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moins tendre et délicate… celles qui ont la chair cas-
sante avec une eau tendre et sucrée… celles qui ont un 
grand parfum… et celles propres à cuire pour faire des 
compotes de belle couleur ». 

Pour les compotes, et en général cuire ou conserver 
le fruit, on utilise alors le sucre, ce qui n’a pas été tou-

Dès la fin du xviie siècle, il est établi que le sucré succède 
au salé et termine le repas, pour constituer le dernier 
service1. Une grande partie des mets sucrés sont des 
fruits frais ou préparés si bien que ce service est désigné 
au menu comme « Le fruit ». Fruit énoncé au singulier 
comme il l’est aussi du « dessert » et qui provient de « la 
desserte », moment où l’on ôte tout ce qui était sur la 
table et où parfois on change même la nappe. 

Les fruits frais sont généralement disposés dans des 
corbeilles ou sur des plateaux d’argent au centre de 
la table tandis que, tout autour, les fruits cuits, com-
potes, marmelades, pâtes, confitures liquides et fruits 
confits et autres confiseries sont présentés dans des 
porcelaines et des cristaux. Pour les tables des bonnes 
maisons, la diversité des fruits au xviiie  siècle n’a 
d’égale que l’abondance. La culture des arbres frui-
tiers n’est pas réservée aux seuls producteurs et tout 
gentilhomme doit avoir un jardin fruitier, au même 
titre qu’un jardin fleuriste, et y apporter toute son 
attention afin d’allier le plaisir à l’utilité. 
 L’ouvrage de La Quintinie, Instruction pour les jardins 
fruitiers et potagers2 nous renseigne utilement sur les 
différents fruits, les soins qu’on leur apportait et la 
manière de les consommer : « cueillir juste… connaître 
la maturité et servir et faire manger à propos » ainsi 
que la façon de prolonger la production au delà de la 
pleine saison par des cultures appropriées. On y trouve 
aussi la façon de conserver les différents fruits dans 
des lieux ventilés et secs, et de les transporter avec 
soin  dans des caisses et pour les plus délicats d’entre 
eux sur des lits de mousse et de feuilles fraîches. Pour 
exemple, la culture de plus d’une centaine d’espèces de 
poiriers permet d’obtenir « une suite de fruits qui soit 
si bien entendue que sans discontinuation on puisse 
espérer d’en avoir l’été, l’automne et l’hiver ». Chaque 
poire est finement décrite : sa forme, sa couleur, son 
goût ; il y en a « qui ont la chair beurrée ou tout au 

1. Guéridon présentant des pâtes de fruits. France, verre, xviiie siècle. 
H. 0,155 ; D. 0,18. Rouen, musée de la Céramique (OA 305). Photo © C. 
Loisel / Musées de Rouen.
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 Les recettes décrivent avec un grand luxe de détails 
les fruits à préparer et l’aspect final que chacun d’entre 
eux doit présenter. Les fruits confits doivent être 
brillants, translucides et conserver l’apparence et la 
couleur du naturel : les groseilles sont préparées en 
grappe, les cerises et les poires avec leur queue. Cer-
tains sont colorés, de même que les pâtes de fruits et 
les ornements de sucre pour le pastillage : on obtient le 
rouge avec du vin de bourgogne et de la cochenille, le 
violet avec de l’indigo, le jaune avec du safran ou de la 
gomme gutte, le vert avec des feuilles d’épinard et de 
l’angélique.
 Ainsi se succèdent les fruits rouges, les abricots, les 
prunes, les pêches et les poires, le raisin et les figues, 
les amandes et les agrumes provenant de la Méditer-
ranée et de la Chine. Aux fruits s’ajoutent une quan-
tité de douceurs  tels que : massepains de pistaches 
à la comète, pastillages de café, biscuits (à la Reine, 
à l’Infante, à la Dauphine), biscotins en las d’amour, 
gimblettes à la fleur d’oranger, gaufres et cornets, 
meringues, crèmes tremblantes et fromages blancs. 
Des glaces, moulées en forme de fruit, complètent ces 
friandises en toute saison9.

Pour évoquer aujourd’hui le service du fruit, cette 
table est dressée avec quelques compositions qui 
varient selon les saisons. (fig. 2) Le plasticien Louis de 
Torhout a réalisé, avec toute sa science d’artiste natu-

jours le cas. Auparavant et depuis l’antiquité c’est le 
miel qui permettait de conserver les fruits. Le sucre, 
denrée rare et précieuse, reconnu pour ses propriétés 
digestives, était détenu comme les épices par les apo-
thicaires qui confectionnaient les médecines : sirops et 
dragées et aussi les confitures dont ils avaient le mono-
pole. Les douceurs sucrées étaient conseillées pour les 
malades, les convalescents, les personnes délicates et, 
comme l’énonce Boileau dans ses satires, appréciées 
par les dévots.

