
« Le musée national de Céramique s’intéresse habi-
tuellement peu à l’histoire des objets qu’il acquiert : 
suivant les propos de son père fondateur, Alexandre 
Brongniart, il considère les objets pour eux-mêmes, en 
dehors de toute autre considération. […] » 1.

Depuis le don qu’en fi t en 1986 la galerie 
Dragesco-Cramoisan, le musée national de 
Céramique à Sèvres présente un seau à verre 

1. Page de droite : 
« Seau à verre au 

chiffre de Louis XVi » 
Porcelaine dure. 
Manufacture de 

Clignancourt, 1781, 
Sèvres, musée natio-

nal de Céramique, 
MnC 25317. 

© G. Jonca

en porcelaine dure de la manufacture de 
Clignancourt, portant sur la base du piédouche 
l’inscription en lettres d’or Le Roy, que sur-
monte un monogramme aux deux L entrela-
cés ; sous le piédouche, se lit la marque en rouge 
LSX (ill. 1) 2. Pour Mme de Plinval de Guillebon, 
qui l’avait publiée, cette pièce de forme pouvait 
avoir « été affectée au service du roi lors d’une réception 
donnée en son honneur », « vers 1780 » 3.

à  P R o P o S  D e  D e u X 
S e A u X  à  V e R R e  D e 
L A  M A n u F A C t u R e 
D e  C L i G n A n C o u R t 
L i V R é S  à  M o n S i e u R  e n  17 8 1

Par Laurent ConDAMy.

Le musée national de Céramique conserve un seau à verre de la manufacture de Clignancourt orné 
du chiffre aux deux « L » entrelacés et de l’inscription en lettre d’or « Le Roy ». un second seau, strictement 
identique mais orné du monogramme « MJ » et de l’inscription « Madame » est conservé en collection privée. 
Le rapprochement de ces deux pièces avec la facture d’une livraison pour la table de Louis Stanislas Xavier, 

comte de Provence, au palais du Luxembourg, laisse entrevoir l’existence d’un ensemble ayant été livré 
à Monsieur, frère de Louis XVi, par cette manufacture en 1781 à l’usage de la famille royale. 
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1. Antoinette FAÿ-HALLé, « À propos de quelques por-
celaines royales, acquisitions récentes du musée national 
de Céramique », Mélanges offerts à Pierre Arizzoli-Clémentel, 
ouvrage collectif, établissement public du musée et du do-
maine national de Versailles, 2009, pp.112-121.

2. Inventaire MNC 25317. Nous remercions Mme Virginie 
Desrante de nous avoir donné ce numéro d’inventaire.

3. Régine de PLINVAL de GuILLEBON, Faïence et porce-
laine de Paris. XViiie-XiXe siècles, Dijon, Faton, 1995, notice 
10,  p.129.





une collection privée conserve un seau à verre 
en porcelaine dure provenant de cette même 
manufacture, de forme et de gabarit (H. : 0,11 
cm , D. : 0,12 cm) en tous points identiques 
à l’exemplaire du musée de Sèvres, portant 
sur la base du piédouche l’inscription en 
lettres d’or MADAMe et, sous le piédouche, 
la marque en rouge LSX (ill. 2). Le médaillon 
central, bordé d’un filet doré lui-même ceint 
d’un second filet formé d’un chapelet de perles 
dorées, contient le monogramme MJ en lettre 
cursives, la lettre M étant formée de feuilles et 
de fleurs de barbeaux peintes au naturel, la 
lettre J figurant une branche de roses. Tout 
comme sur le seau du musée de Sèvres, ces 
initiales sont elles-mêmes surmontées d’une 
couronne de feuilles et de roses. De petits bou-
quets de roses sont peints sur la panse du seau, 
dont le fond est laissé en blanc. élevée d’un 
court piédouche ceint d’un triple filet doré, la 
panse de ce seau présente, par le haut bordé 
d’un filet doré, un rang de feuilles dorées sty-
lisées surplombant un filet doré à motifs de 
dents de loup, ce même motif, alternant filets 
dorés et frises de feuilles dorées, enserrant une 
frise plus large décorée d’entrelacs de feuilles 
de laurier peintes en vert, au centre desquels 
sont alternativement peints des motifs de roses 
au naturel et des petites fleurettes bleues sty-
lisées. Sur les deux pièces, les anses à motifs 
feuillagés sont ornées d’un filet et d’un peigné 
dorés. D’une forme classique pour ce type 
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d’objet – n’ayant subi que peu de variations 
pendant tout le 18e siècle, quelle que soit la 
manufacture (Sèvres ou Paris) –, chaque seau 
à verre présente ainsi un décor identique, à 
l’exception du monogramme et de l’indication 
de l’affectataire. 

