
Les artisans de l’Antiquité nous ont laissé de 
nombreuses médailles et monnaies, ornées de 
portraits sculptés, bien souvent des têtes de 
profi l, représentant tant les dieux que les diri-
geants de l’époque. Plus raffi nés, les camées 
et intailles, dont ils dominaient la technique, 
illustrent les mêmes thèmes. L’utilisation 
dans des ensembles décoratifs, de tels por-
traits, représentant des personnages antiques 

1. Page de droite : 
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inv. CAM 293-001

ou contemporains, s’est perpétuée au cours 
des temps. La Renaissance, tout comme les 
siècles suivants, en fournissent de nombreux 
exemples. Les reproductions en gravures ont 
certainement contribué à leur réutilisation par 
d’autres artistes sur toute une série de supports 
différents. Au 18e siècle, les œuvres en terre 
cuite de Jean-Baptiste Nini sont très représen-
tatives de cette tradition 1.
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Par Claire DuMoRtieR, Conservateur honoraire, MRAH, Bruxelles 
et Patrick HABetS, professeur émérite, université catholique de Louvain. 

en 1784, Jean-Baptiste Lefebvre, marchand à Amsterdam, commande à la manufacture de Sèvres un service 
dont le programme iconographique allie des reproductions d’oiseaux au naturel avec des têtes à l’antique 

simulant des camées. Ce service est conservé dans un état presque complet au musée nissim de Camondo. 
Le présent travail étudie le goût des têtes à l’antique à la fi n du 18 e siècle, leur traduction en porcelaine 

et les sources iconographiques que les peintres sévriens ont utilisées pour réaliser le service Lefebvre. 
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1. Anna CERBONI BAIARDI et Barbara SIBILLE, 1717-
1786, Jean-Baptiste nini. D’urbino aux rives de la Loire. Paysages 
et visages européens, Milan, Federico Motta Editore, 2001.





Par ailleurs, la redécouverte de l’Anti-
quité, d’abord à la Renaissance, puis au 17e  
siècle à l’occasion des fouilles de Pompéi et 
Herculanum, a développé un goût du retour 
à l’antique. La passion des collectionneurs 
tant pour la numismatique que pour la glyp-
tique antiques a suivi assez naturellement. Cet 
engouement fut très clairement alimenté par 
des historiens de l’art comme Winckelmann 
et le comte de Caylus 2. C’est ainsi que par-
mi d’autres, les collections royales ont vu se 
développer des Cabinets de médailles dont 
certains réunissaient des milliers de monnaies 
et de pierres gravées grecques et romaines. 
Le désir de collectionner était sans limites. 
Ainsi, la collection des intailles et camées 
du duc d’Orléans a été rachetée en bloc par 
Catherine II qui avouera « ce n’est pas amour de 
l’art, c’est voracité. Je ne suis pas amatrice, je suis 
glouton. » Certaines de ces collections pres-
tigieuses ont fait l’objet de publications. Le 
traité de Pierre-Jean Mariette, publié en 1750, 
contient un Catalogue raisonné des ouvrages qui 
traitent des Pierres gravées 3. S’il reconnaît l’im-
possibilité de réunir tous les livres d’un même 
sujet dans une seule bibliothèque, il entre-
prend la tâche, toute aussi illusoire, d’écrire un 
catalogue général et raisonné de tous les livres 
qui traitent des pierres gravées. Cette biblio-
graphie contient environ 180 ouvrages dont 
70 catalogues publiés en Italie, aux Pays-Bas, 
en Allemagne, en Angleterre et en France. 
C’est une masse de documents dans laquelle 
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les ornemanistes pouvaient puiser largement. 
Le tome II du même ouvrage s’intéresse aux 
pierres gravées du Cabinet du Roi. La seconde 
partie reproduit 125 camées, représentations 
de têtes, dont quelques-unes seulement sont 
des personnages contemporains. La même 
collection a été étudiée par le comte de Caylus. 
Il en avait gravé 300 têtes dont les planches 
furent éditées à titre posthume après 1765 sans 
texte introductif. Aujourd’hui, le département 
des Monnaies, médailles et antiques de la Bi-
bliothèque nationale de France conserve bon 
nombre de ces pièces.

