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Auguste III, roi de Pologne et électeur de Saxe, 
avec le mariage de sa fi lle Marie-Josèphe, qui 
épousa en janvier 1747 le fi ls unique de Louis XV, 
réalisa un véritable succès diplomatique. Cette 
union concrétisait l’alliance entre la France, super 
puissance européenne, et un allié plus modeste. 
Moins d’un an auparavant, les deux rois avaient 
conclu un accord fi nancier qui fut prorogé avant 
échéance dès 1747 et qui resta en vigueur jusqu’en 
1750. À l’occasion du mariage, comme le veut l’éti-
quette lors de telles cérémonies, de nombreux 
cadeaux furent échangés entre Dresde et Versailles. 
Entre courtoisie diplomatique et prise d’infl uence, 
ces cadeaux renforcèrent les relations politiques 
déjà étroites entre les deux cours. Parmi ceux-ci, 
de remarquables porcelaines en provenance de 
Dresde poussèrent Louis XV à répondre en retour 
par des pièces de porcelaine. Cet échange est le 
début de la rivalité naissante entre les manufac-
tures de Meissen et Vincennes, toutes deux sou-
tenues par leur souverain respectif. Il prouve que 
cette rivalité n’était pas uniquement commerciale 
mais également politique et s’exprimait entre 
autres par l’échange de cadeaux royaux.

Le Service de table off ert au marquis 
d’Argenson, ministre des aff aires 
étrangères français (1747)
Ce mariage saxo-français fut un évènement d’état 
qui donna lieu à de somptueuses célébrations, 
tout d’abord à Dresde, puis à Choisy-le-Roi, à 
Versailles et enfi n à Paris. Le cérémonial des fi an-
çailles au moment de l’entrée de la dauphine dans 
Paris, fut l’objet de négociations entre les deux 
cours, comme en témoigne l’ampleur de la corres-
pondance conservée1. La cérémonie de remise des 
présents aux fi ancés avait une place à part dans 
le déroulement des mariages princiers. De plus, 
tous les ministres, diplomates et employés qui 

participèrent ou jouèrent un rôle dans ce mariage 
furent récompensés en fonction de leur rang et de 
leurs responsabilités2. À cette occasion, la cour de 
Saxe fut la seule à off rir des porcelaines. Ces piè-
ces venues de Meissen étaient uniques en Europe. 
Auguste III les qualifi ait fi èrement de « produits 
de Nos pays héréditaires3 ». À l’occasion de ce 
mariage, elles furent réservées à l’élite française. Le 
marquis d’Argenson, ministre des aff aires étran-
gères français, joua un rôle déterminant dans le 
choix de Marie-Josèphe comme successeur de la 
défunte dauphine d’origine espagnole, morte pré-
maturément. Von Loss, envoyé de la cour de Saxe 
à Versailles, avait répondu au souhait d’Argenson 
en lui promettant un service de porcelaine en 
échange d’un soutien effi  cace. Dans une lettre du 3 
novembre 1746 von Loss écrit au comte von Brühl, 
premier ministre de Saxe : « … j’ai remarqué, que 
Mr. Le marquis d’Argenson a beaucoup de goût 
pour nôtre Porcelaine, et … je crois, qu’un beau 
service de la dite Porcelaine, qui lui viendrait de la 
part du Roi Lui feroit un très grand plaisir. Je laisse 
à Vre. Excell. de faire de cette insinuation l’usage 
qu’Elle jugera à propos …4 ». Auguste III suit la 
suggestion de son envoyé, et von Brühl informe 
von Loss dans une lettre datée du 26 novembre 
de son intention de compléter le cadeau du roi de 
quelques pièces complémentaires.5 « J’attends seu-
lement, pour commencer à y faire travailler, que 
V.E. m’ait averti, si Mr. Le marquis d’Argenson 
aimera d’y avoir ses armes ou non6 ». D’Argenson 
semble avoir considéré cette attention comme une 
distinction particulière, puisqu’il souligne dans 
ses mémoires : « on l’avait commandé exprès, pour 
qu’il fût plus distingué et les pièces plus parfai-
tes7 ». Il est probable que le service de presque 500 
pièces existait déjà et qu’il ne fut que complété. En 
eff et, dès le 17 janvier, von Brühl envoya à von Loss 
l’inventaire du service, dont les sept caisses étaient 
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1. Grande terrine 
couverte avec une 

perdrix sur le 
couvercle du service 

dit « d’Andreas ». 
Porcelaine dure de 

Meissen. 1745. Modèle 
de Johann Gottlieb 
Ehder. H. 0,385 ; L. 

