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 Ce décor consiste à représenter sur les carreaux 
recouvrant les murs des cuisines tout ce qui pouvait se 
trouver dans une cuisine à cette époque. On y voit ainsi 
un répertoire d’ustensiles de cuisine de toute sorte. Les 
murs sont recouverts également comme d’échantillons 
de la nourriture consommée à l’époque, tant sucrée 
que salée. On y trouve enfin toutes les personnes qui 
avaient à faire dans ces cuisines (fig. 1).
 En examinant avec plus d’attention ces décors que 
voit-on ? Des ustensiles en cuivre comme des bassines, des 
pots, des chandeliers, des paniers, des bougies attachées 
par la mèche pour n’en citer que quelques uns (fig. 2).
 Les objets en céramique abondent. Cependant la 
céramique utilisée dans ces cuisines était très simple 
comme on peut s’y attendre. On trouve des jarres pour 
l’eau ou par exemple des pots destinés à contenir du 
miel ou des fruits confits (fig. 3).
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Le xviiie siècle s’est caractérisé par une explosion des 
arts décoratifs dans toute l’Europe.
 L’Espagne n’a pas manqué de suivre ce mouvement. 
Et c’est ainsi qu’à Valence l’art de la céramique 
architecturale a atteint à cette époque des sommets.
 Tous les bâtiments élevés dans la région, églises 
aussi bien que palais ou riches demeures nobles et 
bourgeoises furent abondamment décorés de carreaux 
de faïence.
 Cependant, dans ce domaine, les céramistes de 
Valence furent amenés à décorer des pièces où on ne les 
attendait pas, les cuisines
 Il ne sera pas question ici de s’arrêter à des cuisines 
où la disposition des objets utilitaires, comme les 
ustensiles en cuivre, créait un effet décoratif. Il s’agit 
de montrer des cuisines pour lesquelles un décor de 
carreaux spécialement prévu a été installé1.
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 Par contre sur les plateaux de service sont disposées 
des tasses ou des gobelets décorés, beaucoup plus 
raffinés car ils étaient destinés aux maîtres de maison. 
 Il faut attirer l’attention tout particulièrement sur 
les « mancerinas » (fig. 4) !
 Les mancerinas sont des gobelets posés sur des sous-
tasses comportant en leur milieu une sorte de récipient 
qui y est attaché et dans lequel ces tasses s’encastrent 
pour ne pas tomber. Cette précaution n’est d’ailleurs 
pas toujours très efficace et n’évite pas les chutes 
comme le montrent certaines scènes (fig. 5).
 Le petit personnel de cuisine s’affaire à la préparation 
de grillades, de condiments et de sauces. Nombre de ces 
préparations comme l’aïoli sont toujours à l’honneur 
de nos jours (fig. 6).
 La dégustation du chocolat tient ici une place de 
tout premier plan. On ne doit pas oublier que c’est 
l’Espagne qui a donné au monde le chocolat.
 Et nous voyons dans ces cuisines défiler des plateaux 
pleins de tasses de chocolat. Ce qui est à noter ici c’est 
que contrairement au reste de l’Europe, le chocolat a 
l’exclusivité. On ne trouve dans ces cuisines ni café, ni 
thé, boissons si populaires au nord des Pyrénées.
 Cette façon de déguster le chocolat nous est plus 
précisément connue par un panneau de carreaux 
du musée de Céramique de Barcelone appelé la 
« Xocolatada ».
Y est représenté en détail la préparation de cette 
boisson (fig. 7). On nous y montre aussi bien les maîtres 
de maisons et leurs invités que les domestiques 
occupés à les servir (fig.  8). Ces collations où l’on 
dégustait du chocolat était à l’époque une tradition 
depuis la table de Carlos III jusqu’au fond des couvents 
les plus austères.
 Au contraire du petit personnel de cuisine habillé 
très simplement car son domaine est la cuisine dont 
il ne sort pas, les valets et les soubrettes sont très 
élégamment vêtus à tel point que, parfois, on peine à 
les distinguer des maîtres de maison (fig. 9).
 Les cuisines abritent sur leurs murs une faune 
abondante. Les chats y sont très souvent présents. On ne 
les montre pas rendant des services mais, au contraire, 
commettant toute une série de sottises1. On voit qu’ils 
étaient considérés comme de fieffés voleurs (fig. 10).
 Rien d’étonnant à cela, car Buffon lui-même disait 
que « ce sont des voleurs déterminés » ; et le vol n’était 
que leur moindre défaut ! Le chat au xviiie siècle avait 
vraiment très mauvaise réputation.
 Repus grâce à leurs larcins, ils permettent aux rats 
de se promener en toute tranquillité (fig. 11).
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 Les chiens eux ne semblent pas plus utiles mais sont 
plus discrets et se contentent des restes qui leur sont 
donnés.
 Mais à côté de ces chiens vulgaires dont le domaine 
est la cuisine, se trouvent les chiens de compagnie tout 
fiers d’accompagner la maîtresse de maison (fig. 12) !
 Ces maîtresses de maison venues donner des ordres 
n’ont rien à envier aux élégantes des salons de Paris ou 
de Madrid. Les imprimés sont à la dernière mode, les 
dentelles presqu’en trompe-l’œil donnent une touche 
de couleur locale. Leurs coiffures rappellent celles des 
élégantes parisiennes (fig. 13).
 Ces décors ne sont pas seulement de ravissants 
ensembles qui nous présentent la vie dans une cuisine 
de l’époque.Ils nous apportent de plus de nombreux 
renseignements sur les plans iconographique, social, 
économique. Ils sont aussi riches d’enseignement dans 
les domaines de la mode comme des habitudes de cette 
société provinciale.
 Tout d’abord, sur le plan iconographique il faut 
noter un accord complet entre les thèmes d’une 
certaine peinture de l’époque et ce que montrent nos 
céramistes de Valence.
 Inutile de rappeler que le goût dans la deuxième 
partie du xviiie siècle pour la simplicité a envahi tous les 
domaines, la mode, les styles de vie, les arts. C’est ainsi 
que les objets les plus simples sont devenus dans toute 