Le premier massepain pour eux, je crois, se fit,
Et le premier citron à Rouen fut confit3

Rouen au xviie  siècle est l’un des ports où arrive le 
sucre brut provenant des Antilles. Ce commerce et 
l’activité de raffinage vont prendre un essor considé-
rable au xviiie siècle et contribuer au développement 
économique de la ville4. Cette même activité se déve-
loppe dans les ports de Bordeaux, Marseille, Dieppe, 
Nantes et Orléans et le sucre devient un produit de 
consommation cher mais abondant5. C’est alors que 
l’utilisation du sucre pour préparer la confiserie et les 
fruits va se développer et donner naissance à un véri-
table art. 

Apprêter le fruit n’est pas l’affaire des cuisiniers mais 
des officiers qui travaillent à l’office dans une atmos-
phère sèche et fraîche, loin des vapeurs brûlantes de la 
cuisine. A l’officier de bouche ou maître d’hôtel revient 
l’élaboration des salades, des confiseries et toutes les 
préparations à base de fruits que l’on pouvait servir au 
dessert.
 La lecture des livres d’office est encore aujourd’hui 
un véritable régal, on y trouve tous les conseils et 
recettes imaginables mais aussi des descriptions 
concernant l’aspect et la présentation des plats réali-
sés pour flatter aussi bien l’œil que le palais. Le Can-
naméliste français de Gilliers, chef d’office à Nancy de 
Stanislas Leczinski, est certainement l’ouvrage le plus 
remarquable, il se présente sous forme de dictionnaire 
et contient non seulement « les principes de tout ce 
qui se pratique à l’office » mais également les usages 
et la manière de former les tables6. Que ce soit dans 
Le Cannaméliste, La science du maître d’hôtel de Menon7 
ou le Confiturier royal8, il est indiqué avec beaucoup de 
précision  la manière de clarifier le sucre afin d’en éli-
miner toutes les impuretés, les six cuissons ou degrés 
du sucre et les ustensiles nécessaires pour les diverses 
opérations. 

2. Jatte présentant des oranges glacées. Lille, faïence de grand feu 
à décor de camaïeu bleu, premier tiers du xviiie siècle. H. 0,049 ; 
L. 0,235 ; l. 0,275. Rouen, musée de la Céramique (C 63).  
Photo © C. Loisel / Musées de Rouen.
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c’était l’affinage de Rouen qui avait la préférence » et p. 714 
« la meilleure terre et la plus propre pour terrer le sucre se 
trouve à Rouen ». La ville acquit aussi à cette époque une 
réputation non négligeable avec le sucre de pommes. Au 
xixe siècle, on lui a donné la forme d’un bâtonnet qui est 
encore aujourd’hui une friandise locale, cf. G-A Le Roy, 
« Le sucre de pommes de Rouen » in Annales des falsifica-
tions et des fraudes, mai 1920 ; repris par Georges Dubosc, 
Bulletin de la société de la pharmacie, année 1926, vol 14, 
no 49, p. 194–200, consultable sur le site (www.persee.fr). 
Georges Dubosc, « Le sucre de pommes de Rouen » dans 
Chroniques du Journal de Rouen, dimanche 16 aout 1925. 

5 Le sucre brut arrive des îles sucrières en tonneau ou en 
caisse, cf. l’Encyclopédie méthodique, op. cit., p. 712–722. 
Il est généralement raffiné dans les ports d’arrivée et est 
vendu aux confiseurs sous forme de pain en forme de 
cône emballé d’un papier bleu (d’où la présence à Orléans 
de moulins à papier à proximité des raffineries). Encyclopé-
die ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, 
de Diderot et d’Alembert, « Agriculture et économie rus-
tique, sucrerie et affinage des sucres » 1751–1772, pl. VI, 
fig. 6 et 8. 

6 Joseph Gilliers, Le Cannaméliste français, Nancy, 1751. Cf. 
Christelle Poirier, « L’art de la confiserie au xviiie siècle : 
Le Cannaméliste français », Portail Histoire du Livre en 
Lorraine, quelques livres à la loupe, 2007. (Le titre renvoie 
à cannamelle, canne miélée, canne à sucre). Réputé pour 
sa gourmandise, le roi Stanislas avait eu à son service 
jusqu’en 1725 Nicolas Stohrer, célèbre pâtissier a qui on 
doit notamment les meringues et les mille-feuilles, son 
successeur François Richard a formé Gilliers. 

