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dans l’environnement pour lequel ils ont été créés. 
L’hôtel d’Hocqueville, distribué en une suite de salons 
ouverts sur la cour et le jardin, ornés de décors d’époque 
Louis XVI, forme un écrin idéal pour la mise en scène 
des collections dans des intérieurs restitués. L’extrême 
diversité des formes des faïences de Rouen ainsi que la 
redécouverte d’une remarquable collection de verreries, 
jusqu’alors conservée en réserves, ont rendu possible 
l’évocation d’une table dressée au moment du service 
des desserts. Située au premier étage du musée, à la 
suite d’une salle sur les décors et les formes de la faïence 
de Rouen en camaïeu bleu, cette mise en scène vient 
illustrer concrètement les usages de ces objets (fig. 1). 

La salle à manger et son mobilier (fig. 1)
Jusqu’à la fin du xviiie siècle, les repas se prennent sur 
des tables éphémères montées sur des tréteaux ou sur 

La rénovation du musée de la Céramique
Érigé entre une cour pavée et un jardin étagé en ter-
rasse, aux abords du musée des Beaux-Arts, l’hôtel 
d’Hocqueville abrite la plus importante collection 
publique française de faïences de Rouen. Édifié au 
xviie siècle et largement remanié au siècle suivant, le 
bâtiment, aujourd’hui encore doté de décors intéri-
eurs de style néoclassique, offre un cadre intime et 
privilégié pour découvrir une histoire de la céramique 
européenne. Le musée, riche de plus de cinq mille 
pièces, dresse un panorama complet des productions 
rouennaises, du xvie  à la fin du xviiie  siècle, et en 
expose les plus beaux fleurons : carreaux de pavement 
de Masséot Abaquesne du xvie  siècle, grands plats 
d’apparat en camaïeu bleu du début du xviiie  siècle, 
pièces à décor rayonnant rouge et bleu ou décorées à 
l’ocre niellé, peintures et sculptures monumentales en 
faïence comme les exceptionnelles Sphères céleste et ter-
restre de Pierre Chapelle, datées de 1725. Si l’exposition 
permanente s’organise autour de la faïence de Rouen, 
le musée présente aussi des ensembles d’autres centres 
faïenciers tels que Delft, Nevers, Lille, ainsi que deux 
salles dédiées à la porcelaine et à la faïence fine, qui 
permettent de replacer cette histoire locale dans le 
contexte plus général de la céramique européenne, des 
majoliques italiennes du xve siècle aux créations de la 
manufacture de Sèvres des années 1930.
 La présentation des collections permanentes connaît 
actuellement une importante rénovation. Les salles 
sont équipées de nouvelles vitrines, les murs arborent 
des couleurs claires, des campagnes de nettoyage et de 
restaurations rendent leur éclat aux œuvres, les accro-
chages sont repris et densifiés par de nouvelles céra-
miques issues des réserves ou de dépôts. La présentation 
en vitrines, indispensable pour admirer les formes et les 
décors, provoquer des rapprochements et proposer une 
interprétation des œuvres, alterne à présent avec des 
présentations contextualisantes replaçant les objets 

1. Le salon Louis XVI dans lequel a été dressée la table pour le service 
des desserts : ses décors, le mur des plats d’apparat et la garniture de 
cheminée. Rouen, musée de la Céramique. Photo © C. Loisel / Musées 
de Rouen.
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gement employées sur les tables normandes, jusqu’au 
xxe siècle. Le décor de la salle dicte l’esprit de cette table 
de collectionneur dressée selon un ordonnancement et 
dans un environnement des années 1780. Cette mise 
en atmosphère évoquant un moment du repas, dans 
un hôtel particulier rouennais, à la fin du xviiie siècle, 
diffère ainsi des period rooms présentant des ensembles 
cohérents en termes de provenance et de chronologie. 
Le mobilier choisi, une suite de six chaises cabriolet 
cannées déposée par le musée des Arts décoratifs3 et 
une console estampillée Charles Topino4, datée des 
années 1780, situe cette scène sous le règne de Louis 
XVI. Seuls les couverts à entremets en vermeil, prove-
nant des collections d’objets d’art du musée des Beaux-
Arts de Rouen, sont plus tardifs5. Offerts par Charles X 
au compositeur rouennais Charles-Adrien Boieldieu, 
ils datent de 1825 et portent le poinçon de l’orfèvre pari-
sien François-Dominique Naudin (1788–1840) (fig. 2).
 Avant le xixe  siècle et l’apparition d’une table fixe, 
placée en permanence au centre de la salle à manger, la 
table est un meuble de menuiserie très sobre, destiné 
à être dissimulé par une nappe, et démontable, entre 
les repas. « Les tables à manger ne sont susceptibles 
d’aucune décoration ; elles ne consistent qu’en plu-
sieurs planches de sapin, ou autre bois léger, jointes 
ensemble à rainures et languettes, et emboîtées de 
chêne par les bouts »6. La table du musée de la Céra-
mique est ainsi recouverte d’une nappe blanche en 
lin aux plis soigneusement écrasés. Dressée au centre 
de la salle, elle est généralement complétée par un 
mobilier de service placé le long des murs : consoles 
servantes munies d’une tablette d’entrejambe, petites 
tables volantes sur roulettes équipées de deux ou trois 
tablettes superposées pour ranger les éléments du ser-
vice et tables rafraîchissoirs à partir du dernier quart 
du xviiie siècle. La console du musée de la Céramique 
reçoit ainsi certains éléments du service des boissons 
sur son plateau de marbre (fig. 3). Richement ornée et 
dépourvue de tablette d’entrejambe, elle n’est pas une 
console desserte de salle à manger mais un meuble de 
salon ou de bureau. Légères pour pouvoir être repous-
sées contre le mur, les chaises de salle à manger sont 
cannées pour être nettoyées plus facilement que des 
chaises recouvertes d’un tissu de garniture. Derrière 
la table dressée à Rouen, deux grands pots à plantes, 
garnis d’une doublure en zinc qui protège la céra-
mique des écoulements d’eau, complètent la décora-
tion de cette salle à manger avec deux petits orangers 
d’intérieur. Ces arbustes odorants et colorés venaient 
égayer la mise en scène des repas. 