l’Europe des thèmes de peinture. Des peintres comme 
Luis Melendez en Espagne, Roland de La Porte en France 
et bien sûr Chardin pour n’en citer que quelques-uns ont 
choisi comme sujet des objets en cuivre, de la nourriture, 
représentés dans leur aspect le plus quotidien, le plus 
simple et sans recherche d’effet décoratif.
 La peinture fait aussi une place aux animaux ; 
les chiens se retrouvent partout, de même que les 
chats dont l’occupation principale est de se rendre 
insupportables. Est-il besoin de rappeler le chat dressé 
sur ses pattes de « La Raie » de Chardin ?
 Cependant, si l’intérêt pour les objets les plus simples 
rapproche ces cuisines des peintures européennes de 
l’époque, elles s’en distinguent par l’utilisation de ces 
objets qui, ici, recouvrent des surfaces importantes.
 Il est aussi intéressant de remarquer que la disposition 
de ces décors muraux sur plusieurs plans donne 
l’impression au visiteur qu’il fait lui-même partie de ce 
décor. Quels sont ces divers plans3 :
– Tout d’abord, le mur recouvert de carreaux blancs 
ordinaires. 
– Puis les étagères avec leurs objets et les ustensiles 
eux-mêmes fixés sur les murs ou le plateau supportant 
les gobelets remplis de chocolat. Parfois un torchon 
accroché au mur.
– Les personnages, serviteurs ou maîtres de maison, 
se placent devant les deux premiers.
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 Un autre détail important attire l’attention, la 
présence de domestiques noirs (fig. 16).
 Ces domestiques noirs servaient au xviiie  siècle 
dans toutes les réunions élégantes ; en témoignent les 
tableaux représentant des déjeuners de chasse de de Troy 
ou des dégustations d’huîtres de Van Loo du musée de 
Chantilly et du musée du Louvre. Ils sont aussi présents 
dans des scènes plus intimistes de Longhi à Venise ou 
de Hogarth en Angleterre. Il est certain qu’avoir des 
domestiques noirs était un signe de qualité.
 Tout cela montre un désir, chez les propriétaires 
de ces cuisines, de vouloir se hausser dans l’échelle 
sociale, un désir de reconnaissance, une affirmation 
de leur importance.

