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En travaillant à une étude sur la noblesse provençale 
aux temps modernes, j’ai dépouillé des inventaires 
d’hôtels, de châteaux, de bastides, de Provence et du 
Comtat Venaissin1. J’ai eu l’occasion d’en lire des frag-
ments ou d’interroger Antoine d’Albis et Jacqueline du 
Pasquier sur les porcelaines et les faïences, les noms, les 
formes, les prix… ils ont eu la gentillesse de s’intéres-
ser à mes découvertes et de ces aimables conversations 
au coin du feu est née l’idée d’un article qui essayerait 
de regrouper quelques idées des salles à manger et de 
la vaisselle de ces demeures principalement aristocra-
tiques : argenterie, étains, faïences de Moustiers et de 
Marseille, porcelaines. Assurément, il y a une grande 
différence entre la fin du xvie siècle et le xviiie, entre 
les hôtels de la riche noblesse arlésienne, avignon-
naise ou aixoise, et les maisons de ville de Digne, Apt 
ou Draguignan, entre les châteaux retirés de la Haute 
Provence et les bastides marseillaises. Notre étude n’a 
rien d’exhaustif ni d’exclusif, elle tente de répondre 
aux questions que ces inventaires nous posent dans 
l’évolution de l’art de vivre nobiliaire en Provence.
 Mes premiers inventaires remontent au début de 
l’époque moderne, c’est-à-dire le temps des guerres 
de religion qui ont décimé une Provence très parta-
gée – du moins dans ses élites – entre protestants et 

catholiques. Les châteaux et les hôtels 
citadins sont dépourvus de faïences 
et de porcelaines, bien entendu. Il y 
a des terres cuites vernissées depuis 
l’antiquité dans ces centres comme 
Aubagne2 et la vallée de l’Huveaune, 
Biot-Vallauris, Apt, Moustiers à cause 
des trois facteurs essentiels, l’eau, 
l’argile, le bois de chauffage. Dans 
les inventaires elles sont qualifiées 
de « terraille ». C’est, jusqu’à la fin du 
xviiie siècle, la vaisselle de cuisine des 
demeures que nous étudions3.

 L’étain et l’argenterie sont donc les éléments majeurs 
de la vaisselle des maisons nobles, mais précisons-le 
tout de suite l’argenterie ne figure pas dans toutes les 
maisons et loin de là. Elle ne figure pas encore chez 
Artus Saffalin, sgr de Lincel dans son château de Lincel 
en 15864 en Haute Provence, où il n’y a que de l’étain : 
26 plats, 18 assiettes et 13 écuelles, 1 tasse, 2 vases et 2 
grands pots. L’argenterie est en revanche importante 
chez les Villeneuve-Thorenc en 1598 : 12 assiettes, 1 
réchaud, 4 chandeliers, 4 coupes, 3 aiguières, 1 hanap, 
2 salières, 2 vinaigriers, 1 écuelle. C’est bien un objet de 
luxe voire de grand luxe car elle sert de gage lors d’un 
emprunt de 8.660 écus5. La vieille noblesse n’est pas 
encore ruinée et même dans un rameau cadet comme 
celui de Thorenc elle tient bien son rang. Les Saffalin, 
anoblis à la fin du xve siècle sont des hobereaux de la 
Haute Provence. Lors de l’estimation des biens de Jac-
ques de Grasse, comte du Bar dans un arrêt du parle-
ment de Grenoble de 1611, les meubles du château du 
Bar sont en grande quantité et la vaisselle d’argent est 
de très grande valeur et importance.
 Dans l’hôtel de Modène en Avignon l’argenterie 
comporte des fourchettes, cuillères, salières, fruitiers, 
chandeliers, sucrier, assiettes plats et vinaigrier en 1632 
à la mort de François de Raimond, Sgr de Modène6. 

1. Le château d’Eoulx (Alpes-de-Haute-Provence) est un exemple de l’architecture typique 
des demeures seigneuriales provençales du xve au xixe siècle : une bastide carrée à deux ou 
quatre tours d’angle, presque toujours rondes. Dessin de F. d’Agay.
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2. Argenterie provençale (Draguignan 1754) et faience de Moustiers, un décor du xviiie siècle. Photo © Patrice Binet.
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La vaisselle de l’hôtel de Puget-Chasteuil, toujours en 
Avignon pesait 140 marcs 6 onces 4 gros en 1695 soit 
une valeur entre 6.300 et 7.000 £7. Mais nous sommes 
là dans de riches maisons de ville. Dans les châteaux 
comtadins, comme celui de La Bastie, de la famille de 
Fogasse, en 1667 la vaisselle est d’étain avec 3 cuillers 
d’argent8. Et au château de Lagnes, chez M. de Pol de 
Saint-Tronquet, en 1682, la vaisselle d’étain est de 2 
douzaines d’assiettes, 1 douzaine de plats, 3 écuelles, 1 
tasse, 1 pichet, 1 aiguière, 1 salière, 1 huilier, 2 chande-
liers, 1 aiguière et son bassin, et 3 couteaux pour la table 
de Monsieur9. Le mobilier de la salle basse qui sert de 
salle à manger est composé d’une table de noyer et 1 de 
sapin, 2 longs bancs garnis de moquette, 8 escabeaux 
de noyer, 2 chaises à bras, 2 cabinets garnis de laiton, et 
2 tableaux… C’est encore très rudimentaire. Mais nous 
ne le répèterons jamais assez, la noblesse provençale 
est une noblesse urbaine qui vit en ville ; la maison de 
famille où naissent les enfants et meurent les parents 
est la maison de ville , « l’oustau ». Elle est le lieu où se 
concentrent les plus beaux éléments du patrimoine, 
le paraître. C’est ainsi qu’en Haute Provence, dans la 
maison d’Annibal de Rafélis, Sgr de Châteauvieux à 
Châteauvieux, en 1654, figurent 12 assiettes, 6 plats et 
6 écuelles d’étain ornées de ses armes. Au château de 
Montblanc, en 1679 le baron, Charles de Glandevès, a 
une vaisselle très réduite, 3 plats, 1 tasse, une chopine, 
1 assiette plate et 1 écuelle d’étain à ses armes10. Ici on a 
noté les armoiries sur la vaisselle ce qui est loin d’être le 
cas dans tous les inventaires : nous sommes à la merci 
du scribe !
 Ambiance très différente au château de Ceireste, chez 
le chef de la maison de Brancas11, Henri de Brancas-For-
calquier, baron de Ceireste, mestre de 
camp du régiment de Brancas-Infan-
terie, gouverneur d’Apt en 1666. L’ar-
genterie comprend 3 grands plats, 18 
assiettes, 1 aiguière, 6 assiettes creu-
ses, 3 écuelles et une « ollière12 » dans 
la salle basse et 2 dressoirs d’ébène. 
Elle est appelée « toute l’argenterie 
de la maison » dans l’inventaire des 
biens après la mort de la baronne en 
1702. Cet inventaire nous fait bien voir 
un château provençal de grande mai-
son qui peut encore rivaliser avec les 
riches demeures parlementaires aixoi-
ses. Mais ce monde ne va pas durer, 
le pouvoir va être transféré à la fin du 
xviie siècle des Grignan, Simiane et 