L A VoGue 
DeS MéDAiLLonS 
à L’A n tique
e n PoRCeL A i ne

La mode des pierres gravées va se traduire 
à Sèvres dans l’art de l’ornement. La manu-
facture produit vers 1765 un Vase Grec à Feston 
orné de médaillons représentant des têtes 
d’hommes et de femmes à la manière des ca-
mées antiques 4. Ces décors sont parfois l’occa-
sion d’un message politique. En 1770, un Vase 
Mercure formant Pot-pourri avec couvercle reproduit 
en camée les profils de Louis XV et Marie-
Thérèse, copies de médailles sculptées respecti-
vement par P.S.B. Duvivier et A.F. Wideman 5. 

2. François de CALLATAÿ, « Winckelmann et les mon-
naies antiques », Revue des études grecques, 2007, vol. 120, 
pp.553-601 et idem, « Le comte de Caylus et l’étude des 
monnaies antiques », Compte-rendu de l’Académie des inscrip-
tions & Belles-lettres, t. III, juillet-octobre 2010, pp.1329-
1364.

3. Pierre-Jean MARIETTE, traité des pierres gravées, Paris, 
1750, t. I, p.245.

4. Marcelle BRuNET et Tamara PRéAuD, Sèvres, Des 
origines à nos jours, Fribourg, Office du Livre, 1978, p.168.

5. The Royal Collection, Windsor, inv. 2279.a-b ; Geoffrey 
de BELLAIGuE, French Porcelain in the Collection of her Maj-
esty the queen, Londres, Royal Collection Publication, 2009, 
t. I à III, p.245.



Ce décor permet d’y voir un cadeau à l’occa-
sion du renversement des alliances et plus pré-
cisément des négociations en vue du mariage 
du Dauphin avec Marie-Antoinette. Le Service 
de Catherine ii fut de toute évidence l’occasion 
de développer les décors de médaillons. La 
passion immodérée de l’impératrice pour les 
camées antiques imposa le choix de motifs 
les imitant. Très naturellement, ce service 
nécessita la réalisation d’une grande quantité 
de modèles. Ainsi, les 360 assiettes, mention-
nées dans le registre de vente de juin 1779, 
demandaient la reproduction de pas moins de 
1080 camées de têtes à l’antique. Ce nombre 
implique que la majorité d’entre eux ont dû 
être reproduits plusieurs fois. Le programme 
initial prévoyait d’ailleurs la décoration de 
300 assiettes, regroupées en séries de dix as-
siettes identiques, ornées de 90 têtes à l’antique 
différentes qui illustraient la mythologie, l’his-
toire grecque et l’histoire romaine 6. Malheu-
reusement, ce programme n’a pas été suivi 
de sorte que les décors se présentent de façon 
assez aléatoire, mais il reste que le nombre de 
camées mis en œuvre est considérable. un 
mémoire de la manufacture de Sèvres sur les 
Pierres Gravées antiques mentionne d’ailleurs « on 
est en etat a la manufacture de mettre au jour près 
de 1200 pierres gravées d’après Lanttique.». Pour 
enrichir cette collection de modèles, ce même 
document poursuit « et si le Roy daigne favori-
ser ce nouvel etablissement dans sa manufacture en 
luy faisant communiquer successivement une partie 
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des Pierres gravées du Cabinet de Sa majesté Le plus 
Riche quil y ait en europe [...]  » Cette requête, 
acceptée par le roi le 24 décembre 1777, est 
probablement à l’origine des nombreux mo-
dèles de camées conservés aux archives de la 
manufacture. Si, à Sèvres, les dessinateurs 
ont certainement utilisé les catalogues publiés 
par Mariette et Caylus, ils devaient les juger 
insuffisants puisqu’ils ont demandé à pouvoir 
copier les pierres originales en arguant que 
« ces pretieux monumens [...] ne sont presque connus 
que par des descriptions que les autheurs en ont donné 
et par des Gravures imparfaites 7.».

Les autres manufactures de porcelaine ont sui-
vi la mode. Le Victoria and Albert Museum 
conserve un pot couvert à chocolat fabriqué 
à Copenhague dans les années 1780-1785 et 
décoré de médaillons semblables 8. Meissen 
produit également vers 1794 une garniture 
de cinq vases ornés de médaillons représen-
tant des personnages de l’histoire grecque 9. 
Plus tardivement, on trouve à Vienne 10 et à 
Nymphenburg 11 de tels décors représentant 
des personnages tant antiques que contempo-
rains. 

-  L’éPoque MoDeRne -

6. Service de Porcelaine de la Manufacture Royale de Seves pour 
l’impératrice de Russie, 1778, Bibliothèque nationale, départe-
ment des manuscrits, inv. Lf 8 petit folio 531 ; SCC, SCD, 
inv. I 2.

