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ture, qui sont des sites des pays parcourus pendant ses 
campagnes : Italie, Égypte, Autriche, Prusse… On sait 
que Napoléon admirait beaucoup ce service, considéré 
comme un archétype du goût de son règne, avec l’aile à 
fond vert de chrome et sa frise de glaives antiques dorés. 
À l’issue des Cent-Jours, Napoléon conserva soixante des 
assiettes parmi les objets qu’on l’autorisa à emporter à 
Sainte-Hélène.
 Sous la Restauration, la production se poursuit dans 
une veine similaire, mais désormais l’épopée de l’histoire 
récente, peu flatteuse pour le nouveau régime, est difficile-
ment acceptable et à côté de l’exotisme, toujours en vogue, 
on célèbre surtout la France elle-même, ses richesses, ses 
paysages, ses ressources naturelles ou les réussites tech-
niques du peuple. Pendant la direction d’Alexandre Bron-
gniart, les régimes se succèdent rapidement et les services 
à paysages souvent commencés sous l’un et livrés sous le 
suivant, connaissent un succès égal car leur portée est plus 
culturelle et esthétique que politique. Leur décor satisfait 
le goût général bien connu de l’époque pour le genre du 
paysage pittoresque. Ce goût est particulièrement présent 
dans les années 1820–1840 et culmine dans Les voyages pit-
toresques et romantiques dans l’ancienne France, cette immense 
entreprise de publication lancée par le baron Isidore Justin 
Taylor (1789–1879), dont les volumes sont conservés dans 
les fonds patrimoniaux de la Cité de la céramique à Sèvres, 
cœur de la documentation qui alimente toujours la pro-
duction de la Manufacture.

Un fonds riche et méconnu
La Cité de la céramique possède un très riche ensemble 
d’estampes, constitué progressivement depuis le xviiie 
siècle et qui s’est accru de manière particulièrement 
significative pendant la période de direction d’Alexandre 
Brongniart.
 Estampe et céramique demeurent inextricablement 
liées depuis l’invention de la gravure en taille douce au 
milieu du xve siècle. Son essor grâce au développement 
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Nommé en 1800 à la tête de la Manufacture de Sèvres, 
Alexandre Brongniart (1770–1847), remarquable admi-
nistrateur, curieux de tout, préside aux destinées de 
la Manufacture jusqu’à sa mort en 1847. Il apporte de 
nombreuses améliorations chimiques et techniques, 
et intervient vigoureusement dans l’orientation artis-
tique, choisissant les commandes, les artistes et les pro-
grammes décoratifs. Les grands services de table à sujets 
encyclopédiques sont une des caractéristiques de la pro-
duction de cette époque et connaîtront un essor tout par-
ticulier sous le règne de Louis-Philippe (1830–1848).
 Les délais de fabrication étant toujours longs, il relève 
de la responsabilité de l’administrateur de prévoir et 
d’organiser le travail, d’anticiper les besoins du régime 
afin de pouvoir répondre au plus vite aux demandes, sou-
vent vagues, toujours urgentes. Loin des idées reçues, les 
commandes spécifiques sont donc rares et il appartient à 
Brongniart d’établir les programmes iconographiques 
destinés à orner les pièces produites. Parmi les sujets 
abordés, les services à paysages, ou « à vues », représentent 
un pan important d’une politique de production entière-
ment dominée par la personnalité de l’administrateur.
 Ce thème des vues topographiquement exactes est pro-
bablement l’un des thèmes parmi les plus fréquents après 
les décors de fleurs1. Le tout premier service à vues est le 
Service à vues de Suisse, réalisé entre 1802 et 1804, offert par 
le Premier Consul à l’Avoyer du canton de Berne2. Il est 
le premier exemple des paysages réalistes qui se multi-
plièrent par la suite et dont la vocation majeure était de 
satisfaire les esprits avides de connaître, par l’image, les 
merveilles de la nature décrites dans la littérature, et de 
présenter une sorte d’inventaire des richesses de tout 
ordre des lieux représentés.
 Le deuxième, et sans doute le plus célèbre, est le ser-
vice dit Particulier de l’Empereur, qui constitue également 
une des rares commandes très spécifiques émanant 
du pouvoir en place. L’Empereur donne une première 
liste de vingt-huit sujets précis transmis à la Manufac-
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1835, et la vogue des voyages pittoresques en France, en 
Europe ou dans le monde, atteint des sommets dans les 
années 1840. Cet élan retombe brutalement après 1848.
 La Cité de la céramique a ainsi la chance de pou-
voir compter dans son fonds près de 10 000 estampes, 
l’intégralité des Voyages pittoresques, en parfait état de 
conservation, parmi d’autres recueils oubliés bien que 
particulièrement précieux pour la compréhension du 
rôle de la gravure à Sèvres au xixe siècle. Parmi les rayon-
nages de la bibliothèque, les vues et autres paysages 
variés, en nombre important, montrent toujours l’inté-
rêt croissant pour ce genre, en phase avec les thèmes en 
vogue et les préoccupations de l’époque. Ces sources 
accumulées permettent la construction du programme 
à mettre en œuvre sur chaque nouveau service venant 
nourrir la production.

