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Examen des lettres-dates de Vincennes  
et des premières années de Sèvres*

David Peters

Cet examen concerne la signification des lettres-dates 
de Vincennes et des débuts de Sèvres. Comme on le sait, 
la liste des associations entre les lettres-dates et les an-
nées, de 1753 à 1793, a connu récemment quelques chan-
gements, en particulier par l’attribution des lettres II et 
JJ à la même année 1786 et la correction de la liste après 
1786. Ce changement a été confirmé par le rapproche-
ment entre de nombreuses pièces, en particulier leurs 
marques, avec des mentions correspondantes dans les 
relevés de production conservés pour 1777/78. Par ail-
leurs, les premières lettres-dates, en particulier de A à 
J, ont également été sources de problèmes et, au moins 
pour A à G, ajustées de la manière indiquée plus bas, afin 
de répondre au fait que des pièces conservées de la pre-
mière période portent fréquemment des lettres-dates 
significativement antérieures aux ventes relevées dans 
les registres de ventes. Ce problème est particulièrement 
manifeste pour les pièces à fond rose portant la lettre E, 
traditionnellement associée à 1757, alors que les ventes 
de fond rose ne commencent qu’en décembre 1758. L’ajus-
tement opéré, de façon que (par exemple) E signifie une 
partie de 1757 et une partie de 1758, semble avoir eu une 
base ad hoc pour résoudre le problème, sans être, pour 
autant que je sache, prouvée par une corrélation entre 
des pièces connues et les documents de production, tels 
qu’ils puissent être. Le but de cet examen est d’essayer 
une telle corrélation et voir si cet ajustement est correct 
ou si une solution alternative n’est pas plus plausible.
 Le point de départ est Alexandre Brongniart, dont un 
portrait est reproduit ci-contre (fig. 1).
 Il fut directeur de la manufacture de Sèvres de 1800 
jusqu’à sa mort en 1847 et on le considère comme le fon-
dateur de ce qui est aujourd’hui le Musée national de 
céramique de Sèvres (MNCS). Le premier conservateur de 
ce musée fut un ancien peintre de la manufacture, Denis 

Désiré Riocreux. Tous deux publièrent en 1845 un ou-
vrage concernant le contenu et les opérations du musée 
(Description méthodique du musée céramique de la Manufacture 
royale de porcelaine de Sèvres). Ce livre renfermait une liste 
de marques de peintres et, page 449, la première liste 
connue associant lettres-dates et années. C’est le point 
de départ de nos connaissances actuelles sur les années 
que les lettres-dates sont censées représenter. La liste de 
l’ouvrage est reproduite ci-dessous :
 Par commodité, nous nommerons cette liste Liste de 
1845 (fig.  2). On voit qu’elle commence en 1753 et se ter-
mine, pour les lettres de l’alphabet, en 1793. On notera 
également qu’elle ne comporte pas J, W et JJ. Cette omis-
sion devait avoir de bonnes raisons. Cette liste ne peut ce-
pendant pas être considérée comme correcte. Ne serait-ce 
que parce que nous avons, à partir de 1777/78, des relevés 
très détaillés des travaux des décorateurs et des enfour-
nements, en particulier les registres des travaux des 

* Transcription adaptée d’une conférence donnée à la French 
Porcelain Society le 17 juin 2014.

1. Alexandre Brongniart.
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de service dans les registres de décoration et d’enfour-
nement avec les pièces connues et leurs marques, il n’y a 
aucun doute que Z signifie 1777, et non pas 1776 comme 
dans la liste de 1845, jusqu’à QQ signifiant 1793 et non 
pas 1792 comme dans la liste de 1845. Par conséquent, 
la liste de 1845 est manifestement fausse d’une année à 
partir de Z. Il devient également clair que l’assignation 
des lettres de K à Y aux années 1762 à 1775 pose problème. 
Cela signifierait que certains services célèbres de cette 
période, tels - pour utiliser leurs noms courants – les ser-
vices Goodwood, Bedford, Razoumovski, de Christian 
VII, de Gustave III, du prince de Rohan ou des Asturies 
– ont été produits un an avant leur vente ou leur don, ce 
qui n’est manifestement pas le cas. Si nous ne pouvons 
rien accepter à partir de K, il s’ensuit que le rapproche-
ment entre les lettres A à I et les années 1753 à 1761 doit 
également être mis en doute. Pourtant, nous utilisons 
encore, en 2014, une liste dans laquelle A commence en 
1753, comme dans la liste de 1845 clairement décalée d’un 
an dans le rapprochement entre lettres et années.
 Apparemment au cours des années 1860, Riocreux 
(mort en 1872) adapta cette liste pour aboutir à celle 
reproduite ci-contre. Cette liste est arbitrairement em-
pruntée à l’ouvrage de Georges Lechevallier-Chevignard, 
La Manufacture de porcelaine de Sèvres de 1908, mais on la 
trouve sous la même forme dans celui de Svend Eriksen 
et Geoffrey de Bellaigue, Sèvres Porcelain de 1987, qui reste 
l’ouvrage de référence sur Vincennes et Sèvres en général.
 On peut nommer celle-ci Liste Riocreux (fig.  3). Il a 
ajouté J et JJ, de sorte que J signifie 1762 et JJ 1787. Il a en-
suite ajusté les lettres après J et après JJ. Nous ignorons 
pourquoi il l’a fait, mais on doit supposer qu’il a vu ou 
entendu parler de pièces marquées J et JJ et s’est contenté 
d’ajouter ces lettres dans sa liste de 1845. Il n’a certaine-
ment pas – qu’il l’ait pu ou pas – consulté les registres de 
décoration et d’enfournements à partir de 1777/78 pour 
voir si sa nouvelle liste était compatible avec les marques 
de pièces connues. S’il l’avait fait, il aurait constaté une 
incompatibilité. Néanmoins, ce que ces changements 
produisirent, peut-être de façon involontaire, fut de ra-
mener les lettres de K à Z et de AA à II en conformité avec 
ce que nous considérons aujourd’hui comme correct. A 
l’inverse, KK à QQ ont été déplacées de deux ans par rap-
port à la liste de 1845 et d’une année par rapport à ce que 
nous savons être exact. Ainsi, la liste de Riocreux a lais-
sé le début de la liste de 1845 inchangé et donc inexact, 
a rendu correcte la partie du milieu et rendu la dernière 
partie fausse en sens inverse, et on peut considérer qu’il 
n’a rendu service à personne. On a prouvé qu’il était né-
cessaire de corriger la liste pour considérer que II et JJ 

artistes (surtout les Registres des travaux des peintres, MNS, 
Vj’ 1 à 7) et les Registres des fournées de peinture (MNS, Vl’ 1 
à 4). Ces derniers correspondent aux dernières cuissons 
de la dorure. Dans le cas des services de table, constitués 
par définition de nombreuses pièces portant le même 
décor, ces groupes importants sont en général (mais pas 
toujours) faciles à identifier de façon certaine dans les 
documents. Si l’on met en relation les mentions de pièces 

2. Liste de 1845.

3. Liste Riocreux.
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signification de leurs lettres-dates. Ceci n’est pas facile 
pour établir si l’adoption/le changement de lettre-date a 
pris place par exemple le 1er octobre d’une année donnée 
ou le 1er janvier de l’année suivante, puisqu’il ne s’agit 
que d’une différence de trois mois.
 Si l’on veut résoudre le problème des lettres-dates, il est 
utile de commencer avec la dernière des lettres-dates en 
question plutôt que la première. Il convient, en particu-
lier, de voir si J dénote une année différente de I. De toutes 
manières, il s’agira de 1762 et, si I et J correspondent à la 
même année, cela signifiera que I correspond aussi à 1762. 
Au cours de cette année et vers cette époque, il y eut très 
peu de services spéciaux, et il n’en existe que deux dont 
les éléments portent les lettres I et J que nous puissions 
examiner. L’un est celui offert au duc de Nivernois en 
1762, porté dans le Journal des Présents du Roi (Archives du 
ministère des Relations extérieures, Registre 2095, folio 
11) le 28 janvier 1763 ; l’autre fut offert le 1er juin 1763 à la 
duchesse de Bedford. L’un et l’autre sont bleu lapis vermicu-
lé. Un groupe des pièces du service de Nivernois fait partie 
de la Collection royale britannique et pratiquement tout 
le service Bedford est intact à Woburn Abbey.
 La liste suivante présente les marques de peintres 
(représentées par les noms des peintres) et les lettres-
dates qui apparaissent sur le service Nivernois, d’après 
les tables et les illustrations publiées dans le catalogue 
de Geoffrey de Bellaigue (French Porcelain in the Collection 
of Her Majesty the Queen, 2009, p.64, no  57) et d’autres 
sources (fig. 5).
 On voit que la lettre I a été utilisée par Binet, Noual-
hier, Pithou (si c’est bien lui) et Joffroy. On voit aussi que 
J a été utilisée uniquement par Micaud. On peut ignorer 
la lettre K sur les seaux, étant donné qu’ils ont probable-
ment fait partie d’un supplément en 1763.
 Si nous examinons à présent le service Bedford, sa dé-
coration ne peut être distinguée de celle du service Niver-
nois et les deux ont probablement été produits parallèle-
ment. Tous deux ont été offerts, donc on doit supposer 
qu’ils ont été produits pour le magasin. Pourtant, le ser-
vice Bedford a été donné quelques mois plus tard en 1763, 
ce que reflète la présence de pièces marquées K dans ce 
service qui n’a pas comporté de supplément et renfermait 
beaucoup plus d’éléments.
 Tout comme pour le service Nivernois, on trouvera une 
liste des pièces du service Bedford avec les marques de 
peintres et les lettres-dates (fig. 6).
 Cette liste révèle de nouveau quels peintres ont uti-
lisé I et lesquels J sur les éléments de ce service. Dans le 
cas présent, la lettre I apparaît sur des pièces d’Armand, 
Binet, Bouillat, Jouffroy, C.-L.Méreaud, Noël, Noualhier, 

correspondaient à la même année, mais ceci laisse entier 
le problème de la véritable signification de J.
 Les deux listes examinées jusqu’à présent sont repro-
duites ci-contre avec la liste actuellement utilisée et une 
liste corrigée (fig. 4) dont je vais suggérer qu’elle a plus en 
sa faveur que les autres. L’année a été considérée comme 
une constante dans la colonne de gauche. Ceci permet 
de voir plus facilement les différences – et similarités – 
entre les différentes listes.
 On voit que la liste actuelle est une adaptation de 
la liste de Riocreux et consiste à la corriger pour que JJ 
corresponde à la même année que II et à réajuster les 
années à partir de KK. Dans la première partie, A signi-
fie maintenant une partie seulement de 1753. De B à J 
signifient une partie d’une année et une partie de l’année 
suivante. L’attribution de lettres à deux années au lieu 
d’une seule année calendaire pourrait s’interrompre 
avant J, par exemple à G, mais il n’existe aucune preuve 
de quand ce changement pourrait avoir eu lieu. Plus 
gênant encore, rien ne dit quand apparaît la lettre A et 
à quelles parties d’années correspondent les lettres sui-
vantes. Par exemple, B correspond sans aucun doute à 
une période de 12 mois, mais rien ne permet de savoir où 
cette période se situe dans les 24 mois de 1753 et 1754. On 
a suggéré les dates du 1er juillet ou du 1er octobre pour 
ces changements, par analogie avec d’autres systèmes 
de datation ou événements, mais il semble qu’il n’existe 
aucune preuve tangible d’une date spécifique. On peut 
également se demander pourquoi le système de datation 
de la manufacture devrait être différent de son année fi-
nancière, qui était calendaire.
 La liste corrigée est, comme on peut le voir, un change-
ment très simple. Dans cette liste, J correspond à la même 
année que I, ce qui, dans ce contexte, est plus logique que 
le rapprochement avec une année spécifique ou partie 
d’année ; et les lettres de A à I ont été avancées d’une an-
née. Le résultat est une liste alphabétique absolument si-
milaire à celle de 1845 mais avancée d’une année. Toutes 
les lettres correspondent à des années calendaires. Par 
rapport à la liste actuelle, si A, B, etc. avaient été adoptées 
le 1er octobre, la liste corrigée correspond seulement à un 
déplacement de trois mois : le changement de date n’a pas 
lieu le 1er octobre mais trois mois plus tard, le 1er janvier 
de l’année suivante.

Il est maintenant nécessaire de regarder la porcelaine 
elle-même, pour voir si on peut prouver la liste corrigée. 
Pour ce faire, il faut rapprocher des pièces connues, por-
tant des lettres-dates, des mentions dans les documents 
pour déterminer quand elles ont pu être produites et la 
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la même période de 12 mois et seuls Micaud (toujours) et 
C.-L.Méreaud (pas toujours) utilisaient J.
2) soit I et J correspondaient à des périodes différentes, 
auquel cas il serait surprenant que seuls Micaud et Mé-
reaud aient travaillé sur le service pendant que J était uti-
lisée ; et aussi que certaines pièces similaires, les compo-
tiers, par exemple, n’aient donc pas été peintes ensemble, 

Pithou, Tandard, Xhrouuet et un peintre non identi-
fié, soit onze peintres. J apparaît sur des pièces de C.-L. 
Méreaud et, significativement, de nouveau sur celles de 
Micaud, qui n’utilise pas I.
 Cette analyse des marques sur ces deux services pré-
sente deux possibilités :
1) soit le recours à I ou J était au choix des peintres durant 

La table montre l’attribution historique des lettres-dates aux années afin de montrer les changements, où il y a de sérieux problemes et les 
effets des corrections les plus évidentes. La colonne de gauche concerne le facteur immuable, l’année. En posant pour base qu’on considère que 
les lettres-dates correspondent à des années calendaires depuis 1763 et, qu’à partir de 1777/1778, l’existence de documents sur les travaux de 
décoration et les cuissons ne laissent aucun doute que Z correspond à 1777, jusqu’à RR à 1793, les rapprochements à partir de 1763 dont on a 
reconnu qu’ils étaient erronés apparaissent en caractères gras.