des petites tables volantes, dressées dans des pièces 
différentes, dans la chambre à coucher, l’antichambre 
ou dans une grande salle, pour les dîners d’apparat. La 
salle à manger, lieu privilégié pour les repas, apparaît 
cependant dès la fin du xviie siècle1 dans les grandes 
demeures et s’affirme au cours du xviiie  siècle dans 
les traités d’architecture qui édictent les recomman-
dations à suivre pour ses décors, la disposition des 
lumières et des glaces, la vue sur les jardins. L’adjonc-
tion, au xviiie siècle, d’un pavillon à l’hôtel d’Hocque-
ville dote le premier étage d’une majestueuse entrée 
principale sur la cour pavée avec un escalier d’hon-
neur et un vestibule. Les quatre salons de ce niveau 
sont alors certainement dévolus à la réception, comme 
le veut l’usage et comme le confirme la présence du 
boudoir au second, laissant penser que cet étage était 
celui des appartements privés. La salle dans laquelle a 
été dressée la table est équipée de deux grands miroirs 
et percée de deux baies offrant une belle vue sur la cour 
pavée et le jardin. Reliée aux cuisines du rez-de-chaus-
sée par l’escalier en bois du xviie  siècle, elle devait 
être utilisée par les propriétaires de l’hôtel pour leurs 
dîners d’apparat. 
 Dans ce salon décoré de bas-reliefs2 en stuc d’époque 
Louis XVI, une table est dressée pour huit convives 
avec des faïences de Rouen à décor de camaïeu bleu, 
datables du premier tiers du xviiie  siècle (fig. 2), et 
des verres français du xviiie  siècle. La finesse et l’élé-
gance des décors rouennais en camaïeu bleu ont fait 
de ces faïences des pièces de collection qui restent lar-

2. La table dressée en faïence de Rouen pour le service des desserts 
d’hiver. Rouen, musée de la Céramique. Photo © C. Loisel / Musées  
de Rouen.
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compositions en camaïeu bleu sont parfois rehaussées 
de rouge et d’ocre, éclatant alors en de chatoyants bou-
quets d’ornements. Décorés en leur centre d’armoiries, 
de rosaces rayonnantes ou de décors aux Chinois, les 
grands plats sont des œuvres de prestige, souvent com-
mandées par la noblesse, et ont une fonction exclusi-
vement décorative. Le talon de la plupart de ces plats 
d’apparat est ainsi percé de deux trous permettant de 
les présenter sur les étagères des grands dressoirs ou de 
les suspendre au mur8. Cet accrochage restitue l’usage 
du collectionneur et expose au public une large part de 
la collection de grands plats conservée au musée de la 
Céramique de Rouen.
 Sur le manteau de la cheminée s’organise une 
composition de cinq vases à décor de lambrequins 
en camaïeu bleu, datables de la première moitié du 
xviiie siècle (fig. 4). Les deux vases cornet sont certai-
nement des productions rouennaises, contrairement 
aux trois vases balustre, à l’émail bleuté et aux lam-
brequins plus lourds, attribuables à Lille ou à Delft. La 
mode de garnir les dessus de cheminées, aux xviie et 
xviiie  siècles, par l’alternance de vases de forme 
balustre, cornet, rouleau ou couvert, est une transposi-
tion du kastel hollandais, ensemble présenté sur les cor-
niches des armoires et des cabinets. Ces compositions 
symétriques, comptant de trois à une quinzaine de 
pièces, comprenaient généralement cinq vases, dispo-
sés symétriquement selon leur forme autour d’un vase 
central9. Point essentiel de la pièce, diffusant lumière 
et chaleur, la cheminée est ainsi souvent magnifiée par 

 L’accrochage des grands plats, dans les caissons de 
boiserie du mur situé derrière la table, rend compte 
de l’excellence technique des faïenciers rouennais qui 
produisent, entre la fin du xviie  siècle et le premier 
tiers du xviiie siècle, des plats d’apparat d’un diamètre 
conséquent, de 49 à 56 cm. Des variations infinies du 
lambrequin7, motif en forme de languette triangulaire 
dentelée spécifiquement rouennais, se développent 
dans des compositions centripètes, du bord de l’aile 
vers le bassin des plats. Enrichis de guirlandes, de cro-
chets, de broderies et de rosaces, ces motifs rayonnants 
sont déclinés sur ces grands plats et sur des pièces de 
forme, aiguières casque ou vases, qui marquent, au 
cours du premier tiers du xviiie siècle, l’apothéose du 
décor rouennais. Inventés à Rouen, les lambrequins 
rayonnants sont rapidement copiés par les manufac-
tures de Lille, Nevers, Paris, Saint-Cloud ou Delft. Les 

3. La console de Charles Topino et L’Offrande à Vénus  
d’Antoine-François Callet. Rouen, musée de la Céramique.  
Photo © C. Loisel / Musées de Rouen.

4. La garniture de cheminée. Rouen, musée de la Céramique.  
Photo © C. Loisel / Musées de Rouen.
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divement, dans les années 1730, avec les décors poly-
chromes. La redécouverte de la collection de verres14, 
conservée dans les réserves du musée de la Céramique, 
a ainsi permis d’organiser la mise en scène autour 
d’un ensemble de verres sur tige pour monter un fruit 
confit, productions caractéristiques du service des 
desserts, au xviiie siècle (fig. 5). Les verreries se mêlent 
avec élégance aux faïences en bleu et blanc sur la table 
et leur apportent légèreté. Si le service des desserts est 
un moment crucial du repas, dans lequel se déploient 
au xviiie siècle toute la fantaisie et le raffinement des 
décors de table, il n’est que rarement mis en scène dans 
les musées ou les châteaux français. Les premiers ser-
vices dans lesquels prennent place les majestueuses 
pièces de forme sont généralement privilégiés. Les 
musées anglo-saxons sont plus enclins aux restitu-
tions présentant les mets qui étaient servis et le service 
des desserts est fréquemment choisi en Angleterre et 
aux États-Unis pour illustrer le raffinement des tables 
du xviiie siècle15. 
 La progressive distinction qui s’opère au xviie siècle 
entre le salé et le sucré confère au sucre une impor-
tance particulière à la fin du repas. Le service des des-
serts retient ainsi toute l’attention des maîtres d’hôtel 
du xviiie  siècle et fait l’objet de dispositions particu-
lièrement raffinées, édictées dans les livres d’office, 
qui se multiplient en France à partir des années 
1730. Appelés « confituriers », ils traitent à la fois des 
recettes sucrées pour les desserts, des boissons rafraî-
chissantes, que de l’ordonnancement de la table ou de 
l’art de plier les serviettes. La table est conçue comme 
un univers miniature recréant un jardin à la française 

l’exposition de faïences, et parée de tablettes fixées 
au-dessus de son manteau recevant une profusion de 
vases de toute taille en porcelaine de Chine, du Japon 
et en faïence de Delft, Nevers, Lille ou Rouen10.