0,437 ; l. 0,267. Saint-
Pétersbourg, musée 

national de l’Ermitage 
(GCH 1414 a-b). 

Photo © Th e State 
Hermitage Museum, 

St. Petersburg.

2. Vase couvert avec relief « Ozier » et fl eurs appliquées 
du service dit « d’Andreas » (couvercle non original). 
Porcelaine dure de Meissen. 1744. Modèle de Johann Joachim 
Kaendler. H. 0,59. Saint-Pétersbourg, musée national 
de l’Ermitage (GCH 913 a-b). Photo © Th e State Hermitage 
Museum, St. Petersburg.

3. Garniture de trois vases avec des oiseaux peints. Porcelaine 
dure de Meissen. Vers 1745. H. 0,219 ; H. 0,267 ; H. 22,1 
(de gauche à droite). Munich, Bayerisches Nationalmuseum, 
Fondation Ernst Schneider au Château de Lustheim (ES 1970 ; 
ES 1968 a-b ; ES 1969). Photo © Walter Haberland.



la porcelaine au service de la diplomatie 53

4. Vase « Jupiter » de la garniture de vases 
dit « aux planètes ». Porcelaine dure de Meissen. 
1744–45. Modèle de Johann Joachim Kaendler 
et Johann Friedrich Eberlein. Peinture 
de Johann Georg Heintze ou de Gottlob 
Siegmund Birckner. H. 0,349. Munich, 
Bayerisches Nationalmuseum, Fondation Ernst 
Schneider au Château de Lustheim (ES 108). 
Photo © Walter Haberland.

5. Vases « Eté » et « Hiver » de la garniture 
de vases dit « des saisons ». Porcelaine 
dure de Meissen. Vers 1750–75. Modèle de 
Johann Joachim Kaendler et Peter Reinicke. 
1746–47. H. 0,338 ; H. 0,342 (de gauche à droite). 
Munich, Bayerisches Nationalmuseum, 
Fondation Ernst Schneider au Château 
de Lustheim (ES 633 ; ES 634). 
Photo © Walter Haberland.