Année  Liste Brongniart/Riocreux 1845  Liste Riocreux v.1860  Liste actuelle Correction proposée

1753  A    A   A*  -
1754  B    B   A, B  A
1755  C    C   B, C  B
1756  D    D   C, D  C
1757  E    E   D, E  D
1758  F    F   E, F  E
1759  G    G   F, G  F
1760  H    H   G, H  G
1761  I    I   H, I  H
1762  K    J   I, J**  I/J
1763  l    K   K  K
1764  m    L   L  L
1765  n    M   M  M
1766  o    N   N  N
1767  P    O   O  O
1768  q    P   P  P
1769  r    Q   Q  Q
1770  s    R   R  R
1771  t    S   S  S
1772  u    T   T  T
1773  v    U   U  U
1774  X    V   V  V
1775  Y    X   X  X
1776  Z    Y   Y  Y
1777  aa    Z   Z  Z
1778  BB    AA   AA  AA
1779  cc    BB   BB  BB
1780  dd    CC   CC  CC
1781  ee    DD   DD  DD
1782  FF    EE   EE  EE
1783  GG    FF   FF  FF
1784  HH    GG   GG  GG
1785  ii    HH   HH  HH
1786  KK    II   II/JJ  II/JJ
1787  ll    JJ   KK  KK
1788  mm    KK   LL  LL
1789  nn    ll   MM  MM
1790  oo    mm   NN  NN
1791  PP    nn   OO  OO
1792  qq    oo   PP  PP
1793  rr    PP   QQ  QQ

* A est une partie d’une année ** J est une partie d’une année

4.
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aussi – mais cela renforce l’idée que la lettre 
J était au choix du peintre, mais pas une indi-
cation de date différente du I. On considère 
donc qu’il existe une forte raison de penser 
que I et J correspondent à la même année, qui 
doit avoir été 1762.

Si I et J signifient la même année, ceci veut 
dire que les lettres de A à H peuvent être 
déplacées de 1754 à 1761 et qu’il n’y a besoin 
d’aucun autre ajustement pour en revenir à 
l’année calendaire, ce qui devrait autrement 
survenir avant 1763. Il faut donc mainte-
nant chercher des preuves de la signification 
exacte des lettres de A à H. En raison de la 
façon actuelle de penser, ceci revient à cher-
cher les lettres utilisées – pour prendre les 
exemples les plus difficiles – durant les trois 
derniers mois de chaque année, si les lettres-
dates changeaient le 1er octobre. Il faut donc 
déterminer si A était utilisée durant les trois 
derniers mois de 1753, si B l’était durant les 
trois derniers mois de 1754, ou si l’on utili-
sait encore A et ainsi de suite. Ceci demande 
de prendre en considération trois éléments : 
premièrement, les pièces conservées ; deuxiè-
mement, les documents relatifs à la produc-
tion, qui concernent en fait uniquement les 

cuissons. Il s’agit surtout des registres de cuissons de 
Vincennes pour les pièces décorées (Registre de défourne-
ments de couleurs, Bibliothèque de l’Institut de France, 
Ms. 5676, 28 novembre 1752–31 décembre 1755) et, à un 
moindre degré, pour le biscuit (Registre de défournements de 
biscuit, Bibliothèque de l’Institut de France, Ms. 5673, 1er 
octobre 1752–24 septembre 1759) et la couverte (Registres 
de défournements de couverte, Bibliothèque de l’Institut de 
France, Ms. 5674-5, 1er octobre 1752–juillet 1771). En troi-
sième lieu, les registres de ventes (MNS, Vy 1 à 3). L’illus-
tration ci-dessous montre un extrait des registres de 
cuissons des pièces décorées, plus précisément une partie 
(folio 14) de la cuisson no 6 comportant des pièces à fond 
bleu céleste, qui semble la première occasion où cette cou-
leur ait été inscrite sous ce nom (fig. 7).
 Malheureusement, une page sur deux de ce registre de 
cuisson et de tous les autres a été arrachée. La première 
page de la cuisson no 6 fait partie de celles qui manquent, 
mais la dernière page (folio 16 verso) existe et est repro-
duite ci-contre (fig. 8).
 On voit que cette fournée 6 a été certifiée le 5 janvier 
1754 et a duré 43 jours. Même si nous ne savons pas exac-

mais à des périodes différentes (dont on peut admettre 
qu’elles n’étaient pas très éloignées si elles étaient peintes 
à un moment proche d’un changement de lettre-date).
 Il semble qu’il n’existe qu’une conclusion évidente à 
cette répartition des lettres-dates sur les pièces des ser-
vices Nivernois et Bedford : c’est que I et J étaient utili-
sées parallèlement et que les peintres eux-mêmes étaient 
libres de choisir quelle lettre ils voulaient utiliser, I étant 
préférée par la plupart et J par Micaud. Si ce n’était pas le 
cas, les deux services, qui doivent avoir été produits ma-
joritairement en 1762, auraient comporté plus de pièces 
avec J et une utilisation plus répartie entre les différents 
peintres.
 Un autre service lié à ce problème est celui qui fut livré 
le 1er mai 1763 à Bertin. Il avait un fond vert et des fleurs 
et la plus grande partie se trouve dans une collection 
privée parisienne. La plupart des pièces portent la lettre 
K. Néanmoins, une terrine et deux plateaux de terrine 
portent la lettre J. Ces pièces sont dues, une fois encore 
à Micaud et C.-L. Méreaud. Ceci ne veut pas dire qu’ils 
étaient les seuls peintres à utiliser le J – il est vraisem-
blable qu’au moins Morin et Levé l’aient employée eux 

Pièces connues – uniquement celles qui portent des lettres-dates – appartenant vraisemblable-
ment ou possiblement au service Nivernois, avec les noms des peintres et les lettres-dates.

appartenant vraisemblablement :
Lieu Pièces (quantité) Peintre Lettre-date

Royal Coll. Assiette (20) Binet I
Royal Coll. Sucrier (1) Binet I
Royal Coll. Soucoupe à pied (2) Binet I
Royal Coll. Seau à demi-bouteille (1) Noualhier I
Royal Coll. Seau à liqueur rond (2) Noualhier I
Royal Coll. Assiette (1) P.N. Pithou I
Royal Coll. Assiette (1) Joffroy I
Royal Coll. Seau ovale (2) Joffroy K
Royal Coll. Seau à glace (1) Joffroy K
Sotheby’s, Londres,  Compotier ovale (1) C.-L. Méreaud I
 6.7.2005
Royal Coll. Seau crénelé (1) C.-L. Méreaud K
Royal Coll. Assiette (2) Micaud J
Royal Coll. Compotier coquille (1) Micaud J
Glamis Compotier coquille (1) *Sans doute Micaud J
Royal Coll. Compotier carré (2) Micaud J
Whitehead 2005, no 16 Compotier carré (2) Micaud J
Petworth Jatte à punch (1) J

* On ne sait s’il porte une marque de peintre. Le même peintre aurait presque certainement 
peint tous les compotiers (au moins dans le cas d’un ensemble de quatre) d’une même forme 
dans un service.

appartenant possiblement : 
Lieu Pièces (quantité) Peintre Lettre-date

Chantilly Mortier (1) Micaud K (1763)

5.
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dans les mêmes cuissons, de sorte qu’on peut trouver, par 
exemple, une tasse avec deux soucoupes, dont l’une des 
deux est dite de rebut.
 La mention du fait qu’une large portion de la four-
née  6 a été vendue alors que la cuisson était encore en 
cours mérite qu’on explique comment nous le savons. 
Durant la première période des registres de vente, le nu-
méro de la cuisson finale de chaque objet est porté dans 
la colonne de gauche du registre de vente. On connaît 
donc la période approximative de production de chaque 
objet mentionné dans le registre et on peut comparer 
cette période de production avec la date de vente. Il est 
en outre presque possible de reconstituer le contenu com-
plet de la cuisson 6 à partir du registre de vente, même si 
une grande partie de la notation de la cuisson 6 dans le 
registre de cuissons de décors est perdue du fait des pages 
manquantes. On peut identifier à peu près 820 pièces (sur 
855) de la cuisson 6 à partir des ventes entre 1753–55. On 

tement quand elle a commencé et s’est terminée, elle a 
manifestement eu lieu pendant une partie de novembre 
et l’essentiel ou la totalité de décembre 1753. Cette pé-
riode est particulièrement intéressante pour notre étude 
de l’utilisation des lettres-dates, c.à.d. des trois derniers 
mois de 1753. Ces 43 jours représentent la période du-
rant laquelle les pièces décorées étaient placées dans le 
four, cuites, défournées, envoyées au brunissage de l’or 
et transmises au magasin de vente. Il est intéressant de 
noter que sur le total de 881 pièces, dont 855 passèrent 
au magasin de vente et 26 furent classées comme rebut, 
une très large proportion avait déjà été vendues avant 
la fin de la cuisson. Incidemment, il est également inté-
ressant que les rebuts notés dans le registres étaient très 
souvent des pièces dont on avait constaté qu’elles étaient 
fautives lors d’une phase antérieure de la production et 
pour lesquelles on avait produit des pièces de remplace-
ment. Les pièces de remplacement et les rebuts passaient 

Pièces connues – uniquement celles portant des lettres-dates et des 
marques de peintres – du service Bedford, avec les noms des peintres 
et les lettres-dates :

Pièce (quantité) Peintre lettres-date
Pot à oille (1) L.D. Armand H
Plateau de pot à oille (1) L.D. Armand I
Assiette (1) Binet I
Assiette (1) Binet K
Saladier 2e (2) Binet I
Tasse à glace (1) Binet I
Plateau de pot à jus (2) Binet K
Tasse à glace (2) Bouillat I
Assiette (5) Cornailles K
Assiette (1) Joffroy I
Seau à liqueur du Roy (2) Joffroy I
Plateau à trois pots (1) C.L. Méreaud I
Assiette (4) C.L. Méreaud J
Compotier ovale (1) C.L. Méreaud J
Seau à demi-bouteille (2) C.L. Méreaud J
Jatte à punch (1) C.L. Méreaud K
Assiette (22) Micaud J
Assiette (4) Micaud K
Compotier ovale (1) Micaud J
Compotier carré (1) Noël I
Assiette (2) Noël K
Plateau de tasses à glace (2) Noualhier I
Seau à liqueur ovale (2) Noualhier I
Seau crénelé Noualhier I
Assiette (5) Noualhier K
Moutardier (3) Pithou I
Assiette (1) Tandart I
Tasse à glace (1) Xhrouet I
Tasse à glace (1) D (non identifié) I

Ce service comporte également des pièces avec les lettres I, J et K sans 
marques de peintres, des pièces avec des marques de peintres mais pas 
de lettres-dates et des pièces sans lettre-date ni marque de peintre.

6.
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1753, date de leur vente. A l’opposé, les deux Vases à relief 
Turcs à fond violet, tout aussi connus et spéciaux, font 
partie des quatre notés dans la fournée 7 du 4 au 23 fé-
vrier 1754. Ils portent la lettre-date A. On pourrait citer 
d’autres exemples, mais ces fonds violet établissent des 
limites de base, en particulier pour l’adoption de la lettre 
A quelque part entre le milieu de 1753 et février 1754. Ils 
prouvent en tous cas que les listes de 1845 et de Riocreux 
semblent se tromper en attribuant la lettre A à l’année 
1753, sans, naturellement, donner aucune indication sur 
le fait que A ait été introduite avant la fin de 1753.
 Revenons à la fournée 6 : étant donné qu’elle a eu lieu 
en novembre et décembre 1753 et qu’elle a suivi la four-
née 5 dont on pense qu’elle a eu lieu entre septembre et 
novembre 1753, il est vraisemblable que les pièces de la 
fournée 6 ont été décorées dans la période d’octobre à 
décembre 1753 à peu près. Si la lettre A était alors utili-
sée, la fournée 6 devrait renfermer des pièces portant 
cette lettre A. La fournée 6 renfermait des pièces à fond 
blanc et d’autres avec des fonds bleu foncé sous couverte 
ou lapis, turquoise ou bleu céleste et jaune. Aucune autre 
couleur de fond n’avait encore fait son apparition. Mal-
heureusement, bien qu’il y existe de nombreuses pièces 
blanches et lapis, celles-ci ne sont pour la plupart pas as-
sez spéciales pour permettre des identifications précises 
lorsqu’il y a plusieurs possibilités. Il nous faut utiliser les 
pièces en bleu céleste et en jaune. En dehors du service livré 
à Louis XV de 1753 à 1755, même le bleu céleste présente des 
difficultés d’identification. Par exemple, l’illustration ci-
contre montre un pot à lait à trois pieds de première gran-
deur non daté mais d’environ 1753, décoré d’une corbeille 
de fleurs sur un fond bleu céleste, sujet particulier sur un 
objet particulier ; à côté, un extrait du registre de vente 
désignant clairement le même objet (fig. 10 et 11).
 L’extrait du registre de vente (MNS, Vy 1, folio 28 verso) 
note ce pot à lait dans les achats de Lazare Duvaux le 31 
décembre 1753, le décrivant : « pot à lait 1e g[ran]d[eru]r bleu 
céleste fleurs à corbeille» et précise qu’il sort de la fournée 6. 
Même si ce pot ne porte pas de marque – ce qui est cou-
rant pour cette forme – sa facile identification semble 
impliquer qu’il devrait être simple de procéder à d’autres 
identifications ; on a créé une base de données d’envi-
ron 180 pièces anciennes connues en bleu céleste, sans 
lettre-date, avec la lettre A et la lettre B, en excluant les 
éléments du service de Louis XV, afin de permettre des 
essais d’identification. En fait, la tâche s’est révélée beau-
coup plus difficile que prévu. Par son décor et son type 
(en particulier en raison de sa taille), le pot est beaucoup 
plus spécial que la plupart des autres pièces en bleu céleste 
de la période.