Brancas au Parlement et aux Forbin, Grimaldi-Régusse 
ou aux familles qui grimpent à la cour, les Valbelle, les 
Félix du Muy.
 Les Brancas-Ceireste ont encore un autre château 
très voisin, le château de Vitrolles où figurent 2 croco-
diles empaillés au dessus de la porte d’entrée. Et dans 
un petit cabinet qui comprend tous les livres et manus-
crits de M. de Cereste, « des urnes et verres antiques et 
très curieuses et autres pièces de cabinet », beaucoup 
de tapisseries, de tableaux, de portraits de famille, 
d’estampes, dessins et cartes. Il n’y a pas d’argenterie, 
car les Brancas arrivaient avec leurs coffres13, mais on a 
une liste très complète de l’étain : 2 douzaines d’assiet-
tes d’étain fin gravées aux armes des Brancas et 2 dou-
zaines d’assiettes, 17 petits plats « bordés à la mode », 4 
grands plats et 2 assiettes creuses gravées de la croix de 
Forcalquier14, 8 plats ordinaires dont 2 pour la soupe, 
2 petites pour les sauces, 1 aiguière, 1 écuelle couverte, 
8 petites écuelles pour la famille, 2 petites salières, 1 
grande salière, 1 passoire, 1 grand carafon à robinet, 1 
tasse pour boire à la cuisine, 1 huilier, 1 carafon à long 
col, 2 petites mesures pour l’huile, 1 pour le vin, 1 bas-
sin pour les malades au lit15. Les biens des Brancas 
sont très bien administrés : cet inventaire est confirmé 
en 1710 où l’on remarque du matériel de la chapelle 
« égaré ». 
 A Draguignan, dans sa maison de la place du mar-
ché, Joseph de Rasque seigneur de Taradel16, dresse un 
« Estat et rolle des meubles meublants, linges vaisselle 
estain à présent dans ma maison commencé ce 22 jan-
vier 1692 » 4 jours après la mort de son père ! On trouve 
12 plats, 25 assiettes et 5 écuelles d’étain commun, 8 
cuillers d’argent, 4 fourchettes et 2 petites salières d’ar-

3. Le château des Rafélis à Chateauvieux. Dessin de F. d’Agay.
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gent. Chez Jules-Michel de Roux, Sgr d’Agay en 1698 à 
Fréjus, l’argenterie se compose de 5 couverts, 1 gobe-
let, 1 salière, 1 paire de boucles, 1 joug, les étains sont 
plus nombreux : 1 bassin et son aiguière, 5 écuelles, 7 
cuillers, 9 assiettes creuses, 48 assiettes plates, 11 plats 
et 12 potagères, 6 couteaux, 4 couteaux à manche d’os. 
Mais il y aussi des porcelaines : 1 bassin, 1 plat et 10 peti-
tes porcelaines17, et 1 écuelle en « terre de Gènes18 ». 
 A Aix, en 1680, Jacques de Gébouin mari d’Anne 
de Demandolx , tient un « Rôle de mon estaing » : 2 
grands plats, 4 médiocres, 12 petits, 6 douzaines et 
demi d’assiettes, une douzaine d’assiettes creuses, 2 
douzaines d’écuelles, 4 grande assiettes… A Marseille 
en 1680, François de Gail a un ensemble équivalent, 10 
douzaines d’assiettes, 21 assiettes creuses, 9 grands 
plats, 15 petits, 24 écuelles19. L’argenterie pointe son 
nez dans la moyenne et la petite noblesse mais ce n’est 
pas encore généralisé. Chez un cadet de Grasse, Chris-
tophe d’Isnard, en 1693, son argenterie est prisée 227 
£. Mais le cadet de Badier-Roquebrune à la même épo-
que n’en a pas dans sa maison de Roquebrune (Var), il 
se contente de 6 assiettes, 1 plat, 2 écuelles et 1 salière 
d’étain !
 On voit que partout l’étain est encore la matière 
prédominante de la vaisselle. Le bosselage mettait 
vite cet étain hors de service et il fallait souvent le 
renouveler20, le faire refondre». C’est ce que pratique 
Madeleine des Porcellets épouse de Henri de Brancas, 
comte de Rochefort qui note dans son livre de raison : 
Le 4 juin (1689), j’ai acheté quelques livres d’étain et en 
ai fait refondre 55 livres. Le 14 juin, on m’a rendu un 
arafon d’étain que j’ai fait faire. J’ai aussi fait refaire 
et marquer des plats et deux douzaines d’assiettes, et 
rebattu tout mon étain. Le 16 juin, j’ai acheté 23 livres 
d’étain de Mme de l’Arche à 7 sols la livre.
 Les fourchettes sont encore rares et moins nombreu-
ses que les cuillers. Les couteaux souvent ne sont pas 

cités. Il n’y a pas non plus de peti-
tes cuillers pour le café ou le thé, 
mais aussi pas de cafetière ou de 
théière. Les fourchettes seraient 
parvenues en Provence avec le duc 
d’Epernon, Gouverneur de Pro-
vence. Elles se répandent dans la 
noblesse à la fin du xviie siècle, 
mais il faut attendre le xviiie pour 
les voir se généraliser partout. La 
marquise de Castellane-Saint-
Jeurs, séjournant à Aix en 1688, 
achète deux fourchettes et les paye 

6 £ 12 s21. Sa vaisselle d’argent, conservée au château de 
Grimaud dans « deux grands coffres faits exprès pour 
tenir la vaisselle » est composée de : 3 grands bassins, 
3 aiguières, 3 grands plats, 6 plats, 12 assiettes creuses 
à potage, 12 douzaines et demie d’assiettes, 2 grandes 
assiettes creuses pour mettre sur les plats, 1 sucrier, 
1 vinaigrier, 1 assiette à mouchettes, 12 couteaux, 1 
drageoir, 1 bénitier, 8 gros flambeaux, 4 petits flam-
beaux, 5 salières, 2 écuelles, 2 grandes bouteilles, 1 pot 
de chambre, 2 soucoupes, 2 porte assiettes, 12 cuillers 
et 1 petite, 18 fourchettes et sans compter la vaisselle 
d’étain22. La maison de Castellane vit comme les 
Brancas entre ses châteaux de Saint-Juers et en Haute 
Provence, à la belle saison, et descend l’hiver dans sa 
maison sur le port de Saint Tropez – dont ils sont sei-
gneurs – et dans leur château voisin de Grimaud. Sans 
son livre de raison, Scipion-Antoine de Foresta à Mar-
seille23, liste sa vaisselle d’étain en 1674 : 50 assiettes, 24 
plats (10 grands et 14 petits) , 24 écuelles, et son argen-
terie : 1 écuelle, 1 salière, 2 fourchettes, 8 cuillers, et une 
paire de chandeliers. C’est donc le fonds d’une maison 
de bonne noblesse à Marseille à la fin du xviie siècle. 
Les fourchettes sont toujours rares.
 C’est à Arles qu’il faut aller pour mieux comprendre 
comment les choses se sont passées et le luxe arrivé 
en Provence. Dans les Mémoires de Jacques de Les-
tang-Parade, gentilhomme d’Arles, on trouve à l’année 
1643 : « Les fortunes des gentilshommes d’Arles et du 
reste des habitants continuèrent de s’accroître par les 
bonnes saisons et par le prix du bled, des laines et des 
bestiaux, ainsi tous les gentilshommes commencè-
rent à éclater en meubles et en vaisselle d’argent, car 
ils étaient fort rampants devant ce temps-là… Il est 
vrai que j’ai toujours vu au logis un bassin, des aiguiè-
res, une salière et des couverts d’argent24 » Ainsi on a 
les raisons économiques et le goût du jour. Chez Tro-
phime de Mandon25, dans sa maison arlésienne ache-