A quoi ou, mieux, à qui servaient ces cuisines ?
On sait que ces cuisines dans toute l’Europe n’étaient 
pas faites pour le plaisir des domestiques. Elles ne 
servaient pas non plus à la préparation de véritables 
repas. Les archives ou les mémoires du temps nous 
rapportent que les maîtres de maison et leurs invités 
venaient y prendre des collations et non leurs repas 
principaux. Mais il semble qu’il n’existe aucune 
représentation peinte de ces réunions.
 Or, un groupe de panneaux conservé au musée 
Gonzalez Marti de Valence a le mérite de nous montrer 
ce à quoi servaient ces cuisines.

– Enfin, ce qui est le plus étonnant, le visiteur lui-
même qui ainsi fait partie du décor ; une photo (fig. 14) 
montre cette interpénétration entre le visiteur et la 
céramique.

Sur le plan sociologique, ces ensembles nous apprennent 
beaucoup.
 Y apparaissent clairement les prétentions de cette 
bourgeoisie de province. 
En effet, ces cuisines ne se trouvent pas dans des palais 
royaux ou les maisons de la haute noblesse ou de riches 
financiers. Les cuisines conservées in situ se trouvent 
dans des maisons d’une certaine importance, certes, 
mais simples (fig. 15).
 Elles appartiennent, le plus souvent à une bonne 
bourgeoisie de province qui prétend à une certaine 
égalité avec la noblesse. Elle montre, grâce à ces décors, 
qu’elle peut égaler ce qu’il y a de mieux dans les capitales 
européennes.
 Les domestiques ont été représentés avec un soin 
tout particulier.
 Sans s’attarder trop en détail sur la façon dont ils sont 
habillés, on peut seulement constater qu’ils sont aussi 
élégamment vêtus que ceux de la cour de Carlos  III 
dans le tableau du musée du Prado représentant 
Carlos  III prenant son repas devant sa cour de Luis 
Paret y Alcazar4.
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 L’un d’eux est tout spécialement intéressant (fig. 17).
 La scène se passe dans une des cuisines décrites plus 
haut, mêmes objets sur les murs, même nourritures, 
mêmes valets !
 Par contre au beau milieu de cette cuisine assis 
autour de la table, les maîtres de maison et leurs invités 
dont un ecclésiastique qui prend ses aises !
 On y assiste à l’une de ces collations pour lesquelles 
étaient faites ces cuisines. Et l’on trouve ici en chair 
et en os, pour ainsi dire, ce dont parlent ailleurs les 
mémoires ou les documents d’archives.
 Ce qui est étonnant c’est que ces décors sont 
uniques. On connaît, certes, ailleurs en Europe 
des cuisines de la même époque, décorées. Celle du 
pavillon d’Amalienburg dans le parc du château de 
Nymphenburg près de Munich est la plus célèbre. Mais 
ses somptueux panneaux de Delft n’ont rien à voir avec 
les décors de cuisines qui font l’objet de cette étude.
 De même on garde le souvenir des extraordinaires 
cuisines du château disparu du Raincy près de Paris 
dont les murs étaient garnis de plaques de faïence et 
comportaient des consoles avec les bustes des plus 
grands chefs et des plus célèbres gourmets5. Mais là 
encore aucun rapport avec les décors deValence.
 Le Portugal au xviiie  siècle a une grande tradition 
de décors muraux dans les églises et les palais. Mais 
il s’agit là de décors somptueux qui rappellent en 