La manufacture de Clignancourt, sans en 
avoir eu l’exclusivité, semble avoir usé de ce 
motif d’un monogramme au nom de l’affec-
tataire, surmonté d’une couronne de roses ; 
le marché de l’art présentait récemment une 
garniture de trois vases, chacun étant orné 
du monogramme R en fleurs de barbeaux et 
roses, surmonté d’une couronne de roses 4. 
Plus prosaïquement, cette même manufacture 
livrait pour le service du comte d’Artois en 
1785, figurant dans le Rôle de dépenses faites pour 
le service du Gardemeuble de Monseigneur le comte 
d’Artois pendant les six premiers mois 1785. Chapitre 
Premier. Département de Paris. Le temple , « ...trois 
pots de nuit ornés de fleurs et de cercles bordés d’or en 
porcelaine de la Manufacture de Monsieur » au prix 
de 36 livres 5. 

Les deux seaux à verre portant chacun sous le 
piédouche la marque peinte en rouge au pin-
ceau (ou à la vignette) du monogramme LSX, 
il est aisé d’y reconnaître une production de 
la manufacture de Clignancourt après que le 
frère de Louis XVI, Louis Stanislas Xavier, 
comte de Provence, l’ait prise sous sa protec-

4. Christie’s Londres, 30 septembre 2014, lot n° 10 du catalogue 
qui reproduit cette garniture. Provenance du Grand salon du 
château d’Hauteville, cf. F. GRAND D’HAuTEVILLE, le 
Château d’Hauteville, Lausanne, 1932, p.130.

5. Arch. nat. [Archives Nationales] R1 260. Chemise Rôle 
de dépense.

6. Régine de PLINVAL de GuILLEBON, « La manu-
facture de porcelaine de Clignancourt dite du comte de 
Provence », Cahiers de la céramique, du verre et des arts du feu, 
XXXI, 1963, pp.156-171 ; « La manufacture de porcelaine 
du comte de Provence à Clignancourt »,  L’estampille/l’objet 
d’art, n° 443, février 2009, pp.62-69. Pour le dépôt de la 
marque, voir Arch.nat. O1 2060.



tion à partir de l’année 1775 ; les recherches 
effectuées par Mme de Plinval de Guillebon ont 
en effet prouvé qu’ « ...en cette […] année 1775, 
le 24 janvier, Deruelle [Pierre Deruelle, alors 
en charge de la manufacture] déposa la marque 
LSX, initiales des prénoms de Monsieur (Louis 
Stanislas Xavier) devant le lieutenant général de po-
lice, à Paris, ainsi que l’ordonnait l’arrêt de 1766 »  6. 

Le seau à verre conservé au musée de Sèvres, 
marqué Le Roy, ne différant que par le mono-
gramme, un double L entrelacé, quand celui 
marqué MADAMe est aux initiales MJ, il ne 
semblait pas trop aléatoire d’émettre l’hypo-
thèse de l’appartenance de ces deux seaux à 
un même ensemble, ayant été livré par la ma-
nufacture de Monsieur à l’usage de la famille 
royale, chacun des affectataires étant identifié 
à la fois par le monogramme des initiales de 
son prénom et par le nom sous lequel il était 
dénommé à la Cour, celui de Madame, seul, ne 
pouvant que désigner la comtesse de Provence, 
née Marie-Joséphine-(Louise) de Savoie. 

Si Madame présidait aux soupers réunissant 
la famille royale à Versailles 7, Monsieur, 
dont l’apanage avait été augmenté du palais 
du Luxembourg par lettres patentes du Roi 
en décembre 1778, tenait table ouverte dans 
cette résidence. Encourageant la manufacture 
de Clignancourt qu’il patronnait, Monsieur 
faisait ainsi passer commande de pièces de 
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services pour ses différentes maisons, au rang 
desquelles le domaine de Brunoy et le palais 
du Luxembourg. 