peut reconstituer une bonne partie des autres cuissons 
de la même manière, jusqu’à ce que les registres de vente 
cessent de noter les numéros des cuissons en 1756. Ainsi, 
pratiquement, les pages manquantes du registre de cuis-
sons des pièces décorées ne constituent pas beaucoup de 
perte dans les données sur la production.
 Un extrait (Registre Vy 1, folio 23 verso) du registre de 
vente montrant les références à la fournée 6 devant les 
pièces à fond bleu céleste vendues le 22 décembre 1753 est 
illustré ci-dessus  (fig. 9).
 Avant d’examiner en détail le contenu de la fournée 
6, il est instructif de regarder deux exemples montrant 
comment on peut rapprocher des pièces conservées des 
données sur la production. Les deux célèbres seaux à verre 
du Roy de l’Ashmolean Museum avec leur fond violet par-
ticulier (illustrés, entre autres, dans Préaud et d’Albis, La 
Porcelaine de Vincennes, 1991, p. 127) sont faciles à repérer 
dans les registres de cuissons de pièces décorées, dans la 
fournée 4 dont on pense qu’elle correspond à juillet–sep-
tembre 1753, où ils sont décrits comme 2 « seaux à verres 
forme du Roy fond violet ois. Volans » et dans les registres de 
vente où ils sont notés le 21 août 1753 comme 2 « seaux à 
verre forme du roy violet oiseaux ». Ils ne portent pas de lettre-
date ; les L croisées renferment un point. Ces points sont 
généralement typiques de la période antérieure aux 
lettres-dates et on peut raisonnablement supposer que la 
lettre A n’avait pas encore été adoptée lorsque les seaux 
ont été peints, probablement peu de temps avant août 
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registres de vente en 1753 et 1754, avec de possibles iden-
tifications :
 Les identifications à peu près certaines sont souli-
gnées dans la colonne identification et sont en nombre 
très limité. En fait, en dehors des pièces de la première 
livraison du service de Louis XV examinées ci-dessous, 
seules quatre pièces ont été identifiées. Trois portent les 
L croisées et pas de lettre-date et l’une n’a pas de marque 
du tout (le pot à lait dont il a déjà été question).
 Des trois pièces à fond bleu céleste de la fournée 6 proba-
blement identifiées et portant des marques, la première 
est un pot à eau monté en or vendu chez Christie’s New 
York le 5 mai 1999, no 30, identifié par la notice du cata-
logue dans les achats de Lazare Duvaux le 31 décembre 
1753. Le pot, qui a un fond très pâle et une dorure en treil-
lis, porte les L croisées sans lettre-date. La seconde pièce 
est un Pot à la Romaine et sa jatte à fond plein et oiseaux 
en or à Blair Atholl, également avec une marque de fa-
brique mais pas de lettre-date, même si l’absence de dé-
cor peint signifie souvent l’absence d’une lettre-date. La 
troisième pièce est un Pot à boire bleu céleste, illustré dans 
le catalogue récemment publié de la Collection Belvedere 
(Gwilt, 2014, no 115). Il y avait deux exemples en bleu céleste 
dans les achats de Lazare Duvaux le 31 décembre 1753, 
tous deux de la fournée 6, l’un avec un cartel et l’autre 
avec deux. La pièce de la collection Belvedere semble cor-
respondre au second. Elle a un fond pâle et une dorure 
en pointes de flèches. Elle porte une marque, sans lettre-
date, mais avec un 4 comme marque de peintre.
 On a là, malheureusement, un maigre choix, mais il 
pointe dans une direction.
 Le groupe le plus caractéristique de pièces à fond bleu 

 En ce qui concerne l’identification de pièces anciennes 
en bleu céleste, il convient de noter que certaines des pre-
mières pièces semblent avoir un ton relativement pâle, 
plutôt que la couleur intense et nuageuse que l’on pense 
en général caractéristique des premiers efforts de la ma-
nufacture. Les éléments de dorure qui pourraient être 
typiques des plus anciens bleu céleste sont les treillis et les 
pointes de flèches. Il faut également noter que les pre-
mières pièces bleu céleste, nommé en fait bleu ancien, no-
tées dans les registres de vente, semblent un pot à l’eau et 
sa jatte donnés au contrôleur général des finances, Jean-
Baptiste de Machault d’Arnouille (nommé M. le Garde 
des Sceaux) le 25 avril 1753 ; il s’agit probablement de ceux 
qui se trouvent dans la collection David à Copenhague, 
avec une provenance suggérée Machault d’Arnouville via 
Chavagnac. Ce pot, avec une dorure en treillis, provient 
de la fournée 70 et le bassin de la fournée 71, en principe 
des fournées situées en 1752, en dépit du fait que le pot à 
eau de la collection David ne se situe vraisemblablement 
pas aussi tôt ; il serait sans doute surprenant que ces deux 
pièces – ainsi qu’un pot à eau à fond jaune et sa jatte issus 
des mêmes fournées et donnés en même temps – aient 
été âgées de plusieurs mois lorsqu’elles furent offertes 
à un récipiendaire aussi éminent. Ceci pourrait suggé-
rer que les fournées 70 et 71 – quelle que soit la raison de 
leurs numéros – se situent en 1753 plutôt qu’en 1752 ; les 
registres de vente tendent à suggérer que, des fournées 
anciennes, celles avec les numéros de 68 à 73 pourraient 
avoir été postérieures à 1752 et parallèles à certaines des 
fournées portant de nouveaux numéros situées en 1753.
 La liste suivante (fig.  12) relève toutes les pièces en 
bleu céleste et bleu ancien de la fournée 6 portées dans les 
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Mentions dans les registres de ventes de Vincennes en 1753 et 1754, fournée 6, Bleu céleste (BC), Bleu ancien (BA), Bleu Helot (BH)

date acheteur quantité/Pièce décor identification
22.12.53 Bouret 2 tasses à toilette et soucoupes BC 
  1 gobelet à litron 1e et soucoupe BC à 2 cartouches
  1 gobelet à litron 3e et soucoupe BC à 1 cartouche
22.12.53 Courteille 2 pots poury pompadour 4e BC fleurs
22.12.53 Garde des Scx 1 pot à lait et jatte BC enfans colorés
26.12.53 Berrier 1 plateau et 2 pots à confiture BC fleurs
28.12.53 Azincourt 1 petit pot à sucre BC fleurs
31.12.53 Duvaux 1 pot à lait et jatte BC fleurs
  1 pot à l’eau 1e et jatte ovale (1e ?) BC fleurs
  2 vases Duplessis BC enfans colorés (enf. Relief seuls connus)
  1 pot à l’eau tourné 1e et jatte ovale 1e ( ?)* BC enfans colorés Prob. CH, NY,5.5.1999  
       No 30, ss date 
  3 tasses à toilette et soucoupes BC en plein
  6 gobelets à cuvier et soucoupes BC en plein p.e. un MdAD, sans date
  1 pot à sucre à cuvier BC en plein Dragesco, A
  1 gobelet à lait 1e et soucoupe BC en plein
  1 pot à la Romaine et jatte à la Romaine BC en plein et or Prob. Blair Atholl, ss date
  2  pots de chambre ronds** BC fleurs
  1  pot de chambre ovale ** BC fleurs Poss. Artcurial 20.6.2006,  
       no 443, sans date
  1 pot à lait à pieds 1e BC fleurs à corbeille coll. part. sans marque
  3 pots à lait à pieds 2e BC enfans colorés
  4 gobelets hébert et soucoupes BC fleurs guirlandes
  6 gobelets ordinaires et soucoupes BC fleurs
  1 theyère ordinaire BC fleurs
  1 pot à sucre ordinaire BC fleurs 
  8 beignoires d’yeux BC en plein
  4 gobelets à litron 1e et soucoupes BC oiseaux
  2 gobelets à litron 1e et soucoupes BC fleurs
  2 gobelets à litron 3e et soucoupes BC fleurs
  2 gobelets à litron 3e et soucoupes BC enfans colorés 
  4 goblets hébert et soucoupes BC fleurs NB Artcurial, 20.6.2006,  
       no 43, sans date
  1 pot à pommade hébert( ?) BC oiseaux
  2 caisses BC fleurs
  1 pot à boire BC fleurs à 2 cartouches  prob. Belvedere, 115, sans date
  1 pot à boire BC fleurs à 1 cartouche
  2 petites Pots à sucre BC fleurs
  1 gobelet litron 1e et soucoupe BA fleurs
  1 gobelet hébert et soucoupe BA fleurs guirlandes
  1 gobelet hébert uni ( ?) et soucoupe BA fleurs
  1 tasse toilette et soucoupe BA et or
  1 lanterne   BC et or
  4 gobelets couverts et soucoupes BC enfans colorés
18.2.54 Hultz 1 gobelet à cuvier et soucoupe BA
4.5.54 Machard 1 gobelet à cuvier et soucoupe BC plein
30.6.54 Duvaux 1 lanterne   BC oiseaux en or
30.6.54 Louis XV 1 pot à oglio forme du Roy 1e et plateau BC fleurs
  2 terrines ord. et plateaux BC fleurs
  2 jattes forme d’ancien BC fleurs
  8 plats d’hors d’œuvres BC fleurs
  4 compotier mosaïque BC fleurs 2 sans date, 2 marque effacée
  2 compotiers ronds gravés BC fleurs
  2 compotiers ovales gravés BC fleurs
  2 sucriers ovales à comp. 1e et plateaux BC fleurs
  2 fromagers 1e et plateaux BC fleurs
  2 beurriers tenant au plateau 1e BC fleurs
  4 pots à confiture et 2 plateaux Hebert 2e BC fleurs
  6 moutardiers et plateaux BC fleurs 2 pots et 1 plateau,  
      A ; 2 plateaux, sans date 
  8 salières    —
  30 assiettes à gauderons BC fleurs
  18 seaux à verre BC fleurs 3 sans date
  4 seaux à bouteille BC fleurs
  1 jatte à punch et mortier BC fleurs

* Duvaux, Livre-Journal, 1642, 26.12.1753  ** Ibidem, 1647, 30.12.1753
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céleste dans la fournée 6 portant des marques corres-
pond à la première livraison du service de Louis XV. Elles 
manquent entièrement dans le registre des cuissons de 
peinture, mais sont notées dans les registres de vente 
comme toutes issues de la fournée 6. La livraison n’est 
pas notée dans le registre de vente avant le 30 juin 1754 
et on voit ci-contre la mention dans le registre de vente 
(MNS, Vy 1, ff. 45-45 verso) (fig. 13).
 Comme on le voit, il est noté que la livraison a eu lieu 
le 24 décembre 1753. Nous savons qu’elle a été déballée au 
début de février 1754, apparemment après avoir été expo-
sée à Paris. Etant donné que certains composants appa-
rurent dans l’une ou l’autre des deux livraisons suivantes 
du service de Louis XV, à la fin de 1754 et de 1755, ou dans 
les deux, il nous faut – si nous recherchons spécialement 
des pièces de la fournée 6 – déterminer les composants 
qui n’ont fait partie que de la première livraison : ils sont 
énumérés dans la liste en haut de la table suivante, alors 
que le bas montre les pièces connues et leurs marques 
(fig. 14).
 De ces composants présents uniquement dans la pre-
mière livraison, on voit qu’on a noté trois exemples de 
la lettre A et huit (peut-être sept seulement si un seau 
à verre a été noté deux fois) avec des marques mais pas 
de lettre. Ces 8 ou 7 pièces portent les marques de trois 
peintres différents.

13.

Pièces qui n’ont fait partie que de la première livraison du service de louis Xv :

Terrine ordinaire 3e
Salière
Moutardier et plateau
Beurrier
Plateau Hébert et pot à confitures
Compotier à mosaïque
Sucrier
Seau à verre ordinaire (pas forme du Roy)

Pièces connues, avec leurs marques :

Pot de moutardier Christie’s, Paris, 27.5.2004, no 198 (aujourd’hui à Versailles) lettre-date A
 (LL croisées, 4 sur le côté)
Plateau de moutardier Christie’s, Paris, 27.5.2004, no 198 (aujourd’hui à Versailles) lettre-date A
 (LL croisées, 4 sur le côté)
Pot de moutardier Sothebys’, Londres, 15.6.1994, no 37  lettre-date A
 et Christie’s, New York, 24.10.2012, no 38 (ll croisées, 4)
Plateau de moutardier Musée des Arts décoratifs (A7091) (LL croisées, dessous marque du type Choisy) sans lettre-date
Plateau de moutardier John Whitehead (LL croisées, 4 sur le côté) sans lettre-date
Compotier à mosaïque Louvre (TH1179) (LL croisées, g dessous) sans lettre-date
Compotier à mosaïque Blair Atholl (seulement LL croisées) sans lettre-date
Compotier à mosaïque Blair Atholl marque effacée
Compotier à mosaïque Christie’s, Londres, 12.6.1995, no 387 marque effacée
Seau à verre ordinaire Musée des Arts décoratifs (28702) (LL croisées, g dessous) sans lettre-date
Seau à verre ordinaire Musée des Arts décoratifs (28702) (LL croisées, g dessous) sans lettre-date
Seau à verre ordinaire Christie’s, New York, 30.11.1979, no 183 (LL croisées, g) sans lettre-date
Seau à verre ordinaire Sotheby’s, New York, 22.10.1974, 336 (LL croisées, g) (peut-être celui ci-dessus) sans lettre-date
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Registre de ventes de Vincennes, toutes les pièces en Jaune (J) et Fond jaune (FJ) mentionnées en 1753, 1754 et 1755