Le service des desserts : fantaisie,  
raffinement et symétrie
Le service « à la française », d’usage jusqu’à l’Empire, 
implique que les plats dressés soient tous apportés en 
même temps sur la table. Le repas comprend plusieurs 
séquences au sein desquelles le convive choisit les plats 
qui lui conviennent. Un grand dîner se compose ordi-
nairement de quatre services, mais peut en compter, 
au xviiie  siècle, entre deux et huit. « Le premier com-
prend les potages, les hors-d’œuvre, les relevés et les 
entrées ; le second les rôtis et les salades ; le troisième 
les pâtés froids et entremets de toute nature ; le qua-
trième enfin le dessert, et sous ce nom sont compris les 
fruits crus, les compotes, les biscuits, les macarons, les 
fromages, toutes les espèces de bonbons et de pièces 
de petit four qu’il est d’usage de faire paraître dans un 
repas, les confitures et les glaces. »11 Une organisation 
rationnelle de la table et de son décor se met en place au 
xviiie siècle. Chaque service obéit à un plan rigoureux 
dans lequel règne la symétrie, afin que les convives 
aient tous à portée de main à peu près les mêmes mets. 
Au centre de la table, se trouve généralement, pour les 
premiers services, une grande pièce de forme (surtout 
ou soupière), axe de symétrie autour duquel se répartis-
sent graduellement par paire, les plats, les terrines, les 
pots à oille, les saucières, jusqu’aux assiettes posées sur 
le bord de la table. La table devient un spectacle, une 
véritable fête visuelle mettant en scène des décors éphé-
mères où règnent symétrie et raffinement. Les manuels 
de cuisine et d’office, comme ceux de Menon12 ou de 
Massialot13, délivrent de savants plans de table ovales, 
circulaires, triangulaires, carrés ou rectangulaires, 
selon les besoins. À cette organisation horizontale de 
la table répondent des éléments verticaux qui ryth-
ment la composition : complexes surtouts d’orfèvrerie, 
candélabres, corbeilles de fleurs, pyramides de fruits 
au naturel ou en pastillage, architectures en sucre, 
plateaux de différentes hauteurs, assiettes volantes 
surélevées. Le maître d’hôtel, chargé de l’harmonie 
de l’ensemble, joue sur les accords et les contrastes des 
formes des plats et des couleurs des mets.
 Le musée de la Céramique ne conserve aucune 
grande pièce de forme à décor de camaïeu bleu pou-
vant être placée au centre de la table. Les pots à oille 
et terrines en faïence de Rouen apparaissent plus tar-

5. Les verres et les faïences de la table dressée, sans les confiseries. 
Rouen, musée de la Céramique. Photo © C. Loisel / Musées de Rouen.
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verreries de la table proviennent de l’exceptionnelle col-
lection de Gaston Le Breton (1845–1920), léguée par sa 
femme en 1921. Grand collectionneur et érudit rouen-
nais22, il fut, entre 1875 et 1905, conservateur dans tous 
les musées de la ville : au musée de la Céramique23 dès 
1875, au musée départemental des Antiquités à partir 
de 1890, au musée des Beaux-Arts dès 1898, et enfin, à 
la Tour Jeanne d’Arc et au musée Corneille. Ses dons 
généreux24, sa politique d’acquisitions et les restructu-

avec ses parterres faits de chemins de sucre ou de sable, 
ses plans d’eaux représentés par les miroirs découpés 
et posés à plat sur lesquels s’organise un étalage fan-
taisiste d’ensembles monumentaux et de petites figu-
rines en sucre, porcelaine, verre, marbre ou bois. « Une 
élégance simplicité fait toute la beauté et le principal 
mérite de nos desserts. […] Voyez ce parterre orné de 
figures en sucre, de figures de Saxe décorées de sable 
en sucre de différentes couleurs, d’arbres, de fruits 
secs, de pots à fleurs, de berceaux, de guirlandes, avec 
des compartiments en chenille de diverses couleurs. 
Quelle intelligence ! Quel goût ! Quelle aimable symé-
trie ! »16 Joseph de Gilliers, auteur du Cannaméliste fran-
çais, confiturier publié en 1751, théorise à son extrême 
la folle audace des décors du service des desserts. Les 
planches gravées de son ouvrage témoignent des 
extravagants monuments rocaille réalisés en sucre et 
de l’usage des « crystaux », « verres à tiges ou autres, 
qui servent pour monter un fruit, ou pour mettre des 
neiges et des mousses, comme gobelets, tiges, pilastres 
ou autres dont il y a de chaque façon plusieurs figures 
et plusieurs grandeurs. »17 (fig.  6 et 7) Si la symétrie 
est respectée, toutes les fantaisies et tous les agence-
ments sont autorisés. Les éléments qui composent la 
table du musée de la Céramique de Rouen s’organi-
sent ainsi symétriquement autour d’un centre de table 
composé de verres sur tige, portés par un large plateau 
sur piédouche, appelé « guéridon »18, présentant aux 
convives les différentes confiseries.

Les cristaux du centre de table
Entre chaque service, la table est débarrassée de ses pièces 
de forme. Seuls demeurent tout au long du repas, en per-
manence à la disposition des convives, les objets dédiés 
aux épices et aux luminaires, regroupés depuis la fin du 
xviie  siècle en « surtouts19 », ornementales structures 
d’orfèvrerie placées au centre des tables et garnies de 
salières, boîtes à épices, huiliers, saupoudreuses et flam-
beaux. Au cours du xviiie  siècle, les surtouts évoluent 
vers des formes de plus en plus complexes et deviennent 
des monuments de sculpture à part entière, ne rece-
vant plus nécessairement les épices et les luminaires. 
Le centre de la table est magnifié par un objet imposant 
qui peut être une pièce d’orfèvrerie, une composition 
en biscuit de porcelaine ou un dormant20, composition 
étagée destinée à recevoir les éléments du dessert. La 
table dressée à Rouen présente ainsi, en faïence et en 
verre, huiliers, saupoudreuses, boîte à épices et salière, 
disposés de part et d’autre du grand guéridon de verre 
placé au milieu de la composition21 (fig.  8). Toutes les 

6. Surtout de table composé de miroirs, de parterres en chenille, 
de figurines et de verres sur haute tige. Gravure extraite de Gilliers, 
Joseph de, Le Cannaméliste français ou Nouvelle instruction pour 
ceux qui désirent apprendre l’office, Nancy, Leclerc, 1768, planche 5, 
page 116. © Bibliothèque nationale de France.

