres, 1809-1810, assiette du service de dessert à “frises d’or cygnes 
et attributs coloriés” de la grande-duchesse Élisa Bacciochi. Florence, 

palais Pitti, Museo delle Porcellane, inv. A.c.e. 1911, nn. 873-900.

7. Doccia, manufacture Ginori, 1823, assiette du service de table de 
Ferdinand III d’Augsbourg de Lorraine décorée d’une Vue du Dôme 

de Florence (porcelaine dure). Sesto Fiorentino, museo Richard-Ginori 
della Manifattura di Doccia, inv. 257.
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La manufacture Ginori interpréta ainsi les productions de Sèvres qu’elle adapta avec une sensibilité 
toscane. En même temps, elle sut en fournir l’imitation parfaite. La forme et les anses du vase “fuseau” 
à anses enroulées formées d’aigle en bronze doré à fond bleu, décoré du portrait de l’Empereur d’après 
la peinture de François Gérard36, reçu en cadeau diplomatique, furent exactement reprises par la 
manufacture de Ginori au début des années 183037 (ill. 8). Quant au fond vert du vase “fuseau” au 
portrait d’Élisa Bacciochi (ill. 9), il est repris au vert de chrome sévrien. On retrouve une influence 
formelle de Sèvres sur d’autres vases comme le vase jasmin ou encore dans la statuaire de biscuit ; 
à partir d’un imposant buste de Napoléon (51 centimètres de haut, marqué “Chaudet Sc.”) envoyé 
en 1807, Ginori réalisa une reprise à l’identique en 1810, de dimensions cependant réduites (24,5 
centimètres, marquée “Fbbri. Ginori”)38. 
à la Cour des Murat à Naples, en plein essor à la fin du XVIIIe du siècle, la Real Fabrica Ferdinandea, 
fondée en 1771 par le roi Ferdinand IV à Portici, développa un brillant style étrusque formellement 
repris aux céramiques antiques et peint de vedute des environs de Naples39, mais la manufacture royale 
fut revendue en 1807. Si les commandes auprès de la fabrique de Naples furent rares pendant l’Empire, 
du fait des tensions des Murat avec Napoléon, la production napolitaine fut relativement perméable à 
l’influence de Sèvres, comme pourrait en témoigner un vase “fuseau” orné d’anses en bronze doré, de 
qualité moindre, formé d’aigles et décoré d’un portrait présumé de Caroline Murat à la manière d’une 
miniature se détachant sur une jolie dorure (ill. 10 a-b). La manufacture de Naples réalisa également 
d’ambitieuses sculptures en biscuit à la gloire des Murat et de Napoléon, comme les bustes des Murat40 
réalisés vers 1810, destinés à meubler le palais royal de Naples ou le château de Caserte. La récente 
découverte d’un portrait équestre de Napoléon Ier en Imperator41, selon l’idéal romain, témoigne 
que cette production ambitieuse de sculpture en biscuit faisait l’apologie de Napoléon. Elle doit être 
rapprochée du célèbre surtout de table du service particulier de l’Empereur commandé en 1807, qui 
figurait notamment Napoléon derrière son char.
Au même moment à la Cour de Westphalie du prince Jérôme Bonaparte (1784-1860), marié à la 
princesse Catherine de Wurtemberg en 1807 à Fontainebleau, le couple royal prit ses quartiers au 
château de Wilhelmshöhe, rebaptisé Napoléonshöhe, territoire situé en périphérie de Cassel. Cassel 
et Napoléonshöhe furent remeublés en mobilier français et germanique et transformés en vitrine 
du royaume42. Ainsi, les vases en porcelaine de Sèvres placés dans la galerie consacrée à la gloire de 
Napoléon côtoyaient-ils les porcelaines de Fürstenberg43 comme les effigies en porcelaine de Jérôme et 
de Catherine, insérées dans les lambris du décor intérieur et répétées de manière à asseoir la légitimité 
et l’autorité du souverain. La production de Fürstenberg se caractérise par des décors souvent en blanc 
et or44.

8. Doccia, manufacture Ginori, 
vers 1830, vase “fuseau” décoré 
du portrait de Marianna 
Garzoni Venturi Ginori Lisci à 
fond vert (porcelaine dure),
H. : 54 cm. Collection 
particulière.

9. Sèvres, 1812, vase “fuseau” 
décoré du portrait d’Élisa 
Bacciochi, grande-duchesse 
de Toscane à fond vert de 
chrome, H. : 54,5 cm. Berlin, 
Berlin-Brandenburg Stiftung 
Preussische Schlösser und 
Gärten, inv. XII 11350.

10 a. Naples, vers 1810, 
vase “fuseau” orné du 
portrait présumé de 
Caroline Murat (porcelaine 
dure),
H. : 51,2 cm. Collection 
particulière.

10. Sèvres, vers 1812, vase 
“fuseau” décoré du portrait 
de Caroline Murat à fond 
vert de chrome,
H. : 54,5 cm. Collection 
particulière.
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SÈVRES AU CŒUR DE LA PROPAGANDE IMPÉRIALE

L’ICONOGRAPHIE IMPÉRIALE

 Depuis le XVIIIe siècle, la porcelaine, largement exportée puisque aisément transportable, 
figurait comme symbole du luxe à la française. Napoléon fut le premier chef d’État à avoir 
compris, après Louis XIV, l’importance de la propagande, par le texte et par l’image ; hissée au 
rang de la peinture et de la sculpture, la porcelaine de Sèvres joua désormais un rôle primordial 
dans la diffusion de l’image de la famille et de l’héroïsme impériaux, dans l’environnement privé 
impérial comme au-delà des frontières françaises en tant que cadeaux diplomatiques, dans un 
Paris redevenu capitale des Arts.
La politique artistique ambitieuse de Napoléon atteignit son paroxysme avec l’enrichissement 
considérable des collections du Muséum central des Arts (fondé en 1793) avec les saisies 
napoléoniennes faites dans les pays conquis. En 1803, le musée était rebaptisé “Musée Napoléon” 
et la direction confiée à Dominique-Vivant Denon (1745-1825). Le futur Empereur initiait là le 
principe d’associer le nom d’un souverain français à une institution culturelle. à l’image du roi 
Soleil, Napoléon, que l’on pourrait appeler “l’aigle éclairé”, sut parfaitement user de son image 
de conquérant irrésistible, qu’il s’attacha à diffuser dans toutes les cours d’Europe, forgeant ainsi 
la légende napoléonienne. Comme Louis XIV, il privilégia la diffusion des messages politiques 
par les arts pour légitimer son pouvoir. C’est le moment où la plupart des expressions artistiques 
redevinrent codifiées au nom de la propagande de l’Empire ; à Sèvres plus que jamais, la porcelaine 
servit de support stratégique pour divulguer cette propagande et l’image d’un Premier Consul 
devenu Empereur des Français. Aujourd’hui, la figure de Napoléon fascine toujours autant ; les 
présents ornés de son image ou à la gloire de l’Empire furent, et sont encore, gardés tel des reliques.

A travers les portraits : l’image d’un homme

 L’iconographie de la porcelaine de Sèvres sous l’Empire fut à la hauteur de la grande peinture 
ou de la sculpture à travers la représentation, le plus souvent sur des vases de forme “fuseau”, des 
portraits impériaux. Même si ces derniers furent généralement repris aux modèles des grands peintres de 
l’époque tels que Jacques-Louis David (1748-1825), Jean-Baptiste Isabey (1767-1855), François Gérard 
(1770-1867), Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), etc., les vases et petits objets indépendants 
comme les tasses, sur lesquels ces portraits furent peints, offraient la possibilité d’être transportés et 
diffusés, fixant ainsi des images inaltérables. Celle de l’Empereur est communément en habit de sacre : 
manteau d’hermine et chemise à col de dentelle, couronne de laurier, collier de la Légion d’Honneur 
ainsi que le Sceptre et la Main de Justice, tandis que l’Impératrice se voit presque toujours en robe 
de cour. Moins officielles et plus rares sont la représentation de l’Empereur en habit militaire, qu’il 
affectionnait particulièrement et portait tous les jours, et celle de l’Impératrice en tenue de voyage. 
Quel que soit le type de représentation, celle-ci est presque toujours associée aux symboles du pouvoir 
que sont l’aigle, les abeilles, les trophées militaires, majestueusement peints en or et platine (ill. 11).
Ces portraits, figurés en pied ou en buste, furent le plus souvent offerts aux membres de la famille impériale 
et de la cour, en France ou à l’étranger. C’est le cas par exemple du vase “fuseau” au portrait de l’impératrice 
Marie-Louise en habit de voyage offert en 1814 à la reine de Westphalie (voir p. 199 de cet ouvrage).

Page précédente
11. Sèvres, 1813, vase “fuseau” au portrait de l’impératrice
Marie-Louise peint par Constantin d’après Gérard (détail du revers),
H. : 56 cm. Collection particulière.

Brochure Camille CS6.indd   35 20/07/2016   14:07



36

Aucun souverain ne fut autant représenté à Sèvres que Napoléon. Le portrait de l’Empereur, véritable genre 
à part entière, trouva diverses expressions allant de sa représentation réaliste au portrait sublimé. Figuré 
trônant en costume de sacre entouré de ses Maréchaux, Napoléon au centre du plateau de porcelaine de 
la Table d’Austerlitz (ou Table des Maréchaux) (voir p. 139 de cet ouvrage) y apparaît surpuissant, tel Dieu 
entouré des apôtres, dans une atmosphère presque céleste dénuée de toute matérialité (ill. 12). 
Au même moment, dans un cadre plus intime, on représenta Napoléon en tant que chef de famille, 
scénographie réservée à la sphère privée. Napoléon commanda même une table aux portraits de sa 
famille, mais celle-ci ne fut jamais réalisée45. Quant à l’exceptionnel cabaret orné des “portraits des 
princesses de la Famille Impériale”, offert à Madame Mère pour le jour de l’an 181346, il pourrait 
fonctionner comme une véritable galerie de portraits en miniatures (ill. 13).
La théière est ornée de ceux de l’Empereur d’après Gérard sur une face et de l’impératrice Marie-
Louise d’après Jean-Baptiste Isabey sur l’autre face, tous deux peints par Madame Jaquotot47. Le pot 
à sucre représente d’un côté Caroline Murat peinte par Le Guay et de l’autre côté le Roi de Rome, 
dont le portrait non signé peut être attribué au même artiste. Le pot à lait est décoré du portrait 
d’Élisa Bonaparte signé Le Guay et légendé “SAI la Gde. Desse. De Toscane”. Les tasses sont ornées 
respectivement des portraits d’Hortense de Beauharnais signé “Le Guay d’après Gérard” et légendé 
“S.M. la Reine Hortense”, de la princesse Catherine de Württemberg, légendé “S.M. la Reine de 
Westphalie d’après Mr Gérard” et réalisé par Jean Georget48 et de Pauline Bonaparte signé “Victoire 
Jaquotot” et légendé “S.A.I. la Pssce Pauline”. à travers la commande de cette série de portraits, il 
faut aussi voir l’hommage d’un homme inséparable de sa famille, qu’il avait dotée de trônes, et qu’il 
chercha toujours à légitimer.

Page de droite
12. Sèvres, vers 1808-1810, Table d’Austerlitz dite aussi 
des Maréchaux (détail). Rueil-Malmaison, châteaux de 
Malmaison et Bois-Préau, inv. M.M.40.47.7190.

13. Sèvres, vers 1812, cabaret décoré des portraits des princesses de la Famille Impériale peint par Jaquotot et Le Guay.
Collection particulière.
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Inscrire l’homme dans l’Histoire

 Napoléon, soucieux de s’inscrire dans la lignée des grands empereurs romains, fit représenter 
les portraits des plus célèbres d’entre eux : le conquérant Jules César et le fondateur Auguste. Grand 
amateur de camées, il ordonna la réalisation de vases et de services de table peints de camées en trompe-
l’œil dont font partie les deux grands services Iconographiques Grecs, dont Napoléon offrit le premier 
au cardinal  Fesch en 1811, ornés de figures illustres issues de l’Antiquité d’après les recueils illustrés 
de Visconti. Les deux vases “fuseau” en paire commandés par Napoléon Ier pour le palais impérial de 
Monte Cavallo à Rome, peints par Jean-Marie Degault (actif entre 1808 et 1817) ont pour unique 
iconographie celle des portraits en camées de César et d’Auguste (ill. 14 ; voir p. 192 de cet ouvrage). 
Par ailleurs, Degault et Louis-Bertin Parant (actif entre 1806 et 1828 et entre 1835 et 1841), tous deux 
spécialisés dans la peinture “façon camées” sur un fond brun foncé, se disputaient la paternité de ce 
procédé de peinture.
Si ces figurations mythologiques ou antiques, auxquelles l’Empereur souhaitait être identifié, servaient 
parfaitement la propagande impériale, elles n’en étaient pas moins façonnées par le goût néoclassique 
alors à son apogée dans toute l’Europe. à ce titre, les assiettes du service Marli d’or ou du service 
Olympique servent d’exemple (voir p. 239 et p. 77 de cet ouvrage). L’utilisation des références 
antiques, allant jusqu’à la déification de l’Empereur, rejoignait les aspirations politiques de ce dernier, 
désireux de fonder et légitimer un Empire digne de celui de César, et s’assurer de la dévotion de son 
peuple. Le large décor continu en frise du vase “étrusque à rouleaux” représentant L’entrée à Paris des 
principaux monuments qui composent le musée Napoléon (ill. 15) représente, à la manière d’un cortège 
impérial, l’arrivée au musée Napoléon des plus grand chefs d’œuvres d’antiques du Vatican comme 
le Laocoon, l’Apollon du Belvédère, etc., ou encore le buste en hermès de Jupiter. Le cortège, où des 
soldats transportent les œuvres sur des chariots ou jouent de la musique, où des femmes et enfants sont 
vêtus de drapés a l’antique, célèbre symboliquement le succès et les qualités d’un souverain éclairé et 
protecteur des arts. Brongniart, qui considérait ce vase comme l’une des plus grandes réussites de la 
Manufacture49, s’opposa à son envoi à Berlin après la chute de l’Empire.

Ci-contre
14. Sèvres, vers 1814, vase 
“fuseau” décoré du portrait en 
camée de l’Empereur Auguste 
peint et signé par Degault (détail).
Collection particulière.

Page de gauche
15. Sèvres, 1813, vase “étrusque 
à rouleaux” décoré de L’entrée à 
Paris des principaux monuments 
qui composent le musée Napoléon 
peint par Béranger (détail). 
Sèvres, Cité de la Céramique, 
inv. MNC 1823.
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 Allant plus loin, Napoléon se réappropria l’ensemble de ces codes historiques. Sur le vase 
“étrusque à larmier” de 1807 orné des Pestiférés de Jaffa et de Napoléon touchant un invalide du 
bâton d’Esculape (ill. 16), c’est un Napoléon lui-même, et bien reconnaissable, qui évolue comme 
protagoniste de l’univers de l’Antiquité. Sur une face, le sujet historique des Pestiférés de Jaffa réfère 
au célèbre épisode de la campagne d’Égypte du 11 mars 1799 : accusé d’avoir laissé les troupes 
s’empoisonner par la peste, le jeune général au centre unifie par son geste le groupe de personnages 
orientaux et l’armée française. Le peintre Bergeret a adapté la composition d’Antoine-Jean Gros au 
vase par des figures monumentales et rapprochées, présentées en frise à la manière des sculptures 
de bas-reliefs romains. On loue le courage du jeune général au cœur de l’action, compatissant et 
humain, la main droite posée sur l’épaule d’un pestiféré. On lit aussi son pouvoir semi-divin de 
guérisseur, message clairement évoqué sur l’autre face. Sur cette dernière, la scène allégorique de 
Napoléon touchant un invalide du bâton d’Esculape présente le héros mandaté par Esculape à l’antique, 
couronné de laurier et partiellement vêtu, dégageant ainsi une nudité héroïque, touchant de la main 
un invalide. L’iconographie de ce vase présente Napoléon comme intercesseur de Dieu sur Terre, au 
pouvoir guérisseur surhumain. 
 Toutefois, Napoléon ne s’arrêta pas à la comparaison aux anciens et à la réappropriation de 
codes historiques. C’est aussi le héros contemporain d’ici-bas que les images sévriennes se chargèrent, 
très précocement, de véhiculer. Premier Consul, il prit le pouvoir à l’âge de 30 ans. Alors que Bonaparte 
avait besoin d’asseoir son pouvoir et restaurer l’ordre dans le pays, il choisit pour cela de construire sa 
propre image de conquérant actuel. Ce fut chose faite dès 1800 avec le portrait du Premier Consul 
franchissant les Alpes de Jacques-Louis David, dont on garda l’image de Napoléon triomphateur50. 
Ce sujet inspira naturellement le décor du vase “fuseau” qu’il offrit à Madame Mère à l’occasion du 
baptême du roi de Rome en 1811 (ill. 17). Se détachant sur un fond écaille de tortue ponctué d’abeilles 
or et placée dans un cartel trapézoïdal étiré en hauteur, la scène, qui reprend exactement la composition 
sur toile (l’absence du drapeau français et la robe du cheval alezan indiquent que la version de 1801, 
aujourd’hui au Charlottenbourg à Berlin, a servi de modèle), est signée Jean Georget d’après David. Au 
premier plan, les inscriptions “HANNIBAL” et “CAROLUS MAGNUS” font référence aux passages 
historiques des Alpes par Hannibal Charlemagne au Moyen Âge, plaçant ainsi Bonaparte dans la 
lignée des héros mythiques. En costume de général en chef, coiffé de son bicorne et armé d’un sabre 
de mamelouk, le général victorieux aux traits émaciés nous regarde droit dans les yeux et montre la 

Ci-dessus et page de droite
16. Sèvres, 1807, vase “étrusque 
à larmier” décoré de Napoléon 
thaumaturge : Les Pestiférés de 
Jaffa et Napoléon touchant un 
invalide du bâton d’Esculape 
peint par Bergeret (détails). 
Fontainebleau, musée national 
du château, inv. F 2014. 24.
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direction à suivre, celle des sommets – un geste grandiloquent souligné par son manteau rouge gonflé 
par le vent. Au revers, les ornements peints en or – un autel antique avec un aigle dans une couronne 
de laurier et des armes – complètent l’allusion aux batailles de Napoléon Bonaparte.
Moins focalisées sur l’image de l’Empereur, les scènes glorifiant les épopées napoléoniennes telles 
que campagnes militaires ou “scientifiques” (l’Égypte), victoires ou faits les plus marquants des 
campagnes, sans exclure la représentation plus familière des campements militaires, furent également 
un relais essentiel. Relater les grands évènements historiques de la France moderne, c’est-à-dire celle 
de l’Empereur, en montrant le déroulement des batailles et l’organisation d’une armée, était nouveau 
dans l’histoire de la représentation des souverains dans l’art. Dans cette perspective, Brongniart tint 
par ailleurs à la véracité scientifique des représentations picturales, qui devaient rester fidèles aux 
détails des évènements tels qu’ils s’étaient réellement déroulés. Pour se faire, il souhaita obtenir “des 
dessins faits par des témoins (…)” pour faire connaître “avec exactitude les sujets qu’ ils représenteront” et 
“(transmettre) à la postérité la mémoire des événements étonnants qui viennent de se passer”51. En témoigne 
le réalisme des scènes peintes sur les cartels de la paire de vases “œufs”monumentaux conservée au 
château de Versailles, qui représentent la campagne militaire de Prusse de 1806, notamment à Berlin 
et à Vienne (ill. 24, a-b). L’une relate le moment de l’entrée solennelle de Napoléon à Berlin le 27 
octobre 1806. L’Empereur est accompagné de ses généraux à cheval face à l’armée prussienne en 
pied. On lui remet les clés de la ville devant la porte de Charlottenbourg matérialisée par des arches 
tronquées. Napoléon n’est pas au milieu de la foule comme il est dit dans les écrits de l’époque, qui 
ne correspondent à la réalité. Swebach a représenté ici un moment plus solennel et plus proche des 
évènements réels en focalisant la scène sur les deux armées. 
Le fait de légender les scènes au revers des pièces ou dans le décor même participe également de la 
vocation historique de la production impériale. Les mêmes idées président au genre du paysage, qui 
servit désormais à illustrer les environs des palais impériaux et des pays conquis – comme les assiettes 
du service Marli d’or qui montrent notamment la Cascade dans le parc de Napoleonshöhe (ill. 18) ou 
encore une Vue de Boppart sur les bords du Rhin. 
C’est par ailleurs Brongniart qui développa à Sèvres les décors thématiques, dans les services de table 
notamment52. Le service Cambacérès (ill. 19, a-e), qui figure divers palais impériaux (Fontainebleau, 
Trianon, Tuileries, Saint-Cloud, etc.), donne l’idée concrète du succès de l’Empire à travers ses 
conquêtes et le prestige de l’architecture. Les légendes détaillées au revers des assiettes précisent le 
point de vue du peintre. Plus anecdotique mais non moins significatif, l’édifice de la manufacture de 
Sèvres figure également dans ces services, comme un haut lieu du pouvoir napoléonien. 
L’exceptionnel plateau de la Table des Palais Impériaux ou des Palais Royaux, commandée par 
Napoléon en 1811 mais terminée sous Louis XVIII en 1817, offre une synthèse unique des centres 
névralgiques impériaux (ill. 20 ; voir p. 141 de cet ouvrage) autour du palais des Tuileries, en y 
incorporant des portraits de l’Empereur marchant à pied, accompagnant l’Impératrice ou ses 
généraux, ou encore se distrayant à la chasse.

Ci-dessus
18. Sèvres, 1811-1812, assiette 
du service Marli d’or décorée 
de La Cascade dans le parc de 
Napoleonshöhe, légendée au revers 
“La Cascade dans le parc de (…) 
Höhe / près Cassel”.
Collection particulière.

Page de droite
17. Sèvres, vers 1811, vase 
“fuseau” dit de Madame Mère, 
représentant Le Premier consul 
franchissant les Alpes au col du 
Grand Saint-Bernard peint par 
Georget d’après Jacques-Louis 
David (détail), H. : 1,07 m. Paris, 
musée du Louvre, inv. OA 11056.

Page suivante
20. Sèvres, vers 1811-1817, Table 
des Palais Impériaux ou des Palais 
Royaux (détail).
Collection particulière.
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19. Sèvres, 1806, cinq assiettes du service Cambacérès
a. Assiette décorée et légendée au revers d’une “Vue de Trianon dans le Parc de Versaille / du Côté de l’Avenüe”. Collection particulière.
b. Assiette décorée et légendée au revers des “Promenades des Palais des Tuileries”. Collection particulière.
c. Assiette décorée et légendée au revers d’une “Vue de la Manufacture impériale de porcelaine de Sèvres prise du Parc de St. Cloud près la Maison du Garde”. 
Collection particulière.
d. Assiette décorée et légendée au revers d’une “Vue du Palais impérial de St. Cloud prise de la rive droite de la Seine”. Collection particulière.
e. Assiette décorée et légendée au revers d’une “Vue de l’Etang de Fontainebleau et de / la Cour des Fontaines dans l’Eloignement”. Fontainebleau, 
musée national du château, inv. F 2015.5.
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Le service particulier de l’Empereur

 Parmi les grands services historiques de Sèvres inscrivant Napoléon dans l’Histoire, le service 
particulier de l’Empereur est le plus abouti. Appelé service des “Quartiers Généraux”, il fut commandé 
pour l’usage personnel de l’Empereur dans son château des Tuileries. Son nom, donné par le fidèle valet de 
chambre Marchand au moment du départ pour Sainte-Hélène, fait peut-être référence au quartier général 
que Napoléon occupait pendant ses campagnes dont certaines sont représentées sur les assiettes. Réalisé 
de 1807 à 1810, le service se composait d’un service d’entrée, un Service de dessert, un cabaret à décor de 
vues d’Égypte et un surtout de table en biscuit. La première livraison au palais des Tuileries eut lieu le 27 
mars 1810 et fut complétée par une seconde livraison le 30 décembre de la même année53. 
Lorsque Napoléon commanda ce service en 1807 après avoir offert le service Olympique au tsar 
Alexandre de Russie, il émit le souhait que ce service, “d’un genre tout particulier”, soit orné de scènes 
qui lui rappellent des souvenirs agréables. Il donna des directives précises concernant les sujets devant 
orner les assiettes, directives reprises dans une lettre de Daru au directeur de la manufacture de Sèvres, 
Alexandre Brongniart : “… son intention est que parmi ces dessins, il n’y ait point de bataille ni de noms 
d’hommes mais qu’au contraire, les sujets n’offrent que des allusions très indirectes qui réveillent des souvenirs 
agréables”. Pour Napoléon, ces agréables souvenirs étaient essentiellement des évocations de lieux liés aux 
campagnes d’Italie, d’Égypte, d’Autriche, de Prusse et de Pologne. à cet effet, il fournit lui-même une 
liste de sujets à reproduire qui devaient se rapporter à des vues de France ainsi qu’aux pays qu’il avait 
parcourus ou aux actions qu’il avait menées lors de ses campagnes. Il ordonna que le service soit achevé au 
début de l’année 1810. Les cinq dernières assiettes furent fabriquées pour arriver au nombre de soixante-
douze prévues pour ce service. Parmi celles-ci, trois illustraient l’attaque de l’île Lobau en 1809, premier 
affrontement entre Napoléon Ier et l’armée de l’Empire Austro-Hongrois menée par l’archiduc Charles : 
le pont communiquant à l’île Lobau, les tentes de l’Empereur sur l’île Lobau et l’attaque de l’île Lobau 
(Paris, Fondation Napoléon, inv. 792.7). Pour ces trois assiettes (ill. 21-23), Swebach fournit les dessins 
qu’il était en train de mettre au point d’après des esquisses d’Alexandre Laborde, de scènes prises sur le vif 
au moment de la Campagne de 180954. Le marli vert de chrome est orné en or d’un décor rayonnant de 
glaives et d’étoiles, motifs emblématiques de l’Empire. 
La prise de l’île Lobau précéda la bataille d’Essling, qui mit aux prises les troupes françaises et autrichiennes 
du 20 au 22 mai 1809. L’armée autrichienne de l’archiduc Charles s’étant regroupée au nord du Danube 
après en avoir détruit les ponts, Napoléon décida de franchir le fleuve et d’attaquer au plus vite, pour ne 
pas lui laisser le temps de s’organiser. Il choisit de traverser non loin de la capitale et de s’emparer de l’île 
de Lobau qui, divisant le Danube en plusieurs bras, présentait l’avantage de pouvoir accueillir l’armée et 
la dissimuler à la vue de l’ennemi. 
La première assiette décrit ce franchissement commencé le 18 mai : les pontonniers assurèrent le passage 
en discontinu dans l’île d’un premier échelon de troupes, avant de la relier par deux ponts avec des 
bateaux pris aux Autrichiens. Supervisé par l’Empereur, le chantier sur l’île fut entamé le lendemain, 
construction à laquelle tous les hommes, y compris les officiers, participèrent. La deuxième assiette montre 
le campement militaire sur l’île, où trois tentes alignées au milieu de la composition donnent le ton de la 
persévérance et la pérennité de l’armée de l’Empereur. Celle-ci prit rapidement contact avec l’ennemi, et 
le quatrième corps, commandé par le maréchal Masséna, passa le 21 mai sur la rive gauche avant de faire 
replier les avant-postes autrichiens entre Essling et Aspern. La troisième assiette montre l’attaque. à l’aube 
du 21 mai, quarante mille hommes sont rassemblés sur la rive gauche, dans la large plaine de Marchfeld, 
qui sera moins de deux mois plus tard la scène de la bataille de Wagram dont Napoléon sortit victorieux. 
Cette série de trois assiettes est exceptionnelle car elle illustre trois moments successifs d’une bataille 
symbolique du génie militaire de l’armée de Napoléon, presque à la manière de cartes postales. 
Particulièrement attaché à ce service, Napoléon l’emporta avec lui à Sainte-Hélène lors de son exil55. 
Selon les Mémoires de Louis-Joseph Marchand, les pièces du service, principalement des assiettes, 
continuaient à faire l’admiration de l’Empereur déchu et le bonheur de ses proches qui en reçurent 
certaines en cadeau. Ces assiettes furent très vraisemblablement offertes à madame la comtesse Bertrand, dont le 
mari, le général Bertrand, s’illustra lors de la campagne d’Autriche de 1809 en tant que commandant en chef de l’armée 
napoléonienne56. C’est lui qui fit construire les deux ponts sur le Danube, de part et d’autre de l’île Lobau.
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21. Sèvres, 1810, assiette du 
service particulier de l’Empereur 
décorée du Pont communiquant 
à l’ île Lobau peinte et signée par 
Swebach. Collection particulière. 

22. Sèvres, 1810, assiette du 
service particulier de l’Empereur 
décorée des Tentes de l’Empereur 
sur l’ île Lobau peinte et signée 
par Swebach.
Collection particulière.

23. Sèvres, 1810, assiette du 
service particulier de l’Empereur 
décorée de L’attaque de l’ île 
Lobau peinte et signée par 
Swebach. Paris, Fondation 
Napoléon, inv. 792.7.
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DIFFUSER L’IMAGE IMPÉRIALE

La porcelaine de Sèvres à la gloire du souverain et de l’Empire, au-delà du rôle décoratif qu’elle eut 
dans les intérieurs palatiaux ou sur les tables à manger, eut pour vocation d’être montrée, diffusée 
et comprise. 

Meubler les résidences impériales

 “Sa Majesté a approuvé ce projet, à l’exception des deux vases représentant son entrée à Berlin 
et l’Empereur passant une Revue sous les murs de Vienne, du prix de 12 000 f. Elle ordonne que 
ces deux vases soient réservés pour les appartements des Tuileries. En général, son intention est qu’on 
ne donne point de ces sortes de vases dont les sujets lui sont relatifs, si ce n’est des portraits, et que 
lorsqu’ il y en aura un certain nombre, on en fasse des collections pour être placées dans les galeries et 
dans les appartements de l’Impératrice”.57 (ill. 24, a-b). Parfaits témoins de la pompe impériale, les 
vases avaient pour fonction de diffuser le dernier goût (par leur forme, dessin et composition) 
mais également les symboles du pouvoir. Le fait que ces objets comportent des illustrations 
en fit des vecteurs potentiels de propagande, en premier lieu de celle de l’image impériale. Les 
vases aux portraits de l’Empereur ou de l’Impératrice, combinant portraits officiels et répertoire 
iconographique associé aux symboles du pouvoir, sont sur ce point très représentatifs. Les galeries 
de vases de Sèvres ornés de ce type de décor fonctionnaient comme une galerie de tableaux. Si 
Napoléon préféra généralement faire cadeau des vases à l’effigie du couple impérial, il réserva ceux 
ornés des vues des campagnes militaires aux galeries de ses palais, notamment des Tuileries58. 
Tous les palais impériaux étaient garnis de vases de Sèvres, dont la sélection pouvait changer au 
gré des évènements ou des réceptions données par l’Empereur. En novembre 1804, la maison 
impériale fit enlever presque tous les vases en magasin pour meubler le palais de Fontainebleau, 
bouleversant à l’occasion les projets initiaux de Brongniart qui escomptait répartir ces vases en 
diverses résidences et en livrer certains en cadeau au gouvernement59.
L’Empereur était si habitué à être entouré de ces objets de décoration qu’il ne souhaitait plus 
s’en séparer, et lorsque Brongniart demanda à emprunter quelques spécimens exceptionnels pour 
montrer le prestige de la Manufacture, Daru ne put accepter sa requête, prétextant le mal être de 
l’Empereur si on lui ôtait ces objets : “J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m’avez écrite le 15 de ce 
mois, et par laquelle vous me demandez s’ il serait possible de prêter à la Manufacture, pendant la durée 
de l’exposition, les trois grands vases qui ont été mis dernièrement dans le cabinet de S.M. l’Empereur à 
Saint-Cloud. Je vous fais observer que l’Empereur travaille tous les jours dans ce cabinet, et qu’ il serait 
peu convenable d’en ôter ces vases. Je désire que vous puissiez vous en passer et je pense que vous devez 
avoir assez d’autres objets à présenter à l’exposition.”60. 

La porcelaine de Sèvres sur la table de l’Empereur

 Aux réceptions impériales étaient réservés les plus grands services de table en porcelaine 
de Sèvres, comme le fut le service Fond nankin livré au palais de Fontainebleau pour la venue 
du pape en novembre 1804 ou encore le service Marli rouge à décor de papillons, livré pour 
l’Empereur à Fontainebleau en octobre et novembre 1809. Le raffinement et la richesse des pièces 
rappelaient le faste déployé des banquets impériaux dressés pour l’occasion. Pour les invités et le 
public qui assistaient à la cérémonie, l’effet de magnificence impériale devait être éblouissant.
La mise en scène des repas à la Cour impériale est indissociable de la personnalité de Napoléon. 
Si l’homme privé n’accordait que très peu d’importance aux repas, qu’il jugeait être une perte de 
temps61, les banquets officiels dressés lors d’évènements dynastiques ou célébrant des alliances 
internationales furent pour l’homme de pouvoir l’occasion d’exprimer sa puissance et sa 
magnificence62. Pour Napoléon, le déploiement du luxe à table suivant une scénographie réglée 
par l’ étiquette fixée par lui-même, restait avant tout politique. Si l’on maintint le repas du Grand 
Couvert, Napoléon, qui ne souhaitait pas rétablir le dîner en public traditionnel sous l’Ancien 
Régime, n’accorda plus le spectacle qu’aux officiers et quelques invités63. Huit banquets furent 

Page de gauche
Sèvres, 1810, assiette du service 
particulier de l’Empereur 
décorée du Pont communiquant 
à l’île Lobau peinte et signée par 
Swebach (détail).
Collection particulière.
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24 a. Sèvres, vers 1807, vase 
“œuf” (d’une paire), décoré 
de L’Entrée de l’Empereur à 
Berlin à fond bleu lapis peint 
par Swebach, H. : 110 cm. 
Versailles, musée national 
des châteaux de Versailles et 
de Trianon,
inv. V1926.1.
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24 b. Sèvres, vers 1807, vase 
“œuf” (d’une paire) décoré de 
Napoléon passant en revue sous 
les murs de Vienne à fond bleu 
lapis peint par Swebach, H. : 110 
cm. Versailles, musée national 
des châteaux de Versailles et de 
Trianon,
inv. V1926.2
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dressés pendant l’Empire64, au cours desquels la porcelaine de Sèvres tint une place centrale, le 
banquet de mariage de Napoléon et Marie-Louise le 2 avril 1810 au palais des Tuileries marquant 
l’apogée du faste impérial. Assez exceptionnellement, le service de porcelaine dressé à cette 
occasion avait été commandé personnellement par l’Empereur et chaque pièce définie par lui. 
Les connaissances sur la manière dont les tables étaient dressées lors des dîners de famille et des 
soupers sont malheureusement lacunaires65. Pour les banquets fastueux, le vermeil et la porcelaine 
étaient utilisés ensemble. Les services de porcelaine livrés à la Maison de l’Empereur comprenaient 
presque systématiquement un service d’entrée et un service de dessert, parfois accompagnés d’un 
cabaret et d’un surtout en biscuit pour les services les plus prestigieux. Les deux premiers services 
du repas étaient généralement regroupés en un seul selon le souhait de Napoléon66 : le beurre, le 
melon, la salade, éventuellement les œufs à la coque, et les potages étaient alors servis dans des 
plats en porcelaine. Les plats cuisinés (relevés, entrées, entremets et rôts), étaient présentés puis 
servis dans le vermeil. La porcelaine était à nouveau utilisée pour les desserts et le café.
Les mêmes usages présidaient aux déjeuners et aux dîners ordinaires, l’argenterie se substituant au 
vermeil ; la porcelaine était utilisée au début et à la fin des repas. Au cours des repas journaliers, 
les entrées, les rôts et entremets étaient vraisemblablement tous servis dans de la porcelaine. 
Un tableau de Casanova donne une idée de la répartition des éléments du service sur la table et 
de l’organisation de cette dernière (ill. 25). Sur la table en forme de fer à cheval, couverte d’une 
nappe à frange d’or ornée d’aigles et du chiffre N, sont disposés les nefs de l’Empereur et de 
l’Impératrice, le vermeil et les biscuits du surtout du service particulier de l’Empereur. 
La table impériale était en effet garnie de sculptures et de vases en biscuit posés sur des plateaux 
de glace, à l’occasion des grands banquets. Tous les palais impériaux reçurent ainsi des ensembles 
de biscuits pour accompagner les services officiels. Agencés pour certaines occasions et ayant 
vocation de décor, les objets ne formaient pas toujours un ensemble cohérent, à l’exception des 
grands surtouts commandés pour les services les plus prestigieux.
Le surtout du service Olympique, commandé à l’origine par l’Empereur pour les fêtes du mariage 
de la princesse Catherine de Wurtemberg avec Jérôme Bonaparte, et pour son usage personnel, 
fut offert en septembre 1807 au tsar Alexandre Ier de Russie pour célébrer les bonnes relations 
inaugurées par le Traité de Tilsit, ratifié le 8 juillet 1807. Par les formes des pièces (cornes 
d’abondance, colonnes, vases, etc.) et les sujets mythologiques (dieux de la fête et des banquets), 
ce surtout s’accorde avec le style à l’antique du service. Les pièces monumentales – les colonnes du 
surtout mesuraient près d’1,30 m de hauteur – sont de véritables “tours de force” des artistes de la 
Manufacture, fruit d’un travail long et complexe. 
Pour accompagner le service Égyptien, le surtout prit la forme d’édifices et de sculptures 
égyptiennes. Les dessins furent confiés à l’architecte Jean-Baptiste Lepère (1761-1844) qui fit partie 
de l’expédition en Égypte. Les relevés qu’il exécuta sur place permirent de modeler jusqu’aux allées 
bordées de Sphinx copiées sur celles du temple de Karnak ou encore les deux célèbres colosses de 
Memnon. 
Ce surtout fut également offert à Alexandre Ier ; il est possible d’imaginer la stupeur et l’admiration 
de ce dernier en découvrant ces ouvrages exceptionnels, des services fort beaux et des surtouts 
frappants de réalisme et de monumentalité. 
Le service particulier de l’Empereur présente un surtout à la gloire de l’Empire fait de réductions 
d’Antiques du Musée Napoléon, que l’Empereur avait rapportés de ses voyages : candélabres, 
trépieds, vases et chaises antiques mais aussi sculptures de dieux et déesses mythologiques. Pièce 
centrale de ce surtout, un char porte le génie des Arts, allégorie de l’Empereur, conduit par la 
Victoire qui lui aurait permis de rapporter tous ces trésors. Le travail fut confié à un sculpteur de 
métier : Antoine Moutoni (1765 - ?).
Ces surtouts furent l’occasion pour la manufacture de Sèvres de montrer les talents de ses artistes. 
Si certaines pièces de surtout furent polychromes, le blanc mat du biscuit triompha le plus souvent. 
Son attrait fut si fort qu’il évinça toute autre forme de surtout, notamment ceux en bronze. 
Il était également d’usage d’offrir un surtout de table avec le service de dessert. Ainsi l’Évêque de 
Versailles, l’Évêque de Rennes ou encore l’archichancelier Cambacérès se virent offrir chacun un 
surtout pour accompagner leur service. La mode en fut si importante que les hauts personnages 
de l’Empire désirèrent également commander leur propre surtout. 

25. Alexandre Dufay dit 
Casanova (1770-1844), 1810, 
Festin du Mariage de Napoléon Ier 
et de Marie-Louise, le 2 avril 1810, 
huile sur toile, Fontainebleau, 
musée national du château,
inv. MV8071.
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26. Sèvres, vers 1811, vase “œuf” 
de 3e grandeur décoré d’une 
Allégorie de l’Hymen figurant 
Napoléon Ier et Marie-Louise à 
la manière des camées antiques 
à fond vert de chrome peint par 
Marie Philippe Coupin de la 
Couperie. H. : 68 cm. Collection 
particulière. © Jérémie Beylard.

26. Sèvres, vers 1811, vase “œuf” 
de 3e grandeur décoré d’une 
Allégorie de l’Hymen figurant 
Napoléon Ier et Marie-Louise à la 
manière des camées antiques à fond 
vert de chrome peint par Coupin 
de la Couperie,
H. : 68 cm. Collection particulière.
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26. Sèvres, vers 1811, vase “œuf” 
de 3e grandeur décoré d’une 
Allégorie de l’Hymen figurant 
Napoléon Ier et Marie-Louise à la 
manière des camées antiques à fond 
vert de chrome peint par Coupin 
de la Couperie,
H. : 68 cm. Collection particulière.
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Faire des cadeaux diplomatiques et aux membres de la cour

Les pièces en porcelaine constituèrent des cadeaux diplomatiques de prédilection, auxquels les 
cours européennes étaient accoutumées depuis près d’un demi-siècle pour renforcer les alliances 
politiques ou célébrer une victoire militaire. Ces cadeaux furent l’occasion pour l’Empereur de 
montrer au monde le niveau de perfection atteint par la Manufacture, la qualité du cadeau devant 
égaler l’importance du destinataire. 
La paix de Tilsit conclue en juillet 1807 entre la France et la Russie fut marquée du somptueux 
cadeau du service Olympique au tsar Alexandre Ier puis du tout aussi somptueux service Égyptien. 
De retour victorieux de la campagne d’Autriche de 1809, Napoléon remercia les princes alliés de 
l’Empire en leur offrant des services, vases ou cabarets : le roi Max-Joseph de Bavière eut le service 
Encyclopédique le 5 février 1810 lors d’une visite à Paris tandis que le roi de Wurtemberg reçut 
un service d’entrée et de dessert fond d’or avec couronnes de lauriers et têtes dans le genre camée 
au centre des pièces. 
Les cadeaux diplomatiques étaient également liés aux évènements de la vie impériale. Le mariage 
de Napoléon avec Marie-Louise fut l’occasion pour l’Empereur d’offrir à ses nouveaux beaux-
parents, l’Empereur et l’Impératrice d’Autriche, des porcelaines de Sèvres et notamment une tasse 
jasmin au portrait de leur fille67. 
Lors du baptême du Roi de Rome, les présents furent si nombreux que la Manufacture se retrouva 
rapidement dégarnie de ses plus belles pièces68. Le duc de Wurtzbourg, parrain par procuration 
et représentant son frère l’Empereur d’Autriche, grand-père maternel de L’Aiglon, reçut en cadeau 
un vase “œuf”, de troisième grandeur69, aujourd’hui au palais Pitti de Florence. Sur un fond 
vert de chrome se détache une allégorie de la naissance du roi de Rome, peinte à la manière des 
camées70 par Marie Philippe Coupin de la Couperie (actif entre 1804 et 1812) en 181171 (ill. 26). 
Le couple impérial est représenté sous la forme d’un couple de personnages antiques : l’Empereur 
vêtu d’une armure tient par la taille l’Impératrice drapée d’une toge romaine et tendant un petit 
enfant, le roi de Rome, vers un autel où brûle une flamme surmonté d’une statue de divinité 
masculine armée d’une lance et d’un bouclier, certainement Mars, dieu de la guerre. La même 
année, le peintre entama le décor d’un autre vase “œuf” de troisième grandeur à fond vert de 
chrome, représentant une allégorie du mariage de Napoléon et Marie-Louise72 vêtus à l’antique 
(ill. 27). Tenant Marie-Louise par la main, l’Empereur la conduit vers l’autel sacré du mariage. 
Cette mise en scène donne une image idéalisée du couple impérial et de Napoléon Ier, présenté 
en époux affectueux et protecteur. La naissance du roi de Rome fut un véritable soulagement 
pour l’Empereur qui pérennisa sa lignée. Achevé en janvier 181273, ce vase fut offert à la princesse 
Aldobrandini, dame du palais de l’Impératrice et épouse du frère du prince Camille Borghèse74, 
dont le statut privilégié dans l’entourage impérial lors du mariage de 1810 justifiait l’offrande d’un 
cadeau aussi somptueux. 
Les membres de la Cour impériale pouvaient également recevoir des cadeaux de l’Empereur ou de 
l’Impératrice. Le Grand Maître des Cérémonies, Louis-Philippe de Ségur, reçut ainsi des services 
en remerciement des nombreux services qu’il rendit à l’Empereur, notamment lors du mariage de 
Stéphanie de Beauharnais en 1806 et de celui de Leurs Majestés en 1810.
Napoléon institua également les cadeaux du Nouvel An, s’adressant notamment aux dames de la 
cour de l’Impératrice. 
Distrayante, la coupe ornée de la course de chevaux au Champs de Mars offerte à la comtesse de 
Montalivet, dame d’honneur de l’impératrice Marie-Louise, au Nouvel An 1812, évoque plus le 
lieu de loisir que celui du rassemblement militaire (ill. 28).
 
Les membres de la cour achetèrent également des services ou objets pour leur usage personnel, à 
l’image du service fond vert de chrome acquis par le prince Camille Borghèse, ensuite offert à son 
épouse Pauline Bonaparte. Le décor reflétait alors généralement le goût du destinataire, comme le 
service fleuri des Liliacées de Joséphine. 
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28. Sèvres, vers 1811, coupe Hémisphérique et sa soucoupe décorées des Courses de chevaux au Champ-de-Mars peintes par Swebach,
H. : de la coupe : 12,5 cm ; D. de la soucoupe : 22,2 cm. Collection particulière.
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Notes
1 L’ouvrage de référence sur la carrière d’Alexandre Brongniart à la manufacture de Sèvres a été publié sous la direction de Tamara Préaud, The 
Porcelain Manufactory at Sèvres, 1800-1847 : Alexandre Brongniart and the Triumph of Art and Innovation en 1997.
2 S.C.C., arch., manuf., Carton T 1, liasse 1 ; PRÉAUD, 1997, pp. 43 et 47. Le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte informa dans une lettre les 
anciens directeurs Jean-Jacques Hettlinger et Jean-Hilaire Salmon l’aîné de la restructuration complète de la Manufacture et de la nomination d’un 
nouveau directeur. Il supervisa la manufacture de Sèvres jusqu’en 1804 qui fut par la suite rattachée à la Maison de l’Empereur.
3 Brongniart expliqua ses choix dans une lettre au ministre : “Rien n’est plus nuisible à la manufacture que d’ être forcée d’avoir toujours le même nombre 
d’ouvriers quel que soit l’activité des travaux, il faut que ce nombre puisse augmenter ou diminuer selon les circonstances”. S. C.C., arch., manuf., Registre 
Vc 2, fol. 63 v° (lettre au ministre de l’Intérieur). 
4 S.C.C., arch., manuf., Carton T 1, liasse 1 ; PRÉAUD, 1997, p. 50. 
5 S.C.C., arch., manuf., Carton T 1, liasse 3, dossier 5 (25 janvier 1801) ; PRÉAUD, 2008, p. 72. 
6 S.C.C., arch., manuf., Carton T 4, liasse 1, dossier 4 (4 février 1808).
7 S.C.C., arch., manuf., Carton T 5, liasse 1, dossier 4 (10 mars 1810).
8 S.C.C., arch., manuf., Carton T 6 (27 décembre 1812). 
9 S.C.C., arch., manuf., Registre T 4, liasse 2, dossier 4 ; MEYER, 2010, p. 106. 
10 S.C.C., arch., manuf., Carton T 3, liasse 1, dossier 1, n°157, extrait du Procès-verbal du conseil de la Maison de l’Empereur du 29 août 1807. 
11 S.C.C., arch., manuf., Carton T 3, liasse 1, dossier 1, n°157, extrait du Procès-verbal du conseil de la Maison de l’Empereur du 29 août 1807. 
12 S.C.C., arch., manuf., Carton T 4, liasse 2, dossier 1, n°275. Lettre à Brongniart, Paris, 8 décembre 1809.
13 S.C.C., arch., manuf., Carton T 7, liasse 1, dossier 2 (25 juin 1814) ; PRÉAUD, 2008, p. 71.
14 S.C.C., arch., manuf., Carton T 3, liasse 1, dossier 5 (18 août 1807).
15 S.C.C., arch., manuf., Carton T 5, liasse 1, dossier 3 (15 juin 1810). 
16 S.C.C., arch., manuf., Carton T 5, liasse 1, dossier 3, lettre de Brongniart au Duc de Frioul, Grand Maréchal du Palais, Sèvres, 6 juin 1811. 
17 PLINVAL DE GUILLEBON (de), 1995, p. 274.
18 Voir CHEVALLIER, 2015, p. 41. Composé de 80 assiettes à décor peinte dites “à tableaux”, un surtout, des assiettes et des pièces de forme décorés 
en or plein, ce service de porcelaine est l’un des plus coûteux réalisé sous l’Empire, son coût total s’élevant à la somme de 46 976 francs. Le service 
du prince Eugène, similaire dans le répertoire décoratif, se limitait à 48 “assiettes à tableaux”, et ne comprenait ni de surtout ni de tasses à café, à 
mousse et à glace.
19 PLINVAL DE GUILLEBON (de), 1995, p. 294, ill. 276.
20 Ibid., p. 385, ill. 372.
21 Ibid., p. 326. 
22 MILLASSEAU, 2008, p. 24. 
23 S.C.C., arch., manuf., Vc 2 (non paginée), lettre du 8 floréal an 10 (29 avril 1802). 
24 S.C.C., arch., manuf., Carton T 2, liasse 2, lettre du 26 frimaire de l’an 14 (17 décembre 1805) ; PRÉAUD, 1997, p. 73. 
25 Publié à l’occasion de l’exposition itinérante de la collection Twinight de New York (au château de Charlottenbourg à Berlin, au palais Liechtenstein 
à Vienne, au musée national de la Céramique, Sèvres et au Metropolitan Museum of Art de New York) l’ouvrage Refinement & Elegance. Early 
Nineteenth-Century Porcelain from the Twinight Collection (dir. WITTWER, 2007), fait figure de référence sur l’étude rapprochée des productions 
de Sèvres, Vienne et Berlin entre 1800 et 1850. Les deux articles consacrés à la question sont ceux de MILLASSEAU, 2008 et PRÉAUD, 2007.
26 LEHNER-JOBST, 2007 ; WITTWER, 2007, pp. 55-95.
27 WITTWER, 2007, pp. 121-137. 
28 S.C.C., arch., manuf., Registre, Vc 2, lettre de Brongniart au ministre de l’Intérieur, 10 thermidor an 9 (28 juillet 1801); MILLASSEAU, 2007, 
p. 15.
29 Il initia en 1802 la fameuse “Enquête des Préfets” dans le but de rassembler matières premières, argiles, fragments et poteries, caractéristiques de 
chaque région de France pour les collections du Muséum de céramique ; voir PANNEQUIN, 1997, pp. 157-164. 
30 MILLASSEAU, 2008, p. 15.
31 Daru à Brongniart, 4 décembre 1805, in : MILLASSEAU, 2007, p. 15. 
32 JENKINS, 2010, pp. 350-355.
33 L’exposition Lusso ed eleganza. La porcellana a Firenze fra dominazione napoleonica e Restaurazione Lorenese (1800-1830) tenue en 2013 au palais 
de Pitti, Florence, sous le commissariat d’Andreina d’Agliano, a fait le point sur l’influence de la porcelaine de Sèvres sur la manufacture Ginori à 
Doccia pendant l’Empire. 
34 En 1801, le Premier Consul envoie des cadeaux à Louis Ier de Bourbon-Parme, devenu royaume d’Étrurie récupérant le duché de Toscane au 
détriment de Ferdinand III. Voir PRÉAUD, 2013.
35 Destitué par Napoléon, Ferdinand III d’Ausgbourg de Lorraine (1769-1824) fut dédommagé en devenant prince électeur du Saint-Empire. En tant 
que l’oncle de l’impératrice Marie-Louise et de parrain du roi de Rome, il reçut de généreux présents en 1807, puis en 1810. Il récupéra le duché de 
Toscane en 1814 après la chute de Napoléon, laissant plusieurs membres de la famille Bonaparte y séjourner. 
36 Vase “fuseau” au portrait de l’Empereur Napoléon Ier d’après François Gérard, vers 1809-1810. Florence, palais Pitti, Galerie Palatine, inv. O.d.A. 
1911, n°1525, publié in : D’AGLIANO, 2013, cat. 38, pp. 164-165. 
37 Paire de vases ornés d’un fond vert et de portraits de dames de qualité dont Marianna Gazonni Venturi Ginori Lisci, collection particulière, publiés 
par D’AGLIANO, 2013, cat. 39, pp. 166-167. 
38 Reproduits in : D’AGLIANO, 2013, cat. 34, p. 156 (pour le buste de Sèvres) ; cat. 36, p. 160 (pour le buste de Doccia). 
39 CARÒLA-PERROTTI, 1978. 
40 CARÒLA-PERROTTI, 2006, p. 97, fig. 3. 1a, 3. 1b, 3. 1c, 3. 1d.
41 PERLèS, 2009, cat. 69, recherche effectuée par Nicolas Fournery. Statuette équestre représentant Napoléon en empereur romain en biscuit. 
Naples, biscuit de porcelaine dure, atelier de Poulard Prad, attribuée à Pietro Paolo Acquaviva, vers 1811. H. : 60 cm. Le socle rectangulaire est 
postérieur. 
42 NICOUD, 2008.
43 Fondée en 1766, la manufacture de Cassel ferma en 1781. 
44 Si les médaillons ornés des figures royales décorant les lambris du château étaient proches des productions sévriennes en biscuit à la manière de 
Wedgwood, l’assiette décorée de l’allégorie d’Athéna envoyée à Brongniart en 1808 pour le Muséum de Sèvres, finement peinte se détachant d’un 
marli richement décoré d’or, est à rapprocher des porcelaines viennoises, ou du service Flora Danica de la manufacture royale de Copenhague. 
45 S.C.C., arch., manuf., Carton T 2, liasse 1, dossier 1, n°87, lettre de la Maison de l’Empereur à Brongniart du 9 mai 1806. 
46 S.C.C., arch., manuf., Registre Vy 21, fol. 30 v° et Registre Vbb 4, fol. 10 v°. 
47 S.C.C., arch., manuf., Registre Vj’ 19, fol. 162 v°.
48 S.C.C., arch., manuf., Registre Vj’ 19, fol. 4 v°.
49 NOUVEL-KAMMERER, 2014.
50 La première version de ce portrait du Premier Consul fut commandée en 1800 par le roi d’Espagne Charles IV, qui se trouvait être alors l’un des 
rares alliés de la France. Ce tableau se trouve aujourd’hui dans les collections du château de la Malmaison. Napoléon commanda quatre versions 
supplémentaires. 
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51 S.C.C., arch., manuf., Registre Vc 3, fol. 43 sqq., 6 nivôse an 14 (27 décembre 1805).
52 PRÉAUD, 2008, p. 74. L’auteur cite une note de Brongniart : “J’ai pensé que c’ était donner de l’ intérêt et de la valeur à ces sortes de services et que c’ était 
en même temps préparer des présents convenables” (S.C.C., arch., manuf., Carton Pb 1, liasse 1, Aperçu des travaux au 1er janvier 1806). 
53 Payé environ 70 000 francs de l’époque, l’ensemble se divisait en trois éléments : un service d’entrée et de dessert (178 pièces dont 72 assiettes de 
dessert), un surtout de table en biscuit (25 pièces) et un cabaret égyptien (25 pièces). 
54 Ces dessins paraîtront en 1822 dans son Précis historique de la guerre entre la France et l’Autriche en 1809.
55 Lors de la première Restauration de 1814, le service fut utilisé par le roi Louis XVIII, qui fit effacer les marques impériales ainsi que les inscriptions 
indiquant les sujets représentés. Le Roi fit apposer son chiffre et numéroter chaque assiette.
56 MARCHAND, 1955, p. 271. 
57 S.C.C., arch., manuf., Carton T 5, liasse 1, dossier 1, lettre de Daru à Brongniart du 6 février 1810.
58 S.C.C., arch., manuf., Carton T 5, liasse 1, dossier 1, lettre de Daru à Brongniart du 6 février 1810.
59 S.C.C., arch., manuf., Registre Vc 3, fol. 7, 24 brumaire an 13 (16 novembre 1804) ; PRÉAUD, 2008, p. 72. 
60 S.C.C., arch., manuf., Carton T 2, liasse 1, dossier 1, n°119, lettre de la Maison de l’Empereur à Brongniart, Paris, 18 septembre 1806.
61 Une étude de la table impériale a été publiée par SAMOYAULT, 1993. L’Empereur passait moins de dix minutes aux repas quotidiens, généralement 
seul et sans artifice, souvent avec le strict nécessaire sur un guéridon d’acajou. Il n’acceptait aux dîners qu’un seul service de table et de dessert et 
prenait le café dans le salon. S’il prit peu de repas quotidiens avec Joséphine, il partagea plus de temps à table avec Marie-Louise, mais le dîner ne 
dépassait pas les quinze à vingt minutes. 
62 Ibid., p. 200, l’auteur cite Duroc, Bibliothèque nationale, Ms, Fr. 6581, f ° 20. 
63 Napoléon avait beaucoup de difficultés à se plier à un protocole long et contraignant, ne restait pas en place, circulait de table en table, dialoguait 
avec les invités et n’hésitait pas à s’asseoir à leur table. 
64 SAMOYAULT, 1993, p. 202.
65 Ibid., pp. 199-206. 
66 Ibid., p. 203.
67 MEYER, 2010, pp. 105-114. 
68 S.C.C., arch., manuf., Carton T 5, liasse 1, dossier 3, lettre de Brongniart à Son Excellence le Grand Maréchal du Palais, Sèvres, 6 juin 1811.
69 Florence, palais Pitti, galerie d’Art Moderne, inv. M.P.P. 1911, n. 16969. Le vase est livré à “Son Excellence le Grand Chambellan à l’occasion du 
baptême du Roi de Rome le 21 juin 1811 pour Son Altesse Impériale le Grand Duc de Wurtzbourg”, S.C.C., arch., manuf., Registre Vbb 4, fol. 2-2 v°.
70 S.C.C., arch., manuf., Registre Vu 1, fol. 114 v°, “1 Vase Oeuf 3e fond vert de chrôme riches ornements en or, un sujet peint en manière de camée relatif 
à la naissance du roi de Rome par Coupin”, entrée au magasin de vente le 5 juillet 1811 pour la somme de 2500 francs. 
71 S.C.C., arch., manuf., Registre Vj’ 18, fol. 150, travaux extraordinaires de M. Coupin de la Couperie. 
72 Ibid. 
73 S.C.C., arch., manuf., Registre Vj’ 19, fol. 164, travaux extraordinaires de M. Coupin de la Couperie. 
74 Le vase entre en magasin de vente le 2 septembre 1812 (S.C.C., arch., manuf., Registre Vu 1, fol. 132). Il est livré le 28 décembre 1812 au palais des 
Tuileries pour servir pour le 1er jour de l’an 1813 (S.C.C., arch., manuf., Registre Vbb 4, fol. 11).
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Parer la table du souverain
et éblouir l’Europe

La collection de porcelaines de Sèvres
du musée Napoléon Ier

au château de Fontainebleau

par  Christophe Beyeler,
Conservateur en chef du patrimoine,

chargé du musée Napoléon Ier au château de Fontainebleau
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Le pouvoir, ressuscité par Napoléon Ier sous une forme monarchique à son profit, exige le faste, 
tant dans les arts de la table que dans le décor des résidences du souverain. Relevant de la 

Maison de l’Empereur, la manufacture impériale de Sèvres produisit de nombreux services et 
vases d’ornements, envoyés dans les palais de la Couronne ou offerts à de prestigieux destinataires. 
à la beauté des formes s’ajoute le sens politique de certains sujets modelés et scènes peintes.

L’AMPLEUR DU GRAND EMPIRE CONCENTRÉE SUR UNE ASSIETTE

 L’emprise territoriale du pouvoir de Napoléon s’affiche sur une assiette fabriquée à la 
manufacture impériale de Sèvres en 1808 (ill. 1)1. Cette assiette est décorée en son centre d’une 
carte de France au noir, selon le procédé mis au point par François Gonord (1757-1822) et déjà 
employé l’année précédente pour une impression à l’or sur une assiette du service particulier 
de l’Empereur. La carte reflète précisément l’état de l’Empire avant le sénatus-consulte du 4 
novembre 1808 créant le département du Tarn-et-Garonne. L’Empire français englobe alors les 
départements de la rive gauche du Rhin, soit les départements belges (ainsi l’Ourthe, préfecture 
Liège) annexés en 1795 et allemands (tel le Mont-Tonnerre, préfecture Mayence) rattachés en 
1801, mais pas encore le royaume de Hollande incorporé en juillet 1810. La frontière pyrénéenne 
avec l’Espagne – 1808 est l’année même du guet-apens de Bayonne2, où les Bourbons Charles 
IV et Ferdinand VII prennent pour arbitre de leur querelle Napoléon, au profit de l’aîné des 
Bonaparte, Joseph – est celle d’avant l’annexion unilatérale des départements catalans en 1812.
Établi en 1800 au 8, rue de Courty, François Gonord avait inventé un procédé permettant 
d’agrandir ou de réduire la reproduction de planches en vue de les imprimer sur un support de 
porcelaine. Alexandre Brongniart lui proposa un local à la manufacture même pour y travailler, 
sans qu’il fît partie du personnel. à l’Exposition des produits de l’industrie nationale de 1806, 
Gonord reçut une médaille d’argent de 2e classe3. En 1807, le Bureau consultatif des Arts et 
Manufactures lui commanda des assiettes représentant les cartes des départements d’après le Petit 
Atlas de Chanlaire (localisation actuelle inconnue)4. En novembre et décembre 1807, il imprima 
pour le service particulier de l’Empereur une assiette présentant exactement la même carte, mais 
imprimée à l’or et ourlée d’un marli vert de chrome avec frises de glaives5. 

Page de droite
1. Sèvres, vers 1808, assiette 
décorée d’une carte du Grand 
Empire selon le procédé Gonord. 
Préemption de l’État,
inv. F 2014.18.

Double page suivante
Salle des Fastes de la table 
impériale au musée Napoléon Ier. 
Vitrine regroupant des 
pièces d’argenterie aux armes 
impériales, du Grand Vermeil 
et des deux services de dessert 
successifs de Fontainebleau.

Page précédente
Anne Louis Girodet et son atelier, 
vers 1812, Portrait de Napoléon 
Ier en souverain législateur, huile 
sur toile, Fontainebleau, musée 
national du château, Galerie des 
portraits de la Famille impériale, 
inv. F 2005.33.
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SUR LA TABLE DU PALAIS IMPÉRIAL DE FONTAINEBLEAU

Le Service de dessert Fond nankin à figures

 Pour la venue du pape Pie VII à Fontainebleau, étape du 25 au 28 novembre 1804 sur la route du 
“sacre” à Notre-Dame de Paris, le préfet du Palais, M. de Luçay, alla choisir à la manufacture de Sèvres un 
Service de dessert de porcelaine disponible à l’achat pour la table impériale. Le service de 110 pièces, à fond 
nankin (du nom du tissu de coton, de couleur jaune chamois, qui se fabriquait ordinairement dans cette ville 
de Chine), orné de figures et de guirlandes de fleurs, était composé de 72 assiettes et 38 pièces de forme : 
deux sucriers de table, deux confituriers, deux glacières trépied, six corbeilles, deux jattes à fraises ou à crème, 
et 24 compotiers (huit ronds, huit ovales et huit octogonaux). Sur un dessin attribué à Charles-Éloi Asselin, 
actif à Sèvres de 1798 à 1804, la fabrication du service s’échelonna sur deux années (1802-1804), mobilisant 
plusieurs ouvriers pour le fond, la dorure et le brunissage, les guirlandes de fleurs étant peintes par Jacques 
Nicolas Sinsson (actif de 1773 à 1795), Gilbert Drouet (actif de 1785 à 1825) et Charles Théodore Buteux 
(actif de 1782 à 1821), et les figures allégoriques par Étienne Charles Le Guay (actif de 1778 à 1781 et de 1809 
à 1840) et Claude-Charles Gérard (actif de 1771 à 1825), chef des peintres.
Chacune des assiettes du service Fond nankin à figures (ill. 2) est décorée en son centre d’un médaillon orné 
d’une allégorie peinte en camaïeu grisaille se détachant d’un fond violine cerné d’un épais filet d’or et d’une 
large guirlande de fleurs enrubannées en six points. L’aile, peinte d’un fond nankin, compte trois médaillons 
circulaires ornés d’un buste antique peint de profil en camaïeu vert à la manière de camée, alternant avec trois 
figures nattées de face inscrites dans un octogone en forme de velum. Ces motifs de deux sortes alternent avec 
un ornement identique répété, un attribut composite en forme d’une sorte de carquois ailé d’où s’échappent 
de part et d’autre rubans rouges et palmettes. 
L’achat en 1804 du service Fond nankin à figures et son envoi précipité à Fontainebleau furent 
comme une manifestation de la reprise de la vie de cour dans le château, du jour au lendemain, 
par l’action du tout récent Empereur soucieux de recevoir le Saint Père avec faste. Le service, livré 
deux jours avant l’arrivée de l’Empereur, était déjà dépareillé en 1814, année de l’abdication et des 
Adieux de Fontainebleau. Peu de pièces6 de ce service étaient jusqu’à présent connues, dix sont 
désormais rassemblées au lieu même où il fut livré. Cette réunion, à l’effet spectaculaire, exprime 
le rappel à la vie de ce vieux château de la Couronne.
Les quatre assiettes7 acquises en 2011 – avec la généreuse participation de Philippe Sacerdot et Giles 
Ellwood – ont pour sujet Le Génie de l’Histoire, L’Innocence (?), L’éloquence (?), et La Concorde, la 
légende de cette dernière étant libellée en français sur la terrasse. Si les sources iconographiques 
précises utilisées à la manufacture8 n’ont pu être déterminées, les figures de la Concorde et du Génie 
de l’Histoire, placées en quelque sorte sous les yeux du pape, sont particulièrement révélatrices, se 
référant à l’œuvre d’apaisement intérieur du Consulat – notamment la concorde civile, la liberté 
des cultes et la signature du Concordat en juillet 1801 – et à l’impérieux souci d’inscription dans 
l’Histoire de Bonaparte, grand lecteur de Plutarque.
Une autre assiette9 emprunte son sujet à l’Iconologia de Cesare Ripa, recueil d’allégories publié 
en 1593. Elle est peinte d’une femme assise, une Allégorie de la Terre (ill. 3), tenant de sa main 
droite une corne d’abondance d’où s’échappent les fruits de la terre, et de sa main gauche un 
globe posé sur ses genoux. Dans un médaillon du marli est peint de profil un buste lauré : c’est la 
victoire militaire qui assure la prospérité. Cette figure de la Terre sur laquelle s’épanche la gloire 
de Bonaparte appartient au même répertoire politique que les figures de la Concorde et du Génie 
gravant les tablettes de l’Histoire. Chacune, avec son accent propre, renvoie à l’œuvre du héros 
moderne, pacificateur intérieur du Consulat et conquérant heureux obtenant un temps la paix 
extérieure aux traités de Lunéville (1801) et d’Amiens (1802). Seuls ces succès peuvent expliquer 
l’accession à l’Empire en mai 1804 – sous une forme allégorique, ils furent mis sous les yeux du 
pape sur la table impériale à Fontainebleau en novembre 1804.
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2. Sèvres, vers 1802-1803, quatre assiettes du service Fond nankin à figures décorées de
L’Histoire, L’Innocence (?), La Rhétorique (?), La Concorde. Inv. F 2011.1.1 à 4.
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Une assiette – acquise10 avec la participation de M. Jové-Dejaiffe, mécène bellifontain – révèle 
symboliquement les ambitions de Brongniart pour Sèvres (ill. 4). Le bassin est décoré d’un peintre 
céramiste en une scène qui résume l’activité de la manufacture. Le peintre, assis et vêtu à l’antique, 
est à l’œuvre, semblant mettre du pinceau la dernière touche à un vase avant enfournement dans le 
four stylisé représenté au-dessous. La portée générale de cette représentation – une sorte d’allégorie 
réelle de l’art céramique sous des atours antiques – explique son insertion dans le répertoire 
classique du service à Fond nankin. Sous l’impulsion de Brongniart, la manufacture en action ne 
craint pas de se représenter à l’égal des figures antiques, de s’enrôler dans le noble genre allégorique 
et de s’y afficher avec fierté “belle comme l’antique”. La singularité et la force emblématique du 
sujet ont invité à disposer cette assiette en tête de la séquence de présentation du service, pour 
donner la clef du rôle de la manufacture nationale devenue impériale et rattachée directement à la 
Maison de l’Empereur : chanter le pouvoir, parer la table du souverain et éblouir l’Europe.

Ci-dessus
3. Sèvres, vers 1802-1803, 
assiette du service Fond nankin à 
figures décorée de La Terre.
Inv. F 2014.19.

Page de gauche
4. Sèvres, vers 1802-1803, assiette 
du service Fond nankin à figures 
décorée du Peintre céramiste. 
Préemption de l’État,
inv. F 2014.26
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Le Service de dessert “fond rouge, papillons et fleurs”

 Dans la logique hiérarchique chère à Napoléon, le rang des palais impériaux devait être 
exprimé par la richesse du décor retenu pour tel service destiné à telle résidence. Ce principe souffrit 
des aménagements, liés aux contraintes de production de la manufacture impériale de Sèvres. 
Ainsi, le Service de dessert “à fond rouge, papillons et fleurs”11, commandé pour Compiègne, fut in 
fine livré à Fontainebleau, “deuxième résidence de campagne” de l’Empereur, soit immédiatement 
après Saint-Cloud (ill. 5). Il offre un décor composé au centre d’un papillon peint au naturel se 
détachant sur un fond bleu pâle, entouré d’une couronne elle-même bordée de deux filets d’or 
et enserrant des fleurs variées, telles que roses et marguerites, liées par des bandelettes d’or se 
croisant en cinq points. L’aile est ornée d’une frise de feuilles stylisées or sur fond rouge, elle 
aussi bordée de deux filets d’or. Chaque assiette est singulière, se distinguant des autres par le 
dessin et les variations chromatiques des ailes du papillon central. Le souci de naturalisme dans 
la représentation des fleurs révèle l’influence qu’exerça Pierre Joseph Redouté (1759-1840)12 dans 
cette recherche d’exactitude, en écho au goût pour la botanique, la zoologie et les beautés de la 
nature en général de Joséphine alors encore impératrice. C’est en vue du séjour de l’Empereur à 
Fontainebleau que ce service fut livré les 7, 8 et 18 octobre, en cet automne 1809 où Joséphine 
apprit sa répudiation. Le service fut compris dans les effets emportés “à l’insu du concierge”13 par 
Napoléon en avril 1814 en partance pour l’île d’Elbe. Aujourd’hui éparpillé (notamment outre-
Atlantique) et longtemps inconnu et absent des collections publiques françaises, ce deuxième 
service de Fontainebleau y est désormais bien représenté par six assiettes déjà réunies14. 
Un compotier “à pied dauphins” relevant du même Service de dessert dit “fond rouge, papillons 
et fleurs” est récemment réapparu sur le marché de l’art (ill. 6)15. L’acquisition de ce compotier 
“à pied dauphins”, la première pièce de forme de ce service à regagner Fontainebleau depuis deux 
siècles16, constitue, avec les six assiettes déjà réunies, un ensemble inégalable. Rassemblés dans 
une vitrine réaménagée début 2014, les éléments de ce service à “fond rouge” offrent un écho 
chromatique puissant au vert de chrome du service particulier de l’Empereur présenté en regard.

Ci-dessus
6. Sèvres, vers 1809, compotier 
“à pied dauphins”  du Service de 
dessert dit “fond rouge, papillons et 
fleurs”, livré en 1809. Inv. F 2013.7

Page de droite
5. Sèvres, vers 1809, 
assiette du Service de 
dessert dit “fond rouge, 
papillons et fleurs”. Inv. F 
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7. Sèvres, vers 1801-1802, assiette 
du service “fond écaille et figure 
imitant le bronze” peinte d’une 
figure de Nymphe. Préemption de 
l’État, inv. F 1999.10.1

8. Sèvres, vers 1801-1802, 
compotier du service “fond 
écaille et figure imitant le 
bronze” peint d’une figure de 
Dieu fleuve. Préemption de 
l’État, inv. F 2014.25.2.
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SUR LA TABLE DU PALAIS IMPÉRIAL DES TUILERIES

La manufacture de Sèvres fut, après enquête de Napoléon, rattachée à la Maison de l’Empereur. 
Elle devait fournir de quoi parer avec magnificence la table devenue impériale. Vu les délais 
inhérents à la fabrication, il fallut recourir au début à des services mis en chantier sous le Consulat.

Le service “fond écaille et figure imitant le bronze”

 Le “Service de dessert fond écaille figures en bronze &”17 comprenait 72 assiettes (à 54 francs), 
8 compotiers ronds, 8 compotiers ovales, 8 compotiers octogones, 2 confituriers, 2 sucriers, 2 jattes 
à fraises, 2 “seaux à glaces forme trépied”, 4 “grandes corbeilles à 2 parties”, 4 corbeilles ovales, 4 
corbeilles rondes, pour un total de 7 928 francs. Il apparaît dans le registre de livraison18 avec de 
légères variantes d’appellation : “ fond écaille figures &” le 13 frimaire an 13 et “72 assiettes fond 
écailles figures imitant le bronze” le 14 frimaire an 13 (4 et 5 décembre 1804). Livré pour le service de 
l’Empereur au palais des Tuileries, il devait être utilisé pour le grand dîner organisé le 5 décembre au 
soir dans la galerie de Diane, après la distribution des aigles au Champ de Mars.
Ce service doit son nom au fond de couleur écaille de l’aile, qui est décorée d’une frise d’or combinant 
rosace, feuilles d’acanthe, pampres offrant feuilles de vigne dressées et grappes de raisin pendantes, et 
longue palmette stylisée, en une séquence répétée quatre fois sur l’aile. Le pied est blanc, décoré de 
filets et d’une frise or. Le centre des pièces, aussi bien pour les compotiers ovales sur piédouche que 
pour les rares assiettes connues19, est orné d’un médaillon imitant le marbre blanc veiné sur lequel se 
détache une figure de bronze qu’entoure un tore de laurier fleuri et enserré de quatre nœuds. 
Une assiette20 est ornée d’une figure féminine assise sur un nuage et tenant un médaillon, tandis 
qu’une autre est peinte d’une figure féminine assise sur un rocher et déversant une urne, figure 
de nymphe ou de source (ill. 7). Sur un compotier (ill. 8)21, c’est un homme assis tenant de sa 
main gauche un timon et de sa main droite le col d’une urne d’où s’échappe un flot : c’est une 
allégorie du fleuve, qui joue avec la figure de nymphe ou de source représentée sur une assiette du 
même service. Sur un autre compotier (ill. 9)22, c’est le célèbre Rémouleur, statue antique dont une 
réplique jetée dans le bronze sous l’Ancien Régime est actuellement présentée dans la galerie des 
Cerfs au château de Fontainebleau.

9. Sèvres, vers 1801-1802, 
compotier du service “fond 
écaille et figure imitant le 
bronze” peint du Rémouleur. 
Préemption de l’État,
inv. F 2014.25.1.
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Le service Olympique

Le service Olympique, qui doit probablement son nom à Brongniart lui-même23, s’orne de 
figures mythologiques puisées dans le panthéon gréco-romain. C’est le premier des services à être 
“impérial” par la date d’achèvement et le souci marqué de cohérence thématique des pièces entre 
elles, le surtout comprenant pour pièce de milieu un Char de Bacchus et Cérès par Nicolas-Antoine 
Taunay (actif de 1806 à 1808) et deux groupes des Trois Grâces par Antoine Denis Chaudet (actif 
de 1801 à 1808). “Toutes les pièces représentent en miniature des sujets de la mythologie, toutes les 
pièces sont de nouvelles formes, très élégantes et riches. Il est peint par M. Georget et Mme Jacotot”, note 
Brongniart24.
Sur les assiettes, les sujets se détachent sur un fond bleu ciel, que cernent un premier filet d’or, 
une guirlande de fleurs en grisaille or et brun et un deuxième filet d’or. L’aile est ornée d’une frise 
d’ornement d’inspiration végétale issue de part et d’autre de six médaillons ronds renfermant 
chacun une rosace à six pétales vert ombré de gris, le tout sur un fond rouge “pompéien” en accord 
avec le sujet “olympique”. 
La production débuta à Sèvres en 180325. Jean Claude Antoine Depérais (actif de 1794 à 1821) fut 
chargé des ornements, Antoine Gabriel Boullemier (actif de 1802 à 1842) et Charles Louis Constans 
(actif de 1804 à 1840) de la dorure. Les 68 sujets furent partagés entre les peintres Claude Lagrange 
(actif de 1801 à 1805), Perrenot aîné (actif de 1804 à 1815), Étienne Charles Le Guay, Adam (actif 
de 1806 à 1807), mademoiselle Thibault26 (active de 1805 à 1807), Marie-Victoire Jaquotot (active 
de 1801 à 1842) et surtout Jean Georget. Ce dernier, actif à la manufacture de 1801 à 1823, exécuta 
41 des 68 assiettes, notamment Mercure enlève Psyché, d’après la fresque de Raphaël à la Farnésine, et 
Vénus blessée à la chasse est portée par Adonis. Certains sujets furent traités concurremment par deux 
artistes, tel Déjanire enlevée par le centaure Nessus, peint à la fois par Georget et Jaquotot27. 
Entré au magasin de vente de la manufacture fin 1806, le service trouva son emploi à l’été 1807, 
lorsque Napoléon rentra dans sa capitale, après la paix de Tilsit et le partage de l’Europe avec le 
tsar Alexandre Ier. Duroc, Grand Maréchal du Palais, écrivit à Daru, Intendant Général de la 
Maison de l’Empereur : “Il a été fait, Monsieur, à la Manufacture de Sèvres un service de porcelaine 
appelé service olympique pour l’usage de Leurs Majestés. Je vous prie d’autoriser la remise de ce service, 
afin que nous puissions nous en servir pour les fêtes qui auront lieu à l’occasion du mariage de S. A. 
la Princesse de Wurtemberg”. A cette demande, Brongniart donna prompte exécution, et nota : 
“Répondu sur le champ que le service serait livré demain à midi”28.
Livré au palais des Tuileries le 21 août, le service fut effectivement utilisé le 23 août 1807 lors du 
banquet du mariage de Catherine de Wurtemberg et de Jérôme, le benjamin de la fratrie Bonaparte, 
tout récent roi de Westphalie sous le nom de Jérôme Napoléon. Complété par une livraison le 
14 septembre 1807, le service fut ensuite offert en présent diplomatique par Napoléon soucieux 
de s’attacher les bonnes grâces du puissant Alexandre. La correspondance entre Brongniart et 
l’Intendant Général de la Maison de l’Empereur atteste que le service arriva, en neuf caisses, 
en bon état en Russie en février 1808. La quasi-totalité des pièces ayant été envoyée à Saint-
Pétersbourg, ce service est presqu’inconnu des collections françaises29.
Le don récent au musée Napoléon Ier de l’assiette Déjanire enlevée par le centaure Nessus30 peinte 
par Georget n’en est que plus opportun (ill. 10). Le centaure Nessus, traversant l’onde au galop, 
porte sur son dos Déjanire, la soutenant de son bras droit. Déjanire est campée selon un profil 
qui met en valeur son nez grec et les boucles de sa blonde chevelure. Le groupe, élégant par la 
disposition dynamique des masses où la tête de Déjanire forme le point haut d’un triangle, offre 
une harmonie chromatique où se marient la carnation de la poitrine de Déjanire, généreuse, ferme 
et piquetée de tendres tétons, et le jeu subtil des nuances accordées de ses vêtements, une robe 
mauve en partie rehaussée de jaune et une écharpe jaune orangé, tandis qu’un manteau rouge, 
en écho au marli pompéien de l’assiette, enveloppe à la fois les jambes de Déjanire et le côté du 
centaure, annonciateur de la fatale “tunique de Nessus”.

Page de droite
10. Sèvres, vers 1806, assiette 
du service Olympique décorée 
de Déjanire enlevée par le 
centaure Nessus,
peinte par Georget.
Don Leprince, 2016.

Double page suivante
Salle des Fastes de la table 
impériale au musée Napoléon 
Ier. Vitrine présentant des 
éléments du Grand Vermeil 
et de deux services de dessert 
des Tuileries.
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LE SERVICE PARTICULIER DE L’EMPEREUR

 Chef-d’œuvre de la manufacture impériale de Sèvres, le service particulier de l’Empereur 
est le plus important de tous ceux réalisés pour Napoléon Ier. En octobre 1807, Napoléon demanda 
à la manufacture de Sèvres pour son usage personnel un riche service, parfois appelé “des quartiers 
généraux”. Il devait comporter un service d’entrée, un Service de dessert, un grand cabaret à café 
et un surtout. Depuis son ouverture en 1986, le musée Napoléon Ier au château de Fontainebleau 
est le lieu de conservation de ce service particulier de l’Empereur : y sont déjà rassemblés vingt-
trois assiettes à dessert ornées de vue polychrome, trois “sucriers étrusques”31 (ill. 11) et trois “vases 
à glace forme antique”32 (ill. 12).

Sujets égyptiens et européens pour les assiettes à dessert

 Ce service, “d’un genre tout particulier”, devait rappeler à Napoléon des “souvenirs 
agréables”. Si l’aile des assiettes à dessert, ornée à l’or d’une frise de glaives antiques reliés par des 
branches de lauriers et séparés par des étoiles se détachant sur un fond vert chrome, renvoyait 
indéniablement à la guerre, le centre était en revanche l’emplacement idéal pour peindre une vue 
ou une scène propre à procurer à l’Empereur les “souvenirs agréables” recherchés. Les meilleurs 
artistes de la manufacture furent chargés de peindre le centre de sujets, égyptiens ou européens, 
choisis par Denon ou Brongniart selon les propres instructions de Napoléon, transmises par 
la Maison de l’Empereur. Le Service de dessert compta jusqu’à soixante-douze assiettes33 à la 
disposition de l’Empereur, peintes des lieux qu’il avait parcourus lors de ses conquêtes. Parmi 
celles-ci, l’Égypte occupe une place de choix.

Ci-contre
11. Sèvres, 1809-1810, sucrier 
étrusque du service particulier 
de l’Empereur décoré d’une Vue 
de Qarnâq, peint par Lebel.
Inv. F 1991.6.1.

