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… Raton, avec sa patte,
  D’une manière délicate,
Ecarte un peu la cendre, et retire les doigts ;
  Puis les reporte à plusieurs fois ;
Tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque :
  Et cependant Bertrand les croque …

Jean de La Fontaine

Dans le précédent numéro de la Revue des Amis 
de Sèvres, vous aurez sans doute remarqué un 
étonnant gobelet litron et sa soucoupe en pâte 
tendre de Sèvres à décor de singeries (fi g. 1) pré-
sentée sur une pleine page par la maison de ventes 
aux enchères Tajan comme l’objet-phare des ses 
ventes en 2006.
 Il vous intéressera peut-être d’en savoir davan-
tage sur cet objet très discrètement catalogué avec 
la mention suivante : « marqué de la lettre L pour 
1764 ».

Violet : un fond de couleur d’une grande rareté
On est tout d’abord frappé par l’étrange couleur 
du fond de ce gobelet. De loin, il semble couleur 
d’écaille brune puis un examen attentif révèle un 
fond violet nuancé tirant sur l’aubergine qui met 
en valeur un charmant décor or et argent. On 
demeure perplexe sur l’origine de ce fond de cou-
leur : est-ce du manganèse ou du pourpre à base 
d’or ? Le manganèse en milieu très alcalin procure 
des tons violets très intenses que l’on a coutume 
d’appeler « violet aubergine ». Ces tons sont extrê-
mement diffi  ciles à accorder sur la porcelaine : 
leur coeffi  cient de dilatation est souvent plus élevé 
que celui de la porcelaine elle-même, si bien qu’ils 
sont souvent craquelés voire trésaillés. En outre on 
ne peut les dorer, car alors l’excès d’oxyde de man-
ganèse ressort à la cuisson et recouvre la couleur 

d’une teinte noirâtre, métallisée et dévitrifi ée. Les 
pièces réalisées avec de tels fonds sont le plus sou-
vent non émaillées à l’intérieur et jamais dorées. 
On connaît plusieurs garnitures de bronze doré, 
parées de cette couleur de fond. Mais s’agissant de 
notre tasse, la couleur n’est certainement pas due 
à une composition aussi rebelle car elle ne s’est 
pas altérée et elle est dorée sans craquelure. On 
peut alors imaginer qu’elle ait été fabriquée de la 
manière suivante : sur la pièce émaillée et cuite a 
été appliquée, en variables épaisseurs, la plus fon-
cée des « trois belles couleurs de Taunay1 », la teinte 
violette obtenue à partir de l’or fi nement divisé 
dans un fondant très particulier. Le peintre a donc 
utilisé une couleur « à peindre » pour obtenir un 
fond. Une cuisson, probablement à haute tempé-
rature, a été réalisée dans le four de Gérin2 pour 
faire en sorte que la couleur fonde suffi  samment 
pour sembler se trouver au-dessous de la couverte. 
La coloration du fond de la tasse obtenue ainsi par 
l’or et non par le manganèse, on ne craint plus dès 
lors, ni la dévitrifi cation, ni le noircissement, ni le 
tresaillage ; la dorure et l’argenture peuvent ainsi 
être réalisées sans risque. Il est probable qu’à la 
sortie du feu, on ait savamment bruni à l’hématite 
et à l’agate les métaux précieux puis que le pein-
tre ait appliqué sur la dorure, avec de la couleur 
pourpre, autant de traits et de délinéations que les 
eff ets de reliefs l’exigeaient. À la dernière cuisson, 
cette couleur est restée mate et le brunissage de 
l’or a dû s’estomper un peu. Cette tasse est une 
des rares pièces en porcelaine dont l’aspect a dû 
se modifi er avec le temps. En eff et, la décoration 
à base d’argent s’est oxydée et donc noircie. Il faut 
l’imaginer beaucoup plus étincelante et brillante 
avant que l’oxydation et la lumière aient fait leur 
œuvre. Cette brillance pourrait lui être rendue par 
un léger frottement avec de la craie en poudre fi ne. 
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1. Gobelet et sa soucoupe 
Hauteur de la tasse : 6,7 cm, 
diamètre de la soucoupe : 
13,4 cm. Coll. privée. Photo 
Martine Beck Coppola. 

2. Détail du décor 
du gobelet. Un singe 
et un chat tirent 
les marrons du feu. Photo 
Martine Beck Coppola.
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Mais qui oserait se charger d’une telle tâche3 ?