7. Pierres Gravées antiques, Memorandum pour le service de 
Catherine II, 1777, SCC, SCD, inv. C 2, l.7. ; Rosalind 
SAVILL, « ‘Cameo Fever’ : Six Pieces from the Sèvres Por-
celain Dinner Service made for Catherine II of Russia », 
Apollo, novembre 1982, pp.304-311 ; idem, the Wallace Col-
lection Catalogue of Sèvres Porcelain, the trustees of the Wallace 
Collection, Londres, 1988, t. II, pp.762-782.

8. Victoria and Albert Museum, Londres, inv. 527&A-1875

9. ulrich PIETSCH et Claudia BANz, triumph of the Blue 
Swords, Meissen Porcelain for Aristocracy and Bourgeoisie 1710-
1815, Leipzig, E. A. Seemann Verlag, 2010, cat. n°501, p.388.

10. Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles, inv.7777 
A-B.

11. Alfred zIFFER, nymphenburger Porzellan, Sammlung Bäuml, 
Arnoldsche Art Publishers, Stuttgart 1997, pp.343 -345.



L eS DéCoRS De C A MéeS
DA nS L e SeRV iCe 
L eFeBV R e

En 1784, Jean-Baptiste Lefebvre, marchand 
à Amsterdam, commande pour un client 
inconnu un service de 86 pièces - assiettes, 
compotiers, plateaux et seaux à glace - déco-
ré d’oiseaux au naturel et de têtes à l’antique 
(ill. 1 et ill. 11). Ce service, dont la première 
livraison date de décembre 1784, fut com-
plété à la période impériale, en 1805 12. Il faut 
y ajouter quelques pièces qui ont été peintes 
plus tard, peut-être dans un atelier parisien 
qui a pu acheter du blanc de Sèvres vendu par 
Brongniart entre 1800 et 1840. La majorité 
de ces dernières est marquée gg pour 1784, 
ce qui traduit le goût de l’acheteur, qui sou-
haitait posséder un ensemble complet du 18e 
siècle 13. Ces pièces tardives sont souvent diffi-
ciles à identifier. En général, nous daterons les 
pièces douteuses : 1784 (?). une grande partie 
de ce service s’est trouvé au 19e siècle dans la 
collection du baron Double et fut acquise par 
Moïse de Camondo en 1881 à la vente de sa 
collection. Actuellement, il se trouve au musée 
Nissim de Camondo. Le décor d’oiseaux, prin-
cipalement influencé par l’esprit scientifique 
de l’époque, s’est vu complété de têtes à l’an-
tique inspirées du goût pour les monnaies et 

2. Répétition 
d’un même modèle. 

Service Lefebvre, 
1784. Les Arts 

Décoratifs, Paris. 
Musée nissim 

de Camondo, inv. 
CAM 293-021 16, 

293-013, 293-027, 
293-008
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pierres gravées antiques. Le bassin des pièces 
représente de façon naturaliste un oiseau co-
pié d’après les planches de l’Histoire naturelle des 
oiseaux de Buffon 14, ce qui correspond bien à la 
mode de l’époque qui privilégie la science. Les 
ailes sont couvertes d’une large bande à fond 
Taillandier vert, bordée de part et d’autre de 
filets or, où sont ménagées trois réserves or-
nées d’oiseaux qui alternent avec des médail-
lons représentant des camées en grisaille. Ces 
derniers sont entourés d’un fin cadre or qui 
suggère une sertissure à la manière des bagues 
antiques. Les médaillons du service Lefebvre 
furent peints du 22 février au 28 septembre 
1784 par Buteux cadet, Léandre, Philippine 
l’aîné et Fontaine qui était un spécialiste du 
genre 15.

Le nombre important de ces médaillons a 
imposé la répétition de certains modèles quel-
quefois avec des variantes dues à la diversité 
des peintres. L’illustration 2 présente trois por-
traits identiques. Le quatrième peut avoir la 
même source mais en est une interprétation 
légèrement différente.

12. Sylvie LEGRAND-ROSSI dans Les services “aux 
oiseaux Buffon” du comte Moïse de Camondo. une encyclopédie 
en images sur porcelaine, Paris, musée Nissim de Camondo, 
13 oct. 2016 - 15 janv. 2017, Montreuil, éditions Gourcuff-
Gradenigo, 2016.

13. un sucrier ovale (musée Nissim de Camondo, Paris, 
inv. CAM 293-106) est à cet égard très caractéristique. Il 
porte la marque gg  de 1784 mais ne se trouve pas dans la 
livraison de cette année. De plus, il présente une fente qui 
s’est probablement produite à la cuisson du biscuit. On peut 
croire que cette pièce a dû être mise au rebut avant la pose 
de l’émail puis reprise tardivement par un peintre qui l’a 
émaillée et décorée pour fournir un complément.

