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assiettes, plats, légumiers, moutardiers, égouttoir à 
fraises, saucière et sucriers. elles portent la marque en 
creux de la manufacture de creil sans aucun cachet de 
décorateur mais le style et les thèmes des décors appar-
tiennent au répertoire de la manufacture d’impression 

au cours de l’exposition la Faïence fine française, nais-
sance d’une industrie¹, le musée national de céramique 
a présenté une de ses acquisitions récentes, il s’agit 
d’un service incomplet, mais important, de faïence fine 
imprimée composé d’une soixantaine de pièces variées : 

Iconographie d’un ensemble de pièces  
de faïence fine imprimée

Laurence Piccolin-Subert

1. Service de table, faïence fine, vers 1820, Sèvres, musée national de Céramique (MNC. 28576.1 à 64). Photo © RMN, Martine Beck Coppola.
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 cette liste nous indique que 
les décors qui nous intéressent 
existaient dès les débuts de 
l’activité de la manufacture 
de la rue du cadran. d’ordi-
naire, les pièces décorées par 
cet établissement portent en 
plus de la marque creil en 
creux, des cachets circulaires 
imprimés⁶. nous avons vu au 
musée Jean de la Fontaine à 
château-thierry⁷, des pièces 
de creil imprimées portant 
la marque de legros d’anizy. elle est libellée comme 
suit : « manufre d’impression sur Faïence Porcelaine 
procédé de l’inventeur leGros d’aniZY – Paris », 
et autour « Par brevet d’invention et de perfectionne-

ment », au-dessus du cachet on trouve l’inscription 
« médaille d’argent » et en dessous : « exposition de 
1819 ». il semble donc qu’antoine legros d’anizy conti-
nua d’exploiter les matrices des décors sous son nom 
après la dissolution de la société.
 certains des sujets représentés font référence aux 
dernières années du xviiie siècle et au règne de napo-

de stone, coquerel et legros d’anizy active à Paris, rue 
du cadran no 9, entre 1808 et 1818. 
 les images qui ornent ce service prennent leur 
source dans l’iconographie chrétienne, l’histoire, la 
géographie, la littérature, la mythologie gréco-latine. 
si le thème religieux n’est présent que sur une seule 
pièce, les autres sont traités sous forme de séries et 
nous font passer de l’histoire de la république romaine 
à celle de la monarchie française, des vues de Paris à 
celles de la suisse et de l’angleterre, des fables de la 
Fontaine à la littérature antique. ces sujets étaient 
alors à la mode dans les arts décoratifs et il nous a paru 
intéressant de remonter aux sources qui ont inspiré les 
décorateurs.

Éléments de datation
la manufacture de creil, dans les premières années du 
xixe siècle n’imprimait pas elle-même ses productions, 
elle ne commença à pratiquer cette technique dans ses 
ateliers que vers 1827². avant cette date la faïence fine 
était imprimée par la manufacture de stone, coquerel 
et legros d’anizy qui y exploitèrent leur brevet d’in-
vention à partir de sa date de dépôt en 1808 jusqu’à son 
expiration en 1818. l’établissement passa ensuite aux 
mains d’un dénommé spooner présent à l’exposition 
des produits de l’industrie de 1819³. antoine legros 
d’anizy continua ensuite de perfectionner et de déve-
lopper ses inventions tantôt pour la manufacture de 
sèvres tantôt pour son propre compte, il exposa régu-
lièrement aux expositions des produits de l’industrie 
jusqu’en 1834.
 nous ne possédons pas de catalogue mentionnant 
les décors proposés par la manufacture de la rue du 
cadran mais un supplément à l’Almanach du commerce 
de 1808 ⁴ décrit l’activité de la jeune entreprise et men-
tionne une liste de décors très proches de ceux du 
service qui nous intéresse : « Ainsi on trouve déjà dans 
l’établissement aux prix du Tarif, et imprimé en noir, Les 
sujets des Fables de Lafontaine ; Les Portraits des Grands 
Hommes, anciens et modernes ; Les vues pittoresques, 
châteaux et maisons de campagne de différens pays ;
 Les principaux traits de l’histoire de France, et de l’his-
toire romaine ; Les cartes géographiques de chaque dépar-
tement de l’Empire français ; Les monumens de Paris, et de 
ses environs ; Les Pierres gravées ; Un service militaire ; Un 
autre Service, spécialement destiné à la Franc-maçonnerie⁵, 
etc. ; Le tout d’après les dessins des meilleurs Artistes. Chaque 
pièce imprimée présente plusieurs gravures principales, par-
faitement exécutées et variées, telles que médaillons, marlis 
ou bordures et filets. »

2. Cachet de Legros d’Anizy 
mentionnant la médaille d’argent 
obtenue en 1819, Château-Thierry, 
Maison Jean de La Fontaine, JLF 
62-8. Dessin.