Quand singe et chat tirent les marrons du feu 
Sur le fond violet du gobelet et de la soucoupe res-
sort un important décor or et argent d’animaux 
ressemblant à première vue à des singes et jouant 
sur des tertres arborés et feuillagés. Sur le gobelet 
(fi g. 2), deux mammifères se régalent de boulettes 
cuisant sur un brasero. Ils sont entourés d’une 
végétation luxuriante d’arbres et de branchages 
et d’un oiseau en vol. En regardant plus attenti-
vement ces deux animaux, on remarque que seul 
celui de gauche portant un drôle de chapeau sem-
ble être un singe. L’autre, à droite, avec ses oreilles 
pointues, aurait plutôt l’air d’un chat. Le singe se 
régale des marrons que le chat écarte délicatement 
avec sa patte. Ne sont-ils pas les Bertrand et Raton 
mis en scène dans la fable de Jean de La Fontaine 
publiée en 1671, « Le singe et le chat4 » ?
 Voici, de la fable, l’extrait qui a pu servir de 
sujet à ce gobelet :

… Bertrand dit à Raton : Frère, il faut aujourd’hui 
Que tu fasses un coup de maître.
Tire moi ces marrons ; si Dieu m’avait fait naître
Propre à tirer marrons du feu,
Certes marrons verraient beau jeu.
Aussitôt fait que dit : Raton, avec sa patte,
  D’une manière délicate,
Ecarte un peu la cendre, et retire les doigts ;
  Puis les reporte à plusieurs fois ;
Tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque :
  Et cependant Bertrand les croque …

Cette nouvelle fable plut tellement à Madame de 
Sévigné qu’elle écrivit dans une lettre à Madame 
de Grignan, sa fi lle : « N’avez-vous pas trouvé 
jolies les cinq ou six fables qui sont dans un des 
tomes que je vous ai envoyés ? Nous en étions 
ravis l’autre jour chez Monsieur de la Rochefou-
cault. Nous apprîmes par cœur celle du Singe et 
du Chat »5.
 Déjà très admiré au xviie siècle, Jean de La Fon-
taine connaît au xviiie siècle un succès encore plus 
grand. De nombreux imitateurs se servent d’ani-
maux pour instruire les hommes. Les morales de 
certaines de ses fables deviennent des expressions 
courantes ; c’est ainsi de la fable « Le singe et le 
chat » que vient l’expression « tirer les marrons 
du feu ». La simplicité, la naïveté et le naturel de 
ce genre poétique enchantent. Les animaux enva-

hissent la production imprimée comme les arts 
décoratifs6.

Singeries de Christophe Huet 
Les fables de La Fontaine ayant été largement 
illustrées et gravées, on pense alors trouver dans 
ces illustrations une source iconographique pour 
le charmant décor de notre gobelet. En obser-
vant une fois de plus attentivement les animaux 
mis en scène sur le gobelet et sa soucoupe, on ne 
peut s’empêcher de penser aux singeries de Chris-
tophe Huet (1700–1759). Ils ont le côté amusant 
et taquin d’animaux voulant imiter les hommes. 
Christophe Huet a certes illustré des fables de La 
Fontaine, mais aucune n’aurait été gravée. Fort 
opportunément, un recueil de singeries dessinées 
par Huet en 1741, gravées par Jean Baptiste Gué-
lard et publiées en 1743 sous le titre de « Singeries 
ou diff érentes actions de la vie humaine présen-
tées par des singes »7 fut récemment montré à l’oc-
casion d’une exposition au musée des Beaux-Arts 
de Valenciennes8. On y voit comment l’oeuvre de 
Huet au travers des gravures de Guélard a été une 
source d’inspiration pour plusieurs manufactures 
de céramiques aussi bien en France qu’à l’étranger. 
Une gravure intitulée « le maître de cor de chasse » 
a par exemple inspiré le décor d’une chevrette 
en faïence de Lunéville datée des années 1760 et 
conservée au Metropolitan Museum of Art de 
New York9. Une récente étude parue par ailleurs 
dans la revue Keramos montre l’infl uence des sin-
geries de Huet, gravées par Guélard, sur la pro-
duction de la manufacture de Meissen au milieu 
du xviiie siècle, en particulier pour le célèbre 
orchestre de singes (vers 1745) et la série des « Cris 
de Paris » (vers 1753)10.
 Il est tout à fait possible que deux des gravures 
de Guélard d’après Huet aient également inspiré 
le peintre doreur de Sèvres. On remarque en eff et 
que la position agenouillée et de profi l du singe 
Bertrand sur le gobelet est très semblable à celle 
du singe musicien du dessin de Huet « le maître 
de cor de chasse » (fi g. 4). Son habit ainsi que son 
chapeau paraissent être du même modèle. Quant 
au chat Raton à droite, il nous fait face comme le 
singe du dessin et tient ses bras de façon sembla-
ble. Par ailleurs, les quatre singes de la soucoupe 
jouent avec un oiseau et des sortes de sarbacanes 
comme les deux singes d’un autre dessin de Huet 
de la même série intitulé « le zigzag » (fi g. 5). 
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5. Dessin à la sanguine de Christophe Huet, 1741, 16,2* 21,5 cm, 
Le zigzag, musée des Beaux Arts de Valenciennes.