Travail des ateliers, l’exemple du service des fleuves 
Un thème à la mode
Les planches choisies pour servir de modèle aux assiettes 
des différents services « à vues » dressent un panorama 
représentatif bien que non exhaustif de la France et de 
ses régions, de ses paysages. Les années autour de 1840, 
point culminant de l’édition des Voyages pittoresques, cor-
respondent à l’avènement du romantisme et, comme le 
souligne Caroline Jeanjean-Becker : « Le récit de voyage 
pittoresque s’affirme comme le genre romantique par 
excellence7. » Elle souligne cependant le caractère tou-
jours plus architectural des recueils d’estampes français, 
qui s’intéressent davantage aux monuments, démarche 
qu’elle compare à celle des Anglais, plus attentifs à l’at-
mosphère générale d’un paysage, support de rêverie. 
Or, les paysages sélectionnés pour les services de Sèvres, 
offrent souvent un point de vue panoramique sur un site 
et sont sans doute mieux adaptés à la destination d’un 
service d’apparat, dans lequel les assiettes sont comme 
le hublot d’un bateau ou la fenêtre d’une voiture, offrant 
une échappée sur les paysages parcourus par le voyageur, 
sorte de panorama mouvant offert aux convives.
 Cependant, comme tout système, le parti pris déco-
ratif imposé par l’administrateur risque, par son côté 
répétitif, de provoquer un essoufflement d’intérêt de la 
part d’une clientèle trop restreinte. Pour apporter de la 
diversité, il lui faut donc trouver une nouvelle idée, pour 
un nouveau service à vues de France. 
 Le développement de la navigation fluviale à vapeur 
dans la première moitié du xixe siècle remporte un grand 
succès avant d’être peu à peu supplantée par le train. Cet 
essor des transports par bateaux fait des vues de rives 
un paysage familier des contemporains et explique sans 