4. Exemple des porcelaines que l’on commence à trouver dans les inventaires à la fin  
du xviie siècle en porcelaine de Chine d’exportation. Musée des Arts décoratifs de Bordeaux. 
Photo © Lysiane Gauthier.
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tée en 1616 et qu’il fait refaire en 1640 avec une façade 
maniériste très sculptée, il y a cuisine au rez-de-chaus-
sée et à l’étage, salle haute avec le portrait du Roi sur la 
cheminée. La vaisselle d’étain comporte 47 plats et 48 
assiettes à l’origine, puis en 1655 il décompte 66 plats, 
65 assiettes, 15 écuelles et 3 « feuillettes »26. Cette vais-
selle est en partie fondue en 1656 avec l’étain vieux et 
en novembre 1656, il dispose de 48 plats, 66 assiettes, 6 
écuelles, 3 grandes assiettes, 4 chandeliers, 1 aiguière, 
1 dourgue, 2 feuillettes, 1 bassin.
 Chez l’avocat arlésien Pierre de Nicolaÿ27 en 1645, son 
fils trouve 1 aiguière d’argent à double poinçon, le pied 
doré avec les armes du défunt avec son étui, 1 bassin d’ar-
gent et 2 salières idem, pesant 12 marcs 5 onces 6 gros, 
et aussi 1 écuelle, 2 petites coupes et 2 cuillers d’argent. 
On est bien dans la liste commune de Lestang-Parade 
avant le boom économique des années 1650. Toujours 
à Arles en l’hôtel d’Icard-Pérignan, rue de la Roquette, 
l’argenterie en 1715 se compose de 11 couverts, 2 écuel-
les, 4 flambeaux, 1 étui et ses mouchettes, 1 salière, 1 
petit bénitier et 4 couverts « à l’antique28 »… l’étain est 
plus important : 56 assiettes, 23 plats, 18 assiettes creu-
ses, 5 écuelles, 17 petits plats, 12 plats d’étain fin29. 
 A Aix, la capitale, Pierre Maurel, Sgr de Pontevès le 
« Crésus de la Provence » mourut en 1672, laissant deux 
millions de livres et des meubles et tableaux estimés 
45 000 livres dont une vaisselle d’argent très impor-
tante pesant plus de 200 marcs. L’argent se pèse en 
marcs qui vaut 244, 75 grammes. Le marc vaut 8 onces 
et l’once vaut 8 gros. 200 marcs indique donc environ 
50 kg d’argenterie30.
 Au bout de la vallée de l’Huveaune déjà évoquée, à St 
Jean du Désert, Joseph Clérissy ouvre une faïencerie en 
1679 qui est à l’origine de la faïence de Marseille et, à 
Moustiers, son frère Pierre est le premier « fayenssier » 
de la cité. A Varages, les premiers ateliers de faïence 
ouvrent en 1695. Le développement de la faïence à par-
tir de Moustiers se fit également à Allemagne, Apt, 
Le Castellet, et La Tour d’Aigues. Les fontes d’argent, 
la mode, la folie furieuse des faïences entraîna une 
grande diffusion des services dans nos hôtels et châ-
teaux provençaux. Mais l’ennui est qu’on n’en a pas 
trace dans les inventaires. Les faïences, comme les 
porcelaines, sont mentionnées tel quel. A peine dis-
tingue-t on faïence, commune, faïence blanche, verte 
ou rouge ? la provenance n’est jamais mentionnée. Il 
faut tomber sur les bons de commandes, sur des men-
tions de livres de raison. Ainsi dans l’inventaire de la 
salle à manger de l’hôtel d’Agay de Draguignan avant 
la Révolution, nous savons, par une note du proprié-

taire31, que le service de faïence a été acheté à Marseille 
en 1767 à l’occasion de son mariage, et qu’il a coûté plus 
de 1.000 livres. Le petit « salon à manger » du début du 
siècle, devenu la salle à manger, ornée de papiers peints 
à Marseille comprend un buffet peint en rouge, deux 
encoignures, diverses tables à tréteaux pour 14 et 6 cou-
verts, des chaises, une fontaine, deux lampes à pompe 
d’argent haché. La vaisselle comprend 76 assiettes, 33 
plats, cinq saucières, huit sceaux, des tasses, deux hui-
liers, trois pots à eau, jattes, saladiers, compotiers etc. 
Pas de détail pour la verrerie32. L’argenterie n’est pas 
entièrement détaillée non plus. On la transporte dans 
un coffre en cuir doré du xviie siècle33 avec une liste 
qui donne une idée de son contenu. En 1792 chez Pierre 
de Chailan, seigneur de Moriès, au château de Moriès, 
la faïence se compose de cafetières, tasses, pots à eau, 
cuvettes, saladiers, sucriers, terrines, soupières, terri-
nes à soupe, théières, seaux à bouteilles, grands plats, 
jattes, compotiers, saucières, 1 chocolatière. C’est pro-
bablement du Moustiers vu la proximité des deux loca-
lités. Un peu plus de détails sur la verrerie également :
soucoupes, verres de liqueur, verres, seaux, carafes en 
cristal, compotiers et salières en cristal34.
 A Marseille, dans la maison d’habitation de Marie-
Joseph-Maffée de Foresta, marié à la fille du riche 
négociant Rémusat, rue des Dominicaines35, il y a 
dans l’office un service de faïence de 13 plats pour 
le fruit, 3 douzaines d’assiettes à soupe, 12 douzai-

5. Les services au monogramme couronné de Moustiers connurent 
un grand succès dès la fin du xviie siècle en Provence mais  
aussi dans tout le royaume. Collection privée Paris.  
Photo © Martine Beck Coppola.
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nes pour les restants du dîner, 12 tasses soucoupes et 
sucrier, 12 plus petites avec leur sucrier. 2 théières et 
1 pot à lait, en porcelaine sont estimés 310 Livres. On 
trouve aussi 2 sucriers en porcelaine de Saxe avec un 
plateau et 6 salières, une écuelle en porcelaine blanche 
avec assiette et couvert « très commun », 12 petits pots 
à crème, 4 terrines avec leur couvert et deux avec pla-
teaux. 54 écuelles, 5 plats ronds, 25 assiettes à soupe, 2 
saladiers, 2 seaux, 2 saucières, 2 porte huiliers, 5 seaux 
pour les verres de faïence. Il reste 2 écuelles d’étain, et 
la verrerie est composée de 9 carafes, 5 porte huiles, 5 
gobelets, 4 verres, 5 compotiers, 3 lampes, 8 salières de 
cristal. Il faut ajouter 2 douzaines de couteaux de table 
en 2 étuis, 18 couteaux en porcelaine et encore 12 cou-
teaux de porcelaines « enfermés dans une coutelière ».