Le service des vins à la table du comte et de la 
comtesse de Provence était soigné et attentif,  
comme le révèle cette note inédite, adressée 
par Lechevin, chef de quartier à la Paneterie-
Bouche de Monsieur à Claude de Bard, inten-
dant, contrôleur et garde général du Garde-
Meuble du prince 8 :

 « Mettre sous les yeux de Monsieur.    
A Versailles, le 22 9nbre 1780

A M. de Bard […]

en marge : J’ai mis cette lettre sous les yeux de Monsieur 
dans mon travail du 9 xbre 1780. Le Roy, Monsieur, 
a donné très positivement l’ordre de servir de son vin de 
Champagne aux Princes, ses Frères, lorsque Sa Majté 
soupe avec eux chez Madame. il n’a pas été possible 
depuis cette décision de proposer à Monsieur, dans cette 
circonstance de la famille réunie, du vin de cette Prin-
cesse ; les personnes chargées de ce service m’ont assuré 
que le vin qui avait été servi devant le Roy, le jour que 
Sa Majesté l’a trouvé détestable, était non seulement le 
même que Monsieur avait bu la veille à Créteil, et dont 
tout le monde avait fait l’éloge, mais encore qu’il était de 
la même année, de la même qualité, du même terroir et 
de la même cuvée que celui de la cave particulière de Sa 
Majesté. Monsieur dînant seul avec Madame le lende-

-  L’éPoque MoDeRne -

7. Mémoires de Madame Campan, première femme de chambre de 
Marie-Antoinette. « Dès ce moment [la naissance du premier en-
fant de la comtesse d’Artois], la plus grande intimité s’établit 
entre les trois jeunes ménages [le dauphin, futur Louis XVI et 
la dauphine, Monsieur et Madame, le comte et la comtesse 
d’Artois]. Ils firent réunir leurs repas et ne mangèrent séparément 
que les jours où leurs dîners étaient publics. Cette manière de vivre 
en famille exista jusqu’au moment où la reine se permit d’aller dîner 
quelquefois chez la duchesse de Polignac, lorsqu’elle fut gouver-
nante ; mais la réunion du soir ne fut jamais interrompue et avait 
lieu chez Mme la comtesse de Provence. […] Cet usage, qui n’avait 
point eu d’exemple à la cour, fut l’ouvrage de Marie-Antoinette et elle 
l’entretint avec la plus grande persévérance. », Paris, Mercure de 
France, juillet 1988, p.57.

8. Arch.nat. Sous-série AP, 60 AP (60AP/1-60AP/19).



main de cette plainte, il lui a été servi une bouteille de 
ce même vin, et on l’en prévint, il le goûta, le trouva très 
bon, et dit de continuer à lui en donner de semblable. Le 
soir, la famille étant réunie, indépendamment du vin du 
Roy placé devant Monsieur, on en mit une bouteille de 
celui de Madame que ce Prince avait bu à dîner, et on 
lui fit remarquer, il rendit la sienne, garda celle du Roy, 
et dit qu’il savait bien ce qu’il faisait. 

il était d’usage qu’un petit garçon du Gobelet allât cher-
cher ce vin à la cave du marchand rue des Récollets, et 
l’apportât à l’office d’où il était porté ensuite à l’appar-
tement par les officiers du Gobelet. Comme il était dans 
les choses possibles qu’il y eût quelque malversation à 
cet égard en passant par plusieurs mains, j’ai cru devoir 
ordonner au né  [lire « nommé » ] Charles, garçon de 
cet office, d’une probité et d’une sûreté reconnues, d’aller 
lui-même chercher tous les jours la provision nécessaire, 
de l’enfermer jusqu’au moment où il le portera à l’appar-
tement, et de ne point perdre de vue ce service dont je le 
chargeai spécialement. 

il résulte de tout cecy, Monsieur, que c’est un désa-
grément inévitable pour toute espèce de personne qui 
sera chargée d’un pareil service, d’entendre certains 
jours faire les plus grands compliments, et devoir le 
lendemain, soit par dégoût, soit par disposition parti-
culière, juger détestable ce que la veille on avait trouvé 
excellent. M. de la Motte auquel j’en ai écrit sur le 
champs, me marque en réponse que le goût du Roy est 
que son vin soit extrêmement frappé de glace ; je viens 
d’en prévenir les personnes chargées de ce service afin 
que l’on y porte attention pour le vin de l’ordinaire, car 
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il y a tout lieu de croire que, conformément à la décision 
du Roy, le vin de Champagne qui sera bu à la table 
de Madame, la famille étant réunie, continuera à être 
fourni par Sa Majesté ; ce qui diminuera de beaucoup 
la consommation journalière qui était un objet de mille 
francs environ par quartier.     
       Lechevin ». 