Page de droite
Évocation du service particulier de 
l’Empereur, associé à des couverts 
aux armes de Madame Mère.
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12. Sèvres, vers 1808, glacière du 
service particulier de l’Empereur. 
Inv. F 1995.3.1.
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On tenta de mettre au point un véritable répertoire “égyptien”, non sans mal. On put puiser dans 
le Voyage en basse et haute égypte de Dominique-Vivant Denon des vues pittoresques telles que 
Le Miqyas au Caire ou Les Tombeaux des mameluks près du Caire. Furent toutefois privilégiées les 
curiosités et les merveilles de la nature : rien moins que treize assiettes effectivement exécutées 
et livrées furent ornées d’un animal. Rassembler la documentation iconographique nécessaire 
était le point crucial. S’il fallut renoncer au projet de peindre des plantes, on se concentra sur les 
animaux. La tâche se révéla inégalement aisée selon que l’animal était présent et visible dans les 
écuries impériales en France, ou bien vivant sur les bords du Nil ou aux abords du désert, aperçu 
naguère sans qu’un crayon le saisît alors... Élément de la faune propre à l’Égypte ou “cheval arabe 
de l’Empereur” acquis en Europe et doté d’un nom oriental, chaque animal devait se détacher 
nettement sur un fond égyptien. Les chevaux “du rang de Sa Majesté”, déjà peints sur des études à 
l’huile de Martinet et Robert, purent être aisément représentés sur porcelaine. L’Aboukir, Le Sara, 
Le Cheik34 (ill. 13), Le Fayoum furent confiés au pinceau de Jacques-François Swebach (actif de 
1803 à 1813), qui peignit également une autre monture, proprement égyptienne : Un Dromadaire 
harnaché. 
Parmi les sujets que choisit Napoléon, Munich figura d’emblée sur la liste préliminaire, sous 
le numéro 62 (ill. 14). Pour cette “Vue de Munich. Palais”, Brongniart, administrateur de la 
Manufacture impériale de Sèvres, nota dans la liste de travail : “ j’ai écrit à Monsieur de Cetto 
[l’ambassadeur de Bavière] pour avoir une vue. écrire à M. Bocquet pour avoir une vue de M. 
Taunay”. Ce peintre, Nicolas-Antoine Taunay, était l’auteur de L’Entrée de Sa Majesté dans la ville 
de Munich à l’ instant où les Bavarois viennent au-devant d’elle, scène intégrée par Dominique-
Vivant Denon à la grande commande dite “de la campagne de Germanie”, par décret du 3 mars 
1806, de dix-huit tableaux destinés à orner la galerie de Diane au palais impérial des Tuileries et 
à immortaliser “plusieurs faits mémorables de la dernière campagne et autres évènemens glorieux 
de la carrière militaire et du règne de Sa Majesté”35. La peinture de l’assiette36 fut exécutée par 
Pierre-Jean Boquet en 1808. L’année suivante, il peignit le Pont sur pilotis sur la Vistule à Varsovie, 
où se distinguent sur la rive droite du fleuve les arcades Kubicki, la cathédrale et le palais royal. La 
source iconographique première était rien moins que la Vue de Varsovie depuis Praga, tableau par 

13. Sèvres, vers 1808, assiette du service particulier
de l’Empereur représentant Le Cheik, cheval arabe de l’Empereur, 

peinte par Swebach. Don David-Weill, inv. MM 40-47.6869.

14. Sèvres, vers 1808, assiette du service particulier
de l’Empereur décorée d’une Vue de Munich, peinte par Boquet.

Dépôt du Mobilier national, inv. GMLC 420.

Page précédente
Détail : anse en vermeil.
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Belloto arraché au château royal de Varsovie et exposé parmi le butin artistique concentré au 
musée Napoléon à Paris37. S’agissant de “souvenir agréable”, le séjour de Napoléon fut marqué 
par la rencontre avec Marie Walewska, remarquée au relais de Blonie le 1er janvier 1807 et bientôt 
invitée à un bal à Varsovie, qui fut l’objet d’un attachement profond de la part de l’Empereur. 
Cette liaison contribua à l’édification du grand-duché de Varsovie en 1807, première tentative 
de renaissance politique au XIXe siècle de la nation polonaise, sous la protection française.
Parmi les succès extérieur, l’anéantissement de la Prusse à Iéna était des plus marquants. 
Napoléon vainqueur visita le tombeau de Frédéric II dans l’église de la Garnison à Potsdam 
le 25 octobre 1806, et l’épigone français du Grand Frédéric ordonna que l’épée, l’écharpe, le 
ruban et le collier fussent envoyés à Paris – trophées arrachés au héros des bords de la Sprée et 
confiés sur les bords de la Seine aux vétérans de l’hôtel des Invalides. 
La cérémonie de translation des Tuileries aux Invalides eut lieu le 17 mai 1807. Le moment 
représenté sur l’assiette38 par Jacques-François Swebach, dit Swebach-Desfontaines (1769-1823), 
est l’arrivée aux Invalides (ill. 15), si bien que le char portant les dépouilles frédériciennes 
est dans l’axe du fronton sculpté d’un Louis XIV équestre. Cette composition vise un effet : 
Napoléon, qui a mené ses armées sur la Vistule, égale et surpasse Louis le Grand qui dominait 
le Rhin.
Des fantassins précèdent un char triomphal tiré par des chevaux blancs, chargé de 280 drapeaux 
selon Le Moniteur, suivi du maréchal Moncey portant l’épée à la main, escorté de son état-major. 
Au premier plan, assistant à la scène, sont représentés un chien donnant une note pittoresque, 
et quelques badauds : une femme assise ayant posé au sol un panier débordant de victuailles, 
un bourgeois ayant en main une canne, un enfant saluant de son couvre-chef ôté, et un homme 
du peuple, ici rassemblés afin de montrer l’adhésion de la population civile à cette cérémonie 
militaire, alors que l’Empereur est au loin, à la tête de la Grande Armée aux prises avec l’armée 
russe en ce printemps 1807.
Les sujets proprement français ne furent pas oubliés. Parmi les grandes réalisations intérieures, le 
Canal de l’Ourcq s’imposa, confié comme vingt-six autres au talent de Jacques-François Swebach. 
L’assiette, acquise en 200639, représente le canal de l’Ourcq (ill. 16), décrété sous le Consulat et 

15. Sèvres, vers 1808, assiette du service particulier de l’Empereur  
décorée de L’épée de Frédéric II de Prusse transportée à l’Hôtel des 

Invalides le 17 mai 1807, peinte par Swebach. Dépôt de Malmaison, 
inv. MM 64.1.1.

16. Sèvres, vers 1808, assiette du service particulier de 
l’Empereur  décorée d’une Vue du canal de l’Ourcq, peinte par 

Swebach. Préemption de l’État, inv. F 2006.12.
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poursuivi sous l’Empire, joignant la rivière de l’Ourcq canalisée de Port-aux-Perches à Mareuil-
sur-Ourq et prolongée par un canal de dérivation jusqu’à la Seine. Le point de vue choisi, une 
perspective légèrement en diagonale, met en valeur les berges du canal, aménagées en chemin de 
halage, et pouvant aussi servir de promenade, peuplée par l’artiste de pittoresques et pacifiques 
piétons. Passe un convoi de barges chargées de fourrage probablement en direction de Paris, 
tandis qu’une charrette, chargée de même de fourrage peut-être destiné à l’armée, et précédée 
d’un groupe de cavaliers en uniformes, franchit un pont qui enjambe le canal – un des nombreux 
ouvrages d’art de cette titanesque entreprise. Lorsque l’assiette est peinte, courant 1808, le bassin 
de la Villette est en cours de travaux – la mise en eau fut célébrée le 2 décembre 1808 –, et ce n’est 
que le 15 août 1813 – jour de la Saint-Napoléon- que les premiers bateaux purent naviguer sur 
une section longue de 27 kilomètres entre Claye-Souilly et Paris. Le choix du sujet de l’assiette 
a clairement ici valeur programmatique, la représentation du canal anticipant son achèvement. 
Évocation de l’action civile de Napoléon et référence à la grandeur militaire de l’Empire sont ici 
combinés, de même que prospérité matérielle et effort militaire, pour montrer la mobilisation des 
forces vives au service de l’expansion de l’Empire et au bénéfice du pays. 
L’exécution du service particulier de l’Empereur demanda près de deux ans et demi, et les 
assiettes furent livrées le 27 mars 1810, à temps pour le banquet du 2 avril qui suivit le mariage 
religieux avec Marie-Louise de Habsbourg. Napoléon au faîte de son pouvoir, épousant la fille des 
Césars d’Autriche, pouvait étaler sur la table impériale, aux yeux des convives, des vues des États 
constituant la Confédération du Rhin dont il était le protecteur depuis 1806, et qui en 1810 lui 
étaient soumis et alors fidèles.
Parmi ces assiettes, quatre furent offertes en juillet 1810 par Napoléon à ses beaux-parents 
autrichiens40 : Vue du palais impérial et royal de Saint-Cloud prise de la rive droite de la Seine, La 
Manufacture impériale de porcelaine de Sèvres, L’Orangerie du jardin des plantes, et Vue des Tuileries 
et de la rue de Rivoli.
Brongniart fit alors exécuter une deuxième version de ces assiettes pour compléter le Service de 
dessert. Ainsi, la Vue des Tuileries et de la rue de Rivoli41 fut peinte une deuxième fois (ill. 17) 
par Nicolas-Antoine Lebel, avec des variantes dans le nombre et la disposition des personnages : 
trois attelages, deux chiens et un porteur d’eau vu de face vinrent notamment animer la rue de 
Rivoli. La composition d’ensemble, rigoureusement construite, fut reprise. Le pavillon de Marsan 
est situé exactement au centre de l’assiette, tandis que les lignes de fuite que forment arcades et 
façades uniformes à gauche et grilles scandées de piliers du jardin des Tuileries à droite accentuent 
l’ampleur de la rue, que magnifie le point de vue choisi par une plongée depuis un point fictif. 
L’assiette42 fut livrée le 30 janvier 1812. 

Page de gauche
17. Sèvres, vers 1811, assiette du 
service particulier de l’Empereur  
décorée d’une Vue du palais des 
Tuileries prise de la Rue de Rivoli, 
peinte par Lebel. Dépôt de 
Malmaison,
inv. MM 64.1.2.

Double page suivante
Salle des Fastes de la table impériale au 
musée Napoléon Ier. Vitrine regroupant 
pièces du Grand Vermeil (nefs, cadenas 
et pot à oille) et éléments liés au surtout 
du service particulier de l’Empereur 
(siège de Bacchus et trois statuettes).
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Trophées artistiques en réduction sous les yeux du conquérant

 Les “vues agréables” polychromes des sucriers et des assiettes du Service de dessert 
offraient un plaisant contraste avec le biscuit blanc des éléments du surtout produit par la même 
manufacture impériale de Sèvres. La table impériale devait se parer d’un majestueux surtout de 
table propre au service particulier de l’Empereur selon un projet dessiné par l’architecte Alexandre-
Théodore Brongniart, transmis par Dominique-Vivant Denon, approuvé par l’Empereur de 
Berlin le 18 février 1808 et mis en chantier les années suivantes.
Pour modèles de ce surtout furent choisis des figures et des meubles antiques tirés du musée Napoléon, 
allusion aux trophées artistiques43 que le conquérant avait amassés dans sa capitale. Dans le vestibule 
du “musée Napoléon” – ainsi que Denon avait rebaptisé en 1803 le “Museum central des Arts” hérité 
de la Révolution – était présenté un siège de Bacchus (ill. 18) provenant du musée Pio-Clementino du 
Vatican et recomposé à partir de fragments antiques. Louis Petit-Radel venait de le publier dans le 
tome IV de ses Monuments Antiques du musée Napoléon dessinés et gravés par Thomas Piroli […]44, ainsi 
décrit : “Deux chimères ailées en forment les bras ; les montans sont ornés d’arabesques en branches de vigne 
et surmontés par des pommes de pin. Des symboles bachiques, comme une nébride, un vase et des masques 
de faune font la décoration du dossier et du dessous de la foulée. Ces masques sont antiques aussi 45”. Ces 
détails sculptés dans le marbre sont fidèlement repris sur le siège en biscuit46 entré en 2007 par dation 
dans les collections de Fontainebleau. Le dos du fauteuil est aussi décoré, sur deux registres, des mêmes 
attributs, à l’exception des masques de faune : dépouille d’âne et vase cantonnés de rinceaux de vigne 
mêlant feuilles et grappes, où sont suspendus thyrses et instruments de musique, tambourin et flûte de 
Pan, cymbales et flûtes, lyre et tambourin, attributs des compagnes et compagnons de Bacchus.
Le 27 mars 1810, soit quelques jours à peine avant le mariage célébré le 2 avril, le surtout47 fut en 
grande partie livré aux Tuileries, mais sans les deux sièges (conçus chacun pour une extrémité du 
surtout), qui ne le furent que fin décembre de la même année.
Les éléments disponibles du surtout de biscuit ne furent en effet pas disposés sur la table impériale 
selon le projet initial de Brongniart père, à en croire la représentation qu’en donna le peintre 
Alexandre Benoît Jean Dufay, dit Casanova (1770-1844), dans son Banquet donné au château des 
Tuileries, par Sa Majesté l’empereur Napoléon, à l’occasion de son mariage avec S. A. I. l’Archiduchesse 
Marie-Louise d’Autriche, le 2 avril 1810 48, où l’on voit seulement deux vases Médicis renfermant 
des fleurs et les seize statuettes de figures mythologiques ou de personnages antiques. 

Double page suivante
Alexandre Benoît Jean Dufay, 
dit Casanova, Banquet donné 
au château des Tuileries, par Sa 
Majesté l’empereur Napoléon, à 
l’occasion de son mariage avec
S. A. I. l’Archiduchesse Marie-
Louise d’Autriche, le 2 avril 
1810, huile sur toile, 1812.
Dépôt du château de Versailles,
inv. MV 8071.
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Ci-contre
18. Sèvres, vers 1810, fauteuil 
dit siège de Bacchus du service 
particulier de l’Empereur. 
Dation, inv. F 2007.6.
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Ces seize statuettes à sujet antique (Auguste, Cérès antique, Didier Julianus, Matrone romaine, 
Melpomène, Minerve, Sextus de Chéronée, Uranie, Venus genitrix, Vestale à l’autel, Vestale du 
Capitole, Zénon, Déidamie n° 1 au portrait, Déidamie n° 2, Hygie, Junon du Capitole) furent 
choisies par Denon d’après des marbres présents dans les collections impériales. L’exécution de 
modèles réduits en plâtre fut distribuée entre plusieurs sculpteurs. C’est ainsi que Henri-Joseph 
Rutxhiel – de nationalité belge et donc sujet du Grand Empire – fut chargé de Didier Julianus, 
tandis que l’italien Pietro Cardelli, alors actif à Paris depuis en 1806 et qui avait déjà travaillé à 
des bas-reliefs de la “colonne d’Austerlitz” érigée sur la place Vendôme, reçut commande de la 
Matrone romaine et de la Venus genitrix (ill. 19).
Sur le tableau de Casanova figurent les 16 statuettes de biscuit49, 8 à gauche et 8 à droite, disposées 
sur des plateaux à glace. Depuis le centre, place d’honneur occupée par le couple impérial, elles 
étaient ainsi réparties : trois statuettes groupées sur un premier plateau, puis trois sur un deuxième 
plateau, enfin deux sur un troisième plateau vers l’extrémité de la table. Du côté de Marie-Louise, 
on peut reconnaitre Minerve – grâce à la lance, attribut disparu sur le modèle en plâtre conservé à 
Sèvres – et sur le plateau suivant Venus genitrix.
Cette Venus genitrix50 est particulièrement riche de signification politique : on sait que Jules César 
fit placer dans le temple de Vénus qu’il édifia à Rome sur le forum la statue de cette déesse dont 
la gens Julia prétendait descendre. Cette évocation de Venus genitrix, déesse de l’amour et donc 
source de fécondité, n’était pas neutre le jour du mariage de l’Empereur qui escomptait un héritier 
pour enraciner sa dynastie : “je cherche un ventre”, avait-il déclaré. 
Une “Déidamie n°2” (ill. 20), fille du roi Lycomède et mère de Néoptolème par les œuvres d’Achille, 
savamment drapée, joue par contraste avec la gracieuse liberté d’attitude de Venus genitrix. 
Cette figure est démarquée d’un marbre antique dont l’histoire moderne est particulièrement 
intéressante : passée de la collection du cardinal de Polignac à celle de Frédéric II de Prusse en 
1742, exposé depuis 1768 à Potsdam dans le temple des Antiques du parc de Sans-Souci, cette 
statue – qui fait partie d’un groupe des “filles de Lycomède” – est saisie par l’armée française 
victorieuse, et exposée en 1807 dans la rotonde d’Apollon au Louvre. Elle figure, sous le numéro 
71, dans la Notice rédigée par Ennio Quirino Visconti : Bustes, bas-reliefs, bronzes et autres antiquités, 
peintures, dessins et objets curieux conquis par la Grande Armée dans les années 1806 et 1807 dont 
l’exposition a eu lieu le 14 octobre 1807, premier anniversaire de la bataille d’Iéna. Sur l’estampe 
Vue de la salle de la Victoire, lors de l’exposition des objets d’art conquis en Allemagne, vue du nord 
au sud gravée par Benjamin Zix (Louvre, INV. 33408), on reconnaît la Déidamie placée à droite 
du buste colossal de Napoléon en bronze51. Quant au philosophe stoïcien Zénon52 (ill. 21), c’est 
un sujet qui ne figurait pas dans la liste préliminaire dressée par Alexandre Brongniart qui, le 
3 décembre 1807, écrivait à Denon : “le surtout de l’empereur est composé comme nous en sommes 
convenus à très peu de choses près. Il manque une figure d’ homme ; la quatrième, que j’ai supprimée, 
représentait Tibère et vous penserez comme moi qui ne faut pas multiplier les figures de cet homme...” 
Le choix se porta finalement sur ce “philosophe connu sous le nom de Zénon”, statue grecque 
restaurée venant du musée du Capitole à Rome en vertu du traité de Tolentino de 1797, et exposée 
durant l’Empire dans la salle des Hommes illustres. 
Le rassemblement sur la table impériale, en réduction et en biscuit, d’œuvres antiques en marbre 
présentes dans le “musée Napoléon”, nom alors donné au Louvre, avait valeur de monstration 
symbolique des trophées artistiques dus aux conquêtes du moderne César.

Page de droite
19 à 21. Salle des Fastes de la table impériale au musée Napoléon 
Ier, détail : la Victoire posée sur la proue de la nef de l’Empereur  
et statuettes de Zénon, Déidamie n° 2 et Venus genitrix.
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LE SERVICE “FOND POURPRE” DE CAMBACÉRÈS,
UN CADEAU DE NAPOLÉON à L’ARCHICHANCELIER DE L’EMPIRE 

 La manufacture impériale de Sèvres commença en 1805 la réalisation d’un service 
appelé “Vues d’Italie”. Plusieurs modifications intervinrent pendant la réalisation : il fut décidé 
d’adjoindre aux vues d’Italie des vues des palais impériaux (les Tuileries, Fontainebleau, Trianon, 
Meudon …) ainsi que des illustrations des fables d’Ésope. La réalisation des 72 premières assiettes 
et des pièces de forme fut menée à terme à l’été 1807.
La manufacture de Sèvres livra alors “pour le compte de l’Empereur à S. A. S. le prince Cambacérès, 
archichancelier de l’Empire, à l’occasion du mariage de la princesse Stéphanie” le “Service fond 
pourpre53, vues d’Italie, de France, fables, &a” le 17 août 1807. Il comprenait 72 assiettes (chacune 
estimée 140 francs54, soit un total de 10 080 francs), 8 compotiers dits dauphins (total 1040 
francs), 8 compotiers coupe (528 francs), 2 sucriers à tête d’aigle (450 francs), 4 jattes à fruits (400 
francs, 2 corbeilles à anses serpent (1120 francs), 24 assiettes à bordures intérieures (792 francs), 
36 assiettes à souper à bordures intérieures (432 francs), ainsi que des “sculptures” en biscuit : 4 
groupes : Anacréon servi par l’amour et Cypris en pendants, la Danse et la Musique en pendants, 
8 figures dont les quatre saisons, 4 vases fuseaux, 4 vases à anses, pour une somme totale de 16 
634 francs. 
A ce premier cadeau viendront s’ajouter 24 assiettes supplémentaires souhaitées par Cambacérès, 
un buste de l’Empereur et un vase de Sèvres (collection particulière canadienne) illustrant le 
mariage de Stéphanie de Beauharnais, livré en décembre 1807. Sur un flanc du vase figure la scène 
de la signature du contrat de mariage : Napoléon et Joséphine sont assis à gauche, Cambacérès 
debout au milieu et les deux époux debout à droite, tandis que l’autre face reçoit l’inscription : 
“Donné par l’EMPEREUR à l’occasion du mariage de la princesse STEPHANIE NAPOLEON avec 
le prince de BADEN à S.A.S. le prince CAMBACERES archi-chancelier de l’Empire”.
L’Empire français et Bade, margraviat devenu grand-duché par la grâce de Napoléon, étaient en 
effet liés par des traités successifs renforçant leur alliance. Pour resserrer les liens entre les deux 
pays, le prince héritier Charles de Bade épousa une princesse française, à l’instar de Eugène de 
Beauharnais, fils adoptif de l’Empereur, épousant Auguste-Amélie, la fille de l’électeur de Bavière 
devenu roi par la grâce de l’Empereur. Une fois que Stéphanie de Beauharnais, nièce de Joséphine, 
fut adoptée par Napoléon, le mariage fut célébré le 7 avril 1806. C’est à cette occasion, mais avec 
le décalage dans le temps qu’impliquait l’achèvement des travaux à la manufacture, que Napoléon 
offrit à Cambacérès ces somptueux cadeaux.
Deux assiettes ont été récemment acquises par Fontainebleau, en raison de leur sujet. Elles offrent 
un marli “pourpre”, couleur impériale, décoré à l’or d’une alternance de fleurs et de fleurons, et 
sur le pourtour intérieur d’une frise de feuilles stylisées. 
L’assiette représentant Fontainebleau55 est peinte par Jean-François Robert (actif de 1806 à 1843) 
en septembre 1806 (ill. 22). L’angle de vue choisi pour représenter Fontainebleau est original. Ce 
n’est ni une vue générale du château, ni une curiosité architecturale tel l’escalier en Fer à cheval 
ou la porte Dorée. C’est une vue perspective qui privilégie l’étang aux Carpes, entouré de grandes 
allées, bordé de grands arbres qui scandent la composition ; le titre au dos le révèle explicitement : 
Vue de l’ étang de Fontainebleau et de la cour des Fontaines dans l’ éloignement. Au travers de leurs 
hauts troncs verticaux se devinent les trois ailes formant la cour de la Fontaine et le pavillon sur 
l’eau curieusement placé sur la droite, bâtiments qui se reflètent sur la surface de l’eau, tandis 
que la cour des Offices est plus estompée sur la droite et que “l’aile neuve” (ainsi appelée sous 
l’Empire, actuellement dénommée “aile Louis XV”), occupée alors par l’École spéciale militaire, 
est masquée par le feuillage des arbres alignés sur la gauche.

Page de gauche
22. Sèvres, vers 1806, assiette du service de 
Cambacérès  décorée d’une Vue de l’ étang de 
Fontainebleau et de la cour des Fontaines dans 
l’ éloignement, peinte par Robert. Inv. F 2015.5.
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Au premier plan, des couples, une famille avec un enfant précédée d’un chien et un groupe de trois 
militaires relevant peut-être de l’École spéciale militaire toute proche, s’adonnent à la joie de la 
promenade. Une barque s’apprête à quitter un embarcadère pour mener en promenade un groupe 
de personnes. Le palais impérial de Fontainebleau est ici campé en un lieu plaisant et serein, dont 
les jardins sont fréquentés par les sujets de l’Empereur. 
Une assiette peinte d’une fable56 a de même été acquise en raison de la singularité du sujet (ill. 23). 
La fable Le Renard et le Buste est inattendue sur la table d’un grand dignitaire de l’Empire. Qu’on 
en juge par l’adaptation d’Ésope qu’en fit La Fontaine :

Grands, pour la plupart, sont masques de théâtre;
Leur apparence impose au vulgaire idolâtre.
L’Âne n’en sait juger que par ce qu’ il en voit :
Le Renard, au contraire, à fond les examine,
Les tourne de tout sens ; et, quand il s’aperçoit
Que leur fait n’est que bonne mine,
Il leur applique un mot qu’un Buste de héros
Lui fit dire fort à propos.
C’ était un Buste creux, et plus grand que nature.
Le Renard, en louant l’effort de la sculpture:
“Belle tête, dit-il, mais de cervelle point.”
Combien de grands Seigneurs sont Bustes en ce point !

Voilà qui surprend sur la table de l’archichancelier de l’Empire, personnage en représentation, 
avide d’honneurs, soucieux de protocole, et dont Napoléon soulignait “l’empesure”.
Cambacérès présidait deux fois par semaine, le mardi et le samedi, à des réceptions officielles 
en son hôtel de la rue Saint-Dominique, selon une liturgie gastronomique exigeante – “Parlez 
donc plus bas ! En vérité, on ne sait pas ce que l’on mange”, réprimanda-t-il une fois le marquis 
d’Aigrefeuille. La mise en scène de la table était soigneusement orchestrée et les murs tendus de 
soie pourpre assortie à la couleur du service57. Le samedi était réservé aux dignitaires français 
et étrangers avec leur épouse et aux rois et princes en visite, traités avec des mets d’une grande 
finesse. Il reçut un soir le roi de Prusse qui, ébloui par la vaisselle de Sèvres, désira un service lui 
aussi orné de paysages et de fables. Il put acquérir de la manufacture impériale de Sèvres un service 
à thé58 de seize pièces reprenant certaines compositions du service de Cambacérès – mais avec un 
fond burgos (couleur iridescente orangée de ce coquillage), la pourpre, fit-on remarquer au roi de 
Prusse, étant exclusivement réservée à l’usage de l’Empereur.

Page de droite
23. Sèvres, vers 1806,
assiette du service de Cambacérès  
représentant Le Renard et le Buste.
Inv. F 2014.20.
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LE SERVICE MARLI D’OR, DES ASSIETTES VARIÉES
DISPONIBLES POUR DES CADEAUX

 Le service Marli d’or, exécuté à la manufacture impériale de Sèvres à partir de 1805, 
comptait un très grand nombre d’assiettes, diverses par le sujet, mais présentant sur l’aile la même 
frise de palmettes d’or bruni sur fond or amati. Ces assiettes étaient disponibles pour des cadeaux 
occasionnels, tel l’ensemble de 48 assiettes offert en 1812 au prince Schwarzenberg, ambassadeur 
d’Autriche.
Cette assiette59 du service Marli d’or est peinte au centre du bassin d’une Vue de l’ étang du désert 
à Ermenonville (ill. 24). Ce décor fut confié en août 1809 à Pierre-Jean Boquet, qui l’acheva en 
janvier 1810. Cette peinture de paysage où figure, seul face à l’étang, un personnage se détachant 
sur des rochers caressés par le soleil qui réchauffe des nuances d’ocre et de rosé, est traitée avec 
une sensibilité différente du caractère néoclassique affirmé de deux assiettes du même service 
représentant L’éducation et Le Sacrifice à Esculape.
Seule présence humaine au milieu de la nature – c’est dans le lointain et sur l’autre rive 
qu’apparaissent les toits d’une ferme à gauche et le clocher d’une église de village à droite –, ce 
personnage, coiffé d’une perruque et portant gilet, culotte, bas et habit à la française du XVIIIe 
siècle, s’est découvert de son tricorne qu’il tient de la même main que sa canne, et s’adresse à la 
Nature, saisi de ravissement devant la beauté du paysage où se marient contours d’une petite île et 
courbes de la rive de l’étang, où se répondent des nuances de vert, un pin surplombant une grotte 
au premier plan tandis que des peupliers ponctuent l’arrière-plan.
Ce paysage, c’est le premier parc à l’anglaise créé sur le continent à partir de 1766 par le marquis 
René de Girardin avec la collaboration du paysagiste Jean-Marie Morel et du peintre Hubert 
Robert, empruntant certaines idées à la Nouvelle Héloïse de Rousseau parue en 1761. Les “paysages 
philosophiques” arrangés et de nombreuses inscriptions poétiques étaient destinés à provoquer la 
réflexion du promeneur. 
Ce personnage seul au milieu de la nature, c’est Jean-Jacques Rousseau, l’auteur des Rêveries d’un 
promeneur solitaire, qui s’installa brièvement en 1778 dans le pavillon du château d’Ermenonville 
où il fut six semaines l’hôte du marquis de Girardin et où il mourut le 2 juillet 1778. Son tombeau 
fut installé sur l’île des Peupliers aménagée à cet effet. L’île des Peupliers à Ermenonville devint 
un lieu de pèlerinage littéraire très fréquenté par les admirateurs de Rousseau, attirant l’empereur 
Joseph II en 1777, la reine Marie-Antoinette en 1780, le roi de Suède Gustave III, Benjamin 
Franklin, Robespierre, Mirabeau, Danton, Saint-Just, Camille Desmoulins et le Premier Consul. 
Venant du château de Mortefontaine, domaine de son frère Joseph, Bonaparte visita le 28 août 
1800 la chambre où mourut Rousseau, et déclara : “C’était un fou, votre Rousseau, c’est lui qui nous 
a menés où nous sommes” à Stanislas Girardin, qui répondit : “Mais nous n’y sommes pas mal” 60. 
Selon un autre témoignage, c’est sur l’île des Peupliers, devant le cénotaphe – en vertu d’un décret 
de la Convention, les cendres avaient été transférées du tombeau d’Ermenonville au Panthéon 
en 1794 – qu’eut lieu cet échange entre le Premier Consul et le propriétaire des lieux : “il eût 
mieux valu […] que cet homme n’eût pas existé ; il a causé la Révolution. Il me semble, citoyen consul, 
répondit Girardin, que vous n’avez guère à vous plaindre de la Révolution. L’avenir dira, répondit 
Napoléon, s’ il n’eût pas mieux valu pour le repos de la terre que ni Rousseau ni moi n’eussions existé.”61

Page de droite
24. Sèvres, vers 1809-1810, assiette du service Marli d’or  
décorée d’une Vue de l’ étang du désert à Ermenonville,
peinte par Pierre-Jean Boquet. Don Leprince, inv. F 2016.13.
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25. Sèvres, 1807, vase étrusque 
à larmier orné de deux scènes de 
Napoléon thaumaturge : Les Pestiférés 
de Jaffa et Napoléon touchant un 
invalide du bâton d’Esculape, peint 
par Bergeret, Inv. F 2014.24.
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UN VASE ORNÉ DE DEUX SCÈNES DE NapoléoN thaumaturge :
DIMENSION POLITIqUE ET PRÉSENT DIPLOMATIqUE

 Grâce au concours du Fonds du Patrimoine, un vase exceptionnel a pu être acquis en vente 
publique à Londres62 (ill. 25). Ce vase en porcelaine fut conçu, fabriqué et peint à la manufacture 
impériale de Sèvres, Pierre-Nolasque Bergeret (actif de 1804 à 1818) étant chargé du décor figuré63. 
Les projets originaux, des dessins à la plume et à l’encre toujours conservés aux archives de la 
manufacture à Sèvres, sont signés et datés, l’un, Napoléon touchant un invalide du bâton d’Esculape, 
“1804”, et l’autre, Les Pestiférés de Jaffa, “1805”. La peinture fut exécutée en 180764. Ce vase à larmier 
joue à l’extrême des références antiques, dans la forme même adoptée, dite “étrusque Denon”, comme 
dans la façon de peindre, optant pour des figures rouges sur fond noir.
La scène allégorique, Napoléon touchant un invalide du bâton d’Esculape, campe au centre le héros 
de profil, couronné de laurier à l’antique et partiellement vêtu de façon à dégager une nudité 
héroïque. Comme mandaté par Esculape, dont le serpent va des pieds du dieu de la médecine au 
héros, il touche du bâton – qui est avec le serpent l’autre composante du caducée – et de la main 
un invalide qui porte son bras droit en écharpe et s’appuie sur une béquille du côté gauche. Cette 
scène intemporelle, composée de trois figures rouges, se détache sur un fond noir intense. Elle 
associe un personnage historique parfaitement identifiable à ses traits et une figure mythologique, 
au masque quasi archéologique, selon un parti où le héros moderne est plongé dans le monde 
antique, au centre de la scène, et en action. Le message est d’une grande force : l’Empire, c’est 
l’Antiquité retrouvée et rejouée sur la scène du monde.
Le sujet historique65, Les Pestiférés de Jaffa, montre, en une scène rigoureusement construite et 
d’une grande lisibilité, le jeune général intrépide, à Jaffa le 11 mars 1799, n’hésitant pas à toucher 
un pestiféré. Pour la composition générale de son dessin, Bergeret s’est, en 1805, inspiré en partie 
du tableau des Pestiférés de Jaffa qu’Antoine-Jean Gros avait présenté au Salon de 1804. Un jeu 
d’arcades – élancées en tiers point chez Gros, surbaissées chez Bergeret – permet de distribuer, de 
part et d’autre d’une colonne centrale – présentant des variantes de détail mais dans les deux cas 
orientalisante – apparaissant à l’arrière-plan, deux groupes qu’unit l’audace du geste du général. 
à la différence de la peinture de grand format où Gros unifie son groupe central par des gestes 
tournoyants – bras droit du général abaissé tenant un gant, bras relevé d’un membre de l’état-
major se bouchant le nez de dégoût, bras croisés du médecin au centre, bras droit relevé du pestiféré 
touché, corps affaissé du deuxième malade en évidence au premier plan –, Bergeret tend à accuser 
la symétrie dans son projet par la tension horizontale des bras, la disposition des jambes des deux 
protagonistes, l’une campée droite et l’autre oblique afin de converger, ou encore le sabre courbe 
du général ramenant le regard vers l’axe central. 
Ce vase est porteur d’une référence qui n’échappait pas aux contemporains : le geste du jeune général 
touchant un pestiféré renvoie au roi de France qui touchait les écrouelles au lendemain de son sacre 
à Reims – de même que Napoléon touchant un invalide du bâton d’Esculape renvoie sans le dire à 
Louis XIV fondant l’hôtel des Invalides pour les anciens soldats. Une dimension thaumaturgique 
s’affiche nettement sur la panse de ce vase de Sèvres. Ce faisant, Napoléon s’égale aux rois, Capétiens 
puis Bourbons. Le fondateur de la quatrième dynastie capte ainsi un attribut de la souveraineté des 
dynasties précédentes, tout en procédant à une ellipse aussi subtile que paradoxale : cet épisode 
brûlant de la toute récente campagne d’Égypte de 1799 est traduit sur un vase de forme et de style 
délibérément antiques, enjambant allègrement des siècles d’histoire de France tout en s’entant sur 
une spécificité nationale, le toucher des écrouelles, qui reste une référence sous-jacente et implicite.
Ce vase66 fut offert en présent au prince Guillaume de Prusse (1783-1851), frère du roi régnant 
Frédéric-Guillaume III de Prusse, à l’issue d’une mission diplomatique particulièrement difficile, 
le prince essayant de réduire la contribution de guerre de la Prusse presque anéantie à Iéna en 
octobre 1806. Sur le chemin du retour, le prince eut l’honneur de partager la berline de Napoléon 
se rendant à Erfurt pour rencontrer le tsar Alexandre. 

Page de droite
Vase de Napoléon 
thaumaturge, détail : 
composition de palmettes 
sous l’anse de part et d’autre.
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DEUX VASES ORNÉS D’auguste ET César : 
UNE LIGNÉE IDÉALE POUR LE ROI DE ROME AU 

PALAIS IMPÉRIAL DE MONTE-CAVALLO ?

 Exécutant une commande à la forte charge 
idéologique, la manufacture impériale de Sèvres produisit67 
une paire de vases68 ornée des portraits en camée d’Auguste 
(ill. 26) et Jules César (ill. 27) conçus pour être disposés 
en pendants. Ces deux profils affrontés du conquérant 
antique et du fondateur de l’empire romain étaient destinés 
à orner l’ex-résidence pontificale du Quirinal devenu 
palais impérial de Monte-Cavallo dans la Rome annexée, 
devenue “deuxième capitale de l’Empire”69 et préfecture du 
département français du Tibre. Dans ce palais de Monte-
Cavallo, Napoléon ordonna d’aménager un appartement 
pour son héritier, titré “roi de Rome”70. Jules César et 
Auguste étaient comme la généalogie idéale et revendiquée 
pour l’héritier de Napoléon, fondateur d’une quatrième 
dynastie qui renouait avec la grandeur de Rome.
Les références antiques sont multiples sur ces vases à sujet 
romain commandés pour le palais de l’Empereur à Rome, 
tant dans la forme inspirée de l’antique que la peinture 
“façon camée”.
La forme de ces vases dite “fuseau”, introduite à la 
manufacture par Alexandre Brongniart, est inspirée des 
dessins d’après l’antique réalisés par son père l’architecte 
Alexandre-Théodore Brongniart et par Charles Percier. Ces 
vases, munis parfois d’anses en bronze doré, connurent un 
succès immédiat et furent déclinés en plusieurs tailles. Ces 
modèles d’anses furent exclusivement créés pour des vases 
de Sèvres et probablement réalisés à la manufacture même. 
Dans le cas de Jules César et d’Auguste, les anses en bronze 
se terminant en tête d’aigle, outre participer au raffinement 
du vase, offrent un attribut signifiant : l’aigle romaine des 
légions que menaient le conquérant et l’imperator. 
Ces deux vases “fuseau” de deuxième grandeur, formant 
paire, sont munis de deux anses à volutes terminées en tête 
d’aigle et reposent sur un piédouche et une base carrée. Ils 
sont ornés sur une face du portrait en camée de César (qui 
aspira à la royauté, et était considéré comme le premier 
“empereur” romain) et d’Auguste (fondateur de l’empire 
sous l’apparence formelle du “principat”). Sur l’autre face, 
un médaillon renferme une aigle romaine d’or, aux contours 
décidés et empiétant un foudre, se détache sur le fond 
beau bleu, cernée d’une épaisse couronne ronde de laurier 
surlignée sur les deux côtés d’une couronne plus déliée se 
terminant en palmette et volute.
Ces vases présentent les grandes figures de l’Antiquité 
auxquelles l’Empereur souhaitait être identifié et servaient 
parfaitement la propagande impériale.

26. Sèvres, 1811-1814, vase fuseau orné du portrait en 
camée d’Auguste  peint par Degault.
Vase reconnu “oeuvre d’intérêt patrimonial majeur” par 
l’État français pour le château de Fontainebleau.
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Les seuls peintres à même d’exécuter ce décor étaient Jean-
Marie Degault (actif de 1808 à 1817) et Louis-Bertin Parant 
(actif de 1806 à 1828 et 1835 à 1841). Tous deux spécialisés 
dans la peinture “façon camée” sur un fond brun foncé, ils 
se disputaient la paternité de ce procédé de peinture. Parant, 
qui n’était pas membre à temps plein de la manufacture 
de Sèvres et y œuvrait en tant qu’indépendant, travaillait 
très lentement, au grand désarroi de Brongniart, et avait 
mis plusieurs années pour achever la Table des Grands 
Capitaines commandée par Napoléon en 1806 (Royaume-
Uni, collection de S. M. la Reine d’Angleterre), où abondent 
scènes et profils de chefs de guerre peints à l’imitation de 
camée.
Les portraits de profil peints à l’imitation de camée renvoient 
à l’Antiquité, admirée et érigée en modèle en ce temps de 
néoclassicisme. Le “grand camée de France”, en sardonyx 
à cinq couches, représentant l’Apothéose d’Auguste, faisait la 
gloire du cabinet des Médailles de la Bibliothèque impériale. 
Au XVIIIe siècle, le décor de camées peints en trompe-l’œil à 
la manière des pierres dures antiques était déjà employé à la 
manufacture de Sèvres, mais la technique fut véritablement 
perfectionnée sous la direction de Brongniart, minéralogiste 
de formation et soucieux d’imiter à la perfection les pierres 
dures telles que la sardoine ou l’agate. L’Empereur, grand 
amateur de camées, possédait dans ses effets un “camée 
sur onyx, représentant d’un côté l’empereur Napoléon et 
de l’autre un aigle”, qu’il donna à son fidèle grand-écuyer 
Caulaincourt le 13 avril 1814 à Fontainebleau. 

Commandés par Napoléon Ier après l’annexion des États 
pontificaux à l’Empire le 17 mai 1809, la paire de vases ornés 
du portrait de César et d’Auguste devait être livrée au palais 
du Quirinal à Rome devenu résidence impériale de Monte 
Cavallo. La défaite de Napoléon en 1814 rendit caduc ce 
projet : le pape Pie VII recouvra ses Etats, et le palais du 
Quirinal redevint la résidence du pontife de nouveau sur 
son trône et de retour dans sa capitale en mai 1814. Les vases 
de Sèvres, achevés en juillet 1814 seulement, ne furent bien 
entendu pas envoyés par le nouveau régime français à Rome. 
Ils restèrent en magasin à Sèvres une décennie, avant que de 
devenir l’objet d’une libéralité royale à un artiste méritant, 
qui s’était illustré pour le sacre de Charles X à Reims : ils 
furent livrés en octobre 1825 à Monsieur Rossini, directeur 
du Théâtre Royal italien à Paris “par ordre de Monsieur le 
Vicomte de la Rochefoucault, directeur du Département 
des Beaux-Arts en date du 27 juin 1825”. La commande 
impériale devenait une générosité royale, et la manufacture 
de Sèvres, instrument de prestige, restait au service du 
pouvoir, quel que fût le régime.

27. Sèvres, 1811-1814, vase fuseau orné du portrait en camée 
de Jules César, peint par Degault. Vase en cours d’acquisition 
par le château de Fontainebleau avec le concour du Fonds du 
patrimoine et la Société des amis du château de Fontainebleau.
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Les Vases ornés du portrait d’Auguste et de César disposés, 
entre une paire de candélabres provenant du palais impérial 
des Tuileries, sur une console dans la “salle du roi de Rome” 
du musée Napoléon Ier au château de Fontainebleau.
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Notes
1 D. : 23,5 cm. Au revers, marque en creux : “cc”, marque en rouge au tampon : “M. Imple / de Sevres / 8” pour l’année 1808. Vente Osenat, Rueil-
Malmaison, domaine de Vert-Mont, dimanche 21 septembre 2014, lot n°72, acquis par préemption de l’État.
2 Un témoignage paradoxal de cette rencontre diplomatique est le surtout offert par Charles IV à Napoléon, dépecé et transformé. Voir BEYELER 
(dir.), De bronze et de pierre dure. Un cadeau espagnol à Napoléon, essai “Majestés déchues. Via Bayonne, des Bourbons d’Espagne à Fontainebleau et 
Valençay”, et contributions d’Isabelle Tamisier-Vétois et Jean Vittet, Fontainebleau, Établissement public du château et Dijon, Faton, 2013.
3 Voir n°555, p. 200 du Rapport du jury sur les produits de l’ industrie française, présenté à S. E. M. de Champagny, ministre de l’ intérieur ; précédé du 
procès-verbal des opérations du jury, Paris, Imprimerie impériale, 1806, in-8°, XVI. Un exemplaire relié en maroquin rouge à long grain, aux armes 
impériales sur les deux plats, et au dos orné d’aigles et d’abeilles, figure dans les collections du musée Napoléon Ier (inv. F 2015.16).
4 La spécialiste Régine PLINVAL DE GUILLEBON souligne que “beaucoup plus rares [que des gravures à la mode : scènes mythologiques ou de 
l’histoire ancienne, vues de villes, portraits] sont les vestiges des séries des cartes de France que Gonord exécuta à partir de 1807 et dont nous avons 
rencontré deux exemplaires (collections particulières) portant une marque postérieure au dépôt du brevet effectué en 1818” (La Porcelaine à Paris sous 
le Consulat et l’Empire, Paris, Arts et métiers graphiques et Genève, Droz, coll. “Bibliothèque de la Société française d’archéologie”, 18, 1985, p. 44). 
La production de Gonord, en son temps prisée des élites techniques et administratives, tels Brongniart et Costaz, est très rare dans les collections 
publiques européennes. L’assiette acquise par Fontainebleau fait incontestablement partie des toutes premières œuvres réalisées par Gonord selon 
cette technique d’impression sur porcelaine.
5 Paris, Fondation Napoléon, collection Lapeyre, inv. 792 L. 
6 Seules trois assiettes sont restées continument propriété de l’État. Voir Bernard CHEVALLIER, Les Sèvres de Fontainebleau. Porcelaines, terres 
vernissées, émaux, vitraux (pièces entrées de 1804 à 1904), Fontainebleau, musée national du château et Paris, R.M.N., 1996, n°202, pp. 210-211.
7 L’Histoire, D. : 23,9 cm ; Femme assise, poitrine dénudée, l’Innocence (?), D. : 23,8 cm ; Femme assise, bras droit tendu, La Rhétorique (?), D. : 23,7 
cm ; La Concorde, D. : 23,9 cm ; marques en creux : “Bi”, “CCI”, marques au tampon en rouge de fer : “Sèvres et II”, pour l’an 11 (septembre 
1802-septembre 1803). Achat auprès de la Maison Vandermeersch avec la participation de Philippe Sacerdot et Giles Ellwood.
8 Il faut noter que sur le socle de la pendule Les Vestales portant sur un brancard l’autel du feu sacré destinée à la chambre de Marie-Antoinette à Saint-
Cloud (Paris, musée des Arts décoratifs, dépôt du Mobilier national) apparaît déjà, dans un petit camée ovale à la Wedgwood produit par Sèvres, 
une figure identique au Génie de l’Histoire inscrit dans le bassin rond d’une assiette Fond nankin à figures peinte quelque quinze ans plus tard. Voir 
WHITEHEAD, Sèvres sous Louis XVI, le premier apogée, Paris, Éditions courtes et longues, coll. “Sèvres, une histoire céramique”, 2010, p. 98.
9 D. : 24 cm. Marques en creux : “CC” et “Bi.” et marque au tampon en rouge de fer : “Sèvres et II”, pour l’an 11(23 septembre 1802-22 septembre 
1803). Acquis auprès de la Maison Vandermeersch. 
10 D. : 24 cm. Marques en creux : “Bi” et “X” ; marque en rouge : “Sevres.” et “//” pour l’an 11 (23 septembre 1802-22 septembre 1803). Vente Paris, 
Thierry de Maigret, Drouot Richelieu, mercredi 17 décembre 2014, lot n°327, signalé aimablement par Monsieur Bernard Croissy et acquis par 
préemption de l’État, avec la participation financière de Monsieur Jové-Dejaiffe.
11 Le décor de ce service, considéré comme “très beau”, est précisément décrit dans les registres des travaux de la manufacture de Sèvres en avril et 
juillet 1808 et en janvier 1809.
12 Protégé de l’impératrice Joséphine, Pierre Joseph Redouté publia plusieurs recueils spécialisés dans l’illustration botanique, notamment Les 
Liliacées (8 volumes de 1802 à 1816).
13 Dans un “État général des effets appartenant au service du Grand Maréchal du Palais et manquant au 20 avril 1814 après le départ du Quartier-
général français” (Archives Nationales, O3 1979, dossier 1), adressé le 16 mai 1814 par le concierge du palais de Fontainebleau au commissaire pour 
l’intendance générale du domaine de la Couronne, il apparaît qu’absolument toutes les pièces du service “Dessert, fond rouge, f leurs et papillons”, 
ont quitté Fontainebleau, que l’on se réfère à la colonne “Emportées pour le service de Napoléon suivant un état certifié par le premier maître d’hôtel 
et approuvé par le comte Bertrand” ou à la colonne “Emportées à l’insu du concierge ou cassées”.
14 Deux sont acquises à Paris en 2002 et trois à Londres en ventes publiques : Londres, Bonhams, 4 décembre 2008, lot n°371, D. : 23,6 cm, marque 
en creux : “DC”, marque à l’or : “AB”, marque au tampon en rouge de fer : “M.Imple / de Sèvres / 1809”, inv. F 2008.11 ; Londres, Bonhams, 12 
décembre 2012, lot n°238, D. : 24 cm, marques en creux : “S” et “8”, traces de marques à l’or : “BT” ; marque de [pour Charles-Marie-Pierre Boitel, 
doreur attesté à Sèvres de 1797 à 1822], marque au tampon en rouge de fer : “M.Imple / de Sèvres / 1809”, inv. F 2012.9.1 ; lot n°240, D. : 23,8 cm, 
marques en creux : “S” et 8, marques à l’or : “BT” et “G.j.” [pour Joseph Godin le jeune, actif notamment de 1803 à 1811, connu comme “peintre de 
figures”, in : Antoinette FAŸ-HALLÉ (dir.), Les Vases de Sèvres, XVIIIe-XIXe siècles. Eloge de la virtuosité, Dijon, Faton, 2014, p. 299. Inv. F 2012.9.2. 
Historique commun à ces deux assiettes : Fontainebleau jusqu’en avril 1814 ; île d’Elbe jusqu’en février 1815 ; collection française privée dans la 
seconde moitié du XIXe siècle ; collection particulière américaine depuis deux générations. La dernière fut acquise à Vienne en 2015 : D. : 24 cm, 
marques en creux : “L” et “S”, marque au tampon en rouge de fer : “M.Imple / de Sèvres / 1809”, inv. F 2015.11.
15 D. : 24,4 cm ; H. : 8,7 cm. Marques en creux : “M B ; L” [pour Auguste-Marie Liancé dit Liancé jeune, sculpteur, actif notamment de 1806 à 1820], 
marque au tampon en rouge de fer (très brouillée) : “M.Imple / de Sèvres / 1809”. Acquis avec la participation de Monsieur et Madame le comte et la 
comtesse Charles-André Colonna-Walewski.
16 Le registre de livraison de la manufacture de Sèvres en octobre 1809 au palais de Fontainebleau dénombre “8 compotiers à pied dauphins” pour 
l’usage de l’Empereur. 
17 Il est ainsi dénommé sur une feuille d’appréciation à l’en tête imprimé de la “Manufacture Nationale de Sèvres”, S.C.C., arch., manuf., Registre 
Pb 1.
18 S.C.C., arch., manuf., Registre Vbb 2, fol. 6. 
19 Jean-Pierre SAMOYAULT soulignait en 1993 dans le catalogue de l’exposition Versailles et les tables royales en Europe, XVIIe-XIXe siècles (château de 
Versailles, 1993-1994) qu’il était “disparu”. On connaît seulement quatre assiettes apparues en vente à Chartres en 1999 (deux à Fontainebleau, deux 
dans les collections de la Fondation Napoléon à Paris), et une au musée Wellington à Londres. Aucune pièce de forme n’était identifiée avant 2012.
20 Vente Mes Jean-Pierre Lelièvre, Pascal Maiche et Alain, Paris, Galerie de Chartres, 21 novembre 1999, lot n°26. Ce lot, initialement composé 
de quatre assiettes, a été au cours de la vente divisé en deux lots de deux assiettes, dont le premier a été acquis par préemption de l’État pour 
Fontainebleau (inv. F 1999.10.1 et F 1999.10.2) et le second par la Fondation Napoléon (voir Trésors de la Fondation Napoléon. Dans l’ intimité de la 
Cour impériale, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2004, n°54, pp. 76-77).
21 L. : 27,5 cm ; pr. : 20,3 cm ; H. : 7,5 cm. Marques au revers : “Sevres. X.” pour l’an 10 (23 septembre 1801-22 septembre 1802). Vente Thierry de 
Maigret, Paris, Drouot Richelieu, mercredi 17 décembre 2014, lot n°326, acquis par préemption de l’État.
22 L. : 27,7 cm ; pr. : 20,5 cm ; H. : 8 cm. Marques au revers en rouge : “Sévres. X.”, pour l’an 10 (23 septembre 1801-22 septembre 1802). Vente Thierry 
de Maigret, Paris, Drouot Richelieu, mercredi 17 décembre 2014, lot n°325, acquis par préemption de l’État.
23 Brongniart écrit : “Tous les sujets sont pris de la mithologie. Ce service est désigné sous le nom de Service Olympique” (S.C.C., arch., manuf., Carton Pb 
1, liasse 1, dossier 4), document cité par Albert BACA et Irina GORBATOVA, “Le service Olympique au musée des Armures du Kremlin”, Revue de 
la Société du Musée National de Céramique, n°5, 1996, pp. 32-41.
23 S.C.C., arch., manuf., Registre Pb 1, liasse 1, document cité par Pierre ARRIZOLI-CLÉMENTEL, “Les surtouts impériaux en porcelaine de 
Sèvres, 1804-1814”, Bulletin des Amis suisses de la céramique, n°88, Zurich, Schweizerisches Landesmuseum, 197624. Des assiettes portent les marques 
en rouge de l’an 11 et l’an 12, accompagnées respectivement de la mention “Sevres” et “M[anufactu]re N[ationa]le de Sevres”, qui renvoie explicitement 
au régime consulaire, “la commande du service restant obscure”, souligne Pierre ARRIZOLI-CLÉMENTEL, ibid., p. 10. 
25 D’après BACA et GORBATOVA, op.cit., p. 39.
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26 Dans la version de Marie-Victoire Jaquotot, le centaure est dressé sur ses jambes arrière prenant appui sur le sol, et Déjanire fort peu vêtue se blottit 
contre lui. Cette assiette, référencée “PS 28” par Anne LAJOIX, est reproduite dans son catalogue Marie-Victoire Jaquotot, peintre sur porcelaine, 
1772-1855, Paris, Société de l’histoire de l’art français, coll. “Archives de l’art français”, 2006, sous le n°28 F, p. 99.
27 S.C.C, arch., manuf., Carton T 3, liasse 1, dossier 2. 
28 L’essentiel du service est aujourd’hui conservé au musée des Armures du Kremlin à Moscou et au musée national de céramique russe à Kouskovo. 
Quelques pièces sont conservées à la Cité de la Céramique, Sèvres, dont une seule assiette aboutie, Apollon et Daphné (MNC 1790), peinte par Marie-
Victoire Jaquotot. 
29 D. : 23,5 cm. Marques au tampon en rouge de fer : “Sèvres” et “II” pour l’an 11 (23 septembre 1802-22 septembre 1803 ; signature en noir : “georget.
invenit.pinxit” ; légende en noir : “DEJANIRE enlevée par / le centaure Nessus” ; en violet : “n°59.”. Voir notice par Anne PERRIN-KHELISSA, in : 
Refinement & Elegance, Early Nineteenth-Century Royal Porcelainfrom the Twinight Collection, New York, 2007, n°57b, pp. 240-242 et p. 454. Don 
Leprince, 2016.
30 Hist. : restés dans la dotation mobilière de la Couronne jusqu’en 1873 ; vente palais du Louvre, 17 avril 1873, acquis par George F. Tyler, un 
Américain de Philadelphie ; vente Sotheby’s, New York, 25 octobre 1991, n°388, acquis par Fontainebleau. Voir SAMOYAULT, 1996, p. 57 et note 
60 p. 64. 
31 Deux glacières (inv. F 1995.3.1 et F 1995.3.2) ont été acquises avec l’aide du Fonds du patrimoine. Voir CARLIER, Revue du Louvre et des musées 
de France, n°2, 1996, rubrique “Acquisitions”, n°19, p. 93.
32 Voir SAMOYAULT, “Les “assiettes de dessert “du service particulier de l’Empereur en porcelaine de Sèvres”, Le Souvenir napoléonien, n°369, 1990, 
pp. 3-12.
33 Monsieur David-Weill offrit très généreusement au musée national de Malmaison en 1936 quatre assiettes du service particulier de l’Empereur, 
dont trois ont été déposées au musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau en 1984 : Le Cheik, cheval arabe de l’Empereur, peinte par Swebach 
(MM 40-47.6869), Les tombeaux des mameluks près du Caire, peinte par Robert (MM 40-47.6870), et la Vue de Césarée, peinte par le même Robert 
(MM 40-47.6872).
34 Circulaire du 27 mars 1806 adressé aux artistes, Vivant Denon. Correspondance, t. I, n°849, p. 329.
35 D. : 23 cm. Marques au revers : Vue de Munich (titre en partie effacé) ; deux L affrontés de la Restauration ; n°40. Hist. : service livré en 1810 ; 
assiette restée au Garde-meuble en 1815 ; dépôt du Mobilier national à Fontainebleau en 1984, GMLC 420.
36 JUSZCZAK et MALACHOWICZ, The Royal castle in Warsaw. A Complete catalogue of paintings, c. 1520-c. 1900, Varsovie, Zamek Królewski w 
Warszawie, 2013, n°78, pp. 134-136. De ce tableau rectangulaire fut démarqué un dessin inscrit dans la forme ronde correspondant au bassin d’une 
assiette (repr. in : PRÉAUD, “Denon et la Manufacture impériale de Sèvres”, in : Dominique-Vivant Denon. L’œil de Napoléon, Paris, R.M.N., 1999, 
p. 295, fig. 90).
37 D. : 23,7 cm. Hist. : vente Paris, Hôtel Drouot, 9 mars 1964 ; dépôt du musée de Malmaison au musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau, 
1984.
38 D. : 23,6 cm. Signée en bas : “Swebach”. Au revers, marques en creux : “8” et “DC” ; titre du sujet effacé sous Louis XVIII, mais néanmoins 
déchiffrable : “Vue du Canal de l’Ourcq” ; marques en creux, rehaussées de noir : LL affrontés (monogramme de Louis XVIII) et “N°32.”. Hist. : 
au Garde Meuble de la Couronne en 1814 ; emportée par Napoléon à Sainte Hélène en 1815 ; collection Las Cases ; Paris, Hôtel Marcel Dassault, 
Artcurial, 20 juin 2006, lot n°92, acquis par préemption de l’État.
39 Dans la liste dressée par Jean-Pierre SAMOYAULT, elles figurent dans la catégorie “assiettes retirées du service avant 1814”, actif decit., p. 12.
40 Pierre-Joseph Petit, peintre à la Sorbonne, avait fourni pour 100 francs un dessin à la sépia (Tamara Préaud (dir.) : The Sèvres porcelain manufactury. 
Alexandre Brongniart and the triumph of art and industry, 1800-1847, New York : The Bard graduate center for studies in the decorative arts, New 
Haven et Londres : Yale university press, 1997, p. 189) représentant le palais des Tuileries vu depuis la rue de Rivoli à l’ouest. Lebel et Swebach pour 
les figures peignirent une première version de l’assiette, livrée avec le reste du service aux Tuileries le 27 mars 1810. 
41 D. : 23,8 cm. Marques au revers : double L entrelacés, “N°15”. Hist. : vente Paris, Hôtel Drouot, 9 mars 1964 ; dépôt du musée de Malmaison au 
musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau, 1984.
42 Lorsque Brongniart se concerte avec Denon, le rôle de la pièce centrale du surtout apparaît dans toute sa force symbolique : “un char à deux chevaux 
conduits par une victoire et portant le génie des Arts […] rappellerait que c’est à la victoire que sont dus les plus beaux objets du musée Napoléon.”.
43 Ouvrage édité par Pietro et Francesco Piranesi, imprimé par la Veuve Panckoucke, Paris, 1806, pl. 20.
44 Description reprise par Jean-Luc MARTINEZ, Les Antiques du musée Napoléon. édition illustrée et commentée des volumes V et VI de l’ inventaire du 
Louvre de 1810, Paris, R.M.N., coll. “Notes et documents des musées de France”, 2004, p. 587. 
45 Biscuit de porcelaine dure et bronze doré, H. : 0,48 cm ; L. : 0,34 cm ; pr. : 0,31 cm. 
46 Le surtout devait dans son intégralité se composer de deux candélabres et deux trépieds (musée du Louvre, département des Objets d’art), deux 
vases de forme Médicis, seize figures d’après l’antique (cinq statuettes à la Cité de la Céramique, Sèvres), et deux sièges placés chacun à une extrémité. 
Le sculpteur Antoine Moutoni fut chargé de créer la pièce centrale, un Char traîné par deux chevaux conduits par la Victoire et portant le Génie des Arts 
(dépôt de la Fondation Dosne-Thiers au musée du Louvre).
47 Titre du livret du Salon de 1812, n°175, p. 19. 
48 On sait que ces seize statuettes étaient dotées d’une plinthe en “cuivre doré” exécutée par Thomire. On ne connaît aucune statuette encore dotée 
de cette plinthe, identique à celle toujours présente à la base du Siège de Bacchus conservé à Fontainebleau.
49 Modeleur Jean-Nicolas-Alexandre Brachard, dit Brachard jeune (1766-1846), d’après le modèle fourni par le sculpteur Pietro Cardelli (?-1822), 
actif à Paris de 1806 à 1815. Biscuit de porcelaine dure, H. : 36,5 cm ; l. : 17 cm (socle seul : 12 cm) ; pr. : 10,7 cm. Inscription sur la face du socle 
: “VENUS GENIT(R)IX”. Marques sur la face du socle, poussé au poinçon : “Sèvres” ; à l’arrière du socle, inscrit en creux dans la pâte crue : “AB” 
pour Jean-Nicolas-Alexandre Brachard, dit Brachard jeune, et “9 av. 10” pour 9 avril 1810. Cette acquisition a été réalisée en bonne intelligence 
avec la Cité de la Céramique, Sèvres, qui conserve les modèles en plâtre, et quelques statuettes en biscuit (Auguste, Hygie, Melpomène, la Junon du 
Capitole, Déidamie n°1), certaines datant de l’Empire, d’autres rééditées sous la Restauration. Que soit chaleureusement remerciée Virginie Desrante, 
conservatrice du patrimoine chargée des collections du XIXe siècle au musée national de la Céramique, qui est venue examiner la pièce, et a encouragé 
Fontainebleau à s’en porter acquéreur. L’exemplaire acquis, rigoureusement contemporain du mariage du 2 avril – il est moulé à Sèvres le 9 avril 1810, 
et cuit dans les semaines qui suivent – est un équivalent de la statuette en biscuit visible sur l’œuvre de Casanova. 
50 Voir MARTINEZ, Les Antiques du musée Napoléon. édition illustrée et commentée des volumes V et VI de l’ inventaire du Louvre de 1810, Paris, 
R.M.N., coll. “Notes et documents des musées de France”, 2004, p. 14, fig. 5. L’inventaire du musée Napoléon de 1810 décrit la statue comme “dans 
l’attitude de relever sa draperie” (ibid., p. 140, n°0233). Elle fut restituée à la Prusse en 1815. 
51 Équivalent de la statuette du surtout du service particulier de l’Empereur, d’après le modèle fourni par le sculpteur Pierre Petitot en 1808 d’après 
un antique exposé “salle des Hommes illustres” au “musée Napoléon” (Louvre). Biscuit de porcelaine dure, H. : 36 cm. Inscriptions sur la face du 
socle : “Zénon”, marque poussée au poinçon : “Sèvres” ; sur l’arrière du socle, inscrit en creux dans la pâte crue : “A.B. 4 . [visa d’Alexandre Brongniart] 
III i. TZ [1813] n°2” et “A Li” [monogramme du repareur Liancé]. Provenance : famille Flahaut de la Billarderie. Vente SCP Juillan Borel et Armor 
Enchères, Saint-Brieuc, dimanche 22 mars 2015, lot n°166, aimablement indiqué par Anne Lajoix et acquis par préemption de l’État. 
52 Ce service est aujourd’hui largement dispersé, le plus gros noyau étant outre-Atlantique la collection Alexandre et Élaine de Bothuri Bàthory, 
comprenant des assiettes ornées de fable ou de vue, certaines à la charge symbolique aussi forte que la Vue de l’arc de Trajan à Bénévent, peinte par 
Nicolas-Antoine Lebel.
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53 Le devis initial de Brongniart estimait le coût de chaque assiette à 114 francs, in fine valorisée 140 francs à la livraison.
54 D. : 23,3 cm. Au revers, marques en creux : “CC” et “II”, marque au tampon en rouge de fer : “M. Imple / de Sevres” et marque pour l’an 14 (23 
septembre-31 décembre 1805) et 1806 ; inscription en noir : “Vue de l’Etang de Fontainebleau et de /la Cour des Fontaines dans l’Eloignement”. Acquise 
auprès de la Maison Vandermeersch. 
55 D. : 23,5 cm. Au revers, marque en creux : “II” ; marque au tampon en rouge de fer : “M. Imple / de Sèvres” et marque pour l’an 14 (23 septembre-31 
décembre 1805) et 1806 ; inscription en noir, titre de la fable : “Le Renard et le Buste”. Acquise auprès de la Maison Vandermeersch.
56 Voir BOTHURI BàTHORY, “Le service pourpre impérial, un outil de propagande au service de l’Empire”, La Revue Napoléon, n°8, mars 2013, 
pp. 66-71. 
57Aujourd’hui conservé au Minneapolis Institute of Art.
58 D. : 23,6 cm. Signature sur le bassin en bas à droite : “Boquet” ; au revers, marques en creux : “8” ; à la vignette en rouge de fer : “M.Imple / de Sevres 
/ 1809” pour l’année 1809 ; légende : “L’étang du désert à Ermenonville”. Don Leprince, 2015.
59 “Relations particulières avec le Premier Consul”, Œuvres du comte P. L. Roederer, t. III, 1854, p. 336. Propos reproduits avec variantes dans Journal 
du comte P.-L. Rœderer, ministre et conseiller d’état. Notes intimes et politique d’un familier des Tuileries, introduction et notes par Maurice Vitrac, 
Paris, Daragon, 1909, p. 20.
60 Propos rapportés par le fils du marquis dans Discours et opinions, journal et souvenirs de Stanislas Girardin, parus en 1828.
61 Vente Christie’s, Londres, 25 novembre 2014, “Centuries of style”, section “European ceramics”, no85 : “A Sevres two-handled Etruscan-style vase 
(vase étrusque “ à larmier”)”. H. : 51,3 cm ; l. : avec anses : 50,7 cm ; D. à la base : 19,8 cm ; D. au col : 42,9 cm. Marque au tampon à deux reprises 
en rouge de fer sous le pied : “M. Imple / de Sèvres / 7” [pour 1807] et marque en creux en haut du col à l’intérieur : “No15”. Le catalogue retrace cet 
historique : offert par l’empereur Napoléon Ier au prince Guillaume de Prusse le 15 septembre 1808 ; probablement acquis par le prince Frederick-
Emil-August von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, prince de Noër (1800-1865) ou par son fils le prince Frederick-Christian-
Charles-August, comte de Noër (1848-1912), château de Noër, Eckernförde (Allemagne) ; Ernst-Ludwig, comte de Rantzau (1869-1930) ; puis par 
descendance. Inv. F 2014.24. 
62 Sur ces projets de décor, voir GASTINEAU, “Denon et la manufacture de Sèvres sous le premier Empire (1805-1814) d’après des documents 
inédits”, I, Revue de l’art ancien et moderne, t. LXIII, janvier-mai 1933, pp. 27-30.
63 Apparaissent en 1807 deux mentions de paiement pour “Mr. Bergeret Peintre”, dont une en septembre : “1 Vase étrusque Denon pour deux sujets de 
figure au trait noir représentant un sujet de la campagne d’égypte et une allégorie” (S.C.C., arch., manuf., Registre Vj’ 14).
64 Il importait bien sûr de contrer la propagande anglaise accusant Bonaparte d’avoir empoisonné ses propres soldats. Voir BEYELER, “Guerre 
graphique en Europe : caricature et propagande sous Napoléon”, pp. 16-29, Revue du souvenir napoléonien, n°501, octobre-décembre 2014, pp. 11-35, 
partie “Du bon usage anglais des bombes graphiques” (caricature de George Cruikshank Poisoning the sick at Jaffa repr. p. 26). 
65 Il formait à l’origine une paire avec son pendant (non localisé), présentant sur les deux côtés de la panse des scènes identiquement construites, l’une 
allégorique et composée d’un groupe ternaire : Bonaparte réconciliant la Clémence et la Justice, et l’autre historique : Bonaparte pardonnant aux révoltés 
du Caire (dessin par Pierre-Nolasque Bergeret, non daté. Plume, encre et lavis sur papier, H. : 0,38 cm ; l. : 0,44 cm (S.C.C., arch., manuf., section 
D.S.4M.1832.N°19 (1), inv. 2012.1.5639).
66 L’exécution s’étendit sur plusieurs années. Les marques de pose des fonds de couleur révèlent que les vases furent commencés en 1811 et 1812 
sur des pièces antérieurement façonnées. La liste des travaux en cours à la manufacture pour l’année 1813 mentionne “deux vases fuseau 2e grandeur 
fond beau bleu têtes de camées”. Les décors furent confiés aux peintres en 1814. Jean-Marie Degault réalisa à partir de février les têtes d’empereurs 
à l’imitation de la sardoine (S.C.C., arch., manuf., Registre Vj’ 21, fol. 140), tandis que Jean-Charles Develly peignit les aigles “en saillie d’or” et 
Charles Christian Marie Durosey les ornements dorés. Le 7 juillet 1814, ces deux vases entrèrent au magasin de vente de la manufacture redevenue 
royale, ainsi décrits : “ fond beau bleu camées Auguste et César ; riche décor en or, garnitures en bronze”. Voir notice par Anne PERRIN KHELISSA, pp. 
162-165 et n°12 et 13 p. 448, in : WITTWER (dir.), Refinement and Elegance, early Nineteenth-Century Royal Porcelainfrom the Twinight Collection, 
New York, Munich, 2007.
67 Porcelaine dure, bronze doré (anses, culots et socles), H. : 55 cm ; l. : 19,5 cm. Sur le vase au portrait de César : signature dans le médaillon en camée 
sous la découpe du profil : “JM De Gault” ; marque en creux : “DC” ; date en vert : “15-J-11” pour le 15 juin 1811. Sur le vase au portrait d’Auguste: 
marques en creux : “DC” et “10” ; marque dorée : “AB.”, monogramme d’Alexandre Brongniart ; date en vert : “13-AV-12” pour le 13 avril 1812 ; 
lettre-date en doré : “T. Z.” pour 1813 ; marque à l’aigle en rouge, utilisée en 1813-1815. 
68 Sur cette thématique, voir la section “Rome et Paris, 1809-1814. Capitales impériales et scènes artistiques pour une guerre d’image”, in : BEYELER 
(dir.), Pie VII face à Napoléon. La tiare dans les serres de l’Aigle. Rome, Paris, Fontainebleau. 1796-1814, catalogue d’exposition au château de 
Fontainebleau, 2015, pp. 144-175.
69 Sur la propagande impériale lors de la naissance de l’héritier de l’Empire, voir BEYELER, “L’Enfant de Mars et de Flore. Artistes et hommes de 
lettres au berceau du roi de Rome”, in : BEYELER et COCHET, Enfance impériale. Le Roi de Rome, fils de Napoléon, catalogue d’exposition au 
château de Fontainebleau, 2011, pp. 46-55.
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Sèvres, 1811, plateau du déjeuner offert 
par l’impératrice Marie-Louise au 
Cardinal Fesch (détail). Montréal, musée 
des Beaux-Arts. 
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Les progrès techniques à Sèvres
sous le Consulat et l’Empire (1800-1815)

par Antoine d’Albis
Ancien directeur de la Manufacture nationale de Sèvres
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Avec la nomination en 1800 d’Alexandre Brongniart à la direction de la manufacture de Sèvres, 
une main de fer s’abat sur l’établissement. à peine arrivé, il va vouloir vérifier, contrôler, noter, 

exiger, contraindre et pousser chaque chose aux extrêmes limites. Tout désormais va devoir passer 
par ses mains. Il décidera et régentera et cette astreinte s’appliquera aux ateliers comme aux four-
nisseurs. Du début à la fin de sa carrière, il sera obsédé par l’ordre. Ingénieur du corps des Mines 
et professeur d’histoire naturelle, Alexandre Brongniart est un savant et en tant que tel, sa soif de 
connaissances est sans limites. Il veut apprendre encore et encore et désire tout savoir.
à comparer les productions de porcelaines de Sèvres durant la Révolution et peu après l’arrivée de 
Brongniart, on constate que la période révolutionnaire n’a en rien altéré les qualités intrinsèques ni 
de la porcelaine tendre ni de la pâte dure.

La porcelaine tendre montre à peu près la même blancheur et la même translucidité que celle pro-
duite trente années plus tôt. Sa couverte est mince, transparente, sans défaut particulier et son éclat 
est parfait. Aucune des couleurs ne manque à la palette, les plus difficiles comme les pourpres et 
les marrons sont d’une qualité irréprochable. Il en va de même pour l’or. Le seul reproche que l’on 
pourrait formuler est la présence de nombreuses cavités, appelées alors du joli nom de “clairière”,  
à l’intérieur même des objets. Cela s’explique peut-être par un manque de vieillissement de la pâte 
en tonneaux de chêne pour des raisons d’économie ou tout simplement par des négligences, peut 
être délibérées, vis-à-vis de cette matière jugée peu naturelle et relevant d’un passé qu’il convenait 
de nier.

Le kaolin de Saint-Yrieix

 On ne dira jamais assez à quel point ce kaolin fut exceptionnel. Si les premières livraisons 
de 1772 et 1774 ne furent pas absolument remarquables, à partir de 1776, on peut dire que la qua-
lité atteint des sommets. La blancheur et la translucidité de la porcelaine, permises par le kaolin, 
sont parfaites. Sa capacité à être façonné et sa tenue au feu sont inégalables. La composition de la 
pâte contenant beaucoup de pâte crue recyclée provenant des déchets des ateliers, le lent et coûteux 
vieillissement sous forme de barbotine en tonneaux de chêne et le mode de préparation, confèrent 
à la pâte une plasticité et une résistance à la cassure en cru des plus remarquables. En outre, ce kao-
lin offrait à la pâte dure en cours de séchage une résistance en cru supérieure à celle de la porcelaine 
tendre, ce qui permettait la fabrication de grandes pièces impensables auparavant : par exemple, les 
grands guéridons commandés par l’Empereur aux plateaux circulaires de 70 centimètres de diamètre 
réalisés par tournage et tournassage avant retrait de cuisson, absolument plats et sans déformation 
après cuisson à 1400 degrés (ill. 1), ou encore la colonne célébrant la campagne de 1805, aujourd’hui 
conservée au musée du château de Versailles. Cette dernière est composée de six manchons d’environ 
60 centimètres de haut par 30 centimètres de diamètre, qui ne se sont absolument pas déformés à la 
cuisson, au point d’avoir pu être montés sans le moindre ressaut visible1 (ill. 2). 
La matière était bon marché, les collines de Saint-Yrieix en contenaient des réserves immenses ; 
dans ces conditions, pourquoi se donner la peine de continuer à fabriquer une porcelaine à fritte 
démodée et onéreuse ? C’est ainsi qu’il fut décidé d’en suspendre la fabrication en 1804. Cette 
décision fut vite regrettée et Brongniart eut à défendre son choix.

La porcelaine dure

 Depuis les livraisons de kaolin de Saint-Yrieix de 1778 et de 1787 qui furent particu-
lièrement abondantes2, la qualité de la porcelaine dure est remarquable. Le blanc est superbe. La 
couverte, à base de la même roche unique depuis 1778, est admirable et toutes les couleurs sont 
là, les pourpres, les marrons mais aussi les précieux oranges et rouges de fer mis au point par Jean-
Jacques Bailly, mort dix années plus tôt. Ces rouges sont souvent plus réussis sur la porcelaine dure 
que sur la porcelaine tendre, sauf remarquable exception.
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1. Sèvres, vers 1806-1812, Table des Grands Capitaines. Royal Collection Trust. 

La pâte est façonnée sur un tour mis en rotation par le tourneur qui aplatit en même temps de ses mains la matière humide, sujette à “se 
venger” pendant la cuisson en cas d’erreur de pétrissage et de malaxage.  Ainsi la réalisation de ces guéridons serait impensable sans le soin ap-
porté à la préparation de la pâte à base de kaolin de Saint Yrieix convenablement broyé avec les autres constituants et vieillie en fûts de chêne. 
Ces derniers apportent les matières organiques qui par décomposition colorent la pâte en gris et rendent la matière plus facile à travailler.
Les enfourneurs ont réussi à cuire ce large guéridon sans que celui-ci ne se déforme dans la “gazetterie” qui a tendance à se déformer et à se rompre au 
moment où la couverte rentre en fusion. Combien de ces guéridons ont dû être façonnés et cuits pour qu’un seul ait pu être confié aux décorateurs ?
Avec ce guéridon, les préparateurs de couleurs font preuve de maîtrise dans la fabrication de la couleur “brun de bois”, association de l’oxyde 
de fer rouge orangé et de l’oxyde de zinc, qui a servi à réaliser les effets de camées.  
Cette pièce de taille importante a pu être cuite sept ou huit fois en petit feu sans se fendre, grâce, peut-être, à l’utilisation du pyromètre à barreau 
d’argent inventé par Brongniart en 1805 qui permettait de constater, de limiter et de contrôler la vitesse de montée et de descente de la température.
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2. Sèvres, vers 1805-1806, Colonne d’Austerlitz exécutée en l’honneur de la campagne de 1805, d’après un dessin d’A.-T. Bron-
gniart. Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, inv. MV8200.
Pour fabriquer cette colonne de 6 mètres de haut, parfaitement verticale et parfaitement circulaire, il fallait que la matière pre-
mière soit bien docile, bien connue et parfaitement maîtrisée par les tourneurs pour que chacun des six manchons tronconiques 
s’emboîtent parfaitement et sans rehaut. La porcelaine étant rancunière, toute erreur de mouvement au moment du façonnage 
à l’état de pâte malléable, se révèle à la cuisson. Il fallait aussi que les supports soient parfaitement conçus, adaptés et isolés pour 
qu’ils se détachent facilement des pièces au défournement.

Détail de la colonne d’Austerlitz 

Après la cuisson du blanc en couverte, le manchon est doré puis cuit : l’or est vraiment 
mat. Il est alors probablement semi-bruni par frottement avec un linge chargé de sable, 
faisant apparaître une faible brillance. Le fond marbré bleu est réalisé avec du “bleu de 
ciel pour fond 28 p.f.” rehaussé de “bleu d’outremer 25”. Le décor en grisaille proba-
blement réalisé avec la couleur “brun sépia 75” peut être peint sur l’or et cuit en même 
temps que le fond bleu marbré. Il convient ensuite de procéder à au moins une repique 
pour accentuer les contrastes entre le clair et le foncé et apporter quelques retouches 
au fond bleu si nécessaire. Deux cuissons à plus basse température que la première at-
ténuent alors beaucoup la brillance de l’or. Ceci explique pourquoi le moindre passage 
au feu d’une dorure à effets l’efface presqu’entièrement. Il est probable qu’après cuisson 
du décor, la pièce a été frottée avec un linge humide imbibé de craie en poudre afin de 
donner à l’or une forme de patine.

Restant conforme aux ordres du comte d’Angiviller du 2 juin 1781, Antoine Régnier, directeur de 
1778 à 1793, avait relevé tous les secrets de fabrication de la porcelaine, qui avaient été soigneu-
sement conservés en archives, même si pendant la Révolution de précieux cahiers d’essais rédigés 
par Dufour furent vandalisés3.
Les fours ont moins de trente ans, ce qui est peu, quant au moulin, il a été refait à neuf en 1778 et sa 
capacité de production a été doublée4. Ce sont des équipements plutôt frustes et l’entretien en est facile. 

Les progrès techniques réalisés à Sèvres pendant le Consulat et l’Empire

 La composition et la préparation de la pâte n’ont certainement pas été modifiées. Le 
grand changement depuis 1776 est la plus grande blancheur du kaolin. Ce qui poussera plus tard 
Brongniart à tenter de réguler les variations des propriétés du kaolin, d’une livraison à une autre, 
en abordant la question de façon chimique5.

Le façonnage 

 Il y a peu à dire sur le tournage sinon que l’activité, qui requiert toujours beaucoup de 
rigueur depuis le XVIIIe siècle, exige encore plus de précision dans l’observation des côtes et des 
mesures.
Moulage et réparage, qui avaient depuis longtemps atteint une forme de perfection, n’ont pas dû 
évoluer d’après ce que l’on peut voir sur les pièces elles-mêmes.
  
Le coulage

 C’est une discipline qui apparaît en 18146. Elle mérite que l’on s’y attarde un peu. Elle ne 
deviendra vraiment importante dans l’industrie qu’à la fin du XIXe siècle grâce à l’introduction dans 
la pâte de produits chimiques fluidifiants. A Sèvres, il fut possible de commencer à utiliser dès 1814 
ce procédé d’avant-garde grâce notamment à la nature même du kaolin de Saint-Yrieix, à l’utilisation 
massive de copeaux de tournassage de pâte crue de retour des ateliers, et surtout au vieillissement en 
fûts de chêne7 qui, en plus des autres propriétés, fluidifie la pâte de façon très naturelle et efficace. Les 
débuts furent modestes avec la production de cornues de laboratoire, des plaques à peindre de petites 
dimensions ou des colonnettes creuses, mais le coulage fut appelé à un grand développement8. 
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La cuisson du blanc

 Le four rond à deux étages existait grâce à Guéttard depuis le début de la production de 
la porcelaine dure. La conduite du feu n’a pas changé : l’indispensable changement d’atmosphère, 
c’est-à-dire le passage en réduction qui doit impérativement être opéré vers 900°, se fait naturelle-
ment, simplement en ajoutant du bois pour atteindre 1400 degrés. C’est avec la cuisson au char-
bon, qui se généralisera plus tard, que les vraies difficultés apparaîtront.
Alexandre Brongniart reste très discret dans ses écrits sur la gazetterie9 dont la faible qualité sera, 
tout au long du XIXe siècle et jusque vers 1955, à l’origine d’une grande partie des mises au rebut. 
Il est vraisemblable que sa composition n’ait pas changé depuis 1772, date à laquelle de nouveaux 
produits réfractaires destinés à la porcelaine dure furent mis au point10. Ces réfractaires, dont la 
composition chimique est très semblable à celle du kaolin, ont une fâcheuse tendance à se défor-
mer par fusion partielle et à se rompre à haute température. Les enfourneurs qui parvenaient à 
cuire de grands guéridons de 60 centimètres de diamètre sans que ceux-ci ne se déforment réali-
saient alors de véritables prouesses. 