7. Éléments en verre et en orfèvrerie pour le service des desserts : 
gobichon (M), guéridon (L), drageoir (K), compotier (I), pilastre (H et 
C), gobelet à tige (A et D), bougeoir (F), gobelet à neige (E). Gravure 
extraite de Gilliers, Joseph de, Le Cannaméliste français ou Nouvelle 
instruction pour ceux qui désirent apprendre l’office, Nancy, Leclerc, 
1768, planche 3, page 68. © Bibliothèque nationale de France.
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Gaston Le Breton se montre très généreux envers les ate-
liers de sa ville natale et leur attribue toutes les pièces de 
sa collection, y compris trois ensembles exceptionnels 
aujourd’hui donnés avec certitude à Bernard Perrot 
(1640–1709), verrier italien installé à Orléans dans le 
dernier tiers du xviie siècle28. Il paraît cependant bien 
hasardeux aujourd’hui d’attribuer ces verres aux ate-
liers qui œuvrent dans le quartier de Saint-Sever, sur la 
rive gauche de la ville, du xviie siècle jusqu’en 1768, date 
de la fermeture de la manufacture royale de cristaux29. 
Perpétuant les attributions délivrées au xixe siècle, les 
antiquaires considèrent encore à présent que les verres 
sur haute tige, les carafes et les guéridons présentant les 
formes et la qualité de verre de ceux de la collection de 
Gaston Le Breton ont été fabriqués en Normandie. La 
région connaît en effet une active production verrière, 
du xviie au xixe siècle, dans les forêts d’Eu (vallée de la 
Bresle), de Lyons, de Brotonne, d’Écouves mais aussi 
dans le Cotentin et l’Orne30. « Les verreries normandes 
étaient de deux sortes : les grosses verreries, qui fabri-
quaient les vitres en plat, appelées aussi verre à férule, 
et les petites verreries, d’où sortaient les verres à boire, 
carafes et autres ouvrages de verre blanc. »31 Vingt-cinq 
manufactures verrières sont recensées sur le territoire 
normand avant la Révolution32. Cependant, si une 
attribution normande est séduisante, faute de docu-
ments archéologiques et d’études scientifiques sur les 
productions verrières rouennaises et normandes au 

rations qu’il engage marquèrent durablement le 
paysage muséal rouennais. En 1921, 129 pièces de sa 
collection de verreries entrent dans les collections du 
musée des Beaux-Arts : aiguières, cruches, carafes, 
gobelets, coupes, verres à fruits confits, guéridons, 
huiliers, burettes, confituriers, glacières, flambeaux, 
pique-cierges25. Publiée en 1885 par Édouard Gerspach, 
dans son ouvrage sur L’Art de la verrerie, sa collection est 
alors attribuée dans son ensemble aux manufactures 
rouennaises de Saint-Sever : « À partir de l’examen de 
la très curieuse collection que M. Gaston Le Breton a 
formée des verres normands qu’il a pu recueillir et dont 
il publiera bientôt l’histoire [il ambitionnait de rédiger 
un ouvrage, La Verrerie rouennaise], nous pouvons nous 
faire une idée exacte de la verrerie de table de Saint-Sever. 
Les bouteilles sont très simples ; il y en a pour l’eau, pour 
le vin de table, les vins d’Espagne, le cidre ; les verres 
sont d’une forme élégante, élancée, très hauts sur tige et 
d’une capacité selon la convenance, assez forte pour le 
vin, moindre pour les liqueurs, petits et évasés pour les 
fruits confits ; certains vases affectent la forme des céra-
miques, celle du vase en casque par exemple. Les verres 
de Rouen […] sont l’ouvrage du verrier proprement dit ; 
ils ne sont généralement décorés ni par les émaux ni 
par la gravure. »26 Faisant appel à des ouvriers langue-
dociens et italiens, les manufactures rouennaises pro-
duisirent certainement des verres de grande qualité, « si 
beaux et excellents qu’ils égalent ceux de Venise. »27 

8. Les cristaux du centre 
de la table : guéridons, 
verres sur tige et 
gobichons. Rouen, musée 
de la Céramique. Photo 
© C. Loisel / Musées de 
Rouen.
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peu profonde, a pour unique fonction de présenter le 
fruit directement piqué dans le verre par les convives. 
Ces grands verres d’usage et de décor reflètent bien le 
raffinement des compositions de table pour le service 
des desserts. Malgré la fragilité de ces verres sur haute 
tige et la destruction d’une partie du fonds lors de la 
Seconde guerre mondiale, la collection du musée de la 
Céramique est unique. L’ensemble réuni par Gaston Le 
Breton est aussi riche en guéridons de hauteur et de 
diamètres variés, pouvant être empilés pour former 
des constructions pyramidales supportant les verres, 
carafes et confiseries. Soufflés en verre translucide, 
ils forment d’élégants présentoirs, montés sur des 
jambes de forme balustre creux quadrilobé, sur le 
même modèle que les verres à fruits. L’extrême fragi-
lité de leur plateau les rend très rares dans les collec-
tions. La table dressée du musée de la Céramique en 
présente trois, de différentes hauteurs. Par comparai-
son, un guéridon en faïence, au plateau de forme octo-
gonale à pans coupés, supporté par un large pied, est 
exposé sur la console de Topino. Lors du service des 
desserts, des tasses à glace, en porcelaine ou en verre, 
venaient aussi compléter les ensembles de guéridons 
et de verres35. Ces petits gobelets, portés par une base 
les isolant de la table, à la coupe en forme de cloche 
renversée munie d’une ou de deux anses, recevaient 
les neiges, mousses ou sorbets.

xviiie siècle, il est plus prudent de ne pas se prononcer 
sur une origine précise de fabrication. Il semble par 
ailleurs que ces verres sur haute tige aient été produits 
dans toute la France, au cours du xviiie  siècle : « on 
fabriquait ces verres à fruits partout où l’on fabriquait 
des pièces de service ou de la gobeleterie de luxe, c’est-
à-dire en Orléanais, en Normandie, en Champagne, en 
Nivernais, dans la région parisienne, en Languedoc. »33
 Au centre de la table se dresse un large guéridon 
de 26 cm de diamètre, porté par un pied en forme de 
balustre. Six verres de petite taille sont posés dessus. 
Trois d’entre eux présentent une base et une haute 
coupe à renflements côtelés qui pouvait contenir des 
fruits confits ou des liqueurs. Les trois autres, plus 
petits, sont appelés « gobichons » : « petit gobelet à la 
hauteur d’un pouce sur lequel on met un petit fruit 
cru ou confit »34. Mesurant entre 4,5 et 7 cm de hau-
teur pour des coupes de 5 cm de diamètre, ces petits 
verres aux proportions trapues reposent sur des pieds 
ourlés. Leurs coupes ont des bords éversés et sont 
soufflées dans un moule à côtes verticales. Autour de 
ce plateau central gravitent cinq hauts verres sur tige 
pour monter un fruit confit ou contenir des mousses. 
(fig.  9) Des modèles semblables sont connus en orfè-
vrerie. (fig. 10) Pouvant atteindre plus de 25 cm de hau-
teur, ils reposent sur un pied ourlé. Les jambes sont en 
forme de balustre creux quadrilobé, aux lignes effilées 
s’amincissant vers la base. Leur petite coupe conique, 

9. A gauche : Deux verres 
sur tige présentant des 
poires confites. Rouen, 
musée de la Céramique. 
Photo © C. Loisel / Musées 
de Rouen.