6. Pot à eau du service à toilette 
de Marie-Amélie de Saxe. Porcelaine 
dure de Meissen. 1745–46. Peinture 
de Gottlob Siegmund Birckner. H. 0,198. 
Munich, Bayerisches Nationalmuseum, 
Fondation Ernst Schneider au Château de 
Lustheim (ES 169). Photo © Walter Haberland.
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déjà en route pour Paris. D’Argenson n’était alors 
plus en poste8. Les complications qui résultèrent 
de cette nouvelle situation montrent que ce cadeau 
n’était pas un geste de corruption caché, mais 
une politesse diplomatique dont Louis XV était 
évidemment informé. Il fut longtemps incertain 
que d’Argenson licencié puisse accepter ce cadeau, 
le roi devant pour cela donner son assentiment. 
D’Argenson écrira plus tard : « Comme il m’avoit 
été annoncé pendant que j’étois encore en place, 
je suppliai le roi de l’accepter pour le placer dans 
une de ses maisons de campagne9 ». Ce cadeau 
lui avait été fait dans le cadre de ses fonctions et 
non à titre privé ; cependant le 19 mars von Loss 
pouvait fi nalement informer Dresde que « … le 
Roi ne voulant pas augmenter l’affl  ication dans 
laquelle Mr. Le marquis d’Argenson se trouve sans 
doute, veut, que ce Ministre recoive en entier les 
Porcellaines que S. M. lui avoit destinées, pendant 
qu’il fut encore en place10 ». 
 On connaît aujourd’hui l’aspect et la composi-
tion du service grâce aux deux inventaires qui ont 
été conservés. Celui cité plus haut, expédié par von 
Brühl à von Loss avec le service, est tenu pour l’in-
ventaire défi nitif11. Un inventaire antérieur, rédigé 
en allemand est toutefois fort intéressant en raison 
d’une description détaillée des diff érentes pièces12. 
Il décrit « Un service de table avec sous la glaçure 
des fl eurs en relief, dans les cartouches des fl eurs 
peintes d’après nature, et des bords dorés13 ». On 
trouve une décoration comparable, faite de relief 
« Gotzkowsky », de bouquets de fl eurs peints, et 
de parties dorées, sur le service dit « d’Andréas » 
(1744–45), lequel fut off ert deux ans auparavant à 
l’impératrice de Russie, Elisabeth Petrovna, pour 
le mariage de son neveu14. Le « service d’Andréas » 
ainsi que celui d’Argenson (1746), furent les pre-
miers de cette importance en Russie et en France. 
Ils se composent chacun d’un service à petit déjeu-
ner, d’un service de table, d’un service à dessert, de 
nombreuses fi gures et de plusieurs garnitures de 
cheminée. Auguste III remerciait par ces présents 
royaux ses alliés politiques les plus importants. 
D’après Cassidy-Geiger « … by the mid-1740s, 
a standardized pattern was developed for the 
Meissen services presented to foreign courts that 
blended a range of standardized models, the raised 
fl oral border design ... and painted bouquets of 
European-style fl owers15. » La comparaison des 
services russe et français vient renforcer cette 
thèse. On constate des similitudes, non seulement 

dans la décoration mais aussi dans la forme, tout 
au moins pour les pièces les plus représentatives 
des deux services de table : les terrines. L’inventaire 
du service d’Argenson dénombre entre autres « 4 
Terrines ovales avec une perdrix sur le couvercle » 
et « 4 petites terrines, avec fruit sur le couvercle et 
anses en citron16 ». On trouve des pièces compara-
bles à Saint-Pétersbourg (fi g. 1). La liste des fi gures 
d’ornement, conçues pour accompagner le service 
à dessert, donne également une idée du répertoire 
de Meissen ; la manufacture puisait dans son stock 
pour de tels cadeaux diplomatiques. Pour d’Ar-
genson, on ajouta des groupes galants inspirés du 
rococo français, afi n de satisfaire ses goûts. Parmi 
les pièces d’exception des deux services, on compte 
plusieurs garnitures de cheminée, lesquelles ne 
sont off ertes qu’en des occasions particulières, à des 
personnes de haut rang. Chacun des deux services 
comprend deux garnitures reprenant les classiques 
de Meissen : combinaison de surfaces en relief, par-
fois ajourées, et de fl eurs appliquées (fi g. 2) mais 
aussi des garnitures particulières. Ainsi le service 
du ministre des aff aires étrangères comprend une 
garniture de cheminée qui n’a pas son pendant 
dans le service russe : une garniture de cinq pièces 
avec des oiseaux peints17. La Fondation Schneider 
au Château de Lustheim possède aujourd’hui un 
ensemble comparable de trois vases du milieu des 
années 1740 (fi g. 3). En plus, on réalisa pour l’im-
pératrice et d’Argenson deux créations uniques et 
bien plus ambitieuses, respectivement les « Vases 
aux planètes » (fi g. 4) et les « Vases aux saisons » 
(fi g. 5). Les vases de chacune de ces créations décli-
nent leur nom de manière allégorique. Toujours au 
château de Lustheim, on peut voir la partie cen-
trale des « Vases aux saisons », accompagnée de 
« l’Eté » et « l’Hiver », dans une version ultérieure 
(fi g. 5). Malgré les points communs entre les deux 
services, les règles protocolaires furent respec-
tées. Le service de l’impératrice est, avec environ 
750 pièces, nettement plus important. De plus, il 
se distingue par une plus grande variété dans les 
formes, par ses fi gures de porcelaines peintes18 et 
brille surtout par ses pièces maîtresses : les « Vases 
aux planètes », chefs-d’œuvre dans leur compo-
sition et leur réalisation. De fait, en fonction de 
l’occasion et du statut social du destinataire, les 
services comptaient plus ou moins de pièces ; ils 
pouvaient être personnalisés à l’aide d’armoiries 
ou de portraits en médaillon, et enrichis d’objets 
uniques commandés spécialement.
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Le Service à dessert pour Louis XV (1747)
À la cour française, les porcelaines d’Argenson, 
véritable nouveauté, ont dû faire sensation. Elles 
éveillèrent chez Louis XV le souhait de posséder 
son propre service de Meissen. En juillet 1747, deux 
mois après leur livraison, von Loss rapporta à von 
Brühl la commande de Louis XV au marchand de 
porcelaine Gille Bazin pour son château de Choisy : 
« Gille Bazin … a promis au Roy, qu’a son retour de 
l’armée il auroit de Porcellaines de Saxe les plus 
nouvelles et les plus jolies que l’on puisse faire à la 
fabrique pour garnir un Servise pour le dessert ; 
Je vous suplie Monseigneur qu’il soit en joint a la 
Fabrique de les fait faire et de me les envoyes en les 
paiant contant19 ». Il joignit à son courrier une liste 
détaillée des souhaits ainsi qu’un dessin de Bazin 