La décoration de la porcelaine dure 

 La création de nouveaux fonds de couleur de grand feu sous l’Empire
Depuis 1781, la manufacture dispose de cinq couleurs de grand feu : le brun, le noir, le bleu du 
Roy, le brun-écaille et le fond couleur de noisette11.
Avec la découverte par Vauquelin12 de l’oxyde de chrome, la manufacture de Sèvres va, dès 1802 ou 
180613, enrichir sa palette d’une nouvelle couleur très importante : le fond vert de grand feu14 qui 
eut un grand succès sous l’Empire. L’empereur fit notamment réaliser un service pour son usage 
personnel connu sous le nom de “service des Quartiers Généraux” dont le marli présente un fond 
vert de chrome sur lequel se détachent glaives, guirlandes de laurier et étoiles or (ill. 3). Brongniart, 
toujours soucieux de préserver les précieux secrets de fabrication de Sèvres, fournit dans son Traité 
une recette d’utilisation de cet oxyde peu vraisemblable et totalement impossible à réussir. Voici 
comment il s’exprime : “Il se fait avec de l’oxyde de chrome ; on l’emploie sans aucune addition, soit 
mis au putois sur la couverte, ayant soin de le mettre très mince, soit appliqué sur le dégourdi et recouvert 
ensuite, soit délayé dans la couverte par immersion.”15 L’oxyde de chrome se présente sous la forme 
d’une poudre verte, matière très réfractaire fondant à 1700°C.
La couverte à base de pegmatite de Marcognac, elle-même très réfractaire, est tout juste fondue 
à la cuisson de la porcelaine. Le moindre ajout d’oxyde de chrome la rendrait mate, aspect que 
ne présente pas ce fond de couleur. Le fond vert est l’exemple typique de ce que l’on appelle une 
couleur opaque car les particules colorantes n’entrent pas en fusion lors de la cuisson. 

Le petit feu

 Avec la découverte de l’oxyde de chrome, cinq couleurs de petit feu entrent dans la palette: 
le vert bleuâtre, le vert pré pour fonds, le vert foncé dur, le vert foncé tendre et le vert brun16. 
Signalons également la fabrication du jaune-orange de chrome portant le n°52, dont Riocreux si-
gnale l’entrée dans les collections du musée en 1815 de la manière suivante : “N°52. Une petite tasse 
cylindrique à bord renversé à fond rouge orangé de chrome, frise d’or de Sèvres 1815”17. Cette couleur 
à base de chromate de plomb, très fusible et très toxique, est rapidement abandonnée18. 
D’autres fonds de couleurs de petit feu sont créés sous l’Empire comme le fond nankin, qui 
résulte du mélange de deux couleurs. Brongniart en donne deux recettes : le jaune d’ocre pâle 
n°49 en couleur de moufle tendre et le n°49 DD en couleur de moufle dure. Il s’agit d’une teinte 
relativement claire. Pour l’obtenir d’une façon si régulière et sans défaut, il a fallu se montrer 
particulièrement exigeant avec les peintres des ateliers. Le broyage, tant à l’eau qu’à l’alcool, doit 
être impérativement parfait et les essences de térébenthine et les pinceaux en poils de putois, de 
tout premier choix ; suprême difficulté enfin, le mélange couleur-essences ne doit surtout pas être 
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Fond de grand feu vert de chrome

Glaives peint à la main

Bandeau doré avec rehauts d’or en coquille

3. Sèvres, vers 1810, assiette du 
service particulier de l’Empereur, 
Passage du pont vers l’île Lobau.
Collection particulière.
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4. Sèvres, vers 1803-1804, assiette du service Fond nankin, D. : 23,7 cm. 
Collection particulière. © Agence Photo F / Jérémie Beylard. 

trop gras, afin que pendant la pose ou le séchage, les inévitables poussières, très visibles après la 
cuisson, ne se posent ni n’adhèrent à la couleur humide. En outre, la couleur est posée en deux 
couches très minces avec une cuisson intermédiaire. C’est un tour de force que de le réussir aussi 
bien qu’en témoignent les objets conservés. Le fond nankin est fréquemment utilisé sous l’Empire 
notamment pour les services comme celui livré le 24 brumaire an 13 pour la venue du Pape au 
palais de Fontainebleau (ill. 4).

Classification et contrôle des couleurs

 Avec beaucoup de clairvoyance et résistant très vraisemblablement aux pressions des ate-
liers, Brongniart limite le nombre de couleurs de petit feu à 63 teintes. Celles-ci sont affectées 
d’un numéro, toujours en usage aujourd’hui. Brongniart décrit cette classification : “J’ai choisi les 
noms et les exemples dans la minéralogie de M. Fréd. Ludwig, publiée en 1803 qui a donné un tableau 
enluminé des couleurs avec leur dénomination.”. 
Aucune couleur n’est introduite en fabrication sans le visa de Brongniart, qu’il s’agisse d’une nou-
velle couleur ou d’un simple réassortiment. Chaque plaquette d’essai est posée pour en observer le 
dégradé et pouvoir juger de la capacité de la couleur à ne pas changer de tonalité selon que le trait 
soit fin ou épais. Bien souvent, les plaquettes comportaient des mélanges avec d’autres couleurs et 
surtout deux touches d’un pourpre spécial appliquées sur chacune, afin de s’assurer que l’échan-
tillon ait été cuit à la juste température (ill. 5 a-b). Il s’agit du carmin19 qui change de teinte en 
fonction de la température à laquelle elle est cuite20.   
On ne sait à quelle date Brongniart introduit une palette de couleurs de “demi grand feu” ou “de 
moufle dures”. Ces couleurs, au nombre de vingt-deux et portant la lettre DD, sont exclusivement 
réservées aux fonds. Elles sont réalisées à partir des couleurs ordinaires auxquelles est ajoutée une 
certaine quantité de colorant. Selon les estimations de Brongniart, ces couleurs seraient cuites à 
une température d’environ cent degrés au-dessus des couleurs normales. 
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5 a. Sèvres, 17 mars 1850, échantillon de couleur : Brun de bois n°70. © Cliché Antoine d’Albis. 

Cette couleur ne peut être réussie que si l’on maîtrise parfaitement la fabrication de l’oxyde de fer (n°55 ou 58) qui, 
associé à l’oxyde de zinc, donne par calcination, vers 800°C, un colorant qui permet, par broyage avec le fondant, d’ob-
tenir cette belle teinte. Comme toute autre couleur, elle ne doit pas changer de tonalité selon l’épaisseur d’application 
en variant du plus clair au plus foncé. On note les habituelles touches de “pourpre pour montres” et les associations de 
couleurs 41 b Jaune clair, 50 av jaune d’ocre, 58 rouge sanguin, 60 pourpre, 66 rouge brun, 24 bleu d’azur, 34 vert bleuté 
et 36 vert foncé appliquées une fois dessus et l’autre dessous.

5 b. Sèvres, avril 1829 - 23 août 1844, échantillons de couleurs.

Rouge n° 58 et rouge-orangé n° 55. 
Aucune couleur, qu’il s’agisse d’une nouvelle teinte ou d’un réassortiment, n’était mise en service sans l’aval de Bron-
gniart.  
Pourpre n° 60 : comme le fondant dont il est essentiellement composé contient de l’argent, le pourpre a la propriété de 
changer de couleur en fonction de la température de cuisson. C’est cette propriété qui fait qu’il a longtemps été utilisé 
comme indicateur de température. Ces petites touches de couleur portent le nom de “montre”. Si à la cuisson la montre 
est brune, c’est que la couleur a été cuite à trop basse température ; si la montre est jaune, c’est le contraire.
Le rouge orangé n°55. C’est une des couleurs les plus difficiles à obtenir. Il apparaît de son application sur la palette que 
du plus clair au plus foncé, la tonalité ne change pas. Cette couleur peut également être associée à d’autres : le gris foncé 
12, le gris bleuâtre 15, le gris 9, le pourpre 60 et le brun sépia 75, une fois dessus, une fois dessous, afin d’en connaitre 
les réactions lors des feux de repique. Le nom de Colville, célèbre fabricant de couleurs parisien, suggère peut-être qu’on 
a voulu essayer de fabriquer à Sèvres l’une de ses couleurs les plus difficiles à réaliser ; la manufacture a pu également lui 
acheter des couleurs.
Le rouge n°58. D’une rare perfection ici, on le voit appliqué en trois couches et à côté recouvert de pourpre 60. La 
mention PF signifie “pour fond”. 

N.B. : le laboratoire de la manufacture de Sèvres n’ayant pas conservé tous les échantillons d’essais de couleurs, les 
exemplaires proposés ici sont postérieurs à 1814.
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L’or et les métaux précieux

 Il n’y a là que très peu de changement avec ce qui se faisait sur la porcelaine dure trente an-
nées plus tôt. L’or, le platine et l’argent sont préparés de la même manière. S’ajoute à cette palette 
l’or au mercure, dont on ne sait s’il fut beaucoup utilisé. Plus tendre que l’or “à la couperose”, il est 
plus facile à brunir, et c’est peut-être celui-là qui est privilégié pour les pièces doublées d’or, comme 
par exemple sur les tasses du service de déjeuner “Régnier à reliefs”. L’or, broyé à partir de feuilles, 
et utilisé depuis 1748 à Vincennes, est encore usité et porte désormais le nom “d’or en coquille”, 
car il est conditionné tout préparé dans des coquilles de moules21.  Il servira pour les ornements en 
relief, très à la mode sous l’Empire.  

Cuisson des décors en petit feu et contrôle des températures

 Le four continu de Gérin, construit en 1748 à Vincennes, est démonté et transporté à 
Sèvres en 1756 où il est utilisé jusqu’en 1802, date à laquelle il est démoli et remplacé par des 
moufles fixes à fonctionnement intermittent22.  
En 1805, Brongniart met en service un procédé de mesure de la montée en chauffe et de contrôle 
de la température finale de cuisson : le pyromètre à barreau d’argent (ill. 6 a-b) . Se basant sur la 
dilatation d’un barreau de ce métal, Brongniart tente dans un tableau de son Traité d’établir une 
corrélation entre la dilatation de l’argent et la température. On n’aura qu’à la fin du XIXe siècle 
une notion un peu précise des hautes températures à partir de 150 ou 200° centigrades. Dans son 
tableau d’estimation des températures, il ne se trompe que de très peu puisqu’il estime la tempéra-
ture de fusion de l’argent à 1000°C, alors que l’on sait aujourd’hui qu’elle est de 960° centigrades. 
Toutes les températures intermédiaires qu’il propose sont donc à peu près justes, preuve de son 
courage et d’un esprit d’avant-garde24. 

Le brunissage à effet

 L’or mat est à la mode depuis la fin du XVIIIe siècle. Le brunissage à effet existe déjà à 
Vincennes, mais il est tellement discret et s’opère sur une couche d’or si épaisse qu’il ne se perçoit 
que si on lui porte une grande attention, d’autant que c’est souvent la ciselure que l’on regarde en 
premier.
Dès les premières années de l’Empire, on voit apparaître le brunissage à effet, une technique fai-
sant apparaître des motifs décoratifs en associant des surfaces mates avec des parties très brillantes. 
Cette technique est utilisée pour le marli des assiettes du service appelé “Marli d’or” où les feuilles 
de palmes ressortent en léger relief grâce à la technique du brunissage (ill. 7). 
C’est un travail extrêmement minutieux qui ne tolère aucun repentir. Si, à la suite d’un mouve-
ment maladroit, l’outil glisse en dehors du décor, la surface désormais brillante ne peut être rendue 
mate à nouveau. L’emploi du poncif est donc absolument indispensable, car le brunisseur ne peut 
agir sans un guide parfaitement fixe.
Avec le brunissage à effet, la pratique de “l’or ombré” se généralise. Celle-ci était connue et utilisée 
avant la Révolution mais prend de l’importance sous l’Empire. Le procédé, comparable à celui de 
la grisaille dans l’art du vitrail, permet de créer des figures monochromes en trois dimensions, rap-
pelant l’effet des gravures sur cuivre. Pour réaliser ces décors les peintres utilisent une des couleurs 
marrons, appliquée le plus souvent sur de l’or mat et recuite à plus basse température.
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6 a et b. A. Brongniart, planches tirées du Traité des arts céramiques ou des poteries considérées dans leur histoire, leur pratique et leur théorie,
3e édition revue par A. Salvétat, Paris, 1877. 

 
PL. LVIII

Fig. 5 et 6. Moufles utilisées à Sèvres après le démontage en 1802 du four continu de Gérin en service à la manufacture depuis 1748. On 
entend par “moufle” un four d’environ 1,70 m de haut sur 80 cm de large, utilisé pour cuire les décors de petit feu dans lequel les pièces à 
cuire ne sont pas en contact avec les flammes. Les dimensions du four permettaient de cuire de grandes pièces comme le plateau de la table  
“des grands capitaines”. 
Fig. 7. Le pyromètre à barreau d’argent, mis en service en 1805, était introduit dans la moufle. Au-dessous (m’) est accrochée une montre en 
porcelaine (fig. 9) sur laquelle étaient peintes deux touches de pourpre 60, dont la couleur permettait de juger, à posteriori, de la température 
atteinte et éventuellement de vérifier les données du pyromètre à barreau d’argent.
Fig. 8. Détail du mécanisme d’amplification permettant de constater avec une échelle graduée la dilatation de l’argent sous l’effet de la température.

PL.LIX.

Fig. 5. Gravure représentant le pyromètre à barreau d’argent. Sans cet instrument, il aurait été extrêmement hasardeux de cuire de grandes pièces 
comme les grands guéridons, car il permettait de moduler les vitesses de montée et de descentes de température selon la taille des pièces enfournées. 
Fig. 4. Supports utilisés pendant le XVIIIe siècle pour accrocher les pièces cuites en petit feu. Ce procédé prit fin en 1802.
Fig. 1. Moufle de la manufacture de Berlin.
Fig. 2. Moufle de la manufacture d’André à Paris.
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Cuisson de l’or

 On ne sait pas très bien à quelle date Brongniart décide de cuire l’or avant le décor, alors 
qu’il procédait jusque-là à l’inverse. On perçoit ce changement à la lecture de son tableau d’équi-
valence entre la dilatation du pyromètre à barreau d’argent et les températures qu’il estime ; c’est 
en tout cas certainement à ce moment qu’il change la composition du fondant pour l’or. Ce fut 
certainement une bonne décision, car en cuisant l’or à plus haute température, celui-ci se solidifie 
bien plus. L’on peut même se demander si ce n’est pas cette mise en pratique qui fut à l’origine de 
la mode des décors obtenus par brunissage à effet. 

C’est à Brongniart lui-même que l’on attribue automatiquement toutes les décisions ayant trait aux 
seules orientations techniques. Sa direction est autoritaire et on est loin du partage des décisions 
prônées par les méthodes de directions appliquées de nos jours. Il tente d’étendre l’autorité qu’il 
impose au personnel à ce monde mystérieux qui préside aux profondes transformations organisées 
par l’homme, entre quelques minéraux rares dissimulés sous d’épaisses couches de terre végétale 
dans les lointaines collines du Limousin, et le feu ardent, souvent incontrôlable, qui décidera de la 
blancheur, de l’éclat, de la curiosité et de la nouveauté que l’on va essayer de susciter.
C’est là que s’arrête son autorité. Résigné, il l’acceptera en admettant : “Il est assez affligeant que les 
moyens empiriques aient souvent été plus efficaces que les rationnels !”25.
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Sèvres, vers 1810, assiette du service Marli d’or. Collection particulière.
Après la cuisson du blanc, l’assiette est dorée et cuite. L’or est alors mat.

Le décor polychrome est peint et nécessite deux ou trois cuissons. 
Vient ensuite le très difficile brunissage à l’effet qui juxtapose les surfaces brunies et brillantes aux surfaces non brunies et mates.

Or bruni
à effets

Casque 17

Rouge 58

28 T

Tunique n°6 C
Rehauts n°66 B

50 A
Rehauts 50 R

36 et Rehauts 39

Lanières 17

30 A + 60

50 A et 55

30 A
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Notes
1 LEDOUX-LEBARD, 1978, pp. 178-185.
2 ALBIS (d’), 1999, n°54. 
3 Ibid., pp. 50-61. 
4Ibid., p. 90. 
5 ALBIS (d’), 1998-1999.
6 BRONGNIART, 1877, t. I, p. 150.
7 Les matières humiques contenues dans le bois ont la propriété d’agir sur les particules de kaolin en en diminuant la thixotropie, c’est-à-dire sa 
tendance naturelle à se figer en milieu liquide.
8ALBIS (d’), 2003, pp. 98-99. 
9 La gazette est une protection en terre réfractaire qui entoure la porcelaine afin d’éviter que la blancheur de la pâte ne soit altérée par les f lammes 
et les cendres des fours. 
10ALBIS (d’), 1999, p. 60.
11 Ibid., p. 67.
12 La personnalité de Louis-Nicolas Vauquelin mérite que l’on s’y attarde un peu. Né dans une famille très pauvre, il fut confié à l’âge de treize ou 
quatorze ans à un pharmacien de Rouen. Son emploi consistait à ranger et à faire le ménage du laboratoire. Vauquelin écoutait tout ce qui se disait 
et en particulier les cours que ce pharmacien donnait à ses élèves. C’est ainsi que, muni de quelques connaissances, il se rendit à Paris où il fit preuve 
d’étonnantes dispositions pour les études. Il apprit le grec, le latin et la botanique. De telles dispositions l’orientèrent vers des études supérieures et 
il devint un remarquable chimiste. Il succéda à Antoine-Louis Brongniart à la chaire de chimie appliquée aux arts du Jardin du Roi. Il fut membre 
de l’Académie des sciences, du Collège de France et de la Société de pharmacie de Paris. Dans L’art de fabriquer la poterie, façon anglaise, Oppenheim 
donne en 1807 la composition chimique d’un creuset, obtenue par une analyse réalisée par Vauquelin.
13 PRÉAUD, 1997-1998.
14 BRONGNIART, 1877, t. II, p. 514.  
15 Ibid., p. 593. La couverte de pâte dure, composée pour l’essentiel de pegmatite de Marcognac, entre tout juste en fusion à 1400°C. L’oxyde de 
chrome lui, fond à 1700°C. Si on l’applique comme l’indique Brongniart, la couleur est mate et brunâtre. 
16 BRONGNIART, 1877, t. II, p. 564.
17 BRONGNIART et RIOCREUX, 1845. 
18 Notons à ce propos qu’en 1823 sera mise en service une très belle couleur d’un jaune orange très vif, portant le n° d’ordre 45, composée d’oxyde 
d’uranium. Cette couleur est radioactive et affole le compteur Geiger.
19 Brongniart indique qu’il s’agit d’un carmin (59 t ou 59 d) mais à en juger par les plaquettes anciennes conservées au laboratoire, nous pensons qu’il 
s’agit plutôt d’un pourpre n° 60, dont le fondant comporte aussi de l’argent qui est l’élément responsable de la capacité de ces couleurs à varier selon 
la température.
20 BRONGNIART, 1877, t. II, pp. 671-674. 
21 Ibid., pp. 600-604.
22 Ibid., Atlas p. 72. On pouvait, avec ce four, dominer les vitesses de montées et de descentes de températures. Ce n’était pas le cas avec les moufles à 
cuissons alternatives. La mise en service du pyromètre à barreau d’argent répondait partiellement à la question.
23 ALBIS (d’), 2008, p. 38. 
24 BRONGNIART, 1877, t. II, p. 676.
25 Ibid., p. 74.
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Du Directoire à l’Empire :
vers une résurgence du mobilier en porcelaine

par Christophe Huchet de quénetain

et Guillaume Séret
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Le marchand-mercier Simon-Philippe Poirier, qui se fournissait très régulièrement auprès de 
la manufacture de Sèvres, est désormais reconnu comme l’instigateur de l’utilisation de la 

porcelaine dans le décor du mobilier1. Il confia le soin à Bernard Vanrisamburg II (BVRB), à 
Joseph Baumhauer (Joseph), à Roger van der Cruz (Lacroix ou RVLC) et surtout à Martin Carlin 
de mettre en œuvre leurs propres créations. Une mention très précoce du mobilier à plaques 
de Sèvres remonte au mois de mars 1755 quand fut proposée à M. Aulagnier “1 table en 5. 
morceaux bleu céleste, fleurs” ; cette dernière était d’ailleurs déjà inventoriée à la Manufacture en 
octobre 17522. Cette technique ô combien audacieuse devait même s’imposer comme l’une des 
spécialités de Poirier puis, à partir de 1777, de son successeur Dominique Daguerre, et connaître 
un développement des plus ambitieux à mesure que des ébénistes parmi les plus talentueux 
s’y essayaient et y excellaient. Sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, la porcelaine fut 
alternativement associée à des meubles meublants (commodes, consoles, bureaux plats, secrétaires 
à cylindre ou en armoire) ou volants (tables à gradins, coffrets, meubles mécaniques, tables cabaret, 
en chiffonnière, à thé ou à écrire et guéridons), lesquels s’harmonisaient admirablement avec les 
volumes et les boiseries des intérieurs raffinés du XVIIIe siècle. La Révolution française aurait 
pu porter un coup fatal à ces précieux témoignages trop représentatifs de l’art de vivre d’une 
société privilégiée tant décriée et pourtant, à la faveur des régimes politiques qui lui succédèrent, 
le mobilier à plaques de porcelaine suscita de nouveau un regain d’intérêt, héritage certes des 
brillants modèles qui le précédèrent mais aussi expression d’un style nouveau qui émergea et 
chercha progressivement à s’affirmer. 

Aux prémices d’un nouveau style ?

 S’agissant du mobilier Consulat et Empire3, et plus particulièrement de l’exécution des 
meubles à plaques de porcelaine, il n’est pas toujours aisé, ni même justifié, d’effectuer de façon 
stricte et tranchée une distinction artistique entre le Directoire, le Consulat et l’Empire. 
Il est toutefois permis d’identifier les prémices du nouveau style qui s’observe dès la fin du règne 
de Louis XVI, qui contient en germe une partie des caractéristiques du mobilier de porcelaine tel 
qu’il se définira sous l’Empire. Parmi les productions les plus annonciatrices, sous l’impulsion du 
goût étrusque, figure notamment un exceptionnel guéridon octogonal daté 1788 en acajou reposant 
sur quatre pieds en bronze patiné et bronze doré (ill. 1) (collection particulière4). Ces derniers sont 
composés d’une sphinge ailée reposant sur une corne d’abondance à cannelures torses et se terminant 
par un jarret. Sur la plaque en porcelaine de Sèvres peinte par Jacques-François Micaud et dorée par 
Étienne-Henri Leguay5, qui sert de plateau supérieur, des oisillons ont trouvé place près d’un nid 
non loin d’une coupe à l’antique sur entablement drapé avec bouquet de fleurs. Chacun des huit 
côtés du guéridon a reçu une plaque au décor de bustes féminins, de rinceaux et de pampres de vigne 
réalisée par Charles-Éloi Asselin. L’entretoise, qui forme une galerie tressée, supporte une plaque de 
porcelaine à décor de guirlandes de fleurs. Quant à la monture de la table elle peut être attribuée à 
Pierre-Philippe Thomire qui était le bronzier attitré de la Manufacture.
Lors de l’exposition à Versailles, en décembre 1788 et janvier 1789, “1 Guéridon”6 à 3240 livres7 fut 
choisi par le comte de Montmorin, ministre des Affaires Étrangères, pour faire partie du présent 
annuel offert par Louis XVI à sa cousine la reine d’Espagne. Marie-Louise de Bourbon-Parme (1751-
1819), qui était la petite-fille de Louis XV, avait en effet épousé en 1765 le prince des Asturies qui 
devint roi en 1788 sous le nom de Charles IV. Le guéridon intégra le dépôt du ministère des Affaires 
Etrangères le 2 janvier 1789 et le quitta presque aussitôt pour l’Espagne. Les archives diplomatiques 
le décrivent alors comme “une table garnie de deux tiroirs ouvrant avec des boutons, couverte d’un 
tableau de porcelaine représentant un vase antique garni de fleurs variées, toutes les faces des tiroirs sont 
de porcelaines peintes en arabesques, cette table richement montée en bronze”8. 
Une seconde table de même forme (collection particulière) comporte elle aussi un plateau octogonal 
en porcelaine de Sèvres, qui est daté de l’année 1790. Ce plateau présente un fond marbré au centre 
duquel se détache un médaillon imitant la technique du bas-relief avec Vénus et Cupidon. Le tout 
semble revenir au pinceau d’Asselin. Cette scène a été enguirlandée, sans doute par Micaud, de 
raisins et de feuilles de vignes. Cette table, qui appartint selon toute vraisemblance au tsar Paul Ier, 
était destinée au château Saint-Michel à Saint-Pétersbourg et fut transférée à Pavlosk9. 
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1. Micaud (actif de 1757 à 1810),
Le Guay (actif de 1772 à 1818),
et Asselin (actif de 1765 à 1800),
et Sèvres, vers 1788, monture 
attribuée à Thomire (1751-1833),
guéridon “octogone”
pour la reine d’Espagne.
Collection particulière.
H. : 80 cm ; D. : 50 cm.
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Empreintes du goût étrusque et recourant aux motifs antiques, ces deux tables, amorces du 
néoclassicisme, préfiguraient déjà le style Empire.
Après l’abolition de la Monarchie, à laquelle succéda la période troublée de la Terreur, se mit en 
place le Directoire. Au cours de cette période, et comme ce l’avait été sous Louis XV et Louis XV, 
le rôle des marchands-merciers redevint fondamental. Le plus fameux d’entre eux, Dominique 
Daguerre, au plus fort de l’anglomanie, fut l’agent unique de Wedgwood à Paris10. à l’instar 
de son confrère Martin-Éloy Lignereux, avec lequel il finit par s’associer en 1789, Daguerre 
affectionna les meubles à plaques de porcelaines. à la mort de son associé à Londres, en 1796, 
Lignereux assura dès lors seul la direction de la société. Ce n’est sans doute point un hasard si les 
plaques utilisées pour orner les meubles issus de leur association sont majoritairement en biscuit 
à fond bleu, qu’il s’agisse d’authentiques porcelaines de Wedgwood ou de leur imitation par la 
manufacture de Sèvres. Les sujets représentés restent quant à eux encore fortement dominés par 
l’Antiquité. 
Les plaques en porcelaine de Sèvres en biscuit à fond bleu n’étaient pas une nouveauté. Qu’elles 
fussent en Wedgwood (commode à plaque de l’Apothéose de Virgile attribuée à Martin-Éloy 
Lignereux, Adam Weisweiler et Pierre-Philippe Thomire du musée de l’Ermitage11, secrétaire 
en armoire de Bernard-Marie Cagnard au château de Pavlovsk12, console attribuée à Lignereux, 
Weisweiler et Thomire au Detroit Institute of Arts13) ou en Sèvres (deux commodes à gradins 
de la Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens à San Marino14 et du musée 
du Louvre15 ou commode à plaque du Jugement de Pâris et secrétaire en armoire à plaque de 
l’Enlèvement d’Hélène, de François-Joseph Dehm, Lucien-François Feuchère et Nicolas-Joseph 
Rabut, vendus par Jean-François Collignon en 1799 à Paul Ier de Russie, du musée de l’Ermitage16), 
les plaques en biscuit à fond bleu n’étaient pas une nouveauté. Sur les meubles de la cour de Russie, 
à l’instant brièvement évoqués, comme sur le secrétaire en armoire (collection particulière17) de 
Nicolas-Philippe Dussault, précédemment livré au prince Frédéric III de Salm-Kyrbourg en 1787 
par Daguerre pour la chambre à coucher de son hôtel de Salm à Paris, plusieurs formes et formats 
de plaques à fond bleu et blanc cohabitent. 
En ce qui concerne les meubles les plus précieux, tel un secrétaire en armoire (New York, Metropolitan 
Museum of Art18), attribué à Adam Weisweiler, une plaque rectangulaire en porcelaine de Sèvres 
polychrome est entourée de dix médaillons en Wedgwood. Or, non seulement ce pourrait être 
un secrétaire saisi en 1793 à Versailles, mais encore la dernière livraison de Daguerre au château 
destinée à Marie-Antoinette19. 

Les contributions du Directoire et du Consulat

 Les meubles se modifièrent progressivement mais ce sont bien des plaques de porcelaine 
de Sèvres, dont la réalisation est parfois largement antérieure à la Révolution française, qui furent 
utilisées pour les enrichir. Une magnifique plaque ovale de porcelaine de Sèvres, à décor de 
corbeille de fleurs retenue par des rubans, assez représentative de la production des années 1770, 
sert de plateau à un guéridon (collection particulière20). Celui-ci est à balustre central et à quatre 
pieds latéraux en bronze doré, ces derniers surmontant autant de sphinges en bronze patiné. Il 
est daté vers 1795-1800 et attribué à Martin-Éloy Lignereux, Adam Weisweiler et Pierre-Philippe 
Thomire. Une plaque de porcelaine de Sèvres circulaire, à corbeille de fleurs retenue par des rubans 
entrelacés, qui pourrait avoir été peinte par Edmé-François Bouillat et porte la marque du doreur 
Jean-Baptiste-Emmanuel Vandé, sert de plateau à un autre guéridon (collection particulière21) en 
bronze doré à trois pieds qui se terminent en griffe. Ce modèle peut être rapproché des créations 
de François Rémond22.
Comme ce pouvait avoir été le cas, au cours des périodes antérieures, l’engouement pour les 
meubles à plaques de porcelaine affecta le tout proche environnement familial du pouvoir en 
place. Aussi, la reine Hortense, fille de l’impératrice Joséphine, épouse de Louis Bonaparte, frère 
de Napoléon, posséda dans son hôtel parisien de la rue Cerruti plusieurs meubles très importants 
de ce modèle. Son boudoir – ou petit salon – comprenait ainsi une magnifique paire de secrétaires 
d’Adam Weisweiler (musée national du château de Versailles23) plaqués d’acajou, de loupe de 
thuya, de citronnier et d’amarante avec, sur leur abattant, une plaque ronde arborant une corbeille 

Page de gauche
Sèvres, vers 1811-1817, Table 
dite des Palais Impériaux ou
des Palais Royaux
(détail du plateau).
Collection particulière.
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de fleurs sur fond de paysage. Les plaques sont anciennes puisque l’une d’entre elles a conservé 
le nom de son peintre : “J.-Fr. Micaud” et sa datation : “1787”. Les surfaces autrefois marquetées 
de ce type de secrétaires disparurent, en revanche, peu à peu au profit de placages unis et de 
rehauts bronzés, comme dans le cas présent, avec aux angles des figures féminines en gaine. 
Dans le cabinet de toilette de la reine Hortense était présentée une paire de commodes à trois 
vantaux d’Adam Weisweiler (collection de S.A.I. la princesse Napoléon24). Chacune d’entre elles 
est pourvue d’une plaque décorée en 1788 par Philippe Parpette. Ces quatre meubles provenaient 
d’un achat, entre décembre 1797 et avril 1798, de Marc-Antoine-Joseph Delannoy, précédent 
propriétaire des lieux, auprès de Lignereux25. 
Autre exemple, encore plus original, un secrétaire en cabinet (ill. 2) (Amsterdam, Rijksmuseum26) 
en bois de racine repose, en guise de piètement, sur des Égyptiennes ailées. Il est attribué à 
Weisweiler et Thomire, daté vers 1800-1803 et fut également vendu par Lignereux, en 1804, mais 
à Lord Elgin. Il est surtout orné en façade d’une plaque de porcelaine de Sèvres. Cette dernière 
représente La Halte de chasseurs d’après le célèbre tableau (musée du Louvre27) peint, en 1726, par 
Carel Van Falens28.
La table à plaques de porcelaines représentant l’Histoire de Télémaque, offerte par le Premier 
Consul au roi d’Étrurie, fut livrée d’une façon certaine par Lignereux (musée Correr, Venise29). 
Ce guéridon, ou table à thé, est supporté par trois pieds en forme de chimère, en bronze, ornés de 
plastrons arabesques et jarretières doré reposant sur un socle triangulaire en acajou sans vase, d’un 
modèle identique à celui en racine d’if estampillé de Weisweiler et conservé au Grand Trianon30. 
Aussi impressionnante que fût cette réalisation, le sujet de Télémaque ne constituait pas en soi une 
nouveauté à Sèvres. Un exemple antérieur particulièrement réussi mérite d’ailleurs d’être rappelé. 
L’exposition des toutes dernières productions de la manufacture de Sèvres, dans les appartements 
de Louis XVI à Versailles, du 21 décembre 1787 au 4 janvier 1788, fournit ainsi l’occasion au 
comte de Fernán-Núñez, ambassadeur du roi d’Espagne à Paris, d’acquérir “1 Table Bas relief 
télémaque, montée en Bronze” (12 000 livres) et “1 Vase pour monter Sur le pied” 31 (1200 livres). Le 
plateau de ce guéridon en acajou était en effet orné d’un bas-relief narrant un épisode de l’Histoire 
de Télémaque, à la manière de Wedgwood, entouré d’autres bas-reliefs à médaillon et arabesques. 
La signature de Pierre-Philippe Thomire, qui figure sur le pied en porcelaine bleue avec la date de 
la fabrication à Sèvres en 1788, révèle que le fameux bronzier en était l’auteur. Cette table, qui était 
destinée à Charles III d’Espagne, orne désormais le Salon des Glaces du palais royal de Madrid32. 

Le triomphe de l’Empire : les guéridons de porcelaine

 S’il fut mis à la mode au XVIIIe siècle, le guéridon représente un point culminant 
technique et esthétique du mobilier propre à l’Empire et aux exigences de l’empereur Napoléon, 
et dont l’influence perdurera tout au long du XIXe siècle. La période Empire marque en fait 
un tournant de la production de ces objets mobilier, qui gagnèrent en légitimité en devenant 
exclusivement “impériaux”. Ce qui changea avec Napoléon, c’est le contexte de fabrication et 
la fabrication elle-même des guéridons. Leur réalisation fut, d’une part, réservée à la fabrique 
de Sèvres ; d’autre part, les guéridons ne furent plus le fruit de plusieurs assemblages par des 
marchands merciers, même si les plaques de porcelaine utilisées pouvaient être anciennes du siècle 
précédent. Les guéridons à plaque de porcelaine ou tout en porcelaine furent, avec l’Empire, 
conçus unitairement et pour l’Empereur bien spécifiquement, à la demande de ce dernier. Un 
seul commanditaire, l’Empereur ; une seule main d’œuvre, les plus grands artistes de Sèvres. 
Éclectiques, ces tables reflètent donc le goût personnel et les ambitions de Napoléon, dont elles 
incarnent parfaitement l’histoire et le prestige.
Napoléon apprécia les petits guéridons à trois pilastres sur socle triangulaire à griffes de lion, 
ces derniers symboles de puissance, de force et de souveraineté. Une plaque de Sèvres, protégée 
par une glace, occupe le centre du plateau. M. Jean-Pierre Samoyault a relevé la similitude 
d’exemplaires, aux provenances impériales, partagés entre le musée du Louvre33 et le château de 
Laeken34. Le premier de ces guéridons ornait, en 1805, la chambre à coucher de Napoléon Ier (sur 
la cour d’honneur) au château de Saint-Cloud tandis que le second, qui est dépourvu de vase 
central et attribué à Weisweiler et à Thomire, fut acquis en 1805 pour la chambre à coucher de 

2. Weisweiler et Thomire 
(attribué à) et Sèvres, vers 1800-
1803, secrétaire en cabinet,
H. totale : 122,5 cm ; l. : 78 cm ;
pr. : 42 cm. Amsterdam, 
Rijksmuseum,
inv. BK-1992-30.
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l’impératrice Joséphine au château de Laeken. Ces guéridons impériaux semblent s’inscrire dans 
la continuité de modèles plus anciens. “Une très jolie table ronde en bois de racine enrichie dans le 
milieu d’un camée à figures et de douze médaillons représentant les signes du zodiaque, avec panneau 
de glace, sur trépied à pieds de biche en bronze à double balustre” ne fut-elle inventoriée après son 
décès chez le duc de Brissac ? Ce collectionneur, eu égard aux liens qui l’unissait à la comtesse Du 
Barry, pourrait même l’avoir reçue de cette dernière35. Ce guéridon fut ensuite confisqué au profit 
de la République. M. Christian Baulez a prudemment suggéré de le rapprocher de celui attribué à 
Weisweiler du musée du Louvre36. 
L’un des aspects les plus exceptionnels du mobilier Empire repose sur la réalisation de tables 
d’apparat (ill. 3). Napoléon en offrit une au prince héritier de Bavière (futur Louis Ier) à l’occasion du 
mariage du grand-duc de Bade Charles-Louis-Frédéric avec Stéphanie de Beauharnais, fille adoptive 
de l’empereur. Conservée au Bayerisches Nationalmuseum de Munich37, elle tire son origine d’un 

3. Thomire-Duterme et Cie, 
Levasseur (attribué à) et Sèvres, 
vers 1805, table. Munich, 
Bayerisches Nationalmuseum,
inv. BNM R 6141.
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Thomire-Duterme et Cie, 
Levasseur (attribué à) et 
Sèvres, vers 1805, table (vue 
du plateau de porcelaine).
Munich, Bayerisches 
Nationalmuseum,
inv. BNM R 6141.

guéridon exécuté par Gaspar Schneider pour recevoir une plaque ovale en Sèvres peinte, en 1786, 
en manière de sépia, par Georges Lamprecht avec pour sujet Le Conseil des Animaux d’après Jean 
de La Fontaine. Jean-Jacques Lagrenée avait, pour sa part, réalisé des panneaux d’arabesques sur 
les montants de ses quatre pieds en gaine. La ceinture du guéridon avait de plus été enrichie de 
quatre camées en Sèvres. Une cassolette ovale en porcelaine fut disposée au milieu de son entretoise. 
Ses quatre pieds se terminent à griffes en bronze patiné. Ce précieux guéridon (Petit Trianon38) 
est toutefois dorénavant dépourvu de la plaque initialement destinée à lui servir de plateau. Cette 
dernière fut en effet remontée, par Lignereux avec la collaboration de Thomire et de Pierre-Étienne 
Levasseur, pour servir de plateau à une nouvelle table rectangulaire, pourvue de bas-reliefs de Sèvres 
en biscuit à fond bleu et reposant sur quatre gaines surmontées de têtes égyptiennes en bronze doré.
Mais le caractère totalement spectaculaire et novateur de ces tables, qui s’accompagna d’un 
véritable tour de force technique des artistes de Sèvres, atteignit son paroxysme quand quatre 
d’entre elles, aux dimensions considérables, furent inventées uniquement en porcelaine et montées 
en bronze doré par Thomire. Les quatre, commandées par Napoléon Ier, offrent un plateau rond à 
décor systématique de plusieurs médaillons circulaires où figurent des illustrations qui suivent un 
programme iconographique défini, ce qui est une nouveauté très napoléonienne, et reposent sur 
un fût circulaire, lui-même ajusté sur un socle quadrangulaire. 
Le premier guéridon, dit Table des Saisons (ill. 4) (château de Fontainebleau39), qui fait figure 
en quelque sorte de prototype, fut réalisé entre 1803 et 1806, grâce à l’efficace concours de 
l’architecte Théodore Brongniart, propre père d’Alexandre Brongniart. Il séjourna quelques temps 
au château de Rambouillet avant de gagner celui de Fontainebleau où il est toujours conservé. 
L’iconographie que choisit l’Empereur est celle d’Apollon conduisant le char du Soleil, entouré 
de quatre cartouches circulaires représentant les Saisons qu’encadrent les figures des Éléments ; 
la bordure figure les douze signes du Zodiaque alternant avec les douze Mois. Ce programme 
iconographique cohérent, qui réfère à des cycles de la nature et du calendrier, représente l’équilibre. 
Au cœur de ce macrocosme, le dieu solaire qui, dans la mythologie, préside naturellement aux 
divisions de l’année, aux saisons et aux mois, est peut-être une image symbolique de l’Empereur. 
Outre la complexité de l’ensemble iconographique, la cuisson d’une plaque d’un tel diamètre, 
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4. Sèvres, vers 1803-1806, 
Guéridon des Saisons,
H. totale : 91 cm ;
D. plateau : 98 cm. 
Fontainebleau, musée 
national du château,
inv. F 669c.
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5. Sèvres, vers 1808-1810, 
Table d’Austerlitz dite aussi des 
Maréchaux, commandée en 
1806 par l’Empereur, H. totale : 
90 cm ; D. plateau : 97 cm. 
Rueil-Malmaison, châteaux de 
Malmaison et Bois-Préau,
inv. M.M.40.47.7190.
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6. Sèvres, vers 1806-1812, 
Table des Grands Capitaines 
de l’Antiquité, H. totale : 92,4 
cm ; D. plateau : 104 cm ; 
D. plaque de porcelaine : 
94,5 cm ; D. du pied formé 
d’un bouclier : 54,5 cm. 
Collections royales anglaises.
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7. Sèvres, vers 1811-1817, 
Table des Palais Impériaux 
ou des Palais Royaux.
H. totale : 92 cm ; D. 
plateau : 103,5 cm ; base 
carrée : 57 cm.
Collection particulière.
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exceptionnelle pour l’époque, constituait un défi technique jamais atteint. Chaque plaque 
nécessita 25 kilos de pâte crue, et sur les 28 plaques cuites la première fois, seulement 9 furent 
réussies. La cuisson du pied – de 23 kilos de pâte crue – n’était guère plus aisée. L’état des travaux, 
qui prirent plus de temps que prévu, permet de suivre l’avancement de la fabrication de la plaque 
de trois mois en trois mois, sur deux années40. 
La réussite est telle que s’enchaîna la réalisation de plusieurs autres tables : la Table d’Austerlitz ou 
Table des Maréchaux qui fut commandée en 180641 (1806-1812) (ill. 5) et placée au palais des 
Tuileries et désormais à Malmaison, et la Table des Grands Capitaines de l’Antiquité42 (1806-1812) 
(ill. 6) dans les collections royales anglaises. Une table aux portraits de la famille impériale et une 
table au décor des statues antiques du musée furent également commandées, mais jamais réalisées.
Meuble d’apparat destiné à exalter la bataille d’Austerlitz de 1805, la table qui en porte le nom est 
l’un des chefs d’œuvres de la manufacture. Le dessin d’ensemble fut confié à Percier qui choisit, pour 
le plateau en porcelaine, le parti d’un disque solaire au portrait de l’Empereur trônant en costume 
de sacre, d’où partent treize rayons portant les noms des principales batailles de la campagne. Entre 
ces rayons, les portraits en buste de onze maréchaux et de deux Grands Officiers de la Maison de 
l’Empereur avec leurs titres nobiliaires : Murat (Joachim-Napoléon), roi des Deux Siciles ; Augereau, 
duc de Castiglione ; Soult, duc de Dalmatie ; Mortier, duc de Trévise ; Davout, duc d’Auerstaedt ; 
Marmont, duc de Raguse ; Caulaincourt, duc de Vicence, grand écuyer ; Duroc, duc de Frioul, Grand 
Maréchal du Palais ; Bessières, duc d’Istries ; Ney, duc d’Elchingen ; Lannes, duc de Montebello ; 
Bernadotte, prince de Ponto-Corvo et Berthier, prince et duc de Neufchâtel. Gérard donna les reliefs 
de la colonne, Isabey peignit les portraits du plateau et Thomire fut chargé des bronzes. Le pied en 
forme de colonne tronquée est orné de victoires portant des symboles guerriers. Achevée en 1810, 
la table fut envoyée au palais des Tuileries, puis dans la grande galerie du Louvre. En 1812, elle fut 
exposée au Salon afin de témoigner de l’excellence de la manufacture impériale de Sèvres, sous le 
nom de l’auteur des médaillons, Isabey, dont c’était quasiment la première réalisation sur porcelaine. 
à la chute de l’Empire, elle fut renvoyée à la Manufacture, avec le projet d’en faire effacer l’effigie 
de Napoléon. Après diverses vicissitudes, elle fit l’objet d’un échange avec le collectionneur Tochon 
contre sa collection de bronzes antiques, puis passa à la famille de Serres, amis d’Isabey. Elle connut 
plusieurs propriétaires privés et fut enfin acquise en 1929 pour le musée de Malmaison grâce à une 
somme de 400 000 francs généreusement offerte in extremis par Edward Tuck.
Ce guéridon illustre à plusieurs titres les ambitions de l’Empereur mises dans l’art de la porcelaine 
de Sèvres. On ne peut plus officiel, le portrait de Napoléon figuré en costume de sacre est 
emprunté au modèle peint de Gérard, ami d’Isabey. Imposant au centre, Napoléon y apparaît 
néanmoins presque surhumain, dans la grandeur de la pose et la force légendaire qui anime le 
personnage dans un cadre qui se passe de de toute fioriture, à l’exception du laurier éclos aux pieds 
du trône. Pour la première fois, un guéridon servit à illustrer l’homme et sa magnificence, ce qui 
fut nouveau dans la genèse de la production de guéridons. La force de séduction de l’œuvre en fait 
un incontestable vecteur de propagande impériale.
La dernière des grandes tables napoléoniennes est celle dite des Palais Royaux (ill. 7) (collection 
particulière43) commandée par Napoléon Ier en 1811. Son plateau de 98 centimètres accueille un 
médaillon entouré de huit autres plus petits. Le programme iconographique était très unitaire. Selon 
le projet initial, chacun d’entre eux devait être associé à une résidence impériale et à un épisode de 
l’histoire du règne de Napoléon Ier, en y incorporant des portraits de l’Empereur le figurant à pied, 
à la chasse, etc. Furent, pour ces raisons, sélectionnées les châteaux des Tuileries, de Saint-Cloud, 
Rambouillet, Compiègne, Fontainebleau, Trianon, Stupinigi (Turin), Quirinale (Rome) et Laeken 
(Bruxelles). Mais elle resta inachevée à l’interruption du règne de Napoléon. La Restauration des 
Bourbon conduisit la manufacture – et, plus précisément, le peintre paysagiste Jean-François Robert 
– à modifier le programme iconographique de la table, car certains lieux et épisodes étaient trop 
emblématiques de l’histoire napoléonienne, et même sa dénomination qui devint celle des châteaux 
royaux. Sur le plateau de porcelaine, comme sur la ceinture, en bronze ciselé doré, les attributs de 
la monarchie française ont définitivement eu raison de ceux qui célébraient la gloire impériale, à 
savoir des abeilles. La table était à présent suffisamment convenable pour intégrer, le 24 avril 1817, 
le magasin de la manufacture de Sèvres. Elle avait coûté 25 370 francs mais fut proposée à 35 000 
francs. Ce n’est là encore pas l’effet du hasard si Charles X consentit, en 1825, à l’offrir François 
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8. Sèvres (attribué à), vers 1820, 
Guéridon de l’Amour. 
Le plateau de porcelaine est orné d’un 
décor peint d’après des dessins originaux 
d’Évariste Fragonard (1817) conservés 
aux archives de la manufacture de Sèvres. 
Piètement en bronze, Paris, vers 1820, 
H. totale: 81 cm ; D. du plateau : 74 cm ; 
D. de la  plaque de porcelaine : 60 cm. 
Collection particulière.

Brochure Camille CS6.indd   143 20/07/2016   14:14



144

Ier (1777-1830), roi des Deux-Siciles, car ce dernier venait justement d’accéder au trône. Un étroit 
lien de parenté unissait de plus les deux Maisons souveraines. Marie-Caroline, duchesse de Berry, 
belle-fille de Charles X et mère du duc de Bordeaux, héritier posthume sur lequel reposaient tous les 
espoirs de la dynastie, était en effet la fille de François Ier. 
L’histoire de ce guéridon illustre plusieurs aspects de cette production bien à part. Le temps mis à la 
réalisation du guéridon est, d’une part, à la hauteur de la complexité et de la qualité technique de l’objet. 
D’autre part, c’est à nouveau la force de persuasion impériale qui préside à l’ensemble. L’évocation de la 
vie personnelle de l’Empereur, à travers la représentation de palais et a fortiori de ses conquêtes, peut se 
comparer au service particulier de l’Empereur, commandé quatre ans plus tôt. 

Pas seulement amateur de tables dans son environnement quotidien, Napoléon avait pris l’habitude – 
et ce, depuis le Consulat – d’utiliser des lavabos – ou des trépieds – pour sa toilette. Ces athéniennes, 
à commencer par la plus prestigieuse d’entre elles (musée du Louvre44), puisque destinée à la chambre 
de Bonaparte aux Tuileries et réalisée par Martin-Guillaume Biennais, découlaient directement des 
modèles antiques utilisés dans les temples et découverts à la faveur des fouilles archéologiques de Pompéi 
et Herculanum à la fin du XVIIIe siècle. Pour satisfaire aux besoins de l’empereur, l’administrateur 
du Mobilier impérial, Alexandre-Jean Desmazis, demanda à Pierre-Benoit Marcion, dès 1807, de 
fournir “un pied servant de monture à un lavabo, à pilastres en bois d’acajou, d’or ciselé et or mat”45. 
Quant à la grande cuvette, elle n’était plus en vermeil, comme celle de la luxueuse athénienne des 
Tuileries précédemment évoquée, mais bel et bien en porcelaine de Sèvres. Napoléon apprécia tant 
le principe de ce lavabo qui repose sur quatre pieds, pour faciliter sa stabilité, qu’il désira en disposer 
dans chacune de ses résidences. L’exemplaire de Marcion qu’il utilisait dans sa chambre à coucher au 
château de Compiègne46 en constitue une parfaite illustration. Sous l’influence du modèle élaboré par 
son confrère, Jacob-Desmalter créa à son tour ses propres modèles à trois pieds.

L’Empire après l’Empire ?

 La vogue des meubles à plaques de porcelaine – et, plus spécifiquement, des guéridons – 
survécut à l’Empire dont la production artistique semblait avoir atteint, en ce domaine, un apogée. 
En fait, aux alentours de 1820, apparut un nouveau guéridon (ill. 8) (collection particulière47) qui 
s’inscrit dans la parfaite lignée des caractéristiques stylistiques si propres à la splendeur impériale. à 
ce titre, le guéridon dit de L’Amour offre un exemple de virtuosité encore différent avec la difficulté 
technique de réaliser des plaques circulaires d’un tel diamètre48. Il possède un plateau en porcelaine 
représentant l’Histoire de L’Amour, d’après des dessins originaux d’Évariste Fragonard (1783-1850) 
datés de 1817, comprend, à l’entretoise, trois griffons, en bronze patiné, qui eux-mêmes reposent sur 
un piètement tripode, en bronze ciselé et doré. La ceinture en bronze doré est ornée de rosaces d’où 
émergent des feuilles d’acanthe stylisées, lesquelles se prolongent en palmettes. 
Une iconographie similaire avait été antérieurement retenue par la manufacture de Sèvres sur le 
déjeuner des peines et plaisirs de l’Amours (château de Fontainebleau49) livré au palais des Tuileries 
pour que l’impératrice Marie-Louise puisse l’offrir, le 1er janvier 1813, en guise d’étrennes, mais 
cette dernière, après l’avoir conservé pour son usage personnel, consentit à le remettre à la duchesse 
de Montebello, sa dame d’honneur, en mars 1814, au moment de son départ.
Un programme encore plus ambitieux accompagna la réalisation, de 1816-1817, du service des 
peines et plaisirs de l’Amour. Ce dernier fut exposé avec les productions de Sèvres à l’exposition 
des Manufactures Royales aux Tuileries en janvier 1818 et acquis par Louis XVIII. La notice du 
catalogue précise que les sujets étaient faits “d’après le programme donné”, préalablement élaboré 
par Alexandre Brongniart (1770-1847). M. Shifmann émet l’hypothèse que l’administrateur de la 
manufacture se soit inspiré des livres sur l’amour d’Ovide (note de bas de page). Le monarque l’offrit 
à son neveu, le duc de Berry, qui avait épousé, l’année précédente, Marie-Caroline des Deux-Siciles. 
Les assiettes étaient complétées par “un déjeuner, fond d’or, ornements peints, sujets représentant les 
plaisirs et les peines que l’amours faits éprouver à l’ âme représente par l’emblème d’un papillon”. à ce 
jour le plateau du déjeuner et sept des douze assiettes ont rejoint les collections du musée Dobrée50.

Quant au superbe guéridon, qui ressemble tellement à ce service, comment ne pas 
imaginer, à défaut de le prouver en l’état actuel de nos connaissances, qu’il ait pu partager le 
même destinataire ?
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Les formes des pièces de service
sous le Consulat et le Premier Empire

par Tamara Préaud
Ancienne archiviste de la Manufacture nationale de Sèvres
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Sèvres, vers 1811-1812, 
confiturier égyptien. 
Londres, Victoria and Albert 
Museum, inv. C131D-1979.

Les formes des pièces de service sous le Consulat et le Premier Empire

Étant donné l’abondance des sources nous renseignant sur l’élaboration des pièces, l’étude des 
formes créées entre 1800 et 1815 semblerait facile. Dès son arrivée en mai 1800, en effet, 

Alexandre Brongniart, soucieux de remettre de l’ordre dans l’établissement durement touché par 
les désordres révolutionnaires, fit rassembler les pièces en cours de production pour les terminer 
et les classer et rationalisa le suivi des objets au cours de leur passage d’un atelier à l’autre. Ainsi 
nous possédons, outre des dessins de formes parfois enrichis de propositions de décors1 et des 
modèles majoritairement en plâtre, registres et cartons notant les travaux des façonneurs, les 
enfournements, les entrées au magasin de vente et les sorties au comptant ou à crédit2. Mais 
l’abondance même des documents se révèle source de problèmes : les dénominations des types et 
des modèles varient d’une source à l’autre et évoluent au fil du temps, au point qu’il est parfois 
difficile de savoir s’il s’agit d’un même objet : la Jatte à fraises citée pour la première fois en 1792, 
par exemple, s’est depuis le début du XIXe siècle nommée parallèlement Jatte à fruits, Jatte Hébée 
et Jatte Hémisphérique3. Par ailleurs, les appellations des types évoluent également : les Assiettes à 
soupe du XVIIIe siècle ne deviennent définitivement Assiettes à potage que vers 1810 ; on trouve des 
mentions de Seaux à glace, remplacées par celles de Glacières vers la même date ; même si on voit 
une Soupière étrusque dans un four du 21 novembre 1787, ce nom ne remplace que tardivement 
ceux de Pots à oille (ronds) et de Terrines (ovales) antérieurs ; enfin, la mention de deux seaux 
crénelés ou verrières vendus le 10 décembre 1773, n’empêche pas les noms de Seau crénelé ou 
Seau échancré d’être longtemps utilisés avant d’être remplacés par celui de Verrière. L’évolution 
du service de la table suscite également des hésitations, les Pots à jus étant parfois décrits Pots à 
crème. L’adoption des nouvelles unités de mesure ne se fit que progressivement : la taille des plats 
est encore indiquée en pouces alors que celle des vases est donnée en centimètres. On trouve 
également des confusions entre différents types d’objets : par exemple entre les bateaux – peu 
élevés et longs – et les beurriers – couverts et pourvus de plateaux, ce dont témoigne l’inscription 
sur un modèle du bateau Navette : Beurrier étrusque forme bateau ovale navette 1800-1815 pluviôse 
an 13 par Mr. Brongniart. 
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Le Livre Tarif répertorie toutes les formes produites par la manufacture. Il nous renseigne sur les variétés des modèles,
leurs déclinaisons et les tarifs pratiqués. Chaque forme est accompagnée d’un dessin.
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Page de droite
Sèvres, vers 1782-1784, glacière du service Arabesques. 
Berlin, Stiftung Preussische Schlösser und Gärten
Berlin-Brandenburg, inv. XII 840 a-b ; F0017183.

Une autre source de problèmes vient du fait que le nom de chaque modèle n’était fixé, au moins en 
principe, que lors de sa première entrée au magasin du blanc ; les appellations sont donc multiples 
dans les registres de travaux et d’enfournements qui se situent avant dans la chaîne d’élaboration. 
Dans certains cas, le commis aux écritures a jugé prudent de décrire les objets ; le confiturier égyptien 
est ainsi noté dans les travaux “2 confituriers égyptiens f[orme] boule à tête d’oie et patte de lion …”4. 
Nous avons adopté pour l’essentiel, les noms indiqués dans le Tarif illustré dont les dessins sont 
reproduits dans la liste en annexe, et ceux de l’enregistrement des modèles entrepris par Denis 
Désiré Riocreux vers 1814 (conservateur des collections entre 1804 et 1871). Les mentions dans 
les registres de travaux et d’enfournements sont, tout naturellement, antérieures aux dates données 
dans l’inventaire ou le Tarif, ce dernier tenant compte de la première entrée d’un nouveau modèle 
au magasin de blanc. Les décalages de dates pourraient parfois résulter aussi de raisons politiques : 
le sucrier Argonaute figure sur un projet daté de 1811 d’Alexandre-Théodore Brongniart père pour 
une laiterie destinée à Trianon, alors que le Tarif le date de 1813 et que les premiers exemplaires 
n’entrèrent au magasin de vente qu’en mars 18145. La première version de ce Tarif illustré semble 
avoir été imprimée vers 1812-1813 puisque la première page porte le titre Manufacture impériale 
et à en juger par les dates des pièces rajoutées à la main, les différents exemplaires ayant continué 
d’être mis à jour jusqu’à la fin de la direction de Brongniart en 1847. Ces livrets, que chaque 
service devait posséder, étaient destinés à noter les prix de chacun des objets dans les différentes 
qualités – premier, deuxième, troisième choix ou rebut – et servir de base à l’établissement des prix 
de revient et de vente des pièces décorées.
Les formes des pièces de service de table utilisées à Sèvres au XVIIIe siècle ont, pour la plupart, 
été créées au cours des premières années, pendant que la jeune entreprise travaillait à Vincennes et 
peu après le déménagement à Sèvres, dans un style rocaille équilibré6. Il y eut cependant quelques 
innovations dans le dernier quart du siècle : dès le début des années 1770, dans certains cas, les 
motifs ornementaux en relief sous la couverte disparurent de la surface des marlis des assiettes, le 
terme Assiette unie désignant alors des pièces à la surface lisse, mais comportant encore les lobes 
d’origine. Il fallut attendre le service commandé en 1776 par la tsarine Catherine II exigeant 
des formes “puisées dans l’antique” pour voir apparaître l’assiette circulaire sans lobes, elle aussi 
dénommée Assiette unie. Dès lors, les assiettes ne furent plus moulées mais confiées aux tourneurs7 ; 
c’est sans doute le même service qui a suscité l’apparition des compotiers ronds, carrés et ovales 
sans les indentations d’origine. Le service Arabesques fut commandé en 1782 pour le roi par le 
comte d’Angiviller, responsable de la manufacture, et toutes les formes, caractérisées par leurs 
contours anguleux, en furent dessinées par l’architecte Louis Le Masson (1743-1829), également 
chargé de choisir les motifs décoratifs parmi les ornements de Raphaël pour les Loges du Vatican. 
Quelques-unes des formes créées à cette occasion furent conservées telles quelles par Brongniart, 
telles la glacière et la marronnière Trépied (ainsi nommées en dépit du fait qu’elles comportent 
quatre pieds), ou l’assiette, le plat et le compotier Octogones ; d’autres furent adaptées peu à peu. 
Le beurrier Anglais de 1786 fut repris en 1804-1805 et en 1811. Des autres services apparus à la fin 
du XVIIIe siècle – celui dessiné pour madame Lefebvre en 1792 ; le “service nouveau” mentionné 
en 1795-1797, qui est sans doute le service Étrusque8 et le service Coupe très complet de 1796 
– la plupart des formes furent remaniées (cf. infra). De rares pièces créées au XVIIIe siècle sont 
représentées dans le Tarif et semblent avoir été utilisées telles quelles, au moins durant les toutes 
premières années du XIXe siècle ; on s’étonne d’y trouver le compotier Coquille, si caractéristique 
du style ancien.
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Page de droite 
Sèvres, vers 1808, glacière du service particulier 
de l’Empereur (détail). Fontainebleau, musée 
national du château, inv. F 1995.3.1.

Dès le 28 juin 1800, Brongniart demanda la permission de vendre aux enchères “de vieilles 
porcelaines qui encombrent nos magasins et qui nuisent à la manufacture en faisant croire à ceux 
qui viennent la visiter qu’elle fabrique encore de ces choses gothiques …” ; le 4 août, il réclamait la 
possibilité d’avoir recours “aux divers artistes dont le talent est généralement reconnu […] c’est par 
l’exécution de ce projet que je pourrai dans quelques temps renouveler les formes de la manufacture de 
Sèvres à laquelle on reproche de n’avoir point suivi le progrès des arts” ; et, annonçant une autre vente 
au Louvre en septembre 1800, il parle “d’objets de rebut par l’ancienneté de leurs formes […] que le 
goût actuel m’ordonnait d’ ôter du magasin”9.
Brongniart se mit immédiatement au travail : il passa en revue les dessins de formes pour les corriger en 
s’intéressant tout d’abord aux pièces de service, souvent tournées et donc plus faciles à changer : il 
suffisait de redessiner épaisseurs et profils et d’établir de nouveaux calibres, sans avoir à passer par 
modèles et moules. Dès 1801, il avait corrigé une première série de modèles et en avait créé bon nombre 
de nouveaux10. Ceci lui permit d’écrire le 27 mars 1801 dans un rapport au ministre de l’Intérieur : “… 
la plupart des formes sont changées ou corrigées, les moules refaits, des artistes distingués ont donné des dessins 
et des modèles”11 et d’envoyer aux journaux la note suivante le 23 octobre 1801 : “La porcelaine de Sèvres 
a beaucoup gagné depuis un an pour la pureté des formes […] on a cherché, autant qu’il est possible, à se 
rapprocher de l’antique et à marcher d’un pas égal avec les progrès du goût ..”12. Le travail de correction de 
modèles antérieurs se continua, plus lentement, au cours des années suivantes13. 
Deux pièces du service Arabesques furent ainsi récupérées : le sucrier, un modèle en plâtre 
portant l’inscription “Sucrier arabesque rectifié dit Coupe 1807” ; et, surtout, la soupière, dont une 
inscription sur le dessin d’un trait corrigé relate le parcours compliqué, précisant : “trait d’oille 
arabesque macons [sic pour Masson] fait en l’année 1782 et l’an quatre de la République [1795-1796] 
l’on l’a adopté pour l’oille du service Coupe et le trait en na été corrigé ainsy que l’on ni a fait d’autre 
anse. Cette correction a été faite par le cit. Brongniart père et fais en porcelaine dure l’an 9”, Alexandre 
Brongniart ayant écrit en haut à gauche : “Soupière Boizot14”.
Du service dessiné pour “Madame Lefebvre née Le Clercq” en 1792, Brongniart ne conserva que 
les confituriers, conçus dès l’origine avec un plateau soit ovale, soit à pans ; un dessin précise 
l’intervention de Brongniart sur ce dernier : “Trait du pot a confiture Lefebvre demandé par le cit. 
Brongniart sans qu’ il y ait de cuvette dedans comme ceux fait autrefois ; le plateau dans lequel seront collés 
les pots sera ovale à pans d’après une porcelaine cuite donnée pour modele fait au cit. Descoins à qui l’on 
a donné le premier à faire de l’ordre du cit. Brongniart le 27 brumaire an 10 [18 novembre 1801]”15.
Parmi les pièces du service Étrusque de 1796-1797, quelques-unes furent révisées en 1803-1805, 
telles le beurrier rond et son plateau, la série des seaux à rafraîchir – désormais désignés par 
leur grandeur et non plus leur utilisation – ou le moutardier, un dessin de ce dernier portant : 
“moutardier forme étrusque et son plateau rond fait à bord renversé, comme la soucoupe de la tasse 
de la laiterie Percier, demandé et approuvé par le cit. Brongniart le 3 frimaire an 12 [25 novembre 
1803] donné à faire au cit. Descoins16”. Il ne faut pas confondre ces remaniements avec les nouvelles 
formes dites “étrusques” dessinées pour le service particulier de l’Empereur en 1808.
Le service Coupe, qui avait déjà repris certaines formes antérieures, comme la soupière Arabesques, fut 
celui dont Brongniart adopta le plus grand nombre de formes, sans doute parce qu’il était le plus proche 
du goût de l’époque, même si certaines de ces reprises n’eurent pas de suite ; ainsi, la jatte à punch Coupe, 
malgré une correction du 27 nivôse an 9 [17 janvier 1801] demandant de l’“exécuter de deux grandeurs sans 
le mortier”17, fut abandonnée au profit de bols à punch nettement plus petits et moins chers. 
On peut s’interroger sur les raisons de ces interventions. Il s’agit parfois de détails esthétiques, ce qui est 
sans doute le cas lorsqu’il s’agit de corriger le profil d’un bouton de préhension comme en témoigne le 
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Ci-contre
Ve siècle A.D., Cratère en cloche 
étrusque, fonds Vivant Denon. 
Sèvres, Cité de la Céramique,
inv. MNC 16.

Page de gauche
Sèvres, vers 1808-1809, seau à 
bouteille étrusque du service 
de dessert “fond vert frise d’or, 
couronne de fleurs” acheté par 
le prince Camille Borghèse en 
1809. Collection particulière.

dessin d’un “pot a jus forme ord[inaire] dont l’on n’a demende des couvercles avec un bouton de l’avis du cit. 
Brongniart directeur le 8 fructidor an 8 [26 août 1800]”18. L’utilisation a pu amener des changements, 
comme en atteste le dessin du Bateau étrusque de 1811 notant “Beurrier ovale du cabaret étrusque fait 
d’après l’original tout décoré. Le trait est grandi du dixième19”. Il peut également s’agir de corriger un 
défaut constaté en cours de production, par exemple dans le cas d’une glacière [sans doute la forme 
Vase B] : le dessin en coupe explique : “cuvette pour des seaux à glace à deux anses étrusques regrandie du 
diamètre du bord vu que celles faites d’après le dessin se sont trouvées trop étroites quand elles ont été cuites en 
couverte. Ce 14 frimaire an 13 [5 décembre 1804] redonné à faire à M. Thion père tourneur” 20. 
Clairement, la plupart des corrections eurent des causes techniques, et la volonté de faire mieux 
réussir les pièces à la cuisson. Ainsi, un dessin du compotier Coupe précise : “trait du compotier 
ovale unie Coupe fais d’apres le compotier rond uni coupe, corrigé tant du trait de la coupe que du pied, 
le tout pour que le compotier puisse venir au four mieux que les anciens du premier trait des ronds parce 
que ceux ronds cuits sur ce trait sont bien venus. Fait par le citoyen Thion tourneur. Cette commande 
est donnée par le citoyen Brongniart le 17 prairial an 9 [6 juin 1801]”21 ; de même, une vue en 
profil d’un compotier Olympique dont le côté droit a été corrigé et indiqué “côté à suivre porte 
l’inscription Compotier rond du service Olympique 2e gr[andeur] a pied ou l’on met des dauphins. 
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Sèvres, vers 1805-1806, sucrier à anses volutes du service Encyclopédique.
Paris, musée du Louvre, inv. OA 12211-1.

Ce trait est fait un peu plus raide que l’original pour la réussite ce 20 frimaire an 13 [11 décembre 
1804]”22. La pratique des reprises et corrections continua très régulièrement tout au long de la 
direction de Brongniart, comme en attestent les inscriptions de nombreux dessins.
Les créations de formes ne disparurent pas après l’intense activité des premières années, même si 
elles eurent tendance à se ralentir23. Quelques ensembles amenèrent de nouveaux modèles, tels les 
services Olympique (formes élaborées entre 1802 et 1806), Égyptien (entre 1804 et 1807) ou celui 
demandé par l’Empereur en 1807 (1807-1810) ; dans ce dernier cas, les délais imposés expliquent 
sans doute pourquoi le service d’entrée eut recours à des modèles déjà en production, réservant 
les nouveautés à celui de dessert24. Notons que tous ces services utilisèrent également des formes 
préexistantes : toutes les assiettes furent celles dessinées en 1800 ; le service Olympique comportait 
des corbeilles à anses serpents et Jasmin, sans compter des jattes à pied non spécifiées et le service 
de l’Empereur, lui aussi, deux corbeilles à anses serpents. Par ailleurs, les formes conçues pour ces 
ensembles ne leur furent généralement pas réservées : on trouve encore une jatte à sirènes dans le 
service des Petites chasses de 1822 et une glacière à chimères dans celui de la Chevalerie de 1834, 
par exemple25. Seules, les formes du service égyptien ne réapparaissent nulle part ailleurs, sans 
doute parce qu’elles sont trop typées. Certaines formes eurent une vie très éphémère : le sucrier 
à anses volutes, cité dès 1802, n’est mentionné ni dans le Tarif ni dans l’inventaire des modèles. 
Quelques motifs sont récurrents : on trouve ainsi des dauphins ornant le pied du compotier et du 
sucrier Olympique et celui d’un coquetier ; palmes, têtes de béliers ou de lions ornent glacières, 
seaux à bouteille, ou verrières ; enfin, les anses dites “bottes”, apparues avec l’écuelle Boizot (1782) 
et omniprésentes dans les projets pour la laiterie de Rambouillet26, enrichissent les compotiers, 
seaux à rafraîchir et verrières étrusques, ainsi que les soupières Chaudet.
Les remarques envoyées par Brongniart à l’administration royale sur les travaux de 1825 pouvaient 
s’appliquer aux livraisons demandées sous l’Empire ; il écrivait : “Quand des services ne sont pas 
commandés, je les compose des pièces qui entrent ordinairement dans la composition soit d’un service 
d’entrée, soit d’un service de dessert, en variant un peu cette composition pour qu’ il y en ait pour tous 
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Sèvres, vers 1808, jatte hémisphérique pied à bourrelet du service “à guirlandes de fleurs sur fond d’or”
livré pour l’Empereur au palais de Compiègne en 1810. Collection particulière.

les goûts et usages ordinaires. Mais quand on les prend pour le service du Roi ou de la cour, il est rare 
qu’ ils soient composés comme on le désire. Souvent il n’y a pas assez d’assiettes, dans d’autres cas on nous 
laisse les glacières, les jattes, des corbeilles, des sucriers etc...”27. 
En parcourant la liste des services livrés, on constate cette très grande diversité de compositions ; 
plusieurs des objets utilisés au XVIIIe siècle eurent tendance à se faire beaucoup plus rares et à 
n’être inclus que dans des services à simples filets ou frises, en particulier ceux à frise de myrte 
peinte et chiffre impérial imprimé en or destinés aux officiers de la maison impériale, tels les 
confituriers, les coquetiers ou les porte-huiliers. Le nombre des variantes illustrées dans le Tarif 
ne reflète sans doute pas toujours l’utilisation, puisqu’on n’y trouve qu’une saucière, alors que des 
exemplaires figurent dans bon nombre de services d’entrée. Certains objets purent avoir un double 
emploi : le sucrier Olympique à dauphins servit également de coupe/cassolette à parfum28 ; un 
dessin du plateau de la saucière Lampe note qu’il pouvait également servir pour le sucrier Coupe29 ; 
enfin, le sucrier Argonaute servit également d’écritoire. D’autres changèrent d’affectation : ce qui 
fut d’abord conçu comme seau à bouteille anse poisson/serpent apparaît sur le Tarif comme vase 
Calice anse poisson, et fut rapidement utilisé en tant que tel comme en témoigne un exemplaire 
conservé au château de Compiègne30.
Malgré l’évolution des mœurs de table, passant alors lentement du service “à la française” à celui 
“à la russe”, on ne voit que très peu d’objets absolument nouveaux. Les jattes à fruits, dont il existe 
un dessin de 178731, momentanément nommées Jattes à fraises, sont néanmoins suffisamment 
nouvelles pour que Tarif juge utile de préciser : “elles ont un pied élevé”, en ajoutant, à propos 
des saladiers : “les saladiers sont évasés, et n’ont pas de pieds élevés, ce qui les distinguent des jattes à 
fruits” ; la confusion était d’autant plus tentante, comme en témoignent de nombreuses mentions 
de “saladiers à pieds élevés” dans les registres de travaux ou d’enfournements, que ces deux types 
d’objets utilisent les mêmes formes “hémisphérique” ou “à bord renversé”, tout comme les jattes 
de déjeuner ; pour ajouter aux confusions, les saladiers possèdent effectivement un pied, mais un 
pied bas. Le seul objet inconnu au XVIIIe siècle est la melonnière ovale qui semble apparaître en 
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Page de droite
Sèvres, vers 1808, glacière à têtes d’éléphant du 
service “à guirlandes de fleurs sur fond d’or”. 
Collection particulière.

1806. En dépit du fait qu’il y ait parmi les projets d’Alexandre-Théodore Brongniart père pour le 
service Olympique celui d’une véritable assiette montée, telle que Sèvres en produisit par la suite, 
superposant deux ou trois assiettes de tailles décroissantes sur un tambour stabilisateur32,
les mentions d’“assiettes à monter” désignent toujours pendant cette période des assiettes de même 
taille que les assiettes ordinaires, mais décorées sur le bord seulement, probablement pour qu’elles 
puissent être montées en dehors de la manufacture.
Le seul témoignage d’un changement apparaît dans la façon dont on ornait les tables durant le 
service de dessert. Certes, il y eut encore quelques surtouts destinés aux plus importants services33, 
dont les éléments furent parfois réutilisés dans des contextes différents ; d’autre part, les différents 
ministères continuèrent d’employer les services livrés durant le Directoire – aucun ne reçut de 
service nouveau – avec des ensembles de sculptures en biscuit dont les modèles dataient du dernier 
quart du XVIIIe siècle et se contentèrent de remplacer les statues brisées. Mais dans la majorité des 
cas, les corbeilles eurent tendance à remplacer – ou compléter – les décors des tables de dessert, 
comme en témoigne la variété de celles qui furent alors dessinées. L’impératrice Joséphine offre 
l’exemple le plus emblématique de ce changement de goût : pour utiliser le crédit que Napoléon 
lui avait ouvert à Sèvres à l’occasion du divorce, elle commanda en 1810 une nouvelle édition du 
service égyptien, monuments sculptés compris ; mais lorsqu’Alexandre Brongniart lui livra le tout 
en 1812, elle le refusa, le jugeant “trop sévère”34 et commanda pour remplacement un surtout 
dessiné par son architecte, Louis Martin Berthault ; le devis conservé montre qu’à l’exception de 
“quatre figures de fleuves avec attributs différents deux à deux”, et huit compotiers, l’ensemble 
était uniquement constitué de corbeilles ; la seule terminée avant la mort de l’Impératrice, la 
corbeille à cygnes , sans doute choisie pour commencer parce qu’elle paraissait la plus simple, 
donne une idée de la taille et de la complexité des pièces envisagées35. Cette prédominance des 
corbeilles devait se confirmer pendant les périodes suivantes. 
Il reste à s’interroger sur les auteurs ou les sources de ces nouveautés. Les membres du personnel 
de Sèvres sont très rarement nommés, en dehors des responsables des dessins de tournage ou 
des modèles de travail en plâtre. Quelques-unes des formes créées au XVIIIe siècle par Louis 
Simon Boizot (actif de 1773 à 1805) ont été adaptées : plusieurs dessins semblent lui attribuer les 
éléments du service Coupe dont de nombreux objets ont été retouchés, comme nous l’avons vu. Il 
est, de même, l’auteur d’une version originale de la saucière Lampe, de même que d’une soupière 
dite Boizot, toutes deux reprises dès 1800. Plus curieusement, un dessin de coquetier “demandé 
par le citoyen Brongniart le 5 fructidor an huit [23 août 1800], est dit après pareil à un donné à 
faire par le citoyen Micaux en 1791 …”36. La corbeille Jasmin, qui a manifestement connu de très 
nombreuses retouches, est nommée clairement pour la première fois dans les travaux du tourneur 
Charles Louis Descoins fils en 1803 “quatre corbeilles forme Jasmin élevé model Humbert”37 ; elle 
aurait donc été créée par Joseph Humbert (actif de 1780 à 1792 et de 1794 à 1801), spécialiste 
des fleurs en biscuit de porcelaine qu’il plaçait parfois dans des vases ou des corbeilles. Enfin, la 
glacière à gorge à têtes d’ éléphants est attribuée par plusieurs dessins et modèles à Jean-Charles 
Nicolas Brachard aîné (actif de 1776 à 1795, de 1797 à 1803 et de 1805 à 1823) qui allait devenir 
responsable de la mise au point de tous les modèles nouveaux.
Alexandre Brongniart chercha rapidement en dehors de Sèvres de nouveaux collaborateurs. Nous 
savons par plusieurs échanges de lettres qu’il s’était tout de suite rendu dans plusieurs fabriques de 
porcelaine parisiennes pour se renseigner sur les procédures et les prix38 ; il leur emprunta même 
des idées comme en témoigne le dessin d’un bateau Navette de 1811 inscrit “trait d’un beurrier 
navette d’après un modèle donné le 1er germinal an 9 [22 mars 1801] en porcelaine cuite venant des 
autres manufactures par le citoyen Brongniart pour en faire de pareilles”39.
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Page de gauche
Sèvres, vers 1805-1806, vases glacière AB du service 
Encyclopédique. Paris, musée du Louvre, inv. OA 12210-1.

Le collaborateur le plus prolifique fut certainement son père, l’architecte et décorateur Alexandre-
Théodore Brongniart40. Il semble avoir créé surtout des projets de décors, mais on lui doit 
plusieurs traits, principalement de vases. Pour les pièces de service, certains dessins précisent son 
intervention, par exemple celui de la jatte à punch Coupe sur lequel est inscrit “Jatte à punch 
corrigé par M. Brongniart père le 27nivôse an 9 [17janvier 1801] à exécuter de deux grandeurs sans 
le mortier …”41 . Dans d’autres cas, son rôle est beaucoup plus difficile à définir ; que penser, par 
exemple, des dessins “pour donner au citoyen Brongniart père”42 ? S’agit-il de corrections envisagées 
sur la forme, ou de lui donner des supports pour des projets de décors ? Par ailleurs, on peut se 
demander s’il est toujours l’auteur des formes pour lesquelles on connaît ses projets de décors ; 
c’est le cas pour les pièces du service Olympique, dont plusieurs apparaissent dans les travaux 
avant ses compositions, ce qui n’interdit pas de penser qu’il en est bien responsable. De même, le 
fait que le sucrier Archéotique figure sur un de ses projets pour la laiterie de Trianon n’implique 
pas forcément qu’il l’ait conçu. Dans la mesure où le dessin de la glacière Vase B montre une 
moitié vue en coupe et l’autre décorée, on doit pouvoir lui reconnaître la forme et supposer que 
B représente ici Brongniart. Reste le problème des mentions du nom de Brongniart sans autre 
précision ; la présence du visa d’Alexandre Brongniart sur de nombreux dessins pourrait-elle 
suggérer que l’administrateur lui-même est parfois intervenu ?
Un autre personnage important fut Dominique-Vivant Denon, rapidement nommé Directeur 
du musée Napoléon et des manufactures, qui semble avoir joué à Sèvres le rôle d’une sorte de 
conseiller artistique43. Il avait vendu en 1786 à Louis XVI pour le futur Muséum la collection 
de “vases étrusques” qu’il avait réunie à Naples ; en attendant l’ouverture de ce musée, les objets 
avaient été envoyés à la manufacture de Sèvres pour y servir de modèles44. Il semble que, durant 
la période impériale, Denon y ait indiqué surtout de petits vases et des pièces de déjeuners, mais 
une seule pièce de service, le compotier Étrusque sans anse45. Un autre artiste extérieur cité 
dans ce contexte est le sculpteur Antoine Denis Chaudet (actif de 1801 à 1808). Il joua auprès 
d’Alexandre Brongniart le rôle d’intermédiaire auprès de ses confrères appelés à collaborer avec 
Sèvres et permit à la Manufacture d’éditer son groupe de Paul et Virginie46 ainsi que son buste 
“officiel” de Napoléon47.
Son rôle dans la création de la soupière qui porte son nom et qui date de 1801 est difficile à 
comprendre puisque le dessin correspondant porte plusieurs inscriptions : en haut, à droite Soupière 
Chaudet 1ere gr. 1801 ; en bas à droite : “côté à suivre et changement fait en février 1811” ; et dans le 
corps de la soupière : “deux oilles demandées par madame de Brissac pour recevoir une en argent et 
couvercle par-dessus. Les anses de l’oille et du couvercle doivent être à jours. Le pied pour comme ceux 
des soupières forme Saxe. Le 24 germinal an 9 [14 avril 1801]” ; et encore : “Ce trait est celui que l’on 
fait le 8 thermidor an 9 [27 juillet 1801] car les premières faites les couvercles est trop basses”48. Un 
dernier collaborateur fut l’architecte Louis Martin Berthault (1770-1823) dont Joséphine imposa 
le projet de surtout en remplacement du service égyptien qu’elle venait de refuser ; seule la corbeille 
à cygnes put être achevée avant le décès de l’Impératrice.

Brochure Camille CS6.indd   161 20/07/2016   14:15



162

Page de droite
Sèvres, vers 1808, sucrier à têtes d’aigle 
du service “à guirlandes de fleurs sur fond 
d’or”. Collection particulière.