10. A droite : Différents 
gobelets à tige en 
orfèvrerie, pour les 
mousses ou les fruits. 
Gravure extraite de 
Gilliers, Joseph de, Le 
Cannaméliste français 
ou Nouvelle instruction 
pour ceux qui désirent 
apprendre l’office, Nancy, 
Leclerc, 1768, planche 4, 
page 68. © Bibliothèque 
nationale de France.
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magers, réchauds à braises36. Certaines formes sont 
particulièrement appréciées des faïenciers rouennais 
et deviennent caractéristiques de la production de la 
ville : l’aiguière casque, la bannette, le pichet à large 
panse inspiré des pichets à cidre et la boîte à épices 
tournante à trois compartiments. 
 Si les faïences adoptent les lignes des pièces des 
services de table, elles n’avaient pas toute une valeur 
d’usage et beaucoup devaient être exclusivement déco-
ratives. Il est difficile de savoir précisément quelles 
pièces restaient sur les tables lors des repas37. La fragi-
lité des faïences, la finesse des décors, leur prix élevé en 
faisaient des objets de luxe aussi coûteux que des pièces 
d’argenterie. L’observation attentive des traces d’usage 
sur les faïences permet de tirer certaines conclusions. 
Il semble que les plus richement ornées de lambre-
quins rayonnants et décorées d’armoiries, étaient des 
pièces d’apparat purement décoratives, exposées dans 
des buffets dressoirs dont les portes restaient ouvertes 
lors des réceptions. Celles-ci pouvaient aussi être dis-
posées sur les tables à titre décoratif, puis retirées lors 
des services, pour être remplacées par des faïences plus 
communes. Les assiettes en faïence pouvaient être pré-
sentées sur les tables et parfois ôtées au profit d’autres 

La faïence de Rouen au service de la table
Les édits somptuaires promulgués sous le règne de 
Louis XIV, en 1689, 1699 et 1709, imposent la fonte de 
la vaisselle et du mobilier en argent pour renflouer le 
trésor royal et financer les campagnes de guerre. Les 
faïenciers y trouvent un nouveau débouché commer-
cial et reprennent les formes des pièces d’orfèvrerie que 
la faïence tente de remplacer sur les tables. Si Nevers 
avait adopté dès les années 1680 de multiples formes 
de fantaisie, purement ornementales, les manufac-
tures rouennaises se spécialisent dans la production 
de pièces de forme aux usages variés. Dans son Histoire 
de la faïence de Rouen, André Pottier dresse une liste ver-
tigineuse de l’impressionnante diversité des faïences 
consacrées aux arts de la table au cours du xviiie siècle : 
plats, assiettes, surtouts, gobelets, cruches, brocs, 
pichets, pots trompeurs ajourés à double paroi, 
théières, chocolatières, cafetières, pots au lait, tasses à 
café, soucoupes, seaux à rafraîchir, verrières, plateaux 
sur piédouche, plateaux de table cabaret, soupières, 
pots à oille, cuillères à ragoûts, terrines, gîtes à pâtés, 
écuelles à deux oreilles, compotiers, jattes, saladiers, 
drageoirs, beurriers, coquetiers, glacières, huiliers, 
moutardiers, saupoudreuses, salières, saucières, fro-

11. Les faïences rouennnaises en camaïeu bleu au service de la table, fruits et confiseries  
de printemps. Rouen, musée de la Céramique. Photo © C. Loisel / Musées de Rouen.

12. Saupoudreuse de forme balustre. Rouen, 
faïence de grand feu à décor de camaïeu 
bleu, vers 1720. H. 0,24 ; D. 0,086. Rouen, 
musée de la Céramique (C 455).  
Photo © C. Loisel / Musées de Rouen.



une table dressée en faïence de rouen pour le service des desserts 59

rées des armes de leur commanditaire sont signalés au 
début du xviiie siècle42, la conception unifiée de tous 
les éléments présents sur la table (platerie et pièces de 
forme) par les armoiries du commanditaire et un pro-
gramme ornemental commun, n’apparaît que sous 
le règne de Louis XV, autour de 1730. Auparavant, les 
faïences sont changées au gré des envies et des casses, 
sans constituer d’ensemble cohérent.
 Le centre de la table du musée de la Céramique, orga-
nisé autour d’une ronde de fruits confits, est encadré 
par deux saupoudreuses (fig. 12). Le sucre, largement 
employé au cours des repas, reste à portée de main des 
convives, du premier au dernier service. Le succès des 
saupoudreuses en argent, de forme tronconique ou 
balustre, pousse les faïenciers rouennais à imiter ces 
modèles. Les élégantes formes galbées des saupou-
dreuses sont soulignées par les décors de lambrequins. 
Adapté directement sur la base en faïence, leur cou-
vercle en forme de dôme repercé, laissant s’évacuer le 
sucre réduit en poudre, est très fragile et souvent ren-
forcé par une bague en étain permettant de visser les 
deux parties. Dans la seconde moitié du xviiie siècle, 
les saupoudreuses sont délaissées pour les pots à sucre 
comportant des cuillères à saupoudrer. Sur la table du 

en argent ou en étain, qui conservaient la chaleur des 
mets38. Si certains grands plats en faïence de Rouen 
devaient être employés pour le service de gibier ou 
de volailles, présentés en pyramides comme l’affirme 
André Pottier39, les plus richement ornés de lambre-
quins rayonnants n’apparaissaient certainement pas 
sur les tables et étaient exclusivement vus dans leur 
position verticale, accrochés au mur ou dans les buf-
fets dressoirs. De même, l’aiguière casque, présente 
lors des banquets pour le service des boissons et les 
ablutions au xviie siècle, devient au siècle suivant une 
pièce de forme purement ornementale (fig. 11).
 Les faïences exposées sur la table trouvent leur 
unité dans leur décor de camaïeu bleu et dans leur 
attribution aux manufactures rouennaises40. Si elles 
sont toutes décorées de lambrequins et de broderies, 
elles présentent des ornements légèrement différents 
et aucune pièce n’arbore exactement le même motif. 
Rares sont les services complets en faïence de Rouen à 
décor de camaïeu bleu41. L’antériorité de ces faïences 
en bleu et blanc, dans l’ensemble datables du premier 
tiers du xviiie  siècle, à la notion de service, explique 
que le musée de la Céramique ne conserve que des élé-
ments disparates. Si des ensembles d’assiettes déco-

13. Bannette. Rouen, faïence de Rouen de grand feu à décor de camaïeu bleu, vers 1710–1730.  
H. 0,04 ; L. 0,24 ; l. 0,35. Rouen, musée de la Céramique (C 457). Photo © C. Loisel / Musées de Rouen.