7 Menon, La Science du maitre d’hôtel confiseur, à l’usage des offi-
ciers, Suite du Maître d’hôtel cuisinier, Paris, 1750. 

8 Le Confiturier royal ou Nouvelle instruction pour les confitures, 
les liqueurs et les fruits, Paris, 5e édition, 1776, est un ouvrage 
de François Massialot publié pour la première fois en 1692 
à peine un an après Le Cuisinier royal et bourgeois dont il est 
le complément. 

9 Emy, L’art de bien faire les glaces  d’office ou les vrais principes 
pour congeler tous les rafraîchissements ; la manière de préparer 
toutes sortes de compositions, la façon de les faire prendre, d’en 
former des fruits, cannelons et toutes sortes de fromages … avec un 
traité des mousses. Paris, Le Clerc, 1768.

10 La technique de la cire a été utilisée pour constituer des 
collections d’études pour la médecine et les sciences natu-
relles du xviie au xixe siècle. Louis de Torhout a travaillé 
au Museum d’histoire naturelle où il a pu étudier les col-
lections botaniques en cire notamment « le Carporama », 
112 fruits des tropiques modelés par L. M.A. Robillard 
d’Argentelle de 1802 à 1827 à l’Ile de France (Ile Maurice). 
Il s’intéresse à ces techniques oubliées et, depuis 2002, 
se consacre à cette activité et a réalisé notamment des 
spécimens pour les musées d’histoire naturelle de Paris, 
Toulouse, Rennes et Bruxelles, ainsi que des collections 
de référence pour l’Institut National de Recherche Agro-
nomique et le Jardin botanique de Nancy.

raliste, des trompe-l’œil en cire d’abeille et en colo-
phane qui permettent une présentation durable10. 
Les pièces de forme disponibles au musée ont dicté le 
choix des fruits et des friandises. Chaque spécimen 
modelé et coloré à l’aide de pigments a reçu une patine 
de surface pour lui donner une apparence conforme à 
celle des anciennes recettes. La table d’été privilégie 
les fruits rouges glacés de sucre fin et les petites poires 
cuites dans le vin vermeil. Sur la table d’hiver, les com-
potiers de faïence présentent des meringues sèches 
« blanches comme du papier », des oranges confites à 
la peau translucide, et sous leurs feuilles naturalisées, 
des citrons tout poisseux de sirop. Les guéridons de 
verre reçoivent, montés en pyramides, des pâtes de 
coing cristallisées et des nœuds de pâtes d’abricot. Au 
centre de la table, posés sur le grand plateau, les gobe-
lets contiennent alternativement des figues violettes 
gorgées de sucre et des petites baies en grappes. Des 
poires confites, quasi transparentes, ont été déposées 
dans les verres à haute tige. 
A défaut de   pouvoir révéler le goût des fruits offerts 
sur les tables du xviiie  siècle, cette présentation illu-
sionniste a pour seule intention de réjouir la vue.

Marie-Noël de Gary, conservateur général  
aux Arts décoratifs, Paris

Notes
1 Jean-Louis Flandrin, « le sucré, nouveau statut et nou-

velle place », L’ordre des mets, Paris, 2002, p. 129–140.
2 Jean Baptiste de La Quintinie, Instruction pour les jardins 

fruitiers et potagers, 1690 ; ouvrage réédité tout au long du 
xviiie siècle ; réédition consultée Actes Sud, 1999, p. 774. 
Duhamel de Monceau, Traité des arbres fruitiers publié en 
1768 abondamment illustré de planches gravées noir 
et blanc et réédité en 1807 avec des gravures en couleur 
d’après les aquarelles sur vélin de Poiteau et Turpin.

3 Boileau, « Satire X », 1667 ; édition consultée, Satires, 
Epitres, Art poétique, Gallimard, NRF Poésie, 1985, 
p. 138.

 Mais de tous les mortels, grâce aux âmes dévotes,
 Nul n’est si bien soigné qu’un directeur de femmes.
 Quelque léger dégoût vient-il le travailler ?
 Une faible vapeur le fait-elle bâiller ?
 Un escadron coiffé d’abord court à son aide :
 L’une chauffe un bouillon, l’autre apprête un remède,
 Chez lui sirops exquis, ratafias vantés,
 Confitures surtout volent de tous côtés.
 Car de tous mets sucrés, secs, en pâte, ou liquides,
 Les estomacs dévots toujours furent avides :
 Le premier massepain pour eux, je crois, se fit,
 Et le premier citron à Rouen fut confit
4 Cf l’article « Sucre » dans la section Commerce de l’Encyclo-

pédie méthodique, Paris, 1784, tome III : p. 717 « Autrefois 