– aujourd’hui perdu – qui reproduisait un motif 
d’ornement circulaire devant décorer compotiers, 
saladiers et assiettes. Il ressort de l’inventaire que 
le service à dessert d’Argenson servit de modèle de 
départ. Non seulement la vaisselle devait, outre ses 
ornements en relief, être décorée de fl eures pein-
tes d’après nature et d’un bord doré, mais elle était 
accompagnée d’une centaine de fi gures de tailles 
diff érentes servant de décoration de table. Les fi gu-
res décoratives pour les services à dessert étaient 
une des grandes innovations de Meissen. À Paris, 
la mode en fut lancée au plus tard en 174520 ; mais 
le service d’Argenson est le premier en France à 
en comporter un tel nombre. Par ce cadeau diplo-
matique, Auguste III parvint à lancer une mode 
à la cour française. Ainsi Meissen infl uença indi-
rectement les débuts de la production de porcelai-
nes à Vincennes où, au milieu des années 1740, on 
modela aussi dans diff érentes tailles des fi gures 
allégoriques, mythologiques et des groupes pasto-
raux. Il faut attendre 1750 pour que la porcelaine 
française se libère du modèle saxon. La découverte 
du biscuit permit à la manufacture de contourner 
élégamment ses diffi  cultés pour les glaçures et la 
peinture des petites fi gures, et de se lancer dans 
la production en série. Ainsi des artistes reconnus 
comme Boucher reçurent des commandes pour 
de nouveaux modèles. Si la manufacture française 
adopta la mode saxonne pour les services à dessert, 
elle sut néanmoins développer son propre style 
avec le biscuit et la création de nouveaux sujets. 

Vases et boîtiers à pendule pour le nouvel 
appartement de la jeune mariée (1747)
Pour le cabinet particulier de son nouvel appar-