14. Georges-Louis LECLERC, comte de BuFFON, 
Histoire naturelle des oiseaux, Paris, 1771-1786. 

15. David PETERS, Sèvres Plates and Services of the 18th century, 
Little Berkhamsted, 2005, vol. III, pp.725-726.

16. Sur cette pièce, deux oiseaux reproduisent des planches 
d’Edwards où ils figurent sous des noms différents, ce qui 
jette un doute sur la datation 1784.

              a .         b.    c.            d.

2.



Certains dessins comme la représentation de 
Bellone, déesse de la guerre chez les Romains 
(ill. 3), sont reproduits tête à droite et tête à 
gauche. Ce modèle se retrouve tant sur une 
feuille de transfert 17 que sur un moulage, tous 
deux conservés dans les archives de la manu-
facture. Ces représentations en miroir sug-
gèrent que les peintres employaient un poncif 
ou peignaient à main levée. Il n’est pourtant 
pas impossible que la technique du trans-
fert, compliquée et peu rentable, ait été utili-
sée sur quelques pièces mais cela semble peu 
probable. Ce même motif avait été reproduit 
plusieurs fois dans le service de Catherine II. 
Il orne en particulier un rafraîchissoir de ce 
service conservé à la Wallace Collection 18 et 
sera repris bien plus tard, vers 1809, pour le 
service du cardinal Fesch 19. 

À Sèvres, les camées du Cabinet du roi ont 
vraisemblablement été peints à partir de des-
sins et moulages faits directement sur les origi-
naux et non à partir des gravures de Mariette 
et du comte de Caylus. Celles-ci sont pourtant 
très proches du résultat final comme le montre 
la comparaison du moulage, des gravures, 
du transfert et de la peinture sur porcelaine 
d’un même camée (ill. 4). Ainsi, Bellone (ill. 3) 
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3. « Bellone » 
a. et b. Service 
Lefebvre, 1784, 
Les Arts Décoratifs, 
Paris. Musée nissim 
de Camondo, inv. 
CAM 293-039, 
293-004 
c. Moulage, SCC, 
SCD, inv. u3 
liasse 1 
d. transfert de la tête 
de Bellone, SCC, 
SCD, inv. i 2

4. « Jupiter 
olympien 
ou Capitolien ».
a. Moulage, 
SCC, SCD,  
inv. u3 liasse 1
b. Mariette ii, 
1750, n° 2
c. De Caylus, 
1775, n° 260
d. transfert, 
SCC, SCD,  inv. i 2
e. Service Lefebvre, 
1784, Les Arts 
Décoratifs, Paris.
Musée nissim 
de Camondo, inv. 
CAM 293-099

semble avoir été reproduite à partir du trans-
fert, alors que Jupiter Olympien (ill. 4) est plus 
proche du moulage. Ces moulages n’ont pas 
seulement servi aux peintres. La manufacture 
les a également utilisés pour réaliser des ca-
mées en porcelaine 20.

Dans le service de Catherine II, un vrai 
programme iconographique avait été mis 
au point. Malheureusement, les peintres de 
la manufacture ne l’ont jamais suivi 21. Pour 
le service Lefebvre également, les camées se 
répartissent sur les diverses pièces sans idée 
directrice. Tout au plus, peut-on regrouper 
ceux que nous avons identifiés d’après :  

1. la mythologie : Apollon, Artémis, Atalante, 
Bacchante, Bacchus, Bacchus Indien, Bellone, 
Cérès, Diane, Giacinto, Gorgone, Hébé, Iole, 
Junon, Jupiter Capitolin, Jupiter Olympien, 
Jupiter Ammon, Jupiter Sérapis, Minerve, 
Omphale, Pallas Athéna, Pan, Tyché. 
2. l’histoire grecque : Alexandre le Grand, 
Socrate.
3. l’histoire romaine : Antinoüs, Auguste, 
Cléopâtre, Faustine, Livie, Marc-Aurèle, 
Numa Pompilius, Septime Sévère, Vespasien.
4. On peut encore y ajouter des personnages 
d’époques plus tardives parmi lesquels on peut 

reconnaître Pétrarque ou Dante.