céramique des tapisseries ou des tableaux. Pour 
splendides que soient ces décors, ils n’ont rien de 
commun avec les cuisines de Valence ; le seul exemple 
de décor de cuisine que l’on rencontre au Portugal est 
celui consistant en quelques panneaux isolés du musée 
de l’azuleijo à Lisbonne ; mais là encore, on ne connaît 
ni on n’a trace d’aucune cuisine entièrement décorée.
 Plus étonnant peut-être est le fait qu’aucune autre 
région d’Espagne n’a produit rien de semblable6. 
Aucun des autres centres céramique n’a produit rien de 
pareil. Au cours de la longue histoire de la céramique 
espagnole, il y a toujours eu une interpénétration entre 
les différentes régions. Ici, ces décors sont comme 
cantonnés dans la région de Valence.
 Autre surprise : on ne connaît aucune source à 
ces décors. Ils semblent sortir du néant. Or, ceci est 
impossible car, comme la nature, l’art a horreur du vide.
 C’est donc le moment d’avancer une hypothèse. Ces 
décors de cuisine datent des années 1760–1770. Or il 
n’y avait que peu de temps qu’avaient été découvertes 
les ruines de Pompéi et d’Herculanum et encore moins 
de temps qu’avaient été publiées entre autres dans les 
« Antichita di Ercolano » en 1757 par Francesco Valda 
les fresques dégagées.
 Enfin, cette publication s’était faite sous le patronage 
de celui qui, en 1759 était devenu roi d’Espagne, Carlos III.
 Or ces fresque représentent exactement la même 

18 19

20 21

22

23



des décors de cuisine inattendus

Legende

93

intriguent. Quant aux sources dont ils proviennent, 
des recherches complémentaires restent à faire et il 
reste un vaste champ à labourer !

Jack de Beurville, docteur en droit, licencié ès lettres
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Notes
1 Toutes les photos de cet article sont de l’auteur.
2 Voir Buffon « Histoire Naturelle ». Tome VI page 3.
3 Voir Inocencio V. Perez Guillem « Histoire de la céramique 

valencienne ».
4 Voir Inocencio V. Perez Guillem. Op. Cit.
5 Cité par Marie-Laure Verroust dans « Cuisines et cuisiniers 

de l’antiquité à nos jours », La Martinière, 1999.
6 Les décors de ces cuisines semblent tous sortir d’un même 

atelier celui de Alejandro Faure à Valence, voir « Azulejos de 
la Casa de Los Miquel de Inocencio V. Perez Guillem », Institut 
de promocio ceramica, Diputacio de Castello 2010, p. 64.

décoration que les cuisines valenciennes.
 Dans les deux cas, il s’agit de représentation murale. 
Dans les deux cas on y voit des serviteurs portant de 
la nourriture (fig.  18 et 19), des objets et des aliments 
sur des étagères en trompe l’œil (fig. 20 et 21), des fruits 
dans un récipient (fig.  22 et 23), des oiseaux morts 
suspendus par le bec (fig.  24 et 25). La ressemblance 
va même jusqu’à représentation dans les deux cas 
d’un groupe de personnages attablés (fig.  26 et 27). 
On peut même y remarquer des petites tables dont la 
fonction est la même et dont les formes se ressemblent 
étrangement (fig. 28 et 29).
 Il semble difficile d’admettre qu’il s’agisse de 
simples coïncidences. En effet, les correspondances 
sont très nombreuses et celles montrées ici ne sont que 
des exemples.
 D’autre part, il faut aussi tenir compte du succès 
de cet art sorti de terre aux environs de Naples, à une 
époque qui a profondément marqué d’autres secteurs 
du domaine de l’art.
 Il est donc souhaitable que cette piste soit explorée 
plus avant. L’auteur serait heureux de recevoir toutes 
les suggestions sur ce sujet.
 En conclusion, ces décors de cuisine apportent de 
nombreux renseignements dans les domaines les plus 
variées.
 De plus, leur originalité et leur caractère unique 
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