tement à Versailles Marie-Josèphe souhaita elle 
aussi recevoir de son père de la porcelaine de 
Meissen21. Après la livraison, von Loss informa 
Dresde : « Les porcelaines sont regardées comme 
un chef-d’œuvre de notre manufacture et servent 
à décorer les cheminées dans les superbes cabi-
nets de Monseigneur le Dauphin et de Madame la 
Dauphine. … Par un eff et du hasard il semble que 
ces porcelaines aient été faites exprès pour les sus-
dits cabinets dont la boiserie est d’un vernis sem-
blable à la couleur des tableaux qu’on a peints sur 
les vases et étuis de pendules22 ». Il s’agissait donc 
de vases et de boîtiers à pendule décorés de minia-
tures peintes en camaïeu vert. C’est peut-être de 
ces porcelaines dont il est question dans le carnet 
de travail de Gottlob Siegmund Birckner où ce 
dernier note en mai 1747 : « 1 boîtier de pendule 
avec des peintures à la Watteau (fi g. 2) ; 2 étuis, 
idem23 ». La peinture ton sur ton en vert-de-gris 
était une innovation spectaculaire de la manufac-
ture de Meissen seulement visible, au début, dans 
le cercle restreint de la famille royale de Pologne. 
À partir de 1745, Birckner et son atelier de peinture 
travaillèrent en plus à un service de table pour la 
cour de Dresde et à diff érents services pour la fi lle 
aînée d’Auguste III, Marie-Amélie de Saxe, tous 
avec des scènes à la Watteau en camaïeu vert (fi g. 6). 
Le maréchal français Maurice de Saxe partage 
l’enthousiasme général en écrivant le soir de Noël 
à son demi-frère Auguste III : « M. et Madame la 
Dauphine m’ont montré les porcelaines que Votre 
Majesté leur a envoyées, dont ils font grand cas et 
qui sont belles. Je n’avais pas encore vu de pein-
tures en camaïeu vert24 ». L’originalité faisait de 
ce présent au jeune couple un cadeau d’exception, 
dont le prestige revenait au donateur. 

La concurrence entre Meissen et Vincennes
Les précieux présents en porcelaine d’Auguste III 
fi rent leur entrée à la cour française au moment 
où l’on s’eff orçait de développer une production 
de porcelaine compétitive. La manufacture de 
Vincennes, à côté de Paris, ne fut fondée qu’en 
1740 par Louis Orry, marquis de Fulvy, et jouit dès 
le début de la protection du roi de France. Le roi 
accorda 10 000 livres25 comme capital de départ et 
en 1741 versa encore 6 000 livres à Crespel, engagé 
par Fulvy. Ce dernier avait promis « … d’attirer 
en France le meilleur ouvrier de la manufacture 
de porcelaine de Dresde26 ». Crespel ne remporta 
aucun succès et l’entreprise traversa tout d’abord 
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une phase de développement technique très 
coûteuse. Après que la manufacture eut réussi à 
produire une pâte et une glaçure blanc brillant, 
Louis XV lui accorda un privilège royal. Il s’agis-
sait d’une porcelaine à fritte qui, contrairement à la 
porcelaine dure, ne contient pas de kaolin. Sans la 
présence de ce composant stabilisateur, la cuisson 
de la pâte est nettement plus diffi  cile. Cependant 
le libellé du privilège royal fi t connaître la vocation 
de la fabrique à « faire et fabriquer … la porcelaine 
façon de Saxe peinte et dorée à fi gure humaine27 ». 
La « façon de Saxe » défi nissait en premier lieu la 
porcelaine européenne dont la forme et la décora-
tion pouvaient être adaptées aux exigences de la 
clientèle locale, contrairement à la porcelaine asia-
tique. Tout comme la dorure, la peinture en pers-
pective sur porcelaine (s’inspirant des œuvres de 
Watteau et d’autres artistes européens), était une 
invention de la manufacture de Meissen qui fut 
bientôt à la mode en France. Pour son exécution, 
on avait besoin d’une large palette de couleurs ou 
bien, pour les camaïeux, de diff érents tons dont 
on pouvait faire varier la transparence selon les 
besoins. Ce n’est qu’en 1748 que Vincennes dis-
posa d’une palette de couleurs satisfaisante, d’un 
four pour les peintures et d’une technique de 
dorure adaptée à la porcelaine à fritte. Louis XV 
récompensa ces avancées novatrices par un nou-
veau privilège dans lequel la défi nition de « façon 
de Saxe » est précisée en faisant explicitement réfé-
rence aux fi gures, décorations en relief, paysages 
peints et aux motifs fl oraux28. Cette actualisation 
correspond aux évolutions stylistiques de Meissen, 
que les importants présents d’Auguste III avaient 
fait connaître en France l’année précédente. Ces 
cadeaux exceptionnels durent renforcer le souhait 
chez Louis XV de développer la porcelaine fran-
çaise, car dans le mois du mariage de son fi ls, il 
accorda un soutien fi nancier massif à Vincennes29. 
Dès qu’elle fut en situation de produire des piè-
ces de prestige, Louis XV répondit à la générosité 
d’Auguste III par un cadeau important.