La faïence est désormais partout : le fils aîné du baron 
de Laval écrit de Marseille à son père à Draguignan en 
1771 «  Quand vous voudrez de la faïence, faites le moi 
savoir36 ». Sinon, il faut le répéter, il n’y a pas d’indica-
tions sur l’origine de la vaisselle dans les inventaires. 
On trouve quelquefois des reçus comme celui du maî-

tre faïencier marseillais Leroy de 1748 pour le château 
de Caseneuve de 4 douzaines d’assiettes et 14 autres 
pièces de faïence37. Probablement des assiettes déco-
rées de chinois et de grotesques bleu sur fonds blanc. 
Le même châtelain commande ensuite chez Savy 3 
douzaines d’assiettes émaillées à petits bouquets en 
couleur, 6 petits plats, un pour le milieu à coquille, un 
dit grand pour le milieu à coquille, 2 sucriers de table et 
leur dessous, une grande corbeille pour le fruit, deux 
grands seaux à bouteilles émaillés en couleurs, un dit 
à bouteilles pour liqueurs, douze dits petits à verre, 
huit compotiers émaillés à fleurs naturelles, une dou-
zaine de tasses forme ordinaire fond blanc à fleurs en 
couleur, auquel il ajouta 6 grandes tasses en camaieu 
vert avec leur soucoupes, le tout pour 143 livres. Pour 
une centaine de livres supplémentaires, il commanda 
également de la vaisselle blanche, probablement de 
la vaisselle de tous les jours, 15 douzaines d’assiettes 
chantournées, dont 3 douzaines pour la soupe, 13 plats 
ovales pour hors d’œuvre, soupes et bouillis, 3 jattes 
moyennes façon d’argent pour entrées, 3 pour le rôt 
avec 1 grande et 3 moyennes, 7 plats ronds pour entrée 

et entremets, 3 saladiers « à bonnet carré », 
saucières, moutardiers, pots à crème38… 
Un service à café « en jaune peint » coûtait 
en 1758 16 livres 10 sols. Il y a de grandes 
différences avec les prix de la porcelaine et 
de la vaisselle plate !
 Mais il y a aussi de grandes différen-
ces avec les prix des grands ateliers et des 
décors, dorés notamment. Le service de 
144 assiettes et 78 pièces de forme de Mgr 
Podocki, primat de Pologne, de Robert, à 
Marseille, fourni en 1777, est payé 4 400 
livres. C’est en réalité une suite de 5 servi-
ces « en paysage, animaux, oiseaux, pois-
sons,… un servisse à bouquets jetés en or 
gravé avec bordure à festons… un servisse 
à paysages et figures camaieu vert avec 
une bordure en fleurs en vert et une den-
telle en or et un filet vert sur l’épaisseur 
du bord de chaque pièce… deux servisses 
en paysage et figures peints selon leurs 
couleurs naturelles avec une bordure en 
or dite en écaille39 ». Mais ces archives 
sont très rares ! A Moustiers a été retrouvé 
le livre de compte de Laugier et Chaix 
faïenciers de 1773 à 178140. Ils expédient 
à la foire de Beaucaire, 71 caisses, avec un 
total de 8 000 pièces, en Provence direc-

6. Les services de Leroy de Marseille ont leurs jumeaux à Alcora et Moustiers   
et parfois on n’arrive pas à les distinguer. Photo © Martine Beck Coppola.
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tement chez des clients aisés 
– surtout à Aix et rien à Marseille 
bien, entendu… Toulon, Digne, 
Grasse, Draguignan, – en France 
à des négociants et marchands de 
faïence du sud-est, Lyon et Tou-
louse principalement. A l’étran-
ger, c’est essentiellement l’Italie 
du nord, Turin – 16 000 pièces 
– Nice, Trieste, Genève, Barce-
lone. Ce document nous révèle 
les décors de chaque pièce ou ser-
vice, nous informe des détails sur 
les armoiries, peintes d’un coté 
ou des deux, des réassorts des 
services anciens41. La comtesse 
de Coigny douairière se fait livrer 
dans son hôtel à Paris 10 douzai-
nes et demi d’assiettes à tréfle 
avec bordure bleu et des armoiries au milieu aussi en 
bleu. Parmi les clients provençaux, on peut citer à Aix, 
le marquis de Perrier, le baron d’Aiguines, le marquis 
d’Oraison, M. de Fonscolombe, le marquis de Suffren-
Saint Tropez, le marquis de Puyloubier, le président 
de Cabre, la marquise de Villeneuve-Vence, le marquis 
de Castellane à Esparron, le marquis de Coriolis, capi-
taine de vaisseaux à Toulon, M.M. de Raimondis et 
d’Ampus à Draguignan. 
 L’étain disparaît complètement des inventaires à 
partir des années 1730, remplacé partout par la faïence 
sauf peut être en Haute Provence comme chez Jacques 
de Rodes à Digne en 1739 qui n’a que de l’étain.
 Comme partout, les témoignages d’argenterie des 
xviie et du début du xviiie siècle sont rares. On pense 
d’abord les fontes de la fin du règne de Louis XIV. Le 
comte de Grignan porta sa vaisselle à la Monnaie en 
1706. Mais il y aussi les mauvaises récoltes, les années 
difficiles et les familles doivent vendre leur vaisselle 
plate qui apparaît ainsi comme un capital immobi-
lisé. Mme de Mandon, veuve d’un écuyer d’Arles écri-
vait dans son livre de raison : « Dans le mois d’octobre 
1709, j’ai vendu une partie de ma vaisselle pour faire 
subsister ma famille42 ». Pierre Arnoul, Sgr de Roche-
gure, Intendant des galères à Marseille est contraint de 
vendre son argenterie à plusieurs reprises «  Si je veux 
subsister il faudra que je vende encore une fois ma vais-
selle comme je fis il y a trois ans… »43 A Draguignan, M. 
d’Agay ayant hérité de la fortune de son cousin Antoine 
de Carbonnel, major de Landau, vend son argenterie 
estimée à 1  500 livres pour payer ses dettes44. 