Fournées :  ancien 4, 66, 68, 70 : dates inconnues, mais 66 probablement fin 1752, et 68, 70, 71 possiblement vers février-avril 1753 ; 
 4 : 7–9.1753 ; 5 : 9–11.1753 ; 6 : 11.53–5.1.1754 ; 7 : 4–23.2.1754 ; 8 : 4–6.1754 ; 9 : 7–9.1754 ; 10 : 8.1754–1.1755

date acheteur quantité/objet décor (+ prix) Fournée/identification possible

14.4.1753 Comptant 1 Tasse 4 pans rond et soucoupe FJ paisage (12) 4* i) Boston (Préaud & d’Albis) sans marque
28.12.1752 Duvaux 2 gobelet à litron et soucoupes FJ (18) 66 i) Wadsworth 77, sans date (point)
9.3.1753 Bouillard 2 moutardiers et plateaux FJ fleurs (24) 68 i) Met (P&A), ss marque ; ii) coll. privée 
      (cat. Vincennes 109) peintre B, sans date
25.4.1753 Garde des sceaux
  1 pot à l’eau 3e et jatte FJ et fleurs (144) 70,71 i)MdAD, cat. Vincennes, 151
8.8.1753 Garde des Scx 1 pot de chambre rond FJ oiseaux colorés(48) 4 i) Ashmolean (Dawson 46) sans date
18.12.1753 Machart 2 seaux à verre forme du Roy FJ oiseaux (72) 4
12.12.1753 Bailly 1 moutardier et plateau FJ fleurs guirlandes (48) 4 cf. 9.3.1753 ci-dessus
22.12.1753 M. de Duras 2 moutardiers et plateau FJ enfans cam. Bleu (48) 6 i) Tajan, 10.12.1996, no 62, sans date (point) ;
      ii) MNC, cat. Vincennes 105
26.12.1753 M. Berrier 2 pots à confitures J enf cam bleu} (84) 6 
  1 plateau pour lesdits J enf cam bleu}
28.12.1753 M. Machard 2 batteaux J fleurs (24) 5
28.12.1753 Bazin 2 batteaux FJ fleurs (21) 5
31.12.1753 Duvaux 6 gobelets à litron et soucoupes FJ enfans cam bleu (18) 6 i) Louvre (1, cat. Vinc. 360) ; ii) Met  
      (cat. Vinc. 279) ; les deux ss date (point)
31.12.1753 Duvaux 1 pot à sucre FJ enfans cam bleu (24) 6
31.12.1753 Duvaux 1 théyère FJ enfans cam bleu (30) 6
31.12.1753 Duvaux 1 pot à lait à pieds 1e ** FJ enfans cam bleu (48) 6
31.12.1753 Duvaux 5 moutardiers et soucoupes FJ enfans cam (48) 6 voir ci-dessus 22.12.1753
31.12.1753 Duvaux 13 gobelets à la Reine 2e et soucoupes FJ enf cam (30) 6 i) ii) AS/JW, sans date (points), différents  
      peintres (Mutel, Vielliard)
31.12.1753 Duvaux 2 pots à sucre FJ enf cam (36) 6 i) Drouot, 19.5.2006, 91 (marque effacée, sans 
      date (points) : pot à sucre à la Reine
31.12.1753 Duvaux 2 gobelet hébert et soucoupes FJ enfans cam (24) 6 i) Ader Tajan, 18.11.1992, 19, sans date (point)
31.12.1753 Duvaux 1 pot à sucre FJ enfans cam (30) 6 i) Ermitage, 1178 ; ii) Saumur (P & A) ;  
      les 2 sans date (points) enfants/oiseaux
31.12.1753 Duvaux 1 pot à sucre Calabre FJ enfans cam (30) 6 i) Ermitage, 1178 ; ii) Saumur (P&A) ;  
      les 2 sans date (points) enfants/oiseaux
31.12.1753 Duvaux 1 pot à pommade FJ enfans cam (12) 6
14.1.1754 Bazin 1 pot à confiture FJ oiseaux (18) 4
20.4.1754 Bailly 2 tasses à 4 pans ronds et soucoupes FJ paisage (12) a i) MdAD (cat. Vinc. 305) ; ii) Belvédère 
      45 (même décor) ; les 2 sans marque
20.4.1754 Bailly 2 beurriers et plateaux FJ oiseaux (42) 7 i) Boston (P&A), date A
27.4.1754 Comptant 1 tasse à 4 pans et soucoupe FJ paisage (12) a voir ci-dessus 14.4.1753 et 20.4.1754
30.6.1754 Machart 2 beurriers 2e et plateaux J oiseaux colorés (42) 7 voir ci-dessus 20.4.1754
30.6.1754 Machart 2 batteaux FJ fleurs (24) 5
30.6.1754 Machart 3 gobelets litrons 1e et soucoupes J enfans cam (24) 8
30.6.1754 Machart 1 pot à sucre Hébert J enfans cam (30) 6
13.11.1754 Machart 1 pot à lait FJ enfans cam (30) 6
13.11.1754 Machart 1 gobelet et soucoupe FJ enfans cam (21) 6 voir ci-dessus 31.12.1753 Ader Tajan
27.11.1754 Bailly 1 beurrier 2e et plateau FJ oiseaux (42) 7 voir ci-dessus 20.4.1754
27.11.1754 Gaudin 1 beurrier 2e et plateau J oiseaux (42) 7 voir ci-dessus 20.4.1754
5.12.1754 Duvaux 1 plateau hébert J enfans cam } 8 i) MNC (cat. Vinc. 132), sans date  
      (points) enfants/oiseaux
5.12.1754 Duvaux 1 gobelet et soucoupe J enfans cam } (120) 8 i) Ashmolean (Dawson 45), lettre-date A ;  
      ii De Young, cat. exp. 1965, 227, lettre-date A
5.12.1754 Duvaux 1 pot à sucre J enfans cam } 8
5.12.1754 Duvaux 1   pot à lait Bouillard J enfans cam } 8 i) Morgan 75 (marque douteuse) et  
      CH, NY, 21.11.1980, 296 , sans marque
5.12.1754 Duvaux 2 seaux à liqueur J enfans cam (72) 8
17.12.1754 Parseval 1 plat à raves FJ enfans cam } 10
17.12.1754 Parseval 1 gobelet et soucoupe FJ enfans cam } (120) 10 voir ci-dessus 5.12.1754
17.12.1754 Parseval 1 pot à sucre FJ enfans cam } 10 i) V&A, date A , enfants/attributs
23.12.1754 Bailly 1   platteau Hébert J enf cam chairs col.} 9
23.12.1754 Bailly 1 gobelet Bouillard et soucoupe J enf cam chairs col} (216)
    9
23.12.1754 Bailly 1 pot à sucre J enf cam chairs col } 9
23.12.1754 Bailly 1 pot à lait J enf cam chairs col } 9 i) Wadsworth 78, date A
31.12.1754 Gaudin 1 moutardier et plateau FJ enfans cam (30) 7
28.2.1755 Bailly 1 moutardier et plateau J enfans cam (48) 8
9.9.1755 Bazin 1 pot à lait ordinaire et jatte J oiseaux (48) 7

* Ce n’est pas la fournée 4 de juillet-septembre 1753, mais une autre plus ancienne. A la même époque, on trouve des fournées anciennes nos. 5, 7, 9, 11 et 12  
** Nom donné à cause de ditto  de la mention précédente. La mention suivante est ditto 2e.
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p. 122. Elle illustre utilement cinq pièces de dates et styles 
différents – dans une courte période. La plus ancienne, 
une tasse et soucoupe dans le style de Meissen sans 
marque est l’une des quatre tasses à quatre pans du registre 
de vente (cf. la table) et l’une au moins provenait d’une 
fournée portant le numéro 4, manifestement antérieure 
à celle de 1753 portant le même numéro. Ces quatre tasses 
sont probablement celles inscrites comme 4 petites tasses 
fond jaune paisage de l’inventaire du stock de Vincennes 
du 1er octobre 1752 et, comme les dernières ont été ache-
tées en avril 1754, on ne peut pas dire qu’elles se soient 
vendues comme des petits pains. La pièce suivante dans 
l’ordre chronologique, un moutardier et plateau égale-
ment sans marque, avec des oiseaux et des fleurs, pro-
vient probablement de la fournée 4 de juillet – septembre 
1753 ou peut-être de la fournée 68, encore plus ancienne. 
Venant, très probablement, de la fournée 6, un pot à sucre 
Calabre avec des L croisées et des points, sans lettre-date, 
du musée de Saumur. Un autre exemple similaire, égale-
ment avec des L croisées, des points et pas de lettre-date, 
se trouve au musée de l’Ermitage. L’un des deux ou les 
deux peuvent être les exemplaires à 30 livres dans les 
achats de Duvaux le 31 décembre 1753. Les enfants en 
camaïeu bleu caractérisent toutes les pièces à fond jaune 
de la fournée 6. Un beurrier un peu plus tardif avec des 
oiseaux porte la lettre A. Le premier beurrier à fond 
jaune noté se trouve dans la fournée 7 de février 1754. La 
dernière pièce illustrée est un gobelet Bouillard du Victo-
ria & Albert Museum avec des enfants en camaïeu bleu à 
visages, jambes et bras colorés dans un style de décor qui 
se situe plus tard dans l’année 1754, même si cette pièce a 
les L croisées et pas de lettre-date. Ceci pourrait signifier 
un marquage aberrant mais, outre la marque, le style de 
la peinture et les larges dents de loup ne font pas penser 
à un décor de Vincennes et la pièce n’est pas jugée bonne 
par tout le monde. La tasse du Victoria & Albert peut être 
opposée à un pot portant la lettre-date A du Wadsworth 
Atheneum : ce pot semble pouvoir être identifié comme le 
pot à lait enf camay chaires coloriés acheté dans un ensemble 
le 23 décembre 1754, provenant de la fournée 9 de juillet-
septembre 1754. Le style du décor est distinctement plus 
évolué que celui des pièces à enfants monochromes de la 
fournée 6.
 Même s’il n’est pas possible de reproduire ici les illus-
trations publiées des pièces identifiées à fond jaune 
provenant de la fournée 6, de brefs commentaires sur 
certaines de ces pièces sont notées ci-dessous, au moins 
pour référence future :
i Moutardier et plateau vendu Paris, Ader Tajan, 10 dé-
cembre 1996, no 62, avec des enfants en camaïeu bleu (pot) 

 Même s’il ne s’agit pas d’un large échantillon, il semble 
indiquer que les lettres-dates n’étaient pas utilisées en 
général, mais que quelques pièces (jusqu’ici, un moutar-
dier et plateau et un pot de moutardier) portent la lettre A. 
On pourrait penser que ceci signifie un usage limité ou 
facultatif de la lettre A à la fin de 1753, ce qui est tout à 
fait possible. Il est cependant curieux que deux autres 
éléments de moutardiers connus ne portent pas de lettre-
date, surtout que l’un porte la même marque de peintre 
(un chiffre 4). Plusieurs explications se présentent. Une 
possibilité est liée au fait que la mention dans le registre 
de vente date du 30 juin 1754 – indiquant que toutes les 
pièces proviennent de la fournée 6 – six mois après la 
livraison. L’inscription dans le registre doit avoir été co-
piée – en ce qui concerne les descriptions des éléments et 
leurs quantités - à partir d’une liste de livraison datant 
à peu près du 24 décembre 1753. Entre cette date et le 30 
juin 1754, néanmoins, le service a manifestement été 
transporté à Paris, déballé, exposé, réemballé, transpor-
té à Versailles et de nouveau déballé, ce qui fournit l’occa-
sion de pertes ou d’accidents. En ce cas, on aurait pu pro-
duire des pièces de remplacement après le 24 décembre 
1753. Il est donc difficile d’être absolument certain que 
les éléments portant la lettre A ont été produits en 1753.
 L’autre couleur de fond à examiner en relation avec la 
fournée 6 est le jaune, ici encore grâce à des mentions de 
ce numéro de fournée dans les registres de vente. Il s’agit 
d’une couleur très particulière et sa production fut limi-
tée. La table suivante relève toutes les pièces à fond jaune 
notées dans les registres de vente depuis l’origine jusqu’à 
la fin de 1755 (fig. 15).
 Les abréviations de cette liste sont claires. On voit 
que la production se concentre sur les pièces pour le 
thé, y compris des plateaux, avec seulement quelques 
autres pièces, consistant en moutardiers, un seul pot 
de chambre, un seul pot à eau avec sa jatte, trois paires 
de bateaux et quelques autres. On a surligné les pièces à 
fond jaune de la fournée 6, en assez bon nombre ; on voit 
aussi qu’une proportion relativement élevée d’identifica-
tions, plus ou moins certaines, peut être faite. Il est inté-
ressant que le pot de chambre de la collection Chavagnac 
semble être la seule pièce connue (à ce jour) associant un 
fond jaune à des oiseaux polychromes et des fleurs en 
camaïeu bleu, décor vu sur de nombreux faux. Ceci pour-
rait suggérer que les faussaires se seraient inspirés de la 
pièce Chavagnac.
 Avant d’examiner quelques-unes des pièces de la 
fournée 6 de cette table, il est intéressant de regarder la 
planche montrant des pièces à fond jaune page 123 de 
l’ouvrage de Tamara Préaud et Antoine d’Albis, op. cit., 
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L croisées, des points et pas de lettre-date. Ceci repré-
sente une relativement haute proportion et semble indi-
quer que la lettre-date A n’était pas utilisée sur les pièces 
à fond jaune produites et cuites à la fin de 1753. Avec le 
résultat de l’étude des pièces à fond bleu céleste il semble 
qu’il n’existe pas de preuve déterminante de l’utilisation 
du A sur les pièces de la fournée de novembre-décembre 
1753 (fournée 6), en dehors de deux cas dans la première 
livraison du service de Louis XV.