3. et 3bis. Détails 
de l’aile de 
la soucoupe. 
On remarque avec 
quelle fi nesse 
le peintre a retravaillé 
au pinceau en violet 
les traits des singes 
ainsi que les drapés, 
les ceintures et les 
cols de leurs habits. 
Photos Martine Beck 
Coppola.

4. Dessin à la sanguine de Christophe Huet, 1741, 16,4* 
22 cm, Le maître de cor de chasse, musée des Beaux-Arts 
de Valenciennes.
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L : Lettre-date ou marque de peintre ?
Les marques apposées en or au revers du gobelet 
et de la soucoupe sont identiques (fi g. 6). Sous les 
deux L entrecroisés du chiff re royal, apparaît un 
autre L majuscule en alphabet romain, accompa-
gné d’un point sous la soucoupe.
 Cette lettre peut être soit une lettre-date soit une 
marque de peintre ou de doreur. Une lettre date L 
signifi erait que ce gobelet date de 1764, année de la 
mort de la marquise de Pompadour. Or Madame 
de Pompadour n’a probablement jamais connu les 
décors de singeries de la manufacture. Ceux-ci 
n’apparaissent en eff et qu’une douzaine d’années 
plus tard11. La lettre L située sous les deux L entre-
croisés est donc non pas une lettre-date mais plu-
tôt une marque de peintre ou de doreur. 
 La marque avec un seul L est attribuée à Denis 
Levé, peintre de fl eurs, guirlandes et arabesques 
mais elle est aussi celle du peintre doreur Louis 
François Lécot ou L’Ecot (c. 1741, avant 1803) dont 
la marque a été répertoriée sous plusieurs formes : 
LL, L L , ou encore L, accompagnée parfois d’un, 
voire deux points12. Tout comme les peintres Dieu, 
Le Guay, ou Armand l’Ainé, L’Ecot fût l’un des 
doreurs les plus doués et les mieux rémunérés à la 
manufacture de Sèvres sous l’Ancien régime. Il a 
travaillé sur plusieurs pièces destinées à la famille 
royale, en particulier à décor de chinoiseries ou 
d’arabesques. Est-il l’auteur de ce gobelet ? La 
consultation de précieux documents aux archives 
de la manufacture nous ont permis de le vérifi er. 

Décors de singeries à la manufacture de Sèvres
Les décors de singeries sont rares à la manufac-
ture de Sèvres au xviiie siècle. Ils apparaissent 
sur une très courte période, essentiellement entre 
1784 et 1791. On retrouve dans les volumes des 
enfournements (Arch. Man. Sèvres Vl’ 2 et 3) un 
décor de singeries sur un gobelet toilette en 1784 
puis trois gobelets litron à fond beau bleu peints 
l’un par Armand en 1785, puis par Pithou en 1786. 
Deux vases Paris, également à fond beau bleu, sont 
peints l’un par Armand en 1788, l’autre par L’Ecot 
un an plus tard en 1789. La même année, L’Ecot 
peint quatre gobelets litron à fond violet et singes : 
un gobelet deuxième grandeur est enfourné le 
24 avril13 et trois gobelets deuxième et troisième 
grandeur avec même fond et singes le 28 septem-
bre14. Enfi n, un gobelet litron deuxième grandeur 
peint par L’Ecot avec un décor d’animaux sur 
fond violet est mis au four le 20 décembre 178915. 