 Le recyclage d’argent usé et démodé pour minorer le 
coût de fabrication de nouvelles pièces entre pour beau-
coup dans la disparition de l’argenterie ancienne. Nous 
voyons M. d’Agay donner en 1769 des vieux flambeaux, 
un débris de bassins, une cuiller à soupe « en vieux 
argent ». Quand Pierre de Gail se marie à Marseille il 
commande pour 6 227 livres 10 sols d’argenterie (18 cou-
verts, 18 couteaux, 2 cuillers à soupe (louches), 2 cuillers 
à ragoût, 1 cuiller à olive, 6 salières, 1 huilier, 2 moutar-
diers avec leurs cuillers, 2 soucoupes à contours (plats 
creux), 3 paires de chandeliers, 1 pot à eau et sa jatte à 
« goderons », 1 pot à sucre, 24 cuillers à café, des binets 
pour les chandeliers, et une boite en or fin) somme qui 
est réduite à 3 408 livres, ayant apporté 56 marcs de 
vieille argenterie rayée, cabossée ou hors d’usage45. 
Nous voyons apparaître les cuillers à olives qui ne sem-
blent pas plus fréquentes en Provence qu’à Paris, les 
louches toujours appelées cuillers à soupe, les moutar-
diers et les cuillers à café. C’est l’époque révolutionnaire 
qui fit disparaître le plus d’argenterie : « Le 30 mai 1792, 
Madeleine de Clapiers de Cabris, mon épouse, vendit, 
avec mon avis, à la Monnaie de Marseille, la majeure 
partie de la vaisselle d’argent qui lui appartenait en 
propre et elle en retira en poids la somme de 2 928£. Le 
24 septembre suivant , elle porta le restant, dont on lui 
donna 768 livres... Personnellement, le même jour, je 
vendis aussi à la Monnaie pour 683£ 17s de ma propre 
vaisselle ne gardant que le nécessaire. Je réservai cette 
somme formant un total de 4 379£ pour fournir à mes 
dépenses, car, avec le malheur des temps, personne ne 
nous payait plus de nos rentes »46. 

7. Plat en Moustiers aux armes du mariage d’Adélaïde de Laurens de Peyrolles, héritière du 
marquisat de Saint-Martin des Pallières avec le marquis de Boisgelin en 1774.  
Collection privée Paris. Photo © Martine Beck Coppola.



revue de la société des amis du musée national de céramique44

 Mais les évolutions de la mode ne sont pas dans 
les inventaires, nous ne voyons pas devant nous ni 
les godrons, ni les accolades à contour, ni les frises à 
canaux des assiettes et des plats, …ni les coquilles et 
coquillages, roseaux et feuillages des aiguières et des 
chocolatières, ni la transition entre le rocaille et le néo-
classique47. Parfois il y a des mentions comme les 14 
couverts et cuillers de service « le tout à filet» que l’or-
fèvre Louis Aubert livrait à Marseille en 1772 à Jacques 
d’Ailhaud de Montmartin. 
 Le vermeil est rare : Gilles Mihière cite 5 petites cuillers 
pour prendre le café en 1709 chez l’armateur François 
de Gail et dans l’hôtel d’Albertas à Aix en 1745 il y en a 
6. Le riche marquis d’Avignon d’Anduze en conserve 12 
cuillers à café dans son hôtel d’Arles, dans « une vieille 
caisse à porter de la vaisselle d’argent” en avril 1760 
avec: « 12 couverts à mes armes, filet et coquilles, 12 
couverts unis avec armes de feu mon oncle d’Arlatan de 
Beaumonte » et 2 cuillers à ragoût, 6 couteaux, 6 cou-
teaux sans armes, 1 sucrier et un chandelier aux armes 
d’Arlatan, plus 5 couteaux, 4 grandes cuillers, 1 cuiller 
à olives, 4 salières à coquilles et filets à mes armes, plus 
6 petites salières sans armes, plus 1 huilier en navette, 
1 saucière, 1 bassin à barbe, 4 boites à savons et épon-
ges, 1 moutardier à mes armes , plus 2 chandeliers et 1 
porte mouchette aux armes de mes parents, 2 grandes 
cuillers d’argent percé à servir le sucre à coquilles et filet 
à mes armes, 1 écuelle et son couvercle aux armes de feu 
mon oncle, 2 chandeliers avec leur girandoles, d’argent 
haché. Dans l’office, étains et cristaux et 34 plats de 
faïence, 4 saladiers, 7 compotiers, 44 assiettes, 1 seau à 
vin, et 4 tables à manger de différentes grandeurs dont 
une de 18 couverts avec leurs tenailles ou soutiens, tan-
dis que la table de salle à manger est en marbre « bor-
dille48 » avec pieds de bois blanc sculptés et vernissés 
en jaune. Cette belle vaisselle est le résultat de la fusion 
de la vaisselle des deux familles d’Avignon et d’Arlatan. 
Elle ne devait pas être du goût de Gaspard de Mongès, 
Sgr du Caire qui s’emportait dans son livre de raison en 
1687 contre le luxe d’argenterie de certaines maisons : 
« S’il vous échappe quelque bluette d’ornements, ache-
tez quelque pièce d’argenterie nécessaire, comme une 
écuelle d’argent, un aiguière ou des chandeliers mais 
ne vous laissez jamais emmarotter d’envie à la vaisselle 
d’argent, ni à une trop grande vanité là-dessus. Faites 
ces achats à peu près sans vous incommoder »49.
 Quelle est la valeur de ces vaisselles de faïence et d’ar-
gent. Elle ne figure pas toujours dans les inventaires 
et quand on la trouve c’est une valeur d’occasion dif-
férente de la valeur d’achat. La toilette d’argent de la 