La phase de production à examiner ensuite est celle de la 
fin de 1754. La fournée concernée est la 10, dont on consi-
dère qu’elle a eu lieu de septembre 1754 à janvier 1755. 

et oiseaux volants (plateau). Ils portent des L croisées 
avec des points et pas de lettre-date. Il s’agit vraisembla-
blement de l’un des deux, de la fournée 6, vendus à M. de 
Duras le 22 décembre 1753. Le second (le pot seulement) 
semble celui du Musée national de céramique, également 
avec des L croisées et pas de lettre-date.
ii Gobelet Hébert et soucoupe vendu Paris, Ader Tajan, 
18  novembre 1992, no  19, avec enfants en camaïeu bleu, 
L  croisées, points et pas de lettre date. Il pourrait s’agir 
de l’un des trois achetés par Duvaux le 31 décembre 1753.
iii Gobelet litron et soucoupe (Louvre) avec enfants ca-
maïeu bleu et une soucoupe de même décor (Metropoli-
tan Museum of Art) pour un gobelet litron , illustré dans 
Préaud et Faÿ-Hallé, Porcelaines de Vincennes, les origines de 
Sèvres, cat. exp. Paris, Grand Palais, 1977, nos. 279 et 360. 
Le fait qu’il y en ait deux et qu’ils portent des L croisées, 
des points et pas de lettre-date, suggère fortement qu’ils 
proviennent de l’ensemble de six de la fournée 6 acheté 
par Duvaux le 31 décembre 1753. Les seules autres ventes 
de multiples gobelets litron ont eu lieu en 1752 (fournée 66) 
et en 1754 (fournée 8).
iv Gobelet à la Reine et soucoupe actuellement chez Adrian 
Sassoon, également à enfants en camaïeu bleu, comme 
on le voit ci-contre (fig. 16).
 Les seuls gobelets de cette forme, également de la 
fournée 6, font partie d’un ensemble de 13 acheté par 
Duvaux le 31 décembre 1753. Les marques du gobelet et 
de la soucoupe sont les L croisées, avec des points mais 
pas de lettre-date ; significativement, il y a deux marques 
de peintres (l’une est celle de Vielliard et l’autre peut-être 
celle de Mutel, même si cette dernière attribution n’est 
pas sûre). La présence de deux marques de peintres doit 
signifier qu’il s’agit d’éléments d’un ensemble relative-
ment important impliquant plus d’un peintre, comme 
on l’imagine d’un ensemble de treize. L’ensemble est le 
seul à deux chiffres des ventes entre 1752 et 1755.
v Pot à sucre à la Reine vendu Paris, Drouot Richelieu, 
19 mai 2006, no 91, aussi à enfants camaïeu bleu. La forme 
des réserves et le décor peint sont très semblables à ceux 
du gobelet à la Reine et soucoupe que nous venons de men-
tionner. En dépit du fait que la marque est en partie effa-
cée, elle est formée des L croisées incluant un point. Dans 
la liste des achats de Duvaux du 31 décembre 1753, juste 
après les 13 gobelets, il y a deux pots à sucre dont la forme 
n’est pas précisée mais au prix élevé (pour un pot à sucre) 
de 36 livres. Le pot à sucre illustré dans le catalogue pour-
rait être l’un des deux
 L’analyse des pièces à fond jaune connues a révélé un 
total de neuf pièces que l’on peut rapprocher de façon à 
peu près sûre de mentions dans la fournée 6 portant les 
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en haut avec la navette achetée le 13 décembre 1754 par 
M. de Machault et se terminant en bas avec le gobelet 
et soucoupe donnés à la même date à Madame de Fulvy. 
Les pièces et leur ordre sont identiques. La seule diffé-
rence est l’omission évidente dans le registre de four-
nées des quelques pièces achetées par Cromot et venant 
de la fournée 8. Il serait tout à fait impossible que le 
registre de cuissons copie celui de vente de cette façon 
par coïncidence, étant donné que ce dernier mentionne 
quatre acheteurs, une vente au comptant et un cadeau. 
La même correspondance entre le relevé de la fournée 
10 dans le registre de cuissons (en dehors des omissions 
dues aux pages qui manquent) et le registre de vente ca-
ractérise tout le relevé de la fournée 10 jusqu’aux deux 
ou trois dernières pages. Ce relevé est donc une trans-
cription directe à partir du registre de vente et non pas 
un relevé indépendant. Il y a également une aberration 
dans la transcription qui confirme ceci. Les dernières 
pages du registre d’enfournements pour la fournée 10 
concernent des pièces vendues après décembre 1754, en 
particulier tout au long de 1755, et la correspondance ne 

On pense que la fournée précédente, la 9, prit place en 
juillet-septembre 1754, ce qui implique que les pièces de 
la fournée 10 n’ont vraisemblablement pas été produites 
avant septembre 1754. Nous ignorons les dates précises 
de début et de fin. Néanmoins, d’après les ventes, la four-
née 10 a probablement été concentrée en novembre et 
décembre 1754 et ne s’est sans doute pas continuée en jan-
vier 1755.La fournée suivante, la 11, commence le 3 février 
1755. Ainsi, au moins une bonne partie des pièces de la 
fournée 10 devraient porter soit la lettre A, si elle a conti-
nué d’être utilisée jusqu’au 1er janvier 1755, ou la lettre 
B, si celle-ci a commencé d’être utilisée même aussi tard 
que le 1er octobre 1754.
 Accessoirement, l’illustration ci-dessus (fig. 17) montre, 
sur la gauche, une partie d’une page de la fournée 10, et, à 
droite, une page du registre de vente pour le 13 décembre 
1753.
 On a entouré dans la page du registre d’enfournement 
un groupe de pièces commençant avec une navette et 
se terminant avec une soucoupe. La page du registre de 
vente contient exactement le même bloc, qui commence 
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 Il est évident que la production des navettes est concen-
trée dans la fournée 10 à la fin de 1754 et dans la fournée 
12 de mai–décembre 1755. Les exemplaires vendus en 
1756 proviennent probablement de cuissons en 1756, 
mais le registre des enfournements de peintures s’arrête 
à la fournée 12 et il n’existe aucun document sur les cuis-
sons suivantes. Comme on peut le voir sur la liste, on a 
noté six navettes qui ont survécu. Parmi elles, quatre ont 
des marques comportant des lettres-dates et trois ont été 
identifiées de façon raisonnablement sûre. L’une des na-
vettes connues avec la lettre A ne peut être identifiée dans 
les registres de vente. Le registre d’enfournements note, 
dans la fournée 10, une navette « lapis Enf Cam pointillé » 
dans la section finale, qui n’a pas été copiée du registre 
de vente. Cependant, cette description ne correspond 
pas parfaitement avec la navette non identifiée, qui ne 
comporte pas de « pointillé » sur le fond bleu. Il pourrait 
bien y avoir eu une seconde navette dans cette section du 
registre d’enfournements, donc deux navettes produites 
en 1754 à décor lapis enfans camayeux, l’une avec et l’autre 
sans pointillé. En ce cas, toutes deux ont probablement 
été vendues après 1756.
 Les deux navettes bleu céleste connues portant la lettre 
A qui sont identifiées dérivent évidemment des achats de 
Duvaux du 5 au 31 décembre 1754 qui n’en comptait pas 
moins de quatre avec fond bleu céleste et oiseaux. Ces deux 
exemplaires sont très similaires et ont manifestement été 
produits à peu près en même temps. Il est impossible de 

cesse qu’avec ces pages. Ainsi, le relevé original de la plus 
grande partie du contenu de la fournée 10 est fourni par 
le registre de vente, pas celui d’enfournements. Comme 
on l’a déjà dit, il ne s’agit que d’une notation accessoire, 
mais elle montre le soin nécessaire quand on interprète 
les documents. L’écriture n’aide pas non plus : dans le cas 
de la navette au début du bloc dans le registre d’enfour-
nement, ce qui semble à première vue « au festons » et est 
en fait « enf colorés ».
 Après avoir établi que pour la fournée 10 il faut se re-
poser uniquement sur le registre de vente comme docu-
ment original, nous pouvons en examiner le contenu de 
la même façon que pour la fournée 6. Nous avons déjà 
regardé les pièces à fond jaune de 1752 à 1755 et la fournée 
10 ne renferme qu’un petit groupe de trois pièces, dont 
l’une est un pot à sucre. C’est probablement celui du Vic-
toria & Albert, avec des L croisées et la lettre A. Rien ne 
permet cependant de savoir s’il ne pourrait pas dater de 
la fin de 1753, au cas où la lettre A aurait été utilisée à ce 
moment ; cela ne nous aide donc pas ni dans un sens ni 
dans l’autre et telle est la limite de l’assistance que la cou-
leur jaune peut nous fournir pour la fournée 10.
 C’est avec les navettes et – de nouveau – avec le bleu 
céleste que nous pouvons trouver de l’aide. Nous avons 
reproduit ci-dessus une page du registre de vente de dé-
cembre 1753 avec deux navettes et la table suivante relève 
toutes les navettes dans les registres de vente depuis le 
début en 1752 jusqu’à la fin de 1756 (fig. 18).

Ventes de toutes les navettes de 1752 au 31.12.1756 (les numéros de fournées sont notés à gauche) :

Fournée quantité/objet/décor date acheteur (prix unitaire, livres) identification possible

67 1 navette lapis et or 25.12.1752 Courteille (24) NB Ferri, Paris, 7.7.1992, 114, lapis
    avec oiseaux polychromes, sans marque
10 1 navette BC enf col 13.12.1754 Machault (240)
10 1 navette enf cam chairs col 13.12.1754 Cromot (144)
10 1 navette BC enf col 5-31.12.1754 Duvaux (240)
10 1 navette BC ois col 5-31.12.1754 Duvaux (192) Belvedere 119, lettre-date A (voir aussi
    ci-dessous)
10 1 navette BC ois 5-31.12.1754 Duvaux (192) CH, NY, 21.10.2006, 132, lettre-date A
    (voir aussi ci-dessus)
10 1 navette BC enf col 5-31.12.1754 Duvaux (300)
10 2 navettes BC oiseaux 5-31.12.1754 Duvaux (144) voir Belvedere et CH, NY ci-dessus
10 1 navette ois pointillé lapis 1.6-1.10.1755 Duvaux (168) Sotheby’s, Londres, 16.6.2011, 240, sans marque
10 1 navette BC enfans 9.12.1755 Bailly (192)
12 1 navette BC enf cam 28.12.1755 Bazin (144)
12 1 navette BC enf col 1.10-31.12.1755 Duvaux (192)
12 1 navette BC enf col 1.10-31.12.1755 Duvaux (192)
12 ? 1 navette lapis enf col 1.1-20.8.1756 Duvaux (144) MNC (Préaud & d’Albis, 205) lettre-date B
 1 navette frise d’or 20.11.1755 Mme de Courteille (36)
 1 navette BC fleurs 20.8.56-1.1.57 Duvaux (144)

Non trouvée dans les registres de vente : navette lapis enf cam (cat. Vincennes 111, lettre-date A ; aussi Belvedere 120)
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au 31 décembre 1754 ; mais il pourrait également s’agir du 
gobelet à lait 2e et soucoupe donné au Contrôleur général le 13 
décembre 1754. Quoi qu’il en soit, l’un et l’autre venaient 
de la fournée 10. Un autre exemple relativement certain est 
un plateau Hébert à décor élaboré d’oiseaux avec une par-
tie de déjeuner des achats de Duvaux du 5 au 31 décembre 
1754 (cf. Christie’s, Londres, 2 octobre 1989, no 232). Il porte 
la lettre A. Une autre identification vraisemblable dans la 
fournée 10 concerne les vases à enfants relief portant la lettre 
A de la Frick Collection (cf. Pope et Brunet, The Frick Col-
lection, VII, Porcelains, 1974, p. 200–205) et les deux exem-
plaires similaires du Philadelphia Museum of Art, eux 
aussi avec la lettre A (cf. Préaud et d’Albis, op. cit., p. 63, 
180, no 194). Les achats de Duvaux du 5 au 31 décembre 1754 
comportaient trois de ces vases et il existe vraisemblable-
ment un lien entre au moins certains d’entre eux et les 
paires de vases de la Frick ou de Philadelphie.
 Même si nous n’avons mentionné que trois identifica-
tions de pièces diverses en bleu céleste, il existe un grand 
nombre de pièces de Vincennes avec cette couleur de 
fond ; certaines n’ont pas de lettre-date, d’autres ont A et 
d’autres B. Néanmoins, les choix multiples offerts par les 
registres de vente rendent très difficile une identification 
certaine ou raisonnablement certaine.
 La fin de 1755 marque la limite des documents de pro-
duction. Le registre des cuissons de décors s’arrête avec la 
fournée 12 à la fin de 1755 et les registres de vente n’in-
diquent les numéros de fournées que jusqu’à la fournée 
13. La mention des numéros de fournées s’arrête au début 
d’un nouveau registre de vente le 1er octobre 1756. Une 
étude détaillée de la fournée 12 ne nous aiderait pas : en 
dépit du fait qu’elle a été certifiée le 31 décembre 1755, on 
considère qu’elle a débuté dès le mois de mai ; elle conte-
nait 5500 pièces. Il n’existe donc aucune possibilité d’iso-
ler ce qui pourrait correspondre aux trois derniers mois 
de 1755, sauf circonstance particulière.

situer les dates de production de ces deux navettes bleu cé-
leste avec la lettre A, en dehors du fait qu’elles ont vraisem-
blablement été produites en octobre-décembre 1754, après 
la fournée 9. Ceci suggère que c’est la lettre A, plutôt que B, 
qui était utilisée dans les trois derniers mois de 1754.
 Le dernier aspect de la fournée 10 à examiner est le 
fond bleu céleste. Le même exercice mené pour les pièces 
de la fournée 6 constituant la première livraison du ser-
vice de Louis XV peut être répété pour les pièces de la 
deuxième livraison dans la fournée 10. Cette livraison a 
été notée dans le registre de vente le 31 décembre 1754, 
évidemment une date comptable. Ceci signifie qu’on ne 
peut exclure la possibilité que la production ait continué 
quelque temps en 1755. La liste ci-dessus relève les pièces 
de ce service qui ne se trouvent que dans cette deuxième 
livraison (fig. 19).
 Les quelques pièces identifiables de ce groupe portent 
la lettre A ; un compotier carré récemment vendu chez 
Christie’s à New York en est un bon exemple. La seule 
exception est un plateau portant la lettre B récemment 
vendu chez Wellers, dont le dessin de Duplessis indique 
qu’il s’agit d’un plateau de terrine. En ce cas, la terrine an-
cienne forme 3e de la deuxième livraison est le candidat le 
plus évident. Mais le plateau pourrait tout aussi bien être 
un plateau non précisé de la troisième livraison.
 Même s’il s’agit d’un échantillon relativement limité, 
il apparaît que, en ce qui concerne la deuxième livraison 
du service de Louis XV, la lettre-date en usage était A.
 On ne peut rapprocher que quelques autres objets bleu 
céleste mentionnés dans la fournée 10 de pièces connues. 
Un exemple vraisemblable est le grand gobelet à lait à décor 
d’oiseaux, daté A, autrefois dans la collection Harewood 
(cf. Eriksen et Bellaigue, op. cit., p. 274, no 89). Eriksen et 
Bellaigue suggèrent qu’il faisait partie de la vente par 
Lazare Duvaux le 24 décembre 1754 (Livre-Journal, no 2004) 
d’un gobelet couvert et soucoupe provenant de ses achats du 5 