de l’imprimerie et de l’utilisation du papier procure en 
effet aux peintres sur céramique, dès la fin de ce siècle, 
une source intarissable d’inspirations. L’acquisition et la 
transmission d’un fonds de modèles restent dès lors un 
enjeu d’importance pour la qualité et la réputation d’un 
atelier afin de séduire, par d’illustres modèles et motifs, 
une clientèle toujours plus exigeante.
 Le fonds de Sèvres, constitué progressivement depuis 
le xviiie siècle, s’est accru de manière particulièrement 
significative pendant la période de direction d’Alexandre 
Brongniart. Les archives de la Manufacture de Sèvres 
nous apprennent en effet qu’à l’occasion de la création 
du Service particulier de l’Empereur déjà évoqué, la diffi-
culté majeure à laquelle se heurte Brongniart est de ras-
sembler la documentation iconographique nécessaire à 
la réalisation des vues, servant de modèle aux peintres. 
Brongniart possède alors déjà quelques gravures dans ses 
portefeuilles, notamment une gravure de Schönbrunn 
ou quelques gravures anciennes de Saint-Cyr et Fontaine-
bleau, mais tout au long de l’élaboration du programme 
et de sa réalisation, il doit solliciter de nombreux interlo-
cuteurs pour lui fournir planches et dessins3. Par la suite, 
pour se fournir en modèles, Brongniart envoie parfois les 
peintres de la Manufacture en mission afin qu’ils lui rap-
portent des vues précises de certains lieux4.
 La Manufacture de Sèvres reçoit également de nom-
breuses livraisons des éditeurs de recueils gravés grâce à 
la politique d’encouragement des arts du nouveau régime 
des Bourbons. Suite au rapport très favorable publié 
en 1816 et envoyé au ministre de l’Intérieur, la Maison 
du roi apporta en effet son soutien à quelques entre-
prises lithographiques, par exemple en achetant pour 
les bibliothèques royales, au moment de la souscription, 
vingt-cinq exemplaires des Voyages pittoresques et roman-
tiques dans l’ancienne France de Taylor, tandis que la direc-
tion des beaux-arts, dont Sèvres relève alors, souscrivait 
pour soixante-dix exemplaires, distribués notamment 
dans les établissements d’enseignement artistique5.
 L’entreprise du baron Taylor constitue la plus impor-
tante somme de vues de villes, monuments gothiques, 
églises, châteaux, paysages qui ait jamais été publiée, 
dont le succès et l’influence ont été immenses. Cette 
documentation exceptionnelle sur l’aspect de la France, 
état des lieux à la fois scientifique et poétique du patri-
moine tel qu’il existe encore à l’époque, constitue l’es-
sentiel du répertoire dans lequel Riocreux sélectionna 
sans doute les modèles pour les différents services6.
 Si le fonds de lithographies est encore restreint à Sèvres 
en 1820–1830, les recueils et les feuilles, notamment pour 
les lithographies de paysages, se multiplient à partir de 
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Paris-Orléans, inaugurée trois jours avant). Certaines 
esquisses de Langlacé pour ce guéridon sont reprises 
dans le Service des fleuves (fig. 1), dont la thématique est 
bien une constante de la période.
 Le Service des fleuves parcourt ainsi une cinquan-
taine des principaux cours d’eau français, offrant des 
paysages marqués par les étapes de l’histoire de France. 
S’ils sont le lien visuel et thématique, facteur d’unifica-
tion du service, on peut également rapprocher le sujet 
de la symbolique traditionnelle du fleuve, métaphore de 
l’écoulement du temps.
 Dans l’ouvrage dirigé par Pierre Nora, Les Lieux de 
mémoire, Françoise Cachin aborde la question de l’exis-
tence et de la spécificité d’un paysage « archétypal » fran-
çais. Elle évoque ces images, ancrées dans l’imaginaire 
collectif : « un paysage légèrement vallonné où serpente 
une route, un clocher de village dans le fond, et un pré 
derrière un rideau d’arbres à demi tiré. Image qui peut se 
situer n’importe où, dans les deux tiers de la France, au 
Nord ou dans le Sud-ouest […]. »
 Le paysage français est donc pour elle surtout agreste, 
travaillé par la main de l’homme, et la ville y est petite, 
presque un village, voire un gros bourg, comme le sont 
d’ailleurs toutes les villes au xixe siècle, en dehors de 
Paris, car la France reste un pays rural jusqu’au milieu du 
xxe siècle. La ville, ainsi serrée autour de son église ou de 
son château comme sur nombre de nos assiettes, donne 
l’image d’un passé familier et nostalgique, d’un « décor 
héréditaire » marqué par un « mélange harmonieux et 
indissociable de culture et de nature11. » (fig. 2)
 L’exemple de la vue des Bords de la Loire à Aurec (fig.  3) 