marquise des Pennes pesant 7 marcs est estimée 1.100 
livres dans sa succession en 176850. Bien souvent le prix 
de la vaisselle n’est pas différencié dans la prisée des 
meubles, comme ceux du Conseiller d’Orcin de Mira-
val estimés 3 000£ à Aix à la fin du xviiie siècle. Le mar-
quis de Grasse-Limermont a pour 10 000£ de meubles 
et vaisselle d’argent en 1763, l’amiral de Lyle-Taulanne 
pour 7 500£ dans sa maison de Grasse en 1780, et la 
marquise de Blauvac en son château de Visan en Com-
tat venaissin pour 11 400£ en 1725. Au plus haut niveau, 
le mobilier du château de Grignan vendu en 1728 pour 
35 300£ par Mme de Simiane et les collections et meu-
bles du marquis de Bandol sont estimées 46 000£ avant 
la Révolution. Parfois on a des estimations de l’argen-
terie seule comme celle du baron de La Tour d’Aigues, 
estimée 11 750£ en 178251 ou celle du marquis de Fortia-
Montréal, vendue à sa mort pour 23 886 £52.
 Quel était le prix chez les orfèvres ? Louis Aubert, à 
Marseille livrait 24 couverts et des cuillers de service au 
filet à Jacques d’Ailhaud de Montmartin pour 787 livres 
9 sols 3 deniers en 1772. Six couvert crénelés chez Fran-
çois Burel pesant 3 marcs 5 onces pour 254 £ 19s façon et 
gravure comprises53. La façon, en 1769, à Draguignan 
pour des couverts monte à 8 livres, mais à 13 pour la lou-
che. Une « écuelle couverte avec son assiette à contour le 
tout à goderons » livrée à Marseille à la famille de Gail 
à la fin du xviiie siècle vaut 381 livres 3 sol. Un « porte 
huilier à bateaux et ses bouchons » pesant 3 marcs 2 
onces 17 gros à 230 livres , une saucière de Burel à Aix de 
presque 2 marcs vaut 117 livres. 1 pot à sucre de Giraud 
en 1739 à Marseille pèse 1 marc 4 onces 5 gros et coûte 
119 livres 10 sols tandis que celui de Tamisier vaut 152 
livres 2 sols «argent, façon, contrôle et étui compris54 » 
Le prix des gravures d’armoiries, un blason simple 
ou un chiffre, revenait à environ 12 sols, des doubles 
armoiries, 15 sols, avec un beau décor jusqu’à 30 sols55. 
Pour une série de 12 couverts il faut compter 18 livres 
de gravures en 1739. En 1761 à Marseille il en coûte 30 
sols par couverts et sur deux saladiers 8 livres, ce qui 
atteste d’un travail soigné et très décoré. En Avignon, 
la duchesse de Gadagne, commande à Cote, orfèvre de 
la ville, une écuelle couverte de 3 marcs 4 onces 2 gros à 
45 livres le marc soit 158 £ 18  s et 60 £ de façon soit 218 
£ 18 s, pour lequel il a reçu une vieille écuelle de 165 £ 6 
s. Mais l’argenterie comtadine est moins titrée que sa 
voisine et il y a du trafic interdit bien sûr56 !
 L’argenterie des hôtels d’Avignon est assez considéra-
ble. Dans l’inventaire de l’hôtel de la marquise d’Ampus 
morte à Avignon en 1766, l’argenterie se compose d’une 
paire de flambeaux, 1 porte mouchettes, 1 moutardier, 
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8. Ce coffre à argenterie du xviie siècle avec des pièces d’argenterie aixoises et parisiennes  a servi jusqu’au xixe siècle. 
Collection privée. Photo © Patrice Binet.
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4 plats carrés, 1 cuvette, 6 gobelets, 3 plats, 1 écuelle, 
12 assiettes, 1 pot à eau, 2 théières, 2 cuillers à ragoût, 
1 porte huilier, 1 crachoir, 2 salières, 6 couverts, 6 cou-
teaux à manche d’argent, 1 cuiller à sucre, 3 cuillers à 
café, pesant 200 marcs d’argent soit 10 000£ de vaisselle. 
On trouve dans un petit cabaret de la chambre à alcôve 
sur la rue : des figures de porcelaine, 6 petits magots 
de porcelaine, 1 pot pourri en porcelaine de Saxe (120 
livres), 2 chandeliers en porcelaine de Saxe (48 Livres)57.
 A Aix-en-Provence, c’est l’argenterie du marquis 
d’Albertas, Premier Président de la cour des comptes 
de Provence , qui est la plus réputée. Lors d’un voyage à 
Paris, il achète à Chéret, marchand orfèvre sur le pont 
Neuf, 20 plats du modèle à contours, 6 casseroles ou 
terrines avec leurs couvercles décorés, 48 couverts à 
filet, et 20 cuillers à ragoût assorties, soit un ensemble 
de 154 marcs et pour 8.000 Livres… pour la compléter !
 Les voyages à Paris sont occasion d’acheter de l’ar-
genterie, Les Gail, les Maurellet à Marseille, Mgr de 
Belsunce, ou bien d’autres58.
 Terminons par des descriptions de salles à manger : 
dans celle de l’hôtel de la marquise d’Ampus à L’Isle sur 
Sorgue la tapisserie est d’indienne rouge, avec 1 com-
mode à 2 tiroirs rouge (c’est à dire en acajou), 1 crédence 
de bois blanc, 1 sopha et 8 chaises de paille, 1 tableau de 
St Jérôme et son cadre doré, 1 fontaine d’étain, 2 peti-
tes tables, 2 portraits de famille, 1 paravent59. La salle 
à manger du palais de Mgr du Bellay, évêque de Fréjus 
à Draguignan a ses murs tendus d’une tapisserie de 

cuir doré sur fond blanc, 2 grands sophas à 6 places, 4 
fauteuils, 1 bergère et 8 chaises, 2 encoignures à dessus 
de marbre avec 2 urnes de faïence jaune, une pendule 
et sa console, une grande table en bois de noyer, 2 bras 
de cheminée en cuivre, 4 écrans, 2 paravents à 6 feuilles 
et des rideaux blanc… ce prélat fastueux et prodigue 
reçut dans ce cadre somme toute assez simple, toute la 
Provence quoique disait M. de Montgrand « Je voudrais 
que l’évèque donnât un peu plus à manger60 » ! La mar-
quise de Créquy, née Félix du Muy, grande dame de la 
cour, hérita en viager le château du Muy où elle n’est 
venue qu’une fois après l’avoir entièrement réaménagé 
en 1787. Nous apprenons que la salle à manger est ten-
due de tapisseries de haute lice à grands personnages61, 
avec une grande table à dessus de marbre et 12 chaises 
neuves (entendez acajou). Le dessus de table est un pla-
teau à miroir à bords d’argent. Une pendule de Leroy 
sur la cheminée mais il y aussi un poële de faïence (non 
décrit malheureusement), et 9 grands portraits : le 
maréchal du Muy, son oncle, la gloire de la famille, le 
Dauphin et la Dauphine, ses protecteurs, le cardinal de 
Fleury qui fit la place des Félix à la cour, le bailli du Muy, 
grand Prieur de Saint Gilles. Sur une console dorée est 
le buste du maréchal du Muy, probablement celui de 
Caffieri qui est aujourd’hui au Metropolitan Museum 
de New York. Dans « le cabinet sous l’escalier contenant 
la faïence », nous trouvons 7 douzaines d’assiettes de 
porcelaine, 7 plats, 1 saladier et 2 théières de porcelaine, 
(du Sèvres probablement pour le dessert ?) et un grand 
service de faïence à bord vert qui doit être assurément 
du Marseille – d’où les Félix sont originaires et où ils 
ont le beau château et comté de La Reynarde) compre-
nant 26 douzaines d’assiettes, 9 assiettes, 3 douzaines 
de jattes et 10 jattes, 14 soupières, 2 saladiers, 4 soupiè-
res, 26 assiettes, 4 pots à carafes, 4 verrières, 24 seaux, 
4 sucriers, 4 moutardiers, 2 douzaines de petits pots à 
crème. Et 21 tasses à café d’autre faïence, avec 23 tasses et 
2 cabarets de porcelaine (Saxe, Sèvres, Vincennes ?). Ne 
quittons pas ce château sans admirer la paire de vases 
de Japon bleu « à têtes de mouton et anneaux dorés 
dans la bouche » du salon de compagnie, le mobilier 
en acajou, les tapisseries des Gobelins, de la chambre à 
gauche de l’antichambre, de l’antichambre, du salon de 
compagnie : ces dernières représentent une fête avec des 
personnages et feuillages dont les bords sont fixés avec 
des baguettes dorées. Dans le boudoir, le meuble et les 
rideaux sont en péruvienne et taffetas vert, et 2 petits 
vases du Japon montés en bronze dorés. Au deuxième 
étage, il y a 18 chambres ou capucines – nom des peti-
tes chambres à alcôves du deuxième étage en Provence 

9. Les services « vert » de Marseille de Robert ou de la veuve Perrin 
sont apparus dans les années 1765 et ont connu une grande vogue 
jusqu’à la Révolution. Collection Musée de Sèvres.  
Photo © Martine Beck Coppola.
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– et à la cave de Madame, 22 bouteilles de cassis, 50 de 
bordeaux, 11 bouteilles de macon, 35 de sauternes, 36 de 
montrachet. Tout ce mobilier fut vendu à Draguignan 
comme bien national pour 20.750 Livres 14 sols. L’ar-
genterie de la marquise n’est point dans ce château vide 
de vie62.
 Si les livres sur l’art de la table en Provence, les faïen-
ceries régionales ou l’argenterie et les orfèvres ne man-
quent pas, il est difficile de transposer cette science 
dans les inventaires qui sont la plupart du temps muets 
sur les origines, les formes, le goût… ce sont des accu-
mulations de chiffres, de nombres de pièces, de marcs 
d’argent et de poids et de livres et de rares détails qui 
nous font savoir si on est dans une honnête aisance, le 
luxe ou un grand train de maison, si on a adopté les 
moeurs parisiennes, si on suit la mode ou si l’on vit 
retiré et hors du temps.