3. Assiette, D. 0,21, Sèvres, musée national de Céramique 
(MNC28576.37) portant la légende arc de triomphe place du 
carousel (sic) proche d’un dessin de Christophe Civeton (1796-1831) 
conservé dans le fonds Destailleur à la BNF (cote : IFN-7744881). 
Ce monument fut construit en 1806, il était surmonté du quadrige 
vénitien des « chevaux de Corinthe » et en fut dépouillé en 1815. 
Photo © RMN, Martine Beck-Coppola.
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dant forcément conclure que les décors étaient composés 
d’éléments hétéroclites. l’auteur évoque simplement le 
fait de n’avoir pas « deux fois le même dessin », il peut 
donc s’agir de dessins différents organisés en séries qui 
se rattachent au même sujet. ils ont souvent pour ori-
gine une même série d’estampes. les décors du service 
conservé à sèvres s’inspirent principalement de suites 
qui ont été conçues pour illustrer des livres, ce qui leur 
garantit une unité de style et de thème. de même que 
la manufacture de sèvres produisait, par exemple, le 
Service iconographique grec¹⁰ avec un portrait différent par 
pièce, ou le Service des Liacées présentant une famille de 
plantes¹¹, la manufacture de la rue du cadran décorait 
des services au moyen de séries d’estampes illustrant un 
même sujet. elle adaptait les goûts des élites sociales du 
temps aux moyens d’une clientèle moins aisée que celle 
des manufactures de porcelaine.

léon ier. les vues de Paris mettent l’accent sur les tra-
vaux d’urbanisme entrepris sous louis Xvi comme 
la cour du mai du Palais de Justice ou le théâtre de 
l’odéon présenté entouré de deux arches détruites en 
1818. la place du châtelet présente un état proche de 
celui de 1809. l’arc de triomphe du carrousel repré-
senté sans le quadrige des chevaux de saint-marc ni 
celui de Bosio⁸, l’esplanade des invalides avec une 
fontaine surmontée du lion de saint-marc, évoquent 
les répercussions de la campagne d’italie et peut-être 
celles du congrès de vienne sur l’urbanisme parisien. 
l’imprimeur a pu employer des matrices anciennes et 
d’autres plus récentes. les modèles datent de 1806 à 
1818 mais les pièces ont été produites après cette date 
vraisemblablement dans les années 1820.

Variété des décors
À cette époque, on recherchait des décors variés pour un 
même service, comme en témoigne cet extrait du Sup-
plément à l’Almanach du Commerce de 1808⁹ évoquant l’ac-
tivité de la manufacture de stone, coquerel et legros 
d’anizy : « Jusqu’à présent plus de mille sujets ont été gravés et 
peuvent être livrés au commerce, de manière qu’un négociant, 
par exemple, qui ferait la demande de mille pièces assorties, 
pourrait les obtenir sans avoir deux fois le même dessin ; ce qui 
offre des services complets d’un genre nouveau et très agréable. » 
dans l’ensemble qui nous occupe, c’est tout d’abord la 
permanence d’une bordure de pampres qui garantit le 
caractère « assorti » des pièces. il ne faudrait pas cepen-

4. Assiette, diam. 0,247, titrée hôtel des invalides, Sèvres, musée 
national de Céramique (MNC 28576.21). La fontaine surmontée du 
lion de Saint-Marc de Venise fut érigée en 1804. Un dessin du fonds 
Destailleur conservé à la BNF sous la cote IFN-7744188 la présente en 
gros plan.

5. Assiette, D. 0,248, Sèvres musée 
national de Céramique (MNC 28576.7). Le 
titre et la référence de la fable sont inscrits 
sur deux lignes sous la vignette : TIRCIS et 
AMARANTE/Fable XIII Livre VIII. L’artiste 
donne un effet de profondeur, supprime le 
ciel et joue avec les feuillages pour créer 
son encadrement. On retrouve la finesse 
et la grâce de l’estampe de Simon et Coiny. 
Photo © RMN Martine Beck-Coppola.

5bis. Fable XIII. Tircis et Amarante. H. 0,750, 
L. 0,50. Simon et Coiny d’après Vivier, chez 
Bossange et Besson, Paris, An IV (1796).
Arch. man. Sèvres. Photo © Marie Piccolin.
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cerclé de noir ce qui donne un effet plus sombre qui 
nuit parfois à la lisibilité de la scène. le thème des 
Fables de la Fontaine présente les deux types ce qui 
laisse penser que nous avons deux séries d’époques 
différentes dans cet ensemble.