Pièces de la deuxième livraison du service de Louis XV, sans correspondantes dans la première ou la troisième livraison,  
donc uniquement dans celle-ci, avec les pièces connues et leurs lettres-dates

Terrine forme nouvelle 1e et plateau terrine sans plateau, Versailles, LL croisées, lettre-date A
Saucière et plat à raves Plat à raves, Waddesdon Manor, LL croisées, lettre-date A
Porte-huilier
Compotier carré 1e Christie’s, New York, 20.5.2014, 266, LL croisées, lettre-date A
Compotier coquille 1e 4 à Boughton, 2 avec LL croisées, lettre-date A et 2 sans marque
Compotier à osier 1e
Compotier à feuille de choux
Compotier à côtes 1e
Seau à demi-bouteille
Seau à liqueur ovale Varsovie, LL croisées, lettre-date A
Seau à verre forme du Roy
Mortier (moins parfait) Boughton, LL croisées, lettre-date A 

19.



revue de la société des amis du musée national de céramique32

Christie’s Londres, le 12 juin 1995. Il s’agit d’un plateau-
corbeille losange (no 391) et de deux corbeilles ovales élevées 
(une no 393 et no 394). Il n’y a aucune différence apparente 
entre les objets marqués B et C. Néanmoins, quand on 
additionne les trois corbeilles ovales de chez Christie’s et les 
quatre conservées à Boughton House (deux marqués B et 
deux sans lettre), on arrive à un total de sept alors qu’il 
n’y en avait que six dans le service, ce qui pose problème. 
Mais, étant donné que la date de vente au 31 décembre 
1755 est manifestement comptable et qu’on ne trouve pas 
de numéro de fournée en face des composants du service, 
on ne peut exclure que la production ait continué un peu 
en 1756, date à laquelle la lettre C était certainement en 
usage. 
 Il existe néanmoins un autre relevé de la production, 
ici d’une importance cruciale. La troisième livraison du 
service de Louis XV renfermait plusieurs formes inha-
bituelles, en particulier des plats, des plateaux-corbeilles, 
des corbeilles, des pots à jus ainsi que des plateaux pour 
pots à jus. Même si les éléments de cette dernière livrai-
son sont totalement absents du registre des cuissons de 
décors (dernière cuisson de l’or), le registre des cuissons 
de couverte, pour l’étape précédente, renferme des men-
tions qui se rapportent clairement à des éléments de cette 
troisième livraison (contrairement aux deux premières 
livraisons, dont très peu de mentions dans les enfour-

 La troisième livraison du service de Louis XV consti-
tue une telle circonstance. Elle fut notée en 1755 une fois 
de plus à la date comptable du 31 décembre. Le registre 
de vente n’indique pas de numéro de fournée pour les 
composants, même si la plupart au moins venaient pro-
bablement de la fournée 12. Ils n’apparaissent pas dans 
le registre des enfournements de décor, mais pourraient 
aisément avoir figuré sur l’une des pages manquantes. La 
table ci-dessus donne une liste des pièces connues parmi 
les composants spécifiques à la troisième livraison, en 
particulier celles dont on connaît les marques (fig. 20).
 Des pièces qui ont survécu, 28 ont la lettre B, quatre 
ont C et six pas de lettre. On a ici une forte proportion de 
pièces connues et il y a une prépondérance marquée de 
pièces avec la lettre B. Les quatre pièces avec un C sont les 
seuls éléments connus de tout le service avec cette lettre 
C ; il existe d’autres pièces, y compris des assiettes et des 
plats, de formes qui apparaissent aussi dans des livrai-
sons antérieures, mais toutes ont A ou B ou pas de lettre. 
Aucune ne porte la lettre C. Si la lettre C avait été adop-
tée en 1755, par exemple au début d’octobre ou même 
en novembre – étant donnés la date de livraison du 31 
décembre et le fait que la production eut lieu vraisembla-
blement en octobre – novembre 1755, on s’attendrait à un 
plus grand nombre de pièces connues portant la lettre C.
 Trois des pièces avec la lettre C sont apparues chez 

Pièces uniques à la troisième livraison du service de Louis XV, avec les pièces connues correspondantes et leurs marques connues (avec lettres-
dates B ou C, ou un tiret signifiant  absence de marque ou marque sans lettre-date). Chaque référence renvoie à un seul objet

29 pots à jus B (MdAD)
4 plateaux de pots à jus B (Sotheby’s, New York, 18.11.2010, 7) ; B (coll. part.) ; B (Chorley’s, Prinknash Abbey Park,  
  Goucs., 24.7.2014, 693
45 tasses à glace
21 assiettes à confitures (= soucoupes à pied) B (France, coll. part.); B (Boughton); B (Boughton) B (Boughton); B (Boughton); c (coll. Part.)
7 plateaux de tasses à glace B (Boughton) ; B (Boughton) ; B (Boughton) ; B (Boughton) 
? plats d’entremets B (MdAD); B (coll. Part.)
4 grands plats ovales B (Boughton); B (Boughton) 
2 grands plats ronds B (Sotheby’s, Londres, 2004)
1 grande corbeille 15 pouces
2 corbeilles rondes 11 pouces B (Christie’s, Londres, 1946; Sotheby’s, New York, 1989 et Artcurial, Paris, 2006)
2 corbeilles rondes 9 pouces
2 corbeilles carrés 7 pouces B (Boughton) ; B (Boughton)
2 corbeilles ovales contournés 11 pcs 
4 corbeilles losanges 11 pouces B (Christie’s, Londres, 1995) ; B (Christie’s, Londres, 1995) ; c (Christie’s, Londres, 1995) ;  
  – (Christie’s, Londres, 1995)
4 corbeilles octogones 8 pouces B (Christie’s, Londres, 1995)
4 corbeilles triangles 8 pouces B (Boughton) ; B (Boughton)
6 corbeilles ovales élevées 6 pouces * B (Boughton) ; B (Boughton) ; - (Boughton) ; - (Boughton) ; - (Christie’s, Londres, 1995) ;  
  c (Christie’s, Londres, 1995)
 c (Christie’s, Londres, 1995)
8 corbeilles rondes élevées 5 pouces B (Christie’s, Londres, 1995) ; Christie’s, Londres, 1995 ; (Artcurial, Paris, 2006) ;  
  – (Artcurial, Paris, 2006) 

* Il y en avait six dans le service, mais on en connaît sept. Certaines des marques sont en or.

20.



examen des lettres-dates de vincennes et des premières années de sèvres 33

à jus p[ou]r le roy le montrent clairement, de même que la 
suite très spéciale et presque certainement unique des 
corbeilles correspondant à celles du service de Louis XV 
(qui ne se trouvent dans aucun autre service à ce moment 
ou plus tard) ainsi que les grands plats ovales et ronds.
 Même si certaines des pièces en couverte portées dans 
cette table – par exemple certaines des tasses à glace – 
concernent ou comprennent des objets pour d’autres ser-
vices ou pour le magasin, les éléments de la troisième li-
vraison du service de Louis XV doivent correspondre à la 
majorité des mentions. Celles-ci concernent des éléments 
qui n’ont atteint que le stade de la cuisson de couverte 

nements de couverte peuvent être rapprochées de pièces 
livrées avec certitude). Les cuissons de couverte en ques-
tion sont les défournements des 19 août, 3 septembre, 
1er octobre, 29 octobre, une date inconnue probablement 
en novembre et 30 décembre 1755. L’illustration (fig. 21) 
est un extrait du défournement de couverte du 1er octobre 
1755, où l’on voit des composants très spécifiques – en 
particulier des corbeilles - de la troisième livraison du 
service de Louis XV. 
 Il convient de noter que, tout comme pour les registres 
de cuissons de décor, une page sur deux manque dans 
le registre de cuissons de couverte. Les mentions qui 
manquent dans le registre de cuissons de décor peuvent 
être reconstituées dans une mesure importante à l’aide 
des registres de vente ; mais ce n’est pas le cas pour les 
mentions qui manquent dans le registre de cuissons de 
couverte. En fait, toute la liste de cuissons de couverte 
du 3 septembre 1755 manque ; tout ce qui en subsiste est 
une partie de la mention finale. Les totaux reportés et 
les résultats d’ensemble donnent une idée des quantités 
d’informations qui manquent de ce registre de cuissons 
de couverte, mais c’est tout.
 L’illustration (fig. 22) est un extrait d’un défourne-
ment de couverte plus tardif, entre le 29 octobre et le 30 
décembre 1755, presque certainement quelque part en 
novembre, montrant cette fois les titres des colonnes :
 Dans cet extrait, on peut voir d’autres éléments spé-
ciaux de la troisième livraison du service de Louis XV, 
spécialement les grands plats ovales et ronds, les plateaux 
pour pots à jus, les plateaux de tasses à glace (Bouret) ainsi 
que les plateaux de pots à confiture (des soucoupes à pied).
 Toutes les listes sont divisées entre pièces tournées et 
moulées. Les pots à jus et tasses à glace de cette troisième 
livraison étaient tournés. Tous les autres éléments, donc 
tous les plateaux, étaient moulés. Ainsi, cette illustra-
tion – tout comme la précédente – montre une partie de 
la liste des pièces moulées dans chaque fournée de cou-
verte.
 La table suivante (fig. 23) comporte une colonne des 
objets dans cette troisième livraison (ceux qui sont spé-
cifiques sont soulignés), des colonnes des mentions pos-
sibles et vraisemblables dans les registres de cuissons de 
couverte de 1755 ci-dessus mentionnés et une colonne in-
diquant le nombre de pièces survivantes identifiées avec 
leurs lettres-dates (leurs localisation et autres détails ont 
déjà été indiqués)
 Il n’est guère douteux qu’une grande proportion des 
mentions notées dans le registre de cuisson de couverte 
concerne des éléments de la troisième livraison du ser-
vice de Louis XV. Des références telles que plateau de pots 
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composants de la défournement défournement défournement défournement défournement nombre de
livraison (soulignés 19.8.1755 1.10.1755 29.10.1755 ? .11.1755 31.12.1755 pièces 
s’ils sont seulement (def. couverte) (def. couverte) (def. couverte) (def. couverte) (def. couverte) connues et
dans cette livraison)      lettres-dates

40 assiettes

29 pots à jus  27 pots à jus 17 pots à jus   1 x B
   du Roy (2*)  du Roy (6*)

4 plateaux pour pots    5 plateaux de pots à 1 plateau de pot à 3 x B
à jus     jus pour le Roy (2 *) jus forme du Roy

45 tasses à glace  3 tasses à glace (1*) 66 tasses à glace

7 plateaux de tasses   5 plateaux de 8 plateaux de  4 x B
à glace    tasses à glace  tasses à glace (3*)

21 assiettes à confitures  4 assiettes à 7 assiettes à 7 assiettes à 5 x B ; 1 x C
    confitures  confitures (6*)  confitures (3*)

2 plateaux de fromage

28 plats d’entrée 14 plats d’entrée (3*) 7 plats d’entrée (2*) 2 plats d’entremets 1 plat rond 2e  1 x B
et d’entremets

  5 plats à rocaille 1 plat à ros 4 plats d’entrée
  d’entremets   gravées

4 plats de rots 1e

7 plats de rots 2e

2 plats de rots 3e

  Deft. 1.10.1755  Deft ?.11.1755

4 grands plats ovales  3 grands plats d’entrée ovale (1*) 3 grands plats ovales  2 x B

2 grands plats ronds  1 grand plat d’entrée rond 2 grands plats ronds 1e (1*) 1 x B

1 grand corbeille 15 p  1 grand corbeille ovale

2 corbeilles rondes 11 p 1 corbeille ronde 1e (1**)   1 x B

2 corbeilles rondes 9 p 1 corbeille ronde 2e

2 corbeilles carrées 7½ p     2 x B

2 corbeilles ovales 11½p 4 corbeilles ovales 2e (2*)

4 corbeilles losanges 11 p 3 corbeilles à losange (1*)   2 x B ; 1 x C ; 1 
nil

4 corbeilles octogones 8 p 3 corbeilles octogones   1 x B

4 corbeilles triangle 8 p     2 x B

6 corbeilles ovales élevées 6 p 2 corbeilles ovales hautes   2 x B ; 2 x C ; 3 
nil