annexe : inventaire de l’argenterie de la famille 
de meyran de lagoy à arles en 1699, 1742 et 178163
En 1699, l’inventaire fait état de 3 bassins et 3 aiguiè-
res, 12 assiettes, 8 paires de flambeaux, 1 réchaud, 2 
saladiers, 2 bougeoirs, 4 salières, 1 vinaigrier, 1 grande 
cuiller pour la soupe, 2 soucoupes, 1 écuelle, 1 huilier, 
1 porte mouchettes, 9 fourchettes vieilles, 7 entières 
vieilles, 12 fourchettes de façon différente, 6 cuillers et 
6 fourchettes à la moderne, 1 écritoire, 20 couverts et 
une salière, soit un total de 244 marcs 6 onces 4 gros.
 En 1746 nous trouvons 8 douzaines d’assiettes, 
4 plats à rose à soupe, avec des anses, 1 plat pour le 
bouilli, 4 plats d’entrée, 4 petits plats hors d’�uvre, 5 
grands plats en forme de jatte pour le rôti, 12 petites 
brochettes, 1 grande fourchette et un couteau, 6 gran-
des cuillers, 1 cuiller à olives, 2 saucières, 1 huilier, 1 
réchaud, 1 sucrier,1 grande cafetière de 6 tasses, 1 cafe-
tière de 2 tasses, 8 petites salières y compris les deux 
poivrières, 3 paires de flambeaux avec leurs bobèches, 1 
écuelle couverte, 1 jatte avec son pot d’eau, 12 manches 
de couteau. Soit un total de 210 marcs.
  1781, il y a 3 plats de rôti, 2 pots à soupe, 2 grands 
plats d’entrée, 8 plats ronds de hors d’œuvre, 2 plats 
en caisse pour hors d’œuvre, 28 assiettes, 14 salières 
dont 4 couvertes, 7 cuillers à ragoût, 1 cuiller à olives, 2 
grandes fourchettes, 17 couverts, 2 moutardiers, 2 peti-
tes cocottes, 6 cuillers à café en vermeil et 10 en argent, 
10 brochettes, 1 sucrier, 3 cafetières de moyenne gran-
deur, un petit coffret pour la toilette et une boule pour 
le thé avec sa chaîne64.

Frédéric d’Agay est historien.

Notes
1 Pour un ouvrage en préparation aux éditions Tallandier.
2 On trouve trace de potiers fabriquant des tuiles, des jarres 

et des dourgues (cruches provençales à anse de panier) à 
Aubagne, depuis le xvie siècle. Puis au début du xviie siè-
cle, des artisans venus de Moustiers s’installent le long 
de la vallée de l’Huveaune, à Saint-Zacharie. Leur décor 
marbré sur fond brun rehaussé de tâches rouges et vertes 
se retrouve sur les écuelles, assiettes, plats, tians, pichets, 
cruches, pots, bougeoirs, et connaîtra une grande dif-
fusion. Cf. Carnet de notes sur un chemin d’argiles, potiers et 
faïenciers en haute vallée de l’Huveaune, Musée Martin Duby, 
Auriol, 2003.

3 On conserve peu de ces pièces de terre vernissée de par leur 
fragilité. La fontaine de la cuisine d’un château de la basse 
Provence orientale en Vallauris de la fin du xviiie siècle est 
plus rare que des pièces de Moustiers ou Marseille de la 
même époque. Elle est réproduite p. 36 du livre de Gilles 
Mihière, Les arts de la table, de la joie de vivre en Provence, Mar-
seille, Jeanne Laffitte, 2003.

4 Raymond Collier, La vie en Haute-Provence de 1600 à 1850, 
Digne, Sté scientifique et littéraire des Alpes-de-haute-
Provence, 1973, p. 276.

5 Soit 27 000 livres prêtés par M. de Villeneuve-Tourrettes 
le 30 septembre 1598 à Annibal de Villeneuve, sgr de Tho-
renc, le Castellet et Le Canadel, Gouverneur de Saint Paul 
de Vence, dans son livre de raison au ADVAR, 1J273.

6 Cécile Ressenti, Recherches sur une famille noble comtadine à 
l’époque moderne, les Raimond, Sgrs de Modène entre 1620 et 1791, 
Mémoire de maîtrise, Avignon, 1996

7 Cf. M. Moreil, Deux chantiers d’hôtels particuliers en Avignon 
1693-1703, Mémoire de maîtrise, Avignon, 2004

8 Cf. Marquis de Forbin “M. de la Bâtie, sa vie privée, sa 
famille, sa fortune” in Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 
3e série, Tome V, Avril 1940, 1941, p. 29.

9 ADVAucluse, Papiers du château de Saint-Tronquet, 36 J 
504.

10 R. Collier, id. P. 288.
11 ADV, 1 J 66, Papiers Brancas.
12 Provençalisme, « ouliero », en provençal huilier.
13 Ils ont hôtel à Apt, Avignon, Pernes, maison à Toulon, le 

château de Robion en Comtat et parfois louent un hôtel à 
Aix.

14 Les Brancas écartelaient leurs armes avec celles des 
anciens comtes de Forcalquier dont ils descendaient.

15 ADVaucluse, papiers Brancas, 1 J 75., L’inventaire détaille 
ensuite les ustensiles de cuisine et laiton, la batterie de 
cuisine et de fer, la vaisselle de cave, les instruments de 
fer, la « terraille », les bouteilles, verres, corbeilles.

16 Marié en premières noces à Catherine de Blacas-Tauren-
nes et en secondes noces en 1677 à Jeanne d’Arquier de 
Laval, Papiers Rasque de Laval, ADVar, 27 J 92.

17 Les porcelaines sont encore très rares au xviie siècle. Les 
petites porcelains sont des petits bols ou tasses avec leur 
soucoupes pour le thé qui vient d’être introduit en France.

18 Cf. Frédéric d’Agay, « L’appartement d’un gentilhomme à 
Fréjus au xviie siècle », in Annales du sud-est varois, Tome II, 
Fréjus, 1977, p. 34–37. On peut préciser qu’il est veuf et vit 
seul, sa fille est élevée dans un couvent de la ville.
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19 Gilles Mihière, Les arts de la table, op. cit. p. 55.
20 Ch. de Ribbe, Une grande dame dans son ménage au temps 

de Louix XIV, d’après le journal de la Ctesse de Rochefort 
(1689), Paris, 1890, p. 160.

21 Livre de raison de Mme la marquise de Saint-Jeurs depuis l’année 
1670, Archives de Lagoy, Papiers Castellane-Grimaud, 
CG 27.

