
exact. Examinons ces deux pièces. La figure 1 peut
être rattachée sans hésitation à l’histoire de
Daphnis et Chloé. Elle montre le berger Daphnis
revêtu d’un manteau grossier cependant que
Chloé, dont le nom en grec signifie « vert clair »,
porte comme il se doit une robe de cette couleur3.
Dans cette scène, nous voyons leur heureuse
réunion et la réaction de Daphnis, quand son
amie vient d’être sauvée des pirates. « Ô nym-
phes ! Ô gentil Pan ! Et courant embrasser Chloé,
fut espris de si grande joye qu’il en tomba par
terre tout pasmé4 ». Comme je l’ai dit, le dos de
l’assiette identifie correctement le couple comme
Daphnis et Chloé, mais ne donne pas le nom de
l’artiste qui a peint le sujet, information impor-
tante qui, malheureusement, manque sur d’aut-
res assiettes du même service. Les archives de
Sèvres attribuent les deux assiettes illustrant l’his-
toire de Daphnis et Chloé à Marie-Victoire
Jaquotot, et nous pouvons être certains qu’il s’agit
ici de l’une d’elles5.

La scène qui fait l’objet de la seconde illustra-
tion semblerait n’exiger aucune discussion sur l’i-
dentité des figures représentées ni sur celle de
l’artiste. Le revers de l’assiette identifie le couple
comme Daphnis et Chloé et l’artiste comme Le
Guay. Il arrive cependant que le sol qui semble le
plus solide sous nos pieds se révèle plein de failles.
Il en est ainsi de cette scène. La première observa-
tion à faire à son propos est qu’elle a une très
ancienne histoire iconographique, contrairement
à l’illustration no 1 qui, autant que j’aie pu en
juger, constitue une invention de M.V. Jaquotot.
La représentation d’une figure féminine appuyée
sur un pilier, écoutant un jeune homme assis sur
un rocher et jouant de la flûte de Pan remonte au
moins au premier siècle après J.-C. Un plafond
peint à fresque des Bains de Titus représente la
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Le charmant roman pastoral, Daphnis et Chloé, dû
à un obscur auteur du premier siècle après J.-C.,
Longus, a exercé un charme durable pendant de
nombreux siècles. En résumé, en voici l’histoire.
Daphnis et Chloé étaient de très beaux enfants
trouvés, élevés par des bergers sur l’île de Lesbos.
Ils grandirent ensemble, commencèrent de s’ai-
mer à l’adolescence et connurent bien des mal-
heurs, y compris l’enlèvement de Chloé par des
pirates. Elle fut sauvée, cependant, par Pan, le
dieu rustique, et les amoureux furent finalement
unis dans le mariage. La traduction par Amyot en
1559 du roman de Longus sous le titre Les Amours
pastorales de Daphnis et Chloé connut une grande
renommée en France ; des artistes tels que Pierre-
Paul Prud’hon et François Gérard l’illustrèrent1.
La traduction par Amyot de l’œuvre de Longus,
de même que celle des Vies de Plutarque, devint
un élément essentiel de la tradition littéraire et
culturelle française. Etant donnée la popularité de
l’histoire de Daphnis et Chloé, il n’est pas surpre-
nant qu’elle ait été choisie comme sujet d’illustra-
tion pour le célèbre « Service Olympique »
produit à Sèvres durant la première décennie du
xixe siècle2. La France, à cette époque, avait pris
cette histoire à cœur et lui avait accordé une place
prédominante dans sa littérature, ses arts, sa
musique et ses ballets, comme en témoigne
notamment le ballet « Daphnis et Chloé » de
Maurice Ravel, mis en scène en 1912 avec un
grand succès par les Ballets russes de Montecarlo
de Diaghilev.

Deux assiettes du « Service Olympique » por-
tent au verso des inscriptions d’après lesquelles
elles illustrent des scènes de Daphnis et Chloé et ce
nombre est attesté par les documents de Sèvres. Il
n’est cependant pas du tout certain – comme
j’espère le démontrer ici – que ce chiffre soit



même scène, sans attributs caractéristiques, sus-
ceptibles de nous informer sur l’identité des per-
sonnages. En 1786 et 1805, Nicolas Ponce publia
des dessins des décors à fresques trouvés dans les
ruines du palais de l’empereur Titus, au nombre
desquels celui de l’illustration no 36 à propos de
laquelle il écrit : « Ce sujet, tiré de la même voûte
que le précédent, représente, suivant quelques
auteurs, le Cyclope Poliphème, jouant de la flûte
devant une des Muses, revêtue d’une draperie
violette ». Ponce ne précise pas qui sont les
« quelques auteurs », et ne dit pas clairement s’il
partage leur opinion.