Stone, Coquerel et Legros d’Anizy,  
commanditaires d’estampes
si les estampes éditées sur papier mentionnent les 
noms du dessinateur et du graveur, il est très rare que 
ces renseignements figurent sur les pièces de céra-
mique imprimées. les estampes étaient, depuis 1793, 
soumises au dépôt légal¹³. la plupart des estampes 
qui ont inspiré nos décorateurs ne figurent pas dans 
les registres du dépôt légal car elles proviennent d’ou-
vrages parus sous l’ancien régime. en revanche on y 
trouve trois dépôts aux noms de stone, coquerel et 
legros d’anizy¹⁴ :
 1) 30 mai 1809, no. 72 (dépôt légal des estampes). 
Deux épreuves d’une planche portant six figures allégoriq. Sca-
voir les quatre élémens, le jour et la nuit, dessinées par Pernot 
jeune et gravées par Alexandre. [Déposant] Stone, Coqueret et 
Legros Danisy. 1 item.
 2) 9 août 1809, no. 108 (dépôt légal des estampes). 
Deux épreuves d’une planche portant douze figures représen-
tant les douze mois de l’année, et deux épreuves d’une planche 
portant six figures pour représenter les quatre saisons de 
l’année, à l’eau forte par Alexandre, terminé au pointillé par 
Benoit. Toutes dessinées par René Perrenot. [Déposant] Mrs. 
Stone, Coqueret et Legros d’Anisy. 2 items.
 3) 10 juillet 1810, no. 110 (dépôt légal des estampes). 
Deux épreuves de vingt six planches cy dessous ennoncées : 
1. Bélizaire refusant la couronne des Bulgares. 2. Bélisaire 
retournant chez lui, dessinées par Perrenot, gr. par Alexandre, 
terminé par Benoit. 3. Le jugement de Paris. 4. Les reproches 
d’Hector à Paris. 5. L’amour fait danser les graces. 6. Vénus 
offrant à Diane l’amour et l’amitié, Diane n’ose choisir crai-
gnant de prendre l’amour. 7. L’amour fait passer le temps. 8. Le 
Temps fait passer l’amour. 9. L’Amour marchand de plaisir. 10. 
Le Temps marchand d’oubli. 11. un jeune homme entre le vice 
et la vertu. 12. La Rose prise. 13. L’amour indiquant à un jeune 
homme à viser au coeur. 14. Le chasseur blessé. 15. L’Amour 
dans une bonbonière. 16. L’amour sortant d’un pucelage. 17. 
La pêche aux coeurs. 18. L’origine de la coqueterie. 19. La Sen-
sitive. 20. Les quatre coins. 21. Le jeu du pied de boeuf. 22. La 
courte-paille. 23. Le doigt mouillé. 24. Le Colin Maillard. 25 et 
26. deux planches portant chacune douze têtes : Isis, l’amour, 
Paris, Flore etc. Acton, l’ambition, Rome, Endymion, etc. La 
plupart de ces pièces sont destinées à orner des fonds d’assiettes, 
elles sont toutes dessinées par Perrenot, grav. à l’eau forte par 

 on ne connaît pas dans tous ses détails du fonction-
nement de la manufacture d’impression. la fabrica-
tion du décor nécessitait une plaque de métal gravée 
qui était imprimée sur du papier Joseph avec de l’encre 
céramique, cette épreuve était ensuite transférée sur 
l’objet. les images devaient être interprétées pour 
s’adapter à la taille des objets et s’inscrire dans un 
espace circulaire, plat, creux ou bombé. des graveurs 
devaient donc travailler pour l’atelier pour fournir des 
matrices soit en s’inspirant d’ estampes existantes 
soit en créant de nouveaux modèles. ce travail paraît 
plus facile pour les vues de Paris dont des vues rondes 
avaient été éditées dès 1792 par le libraire lamy¹², 
cependant nous n’avons pas trouvé de correspondance 
entre ces recueils et notre service. 
 les pièces qui nous occupent présentent plusieurs 
types d’organisation du décor. certaines présentent 
en leur centre une vignette sans encadrement qui 
« flotte » sur le fond blanc. sur d’autres le décor est 

6. Plat creux, D. 0,24, Sèvres, 
musée national de Céramique 
(MNC 28576.52). L’illustration est 
cerclée, le titre épouse la courbure 
du filet. En créant l’effet de 
profondeur et en saturant le fond, 
le graveur a perdu en lisibilité par 
rapport à l’original. Photo © RMN, 
Martine Beck Coppola.