Quelques pièces, enfin, s’inspirèrent des illustrations de divers ouvrages. Les formes du service 
Égyptien sont toutes figurées dans le Voyage dans la basse et dans la haute égypte… publié dès 1802 
par Denon, qui paraît avoir suggéré l’idée même de l’ensemble ; alors que certaines formes sont 
reprises telles quelles, en particulier les corbeilles, d’autres sont des compositions : le confiturier 
replace sur un socle rectangulaire deux exemplaires d’un récipient figuré seul, sur deux planches ; 
et la glacière attache des motifs illustrés seuls à une forme de vase49. Une autre publication utilisée 
est celle d’Hancarville, que Brongniart a manifestement consultée puisqu’il l’a annotée50. On y 
voit des profils relativement proches à la fois du compotier à pied sans dauphin et du compotier 
étrusque à anses et de plusieurs des formes du service particulier de l’Empereur, la glacière à 
chimères, le seau à bouteille étrusque et plusieurs variantes du sucrier étrusque51 ; ce dernier est 
une fois nommé sucrier Denon, ce qui donnerait à penser que ce dernier a participé au choix 
effectué dans cette publication. Certaines formes très proches peuvent apparaître dans plusieurs 
ouvrages ; ainsi, la glacière à chimères, dont nous venons de signaler une variante dans l’ouvrage 
d’Hancarville, est mieux encore représentée par deux fois dans celui de Saint-Non52. Il reste 
malheureusement encore bien des formes dont nous aimerions connaître les auteurs. Nous ne 
pouvons qu’admirer l’énergie créatrice inspirée par Alexandre Brongniart, dont nous n’avons ici 
examiné qu’un aspect, alors qu’il faudrait tenir compte du travail parallèle dans les domaines 
des vases, des pièces de déjeuner et des sculptures ; d’autant que, loin de s’arrêter à la chute de 
l’Empire, Sèvres, soucieuse de toujours suivre (voire précéder) les tendances nouvelles, ne cessa 
de renouveler ses productions, sans jamais pour autant abandonner les anciennes, de sorte que 
le Tarif, en 1847, présente un éventail impressionnant de variantes pour chacun des objets et de 
constantes nouveautés, même dans le domaine qu’on pourrait penser limité des pièces de service.
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Notes
1 Sauf mention contraire, les documents cités proviennent tous des archives de la manufacture, Sèvres, Cité de la Céramique. Tous les dessins ont été 
numérisés et versés sur la base Joconde avec de nouveaux numéros d’inventaire (on a indiqué entre parenthèse les anciens numéros d’inventaire et localisations).
2 Les travaux des façonneurs sont notés dans les archives de la manufacture de Sèvres : Registres Va’ ; les enfournements dans les Registres Vc’ ; les 
entrées au magasin dans le carton Pb 1 doublé à partir de 1806 par les Registres Vu 1 (1806-1812) puis Vv 1 (depuis 1813) ; enfin, les sorties au 
comptant apparaissent dans les Registres Vz, celles à crédit dans les Registres Vbb, les Registres Vy, continuation de ceux du XVIIIe siècle, notant les 
deux sortes de sorties mais sans numéros de référence aux registres d’entrées.
3 Les premières Jattes à fraises ont fait partie d’un service “filets et pois d’or” vendu à Madame Lefebvre le 1er octobre 1792 (S.C.C., arch., manuf., 
Registre Vy 11, fol. 143).
4 S.C.C., arch., manuf., Registre Va’ 15, dossier 5, Prairial an 13 [mai-juin 1805], Bougon, repareur (actif de 1753 à 1812).
5 On l’aperçoit sur le projet de 1811 (2011.3.677 (§ 6 1811 n°4, R II, Laiteries).
6 PRÉAUD, 2005, passim.
7 S.C.C., arch., manuf., Registre Va’ 15, d. 1, fructidor et jours complémentaires an 8 [septembre 1800], Martin Jeune est dit tourneur d’assiettes sur 
le tour à manivelle.
8 Un dessin porte l’inscription “Trait d’assiette du service nouveau étrusque à dessert” (inv. 2011.3.892, R.1, l.1, d. 11).
9 S.C.C., arch., manuf., Registre Vc 2, fol. 56-57, 63 v° et 94 v°. 
10 Formes corrigées en l’an 9 [1800-1801] : assiettes plates, à soupe, à dessert ordinaires et Coupe ; beurrier navette ; compotiers Coupe à pied rond et 
ovale ; confiturier à deux pots sur plateau ovale ; jatte à punch Coupe ; soupières Boizot de 1787 et Coupe ; sucrier Coupe. Formes créées en 1801-
1802 : Bateau navette de 1800 ; Beurrier ovale nouveau/Brongniart 1800 ; Plateau à pans pour le confiturier Coupe à deux pots, 1801 ; coquetier à 
pied 1800 ; glacière Vase B, 1801 ; jattes à fruits Hémisphérique et à bord renversé, avec pied ordinaire ou à bourrelet, 1801 ; plat octogone 1800 ; 
pot à jus Pestum/Ordinaire, 1800 ; salière simple pied élevé, 1801 ; saucière Lampe, 1800 ; soupière Brissac/Chaudet, ronde et ovale, 1800 ; soupière 
Calice, 1801 ; sucrier ovale nouveau/Pestum, 1801, à anses volutes, 1802.
11 S.C.C., arch., manuf., Carton T 2, liasse 1.
12 S.C.C., arch., manuf., Carton T 1, liasse 3, dossier 5.
13 Furent ainsi corrigées : tasse à glace Coupe (1802) ; beurrier navette, moutardier et seau à bouteille Étrusque (1804) ; verrière Coupe (1805) ; 
beurrier ovale couvert (1806) ; sucrier Coupe (1807). En 1811, Brongniart semble avoir passé en revue tous les dessins des beurriers pour les rectifier.
14 Inv. 2011.3.111 (R 1, L1, D 4, fol. 5). On constate, en effet, que la soupière Arabesques présente déjà les anses cannelées caractéristiques par la suite 
du service Coupe (Exp. Lisbonne, Fondation Gulbenkian, 2005-2006, p. 284.).
15 Inv. 2011.3.27 (R 1, L 1, D 4).
16 Beurrier rond, inv. 2012.1.2521 (B I, dossier Beurriers) ; seau à demi-bouteille, inv. 2012.1.3004 (B I, seaux à bouteilles, rafraîchissoirs) ; moutardier, 
inv. 2016.D.218 (A XIV, dossier 5).
17 Inv. 2012.1.2110 (B I, jattes).
18 Inv. 2011.3.25.5 (R 1, L 1, D 4, pots à jus).
19 Inv. 2012.1.2510 (B I, beurriers). Un projet de décor sur la forme atteste que cette réduction est le seul changement intervenu (Inv. 2012.1.2511 (§ 
3 1804 n°8, R XII).
20 Inv. 2012.1.2472 (B I, glacières).
21 Inv. 2013.3.104 (R 1, L 1, D 13, fol. 10) ; le même profil avec des corrections en rouge porte l’inscription manuscrite : “Compotier du service Coupe 
rond et ovale et, dessous, Compotier corrigé le 27 nivôse an 9 bon à exécuter Alex.B.” (inv. 2013.3.102, ibid, fol. 8).
22 Inv. 2012.1.2409 (B I, compotiers).
23 Apparurent ainsi : pot à jus anse volute (1804) ; beurrier navette Brongniart, glacière à gorge à palme, seau à bouteille à gorge à palme, verrières 
à gorge à palme, à têtes de lions et à têtes de béliers (1805) ; glacière à gorge à têtes d’éléphants, melonnière ovale, sucrier aigle (1806) ; compotier à 
bourrelet rond, saladier calice (1808) ; coquetier à pied dauphin (1809) ; beurrier anglais rond de 1811 ; moutardier Chanou (1812) ; beurrier ovale 
de 1813 et sucrier argonaute (1813). Sans compter de nouvelles variantes de corbeilles : à anses serpents (1804) ; Coupe ronde (1806) ; Jatte, Palme, 
Panier (1807) ; ovale à épis (1811) ; Palme et laurier (1812) et à cygnes (1814) ; outre les formes qu’il est impossible de dater précisément.
24 Le service Olympique, uniquement de dessert, suscita glacière et sucrier ovale sans doute abandonné (1802), compotier rond à pied à dauphins, jatte 
à fruits sirènes (1803), seau à bouteille et verrière à gorge à têtes de béliers (1805) et sucrier (1806). Le service Égyptien, lui aussi uniquement pour le 
dessert, comportait plusieurs corbeilles et une glacière (1804), sucrier (1805), compotier et confiturier (1806). Enfin, le service de l’Empereur, amena 
compotier étrusque à anses et sucrier étrusque (1808), et glacière à chimères (1810).
25 Exp. New York, The Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, 1997-1998, ill. pp. 82 et 83.
26 SCHWARTZ, 1992.
27 S.C.C., arch., manuf., Carton Pb 6, liasse 1, dossier 3, état général et sommaire des principaux travaux de 1825.
28 Un modèle (tiroir 0.278) porte l’inscription “Cachet du sucrier dauphin ou coupe à parfum”.
29 Inv. 2012.1.2907 (B II, saucières).
30 DUCROT, 1993, cat. 10, paire de vases à f leurs à anses poisson de 1806. Il se peut que les vases à f leurs à têtes de béliers de 1807 (ibid., cat. 12), 
conformes au projet d’Alexandre-Théodore Brongniart père pour le service Olympique, aient été transformés en vases parce qu’ils furent jugés 
“défectueux” lors de leur entrée au magasin de vente.
31 Inv. 2011.3.87 (R 1, L 1, D 13, fol. 3) ; il montre une jatte peu profonde sur un pied haut et mince et porte l’inscription : “Deux jattes et son pied 
pour le service de la Reine donné à faire par M. Boizot le 2 avril 1787”.
32 Inv. 2011.3.2004 (§ 6 1806 n°9, R VI), portant l’inscription : “Assiette montée” de la main d’Alexandre Brongniart.
33 ARIZZOLI-CLÉMENTEL, 1976. 
34 L’ensemble fut offert en 1818 par Louis XVIII au duc de Wellington, voir TRUMAN, 1982. 
35 S.C.C., arch., manuf., Carton Pb 2, liasse 3, dossier 2 (travaux 1811-1812). Devis daté du 17 décembre 1812. Le surtout devait comprendre une 
corbeille de milieu soutenue par six figures ailées et surmontée d’une corbeille plus petite supportée par quatre chimères ; quatre corbeilles plus 
petites soutenues par deux figures ailées, quatre corbeilles soutenues par des cygnes, quatre soutenues par des paons, quatre compotiers portés par des 
griffons et quatre portés par des chimères, outre vingt candélabres en bleu lapis à ornements en or.
36 Il s’agit de Jacques-François Micaud père (actif de 1757 à 1810). On trouve effectivement dans les travaux du tourneur Jean-Baptiste Michel Saint 
Denis (actif de 1786 à 1822) en vendémiaire an 13 [septembre-octobre 1805] (S.C.C., arch., manuf., Registre Va’ 15, dossier 6) : “26 coquetiers forme 
coupe pied élevé model Miceau [sic]”.
37 S.C.C., arch., manuf., Registre Va’ 15, dossier 4, frimaire an 12.
38 Exp. New York, The Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, 1997-1998, p. 65.
39 Inv. 2012.1.2528.1 (B 1, beurriers).
40 PRÉAUD, 1986. 
41 Inv. 2012.1.2111 (B 1, Jattes) ; un autre dessin de la même forme précise qu’il s’agit d’une forme adoptée par Boizot pour le service Coupe en 1796 
et corrigée en 1801. 
42 C’est le cas, par exemple, des dessins du beurrier Ovale couvert de 1806 (inv. 2012.1.2525) (B 1, Beurriers) ou de celui de la verrière étrusque pour 
le service de l’Empereur (inv. 2012.1.3002) (B 2, seaux à bouteilles…). 
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43 PRÉAUD, 1999. 
44 SCHWARTZ, 1992.
45 CITERA, 1991 ; MASSOUL, 1935, pl. 23, n°10.
46 Exp. Sèvres, Cité de la Céramique, 2015-2016, cat. 259.
47 Exp. New York, The Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, 1997-1998, cat. 137.
48 Inv. 2012.1.2833 (B 2, Soupières) ; on trouve effectivement dans les registres de travaux des mentions de soupières de Madame de Brissac en 1801 
et encore en 1805, mais aucune de soupière Chaudet.
49 DENON, 1802, confiturier pl. 115, fig. 1 et pl. 122, fig. 16 ; pour la glacière, corps pl. 115, fig. 11, anse pl.114, fig. 7.
50 HANCARVILLE (d’), 1766-1767. La manufacture en avait remboursé l’achat au commis du comte d’Angiviller, Jean de Montucla, le 27 août 
1786, pour 720 livres (S.C.C., arch., manuf., Registre Vf 36, 1786).
51 HANCARVILLE (d’), 1766-1767, vol. I, pl. 83 ; vol. II, pl. 49 ; ibid., 50 ; vol. I, pl. 96 et II, pl. 23 et 39-40.
52 SAINT-NON, 1782, seconde partie du premier volume, pl. 4 (entre pp. 44 et 45) et 101 (face p. 48).
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Les jattes Hémisphériques

Les jattes à fruits dites “Hémisphériques” sont déclinées avec des variations au piédouche et à la 
lèvre supérieure. Pièces clés du service de dessert, elles étaient systématiquement employées pour 
les services de table, mais pouvaient également faire partie d’un déjeuner ou d’un cabaret. 

Jatte “hémisphérique à bord renversé”

La forme de cette jatte à fruits est également mentionnée 
comme “saladier à bord renversé”. Déclinée en quatre 
grandeurs, ce sont surtout les modèles de deuxième et 
troisième grandeurs qui sont les plus utilisés pour les 
services de table.

Sèvres, vers 1812, jatte hémisphérique à bord renversé du service 
“fond bleu caillouté guirlande et bouquets de fleurs” offert au prince 
Primat. Collection particulière. 

Jatte “hémisphérique pied à bourrelet”

Le modèle, créé en 1801, est décliné en trois grandeurs, 
la troisième étant produite à partir de 1806. Olga Totka 
rapproche le dessin de cette jatte à une coupe étrusque 
de la collection de Dominique-Vivant Denon des col-
lections du musée de Sèvres (S.C.C., inv. MNC 246).

Sèvres, vers 1808, jatte hémisphérique pied à bourrelet du service 
“à guirlandes de fleurs sur fond d’or” livré pour l’Empereur au 
palais de Compiègne en 1810. Collection particulière.

Jattes à Fruits
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Jatte à fruits “à cyrènes”

Utilisée pour la première fois en 1805 et 1806 pour le 
service Olympique, cette forme est héritée du XVIIIe 
siècle. Le col plus évasé et les ornements nouveaux tels 
que les chimères sont caractéristiques du début du XIXe 
siècle et en font une des formes les plus complexes créées 
sous la direction d’Alexandre Brongniart.

Sèvres, vers 1821, jatte à fruits “à cyrènes” du service des Petites 
Chasses. Vente Tajan, 10 décembre 2013, lot n°69. 

Jatte à fruits “Hébé” ou jatte “hémisphérique à bord 
droit”

Cette forme est déclinée en deux versions : la jatte “Hébé 
à bord droit” et la jatte “Hébé à pied”. C’est cette der-
nière que l’on retrouve surtout dans les services de table.

Sèvres, vers 1805-1806, jatte à fruits “Hébé” du service 
Encyclopédique offert par l’Empereur au futur duc de Bassano. 
Paris, musée du Louvre, inv. OA 12412-1.
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Les pots à sucre, de forme ronde, faisaient partie des déjeuners et des cabarets ; les sucriers, plus 
grands, de forme ovale et munis d’un plateau, étaient réservés aux services de dessert.

Sucriers

Sucrier à anses volutes

Cette forme est probablement inspirée du sucrier des-
siné par Charles Percier en 1802 pour la laiterie de la 
Malmaison, dont les pièces n’ont jamais été réalisées 
mais dont le dessin est conservé à la Manufacture. Ce 
modèle de sucrier fut utilisé pour les deux versions du 
service Encyclopédique (1806 et 1808).

Sucrier aigle

Cette forme de sucrier est utilisée dans une dizaine de 
services sous l’Empire. Les deux aigles veillant sur l’ai-
glon sortant de l’œuf en font l’un des modèles les plus 
représentatifs de la période impériale à Sèvres. Contrai-
rement à ce qui a été écrit, ces motifs ne sont pas une 
référence à la naissance du roi de Rome, le modèle ayant 
été créé en 1806, quatre années avant sa naissance.

Sèvres, vers 1805-1806, sucrier à anses volutes du service 
Encyclopédique. Paris, musée du Louvre, inv. OA 12211-1.

Sèvres, vers 1808, sucrier à têtes d’aigle du service “à guirlandes de 
fleurs sur fond d’or”. Collection particulière.
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Sucrier égyptien

Cette forme est créée par Jean-Charles-Nicolas Brachard 
d’après l’ouvrage de Dominique-Vivant Denon publié 
en 1802, Voyage dans la basse et la haute égypte, pendant 
les campagnes du général Bonaparte. Très typée, cette 
forme ne fut utilisée que pour les services
Égyptien de 1806 et 1810.

Sucrier étrusque ou dit “Denon”

Ce sucrier est créé en 1808 pour le service particulier 
de l’Empereur. Contrairement au nom qu’elle porte, la 
forme n’est pas inspirée d’un antique de la collection 
Denon, mais plutôt d’un antique de la collection de 
lord Hamilton publiée par d’Hancarville en 1766-1767.

Sèvres, vers 1810-1812, sucrier à tête d’égyptienne du service 
Égyptien offert par Napoléon Ier à Joséphine. Londres, Victoria and 
Albert Museum, inv. C.127-1979 (Aspley House).

Sèvres, vers 1808, sucrier du service particulier de l’Empereur 
livré le 27 mars 1810 au palais des Tuileries. Fontainebleau, musée 
national du château, inv. F 1995.5.

Brochure Camille CS6.indd   169 20/07/2016   14:16



170

Les glacières, fréquemment utilisées sur les tables du XIXe siècle, servaient à rafraîchir les élé-
ments tels que les crèmes ou les compotes, les préparations alimentaires étant contenues dans une 
doublure intérieure mobile. Elles sont déclinées dans de nombreuses formes, dont certaines sont 
encore redevables au XVIIIe siècle.

Glacières

Glacière Campana, glacière vase B

Alexandre-Théodore Brongniart dessina cette forme 
en l’an 10 (1802) d’après un modèle étrusque, un vase 
cratère antique des collections de Dominique-Vivant 
Denon, en apportant quelques modifications liées à la 
fonctionnalité donnée à l’objet comme pièce de service.

Glacière à têtes d’éléphant

Cette glacière est créée à partir de la glacière à gorge 
dessinée par Alexandre Brachart en 1806.

Sèvres, vers 1805-1806, glacière du service Encyclopédique. Paris, 
musée du Louvre, inv. OA 12210-1.

Sèvres, vers 1808, glacière à têtes d’éléphant du service “à guirlandes 
de fleurs sur fond d’or” livré pour l’Empereur au palais de
Compiègne en 1810. Collection particulière.
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Glacière Olympique

Créé en 1802 pour le service Olympique et inspiré du 
style étrusque, ce modèle est vraisemblablement unique. 
Il évoque l’Athénienne de Napoléon Ier réalisée par
Martin-Guillaume Biennais pour la chambre du Consul 
au palais des Tuileries. 

Glacière à chimères

Appelée également seau à glace Denon, la forme est ins-
pirée d’un vase à sacrifice antique conservé au musée 
royal de Portici, près de Naples, publié au XVIIIe siècle 
par Hugues d’Hancarville puis par l’abbé de Saint-Non. 
Munie d’une monture en vermeil, cette pièce de forme 
était la plus coûteuse du service Particulier de l’Empe-
reur (2600 livres pour la paire). Son coût de production 
exorbitant explique que ce modèle fut très peu réalisé.

Sèvres, vers 1805-1806, glacière du service Olympique. Moscou, 
musée de Armures du Kremlin, inv.    92 / 1-2.

Sèvres, vers 1808, glacière du service particulier de l’Empereur. 
Fontainebleau, musée national du château, inv. F 1995.3.1.
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Sèvres, vers 1805-1806, seau à bouteille du service Olympique. 
Moscou, musée de Armures du Kremlin, inv.    82.

Sèvres, vers 1808-1809, seau à bouteille étrusque du service de 
dessert “fond vert frise d’or, couronne de fleurs” acheté par le 
prince Camille Borghèse en 1809. Collection particulière.

Seau à bouteille à têtes de bélier

La typologie de ce seau à bouteille s’inspire de l’orfèvre-
rie de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, comme les 
seaux à bouteilles en argent du service de Catherine II 
de Russie du palais de Kazan de 1779. 

Seau à bouteille étrusque

La typologie du seau à bouteille dit “étrusque” reprend 
celle du cratère en cloche étrusque du Ve siècle ANE 
(S.C.C., ancien fonds Vivant Denon, inv. MNC 16). Le 
modèle, résolument moderne, adopte des lignes pures 
mises en valeur par le décor peint et l’or.

L’usage des seaux à bouteille est une persistance de la mode du XVIIIe siècle pour les services de table. 
Dès 1809, ces pièces probablement jugées trop redevables au siècle précédent, furent complètement 
supprimées de la composition des services.

Seaux à bouteille

Page de droite
Glacière à têtes d’éléphant (détail)
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La production de vases sous l’Empire

par Catherine Trouvet
Historienne de l’art
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Sous le premier Empire, les vases en porcelaine de Sèvres furent créés pour la plus grande gloire de 
la France et pour celle de la manufacture de Sèvres. à la suite des rois Louis XV et Louis XVI, 

Napoléon en commanda de très nombreux pour faire des cadeaux diplomatiques, des cadeaux à 
ses proches et pour meubler les résidences impériales – Tuileries, Saint-Cloud, Fontainebleau et 
Compiègne – où les vases régnèrent par leur puissance décorative. Alexandre Brongniart avait 
préparé la voie à ces commandes destinées à la célébration du régime et qui servirent tout autant 
la fortune de la Manufacture elle-même.
Nous examinerons successivement les formes et les décors de ces vases dont les créations furent 
favorisées par les interventions du père d’Alexandre Brongniart, le fameux architecte Alexandre-
Théodore Brongniart (1739-1813) et par celles de Dominique-Vivant Denon (1747-1825) qui 
prodigua de judicieux conseils artistiques à la Manufacture. Aux souples compositions à l’antique 
de Lagrenée succédèrent progressivement les conceptions plus rigides de l’Empire. Cette tendance 
fut confirmée par l’arrêt définitif de l’utilisation de la pâte tendre en 18041. 
La documentation rassemblée pour cette étude repose sur le dépouillement des archives, plus 
complètes pour cette période que pour les époques précédentes et sur l’examen des vases Empire 
subsistant principalement aux châteaux de Compiègne, de Fontainebleau, de Versailles (Trianon) 
et de Malmaison, à la Cité de la Céramique de Sèvres et au palais Pitti à Florence. à la différence 
des résidences royales, les inventaires des palais impériaux conservés aux Archives nationales 
mentionnent explicitement les porcelaines avec un numéro et leur lieu de destination, facilitant le 
suivi historique des pièces. 

Les formes

Pour les illustrations de formes de vases citées, se référer au tableau en annexe.

 Alexandre Brongniart décida d’abord d’éliminer les formes rocaille démodées et se 
préoccupa rapidement de faire créer des modèles de vases pour la pâte dure. Sous l’Empire, 
fleurirent des vases aux formes antiques massives, à l’élégance austère, plus imposantes que 
charmantes. 
La création de leurs formes fut confiée pour la première fois dans l’histoire de Sèvres à des 
architectes, Alexandre-Théodore Brongniart père (1739-1813) et Charles Percier (1764-1838) : 
leur répertoire révèle une soumission à des modèles architecturaux inspirés de l’architecture 
antiquisante, enrichie de l’apport de la civilisation “étrusque”, particulièrement frappante sur les 
grands vases. En règle générale, sous le Consulat, les vases se situent dans la continuité des formes 
néoclassiques épurées, presque sévères. Un vase ne relevant d’aucune forme précédemment en 
usage à la Manufacture fait néanmoins figure d’exception2 : le vase “jasmin” créé en 1800 et 
connu alors sous l’appellation de “vase à fleurs nouvelle forme” (ill. 1). Son profil en cornet évasé 
est simple, il dérive d’une création antique déjà réinterprétée en Extrême-Orient, puis en Occident, 
en faïence à Delft et en porcelaine à Meissen. Ce modèle fut le plus répandu à la Manufacture tout 
au long du XIXe siècle, décliné avec ou sans anse, sous plusieurs tailles et variantes : vase “jasmin 
Percier” (1803), vase “jasmin cornet” (1800-1806), vase “jasmin japonais” (1808), vase “jasmin 
treillis” (1817). 
Le répertoire des formes s’avère restreint en comparaison avec la diversité du XVIIIe siècle. Moins d’une 
dizaine de formes furent couramment usitées sur plus d’une trentaine répertoriées entre 1800 et 1815. 
Le Livre Tarif illustré de la Manufacture3 en présente les différents modèles déclinés en plusieurs tailles. 
Par ailleurs, il était impossible de façonner ces pièces monumentales en un seul morceau. Les 
grands vases se composent donc généralement de cinq éléments superposés, le pied, le culot, la 
cerce, le collet et le champignon, qui sont assemblés par une tige à vis fixée à l’intérieur.  

Page de droite
1. Sèvres, 1809, vase jasmin. 
Collection particulière
(détail page précédente).
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Alexandre-Théodore Brongniart

 Dans le travail qu’elle a consacré à l’œuvre d’Alexandre-Théodore Brongniart pour Sèvres, 
Tamara Préaud4 a recensé les sources documentaires permettant de retracer ses créations, tant pour 
les formes que pour les décors. Il existe notamment dans les cartons de la Manufacture une série 
de deux cent vingt-cinq dessins5 de l’architecte. Trente-quatre, parfois datés et annotés de sa main, 
sont consacrés à des vases. Presque tous les vases conçus par Brongniart père dérivent de formes 
antiques. Leurs traits caractéristiques sont l’élégance et la pureté du profil ménageant de grandes 
surfaces lisses, sur des formes le plus souvent ovoïdes. La recherche plastique s’appliqua davantage 
aux les anses, fait attesté par plusieurs dessins qu’Alexandre-Théodore Brongniart fournissait pour 
chaque modèle. 
En 1800, Brongniart père dessina un premier vase ovoïde de forme élancée, le vase 
 “fuseau” remanié en 1803, 1806, 1855, 1857 et 1869. Ce modèle un peu sévère, produit en quatre 
tailles avec ou sans anses, elles-mêmes de matériaux et typologies divers (serpents, dauphins, têtes 
d’aigle ou dragons..), connut un immense succès6.
Suivit en 1801 un vase “Cordelier” à panse ovoïde et collet évasé, dont un dessin7 est conservé à la 
Manufacture. Il s’agit du remaniement d’un précédent vase “Cordelier” connu par la paire datée 
de 17908 à décor de scène de chasse en grisaille sur fond lilas, ou par les deux vases monumentaux 
commandés par le comte d’Angiviller en 17939. Ce modèle de 1801, sorti en trois tailles, est 
dépourvu d’anse à l’exception de la troisième grandeur, parfois garnie d’anses en forme de têtes de 
bélier ou de lion. Le château de Fontainebleau possède deux exemplaires de vases “Cordelier” de 
1803, mesurant un mètre quinze de haut10 dont les anses en bronze terminées par des enroulements 
abritant des têtes antiques furent sculptées par Thomire. 
Le vase “œuf” que Brongniart père imagina en 1802 procède du vase précédent, à ceci près 
que l’ovoïde de la panse est plus marqué. Ce modèle fut également produit en trois tailles et 
généralement sans anse. Une paire de première grandeur, réalisée en 1802-1803, est conservée au 
château de Fontainebleau11: La riche monture en bronze, attribuée à Thomire, inclut les anses, les 
bordures, une ceinture de palmettes et un socle carré. 
En 1802, l’architecte imagina également un vase dit “Brongniart à bandeau complet” de forme 
ovoïde, tel les deux exemplaires à fond rouge et à anses terminées par des médaillons en bronze 
ciselé de têtes antiques du château de Fontainebleau12. Il fut probablement aussi l’instigateur en 
1802 du modèle “Médicis à têtes de Jupiter”, remanié en 1806, réédition de la forme “Médicis” 
héritée de la Renaissance italienne, déjà connue à Vincennes puis à Sèvres vers 1780 sous plusieurs 
variantes et présentée le plus souvent sur un socle carré. Deux de ses dessins13 datés de 1805 en 
montrent des projets de décors et de formes. D’après le Livre Tarif illustré, ce vase était proposé en 
sept grandeurs, avec ou sans anses (pour les 2e, 3e et 4e grandeurs). 
Pour le surtout du service Olympique, Brongniart père imagina à partir de 1803 des vases 
médiciformes, les vases “Olympiques “n°1”, “n°2”, “n°3” et “n° 4”. Une paire de “cornets 
antiques”, en forme de corne d’abondance terminée par une hure de sanglier, peut-être 
inspirée d’une gravure de Piranèse figurant un rhyton antique14, faisait partie de cet 
ensemble. Le Mobilier national15, le musée du Louvre16 et le palais des Armures au Kremlin 
possèdent chacun une paire de ce modèle. Une aquarelle17 coloriée de la main de Brongniart 
et le modèle en plâtre de ce cornet sont toujours conservés à la Manufacture. 
L’architecte fournit également en 1803 le dessin d’une cassolette qu’illustre une paire18 
à décor de papillons et d’insectes livrée au Garde Meuble impérial pour le château de 
Compiègne (ill. 2). Placés à l’intérieur de la cassolette, un seau et des godets en tôle 
permettaient d’accueillir des f leurs coupées. 
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Le vase “Floréal”, imaginé en 1805, fut assorti d’anses “avec figures et ornements” en forme de 
serpents ou de dauphins en bronze. Pas moins de sept dessins19 conservés à la Manufacture en 
détaillent forme et éléments de décor. 
Brongniart proposa en 180620 un vase “étrusque à bandeau” qui emprunte sa forme au vase 
éponyme des années 1780. D’un mètre vingt de haut, le premier exemplaire connu sous le nom de 
Vase d’Austerlitz (1806) (ill. 3) offre un décor très influencé par les fastes de la Rome impériale. 
La même année fut fabriqué un vase à la forme néoclassique très pure reprise d’un kylix antique, 
le vase “coupe B”. Un exemplaire de 1810 à décor d’une bacchanale d’enfants à l’or sur fond bleu 
est conservé à la Cité de la Céramique de Sèvres21.
Après 1807, on note une pause dans la création de formes comme le prouve une lettre22 du 10 avril 
de Brongniart fils à Denon: “Nous commençons à être assez bien assortis en forme pour n’avoir pas 
besoin d’en créer de nouvelles. D’ailleurs, j’ai recours dans ce cas aux étrusques qui offrent une mine 
inépuisable...”.

Ainsi, l’architecte Brongniart contribua en ce début du XIXe siècle de façon significative à 
l’enrichissement du répertoire de formes des vases de Sèvres. Il intervint ponctuellement lors 
de commandes impériales et pour des pièces officielles. Il put aussi sans doute faire bénéficier 
la Manufacture des talents de certains dessinateurs du Garde-meuble impérial dont il était 
l’inspecteur, sans doute pour des projets de décor auxquels lui-même prit une part très active. 

2. Sèvres, vers 1808-1809,  paire de vases “cassolette”, H. : 16 cm.
Compiègne, musée national du château, inv. C 1782.
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Page de gauche
3. Sèvres, 1806, vase d’Austerlitz 
peint par Bergeret, monture en 
bronze par Thomire, H. : 120 cm. 
Versailles, musée des châteaux de 
Versailles et Trianon,
inv. MM40.47 8408 (dépôt du 
musée national du château de 
Malmaison).

Charles Percier

 L’architecte Charles Percier prolongea ses études à l’Académie royale de Paris par un long 
séjour à Rome de 1786 à 1791. De retour à Paris il devint célèbre pour les décors qu’il dessina pour 
l’Opéra. Dès 1796, il commença à dessiner des intérieurs pour le nouvel establishment français, 
qui avait amassé des fortunes considérables pendant la période du Directoire. En 1797 et 1798, il 
élabora les premières planches de son Recueil des palais, maisons et autres édifices modernes dessinés 
à Rome, dont douze furent publiées en 1801. Cet ouvrage, considéré comme la référence du style 
impérial, fut donc conçu et publié en partie avant l’Empire. En 1805, il fut augmenté de quarante-
quatre planches qui diffusèrent les créations de Percier dans l’Europe entière. Plusieurs planches 
contenaient des dessins de vases se référant aux modèles grecs. Suite aux travaux effectués au 
château de la Malmaison pour Joséphine, Charles Percier et Pierre-François-Léonard Fontaine 
obtinrent le satisfecit du Premier Consul, qui les nomma par ailleurs architectes des Tuileries 
et du Louvre. Percier donna quelques dessins à Sèvres, sans que l’on connaisse clairement ses 
attributions au sein de la Manufacture. En mai et juin 1803, il dessina un premier vase “Percier 
pour mettre des fleurs”, une variante du vase “jasmin”. Ce modèle à cornet haut, agrémenté 
d’anses à console et à fleurs, est connu en trois tailles sous le nom de vase “jasmin Percier”. Un 
exemplaire23 de première grandeur est conservé au château de Fontainebleau. Cette même année, 
Percier imagina un vase élancé en forme de tulipe, connu comme vase “carafe Percier”. Deux 
modèles à panse ovoïde sur piédouche lui ont été attribués24 : le vase “Percier” et le vase “étrusque 
à rouleaux”. Le vase “Percier”, créé en 1804, présente une panse à culot conique. Au bord du vase 
s’accrochent parfois deux anses en bronze, décrivant un “S” ou en forme de dauphin, qui viennent 
mourir à l’épaule. La forme évoque celle du vase “Floréal” de Brongniart. Un vase de forme 
proche apparaît dans le Recueil de décorations intérieures de 1812 de Percier et Fontaine (planche 
18). Un exemplaire de 1806 (ill. 4) du vase “Percier”, peint par Piat-Joseph Sauvage (1744-1818), 
est conservé au musée du château de Fontainebleau.  
En 1808, Percier créa un vase “étrusque à rouleaux”25 qui présente une panse surmontée d’un 
collet haut et dotée d’anses à enroulement prolongé d’un médaillon à tête antique. Cette forme 
n’était pas nouvelle à Sèvres puisque Lagrenée avait dessiné vers 1786-1787 un vase “étrusque à 
rouleaux” pour les niches de la rotonde de la laiterie de Rambouillet. Un exemple de taille réduite, 
en pâte dure, fut monté en pendule et orné de motifs pompéiens vers 1795. Centre d’une garniture 
flanquée de deux autres vases montés en candélabre, le tout est aujourd’hui exposé au château 
de Pavlovsk en Russie. Le vase “étrusque à rouleaux” se rapproche d’un vase de la planche 52 du 
recueil de vases d’Hancarville. Il offre également une similitude de profil avec un cratère à volute 
apulien (sans décor) de la collection Denon26. Le plâtre27, conservé à la Manufacture, en confirme 
d’ailleurs la source d’inspiration : S4 1808 n°2/ vase imité de l’antique / étrusque à rouleaux /2e gr 
inspiré de l’antique exécuté en 1808. 
Percier dessina en 1810, d’après un modèle antique, un vase de forme proche du précédent, 
mais monté sur un pied épaté différent et orné à l’épaule d’une anse courte : le vase  
“étrusque cylindre”. L’exemplaire le plus spectaculaire fut réalisé en première grandeur entre 1812 
et 184828. Il s’agit du Vase du bivouac de l’Empereur29, aujourd’hui conservé au palais du Sénat à 
Paris, à fond vert et cartel peint par Jean Georget d’après le tableau d’Adolphe Roehn (1813-1848) 
prêté à la Manufacture pour l’occasion. 
Dans le domaine des vases, la contribution de Percier semble, sur le plan quantitatif, moins 
importante que celle de Brongniart père. Percier dessina peut-être d’autres modèles demeurés à 
ce jour anonymes. Aucun document ne mentionne sous quelque forme que ce soit – paiement, 
courrier… – son intervention. Peut-être était-il seulement un ami de Brongniart père, sollicité à 
titre gracieux pour donner quelques modèles ? Ceux-ci constituent pour la plupart des reprises, 
plutôt que des créations originales.
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Dominique-Vivant Denon

 Le 24 décembre 1804, Denon reçut dans ses attributions en sus de sa charge 
d’administrateur du musée Napoléon, de la Monnaie et des Médailles, l’administration des 
Manufactures impériales des Gobelins, de Beauvais, de la Savonnerie et de Sèvres. Brongniart 
fils ne cessa pour autant de jouir de ses propres prérogatives. Tamara Préaud30 a examiné les 
différentes implications de Denon à Sèvres, soulignant son intervention tant dans le domaine des 
formes que des décors, notamment dans l’élaboration du service Égyptien et du service particulier 
de l’Empereur. Par ailleurs, Denon recommanda certains artistes à la Manufacture.
Dans le domaine des formes de vases, il recommanda l’utilisation de modèles étrusques appartenant 
soit au musée Napoléon31, soit à la collection de céramique ancienne constituée par ses soins et 
vendue à Louis XVI en 1785. Sous Brongniart, on inventoria ce fonds et on l’utilisa comme source 
de modèles, en particulier pour la création de vases32. Y furent puisés, notamment en 1806, le 
prototype du vase “étrusque carafe” – reprise du dessin de l’amphore Denon à anses torsadées 
- et en 1807 ceux du vase “étrusque à larmier”, du vase “étrusque burette” et du vase “étrusque 
bouteille” (uni ou cannelé). 
Denon offrit à la Manufacture en 1808 une collection de porcelaines du Japon pour encourager 
le projet de fondation d’un musée de céramique. Les pièces de cet ensemble n’ont pas pu être 
identifiées à ce jour33. Ce don fut sans doute à l’origine de la création de certains modèles de 
vases. Le vase “jasmin japonais” – ou vase “jasmin Denon” – fut ainsi introduit en trois tailles 
cette année-là. Denon demanda également en 1808 à la Manufacture la reproduction d’un grand 
vase de basalte du musée Napoléon34. Ce vase35, orné de masques bachiques, avait à l’origine été 
offert par le pape au musée Pio-Clementino. La réalisation à Sèvres posa d’énormes difficultés en 
raison de son diamètre de cent quarante-deux centimètres. Après de nombreux essais infructueux, 
Brongniart décida finalement d’en exécuter une unique copie réduite, en biscuit, de soixante 
centimètres de diamètre, qui entra au magasin en 181436. 
Alexandre-Théodore Brongniart et Charles Percier n’inventèrent presque aucun motif ou forme 
de vases. Ils incorporèrent plutôt des dessins d’éléments puisés dans une source classique sur 
une structure originale. à l’inverse des usages du XVIIIe siècle, leur travail révèle une profonde 
cohérence, sans aucun mélange de styles. La tradition ne fut pas rompue ; de nouvelles manières 
ne furent pas créées. Dans la continuité du style néo classique, le vase de style Empire se présente 
comme l’étape finale de l’évolution et fixe un type pour les vingt-cinq années suivantes. Celui-ci 
fut tellement bien assimilé qu’il est souvent difficile de distinguer un vase de 1800 d’un vase de 
1815. 
Ajoutons que certaines formes de cette époque, dont au premier titre le vase “fuseau”, sont à la 
source d’une infinité de “faux Sèvres”… Preuve de son succès.

Les décors sous le Consulat et l’Empire

           La création des vases napoléoniens fut régie par quatre principes : tendance au gigantisme, 
formes empruntées à l’art antique, porcelaine dure à grande échelle et disparition du blanc de la 
porcelaine sous les fonds de couleur aux lourdes dorures. Le dessin d’ornements investit presque toute la 
surface de la pièce autour du cartel peint. Treillages, mosaïques, réseaux, arabesques et autres schémas 
graphiques sont omniprésents. Les normes décoratives à l’antique s’enrichirent toutefois d’un répertoire 
spécifiquement impérial, à base de palmettes, d’aigles et d’abeilles. L’ensemble des décors était là, le plus 
souvent, pour répandre dans le monde entier le témoignage des hauts faits du Premier Consul puis de 
l’Empereur. Si décoration et forme sont intimement liées, le décor prend le pas sur la forme.

Page de droite
4. Sèvres, 1805-1806,  vase “Percier” (d’une paire) 
peint par Sauvage, H. : 57 cm. Fontainebleau, 
musée national du château, inv. F 3958.
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Le décor floral 

Le rôle d’Alexandre-Théodore Brongniart

 Le rôle de Brongniart père ne se limita pas à l’élaboration de formes de vases. Il fut aussi 
responsable de l’établissement du programme décoratif de pièces diverses, dont de nombreux 
vases. Le décor floral fut souvent éclipsé par les sujets relatifs à la propagande impériale même 
si Brongniart père écrivait qu’“il est bon que le genre de fleurs qui fait valoir les couleurs d’une 
Manufacture ne soit pas tout à fait abandonné”37. Les fleurs accompagnées de fruits se manifestèrent 
sur quantité de projets, mais finalement assez peu pour les vases. Ainsi en 1806, Brongniart put 
écrire : “Nous avons à Sèvres six peintres de fleurs. Il y en a deux de trop, ce genre d’ornement n’ étant 
plus de mode”. Les spécialistes du genre étaient Gilbert Drouet (actif de 1785 à 1825) et Jacques-
Nicolas Sinsson (actif de 1795 à 1845). 
La plupart des représentations florales sont empreintes d’un style réaliste dans un esprit botanique, que 
Brongniart fils, scientifique de formation, ne pouvait qu’encourager. Elles sont inspirées de recueils 
botaniques, comme celui de Redouté38 – ancien élève de Gérard Van Spaendonck – ou de dessins de 
fleurs naturelles établis d’après des modèles du Jardin des Plantes. C’est le cas de la paire de vases “à 
anses étrusques”39 réalisée vers 1800 par le peintre de fleurs Pierre Massy (actif de 1778 à 1802). 

Le “boudin de fleurs”

 Ce nouveau décor floral, prenant la forme d’une guirlande compacte de fleurs coloriées 
incluant souvent des fruits, vint orner le collet, le culot ou le bandeau des vases. Brongniart père 
fut probablement à l’origine du “boudin de fleurs” ; les archives de la Manufacture conservent 
en effet un projet40 de vase (1806) de l’architecte montrant un important tore de fleurs et des 
ornements en “ fleurs grattées sur fond d’or”. Drouet se servit de ce dessin préparatoire en 1807 
pour le décor des vases “Floréal”41, à fond brun et décor “gratté dans le fond” auxquels il ajouta 

5. Sèvres, 1804-1805, 
vase “Médicis à têtes 
de Jupiter” (d’une 
paire) peint par 
Drouet (fleurs),  Boitel 
(doreur), H. : 41 cm. 
Collection particulière.
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des marguerites au col et des fleurs roses sur le pied. Le même artiste réalisa en 1812-1813 un 
décor floral assez proche, d’après un dessin de Brongniart père, sur un ambitieux vase “étrusque 
à rouleaux” à fond d’or, le Londonderry vase42 du Chicago Art Institute.

La frise ornementale de fleurs stylisées

 Brongniart père dessina également quantité de frises florales stylisées ; vingt-six dessins entre 
1805 et 1807 sont conservés aux archives de la Manufacture. Ces frises furent disposées en dorure 
ou en couleur sur le pied, le collet ou l’épaule de petits vases, tels les vases “jasmin”, généralement 
à fond blanc, écaille ou lapissé d’or. Ces frises répétitives sont élaborées à partir d’une seule espèce 
botanique précisément nommée. Une frise en couleur de Cobea Scandens dessinée vers 180543 fut 
ainsi reproduite à l’or sur un vase “Médicis à têtes de Jupiter” d’une paire à fond bleu (ill. 5).  
Guirlandes de raisin et pampres accompagnèrent, surtout après 1803, d’autres décors non 
floraux. Les guirlandes de lierre, de feuilles de chêne ou de feuilles d’eau furent alors fréquentes 
tout comme les rinceaux fleuris avec palmettes et rosaces, les arceaux entrelacés à feuillage, qui 
accompagnèrent le retour à l’antique. 
Le décorateur Claude-Charles Gérard44 (actif de 1771 à 1825) élabora de nombreux projets de 
décor de vases, notamment d’abondantes frises, le plus souvent à fleurs et à feuilles ou à rinceaux 
avec palmettes et rosettes. Les fleurs exotiques, comme celle de lotus empruntée au répertoire 
égyptien, firent leur apparition après la campagne napoléonienne45. Le peintre et doreur Joseph 
Deutsch (actif de 1803 à 1817) dessina lui aussi de nombreuses frises. 

Le décor d’oiseaux et de papillons

 Les oiseaux furent peu représentés sur les vases ; la paire de vases “à bandeau”46 (ill. 6) à 
fond marbré pourpre du château de Fontainebleau en est un rare exemple. Le peintre Christophe-
Ferdinand Caron (actif de 1792 à 1815) réalisa les oiseaux d’après des œuvres de Buffon et de 
Desportes tandis que Sinsson exécuta les couronnes et les ornements encadrant les volatiles.
Quelques cassolettes reçurent un décor de papillons parfaitement conforme au projet47 établi par 
Brongniart père, le 10 messidor an 11 comme la paire du château de Compiègne déjà évoquée, à 
décor de papillons et insectes (ill. 2).  

Le décor figuré sous le Consulat et l’Empire

Sujets commémoratifs

 Napoléon vit rapidement le brillant parti qu’il pouvait tirer d’une matière aussi prestigieuse 
et universellement appréciée que la porcelaine de Sèvres. La forte personnalité de l’Empereur inspira 
aux artistes de nombreux thèmes, mêlant allégorie, glorification et portrait. La plupart des vases 
eurent pour fonction de commémorer les faits impériaux, au travers de répliques de médailles, de 
camées ou de tableaux contemporains. Napoléon les commandait en précisant : “Point de batailles ni 
de noms d’homme, mais des sujets réveillant des souvenirs agréables”. Ces sujets subirent les inévitables 
fluctuations de la mode. Il y eut ainsi les manières “étrusques” et “égyptiennes”. 
Un des vases les plus typiques du style “étrusque” est sans conteste le vase allégorique de la 
conquête d’Allemagne, dit vase d’Austerlitz (ill. 3), à décor rouge brique sur fond noir. L’éclatante 
victoire d’Austerlitz, le 2 décembre 1805, sur les deux empereurs de Russie et d’Autriche, fit l’objet 
de célébrations systématiques. à Sèvres, Pierre-Nolasque Bergeret (actif de 1804 à 1812), élève de 
David, composa, dessina et peignit en bandeau sur un vase, Napoléon en héros antique debout sur 
un quadrige et accompagné de la Victoire, vers lequel s’élancent quatre femmes ailées lui tendant 
des clés. Harnachement, costumes, traitement des figures, tout porte la marque romaine. Achevé 
en avril 1806, garni de bronze par Thomire et Duterme, ce vase fut livré à l’Empereur le mois 
suivant pour le palais de Saint-Cloud48. 
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En 1807, Bergeret s’illustra à nouveau dans cette technique sur un vase “étrusque à larmier” qu’il 
orna de deux scènes de Napoléon thaumaturge. L’artiste associa la scène historique Les Pestiférés de 
Jaffa au sujet allégorique Bonaparte remet un blessé aux soins d’Esculape. Ce vase49 et son pendant – 
aujourd’hui non localisé – furent offerts au prince Guillaume de Prusse le 15 septembre 180850. 
La manière “étrusque” fut également à l’honneur sous forme d’innombrables bas-reliefs peints à l’or 
“bruni à l’effet” parfois associé à du platine sur un fond “beau bleu” ou vert de chrome. Alexandre- 
Évariste Fragonard (actif de 1805 à 1842) élève de son père le grand Fragonard, puis de David, 
composa et exécuta en 1808, dans cette technique, l’allégorie du Triomphe de l’Empereur sur un vase 
“Cordelier” à fond vert de chrome51 qui fut offert au roi de Wurtemberg en décembre 180952. 
Piat-Joseph Sauvage peignit pour la manufacture de Sèvres entre 1805 et 1807 quelques imitations 
de bas-relief en bronze sur des vases. Pour le bandeau d’une paire de vases “Percier”53 (ill. 4) 
qu’il réalisa sur fond blanc entre juin 1805 et janvier 1806, il choisit une scène de sacrifice dans 
le goût de l’Antique. Ces vases à fond brun rouge furent montés de bronze et livrés au palais de 
Rambouillet en décembre 1807. L’artiste réalisa au même moment et dans la même technique le 
décor d’une paire de vases “Médicis” de 42,5 centimètres de haut (ill. 7) représentant les scènes 
allégoriques de La Victoire couronnant l’Empereur et l’Impératrice. Ces vases, aujourd’hui dans 
la collection du comte Walewski, furent livrés au comte de Ségur à l’occasion du mariage de 
Stéphanie de Beauharnais et du prince de Bade, le 8 avril 1806.
Quant à la manière “égyptienne”, elle eut comme initiateur Dominique-Vivant Denon qui avait 
participé à la campagne d’Égypte, lui inspirant les splendides gravures du Voyage dans la basse et 
haute égypte, in folio de 1802. L’Égypte devint une composante importante de l’art impérial sur 
les vases de Sèvres de 1805 à 1813 environ, soit sous forme d’ornements envahissant les fonds, soit 
sous forme de vues dans des cartels, principalement peints par Jacques-François-Joseph Swebach-
Desfontaines (1769-1823). Son morceau le plus célèbre reste les soixante-douze assiettes du service 
Égyptien54 peintes entre 1806 et 1808 d’après les planches du recueil de Denon.  
Swebach (actif de 1803 à 1813), élève de son père Louis Swebach-Desfontaines, est surtout connu 
comme peintre de bataille. L’artiste avait pourtant dessiné quelques sujets de la Révolution. Sous 
le Consulat et l’Empire, il fit le portrait de maréchaux de France. De 1803 à 1813, Swebach 
se spécialisa à Sèvres dans la peinture de chasses et de batailles (cavalerie), “le premier dans son 
genre après Vernet comme peintre de bataille, de chevaux...”, au dire de Brongniart55. Il réalisa 
également des scènes de genre et de paysages. L’artiste quitta Sèvres en 1815 pour devenir, cinq 
années durant, inspecteur de la fabrication à la Manufacture impériale de Saint-Pétersbourg. 
Sur porcelaine, Swebach retraça quelques épisodes de la campagne d’Égypte. Ainsi, en 181356, il 
peignit en polychromie un Bivouac de cosaques et un Campement arabe (ill. 8) sur les cartels d’une 
paire de vases “Médicis”57. Sisson incrusta sur fond laminé des motifs exécutés en grisaille de lotus, 
de disques ailés et de figures égyptiennes, d’après des dessins de Brongniart père (1812). 
Swebach représenta plus rarement des vues strictement topographiques sur des vases. Une paire de grands 
vases “Médicis”58 à fond d’or et ornements égyptiens s’orne en pendant de Djébélin ou les deux montagnes 
et des Ruines du Temple d’Hermopolis. Ces paysages reproduisent respectivement les planches 59 et 98 du 
premier volume du recueil de Denon. Ces pièces furent offertes le 21 juin 1811 à l’occasion du baptême 
du roi de Rome à son parrain par procuration, le grand-duc de Wurtzbourg, Ferdinand III d’Autriche.  
à côté des manières “étrusque” et “égyptienne”, le nouveau classicisme du peintre David (1748-1825) 
et de son école s’exprima également à travers des décors évocateurs des hauts faits napoléoniens. 
à cet égard, la victorieuse campagne d’Allemagne de 1806 fournit une brillante occasion pour 
Swebach d’illustrer en 1807 L’Empereur passant l’armée en revue sous les murs de Vienne et L’Entrée 
de l’Empereur à Berlin sur les cartels d’une paire de vases “œuf”59 à fond bleu rechampi d’attributs 
militaires en or ombré de brun. Un autre exemple, le vase “étrusque à rouleaux”60 à fond d’or daté 
de 1813 que Brongniart considérait en 1815 comme “ le plus beau qui soit sorti des ateliers de la 
Manufacture” (ill. 9) illustre L’Arrivée dans Paris des principaux monuments qui composent le musée 
Napoléon, que Béranger (actif de 1807 à 1846) réalisa d’après un dessin de Valois. 

Page de droite
6. Sèvres, 1805-1806,  
vase “à bandeau” (d’une 
paire) peint par Caron 
et Sinsson, H. : 64 cm. 
Fontainebleau, musée 
national du château,
inv. F 679 C.
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7. Sèvres, 1805-1806, paire 
de vases “Médicis” peints par 
Sauvage, H. : 42,5 cm.
Collection Walewski.
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De nombreux vases commémorèrent les événements de la vie privée de Napoléon et de ses proches. 
Pour immortaliser le second mariage de l’Empereur avec Marie-Louise le 2 avril 181061, on 
entreprit la fabrication de trois vases à l’aide de trois techniques distinctes : la peinture, le bronze, 
le biscuit. S’y manifestèrent l’enthousiasme et le talent des décorateurs de Sèvres. Néanmoins, seul 
fut achevé le vase ceint d’un bas-relief de bronze, aujourd’hui conservé à Versailles. 
Pour le premier vase, le dessinateur alsacien Benjamin Zix envoya un projet62 en frise élaboré 
sur les lieux de la cérémonie. Il s’agit, à en croire Brongniart63, d’un véritable reportage effectué 
sous les instructions et les yeux de Denon. Zix représenta le cortège nuptial, Napoléon et Marie-
Louise traversant la Grande Galerie du Louvre juste avant la cérémonie religieuse. Le décorateur 
Étienne-Charles Le Guay (actif de 1778 à 1781 et de 1809 à 1840) reproduisit fidèlement la scène 
en miniature sur fond d’or, sur la cerce d’un monumental vase “étrusque à rouleaux”, dès avril 
1812. La chute de l’Empire empêcha d’achever ce vase, aujourd’hui disparu. 
Le second vase dévolu à cet événement exceptionnel est un vase “Médicis”, remarquable par ses 
cent trente-huit cm de haut et par la beauté du fond lapis fouetté d’or imitant le lapis-lazuli. La 
panse est ceinturée d’un bas-relief de bronze figurant la famille impériale et ses grands serviteurs. 
Modelé par Henri-Victor Roguier (actif de 1783 à 1794 ; 1806 ; 1813), ancien élève de Boizot64 et 
exécuté avec soin et précision par Thomire, ce relief commémorait le mariage civil. La réalisation 
délicate du tout s’échelonna entre 1812 et 1813. Le vase, aujourd’hui exposé au château de Versailles 
(inv. VMB 1274), a survécu aux vicissitudes de l’histoire. La frise fut supprimée en 1815, remontée 
en 1837, amputée vers 1870 du couple impérial qui, récemment retrouvé, a pu être remonté. 
Enfin, le vase “Médicis” de 1813, initialement prévu en paire, devait être consacré à une représentation 
en biscuit du mariage religieux de l’Empereur, célébré par le cardinal Fesch dans le salon carré du 
Louvre. Devait faire pendant la Régence dévolue à l’Impératrice. Alexandre-Évariste Fragonard en 
composa les dessins qui devaient être confiés au sculpteur Rude (1784-1855). Commencé au crépuscule 
de l’Empire, ce projet ne vit jamais le jour. Seul le dessin de Fragonard subsiste aux archives de la 
manufacture et le plâtre du second vase est conservé au château de Fontainebleau (MNC 25138). 
Le succès de la médaille commémorative du mariage suscita également sa reproduction à l’imitation 
de camée antique d’après des dessins d’Alexandre-Théodore Brongniart65, sur un vase “œuf”66 de 
localisation inconnue. 

Sujets mythologiques et allégoriques, sujets d’Histoire

 Quelques illustrations d’amours des dieux ou autres sujets furent traitées dans un style 
purement néoclassique. Étienne-Charles Le Guay signa ainsi en 1809 les cartels d’une paire de 
vases “Cordelier”67 (ill. 10) qu’il orna dans le style de Vien de La Toilette de Vénus et de Diane à 
son retour de chasse. Grâce à la collaboration de plusieurs doreurs, le fond “beau bleu” fut ennobli 
d’ornements sophistiqués à l’or – effet de guirlande, camée et attribut – d’après des dessins (1809) 
de Jean-Baptiste Lepère (actif en 1805 et 1809).
De rares sujets allégoriques vinrent agrémenter les cartels de vases. Trois paires de vases “fuseau” 
de troisième grandeur s’échelonnèrent en 1806. Le peintre Denis Delafosse, parfois appelé Lafosse 
(actif de 1805 à 1815), représenta d’abord L’Eau et Le Feu dans des cartels hexagonaux sur une 
paire à fond vert antique haute de trente-sept centimètres (ill. 11). Ces vases, aujourd’hui conservés 
dans une collection particulière, sont réputés avoir fait partie de la collection de Ferdinand III 
d’Autriche, grand-duc de Wurtzbourg ; ce dernier, dépouillé de son grand-duché de Toscane par 
les Français, reçut en contrepartie la principauté de Wurtzbourg. Uniquement repérable dans 
les archives de Sèvres, une seconde paire à fond “beau bleu”, décorée d’allégories de La Terre et 
de L’Air et à anses en bronze, entra au magasin de vente le 25 juin 180668. Elle fut livrée au roi 
de Wurtemberg le 30 septembre69. Enfin, le château de Compiègne possède une paire70 à fond 
bleu agate, ornée des figures allégoriques La Victoire et La Paix dans des cartels hexagonaux, très 
proches de dessins fournis par le peintre Charles-Éloi Asselin (actif de 1765 à 1804).

Page de droite
8. Sèvres, 1813, vase “Médicis” 
(d’une paire) figurant un 
Campement arabe peint par 
Swebach, H. : 68 cm. Musée 
national du château de Malmaison 
et Bois-Préau, inv. MMD. 115.
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9. Sèvres, 1813, vase “étrusque 
à rouleaux” peint par Béranger, 
H. : 120 cm. Sèvres, Cité de la 
Céramique, inv. 1823.
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10. Sèvres, 1809, 
vase “Cordelier” de 3e grandeur 
(d’une paire) peint par Le Guay, 
H. : 70 cm. Compiègne, musée 
national du château,
inv. C 303 C.
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Par ailleurs, l’Empire fut propice à l’épanouissement de la peinture d’Histoire dont les sujets furent 
repris pour le décor des vases de Sèvres. Selon Alexandre Brongniart, la peinture sur porcelaine, 
par la résistance de son support, fixait définitivement la grande peinture d’Histoire.
En 1806, Fragonard entreprit pour la manufacture un ouvrage71 rassemblant quelques sujets 
antiques, dessinés et gravés au trait. Il y perpétuait la tradition néoclassique dérivant du bas-relief 
sculpté classique. L’année suivante, Étienne-Charles Le Guay en reproduisit les planches 9, 20, 22 
et 24 en brun rehaussé d’or, directement sur le fond lapis d’une paire de vases “Médicis” de 180772 
(ill. 12) conservée au château de Compiègne. L’idée, léguée par d’Angiviller, de célébrer les grands 
hommes du passé, s’ajouta au souci gouvernemental de commémorer des temps glorieux. La volonté 
impériale d’exalter ces sujets s’illustre sur une paire de vases “Médicis à têtes de Zeus”73 à sujets de la 
vie d’Horace peints en 1806 par Jean-Alexis Girard dit Girard de Versailles (actif de 1795 à 1817). 
Ces vases sortirent du magasin de vente le 22 décembre 1806 et furent livrés à Michel Regnault 
Saint-Jean d’Angély à l’occasion du mariage de Jérôme Bonaparte et Catherine de Wurtemberg. 
Des vases à sujet historique, le vase “Cordelier”, toujours en place au Grand Trianon74 depuis sa 
livraison le 16 décembre 180975, est une des plus éclatantes manifestations. Le peintre Jean-Louis 
Demarne (actif de 1808 à 1814) choisit d’illustrer Henri IV revenant de la guerre (après la bataille 
de Joyeuse) et une vue du Château de Pau. Caron rehaussa le fond “beau bleu” d’ornements peints 

12. Sèvres, 1807, paire de vases “Médicis” peints par Le Guay, Dieu, Godin jeune (doreur), H. : 33 cm.
Compiègne, musée national du château, inv. 597 C.
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11. Sèvres, 1806, paire de vases “fuseau” de 
3e grandeur à décor allégorique de L’Eau et 
du Feu, peints par Delafosse, H. : 37,5 cm.
Collection particulière.
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Page de gauche
13. Sèvres, vers 1811, vase “fuseau” dit de Madame Mère, représentant Le 
Premier consul franchissant les Alpes au col du Grand Saint-Bernard, peint par 
Georget d’après David, H. : 1,07 m. Paris, musée du Louvre, inv. OA 11056.

en or à motif de cygnes et têtes de lion. Sur un vase identique76, peut-être prévu à l’origine comme 
pendant, Demarne fit figurer Le départ d’Anne de Montmorency du château d’écouen. La faveur de 
ces thèmes se prolongea bien après l’Empire. Le style troubadour n’était pas loin !
Certaines vignettes furent traitées dans le style “étrusque”. Sur une paire de vases “étrusques à 
rouleaux” à fond vert de chrome, aujourd’hui au Wadsworth Atheneum77, le peintre Georget 
peignit en 1811 Le Départ pour l’armée et Le Retour en pendant. Ces sujets sont clairement décrits 
dans les registres comme “traitées à la manière de figures d’Herculanum78”. En effet, composition et 
style offrent une réminiscence des peintures retrouvées in situ. Ils rappellent aussi les vases grecs à 
figures rouges sur fond noir, gravés dans les Antiquités d’Herculanum79. La sobre présentation en 
frise, les poses de profil ou de face et l’élégance graphique évoquent le style de l’école du maître 
David, dont Georget fut l’élève. Il a également pu s’inspirer de sources anciennes, tel que le recueil 
d’Hancarville80 que conservait la Manufacture. Linda Roth81 suggère un rapprochement avec la 
gravure figurant Ulysse et Pénélope, autre scène de départ, du second volume d’Hancarville.
Techniquement, ces scènes en couleur sont “grattées dans le fond”, procédé introduit à la fin des 
années 1760 pour des motifs floraux. 
Les chefs-d’œuvre de grands peintres furent également à l’honneur. Ainsi, Marie-Victoire Jaquotot 
(active de 1801 à 1842) retranscrivit en 1812 sur les cartels d’une paire de vases “étrusque carafe” 
à fond vert des Madones de Raphaël du musée Napoléon. Livrés à l’Impératrice, pour présent à sa 
mère, le 28 décembre 181282, ils ne sont pas localisés. En consultant les registres de la manufacture, 
il apparaît que Madame Jaquotot avait immortalisé en 1811 les portraits en miniature de Raphaël 
et de Van Dick sur deux vases “fuseau”83.  

Le portrait sur les vases en porcelaine de Sèvres sous l’Empire

 L’une des caractéristiques de l’époque l’Empire est l’abondance des portraits sur les vases, 
avec transposition héroïque de l’Empereur. Là encore, Napoléon avait compris le pouvoir de la 
propagande par le biais du portrait à travers la diffusion de son effigie et de celles de ses proches. 
L’imagerie de ces vases fut mise au service de la diplomatie. Le galbe allongé des vases “fuseau” 
se prêtait bien à ces représentations ; quelques vases “Médicis”, “œuf”, “étrusque carafe” reçurent 
également des décors de portraits. 
Les décorateurs de Sèvres recoururent aux portraits officiels peints par David et François Gérard 
(1770-1837). Le miniaturiste Jean-Baptiste Isabey (1767-1855) communiqua plusieurs portraits du 
Premier Consul, de Joséphine puis de Marie-Louise. Il fut même spécialement initié à la peinture 
sur porcelaine et brilla particulièrement en 1809 avec son portrait de Napoléon en costume du 
sacre, entouré de douze de ses généraux, sur la fameuse Table des Maréchaux aujourd’hui conservée 
au château de Malmaison.  
Les figuristes Marie-Victoire Jaquotot84, son époux Étienne-Charles Le Guay85, ainsi qu’Abraham 
Constantin86, Georget ou Louis-Bertin Parant (1768-1851, actif de 1806 à 1828 - 1835 à 1841) 
fixèrent ainsi les traits de l’Empereur et de l’impératrice Joséphine puis de Marie-Louise87, à 
plusieurs reprises. D’autres dignitaires furent tour à tour représentés, comme la reine Caroline-
Frédérique de Bavière (1806)88 ou la jeune princesse de Bade (1815)89. Au début de 1810, Napoléon 
avait également commandé à la Manufacture des vases aux portraits de ses sœurs et belles-sœurs. 
La forme fuseau de deuxième grandeur fut retenue, nappée d’un fond vert agrémenté de deux 
sphinx ailés, de trophées et cornes d’abondance sur des dessins de Brongniart père. L’exécution 
des six vases revint à Le Guay. En réalité, entre 1811 et 1812, ce dernier n’en réalisa que trois, dont 
un à l’effigie de la grande-duchesse de Toscane, Élisa Bonaparte. Georget en exécuta un seul et les 
deux derniers projets furent abandonnés. 
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Quelques figures illustres à l’instar de Cicéron et Démosthène (1810)90, 
Boileau et La Fontaine (1810)91, Raphaël et Van Dick (1811), Thémistocle 
et Périclès (1812)92, César et Auguste (1814), Mademoiselle de La Vallière 
et Madame Scarron (1811)93 eurent également leur effigie. Il y eut aussi 
quelques portraits allégoriques comme celui, en 1809, de la comtesse 
Regnaud Saint-Jean d’Angély que le peintre Georget représenta en muse, 
penchée sur sa lyre, à demi nue dans une réserve entourée de pensées sur 
un vase “fuseau”94 à fond nankin.

Les représentations de l’empereur Napoléon sur des vases de Sèvres

 Quelques vases “fuseau” constituent un corpus idéal à l’étude 
des effigies de l’Empereur. Sur tous ces exemplaires, le cadre comporte les 
différentes lettres du nom Napoléon, disposées à intervalles réguliers autour 
du portrait de l’Empereur. Chaque vase mesure environ cinquante-cinq 
centimètres de haut, sauf mention contraire explicite. Deux techniques 
furent utilisées : la miniature peinte en polychromie et le traitement à 
l’imitation de camée.

La miniature

 Georget reproduisit en mai 1810 le tableau de David, Bonaparte 
franchissant les Alpes95 (ill. 13) sur un vase “fuseau”96 monumental 
à cartel rectangulaire. L’Empereur est représenté tenant son cheval 
fougueux d’une main et indiquant de l’autre le chemin de la victoire, 
transposition héroïque du grand Saint-Bernard avant le succès des troupes 
napoléoniennes à Marengo. Le doreur Claude-Antoine Déperais (actif de 
1798 à 1822) enrichit le revers du vase d’un autel antique porteur d’un 
aigle couronné agrémenté de casques, branches de myrte, enseignes, 
drapeaux, fanions, baïonnettes, canons, boulets, glaives et haches, d’après 
un dessin de Claude-Charles Gérard. Du col au pied alternent abeilles, 
rayures, feuilles de laurier et de chêne, palmettes et rinceaux en or sur fond 
écaille. Ce vase fut offert à Madame Mère le 26 juin 1811, à l’occasion du 
baptême du roi de Rome, son filleul.

Représentation en costume de sacre

 Huit vases “fuseau” représenteraient Napoléon en buste et en 
costume de sacre d’après un tableau de François Gérard97. La Manufacture 
avait reçu de l’atelier du peintre deux portraits du couple impérial sur toile 
ovale98, d’après les tableaux que Gérard avait exécutés en pied en 1805 et 

14. Sèvres, vers 1811, vase “fuseau” à portrait de l’empereur 
Napoléon Ier peint par Georget, H. : 60 cm.

Paris, Fondation Napoléon, inv. 1165.
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1807 et aujourd’hui conservés au château de Versailles.  
Victoire Jaquotot reproduisit avant avril 1808 l’effigie de l’Empereur sur 
deux vases “fuseau”. Le premier, à fond vert de chrome est perdu, tandis 
que l’autre99, à fond bleu, est exposé au château de Compiègne. Elle perçut 
pour ce travail respectivement 150 et 250 francs. La dorure de ces vases 
fut confiée à Charles-Christian-Marie Durosey (actif de 1802 à 1830) et le 
brunissage de l’aigle au revers à Caron. 

Un seul vase fut exécuté en mars 1810 par Le Guay, qui reçut 288 francs 
pour ce travail. Ce vase “fuseau à anses à enroulement” est nappé d’un fond 
“beau bleu”. Le doreur Boitel (actif de 1797 à 1822) réalisa la dorure et 
Caron peignit au revers l’aigle impériale encadrée d’une guirlande de laurier 
sommée d’une couronne. Sur ordre de l’Empereur, à l’occasion de son 
mariage avec Marie-Louise, l’ouvrage fut livré le 28 juin 1810 au grand-duc 
de Wurtzbourg100.

Georget reproduisit, sur des vases, cette image de l’Empereur à cinq 
reprises entre 1810 et 1812. Caron prit le soin de peindre les aigles et les 
mains de justice, en décor subsidiaire. Le premier modèle, à fond “beau 
bleu”, fut réalisé en juillet et août 1810 et offert par l’impératrice Marie-
Louise à Caroline Bonaparte, reine de Naples101. Deux vases à fond vert 
de chrome suivirent en 1811, pour l’un conservé au musée de la Légion 
d’honneur et des Ordres de Chevalerie à Paris (inv. O 3191), pour l’autre102 
au château de Compiègne. En 1812, Georget ajouta à la série deux vases à 
fond “beau bleu”. Le premier, non localisé, fut offert par l’Impératrice à la 
comtesse de Montesquiou lors des étrennes de 1813. à la même occasion, 
la duchesse d’Elchingen reçut le second qui est conservé à la Fondation 
Napoléon (inv. 1165) (ill. 14). Pour chaque vase, Georget perçut 360 francs, 
un salaire particulièrement élevé dû à son expérience et à son talent, dont 
la plus brillante illustration reste le vase “étrusque carafe”103 à fond vert et 
ornements en or du Kunstgewerbe Museum de Berlin. Ce dernier constitue 
le seul exemple connu de représentation en pied de l’Empereur en costume 
de sacre d’après Gérard.

Représentation en costume militaire

 Le Suisse Abraham Constantin réalisa en 1813 la seule paire de 
vases “fuseau” à buste de l’Empereur en habit militaire104, en pendant de 
l’impératrice Marie-Louise105 (ill. 15). Lors des étrennes de 1814, ils furent 
offerts à la reine de Westphalie, Catherine de Wurtemberg. 

15. Sèvres, 1813, vase “fuseau” à portrait de l’impératrice 
Marie-Louise peint par Constantin d’après Gérard,

H. : 56 cm. Collection particulière.
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Page de gauche
16. Sèvres, 1813, vase “étrusque carafe” à cartel reproduisant la 
médaille du baptême du roi de Rome peint par Degault, H. : 44 cm. 
Paris, Fondation Napoléon, inv. 1166 (acquisition 2002).

Imitation de camée

Représentation en buste à l’antique

 Superbes et raffinés, représentés de profil en empereur romain, ces portraits nets et solennels 
traités dans le “genre camée” reçurent un riche cadre d’or. Dès avril 1806, le peintre Delafosse 
peignit Napoléon et Joséphine à l’imitation de camée sardoine - sur cornaline - sur une paire de vases 
“fuseau” à fond bleu pâle orné de guirlandes de fleurs par Sinsson. Offerte au ministre de l’Intérieur, 
M. de Champagny, à l’occasion du mariage de Stéphanie de Beauharnais et du prince de Bade, cette 
paire est aujourd’hui perdue. 

Représentation en pied

 Louis-Bertin Parant (1768-1851) (cf. infra) réalisa en 1806 la seule paire de vases 
“fuseau”106, ornée d’un portrait en pied de l’Empereur et de l’Impératrice. Cette paire à fond vert, 
aujourd’hui perdue, fut livrée à l’impératrice Joséphine le 11 mars 1807107. 
En 1811, Parant peignit le portrait de l’Empereur et de l’impératrice Joséphine en camée sur les 
cartels d’une paire de vases “œuf”108 livrée au prince impérial Eugène de Beauharnais, vice-roi 
d’Italie, le 31 décembre 1811.
La naissance tant attendue du roi de Rome le 20 mars 1811 donna lieu à la réalisation de deux vases 
ornés de camée : le cartel du premier – un vase “œuf” à fond vert109 – fut peint en 1811 par Marie-
Philippe Coupin de la Couperie (1771-1851) d’après un dessin préparatoire110 de sa main, conservé 
aux archives de Sèvres. Ce dernier montre Napoléon et Marie-Louise en pied présentant le roi de 
Rome au dieu Mars. Le vase fut offert en juin 1811 à Ferdinand III, parrain du roi de Rome. L’année 
suivante, Jean-Marie Degault (1765-1818) (cf. infra) reproduisit dans cette technique la médaille 
officielle frappée par la monnaie à l’occasion du baptême du roi de Rome sur un vase “étrusque 
carafe”111 (ill. 16) à fond bleu. Ce dernier fut livré à la comtesse de Noailles, récemment nommée 
dame du palais de l’impératrice Marie-Louise.
Ces dernières représentations invitent à une étude plus approfondie du traitement en camée et à une 
présentation des spécialistes de ce décor à Sèvres.

Le portrait en camée : Jean-Marie Degault et Louis-Bertin Parant

 La peinture en trompe-l’œil à l’imitation de camées antiques était déjà à la mode à la fin 
du XVIIIe siècle dans de nombreux arts décoratifs, et en particulier sur la porcelaine de Sèvres. 
Les balbutiements de ce type de décor remontaient à 1776, date de la commande du fameux 
service “aux camées” par la tsarine Catherine II. Sous l’impulsion de Brongniart, le “genre camée” 
triompha. Sa formation de minéralogiste favorisa certainement le raffinement de cette technique, 
également dû aux améliorations de la palette. Sèvres étendit ce genre à l’imitation d’autres pierres 
dures comme l’agate ou la cornaline, avec une prédilection marquée pour les camées en sardonyx 
dans les tons beiges et marron. 
Les camées, on le sait, exerçaient sur Napoléon un attrait particulier. L’Empereur avait fait placer le 
Camée de Germanicus dit le Grand camée de France dans son Grand cabinet aux Tuileries, donnant 
à l’objet une dimension symbolique. Napoléon y vit un matériel bien adapté à la propagande 
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impériale, conférant une “antiquité authentique” aux représentations des grands hommes du passé 
– et aux siennes ! – auxquels il souhaitait, lui et son régime, s’identifier. La commande de vases et 
de services à Sèvres, comme le service Iconographique Grec (1811), reflète bien le double intérêt 
de leur illustre commanditaire pour l’antique et la glyptique. Les modèles étaient choisis avec soin. 
Denon, ardent promoteur de l’idée d’une histoire métallique112, ne fut certainement pas étranger à 
ce programme. Il en résulta quelques projets de vases ennoblis de camées, dessinés par Brongniart 
père et exécutés par Claude-Charles Gérard.  
Brongniart fils se procurait, parfois non sans mal, dessins, gravures, camées ou médailles auprès 
de Ennio-Quirino Visconti113, conservateur des Antiquités au Louvre, afin de donner toute leur 
authenticité aux modèles. De premiers modèles furent envoyés en 1806 pour la réalisation de la 
Table des Grands Capitaines. Furent représentés en camée sur de nombreux vases, avec soin et 
précision, des héros antiques ou l’Empereur et l’Impératrice. Parfois les frises en camée étaient 
mises en valeur par le fond foncé du reste du vase et enrichies d’éléments importants en bronze 
doré ou peints à l’or. 
à Sèvres, le “genre camée” fut illustré par plusieurs artistes dont les plus fameux furent Parant 
et Degault, auxquels il faut joindre les noms de Delafosse, Coupin de la Couperie, Béranger114, 
Georget et Deutsch.
Parant, chef de file en ce domaine, ne fut pas régulièrement employé mais exécuta des décors pour 
Sèvres de 1806 à 1828, puis de 1831 à 1841. Il travaillait dans son atelier parisien115, fort lentement 
au grand désespoir de Brongniart, qui écrivit à son propos en 1808116 : “…peint dans le genre 
camée. Il est le premier dans son genre et tous les artistes en font le plus grand cas. Il n’a jamais peint sur 
porcelaine que pour nous ; nous le devons en partie à M. Denon”. Son morceau le plus célèbre reste le 
Guéridon des Grands Capitaines de l’Antiquité, commande de Napoléon en 1806, dont l’exécution 
devait initialement durer huit à dix mois et ne fut achevée que le 17 mars 1812. 
Degault, qui travailla pour Sèvres “en extraordinaire” de 1808 à 1817, exécuta de nombreuses têtes 
– souvent d’empereurs romains – en médaillons sur des vases. Ainsi, il orna en 1814 une paire de 
vases “fuseau”117 “beau bleu” de bustes de Jules César et d’Auguste, traités à la manière d’anciens 
camées en sardonyx sur fond marron foncé. Ces vases furent agrémentés de riches ornements à 
l’or. Le camée figurant César présente une étroite similitude avec celui réalisé par Parant sur la 
Table des Grands Capitaines ou sur une plaque118, laissant à penser que les deux artistes travaillèrent 
à partir d’une source commune. Ce camée est en outre très proche de deux gravures publiées par 
Visconti dans son Iconographie romaine parue à Paris (1817-1826), donc après la réalisation de 
ces vases et de la table. Selon Geoffroy de Bellaigue119, les mêmes camées, médailles, dessins et 
gravures envoyés à Sèvres en 1806 servirent à Visconti de modèles pour les gravures publiées dans 
son Iconographie romaine. Ces gravures de César reprenaient des dessins de la statue colossale du 
palais des Conservateurs à Rome. Signalons également une paire de vases “étrusque carafe”120 
de 1809 à fond bleu ornés d’effigies en camée de César et d’Alexandre similaires à celles de la 
Table des Grands Capitaines. Cette paire fut livrée en décembre 1809 pour la salle de bains de 
l’Empereur au Grand Trianon.
En 1811, le peintre Joseph Deutsch121 reproduisit en camée façon sardoine L’Amour et Psyché, 
d’après un marbre antique grec122 découvert sur le mont Aventin à Rome en 1750, sur le cartel 
d’une paire de vases “étrusque carafe”123 à fond pourpre (ill. 17). Ces vases furent offerts par 
l’Impératrice à la duchesse d’Istrie comme présent du jour de l’an 1812124. 
Cette peinture en imitation de camée jouit d’une faveur spéciale qui perdura sous Louis XVIII 
pour disparaître vers 1850.

Page de droite
17. Sèvres, 1811, paire de vases “étrusque carafe” 
de 3e grandeur, à décor de camée, H. : 24 cm. 
Collection particulière.
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Page de gauche
18. Sèvres, 1811, paire de vases 
“Médicis” à vue du Coteau de 
Bellevue et de Meudon prise de la 
balustrade dans le parc de Saint-
Cloud avec sa Majesté à cheval, 
peints par Robert,
H. : 66 cm. New York, 
Metropolitan Museum of Art, 
inv. 2011.546.