-  L’éPoque MoDeRne -

17. La manufacture de Sèvres mit au point pour le service 
de Catherine ii un procédé d’impression qui se substituait au 
poncif.  Il consistait à imprimer un dessin sur un papier, le 
transfert, à le poser sur la céramique, puis à le passer au 
feu, de sorte que le papier brûlait alors que l’encre fixait le 
dessin sur la porcelaine. Cette méthode différait de celle 
utilisée pour les faïences fines et ne semble pas avoir été une 
réussite. Dorothée GuILLEMé-BRuLON, « Le service 
de l’Impératrice Catherine II », L’estampille, mars 1984, 
n°167, p.53.

18. The Wallace Collection, Londres, inv. C478 ; R. SAVILL, 
1988, pp.772-775.

19. Hervé de la VERRIE, Le service « iconographique antique » du 
cardinal Fesch, Réunion des musées nationaux, Paris, 2007, p.53.

20. Antoine d’ALBIS, « Sèvres 1756-1783, la conquête de la 
porcelaine dure », Dossier de l’Art, n° 54, janvier-février 1999, p.83.

21.  Isabella SAVILL, « Catherine the Great & Classic 
Imagery : an Analysis of her Sèvres Porcelain Service of 
1779 », French Porcelain Society Journal, t. V, 2015, pp.267-281.

              a .         b.    c.            d.

a.          b.                 c.       d.               e.

              a .         b.    c.            d.

3.

4.



Dans le service de Catherine II, les peintres 
ont fait preuve d’une grande liberté d’interpré-
tation. Ainsi, par exemple, les représentations 
du dieu Pan donnent lieu à plusieurs variantes 
qui s’écartent sensiblement l’une de l’autre. Par 
contre, si dans ce service, les reproductions de 
Bellone présentent elles aussi des versions dif-
férentes, elles restent assez proches du trans-
fert. Indépendamment de ces modèles, on 
peut indiquer des médaillons très semblables 
dans l’un et l’autre service, ce qui confirme 
la réutilisation du matériel graphique réuni 
à la manufacture (ill. 6). Finalement, nous 
constatons que, dans le service Lefebvre, les 
peintres ont copié beaucoup plus fidèlement 
leurs modèles.

L eS SouRCeS 
D’i nSPiR At ion

Pour réaliser les têtes à l’antique du service 
Lefebvre, les peintres se sont servis des nom-
breux dessins et modèles réunis à la manufac-
ture pour le service de Catherine II. La majo-
rité de ces modèles provient du Cabinet du roi 
et se retrouve dans les ouvrages de Mariette 22 
et du comte de Caylus 23. Pourtant, quelques 
pièces sont empruntées à d’autres sources 
comme la publication par Nicolaus Galeotti 
de la collection de Dom Livio Odescalchi, 
duc de Bracciano24. Certaines têtes, inspirées 
de monnaies antiques, figurent dans plusieurs 
ouvrages comme celui de Jean-Ange Canini 25.

1. Les modèles du service 
de Catherine ii

une planche de 12 têtes, imprimées avec de la 
couleur à Porcelaine tendre, utilisées comme trans-
ferts pour réaliser les camées du service de 
Catherine II 26, a été réemployée pour le ser-
vice Lefebvre (ill. 5). Elles représentent toutes 
des figures mythologiques dont chacune est 
nommée. Dans le service Lefebvre, elles sont 
le plus souvent dessinées dans le même sens 
que sur la planche de transfert. Ceci suggère 
qu’elles ont été copiées à main levée ou au 
moyen d’un poncif plutôt qu’avec un moyen 
d’impression, comme le transfert, qui n’avait 
pas fait ses preuves. 

5. Reproductions 
de transferts pour 

le service de 
Catherine ii 

(a) Service 
Lefebvre

(b) transferts

6. Reproductions  
de médaillons 
du service de 
Catherine ii

(a) Service 
Lefebvre

(b) Service 
Catherine ii
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22. MARIETTE, 1750.

23. Comte de CAyLuS, Recueil de trois cent têtes et sujets de 
composition gravés par M r le Comte de Caylus, d’après les pierres 
gravées antiques du Cabinet du Roi, publication posthume par 
Basan, Paris, 1775 ; idem, numismata Aurea imperatorum Ro-
manorum e Cimelio Regis Christianissimi, publi cation post-
hume, Paris, 1766.

24. Nicolaus GALEOTTI, Museum odescalchum sive thesau-
rus Antiquarum Gemmarum, Rome, 1751-1752, t. I et II. Ce 
livre est répertorié par MARIETTE, 1750, tome I, p.452.