14. Porte-huilier. Rouen, faïence de grand 
feu à décor de camaïeu bleu, premier tiers du 
xviiie siècle. H. 0,07 ; L. 0,23 ; l. 0,155. Rouen, 
musée de la Céramique (C 483).  
Photo © C. Loisel / Musées de Rouen.
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musée de la Céramique, deux bannettes sont disposées 
de part et d’autre des saupoudreuses. Ces plats creux 
rectangulaires, à pans coupés aux angles et à fond plat, 
sont munis de deux anses (fig.  13). La forme des ban-
nettes reprend celle des corbeilles à pain en vannerie 
(le terme « bannette » vient de « banne », grand panier 
en osier) et semble avoir été inventée par les faïenciers 
rouennais dans les premières années du xviiie siècle. 
Deux jattes, une en faïence de Rouen et une en Lille, 
également sur la table, sont destinées à recevoir, au 
moment du service des desserts, les pyramides de 
fruits glacés au sucre ou les crèmes, les compotes et les 
gelées. Les porte-huiliers en faïence de Rouen peuvent 
contenir des burettes en verre ou en faïence. Reprenant 
les formes des huiliers en argent, ils ont été largement 
produits à Rouen (fig. 14). Les deux petits orifices cir-
culaires percés de part et d’autre de la pièce reçoivent 
les couvercles des burettes. Un huilier de forme gué-
doufle, à deux bourses entrecroisées contenant l’huile 
et le vinaigre, lui répond symétriquement de l’autre 
côté de la table (fig. 15). En verre translucide incolore, 
il repose sur un pied plat ourlé surmonté d’une jambe 
en forme de balustre prononcé, par laquelle il est saisi. 
La salière43 en faïence de Rouen se compose d’un large 
pied supportant un saleron circulaire dans lequel le 
sel marin, blanc et raffiné, est présenté aux convives 
(fig. 16). Pièce monumentale et de prestige aux siècles 
précédents, elle est ici traitée avec une grande simpli-
cité. Sa forme est héritée des modèles en étain et ses 
décors sont peu soignés. Les boîtes à épices s’organi-
sent le plus souvent en trois compartiments contenant 

15. Huilier guédoufle. France, verre, xviiie siècle. H. 0,22 ; D. 0,082. 
Rouen, musée de la Céramique (OA 260). Photo © C. Loisel / Musées 
de Rouen.

16. Salière. Rouen, faïence de grand feu à décor de camaïeu bleu, 
premier tiers du xviiie siècle. H. 0,10 ; D. 0,067. R Rouen, musée  
de la Céramique (C 2557). Photo © C. Loisel / Musées de Rouen.

17. Boîte à épices tournante. Rouen, faïence de grand feu à décor de 
camaïeu bleu, premier tiers du xviiie siècle. H. 0,105 ; L. 0,155. Rouen, 
musée de la Céramique (C 671). Photo © C. Loisel / Musées de Rouen.
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dans les années 1770. Elle apporte une grande sou-
plesse au service et permet de diminuer le nombre de 
valets. La table dressée au musée de la Céramique de 
Rouen rend compte de ces libertés prises avec l’éti-
quette du service à la française. Une carafe en verre, 
un rafraîchissoir en faïence contenant une bouteille 
à vin et deux flûtes sont disposés entre les convives. 
Jusqu’au xixe siècle et l’apparition du service à la russe, 
les verres à boire adoptent des tailles et des formes 
variées. En verre blanc translucide, soufflées dans un 
moule à côtes, les deux flûtes de la table dressée au 
musée de la Céramique présentent une coupe étroite, 
directement rattachée au pied. Le verre à pied posé sur 
la console présente le même décor de côtes sur sa base 
que les petits gobichons du centre de la table. Sa coupe 
côtelée de forme conique se rattache à la jambe par un 
fort renflement, en forme de bouton (fig.  19). Toutes 
les verreries présentées sur la table sont datables du 
xviiie  siècle. Munis de deux anses en forme d’oreille 
pour les transporter, les deux rafraîchissoirs à fond 
plat en faïence adoptent les lignes des pièces d’orfè-
vrerie. Remplis d’eau glacée, ils ne contiennent qu’une 
seule bouteille à la fois. Façonnées dans des moules à 
côtes, les deux carafes en verre, disposées sur la table 

les épices les plus fréquemment employées : le poivre, 
la muscade et le clou de girofle (fig. 17). Toujours cou-
vertes pour éviter que les épices ne s’éventent, à fond 
plat ou supportées par des petits pieds, ces boîtes en 
faïence peuvent avoir la forme d’une boîte fixe rec-
tangulaire, leur couvercle s’ouvrant parfois à l’aide de 
charnières. Rouen s’est fait une spécialité des boîtes 
à épices tournantes, un bouton de préhension à leur 
sommet faisant pivoter sur un axe central le cou-
vercle à trois branches en forme de feuilles trilobées. 
Les manufactures de porcelaine, notamment celle de 
Saint-Cloud, reprennent et prolongent tout au long du 
xviiie siècle le succès de cette forme rouennaise « tré-
flée ». L’éclairage est assuré sur la table par une suite de 
trois flambeaux en verre et un flambeau en faïence de 
Rouen, posé aux côtés d’une mouchette sur la console, 
dont la tige ouvragée en forme de balustre aux boutons 
aplatis s’inspire des modèles d’orfèvrerie. 

Le service des boissons
Le service à la française impose que les valets posi-
tionnent les plats sur la table mais ne servent pas les 
convives. Ils sont chargés de changer les assiettes, 
d’apporter un couvert manquant et de servir les bois-
sons. Debout derrière chaque convive, le valet verse 
à boire à la demande dans un verre présenté sur un 
petit plateau44. Vidé généralement d’un trait, le verre 
lui est aussitôt rendu. Les éléments du service des 
boissons, aiguières, carafes, verres et verrières, bou-
teilles et leurs rafraîchissoirs sont entreposés sur les 
consoles servantes ou dans les dressoirs, sur les côtés 
de la salle. « On ne mettait ni carafes ni verres sur la 
table. Mais, dans les grands dîners, on posait sur un 
buffet des seaux en argent contenant des bouteilles (…) 
et ceux qui désiraient un verre de vin d’une espèce ou 
d’une autre l’envoyaient chercher par un domestique. 
Celui-ci se tenait toujours debout derrière la chaise 
de son maître, une assiette garnie d’un couvert à la 
main, prêt à changer ceux dont on se servait. »45 Une 
importante domesticité est ainsi nécessaire pour les 
grands repas. Au cours du xviiie siècle, dans les dîners 
familiaux ou les soupers d’intimité, surtout dans la 
bourgeoisie ou la petite noblesse46, les usages s’assou-
plissent et le service des boissons revient aux convives. 
Les verres, carafes et rafraîchissoirs, sont posés sur la 
table, sans occuper de place déterminée, pour que les 
invités puissent se servir à leur guise (fig.  18). Placée 
à portée de main des convives, la table rafraîchissoir, 
munie de seaux à bouteilles et de tablettes pour le ran-
gement des verrières et des piles d’assiettes, apparaît 