La peinture de paysage : Swebach, Robert et Demarne

 Il existe quelques belles illustrations de paysages sur les vignettes des vases Empire. Les lieux 
où l’Empereur vécut ses plus extraordinaires moments furent tour à tour évoqués. Le paysage semblait 
voué tout spécialement à la représentation de lieux topographiques comme le canal de l’Ourcq (1810), 
la route d’Italie (1810)125, le marché des Innocents et la place du Corps législatif (1811)126, Mortefontaine 
(1814), Saint-Leu (1814), Florence (1813)127, les bords du Rhin (1813), des vues de Rome et de Pavie 
(1812). La forme “Médicis” était la plus adaptée au déploiement de ces vues. 
Swebach en était le spécialiste. Le large cartel rectangulaire polychrome sur fond gris d’un vase 
“étrusque de 1810”128 daté 1813 fournit un bon exemple de son œuvre. Le peintre reçut 300 
francs pour la réalisation de la vue topographique La Tour des Souris près Bingen sur le Rhin, 
intitulée à l’or au bas du cartel. Les ornements à l’or, incluant au revers une frise de pampres autour 
d’une tête de lion, furent exécutés par Durosey, un des meilleurs doreurs de la manufacture. Il en 
existait un pendant, aujourd’hui perdu. Lors des étrennes de 1813, Napoléon offrit l’un des vases 
à Talleyrand, l’autre à la comtesse de Lauriston. 
à ses côtés, le peintre Jean-François Robert (actif de 1806 à 1834 et de 1834 à 1843) réalisa 
de nombreuses études de paysages, scènes de chasse et vues de châteaux129. Ses dessins furent 
gravés par Jean-Baptiste Van Marcke. D’après ses propres compositions, Robert représenta sur 
les cartels de vases, des vues des palais impériaux tels Saint-Cloud (1811) (cf. infra), Bellevue 
(1812), Sans-Souci (1810), Trianon (1810), Écouen (1810), décors que l’Empereur affectionnait 
particulièrement. De cet artiste, Brongniart écrivit le 21 septembre 1808 : “…il fait le genre de M. 
Swebach mais moins bien que lui. Il est plus fort en paysage, il est précieux à la Manufacture par la 
vigueur de son coloris et par le succès presqu’assuré de toutes ses peintures…”
Robert fut occupé durant l’été 1809 à la peinture d’une Vue du Lac et de la Tour de Marlborough 
du Petit Trianon et d’une Seconde Vue de l’étang des Islettes (Mortefontaine) sur les cartels de 
deux vases “Médicis”130 à fond rouge. Ces scènes étaient tirées du livre d’Alexandre de Laborde 
Description des nouveaux jardins de la France et de ses anciens châteaux (1808, planches 82 et 19 
d’après Constant Bourgeois). Cet artiste signa également en 1811 une Vue du coteau de Bellevue et 
de Meudon prise de la balustrade dans le parc de Saint-Cloud avec Sa Majesté se promenant à cheval, 
sur un vase “Médicis” à fond écaille. Sur le pendant il représenta une Vue du palais de Saint-
Cloud avec promenade de l’Empereur en calèche. Ces vases131, d’un grand prix, furent offerts par 
l’Empereur à son jeune frère Jérôme, roi de Westphalie, à l’occasion du baptême du roi de Rome. 
La paire132 (ill.18) est conservée au Metropolitan Museum de New York. 
Un autre peintre de paysage, Jean-Louis Demarne (1744-1829), peignait également des paysages, 
scènes de genre ou animaux d’après ses propres compositions, dans le cadre de “travaux 
extraordinaires” de 1808 à 1813133. Il exécuta en 1810 le grand cartel rectangulaire d’une paire 
de vases “Cordelier”134 à fond “beau bleu”, qu’il orna de vues de La nouvelle route d’Italie par le 
Simplon et du Bassin du canal de l’Ourcq. Ces vases furent offerts au grand-duc de Wurtzbourg, à 
l’occasion du mariage de l’Empereur et Marie-Louise. 
Si le style Empire s’inscrit dans le prolongement du vocabulaire ornemental du siècle précédent, 
l’inspiration antique dominante et les références à l’art égyptien et gréco-romain sont la marque 
de cette époque riche en campagnes militaires. Avec les sujets favorables à la propagande de 
l’Empereur et l’invention de motifs emblématiques, tels l’aigle couronné, l’abeille ou le cygne en 
combinaison avec des éléments militaires comme les frises de glaive, la politique s’insinue plus 
clairement encore que par le passé dans l’art de la porcelaine, désormais asservie à l’Empire.  La 
surenchère des décors et l’éclat des ors s’inscrivent dans la rhétorique employée pour célébrer la 
grandeur de l’Empereur dans un climat d’exaltation. Cette production, la plus prestigieuse de 
l’institution, était réservée à l’Empereur qui en disposait à sa guise, au grand dam de Brongniart qui 
se voyait interdire toute vente sans l’accord préalable de la maison impériale : les vases à portrait 
étaient dévolus aux présents diplomatiques, tandis que les pièces ornées de décor célébrant les 
hauts faits napoléoniens étaient réservés à l’ornement des résidences impériales. 
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Notes
1 La pâte tendre fut toutefois occasionnellement utilisée pour des vases monochromes à fond beau bleu lapissé d’or pendant la période de l’Empire.
2 Hormis le gobelet cornet réalisé à Sèvres pour la laiterie de Rambouillet vers 1786.
3 S.C.C., arch., manuf., Registre Y 22. 
4 PRÉAUD, 1986, pp. 239-260. 
5 Ibid., pp. 245-259. 
6 Après le vase “jasmin”, il s’agit de la forme la plus répandue de 1801 à 1815. 
7 S.C.C., arch., manuf., section D § 8 1805 n°2 : dessin au trait de la forme générale du vase “Cordelier” annoté “ fruct. 13. n4.”. 
8 Sèvres, Cité de la Céramique, inv. 26406-1-2. 
9 Paire de vases “Cordelier” à fond écaille et à fond vert antique, bronze par Thomire. Paris, musée du Louvre, inv. LP 3272-73. Elle fut livrée pour 
la Galerie d’Apollon au palais de Saint-Cloud en l’an 10 (1802).
10 Fontainebleau, musée national du château, inv. F 715 C. ; CHEVALLIER, 1996, p. 61, n°33 et 34. 
11 H. : 1,13 m. Fontainebleau, musée national du château, inv. F 676 C ; CHEVALLIER, 1996, n°29, p. 57. 
12 1804, Drouet (f leurs), Gérard (têtes en camées), Mme Vandé (dorure), anses en bronze par Thomire ( ?). Fontainebleau, musée national du château, 
inv. F518 C ; CHEVALLIER, 1996, n°35, pp. 62-63. 
13 S.C.C., arch., manuf., section D § 8 1805 n°3 : Forme et éléments de décor dorure de vase Médicis ; PRÉAUD, 1986, n°87 ; S.C.C., arch., manuf., 
inv. D § 8 1805 n°4 : Forme et éléments de décor de vase Médicis, ibid., n°88. 
14 Cette gravure fut publiée par Pierre ARIZZOLI-CLÉMENTEL, 1977, ill. 3.
15 Paire de “cornets antiques” à socle de bronze, 1807. Paris, Mobilier national, inv. G. M. L. C 1631. Cette paire terminée en septembre 1807 fut 
aussi expédiée en Russie, mais revint en France. 
16 Paire de “cornets antiques” en marbre, 1807-1813, H. : 44 cm, l. : 43,5 cm. Paris, musée du Louvre, inv. OA 11174-11175. Il s’agit de la troisième 
édition de ces “cornets antiques” considérés alors comme pièces d’ornement isolées. 
17 S.C.C., arch., manuf., section D § 10 1805 n°1 : Alexandre-Théodore Brongniart, aquarelle du “cornet antique”.
18 Compiègne, musée national du château, inv. C 1782 ; DUCROT, 1993, n°24.
19 S.C.C., arch., manuf., section D § 8 1806 n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et section D § 9 1806 n°7.
20 S.C.C., arch., manuf., section D § 9 1806 n°2, 3, 4, Brongniart père, éléments de décor de Vase étrusque, aquarelle et encre sur papier.
21 S.C.C., ancien fonds de la manufacture, non encore inventorié. 2e grandeur, H. :48 cm ; BRUNET et PRÉAUD, 1978, n°343, p. 89. Il s’agit 
probablement de l’exemplaire (46 cm de diamètre) à fond bleu et frise d’or représentant une bacchanale d’enfants, offert au prince de Metternich le 
26 octobre 1810 pour un coût de 2500 francs (S.C.C., arch., manuf., Registre Vbb 2, fol. 119, n°248.1.).
22 S.C.C., arch., manuf., Carton T 3, liasse 1, dossier 5. 
23 Fontainebleau, musée national du château, inv. F493 ; CHEVALLIER, 1996, n°36. 
24 LECHEVALLIER-CHEVIGNARD, 1908, p. 138. 
25 Pour une discussion complète sur l’attribution à Percier et la datation du modèle, voir ROTH, 1995, pp. 4-5 et note 40. Noter que LECHEVALLIER-
CHEVIGNARD, 1908, le mentionne de 1809. 
26 CITERA, 1991, p. 63. L’auteur écrit que “Percier mit au point cette forme en s’ inspirant d’un cratère antique”. Cratère à volutes apulien, IVe siècle 
ANE, terre cuite, H. : 68 cm. Sèvres, Cité de la Céramique, inv. MNC 2.
27 S.C.C., arch., manuf., Casier 723. 
28 Le vase fut principalement réalisé entre 1812 et 1815 mais achevé en 1848. Il entre au magasin de vente le 26 octobre 1848 pour un prix de revient 
de 9846 francs et un prix de vente de 10 000 francs.
29 Pour plus d’informations sur ce vase, voir PRÉAUD, 1993, p. 49. 
30 PRÉAUD, 1999, pp. 295-299. 
31 à propos du vase “étrusque Denon”, Brongniart fils écrivit en 1805 : “On vient de terminer deux paires de vases moulées sur un grand vase étrusque du 
musée Napoléon. Le modèle a été prêté par M. Denon” (S.C.C., arch., manuf., carton Pb 1, liasse 1, dossier 13). 
32 Dès les dernières années du XVIIIe siècle, plusieurs pièces du fonds Denon avaient servi de modèles, comme le vase pour la laiterie de Rambouillet 
et le vase “étrusque Leriche”. 
33 PRÉAUD, 1999, p. 297, note 31. 
34 PRÉAUD, 1999, p. 296, note 20. 
35 Supplément à la Notice des Antiques du Musée…, 1815, p. 30, n°419. 
36 S.C.C., arch., manuf., Registre Vv 1, fol. 263, n°9 (3 février 1814).
37 PRÉAUD, 1986, p. 240. 
38 Le 4e jour complémentaire de l’an 11, la Manufacture déboursa 220 francs pour “acquit au citoyen Redouté d’une fourniture de dessins de plantes”. 
Sont conservées à la Manufacture de nombreuses aquarelles de Redouté figurant des f leurs botaniques ou des fruits avec feuillage. à titre d’exemple, 
Chrysanthème des jardins, Armoire R5, section F § 7 1814 n°32. 
39 H. : 36 cm. Fontainebleau, musée national du château, inv. F 205 ; CHEVALLIER, 1996, n°12, p. 44. 
40 S.C.C., arch., manuf., dessin, R 16, section D 4 § 8 1806 n°6.
41 Monture en bronze, H. : 68 cm, l. : 28 cm. Compiègne, musée national du château, inv. C 282 ; DUCROT, 1993, n°19. 
42 H. : 137,2 cm, Drouet (f leurs), Caron (oiseaux). Chicago, Art Institute, inv. 1987.1. Commandé par Napoléon en 1805, ce vase était encore à 
la Manufacture en 1814. Louis XVIII l’offrit au vicomte Castlereagh, second marquis de Londonderry, secrétaire anglais aux affaires étrangères.
43 S.C.C., arch., manuf., dessin, R 13, section D § 1 1805, n°11 (1 et 2), “ frise de dorure Cobea Scandens”. Pour les vases, voir catalogue de vente 
Artcurial Paris, 20 juin 2006, n°91. 
44 Gérard (1757-1826), principalement peintre de pastorales, fut nommé en 1804 chef des ateliers de peinture et de dorure. Sa marque est “Gd”. Il 
collabora souvent avec sa femme, née Vautrin, peintre de f leurs (actif de 1773 à 1783).
45 S.C.C., arch., manuf., dessin, R 16, section D7 § 8 1809 n°10, Gérard, projet pour un vase “Médicis” à décor égyptien d’après Denon.
46 Caron, Sinsson, Le Grand, Constans (dorure), 1805-1806. Fontainebleau, musée national du château, inv. F 679 C ; CHEVALLIER, 1996, n°41.
47 S.C.C., arch., manuf., dessin, R 12, section D3, feuille 4 § 8 1803, n°13. 
48 S.C.C., arch., manuf., Registre Vbb 2, fol. 16 v° (3 mai 1806) : “1 grand vase à bandeau, sujet allégorique représentant la bataille d’Austerlitz, traité 
dans le genre étrusque, anses et culot en bronze, 4500 francs, pour le palais de Saint-Cloud, à sa majesté l’Empereur”.
49 H. : 51,2 cm. Fontainebleau, musée national du château (acquisition 2014). 
50 S.C.C., arch., manuf., Registre Vbb 2, fol. 87.
51 S.C.C., arch., manuf., Registre Vu 1, fol. 69 v°, 229.20.
52 S.C.C., arch., manuf., Registre Vbb 3, fol. 101 pour 3000 francs.
53 H. : 57 cm, D. : 27 cm. Fontainebleau, musée national du château, inv. F 3958 ; CHEVALLIER, 1996, n°40.   
54 Premier service Égyptien, exécuté d’après les dessins de l’architecte Jean-Baptiste Le Peyre et du recueil de Denon, et de Brongniart père pour l’aile 
d’assiettes. La peinture des sujets fut exécutée par Swebach (1806-1808). 
55 S.C.C., arch., manuf., Registre Vc 3, fol. 135 (21 juillet 1808) ; lettre de Brongniart fils à l’Intendant Général. 
56 Swebach avait déjà réalisé des sujets (en gris) presque identiques (Un Conseil arabe et une Vue du vieux Caire sur un vase et un Repas arabe et une 
Vue d’une Mosquée près de Rosette sur l’autre), en 1809, sur une paire de vases “Médicis”, 2e grandeur, rendue en mai et juin 1810 et livrée au Grand 
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Trianon (inv. T 205). 
57 2e grandeur, H. : 68 cm. Malmaison, musée national du château, inv. C 493-494 C. DUCROT, 1993, n°31. 
58 H. : 69 cm. Florence, palais Pitti, museo degli Argenti, inv. O. d. a 1911, nn. 492-493. 
59 Déperais (traits de la dorure), Constans (dorure), Thomire (monture en bronze). Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, 
inv. VMB 1275.1-2.
60 Peint par Béranger, H. : 1,20 m. Sèvres, Cité de la Céramique, inv. 1823 ; NOUVEL-KAMMERER, 2014, pp. 128-139.
61 BAULEZ, 1971, pp. 217-234. Le mariage civil eut lieu le 1er avril au palais de Saint-Cloud, et le mariage religieux le 2. 
62 Ce projet est conservé au cabinet des dessins du Louvre, issu de la vente Brunet-Denon, février 1846, lot n°358. 
63 S.C.C., arch., manuf., Carton Pb 2. 
64 Épreuve en plomb de la frise du vase du mariage, Paris, musée Frédéric Masson, Bibliothèque Thiers. 
65 PRÉAUD, 1986, p. 258, n°212 et 214. 
66 S.C.C., arch., manuf., Registre Vy 21, fol. 31 (28 décembre 1812) : “1 vase œuf [3e grandeur] fond vert copie de la médaille du mariage peint en camée, 
ornement en or bruni, présent à la princesse Aldobrandini”. Le camée fut réalisé par Coupin de la Couperie (Ibid., Pb 2, travaux pour 1812). Vase de 
localisation inconnue, sur le marché de l’art à une période inconnue (information aimablement communiquée par Madame Tamara Préaud).
67 H. : 70 cm, l. : 45 cm. Compiègne, musée national du château, inv. C 303 C ; DUCROT, 1993, n°25. 
68 S.C.C., arch., manuf., Registre Vu 1, 182-11, fol. 22 v° (25 juin 1806).
69 S.C.C., arch., manuf., Registre Vbb 2, fol. 59 v°.
70 Madame Dequelly, Boitel (dorure), anses en bronze, 3e grandeur. Compiègne, musée national du château, inv. C 352C ; DUCROT, 1993, n°9,. 
71 S.C.C., arch., manuf., recueil N 336. 
72 J.-J. Dieu (fond bleu lapis), Godin jeune (dorure), H. : 33 cm, l. : 32 cm. Compiègne, musée national du château, inv. C 597C ; DUCROT, 1993, n°16.  
73 Vente Christie’s, Paris, 4-5 mai 2011, lot n°223. Girard peignit ces vases en décembre 1806. Voir S.C.C., arch., manuf., Pb 1, 28 décembre 1806 : 
“2 vases Médicis, 1g, fond beau bleu, peinture Girard de Versailles sujet d’Horace colorié et accessoire, dorure Boitel”.
74 Demarne, Durosey (dorure), Béranger (décor de têtes de lion et cygne), H. : 71,5 cm. Versailles, Grand Trianon, inv. GT 182 ; LEDOUX-
LEBARD, 1975, pp. 92-93. 
75 S.C.C., arch., manuf., Registre Vbb 2, fol. 102 (16 décembre 1809), livré au Garde Meuble impérial pour les deux Trianon (3000 francs). 
76 H. : 71,5 cm. Vente Sotheby’s, Genève, 14 novembre 1989, lot n°12. Ce vase fut réalisé deux mois après le précédent.  
77 H. : 70 cm. Hartford, Connecticut, Wadsworth Atheneum, inv. 1994. 40. 1. et 1919. 87. 
78 S.C.C., arch., manuf., Registre Vbb 4, fol. 7 v° (13 février 1812) : 275 32 : “2 vases étrusques fond vert figures coloriées le départ et le retour traités à la 
manière des figures d’Herculanum par Georget 7000 frs, livrés à S. E. Mr. le grand Chambellan pour S. M. le Roi de Westphalie”. 
79 PIROLI, Le Antichità di Ercolano, Rome, 1789-1807. 
80 HANCARVILLE (d’), 1766-1767.
81 ROTH, 1995, pp. 1-19. 
82 S.C.C., arch., manuf., Registre Vbb 4, fol. 10 v° (28 décembre 1812).
83 S.C.C., arch., manuf., Registre Vbb 4, fol. 4 v° (31 décembre 1811) : “2 petits vases fuseaux fond beau bleu, ornements en or, anses en bronze, portrait 
en miniature de Raphaël et Van Dick par Mme Jaquotot, 2000 frs à SAI le prince, vice-roi d’Italie”. Vases non localisés.
84 Peintre de portraits et d’histoire, spécialiste de la copie sur plaque de porcelaine de tableaux de maîtres, Marie-Victoire Jaquotot forma de nombreux 
élèves et peignit à la fois pour Sèvres et en dehors de la Manufacture, exposant régulièrement au Salon. 
85 Peintre de figures et de portraits, Le Guay fut souvent à Sèvres l’auteur de ses propres compositions. Brongniart écrivit à son sujet à l’Intendant 
Général le 21 juillet 1808 : “…Il est le premier comme peintre sur porcelaine, il a fait la réputation de la Manufacture…” (S.C.C., arch., manuf., Registre 
Vc 3, fol. 134 v°).
86 Peintre de figures, spécialiste de copies de tableaux de maîtres anciens et modernes sur plaques de porcelaine, Constantin (actif de 1813 à 1848) fut 
également émailleur et peintre de chevalet surtout de portraits, exposant au Salon à partir de 1810.
87 L’impératrice Joséphine ne fut représentée qu’une fois en couleur sur un vase fuseau : S.C.C., arch., manuf., Registre Vv 1, fol. 3 v° (22 avril 1813) : 
“1 vase fuseau, 3ème grandeur, fond vert de chrome, portrait de l’Impératrice Joséphine, ornements en or peint, garniture en bronze” (prix non connu), 
aujourd’hui conservé au musée national du château de Malmaison.
L’impératrice Marie-Louise fut représentée à deux reprises :
-Registre Vu 1, fol. 124 v° : “1 vase même forme et décor [fuseau 2e grandeur fond vert de chrome], Portrait de l’Impératrice d’après Isabey, 1299/2000 
frs”. Musée Capodimonte de Naples.
 -Registre Vv 1, fol. 10 v° (24 décembre 1813) : “1 vase fuseau, 2ème grandeur, beau bleu, riche décor en or et platine, portrait de l’Impératrice d’après 
Gérard par Constantin, 1461/2000 frs”. 
88 Delafosse (miniature), Drouet (ornements), Boitel (dorure), H. : 63,5 cm.
89 S.C.C., arch., manuf., Registre Vv 1, fol. 33 (14 avril 1815) : “1 vase fuseau, 2ème grandeur, fond vert, portrait de la jeune princesse de Bade par M. 
Jacques”. H. : 56 cm. Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, inv. Nr 76.95. 
90 Ibid., Registre Vu 1, fol. 100 v° (3 octobre 1810) : “2 vases carafe étrusque ornements en or sur fond d’or portraits de Cicéron et de Démosthène peint à 
la manière de camée 770 / 1000 frs”. Non localisés.
91 Ibid., Registre Vy 19, fol. 35 (31 décembre 1810) : “2 vases étrusques portraits de Boileau et La Fontaine, présent à la duchesse de Trévise, 600 frs”. 
Non localisé.
92 Ibid., Registre Vy 21, fol. 31 (28 décembre 1812) : “2 vases carafe étrusque, 3ème grandeur, fond bleu, camées, portraits de Themistocles et de Pericles, 
décor en or, 140/200 frs”. Non localisé.
93 Ibid., Registre Vy 21, fol. 31 (28 décembre 1812) : “2 vases fuseau fond vert [3g] portraits de Mlle de la Vallière et de Mme Scarron peints en mignature 
[par Mme Jaquotot] d’après Petitot, présent à la reine de Naples, 2400 frs”. Non localisé.
94 Georget, Drouet (f leurs), Butteux (dorure), 1809, H. : 54,4 cm. Sèvres, Cité de la Céramique, inv. 26310. 
95 Ce tableau de 1801 est conservé au musée du château de Malmaison.
96 Georget, Depérais, 1810, 1ère grandeur, H. : 1,073 m. Paris, musée du Louvre, inv. OA 11056. 
97 CHEVALLIER, 2004, pp. 299-307. 
98 Ces deux toiles sont conservées au château de Malmaison, inv. MM 40-47 3304 et 3305. 
99 Mme Jaquotot, n.d., 2e grandeur, H. : 60 cm, l. : 18,5 cm. Compiègne, musée national du château, inv. C 1315 ; DUCROT, 1993, n°33. 
100 Florence, palais Pitti, museo degli Argenti, inv. O. d. a, 1911, n.1525, 1809, Le Guay, H. : 54,5 cm. 
101 Naples, musée de Capodimonte, inv. 6990. Georget, H. : 55,5 cm, l. : 17,5 cm. 
102 Attribué à Georget, 2e grandeur, H. : 60 cm, l. : 18,5 cm. Compiègne, musée national du château, inv. C 1316; DUCROT, 1993, n°34. 
103 1811-1813, 1ère grandeur, Berlin, Kunstgewerbe Museum, inv. Nr S 1499. 
104 H. : 55 cm. Varsovie, palais des Beaux-Arts, inv. SZC 2004 MN. 
105 Collection particulière.
106 Paire de vases “fuseau”, Parant, Micaud (dorure), 3e grandeur, S.C.C., arch., manuf., Registre Vu 1, fol. 27 v°, (30 septembre 1806) : “2 vases fuseau, 
3g, fond vert de chrome, cartels dans le genre camée représentant l’Empereur…1644/1700”. 
107 S.C.C., arch., manuf., Registre Vbb 2, fol. 67 (1700 francs).
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108 Ibid., Registre Vu 1, fol. 121 v°, (4 décembre 1811) : “2 vases œuf fond vert de chrome [3g] grand cartel avec portrait en pied de l’Empereur et de 
l’Impératrice Joséphine, traité dans le genre camée par M. Parant, riche décor en or, 5528/7000 frs”. Registre Vbb 4, fol. 4 v° (présent). 
109 Caron (aigle d’or), Drouet (f leurs), Coupin de la Couperie, 3e grandeur, H. : 68,5 cm. Florence, palais Pitti, inv. MPP, 1911, n19969. 
110 S.C.C., arch., manuf., section Fp, S1, 1814, n°40. 
111 Vase “étrusque carafe”, Degault, 1812, H. : 44 cm. Paris, Fondation Napoléon, inv. 1166 (acquisition 2002). 
112 Denon emprunta cette idée au siècle de Louis XIV et fit graver 134 médailles sous sa direction. 
113 Brongniart écrivit le 21 janvier 1811 (AN, O2 925) au comte Daru, Intendant Général de la Maison de l’Empereur, pour se procurer la deuxième 
édition de 1811 de l’Iconographie grecque de Visconti parue en 3 volumes chez Didot l’aîné (1ère édition en 1808) impossible à trouver dans le 
commerce. Napoléon avait en effet placé un embargo en vue d’un éventuel présent. Cette requête couronnée de succès entraîna la livraison des 3 
volumes à Sèvres le 2 février 1811. 
114 Voir paire de vases “fuseau”, Béranger (cartels de Diane et Apollon), 1814, H. : 56,1cm. Paris, musée du Louvre, inv. OA 11089-11090.  
115 Parant ne travaillait pas uniquement sur porcelaine. Voir miniature à l’imitation de camée à portrait en buste de profil de l’Empereur Napoléon, 
5x12,3 cm ; vente Christie’s, Londres, 19 octobre 2005, lot n°125. 
116 S.C.C., arch., manuf., Registre Vl 3, fol. 135, (21 juillet 1808), Lettre de Brongniart au comte Daru.   
117 Degault (camées), Develly (aigles), Durosey (dorure), H. : 56 cm ; WITTWER, 2007, p. 164, n°12. Ces vases initialement prévus pour la nouvelle 
résidence romaine de l’Empereur au palais du Quirinal ne furent pas livrés en raison des évènements politiques. Ils furent finalement offerts en 1825 
à Monsieur Rossini, directeur du théâtre royal italien.
118 Plaque représentant Jules César, Parant, vers 1812, H. : 9,4 cm. Paris, musée du Louvre, inv. 11992.
119 BELLAIGUE (de), 1999, pp. 112-141. 
120 Mademoiselle Denise (Denise Tard ?, active de 1809 à 1813), Boitel (dorure), H. : 24 cm. Versailles, Grand Trianon, inv. T 696c 1-2. 
121 Deutsch toucha 240 francs pour ce travail en octobre 1811. Ces vases sortirent du magasin de vente le 11 octobre 1811 au prix de 400 francs (Vu1, 
fol. 119 v°, n°249.47). 
122 L’Amour et Psyché, IIe siècle ANE, marbre. Rome, musée du Capitole, inv. MC048.
123 J. Deutsch, 3e grandeur, H. : 24 cm. Collection particulière. 
124 S.C.C., arch., manuf., Registre Vbb 4, fol. 6.
125 Paire de vases “Cordelier” à vues du Bassin du canal de l’Ourcq et de La nouvelle route d’Italie par le Simplon, Demarne, 1810, H. : 93 cm. Palais 
Pitti, inv. O. d. a 1911, nn. 928-929. 
126 Paire de vases Clodion, Martin Drolling, 1810, monture en bronze, H. : 85 cm. Rome, collection princesse Pallavicini. Madame Mère les reçut 
comme présent à l’occasion du baptême du roi de Rome en juin 1811 (S.C.C., arch., manuf., Registre Vbb 4, fol. 3 v°).
127 Paire de vases “étrusque carafe” à vues du Palais ducal et de la place des Princes à Florence et de La Coupole de Sainte-Marie des Fleurs de Florence, Le 
Bel, Pierre Huard, 1813, 2e grandeur, H. : 40,5 cm, l. : 18,5 cm. Sèvres, cité de la Céramique, inv. 5250 1-2. 
128 Swebach, Durosey (ornements), H. : 44 cm. Vente Couteau-Bégarie, Paris, Hôtel Drouot, 1er juillet 2002, lot n°265. 
129 Peintre et lithographe, Robert (Chantilly, 1778-1855) fut élève de Demarne et figura de 1812 à 1827 au Salon avec des paysages. Il peignit des 
scènes de chasse pour le duc de Berry et la grande-duchesse de Toscane. La Manufacture conserve quatre dessins, quatre gouaches et quatorze études 
à l’huile signées Robert.
130 Robert (cartel), H. : 41 cm. Compiègne, musée national du château, inv. C 406 C ; DUCROT, 1993, n°30. 
131 S.C.C., arch., manuf., Registre Vu 1, fol. 111 (24 avril 1811) (valorisé 3044/ 4000 francs) et fol. 126 (12 février 1812) (valorisé idem). Voir aussi 
Registre Vbb 4, fol. 7 v° (13 février 1812) pour le roi de Westphalie (8000 francs).
132 Cartels par Robert, 1811-1812, H. : 66 cm. New York, Metropolitan Museum of art, inv. 2011.545-6 (ancienne collection Fabius). 
133 Ce peintre et graveur célèbre travailla également pour les porcelainiers parisiens Dihl et Guérhard. PLINVAL DE GUILLEBON (de), 1995, pp. 
352-416. 
134 Demarne, 1810, H. : 93 cm. Florence, palais Pitti, inv. O. d. a. 11911, nn. 73-74. 
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Sèvres, 1809, glacière à têtes d’éléphant du 
service “à marly d’or avec lauriers peints en 
gris et camées” offert par Napoléon Ier au 
roi de Würtemberg. Collection particulière.
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Sèvres, 1802, service à fond écaille.
Salle à manger, Lyme Park, Stockport, 
Cheshire, Angleterre.
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Dessins des formes des pièces de service

Livre Tarif
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Assiette à potage
A potage 1800

Mentions archives
Va’15,d.3, janvier-février 1802 assiettes à 

soupe 1e de l’an 9 et à dessertInv. 1800-1815 n°1
Y 22 1e et 2e pl.1, fig. 1,2

Assiette plate
Ordinaire 1800

Mentions archives

Va’15,d.2,1-2.1802 assiettes unie tant 
ancienne que de l’an 9Inv. 1800-1815 n°2

Y 22 2e gr. pl.1 fg. 3

Bateau
Ordinaire

Mentions archives
Est-ce Vc’5 fournée 7 mai 1801 4 

beurriers forme bateaux nouv. Rebut ?

Dessin
Dessin 2012.1.2512 (B1, beurriers) 

Bateau 1811

Inv. 1780-1800 n°2 (casier 781)
Y 22 pl.2 fig.1

Mentions archives
Vc’3, 14.9.1796 Assiettes unie service 

Coupe avec assiettes à dessert et à potage

Assiette plate
Coupe

Inv. 1780-1800 n°9
Y 22 pl.1 fig.4

Bateau
étrusque

Mentions archives
Vc’7, fournée 11.11.1811 6 bateaux 

étrusques bons

Dessin
Dessin 2011.3.2078 (§3 1804 n°8 

R XII) projet de décor sur la forme;  
Dessin 2012.1.2510 (B1 beurriers) 
inscrit: Beurrier ovale du Cabaret 
étrusque fait d’après l’original tout 

décoré. Ce trait est grandi du dixième

Inv. 1800-1815 n°2
(Tiroir 0. 233 + Casier 781)

Bateau
Navette de 1800

Mentions archives
Va’15,d.1, mars-avril 1801, H.Laurent, 
répareur: 47 raviers ovale forme navette

Dessin
Dessin 2012.1.2528.1 (B1 assiettes) 

Titre Bateau navette 1811 : trait d’un 
beurrier navette d’après un modèle 

donné le 1er germ. an 9 en porcelaine 
cuite venant des autres manufactures 

par le citoyen Brongniart pour en faire 
de pareilles [22 mars 1801]

Inv. 1800-1815 n°1 (casier 736)
Y 22 pl.2 fig.2

Y 22 [de 1811] pl.2 fig.3

Mentions archives
Va’14(2) Cevenin 3-4.1796 8 beurriers 
du service Coupe ainsi que le plateau

Dessin
Dessins 2012.1.2518 (B1, beurriers)  en 

haut : bon trait du Beurrier Coupe 1811; 
inscrit : Beurrier nouveau du service 

Coupe dont le trait du couvercle a été 
tenu plus raide qu’au premier d’après 

l’épreuve que le four nous en a donné le 
mois prairial l’an 4 [mai-juin 1796]

Mentions archives
Sans doute Va’15,d.1 H.Laurent, 

repareur janvier-février 1801:
17 Beurrier ovale nouveau...

Beurrier
Brongniart 1800 / ovale nouveau

Inv. 1800-1815 n°1 (Casier 781)

Beurrier
Coupe rond 1796

Inv. 1780-1800 n°4
Y 22 [de 1811] pl.1, fig. 3

Mentions archives
Vc’5, fournée du 11 floréal an 13 

[1er mai 1805] : 4 beurriers navette 
nouveaux étrusques bons

Dessin
Modèle Tiroir 0.233 : Beurrier navette 
pluviose an 13 par Mr Brongniart et 
Casier 781 : Beurrier étrusque forme 

bateau ovale navette 1800-1815 pluviose 
an 13 par Mr Brongniart

[février-mars 1805]

Beurrier
Navette/étrusque/Brongniart

Inv. 1780-1800 n°1 (Casier 781)

Beurrier
Couvert rond

Inv. 1800-1815 n°2
Y 22 [de 1811] pl.1 fig.1

Dessin
Dessins 2012.1.2521 (B1, beurriers) 

Beurrier rond couvert 1811 et Beurrier 
rond et son plateau du service étrusque 

correction de l’an 13[1804-1805} ; 
2012.1.2522 (ibid.) Vue en coupe avec 

profil du couvercle corrigé , inscrit 
Beurrier rond couvert 1811 - A est 
le bon côté à suivre manuscrit A. 

Brongniart
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Beurrier
Couvert ovale de 1806

Inv. 1800-1815 n°3
(Casier 781 et Tiroir 0.256)

Y 22 pl.1 fig.4

Compotier
Coupe à pied, ovale 1796 

Inv. 1780-1800 n°2 (casier 749)
Y 22 pl.4 fig.9 (ovale uni)

Compotier
Coupe à pied, rond 1796

Inv. 1780-1800 n°1 (Casier 751)

Beurrier
Anglais rond de 1811
Inv. 1800-1815 n°4

Y 22 [de 1811] pl.1 fig.2

Beurrier
Ovale de 1813

Inv. 1800-1815 n°5 (Casier 781)
Y 22 pl.1 fig.5

Mentions archives
Tiroir 0.256 modèle du couvercle inscrit 
en creux : couvercle du beurrier rectifié 

7bre 1806

Dessin
Dessin 2012.1.2520 (B1, beurriers) 
n°1121 Beurrier couvert de 1806 en 

1811 …et 2012.1.2525 (ibid.) : N°839 
: trait du beurrier ovale et son plateau 

pour donner au citoyen Brongniart père

Mentions archives
Va’15,d.1, février mars 1801 Thion : 36 
compotiers ronds du service Coupe trait 
corrigé ; mentions de Pied élevé en 1801

Dessin
Dessin 2011.3.102 (R1,l1,d3, fol.8) 

...compotier corrigé le 27 niv an 9 bon 
à exécuter Alex B.[17 janvier 1801] ; 
Dessin 2013.3.104 (Ibid., fol.9) texte 
expliquant les corrections 6 juin 1801

Mentions archives
On précise sans dauphin quand on 

ajoute les dauphins

Dessin
Dessin 2012.1.2393 (B1, compotiers) 

N°1400 Compotier rond à pied 2e 
grandeur de 1801…

Mentions archives
Service Olympique. Vc’5  fournée 28 

avril 1803 : 1 compotier olympique bon. 

Dessin
Dessin 2012.1.2394 (B1, compotiers) 

N°1401 Quand on met des dauphins, il 
doit n’y en avoir que trois; 2011.3.2001 
(D §6 1806 n°7, R VI, 37(7)) : décor sur 

forme A.Th.Brongniart père

Mentions archives
Service égyptien. Vc’6, fournée 10 

novembre 1806 : 2 compotiers égyptiens 
bons

Dessin
Dessin 2012.1.240.1 (B1, compotiers) 

Compotier égyptien octobre 1806 relevé 
de 2 lignesDenon (1802) pl.135 fig.21

Mentions archives
Va’14(2) Bougon Je 20.8.1796 15 
compotiers à gorge ronds Coupe

Dessin
Dessin 2012.1.2524 (B1 beurriers) : 

N°837 inscrit en haut Beurrier de 1813

Dessin
Dessin 2011.3.102 (R1,l1,d3, fol.8) 

...compotier corrigé le 27 niv an 9 bon 
à exécuter Alex B.[17 janvier 1801] ; 
Dessin 2013.3.104 (Ibid., fol.9) texte 
expliquant les corrections 6 juin 1801

Mentions archives
Ne pas confondre avec celui de 1786 
(modèle casier 781) ; celui de 1811 est 

beaucoup plus plat

Y 22 pl.4 fig.1 [rond uni]

Compotier
Coupe à gorge, rond 1796

Inv. 1780-1800 n°3
Y 22 pl.4 fig.4 (rond Coupe)

Compotier
Egyptien, rond 1806

Inv. 1800-1815 n°3 (Casier 752)
Y 22 pl.4, fig.7

Compotier
A pied, rond, à dauphins 1803

Inv. 1800-1815 n°2
(Casier 752; Tiroir 0.283)

Y 22 pl.4, fig.5

Compotier
Coupe à gorge, ovale 1796

Inv. 1780-1800 n°4 (casier 749)
Y 22 pl.4 fig.8 (ovale Coupe)

Compotier
A pied, rond, sans dauphin 1803
Inv. 1800-1815 n°1 (Casier 752)

Y 22 pl.4, fig.6
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Mentions archives
Service particulier de l’Empereur. Vc’6, 

fournée 16 mai 1808 : 5 Compotier 
étrusques à anses bons. 

Dessin
Dessin 2012.1.2386 (B1, compotiers) 
N°1406 Original du 16 janvier 1808 

Hancarville I,p.172

Mentions archives
Va’16, fol.177, mars 1808, Paulin, 

uncalibre du compotier étrusque service 
de l’empereur tant du dehors que du 

dedans ; Vc’6, fournée 28 avril 1808 8 
bons 1 rebut

Dessin
Corpus vasorum, pl.23, n°10

Mentions archives
Modèle du 18e siècle

Mentions archives
Modèle du 18e siècle

Compotier
étrusque avec anses, rond 1808

Inv. 1800-1815 n°4 (Casier 752)
Y 22 pl.4 fig.3(1)

Compotier
étrusque sans anses, rond 1808

Inv. 1800-1815 n°5 (Casier 752)
Y 22 pl.4 fig.3(2)

Dessin
Dessin 2012.1.2391 (B1, compotiers) 
N°60 Compotier rond à bourrelet 2e 

grandeur

Mentions archives
Modèle du 18e siècle

Compotier
A bourrelet, rond

Inv. 1800-1815 n°6 (casier 755)
Y 22 1e et 2e pl.4, fig. 2 (1,2) [pied bas]

Compotier
Carré

Inv. 1740-1760 n°2 (casier 755)
Y 22 pl.4 fig.10

Compotier
Coquille [Tarif : imprimé]

Inv. 1740-1760 n°1
Y 22 pl.5 fig.1

Compotier
Ancien [Tarif : à l’encre]

Inv. 1740-1760 n°3
Y 22 pl.5 fig.2

Mentions archives
Service Arabesques

Compotier
Octogone [Tarif : à l’encre]

Inv. 1760-1780 n°1
Y 22 pl.5 fig.3

Confiturier
Egyptien à deux pots 1806

Inv. 1800-1815 n°1 (casier 128)
Y 22 pl.5 fig.4

Mentions archives
Service égyptien. Va’15,d.5, Bougon, 

mai-juin 1805 : 2 confiturier egyptien f. 
boule à tête d’oie et patte de lion …

Dessin
Dessin 2012.1.2551 (B1, Lampes, 

bougeoirs …) N°1204 Confiturier du 
service Egyptien an 13 AlexB.[1804-1805] 
Denon (1802) pl.115, fig.1 et pl.122,fig.16

Confiturier
Coupe à deux pots à pans

Inv. 1780-1800 n°3
Y 22 pl.5 fig.2

Confiturier
A trois pots

Inv. [1760-1780 n°3]
Y 22 pl.5 fig.3

Mentions archives
Va’14(2),Binet,19 novembre 1796 : 13 pots 

à confiture du service Coupe complets 
; Va’ 15, d.2, Martin aîné, novembre-
décembre 1801 : 33 plateaux de pots à 
confiture dont le plateau est à pans ...

Dessin
Dessin 2011.3.27 (B1, confituriers) N°6 Trait 

du pot à confiture Lefebvre demandé par 
le Cit. Brongniart sans qu’il y ait de cuvette 

dedans comme ceux faits autrefois ; le plateau 
dans lequel seront collés les pots sera ovale à 

pans d’après une porcelaine cuite donnée pour 
modèle fait au cit. Descoins à qui l’on a donné 
le premier à faire de l’ordre du cit. Brongniart le 

27 Brumaire an 10 [18 novembre 1801]
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Confiturier
Ovale à deux pots

Inv. 1800-1815 n°1
Y 22 pl.5 fig.5

Confiturier
Coupe ovale à deux pots

Inv. 1780-1800 n°2
Y 22 pl.5 fig.6

Coquetier
A dauphin

Inv. 1800-1815 n°2 (tiroir 0.266)
Y 22 pl.5 fig.7

Coquetier
Sans pied

Inv. 1780-1800 n°3
Y 22 pl.5 fig.6

Coquetier
A pied 1800

Inv. 1800-1815 n°1
Y 22 pl.5 fig.5

Mentions archives
Va’ 15, d.6, vendémiaire an 13 

[septembre-octobre 1805] Saint-Denis, 
tourneur : 26 coquetier forme coupe 

pied élevé modèle Micaud

Dessin
Dessin 2012.1.2549 (B1, coquetiers) N° 
955 Coquetier demandé par le citoyen 
Brongniart le 5 fructidor an huit [23 
août 1800] ; il est après [sic pour : à 

peu près ?] pareil à un donné à faire par 
le cit. Micaud en 1791. C’est le même 

diamètre et hauteur

Mentions archives
Va’15,d.4, novembre-décembre 1803 
Descoins : 4 corbeilles f. Jasmin élevé 

model Humbert

Dessin
Premières mentions en 1798

(souvent remaniée)

Mentions archives
Service égyptien. Va’15,d.6, janvier 
1806 Godin repareur : 1 corbeille 
egyptienne n°2 à roseau découpé

Dessin
Denon (1802) pl.59, fig.7

Mentions archives
Vc’6, fournée 17 août 1809 : 10 

coquetiers à pied à dauphin 8 bons 2 
rebut

Mentions archives
Va’15,d.3, novembre-décembre 1802 

Davignon père, tourneur : 1 modèle de 
grande corbeille nouvelle anse serpent 

en plâtre

Mentions archives
Forme proche de celui du 18e siècle

Corbeille
Jasmin ronde

Inv. 1800-1815 n°1 (casiers 163, 172 et autres)
Y 22 pl.5 fig.13

Corbeille
A serpents, ronde 1804

Inv. 1800-1815 n°2 (Casier 130, tiroir 0.98)
Y 22 pl.5 fig.9

Corbeille
A roseau 1804 [Tarif : ronde]

Inv. 1800-1815 n°3
Y 22 pl.5 fig.11
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Mentions archives
Service égyptien. Vu 1,62 (222.7) 14 
septembre 1808 2 corbeilles lotus et 

socle, suite du serv. Egyptien
Dessin

Denon (1802) pl.59, fig.12

Mentions archives
Vc’5 fournées 21 mai et 7 juin 1806 corbeille 
forme coupe et corbeille ronde à pied forme 

coupe. Existe avec pied haut et pied bas

Dessin
Casier 99 modèle en plâtre de la partie 
supérieure inscrit en creux : le culot se 

tourne et se rapporte

Mentions archives
Service égyptien. Vc’6, fournée 1 mars 1806 : 

1 corbeille nouvelle à palmes bonne; Vc’6, 
fournée 15 septembre 1806 : 2 corbeilles 
egyptiennes à palme 1 bonne 1 à repasser

Dessin
Denon (1802) pl.57

Mentions archives
Vc’6, fournée 14 juillet 1807 (4 dans le 

service particulier de l’empereur)

Mentions archives
Vc’6, fournée 7 septembre 1807 : 1 rebut

Dessin
Vc’6, fournée 22.6.1808 1 à repasser

Mentions archives
Vc’7, fournée 28 juillet 1812 2  
corbeilles ovales à épis bonnes

Corbeille
Coupe [Tarif : ronde]

Inv. 1800-1815 n°5 (casier 99 et autres)
Y 22 pl.5 fig.15

Corbeille
Lotus 1804 [Tarif : ronde]

Inv. 1800-1815 n°4
Y 22 pl.5 fig.12

Corbeille
Basse  [Tarif : ronde]

Inv. 1800-1815 n°6 (casier 93)
Y 22 pl.5 fig.17

Corbeille
Plateau

Inv. 1780-1800 n°11 (casier 81 bis)
Y 22 pl.5 fig.18

Corbeille
Palme 1807 [Tarif : ronde]

Inv. 1800-1815 n°7 (Casiers 78 et 131)
Y 22 pl.5 fig.10

Corbeille
Panier 1807 [Tarif : ronde]

Inv. 1800-1815 n°8 (casiers 93, 133)
Y 22 pl.5 fig.14

Corbeille
Jatte 1807  [Tarif : ronde]

Inv. 1800-1815 n°9 (casiers 78, 133)
Y 22 pl.5 fig.16

Corbeille
Ovale à épis, 1811 [Tarif, à l’encre]

Inv. 1800-1815 n°10
Y 22 pl.8 fig. 22
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Dessin
Existe ronde 1780-1800 n°7

Mentions archives
Vc’7, fournée 29 juin 1812 : 1 bonne

Mentions archives

Pb 2,l.3,d.2 Travaux 1811-1812; Vv1, 
29v°.39 entrée 26 décembre 1814 : 2 

corbeilles cygnes riche décor en or de couleur

Corbeille
A cygnes, ronde 1814  [Tarif, à l’encre]

Corbeille
Palme et laurier, ronde 1812  [Tarif, à l’encre]
Inv. 1800-1815 n°11 (casiers 163, 141 bis) Inv. 1800-1815 n°12 (casier 75)

Y 22 pl.8 fig. 23 Y 22 pl.8 fig. 24

Mentions archives
Va’15,d.2, Floréal an 10 [avril-mai 1802) 
Descoins :  6 seaux à glaces arabesque ou 

trépied complet et cerces pour lesdits

Dessin
Dessins 2012.1.2466 et autres (B1, 

glacières) Vues en coupe,
sans inscription

Mentions archives
Va’14(2) Gautier août-septembre 1796 Fait 
le model du couvercle du seau à glace coupe 
cad fait les cannelures, la pomme de pin et 

modèle des feuilles

Dessin
Dessins 2011.3.51 (B1 glacières; R1, d1, 

l.6, fol.1) et autres non datés

Mentions archives
Va’15,d.3,mai-juin 1803 Godin, repareur 
: 1 seau à glaces du service olympique 1e 

grandeur et 1 id. 2e

Dessin
Dessin 2011.3.1994 A.Th.Brongniart 
(§6 1806 n°1; R VI, 37(8)) : nouvelle 
décoration du seau à glace frimaire 
an 14 [novembre-décembre 1805] ; 

plusieurs autres dessins

Inv. 1780-1800 n°1 (casier 60) Inv. 1780-1800 n°14 (Seau à glace)
et n° 2-3 (Glacière) (casier 124)

Inv. 1800-1815 n°2 (Tiroir 0.280)

Y 22 pl.11 fig.6

Y 22 pl.10 fig.1

Corbeille
Ovale à zone [Tarif, à l’encre]

Inv. 1780-1800 n°9 (casier 151)
Y 22 pl.8 fig. 20 (1)

Corbeille
Coupe

Inv. 1780-1800 n°9
Y 22 pl.8 fig. 21

Glacière
Trépied  /Arabesques/Têtes de lion(ne)s

Glacière
Olympique 1802

Glacière
Coupe

Mentions archives
Va’15, d.2, pluviose an 10 [janvier-février 

1802], Descoins : 10 seaux à glace forme vase 
complets ; Vc’6 fournée 5 octobre 1810 : 3 

glacières vase Brongniart

Dessin
2011.3.2127 (§6 1802 n°2; R XII, 

d4,l.1) au verso : reçu le 24 ventôse an 
10 [15 mars 1802] (A.Th.Brongniat, 

forme et décor) ;plusieurs autres dessins 
de formes et/ou décors

Inv. 1800-1815 n°1 (casier 95 et tiroir 0.285)
Y 22 pl.10 fig.3

Glacière
Vase B 1801
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Inv. 1800-1815 n°4 (Casier 124; Tiroir 
0.273 Juin 1806 glacière Brachard)
Y 22 pl.11 fig.4 [têtes d’elephants]

Inv. Tiroir 0.272 : glacière à gorge 1805 
palmes

Inv. Tiroir 0.272 parties de moules

Inv. 1800-1815 n°5 (Casier 156)
Inv. 1780-1800 n°8 (casier 63)

Y 22 pl.10 fig.2
Y 22 pl.11 fig.2

Inv. Plusieurs numéros d’inventaire
au 18e siècle

Inv. 1800-1815 n°3 (Casier 172)

Y 22 pl.11 fig.1
Y 22 1e-3e gr. pl.12 fig.1 à 3

Mentions archives
Service égyptien. Va’15,d.5, mars-avril 1805 
Godin père : 4 seaux à glaces Egyptiens a 

deux pois[s]ons avec un fleuron sur la tête …

Dessin
Dessin 2012.1.2477 (B1 glacières) Seau 
à glace du service egyptien an 13 Alex 
B[1804-1805] ; plusieurs autres dessins 

;.anse : Denon (1802) pl.114, fig.7; corps 
pl.115, fig.11;

Mentions archives
Service particulier de l’empereur. Va’16, 

fol.185 et sq. Paulin juin 1808 moules des 
anses et du pied ; Vc’6 fournée 19 août 1808 
: 1 seau à glace Denon service de S.M. bon

Dessin
Dessin 2011.3.2005 (§6 1809 n°1 
; R VI,38) A.Th.Brongniart père 

seau à glace du service particulier de 
l’empereur ; Hancarville II,49, et Saint 

Non entre pl.101 face p.48

Mentions archives
Forme du 18e siècle

Mentions archives
Jatte Hébée à bord droit (modèles et moules 
1e et 2e gr.Davignon ) ; Va’15,d.2,juillet-août 
1802 ; Saladier Pestum pied élevé/Saladier 

Hébé pied élevé

Dessin
Dessin 2012.1.2099 (B1 jattes) N° 1094 
en haut : Jatte à fruit hémisphérique 1e 

grandeur de 1801; à gauche,sur le côté A 
bord droit ; à droite, sur le côté corrigé 
en rouge : B bord renversé Alex B ; en 

bas à droite : changement fait au pied le 
16 février 1808 ... Autres dessins

Mentions archives
Va’14(2) Bougon Jeune 19 juin 1796 : 7 

Jattes à punch du service Coupe, 6 mortiers 
pour les dits

Dessin
Dessin 2012.1.2110 (B1, jattes) : N°46 
Jatte à punch et son mortier du service 
coupe adopté bon à faire en porcelaine 
par le cit. Boizot le mois prairial l’an 

quatre [mai-juin 1796]. Dessous : 
Jatte à punch corrigée le 27 nivose an 
9 à exécuter de deux grandeurs sans 
le mortier Alex B.(17 janvier 1801] 
; 2012.1.2111 (ibid.) inscrit Jatte à 

punch corrigé par M. Brongniart père 
le 27 nivose an 9 à exécuter de deux 

grandeurs sans le mortier. Ce trait a été 
piqué sur l’original donné en crayon 
rouge le mois fructidor an 10[août-

septembre 1802]

Mentions archives
Vc’6 fournées 23 septembre 1806 : 2 seau à 
glace Brachard bons; 29 novembre 1806 : 3 

Seau à glace à têtes d’éléphants bons

Dessin
Dessin 2012.1.2474 (B1, glacières) Dans 
le couvercle : Couvercle du seau à glace 
Brachard juillet 1806; dans le corps : 

Cuvette du seau à glace Brachard juillet 
1806

Dessin
Dessin 2012.1.2471 (B1, glacières) N° 
1082 vue moitié en coupe moitié en 

profil avec esquisse d’une tête de bélier à 
gauche, sans inscription

Glacière
Egyptienne 1804

Glacière
A gorge à palme 1805

Glacière
A chimères 1810  [Tarif, à chimères 

corrigé sur impériale]/étrusque

Jatte à punch
Coupe 1795/1801

Jatte à punch
Ordinaire

Jatte à fruits [Tarif : elles ont un pied élevé]
Hémisphérique/Hébé/Pestum

Glacière
A gorge 1806 [Tarif, à l’encre 1816]

Glacière
A gorge à têtes de béliers

Inv. 1800-1815 n°3 (Casier 126 corps seul)
Y 22 pl.11 fig.5
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Inv. 1800-1815 n°4 Inv. 1800-1815 n°5
Y 22 1e-3e gr. pl.12 fig.5 à 7

Inv. 1800-1815 n°6 et 6b
(casier 213 et 172)

Inv. 1800-1815 n°17

Inv. 1780-1800 n°1 Inv. 1780-1800 n°2

Y 22 pl.12 fig. 1 A

Y 22 pl.14 fig.1 Y 22 pl.14 fig.2

Mentions archives
Vc’5, fournée 5 juillet 1803 : 6 Jattes à bord 

renversé, 3 bonnes, 2 rebut, 1 cassée

Dessin
Les dessins de Jattes à fruits 

hémisphérique comportent tous une 
moitié à bord renversé (toujours une 

grandeur en dessous)

Mentions archives
Service Olympique. Va’15,d.3,avril-mai 
1803 atelier de perfectionnement des 

tourneurs : 1 model en plâtre de la jatte à 
crème olympique; Ibid.juin-juillet 1803 : 
Godin repareur 1 Jatte à crème du service 

olympique à 4 figures de chimère

Dessin
Dessin 2012.1.2087 (B1 jattes) Jatte 
à fruit cyrene refaite en août 1818 
;  2011.3.2002 (D §6 1806 n°8 ; R 

VI,37)Forme et décor pour le service 
Olympique A.Th.Brongniart père

Mentions archives
Service Arabesque. Vc’3 enfournement 9 

novembre 1792 Seaux trépied marronnière 
5 bons

Dessin
Dessin 2011.3.2110 : Décor Brongniart 
père (D §3 1802 n°2 ; R XII), inscrit au 

verso : reçu le 21 ventôse an 10
[12 mars 1802]

Jatte à fruits
Hémisphérique pied à bourrelet

Jatte à fruits
A bord renversé

Jatte à fruits
A bord renversé pied à bourrelet

Marronnière
Ovale

Marronnière
Trépied

Jatte à fruits
A Sirènes

Inv. 1800-1815 n°1 Inv. 1780-1800 n°4 1804 (casier 790)
Y 22 pl.14, fig.1 Y 22 pl.14 fig.1

Mentions archives
Vc’ 6, fournée 10 novembre 1806

2 melonnières ovales 1 bonne

Melonnière
Melonnière 1806/Ovale

Moutardier
étrusque [Tarif, 1814 à l’encre]

Mentions archives
Va’15,d.2, octobre-novembre 1802 Cevenin 

: 6 moutardiers couverts forme étrusque 
rond,6 plateaux ronds pour les dits forme 

soucoupe

Dessin
Dessin 2016.D.218 (A XIV, D.5) 

N° 50 Moutardier forme étrusque et 
son plateau rond fait à bord renversé, 
comme la soucoupe de la tasse de la 

laiterie Percier, demandé et approuvé par 
le cit. Brongniart le 3 frimaire an 12, 

donné à faire au cit.
Descoins [25 novembre 1803]
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Inv. 1800-1815 n°1

Inv. 1800-1815 n°1 (casier 790 , tiroir 0.154)

Inv. 1800-1815 n°2-8 (casier 742)

Inv. 1780-1800 n° 9-20 (casier 742)

Inv. 1780-1800 n°1 (tiroir 0.284)

Inv. 1780-1800 n°4

Inv. 1800-1815 n°2 (tiroir 0.291)

Inv. 1780-1800 n°2 (tiroir 0.272)

Inv. 1800-1815 n°1 (tiroir 0.291)

Inv. 1800-1815 n°3
(casier 790, tiroir 0.291)

Y 22 pl.5, fig.5-6 (1e et 2e gr.)

Y 22 pl.14 fig.2

Y 22 pl.18 fig.1

Y 22 pl.18 fig.2

Y 22 pl.18 fig.4

Y 22 pl.18 fig.2

Y 22 pl.18 fig.1

Y 22 pl.18 fig.3

Moutardier
Chanou 1812

Plat
Ovale 8 à 22 pouces 1787

Plat
Octogone 1800

Porte huilier
Coupe 1795

Pot à jus
Coupe 1795

Pot à jus
A volute 1804

Pot à jus
Ordinaire 1800/Pestum

Pot à jus
A gorge

Porte huilier
étrusque 1795

Plat
Rond 8 à 16 pouces 1800

Mentions archives
Vc’ 6, fournée du 13 juin 1810 : 4 

moutardiers Chanou 3 bons 1 rebut

Mentions archives
Service Arabesque

Mentions archives
Va’14(2) Benoit Chanou mars-avril 1796 : 
4 porte huilier du service coupe dont un 

plateau est fendu

Mentions archives
Va’14(2) Gautier août-septembre 1796 

modèle d’anse; Vc’3, 14 septembre 1796 : 
plateau de pots à jus service Coupe 1 bon; 

pot à jus idem 19 6 bons 13 à repasser

Mentions archives
Va’15,d.4, septembre 1804 Saint Denis, 

tourneur : 60 pots à jus couverts forme vase 
à une anse volute ; est-ce ? Va’ 15, d.5, Saint 
Denis, septembre-octobre 1804 6 pots à jus 

Brongniart à une anse à bande

Dessin
Dessin 2011.3.1153 (§4 1802 n°3) Projet 

de décor sur forme

Mentions archives
est-ce le pot à jus Pestum Va’15,d.1, janvier 
1801 Descoins : 7 pots à jus forme pestum

Mentions archives
Vc’6, fournée du 17 septembre 1810 : 64, 63 

bons 1 cassé
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Inv. 1800-1815 n°4 (tiroir 0.291)
Inv. 1780-1800 n°2Y 22 pl.18 fig.5

Y 22 1e et 2e pl.22 fig.3,4

Mentions archives
Va’14(2) Cevenin juillet-août 1796 24 

saladiers du Service Coupe; Thion juin-
juillet 1796 : 6, 2e gr. ; Vc’5, fournée du 29  
floréal an 9 [19 mai 1801] 3 saladiers forme 
Coupe Hébé, 2 bons 1 à repasser. Peut avoir 

pied à bourrelet

Inv. 1800-1815 n°1
Inv. sans

Inv. 1780-1800 n°6

Inv. 1800-1815 n°1

Inv. 1780-1800 n°4 (1e et 2e gr.)
(Casiers 787, 790 et tiroir 0;269)

Inv. 1780-1800 n°3 (casiers 787,790; 
tiroir 0.269)

Inv. 1780-1800 n°7

Inv. 1760-1780 n°10

Y 22 1e et 2e pl.22 fig.5,6
Y 22 1e et 2e pl.22 fig.1,2

Y 22 pl.22 fig.1

Y 22 pl.22 fig.3

Y 22 pl.22 fig.5

Y 22 pl.22 fig.2

Y 22 pl.22 fig.4

Y 22 pl.22 fig.6

Mentions archives
Vc’6 fournée 19 avril 1808 : 5 saladiers 2e gr. 

nouveaux bord renversé bons

Mentions archives
Vc’2, enfournement pâte tendre 20 octobre 
1796 : 9 salières simples du service Coupe, 1 

bonne 8 à repasser

Mentions archives
Va’15,d.2, octobre-novembre 1801 Descoins, 

tourneur  : 71 salières simple à pied élevé ; 
Va’15,d.15, octobre-novembre 1804 
Descoins 21 salières rondes à tige

Dessin
Dessin 2011.3.1330 (§3 1804 n°11 ; R 

IV) projet de décor sur la forme

Mentions archives
Plusieurs modèles au 18e siècle

Mentions archives
Vc’2, enfournements pâte tendre 26 février 
1797 : 4 salières doubles du service Coupe

Pot à jus
A gorge anse relevée

[Tarif,  à l’encre : à gorge anse volute]

Saladier (Les saladiers sont évasés,
et n’ont pas de pied élevé, ce qui
les distinguent des jattes à fruits)

Coupe 1795 1e et 2e gr.

Saladier
Calice 1808 (Casier 740 modèle de 1808 

rectifié en 1829)

Saladier
Ordinaire [= Hémisphérique ?]

Salière
Simple, Coupe 1796

Salière
Simple, A tige/A pied élevé

Salière
Double, Losange

Salière
Simple, Losange

Salière
Double, Coupe 1796

Salière
Double, Panier
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Sucrier
Olympique et plateau [Tarif : Cassolette à 

dauphins à l’encre]

Sucrier
Egyptien 1805

Sucrier
Ovale service olympique

Sucrier
étrusque 1808 et plateau

[Tarif, 1808 à l’encre]

Inv. Olympique et plateau
[Tarif : Cassolette à dauphins à l’encre]

Inv. 1800-1815 n°2 (casier 782)
Inv. 1800-1815 n°3

(Casier 767 ; tiroir 0.237)

Y 22 pl.26 fig.13

Y 22 pl.26 fig.4

Y 22 pl.26 fig.3

Mentions archives
Service Olympique. Il est possible que 
l’inventaire se réfère au sucrier ovale 

olympique de 1803. Tiroir 0.278 cachet 
inscrit Sucrier dauphin ou coupe à 

parfum ; Vc’6 fournée 29 avril 1806 1 
sucrier olympique nouveau bon

Dessin
Dessin 2011.3.2003  (§6 1806 n°6 ; R 
VI,37(5) Projet forme et décor service 

Olympique A.Th. Brongniart père 

Mentions archives
Vc’6 fournée 11 avril 1806 1 sucrier à 

tête egyptienne bon

Dessin
Dessin  2012.1.2626 (B2 sucriers) 

N°823 Sucrier égyptien an 13 [ 1804-
1805] ; Denon 1802

Mentions archives
Va’15,d3,juillet-août 1803 Godin 2 
sucriers ovale du service olympique 
rien que les anses; Va’15,d.4, février-

mars 1804 H.Laurent 4 sucriers ovale 
du service olympique et plateaux pour 
forme navette bord renversé; ; est-ce 

Vc’5, fournée du 8 brumaire an 12 [31 
octobre 1803] 2 sucriers olympique 1 

bon 1 à repasser

Dessin
Est-ce un essai sans suite ?

Mentions archives
Service particulier de l’empereur. Vc’6 

fournée 13 octobre 1808 1 sucrier 
Denon service de S.M.. Va’16, fol.173 et 

sq. Paulin mars-juin 1808 moules 

Dessin
Dessin 2016.D.238 (meuble A XIV d.5) 

N°960A sucrier étrusque mars 1808 
.Revu en conférence le 11 août 1821 

Alex B . D’Hancarville II, 39-40. 

Sucrier
Ovale nouveau/Pestum/à anses volutes

Sucrier
Ovale navette

Mentions archives
Va’15 d.1 janvier-février 1801 H.Laurent 
10 sucriers ovales couverts nouveaux,10 

plateaux pour; Va’15,d1, février-mars 1801 
H.Laurent 28 sucriers ovales couverts 

pestum et plateaux; Va’15,d3, novembre-
décembre 1802 26 sucriers nouveaux à 

deux anses volutes; 14 id. nouveau même 
forme à deux anses à bandes

Mentions archives
Va’15,d3, février-mars 1803 H.Laurent 

16 sucriers ovales forme navette 16 
plateaux ovales à marly. Est-ce le Sucrier 

ovale olympique de 1803 ?

Soupière
Calice 1801, ovale, 1e et 2e [Tarif, à l’encre]

Sucrier
Coupe

Inv. 1800-1815 n°3
(casiers 156, 99, 75, tiroir 0.274)

Inv. 1780-1800 (casier 785 ; tiroir 0.283; 
0.278 pied Sucrier arabesque rectifié dit 

Coupe 1807Y 22 1e,2e pl.23 fig.9,10
Y 22 pl.23 fig.1

Mentions archives
Casier 75 :  modèle du pied daté 

Thermidor an 9 [juin-juillet 1801] ; 
tiroir 0.274 modèle inscrit Brongniart 
1801, messidor an 9 [juillet-août 1801]

Dessin
Dessin 2012.1.2840 (B2 soupières) N°2 

920 inscrit en 1811 l’anse a été faite 
unie; en bas Soupière ovale Calice 2e gr. 

Alex B

Mentions archives
Va’14(2) août septembre 1796 Richard 

3 couvercles de sucrier Coupe; Vc’2 
enfournement Pâte tendre 3.1.1797 5 

sucriers du service Coupe bons

Dessin
Dessin 2012.1.2622 (B2 sucriers) n°966 
Sucrier Coupe l’an 9 refait son calibre 

l’an 1819 …manuscrit Brongniart
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Sucrier
Aigle

Tasse à glace
Coupe/Coupe volute 1802

Verrière
étrusque rectifiée 1796 

Sucrier
Argonaute 1813 [Tarif, à l’encre]

Verrière
Coupe 1796/1805

Verrière
A gorge à palme 1805

Inv. 1800-1815 n°4
(casier 782, tiroirs 0.267, 0.283 et 0.218)

Inv. 1800-1815 n°5 (tiroir 0.273)

Inv. 1780-1800 n°5 (Casier 72 au crayon 
service de l’empereur may 1808)

Inv. 1800-1815 n°5 (tiroir 0.250)

Inv. 1780-1800 n°3 (Casier 758)

Inv. 1800-1815 n°1 (tiroir 0.284)

Y 22 pl.23 fig.2

Y 22 pl.30, fig.1

Y 22 pl.31 fig.4

Y 22 pl.26 fig;5

Y 22 pl.31 fig.1

Mentions archives
Va’15,d.6, janvier 1806 H.Laurent 4 

plateaux ovale f.navette pour des sucriers 
ovale à tête d’aigle; 1 sucrier ovale a 

aigle fait uni à 1 anse volute

Dessin
Dessin 2012.1.2634 (B2 sucriers) N°962 

original février 1806

Mentions archives
Va’15(2) janvier-février 1802 St Denis, 
tourneur  59 T. à glaces nouvelle forme 

Coupe regrandie; Le Moine, repareur 59 
Tasses à glaces nouvelle forme coupe anse 

volute; Va’15,d.3, novembre-décembre 
1802 Thevenot, repareur-garnisseur 48 
T. à glace forme Coupe pied élevé à anse 

à bande; 12 id. à deux anses

Dessin
Forme de 1796 remaniée. Dessin 

2011.3.1154 (§4 1802 n°1; R XII) décor 
sur forme inscrit en bas à droite Pluviôse 

an 10 [janvier-février 1802]

Mentions archives
Service particulier de l’empereur. Va’ 
15, d.3, vendémiaire an 11 [septembre 

octobre 1802] Henry Laurent, repareur 
13 seaux crénnelés ou verrières f. 

étrusque anse botte

Dessin
 2012.1.3002 (B2, seaux à bouteilles…) 

N° 29 1467 Trait de seau crénnelé 
donné au cit. Brongniart père

Mentions archives
Prévu pour la laiterie de Trianon; devait 
être monté en vermeil. Egalement utilisé 

comme écritoire

Dessin
Dessins 2012.1.2620 (B2 sucriers) 

N°967 B manuscrit Brongniart Coupe 
et ajustement du sucrier argonaute 

octobre 1813 Alex B ; 2011.3.677 (§6 
1811 n°4, R II) projet pour la laiterie de 

Trianon, A.Th. Brongniart père

Mentions archives
Vc’2 enft P.T. 14 nivose an 5 et Vc’3 

enft P.D. 5.10.1796; Va’15,d5 5-6.1805 
Atelier de perfectionnement 2 verrières 

ronde nouvelle f. coupe; Bougon 
répareur 2 verrières f.coupe pied élevé 

découpé

Mentions archives
Vc’6 fournée 8. décembre 1806 2 seaux 

crénnelé anses palmettes bons

Verrière
A gorge à tête de lion 1805

Inv. 1800-1815 n°2
(Casier 75, tiroir 0.284)

Y 22 pl.31 fig.3

Mentions archives
Casier 75 modèle plâtre du pied; en creux 
pied du seau crenellé vend. An 14/janvier 

1806; tiroir 0.284 modèle en biscuit 
d’une tête de tête de lion, au revers : 
Verrière à gorge à têtes de lion 1805 

Verrière
A gorge à tête de bélier 1805

Inv. 1800-1815 n°3
(Casier 758, tiroir 0.278)

Mentions archives
Service Olympique. Vc’6 fournée 11 

avril 1806 4 seaux crénnelés à têtes; 29 
mai 1806 têtes de boucs; 14 juillet 1806 

têtes de béliers

Dessin
Dessin 2011.3.1998 (§6 1806 n°5 (R VI, 
37(6) A.Th.Brongniart projet de décor 

partiel ; en bas,
manuscrit A.Brongniart : Verrière
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Dessins des formes des vases

Livre Tarif
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Vase “à fleurs anse poisson”

1805
Y 22 pl. 38 fig.26

Vase “Brongniart à bandeau complet”

c. 1802
NI

vase “carafe Percier”

1803
Y 22 pl. 38 fig.28

Vase “cassolette”

1803
Y 22 pl. 38 fig. 25

Vase “cloche anses serpents”

1804
Y 22 pl. 38 fig. 27
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Vase “cassolette”

1805
Y 22 pl. 34 fig. 101

Vase “Cordelier”

1801
Y 22 pl.32 fig. 23A
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Cornet d’abondance, service olympique

1805
Y 22 pl.40 fig. 1

Vase “coupe B”

1806
Y 22 pl. 37 fig. 13-14

Vase “coupe du musée”

1812
Y 22 pl. 36 fig. 11 1
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Vase “étrusque AB”

1804
Y 22 pl. 37 fig. 16 1

Vase “étrusque à bandeau”

1806
NI

Vase “étrusque à larmier”

1807
Y 22 pl. 34 fig. 8
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Vase “étrusque à rouleau”

1808
Y 22 pl.33, fig. 5 1A et 5 2

Vase “étrusque bouteille uni”

1807
Y 22 pl. 38 fig. 30

Vase “étrusque bouteille cannelé”

1807
Y 22 pl. 38 fig. 31

Vase “étrusque burette”

1807
Y 22 pl. 38 fig. 32
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Vase “jasmin japonais”

Vase “jasmin ordinaire”

1807 - 08

1800

Y 22 pl. 38 fig. 22 1

Y 22 pl. 38 fig. 23 1

Vase “étrusque bouteille cannelé”

1803
Y 22 pl. 38 fig. 20

Vase “jasmin cornet”

1800 - 06
Y 22 pl. 38 fig. 21 1
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Vase “étrusque burette”

1802 - 06
Y 22 pl. 32 fig. 3 2A,  3A et pl. 33, fig. 3 3, 4

Vase “étrusque carafe”

1802 - 06
Y 22 pl. 32 fig. 1 2 et 1 3
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Vase “Olympique no 4”

Vase “Olympique no 2”

Vase “Percier”

Vase “Olympique no 3”

1803 - 06

1803 - 06

1804

1803 - 06

Y 22 pl. 38 fig. 29 4

Y 22 pl. 38 fig. 51

Y 22 pl. 35 fig. 41

Y 22 pl. 38 fig. 52

Vase “étrusque cylindre”

1803 - 06
Y 22 pl. 38 fig. 50
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Inventaire

Les services de table
sous le Consulat et l’Empire
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Sous le Consulat et l’Empire, Sèvres produisit près de 200 services de tables de viande et de 
dessert, dont une centaine fut livrée à la Maison de l’Empereur pour les résidences officielles en 
France et dans les territoires rattachés au Grand Empire ; d’autres furent offerts en cadeaux aux 
membres de sa famille ou à ceux de la Cour et aux souverains étrangers.
Chaque résidence impériale reçut un service d’entrée et de dessert. Excepté le à l’exception 
du service particulier de l’Empereur de 1810, ces services officiels ne furent pas le fruit de 
commandes précises, mais le plus souvent de sélections de diverses pièces faites dans les réserves 
de la manufacture, la plupart du temps selon les choix de Brongniart. Celui-ci fut parfois obligé 
de livrer dans l’urgence des séries d’assiettes disparates, faute de service complet. Il arrivait que 
la destination des services change plusieurs fois, avant d’être décidée à la dernière minute, au 
gré des besoins et des désirs de l’Empereur. Certains services, destinés en premier lieu à des 
palais impériaux, furent finalement offerts comme cadeaux diplomatiques. C’est le cas du service 
d’entrée et de dessert à lauriers peints en gris et têtes dans le genre camée au milieu des pièces, 
initialement prévu pour le palais de Fontainebleau mais offert le 29 décembre 1809 au roi de 
Wurtemberg, ce dernier l’ayant remarqué lors d’une visite à la Manufacture.  
Chaque résidence fut également pourvue de services destinés aux divers membres de la Cour : 
le Grand Maréchal du Palais, les Princes et les Officiers. Le service des Officiers était orné pour 
chaque palais d’une frise de myrte en or entourant le N couronné de l’Empereur, à l’exception du 
service de Compiègne décoré d’une frise de saule, plus onéreuse à réaliser.     
Les autres services réalisés à Sèvres furent achetés par des particuliers au magasin de vente de la 
Manufacture. 

Note aux lecteurs

 Dans l’inventaire qui suit, les services de table ont été classés par ordre chronologique selon leur 
date d’entrée en magasin de vente. Lorsque cette dernière est inconnue, notamment sous le Consulat 
où les registres sont souvent absents, les services ont été classés par date de vente. La composition des 
services indiquée correspond à celle décrite dans le registre d’entrée en magasin de vente (Registre Vu). 
Il arrive que certaines pièces d’un service entré en magasin de vente ne figurent finalement pas dans le 
registre de vente, ou au contraire que des pièces soient rajoutées au service selon le désir de l’acheteur. 
En effet, certains services furent accompagnés de suppléments, ou rassortiments, commandés par le 
propriétaire du service d’origine, ou bien ajoutés pour être vendus ou offerts à une autre personne.
Les services pouvaient être des commandes précises : leur destination était alors définie dès leur 
création dans les ateliers1.  
Dans  certains  cas  plus  rares,  comme   celui  du  service  marly  d’or,  les  pièces  du  service  pouvaient  être  fabriquées 
continuellement, l’objectif premier étant d’occuper les peintres de la manufacture. Ces pièces entraient 
séparément en magasin de vente et pouvaient être vendues ou offertes à l’unité ou en ensembles distincts. 
A la fin de l’Empire, certains services prestigieux tel que le service Egyptien restèrent plusieurs années en 
magasin (leur coût élevé rendait certainement l’achat difficile) et firent l’objet de cadeaux diplomatiques 
sous la Restauration. D’autres, comme le second Service Iconographique Grec et le service des Vues 
Diverses furent commencés sous l’Empire, mais ne purent être achevés que sous la Restauration. Enfin, 
certains services, tels que celui à fond vert et portraits d’italiens célèbres au centre des pièces, destinés 
en premier lieu à l’Empereur, furent finalement utilisés par Louis XVIII puis Charles X ; les attributs 
impériaux du décor furent alors remplacés par les attributs royaux.   
Cette recherche se veut, autant que possible, exhaustive. En effet, l’identification systématique de 
ces services n’est pas toujours aisée. Si les plus prestigieux, aux décors et iconographies sophistiqués, 
ont quasiment tous été identifiés, le travail est parfois plus délicat pour les services aux décors plus 
sommaires et peu décrits dans les archives. 
Les informations concernant les acheteurs ne reprennent pas toujours textuellement les archives 
de la manufacture mais ont été rédigées afin de faciliter la lecture. Lorsque l’identification de 

1 Ces services sont répertoriés dans le registre d’appréciation des ateliers (S.C.C., arch., manuf., Registre Pb).  

Page précédente
Sèvres, vers 1809, partie de service 
du service à guirlande de fleurs sur 
fond d’or, livré en 1809 au palais 
de Compiègne pour l’usage de 
Napoléon Ier et Marie-Louise.
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l’acheteur ou du destinataire est hypothétique, les raisons de cette attribution sont indiquées. 
Pour une meilleure compréhension, des précisions sur la fonction ou le rôle du destinataire ont 
été ajoutées.

LE SERVICE MARLI D’OR

 Les premières mentions d’assiettes “à marli d’or” ou “à marly d’or” apparaissent dans la 
“liste des travaux” de 1805. Ces pièces furent fabriquées continuellement ; les meilleurs peintres 
de la manufacture avaient à disposition des assiettes de porcelaine sur lesquels ils posaient un 
décor de paysages, de fleurs, de figures ou de camées. Lorsqu’un nombre suffisant d’assiettes 
avaient été réalisé, Brongniart pouvait en former un service. L’Empereur en offrit un en présent 
diplomatique au roi Frédéric Auguste Ier de Saxe (livré le 4 décembre 1809) ainsi qu’un autre au 
Prince de Schwarzenberg, Ambassadeur d’Autriche, en 1812. La production d’assiettes à Marli 
d’or fut continuée jusque sous la Restauration. 
Les sujets représentés sur les bassins sont divers et ne suivent pas de programme iconographique 
établi. Seuls les marlis sont identiques, décorés de palmettes d’or bruni à l’effet sur fond d’or amati. 
Les meilleurs peintres de la manufacture travaillèrent au service Marli d’or : Georget, Swebach, 
Drolling, Sauvage, Develly, Tibault, Parant, Boquet, chacun dans un style qui lui est propre. Georget, 
formé à l’école de David, réalisa des peintures dans le genre néoclassique ; les assiettes peintes par 
Parant furent ornées de figures à l’imitation du camée, dont il le peintre s’était fait une spécialité. 
La mixité d’artistes en collaboration explique la grande diversité stylistique du service (néoclassique, 
romantique, naturaliste ou réaliste), remarquable dans la composition ci-dessus illustrée. 
Au XIXe siècle, à l’image des grands maîtres en peinture, les peintres sur porcelaine pouvaient 
signer leur œuvre de façon personnelle sur le devant et non plus au revers de la pièce.

Sèvres, 1806-1812, ensemble d’assiettes du service Marli d’or. Collection particulière et Fontainebleau, musée national du château (inv. F 2016-13).
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LES SERVICES ICONOGRAPHIQUES GRECS

Deux services furent réalisés à la Manufacture de Sèvres, sur le modèle du recueil illustré de l’archéologue Ennio 
Quirino Visconti, Iconographie ancienne ou Recueil des portraits authentiques des empereurs, rois et hommes illustres 
de l’antiquité. Commandé en 1808 pour le palais de Saint-Cloud (S.C.C., arch., manuf., Registre Vtt, fol. 164.), 
le premier fut finalement offert au cardinal Fesch le 13 juillet 1811. Le second service Iconographique Grec, 
commandé en 1812 par le Ministre des Affaires Etrangères, ne fut achevé qu’en 1817 et finalement livré le 17 
septembre 1819 pour la Cour de Rome.

Sèvres, 1812-1817, assiettes du second service Iconographique Grec décorées de  (gauche-droite, haut-bas): Ariane (1812), éschine (1812), 
Antinoüs (1812), Métrodore (1813), Démosthène (1817). Anciennes collections comtesse de Nadaillac (?), James B. Pooley, Philadelphie 
(1888), William Weightman, Germantown-Philadelphie, Twinight collection, New York.
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Sèvres, 1813-1814, assiettes du service Iconographique Italien décorées sur le bassin de portraits en buste peints en camaïeux sépia et légendées au 
revers : “Jacomo Barozzo da Vignola (Vignole) Architecte - ne a Vignole. 16me Siecle” ; “Amerigo Vespucci. (Americ Vespuce) Navigateur : ne a Florence. 
15me Siecle” ; “Tiziano Vecellio (Titien) peintre ne dans le frioul - 16me Sile  ” ; “Felice peretti Sisto V. (Sixte Quint) ne dans la Marche d’ancone.16me Siecle” ; 
“Jacopo Sanazzaro (Sannazar) poete ne a Naples ... 15me Sile..”. 
Collections particulières.

LE SERVICE ICONOGRAPHIQUE ITALIEN

Commandé le 16 avril 1813 par Napoléon pour le palais de Rome, le service dit “iconographique italien” fut livré le 1er avril 
1814 au Grand Maréchal pour le service de l’Empereur au palais des Tuileries. Les assiettes sont ornées sur le marli d’une frise 
d’abeilles, de feuilles de myrte et de chêne en or sur fond vert de chrome. Les assiettes à dessert sont décorées sur le bassin de 
portraits d’hommes célèbres de l’Italie peints en brun. 
Resté aux Tuileries, le service fut utilisé par Louis XVIII et Charles X. Les abeilles furent alors remplacées par des fleurs 
de lys et la marque impériale effacée et remplacée par les deux “LL” entrelacés.
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LE SERVICE DES VUES DIVERSES

Commandé par Napoléon Ier, le service des Vues Diverses comprenait un nombre d’assiettes non 
défini. La fabrication du service, qui commença en février 1812, fut interrompue à la chute de 
l’Empire, et achevée en 1817. Soixante-douze assiettes furent livrées aux Tuileries pour l’exposition 
de fin d’année à la Manufacture en 1815 et 1816. Les décors peints sur le bassin des premières 
assiettes représentent des lieux emblématiques d’Europe et des vues topographiques de pays que 
l’Empereur avait visités. Les ornements du marli sont différents sur chaque assiette.

Sèvres, 1812-1816, ensemble de 24 assiettes du service des Vues Diverses. Fontainebleau, musée national du château.
Les vues topographiques sont légendées au revers, sur le marli la frise or se détache sur un fond bleu et varie pour 
chaque assiette.
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ASSIETTES à FOND ÉCAILLE

Un premier service à fond écaille fut offert à lord Liverpool, Ministre des Affaires Etrangères anglais, le 10 
frimaire an 11 (1er décembre 1802), aujourd’hui exposé dans la salle à manger de Lyme Park (Stockport, 
Cheshire). Un second service fut livré pour l’Empereur au palais des Tuileries les 13 et 14 frimaire an 
13 (4 et 5 décembre 1804) dont quelques pièces sont conservées au musée Napoléon Ier, château de 
Fontainebleau. Outre ces services comprenant des pièces de forme, des assiettes à fond écaille et à figures 
furent réalisées individuellement et certainement livrées en ensemble, comme celles illustrées ici.

Sèvres, 1805, ensemble d’assiettes à fond écaille ornées sur le bassin d’un buste féminin de profil de style Grec et de 
têtes de gorgone peintes à l’imitation des camée antiques. Collection particulière.
On ne retrouve pas de service de tel dans les archives, mais des mentions d’assiettes qui ont pu être réunies pour 
constituer un ensemble homogène.
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NOM DU SERVICE DATE D’ENTRÉE AU 
MAGASIN DE VENTE

COMPOSITION DU 
SERVICE

VENTES OU PRÉSENTS

CONSULAT (1799-1804)

1 Service fond Taillandier La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes
16 compotiers
2 sucriers
8 plats à fruits
2 confituriers 
2 seaux à topette
2 seaux à bouteilles
2 seaux crénelés
2 seaux à glace Trépied 
2 jattes à crème 
2 beurriers
14 tasses à glace
2 plats pour les servir
12 tasses à café
3 pièces accessoires
2 vases fond cailloux fleurs

Le service est acheté le 21 ventôse an 
8 (11 mars 1800) par le citoyen Jean-
Fréderic Perregaux, banquier en 
Suisse (Vy12, fol. 176 v°). 

2 Service ruban bleu jasmin et souvenirs La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes plates
12 assiettes petites
2 confituriers 
2 sucriers
16 compotiers
14 tasses à glace
2 soucoupes pour 
2 jattes à fraises
4 seaux à liqueur
4 seaux à demi-bouteille
2 seaux crénelés
2 seaux à glace Nouvelle forme

Le service est acheté le 21 nivôse an 8 
(11 janvier 1800) sans que l’acheteur ne 
soit connu (Vy12, fol. 182 et 182 v°). 

3 Service zone bleu guirlande de roses La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

84 assiettes plates
16 compotiers 
2 confituriers
2 sucriers
2 jattes à fraises
2 beurriers
14 tasses à glace
2 soucoupes pour
4 seaux à liqueur
2 seaux à bouteilles
2 seaux crénelés
2 seaux à glace Trépied

Le service est acheté le 28 nivôse an 8 
(18 janvier 1800) sans que l’acheteur ne 
soit connu (Vy12, fol. 182 v°)

4 Service zone bleu médaillons,  
arabesques

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes
12 assiettes à dessert
16 compotiers
4 seaux à liqueur
2 seaux crénelés
2 seaux à glace Trépied
14 tasses à glace
2 plats pour les servir
2 confituriers
2 sucriers
= 3702 francs

Le service est acheté le 29 nivôse an 8 
(19 janvier 1800) sans que l’acheteur ne 
soit connu (Vy12, fol. 182 v°)

Marché de l’art

Saint-Petersbourg, musée de l’Ermitage
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5 Service fond beau bleu fleurs d’après 
nature, riche décoration en or

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes plates
4 compotiers carrés
4 compotiers ovales
4 compotiers ronds
4 compotiers Coquilles
14 tasses à glace
2 plateaux pour les servir
2 sucriers
2 confituriers
2 seaux à topette
2 seaux à demi-bouteille
6 seaux à bouteille
2 seaux à deux compartiments
4 seaux crénelés
2 seaux à glace 
1 jatte à punch et mortier

Le service est acheté le 7 pluviôse an 8 
(27 janvier 1800) sans que l’acheteur ne 
soit connu (Vy12, fol. 182 v° et Vz2, 
fol. 62). 
Ce service semble être acheté le 19 
janvier 1813 par Philippe Claude 
Maëlrondt, marchand de curiosité 
fameux sous l’Empire (Vbb5, fol. 
121). Il a peut-être été mis aux enchères 
le 15 novembre 1824 lors de la vente 
après-décès de M. Maëlrondt. 

6 Service beau bleu forme Coupe 
guirlande de fleurs

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

144 assiettes plates
24 assiettes plates bord en dorure
48 assiettes à potage
12 compotiers ovales à rebord
12 compotiers ronds
4 beurriers
4 raviers
4 saladiers
12 compotiers ronds
4 sucriers
8 seaux ronds à liqueur
4 verrières
6 glacières
2 jattes à punch sans mortier
4 jattes à fraises
48 pots à crème
4 corbeilles rondes
2 corbeilles ovales
4 jattes à olive

Le service est acheté le 30 nivôse an 9 
(20 janvier 1801) par Mme Lefébure, 
née Leclercq (Vy12, fol. 205 v° et 206).

7 Service zone vert pomme, petits 
bouquets etc.

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

24 assiettes à potage
72 assiettes plates
2 terrines ovales
2 plats ronds de 15 pouces
2 grilles pour 4 plats ronds de 10 
pouces
2 plats ovales de 15 à 16 pouces
2 plats ovales de 14 pouces
2 plats ovales de 13 pouces
4 plats ovales de 12 pouces
4 caisses carrées ou plats couverts
2 saucières et plats
2 saladiers ronds
2 beurriers ovales
2 compotiers ronds
4 compotiers 7,5 pouces
4 compotiers 6,75 pouces
4 compotiers ovales
4 compotiers carrés
1 corbeille ronde
1 plat pour la recevoir

84 corbeilles ovales 10 pouces
4 plats pour les recevoir

Le service est acheté le 14 ventôse an 9 
(5 mars 1801) par Mme Lefébure, née 
Leclercq (Vy12, fol. 209). 
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8 Service filet d’or et chiffre La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

36 assiettes à potage
156 assiettes plates
72 assiettes pour dessert
2 soupières
2 soupières rondes
2 plats ronds 14 pouces
2 plats ronds 13 pouces
8 plats ronds 12 pouces
8 plats ronds 10 pouces
6 plats à hors-d'œuvre
2 plats ovales 22 pouces
2 plats ovales 18 pouces
2 plats ovales 10 pouces
2 raviers
2 beurriers ovales
2 saucières
2 verrières
2 verrières
2 seaux Trépied
12 compotiers
2 corbeilles
2 corbeilles ovales
2 sucriers
4 saladiers
24 coquetiers
1 bol à punch 1gr
1 bol à punch 2me gr.
6 seaux à bouteilles
28 pots à crème
4 plats pour les servir
2 plateaux

Le service est acheté le 18 messidor 
an 9 (7 juillet 1801) par le citoyen 
Brongniart père (Vy12, fol. 225).  