8 corbeilles rondes élevées 5 p 1 corbeille ronde haute   1 x B ; 2 nil

* à repasser (peut réapparaître dans une cuisson de couverte postérieure) ; ** cassé
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de production. Néanmoins, à ce point de l’histoire de la 
manufacture, les services – en particulier ceux portant 
des décors de plus grande qualité et donc plus onéreux 
– étaient souvent produits sur commande plutôt que 
pour le magasin et il serait raisonnable de supposer que 
la vente suivait probablement de près la fin de la produc-
tion.
 L’un des services intéressants est celui qui fut offert par 
Louis XV à Frédéric V de Danemark. L’intention de faire 
ce présent fut indiquée dans une lettre du 1er avril 1757, 
où il fut décrit comme Porcelaines de Vincennes de la nou-
velle couleur verte. Le cadeau était une réponse à un pré-
sent de Frédéric V à Louis XV mentionné dans une lettre 
du 8 février 1757. Il est peu probable que la production en 
ait commencé avant 1757 ; étant donné que le service fut 
vendu par l’intermédiaire de Lazare Duvaux le 7 mars 
1758 et parvint au Danemark le 25 avril 1758, la produc-
tion doit s’être achevée en février 1758 au plus tard. Le 
duc de Luynes fait allusion au service dans ses Mémoires 
le 14 janvier 1758 ; à ce moment, le service devait être 
pratiquement terminé, étant donné qu’il écrit que « Ce 
service est extrêmement complet », ayant été produit « à 
Vincennes et à Sèvres ». En fait, le service apparaît dans 
les registres de vente dans les achats de Duvaux pour la 
deuxième moitié de 1757, moment où il est censé l’avoir 
acquis pour revente.
 Un tiers à peu près du service a survécu au musée de 
l’Ermitage. Toutes les pièces avec une lettre-date ont 
un D. Aucune n’a E. Ceci signifie que, si D ne correspon-
dait qu’à une partie de 1757 et avait été remplacée par 
E le 1er  octobre 1757 ou environ, alors soit la production 
(décor) du service aurait cessé quand D avait été remplacé 
par E, ou, sinon, que par un curieux hasard aucune des 
pièces portant la lettre E n’a fait partie du groupe à l’Er-
mitage. Le fait qu’il n’y ait à l’Ermitage que des pièces 
portant la lettre D implique que D seule était en usage en 
1757. Puisque le service n’a pas été vendu avant le 7 mars 
1758, il est plus que probable que la production a conti-
nué jusqu’à la fin de 1757 et peut-être un peu de 1758. 
Il existe des pièces portant un décor proche portant la 
lettre E mentionnées dans diverses ventes et collections 
hors de l’Ermitage, mais il n’est pas raisonnable de les 
rapprocher du service.
 Le service de Frédéric V indique donc que la lettre D 
signifiait toute l’année 1757.
 La remise en cause des lettres-dates n’est cependant 
pas toujours aisée. Alors qu’il y avait autrefois un pro-
blème avec des mentions dans les registres de vente trop 
tardives pour les pièces concernées, il y a maintenant 
parfois des cas avec des lettres-date qui apparaissent 

en octobre, novembre et – en beaucoup moins grand 
nombre – décembre 1755. Ces éléments doivent encore 
recevoir leur décor de fleurs et leur dorure, qui ont sans 
doute été appliqués pendant le cours des mois d’octobre, 
novembre et décembre 1755, en conjonction avec la lettre-
date alors en usage. 24 des 28 pièces connues de cette 
troisième livraison portant la lettre-date B apparaissent 
dans ces cuissons de couverte d’octobre-décembre 1755, 
ce qui suggère fortement que c’est la lettre B qui était en 
usage à cette période. Quant aux objets portant la lettre 
C, il convient de noter que le défournement du 1er octobre 
comportait seulement trois des quatre [plateaux-] corbeilles 
losanges, dont une était à repasser. Aucun autre exem-
plaire n’apparaît dans les autres listes d’objets moulés en 
1755 (il est vrai incomplètes). Ceci permet la possibilité 
que l’exemplaire conservé avec la lettre C ait été produit 
un peu plus tard. Les mêmes considérations s’appliquent 
aux six corbeilles ovales élevées dont deux seulement ont été 
notées dans les enfournements de couverte de 1755 ainsi 
qu’aux soucoupes à pied, dont la production était manifes-
tement en cours (au stade de la cuisson de couverte) tout 
à la fin de 1755.
 En résumé, au vu des marques des éléments conservés 
de la troisième livraison du service de Louis XV, le rap-
prochement entre les registres de cuissons de couverte et 
les composants montre que la lettre B a continué d’être 
utilisée au cours des trois derniers mois de 1755 et que la 
lettre C n’avait pas encore été adoptée. Si B avait déjà été 
supplantée par C, il semble que 28 pièces devraient por-
ter la lettre C plutôt que B.

Jusqu’ici, cet exercice s’est concentré sur la période 
1753–1755 et le recours éventuel aux lettres-date de A à C, 
étant donné que c’est durant ces années que les registres 
de cuissons nous sont le plus utiles pour déterminer les 
dates probables de production de pièces connues. Néan-
moins, une revue d’autres services de bonne qualité 
produits jusqu’à la fin de 1762, ainsi que l’introduction 
de nouvelles couleurs de fonds ou combinaisons de cou-
leurs, a également été entreprise. C’est cet aspect qui a 
conduit au cours des années 1980 ou début 1990 à la re-
connaissance du fait que les attributions alors utilisées 
des lettres A, B, etc. à des années calendaires à partir 
de 1753 étaient incompatibles avec les dates de vente de 
nouvelles couleurs de fond ainsi qu’avec plusieurs pièces 
documentaires et l’introduction de formes nouvelles. 
En ce qui concerne les services après 1755, les registres de 
vente de cette période ne notent pas les numéros de four-
nées de décor (dernière cuisson de l’or). Il n’existe donc 
rien pour nous guider quant aux dates approximatives 
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suggère la présente étude, les salières à gondoles portant la 
lettre E peuvent difficilement avoir fait partie d’un ser-
vice vendu le 5 septembre 1757, quelque quatre mois plus 
tôt. Il n’est, bien entendu, pas absolument certain que les 
salières qui ont survécu ont fait partie du service, mais 
les apparences semblent assez persuasives. 
 Ceci nous amène à passer en revue les ventes de supplé-
ments au service pour voir si nous avons oublié quelque 
chose. L’illustration (fig. 24) est un extrait des registres 
de vente montrant une partie des ventes de décembre 
1758 à Madame Duvaux, veuve de Lazare Duvaux (décédé 
le 24 novembre 1758) . 
 Comme on le voit, ces ventes comprennent 12 pots à jus 
à 12 livres chaque et 2 salières (de type non spécifié, mais, 
étant donné le prix, presque certainement des salières 
simples) à 15 livres. Les deux mentions sont décrites « guir-
landes », même si la couleur de celles-ci n’est pas indiquée. 
Isolées ainsi, ces salières et pots à jus semblent des achats 
assez curieux de la part de Madame Duvaux. Il n’y avait 
pas de pots à jus dans le service vendu en 1757, mais il y 
en avait dans les suppléments livrés au cours des années 
1770. Ainsi, il est possible que les pièces achetées par Ma-
dame Duvaux en décembre 1758 aient été un supplément 
au service. Etant donné que trois des quatre salières à gon-
dole connues portent la lettre E, la vente en décembre 1758 
de deux salières seulement ne résout pas entièrement 
le problème, mais pourrait constituer une réponse par-
tielle.
 Aucun des autres services anciens ne nous aide particu-
lièrement à établir la signification des lettres-dates. Ce-
pendant, avant d’abandonner les services, mentionnons 
celui à fond rose qui apparaît dans les achats de Madame 
Duvaux en décembre 1758 et vendu au duc de Richelieu le 
9 janvier 1759. La mention de la vente à Mme Duvaux note 
« ventes faites par… », même si la vente du 9 janvier 1759 
est postérieure. Toutes les pièces qui semblent liées à ce 
service portent la lettre E. On peut supposer que le ser-
vice fut terminé au cours du mois de décembre 1758 et, si 
c’est bien le cas, il semble logique que E ait correspondu à 
toute l’année 1758 plutôt qu’à une période se terminant 
plusieurs mois avant que le service soit probablement 
achevé.

Nous examinerons, enfin, brièvement les implications 
dues à l’introduction de nouvelles couleurs et combi-
naisons de fonds. Les registres de vente montrent que 
les pièces portant d’importantes couleurs de fonds nou-
velles ou combinaisons de ces couleurs étaient mises en 
vente à la fin de l’année, particulièrement aux environs 
de Noël. Celles de la période qui nous intéresse sont : 

trop tôt. Nous avons déjà mentionné quelques exemples 
dans le cas des lettres A, B et C à propos du service bleu 
céleste de Louis XV et proposé quelques explications. Un 
autre exemple apparaît avec le célèbre service de Louis XV 
en camaïeu carmin à guirlandes nouées par des rubans 
et, au moins sur les pièces plates, un chiffre formé de L 
croisées rayonnantes. Ce service, fourni pour le château 
de Fontainebleau, apparaît dans les achats de Lazare 
Duvaux pour la seconde moitié de 1757 et fut vendu par 
lui à Louis XV le 5 septembre 1757 (Livre-Journal, no 2866). 
Tous les éléments conservés de cette première vente – il 
y eut des ventes de suppléments plus tardives – portent 
la lettre D.
 Néanmoins, la livraison de 1757 comportait 10 salières, 
manifestement des salières simples, et un inventaire tardif 
du service à Fontainebleau note que les salières étaient 
en forme gondole. On connaît quatre salières à gondole por-
tant un décor suggérant qu’elles ont fait partie de ce 
service, dont deux au Wadsworth Atheneum de Hart-
ford (cf. Roth et Le Corbeiller, French Eighteenth-Century 
Porcelain at the Wadsworth Atheneum : The J. Pierpont Mor-
gan Collection, 2000, no  133, p. 258–259). Trois des quatre 
survivantes portent la lettre date E, qui n’apparaît sur 
aucun autre élément du service. Dans l’ancienne liste 
des lettres-dates où E signifiait 1757, il n’y avait pas de 
problème. Dans la liste actuelle, où l’on considère que E 
signifie une partie de 1757 et une partie de 1758, il pour-
rait ne pas y avoir problème, en dépit du fait que, comme 
le service fut vendu par Duvaux le 5 septembre 1757, ceci 
signifierait que l’on aurait commencé à utiliser la lettre 
E au plus tard en août 1757 ; ce n’est pas seulement beau-
coup plus tôt que la date du 1er octobre suggérée pour le 
changement de lettre-date, mais également relativement 
incompatible avec les preuves données par l’utilisation 
des lettres-dates (y compris sur le service de Frédéric V). 
Pourtant, si E correspond uniquement à 1758, comme le 
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comme c’était le cas dans les livres d’enfournements de 
la période de Vincennes ; on arriverait ainsi à un total 
d’environ 300 pièces.
 Un nombre surprenant de pièces connues, impor-
tantes et célèbres, portant la lettre E ne figure pas dans 
les ventes de décembre 1758, ni même dans les ventes de 
l’année suivante. En font partie, par exemple, les deux 
Brocs et jattes feuille d’eau avec la lettre E (Vente Sotheby’s, 
Londres, 12 juin 1984) ; le Broc Roussel et jatte à bord de relief 
avec la lettre E de la collection Markus, Boston (peut-être 
vendu en 1760) et le Pot- pourri Gondole à fond rose égale-
ment marqué E de la collection royale (Bellaigue, op. cit. 
no 18) que l’on trouve encore sur l’inventaire de 1774. Ceci 
suggère qu’au total de 300 pièces vendues, on devrait 
peut-être ajouter au moins 100 pièces non vendues, donc 
une production totale en 1757 d’au moins 400 pièces. 
Pour mettre ce chiffre en perspective, voici les totaux 
de certaines fournées de décors antérieures : fournée  6 
(43 jours), 881 pièces ; fournée 7 (19 jours) : à peu près 

Rose  Décembre 1758
Bleu et vert (saffre/lapis et verd) Décembre 1759
Rose et verd Décembre 1760 (même si  
 on note en décembre 1758  
 des références à des pièces  
 avec cette combinaison)
Petit verd Décembre 1761

Dans le système ancien des lettres-dates (listes de 1845 et 
de Riocreux), les pièces portant ces couleurs ou combi-
naisons de couleurs comportaient des exemples portant 
des lettres-dates antérieures d’une année aux mises en 
vente. Il y avait là clairement le signe que quelque chose 
n’allait pas. La correction consistant à faire correspondre 
les lettres à deux années avait pour but de résoudre ce 
problème ; mais il semble n’y avoir eu aucune documen-
tation tangible de cette correspondance avec deux an-
nées et les preuves présentées jusqu’ici suggèrent qu’il 
faut bouger les lettres-dates sur une année entière et 
non pas une partie d’année, même si cette partie couvre 
au moins 9 mois. Si l’on ne bougeait que pour une par-
tie d’année, cela impliquerait – si la production par la 
manufacture des pièces portant de nouvelles couleurs 
était continue – qu’en décembre de chacune des années 
1758, 1759, 1760 et 1761 la phase de production des pièces 
portant de nouvelles couleurs mises sur le marché cou-
vrait la période d’un changement de lettre et que celles-ci 
comprenaient à la fois des pièces avec l’ancienne lettre-
date et d’autres avec la nouvelle. Ainsi, les pièces à fond 
rose vendues en décembre 1758 devraient probablement 
porter E et aussi F ; celles à fonds bleu foncé et vert ven-
dues en décembre 1759 porteraient F et G, etc. D’un autre 
côté, si le début de l’utilisation des lettres-dates se situe 
le 1er janvier, les pièces portant les couleurs nouvelles ven-
dues en décembre de 1758, 1759, 1760 et 1761 porteraient 
simplement E, F, G et H.
 Il est intéressant de regarder le fond rose. Les pre-
mières ventes ont lieu en décembre 1758 et la première 
mention avec une description précise est une vente du 
27 décembre 1758 ; mais une importante proportion des 
ventes de décembre n’est pas datée. Les ventes les plus 
importantes en termes de quantités furent faites à Louis 
XV et Madame Duvaux. Dans ce dernier cas, les pièces 
à fond rose sont englobées dans une vente de décembre 
1758. La table ci-contre montre le total des pièces à fond 
rose vendues en décembre 1758 (fig. 25). 