En sus des seaux à rafraîchir les bouteilles, 
d’argent ou de porcelaine, que l’on pouvait 
placer sur des buffets, l’usage s’était pris – le 
siècle avançant et le besoin de commodité aug-
mentant 9 – de disposer par devers soi tout le 
nécessaire à boire ; pour les dîners et les sou-
pers privés, où l’on cherchait à réduire le poids 
de l’étiquette et la présence d’une domesticité 
trop lourde, prenaient ainsi directement place 
sur la table les seaux à bouteilles, à demi-bou-
teilles, à topette et encore les seaux à compartimens 
pour les liqueurs ; outre les verrières recevant 
plusieurs verres, les convives pouvaient dispo-
ser d’un seau à verre individuel, dont l’appari-
tion est attestée dès 1738 10 ; le verre s’y plaçait 
dans de l’eau fraîche, de la neige ou de la glace 
pilée, notamment  pour le vin de Champagne. 

Le billet adressé par Lechevin à de Bard, 
rappelant que « le goût du Roy est que son vin 
soit extrêmement frappé de glace », laisse imaginer 
l’usage de seaux à bouteille et de seaux à verre 
pour le service de Louis XVI, afin que le vin 
qui lui était servi fût frappé. Le même fonds 
d’archives que celui qui conserve le billet que 

9. À partir des années 1730/1735. Jusque là, au moins pour 
un repas public, « Aucun verre n’était disposé sur la table et il fallait 
demander à voix basse à un officier ou lui faire signe d’apporter un 
verre. […]. Le verre devait être rempli de manière à être bu en une 
fois, pour le rendre vide au domestique qui le ramenait au buffet 
pour le nettoyer. il était très malvenu de boire en plusieurs fois, et 
surtout de faire un bruit de déglutition et de soupirer d’aise ensuite ». 
CASTELLuCCIO, Stéphane, « L’art de la gastronomie 
à Paris au XVIIe siècle », Versalia n° 14, 2011, pp.19-51, 
citant Antoine de COuRTIN, nouveau traité de civilité qui se 
pratique en France parmi les honnêtes gens, Paris, H. Josset, 1672. 
Robustel, Louis Josse-Charles, Paris, 1728, pp.161-162.



nous rapportons, enregistré sous le nom de 
fonds Javon, du nom de cet homme d’affaires 
qui fut notamment le conseil des créanciers 
des comtes de Provence et d’Artois, conserve 
la trace de factures de livraisons de services, 
biscuits et pièces de forme destinés au comte et 
à la comtesse de Provence, à Paris ou Brunoy. 

La première facture est intitulée « Luxembourg. 
table de Monsieur. De la Manufacture de Porcelaine 
de Monsieur pour le service de sa table au Luxem-
bourg » 11; datée de l’année 1781, elle détaille, 
outre la fourniture de plusieurs groupes de fi -
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2. « Seau à verre au 
chiffre de Madame, 
comtesse de Provence » 
Porcelaine dure. 
Manufacture de 
Clignancourt, 1781, 
Collection privée.

gures, de vases, grands et petits, colonnes, socles 
et corbeilles, tous regroupés sous la rubrique 
« Biscuits pour dessert, façon de Saxe très riche », 
celle d’un grand nombre de pièces de forme 
pour le service de la table du prince : assiettes, 
compotiers « de différentes formes », jattes à hors 
d’œuvres, saladiers, beurriers, moutardiers, 
saucières à plateaux, sucriers de M. le Premier, 
tasses à glace, soucoupes, salières doubles et 
triples, coquetiers, pots d’entremets, écuelles, 
jattes à bouillon et à punch, glacières, tasses à 
café et à chocolat, déjeuners complets, boëttes 
à sucre, theyères, pots à crème, grands cabarets de 

10. « tout le monde, le Roi même, est servi par des garçons bleus 
ou garçons du château ; mais le service est facile, car chacun a son 
verre dans un seau devant soi, et l’eau et le vin sont sur la table. Le 
Sr Lazure, qui a soin ici [Compiègne] des cabinets, sert sur table 
comme il le fait à Versailles ». Mémoires du duc de Luynes, tome II, 
p.195, 27 juillet 1738.

11. Arch. nat. 60AP/7.

-  L’éPoque MoDeRne -

2.



table et manches de couteaux. Pour le service 
de la boisson, sont encore fournis des seaux à 
bouteilles, à demi-bouteilles, à topette, crénelés 
et à verre. Mais aussi la livraison de « 14 seaux 
à verre pour la Famille royale... à 36 l., 504 l. », le 
total de cette commande s’élevant à la somme 
de 12.388 livres à laquelle s’ajoute celle de 
3.478 livres pour les groupes de biscuit. 