Le Bouquet de la dauphine (1749)
Au printemps 1749 Marie-Josèphe envoie à son 
père un bouquet de porcelaine, le « Bouquet de la 
dauphine » (fi g. 7). Tout comme le service d’Argen-
son, ce cadeau n’était pas que personnel. C’était 
moins le geste d’une fi lle pour son père que la 
réponse de la cour de France au cadeau de Dresde. 
Une réponse qui devait prouver la capacité de 

Vincennes à concurrencer Meissen. L’année précé-
dente, le duc de Luynes écrivait déjà dans son jour-
nal « Cette manufacture surpasse actuellement 
celle de Saxe pour les fl eurs30 ». Grâce à la basse 
température de cuisson, on a pu utiliser une large 
palette de couleurs pour la décoration. Montée en 
bouquet naturaliste, les 470 fl eurs représentaient 
une véritable merveille. Le bouquet est dominé 
par une infl orescence de lys blanc, blason des 
Bourbons. Le vase est lui aussi décoré de rameaux 
fl euris en relief, dont la douceur presque diaphane 
est frappante , si on le compare aux « Vases des 
saisons » du service d’Argenson. Vase et bouquet 
se dressent sur un socle en bronze doré formant 
une terrasse de jardin à laquelle on accède par un 
escalier en courbes et soutenue par de la rocaille. 
À l’ombre des fl eurs, sont assises les allégories de 
la Musique et de la Poésie. Comme sur le vase, 
on retrouve dans les fi gures la forte infl uence de 
Meissen. La statuette de la Poésie (fi g. 8) est une 
reprise de celle de l’Astrologie dans la série des 
« Enfants des arts » (fi g. 9). Cette dernière n’est 
elle-même que la copie d’Uranie dans la série 
des muses de Meissen, destinée au roi de Prusse 
Frédéric II (fi g. 10). Toutes les trois sont compara-
bles, de leur maintien au drapé de leur habit. Pour 
la Poésie, on a légèrement modifi é la position de la 
tête et des mains, ainsi que changé l’attribut. Cet 
exemple montre que les modeleurs de Vincennes 
disposèrent des originaux de Meissen, qu’ils repri-
rent et transformèrent. À l’époque de ce premier 
cadeau royal de la cour de France, Vincennes était 
plus préoccupé par les problèmes techniques que 
par l’aspect artistique. C’est le montage qui donne 
aux petites porcelaines d’inspiration saxonne leur 
caractère représentatif. L’assemblage harmonieux 
sur un socle de bronze doré d’or moulu, combiné 
à la multiplicité des fl eurs de porcelaine, incarne la 
spécifi cité du goût français. Les marchands mer-
ciers parisiens faisaient depuis longtemps usage 
de leur privilège royal et importaient des objets 
de luxe pour les ennoblir en les montant sur des 
socles de bronze doré ou en ensembles décora-
tifs encore plus variés, destinés à s’intégrer aux 
intérieurs français. Les fl eurs artifi cielles, mode-
lées et peintes d’après nature, jouaient ici un rôle 
important. L’intérêt pour les paysages naturels 
aménagés, tels qu’on les trouve dans des jardins 
français rococo, se développe avec les progrès de la 
botanique et trouve dans une certaine mesure son 
prolongement dans les intérieurs. Le « Bouquet de 
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7. « Bouquet de la Dauphine ». 
Porcelaine tendre de Vincennes. 1748. 
Socle en bronze doré d’or moulu. 1748. 
Modèle de Jean-Claude Duplessis. 
Montage de Claude Le Boitteux. H. 1,15. 
Dresde, Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, Collection de porcelaine 
au Zwinger (PE 707). 
Photo © Jürgen Karpinski.