25. Jean-Ange CANINI, images des héros et des grands hommes 
de l’antiquité, Amsterdam, 1731.

26. SCC, SCD inv. I 2.
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G - Hébé
(a) Service Lefebvre, 1784 (?)
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-007
(b) SCC, SCD, inv. i 2.

H - Bacchus 
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-015
(b) SCC, SCD, inv. i 2.

I - Pan
(a) Service Lefebvre, 1784 (?)
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-026
(b) SCC, SCD, inv. i 2.

J - Omphale
(a) Service Lefebvre, 1784 (?)
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-044
(b) SCC, SCD, inv. i 2.

K - Cérès
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-086
(b) SCC, SCD, inv. i 2.

L - Bellone
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-004
(b) SCC, SCD, inv. i 2.

a      b
MytHoLoGie 

A - Minerve
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-047
(b) SCC, SCD, inv. i 2.

B - Pallas Athéna
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-087
(b) SCC, SCD, inv. i 2.

C - Junon
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-047
(b) SCC, SCD, inv. i 2.

D - Jupiter Capitolin
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-047
(b) SCC, SCD, inv. i 2.

E - Jupiter Serapis
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo,
inv. CAM 293-100
(b) SCC, SCD, inv. i 2. 

F - Jupiter Ammon
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-086
(b) SCC, SCD, inv. i 2.

a      b

MytHoLoGie 

A - Castor ou Pollux
(a) Service Lefebvre, 1784 (?)
Les Arts Décoratifs, Paris, Musée 
nissim de Camondo, inv. CAM 293-032
(b) the State Hermitage Museum, 
St. Petersburg, « Service with Cameos », 
France, Sèvres, 1777-1778, inv. n° GCh-61 

B – Diane
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris, Musée 
nissim de Camondo, inv. CAM 293-072
(b) the State Hermitage Museum, 
St. Petersburg, « Service with Cameos », 
France, Sèvres, 1777-1778, inv. n° GCh-155 

C – Janus
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris, Musée 
nissim de Camondo, inv. CAM 293-011
(b) the State Hermitage Museum, 
St. Petersburg, « Service with Cameos », 
France, Sèvres, 1777-1778, inv. n° GCh-81 

D – Tyché
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris, Musée 
nissim de Camondo, inv. CAM 293-031
(b) the State Hermitage Museum, 
St. Petersburg, « Service with Cameos », 
France, Sèvres, 1777-1778, inv. n° GCh-172

a       b a       b

5.

-  L’éPoque MoDeRne -

6.
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MytHoLoGie

A - Bacchus Indien
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris.
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-100
(b) Mariette ii 1750, n° 21

B - Jupiter Olympien 
ou Capitolien
(a) Service Lefebvre, 1784 
Les Arts Décoratifs, Paris.
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-099
(b) Mariette ii 1750, n° 2

C - Omphale
(a) Service Lefebvre, 1784 
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-017
(b) Comte de Caylus 1775, n°7

HiStoiRe GReCque

D - Socrate
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris.
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-013
(b) Comte de Caylus 1775, n° 268

7. Reproduction 
de camées du 
Cabinet du roi
(a)Service  
Lefebvre
(b) Gravures 
Cabinet du roi

a             b

HiStoiRe RoMAine

E - Auguste
(a) Service Lefebvre, 1805
Les Arts Décoratifs, Paris.
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-052
(b) Mariette ii 1750, n° 51

F - Faustine, mère 
d’Antonin le Pieux
(a) Service Lefebvre, 1805
Les Arts Décoratifs, Paris.
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-053
(b) Comte de Caylus 1775, n° 33

G - Marc Aurèle
(a) Service Lefebvre, 1805
Les Arts Décoratifs, Paris.
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-057
(b) Comte de Caylus 1775, n° 8

H - Septime Sévère
(a) Service Lefebvre, 1784 
Les Arts Décoratifs, Paris.
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-099
(b) Comte de Caylus 1775, n° 31

I – Vespasien
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris.
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-085
(b) Comte de Caylus 1775, n° 72

2. Les camées 
du Cabinet du roi 

Même si les gravures de Mariette et du comte 
de Caylus n’ont probablement pas servi de 
modèles puisque les dessinateurs de la manu-
facture ont pu copier les originaux, elles per-
mettent pourtant de reconnaître l’origine des 
camées et également de retrouver l’identifi ca-
tion de l’époque (ill. 7). 

a               b

7. 