doute en partie le choix de ce thème par l’administrateur. 
 La France est par ailleurs riche de nombreux fleuves, 
rivières et cours d’eau qui sillonnent le territoire et sont 
marqués par les paysages variés de régions propres à ins-
pirer les artistes. Dans ce domaine, les Anglais font figure 
de précurseurs et William Turner, lors de son premier 
voyage sur le continent en 1817, réalise une première série 
sur le Rhin. Dans les années suivantes, il effectue plu-
sieurs séjours en France. Ses aquarelles, réalisées le long 
de la Loire puis de la Seine, donnent lieu à la publication 
en 1833 et 1835 par l’éditeur Charles Heath, des recueils 
Wanderings by the Loire (Flâneries le long de la Loire) et 
Wanderings by the Seine, qu’il regroupe sous le titre général 
de Turner’s Annual Tour8. 
 Dans le même esprit, on observe que le premier volume 
de Taylor sur la Normandie suit les boucles de la Seine 
et de ses affluents, notamment l’Eure. C’est donc sur les 
fleuves et le long des vallées que se développent les pre-
miers itinéraires touristiques. La thématique est à la 
mode et Jean Adhémar l’évoque pour les recueils publiés 
à partir des années 1830. Il cite notamment Deroy et 
Hostein, qui eurent un grand succès et que l’on retrouve 
comme modèles cités pour le Service des fleuves9.
 Un guéridon de porcelaine, largement commenté 
par Anne Dion dans son article de la Revue des musées de 
France10, avait déjà été consacré, entre 1841 et 1843, à des 
vues de la Seine, situées entre Saint-Cloud et Rouen. Or 
c’est justement le long de la Seine qu’est construite la 
ligne de train qui mène de la gare Saint-Lazare à Rouen, 
inaugurée en 1843, première ligne ferroviaire d’impor-
tance à rejoindre une grande ville française (avec la ligne 

1. Le Pont de Vernon, peinture par Isidore Riocreux d’après un modèle 
perdu de Langlacé¹⁸.

2. Saumur, peinture par Louis Bucquet (source non identifiée).
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4 sucriers coupe 1838
8 porte – compotiers “Régnier”
4 étagères sur tambour
1 corbeille palmier
2 dito coupe Fragonard – 1831
1 glacière » 

Une note au crayon ajoute cependant que la glacière, 
pourtant considérée comme la pièce la plus importante 
d’un service de dessert, est ajournée. 

illustre parfaitement ces idées dans lesquelles on 
retrouve une atmosphère de pastorale paisible dans un 
cadre bucolique quelque peu idéalisé. Ici comme dans 
la plupart des vues, la ville se distingue dans le fond, sil-
houette familière et rassurante qui marque le paysage et 
dessine l’horizon. 
 Villes et fleuves, lieux de passages et d’échanges, car-
refours dynamiques, se prêtent à la représentation de 
nombreux ponts, ouvrages d’art aux lignes variées qui 
structurent la composition (fig. 4). 
 Mêlant Moyen Age et Renaissance, les châteaux de la 
Loire évoquent souvent les personnages les plus illustres 
de notre histoire et figurent tous sur la liste de classe-
ment de 1840, dressée par Mérimée. Ainsi, Louis XII, 
roi de France de 1498 à 1515, naît à Blois (fig. 5) en 1462, 
à l’aube de la Renaissance, alors que le duc Henri Ier de 
Guise y meurt assassiné en 1588. On croise également les 
gloires de l’architecture nationale tel Philibert de l’Orme 
qui construisit sur le Cher la galerie du château de Che-
nonceau, au moins aussi célèbre que les illustres occu-
pantes qui s’y succédèrent 