8. « Bouquet de la dauphine ». Détail 
de fi g. 7. Photo © Jürgen Karpinski.

9. « Astrologie » de la série 
des « Enfants des Arts ». 
Porcelaine tendre 
de Vincennes. Vers 1747–48. 
H. 20,2. London, British 
Museum (P&E 1938,0217.1). 
Photo © Trustees of 
the British Museum.

10. « Urania » de la série 
des muses pour Frédéric II, 
roi de Prusse. Porcelaine 
dure de Meissen. Date 
inconnue. Modèle de 
Johann Joachim Kaendler. 
Vers 1744–45. H. entre 0,235 
et 0,295 (muse la plus petite 
et la plus grande). 
Reproduction d’après : 
Enchère Emma Budge, 
Graupe, Berlin, 
27–29 septembre 1937, 
lot 826, fi g. 130.
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la dauphine » réunit les idées d’aménagement inté-
rieur et d’aménagement de jardins. Du socle, en 
forme de terrasse, part un escalier courbe condui-
sant à un parc imaginaire. Le bouquet et les sta-
tuettes reposent sur le socle comme sur une scène, 
laquelle défi nit un espace intermédiaire entre 
l’extérieur et l’intérieur. Le bouquet de jardin 
éternellement en fl eur apporte toute l’année une 
fraîcheur quasi naturelle à l’intérieur. Cette sen-
sation est encore augmentée par les tons naturels 
des fl eurs, qui contrastent avec la dorure feu du 
bronze et le blanc éclatant de la porcelaine. L’or et 
le blanc font ressortir le caractère symbolique de la 
scène de jardin en miniature, à laquelle le bouquet 
est intégré. Les allégories de la Musique et de la 
Poésie représentent les activités artistiques et intel-
lectuelles, auxquelles les jardins aménagés propo-
sent un cadre idéal. Le « Bouquet de la dauphine » 
convainc des premières tentatives de Vincennes 
pour ne pas simplement copier Meissen, mais pour 
développer un style propre, correspondant au goût 
français. C’est ce qui donne au bouquet la qualité 
nécessaire à un cadeau d’état de la maison royale 
de France. Un ouvrier de la manufacture, Claude 
Le Boitteux, accompagna le bouquet à Dresde, afi n 
de le remonter sur place. L’ambassadeur de France, 
Des Issarts, rapporta en quelques mots dans une 
lettre du 27 avril l’accueil réservé au cadeau à la 
cour de Saxe : « Sa Majesté Polonoise a eu la bonté 
de me mener seul avec elle dans son cabinet pour 
me montrer le pot de fl eurs de porcelaine de 
Vincennes, que Madame la dauphine luy a envoié, 
qui est admirable, et qui est trouvé tel icy31 ». 
L’installation du vase dans le cabinet personnel 
d’Auguste III, la pièce la plus intime du château 
de Dresde, devait être considérée comme un hon-
neur. De même, l’invitation faite à l’ambassadeur 
de France d’accompagner seul le roi était, dans le 
protocole, une distinction particulière, qui devait 
elle aussi démontrer à Louis XV la valeur accordée 
à son cadeau. Auguste III comprit manifestement 
le défi t qui lui était lancé, car il répondit en retour 
par un cadeau de la manufacture de Meissen.

Le miroir d’apparat de MEISSEN (1750)
Le 26 août 1750, Marie-Josèphe donna naissance 
à son premier enfant. Pour le malheur de tous, 
c’était une fi lle et non l’héritier au trône tant 
attendu. Auguste III saisit l’occasion pour envoyer 
un nouveau cadeau. Il commanda au modeleur 
Kændler et à un des responsables de la manufac-