Notre gobelet, que ses mensurations mettent dans 
la catégorie des gobelets 2e grandeur, aurait donc 
été mis au four soit le 24 avril, soit le 28 septembre 
soit le 20 décembre 1789. L’Ecot peint encore une 
assiette à fond beau bleu à décor de singes et or en 
mai 1791. Après cette date, les décors de singeries 
sont passés de mode. 
 Certains de ces objets sont bien connus. Deux 
magnifi ques vases montés à décor de singeries sur 
fond beau bleu, attribués à L’Ecot sont conservés 
à la Wallace Collection à Londres16. Une paire de 
vases C, avec un exceptionnel décor de singeries 
sur fond beau bleu attribué à Armand l’Aîné, est 
conservée au musée national de Céramique de 
Sèvres17. 
 En ce qui concerne les autres gobelets à fond 
violet à décor de singeries ou d’animaux peints 
par L’Ecot en 1789, nous avons retrouvé l’un d’eux 
avec un décor très proche de celui de notre gobelet 
(fi g. 7) dans l’ouvrage publié par Alfassa et Guérin 
en 193118. Il appartenait à la collection de M. Jules 
Archdeacon et est ainsi catalogué : Tasse et sou-
coupe. Fond aubergine. Décor de singeries en or 
gravé de diverses couleurs. Anse blanche et or. Bord 
doré. Marque en or de l’année 1790. Décor de Levé 
père. H. tasse : 7- D. soucoupe : 13,5. 
 Deux lettres dates MM sont situées de part et 
d’autre des L entrecroisés. La marque du peintre 
est un L. qui fait dire aux auteurs du livre que la 
tasse est l’œuvre de Levé père.
 Au vu des registres d’enfournement que Alfassa 
et Guérin n’ont probablement pas eu le loisir de 
consulter, il apparaît que ce gobelet date de 1789 
(24 avril ou 28 septembre) et non de 1790. Le décor 
est de L’Ecot et non pas de Levé père. La photo de 
ce gobelet montre un singe accroché à une bran-
che sur le gobelet et un singe chevauchant une 
gazelle au centre de la soucoupe. La collection 
Archdeacon n’étant pas apparue sur le marché de 
l’art, on peut supposer que ce gobelet est encore 
dans une collection privée.
 Par ailleurs, un gobelet et sa soucoupe (fi g. 8), 
conservés au Victoria & Albert Museum19 à Lon-
dres, présentent un décor tout à fait étonnant 
associant un cartouche à fond blanc décoré d’un 
bouquet de fl eurs entouré d’un décor de singeries 
sur fond violet. Ils sont marqués des lettres date 
« mm » pour 1789 et de « Bo » pour le peintre de 
fl eurs Boileau. Aucune marque de doreur n’ap-
paraît. La très grande ressemblance du décor de 
l’aile de la soucoupe avec celui de notre soucoupe 
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6. Détail de la marque 
au revers du gobelet Marque 

peinte en or de deux L 
entrecroisés. Lettre L sous 

le gobelet, lettre L. sous 
la soucoupe. Photo Martine 

Beck Coppola.

7. Gobelet et sa soucoupe 
de la collection Archdeacon 
en 1931. 

8. Gobelet et sa soucoupe à fond violet, décor de 
singeries et bouquet de fl eurs. Hauteur du gobelet : 
6,8 cm et diamètre de la tasse : 13,6 cm. Victoria and 
Albert Museum (Inv. C.372-1909).
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incite à attribuer le décor de singeries à L’Ecot. 
Peut-il s’agir du gobelet « groupes et singes » men-
tionné dans le livre d’enfournement du 9 décem-
bre 178920 ? 

Conclusion
En conclusion de cette étude, nous pouvons donc 
sérieusement penser que ce gobelet litron et sa 
soucoupe ont été décorés par L’Ecot en 1789. Il 
semble que le peintre se soit inspiré, pour illustrer 
une fable de Jean de La Fontaine « Le singe et le 
chat », des singeries de Christophe Huet gravées 
par Jean Baptiste Guélard.
 En 1789, L’Ecot n’était plus peintre à temps plein 
à la manufacture ; il travaillait aux pièces. Il ne 
fi gure donc plus alors dans les relevés des peintres, 
documents reprenant le salaire donné aux peintres. 
Le registre des travaux aux pièces de cette période 
ayant disparu, il n’est malheureusement pas pos-
sible de savoir combien il reçut pour ses très amu-
sants gobelets à fond violet et décor de singeries. 
On se plait à croire qu’en les peignant, il relisait 
la fable où Bertrand dit à Raton : « Frère, il faut 
aujourd’hui que tu fasses un coup de maître … »

Anne Cécile Sourisseau, 
diplômée de Christie’s Education
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