La seconde facture, cette fois pour avoir « fourni 
au Luxembourg pour la table de suite de Monsieur », 
est également datée de cette même année 
1781 ; les pièces de forme sont identiques à 
celles livrés pour la table du prince, mais on 
relève ici le coût moindre des seaux à verre, 
chacun étant facturé 10 livres ; de même, les 
pièces de biscuit sont moins luxueuses, la men-
tion de « façon de Saxe très riche » n’étant pas re-
prise ; le coût global est nettement moins élevé, 
7.850 livres. 

La différence de coût entre celui des seaux 
livrés pour la famille royale, à 36 livres l’unité 
et celui des seaux livrées pour la table de suite, 
à 10 livres pièce, pourrait s’expliquer par la 
présence des rehauts d’or qui donnent un ca-
ractère luxueux aux premiers. 
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Malgré leur mention lacunaire, nous propo-
sons de reconnaitre dans les deux seaux que 
nous publions deux des quatorze ayant été 
livrés en 1781 au palais du Luxembourg pour 
la table de Monsieur à l’usage de la famille 
royale, encore que leur description n’en soit 
pas donnée ; encore également qu’en cette an-
née 1781, la famille royale au sens strict – -en 
ne comptant que les membres susceptibles de 
figurer à la table de Monsieur – se compo-
sait du couple royal, du couple Provence, du 
couple Artois, de Madame élisabeth, sœur du 
roi et de Mesdames, tantes du roi (Mesdames 
Adélaïde, Victoire et Sophie, Madame Louise 
étant prieure du carmel de Saint-Denis depuis 
novembre 1773), soit dix personnes. À moins 
que l’on ne veuille compter Madame Royale 
et les trois enfants du comte et de la comtesse 
d’Artois, le duc d’Angoulême, le duc de Berry et 
Mademoiselle. En l’état actuel des recherches, 
cette identification ténue mais fort plausible 
n’est en rien confortée par d’autres sources 
d’archives, mais il peut être mis en rapport 
dans le même ordre d’esprit, la livraison, cette 
fois pour Brunoy, de « 46 verres a patte en cristalle 
marqués au nom des Princes et Princesses... 92 livres ; 
4 dito pour le Roy, a Couronne... 24 livres » 12. 

12. Arch. nat. 60 AP/4.

13. Arch. nat. O2 470, Liasse n° 6, Luxembourg.  effets propres 
à l’exportation et  aux échanges avec l’étranger provenant du mo-
bilier du ci-devant Monsieur, déposés au Garde Meuble nal. Dans la 
même cote, l’ « état des meubles dits de luxe provenant des apparte-
ments et logements du ci-devant palais du Petit Luxembourg, section 
de Mucius Scaevola », daté du « 8 floréal l’an 2ème de la République 
française une et indivisible », n’en fait pas état.

14. Au moment où cet article était sous presse, il nous a été 
signalé la réapparition de deux seaux à verre, de décors 
différents, portant le LSX et respectivement les mentions de 
MMe eLiSABetH et de MMe CoMteSSe D’ARtoiS  (Hô-
tel des ventes de Lyon, étude Berard-Peron-Schintgen, 4 
juin 2016, lot n° 171). Ces deux seaux présentent un décor 
différent de celui des seaux que nous publions. Autre suite ? 
Même suite, mais aux décors hétérogènes ? La question 
reste ouverte.



Ne se retrouve nulle trace de ces seaux, pour-
tant aisément identifiables, dans les inventaires 
révolutionnaires que nous avons consultés 13. 

La réapparition de nouveaux seaux à verre 
aux chiffres et noms d’autres membres de la 
famille royale demeure possible 14 ; elle vien-
drait confirmer cette attribution et apporter 
une forme d’inflexion au propos que nous 
avons choisi de mettre en exergue de cet essai.

ReMeRCieMentS : 

nous remercions vivement M. yves CARLieR, qui nous a 
signalé le fonds Javon dans lequel il avait reconnu la mention 
des seaux livrés par la manufacture de Clignancourt pour la 
famille royale. Cet essai lui doit donc sa publication même. 

nous remercions également MM. Didier CRAMoiSAn et 
Bernard DRAGeSCo pour leurs conseils avisés.

Nous remercions enfin M. Vincent BAStien pour nous avoir 
signalé les deux seaux à verre marqués « Mme elisabeth » et 
« Mme Comtesse d’Artois ».

105