Composition et réalisation du service des fleuves
La composition complète du Service des Vues des bords des 
fleuves et rivières de France, est connue grâce à un document 
du 10 août 1847 :
« 120 assiettes plates [dont 85 sont alors terminées]
4 compotiers à pied élevé non réalisés
4 compotiers (dito) de 1825
dito à larmier
dito à 5 coquilles simple

3. Aurec, peinture par Jules André, d’après Isidore Deroy, Les Rives de 
la Loire.

4. Nevers, peinture par Louis Bucquet, d’après Bénard, Vues des chefs-
lieux des 86 départements de la France, pl. 57.

5. Le Château de Blois, peinture par Louis Bucquet, d’après Bourgeois, 
Vues pittoresques de France, pl. 42.
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on constate que si l’arrière-plan est très semblable, l’ar-
tiste a retravaillé le premier plan de manière très pous-
sée, ajoutant une plate-forme en surplomb du paysage 
qui dramatise le panorama, tandis que les coups de pin-
ceaux de la terrasse herbeuse épousent en courbe le bord 
du cadre, donnant l’impression que la scène est perçue à 
travers un hublot, ou reflétée dans un miroir convexe.
 Cinq des sept peintres de paysages alors actifs à la 
Manufacture à cette époque participent au projet du Ser-
vice des fleuves. Il s’agit de Louis Bucquet, Isidore Riocreux, 
Théodore Dubois, Polyclès Langlois et Jules André14.
 En 1848, un dernier document donne l’état des pièces 
en cours peu après la mort de Brongniart, et précise qu’il 
est presque achevé.
 Le 31 décembre 1849 le service, considéré comme ter-
miné15, entre au magasin de vente :
« Service dit des fleuves et rivières de France ; fond bleu 
au grand feu, frise imprimée en or.
111 assiettes plates
4 compotiers étrusques 1825
4 compotiers à larmier à pied sans anses
4 compotiers à cinq coquilles pied simple
4 sucriers coupe 1838 et plateaux bateaux
4 étagères16 »

Le Service des Vues des bords des fleuves et rivières de France est 
un service de dessert, tout comme la plupart des services 
« remarquables au point de vue de l’art », qui sont aussi 
les plus riches parmi ceux produits à Sèvres entre 1800 et 
1850. En effet, sur les quelques trois cent cinquante ser-
vices répertoriés dans les pièces produites à Sèvres sous 

 Le travail de réalisation du service commence en 1846, 
mais il semblerait que l’idée du thème de ce service ait 
commencé à germer vers 1843, car le modèle de la frise de 
l’aile est fourni par Jean Charles Leloy en 1844. Le dessin 
gouaché est en fait une proposition de décor, incluant des 
variantes, dont une partie seulement a été reprise pour la 
frise finale12.
 Par ailleurs, on conserve, dans le carton d’archives 
sur les travaux des ateliers, une liste de cent-vingt pro-
jets d’assiettes à vues paysagées, décrites « Assiettes 
fond bleu, décors de plantes d’eau et poissons – en or et 
platine », avec indication de la date de remise de chaque 
assiette vierge à l’un des cinq peintres chargés de l’exé-
cution et de la source iconographique de référence13. Il 
s’agit là d’un document précieux, sans doute établi par 
Riocreux, qui reconstitue l’avancement des travaux des 
peintres pour ce service en 1846–1848 – vue à reproduire, 
source, peintre, date de remise de l’assiette.
 Le doreur qui travaille sur les pièces aujourd’hui 
conservées est Jean-Louis Moyez, qui signe un M en or. 
Né en 1783, il est actif à Sèvres de 1818 à 1848. Les frises 
ne sont plus peintes à la main comme au siècle précédent, 
mais imprimées, par un procédé mis au point vers 1804 
par Jean Antoine Le Gros d’Anizy.
 Les assiettes sont ensuite remises aux peintres, qui 
commencent le travail en août 1846. Les registres des 
travaux des ateliers montrent que la peinture s’étale sou-
vent sur deux ou trois mois, avec une première peinture, 
puis deux ou trois reprises, pour rehausser les tons, les 
valeurs et les effets de lumière et de volume qui ont ten-
dance à s’éclaircir à la cuisson.
 Au moment de la remise de l’assiette, le peintre uti-
lise la gravure ou le modèle qui lui a été désigné d’après 
la liste établie par Riocreux. Il devra alors préparer un 
poncif, piqué de petits trous, qui servira à reporter au 
fusain sur l’assiette le premier contour de sa composi-
tion. C’est l’étape la plus délicate, celle où intervient le 
talent de l’artiste. Il doit en effet recomposer et adapter 
son modèle au format circulaire du bassin de l’assiette, 
tout en respectant la topographie qui doit rester identi-
fiable, ainsi que les principes de la théorie du paysage. 
Les peintres de Sèvres font ainsi œuvre de créateur, ne se 
contentant pas de la reproduction exacte de la gravure 
qui leur est remise, mais reprenant les éléments carac-
téristiques du lieu et les condensant pour en livrer une 
interprétation vraisemblable.
 L’exemple le plus parlant de ce phénomène de trans-
position nous semble être l’assiette représentant la Vue 
de Saint-Ilpize-sur-Allier, peinte par Polyclès Langlois 
(fig. 6). En la comparant à la planche du volume de Taylor, 