Le total de 175 pièces vendues serait augmenté d’environ 
120 si tous les composants étaient comptés séparément 
(par exemple, une soucoupe comptée à part de la tasse), 

Totaux des pièces en fond rose vendues en décembre 1758

type quantité

Vases, all types large 17
Vases, all types small 4
Cuvettes, all types 1
Caisses, all types 4
Ecuelles et plateaux 5
Dèjeuners, all types large 6
Dèjeuners, all types small 21
Gobelets à lait et soucoupes 1
Gobelets et soucoupes, 42
 all other types
Théières 1
Pots à sucre 1
Pots à lait 1
Assiettes 24
Sucriers 2
Tasses à glace 12
Plateaux Bouret 2
Plateaux Duvaux 1
Fromagers 2
Seaux 4
Marronnières 2
Coquetiers 2
Pots à pomade 8
Pots à pate 3
Brocs 1
Pots à l’eau, all types 2
Tasses à toilette 4
Bougeoirs 2

total  175

Les éléments de déjeuners, plateaux, saucières, jattes, etc. ne sont pas 
comptés séparément.
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et Madame Louise respectivement. D’autres exemples 
portant E se trouvent dans la collection Wallace : le plus 
grand de trois vases Hollandais 1e et 2e, probablement 
achetés par Madame Duvaux en décembre 1758, ainsi 
qu’un pot à l’eau et sa jatte, fond rose et oiseaux, proba-
blement acheté par Louis XV en décembre 1758 (cf. Savill, 
The Wallace Collection Catalogue of Sèvres Porcelain, 1988, C 
217 et C 450-1). On ne doit pas négliger les pièces datées 
E du service déjà mentionné du duc de Richelieu acheté 
par Madame Duvaux en décembre 1758. En font partie 
deux seaux à liqueurs ovales, un plateau Bouret, deux sucriers 
de M. le Premier, des compotiers, des tasses à glace et plu-
sieurs assiettes à palmes ainsi qu’une marronnière (environ 
20 pièces en tout), tous marqués E. Si la lettre F avait été 
introduite au cours des trois derniers mois de 1758, les 
pièces portant cette lettre brillent par leur absence de ces 
exemples de pièces à fond rose vendues en décembre 1758.
 Une pièce à fond rose marquée E des ventes de dé-
cembre 1758 est particulièrement intéressante : il s’agit 
du pot-pourri à vaisseau à décor de putti, apparemment 
acquis par le prince de Condé et aujourd’hui dans la col-
lection Kress au Metropolitan Museum of Art (cf. Dau-
terman, Parker, Standen, Decorative art from the Samuel 
H. Kress Collection at the Metropolitan Museum of Art, 1964, 
no 32, p. 193–95). Le vase vaisseau est l’une des pièces les 
plus spéciales de la production de la manufacture et cet 
exemplaire semble pouvoir être identifié avec le pot-pourry 
en navire d’une liste de pièces moulées dans le registre des 
fournées de couverte, sur l’une des pages qui suit un Etat 
de défournement de couverte du 18 octobre 1758 ; on voit ci-
contre  (fig. 26) une partie de la liste.
 La première date indiquée ensuite est un certificat 
du 30 décembre 1758 pour une cuisson suivante. Etant 
donné qu’une page sur deux du registre des fournées de 
couverte a disparu, la date précise de la cuisson du vase 
est probablement novembre 1758. On ne trouve aucun 
vase comparable dans les fournées de couverte anté-
rieures, mais une grande partie des mentions de pièces 
moulées dans les fournées antérieures de 1758 se trouve 
sur les pages disparues et la possibilité qu’un autre vase 
vaisseau ait été cuit en couverte avant novembre 1758 ne 
peut être écartée entièrement. De toutes manières, si le 
vase Kress a été cuit en novembre 1758, il n’aurait pu re-
cevoir son décor de putti qu’ensuite. Ceci suggère que la 
lettre-date E aurait été posée sur le vase en novembre ou 
décembre 1758.
 Il semble également possible de repérer une mention 
correspondante dans le registre de fournées antérieures 
de biscuit ; ci-contre (fig. 27) est une copie d’un extrait de 
ce registre.

600  pièces ; fournée 8 (2–3 mois) : environ 1050 pièces ; 
fournée 9 (2–3 mois) : à peu près 1000 pièces ; et ainsi de 
suite. Autrement dit, on pouvait cuire environ 400 pièces 
à fond rose, avec les pièces habituelles à fond blanc et 
autres couleurs de fonds, au cours de quelques fournées, 
sur deux à trois mois. En accordant une durée similaire 
de 2 ou 3 mois pour la décoration (qui devait être en partie 
parallèle aux cuissons), ceci suggère que, si la production 
en 1758 d’environ 400 pièces vendues ou non vendues 
s’était faite jusqu’à la fin de décembre 1758, elle n’aurait 
pas eu besoin de commencer avant juillet-août 1758. Ceci 
signifierait que si la lettre F avait été adoptée vers le 1er oc-
tobre 1758, la moitié des pièces vendues en décembre 1758 
pourrait porter la lettre E et l’autre moitié F. 
 Pourtant, sans aller trop loin, les pièces à fond rose 
que l’on peut identifier dans les ventes de décembre 1758 
portent toutes E. Aucune n’est apparue avec un F. Deux 
pièces portant la lettre E, par exemple, sont le vase et le 
gobelet à lait (Sotheby’s, Londres, 5 décembre 1989, nos 91, 
92), peut-être acquis en décembre 1758 par Louis XV 

26.
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F (aucun avec G) représentent cinq des dix mentionnés 
dans les ventes de décembre.
 Dans ce cas particulier, les registres de cuisson (bis-
cuit et couverte) n’aident pas vraiment. On n’y trouve au-
cune preuve relative à la production des pièces spéciales 
vendues en décembre 1759. On peut, ici encore, penser 
que, quelle que soit leur complexité, la durée nécessaire 
pour décorer les 23 pièces en lapis/saffre et verd vendues 
en décembre 1759, en plus des autres objets dont on sait 
qu’ils portent la lettre F et qui doivent avoir été vendus 
plus tard, ne doit pas avoir été très longue, peut-être 3 ou 
4 mois au plus. La moitié des vases vendus en décembre 
1759 sont identifiables, et tous portent la lettre F, ce qui 
tend à suggérer que G n’était pas encore utilisé.
 La combinaison de rose et vert apparaît dans quelques 
mentions isolées à la fin de 1758, en particulier 2 gobelets 
et soucoupes roses et verds dans les achats de Mme Duvaux en 
décembre 1758, et une écuelle et plateau rose et verd parmi 
les présents qui accompagnaient le service offert à Marie 
Thérèse en 1758. Sinon, cette combinaison de couleurs 
fait une apparition significative en décembre 1760. Tout 
comme pour les pièces en bleu et vert, le nombre des 
objets vendus ou offerts est relativement restreint, 34 
seulement, mais comprend, ici encore, des pièces signi-
ficatives. Quelques pièces marquées G, comme une par-
tie de déjeuner du Wadsworth Atheneum (cf. Roth et Le 
Corbeiller, op. cit., no 86) peuvent être identifiées dans les 
ventes ou cadeaux de décembre. D’autres pièces iden-
tifiables ne portent pas de lettre-date. En revanche, il 
existe un bon nombre de pièces en rose et vert portant la 
lettre G qui ne figurent pas dans les ventes de décembre ; 
une fois de plus, il est évident que la production en 1760 
de pièces en vert et rose a été beaucoup plus importante 
que celles vendues en décembre 1760. Cet état de fait, 
commun à l’introduction du rose et du bleu et vert en dé-
cembre 1758 et décembre 1759, suggère que la manufac-
ture produisait une quantité de pièces avec les nouvelles 
couleurs, parmi lesquelles les membres de la cour et 
d’autres pouvaient choisir chaque année en décembre et 
que le choix se portait à chaque occasion sur un nombre 
restreint.
 Il n’existe, ici encore, aucune information relative à la 
production et il est difficile de tirer des conclusions utiles 
du petit nombre de pièces connues portant la lettre-
date G.
 De même, les pièces portant la nouvelle couleur de fond 
petit verd semblent avoir été mises pour la première fois 
sur le marché en nombre significatif en décembre 1761, 
même si les registres de vente de la fin de 1761 ne donnent 
guère d’indications sur les décors. Le petit verd, en fait, est 

 Cet extrait contient un pot-pourry en navire dans une 
cuisson certifiée le 2 novembre 1758 qui se rapporte pro-
bablement à un défournement effectué à cette date. Etant 
donnée la proximité des dates, il est vraisemblable que le 
vase pot-pourry en navire cité dans la cuisson de biscuit du 
2 novembre 1758 est le même que celui mentionné dans 
la cuisson de couverte de date inconnue, mais probable-
ment aussi de novembre 1758. Aucun autre vase similaire 
n’est mentionné dans les fournées de biscuit antérieures 
en 1758, mais, encore une fois, puisque qu’une partie im-
portante des pièces moulées est absente du registre des 
enfournements de biscuit à cause des pages disparues, on 
ne peut entièrement exclure qu’il y ait eu un autre vase 
similaire cuit en biscuit avant le 2 novembre 1758.
 Néanmoins, s’il a existé un autre vase de ce type, il ne 
semble pas avoir survécu ni être noté dans les registres de 
vente. Le calcul des probabilités semble indiquer que le 
pot-pourri à vaisseau portant la lettre E à fond rose acquis 
par le Prince de Condé en décembre 1758, de toute évi-
dence celui qui se trouve aujourd’hui dans la collection 
Kress, est bien l’exemplaire noté dans le défournement 
de biscuit du 2 novembre 1758, puis dans celui de cou-
verte, lui aussi probablement de novembre 1758, après 
lesquels le décor et la dorure auraient pris place avant 
la vente en décembre. S’il en est bien ainsi, la lettre E du 
vase Kress signifie qu’elle était encore utilisée vers la fin 
de 1758.
 En ce qui concerne les autres nouvelles couleurs et 
combinaisons de couleurs que nous avons mentionnées, 
il convient de noter que des ventes isolées prenaient sou-
vent place avant leur présentation à la fin de l’année. Des 
pièces en saffre et verd ou lapis et verd apparaissent dans 
les achats de Lazare Duvaux du premier semestre de 
1758 et dans un de Madame Lair le 29 août 1758 ; mais, 
en dehors de ces mentions isolées, cette combinaison de 
couleurs ne fait sa première apparition significative que 
bien plus tard, en décembre 1759. Tout comme pour les 
pièces à fond rose notées en décembre 1758, le nombre 
d’objets saffre/lapis et verd vendus ou donnés en décembre 
1759 fut restreint : cette fois-ci, pas plus de 23. La quantité 
de pièces avec ces couleurs qui ont survécu et portent la 
lettre F est beaucoup plus importante que celles notées 
dans le registre de vente en décembre 1759. Même si ces 
dernières sont peu nombreuses, en font partie des pièces 
significatives et identifiables en saffre et verd, en parti-
culier, un déjeuner Courteille (en partie F ; Savill, op. cit., 
C  401-6), un vase Boileau et deux vases à oreilles (tous F ; 
ibid., C 251-3), un pot-pourri vaisseau (F ; Bellaigue, op. cit., 
no 12) ainsi qu’une cuvette Courteille (Sotheby’s, Londres, 
23 mars 1973, no 141). Les vases cités, portant tous la lettre 
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cune fait leur première apparition en quantité significa-
tive en décembre de chacune des années 1758–61 et qu’à 
chaque occasion les ventes de décembre ne représentent 
qu’une partie des pièces qui, du fait de leurs lettres-
dates (E, F, G et H), étaient manifestement disponibles 
en décembre. Il semble hautement vraisemblable que la 
production des pièces portant les nouvelles couleurs ou 
combinaisons de couleurs portant les lettres E, F, G ou H, 
prenait place durant les trois derniers mois de chacune 
des année 1758, 1759, 1760 et 1761, respectivement, et ne 
s’arrêtait pas le 30 septembre, par exemple, de l’année en 
cours, pour être remplacée par celle de pièces portant la 
lettre-date suivante. La preuve que les lettres-dates cor-
respondaient à des années entières, mais en les déplaçant 
de un an par rapport à la liste de 1845, est relativement 
persuasive pour les lettres de A à C, durant lesquelles on 
peut utiliser les références de production sous la forme 
de cuissons datées. En revanche, en dehors de quelques 
cas isolés, indiquant plutôt des anomalies que des pra-
tiques courantes, il n’existe aucune preuve que ces pre-
mières lettres-dates pourraient avoir été utilisées pour 
une partie d’une année et une partie de la suivante. En 
l’absence de telles preuves, il existe des raisons de revenir 
aux années calendaires, simplement avec l’ajustement 
suggéré ci-dessus pour A à H résultant de l’assignation 
d’I et J à la même année calendaire, 1762.
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cité pour la première fois dans les achats de Dulac pour 
le dernier quartier de 1761. Ensuite, les seules références 
précises à des pièces en petit verd en décembre 1761 (dans 
les ventes à Louis XV du 24 décembre 1761) concernent 
deux déjeuners et deux vases Hollandois petit verd marine. 
Une lettre de Madame de Pompadour du 22 octobre 1761 
étudiée par Bernard Dragesco (cf. Dragesco, « Une lettre 
inédite de Madame de Pompadour », Mélanges en souve-
nir d’Elisalex d’Albis, 1999, p. 78–85) concerne quatre ter-
rines, dont les exemplaires connus montrent qu’il s’agit 
de pots à oille, d’un vert nouveau que l’on offrait au comte 
Moltke. Le musée de l’Ermitage possède deux des pots à 
oille, tous deux avec la lettre H. La missive précisait que 
les terrines avaient été envoyées 15 jours plus tôt, donc 
vers le 7 octobre 1761, et que ce nouveau vert apparaîtrait 
le Jour de l’An, ce qui signifie peut-être qu’il aurait pu 
s’agir des plus anciennes pièces en petit verd produites 
par la manufacture. Il existe un nombre substantiel de 
pièces connues, petites et grandes, avec un fond petit 
verd portant la lettre H, par exemple des vases Hollandais 
(pas avec des marines) dans la collection Dodge (cf. Dell, 
Hawley, Le Corbeiller et Marandel, The Dodge Collection 
of Eighteenth-Century French and English Art in The Detroit 
Museum of Arts, 1996, no 40, p. 152–156). Si la production a 
débuté peu avant octobre 1761, les autres pièces connues 
portant la lettre H semblent dériver d’une phase de pro-
duction allant jusqu’à décembre 1761, plutôt que jusqu’à 
la fin, par exemple, de septembre 1761, si le changement 
de lettre-date prenait place le 1er octobre ou à peu près.
 Cet examen des nouvelles couleurs et combinaisons 
de couleurs de fond n’a pas, en dehors d’un unique vase 
vaisseau, apporté de preuves relatives à l’utilisation des 
lettres-dates, sauf pour confirmer que l’attribution de 
la lettre E pour toute l’année 1757, etc., est certainement 
erronée. Il faut cependant noter que les quatre couleurs 
ou combinaisons de couleurs prises en compte ont cha-