3. La collection 
du duc odescalchi

Plusieurs médaillons figurent dans la collec-
tion de camées du duc Odescalchi publiée 
par Galeotti (ill. 8). Leurs dessins ont dû être 
copiés de cet ouvrage qu’ils reproduisent très 
fidèlement. Si la copie est scrupuleuse, le por-
trait d’Alexandre le Grand montre pourtant 
la capacité du peintre d’extraire une partie du 
dessin de la gravure.

Quelques-unes de ces têtes à l’antique sont re-
produites sur des pièces exécutées  au 19e  siècle 
et marquées gg pour 1784. D’autres se trouvent 
sur des pièces du complément de 1805. une as-
siette marquée gg est ornée de trois de ces têtes. 
Les oiseaux n’étant pas copiés de l’ouvrage de 
Buffon, il est tentant de croire qu’il s’agit d’une 
production du 19e  siècle. Ceci suggère que les 
modèles tirés du livre de Galeotti ont été uti-
lisés en 1805, puis repris très largement par 
le peintre du 19e siècle qui, pour satisfaire le 
commanditaire, utilise la marque gg. 

MytHoLoGie

A - Apollon 
(a) Service Lefebvre, 19e siècle
Les Arts Décoratifs, Paris.
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-107
(b) Galeotti 1751, n° i

B - Atalante ou une Bacchante
(a) Service Lefebvre, 1805
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-083
(b) Galeotti 1751, n° Xii

C - Giacinto
(a) Service Lefebvre, 19e siècle
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-078
(b) Galeotti 1751, n° V

D - Gorgone
(a) Service Lefebvre, 19e siècle
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-078
(b) Galeotti 1751, n° Viii

E - Iole
(a) Service Lefebvre, 19e siècle
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-106
(b) Galeotti 1751, n° X

F - Omphale
(a) Service Lefebvre, 1805
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-105
 (b) Galeotti 1751, n° Xi

HiStoiRe GReCque

G - Alexandre le Grand
(a) Service Lefebvre, 19e siècle
Les Arts Décoratifs, Paris. Musée nis-
sim de Camondo, inv. CAM 293-106
 (b) Galeotti 1751, n° XV

8. Reproductions 
de camées de la 

collection du duc 
odescalchi
(a) Service 

Lefebvre
(b) Galeotti

a          b

HiStoiRe RoMAine

H - Antinoüs
(a) Service Lefebvre, 19e siècle
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-106
(b) Galeotti 1751, n° XXXiii

I - Livie
(a) Service Lefebvre, 19e siècle
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-078
(b) Galeotti 1751, n° XXViii

J - Marc Aurèle
(a) Service Lefebvre, 19e siècle
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-106
(b) Galeotti 1751, n° XXXiV

8.



4. Les reproductions de monnaies 
et médailles antiques

Divers médaillons reproduisent des monnaies 
et médailles (ill. 9). Il est probable qu’ils ont 
été copiés directement sur les originaux bien 
qu’on puisse souvent en trouver des reproduc-
tions dans les ouvrages de numismatique. Par-
mi les ouvrages illustrant ces médailles, celui 
de Jean-Ange Canini pourrait avoir servi de 
source d’inspiration à plusieurs médaillons sur 
porcelaine 27.
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27. CANINI, 1731.

MytHoLoGie

A - Jupiter Ammon
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-027
(b) Monnaie romaine

HiStoiRe RoMAine

B – Cléopâtre
(a) Service Lefebvre, 1805
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-054
(b) J.A. Canini 1731, fig. LVIII.

C - Numa Pompilius, 
2e roi de Rome
(a) Service Lefebvre, 1805
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-051
(b) J.A. Canini 1731, fig.LXIII

9. Reproductions 
de monnaies 
et médailles 

antiques

a          b



5. Autres 

Certains médaillons, représentés sur le ta-
bleau  6, peuvent être des œuvres originales 
ou copiées d’autres sources. L’un d’entre eux 
est proche de l’Artémis de Versailles du musée 
du Louvre qui à l’époque se trouvait dans la 
galerie des Glaces du château de Versailles. 
une autre représentation de Diane-Artémis 
orne une assiette, marquée de la manufacture 
impériale, du supplément de 1805, et peut être 
rapprochée d’un dessin attribué à Lagrenée 
vers 1785-1800 28. Une tête identifiable comme 
étant celle de Pétrarque, ou peut-être de Dante, 
est l’un des rares portraits qui ne soit pas une 
figure de l’Antiquité 29. Elle orne un compotier 
ovale marqué gg pour 1784 mais qui présente 
des traces noirâtres au talon. Celles-ci sont 
souvent dues à une cuisson de surdécoration. 
Il pourrait pourtant s’agir d’une pièce achevée 
tardivement ou d’une cuisson après restaura-
tion d’une pièce produite en 1784. La collec-
tion du musée Nissim de Camondo contient 
cinq compotiers ovales alors que quatre seule-
ment ont été livrés au marchand Lefebvre. Par 
ailleurs, nous savons que le 8 novembre 1784, 
cinq compotiers de ce service, peints et dorés, 
ont été cuits à la manufacture 