18. Le Souper fin, eau-forte d’Isidore-Stanislas Helman, d’après Jean-
Michel Moreau dit le Jeune, 1781, Paris, Bibliothèque nationale de 
France. Photo © C. Loisel / Musées de Rouen.
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Audrey Gay-Mazuel, conservateur du Département 
des Objets d’art, chargée du musée de la Céramique, 
Musée des Beaux-Arts de Rouen

Notes
1 Le château d’Issy, près de Paris, construit après 1681 par 

Pierre Bullet pour le président Talon, possède une salle 
à manger. Au château de Champs-sur-Marne, érigé vers 
1705, par le même architecte ou par son fils, se trouve une 
salle à manger dotée d’une grande console desserte en 
marbre fixée au mur et d’une fontaine. 

2 Edifié en 1657 sur ordre de Pierre Becdelièvre, seigneur 
d’Hocqueville et premier président à la Cour des aides 
de Rouen, l’hôtel reste dans la famille de son fondateur 
jusqu’à son rachat en 1775 par Esprit-Robert-Marie Le 
Roux, baron d’Esneval, vidame de Normandie et pré-
sident à mortier. Entre 1775 et 1790, il dote l’hôtel des 
décors encore pour partie en place aujourd’hui. Ceux-ci 
feront l’objet d’une prochaine publication. Dans la salle 
de la table dressée, deux linteaux, au-dessus du miroir 
couronnant la cheminée et de celui encadrant les deux 
baies, développent un cycle autour de l’histoire de 
l’Amour et Psyché. Les quatre dessus-de-porte sont ornés 
de figures allégoriques, la Justice et la Prudence sur une 
paire, une bacchante ( ?) et la Poésie pour l’autre, venant 
couronner les monogrammes MD et RD non identifiés. 
Pour compléter ce cycle, L’Offrande à Vénus d’Antoine-
François Callet (inv. 1914.2), tableau commandé en 1778 
par le comte d’Artois pour le boudoir du château de Baga-
telle, est accroché sur le panneau de boiserie au-dessus de 
la console de Topino.

3 Suite de six chaises cabriolet cannées, France, vers 1780, 

et sur la console présentent un épaulement carré, un 
cul rentré et un col allongé, presque aussi haut que la 
panse. En verre translucide incolore, elles contenaient 
certainement l’eau ; le vin étant conservé dans des bou-
teilles en verre foncé pour le protéger de la lumière. Sur 
la console, un broc en verre translucide soufflé dans un 
moule à côtes, la panse développée et le bec étiré, à la 
manière des pichets à cidre normands, complète les 
éléments du service des boissons. 

Après une première phase de travaux menée en 2010, 
la rénovation du musée de la Céramique se poursuit 
tout au long de l’année 2011 en conjuguant les nou-
velles vitrines, présentant un éclairage renouvelé sur 
les collections, aux restitutions d’atmosphères dans 
des salles thématiques sur les usages des faïences. Les 
salles du rez-de-chaussée, dédiées à la Renaissance 
seront entièrement refaites tout comme la salle des 
camaïeux bleus. Celle-ci proposera une nouvelle lec-
ture des céramiques rouennaises de la seconde moitié 
du xviie  siècle, mises en scène par la présence d’un 
majestueux buffet dressoir normand. Au second étage 
du musée, un cabinet sur le thème de la toilette per-
mettra de saisir les usages de ces pièces et le salon des 
Sphères céleste et terrestre sera remanié pour accueillir les 
chefs-d’œuvre de peintures et de sculptures de faïence 
de Rouen.

19. Les éléments du service des boissons sur la console de Topino. Rouen, musée de la Céramique. Photo © C. Loisel / Musées de Rouen.



une table dressée en faïence de rouen pour le service des desserts 63

européenne, recrée, à partir des ouvrages de cuisine, de 
tableaux et de gravures, de fabuleuses tables dressées 
agrémentées de sculptures en sucre, de jardins minia-
tures en pâte d’amande, de pyramides de fruits, de cor-
beilles de fleurs en pastillage et de tous les desserts de la 
fin du xvie au xixe siècle. Voir Peter Brown et Ivan Day, The 
Pleasures of the Table. Ritual and Display in the European Dining 
Room 1600-1900, York, Civic Trust, 1997 et le très complet : 
www.historicfood.com.

16 Menon, La Science du maître d’hôtel confiseur, Paris, Paulus-
du-Mesnil, 1750, cité dans Hyman, Philip et Mary, « Les 
livres de cuisine imprimés en France », Livres en bouche, 
cinq siècles d’art culinaire français, du xive au xviiie siècle, expo-
sition à la bibliothèque de l’Arsenal, 21 novembre 2001–17 
février 2002, Paris, Bibliothèque nationale de France, 
Hermann, 2001, p. 70. 

17 Gilliers, Joseph de, Le Cannaméliste français ou Nouvelle 
instruction pour ceux qui désirent apprendre l’office, Nancy, 
Leclerc, 1768, p. 68.

18 Gilliers, Joseph de, Le Cannaméliste français ou Nouvelle 
instruction pour ceux qui désirent apprendre l’office, Nancy, 
Leclerc, 1768, p. 112.

19 L’invention du surtout est datable de mars 1692. Créé par 
l’orfèvre Nicolas Delaunay pour le souper offert au Palais 
Royal par Monsieur en présence de Monseigneur lors des 
fêtes pour le mariage du duc de Chartres. Voir Mabille, 
Gérard, « 1690–1800, la table française », dans Ennès, 
Pierre, Mabille, Gérard, Thiébaut, Philippe, Histoire de la 
table : les arts de la table des origines à nos jours, Paris, Flamma-
rion, 1994, p. 138–151.

20 Le dormant aurait été inventé par le confiseur Travers, 
ancien officier du Prince de Condé. Voir Dauguet, Claire, 
Guillemé-Brulon, Dorothée, « Le décor de la table au 
xviiie  siècle», L’Estampille, no  61, janvier 1975, p. 7-8 et 
Gruber, Alain, « Les décors de table éphémères aux 
xviie  et xviiie  siècles », Gazette des Beaux-Arts, mai–juin 
1974, p. 285–300.