22 « L’argenterie de la maison » du même château de Gri-
maud comprend en 1738 : 1 cafetière, 22 couverts, 12 
couteaux, 8 cuillers à ragoût, 1 grande cuiller, 1 cuiller à 
olives, 12 cuillers à café, 12 broches, 6 salières, 1 paire de 
mouchettes, 1 sucrier, 1 huilier, 6 chandeliers, 8 jattes, 2 
plats, 1 saucière, 1 grande fourchette, 1 grand couvert, 36 
assiettes, sans compter la toilette de Madame (bougeoirs, 
jatte, écuelle et couvert, boites, chandeliers, cafetière, cof-
fre) Id. CG 47.

23 Papiers Foresta, ADBDR, 140 J 12.
24 Mémoires de 1640 à 1674, BM , Arles, M 227.
25 Dont le livre de raison à la BM d’Arles a été publié par Syl-

vie-Noëlle Fabarez, Les livres de raison de Trophime de Man-
don, gentilhomme arlésien (1595–1674), Maîtrise, Paris IV, 
1983–1984.

26 Variété de petit tonneau.
27 Docteur en droit et juge royal d’Arles, Inventaire des biens 

délaissé à sa mort en 1645, cf. Odile Caylux, Les hôtels parti-
culiers d’Arles, Actes Sud, 2000.

28 Probablement des fourchettes à deux dents et cuiller à 
queue de rat. 

29 Johanna Billotte-Homel, L’Hôtel d’Icard-Pérignan, exemple 
d’une architecture privée en Arles au xviie siècle, mémoire en 
maîtrise d’histoire de l’art, Aix, 2002.

30 Au début du xviiie siècle, en Avignon, lemarquis d’Entrai-
gues a 4 douzaines d’assiettes, des plats, couverts, aiguiè-
res, bassins, sucriers, compotiers, fruitiers, chandeliers 
pour un total de 206 marcs 6 onces, 12 gros, soit près de 
52 Kgs.

31 Archives d’Agay (Var), VI-C et VI-J-1 et 2.
32 Dans une liste postérieure à la Révolution on indique six 

gobelets, deux carafes, un carafon, deux douzaines de 
bouteilles noires.

33 Exposé à Marseille au Musée Grobet-Labadie, cf. L’orfévre-
rie civile en Provence au xviiie siècle, ibid. p. 264 avec la liste 
manuscrite de son contenu : un huilier, un sucrier, une 
truelle pour le poisson, une truelle pour le beurre, une 
cuiller à ragout, deux cuillers pour la soupe, vingt cou-
verts, deux salières, quatorze cuillers à café, quatre bro-
chettes, un couvert d’enfant, un bénitier, deux cuillers 
pour passer le sucre, deux cuillers à ragout, six couverts 
et une cuiller seule, et quatre cuillers à café.

34 R. Collier, id. P. 291.
35 Lieutenant de Vaisseau, Chevalier de St Louis, (1730–1791), 

papiers Foresta, ADBDR, 140 J.
36 Papiers Rasque de Laval, ADVAR, 27 J 14, lettre du 4 jan-

vier 1771. Il raconte également sa visite à M. Borély dans 
son nouveau château de Bonneveine, qu’il trouve admi-
rable sauf la cuisine de plain pied… mais qu’on pourra 
transporter dans un souterrain. Et d’ailleurs, M. Borély 
cherche un cuisinier !

37 Gilles Mihière, Les arts de la table, op. cit. p. 66.

38 Gilles Mihière, Les arts de la table, op. cit. p. 71.
39 Cité par Abbé Arnaud d’Agnel, La Faïence et la porcelaine de 

Marseille, Paris, 1910.
40 Ms no 35 de la bibliothèque municipale de Digne cité par 

Louis Julien, L’art de la faïence à Moustiers, Aix-en-Provence, 
Edisud, 1991.

41 Comme par exemple « pour une religieuse du couvent de 
Valensole un dessous d’un écuelle moyenne avec armoi-
ries de la famille d’Oraison destinée à un couvert qu’on 
nous envoyé portant les mêmes armoiries ».

42 Cf. Isabelle Blanc, Les livres de raison d’Arnaud de Mandon et 
Marthe de Molin (1698–1722), Mémoire en histoire moderne, 
Avignon, 2002–03.

43 Cité par André Zysberg, Marseille au temps des galères, Mar-
seille, Jeanne Laffitte, 2007.

44 Archives d’Agay, V-C-19.
45 Cité par Gilles Mihière, Les arts de la table, op. cit., p. 52. 

Il donne également le menu de son repas de noces par le 
traiteur Maron et le confiseur Tardieu à Marseille !

46 Extrait du Livre de raison d’Honoré de Gras conseiller au parle-
ment de Provence,édité par Paul de Faucher, Valence, 1905, 
p. 70.

47 Parfois il y a des mentions comme les 14 couverts et cuillers 
de service « le tout à filet» que l’orfèvre Louis Aubert livrait 
à Marseille en 1772  à Jacques d’Ailhaud de Montmartin, in 
Gilles Mihière, Les arts de la table, op. cit. p. 44.

48 Nom donné aux marbres veinés d’Italie ou d’Espagne.
49 In Jules de Terris, Un Provençal oublié au xviie siècle, Forcal-

quier, 1890, Cité par Gilles Mihière, op. cit. p. 36.
50 Id.
51 Uniquement pour le château de La Tour d’Aigues. Cité par 

Gilles Mihière, Les arts de la table en Provence, op. cit. p. 35. 
Le mobilier du château était lui estimé à 15.745 livres.

52 Au château de La Garde-Paréol,Comtat venaissin, dont le 
mobilier est estimé à 22.000 livres. ADVaucluse, 3 E 13/24.

53 Gilles Mihière, Les arts de la table , op. cit. p. 44.
54 Gilles Mihière, Les arts de la table, op. cit. p. 51 et 52.
55 Gilles Mihière, Les arts de la table, op. cit, p. 43.
56 ADVaucluse, papiers Galléan-Gadagne, 2E23.
57 ADVaucluse, papiers Castellane-Lauris d’Ampus, 1 J 479.
58 Ainsi voit-on l’abbé Cavalier, prévôt du chapitre de Fréjus 

et ses frères, acheter des couverts lors de chacun de leur 
voyage à Paris, en 1747, 1756, 1758, 1764 et 1784, au même 
modèle à coquille, chez des orfèvres différents. Archives 
d’Agay, papiers Cavalier. 

60 Cité par Frédéric Mireur, les Rues de Draguignan et leurs mai-
sons historiques, Draguignan, 1926, Tome IV, p. 78.

61 Probablement identiques aux tapisseries des Flandres de 
la salle à manger du château d’Ansouis.

62 ADVAR,  1Q 528.
63 Tirés des Archives du château de Lagoy (Bouches-du-Rhô-

ne), Papiers Meyran de Lagoy.
64 Je me dois de rendre hommage à la regrettée comtesse 

Jacques Senard – petite fille du dernier marquis de Lagoy 
– et ses enfants qui m’ont toujours ouvert le château de 
Lagoy et ses archives avec tant de gentillesse et d’exquise 
hospitalité et au travail d’Augustin de La Bouillerie sur 
l’histoire de Lagoy. 