30. Il ressort aussi 
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des registres de peintres que sur les compo-
tiers, on a d’abord peint les têtes à l’antique, 
puis les oiseaux et finalement le fond Taillan-
dier. Il est dès lors permis de croire que, même 
si ce compotier a été achevé tardivement, les 
têtes à l’antique sont de 1784.

-  L’éPoque MoDeRne -

28. SCC, SCD,  inv. N432, fo. 53, n° 112.

29. Les représentations du service Lefebvre sont assez 
proches de portraits de Pétrarque et de Dante d’après 
Théodore de BRy, dans Janus-Jacobus BOISSARD, icones 
quinquaginta virorum illustrium doctrina & eruditione praestantium 
ad vivum effictae, cum eorum vitis descriptis, Frankfurt am Main, 
1597.

30. SCC, SCD inv. Vl’2, p. 116.

MytHoLoGie

A – Artémis
(a) Service Lefebvre, 1784 (?)
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, 
inv. CAM 293-037
(b) Artémis de Versailles, Musée 
du Louvre, Paris, inv. Ma. 589

B – Diane
(a) Service Lefebvre, 1805
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo,
inv. CAM 293-059
(b) Dessin attribué à J.-J. 
Lagrenée le Jeune, SCC, SCD, 
inv. n432, fo. 53, n° 112

AutReS

C - Pétrarque
(a) Service Lefebvre, 1784
Les Arts Décoratifs, Paris. 
Musée nissim de Camondo, inv. 
CAM 293-090
(b) Gravure d’après théodore 
de Bry, Bibliothèque royale de 
Belgique, inv. V.H.9069A

10. Autres 
sources utilisées



éPiLoGue

Les têtes à l’antique, traduites en grisailles 
sur les porcelaines du service Lefebvre, s’ins-
crivent parfaitement dans les thématiques néo-
classiques très appréciées à la fin du 18e  siècle. 
Les 109 items, conservés au musée Nissim de 
Camondo, ont nécessité la reproduction de 
pas moins de 362 camées. Ce nombre impor-
tant explique la réutilisation de plusieurs des 
motifs. Bien naturellement, le même dessin a 
été interprété avec des variantes par les divers 
peintres qui l’ont reproduit. Les modèles ont 
principalement été empruntés au fonds de 
dessins mis au point pour le service de Cathe-
rine II. Celui-ci s’est vu enrichi d’autres des-
sins dont on a pu en identifier quelques-uns 
tirés de la publication de la collection du duc 
Odescalchi. La source d’inspiration de plu-
sieurs de ces modèles a pu être déterminée grâce 
aux livres illustrés du 18e siècle et aux mou-
lages de médailles et camées du Cabinet du roi. 
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Il n’en reste pas moins que le travail réalisé 
n’a pas permis de trouver tous les modèles. De 
plus, il ne semble pas qu’un réel programme 
iconographique ait été établi. La plupart des 
portraits relèvent de la mythologie, de l’his-
toire grecque et de l’histoire romaine, bien 
que certains, comme Pétrarque, s’avèrent 
être des personnages d’une époque plus tar-
dive. La disposition des têtes à l’antique sur les 
porcelaines semble assez aléatoire. La même 
pièce peut réunir des personnages sans lien 
historique comme Alexandre le Grand et Iole 
ou Galba et Apollon. Cette étude permet de 
mieux comprendre la conception et la réali-
sation, à la manufacture de Sèvres, de décors 
d’un ensemble prestigieux comme le service 
Lefebvre.  L’existence de compléments en 1805 
puis, plus tardivement au 19e siècle, témoigne 
du goût de l’époque où ce service était utilisé. 

ABRéVIATIONS : 

SCC : Sèvres, Cité de la céramique.   
SCD : Service des collections documentaires.
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11. Plateau à 
deux pots. Service 
Lefebvre, 1784, 
Les Arts Décoratifs, 
Paris. Musée nissim 
de Camondo, inv. 
CAM 293-099.

-  L’éPoque MoDeRne -

Jb, kb, Lb ; ill. 10 Bb.
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