9 Service de dessert fond jonquille 
guirlande de raisins

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

120 assiettes 
12 compotiers ovales
12 compotiers ronds 
2 sucriers
2 confituriers
2 jattes à fraises
4 seaux à demi-bouteille
2 seaux à bouteille
4 seaux crénelés
2 seaux à glace Trépied
1 jatte à punch et 1 mortier
= 4280 francs 

Le service est livré au comte de 
Livourne, roi d’Etrurie, le 11 
fructidor an 9 (29 août 1801) (Vy12, 
fol. 236 v° et 237).
En 1801, Louis Ier, que le Premier 
Consul avait nommé roi d’Etrurie 
voyagea en France sous le nom de 
comte de Livourne.  

10 Service beau bleu La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes
8 compotiers
8 compotiers
2 sucriers
2 confituriers
14 tasses à glace
2 plats
2 saladiers
2 glacières
= 2270 francs

Le service est acheté le 6 brumaire 
an 10 (28 octobre 1801) par Mme 
Champagny (Vy13, fol. 5 et 5 v°). 

Florence, Palais Pitti
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11 Service filet d’or chiffre La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

144 assiettes plates
36 à potage
8 Bateaux
2 beurriers
2 saladiers
2 sucriers
18 pots à jus 
2 plats pour 

Le service est acheté le 6 frimaire an 10 
(27 novembre 1801) par Mme Gellot 
(Vy13, fol. 9). 

12 Service beau bleu La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

48 assiettes
10 compotiers
2 sucriers
6 jattes

Le service est acheté le 6 frimaire an 10 
(27 novembre 1801) par Mme Gellot 
(Vy13, fol. 9)

13 Service filet d’or La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

30 assiettes
96 assiettes plates
2 soupières
4 plateaux Triangle
2 beurriers
2 saladiers
4 saucières
12 coquetiers
25 plats de tailles différentes
= 992, 50 francs

Le service est acheté le 28 nivôse an 10 
(18 janvier 1802) par le citoyen Pichon 
(Vy13, fol. 15). 
Le citoyen Pichon fut commissaire 
des relations commerciales et chargé 
d’affaires de la République aux Etats-
Unis. 

14 Service volubilis La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue 

24 assiettes à potage
120 assiettes plates
2 soupières
2 beurriers
13 plats ronds
7 plats ovales
2 saucières
2 saladiers

Dessert: 
16 compotiers
2 sucriers
2 confituriers
2 seaux à glace
2 verrières
4 seaux ronds à liqueur
14 tasses à glace
= 1600 francs

Le service est acheté le 2 pluviôse an 
10 (22 janvier 1802) par le citoyen 
Leclaire, marchand de bois à Versailles 
(Vy13, fol. 18 v°)

15 Service filet d’or La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue 

26 compotiers
9 pots au lait
1 pot au lait 
1 pot à sucre
1 théière
6 tasses 
2 tasses
2  s
2 salières
= 175 francs 

Le service est acheté le 2 pluviôse an 
10 (22 janvier 1802) par le citoyen 
Leclaire, marchand de bois à Versailles 
(Vy13, fol. 18 v°)
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16 Service filet d’or chiffre La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

148 assiettes plates
18 assiettes à potage
2 soupières
18 plats de tailles diverses
2 Bateaux
2 beurriers
8 plats
12 pots à jus
2 plats pour
2 saucières
2 saladiers
12 coquetiers
2 verrières
2 seaux à bouteilles
8 plats
= 1821,20 francs

Le service est acheté le 2 germinal 
an 10 (23 mars 1802) par Laetitia 
Bonaparte, mère de Napoléon 
Bonaparte (Vy13, fol. 27 v° et 28 et 
Vz1, fol. 3)

17 Service de dessert fond beau bleu 
guirlandes

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

48 assiettes
8 compotiers
4 corbeilles
2 sucriers
2 confituriers
2 seaux à trépied
2 verrières
2 seaux à bouteilles
= 3000 francs

Le service est acheté le 2 germinal 
an 10 (23 mars 1802) par Laetitia 
Bonaparte, mère de Napoléon 
Bonaparte (Vy13, fol. 28 et Vz1, fol. 3)

18 Service double filet d’or La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

2 soupières
144 assiettes
48 assiettes à potage
8 plats Triangles
4 beurriers ovales
4 beurriers Navettes
4 saladiers
2 saladiers
24 pots à jus
2 saladiers à pied
12 tasses 
1 pot au lait
1 pot à sucre
1 théière
1 jatte
= 1569 francs

Le service est acheté le 29 germinal 
an 10 (19 avril 1802) par le général 
Gabriel Marie Hédouville (Vy13, fol. 
30 et Vz1, fol. 10 v°)

Gabriel Marie Joseph, comte 
d’Hédouville, fut envoyé comme 
ambassadeur à Saint-Pétersbourg de 
1801 à 1804. 

19 Service fond noir La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes 
4 compotiers
12 compotiers
16 tasses à glace
2 plats pour 2 sucriers
2 confituriers
2 seaux à glace
= 3218 francs

Le service est acheté le 29 germinal 
an 10 (19 avril 1802) par le général 
Gabriel Marie Hédouville (Vy13, fol. 
30 et 30 v°) 
Dans le registre des ventes au comptant 
(Vz1, fol. 10 v° et 11) le service est 
appelé “Service fond noir chinois en or”. 

Gabriel Marie Joseph, comte 
d’Hédouville, fut envoyé comme 
ambassadeur à Saint-Pétersbourg de 
1801 à 1804. 
 

Collection particulière

Collection particulière
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20 Service guirlande de
raisins et marguerites

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

80 assiettes
12 compotiers
2 confituriers 
2 sucriers
2 saladiers
6 tasses filet d’or chiffre
1 pot à sucre
18 tasses rebut
1 théière
1 pot au lait 
1 pot à sucre
1 tasse

Le service est vendu le 30 prairial an 
10 (19 juin 1802) par Martin-Eloi 
Lignereux, marchand-mercier à Paris, 
pour le compte de la manufacture. Le 
nom de l’acheteur n’est pas indiqué 
(Vz1, fol. 22).

21 Filet d’or chiffre La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes filets d'or chiffre
4 compotiers
2 compotiers
2 saladiers
2 sucriers
2 confituriers
2 corbeilles
1 corbeille

Le service est acheté le 12 thermidor 
an 10 (31 juillet 1802) par le citoyen 
Davillier (Vy13, fol. 46 et Vz1, fol. 30). 

Les frères Davillier firent fortune grâce 
au commerce du coton. Sous le consulat 
et l’Empire, Jean-Charles Davillier fut 
nommé régent de la Banque de France. 

22 Service filet d’or chiffre et couronne La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

132 assiettes
108 marquées C
84 assiettes à soupe
36 tasses à glace
6 seaux à glace

Le service est acheté le 29 thermidor 
an 10 (17 août 1802) par le citoyen 
Lefevre de Tournai (Vz1, fol. 31 v°).

23 Service d’entrée filet d’or La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

144 assiettes plates
48 assiettes à potage
4 Bateaux
4 beurriers couverts
4 saladiers Coupe
28 pots à jus
4 plats pour les servir
6 seaux à bouteilles

Le service est acheté le 17 vendémiaire 
an 11 (9 octobre 1802)  par M. Hervat 
pour M. La Brador ambassadeur du 
Roi d’Espagne près celui d’Étrurie 
(Vy14, fol. 3 et Vz1, fol. 42 v°). 

24 Service de dessert fond Nankin 
caducées

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

96 assiettes
6 compotiers ovales
6 compotiers ronds
4 jattes à pied
4 sucriers
2 confituriers
4 corbeilles 2me gr. 
4 verrières
4 glacières Trépied

Le service est acheté le 17 vendémiaire 
an 11 (9 octobre 1802) par M. Hervat 
pour M. La Brador ambassadeur du 
Roi d’Espagne près celui d’Etrurie 
(Vy14, fol. 3 et 3 v° et 
Vz1, fol. 42 v°). 

25 Service d’entrée fond écaille arabesque La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue 

48 assiettes à potage
180 assiettes plates
4 soupières
4 moutardiers
4 beurriers Navettes
4 beurriers ovales couverts
8 plateaux Triangles
4 saucières et plats
2 saladiers Hébé
2 saladiers Coupe
36 pots à jus 
4 plats à pied pour

Le service est livré le 10 frimaire an 11 
(1er décembre 1802) au ministre des 
Affaires étrangères anglais, Lord 
Liverpool (Vy14, fol. 9 et Vz1, fol. 51). 

Lyme Park, Stockport, Cheshire, Angleterre
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26 Service de dessert beau bleu 
arabesques

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes
8 compotiers ronds
8 compotiers ovales
8 compotiers octogones
2 sucriers
2 confituriers
2 jattes Hébé

Le service est livré le 10 frimaire an 11 
(1er décembre 1802) au ministre des 
Affaires étrangères anglais, Lord 
Liverpool (Vy14, fol. 9 et Vz1, fol. 51). 

27 Service filet d’or chiffre La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes
4 compotiers
2 compotiers
2 saladiers
2 sucriers
2 confituriers
2 corbeilles
1 corbeille

Le service est acheté le 22 frimaire an 
11 (13 décembre 1802) par le citoyen 
Davillier (Vy14, fol. 10 et Vz1, fol. 52 
v°). 

Les frères Davillier firent fortune grâce 
au commerce du coton. Sous le consulat 
et l’Empire, Jean-Charles Davillier fut 
nommé régent de la Banque de France. 

28 Service guirlande de marguerites La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

48 assiettes
4 compotiers ronds 
4 compotiers ovales
2 sucriers
2 saladiers
2 plateaux à confitures
2 corbeilles

Le service est acheté le 4 nivôse an 
11 (25 décembre 1802) par le citoyen 
Delusse (Vy14, fol. 14 et 14 v° et Vz1, 
fol. 55 v°). Le service lui est vendu avec 
un cabaret varié et un cabaret filet d’or. 
 

29 Service chiffre La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

180 assiettes plates
48 assiettes à potage
2 soupières
1 soupière ovale
8 plats ronds 11 pouces
8 plats ronds 10 pouces
4 plats ronds 13 pouces
4 plats ronds 12 pouces
4 plats ovales 18 pouces
2 plats ovales 16 pouces
6 plats ovales 14 pouces
2 saladiers
72 tasses à glace
1 pot à l'eau
6 tasses 2me gr
2 beurriers ronds
2 jattes à lait
4 beurriers Navettes
4 compotiers ronds
4 compotiers ovales

Le service est acheté le 23 nivôse an 
11 (13 janvier 1803) par M. Fesch, 
archevêque de Lyon (Vy14, fol. 15 et 
15 v° et Vz1, fol. 57). 

M. Fesch est nommé quelques mois 
plus tard Cardinal par le pape Pie VII, 
avec le soutien de Napoléon Bonaparte, 
son neveu. 

30 Service filet d’or La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes plates
18 assiettes à soupe
1 soupière
1 plat rond
8 plats ronds
3 plats ovales
2 Bateaux
1 moutardier
2 saladiers
1 sucrier
12 pots à jus
12 coquetiers
= 742 francs

Le service est acheté le 4 pluviôse an 
11 (24 janvier 1803) par le citoyen 
Vigneron pour M. Duprez (Vy14, fol. 
18 et 18 v° et Vz1, fol. 60 v°). 
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31 Service filet d’or chiffre AZ La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

36 assiettes à potage
144 assiettes plates
2 soupières
4 salières (à 5 Fr)
4 salières (à 7 Fr)
2 moutardiers
2 beurriers
4 beurriers Navettes
2 plats pour le bouilli
18 plats pour le boulli de  valeur 
différente
4 plats Triangles
2 plats ovales
10 plats ovales de valeurs 
différentes
2 saladiers
2 saucières
28 pots à crème 
4 plats pour les servir
8 compotiers ronds
8 compotiers ovales
2 sucriers
2 confituriers
2 glacières
2 verrières
6 corbeilles de valeurs différentes
= 2870 francs

Le service est acheté le 11 ventôse an 
11 (2 mars 1803) par M. Labensky (Vy 
14, fol. 23 et Vz 66 et 66 v°). 

32 Service fond bleu céleste forme Coupe 
guirlandes et riche dorure

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue 

120 assiettes plates (40 Fr)
24 assiettes à potage
2 soupières et leurs plats
4 Bateaux
4 beurriers ovales
14 pots à jus
2 plats pour les servir
2 saucières et plateaux
2 saladiers 1re gr. 
2 sucriers de sucre en poudre
2 confituriers à 2 pots
2 jattes à fraises / Saladiers 2me 
gr. 
2 seaux à glace
2 verrières
2 seaux à bouteilles 
16 compotiers ronds et ovales
2 moutardiers et plateaux
= 10 622 francs

Le service est livré le 28 pluviôse an 
11 (17 février 1803) à M. le cardinal 
Caprara, envoyé du pape Pie VII, 
pour le compte du gouvernement 
(Vy14, fol. 25 v°). 

Le cardinal Caprara fut nommé légat 
pontifical auprès du gouvernement 
français par le pape Pie VII en 
1801. C’est avec lui que le Premier 
Consul Napoléon Bonaparte conclut 
les termes du Concordat la même 
année, rétablissant en France le culte 
catholique. 

Archevêque de Milan à partir de 1802, 
il sacra Napoléon Bonaparte roi d’Italie 
le 26 mai 1805. 

33 Service filet d’or La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

42 assiettes
2 jattes
8 compotiers
2 confituriers
2 sucriers
1 jatte cassée

Le service est acheté le 17 germinal an 
11 (7 avril 1803) par Mme Coquebert 
de Montbret, belle-mère d’Alexandre 
Brongniart (Vy14, fol. 29 et Vz1, fol. 
70). 

34 Service fond Nankin La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes plates
4 compotiers ronds
4 id. ovales
2 jattes Hébé
2 sucriers
2 confituriers
4 corbeilles
2 verrières
2 glacières

Le service est acheté le 11 floréal an 
11 (1er mai 1803) par le citoyen Duran 
(Vz1, fol. 74 v°). 

Saint-Petersbourg, musée de l’Ermitage
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35 Service filet d’or chiffre La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes
4 compotiers
8 compotiers
4 compotiers
2 saladiers
2 corbeilles
2 corbeilles
2 jattes à pied
36 assiettes à potage
180 assiettes plates
2 saladiers
= 1318 francs

Le service est acheté le 13 prairial an 
11 (2 juin 1803) par Mme Oberkampf 
(Vy14, fol. 36 et Vz1, fol. 72). 

36 Service filet d’or chiffre EB La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

144 assiettes plates 
19 assiettes à soupe
2 soupières
2 plats de 13 pouces
16 plats de tailles différentes
4 beurriers
16 plats
18 pots à crème
2 plats pour les servir
2 saucières
2 saladiers
18 coquetiers
2 verrières
2 seaux 

Dessert:
4 compotiers
4 compotiers
2 corbeilles
2 corbeilles
2 sucriers
2 seaux
12 tasses
12 tasses
Théières, pots à crème ....
= 2826, 25 francs

Le service est acheté le 29 prairial an 
11 (18 juin 1803) par Élisa Baciocchi, 
sœur de Napoléon Bonaparte (Vy14, 
fol. 37 v° et Vz1, fol. 80 v°). 

37 Service de dessert fond lilas La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

60 assiettes
8 compotiers ronds
8 compotiers ovales
8 compotiers octogones
2 confituriers 
2 jattes Hébé
2 glacières
2 corbeilles en deux parties
4 corbeilles ovales
4 corbeilles rondes
Tasses …
= 5206 francs

Le service est acheté le 29 fructidor an 
11 (16 septembre 1803) par la Maison 
Godefroy de Hambourg (Vy14, fol. 
45 v° et Vz1, fol. 90). 

38 Service filet d’or La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

48 assiettes plates
4 compotiers ronds
2 id. ovales
2 sucriers
12 tasses litrons 4e

6 tasses litron 1e

1 pot à sucre
1 théière
1 jatte à lait 
1 pot au lait

Le service est acheté le 18 vendémiaire 
an 12 (11 octobre 1803) par M. Van 
Spaendonck l’Aîné (Vz1, fol. 93 v° et 
94). 

Cornelis Van Spaendonck fut artiste 
en chef chargé de la décoration à la 
manufacture de porcelaine de Sèvres de 
1785 à 1800. 

Collection particulière
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39 Service frise d’or La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes
16 compotiers
16 compotiers
2 sucriers
2 confituriers
1 corbeille
4 corbeilles
2 jattes Hébé

Le service est acheté le 30 brumaire 
an 12 (22 novembre 1803) par Mme 
Lefébure, née Leclercq (Vy15, fol. 4 v° 
et Vz1, fol. 97 v°). 

40 Service filet d’or, chiffre D La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue 

30 assiettes à soupe
100 assiettes plates
2 soupières
3 plats
3 grilles pour 4 casseroles à ragout
22 plats de tailles différentes
2 saladiers
6 salières
4 plateaux Triangles
4 saucières
2 moutardiers
4 beurriers Navettes

Le service est acheté le 30 brumaire 
an 12 (22 novembre 1803) par Mme 
Lefébure née Leclercq (Vy15, fol. 4 v° 
et Vz1, fol. 97 v°). 

41 Service filet d’or et couronne 
d’Empire

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

144 assiettes plates
36 assiettes à soupe
36 tasses à glace
2 seaux à bouteilles
4 glacières forme vase 

Le service est acheté le 28 ventôse an 
12 (19 mars 1804) par M. Lefevre de 
Tournai (Vz1, fol. 105 v°). 

PREMIER EMPIRE (1804-1814)

42 Service frise d’or légère La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

48 assiettes
2 glacières forme vase
2 corbeilles à pied
2 corbeilles Jasmin
4 compotiers 
2 compotiers ronds
2 compotiers ovales
2 sucriers

Le service est acheté le 15 prairial an 12 
(4 juin 1804) par M. Labensky pour 
Mme la comtesse de Prattagraft (Vz1, 
fol. 111 v°). 

43 Service fleurettes La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

36 assiettes
4 compotiers
4 compotiers
2 sucriers
2 Jattes
2 vases Jasmin
1 pot à eau
= 570 francs

Le service est acheté le 10 messidor 
an 12 (29 juin 1804) par Mme Veuve 
Richard (Vy15, fol. 22 et Vz1, fol. 114). 

44 Service paysages
Vues de Suisse

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes plates
22 compotiers
2 sucriers
2 confituriers
2 glacières forme vase
2 jattes à pied
2 corbeilles Jasmin
= 16 884 francs 

Le service est acheté le 5 thermidor 
an 12 (29 juin 1804) par l’Empereur 
et offert au nom de l’Impératrice à 
l’avoyer du canton de Berne, pour le 
remercier des vaches qu’il a envoyées à 
la Malmaison (Vy15, fol. 24 v° et Vz1, 
fol. 116). 

Berne, musée historique
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45 Service de dessert à fleurette La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue 

48 assiettes
8 compotiers
4 compotiers
2 sucriers
2 confituriers
2 jattes à fraises
4 corbeilles
1 cabaret
Tasses
= 1523 francs 

Le service est acheté  le 2 fructidor an 
12 (20 août 1804) par M. Leclaire 
marchand de bois à Versailles (Vy15, 
fol. 29 v° et Vz1, fol. 121 v°). 

46 Service de dessert La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

70 assiettes
10 compotiers ronds
10 compotiers ovales
2 saladiers
2 sucriers
2 corbeilles rondes
2 corbeilles ovales
= 1750 francs

Le service est acheté le 9 fructidor an 
12 (27 août 1804) par M. Saulnier 
(Vy15, fol. 31). 
Dans le registre des ventes au comptant 
(Vz1, fol. 123) le service est décrit à 
décor de “guirlande de fleurs”. 

47 Service à filet d’or La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

144 assiettes plates
24 assiettes à potage
2 soupières
24 plats de taille et valeur 
différente
24 coquetiers
4 beurriers ou Bateaux
4 seaux à bouteilles
2 verrières
2 saucières
2 saladiers à 33 Fr
2 saladiers à 18 Fr

Dessert:
36 assiettes
2 sucriers
2 glacières
1 compotier rond
2 confituriers
2 seaux à bouteilles
= 2773 francs

Le service est acheté en frimaire an 
12 (novembre 1803) par M. de Lézay 
(Vy15, fol. 42 v° et 43) 

48 Service fond écaille frise en or feuille 
persil

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes
4 compotiers ronds
4 compotiers ovales
4 compotiers octogones
2 sucriers
2 confituriers
2 jattes
2 glacières

Le service est acheté le 5e jour 
complémentaire an 12 (22 septembre 
1804) par M. de Jonghe de la ville de 
Gand (Vz1, fol. 139). 

49 Service Fond nankin volubilis La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes (à 8 fr)
4 compotiers ronds
4 compotiers ovales
4 compotiers à pans 
2 sucriers
2 jattes à pied
2 glacières
2 corbeilles
1 cabaret à thé fleurette
= 1287 francs

Le service est acheté le 16 vendémiaire 
an 13 (8 octobre 1804) par A M. h. J. 
Meeus (Vy16, fol. 1 et Vz1, fol. 140 v°). 
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50 Service d’entrée et de dessert La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

18 douzaines d'assiettes plates
3 douzaines d'assiettes à soupe
8 plats Triangles
2 soupières ovales
2 saladiers
12 coquetiers
14 tasses à glace 
2 sucriers
2 compotiers ronds

Dessert (frise d'or)
84 assiettes
8 compotiers ronds
2 sucriers
2 glacières
12 petites assiettes
1 pot à sucre

Le service est acheté le 16 brumaire 
an 13 (28 octobre 1804) par M. 
Duquesnoy (Vy16, fol. 2 v° et Vz1, fol. 
141 v° et 142). 

51 Service à filet d’or La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

42 assiettes plates
2 jattes à pied
4 compotiers ronds
4 compotiers ovales 
2 plateaux à confiture
2 sucriers de table 
= 394 francs

Le service est acheté le 16 Frimaire 
an 13 (7 décembre 1804) par Mme 
Brocham (Vy16, fol. 6 et Vz1, fol. 146). 

52 Service Fond nankin, figures Bas-relief La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue 

72 assiettes
8 compotiers ronds
8 compotiers ovales
8 compotiers octogones
2 sucriers de table
2 confituriers
2 glacières Trépied
4 corbeilles
2 corbeilles Jasmin
2 jattes à pied
= 7976 francs 

Le service fait partie des pièces choisies 
le 24 brumaire an 13 (15 novembre 
1804) par M. de Luçay, premier 
préfet du Palais de l’Empereur pour 
le palais de Fontainebleau (Vy16, fol. 
8 et Vbb2, fol. 2).  

53 Service de dessert frise d’or légère La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue 

144 assiettes plates
8 compotiers ovales à pied
8 compotiers ronds sans pied
8 compotiers ronds à pied
4 glacières
4 sucriers
4 confituriers
4 corbeilles ovales
2 corbeilles rondes
= 2134 francs 

Le service fait partie des pièces choisies 
le 24 brumaire an 13 (15 novembre 
1804) par M. de Luçay, premier 
préfet du Palais de l’Empereur pour 
le palais de Fontainebleau (Vy16, fol. 
8 et Vbb2, fol. 2 et 2 v°).  

Collection particulière
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54 Fond écaille figures La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue 

4 compotiers ronds 
2 sucriers 
4 corbeilles rondes
= 720 francs

72 assiettes fond écaille figures 
imitant le bronze 
= 3888 francs

Le service est livré les 13 et 14 frimaire 
an 13 (4 et 5 décembre 1804) à 
l’Empereur. 
Une note au crayon nous indique que 
le service est certainement livré pour le 
palais des Tuileries (Vy16, fol. 10 et 
Vbb2, fol. 6 et 6 v°).  

55 Service Fond nankin volubilis La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

120 assiettes plates
24 assiettes à soupe
2 soupières et plats
2 plats à bouilli
4 plats d'entrée
4 plats d'entremets
1 plat ovale de 15 pouces
4 plats ovales de 12 pouces
2 saladiers
4 beurriers Navettes
2 saucières
2 moutardiers
12 compotiers ronds
2 sucriers
2 jattes à pied
2 corbeilles Jasmin
2 glacières forme vase
= 2826 francs

Le service est acheté le 30 ventôse an 
13 (21 mars 1805) par M. Perres pour 
le prince de Paterne (Vy16, fol. 18 et 
Vz1, fol. 154 v° et 155). 

Le service est complété le 28 germinal 
an 13 par “24 assiettes à soupe, 4 plats 
ovales de 15 pouces et 2 corbeilles” (Vz1, 
fol. 156 v°). 

56 Service frise d’or couronne La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue 

72 assiettes
2 glacières
2 corbeilles Jasmin
12 compotiers
2 sucriers
2 jattes à pied
2 tasses et soucoupes
= 1188 francs

Le service est acheté le 30 ventôse an 13 
(21 mars 1805) par M. Perres pour le 
prince de Paterne (Vy16, fol. 18). 

57 Service fond rose guirlande de fleurs 
et attributs

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue 

96 assiettes plates
24 assiettes à soupe
4 beurriers ovales
4 Bateaux Navettes
2 saladiers forme Coupe
2 saladiers à pied
16 pots à crème
2 plateaux pour les servir
= 4592 francs 

Le service est livré le 8 pluviôse an 13 
(28 janvier 1805) à l’Empereur pour le 
palais impérial de Stupinigi à Turin 
(Vy16, fol. 19 et Vbb2, fol. 8 v°). 
Napoléon séjourne dans ce palais du 
5 au 16 mai 1805 avant de se rendre à 
Milan pour y être couronné roi d’Italie 
le 26 mai. 

Collection particulière

Fontainebleau, musée national du château
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58 Service de dessert fond brun rouge 
représentant les plantes de la 

Malmaison, les Liliacées d’après 
Redouté

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue 

80 assiettes
16 compotiers ronds
2 sucriers
2 glacières
2 jattes
4 corbeilles forme Jasmin
4 seaux à bouteille
4 seaux à liqueur
2 verrières
= 11 240 francs 

Le service est livré le 7 germinal an 13 
(28 mars 1805) au palais de Saint-
Cloud (Vy16, fol. 26 et Vbb2, fol. 11). 

Le service est commencé en 1802 
par Alexandre Brongniart. Destinées 
à Joséphine Bonaparte, les pièces 
du service devaient représenter les 
différentes variétés de plantes et 
d’arbres à fleurs des jardins du château 
de Malmaison d’après des aquarelles de 
Pierre-Joseph Redouté. 
Joséphine le garde un an au château de 
Malmaison, puis l’offre à Stéphanie 
de Beauharnais à l’occasion de son 
mariage avec l’héritier du grand-duc de 
Bade. 

59 Service beau bleu groupes de fleurs et 
Papillons

En pâte tendre

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue 

6 assiettes à soupe
36 assiettes plates
1 saladier
6 pots à crème
1 plateau pour les servir
2 Bateaux
12 assiettes à dessert
4 compotiers ronds
4 compotiers Coquille
1 sucrier
1 confiturier
2 petits seaux à verres
2 seaux à bouteilles
1 seau à glace
= 4466 francs

Le service est acheté le 2 prairial an 13 
(22 mai 1805) et livré pour le pape Pie 
VII par ordre de l’Empereur. Il lui offre 
également un buste en biscuit à son 
effigie, grandeur nature (Vy16, fol. 26 
v° et Vbb2, fol. 11 v°).

60 Service fleurettes La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

132 assiettes plates
24 assiettes à soupe
2 soupières et plats
2 plats à bouilli
4 plats d’entrée
4 plats pour entremets
1 plat ovale de 16 pouces
2 plats ovales 14 pouces
4 plats ovales 12 pouces
2 saucières
2 saladiers
2 moutardiers
2 Bateaux
1 Bateau forme Navette
4 compotiers ronds
4 id. ovales
4 id. octogones
2 sucriers
2 confituriers
2 corbeilles
2 glacières forme vase

Le service est acheté le 26 thermidor an 
13 (14 août 1805) par M. Blancquart 
de la ville de Gand (Vz1, fol. 166).

Collection particulière

Paris, musée du Louvre

Genève, fondation Abegg

Brochure Camille CS6.indd   257 20/07/2016   14:20



258

61 Service fond bleu pâle La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

36 assiettes à soupe
216 assiettes plates
8 compotiers ronds
8 id. ovales
2 sucriers
2 jattes 
2 glacières
2 corbeilles
16 pots à crème
2 plats pour
4 beurriers couverts
4 Bateaux
2 saladiers

Le service est acheté le 20 frimaire 
an 14 (8 août 1805) par M. Charles 
pour le Général Dupont Chaumont, 
Ministre de France à La Haye (Vz1, 
fol. 174). 

62 Service filet d’or et chiffre La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

244 assiettes plates
40 assiettes à soupe
4 beurriers Navettes
4 Bateaux
2 saladiers
2 saucières
36 pots à jus
4 plateaux 
20 compotiers
2 sucriers
4 jattes à pied
2 glacières forme vase
2 corbeilles forme Jasmin
= 2840 francs

Le service est acheté le 3 nivôse an 
14 (24 décembre 1805) par M. Jean 
Antoine Chaptal, trésorier du 
Sénat en 1804 et ancien Ministre de 
l’Intérieur (Vy17, fol. 4 ; Vz1, fol. 174 
v° et Vbb3, fol. 5 v°). 

63 Service d’entrée et de dessert frise d’or La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

24 assiettes à soupe
120 assiettes plates
2 soupières et plats
2 saladiers
2 saucières et plats
12 compotiers
2 sucriers
2 confituriers
2 glacières
2 jattes à fraises
1 grande corbeille
4 corbeilles moyennes
= 1940 francs

Par ordre de l’Empereur, le service 
est acheté le 22 avril 1806 et livré à 
l’Evêque de Versailles à l’occasion 
du mariage de la princesse Stéphanie 
de Beauharnais et du Prince de Bade 
(Vy17, fol. 15 et Vbb2, fol. 57). 

64 Service de dessert frise d’or Entrée au magasin de vente en 
l’an 14 (1805)
Vu1, fol. 8 v°

72 assiettes
8 compotiers
4 compotiers à pied 
2 corbeilles
1 corbeille plus grande
2 jattes
2 glacières
2 sucriers
2 seaux à bouteilles

Le service est acheté le 22 avril 1806  
pour M. de Beaumont, chambellan 
de l’Impératrice à l’occasion du 
mariage de la princesse Stéphanie de 
Beauharnais et du prince de Bade 
(Vy17, fol. 16 v° et Vbb2, fol. 52 v°). 

Marché de l’art
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65 Service d’entrée et de dessert 
fleurettes

Entrée au magasin de vente en 
l’an 14 (1805) 
Vu1, fol. 8 v°

180 assiettes
4 beurriers Navettes [Bateaux 
Navette]
4 id. ovales couverts
8 compotiers ronds
8 id. ovales
8 id. octogones
2 confituriers
2 glacières
4 petites corbeilles ovales
2 id. forme Jasmin
2 jattes à fraises
2 plats ronds 16 pouces
24 plats différents
1 plat ovale de 18 pouces
1 id. 16 pouces
10 id. de différentes grandeurs
4 plateaux carrés
4 id. Triangles
16 pots à jus
2 plateaux pour
2 saladiers Coupe
2 saucières et plats [Lampe]
2 sucriers [Coupe]
2 verrières [Coupe]
 

Par ordre de l’Empereur, le service est 
acheté le 30 juin 1806 et livré à M. 
François, ancien Evêque de Rennes, 
à l’occasion du mariage de la princesse 
Stéphanie de Beauharnais et du prince 
de Bade (Vy17, fol. 17 v° et Vbb2, fol. 
54 v°).  

 

66 Service d’entrée frise d’or légère Entrée au magasin de vente en 
l’an 14 (1805)
Vu1, fol. 8 v°

48 assiettes à soupe 
120 assiettes plates
2 Bateaux 
2 Bateaux Navettes
2 moutardiers
2 plats à bouilli
4 plats d’entrée
4 plats d’entremets
1 plat ovale de 16 pouces
1 plat ovale de 14 pouces
4 plats ovales 12 pouces
2 saucières
2 saladiers
2 soupières et plats 

Le service est acheté le 23 juin 1806 
et livré  à M. de Rohan, aumônier 
de l’Impératrice, à l’occasion du 
mariage de la princesse Stéphanie de 
Beauharnais et du prince de Bade 
(Vy17, fol. 17 et Vbb2, fol. 51). 

67 Service de dessert fond bleu pâle 
fleurs camayeux

Rassortiment au service fond bleu pâle 
guirlande camayeux

1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805)
Vu1, fol. 9

11 frimaire an 14 (2 décembre 
1805)
Vu1, fol. 13 v° 

72 assiettes
8 compotiers ronds
8 compotiers ovales
2 glacières
2 jattes 
2 sucriers

36 assiettes fond bleu pâle
144 assiettes plates
2 sucriers Olympiques
2 saladiers
2 corbeilles Jasmin
16 pots à crème
2 plats pour 
4 beurriers couverts
4 Bateaux
= 3176 francs 

 N.B. : si l’on concidère que les 36 
assiettes de réassort sont des assiettes à 
potage, l’illustration du service 61 peut 
aussi correspondre à cette entrée.

Collection particulière
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68 Service de dessert frise d’or légère 1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805) 
Vu1, fol. 9 

72 assiettes 
4 compotiers ovales à pied
4 id. ronds
4 id. octogones
2 confituriers
1 grande corbeille
4 corbeilles moyennes
2 glacières
2 jattes à fraises
2 sucriers

69 Service de dessert fond vert frise d’or 1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805) 
Vu1, fol. 9

72 assiettes
12 compotiers 
2 sucriers
2 corbeilles rondes 

Le service est acheté le 23 juin 1806  
pour  M. de Rohan, aumônier de 
l’Impératrice à l’occasion du mariage 
de la princesse Stéphanie (Vy17, fol. 17 
et Vbb2, fol. 51).

70 Partie du service beau bleu miniatures 1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805) 
Vu1, fol. 9 v°

3 assiettes
1 compotier
6 tasses à glace
1 plateau pour 
1 saladier

Il s’agit certainement des pièces 
restantes du service de Louis 
XVI, vendues à Philippe Claude 
Maëlrondt. 
Cf. Geoffroy de Bellaigue, collections 
de sa Majesté la reine d’Angleterre. 

71 Partie du service fond bleu agate 1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805) 

Vu1, fol. 9 v°

48 assiettes
6 compotiers
2 confituriers
2 corbeilles 
2 sucriers

Par ordre de l’Empereur, le service est 
livré le 26 avril 1806 à M. de Cramayel, 
introducteur des Ambassadeurs, à 
l’occasion du mariage de la princesse 
Stéphanie de Beauharnais et du prince 
de Bade (Vy17, fol. 38 et Vbb2, fol. 64 
v°). 
Le service est alors composé de “48 
assiettes plates, 6 compotiers ronds, 2 
sucriers et 2 confituriers”. 

72 Service d’entrée et de dessert fond bleu 
pâle cygnes en or rehaussés en brun

Suppléments au service fond bleu pâle 
cygnes

1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805) 
Vu1, fol. 9 v°

20 brumaire an 14 (11 novembre 
1805)
Vu 1, fol. 12

31 mars 1806
Vu1, fol. 18

102 assiettes
4 beurriers
4 Bateaux
4 saladiers
16 pots à crème
2 plateaux pour 
72 assiettes
20 compotiers
2 sucriers
2 glacières forme Trépied
2 glacières forme vase
4 jattes à pied
2 corbeilles anses serpent
4 corbeilles Jasmin
= 16090 francs

2 sucriers Olympique fond bleu 
pâle (service cygne) 
10 assiettes fond bleu pâle service 
cygne 

48 assiettes plates
24 tasses et soucoupes
1 pot au lait
1 pot à crème
2 soupières et plats 

Le service est acheté le 15 brumaire 
an 14 (6 novembre 1805) par ordre de  
l’Impératrice et livré à Son Altesse 
Impériale la princesse Borghèse, 
Pauline Bonaparte sœur de l’Empereur 
(Vy17, fol. 5 v°). Le service comprend 
un service d’entrée et et un service de  
dessert. 
Le supplément composé de “48 assiettes 
plates, 24 tasses, 1 pot au lait, 1 pot à 
crème et 2 soupières et plats” lui est livré 
le 29 septembre 1806 (Vbb2, fol. 59 et 
Vy17, fol. 26).

Service d’entrée
Collection particulière

Service de dessert
Collection particulière

Collection particulière
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73 Service fond jaune bouquets de fleurs 
et frise en or et couleurs

Brumaire an 14 (novembre 1805)
Vu1, fol. 12

72 assiettes
16 compotiers ronds 
2 sucriers
2 jattes à fraises
2 corbeilles forme Jasmin
2 glacières forme vase
= 2254 francs

Le service est livré par ordre de 
l’Empereur le 30 juin 1806 pour Louis 
Philippe de Ségur, Grand Maître des 
Cérémonies, à  l’occasion du mariage de 
la princesse Stéphanie de Beauharnais 
et du prince de Bade (Vy17, fol. 18 et 
Vbb2, fol. 53 v°). 

 

74 Rassortiment au service frise d’or foin 27 brumaire an 14 (18 novembre 
1805)
Vu1, fol. 12 v°

36 assiettes
8 compotiers ronds
2 sucriers
2 jattes
1 corbeille

Le service est acheté le 3 vendémiaire 
an 14 (25 septembre 1805) par M. 
Landon (Vbb1, fol. 80). 

75 Supplément au service frise d’or foin 30 avril 1806
Vu1, fol. 19 v°

48 assiettes plates
24 assiettes à soupe
2 soupières et plats
2 saucières
2 saladiers

76 Service fond bleu guirlandes de fleurs 12 mai 1806
Vu1, fol. 20

144 assiettes  
12 compotiers 
2 sucriers

Il s’agit certainement du service livré au 
palais des Tuileries pour le service du 
Grand Maréchal cité dans un inventaire 
de 1821 (Archives nationales, O3 73). 
Une assiette conservée au château de 
Malmaison porte la mention “Rapportée 
à Ste Hélène”. Napoléon a certainement 
emporté quelques assiettes de ce service 
lors de son premier exil. Celles-ci 
portent toujours aujourd’hui la marque 
de la manufacture impériale, tandis 
que les autres restées en France ont été 
utilisées par Louis XVIII et portent au 
revers le double L de la Restauration. 
Cf. PRÉAUD, 1993-1994, in Versailles 
et les tables royales en Europe, XVIIème – 
XIXème siècles, p. 218. 
Voir service 118.

77 Service fond agate frise d’or 12 mai 1806
Vu1, fol. 20

6 assiettes à soupe
18 assiettes un peu défectueuses
8 beurriers Navettes

Marché de l’art

Collection particulière
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78 Service de dessert Encyclopédique, sujets 
peints en gris et frise d'or
sur le marly des assiettes

Sujets variés et peints en grisaille, 84 
pièces, les scènes peintes par Swebach. Il 
s’agit du premier service Encyclopédique.

31 mai 1806
Vu1, fol. 21

11 juin 1806
Vu1, fol. 21 v°

60 assiettes plates de dessert
12 compotiers ronds à pied 
[Compotiers à pied sans dauphin]
2 sucriers, anse à volute
4 corbeilles rondes à pied 
[Hémisphérique bord droit]
4 jattes à pied
2 vases à glace [glacières vase B]

16 assiettes du service 

Par ordre de l’Empereur, le service est 
acheté le 8 juin 1806 et livré à Hugues 
Maret, Ministre Secrétaire d’État, 
à l’occasion du mariage de la princesse 
Stéphanie de Beauharnais et du prince 
de Bade (Vy17, fol. 17 et Vbb2, fol. 55 
v°). 

79 Service filet bleu et chiffre 18 juin 1806
Vu1, fol. 21 v°

144 assiettes plates
60 assiettes à soupe
2 soupières rondes et plats
2 soupières ovales petites
2 saladiers
8 Bateaux
36 pots à crème
4 compotiers carrés
4 compotiers Coquilles
3 moutardiers
4 sucriers
6 saucières
8 salières doubles
= 1811 francs

Le service est acheté le 31 août 1806 
par Mme de Matignon (Vy17, fol. 23 ; 
Vbb3, fol. 14 et Vz1, fol. 190). 

80 Service fond violet guirlandes de 
marguerites

18 juin 1806
Vu1, fol. 22

72 assiettes plates
30 assiettes à soupe
8 compotiers ronds
8 compotiers ovales
2 sucriers
2 glacières
2 jattes à pied 
2 beurriers ovales couverts
2 Bateaux
2 saladiers
24 pots à jus
= 1852 francs

Le service est acheté le 17 juillet 1806 
par M. Cornelissen de Weymbroeck 
de Anvers (Vy17, fol. 20 ; Vbb3, fol. 14 
v° et Vz1, fol. 186 v° et 187).  

81 Service d'entrée frise d'or foin 18 juin 1806
Vu1, fol. 22

24 assiettes à soupe
120 assiettes plates
2 soupières et plats
2 plats ronds à bouilli
2 plats de relevé
6 plats d'entrée
6 plats d'entremets
1 plat ovale de 16 pouces
2 plats ovales de 14 pouces
4 plats ovales de 12 pouces
2 saucières et plats
2 saladiers
2 moutardiers
4 Bateaux
18 pots à crème
2 plateaux pour
= 2102 francs

Collection particulière

Paris, musée du Louvre
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82 Supplément de service fleurettes 9 juillet 1806 
Vu1, fol. 23 v°

2 soupières et plats
2 plats à bouillie
4 id. d’entrées
4 id. d’entremets
1 plat ovale de 16 pouces
2 id. de 14 pouces
2 saladiers
4 beurriers Bateaux
2 saucières
18 assiettes à soupe
30 id. plates 
= 940 francs 

Par ordre de l’Empereur, le service 
est acheté et livré le 12 juillet 1806 à 
M. l’Evêque de Broglie, à l’occasion 
du mariage de la princesse Stéphanie 
de Beauharnais et du prince de Bade 
(Vbb2, fol. 63 v°). 
Souhaitant s’entourer de membres 
d’anciennes familles de la Monarchie, 
Napoléon choisit pour aumônier l’abbé 
de Broglie en 1804. Ce dernier fut sacré 
Evêque le 17 novembre 1805. 

83 Service frise d’or couronne 16 juillet 1806
Vu1, fol. 24 v°

96 assiettes plates
8 compotiers ronds à pied
8 compotiers ronds sans pied
2 sucriers
2 jattes à pied 
= 988 francs

Le service est acheté le 31 août 1806 par 
Mme  de Rollin (Vy17 fol. 23 ; Vbb3, 
fol. 15 et Vz1, fol. 190 v°). 

84 Service frise d'or foin 6 août 1806
Vu1, fol. 25 v°

120 assiettes plates
30 assiettes à soupe
2 saladiers
2 compotiers
1 corbeille à pied
2 id forme ordinaire
= 1214 francs

Le service est acheté le 4 août 1806 par 
Mme de Fallois (Vy17 fol. 21 et Vz1, 
fol. 188). Il est livré avec 4 compotiers 
et 12 assiettes filets or supplémentaires.  

85 Service frise d'or jasmin 13 août 1806
Vu1, fol. 25 v°

72 assiettes
8 compotiers ronds à pied
8 compotiers sans pied
2 jattes à pied
2 sucriers
2 seaux à glaces forme vase
2 corbeilles rondes à pied
= 1178 francs

Le service est acheté le 30 mars 1807 
par Mme Stéphanie de Beauharnais, 
future grande-duchesse de Bade 
(Vy17, fol. 3 et Vz1, fol. 203 v°). 

86 Service fond bleu pâle 30 septembre 1806
Vu1, fol. 28

36 assiettes à soupe
4 beurriers Navette
4 saladiers
16 pots à crème
2 plateaux pour les servir
= 744 francs 

87 Service fond violet pervenche 30 septembre 1806
Vu1, fol. 28

144 assiettes plates
8 compotiers ronds
2 sucriers
4 verrières
4 seaux à bouteilles
4 corbeilles Coupe
4 beurriers ronds couverts
= 3384 francs 

88 Supplément de service fond rose et 
chiffre (P.M. de Dalberg)

27 octobre 1806 
Vu1, fol. 29

72 assiettes plates
30 assiettes à soupe
6 compotiers ronds
2 saucières et plateaux
4 seaux à bouteilles
4 verrières
= 1491 francs

Le supplément a été probablement 
acheté par Carl Theodor von Dalberg, 
archevêque de Mayence et prince 
Primat de la Confédération du Rhin. 
Le prince Primat fut remplacé en 1813 
par Eugène de Beauharnais, choisi 
par Napoléon pour être  à la tête de la 
Confédération du Rhin. 
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89 Service frise d'or et chiffre N 
couronné pour le palais de Strasbourg

27 octobre 1806
Vu1, fol. 29 et 29 v°

2 Soupières rondes et plats
2 soupières ovales
2 plats ovales de 18 pouces
2 plats ovales de 16 pouces
4 plats ovales de 14 pouces
2 plats ovales de 12 pouces
4 plats ronds de 13 pouces
16 plats ronds de 11 pouces
16 plats ronds de 10 pouces
96 assiettes à soupe
360 assiettes plates
4 beurriers couverts
12 beurriers Navettes
4 saladiers Coupe 2e  grandeur
4 saladiers à pied (Hébé 2e  
grandeur)
4 sucriers 
12 jattes à pied 
24 coquetiers
2 écuelles
36 pots à crème
=5582 francs

Le service est acheté en octobre 1806 
pour le compte de l’Empereur, et 
livré au palais Rohan à Strasbourg 
en décembre 1806 (Vy17, fol. 35 v° et 
Vbb2, fol. 60 v°). 

La ville de Strasbourg avait acheté le 
palais Rohan en 1791, mais elle décida 
de l’offrir à Napoléon. Le palais devient 
impérial par décret du 21 janvier 1806. 

N.B. : nous ne connaissons pas 
d’assiettes du service. Nous illustrons 
seulement le chiffre “N” car nous 
n’avons pas d’informations sur le 
décors de la frise.

90 Service dit Egyptien, fond beau bleu 
hiéroglyphes en or sur le fond, sujets 
en gris gratté au milieu des assiettes 
représentant des vues d'Égypte, etc. 
par M. Swebach d'après M. Denon

31 décembre 1806
Vu1, fol. 32 v°

14 septembre 1808
Vu1, fol. 62

22 avril 1812
Vu1, fol. 128 v°

72 assiettes plates
1 assiette représentant le 
planisphère
4 sucriers à têtes Egyptiennes 
[Sucrier Egyptien]
2 confituriers [Egyptien]
4 seaux à glaces [Glacière 
Egyptienne]
2 corbeilles
= 18 850 francs

12 compotiers [Egyptien rond]
2 corbeilles lotus et socle
= 2440 francs

3 assiettes du service égyptien, 
marly bleu sujet peint en gris 
= 450 francs 

Le service est acheté le 2 octobre 1808 
pour le compte de l’Empereur (Vy18, 
fol. 61 v° et Vbb2, fol. 88). 
Ce premier “service Égyptien” 
est destiné à l’usage personnel de 
Napoléon mais il est envoyé par la suite 
comme cadeau diplomatique au tsar 
Alexandre Ier de Russie, à la suite de la 
première entrevue de Tilsitt. 

91 Service dit Olympique fond brun 
rouge avec frise en or sur le fond, 

miniatures coloriées dans le milieu 
des assiettes et sur des grandes pièces 

représentant les sujets tirés de la 
mythologie

31 décembre 1806
Vu1, fol. 33

68 assiettes plates
16 compotiers à dauphins
4 jattes à pied
2 grandes jattes à sirènes
8 seaux à bouteilles
4 seaux crénelés [Verrière à gorge 
à têtes de béliers]
2 seaux à glaces [glacière 
Olympique]
4 sucriers à pied à dauphin 
[Sucrier Olympique]
2 corbeilles à anses serpent à trois 
parties
4 corbeilles Jasmin

= 48 000 francs 

24 assiettes pour assiettes montées 
faisant partie du service ci-dessus 
avec la bordure seulement. 
Oiseaux dans le milieu sur fond 
bleu pâle. 

Le service est livré pour le compte de 
l’Empereur au palais des Tuileries, le 
21 août 1807 (Vy18 fol. 30 et Vbb2, 
fol. 71). 
Il est utilisé à l’occasion du mariage 
de Jérôme, frère de Napoléon et roi 
de Westphalie, et de Catherine de 
Wurtemberg. 

Le 14 septembre 1807 sont ajoutés “6 
assiettes, 12 tasses et soucoupes forme 
Jasmin zone rouge miniature Jeux 
d’Enfants et un pot à sucre id.” (Vbb2, 
fol. 73 v°). Ces pièces sont inscrites 
dans le registre d’entrée au magasin de 
vente au 16 septembre 1807 (Vu1, fol. 
46). 

Le service est finalement livré en 1808 
au Ministre des Relations Extérieures 
pour le tsar Alexandre Ier de Russie.

Saint-Petersbourg, musée de l’Ermitage
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92 Service frise d’or laurier 23 février 1807
Vu1, fol. 35 v°

72 assiettes plates
8 compotiers ronds unis 
8 compotiers à pied 
2 sucriers
2 jattes Hébé
= 932 francs

Le service est acheté le 24 février 
1807 par Mme Daru pour son usage 
personnel (Vbb3, fol. 20)

93 Service fond bleu pâle lierre colorié 
frise en or

23 mars 1807
Vu1, fol. 36

16 septembre 1807

144 assiettes plates
36 assiettes à soupe
4 beurriers étrusques
2 saladiers
2 saucières et plats
18 pots à crème
2 plateaux pour 
8 compotiers Coupe
8 compotiers à pied
4 sucriers
2 seaux à glaces
4 jattes à pied
4 seaux à bouteilles
2 verrières à anses palmes 
[Verrière à gorge à palme]
2 corbeilles Jasmin
= 4109 francs

4 compotiers à pied fond lavande 
lierre
2 corbeilles  Jasmin
2 seaux à glaces 

Une partie du service est achetée le 
10 août 1807 par ordre de l’Empereur 
pour le service particulier du prince 
de Bade (Vy18, fol. 6 et Vbb2, fol. 
v70). Il est décrit comme ‘service fond 
lavande lierre’ et composé de “24 
assiettes à soupe, 4 beurriers étrusques, 2 
saladiers, 2 saucières, 14 pots à jus, 12 
coquetiers filets d’or, 72 assiettes plates, 
8 compotiers, 2 sucriers, 2 jattes à pied, 2 
corbeilles forme Jasmin, 2 glacières”

Une autre partie est livrée par ordre 
de l’Empereur en septembre 1807 
au comte Friedrich von Truchsess 
Waldburg (Vbb2, fol. 74 v°). Il est alors 
nommé ‘service fond lavande guirlande 
de lierre’ et composé de “72 assiettes 
plates, 12 compotiers à pied, 2 sucriers, 2 
seaux à glaces, 2 jattes à pied, 4 seaux à 
bouteilles, 2 verrières, 2 corbeilles”. 

94 Service frise d’or feuille de saule
Entrée & Dessert

Supplément au service frise d’or saule

8 avril 1807
Vu1, fol. 37 v°

18 novembre 1807
Vu1, fol. 50

24 assiettes à soupe
120 assiettes plates
4 beurriers couverts
4 Bateaux
2 saladiers Coupe
18 pots à jus
2 plateaux pour 

Service dessert : 
8 compotiers ronds
8 compotiers octogonaux
2 sucriers 
2 petites jattes
2 seaux à glaces forme vase
2 corbeilles Jasmin
= 2602 francs

24 assiettes à soupe 
72 assiettes plates
4 beurriers Bateaux
2 saladiers
18 pots à crème
8 compotiers à bourrelet
2 sucriers 

Une partie du service est achetée 
le 25 juin 1808 pour le château de 
Marracq pour l’usage de l’Empereur 
(Vbb2, fol. 84 et Vy18, fol. 44 v°) : “24 
assiettes à soupe, 4 Bateaux, 4 beurriers 
Navettes, 2 saladiers, 18 pots à jus”. Il 
est accompagné d’un Service de dessert 
fond bleu pâle frise capraire coloriée 
sur le fond qui pourrait correspondre 
au numéro 109. 
L’Empereur acheta le château de 
Marracq lorsqu’il s’arrêta à Bayonne en 
1808 pour régler la querelle dynastique 
espagnole. Décidant d’y séjourner 
jusqu’au 11 juillet, il le fit meubler ; le 
service fut livré un mois après. 
Dans le château de Marracq fut signé 
l’abdication des Bourbons d’Espagne 
à la suite de laquelle Napoléon plaça 
son frère Joseph Bonaparte sur le trône 
espagnol. 

Le supplément est livré le 30 août 
1807 par ordre de l’Empereur pour le 
service particulier du grand-duc de 
Wurtzbourg (Vbb2, fol. 72 et Vy18, 
fol. 17 v°). 
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95 Service fond vert, frise d’or et 
bouquets de fleurs

6 mai 1807
Vu1, fol. 39

72 assiettes plates
4 compotiers ronds Coupe
4 compotiers ovales Coupe
4 compotiers ronds à pied
4 jattes à pied
2 corbeilles Coupe
2 glacières forme vase
2 sucriers
2 confituriers
2 seaux à bouteille
2 verrières
1 vase forme Jasmin cornet à anse
= 2390 francs

Le service est acheté le 13 mai 1807 par 
M. T…. [sic] (Vy17, fol. 6 v° et Vz1, fol. 
206). 

96 Rassortiment d’un service fleurettes 31 mai 1807
Vu1, fol. 40 v°

4 compotiers Coupe à pied
2 jattes à fraises
1 corbeille ovale
2 corbeilles petites

97 Rassortiment d’un service fleurs et 
fruits

31 mai 1807
Vu1, fol. 40 v°

12 assiettes
4 compotiers ronds
4 id. octogones
2 jattes à fraises [Jatte 
hémisphérique bord droit]
2 sucriers [Coupe]
2 seaux à glaces [Glacière Vase B]
2 petites corbeilles
1 corbeille Coupe

Par tradition familiale, ce service aurait 
appartenu à Lucien Bonaparte, frère 
de l’Empereur (cf. Vente Sotheby’s 
Londres, 6 novembre 2014, lot 16). 
Nous n’avons pas d’informations 
supplémentaires pour confirmer cette 
attribution. 
 

98 Service d’entrée fond vert frise d’or

Rassortiment de service fond vert frise 
d’or

17 juin 1807
Vu1, fol. 41 v°

14 octobre 1807
Vu1, fol. 47 v°

36 assiettes à potage
96 assiettes plates
2 soupières ovales et plats
2 beurriers ronds couverts
4 beurriers Navettes
2 saucières et plat
2 moutardiers
2 saladiers
= 2091 francs

1 plat rond de 14 pouces
2 id de 12 
2 id de 11
4 id de 10
1 plat ovale de 16 pouces
4 id de 14
4 id carrés 
18 pots à crème
1 porte-huilier
= 952 francs

Le service et son rassortiment sont 
achetés en septembre 1807 et livrés à 
M. de Seyssel maitre des cérémonies, 
Introducteur des Ambassadeurs à 
l’occasion du mariage de Jérôme 
Bonaparte, roi de Westphalie avec  
Catherine de Wurtemberg (Vy18, fol. 
19 v° et Vbb2, fol. 76). 
Il est livré avec un Service de dessert 
à décor de fleurettes composé de 
“72 assiettes, 4 compotiers ronds, 4 id. 
octogones, 2 jattes à fraises, 2 sucriers, 2 
seaux à glaces, 3 corbeilles”. 
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99 Service fond bleu caillouté guirlande 
et bouquets de fleurs

Rassortiment d’un service fond bleu 
caillouté guirlandes de fleurs

30 juin 1807
Vu1, fol. 42 v°

3 juin 1812
Vu1, fol. 131

24 assiettes à soupe
72 assiettes plates
2 soupières et plats
4 beurriers Navettes
2 saucières et plats
2 moutardiers
2 saladiers Coupe 2e  grandeur

Pour le dessert : 
72 assiettes à bouquets
8 compotiers Coupe
2 jattes à pied
2 sucriers à anses volutes
4 petites corbeilles
2 petites coupes à pied
2 seaux à glace forme vase

 = 4004 francs

Pièces du dit service défectueuses :
19 assiettes plates 
2 assiettes à soupe
7 assiettes plates 
2 à soupe
1 soupière ronde sans plat
1 saladier
2 compotiers Coupe
1 moutardier
1 beurrier Navette, etc. 

8 compotiers Coupe à pied 
2 sucriers et plateaux
2 jattes à fruits à bord renversé 
2 glacières [vase] B 
2 corbeilles Jasmin 
= 832 francs 

Le service est livré par ordre de 
l’Empereur le 12 août 1807 pour le 
service particulier de Carl Theodor 
von Dalberg, archevêque de Mayence 
et Prince Primat de la Confédération 
du Rhin (Vy17, fol. 15 v° et Vbb2, fol. 
69 v°). 
 
Le prince Primat fut remplacé en 1813 
par Eugène de Beauharnais, choisi 
par Napoléon pour être  à la tête de la 
Confédération du Rhin. 

100 A frise d’or et chiffre N couronné La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

2 soupières rondes et plats
2 id. ovales
4 plats ronds 13 pouces
2 plats ovales 18 pouces
2 id. 16 pouces
4 id. 14 pouces
2 id. 12 pouces
16 id. ronds d’entrée 11 pouces
16 id. 10 pouces 
= 1374 francs 

Le service est acheté le 23 juillet 1807 
et livré pour le compte de l’Empereur 
pour le palais de Rambouillet (Vy17, 
fol. 14 v° et Vbb2, fol. 68). 

101 Filet d’or frize [sic] et chiffre N 
couronné

15 et 21 juillet 1807 
Vu1, fol. 43

2 soupières rondes et plats
2 id. ovales
4 plats ronds 12 pouces
2 plats ovales 18 pouces
2 id. 16 pouces
4 id. 14 pouces
2 id. 12 pouces
16 plats ronds 11 pouces
16 id. 10 pouces
72 tasses même dessin
6 pots à sucre
6 pots à lait 
6 théières
12 jattes et soucoupes

Le service est acheté le 23 juillet 1807 
pour le palais de Laeken (Vy17, fol. 14 
v° et Vbb2, fol. 68 et 68 v°). 
Le palais de Laeken situé en Belgique 
au nord de Bruxelles devint résidence 
impériale lorsque Napoléon le racheta 
dès 1804. Il y fit quelques séjours entre 
1804 et 1810 et le fait donc restaurer et 
meubler.  
En 1812 il l’offrit à Joséphine, en 
compensation de la perte de son 
palais de l’Elysée qu’il souhaitait lui 
reprendre. 
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102 Service fond pourpre Vues d’Italie, de 
France, fables, etc.

31 août 1807
Vu1, fol. 45 v°

72 assiettes
8 compotiers à dauphins
8 compotiers Coupe
2 sucriers à tête d’aigle
4 jattes à fruits
2 corbeilles à anses serpent
24 assiettes à bordure seule
36 assiettes à soupe fond Nankin
= 14 842 francs

Le service est acheté le 17 août 1807 et 
livré à Son Altesse Sérénissime Jean-
Jacques Régis, prince de Cambacérès 
et Archichancelier de l’Empire, à 
l’occasion du mariage de la princesse 
Stéphanie de Beauharnais et du prince 
de Bade (Vy18, fol. 16 et Vbb2, fol. 70 
v°). 

Le 31 décembre 1807 Cambacérès 
décide d’ajouter 24 assiettes plates 
“fond pourpre paysages” (Vbb2, fol. 
79 v°).
Le service est reconnaissable par le fond 
pourpre et la frise or du marli.

103 Service fond lavande guirlande de 
lierre

La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue

72 assiettes
12 compotiers 
2 sucriers
2 seaux à glaces
2 jattes à pied 
4 seaux à bouteilles
2 verrières 
2 corbeilles 
= 2178 francs 

Le service est acheté en septembre 1807 
pour le comte Friedrich von Truchsess 
Waldburg, Envoyé Extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire de Sa Majesté 
le roi de Wurtemberg, à l’occasion 
du mariage de Son Altesse Impériale 
le prince Jérôme avec la princesse 
Catherine de Wurtemberg (Vy18, fol. 
18 v° et Vbb2, fol. 74 v°).  

104 Service de dessert frise d’or amomum 16 septembre 1807
Vu1, fol. 46 v°

72 assiettes
8 compotiers Coupe
8 compotiers à bourrelet
2 sucriers de table
2 jattes à fraises
2 seaux à glace forme vase
2 corbeilles Jasmin
= 1956 francs

Le service est acheté le 24 juin 1808 
et livré pour Son Altesse Impériale le 
prince Borghèse, époux de Pauline 
Bonaparte (Vbb3, fol. 28 v° et 29). 

105 Service fond vert bouquets de fleurs 
frise d’or

16 septembre 1807
Vu1, fol. 46 v°

72 assiettes 
8 compotiers Coupe
8 compotiers à pied
2 sucriers 
2 jattes à pied 
2 seaux à glaces
2 corbeilles Coupe
= 2126 francs 

Le service est acheté le 3 octobre 
1808 par le duc de Monteleone, 
Ambassadeur de Naples (Vbb3, fol. 
30 v° et Vz1, fol. 239). 

106 Service de dessert fond Nankin frise 
amomum coloriée sur le fond

30 septembre 1807
Vu1, fol. 47

72 assiettes plates
8 compotiers Coupe à pied
8 compotiers à bourrelet
2 sucriers
2 jattes à fraises
2 glacières à tête d’ éléphant
2 corbeilles Jasmins
= 2336 francs

Le service est acheté le 31 décembre 
1807 et livré à M. de Cramayel, 
Maître des Cérémonies, Introducteur 
des Ambassadeurs à l’occasion du 
mariage de Jérôme Bonaparte, roi de 
Westphalie, avec la princesse Catherine 
de Wurtemberg (Vbb2, fol. 79 v° et 
Vy18, fol. 29 v°). 

Marché de l’art
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107 Service d’entrée fond Nankin frise 
amomum coloriée

14 octobre 1807
Vu1, fol. 47 v°

24 assiettes à soupe 
2 saladiers
4 beurriers Navettes
2 saucières en plateau
14 pots à crème
= 872 francs

Le service est acheté le 31 décembre 
1807 et livré à M. de Cramayel, 
Maître des Cérémonies Introducteur 
des Ambassadeurs à l’occasion du 
mariage de Jérôme Bonaparte, roi de 
Westphalie, avec la princesse Catherine 
de Wurtemberg (Vbb2, fol. 79 v° et 
Vy18, fol. 29 v°). 

108 Service d’entrée frise d’or amomum 28 octobre 1807
Vu1,  fol. 48 v°

24 assiettes à soupe 
2 saladiers 
4 beurriers Navettes
18 pots à crème 
= 419 francs

Le service est livré le 24 juin 1808 
pour Son Altesse Impériale le prince 
Borghèse époux de Pauline Bonaparte 
(Vbb3, fol. 28 v° et 29). 

109 Service de dessert fond bleu pâle frise 
capraire coloriée sur le fond

18 novembre 1807
Vu1, fol. 49 v°

72 assiettes plates
8 compotiers Coupe à pied
8 compotiers à bourrelet
2 sucriers de table
2 jattes à fraises
2 seaux à glaces forme vase
2 corbeilles forme Coupe
= 2208 francs 

Le service est livré le 25 juin 1808 au 
château de Marracq pour l’usage de 
l’Empereur (Vbb2, fol. 84 et Vy18, 
fol. 44 v°). 
Vendu 2748 francs avec un service 
d’entrée frise d’or, saule (service 94). 

L’Empereur acheta le château de 
Marracq lorsqu’il s’arrêta à Bayonne en 
1808 pour régler la querelle dynastique 
espagnole. Décidant d’y séjourner 
jusqu’au 11 juillet, il le fit meubler ; le 
service fut livré un mois après. 
Dans le château de Marracq fut signé 
l’abdication des Bourbons d’Espagne 
à la suite de laquelle Napoléon plaça 
son frère Joseph Bonaparte sur le trône 
espagnol. 

110 Service de dessert frise d’or 14 décembre 1807
Vu1, fol. 51 v°

36 assiettes 
4 compotiers à bourrelet 
4 compotiers à pied 
2 sucriers 
2 jattes à pied 
= 482 francs

Le service est acheté par M. Asselin en 
janvier 1808 (Vbb1, fol. 5). 
Il s’agit probablement de Pierre Marie 
Asselin, commis aux écritures à la 
manufacture de Sèvres (1805-1843). 

111 Service à marly d’or Brunis par effet. 
Sujets de Figures, Paysages, Fleurettes

Les pièces sont rentrées en 
magasin de vente une par une 
entre avril 1806 et décembre 
1807 

84 assiettes 
12 compotiers dauphins
2 sucriers
4 jattes à pied
4 corbeilles forme Jasmin
2 id. anse serpent
2 seaux à glaces forme vase
2 verrières à têtes béliers 
4 seaux à bouteilles anses 
palmettes
24 assiettes à marly d’or brunis 
à l’effet sans peinture, assiettes à 
monter

Une partie du service est livrée le 31 
décembre 1807 à M. Armand de 
Caulaincourt, Ambassadeur de 
France près de l’Empereur de Russie, 
M. (Vy18, fol. 30 v° et Vbb2, fol. 77 v°, 
78 et 78v°). 

N.B. : Les pièces à marly d’or font 
l’objet d’une production continue. Les 
objets entrent séparément en magasin 
de vente et sont vendus ou offerts à 
l’unité ou en ensemble. 
Le service est reconnaissable par le 
motif de palmettes sur fond or du 
marli.
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112 Service frise d’or capraire

Rassortiment au service frise d’or 
capraire

9 mars 1808
Vu1, fol. 56

4 mai 1808 
Vu1, fol. 58 v°

40 assiettes à soupe
8 beurriers Navettes
4 saladiers à pied
16 pots à jus
144 assiettes plates
8 compotiers Coupe
2 sucriers
4 seaux à glaces
2 saladiers Hébé 2e  grandeur
= 2768 francs

2 pots à crème
2 plateaux de pots à jus
2 soupières et plats
2 plats ronds 13 pouces
2 plats ronds 11 pouces
2 plats ronds 10 pouces
2 plats ovales 16 pouces
2 plats ovales 14 pouces
2 plats ovales 12 pouces
4 compotiers à bourrelets
= 1033 francs

Une partie du service est achetée 
le 19 août 1808 pour le palais de 
Rambouillet (Vbb2, fol. 84 v° et 85 et 
Vy18 fol. 51 v°). 
Le service se compose de “40 assiettes à 
soupe, 8 beurriers Navettes, 6 saladiers à 
pied, 16 pots à jus, 4 melonnières, 144 
assiettes plates, 8 compotiers coupe, 2 
sucriers, 4 glacières forme vase”. 

Une autre partie du service de mars 
1808 est achetée par Martial Daru le 
17 mars 1808 pour son usage personnel 
(Vz1, fol. 226). 

113 Service fond violet frise anémone 
coloriée

9 mars 1808 
Vu1, fol. 56

36 assiettes à soupe
90 assiettes plates 
2 saucières et plateaux
4 beurriers Navettes
2 beurriers ronds couverts
2 saladiers Coupe
18 pots à jus 
2 plateaux pour
8 compotiers Coupe à pied
8 compotiers unis
2 sucriers
4 jattes à pied
2 verrières Coupe
2 seaux à bouteilles
2 seaux à glaces
= 3314 francs

Le service est acheté le 25 juin 1808 
pour le palais de Bordeaux pour 
l’usage de l’Empereur. Il est divisé 
en service d’entrée et de dessert avec  4 
petites corbeilles supplémentaire à 288 
francs (Vbb2, fol. 83 v° et 84 et Vy18, 
fol. 44°). 

Le couple impérial fait escale à 
Bordeaux au printemps de l’année 
1808, lors du voyage de l’Empereur 
vers l’Espagne pour régler la querelle 
dynastique espagnole. Il fait meubler 
les différents palais dans lesquels il 
séjourne, notamment le palais de 
Marracq à Bayonne et le palais Rohan 
à Bordeaux. 

114 Service de dessert fond beau bleu 
figures en brun rehaussées en or sur 

fond caillouté

9 mars 1808
Vu1, fol. 56

78 assiettes
12 compotiers
2 sucriers
4 seaux à bouteilles
2 verrières étrusques
2 jattes à pied [Jatte 
Hémisphérique bord droit]
2 glacières forme vase
2 corbeilles Coupe
= 5540 francs 

Le service reste invendu jusqu’en 
décembre 1826 et janvier 1827 où il est 
inclus dans une vente publique organisée 
par la manufacture. Quatre seaux à 
bouteille et deux sucriers ne figurent 
pas dans la vente, ayant probablement 
été vendus individuellement (carton 
U4, liasse 2, dossier 3).  

Marché de l’art
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115 Supplément au service amomum 22 juin 1808
Vu1, fol. 59 v°

26 assiettes à potage 
96 assiettes plates
12 beurriers Navettes
30 pots à jus
48 coquetiers 
4 écuelles et plateaux
12 jattes et soucoupes
2 sucriers 
2 seaux à glace
2 jattes Hébé 2e  grandeur 
2 jattes 3e grandeur
96 tasses et soucoupes
8 pots à sucre
8 pots au lait
8 théières
6 saladiers
= 3336 francs

Le service est livré le 24 juin 1808 à Son 
Altesse Impériale le prince Borghèse, 
époux de Pauline Bonaparte (Vbb3, 
fol. 28 v° et 29). 

116 Fond agate frise d’or 24 août 1808
Vu1, fol. 61 v°

3 assiettes à soupe fond agate frise d’or
2 pots à crème 
= 102 francs

Le service est livré le 20 août 1808 au 
palais des Tuileries pour le compte de 
l’Empereur (Vbb2, fol. 65 v°). 

117 Fond beau bleu frise d’or 24 août 1808
Vu1, fol. 61 v°

15 assiettes à soupe beau bleu frise d’or
1 saladier à pied
1 beurrier Navette
1 plateau d’ écuelle
= 693 francs 

Le service est livré le 20 août 1808 au 
palais des Tuileries pour le compte de 
l’Empereur (Vbb2, fol. 65 v°). 

118 Fond beau bleu frise et fleurs 25 août 1808
Vu1, fol. 61 v°

1 compotier Coupe beau bleu frise 
d’or et fleurs 
112 assiettes
1 sucrier à anse volute 
= 4227 francs

Le service est livré le 20 août 1808 au 
palais des Tuileries pour le compte de 
l’Empereur (Vbb2, fol. 65 v°). 

N.B. : probable réassort du service 76. 
Cette livraison aux Tuileries confirme 
que le service 76 était destiné à l’usage 
de l’Empereur.

119 A frise d’or mirthe et chiffre N 
couronné

12 octobre 1808
Vu1, fol. 63 v°

12 assiettes plates
60 id  à soupe
6 compotiers Coupe
6 id. à bourrelet
12 beurriers Navettes
24 pots à jus
4 melonnières
4 saladiers Coupe
4 id. à bord renversé 

Le service est livré le 6 avril 1809 au 
palais de Saint-Cloud pour le compte 
de l’Empereur, “Pour le service de 
Leurs Majestés” (Vbb2, fol. 94).  
Les 12 assiettes plates ne figurent pas dans le 
registre des présents et ventes à crédits. Elles 
ont peut-être été achetées par le baron Louis 
Costaz, le 27 mars 1811 (Vbb3, fol. 55 v°). 
Le palais de Saint-Cloud fut remis en état 
par ordre du Premier Consul dès 1801. Il 
devint le centre officiel du pouvoir sous le 
Consulat et l’Empire.

120 Service de dessert frise d’or légère 19 octobre 1808
Vu1, fol. 64

72 assiettes
4 compotiers Coupe
4 compotiers à bourrelet
2 sucriers
2 jattes
2 corbeilles
= 798 francs

Le service est acheté le 28 novembre 
1808 et livré aux “Administrateurs 
Employés Artistes et ouvriers de la 
manufacture” (Vz1, fol. 240). 
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121 Service d’entrée fond vert de chrome 
frise d’or brunie à l’effet (Pour St 

Cloud)

19 octobre 1808
Vu1, fol. 64

50 assiettes à soupe
16 beurriers Navettes
4 saladiers à pieds
16 pots à jus
4 melonnières
= 4162 francs

Ce service, prévu d’abord pour le palais 
de Saint-Cloud est finalement livré le 
3 avril 1809 pour le service de “Leurs 
Majestés” au palais de Compiègne 
(Vbb2, fol. 92 v° et Vy18, fol. 76 v°). 
Résidence d’été et d’automne des Rois 
sous l’Ancien Régime, Compiègne 
devient palais impérial sous Napoléon 
Ier qui le fit réaménager à partir de 
1807. C’est à Compiègne qu’aura lieu la 
première rencontre entre Napoléon et 
Marie-Louise en 1810. 

122 Service à guirlande de fleurs sur fond 
d’or, groupe de fleurs au milieu des 

assiettes

26 octobre 1808 
Vu1, fol. 64 v°

21 décembre 1808 
Vu1, fol. 67

5 avril 1809 
Vu1, fol. 74

72 assiettes plates
36 assiettes pour assiettes montées
16 compotiers 
4 jattes Hébé
4 sucriers Aigle
8 petites corbeilles basses
4 id. paniers
4 glacières à tête d' éléphant
= 17 408 francs

15 assiettes du service guirlande de 
fleurs par M. Bouilliat [i.e. Edme 
François Bouilliat]
= 630 francs 

8 compotiers étrusques sans anses
2 seaux à glaces têtes d' éléphant
4 jattes à pied
48 assiettes guirlandes et groupes, 
etc. 
33 assiettes montées
= 9638 francs
 

Le service est initialement destiné 
au palais de Saint-Cloud mais il 
est finalement divisé en deux. Une 
partie est achetée pour le compte 
de l’Empereur et livrée au palais de 
Compiègne et une autre partie est 
livrée à la reine de Bavière.

Le 17 décembre 1808 M. de Cetto, 
Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté 
le roi de Bavière, reçoit pour la reine 
de Bavière “48 assiettes plates, 12 
compotiers à pied, 4 jattes à fraises, 2 
sucriers aigle, 2 corbeilles Jasmin, 2 seaux 
à glace têtes d’ éléphant” (Vy18, fol. 64 
v° et Vbb3, fol. 32 v°). Le 23 février 
1809 le service est complété par “24 
assiettes fond d‘or guirlandes de fleurs” 
(Vy18, fol. 99) et le 5 février 1810, 24 
autres assiettes sont offertes au roi de 
Bavière (Vy19, fol. 4 v°). 

L’Empereur achète le 3 avril 1809 pour 
le palais de Compiègne “120 assiettes, 
36 id pour assiettes à monter, 4 compotiers 
à pied, 8 id. étrusques sans anses, 4 jattes 
à pied, 2 sucriers, 4 petites corbeilles 
basses, 4 id. paniers, 4 glacières” (Vy18, 
fol. 76 v° et 77 et Vbb2, fol. 92 v°). 
Le 16 août 1810 sont livrées 60 
assiettes supplémentaires “ fond d’or 
avec guirlande de fleurs et bouquets au 
milieu” (Vy19, fol. 21). 

Service de dessert
Collection particulière

Sucrier aigle du service livré à Compiègne
Collection particulière

Service d’entrée
Bayerische Verwaltung der staatlichen 

Schlösser, Munich
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123 Service dit Encyclopédique, frise d'or 
sur le bord, les sujets peints en gris 

gratté par Swebach.
Il s’agit du second service 

encyclopédique.

26 octobre 1808 
Vu1, fol. 64 v °

60 assiettes
12 compotiers
4 corbeilles rondes à pied
4 jattes à pied 
2 sucriers volutes
2 seaux à glaces

+ 2 assiettes du même service
= 9620 francs

Par ordre de l’Empereur, le service est 
livré le 5 février 1810 à Sa Majesté le 
roi de Bavière “Service dit Pittoresque 
peint par Swebach, frise d’or …”, avec 12 
assiettes supplémentaires (Vy19, fol. 4 
v° et Vbb2, fol. 104 v°). 

Le roi de Bavière fut un précieux allié 
de l’Empereur lors de la campagne 
d’Autriche de 1809. 
Réalisées d’après les même sources que 
le service 78, certaines scènes peintes 
sont interprétées différemment.

124 Service frise d’or saule

Supplément au service frise d’or saule

Supplément au service frise d’or saule

2 novembre 1808
Vu1, fol. 65

29 mars 1809
Vu1, fol. 73 v°

19 juillet 1809 
Vu1, fol. 80

72 assiettes plates
2 compotiers Coupe
2 sucriers
2 jattes à pied 
= 552 francs

60 assiettes à soupe 
122 assiettes plates 
8 beurriers Navettes
8 beurriers Bateaux 
24 pots à jus 
4 saladiers Coupe 2e  
2 jattes Hémisphériques 
4 sucriers de table 
= 2261 francs 

72 assiettes 
16 compotiers : 8 à pied, 8 à 
bourrelet
2 jattes à fraises
2 sucriers de table
= 1026 francs

La première livraison de novembre 
1808 est achetée par M. Ertault, 
quartier maître de la Bouche, le 16 
décembre 1808 (Vy18, fol. 57). 

Le supplément de mars 1809 est livré le 
3 avril 1809 au palais de Compiègne, 
pour la table du Grand Maréchal 
(Vy18, fol. 77 et Vbb2, fol. 93). 

Le supplément de juillet 1809 semble 
avoir été livré le 31 décembre 1810 à Son 
Excellence le comte de Montesquiou, 
grand Chambellan de France, pour la 
princesse Corsini (Vbb2, fol. 122 v°).  

125 Service d’entrée fond vert de chrome frise 
d’or etc. Pour S.A.I le Prince Borghèse

7 décembre 1808
Vu1, fol. 66 

50 assiettes à soupe
12 beurriers Navettes
4 id ovales
4 saladiers Coupe
4 id à bord renversé
28 pots à jus
4 melonnières
= 3382 francs

Le service est acheté par Son Altesse 
Impériale le prince Borghèse, époux 
de Pauline Bonaparte et  livré le 27 
avril 1809 (Vy18, fol. 99 v° et Vbb3, 
fol. 35 v°). 

Collection particulière

Munich, Résidence

Collection particulière
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126 Service de dessert fond vert frise d’or, 
couronne de fleurs

7 décembre 1808
Vu1, fol. 66 v°

120 assiettes plates
24 assiettes avec bordure seule
4 sucriers de table
4 corbeilles Jasmin
8 id. basses
8 compotiers Coupe
8 id. à bourrelet
4 seaux à glace forme vase
4 verrières à anses palmes
4 verrières étrusques
4 seaux à bouteilles
4 seaux à liqueur

+ 4 assiettes du même service 
défectueuses 

= 13 336 francs

Le service est acheté et livré le 27 avril 
1809 à Son Altesse Impériale le prince 
Borghèse, époux de Pauline Bonaparte 
(Vy18, fol. 99 v° et Vbb3, fol. 35 v°).  

127 Frise d'or myrthe et chiffre N 
couronné. Pour le palais des Tuileries.

21 décembre 1808
Vu1, fol. 67 v°

10 assiettes à soupe
12 beurriers Navettes
8 compotiers Coupe
4 id. à bourrelet
4 saladiers Coupe
4 id. à bord renversé 2e   
15 tasses à mousse

50 assiettes à potage
8 beurriers Navettes

50 assiettes à potage
11 beurriers Navettes
5 saladiers Coupe 2e 

14 verrières étrusques
24 pots à jus
72 tasses et soucoupes 4e

2 pots au lait Pestum 2e 

2 id. roseaux
2 id.à crème cornet
3 théières 1e 
3 id. 2e 
3 pots à sucre Pestum 1e

3 id. petits
24 tasses à mousse

Une partie du service est livrée le 
7 février 1809 pour le palais des 
Tuileries et contient “10 assiettes à 
soupe, 12 beurriers Navettes, 8 compotiers 
à pied, 4 id. sans pied, 4 saladiers Coupe, 
4 id. à bord renversé, 15 tasses à mousse” 
(Vbb2, fol. 91 v° et Vy18, fol. 70).
Le 8 janvier 1812 sont ajoutées 300 
assiettes plates “ frise d’or myrthe chiffre 
N” (Vy21, fol. 5).  

Le reste du service est livré les 7, 
8 et 18 octobre 1809 au palais de 
Fontainebleau (Vbb2, fol. 97 v°). 

Collection particulière

Collection particulière
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128 Service d’entrée fond d’or avec lauriers 
peints en vert en or

Initialement destiné au palais de 
Fontainebleau

Service de dessert à marly fond d’or avec 
laurier en gris têtes imitant le camée

Service de dessert à marly d’or bruni à 
plat avec lauriers peints en gris, têtes 

dans le genre camée au milieu des pièces

31 décembre 1808
Vu1, fol. 69

31 décembre 1808
Vu1, fol. 69 

31 décembre 1809
Vu1, fol. 86 v°

50 assiettes à soupe
16 beurriers Navettes
16 pots à jus
4 saladiers
4 melonnières
= 3954

114 assiettes plates
36 assiettes avec bordure 
seulement
16 compotiers Coupe
4 jattes à pied
4 sucriers Aigles
8 corbeilles basses
4 corbeilles Paniers
2 seaux à glace forme vase à tête 
d' éléphant
= 18 946 francs

78 assiettes à têtes
24 assiettes à monter
4 jattes à pied
16 compotiers
2 seaux à glace tête d' éléphant
2 sucriers Aigle
2 corbeilles à anses serpent
4 corbeilles Paniers
4 corbeilles basses
= 16 378 francs

Le service d’entrée n’est finalement pas 
livré au palais de Fontainebleau mais à 
Sa Majesté le roi de Wurtemberg le 29 
décembre 1809 (Vy18, fol. 98 et Vbb2, 
fol. 101). Il est accompagné du Service 
de dessert entré en magasin de vente 
le 31 décembre 1809 (Vu1, fol. 86 v°) 
contenant 96 assiettes plates au lieu de 
78.  

Le Service de dessert entré le 31 
décembre 1808 en magasin de vente 
est quant à lui livré le 11 février 
1809 au comte de Romanzoff 
(Nicolaï Petrovitch Romanzoff ou 
Roumiantsev), ministre de l’Empereur 
de Russie (Vbb2, fol. 91 v° et Vy18, fol. 
70). Il comporte 96 assiettes plates au 
lieu de 114. 