En revanche, Marie-Noëlle Pinot de
Villechenon n’a aucun doute sur l’identité des
personnages que l’on voit sur l’illustration no 4.
Elle écrit : « La scène représente l’éducation musi-
cale de Dionysos. Un joueur de flûte, Silène ou
Pan, est en train de jouer, attentivement écouté
par une muse ou bacchante dont le coude s’ap-
puie sur un fût de colonne ; celle-ci est représen-
tée dans l’attitude de la pensive Polymnie sur le
Sarcophage des Muses du musée du Louvre7 ». Ce
sarcophage romain de la période antonine
(deuxième siècle après J.-C.), représente les neuf
Muses ; Polymnie est figurée un coude appuyé sur
une pile de rochers, ce qui a conduit F. Baratte et
C. Metzger à déclarer sans ambages : « Polymnie
est représentée dans l’attitude traditionnelle,
accoudée à un rocher, tournée vers la gauche…8 »

L’identification de la figure féminine de l’illustra-
tion no 2 avec Chloé est également mise en doute
par Yves Perrin qui, cherchant à découvrir le thème
unificateur des représentations de plusieurs des sal-
les des Bains de Titus, en arriva à la conclusion que
de nombreuses scènes montrant des épisodes de la
vie de Dionysos prouvent que cette divinité est le
«catalyseur» qui unifie toutes ces images. Il écrit :
«Pourquoi Bacchus fournit-il à l’art un de ses sujets
les plus fréquents? L’art de la Domus Aurea suggère
que le succès rencontré par le dieu représente l’ex-
pression d’une crise spirituelle profonde plus que
celle d’une dévotion spécifique ; les syncrétismes
philosophico-religieux prennent Dionysos comme
‘catalyseur’9 ». Ce que nous voyons est donc une
scène représentant un Silène ou un Pan – sectateurs
de Dionysos – jouant de la flûte de Pan, attentive-
ment écouté par une muse ou une bacchante. Un
détail supplémentaire et significatif – peut-être
même un détail décisif excluant d’y reconnaître
Chloé – consiste en ceci que la figure féminine de
l’illustration no 4 porte une robe violette, et non pas
verte comme nous serions en droit de l’attendre s’il
s’agissait de Chloé.

La tradition iconographique ne semble donc
pas confirmer que l’illustration no 2 représente
Daphnis et Chloé. Nous pourrions n’en pas tenir
compte s’il se trouvait dans le roman de Longus
une scène capable de susciter cette illustration ;
mais il n’en existe pas. Par ailleurs, l’histoire de

daphnis et chloé dans le « service olympique » 37
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Pan et Syrinx, telle que la montre l’illustration
no 5, se trouve bien dans le roman10. Cette
assiette, peinte par Georget, montre Syrinx dans
un fourré de roseaux où elle cherche à échapper
aux avances amoureuses de Pan. Longus écrit :
« Pan la voulut prendre à force, elle s’ enfouyt, et il
la poursuyvit ; à la fin se sentant lasse de courir,
elle se getta parmi les cannes et roseaulx, et là ne
sceut-on qu’elle devint dedans le marais… car
elle avoit esté tournée en une canne. Si trouva lors
cette sorte d’instrument, en joignant ensemble
avec de la cire des roseaux de grandeur non égale,
pour autant que leur amour n’avoit point esté
réciproque ny égale ; de sorte qu’elle qui paravant
avoit esté belle jeune fille, depuis a esté un play-
sant instrument de musicque11 ». Je ne veux pas
suggérer que l’assiette peinte par Georget est la
deuxième assiette à sujet tiré de Daphnis et Chloé
citée dans les archives de Sèvres ; je n’ai parlé de
cette assiette que parce que son thème, est théma-
tiquement lié à celui de Daphnis et Chloé, sujet
du présent article.

Après presque deux cents ans passés depuis la
production du « Service Olympique », il est
impossible de savoir avec certitude si M. V.
Jaquotot a véritablement peint sur deux assiettes
des scènes tirées de l’histoire de Daphnis et
Chloé, comme il est mentionné dans les archives.
Il est possible qu’on lui en ait confié deux, mais
qu’elle n’en ait produit qu’une. Nous pouvons

peut-être avancer l’hypothèse suivante pour
expliquer le titre donné à l’assiette de l’illustra-
tion no 2 : on aurait confié à Etienne Le Guay la
tâche de représenter cette scène, peut-être dési-
gnée comme Silène (ou Pan) et Polymnie, ou sans
nom. Ensuite, étant donné que la liste des assiet-
tes prévues pour le « Service Olympique » en
comprenait deux à sujets de Daphnis et Chloé, Le
Guay aurait pensé par erreur, étant donné le sujet
pastoral de la scène qu’il peignait, que celle-ci
provenait du roman. Je suis bien conscient qu’il
s’agit d’une hypothèse audacieuse mais, considé-
rant les informations dont nous disposons, ce
n’est pas tout à fait impossible. La mention par les
archives de la manufacture de la peinture d’une
assiette par un peintre donné doit être traitée avec
beaucoup de précaution12. Par exemple, l’une des
listes du « Service Olympique » n’attribue aucune
assiette à Le Guay ; en revanche, elle attribue à M.
V. Jaquotot des assiettes qui ont manifestement
été peintes par Le Guay puisqu’elles portent la
signature de celui-ci13.

L’identité de personnages énigmatiques, iden-
tifiés de façons différentes au cours des siècles
devra donc rester un mystère. Nous pouvons
cependant être certains au moins de ceci : l’illus-
tration no 2 ne représente pas Daphnis et Chloé.

Albert R. Baca, California State University
Northridge
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