21 Les épices et les huiles peuvent être desservies pour le 
dessert si elles sont hors surtout. Elles ont été laissées sur 
la table du musée de la Céramique pour rendre plus com-
plète cette évocation.

22 Lérue, Jules-Adrien de, Rouen artiste : la collection de M. 
Gaston Le Breton, Rouen, Imprimerie Lapierre, 1877. Sa col-
lection personnelle de tapisseries, sculptures, bronzes, 
meubles, tableaux, ferronnerie, faïences, réunie au cours 
de ses voyages en France et en Égypte, est dispersée en dif-
férentes vacations à sa mort. Une partie de sa collection 
de faïences de Rouen avait été acquise de son vivant par 
John Pierpont-Morgan et donnée par celui-ci en 1917 au 
Metropolitan Museum de New York. 

23 Avant l’installation de la collection de céramiques au 
musée des Beaux-Arts en 1888.

24 Il fait don, entre autres, de remarquables collections 
d’antiquités égyptiennes au musée départemental des 
Antiquités, d’un fonds de dessins de Géricault, Saint-
Igny, Restout et Descamps au musée des Beaux-Arts. Voir 
Gogny-Ghesquier, Dominique, Gaston Le Breton, mono-
graphie de Muséologie, École du Louvre, 1994–1995.

25 Séance du conseil municipal de Rouen du 20 avril 1921. 
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Catherine et Saule, Béatrix (sous la direction de), Tables 
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nais du xviiie  siècle », Peintures et sculptures de faïence, 
Rouen xviiie siècle, exposition au musée des Beaux-Arts de 
Rouen, 24 octobre 1999–24 janvier 2000, Paris, Somogy, 
1999, p. 64.

9 Sur les garnitures de cheminée, voir l’article de Josh Yiu, 
« On the origin of the garniture de cheminée », American 
Ceramic Circle Journal, volume XV, 2009, p. 11-23. Grand-
jean, Gilles, « Des faïences et porcelaines relevées dans 
quelques inventaires rouennais du xviiie  siècle », Pein-
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10 Voir la célèbre gravure de Daniel Marot, Nouveau livre 
de cheminées à la hollandaise, La Haye, Husson, sd (1703 ?) 
(Paris, bibliothèque des Arts décoratifs).

11 Grimod de la Reynière, Alexandre, Almanach des gour-
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14 Nous remercions Jean-Luc Olivié, conservateur du Dépar-
tement du verre, au musée des Arts décoratifs de Paris, 
pour sa venue au musée et sa précieuse expertise sur ce 
fonds, point de départ de ce projet.

15 Ivan Day, chercheur et spécialiste de l’histoire culinaire 
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de Madame de Montespan, « 42 assiettes de fayences 
aux armes et alliances » sont retrouvées dans le garde-
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au début du xviiie  siècle mais ne semble concerner que 
la platerie. Le Mémoire de fayence aux armes de Mademoiselle 
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43 Thévenot, Laurent, « Salières et salerons en céramique », 
L’Estampille – L’Objet d’art, no 279, avril 1994, p. 52–59.

44 Voir École vénitienne, Banquet offert à l’Electeur de Cologne 
au Palais Nanni à Venise en 1755, Venise, Ca’Rezzonico, 
tableau reproduit dans Mabille, Gérard, « 1690–1800, la 
table française », dans Ennès, Pierre, Mabille, Gérard, 
Thiébaut, Philippe, Histoire de la table : les arts de la table des 
origines à nos jours, Paris, Flammarion, 1994, p. 124.
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ans (1778–1815), cité par Mabille, Gérard, « 1690–1800, la 
table française », dans Ennès, Pierre, Mabille, Gérard, 
Thiébaut, Philippe, Histoire de la table : les arts de la table des 
origines à nos jours, Paris, Flammarion, 1994, p. 179.

46 De nombreux tableaux et gravures témoignent de la pré-
sence des éléments du service des boissons sur les tables, 
lors des dîners d’intimité. Voir, entre autres : Michel-Bar-
thélémy Ollivier, Un souper chez le prince de Conti au palais du 
Temple à Paris, Versailles, musée national du château, vers 
1770 ; Jean-François de Troy, Le Déjeuner d’huitres, Chan-
tilly, musée Condé, 1734 et Le Repas de chasse, Paris, musée 
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du xviiie siècle ; gravures de L’Almanach comestible nécessaire 
aux personnes de bon goût et de bon appétit, Paris, Desnos, sd 
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27 Confirmation du privilège, juin 1642, cité dans Gerspach, 
Édouard, L’Art de la verrerie, Paris, Quantin, 1885, p. 236.
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surtout en forme de Bacchus porté sur un tonneau (OA 
283), un porte-huilier à filet bleu (OA 314).
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mandie, les gentilshommes et artistes verriers normands, Rouen, 
C. Lanctin, 1873. 
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32 Gerspach, Édouard, L’Art de la verrerie, Paris, Quantin, 
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34 Gilliers, Joseph de, Le Cannaméliste français ou Nouvelle 
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35 Le musée de la Céramique en conserve quatre (OA 318, 319, 
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Les confituriers du xviiie siècle déclinent de nombreuses 
recettes de crèmes glacées, de sorbets, de mousses gelées, 
de fromages glacés moulés et de neiges, sortes de grani-
tés à base de jus de fruit légèrement sucré. Emy, L’Art de 
bien faire les glaces d’office ou les vrais principes pour congeler tous 
les rafraichissemens… avec un Traité sur les mousses, Paris, Le 
Clerc, 1768. 

36 « Glossaire des différents termes usités dans l’industrie 
de la faïence rouennaise pour qualifier les pièces fabri-
quées, recueillis notamment dans l’inventaire fait après 
décès du Sr Fouquay, manufacturier de faïence à Saint-
Sever, en 1742 », Pottier, André, Histoire de la faïence de 
Rouen, Rouen, A. Le Brument, 1869, p. 252–263.

37 Lemaître d’Estève de Bosch, Marie-Hélène, « La Faïence 
de Rouen dans la vie quotidienne au xviiie  siècle », L’Es-
tampille, décembre 1984, p. 22–39. 
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39 Pottier, André, Histoire de la faïence de Rouen, Rouen, A. Le 
Brument, 1869, p. 250.

40 Sauf pour une jatte donnée à Lille (C 63).
41 Le musée des Beaux-Arts de Dijon conserve un service 

en faïence à décor de camaïeu bleu aux armes Le Bellin 
comprenant une suite de huit assiettes, un pot à oille, 
un moutardier, deux rafraîchissoirs à bouteilles, quatre 
plats octogonaux et deux plats ronds. Le service daterait 
plutôt du second tiers du xviiie siècle.