6. Saint-Ilpize sur Allier, peinture par Polyclès Langlois, d’après Taylor, 
Voyages pittoresques et romantiques dans l’Ancienne France, Auvergne, 
pl. 178.
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la direction de Brongniart, environ les trois quarts sont 
des services de dessert17, ce qui montre l’importance de 
ce dernier service dans le domaine de la mise en scène de 
la table, héritée de l’Ancien Régime.
 La manière de servir à table « à la française », bien que 
progressivement remplacée par le service dit « à la russe », 
reste au xixe siècle l’image de la gloire de la France et du 
faste de la cour, modèle de raffinement pour l’ensemble 
de l’Europe et étroitement associée aux services en por-
celaine de Sèvres. Même dans le cas du service « mixte » 
très fréquent à l’époque et dans lequel les premiers plats 
sont servis « à la russe », le dessert est le seul service où les 
plats restent disposés devant les convives, qui se servent.
 Loin d’être exhaustif, le Service des Fleuves dresse comme 
il se doit un panorama séduisant de la géographie natio-
nale, grâce à la riche palette de la Manufacture de porce-
laine de Sèvres, à la qualité de sa pâte et au talent de ses 
peintres. L’un des leitmotive d’Alexandre Brongniart, 
dans sa défense du rôle de la Manufacture de Sèvres, est 
la vocation incontournable de l’établissement à servir 
la gloire de la France. Il s’agit donc pour la plupart des 
projets imaginés par Brongniart d’offrir au monde un 
panorama des richesses du pays, que ce soit sur le plan 
technique, en témoignant par la perfection des pièces 
produite du haut niveau de savoir-faire et de la qualité des 
objets sortis des mains des ouvriers et des ateliers de la 
Manufacture, ou sur le plan esthétique, par la perfection 
du goût, l’harmonie des formes et des décors à savoir dans 
le cas qui nous occupe, par ses choix iconographiques qui, 
ici comme ailleurs tendent à valoriser la nation. 

Virginie Desrante
Conservatrice chargée des porcelaines européennes  
des xviiie et xixe siècles à Sèvres – Cité de la céramique

Notes
1 Il convient de garder à l’esprit que l’on trouve des paysages 

également sur les vases et les pièces de cabaret, mais nous 
avons choisi de nous concentrer sur les services de table, qui 
offrent un plus grand nombre de pièces et nous semblaient 
plus caractéristiques de cette tendance à développer un pro-
gramme de nature encyclopédique.

2 Brunet, Marcelle, « Un grand service de Sèvres : Le service 
des “Vues de Suisse” (1802–1804 », Versailles, Revue des Sociétés 
des Amis de Versailles, no 20, 1964, p. 16.