ture de Meissen « de livrer à sa majesté Mme. la 
Dauphine un miroir en porcelaine et d’autres piè-
ces32 ». Il s’agissait du miroir d’apparat de Meissen 
accompagné d’une console, de candélabres et de 
deux guéridons. L’imposant miroir de plus de 3m 
de haut était composé de plusieurs pièces. Il est 
donc certain que Kaendler accompagna la livrai-
son, pour eff ectuer le montage à Versailles. Ce pre-
mier miroir a été perdu et un second, réalisé pour 
l’Exposition universelle de 1900, fut détruit pen-
dant la seconde guerre mondiale. Du second, il ne 
nous reste qu’ une photographie en noir et blanc 
(fi g. 11). À l’origine, le miroir n’était pas peint33. Il 
fut réalisé entre 1747 et 1750, comme le signale le 
journal du duc de Luynes34 ; les décorations fi na-
les ne furent eff ectuées qu’au printemps 1749, après 
réception du « Bouquet de la dauphine », auquel 
elles répondaient indirectement. On remarque 
immédiatement le bouquet de fl eurs qui trône 
devant la surface réfl échissante du miroir. Sur la 
lourde rocaille du cadre, sont fi xées les fi gures 
d’Apollon et des muses (fi g. 12).35 Ces dernières 
ressemblent aux « Enfants des arts » du « Bouquet 
de la dauphine » ; qui eux-mêmes s’inspiraient 
fortement des muses de Meissen. En Saxe, on dût 
s’apercevoir de la similitude et le manifester. Alors 
que seules les muses rencontrèrent l’approbation 
du public français, le miroir dans son ensemble 
fut soumis à la critique. Dans un passage éton-
namment long de son journal, le duc de Luynes 
détaille ce qui déplaît36 : à la cour française, on 
considère le miroir et les guéridons comme mal 
proportionnés, la surface réfl échissante du miroir 
trop petite, et les candélabres fi xés à ses côtés peu 
fonctionnels. On ne semble pas reconnaître l’ex-
ploit que constitue en soi la réalisation d’un miroir 
en porcelaine de cette taille. En Saxe, on pensait 
avoir trouvé avec la porcelaine dure une matière 
à la mode, élégante et à usages multiples, permet-
tant de remplacer non seulement l’argent et le 
verre, mais aussi le bois. Kaendler travailla même 
à partir de 1751 à une monumentale statue éques-
tre d’Auguste III en porcelaine. Le miroir d’appa-
rat de Meissen était de par sa taille une prouesse 
technique unique pour l’époque. Un peu désem-
paré, le duc de Luynes le compare à un miroir en 
bois blanchi prêt à être doré, sans reconnaître l’es-
thétique de la porcelaine en elle-même. Pour sou-
ligner la faible considération accordée au miroir 
d’apparat de Meissen, il faut savoir qu’on en retira 
les muses dès avant la Révolution, et qu’elles furent 
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11. Miroir d’apparat. Porcelaine dure 
de Meissen. Vers 1900. Modèle 
de Johann Joachim Kaendler. 1747–50. 
Photographie historique. 
Photo © Staatliche Porzellan-
Manufaktur Meissen GmbH.

12. « Urania » de la série des muses 
pour le miroir d’apparat. Porcelaine 
dure de Meissen. Vers 1749–50. Modèle 
attribué à Johann Joachim Kaendler.
H. 0,425. Amsterdam, Rijksmuseum 
(BK-1964-21). Photo © Rijksmuseum 
Amsterdam.
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peintes et montées sur des socles Louis XVI37. 
 Le mariage entre la fi lle d’Auguste III et le fi ls de 
Louis XV marque le départ d’une véritable com-
pétition entre Meissen et Vincennes. Cette der-
nière s’exprime dans un échange non verbal, celui 
de cadeaux royaux. D’après le marquis d’Argen-
son, Louis XV gagna le dernier point, le 25 janvier 
1754, il écrivit dans son journal : « On voit un beau 
service que Sa Majesté envoie au Roi Auguste de 
Saxe comme pour le braver ou l’insulter lui disant 
qu’on a surpassé même sa fabrique38 ».

Julia Weber, assistante scientifi que au Museum 
für Kunst und Kulturgeschichte de Dortmund.

Traduction David Babin.
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