Ce service de dessert accompagnait le 
service d’entrée fond d’or avec lauriers 
peints en vert et or et fut offert par 
l’Empereur au roi de Wurtemberg, 
le 29 décembre 1809 (Vy18, fol. 98 et 
Vbb2, fol. 101). 

NB. Ce cadeau lui fut offert à la suite 
de la Campagne d’Autriche de 1809. Le 
roi de Wurtemberg, en visite à Paris, 
avait remarqué dans les magasins de 
la manufacture de Sèvres un service 
de porcelaine en camées. Daru décida 
donc de l’ajouter à la liste des présents. 

Les différences dans la peinture des 
camées nous permettent de distinguer 
les deux services.

129 Service frise d’or légère 22 février 1809
Vu1, fol. 72

24 assiettes à soupe
120 assiettes plates
2 saladiers 
18 pots à crème
16 compotiers
2 sucriers
2 jattes
2 seaux à glaces
2 corbeilles
1 beurrier Navette
= 1528 francs 

Le service est acheté le 18 février 1809 
par le comte de Frioul. Dans les 
registres de vente, il est nommé “service 
frise d’or mirthe” Vy18, fol. 68 et Vz1, 
fol. 247). 

Saint-Petersbourg, musée de l’Ermitage

Collection particulière
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130 Service d’entrée fond écaille frise d’or 
chiffre N couronné

8 mars 1809
Vu1, fol. 72 v°

36 assiettes à soupe
8 beurriers Navettes
4 saladiers
16 pots à jus
= 1784 francs

Le service est livré le 3 avril 1809 au 
palais de Compiègne, pour le compte 
de l’Empereur, “pour la table du Grand 
Maréchal” le duc de Frioul (Vbb2, fol. 
93 et Vy18, fol. 77). 

N.B. : le chiffre “N” couronné de ces 
navettes a été effacé sous Louis XVIII.

131 Service de dessert frise d’or mirthe 15 mars 1809
Vu1, fol. 73

72 assiettes
12 compotiers
2 sucriers
2 jattes à fraises
2 seaux à glace
4 corbeilles basses
= 972 francs 

Le service est livré le 16 août 1809 
au comte Jaubert, pour le compte 
de l’Empereur d’après l’ordre de M. 
l’Intendant Général (Vbb2, fol. 96). 

132 Service fond rose losange enrichi 5 avril 1809
Vu1, fol. 74

156 assiettes plates
8 compotiers Coupe à pied
2 sucriers anse volute
2 jattes à pied
4 seaux à glace têtes d' éléphant
= 3804 francs

Le service est livré le 3 avril 1809 au 
palais de Compiègne, pour la table 
du Grand Maréchal le duc de Frioul 
(Vbb2, fol. 93 et Vy18, fol. 77) et 
contient 144 assiettes au lieu de 156. 
Résidence d’été et d’automne des Rois 
sous l’Ancien Régime, Compiègne 
devient palais impérial sous Napoléon 
Ier qui le fit réaménager à partir de 
1807. C’est à Compiègne qu’aura lieu la 
première rencontre entre Napoléon et 
Marie-Louise en 1810. 

N.B. : sur la pièce illustrée, le N 
couronné de l’Empereur a été remplacé 
par le chiffre de Louis XVIII.  

133 Rassortiment du service fond bleu 
marbré fleurs

10 mai 1809 
Vu1, fol. 75 v°

24 assiettes à soupe
4 beurriers Navettes
2 saucières et plateaux
2 saladiers Coupe 2e  
2 moutardiers
14 pots à crème 
= 693 francs

Pourrait-être en suite avec le service 99.

134 Service frise d’or mirthe chiffre M.D 31 mai 1809 
Vu1, fol. 77 v°

72 assiettes plates
12 compotiers à bourrelet
2 sucriers
2 jattes à pied
2 seaux à glace forme vase
4 corbeilles basses
= 972 francs

Le service est livré le 16 août 1809 à 
M. Merlin Conseiller d’État pour le 
compte de l’Empereur d’après l’ordre 
de M. l’Intendant Général (Vbb2, fol. 
96). 

Marché de l’art
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135 2e  service frise d’or mirthe chiffre T 31 mai 1809
Vu1, fol. 78

72 assiettes
12 compotiers
2 sucriers
2 jattes à fraises
2 seaux à glaces
4 corbeilles basses
= 972 francs

Le service est acheté pour le compte 
de l’Empereur et livré au comte Jean-
Baptiste Treilhard le 16 août 1809 
d’après l’ordre de l’Intendant Général 
(Vbb2, fol. 96). 

136 3e service sans chiffre 31 mai 1809
Vu1, fol. 78

72 assiettes plates
12 compotiers  
2 sucriers
2 glacières forme vase
2 jattes à fraises
4 corbeilles basses
= 972 francs

 

137 Service d’entrée et de dessert frise d’or 
mirthe

31 mai 1809
Vu1, fol. 78

36 assiettes à soupe
198 assiettes plates
2 soupières et plats
2 plats ronds à bouilli 
6 id. 11 pouces entrée
6 id. 10 pouces pour entremets
2 plats ovales 16 pouces
2 id. 14 pouces
4 id. 12 pouces
2 saucières
4 beurriers Navettes
2 saladiers Coupe 2e  
18 pots à jus
2 plateaux à pied pour 
2 moutardiers
24 coquetiers

Dessert : 
20 compotiers
2 sucriers
4 jattes à pied
2 glacières forme vase
2 corbeilles Coupe à pied

Le service d’entrée et de dessert est livré 
par ordre de l’Empereur, le 31 décembre 
1810 au comte Michel Regnault de 
Saint Jean D’Angely (Vy19, fol. 34 v°). 

138 Service filet d’or 28 juin 1809
Vu1, fol. 79

96 assiettes plates
72 assiettes à dessert
2 saladiers
2 saucières
4 beurriers Navettes
4 beurriers étrusques
8 compotiers à bourrelets
8 compotiers octogonaux
2 sucriers
2 jattes à fraises
2 seaux à glaces
2 corbeilles ovales anses
= 1076 francs

“72 assiettes à dessert, 1 saladier, 1 
saucière et plateau, 4 beurriers Navettes” 
sont livrés le 10 septembre 1810, par 
ordre de l’Empereur au comte Thomas 
de Seyssel, maître des Cérémonies de 
l’Impératrice (Vbb2, fol. 117 v°). 

139 Service filet d’or 28 juin 1809
Vu1, fol. 79 v°

54 assiettes 
2 jattes 
8 coquetiers 
= 225 francs
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140 Service d’entrée fond beau bleu frise et 
étoiles en or

19 juillet 1809
Vu1, fol. 80

50 assiettes à soupe
16 beurriers Navettes
4 saladiers
24 pots à jus
4 melonnières
= 5014 francs 

Le service d’entrée fait partie des 
porcelaines livrées pour et au compte 
de l’Empereur les 7, 8 et 18 octobre 
1809 pour le palais de Fontainebleau. 
Il contient 12 pots à jus au lieu de 24 
(Vbb2, fol. 97). 

141 Service fond Nankin volubilis 23 août 1809
Vu1, fol. 81 v°

48 assiettes
4 compotiers Coupe
4 compotiers à bourrelet
2 sucriers
2 jattes à pied
1 corbeille coupe
4 corbeilles basses
= 1116 francs 

Le service est acheté le 23 août 1809 
par M. Vernet (Vz1, fol. 257). 

142 Service de dessert marly rouge 
couronne de fleurs sur fond d’or 

papillons

11 octobre 1809
Vu1, fol. 83 v°

180 assiettes plates
36 assiettes avec marly rouge pour 
assiettes montées
8 compotiers à pied dauphin 
8 compotiers sans dauphins
4 jattes à pied forme Hébé
4 sucriers à tête d'aigle
2 seaux à glace têtes d' éléphant 
bouquets de fleurs
2 id. forme Olympique, avec 
figure
4 corbeilles forme Jasmin
4 corbeilles basses  
= 18 580 francs

+ 4 sucriers à dauphin olympique 
même décor que le service 
précédent 
= 1400 francs

Le Service de dessert fait partie des 
porcelaines livrées pour et au compte 
de l’Empereur les 7, 8 et 18 octobre 
1809 pour le  palais de Fontainebleau 
(Vy18, fol. 96 et Vbb2, fol. 97). 

143 Service fond Nankin volubilis en 
brun, frise d’or de rosace

11 octobre 1809
Vu1, fol. 84

Pour Entrée :  
40 assiettes à potage
8 beurriers Navettes
4 saladiers
18 pots à jus
4 melonnières

Dessert : 
150 assiettes plates
16 compotiers
4 jattes à pied
4 sucriers
4 seaux à glace
4 corbeilles Coupe à pied
4 corbeilles basses
= 4509 francs

Le service d’entrée et de dessert 
d’octobre 1809 est livré en février 1810 
au baron de Senft de Pilsach, ministre 
des Relations Extérieures pour le roi 
de Saxe (Vy19, fol. 5 et Vbb2, fol. 105). 

Il semble que le service soit revenu à la 
manufacture puisqu’il est à nouveau 
mentionné dans le registre de vente le 
9 août 1810 : une partie est livrée par 
ordre de l’Empereur à la baronne de la 
Turbie “66 assiettes plates, 8 compotiers, 
2 sucriers, 2 jattes, 2 seaux à glaces et 4 
corbeilles basses” et le reste à la baronne 
de Farigliano Novello “66 assiettes 
plates, 8 compotiers, 2 sucriers, 2 jattes, 
2 seaux à glaces et 2 corbeilles basses” (Vy 
19, fol. 20 et 115 et 115 v°). 

Marché de l’art

Marché de l’art

Collection particulière

Brochure Camille CS6.indd   278 20/07/2016   14:21



279

144 Assiettes à marly d’or bruni à l’effet 
au Milieu Sujets divers peints par les 
premiers artistes de la Manufacture

24 assiettes marly d’or avec 
ornements en or mat bruni à 
l’effet sur un fond d’or bruni à 
plat. Au milieu sujets de différents 
genres traités par les meilleurs 
artistes de la manufacture. 

Ces assiettes sont livrées par ordre de Sa 
Majesté au roi de Saxe le 4 décembre 
1809 (Vy18, fol. 97 v° et Vbb 2, fol. 
100 v°). 

Frédéric Auguste III fut électeur de 
Saxe puis premier roi de Saxe et enfin 
duc de Varsovie par la volonté de 
Napoléon, sous le nom de Frédéric-
Auguste Ier. Il fut l’un des plus fidèles 
alliés de l’Empereur.  

145 Supplément au service Nankin 
volubilis

Rassortiment du service Nankin 
volubilis

21 décembre 1809
Vu1, fol. 86

7 février 1810
Vu1, fol. 89 v°

2 soupières et plats
3 plats ronds 13 pouces
8 id. d'entrée
8 id. d'entremet
2 plats ovales 18 pouces
2 id. 16 pouces
2 id.14 pouces
2 plateaux de pots à jus
2 saucières
2 saladiers Hébé 1re
4 compotiers à bourrelet
2 verrières à anses palmes
18 tasses et soucoupes 4e 
1 pot au lait
= 2024 francs

24 assiettes à soupe
4 beurriers Navettes
18 pots à jus
98 assiettes
4 compotiers à pied
2 jattes à pied
2 sucriers
3 corbeilles Coupe
= 2220 francs

Le supplément et le rassortiment 
sont achetés par M. L’Ecrivain le 22 
décembre 1809 (Vz1, fol. 265 et 265 
v°). 

146 Service fond vert de chrome bouquets 
de fleurs, frise d’or

31 décembre 1809
Vu1, fol. 87

Entrée :
30 assiettes à soupe
8 beurriers Navettes
4 saladiers
28 pots
4 melonnières

Pour dessert : 
76 assiettes à dessert
12 compotiers étrusques sans anses
4 jattes à pied
2 sucriers
2 seaux à glaces
4 corbeilles Paniers
2 corbeilles Jasmin
= 9250 francs

 
Le service est livré à Sa Majesté 
l’impératrice Joséphine le 9 mars 
1810. 
Il est livré avec 14 pots à jus au lieu de 
28 et avec 2 melonnières au lieu de 4. 
Le Service de dessert est livré sans 
corbeilles paniers et avec 72 assiettes au 
lieu de 76, 2 jattes à pied au lieu de 4 
(Vy19, fol. 2 v° et 3 et Vz1, fol. 272 v° 
et 273). 

Marché de l’art
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147 Service vigne fond rose

Rassortiment du service fond rose 
frise vigne coloriée

Rassortiment d’un service fond rose 
vigne etc.

15 mars 1810
Vu1, fol. 90

17 octobre 1810
Vu1, fol. 101

31 décembre 1811
Vu1, fol. 124

Entrée :  
24 assiettes à soupe
4 beurriers Navettes
2 saladiers à bord renversé
18 pots à jus

Dessert : 
96 assiettes plates
12 compotiers Coupe
4 id. à bourrelet
2 sucriers
2 jattes à pied
2 seaux à glaces
2 corbeilles Paniers
4 corbeilles basses
= 3168 francs 

60 assiettes plates
4 compotiers ronds Coupe
2 sucriers et plateau
2 jattes à pied
2 glacières vase B 
4 corbeilles basses
= 1540 francs

4 beurriers ovales couverts
4 moutardiers
4 saucières
48 assiettes 
2 sucriers
2 saladiers
2 jattes à pied
2 glacières 
= 1592 francs 

Le service et son rassortiment du 31 
décembre 1811 sont livrés le 6 mars 
1812 au comte Louis Philippe de 
Ségur, Grand Maître des Cérémonies à 
l’occasion du mariage de Leurs Majestés 
(Vy21, fol. 4 et Vbb4, fol. 8 v°). 

Par ordre de l’Empereur, le rassortiment 
du 17 octobre 1810 est livré le 9 août 
1810 à la Baronne d’Albaret. 
Il est livré avec 2 compotiers Coupe 
supplémentaires et 3 corbeilles en 
moins (Vy19, fol. 20 et Vbb2, fol. 115 
v°). 

148 Service fond nankin lierre régulier

Supplément au service fond Nankin 
lierre régulier colorié

15 mars 1810 
Vu1, fol. 90 v°

23 septembre 1812 
Vu1, fol. 135

Entrée : 
40 assiettes à soupe
8 beurriers Navettes
4 saladiers à bord renversé
16 pots à jus 

Dessert : 
144 assiettes plates
8 compotiers Coupe
2 sucriers
4 seaux à glaces
4 corbeilles basses
= 3888 francs

Pour Entrée : 
16 assiettes à potage 
8 Bateaux Navettes
4 saladiers calice
4 melonnières

Pour Dessert : 
140 assiettes plates
4 sucriers Coupe
8 compotiers à bourrelet 
4 id. Coupe à pied
4 jattes à fruits
4 glacières
4 corbeilles basses
= 4372 francs 

Le service est livré les 13, 22 mars et 2 
mai 1810 pour le compte de l’Empereur 
au palais de Saint-Cloud, pour le 
service du Grand Maréchal. 
Il est livré avec 4 melonnières et 4 
corbeilles supplémentaires (Vy19, fol. 
16 et Vbb2, fol. 108 et 108 v°). 
Le palais de Saint-Cloud fut remis en 
état par ordre du Premier Consul dès 
1801. Il devint le centre officiel du 
pouvoir sous le Consulat et l’Empire. 
Dans ce palais eurent lieu les nombreux 
événements de l’Empire dont le mariage 
civil de Napoléon et Marie-Louise en 
1810 et le baptême du roi de Rome en 
1811.

Le supplément est certainement 
livré au prince Frédéric de Prusse 
le 15 juillet 1815 (Vbb5,  fol. 6) : “20 
assiettes à potage, 4 bateaux navettes, 2 
saladiers, 4 melonnières, 12 pots à jus, 72 
assiettes plates, 2 sucriers, 4 compotiers à 
bourrelet, 4 id. à pied, 4 jattes à pied, 
2 glacières, 4 corbeilles basses, 2 id. 
jasmin”. 

Marché de l’art
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149 Service blanc et or chiffre N La date d’entrée en magasin de 
vente est inconnue (les pièces 
entrent sans doute à l’unité)

50 assiettes à soupe frise myrthe 
12 beurriers Navette
16 pots à jus
24 coquetiers
8 saladiers à bord renversé
6 melonnières
216 assiettes plates
8 compotiers Coupe
4 id. à bourrelet
6 sucriers
4 glacières
12 verrières anses bottes
12 seaux à bouteilles
4 écuelles
6 bols et soucoupes
18 tasses à mousse
72 tasses et soucoupes
12 pots au lait 
6 pots à sucre
6 id. plus petits
6 théières
= 5401 francs

Le service est livré les 26 mars et 2 mai 
1810 pour le compte de l’Empereur 
au palais de Trianon (Vy19, fol. 16 et 
Vbb2, fol. 108 v° et 109).

N.B. : nous ne connaissons pas de 
pièces de service de table au chiffre 
de l’Empereur qui a été éffacé puis 
remplacé par le chiffre de souverains 
postérieurs.
On rencontre quelques pièces de 
toilette ornées du chiffre de Napoléon 
Ier reproduit ici à titre indicatif.

150 Service d’entrée beau bleu 31 mars 1810 
Vu1, fol. 91

6 assiettes
2 beurriers
1 saladier
8 pots à jus 

Le service est livré les 29 mars et 2 mai 
1810 pour le compte de l’Empereur au 
palais des Tuileries (Vy19, fol. 16 v° et 
Vbb2, fol. 109). 

151 Entrée bleu agathe 31 mars 1810
Vu1, fol. 91

15 assiettes à soupe
6 pots à jus 
8 beurriers Navettes

Le service est livré les  29 mars et 2 mai 
1810 pour le compte de l’Empereur 
au palais des Tuileries pour le service 
du Grand Maréchal (Vy19, fol. 17 et 
Vbb2, fol. 110). 

152 Dessert beau bleu 31 mars 1810
Vu1, fol. 91

6 compotiers 
2 sucriers
2 glacières

Le service est livré les 29 mars et 2 mai 
1810 pour le compte de l’Empereur 
au palais des Tuileries pour le service 
du Grand Maréchal (Vy19, fol. 17 et 
Vbb2, fol. 110). 

153 Blanc et or chiffre N couronné 31 mars 1810
Vu1, fol. 91 v°

22 assiettes à soupe mirthe
4 beurriers
24 pots à jus 
18 coquetiers
1 saladier
4 compotiers
16 pots à lait 
7 pots à sucre
8 théières

Le service est livré les 29 mars et 2 mai 
1810 pour le compte de l’Empereur 
au palais des Tuileries pour le service 
du Grand Maréchal (Vy19, fol. 17 et 
Vbb2, fol. 110).

Voir service 149.

Chiffre de Napoléon Ier

Chiffre de Napoléon Ier
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154 Service Particulier de l’Empereur
Entrée fond vert de chrome frise 

militaire, aigle imprimé au milieu des 
pièces

31 mars 1810
Vu1, fol. 91 v° et 92

25 mars 1811 
Vu1, fol. 109

12 février 1812 

24 assiettes à potage
8 beurriers Navettes
18 pots à jus
4 saladiers à bord renversé

Dessert fond vert de chrome frise 
militaire et autre en or ombre en 
brun : 
72 assiettes plates avec sujets 
variés représentant des vues de 
monuments, de paysages etc. toutes 
peintes par les meilleurs artistes de 
la Manufacture. 
24 assiettes pour assiettes montées 
avec bordure seulement
12 compotiers forme étrusque à 
anse, décor en or ombré en brun, 
or relief
4 sucriers de table forme étrusque 
à anse, socle carré pour plateau, 
cartel avec paysage, riche décor 
en or  
2 vases à glaces forme Antique 
fond vert riche décor en or ombré 
en brun, or relief, anses en vermeil
2 grandes corbeilles à anses serpent 
richement dorées
4 corbeilles forme jatte richement 
dorées
4 corbeilles forme Panier
= 44 124 francs 

1 assiette du service particulier de 
l’Empereur, Le Général Cafarelli 
près à se noyer, sauvé par un soldat 
= 300 francs

4 assiettes du service particulier 
de l’Empereur fond vert pour 
rassortiment. 

Le service est livré le 27 mars 1810 pour 
le compte de l’Empereur au palais des 
Tuileries (Vy19, fol. 17 et fol. 17 v° et 
Vbb2, fol. 110 v° et 111). 
Les 4 assiettes inscrites dans le registre 
d’entrée en magasin en février 1812 
sont livrées le 30 janvier 1812 avec 
un étui à Son Excellence M. le Grand 
Maréchal du palais (Vy21, fol. 3 v°). 

N.B : Des assiettes creuses au marli 
identique et au bassin décoré d’une 
rosace or portent au revers la marque de 
fabrique de la manufacture de Sèvres 
et la marque postérieure de “Manuf de 
FOËSCY Fb St-Martin N°45 à Paris”. 
Ces assiettes, vraisemblablement non 
utilisées, furent revendues à la maison 
Foëscy qui avait un magasin de vente à 
Paris et une fabrique dans le Cher.  

155 Service fond nankin volubilis 9 mai 1810
Vu1, fol. 93 v°

Entrée : 
40 assiettes à soupe
8 beurriers Navettes
4 saladiers Coupe 2e  
18 pots à jus

Dessert :
150 assiettes plates
8 compotiers étrusques
8 compotiers à pieds
4 jattes à pied
4 sucriers
4 seaux à glaces, forme vase
2 corbeilles Panier
4 corbeilles basses

+ 12 assiettes du même service
= 4260 francs

Le service d’entrée et de dessert est livré 
par Son Excellence le duc de Blacas, 
Ministre de la Maison du Roi pour 
le service du Roi, en décembre 1814 
(Vbb5, fol. 2 v°). 

Service d’entrée
Collection particulière

Service de dessert
Collection particulière
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156 Service fond bleu frise en mosaïque 
en or

4 juillet 1810
Vu1, fol. 96

96 assiettes plates
12 compotiers
2 sucriers
2 glacières
2 jattes à pied
2 corbeilles Coupe
= 3080 francs

Le service est livré par ordre de 
l’Empereur au comte de Montesquiou 
pour le comte Clemens Von 
Metternich le 26 octobre 1810 (Vy19, 
fol. 31 v° et Vbb2, fol. 119). 

157 Service de dessert boudins coupés de 
fleurs et fruits frise d’or

4 juillet 1810
Vu1, fol. 96

48 assiettes
6 compotiers
2 sucriers
2 jattes à pied
2 corbeilles Panier
= 1610 francs

Le service est livré le 31 décembre 
1810, par ordre de l’Empereur, au 
comte de Montesquiou pour Mme 
la princesse Corsini. Le service est 
livré avec 6 assiettes et 2 compotiers 
supplémentaires (Vy19, fol. 33 v° et 
Vbb2, fol. 122 v°).   

158 Service de dessert beau bleu Cygnes et 
ornements en or gratté. Attributs coloriés

1er août 1810
Vu1, fol. 97

99 assiettes
8 compotiers Coupe à pied
4 compotiers à bourrelet
2 sucriers Aigles
4 jattes à fraises
4 seaux à bouteilles
2 seaux à glaces
4 corbeilles Coupe
= 13 555 francs

Demandé par Élisa Baciocchi, 
grande-duchesse de Toscane, ce service 
est livré par ordre de l’Empereur, le 27 
octobre 1810 à Alexandre Desmazis, 
administrateur du mobilier impérial, 
pour le palais Pitti à Florence (Vy19 
fol. 31 v° et Vbb2, fol. 119 v°) pour son 
usage.
  

159 Service fond nankin, lierre et raisin en 
brun frise d’or sur le galbe

29 août 1810
Vu1, fol. 98 v°

Entrée : 
40 assiettes à soupe
4 beurriers ovales couverts
4 beurriers Navettes
4 saladiers à bord renversé 2e

18 pots à jus
Dessert : 
150 assiettes plates
8 compotiers Coupe
8 compotiers bourrelet
4 sucriers
4 jattes à pied
4 glacières
4 corbeilles basses
2 corbeilles Paniers
= 5028  francs

Le service est livré le 15 juillet 1815 
pour Son Altesse le prince Gebhard 
Leberecht von Blucher (Vbb5, fol. 4). 

160 Service à frise d’or myrthe 29 août 1810
Vu1, fol. 98 v°

184 assiettes plates
6 plats ronds 11 pouces
6 id. 10 pouces
2 plats ovales 14 pouces
20 compotiers à bourrelet
2 sucriers
4 jattes à fraise
2 glacières
2 corbeilles Coupe

Le service est livré à Son Excellence le comte 
Michel Regauld de St Jean d’Angely 
le 31 décembre 1810 avec des pièces 
supplémentaires dont on ne connait pas 
la date d’entrée en magasin de vente “36 
assiettes à soupes, 2 soupières et plats, 2 plats 
ronds à bouillie, 2 plats ovales de 16 pouces, 4 
id. de 14 pouces, 4 id. de 12 pouces, 2 saucières, 
4 beurriers Navettes, 2 saladiers Coupe, 18 pots 
à jus, 2 plateaux à pied pour, 2 moutardiers et 
12 coquetiers” (Vbb2, fol. 124 v°).  

Florence, Palais Pitti

Collection particulière
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161 Service filet d’or 2e choix Pièces entrées au magasin entre 
août 1809 et septembre 1810 
Vu1, fol. 79, fol. 80 et fol. 99

24 assiettes à soupe
72 id. plates
1 soupière et plat
1 plat rond à bouillie
4 id. d’entrée
4 id. d’entremets 
2 id. ovales de 14 pouces
5 id. 
2 moutardiers
12 coquetiers
1 saladier
1 saucière et plateau 
4 beurriers Navettes
4 compotiers ronds
5 id. à bourrelet
1 jatte à pied
1 sucrier
1 corbeille ovale

Ce service est livré le 10 septembre 
1810 par ordre de l’Empereur au 
comte Thomas de Seyssel, Maître des 
Cérémonies de l’Impératrice (Vbb2, 
fol. 117 v° et 118).  

162 Service fond nankin volubilis 17 octobre 1810
Vu1, fol. 101

141 assiettes plates
8 compotiers ronds Coupe
8 compotiers à bourrelet
4 jattes à pied
4 sucriers
4 glacières vase B
4 corbeilles basses
= 3036 francs

Le service est peut-être livré par ordre 
du duc de Blacas, Ministre de la 
Maison du Roi, pour le service du 
Roi Louis XVIII, en décembre 1814 
(Vbb5, fol. 2 v°). 

 

163 Service d’entrée fond beau bleu frise 
d’or mosaïque en or

17 octobre 1810
Vu1, fol. 101

40 assiettes à soupe
4 saladiers Calice 2e 
8 beurriers Navettes
16 pots à jus 
2 melonnières 
= 1468 francs

Demandé par Élisa Baciocchi, 
grande-duchesse de Toscane, ce service 
est livré par ordre de l’Empereur, le 27 
octobre 1810 à Alexandre Desmazis, 
administrateur du mobilier impérial, 
pour le palais Pitti à Florence (Vy19 
fol. 31 v° et Vbb2, fol. 119 v°) pour son 
usage.

164 Service filet d’or 17 octobre 1810
Vu1, fol. 101 v°

36 assiettes à soupe
144 assiettes plates
2 soupières rondes et plateaux
2 plats ronds 12 pouces
8 id. 11 pouces
8 id. 10 pouces
2 plats ovales 16 pouces
6 id. 14 pouces
4 id. 12 pouces
2 sucriers de table 
4 beurriers Navettes
2 saladiers
18 pots à crème
2 saucières et plat
2 moutardiers
12 coquetiers 
= 1312 francs

Ce service est livré le 19 novembre 1810 
par ordre de l’Empereur au baron du 
Hamel, maître des cérémonies (Vy19, 
fol. 32 et Vbb2, fol. 120). Il est décrit 
“Service filet d’or 3e choix”

Marché de l’art
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165 Service filet d’or 3e choix 31 décembre 1810
Vu1, fol. 106

216 assiettes plates
48 assiettes à potage
2 soupières rondes et plateaux
4 plats ronds 11 pouces
4 id. 10 pouces
2 saucières et plateaux
4 moutardiers
4 salières doubles
2 corbeilles Jasmin
2 sucriers de table 
1 jatte à pied 
12 tasses à thé 2e  
= 1394 francs 

Ce service est livré par ordre de 
l’Empereur le 31 décembre 1810 à 
Étienne Aignan, aide des cérémonies 
(Vy19, fol. 34 v° et Vbb2, fol. 124). 

166 Service marli beau bleu frise d’or 
fleurettes en mosaïque au milieu

31 décembre 1810
Vu1, fol. 106

72 assiettes plates
12 compotiers
2 sucriers 
2 glacières
2 corbeilles Coupes 
2 jattes à fruits 
= 2590 francs 

Ce service est livré en juin 1811 à 
Monseigneur le Grand Maréchal du 
palais, pour le service de la Bouche 
de l’Empereur aux Tuileries (Vz2, fol. 
10).

N.B. : Ce service est le même que celui 
livré à Élisa Baciocchi, grande-duchesse 
de Toscane.

167 Service fond Nankin volubilis chiffre 
en or

31 janvier 1811
Vu1, fol. 107 v° et 108

30 assiettes à soupe 
216 assiettes plates
2 soupières et plats 
4 beurriers Navettes
2 plats ronds 12 pouces
8 id. 11 pouces
8 id. 10 pouces
4 id. carrés
2 plats ovales 18 pouces
2 id. 16 pouces
4 id. 14 pouces
2 saladiers
2 saucières et plateaux
4 jattes à pied 
27 pots à jus
2 plateaux pour 
2 corbeilles
2 sucriers
= 5234 francs 

Le service est acheté le 2 février 1811 
par M. Moore pour Daniel Guestier 
de Bordeaux (Vz2, fol. 1 v° et 2). 

168 Service de dessert, boudins coupés de 
fleurs et fruits, rosace et frise en or

31 janvier 1811
Vu1, fol. 108

84 assiettes plates
8 compotiers Coupe à pied
8 id. à bourrelets
2 sucriers et plateaux
4 jattes à fruits 
2 corbeilles Coupes
4 id. basses
2 glacières forme vase 
= 3428 francs 

169 1er service fond bleu caillouté fleurs Mars 1811
Vu1, fol. 109, 109 v° et 110 
(pièces entrées une par une en 
magasin de vente)

2 beurriers étrusques
60 assiettes
2 sucriers
1 pot au lait fond agate
1 pot à sucre
1 théière
1 pot au lait blanc et or 

Ce service est livré le 29 mars 1811 au 
Grand Maréchal pour le service des 
Princes au palais des Tuileries (Vz2, 
fol. 4 et 4 v°). 

Collection particulière
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170 2e  service fond lavande Mars 1811
Vu1, fol. 109, 109 v° et 110 
(pièces entrées une par une en 
magasin de vente)

3 beurriers étrusques 
1 saladier Coupe
14 pots à jus
41 assiettes plates
1 compotier
1 pot au lait 
1 pot à sucre
2 tasses et soucoupes blanc et or
1 pot au lait 

Ce service est livré le 29 mars 1811 au 
Grand Maréchal pour le service des 
Princes au palais des Tuileries (Vz2, 
fol. 4 v°). 

171 3e service frise d’or saule Mars 1811
Vu1, fol. 109, 109 v° et 110 
(pièces entrées une par une en 
magasin de vente)

8 assiettes à potage
1 pot à jus
13 assiettes plates
1 pot au lait fond vert 
1 id. fond agate
1 pot à sucre id. 
1 théière fond bleu
1 id. fond écaille 
2 glacières forme vase
2 jattes à pied 

Ce service est livré le 29 mars 1811 au 
Grand Maréchal pour le service des 
Princes au palais des Tuileries (Vz2, 
fol. 4 v°). 

172 Service filet d’or 2e  choix 24 avril 1811
Vu1, fol. 111 v°

84 assiettes
6 compotiers
2 confituriers
2 jattes à fruits 
2 sucriers et plateaux
4 corbeilles basses 
= 684 francs

Le service est acheté par M. de 
Marivaux, commissaire général de 
police à Rotterdam, le 1er juin 1811 
(Vbb3, fol. 57 v°). 

173 Service filet d’or 3e choix 22 mai 1811
Vu1, fol. 112 v°

24 assiettes à potage
120 assiettes plates
1 soupière ronde et plat
2 plats à bouilli
4 plats d’entrée
4 plats d’entremets
2 plats ovales 14 pouces
2 id. 12 pouces
18 pots à jus
2 saladiers
12 coquetiers
8 compotiers
2 sucriers et plateaux
2 jattes à fruits
= 914 francs

174 Service d’entrée bleu frise et mosaïque 
en or

5 juin 1811
Vu1, fol. 113 v°

24 assiettes à potage
8 beurriers Navettes
10 pots à jus 
14 coquetiers
2 melonnières
2 saladiers calice
2 corbeilles panier 
= 1218 francs

Le service est livré en juin 1811 au 
Grand Maréchal du Palais, pour le 
service des Princes (Vy20, fol. 9 v° et 
Vz2, fol. 10)

Il s’agit certainement du service 
d’entrée, supplément au service de 
dessert de la Bouche de l’Empereur 
pour le palais des Tuileries (n°166) 
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175 Service de dessert, Vues de Suisse 
imprimées, frise

10 juillet 1811
Vu1, fol. 115 v°

72 assiettes 
12 compotiers
2 jattes à pied 
2 sucriers 
2 glacières
= 5760 francs 

Le Service de dessert est livré le 31 
décembre 1811 par ordre de l’Empereur 
au Grand Chambellan pour Son 
Altesse Impériale le Prince Vice Roy 
d’Italie, Eugène de Beauharnais 
(Vy20, fol. 25 v° et Vbb4, fol. 5). 

176 Service filet d’or 17 juillet 1811
Vu1, fol. 115 v°

48 assiettes unies 
4 compotiers octogones 
4 id. rond Coupe
2 jattes Hébé
2 sucriers
2 corbeilles panier
2 corbeilles plates
= 714 francs 

Le service est acheté le 17 juillet 1811 
par Mme  Dhouchin (Vy20, fol. 29 v°). 

177 Service à marly Fond nankin frise de 
lierre coloriée

Rassortiment Fond nankin lierre 
colorié

31 juillet 1811
Vu1, fol. 116 v° et 117

4 décembre 1811
Vu1, fol. 121 v°

24 assiettes à potage
4 Bateaux forme étrusque
2 saladiers Coupe 2e 
18 pots à crème
2 saucières et plateaux 

Dessert : 
150 assiettes plates
8 compotiers ronds à bourrelets
8 id. Coupe à pied
4 sucriers
4 jattes à fruits 
2 glacières vase B
4 corbeilles basses
2 id. Jasmin 
= 4590 francs

2 saucières et plateaux
4 moutardiers
4 beurriers ovales couverts
2 saladiers
= 410 francs

Une grande partie du service et de son 
rassortiment est livrée à Son Excellence 
le comte Louis Philippe de Ségur 
Grand Maître des Cérémonies à 
l’occasion du mariage de Leurs Majestés 
le 6 mars 1812 (Vbb4, fol. 8 v°). 
“144 assiettes plates, 4 compotiers Coupe, 
8 id. sans pied, 4 sucriers, 4 raviers, 4 
beurriers ovales couverts, 4 moutardiers, 
4 corbeilles basses, 4 saucières, 4 saladiers, 
4 jattes à fruits, 4 glacières”. 

178 Service fond bleu lapis, riche dorure, 
copies à la manière des camées de 

pierres gravées, médailles, bustes, etc. 
d’après l’antique

14 août 1811
Vu1, fol. 117

50 assiettes plates
8 compotiers
2 jattes à pied 
2 sucriers Aigle
2 glacières
2 corbeilles Serpent
4 id. basses
12 assiettes à monter 
= 10 748 francs

Le service est livré le 13 juillet 1811 
au Grand Chambellan pour Son 
Eminence Monseigneur le Cardinal 
Fesch (Vy20, fol. 17 v° et Vbb4, fol. 3 v°).  

Marché de l’art
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179 Service de dessert filet d’or chiffre 4 décembre 1811
Vu1, fol. 121 v°

36 assiettes à dessert 
4 compotiers Coupe
2 jattes à fruits
1 sucrier et plateau
12 tasses et soucoupes à thé 
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
= 321 francs 

Le Service de dessert est acheté le 
17 décembre 1811 par le baron 
Dominique Larrey et accompagné 
d’un cabaret au chiffre “EL” (Vy20, fol. 
21 et Vz2, fol. 18 v°).  

180 Service filet d’or chiffre 4 décembre 1811
Vu1, fol. 122

48 assiettes à dessert
4 compotiers à bourrelet
4 id. Coupe à pied
2 jattes à pied 
= 286 francs

Le service est acheté le 1er janvier 1812 
par M. Georget, sans doute Jean 
Georget peintre à la manufacture de 
Sèvres (Vbb1, fol. 71). 

181 Service frise d’or, myrthe N couronné 22 avril 1811
Vu1, fol. 129

50 assiettes à potage 
20 beurriers Navettes
8 saladiers
32 coquetiers
16 pots à jus 
8 melonnières
300 assiettes plates
8 compotiers à pied 
12 id. à bourrelets
6 sucriers de table
4 glacières
6 écuelles à bouillon
72 tasses à filets d’or chiffre
6 pots au lait variés id.
5 id. Pestum 3e 
8 pots à sucre 2e  

2 id. 3e 
5 théières 1e grandeur
5 id. 2e  grandeur 
= 5083 francs 

Ce service est livré le 15 avril 1812 
pour le service de la Bouche du palais 
de Meudon (Vy21, fol. 12 et 12 v° et 
Vbb4, fol. 104 et 104 v°). 

En 1811, l’’Empereur décida d’installer 
son fils, le roi de Rome, au palais 
impérial de Meudon avec Mme de 
Montesquiou sa gouvernante. Le palais 
est alors meublé à cet effet. 

182 Service frise d’or brionne 22 avril 1812 
Vu1, fol. 129

Entrée : 
30 assiettes à potage
4 beurriers Navettes
2 saladiers calice 2e  
18 pots à jus 
2 saucières et plateaux 

Dessert : 
144 assiettes plates
8 compotiers à bourrelet
8 id. Coupe
4 jattes Hémisphériques
2 sucriers et plateaux
2 glacières
2 corbeilles Panier
4 id. basses 
= 3156 francs

Marché de l’art
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183 Service de dessert riche bordure d’or, 
sujets variés, peints en miniature

Les pièces entrent une par une en 
magasin de vente, entre janvier 
1806 et décembre 1811 
Les pièces de forme sont inscrites 
au registre le 31 décembre 1811 
Vu1, fol. 124 v° 

48 assiettes 
8 compotiers étrusques avec frise 
en or relief 
2 vases à glaces à gorge avec 
paysages vues de palais impériaux
2 sucriers Aigles avec oiseaux 
2 grandes jattes Sirènes 1e 
grandeur avec boudins de fleurs 
4 corbeilles Jasmin avec oiseaux 

Il s’agit d’un autre ensemble de la 
production du service marly d’or. 
Cette partie de service est achetée le 
5 mai 1812 pour être livrée au Grand 
Chambellan pour le prince Charles 
de Schwarzemberg Ambassadeur 
d’Autriche (Vy21, fol. 11 et 11 v° et 
Vbb4, fol. 9 v° et 10). 

184 Service dit Egyptien, fond beau bleu 
Vues d’Égypte peints en gris etc.

6 mai 1812
Vu1, fol. 129 v°

72 assiettes plates
12 assiettes à monter
12 compotiers
2 sucriers
2 glacières
2 vasques pour figures égyptiennes
= 18 220 francs 

Ce service avait été commandé par le 
Gouvernement pour servir de présent 
de divorce à Joséphine qui le refuse 
(Vtt1, fol.. 120). 
Resté en magasin de vente de la 
manufacture, il est envoyé le 21 mars 
1818 sur ordre du roi Louis XVIII à 
Arthur Wellesley duc de Wellington 
(Vbb5, fol. 15 v°).  

185 Service fond vert de chrome, bouquets 
de fleurs, frise d’or

Supplément au Service fond vert 
bouquets de fleurs

20 mai 1812
Vu1, fol. 130 v°

31 décembre 1813
Vv1, fol. 13

Entrée :
30 assiettes à potage 
8 Bateaux Navette
4 saladiers
4 melonnières
18 pots à jus 

Dessert : 
72 assiettes
4 jattes à fruits Hémisphériques 2e 
2 sucriers et plateaux
2 glacières
2 corbeilles Jasmin
8 compotiers à bourrelets
8 id. Coupe à pied 
4 corbeilles basses 
= 8780 francs

72 assiettes plates
2 sucriers et plateaux
2 glacières forme vase 
= 5300 francs 

Le service et son supplément restés en 
magasin de vente de la manufacture 
sont livrés par ordre du Roi le 18 
octobre 1816 au duc de Kent (Vbb5, 
fol. 11 et 11 v°). 

186 Service filet d’or large 24 décembre 1812
Vu1, fol. 138 v°

60 assiettes plates
8 compotiers
2 sucriers et plateaux
2 jattes à fruits
4 corbeilles basses
1 glacière [vase] B 
= 719 francs

Marché de l’art

Collection particulière

Londres, Victoria & Albert Museum
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187 Service filet d’or chiffre JF avec 
couronne

4 mars 1813
Vv1, fol. 2

72 assiettes plates
4 compotiers Coupe
2 sucriers et plateaux
2 jattes à fruits 
1 corbeille Coupe
= 730, 5 francs 

Le service est acheté par Mme Feray le 
6 mars 1813 (Vbb5, fol. 122 v° et Vz2, 
fol. 49 v°). 

188 Service filet d’or chiffre 4 mars 1813
Vv1, fol. 2 v°

48 assiettes 
4 compotiers
2 sucriers et plateaux
2 jattes à fruit
2 corbeilles Jasmins 
= 642 francs 

Le service est acheté par Mme Jules 
Malles et livré le 5 mars 1813 chez M. 
Oberkampf à Jouy (Vbb5, fol. 122 v° et 
Vz2, fol. 60 v°). 

189 Rassortiment de service Fond nankin 
lierre en brun

Rassortiment de service nankin lierre 
en brun

13 mai 1813
Vv1, fol. 4 v°

14 octobre 1813
Vv1, fol. 9 v° et 10

36 assiettes plates
2 compotiers Coupe à pied 
2 id. à bourrelet
2 glacières B
2 jattes à fruits bord renversé
4 corbeilles Paniers
12 pots à crème ou à jus 
2 saladiers 
= 1562 francs 

50 assiettes plates ordinaires 
4 compotiers à bourrelet fond 
Nankin lierre
3 id. Coupe id. 
8 jattes à fruits Calice 3e id. 
2 sucriers Coupe et plateaux id. 

190 Rassortiment de service Fond nankin 
guirlandes de volubilis en brun

13 mai 1813 
Vv1, fol. 5

120 assiettes plates
6 compotiers Coupe à pied 
6 id. étrusques sans anses
2 sucriers de table et plateaux 
= 1736 francs 

191 Service d’entrée fond vert frise riche 
en or bruni à l’effet

14 avril 1814
Vv1, fol. 16 v°

18 assiettes à potage
8 Bateaux Navettes 
2 saladiers
2 melonnières 
= 928 francs 

Ce service d’entrée fait partie des 
porcelaines livrées au Gouvernement 
au mois d’avril 1814. Commandé pour 
Rome, il est finalement livré le 1er avril 
1814 à Son Excellence M. le Grand 
Maréchal du Palais, pour le service 
de l’Empereur au palais des Tuileries. 
Il est décrit à “ fond vert de chrome frise 
en or brunie à l’effet composée d’abeilles 
et de feuillages de myrthe et de chesnes” 
(Vy23, fol. 15 v° et 16 et Vbb5, fol. 83). 
Resté aux Tuileries, il fut utilisé par 
Louis XVIII et Charles X. 

N.B. : à partir de la description du 
service de dessert, il est possible 
d’imaginer un service d’entrée au 
même fond et décor, avec une rosace au 
centre du bassin.

Photomontage
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192 Service de dessert, même fond et 
décor. Portrait d’Italiens célèbres au 

milieu des pièces

14 avril 1814
Vv1, fol. 17

60 assiettes plates avec portraits
24 id. pour assiettes à monter sans 
portraits
1 compotier à bourrelet 
2 sucriers Coupe et plateaux
4 glacières forme vase 
2 jattes à fruits 
4 corbeilles Jasmin
4 corbeilles basses
2 bols à punch fond id. 
2 assiettes à monter fond vert 
1 corbeille Jasmin id. défectueuse 
= 8324 francs

Ce Service de dessert fait partie des 
porcelaines livrées au Gouvernement 
durant le quartier d’Avril 1814. 
Commandé pour Rome, il est 
finalement livré le 1er avril au Grand 
Maréchal, pour le service de 
l’Empereur au palais des Tuileries 
(Vy23, fol. 16 et Vbb5, fol. 83). 
Resté aux Tuileries, il fut utilisé par 
Louis XVIII et Charles X. 

193 Service fond nankin lierre colorié 
armoiries

4 août 1814
Vv1, fol. 23

96 assiettes plates ordinaires
24 id. à potage
24 id. à dessert
24 pots à jus 
2 soupières rondes et plats
2 plateaux de pots à jus 
1 plat ovale de 22 pouces
4 id. 16 pouces
4 id. 14 pouces
4 id. 12 pouces
6 id. 11 pouces
= 4356 francs

Le service est commandé par M. 
Moore, demeurant au 96, rue neuve 
des petits champs (Vtt1, fol. 15). Il est 
acheté par M. Loys Puiné pour M. 
Daniel Guestier le 24 octobre 1814 
(Vz2, fol. 117).  
Les pièces sont ornées de la famille 
irlandaise Barton accompagnées du 
motto “ fide et fortitudine”.

194 Service fond bleu frise d’or 1er septembre 1814
Vv1, fol. 24 v°

72 assiettes plates
12 compotiers ronds Coupe
2 sucriers et plateaux
2 jattes à fruits à bord renversé 2e  
2 glacières forme vase
4 corbeilles Paniers
= 2658 francs
 

195 Service frise d’or myrthe Les assiettes plates sont entrées le 
11 novembre 1812. Le reste des 
pièces le 13 octobre 1814
Vv1, fol. 26 et 26 v°

18 assiettes à potage
72 assiettes plates
3 Bateaux Navettes
2 plats ronds à bouillie
4 id. d’entrée
4 id. d’entremets
2 plats ovales de 16 pouces
2 id. de 14 pouces
2 saladiers
18 pots à jus 
6 compotiers ronds à pied
2 jattes à pied
2 corbeilles Panier
4 id. basses 

Le service est vendu le 15 octobre 1814 
au prince Galitzin (Vz2, fol. 116). 
Il s’agit peut-être du prince Andreï 
Golitsine. 

Marché de l’art

Collection particulière
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196 Service de dessert filet d’or 26 décembre 1814
Vv1, fol. 30

72 assiettes plates filets d’or 
4 compotiers 
2 sucriers Coupe
2 plateau pour 
2 jattes à fruits
2 corbeilles Panier 
24 tasses et soucoupes litron 4e

12 tasses à thé 3e

6 tasses Jasmin denon
6 tasses Jasmin 1e

6 tasses à thé d’Hancarville
1 jatte de déjeuner Hémisphérique 
2e  

Le service est acheté le 31 décembre 1814 
par le marquis de Vaulchier Préfet du 
Jura, avec des pièces supplémentaires 
notamment une cafetière et 4 salières à 
tige (Vy23, fol. 45 v°). 

197 Service de dessert fond jaune lierre 
coloriée

23 mars 1815
Vv1, fol. 35

48 assiettes ordinaires
6 compotiers à bourrelet
6 id. Coupe à pied
2 jattes à fruits à pied
2 id. écaillant un peu
2 glacières forme vase B
2 sucriers 
4 corbeilles Panier
= 1898 francs 

Le service est acheté le 15 juillet 1815 
par le baron Karl Von Hardenberg 
(Vbb5, fol. 7 et 7 v°).  

198 Service de dessert fond beau bleu 
riche décor d’ornements variés, vues 

diverses au milieu des pièces

18 octobre 1815
Vv1, fol. 53

29 mai 1816
Vv1, fol. 65

21 juin 1816
Vv1, fol. 66 v°

27 décembre 1816

48 assiettes plates
12 id. pour assiettes à monter 
(sans vues)
12 compotiers Coupe à pied 
2 jattes à fruits trois vues
4 corbeilles jattes
2 sucriers Aigle
2 glacières à Chimères

12 assiettes à marli beau bleu … 

Série de 5 assiettes

1 assiette plate ordinaire 

Ce service est commencé dès 1812 et 
terminé après l’Empire. 
36 assiettes sont livrées au Roi Louis 
XVIII à la suite de l’Exposition de la 
fin de l’année 1815 (Vbb5, fol. 10). 

199 Service iconographique français 
fond rouge ornements bruni à l’effet, 

portraits peints en brun

27 octobre 1816
Vv1, fol. 77 

72 assiettes avec portraits
12 assiettes sans portraits pour 
assiette montée
4 compotiers Coupe à pied
4 compotiers à bourrelets
2 sucriers Aigle
4 jattes à fruits 2e  grandeur
4 corbeilles basses
2 corbeilles Panier 
2 glacières forme vase tête 
d’ éléphant

Ce service fait partie des porcelaines 
offertes par ordre du comte de Frioul, 
Directeur Général du Ministère de la 
Maison du Roi à la Grande Aumônerie 
de France le 20 septembre 1817. 
Celui-ci était pour Thommaso Carlo 
Caliagnini (Vbb5, fol. 13 v° - 14).   

Il semblerait que ce service soit en fait à 
fond bleu lapis et non pas à fond rouge. 

Fontainebleau, musée national du château

Fontainebleau, musée national du château
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200 Service iconographique grec fond 
bleu azur, têtes camées au milieu des 

assiettes, etc.

9 mai 1817
Vv1, fol. 87 

21 avril 1818
Vv1, fol. 103

19 février 1819
Vv1, fol. 119

Dessert : 
72 assiettes plates ordinaires avec 
camées 
24 assiettes pour assiettes à monter
8 compotiers Coupe à pied
8 compotiers à bourrelet 1e 
grandeur 
2 sucriers Aigles attribut
2 jattes à fruits id. 
2 glacières à gorge tête d’ éléphant 
avec têtes camées 
4 corbeilles Jattes

3 assiettes fond lapis camées, etc. 

3 assiettes plates fond lapis têtes 
camée 

Une grande partie du service est livré à 
la Cour de Rome le 17 septembre 1819 
(Vbb5, fol. 383).

Collection particulière
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Sèvres, 1811, déjeuner 
offert par l’impératrice 
Marie-Louise au Cardinal 
Fesch. Montréal, musée 
des Beaux-Arts.
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Inventaire

Cabarets et déjeuners
sous le Consulat et l’Empire
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 Les déjeuners – que l’on distingue des cabarets, à l’époque impériale, par la présence d’un 
plateau – étaient destinés à la consommation des boissons chaudes exotiques à la mode : thé, café ou 
chocolat. Ils avaient été produits en quantité au XVIIIe siècle. Alexandre Brongniart entreprit dès son 
arrivée de les renouveler entièrement ; leur multiplication rapide permit de constituer des ensembles 
variés, d’autant que l’on pouvait jouer sur le nombre des constituants, en particulier les tasses et 
soucoupes. Des formes apparues dans les toutes premières années du XIXe siècle, certaines – sans doute 
trop typées – disparurent rapidement, tandis que d’autres, telles celles dites Pestum, Régnier uni ainsi 
que la Jatte hémisphérique régulièrement incluse dans ces ensembles, furent employées jusque vers 1850, 
de même que les plateaux Ovale ou Rectangulaire. 
Les décors furent eux aussi variés à l’infini : plus ou moins simples frises d’or sur le blanc de la porcelaine, 
ornements légers ou riches sur des fonds de couleurs sans cesse renouvelées et subtiles, fleurs naturalistes 
ou d’invention en couronnes, guirlandes ou bouquets, jusqu’à des compositions aussi riches que celles 
des vases, adoptant la même idée d’un thème commun et des sujets similaires : mythologie, histoire 
de France ou antique, amours et enfants aux thèmes anacréontiques, portraits, paysages et chasses, 
fables. Ces déjeuners, presque toujours indépendants, pouvaient exceptionnellement accompagner des 
services de table, comme le service Olympique ou le service Égyptien. L’idée d’exclusivité n’existant 
pas alors, les sujets et même les ornements furent parfois réutilisés. Les déjeuners servirent souvent 
de bancs d’essai pour de nouvelles recherches décoratives : décors en relief comme celui du déjeuner 
Régnier, têtes imprimées à partir de planches gravées et prêtées par Dominique-Vivant Denon, 
imitations de mosaïques florentines ou copies de portraits de Madones d’après Raphaël. Ces ensembles 
constituaient de parfaits cadeaux : ceux qui étaient richement ornés firent régulièrement partie des 
présents diplomatiques ; d’autres, un peu moins somptueux, furent livrés aux palais impériaux, offerts 
aux officiers ou aux dames de la cour pour les étrennes ; c’est la nécessité de fournir ces présents de 
Nouvel An de plus en plus nombreux qui contraignit Brongniart à inventer sans cesse de nouveaux 
thèmes et à tenter des procédés inédits. Les ensembles les plus simples furent vendus en grand nombre, 
proportionnellement beaucoup plus que les vases ; cette commercialisation permettait à la manufacture 
de verser de l’argent dans les caisses de l’État, de former ses apprentis et de répartir ses frais généraux. 
On ne connaît dans ce domaine qu’une commande de l’Empereur : il demanda en 1812 un déjeuner 
réunissant les portraits des dames du palais de l’Impératrice. Faute d’avoir pu obtenir des modèles jugés 
satisfaisants à la fois par les élues et par Brongniart et ses peintres, l’ensemble ne fut jamais achevé. 
En revanche, l’Empire fut directement évoqué au moins à trois reprises : dans un ensemble peint par 
Swebach représentant les “principaux corps de la garde impériale”1 ; un autre à “portraits coloriés des 
princesses de la famille impériale”2 ; enfin, un à “portraits de la famille impériale peints dans le genre 
camée”3 ; conformément aux vœux exprimés par l’Empereur, tous trois furent offerts à des membres 
de la famille proche.
Parmi ces déjeuners créés à Sèvres, un exemple des plus aboutis est l’ensemble des sept somptueux 
cabarets dits égyptiens du plus haut prestige, réservés au couple impérial ou à son entourage le plus 
proche et qui eurent toujours une valeur de cadeau.

Tamara Préaud

Note aux lecteurs

Dans l’inventaire des cabarets et des déjeuners, il a été choisi de ne présenter que les cabarets achetés 
par l’Empereur et livrés pour les palais impériaux ou pour les membres de la famille impériale, ainsi 
que les cabarets offerts par Napoléon et Marie-Louise.

Page de droite
Sèvres, vers 1813.
Théière du cabaret Égyptien
offert par Marie-Louise à la 
comtesse de Luçay.
Collection particulière.
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Les sept cabarets Égyptiens4

Par Nadège Fray et Camille Leprince

 Napoléon Ier fit réaliser à Sèvres des cabarets Égyptiens, rappelant la campagne d’Égypte 
(1798-1801). L’entreprise fut confiée à Dominique-Vivant Denon, qui avait été directeur 
scientifique de la campagne égyptienne, et qui mobilisa à l’occasion les plus grands peintres et 
artisans de la manufacture. 
Parmi les sept cabarets Égyptiens, aujourd’hui complets ou non, le premier fut offert par l’Empereur 
à Alexandre Ier de Russie en 1808 (Moscovie, musée de la Céramique de Kouskovo ; ill. 1)5 et le 
second à l’impératrice Joséphine le 29 décembre de la même année à l’occasion des étrennes de 18096 
(musée du château de Malmaison ; ill. 2). Le troisième fut livré au palais des Tuileries la veille du 
mariage de Na poléon et Marie-Louise en 18107 (Paris, musée du Louvre et collection particulière ; 
ill. 7), le quatrième acheté par Joséphine et livré le 31 octobre 18118 (Paris, fondation Napoléon ; 
ill. 4). Enfin, trois derniers cabarets furent offerts par l’impératrice Marie-Louise aux dames de son 
entourage, respectivement : la duchesse de Montebello, dame d’honneur, pour le jour de l’an 18139 
(collection particulière ; ill. 6) ; la comtesse de Luçay10, dame d’atour (collection particulière ; ill. 4), 
et la duchesse de Bassano11, dame du palais, pour les étrennes de l’année 1814 (collection particulière ; 
ill. 5).
Tous comportent un nombre variable de tasses et soucoupes et de pièces propres à la consommation 
du thé : théière, pot à lait, sucrier et généralement, pot à crème. Le déjeuner de la comtesse de 
Luçay est par ailleurs le seul à comporter un plateau. Quant aux décors, ils sont repris des gravures 
publiées dans Voyage dans la basse et la haute égypte en 1803 puis 1808, recueil qui reproduit les 
dessins que Denon avait lui-même exécutés sur les bords du Nil pendant la campagne. 

1. Sèvres, vers 1808, cabaret Égyptien offert en 1808 par Napoléon Ier au tsar Alexandre Ier de Russie.
Russie, musée de la céramique de Kouskovo. 
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Des formes novatrices, étrusques et égyptiennes

 Les pièces de forme sont exemplaires de la modernité stylistique de Sèvres à l’aube de 
l’Empire. Elles traduisent l’influence des genres antiques – grec, étrusque et égyptien – qui se 
fit sentir à Sèvres dès la fin du XVIIIe siècle. Denon participa au choix de certains sujets et de 
certaines formes étrusques qu’il emprunta aux pièces de sa propre collec tion d’antiques ramenés 
des expéditions et des voyages en Europe sous Bonaparte, déposée à Sèvres en 1786. 
A l’exception du cabaret de la duchesse de Montebello et sa superbe théière à bec en forme de divinité 
égyptienne, six cabarets sont dotés d’une théière dite “étrusque Denon”. On retrouve le même pot à 
sucre étrusque doté d’anses dans les cabarets de la comtesse de Luçay, de Malmaison ou du musée du 
Louvre. Les autres formes de pot à sucre, celle dite Pestum et celle très fantaisiste du sucrier “en vase” 
(ou amphore) qui imite les amphores attiques du VIe siècle avant J.-C dans deux cabarets, témoignent 
de la certaine liberté prise dans la recherche purement décorative de ces déjeuners. Enfin, la forme des 
sucriers des cabarets de la duchesse de Montebello et du tsar Alexandre Ier est pleinement égyptienne.
Parmi les pots à lait, six ont un bec allongé associé à une anse relevée, modèle ap paru en 1806 et 
qui pourrait avoir été inspiré par une forme antique. Celui du cabaret de la comtesse Luçay est 
distinct par sa forme, vraisemblablement inspirée d’un vase égyptien repro duit par Denon. Alors 
que cinq services sont dotés d’un pot à crème, ceux de la duchesse de Mon tebello et de Madame 
de Luçay en sont exempts. Les pots à crème présentent toujours un bec trilobé, forme créée en 
1806 dite aussi “trèfle” qui put être reprise à de nombreux antiques, notamment à un œnochoé 
à embouchure trilobée figurant autrefois dans la collec tion Denon12. Quatre des cabarets enfin 
comportent une jatte égyptienne, forme née de l’imagination de Denon en 1808. 

Tasse du cabaret Égyptien offert en 1808 par Napoléon Ier au tsar Alexandre Ier de Russie.
Russie, musée de la céramique de Kouskovo.
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Les trois premiers déjeuners comportent des tasses étrusques : la forme, créée en mars 1808, rappelle 
celle d’un canthare de la collection Hamilton publiée par d’Hancarville13. Les paysages sont placés 
sur un cartel tournant. Sans doute pour des raisons techniques liées au décor, les cinq cabarets 
suivants sont dotées de tasses litron, dont la forme n’a rien d’antique. Ce modèle, moderne, fut 
communé ment utilisé à Sèvres depuis les premières années de la manufacture. Sa forme permet de 
consacrer toute la surface de l’objet au décor continu à vue panoramique d’un seul cartel, idéal car 
plus unifié. Le cabaret de la comtesse de Luçay présente un type de tasse conique à anses relevées, 
un choix sans doute lié à la possibi lité qu’il offre de couvrir la surface de deux cartels figurés. Les 
peintures de chaque tasse peuvent être vues comme fonctionnant en diptyque du point de vue 
iconographique ; par exemple, les deux vues (Nord et Sud) d’Edfou sur une tasse, ou encore les 
deux vues de Karavanseray sur une autre.
En définitive, ces cabarets relèvent d’un style égyptien hybride, qui mêle formes étrusques et 
formes égyptiennes, souvent innovantes, sans exclure certaines formes contemporaines répandues 
à Sèvres. Les décors associés sont d’esprit égyptisant par la thématique icono graphique ou par la 
présence de hiéroglyphes.

2. Sèvres, vers 1808, cabaret Égyptien offert par Napoléon Ier à Joséphine à l’occasion des étrennes de 1809.
Rueil-Malmaison, musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, inv. M.M.83-91 à 30.
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3. Sèvres, vers 1811, cabaret 
égyptien acheté par Joséphine 
et livré le 31 octobre 1811. 
Fondation Napoléon, inv. 654.
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4. Sèvres, vers 1813, cabaret 
Égyptien offert par l’impératrice 
Marie-Louise à la comtesse de 
Luçay, dame d’atour, pour le jour de 
l’an 1814. Collection particulière. 
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Un précieux décor résolument moderne

 Le bleu de cobalt posé au grand feu sous couverte fut souvent utilisé comme fond de couleur 
pour les cabarets Égyptiens. Sur ce fond se détachent simples godrons, motifs de hiéroglyphes ou 
paysages détaillés placés dans des cartels et représentant des vues topographiques, en sépia ou colorées, 
panoramiques ou non. Puissamment décorative, la dorure tient une place tout aussi essentielle dans 
le décor. Associée aux cartels, brunie ou amatie et posée en aplat, elle forme des motifs et figures 
hiéroglyphes se détachant avec subtilité sur le fond de couleur. Si les dorures servent de cadre aux 
paysages dans le cabaret du Louvre ou encore dans le cabaret Luçay, elles forment parfois un décor à 
part entière, qui se passe de scènes peintes, comme sur la théière du cabaret de la fondation Napoléon. 
Le graphisme des motifs à l’or fait à la fois l’élégance et la sobriété majestueuse des cabarets Égyptiens. 
La plupart des décors peints furent confiés au peintre Lebel qui travailla à tous les déjeuners 
Égyptiens. Caron s’associa à lui pour les pièces de forme du service Montebello et Béranger pour 
les figures du déjeuner Luçay.
L’iconographie commune est celle des vues topographiques d’Égypte et des portraits. Les mêmes 
gravures ont vraisemblablement servi de modèle d’un cabaret à l’autre, comme les “Vues d’Edfou” 
illustrées sur presque tous, de même que certains portraits dont celui du “Moine grec” commun aux 
cabarets Monte bello et Luçay. Les décors des services égyptiens montrent une évolution, qui tend 
vers la richesse et la variété du détail. Si les premiers services sont généralement décorés sobrement, 
marqués d’une tendance à la géométrisation des motifs en accord avec un néoclassicisme rigoureux 
économe de détails, les suivants deviennent plus denses et plus ornementaux. A cet égard, le 
cabaret de Napoléon conservé au Louvre peut illustrer ce changement stylistique. L’esthétisme 
nouveau passe aussi le choix des coloris, les paysages ayant été systématiquement peints en sé pia 
sur les premiers cabarets, avant de devenir exclusivement polychromes. Cas un peu isolé, le cabaret 
de la duchesse de Bassano présente une stylisation formelle restreinte à un décor de hiéroglyphes 
polychromes tout à fait égyptiens, exceptionnellement sans paysage ni portraits.

Les cabarets Égyptiens représentent la quintessence du savoir-faire technique et artistique des 
ouvriers de la manufacture de Sèvres. Retranscrites avec brio et grande fidélité aux modèles, les vues 
topographiques empreintes d’exotisme répondent à toute l’ambi tion scientifique que l’on connait de 
Brongniart et de la plupart des productions sévriennes sous l’Empire. Ces cabarets figurent parmi les 
œuvres les plus réussies et les plus spectacu laires de la manufacture. Ils illustrent avec virtuosité une 
facette résolument moderne du style Empire, où formes nouvelles et classiques se combinent au goût 
égyptisant, fascinée par la beauté des paysages égyptiens et les vestiges pharaoniques.

Ci-contre
5. Sèvres, vers 1813, cabaret 
Égyptien offert par l’impératrice 
Marie-Louise à la duchesse de 
Bassano, dame du palais, pour le 
jour de l’an 1814.
Collection particulière. 

Page de droite en bas
6. Sèvres, vers 1810, cabaret 
Égyptien livré au palais des 
Tuileries la veille du mariage de 
Na poléon et Marie-Louise le 
27 mars 1810. Paris, musée du 
Louvre, inv. OA 9493 ;
OA 11855 ; OA 11856.

Page de droite en haut
7. Sèvres, vers 1812, cabaret 
Égyptien offert par l’impératrice 
Marie-Louise à la duchesse de 
Montebello, dame d’honneur, 
pour le jour de l’an 1813. 
Collection Twinight, New York. 

Brochure Camille CS6.indd   304 20/07/2016   14:23



305

Brochure Camille CS6.indd   305 20/07/2016   14:23



306

Notes
1 Entrée au magasin de vente le 24 décembre 1813 (S.C.C., arch., manuf., Registre Vv 1, fol. 11 v°, n°26) ; offert pour les étrennes à la grande-duchesse 
de Toscane (ibid., Registre Vbb 5, fol. 1 v°)
2 Entrée le 28 décembre 1812 (ibid., Registre Vu 1, fol. 139 v°, n°299.14) ; offert pour les étrennes à Madame Mère (ibid., Registre Vbb 4, fol. 10 v°)
3 Entrée le 28 décembre 1812 (ibid., Registre Vu 1, fol. 139 v°, n°299.15) ; offert pour les étrennes à l’épouse d’Eugène de Beauharnais, Vice-Roi 
d’Italie (ibid., Registre Vbb 4, fol. 10 v°).
4 On doit à Serge Grandjean la première synthèse exhaus tive sur cet ensemble publiée en 1985 à l’occasion de l’acquisition en 1983 du cabaret égyptien 
de l’impératrice Joséphine (1808) par le musée de Malmaison. GRANDJEAN, 1985, pp. 122-128. 
5 Entré en magasin de vente le 14 septembre 1808 (S.C.C., arch., manuf., Registre Vu1, fol 62 et 62 v°), ce cabaret était destiné à l’usage personnel de 
l’Empereur (ibid., Vbb2, fol. 88 v° et Vy18, fol. 62) mais fut finalement offert au tsar Alexandre Ier. Moscovie, musée de la céramique de Kouskovo. 
6 Entré en magasin de vente le 21 décembre 1808 (ibid., Registre Vu1, fol. 67), ce cabaret fut acheté par l’Empereur et offert à Joséphine (ibid. Registre 
Vbb2, fol. 90 et Vy18, fol. 63). Rueil-Malmaison, musée du château de Malmaison, inv. M.M.83-91 à 30. 
7 Entré en magasin de vente le 31 mars et le 5 décembre 1810 (ibid., Registre Vu1, fol. 92 et Vu1, fol. 104), il fut livré aux Tuileries pour l’Empereur le 
27 mars 1810 (ibid., Registre Vbb2, fol. 111 et Vy19, fol. 17). ). Il a été racheté incomplet par le Louvre, inv. OA 9493 ; OA 11855 ; OA 11856 (une 
partie des tasses se trouve en collection particulière). 
8 Entré en magasin de vente le 5 décembre 1810 (ibid., Registre Vu1, fol. 103 v°), il fut acheté par l’impératrice Joséphine le 31 octobre 1811 (ibid., 
Registre Vy20, fol. 30 et Vbb3 fol. 61). Paris, Fondation Napoléon, inv. 654. 
9 Entré en magasin de vente le 24 décembre 1812 (ibid., Registre Vu1, fol. 140), il fut livré aux Tuileries pour servir de présent pour le jour de l’an 
1813 (ibid., Registre Vy21, fol. 31 et Vbb4, fol. 11 v°). Collection Twinight, New York (état complet). 
10 Entré en magasin de vente le 24 décembre 1813 (S.C.C., arch., manuf., Registre Vv1, fol. 11), il fut livré aux Tuileries pour servir de présent pour 
le jour de l’an 1814 (ibid., Registre Vy22, fol. 42 et Vbb5, fol. 1 v°). Collection particulière. 
11 Entré en magasin de vente le 24 décembre 1812 (S.C.C., arch., manuf., Registre Vv1, fol. 11 v°), il fut livré aux Tuileries pour servir de présent 
pour le jour de l’an 1813 (ibid., Registre Vy22, fol. 41 v° et Vbb5, fol. 1). Une tasse est publiée dans l’inventaire des cabarets, une autre est conservée 
au National Museum of American History, Smithsonian Institution, Kenneth E. Behring Center. Les autres pièces du cabaret sont pour le moment 
inconnues. 
12 IIIe siècle A. D. Sèvres, Cité de la Céramique, inv. MNC 69.
13 D’Hancarville, Antiquités Étrusques, Grecques Et Romains, Tirees Du Cabinet De M. Hamilton …, vol. 2, pl. 39.

Ci-contre
Cabaret Égyptien de la comtesse 
de Luçay (détail)
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NOM DU CABARET OU DÉJEUNER DATE D’ENTRÉE AU 
MAGASIN DE VENTE

COMPOSITION DU 
SERVICE

VENTES OU PRÉSENTS

EMPIRE (1804-1814)

1 Cabaret beau bleu riche frise d’or La date d’entrée au magasin 
de vente est inconnue

1 tasse volute
1 tasse Percier
1 tasse à café 
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière serpent
1 jatte à bouillon et soucoupe 
fond bleu guirlande de fleurs 
= 846 franc

Par ordre de l’Empereur, ce service est 
livré au pape Pie VII le 2 prairial an 13 
(22 mai 1805) (Vbb2, fol. 11 v° et Vy16, 
fol. 26 v°) avec le service beau bleu 
groupes de fleurs et Papillons. 

2 Cabaret composé de 16 pièces fond noir 
guirlandes de raisins

La date d’entrée au magasin 
de vente est inconnue

Ce cabaret est acheté par l’Empereur le 
7 messidor an 13 (26 juin 1805) et livré 
pour le service de Leurs Majestés au 
palais impérial de Laeken (Vbb2, fol. 
13 v°). 
Le palais de Laeken situé en Belgique 
au nord de Bruxelles devint résidence 
impériale lorsque Napoléon le racheta dès 
1804. Il y fit quelques séjours jusqu’en 
1812, année où il l’offrit à Joséphine en 
compensation de la perte de son palais de 
l’Elysée qu’il souhaitait lui reprendre. 

3 Cabaret de 17 pièces fond lilas 1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805)
Vu1, fol. 7

Le cabaret n’est pas détaillé mais 
coûte 1174 francs

Ce cabaret est livré le 11 nivôse an 13 (1er 
janvier 1805) à l’Empereur au palais des 
Tuileries (Vbb2, fol. 8). 
Le palais des Tuileries fut la résidence 
officielle de l’Empereur. 

4 Cabaret de 16 pièces frise fond lilas etc. 1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805)
Vu1, fol. 7

Le cabaret n’est pas détaillé mais 
coûte 525 francs

Ce cabaret est livré le 23 avril 1806 
au baron de Dalberg à l’occasion du 
mariage de la princesse Stéphanie de 
Beauharnais et du prince de Bade (Vbb2, 
fol. 62). 

Il s’agit de Carl Theodor von Dalberg, 
archevêque de Mayence et Prince 
Primat de la Confédération du Rhin. 
Le prince Primat fut remplacé en 1813 
par Eugène de Beauharnais, choisi 
par Napoléon pour être à la tête de la 
Confédération du Rhin. 

5 Cabaret de 16 pièces fond noir grappes 
de raisins

1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805)
Vu1, fol. 7

Le cabaret n’est pas détaillé mais 
coûte 500 francs

Ce cabaret est livré le 8 mai 1806 à M. 
de Rohan, aumônier de l’Impératrice, 
à l’occasion du mariage de la princesse 
Stéphanie de Beauharnais et du prince de 
Bade (Vbb2, fol. 51 v°). 

Rueil, château de Malmaison

Marché de l’art

Collection particulière
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6 Cabaret de 17 pièces fond et décor 
étrusques

1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805)
Vu1, fol. 7

Le cabaret n’est pas détaillé mais 
coûte 1015 francs

Ce cabaret est livré le 8 mai 1806 à Louis-
Philippe de Ségur, Grand Maître des 
Cérémonies, à l’occasion du mariage de 
la princesse Stéphanie de Beauharnais et 
du prince de Bade (Vbb2, fol. 53 v°).  

7 Cabaret de 16 pièces fond bleu frise d’or 1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805)
Vu1, fol. 7

Le cabaret n’est pas détaillé mais 
coûte 636 francs

Ce cabaret est livré le 23 avril 1806 à M. de 
Cramayel, introducteur des Ambassadeurs 
à l’occasion du mariage de la princesse 
Stéphanie de Beauharnais et du prince de Bade 
(Vbb2, fol. 64 v°). 
Le cabaret lui est offert en récompense des 
nombreux services qu’il a rendus à l’Empereur. 

8 Cabaret de 16 pièces fond et frise idem 1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805)
Vu1, fol. 7

Le cabaret n’est pas détaillé mais 
coûte 424 francs 

Livré à l’Empereur le 7 messidor an 13 
(26 juin 1805) pour le palais de Laeken, 
pour le service général (Vbb2, fol. 14). 
Le palais de Laeken situé en Belgique au nord 
de Bruxelles devint résidence impériale lorsque 
Napoléon le racheta dès 1804. Il y fit quelques 
séjours jusqu’en 1812, année où il l’offrit à 
Joséphine en compensation de la perte de son 
palais de l’Elysée qu’il souhaitait lui reprendre. 

9 Cabaret de 18 pièces zone bleu, frise 
cartel

1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805)
Vu1, fol. 7

Le cabaret n’est pas détaillé mais 
coûte 1540 francs

Ce cabaret est livré le 8 mai 1806 à Jean-
Baptiste Nompère de Champagny, 
Ministre de l’Intérieur, à l’occasion 
du mariage de la princesse Stéphanie de 
Beauharnais et du prince de Bade (Vbb2, 
fol. 53) : “ fond bleu décor arabesques 
figures oiseaux etc fond d’or”. 

10 Cabaret de 9 pièces Fond nankin 1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805)
Vu1, fol. 7

Le cabaret n’est pas détaillé mais 
coûte 250 francs

Ce cabaret est offert le 9 juillet 1806 à 
Joseph-Victor-Thomas de Seyssel, maître 
des cérémonies à l’occasion du mariage de 
la princesse Stéphanie de Beauharnais et du 
prince de Bade (Vbb2, fol. 56 v°). 

11 Cabaret de 16 pièces fond lilas 1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805)
Vu1, fol. 7

Le cabaret n’est pas détaillé mais 
coûte 700 francs

Ce cabaret est offert le 8 mai 1806 à 
André de Beaumont, à l’occasion du 
mariage de la princesse Stéphanie de 
Beauharnais et du prince de Bade (Vbb2, 
fol. 52 v°) : “ fond violet têtes camées”. 

12 Cabaret de 12 pièces figure en bronze 1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805)
Vu1, fol. 7

Le cabaret n’est pas détaillé mais 
coûte 575 francs

Le cabaret est livré le 22 mars 1806 pour 
le service de l’Empereur au palais des 
Tuileries (Vbb2, fol. 17 v°).  
Le palais des Tuileries fut la résidence 
officielle de l’Empereur.

N.B. : ancienne collection Borghèse (1893) 
par tradition, ce cabaret aurait était offert 
par Napoléon Ier à sa soeur Pauline Borghèse.

Marché de l’art (partie de service)

 Washington DC, National Museum
of American History Smithsonian Iustitution

Collection particulière
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13 Cabaret de 9 pièces fond rose miniature 1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805)
Vu1, fol. 7

Le cabaret n’est pas détaillé mais 
coûte 1072 francs

Ce cabaret est offert le 8 mai 1806 à 
Louis-Philippe de Ségur, Grand Maître 
des Cérémonies, à l’occasion du mariage 
de la princesse Stéphanie de Beauharnais 
et du prince de Bade (Vbb2, fol. 54). 

14 Cabaret de 16 pièces fond jaune 1er vendémiaire an 14 (23 
septembre 1805)
Vu1, fol. 7

Le cabaret n’est pas détaillé mais 
coûte 450 francs

Ce cabaret est peut-être celui livré le 7 
messidor an 13 (26 juin 1805) au palais 
de Laeken pour le service de Leurs 
Majestés Impériales (Vbb2, fol. 14) 
ou peut être celui livré le 9 juillet 1806, 
par ordre de l’Empereur, à l’Evêque de 
Versailles, à l’occasion du mariage de la 
princesse Stéphanie de Beauharnais et du 
prince de Bade (Vbb2, fol. 57). 

15 Cabaret à thé fond jaune 27 brumaire an 14 (23 
septembre 1805)
Vu1, fol. 12 v°

12 tasses à une anse
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
1 jatte à pied 
= 424 francs

Ce cabaret est offert le 8 mai 1806 à M. 
de Champagny, ministre de l’Intérieur, 
à l’occasion du mariage de la princesse 
Stéphanie de Beauharnais et du prince de 
Bade (Vbb2, fol. 53). 

16 Cabaret frise d’or Frimaire an 14 (novembre-
décembre 1805)
Vu1, fol. 13

12 tasses et soucoupes 4e 
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
1 jatte à lait

Ce cabaret est livré le 8 mai 1806 à 
André de Beaumont, Chambellan de 
l’Impératrice, à l’occasion du mariage 
de la princesse Stéphanie de Beauharnais 
et du prince de Bade (Vbb2, fol. 52 v°) : 
“Cabaret pour le café”. 

17 Cabaret à thé Étrusque 11 frimaire an 14 (2 
décembre 1805)
Vu1, fol. 13

12 tasses à thé
1 pot à sucre Étrusque
1 pot à anse
1 pot à crème
1 pot au lait 
1 théière 
1 jatte lait 
= 487 francs 

Ce cabaret est livré le 9 juillet 1806, 
par ordre de l’Empereur, à Joseph-
Victor-Thomas de Seyssel, Maitre des 
Cérémonies, à l’occasion du mariage de 
la princesse Stéphanie Napoléon avec le 
prince de Bade (Vbb2, fol. 56 v°). 

18 Cabaret frise coloriée Weydinger 25 frimaire an 14 (16 
décembre 1805)
Vu1, fol. 14

12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait
1 jatte
1 théière
= 288 francs 

Ce service est offert le 8 mai 1806 à M. 
François, ancien Evêque de Rennes, 
à l’occasion du mariage de la princesse 
Stéphanie de Beauharnais et du prince de 
Bade (Vbb2, fol. 55). 

19 Cabaret fond d’or paysages vues d’Italie 10 nivôse an 14 (31 décembre 
1805)
Vu1, fol. 15

6 tasses forme litron 2e 
2 pots à sucre anse volute
1 pot au lait
1 pot au lait chaud
1 cafetière 
1 jatte à pied 
= 1860 francs

Ce cabaret est offert en octobre 1806 
au baron de Gensau, conseiller de 
légation de la cour de Bade, à l’occasion 
du mariage de la princesse Stéphanie de 
Beauharnais et du prince de Bade (Vbb2, 
fol. 64 et Vy17, fol. 38 v°). 

Killerton Devon
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20 Cabaret fond or décor par Buteux 20 janvier 1806
Vu1, fol. 15 v°

8 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait
1 théière
1 jatte à pied 
= 580 francs

Ce cabaret est offert en juin 1806 au 
baron de Reitzenstein, Ministre du 
Cabinet du prince de Bade à l’occasion 
du mariage de la princesse Stéphanie de 
Beauharnais et du prince de Bade (Vbb2, 
fol. 54).  
Le cabaret est livré avec 4 tasses 
supplémentaires, entrées en magasin le 
21 avril 1806, Vu1, fol. 18 v°.  

N.B. : ce cabaret appartenait à la 
collection de la Markcgrafen und 
Grosshezöge von Baden.
Vente Sotheby’s, 20 octobre 1995 (lot 
4800).

21 Cabaret fond brun rouge guirlandes 10 mars 1806
Vu1, fol. 17 v°

12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait
1 théière
1 jatte à pied 
= 382 francs

Ce cabaret est livré en décembre 
1806 pour le palais de Strasbourg 
certainement pour la venue de l’Empereur 
(Vbb2, fol. 60). 

N.B. : selon le cartel du musée, la tasse 
porte une étiquette manuscrite du roi 
Jérôme indiquant qu’elle fût utilisée par 
Napoléon Ier.

22 Cabaret Fond nankin frise 10 mars 1806
Vu1, fol. 17 v°

12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière 
1 jatte
= 189 francs

Par ordre de l’Empereur, le cabaret 
est livré le 9 juillet 1806 à Joseph-
Victor-Thomas de Seyssel, Maitre des 
Cérémonies, à l’occasion du mariage de 
la princesse Stéphanie de Beauharnais et 
du prince de Bade (Vbb2, fol. 56 v°). 

23 Cabaret fond beau bleu riche décoration 
en or bruni à l’effet et fond d’or

31 mars 1806
Vu1, fol. 18

12 tasses litron 4e 
1 pot à sucre
1 pot au lait
1 théière 
1 jatte à pied 
= 1369 francs

Ce cabaret est offert en octobre 1806 
au prince de Bénévent, Ministre des 
Relations Extérieures à l’occasion du 
mariage de la princesse Stéphanie de 
Beauharnais et du prince de Bade (Vbb2, 
fol. 64 et Vy17, fol. 38). 
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord 
est nommé prince de Bénévent par 
l’Empereur en 1806. 

24 Cabaret à filet d’or et chiffre couronné 25 juin 1806
Vu1, fol. 22 v°

72 tasses et soucoupes 4e 
grandeur
4 pots à sucre 1e grandeur
8 pots à sucre petits
6 théières 2e grandeur
2 théières 1e grandeur
2 pots au lait anses volutes
2 pots au lait Pestum 1e gr.
2 pots au lait Pestum 2e gr. 
1 pot au lait forme œuf
1 pot au lait forme cornet
12 jattes et soucoupes
6 écuelles 
= 1164 francs

Ce cabaret, acheté en octobre 1806 est 
livré pour le compte de l’Empereur, 
pour le palais des Tuileries en décembre 
de la même année (Vbb2, fol. 61 v° et 
Vy17, fol. 36 v°). 

N.B. : la forme, la taille et le filet or des 
tasses illustrées correspondent. Le chiffre 
de Napoléon a été remplacé par celui de 
Louis XVIII. Les marques impériales ont 
partiellement étaient grattées.

Photomontage de la tasse de droite à titre d’illustration

Marché de l’art

Rueil, château de Malmaison
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25 Cabaret fond jaune frise coloriée 13 août 1806
Vu1, fol. 26

12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait
1 théière
1 jatte à lait
= 226 francs

Ce cabaret est livré en décembre 
1806 pour le palais de Strasbourg 
certainement pour la venue de l’Empereur 
(Vbb2, fol. 60).
La ville de Strasbourg avait acheté le 
palais Rohan en 1791, mais elle décida 
de l’offrir à Napoléon. Le palais devient 
impérial par décret du 21 janvier 1806.

26 Cabaret fond vert frise en rouge 30 août 1806
Vu1, fol. 26 v°

12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
= 219 francs 

Ce cabaret est livré en décembre 1806 
pour le compte de l’Empereur, pour le 
palais impérial de Strasbourg (Vbb2, 
fol. 60). 

27 Cabaret fond d’or Fables d’après Percier Ce cabaret est entré au 
magasin de vente en 
plusieurs parties entre la fin 
de l’année 1805 et le mois de 
juillet 1806 (Vu1, fol. 24).  

6 tasses 
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 cafetière 

Par ordre de l’Empereur, ce cabaret est 
offert le 30 septembre 1806 à la reine de 
Wurtemberg (Vbb2, fol. 59 v° et Vy17, 
fol. 26). 

28 Cabaret fond brun rouge fleurettes 10 novembre 1806
Vu1, fol. 29 v°

12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait
1 théière
1 jatte 
= 193 francs

Ce cabaret est offert le 30 août 1807, 
pour le service particulier du grand-duc 
de Wurtzbourg (Vbb2, fol. 72). 

29 Cabaret de tasses volute à fond d’or 
chimères en ornements en gris gratté, 

cartels avec portraits de grands hommes 
du siècle de Louis XIV

30 novembre 1806
Vu1, fol. 30 v°

12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
1 jatte à lait à pied 
= 4100 francs

Ce cabaret est livré pour le compte de 
S.M. l’Empereur comme présent pour 
le roi et la reine de Wurtemberg, le 30 
septembre 1806 (Vbb2, fol. 59 v° et Vy17, 
fol. 26). 

30 Cabaret fond brun rouge cartel de fleurs 
frise en fond d’or

31 décembre 1806
Vu1, fol. 32

12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
1 jatte à pied 
= 1590 francs

Ce cabaret est livré pour le compte 
de l’Empereur le 14 septembre 1807, 
à Jean-Baptiste Nompère, comte de 
Champagny, ministre des Relations 
Extérieures pour l’Empereur de 
Russie (Vbb2, fol. 73 v° et Vy18 fol. 
30). Ce cabaret est vendu avec le service 
Olympique. 

Marché de l’art

Moscou, musée du Kremlin (partie de service)

Marché de l’art
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31 Cabaret fond agate frise d’or et chiffre 31 décembre 1806
Vu1, fol. 32 v°

12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
= 340 francs 

Ce cabaret est livré le 10 août 1807 
pour le compte de l’Empereur pour le 
service particulier de Carl Theodor von 
Dalberg, archevêque de Mayence et 
Prince Primat de la Confédération du 
Rhin. (Vbb2, fol. 69 v°).
Le prince Primat fut remplacé en 1813 
par Eugène de Beauharnais, choisi 
par Napoléon pour être à la tête de la 
Confédération du Rhin. 

32 Cabaret à filet d’or et chiffre N 
couronné

31 décembre 1806
Vu1, fol. 33 v°

144 tasses et soucoupes 4e 
5 pots à sucre 1ere
6 pots à sucre 2e 
1 pot au lait anse volute
4 pots au lait Pestum
3 pots au lait argent
3 pots au lait 
1 pot au lait Pestum 3e 
5 théières Pestum 1e 
7 théières Pestum 2e 
24 jattes et soucoupes
36 coquetiers 

72 assiettes frise d’or et chiffres
= 2398 francs 

 
Une partie du cabaret est livrée en 
décembre 1806 pour le service de 
l’Empereur au palais de Saint Cloud 
(Vbb2, fol. 61 v°) et composée de “72 
tasses et soucoupe litron 4e, 2 pot à sucre 
2e, 3 pots à sucre 2e, 2 pot au lait Pestum 
2e, 2 pot au lait forme œuf en argent, 2 id. 
cornet, 3 théières 1e, 3 théières 2e, 12 jattes 
et soucoupes, 36 coquetiers à pied, 3 écuelles 
et plateau”.

Une seconde partie est livrée le 20 août 1807 
au palais des Tuileries (Vbb2, fol. 71 v°).  
Le palais des Tuileries fut la résidence 
officielle de l’Empereur.

N.B. : cf note du cabaret 24.
La tasse illustrée est datée de 1807 et 
pourrait avoir fait partie du réassort.

33 Cabaret fond d’or zone en bleu pâle frise 
coloriée etc.

19 janvier 1807
Vu1, fol. 34 v°

12 tasses et soucoupes à chocolat
1 pot à sucre
1 pot au lait
1 cafetière
1 jatte à pied 
= 866 francs 

Ce cabaret est livré le 4 octobre 1807 
au comte de Truchsess Waldburg 
Envoyé Extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire du roi de Wurtemberg, 
à l’occasion du mariage du prince Jérôme 
Bonaparte, roi de Westphalie avec la 
princesse Catherine de Wurtemberg 
(Vbb2, fol. 74 v°). 
Le comte rendra finalement le cabaret 
en décembre 1807 : “A déduire pour 
Porcelaines rendues par M. le Comte de 
Walbourg Truchsess sur celles qui lui ont 
été données en présent par l’Empereur à 
l’occasion du Mariage de SAI le Prince 
Jérôme. Les dites porcelaines pour être 
échangées d’après l’autorisation de M. 
l’Intendant Général contre d’autres 
commandées par M. Le Comte” (Vbb2, 
fol. 80). 
Le cabaret est finalement acheté pour 488 
francs par Mme Laumont à Versailles le 
31 décembre 1808 (Vbb3, fol. 30 et Vz1 
fol. 241)

34 Cabaret fond jaune arabesque en vert, 
têtes camées et attributs

22 avril 1807 Vu1, fol. 38 12 tasses et soucoupes à anses 
volute
1 pot à sucre
1 pot au lait
1 théière
= 1032 francs

Ce cabaret est livré en septembre 1807 
par ordre de Sa Majesté au duc Frédéric-
Auguste de Nassau-Usingen à l’occasion 
du mariage du prince Jérôme Bonaparte, 
roi de Westphalie, avec la princesse 
Catherine de Wurtemberg (Vbb2, fol. 74 
et Vy18, fol. 18 v°). 
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35 Cabaret fond jaspé frise d’or 20 mai 1807 Vu1, fol. 40 12 tasses et soucoupes
1 pot au lait 
1 pot à sucre
1 théière
= 159 francs

Par ordre de l’Empereur, ce service 
est livré le 31 décembre 1810 à M. 
Dargainaratz aide des Cérémonies 
(Vbb2, fol. 122). Est nommé “Cabaret 
fond brun frise d’or”. 

N.B. : provient de l’ancienne collection 
du Général comte Bertand. Par tradition, 
cette tasse est réputé avoir été emmenée 
par Napoléon Ier à Saint-Hélène.
Ceci nous amène à considérer également 
le cabaret 21.

36 Cabaret de tasses Jasmins 2e grandeur 
riche décor colorié sur fond bleu pâle 

etc. par Buteux

17 juin 1807 Vu1, fol. 41 v° 12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre volute
1 pot au lait volute
1 théière volute
1 jatte à lait 
= 1740 francs

Par ordre de l’Empereur, ce cabaret 
est livré le 11 février 1809 au comte 
de Romanzoff (Nicolaï Petrovitch 
Romanzoff ou Roumiantsev), ministre 
de l’Empereur de Russie (Vbb2, fol. 92 et 
Vy18, fol. 70 v°).  

37 Cabaret fond bleu pâle frise coloriée 5 août 1807 Vu1, fol. 44 v° 12 tasses à anses volute et 
soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait
1 théière
= 213 francs

Ce cabaret est livré en septembre 1807 
à Joseph-Victor-Thomas de Seyssel, 
Maitre des Cérémonies de l’Impératrice, 
à l’occasion du mariage de la princesse 
Stéphanie de Beauharnais et du prince de 
Bade (Vy18 fol. 20 et Vbb2, fol. 76 v°). 

38 Cabaret zone rouge fond lilas peinture 
colorié

12 août 1807 Vu1, fol. 44 v° 12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait volute
1 pot à crème forme argent ? 
1 théière à anse volute
1 jatte forme Lagrenée
= 588 francs

Ce cabaret est livré le 3 avril 1809 pour 
le compte de l’Empereur pour le palais 
de Compiègne (Vbb2, fol. 92 v°). Il est 
décrit “Cabaret fond rose décor bas-relief ”. 
Résidence d’été et d’automne des Rois 
sous l’Ancien Régime, Compiègne 
devient palais impérial sous Napoléon 
Ier qui le fit réaménager à partir de 1807. 
C’est à Compiègne qu’eut lieu la première 
rencontre entre Napoléon et Marie-
Louise en 1810. 

39 Cabaret fond agate et chiffre N 
couronné

26 août 1807 Vu1, fol. 45 12 tasses et soucoupes litron 4e 
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
= 301 francs

Ce cabaret est livré le 30 août 1807 pour 
le service particulier du grand-duc de 
Wurtzbourg (Vbb2, fol. 72 et Vy18, fol. 
17 v°).  

40 Cabaret fond bleu chiffre N couronné 9 septembre 1807 
Vu1, fol. 45 v°

12 tasses et soucoupes 
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
= 345 francs

Ce cabaret est l’un des deux “composés 
chacun de 15 pièces fond beau bleu frise 
d’or à 345 francs” livrés pour le compte 
de l’Empereur au palais de Compiègne 
le 3 avril 1809 (Vbb2, fol. 93). 
Résidence d’été et d’automne des Rois 
sous l’Ancien Régime, Compiègne 
devient palais impérial sous Napoléon 
Ier qui le fit réaménager à partir de 1807. 
C’est à Compiègne qu’eut lieu la première 
rencontre entre Napoléon et Marie-
Louise en 1810. 

41 Cabaret fond bleu foncé frise coloriée 14 décembre 1807
Vu1, fol. 50 v°

12 tasses et soucoupes litron 4e

1 théière
1 pot au lait 
1 pot à sucre
1 jatte Hémisphérique 
= 182 francs

Ce cabaret est livré le 3 avril 1809 pour 
le compte de l’Empereur au palais de 
Compiègne, pour la table du Grand 
Maréchal (Vbb2, fol. 93).
Il est décrit “bleu pâle frise coloriée”, et est 
livré sans la jatte Hémisphérique à 18 francs, 
ramenant le prix du cabaret à 164 francs. 
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42 Cabaret fond vert de chrome cartels avec 
portraits de femmes célèbres peints par 
Mme Jaquotot, ornements et attributs 

en or

28 décembre 1807
Vu1, fol. 52

12 tasses et soucoupes à anse 
serpent
1 pot à sucre anse volute
1 théière forme Asselin
1 pot au lait forme argent
1 jatte à pied 
= 5000 francs

Ce cabaret est acheté le 31 décembre 
1807 par Caroline Bonaparte, grande-
duchesse de Berg (Vy18, fol. 34 et Vbb3, 
fol. 25). 

43 Cabaret fond d’or ornements en 
gris grattés cartels avec portraits de 

littérateurs célèbres

28 décembre 1807
Vu1, fol. 52

12 tasses et soucoupes Jasmin 1e 
grandeur
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
1 jatte à lait à pied 
= 4420 francs

Ce cabaret est acheté le 31 décembre 
1807 par Caroline Bonaparte, grande-
duchesse de Berg (Vy18, fol. 34 et Vbb3, 
fol. 25).

44 Cabaret de tasses Jasmins fond d’or 
paysages et fables coloriées par Caron

20 avril 1808 Vu1, fol. 57 v° 12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
1 jatte à lait à pied 
= 2520 francs

De l’ordre de l’Empereur, ce cabaret est 
livré le 15 septembre 1808 au prince 
Guillaume de Prusse (Vbb2, fol. 87 et 
Vy18, fol. 53). 
Notes : 2 tasses et une soucoupe, 
probablement accidentées ont été refaites 
par la manufacture KPM de Berlin au 
XIXe siècle.

45 Cabaret fond brun rouge 27 avril 1808 Vu1, fol. 58 12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
= 331 francs 

Ce cabaret fut acheté le 6 avril 1809 
pour le compte de l‘Empereur pour le 
palais de Saint-Cloud (Vbb2, fol. 94) : 
“Cabaret fond brun rouge têtes imprimées”. 
Le palais de Saint-Cloud fut remis en état 
par ordre du Premier Consul dès 1801. Il 
devint le centre officiel du pouvoir sous 
le Consulat et l’Empire. Dans ce palais 
eurent lieu les nombreux événements 
de l’Empire dont le mariage civil de 
Napoléon et Marie-Louise en 1810 et le 
baptême du roi de Rome en 1811.

46 Cabaret fond pourpre têtes en gris et 
décor en or

22 juin 1808 Vu1, fol. 59 12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
= 712 francs

Ce cabaret est acheté le 6 avril 1809 pour 
le compte de l’Empereur pour le palais 
de Saint-Cloud, pour le service de 
Leurs Majestés Impériales (Vbb2, fol. 
94). 
Le palais de Saint-Cloud fut remis en état 
par ordre du Premier Consul dès 1801. Il 
devint le centre officiel du pouvoir sous 
le Consulat et l’Empire. Dans ce palais 
eurent lieu les nombreux événements 
de l’Empire dont le mariage civil de 
Napoléon et Marie-Louise en 1810 et le 
baptême du roi de Rome en 1811.

N.B. : cette tasse pourrait également 
correspondre aux cabarets 45 et 53.

Minneapolis Institute of Art (service complet)
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47 Cabaret fond beau bleu frise et chiffre 
en or

13 juillet 1808 Vu1, fol. 60 10 tasses et soucoupes
1 théière
1 pot à lait 
1 pot à sucre
= 305 francs

Ce cabaret est l’un des deux “ fond beau 
bleu frise d’or à 345 francs” livré pour 
le compte de l’Empereur au palais de 
Compiègne, le 3 avril 1809 (Vbb2, fol. 
93), avec 2 tasses supplémentaires. 
Résidence d’été et d’automne des Rois 
sous l’Ancien Régime, Compiègne 
devient palais impérial sous Napoléon Ier.

48 Cabaret fond brun décor riche en or, les 
tasses dorées en dedans

13 juillet 1808 Vu1, fol. 60 12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
= 722 francs

Ce cabaret est livré le 3 avril 1809 au 
palais de Compiègne pour le service de 
leurs Majestés Impériales (Vbb2, fol. 
92 v° et Vy18, fol. 77). 
Résidence d’été et d’automne des Rois 
sous l’Ancien Régime, Compiègne 
devient palais impérial sous Napoléon Ier 
qui le fit réaménager à partir de 1807. 

49 Cabaret fond vert chrome frise riche 
etc. fond d’or (la frise par Gérard de 

Versailles)

27 juillet 1808 Vu1, fol. 60 v° 12 tasses et soucoupes litron 4e 
grandeur
1 théière à anse volute
1 pot à sucre id. 
1 pot au lait 
= 1600 francs

Ce cabaret est offert le 15 septembre 
1808 par ordre de l’Empereur au prince 
Guillaume de Prusse (Vbb2, fol. 87). Il 
est livré avec une coupe à bouillon : “Avec 
ce cabaret une superbe coupe à bouillon 
fond vert riche décor en or ombré et bruni 
à 650 francs” 

50 Cabaret beau bleu frise riche or fond 
d’or (la frise par Durosey)

27 juillet 1808 Vu1, fol. 60 v° 12 tasses et soucoupes 4e 
grandeur
1 théière
1 pot au lait 
1 pot à sucre
= 1114 francs

Ce cabaret est livré le 6 avril 1809 pour 
le compte de l’Empereur au palais de 
Saint-Cloud, pour le service de Leurs 
Majestés (Vbb2, fol. 94). 
Le palais de Saint-Cloud fut remis en état 
par ordre du Premier Consul dès 1801. Il 
devint le centre officiel du pouvoir sous 
le Consulat et l’Empire. Dans ce palais 
eurent lieu les nombreux événements 
de l’Empire dont le mariage civil de 
Napoléon et Marie-Louise en 1810 et le 
baptême du roi de Rome en 1811.

51 Cabaret fond pourpre têtes et riche 
décor en or

21 septembre 1808 
Vu1, fol. 62 v°

12 tasses et soucoupes litron 4e 
grandeur
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
= 1000 francs 

Ce cabaret est acheté le 27 avril 1809 par 
le prince Camille Borghèse, époux de 
Pauline Bonaparte (Vbb3, fol. 36).   

52 Cabaret à zone rouge oiseaux et 
papillons sur fond bleu pâle fond d’or

28 septembre 1808 
Vu1, fol. 62 v°

12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
= 900 francs

Ce cabaret est acheté le 28 septembre 
1808 par le prince Camille Borghèse, 
époux de Pauline Bonaparte (Vy18, fol. 
99 v° et Vbb3, fol. 36). 

N.B. : cette tasse est datée de 1808 et 
correspond parfaitement au cabaret. Le 
décor est a rapprocher du service Marli 
Rouge livré au château de Fontainebleau 
en 1809.
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53 Cabaret fond brun rouge têtes 
imprimées

28 septembre 1808
Vu1, fol. 62 v°

12 tasses et soucoupes 
1 théière
1 pot au lait 
1 pot à sucre
= 331 francs

Ce cabaret est livré le 3 avril 1809 pour 
le compte de l’Empereur au palais de 
Compiègne (Vbb2, fol. 92 v°). 
Résidence d’été et d’automne des Rois 
sous l’Ancien Régime, Compiègne 
devient palais impérial sous Napoléon 
Ier. C’est à Compiègne notamment 
qu’aura lieu la première rencontre entre 
Napoléon et Marie-Louise.
Cf illustration du cabaret 46.

54 Cabaret Egyptien 14 septembre 1808 
Vu1, fol. 62 et 62 v° 

12 tasses et soucoupes Jasmin 
beau bleu
1 pot à sucre Étrusque 
1 pot à sucre vase Égyptien
1 pot à crème Étrusque, bord 
rond
1 id. Trèfle
1 pot au lait Étrusque cannelé
1 id. uni
1 jatte à lait forme Égyptienne
1 pot au lait Étrusque à trois 
goulots
1 théière beau bleu Étrusque 
Denon

12 tasses et soucoupes à thé 
forme Étrusque vues d’Égypte, 
fond d’or en dedans. 

Ce cabaret est livré le 2 octobre 1808 
pour l’usage personnel de l’Empereur 
avec le service Egyptien (Vbb2, fol. 88 v° 
et Vy18, fol. 62). 
Il est finalement offert comme cadeau 
diplomatique au tsar Alexandre Ier de 
Russie, à la suite de la première entrevue 
de Tilsitt. 

55 Cabaret beau bleu dorure lapis 5 octobre 1808
Vu1, fol. 63

12 tasses et soucoupes
1 pot au lait 
1 pot à sucre
1 théière
= 219 francs

Ce cabaret est acheté pour le compte de 
Sa Majesté et livré les 13 et 22 mars et 
2 mai 1810 au palais de Saint-Cloud, 
pour le service du Grand Maréchal 
(Vy19, fol. 16 et Vbb2, fol. 108 v°).  
Le palais de Saint-Cloud fut remis en état 
par ordre du Premier Consul dès 1801. Il 
devint le centre officiel du pouvoir sous 
le Consulat et l’Empire. Dans ce palais 
eurent lieu les nombreux événements 
de l’Empire dont le mariage civil de 
Napoléon et Marie-Louise en 1810 et le 
baptême du roi de Rome en 1811.

56 Filet d’or et chiffre N couronné 12 octobre 1808 Vu1, fol. 
63 v°

72 tasses et soucoupes 4e

2 pot au lait Pestum 2e

2 id. 3e

2 id. à crème cornet
3 pot à sucre Pestum
3 id. petits
3 théière 1e

3 id. 2e

24 tasses à mousse
50 soucoupes pour tasses

Ce cabaret est acheté le 6 avril 1809 pour 
le service du couple impérial au palais 
de Saint-Cloud (Vbb2, fol. 94). 
Le palais de Saint-Cloud fut remis en état 
par ordre du Premier Consul dès 1801. Il 
devint le centre officiel du pouvoir sous 
le Consulat et l’Empire. Dans ce palais 
eurent lieu les nombreux événements 
de l’Empire dont le mariage civil de 
Napoléon et Marie-Louise en 1810 et le 
baptême du roi de Rome en 1811.

NB. Sur les tasses illustrées, le chiffre 
de Napoléon a été remplacé par celui de 
Louis XVIII. 

N.B. : cf cabaret 24.
La tasse illustrée est datée de 1809 mais 
pourrait avoir fait partie du réassort.

Collection particulière

Moscou, musée Kouskovo
(seulement deux tasses du cabaret sont illustrées)

Marché de l’art

Brochure Camille CS6.indd   317 20/07/2016   14:23



318

57 Cabaret à boudin de raisins fond d’or et 
ornements grattés

23 novembre 1808
Vu1, fol. 65 v°

12 tasses et soucoupes Jasmin 3e 
grandeur
1 pot au lait 
1 pot à sucre
1 théière
1 jatte à pied 
= 1350 francs
 

Ce cabaret est acheté par ordre de 
l’Empereur et livré le 9 août 1810 à la 
baronne de la Turbie (Vy19, fol. 20 et 
Vbb2, fol. 115). 

58 Cabaret fond pourpre 23 novembre 1808 
Vu1, fol. 65 v°

12 tasses et soucoupes
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
= 1000 francs

Ce cabaret est livré le 3 avril 1809 au 
palais de Compiègne, pour le service 
de Leurs Majestés Impériales (Vbb2, 
fol. 92 v°). 

59 Cabaret guirlande de raisin sur fond 
d’or (Demoiselle Parpette)

21 décembre 1808
Vu1, fol. 67

12 tasses et soucoupes Jasmin 3e 
grandeur
1 théière volute
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 jatte à pied 
= 1430 francs

Ce cabaret est acheté par ordre de 
l’Empereur et livré le 9 août 1810 à la 
baronne de Farigliano Novello (Vy19, 
fol. 20). 

60 Cabaret Egyptien fond beau bleu pour 
S.M. l’Impératrice

21 décembre 1808
Vu1, fol. 67

12 tasses et soucoupes à thé 
Étrusque
1 sucrier Égyptien forme vase
1 pot à sucre Étrusque cannelé
1 théière Étrusque 
1 jatte Égyptienne
1 pot à crème Trèfle
1 pot au lait Étrusque bec 
allongé
= 1552 francs

Ce cabaret est acheté le 29 décembre 
1808 pour le compte de Sa Majesté et 
livré à l’Impératrice (Vbb 2, fol. 90 et 
Vy18, fol. 63) : “Cabaret à thé fond beau 
bleu ornements égyptiens en or, Vues 
diverses sur les tasses”. Il est vendu avec une 
boîte en maroquin rouge garnie en soie 
blanche en dedans (120 francs). 

61 Cabaret fond vert chrome zone lilas 31 décembre 1808
Vu1, fol. 68

12 tasses et soucoupes
1 théière
1 pot à sucre
1 pot au lait 
= 690 francs

Ce cabaret est acheté le 27 avril 1809 par 
le prince Camille Borghèse, époux de 
Pauline Bonaparte (Vy18, fol. 99 v ° et 
Vbb3, fol. 36). “Cabaret de 15 pièces fond 
vert de chrome ornements sur fond rose”. 

N.B. : la théière Paestum du cabaret est 
conservée au château de Malmaison.

Château de Malmaison
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62 Cabaret zone rouge papillons et oiseaux 
sur fond bleu pâle oiseaux

25 janvier 1809
Vu1, fol. 70 v°

12 tasses et soucoupes litron
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
= 900 francs 

Acheté pour le compte de l’Empereur, ce 
cabaret est livré le 6 avril 1809 au palais 
de Saint-Cloud, pour le service de 
Leurs Majestés Impériales (Vbb2, fol. 
94). 

N.B. : la soucoupe illustrée est datée 
de 1809. La frise d’or sur fond rouge 
est a rapprocher du service Olympique 
terminé en 1807.

63 Cabaret fond agate frise d’or 25 janvier 1809 Vu1, fol. 
70 v°

12 tasses litron
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
= 181 francs

Ce cabaret est livré le 31 août 1809 au 
Grand Maréchal du Palais, le général 
Duroc, duc de Frioul, pour le palais de 
Stupinigi (acquitté par M. Esteve) (Vz1, 
fol. 257 v°). 

64 Cabaret fond bleu guirlandes 28 février 1809 Vu1, fol. 72 12 tasses à thé 
1 théière
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 jatte à pied 
= 602 francs

Par ordre de l’Empereur, ce cabaret est 
livré le 31 décembre 1810 au comte de 
Montesquiou, Grand Chambellan 
de France, pour la princesse Corsini 
(Vbb2, fol. 122 v°) : “Déjeuner à thé 
composé de 12 tasses et 4 grandes pièces fond 
beau bleu fleurs jaunes”. 

65 Cabaret à thé fond rouge frise en or 
relief

12 avril 1809 Vu1, fol. 74 v° 12 tasses à thé 
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière 
1 jatte à lait à pied 
= 980 francs 

Par ordre de l’Empereur, ce cabaret est 
livré le 31 décembre 1810 au comte de 
Montesquiou, Grand Chambellan de 
France, pour Mme Bianchi (Vbb2, fol. 
122 v°).  

66 Cabaret fond pourpre têtes en gris et 
ornements en or

19 avril 1809 Vu1, fol. 75 12 tasses et soucoupes 
1 théière
1 pot à sucre
1 pot au lait 
= 1190 francs 

Ce cabaret est livré le 1er avril 1810 au 
Garde Meuble Impérial, pour servir 
au palais de Compiègne. Il n’est livré 
qu’avec 6 tasses au lieu de 12 mais avec 
une jatte supplémentaire (Vbb2, fol. 
108). 

67 Cabaret fond vert de chrome frise de 
vigne en or

19 avril 1809 Vu1, fol. 75 12 tasses litron 4e fond vert 
1 théière
1 pot au lait 
1 pot à sucre
= 915 francs

Ce cabaret fait partie des porcelaines 
livrées pour et au compte de l’Empereur 
les 7, 8 et 18 octobre 1809 au palais de 
Fontainebleau “1 cabaret de 15 pièces vert 
chrome frise d’or” (Vbb2, fol. 97).  

Château de Compiègne (partie de service)
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68 Cabaret fond rouge frise légère coloriée 26 avril 1809 Vu1, fol. 75 12 tasses et soucoupes
1 pot au lait 
1 théière
1 pot à sucre
1 jatte à lait 
= 177 francs

Ce cabaret est livré pour le compte de 
l’Empereur au palais de Saint-Cloud 
les 13, 22 mars et 2 mai 1810, pour le 
service du Grand Maréchal (Vbb2, 
fol. 108 v°) : “cabaret composé de 12 tasses 
theyere et pot au lait fond rouge”. 
Le palais de Saint-Cloud fut remis en état 
par ordre du Premier Consul dès 1801. Il 
devint le centre officiel du pouvoir sous 
le Consulat et l’Empire. Dans ce palais 
eurent lieu les nombreux événements 
de l’Empire dont le mariage civil de 
Napoléon et Marie-Louise en 1810 et le 
baptême du roi de Rome en 1811.

69 Cabaret fond agate fleurs jaunes 26 avril 1809
Vu1, fol. 75 v°

12 tasses litron 2e 
1 théière
1 pot au lait 
1 pot à sucre
= 420 francs

Ce cabaret est livré le 31 août 1810 par 
ordre de l’Empereur à la baronne de 
Luchesini (Vbb2, fol. 117). 

70 Cabaret à thé fond pourpre décor en or 17 août 1809 Vu1, fol. 81 12 tasses et soucoupes 
1 pot à sucre volute
1 pot au lait 
1 théière 
= 1124 francs 

Par ordre de l’Empereur, ce cabaret 
est livré le 9 août 1810 à la baronne 
d’Albaret (Vbb2, fol. 115 v°).  

71 Cabaret fond vert guirlande de fleurs 
riches dorures

23 août 1809 Vu1, fol. 81 v° 12 tasses et soucoupes 4e 
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
= 858 francs

Ce cabaret est acheté le 8 mars 1810 par 
l’impératrice Joséphine (Vy19, fol. 3 et 
Vz1, fol. 273). 

72 Cabaret à thé fond pourpre 6 septembre 1809 
Vu1, fol. 82 v°

12 tasses à thé à une anse
1 théière Denon
1 jatte Hémisphérique 
1 pot à sucre Étrusque
1 pot au lait Egyptien
= 992 francs

Ce cabaret est livré le 2 juin 1810 au 
Garde Meuble Impérial pour le palais de 
Trianon pour la chambre à coucher de 
l’appartement de l’Impératrice (Vbb2, 
fol. 111 v°). Il est livré avec 6 tasses au 
lieu de 12.

73 Cabaret de littérateurs français fond 
d’or ornements peints en gris grattés

4 octobre 1809 Vu1, fol. 
83 v°

12 tasses Jasmin 1e anse dragon
1 théière à anse volute
1 pot à sucre id.
1 pot au lait forme argent
1 jatte à pied 
= 5500 francs

Par ordre de l’Empereur, ce cabaret est 
livré en tant que présent le 4 décembre 
1809 au roi de Saxe (Vbb2, fol. 100). Il 
est livré avec une boîte. 

Versailles, château de Trianon

Staatliche Kunstsammlungen Dresden
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74 Cabaret fond rouge Jeux d’enfants coloriés 
sur fond bleu pâle, frise et fond d’or

31 décembre 1809
Vu1, fol. 87

12 tasses et soucoupes Jasmin 3e, 
anse dragon 
1 théière volute id.
1 pot au lait 
1 pot à sucre crénelé 
= 3340 francs 

Par ordre de l’Empereur, ce cabaret est 
livré le 5 février 1810 au roi de Bavière 
(Vy19, fol. 4 v° et Vbb2, fol. 105), avec 
une “1 Boîte pour le Déjeuner” (150 
francs). 

75 Cabaret fond beau bleu pâle cartel avec 
têtes camées, riche décor en or et fond d’or

31 décembre 1809
Vu1, fol. 87

12 tasses et soucoupes volute
1 théière volute
1 pot au lait id
1 pot à sucre
1 jatte à pied 
= 1740 francs

Ce cabaret est livré le 26 juin 1811 pour 
la Hortense de Beauharnais, reine de 
Hollande, à l’occasion du baptême de 
son filleul le roi de Rome (Vy20, fol. 11 et 
Vbb4, fol. 3) : “1 Déjeuner de 12 tasses et 4 
grandes pièces têtes en camée, des principaux 
philosophes de l’antiquité, le Cabaret posé 
sur un guéridon en 5 plaques de porcelaine 
peint à la manière étrusque celle du milieu 
représente un homme chantant des poésies 
par Bergeret”. 

76 Cabaret beau bleu fleurs 31 décembre 1809
Vu1, fol. 87

12 tasses Jasmin 2e 
1 théière
1 pot au lait 
1 pot à sucre
1 jatte à lait 
= 632 francs 

Ce cabaret est livré le 13 août 1810 
par ordre de l’Empereur à la baronne 
Gazzoni (Vy19, fol. 20 v° et Vbb2, fol. 
116). 

77 Cabaret fond brun rouge frise coloriée 
sur fond jaune

7 février 1810 Vu1, fol. 89 12 tasses et soucoupes litron 4e 
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
1 jatte à lait 
= 291 francs

Ce cabaret est acheté pour le compte de 
l’Empereur et livré les 13 et 22 mars et 2 
mai 1810 au palais de Saint Cloud, pour 
le service du Grand Maréchal (Vbb2, 
fol. 108 v°) : “cabaret […] fond rouge 
guirlande de marguerite sur zone jaune”. 

78 Café fond beau bleu Paysages, vues 
d’Égypte, hiéroglyphes en or

31 mars 1810 Vu1, fol. 92

5 décembre 1810
Vu1, fol. 104

12 tasses litron 4e et soucoupes
1 pot à sucre Étrusque à anse
2 id. Pestum 3e grandeur
1 pot au lait à bec allongé
1 pot à crème Étrusque Trèfle
= 2865 francs

6 tasses et soucoupes litron 4e 
fond beau bleu vues d’Égypte 
coloriées hiéroglyphes en 
or (service particulier de 
l’Empereur) 
= 720 francs 

Ce cabaret fait partie du service 
particulier de l’Empereur. Il est livré au 
palais des Tuileries la veille du mariage 
de Napoléon et Marie-Louise, le 27 
mars 1810, avec 6 tasses supplémentaires 
(Vy19, fol. 17 et Vbb2, fol. 111). 

Collection particulière

Collection particulière

Paris, musée du Louvre (partie de service)

Moscou, musée du Kremlin (partie de service)
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79 Cabaret beau bleu frise d’or riche fond 
d’or

18 avril 1810 Vu1, fol. 92 v° 12 tasses et soucoupes
1 théière
1 pot au lait 
1 pot à sucre
= 1114 francs

Ce cabaret est livré au Garde Meuble 
Impérial les 6 et 13 juillet 1810, pour le 
palais de Rambouillet, pour la chambre 
à coucher de l’Impératrice. Il est livré 
avec 6 tasses en moins et une jatte à lait 
supplémentaire (Vbb2, fol. 113 v°).  

80 Cabaret fond bleu fleurs 6 juin 1810 Vu1, fol. 94 12 tasses et soucoupes 2e 
grandeur
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
1 jatte à pied 
= 649 francs

Par ordre de l’Empereur, ce cabaret est 
livré le 31 décembre 1810 au comte de 
Montesquiou, Grand Chambellan de 
France, pour Mme Albizzi (Vbb2, fol. 
123). 

81 Cabaret fond beau bleu guirlande de 
fleurs sur fond d’or

1er août 1810 Vu1, fol. 97 12 tasses à thé 
1 pot à sucre
1 théière
1 pot au lait 
1 bol à pied 
= 745 francs

Par ordre de l’Empereur, ce cabaret est 
livré le 31 décembre 1810 au comte de 
Montesquiou, Grand Chambellan de 
France, pour la baronne Montecatini 
(Vbb2, fol. 123 v°).  

82 Déjeuner fond agate décor riche en or et 
doublé d’or

17 août 1810 Vu1, fol. 98 6 tasses à thé 
1 théière
1 pot au lait 
1 pot à sucre
1 jatte à pied 
= 640 francs

Par ordre de l’Empereur, ce cabaret est 
livré le 31 décembre 1810 au comte de 
Montesquiou, Grand Chambellan 
de France, pour la duchesse d’Istrie 
(Vbb2, fol. 125 v°).  
La duchesse est l’épouse de Jean-Baptiste 
Bessières, duc d’Istrie et Maréchal. 

83 Cabaret à déjeuner cartels de fleurs fond 
d’or et ornements brunis à l’effet

29 août 1810 Vu1, fol. 98 v° 6 tasses et soucoupes litron 2e 
1 cafetière Grecque
1 pot à sucre à anse volute
1 pot au lait Pestum 1e

1 jatte à pied 
= 1445 francs 

Ce déjeuner est livré le 13 février 1812 
au Grand Chambellan pour le roi de 
Westphalie (Vy21, fol. 4 et Vbb4, fol. 8). 
 

84 Cabaret à thé fond vert antique fleurs 12 septembre 1810
Vu1, fol. 99 v°

12 tasses et soucoupes à thé
1 pot à sucre Pestum
1 théière
1 pot au lait 
1 jatte à lait 
= 625 francs

Par ordre de l’Empereur, ce cabaret est 
livré le 31 décembre 1810 au comte de 
Montesquiou, Grand Chambellan de 
France, pour la baronne Dragomani 
(Vbb 2, fol. 123). 

85 Cabaret de tasses Jasmin 2e fond vert de 
chrome portraits coloriés de guerriers 

français par M. Delafosse

24 octobre 1810 Vu1, fol. 
102

12 tasses et soucoupes
1 théière volute
1 pot à sucre volute
1 pot au lait Grec
1 jatte Hémisphérique à pied 
= 2925 francs

Ce cabaret est acheté le 31 décembre 1811 
par le prince vice-roi d’Italie, Eugène 
de Beauharnais (Vy20, fol. 25 v° et 
Vbb4, fol. 5). 

Marché de l’art
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86 Cabaret de tasses calice, fond pourpre 
camées et riche décor en or par Deutch

31 octobre 1810 Vu1, fol. 102 12 tasses et soucoupes
1 théière Asselin
1 pot à sucre anse volute
1 pot au lait Grec
1 jatte à fruits à pied 
= 1840 francs

Ce cabaret fait partie des porcelaines 
livrées le 28 décembre 1812 au palais des 
Tuileries pour être données en présent 
par l’Impératrice à l’occasion du 1er jour 
de l’an 1813. Celui-ci est destiné à la 
baronne de Boubers (Vy21, fol. 32 et 
Vbb4, fol. 12 v°). 
La baronne fut, avec Mme Mesrigny, la 
sous-gouvernante du roi de Rome. 

87 Cabaret Egyptien fond beau bleu Vues 
d’Égypte peintes en gris, doublé d’or

5 décembre 1810
Vu1, fol. 103 v°

18 tasses à thé Étrusque Denon
1 pot à sucre Étrusque à côte
1 pot à sucre Égyptien trépied
1 théière Étrusque Denon
1 pot au lait Étrusque à bec
1 pot à crème Trèfle
1 jatte Égyptienne 
= 1984 francs

Ce cabaret est acheté le 31 octobre 1811 
par Sa Majesté l’impératrice Joséphine 
(Vy20, fol. 30 et Vbb3, fol. 61). 

88 Déjeuner fond vert de chrome frise 
fougère en or

28 décembre 1810
Vu1, fol. 104 v°

1 tasse à thé Étrusque D
1 théière
1 pot à sucre à gorge
1 pot à crème Pestum
= 185 francs

Ce cabaret est livré le 31 décembre 1810 
à l’Impératrice et Reine pour servir de 
présents à l’occasion du 1er jour de l’an 
1811 pour la comtesse Bouillé avec un 
plateau (Vbb2, fol. 125).  
La comtesse Bouillé fut dame du palais 
de l’impératrice Marie-Louise. 

89 Déjeuner fond beau bleu frise Étrusque 
en or et platine

28 décembre 1810
Vu1, fol. 104 v° et 105

2 tasses et soucoupes Jasmin D 
1 théière
1 pot à sucre
1 jatte à lait 
= 300 francs 

Ce cabaret est livré le 31 décembre 1810 
à l’Impératrice et Reine pour servir de 
présent à l’occasion du 1er jour de l’an 
1811 pour la comtesse Lauriston avec 
un plateau de tôle (Vbb2, fol. 125 v°).  
La comtesse Lauriston fut dame du palais 
de l’impératrice Marie-Louise.

90 Cabaret fond d’or et doublé d’or, oiseaux 
grattés dans des appliques vert chrome 

et riche décor en or relief

28 décembre 1810
Vu1, fol. 105

12 tasses et soucoupes Jasmin D
1 théière Egyptienne
1 pot à sucre id. 
1 pot au lait id. 
= 2220 francs 

Ce cabaret est livré le 31 décembre 1810 
à l’Impératrice et Reine pour servir de 
présent à l’occasion du 1er Jour de l’An 
1811 pour la comtesse de Luçay (Vbb2, 
fol. 125), avec un plateau de tôle. 
La comtesse de Luçay fut dame d’atour 
de l’impératrice Marie-Louise. 

91 Cabaret fond vert de Chrome, frise d’or 
et platine

29 décembre 1810
Vu1, fol. 105 v°

2 tasses et soucoupe Jasmin 
Denon
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
= 265 francs

Ce cabaret est livré le 31 décembre 1810 
à l’Impératrice et Reine pour servir de 
présent à l’occasion du 1er Jour de l’An 
1811 pour la comtesse Montmorency 
avec un plateau de tôle (Vbb2, fol. 125 
v°).  
La comtesse Montmorency fut dame du 
palais de l’impératrice Marie-Louise. 

Marché de l’art
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92 Cabaret fond vert de chrome cartels 
avec portraits de femmes célèbres peints 
en miniature par Mad. Jaquotot, riche 

ornement en or bruni à l’effet

31 décembre 1810
Vu1, fol. 106 v°

24 avril 1811 Vu1, fol. 111

6 tasses et soucoupes Jasmin 
doublées d’or 
1 théière forme Asselin
1 pot à sucre anse volute
1 pot au lait forme argent 
1 jatte à lait à pied doublée d’or 
= 5075 francs

7 tasses et soucoupes Jasmin 
fond vert de chrome doublées 
d’or, Portraits de femmes 
Célèbres, peints par mad. 
Jaquotot 
= 2800 francs 

Ce cabaret est livré le 31 décembre 1810 
à l’Impératrice et Reine pour servir 
de présent à l’occasion du 1er jour de 
l’An 1811 pour la princesse Pauline 
Bonaparte (Vy19, fol. 34 et Vbb2, fol. 
124). Le supplément du 24 avril 1811 lui 
est offert le 8 novembre de la même année 
mais livré avec “6 tasses Jasmin, Portraits 
des femmes célèbres” au lieu de 7 (Vy20, 
fol. 25 et Vbb4, fol. 4). 

93 Cabaret fond bleu frise riche en or 5 juillet 1811 Vu1, fol. 115 12 tasses et soucoupes litron
1 théière
1 pot à sucre
1 pot au lait 
= 560 francs

Ce cabaret est livré en juin 1811 au Grand 
Maréchal du palais pour le service de 
la Bouche, pour le service des princes 
(Vz2, fol. 10). 

94 Cabaret fond vert de chrome riche frise 
en or

5 juillet 1811 Vu1, fol. 115 12 tasses et soucoupes 
1 théière 
1 pot à sucre
1 pot au lait 
= 491 francs

Ce cabaret est livré en juin 1811 au Grand 
Maréchal du palais pour le service de 
la Bouche, pour le service des princes 
(Vz2, fol. 10). 

95 Déjeuner fond pourpre riche décor en or 
camées

14 août 1811 Vu1, fol. 117 v° 2 tasses et soucoupes Jasmin 
Denon
1 théière œuf 
1 pot au lait 
1 pot à sucre
= 330 francs 

Ce cabaret est livré à l’Impératrice le 31 
décembre 1811 au palais des Tuileries, 
pour les présents du 1er jour de l’an 1812, 
pour la comtesse Montmorency, avec un 
plateau de porcelaine (Vbb2, fol. 5 v°).  
La comtesse Montmorency fut dame du 
palais de l’impératrice Marie-Louise. 

96 Cabaret Fond nankin volubilis 14 août 1811 Vu1, fol. 117 v° 12 tasses et soucoupes litron 4e 
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
1 jatte à lait 
= 219 francs

Ce cabaret fait partie des porcelaines 
livrées au Gouvernement durant le 
quartier d’octobre 1814, pour servir de 
présent (Vy23, fol. 48 v° et Vbb5, fol. 2 
v°).  

97 Cabaret à thé fond brun rouge frise 
coloriée

6 novembre 1811
Vu1, fol. 120

12 tasses et soucoupes à thé 
anses palmettes
1 théière Pestum
1 pot à sucre id. 
1 pot au lait Grec
= 204 francs

Ce cabaret est offert le 21 mai 1812 à 
Marie Auchard, nourrice du roi de 
Rome (Vy21, fol. 8 et Vz2, fol. 21).  

98 Cabaret à thé fond nankin frise lierre et 
raisins

6 novembre 1811 
Vu1, fol. 120 v°

12 tasses et soucoupes à thé 2e 
anses palmettes
1 théière
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 jatte Hémisphérique 
= 249 francs 

Ce cabaret est livré le 6 mars 1812 au 
comte Louis-Philippe de Ségur, Grand 
Maître des Cérémonies à l’occasion du 
mariage de Napoléon et Marie-Louise 
(Vy21, fol. 4 v° et Vbb4, fol. 9). 

Collection paticulière

Collection paticulière
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99 Cabaret fond vert de chrome riche frise en or 4 décembre 1811
Vu1, fol. 122

12 tasses et soucoupes litron 4e 
1 théière Pestum 1e 
1 pot à sucre id.
1 pot au lait id. 
= 510 francs 

Ce cabaret est livré le 30 novembre 1811 
au baron de Cramayel, Maître des 
Cérémonies à l’occasion du mariage de 
Napoléon et Marie-Louise (Vy20, fol. 25 
et Vbb4, fol. 4). 

N.B. : le décor et la forme du sucrier 
correspondent.
à noter que le cabaret 94 est très similaire 
mais les formes ne sont pas précisées.

100 Cabaret fond beau bleu frise riche en or 18 décembre 1811
Vu1, fol. 122

12 tasses litron 4e

1 théière id. 
1 pot à sucre id. 
1 pot au lait id. 
1 jatte à lait 
= 560 francs

Ce cabaret est livré le 6 mars 1812 au 
comte Louis-Philippe de Ségur, Grand 
Maître des Cérémonies à l’occasion du 
mariage de Napoléon et Marie-Louise 
(Vy21, fol. 4 v° et Vbb4, fol. 9). 

N.B. : la tasse illustrées au cabaret 93 
pourrait correspondre à ce cabaret.

101 Déjeuner sur plateau de porcelaine 
peint, en fleurs par M. Van Os

31 décembre 1811
Vu1, fol. 122 v°

1 plateau
1 tasse et soucoupe Jasmin
1 pot à sucre à gorge
1 pot au lait Étrusque et bec
1 id. Pestum 2e 
1 Boite pour le dit déjeuner 
= 2075 francs 

Ce déjeuner est livré le 31 décembre 1811 
à l’Impératrice pour les présents du 1er 
jour de l’an 1812, au palais des Tuileries 
(Vbb4, fol. 6). Il est offert à la duchesse 
de Bellune. 

102 Déjeuner sur plateau de porcelaine fond 
vert, fleurs grattées dans le fond par Drouet

31 décembre 1811
Vu1, fol. 123

1 plateau ovale 1e grandeur
2 tasses et soucoupes coniques
1 théière Asselin
1 pot à sucre volute
1 pot au lait Grec
1 boîte pour le dit cabaret
= 1820 francs

Ce déjeuner est livré le 31 décembre 1811 
à l’Impératrice pour les présents du 1er 
jour de l’an 1812, au palais des Tuileries 
(Vbb4, fol. 6 v°). Il est destiné à Son 
Éminence Monseigneur le Cardinal 
Fesch. 

103 Déjeuner sur plateau de porcelaine fond 
beau bleu décor en or et platine par 

Boullemier

31 décembre 1811
Vu1, fol. 123

1 plateau ovale 
4 tasses et soucoupes Jasmin 
Denon
1 théière serpent
1 pot à sucre à gorge
1 pot au lait Pestum 3e 
1 boite pour le dit déjeuner 
= 990 francs

Ce déjeuner est livré le 31 décembre 
1811 à l’Impératrice pour les présents 
du 1er jour de l’an 1812, au palais des 
Tuileries (Vbb4, fol. 6). Il est destiné à la 
duchesse de Rovigo, dame du palais de 
l’impératrice Marie-Louise.  

104 Déjeuner sur plateau de porcelaine fond 
vert, sujet représentants les différents 
événements de la chasse par Robert

31 décembre 1811
Vu1, fol. 123 v°

1 plateau ovale
1 théière Asselin
1 pot à sucre volute
1 pot au lait Grec
2 tasses et soucoupes
1 boîte pour 
= 3125 francs

Ce déjeuner est livré le 31 décembre 1811 
à l’Impératrice pour les présents du 1er 
jour de l’an 1812, au palais des Tuileries 
(Vbb4, fol. 7). Il est destiné à Madame 
Mère, Letizia Bonaparte.  

Montréal, musée de Beaux-Arts

Collection particulière

Collection particulière
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Fontainebleau, musée national du château

105 Cabaret fond vert de chrome portrait de 
femmes célèbres peints en miniatures 

par Md Jaquotot

17 juin 1812
Vu1, fol. 131 v°

8 tasses et soucoupes Jasmins 1e 
grandeur
1 théière Asselin
1 pot à sucre à anse volute
1 pot au lait forme Grecque
1 jatte à fruits Hémisphérique
1 Boite pour le dit cabaret, 
garnie en satin blanc et 
recouverte en peau verte 
maroquin
= 6305 francs  

Ce cabaret était destiné au départ à 
l’impératrice Joséphine le 24 juin 1812 
(Vbb4, fol. 10). Mais elle le rend et le 
cabaret fait alors partie des porcelaines 
livrées le 28 décembre 1812 au palais des 
Tuileries pour être données en présent 
par l’Impératrice à l’occasion du 1er jour 
de l’an 1813 (Vy21, fol. 32 et Vbb4, fol. 
13). Il est destiné à la comtesse de Ségur. 

106 Cabaret fond hortensia décor violet 29 juillet 1812 
Vu1, fol. 133

12 tasses et soucoupes Jasmin D
1 théière id. 
1 pot au lait Egyptien
1 pot à sucre id. 
1 bol id. 
= 448 francs 

Ce cabaret est livré à l’Impératrice le 14 
août 1813 (Vy22, fol. 15) avec un plateau 
de tôle. 

107 Cabaret fond hortensia décor lierre et 
attributs

30 septembre 1812
Vu1, fol. 135 v°

12 tasses et soucoupes Jasmin D. 
1 théière à gorge
2 pot à sucre à gorge
1 pot au lait forme Grecque
= 408 francs

Ce cabaret fait partie des porcelaines 
livrées au palais des Tuileries le 28 
décembre 1812 pour être données en 
présent par l’Impératrice à l’occasion 
du 1er jour de l’an 1813 (Vy21, fol. 32 et 
Vbb4, fol. 13). Il est destiné à la comtesse 
de Ségur. 

N.B. : il n’y a pas de tel service de 
dessert réalisé à cette époque. Cette jatte 
hémisphérique pourrait être un réassort 
au cabaret (les ornements et le fond de 
couleur correspondent à la description).

108 Cabaret à thé fond d’or décor en 
camaïeu et ornements mats

24 décembre 1812
Vu1, fol. 138 v°

12 tasses et soucoupes
1 théière
1 pot au lait 
1 pot à sucre
1 bol à pied 
= 1850 francs

Ce cabaret fait partie des porcelaines 
livrées le 28 décembre 1812 au palais des 
Tuileries pour être données en présent 
par l’Impératrice à l’occasion du 1er jour 
de l’an 1813 (Vy21, fol. 31 v° et Vbb4 
fol. 12). Il est destiné à la comtesse de 
Brignole : “1 déjeuner à thé composé de 
6 tasses et 4 grandes pièces fond d’or avec 
riches ornements mats, avec plateau de 
Tole, 1270 francs”. 
La comtesse de Brignole fut dame du 
palais de l’impératrice Marie-Louise. 

109 Déjeuner avec sujet d’enfants coloriés 
et représentant les peines et plaisirs que 

l’Amour fait éprouver (par Leguay)

24 décembre 1812
Vu1, fol. 139

4 tasses Jasmins 1e grandeur anse 
en vermeil
1 théière Asselin
1 pot au lait 
1 pot à sucre
1 bol Hémisphérique 
1 boite pour … 
= 7670 francs

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées le 28 décembre 1812 au palais des 
Tuileries pour être données en présent 
par l’Impératrice à l’occasion du 1er jour 
de l’an 1813 (Vy21, fol. 32 et Vbb4, 
fol. 13). Il est destiné à la comtesse de 
Ségur : “Déjeuner composé de 4 tasses et 4 
grandes pièces fond d’or, sujet représentant 
des Amours jouant avec des âmes sous la 
figure de papillons avec boîte”. 

Marché de l’art

Williamstown, USA
Sterling and Francine Clark Art Institute
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110 Déjeuner fond beau bleu paysages 
représentant des Chasses (par Robert).
Sur le plateau ovale “La chasse à courre 
dans la forêt de Fontainebleau”, signé 
Robert. Théière : “Allaly au buisson de 

Verrières” et “Quette forêt de Compiègne”. 
Le sucrier “Relais de chevaux” et “Rendez-
vous près Buq”. Le pot à lait “Le déjeuner 

de chasse près Buq”. Les quatre tasses 
et soucoupes “Débuché au buisson de 

verrières”, “Relais de chiens”, “Curée dans 
la plaine de Boulogne”, “Départ de chasse”.

24 décembre 1812
Vu1, fol. 139

4 tasses et soucoupes coniques 
à pied 
1 théière
1 pot au lait 
1 pot à sucre
1 plateau en porcelaine 
1 boîte pour … 
= 3100 francs 

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées au palais des Tuileries le 28 
décembre 1812 pour être données en 
présent par l’Impératrice à l’occasion du 
1er jour de l’an 1813 (Vy21, fol. 30 v° et 
31 et Vbb4, fol. 11). Il est destiné à la 
comtesse de Croix. 

111 Déjeuner fond d’or cartels de fleurs par 
Van Os, autres ornements en or brunis 

à l’effet

24 décembre 1812
Vu1, fol. 139 v°

4 tasses et soucoupes coniques 
à pied 
1 théière Asselin
1 pot à sucre anse volute
1 pot au lait 
1 plateau ovale 
1 boite pour … 
= 3905 francs

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées au palais des Tuileries le 28 
décembre 1812 pour être données en 
présent par l’Impératrice à l’occasion du 
1er jour de l’an 1813 (Vy21, fol. 30 v° et 
Vbb4, fol. 11). Il est destiné à Stéphanie 
de Beauharnais, Grande-Duchesse de 
Bade. 

112 Déjeuner fond vert portraits de la 
Famille Impériale coloriés, etc.

24 décembre 1812
Vu1, fol. 139 v°

4 tasses et soucoupes Jasmin 1e 
anses en vermeil
1 théière Asselin
1 pot à sucre volute
1 pot au lait Grec
1 boite pour 
= 5890 francs 

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées au palais des Tuileries le 28 
décembre 1812 pour être données en 
présent par l’Impératrice à l’occasion du 
1er jour de l’an 1813 (Vy21, fol. 30 v° et 
Vbb4, fol. 10 v°). Il est destiné à Mme 
Mère, Laetitia Bonaparte et décrit : 
“Déjeuner composé de 4 tasses et 3 grandes 
pièces fond vert de chrome portraits des 
Princesses de la famille Impériale peints en 
miniature avec sa boîte”. 

113 Déjeuner Portraits de la famille 
Impériale peints dans le genre camée, 

riches ornements coloriés
dans un fond d’or

24 décembre 1812
Vu1, fol. 139 v°

2 tasses et soucoupes à thé calice 
B
1 théière ovale B
1 pot à sucre panier
1 pot au lait Brachard
1 plateau ovale 1e grandeur
1 boîte pour 
= 4675 francs 

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées au palais des Tuileries le 28 
décembre 1812 pour être données en 
présent par l’Impératrice à l’occasion 
du 1er jour de l’an 1813 (Vy21, fol. 30 
v° et Vbb4, fol. 10 v°). Il est destiné 
à la Vice-Reine d’Italie, Augusta 
Amélie de Bavière, épouse d’Eugène de 
Beauharnais. 

Paris, Fondation Napoléon

Collection particulière

Château de Malmaison (partie de service)
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114 Déjeuner imitation de mosaïque 
florentine par Huard

24 décembre 1812
Vu1, fol. 139 v°

5 tasses et soucoupes forme 
litron
1 théière
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 plateau ovale 1e

1 boite
= 2255 francs 

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées au palais des Tuileries le 28 
décembre 1812 pour être données en 
présent par l’Impératrice à l’occasion 
du 1er jour de l’an 1813 (Vy21, fol. 31 
et Vbb4, fol. 11 v°). Il est destiné à la 
princesse Pauline Bonaparte. 

115 Déjeuner fond beau bleu doublé 
d’or portraits d’hommes célèbres de 

l’Antiquité peints en gris

24 décembre 1812
Vu1, fol. 140

6 tasses et soucoupes litron 4e 
1 théière Pestum
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 boite 
= 1635 francs 

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées au palais des Tuileries le 28 
décembre 1812 pour être données en 
présent par l’Impératrice à l’occasion 
du 1er jour de l’an 1813 (Vy21, fol. 31 et 
Vbb4, fol. 11 v°). Il est destiné à la reine 
d’Espagne, épouse de Joseph Bonaparte.  

116 Partie d’un déjeuner à portraits 
d’hommes célèbres d’Italie

2 tasses et soucoupes Jasmin 1e grandeur 
doublée d’or fond vert, portrait du Tasse 
et de l’Aristote peints en gris anse vermeil

24 décembre 1812
Vu1, fol. 140

31 décembre 1811
Vu1, fol. 123

1 théière Asselin
1 pot à sucre volute
1 pot au lait 
1 boite
= 900 francs

+ 2 tasses à 480 francs 

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées au palais des Tuileries le 28 
décembre 1812 pour être données en 
présent par l’Impératrice à l’occasion 
du 1er jour de l’an 1813 (Vy21, fol. 
31 et Vbb4, fol. 11 v°). Il est destiné à 
Elisa Bonaparte Grande-Duchesse de 
Toscane : “1 Déjeuner composé de 2 tasses 
et 3 grandes pièces fond vert, portraits 
d’Italiens célèbres avec boite”. 

N.B. : le pot à lait est marqué de 1808 
mais son décor et son iconographie 
pourraient correspondre au cabaret.

117 Déjeuner fond vert Vues de Palais 
Impériaux

24 décembre 1812
Vu1, fol. 140

2 tasses et soucoupes Jasmins 
anses en vermeil 
1 théière
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 plateau ovale 1e grandeur 
1 boite pour 
= 2840 francs

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées au palais des Tuileries le 28 
décembre 1812 pour être données en 
présent par l’Impératrice à l’occasion 
du 1er jour de l’an 1813 (Vy21, fol. 31 et 
Vbb4, fol. 11). Il est destiné à l’Empereur 
François Ier d’Autriche. 

118 Déjeuner fond d’or, fables de la Fontaine 
peintes en gris par Gérard, ornements 

coloriés

24 décembre 1812
Vu1, fol. 140

2 tasses et soucoupes Jasmin 
anses en porcelaine 
1 théière Asselin
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 plateau
1 boite 
= 4275 francs 

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées au palais des Tuileries le 28 
décembre 1812 pour être données en 
présent par l’Impératrice à l’occasion du 
1er jour de l’an 1813 (Vy21, fol. 30 v° et 
Vbb4, fol. 11). Il est destiné à Hortense 
de Beauharnais, reine de Hollande.  
 

119 Déjeuner Vues d’Égypte coloriées 24 décembre 1812
Vu1, fol. 140

6 tasses et soucoupes litron 4e 
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
1 bol 
1 boite 
= 2030 francs 

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées au palais des Tuileries le 28 
décembre 1812 pour être données en 
présent par l’Impératrice à l’occasion du 
1er jour de l’an 1813 (Vy21, fol. 31 et Vbb4, 
fol. 11 v°). Il est destiné à la duchesse 
de Montebello, dame d’honneur de 
l’impératrice Marie-Louise. 

Cooper Hewitt Museum, New York (partie de service)

Collection particulière
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120 Déjeuner fond beau bleu décor en or 24 décembre 1812
Vu1, fol. 140 v°

2 tasses et soucoupes
1 théière
1 pot à sucre
1 plateau
1 pot au lait 
= 475 francs

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées au palais des Tuileries le 28 
décembre 1812 pour être données en 
présent par l’Impératrice à l’occasion 
du 1er jour de l’an 1813 (Vy21, fol. 32 
et Vbb4, fol. 12 v°). Il est destiné à la 
comtesse de Lobau, dame du palais de 
l’impératrice Marie-Louise. 

121 Cabaret fond d’or oiseaux et attributs 
peints en imitation de mosaïque etc. en 

relief

24 décembre 1812
Vu1, fol. 140 v°

12 tasses et soucoupes Jasmin D. 
1 pot à sucre Egyptien
1 pot au lait id. 
1 théière id.
1 bol id. 
= 2505 francs

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées au palais des Tuileries le 28 
décembre 1812 pour être données en 
présent par l’Impératrice à l’occasion 
du 1er jour de l’an 1813 (Vy21, fol. 32 
et Vbb4, fol. 12 v°). Il est destiné à la 
duchesse de Frioul et décrit : “1 Déjeuner 
composé de 6 tasses et 4 grandes pièces fond 
d’or oiseaux et attributs coloriés peints à 
la manière des mosaïques florentines avec 
plateau de tôle, vendu 1759 francs”.

N.B. : la composition du cabaret et 
les pièces de forme “Égyptienne” 
correspondent.
 

122 Cabaret fond bleu agate frise de 
marguerites coloriées

22 avril 1813 
Vv1, fol. 3 v°

12 tasses et soucoupes à thé 2e 
anses palmettes
1 théière Pestum
1 pot à sucre Pestum 1e

1 pot au lait Pestum 3e

1 jatte à pied 
= 484 francs

Ce cabaret fait partie des porcelaines 
livrées au Gouvernement durant le 
mois de décembre 1814, pour servir de 
présents. Livré à l'exposition (Vy23, fol. 
49 et Vbb5, fol. 2 v°).  

123 Cabaret fond jaune, décor colorié 19 août 1813 
Vv1, fol. 8

6 tasses à thé
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 théière
6 coquetiers
1 plateau en tôle vernissée pour 
le dit cabaret 
= 448 francs

Ce cabaret est livré à l’Impératrice, 
d’après son ordre, au palais de Saint 
Cloud, le 14 août 1813 (Vbb5, fol. 1). 
 

124 Déjeuner imitation de mosaïques 
florentines

26 novembre 1813
Vv1, fol. 10 v °

2 tasses et soucoupes coniques 
à pied 
1 théière
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 plateau ovale 1e grandeur 
Un étui pour le dit déjeuner 
= 2550 francs

Ce déjeuner fait partie des livraisons 
faites au gouvernement le 29 décembre 
1813 pour les présents offerts par 
l’Impératrice. Il est destiné à la comtesse 
de Montesquiou (Vy22, fol. 41 v° et 
Vbb5, fol. 1 v°) : “1 déjeuner de 7 pièces 
sur plateau décor dans le genre de Mosaïque 
Florence par Huard”. 
La comtesse de Montesquiou fut la 
gouvernante du roi de Rome. 

Marché de l’art

Paris, musée des arts décoratifs

Collection particulière
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125 Déjeuner fond beau bleu, vues d’Égypte 
coloriées, hiéroglyphes en or

24 décembre 1813
Vv1, fol. 11

4 tasses et soucoupes coniques à 
pied et 2 anses
1 théière Egyptienne
1 pot à sucre Étrusque 
1 pot au lait Egyptien
1 plateau ovale 1e 
1 boite pour le dit 
= 3030 francs

Ce déjeuner fait partie des livraisons 
faites au gouvernement le 29 décembre 
1813 pour les présents offerts par 
l’Impératrice. Il est destiné à la comtesse 
de Luçay (Vy22, fol. 42 et Vbb5, fol. 1 
v°) : “Déjeuner de 7 pièces sur plateau fond 
bleu vues d’égypte coloriés par Lebel”. 
La comtesse de Luçay fut dame d’atour 
de l’impératrice Marie-Louise. 

126 Déjeuner fond beau bleu, Portraits 
de Peintres de l’Ecole flamande par 
Drolling riche décor en or et platine

24 décembre 1813
Vv1, fol. 11 v°

4 tasses et soucoupes coniques
1 théière
1 pot à sucre
1 pot à lait 
Une boite pour le dit déjeuner 
= 2950 francs 

Ce déjeuner fait partie des livraisons 
faites au gouvernement le 29 décembre 
1813 pour les présents offerts par 
l’Impératrice. Il est destiné à la baronne 
de Mesrigny (Vy22, fol. 41 v° et Vbb5, 
fol. 1 v°).  
La baronne de Mesrigny était avec la 
baronne de Boubers sous gouvernante du 
roi de Rome.

127 Déjeuner fond d’or, fleurs par Van Os et 
Riocreux, décor en or bruni à l’effet

24 décembre 1813
Vv1, fol. 11 v°W

2 tasses et soucoupes coniques 
1 théière
1 pot à sucre
1 pot à lait 
1 plateau ovale 2e 
Une boîte pour 
= 2560 francs 

Ce déjeuner fait partie des livraisons 
faites au gouvernement le 29 décembre 
1813 pour les présents offerts par 
l’Impératrice. Il est destiné à la princesse 
Pauline Bonaparte (Vy22, fol. 41 v° et 
Vbb5, fol. 1 v°). 

128 Déjeuner fond beau bleu, Portraits 
d’artistes Italiens Célèbres peints par 

Béranger

24 décembre 1813
Vv1, fol. 11 v°

4 tasses Jasmin anses palmettes 
1 théière Pestum
1 pot à sucre volute
1 pot au lait Grec
Une boite pour le dit déjeuner 
= 1750 francs

Ce déjeuner fait partie des livraisons 
faites au gouvernement le 29 décembre 
1813 pour les présents offerts par 
l’Impératrice. Il est destiné à la comtesse 
Talhouet (Vy22, fol. 41 v° et Vbb5, fol. 
1 v°).  

129 Un déjeuner ornements Egyptiens 
coloriés

24 décembre 1813
Vv1, fol. 11 v°

6 tasses et soucoupes à thé 
1 théière Egyptienne
1 pot à sucre Egyptien 
1 pot au lait id. 
1 jatte Egyptienne 
Une boite pour 
= 1355 francs 

Ce déjeuner fait partie des livraisons 
faites au gouvernement le 29 décembre 
1813 pour les présents offerts par 
l’Impératrice. Il est destiné à la duchesse 
de Bassano (Vy22, fol. 41 v° et Vbb5, 
fol. 1). 
La duchesse de Bassano fut dame du 
palais de l’impératrice Marie-Louise. 

Collection particulière

Marché de l’art

Los Angeles County Museum of Art

Collection particulière
(une tasse et sa soucoupe sont conservés au musée 

National Museum of American History
Smithsonian Iustitution, Washington DC.)
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130 Déjeuner fond beau bleu, représentant 
les Principaux Corps de la Garde 

Impériale par Swebach, décor en or

24 décembre 1813
Vv1, fol. 11 v°

2 tasses et soucoupes Jasmin 1e 
1 théière Asselin
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 plateau ovale 1e 
Une boite pour 
= 3385 francs 

Ce déjeuner fait partie des livraisons 
faites au gouvernement le 29 décembre 
1813 pour les présents offerts par 
l’Impératrice. Il est destiné à Elisa 
Bonaparte, Grande-Duchesse de 
Toscane (Vy22, fol. 41 v° et Vbb5, fol. 
1 v°). 

131 Déjeuner fond platine Portrait de Législateurs 
anciens en camées riches ornements coloriés 

par Philippine et Béranger

24 décembre 1813
Vv1, fol. 11 v°

2 tasses et soucoupes calice 
volute 
1 théière ovale 
1 pot à sucre 
1 pot à lait Grec
1 plateau ovale 1e 
Une boite pour 
= 4875 francs

Ce déjeuner fait partie des livraisons 
faites au gouvernement le 29 décembre 
1813 pour les présents offerts par 
l’Impératrice. Il est destiné à la reine 
d’Espagne femme de Jérôme Bonaparte 
(Vy22, fol. 41 v° et Vbb5, fol. 1 v°). 

132 Déjeuner fond d’or, Copies de Madones 
par Mme Jaquotot

24 décembre 1813
Vv1, fol. 12

1 tasse et soucoupe Jasmin anse 
en vermeil
1 théière Asselin
1 pot à sucre volute
1 pot à lait Grec
1 plateau ovale 1e

Une boite pour 
= 7270 francs 

Ce déjeuner fait partie des livraisons 
faites au gouvernement le 29 décembre 
1813 pour les présents offerts par 
l’Impératrice. Il est destiné à la duchesse 
de Montebello (Vy22, fol. 41 v° et Vbb5, 
fol. 1 v°).  
La duchesse fut dame d’honneur de 
l’impératrice Marie-Louise

133 Déjeuner fond d’or Jeux d’Amours et 
de nymphes coloriés, par M. Leguay 

ornements coloriés

24 décembre 1813
Vv1, fol. 12

2 tasses et soucoupes Jasmin 
anses en vermeil
1 théière Asselin
1 pot à sucre
1 pot au lait 
1 plateau ovale 
Une boite pour 
= 6425 francs 

Ce déjeuner fait partie des livraisons faites 
au gouvernement le 29 décembre 1813 
pour les présents offerts par l’Impératrice. 
Il est destiné à la vice-reine d’Italie, 
épouse d’Eugène de Beauharnais (Vy22, 
fol. 41 v° et Vbb5, fol. 1 v°).  

Collection particulière
(le plateau est conservé au musée des Arts décoratifs 

d’Hambourg)

Stockholm, musée national (service complet)

Collection particulière

New York, Metropolitan Museum of Art
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134 Déjeuner fond bleu lapis sujet 
anacréontique par Parant, traité dans le 

genre camée

24 décembre 1813
Vv1, fol. 12

2 tasses et soucoupes à thé calice
1 théière ovale 
1 pot à sucre 
1 pot à lait Grec
1 plateau ovale 1e

Une boite pour le dit déjeuner 
= 5675 francs

Ce déjeuner fait partie des livraisons 
faites au gouvernement le 29 décembre 
1813 pour les présents offerts par 
l’Impératrice. Il est destiné à Hortense 
de Beauharnais, reine de Hollande 
(Vy22, fol. 41 v° et Vbb5, fol. 1 v°). 

135 Déjeuner fond beau bleu, Portraits 
coloriés d’écrivains français du 15e siècle 

par Georget, décor en or et platine

24 décembre 1813
Vv1, fol. 12

2 tasses et soucoupes Jasmin 1e 
anses en vermeil
1 théière Asselin
1 pot à sucre
1 pot à lait Grec
Une boite pour 
= 4025 francs

Ce déjeuner fait partie des livraisons 
faites au gouvernement le 29 décembre 
1813 pour les présents offerts par 
l’Impératrice. Il est destiné à la comtesse 
Bertrand (Vy22, fol. 41 v° et Vbb5, fol. 1 
v°) : “1 déjeuner de 7 pièces fond beau bleu 
portraits d’Ecrivains célèbres antérieurs au 
16e siècle par Georget”. 

136 Déjeuner fond d’or Paysages, Vues des 
environs de Sèvres, par Robert et Langlacé

24 décembre 1813
Vv1, fol. 12

2 tasses et soucoupes Jasmin 1e 
anse en vermeil
1 théière
1 pot à sucre
1 pot à lait 
1 plateau ovale 
Boite pour le dit déjeuner 
= 2895 francs 

Ce déjeuner fait partie des livraisons 
faites au gouvernement le 29 décembre 
1813 pour les présents offerts par 
l’Impératrice. Il est destiné à Caroline 
Murat, reine de Naples (Vy22, fol. 41 v° 
et Vbb5, fol. 1 v°).  

137 Déjeuner fond vert, Portrait de Peintres 
français par M. Dupuy décor en or et 

platine

24 décembre 1813
Vv1, fol. 12

2 tasses et soucoupes coniques
1 théière
1 pot à sucre
1 pot à lait 
1 Boîte pour le dit déjeuner 
= 2720 francs 

Ce déjeuner fait partie des livraisons 
faites au gouvernement le 29 décembre 
1813 pour les présents offerts par 
l’Impératrice. Il est destiné à la princesse 
Aldobrandini (Vy22, fol. 41 v° et Vbb5, 
fol. 1 v°). 
La princesse Aldobrandini, dame du 
palais de l’Impératrice, est l’épouse du 
prince François Aldobrandini, frère cadet 
du prince Camille Borghèse. 

138 Déjeuner à ornements en relief en biscuit 
blanc sur fond d’or mat

Modèle de Jean-Marie-Ferdinand Régnier

24 décembre 1813
Vv1, fol. 12 v°

1 tasse et soucoupe
1 théière
1 pot à sucre
1 pot à crème 
1 jatte
Une cage de verre pour le dit 
= 945 francs 

Ce déjeuner fait partie des livraisons 
faites au gouvernement le 29 décembre 
1813 pour les présents offerts par 
l’Impératrice. Il est destiné à la duchesse 
de Castiglione-Colonna (Vy22, fol. 41 
v° et Vbb5, fol. 1). Cette dernière l’offrit 
par la suite à Napoléon III. 

139 Déjeuner à ornements en relief fond 
brun reliefs imitant le camée

24 décembre 1813
Vv1, fol. 12 v°

1 tasse et soucoupe
1 théière
1 pot à sucre
1 pot à crème 
1 jatte
Une cage de verre avec plateau 
= 1015 francs 

Ce déjeuner fait partie des livraisons faites 
au gouvernement le 29 décembre 1813 
pour les présents offerts par l’Impératrice. 
Il est destiné à la comtesse Mollien 
(Vy22, fol. 42 et Vbb5, fol. 1 v°).  
La comtesse Mollien est l’épouse de 
Nicolas François, comte Mollien, 
Ministre du Trésor Public et conseiller 
financier de l’Empereur. 

Paris, Fondation Napoléon

Sèvres, cité de la céramique
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 140 Déjeuner Étrusque à godrons fond rouge 24 décembre 1813
Vv1, fol. 13

2 tasses et soucoupes à thé 
1 théière
1 pot à sucre
1 pot à crème 
Un plateau ovale en plaqué 
= 470 francs

Ce déjeuner fait partie des livraisons faites 
au gouvernement le 29 décembre 1813 
pour les présents offerts par l’Impératrice. 
Il est destiné à la Comtesse de Nansouty 
(Vy22, fol. 42 et Vbb5, fol. 2).  

141 Déjeuner composé de formes variées 24 décembre 1813
Vv1, fol. 13

2 tasses Cobea ?
1 pot à sucre ananas
1 pot à crème tête de bélier
1 théière œuf anse serpent
1 plateau rond fond burgos 
= 480 francs 

Ce déjeuner fait partie des livraisons 
faites au gouvernement le 29 décembre 
1813 pour les présents offerts par 
l’Impératrice. Il est destiné à la comtesse 
de Beauvau (Vy22, fol. 42 et Vbb5, fol. 
1 v°).  
La comtesse est l’épouse de Marc-Etienne 
de Beauvau-Craon nommé Chambellan 
de l’Empereur en 1809. 

142 Déjeuner fond jaune décor colorié 31 décembre 1813
Vv1, fol. 13 v°

4 tasses et soucoupes à thé
1 théière
1 pot à sucre
1 pot à crème
6 coquetiers
1 plateau ovale 
= 526 francs

Ce déjeuner aurait peut-être appartenu à 
l’impératrice Joséphine. 
Cf. BRUNET et PREAUD, 1978, page 
289, n°347. 

Sèvres, cité de la céramique

Collection particulière
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143 Déjeuner de formes Régnier ornements 
en relief dorés sur fond blanc

21 juillet 1814 Vv1, fol. 22 v° 1 tasse et soucoupe
1 théière
1 pot à sucre
1 pot à crème
1 jatte 
= 765 francs

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées au Gouvernement durant le 
quartier de Juillet 1814. Il est livré au 
Ministre de la Maison du Roi avec une 
cage en verre (Vy23, fol. 30 et Vbb5, fol. 
2).   

144 Déjeuner à godrons fond rouge et or 21 juillet 1814 Vv1, fol. 23 v° 4 tasses et soucoupes à café
1 théière
1 pot à sucre
1 pot à crème
= 268 francs

Le déjeuner est livré au roi Louis 
XVIII après l’Exposition au Louvre de 
Décembre 1814 (Vbb5, fol. 2 v°). 

145 Déjeuner imitation de mosaïques 
florentines par Huart camées etc.

22 décembre 1814 
Vv1, fol. 29

1 plateau ovale 2e gr
1 théière Pestum id
1 pot à lait Étrusque à bec
1 pot à sucre Étrusque 2e 
2 tasses et soucoupes Étrusques
1 boite pour 
= 2200 francs

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées en décembre 1814 au 
Gouvernement pour servir de présents. Il 
est livré à l’Exposition du Louvre (Vy23, 
fol. 49 et Vbb5, fol. 2 v°).
Ce déjeuner a pu être offert à Charles 
X qui en a fait lui-même cadeau à la 
princesse Pallavicini. 
Cf. Vente Rouillac, 25 avril 1993, lot 82 

146 Déjeuner fond beau bleu, Paysages par 
Langlacée

22 décembre 1814 
Vv1, fol. 29

1 plateau ovale 1e grandeur vue 
du château de Versailles
1 théière Asselin un peu 
défectueuse
1 pot à sucre à anse volute
1 pot à lait Grec
1 boîte pour le dit déjeuner 
= 2645 francs 

Ce déjeuner fait partie des porcelaines 
livrées en décembre 1814 au 
Gouvernement pour servir de présents. 
Il est livré à l’Exposition du Louvre 
(Vy23, fol. 49) : “1 Déjeuner fond beau 
bleu, Paysages représentant une Vue de 
Versailles et diverses vues des environs de 
Sèvres …. 3125 francs”. 

147 Déjeuner fond brun cartels de fables par 
Develly

26 décembre 1814 
Vv1, fol. 30

1 plateau rectangulaire bord à 
ornement
4 tasses et soucoupes coniques 
à pied 
1 théière Pestum 1e

1 pot à sucre Pestum 1e

1 pot à lait pest. 2e

1 boite pour 
= 2755 francs

Ce déjeuner est exposé au Louvre le 1er 
janvier 1815 et livré le 26 juin 1816 au 
roi Louis XVIII quand ce dernier visite 
la manufacture (Vbb5, fol. 10 v°). Selon 
une étiquette au revers du plateau, ce 
service aurait ensuite été offert par le Roi 
à la duchesse de Berry. 

N.B. : commencé sous l’Empire, certains 
ornements ont été modifiés comme les 
aigles des bords qui furent remplacés par 
les armes du Roi.

Les aigles présents sur les bords du plateau 
ont été remplacés par les armes du Roi. 

Marché de l’art

Londres, Victoria & Albert Museum

qUELqUES CABARETS OFFERTS PAR LE ROI LOUIS XVIII EN 1814
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149 Déjeuner fond brun cartels de fables par 
Develly

26 décembre 1814 
Vv1, fol. 30

1 plateau rectangulaire bord à 
ornement
4 tasses et soucoupes coniques 
à pied 
1 théière Pestum 1e

1 pot à sucre Pestum 1e

1 pot à lait pest. 2e

1 boite pour 
= 2755 francs

Ce déjeuner est exposé au Louvre le 1er 
janvier 1815 et livré le 26 juin 1816 au 
roi Louis XVIII quand ce dernier visite 
la manufacture (Vbb5, fol. 10 v°). Selon 
une étiquette au revers du plateau, ce 
service aurait ensuite été offert par le 
Roi à la duchesse de Berry. Les aigles 
présents sur les bords du plateau ont été 
remplacés par les armes du Roi. 

150 Déjeuner de 4 tasses et 4 grandes pièces 
de forme fond bleu lapis

Inconnu Ce déjeuner est acheté par le duc 
d’Orléans en décembre 1814 (Vy23, fol. 
47 v°). 

151 Déjeuner portraits de femmes célèbres 
de l’Antiquité peints dans le genre 

Camées par Degault

22 juin 1815
Vv1, fol. 40

 

22 décembre 1814 et Vv1, 
fol. 29

2 tasses et soucoupes Régnier
1 théière id. 
1 pot à sucre id. 
1 pot à crème id. 

Un plateau ovale 1er fond 
beau bleu lapis grand camée 
représentant Pénélope surprise 
par ses amants par Degault, 
décor en or et platine

 
Ce déjeuner est livré au Roi à la suite de 
l’Exposition de la fin de l’année 1815, 
pour le duc de Berry (Vbb5, fol. 10).  
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An 10 (23/09/1801-22/09/1802)An 9 (23/09/1800-22/09/1801)
Marque peinte Marque peinte

Année 1810

An 13 (23/09/1804-22/09/1805)

Année 1809

Année 1813 Année 1813-1814

An 11 (23/09/1802-22/09/1803)

Année 1807An 14 (23/09/1805-31/12/1805) et 1806

Année 1811 Restauration, 1814-1824

An 12 (23/09/1803-22/09/1804)

Année 1808

Année 1812

Index des marques de fabrication imprimées

Les lettres peintes TZ indiquent l’année Les lettres peintes QZ indiquent l’année

Sèvres, 1810-1812, jatte Égyptienne du cabaret offert à la duchesse de 
Montebello

Marque incisée “Sm A8” pour le tourneur Martin Joseph l’aîné.
Marque peinte en vert “24.7.b” pour la pose du fond de couleur bleu :
24 septembre.
Marque imprimée en rouge de fer “M. Imple de Sevres 10” pour 1810.
Marque imprimée en rouge de fer “VD.” pour Vivant Denon, en référence au 
modèle de la forme créée par Dominique-Vivant Denon en 1802 et utilisée à 
partir de 1810.
Marque peinte en or du doreur “M. fi… 27 ∂out” pour Micaud fils le 27 août 
(1812).
Micaud fils a réalisé le décor or en collaboration avec les doreurs Louis et 
Vandé en juillet et août 1812, selon les archives de la manufacture.
Étiquette “Sevres” du magasin de vente de la manufacture.
“1228” en noir : marque d’inventaire non identifiée. 
Le peintre de fleurs Buteux, le peintre d’animaux Caron et le peintre de figures 
Lebel ont participé à la décoration de la pièce mais n’ont pas signé les décors.
Les décors peints sont parfois signés dans le décor ou au revers de la pièce.

DÉCRYPTER LES DIFFÉRENTES MARqUES DE FABRICATION SUR UNE PORCELAINE DE SÈVRES DU PREMIER EMPIRE
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Lexique des abréviations

Cat.        catalogue

Cat. exp.       catalogue d’exposition

D.        diamètre

Dir.        direction (sous la)

Et al.        et alii

Fig.        figure

Fol.        folio

H.        hauteur

Hist.        historique

Ibid.        Ibidem

Ill.        illustration

Inv.        inventaire

L.        longueur

l.        largeur

n. d.        non daté

Op. cit.        operate citato

p(p).        page(s)

Pl.        planche

Pr.        profondeur

repr.        reproduit

S.A.        Son Altesse

S.A.I.        Son Altesse Impériale

S.A.S.        Son Altesse Sérénissime

S.C.C., arch., manuf.      Sèvres, Cité de la Céramique, archives de la manufacture

S.E.        Son Excellence

t.        tome

Vol.        volume
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