6bis. Fable X. L’Ours et l’Amateur 
des Jardins. H. 0,750, L. 0,50. Simon 
et Coiny d’après Vivier, chez 
Bossange et Besson, Paris, An IV 
(1796). Arch. man. Sèvres. Photo © 
Marie Piccolin.
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topographiques, pittoresques, physiques, historiques, moraux, 
politiques, littéraires de la Suisse par laborde et Zurlau-
ben, des Figures de l’histoire de la République romaine de 
s.d. mirys. il n’est pas impossible que les modèles qui 
ont servi aux peintres de la manufacture de sèvres 
aient également été utilisés par legros d’anizy pour 
sa propre manufacture. ainsi en 1811, il réalisa à sèvres 
un Service des vues de Suisse imprimées qui fut offert par 
napoléon à eugène de Beauharnais, vice-roi d’italie²². 
une assiette de ce service passée en vente en novembre 
1996²³ présente une vue directement inspirée de la 
planche 134 des Tableaux topographiques…de la Suisse, on 
peut présumer que les autres vues le sont aussi. il serait 
très intéressant de pouvoir comparer ce décor avec celui 
des pièces de faïence fine pour savoir si legros d’anizy 
utilisait les mêmes matrices à sèvres et à Paris, rue du 
cadran. nous n’avons pas eu, hélas, l’opportunité de le 
faire. il faut prendre en compte que l’ouvrage de Zur-
lauben comporte plus de deux cents estampes ce qui 
laisse un large choix aux décorateurs ! le registre vj’18 
folio 167 des archives de la manufacture de sèvres, pré-
cise qu’en 1811 une assiette a été confiée à legros « pour 
model du service de l’Histoire romaine » ainsi qu’une « coupe 
à bouillon pour impression sujet de l’histoire de France ». il 
semblerait que nous ayons ici une déclinaison des 
mêmes thèmes sur des supports de prix différents 
dans un souci d’adaptation aux différents segments 
du marché. 

Les sources des décors
nous allons maintenant présenter les sources icono-
graphiques que nous avons identifiées en essayant 
de confronter les illustrations des pièces et celles des 
livres. ce rapprochement met en évidence l’habileté 
des graveurs qui ont interprété les estampes originales 
et la proximité avec les thèmes des grands services du 
temps, gage de bon goût. mérimée dans le rapport qu’il 
rédigea après la visite de l’atelier de la rue du cadran 
soulignait « […] et il ne resterait rien à désirer si elles [les 
gravures] pouvaient contribuer à rendre populaire le bon goût 
de la décoration. C’est en général dans cet esprit que la manu-
facture de la rue du Cadran, nous a paru dirigée, et si l’œil du 
connaisseur n’est pas toujours satisfait, c’est qu’on a dû regar-
der la variété comme le plus sûr moyen de plaire au consom-
mateur. »²⁴

Demeures anglaises²⁵
ce sujet est en écho avec l’anglomanie qui a commencé 
à gagner la France au xviiie  siècle. quatre assiettes 
représentent trois demeures anglaises, elles ne com-

Alexandre et terminées par Benoit. [Déposant] Stone, Cocque-
ret et Le Gros d’Anisy.¹⁵
 ces trois notices nous donnent de précieux rensei-
gnements même si aucune de ces estampes ne cor-
respond à une pièce du service, on peut les retrouver 
sur bien des objets de faïence fine ou de porcelaine de 
Paris. le musée Gallé-Juillet conserve un pot à lait en 
porcelaine imprimée décoré d’une allégorie de l’air¹⁶ 
qui correspond à l’une des planches retrouvées dans 
l’inventaire du dépôt légal.
 la technique employée était l’eau-forte terminée au 
pointillé, ce procédé avait été mis au point en angle-
terre, il était très à la mode depuis la fin du xviiie siècle 
et permettait des réalisations rapides. les planches 
déposées sont aujourd’hui conservées dans l’œuvre 
des graveurs alexandre¹⁷ et J.-l. Benoist (dit le jeune) 
au département des estampes et de la photographie de 
la Bibliothèque nationale de France. dans un courrier 
de réclamation à la manufacture daté du 17 septembre 
1821, legros d’anizy évoque un graveur qu’il appelle 
alexandre¹⁸ : « Alexandre ne fut pas assez heureux pour 
graver suivant vos désirs les planches de vos coquillages. Boul-
lemier fils les ayant faits avec une extrême perfection. », peut-
être s’agit-il de son collaborateur à Paris ?
 sur les épreuves est imprimée l’adresse de l’éditeur, 
« rue Jean-Jacques Rousseau, no 10 ». il s’agit de l’adresse de 
charles Bance dit le jeune¹⁹, cette maison était spécia-
lisée dans les arts décoratifs et l’architecture. 
 le nom du peintre qui a donné les modèles est men-
tionné de trois façons différentes : Pernot jeune, René 
Perrenot et Perrenot. les archives de la manufacture de 
sèvres montrent que des travaux de peinture ont été 
confiés à un peintre appelé Perrenot jeune entre 1806 
et 1816²⁰. le catalogue du salon de 1810²¹ mentionne 
au no 20 de l’enclos du temple, la présence des œuvres 
d’un peintre appelé Perrenot, élève de mm. swebach et 
vincent. sous les numéros 640 et 641, il présentait « Les 
douze mois de l’année » et « Les douze heures du jour ». swe-
bach travaillait aussi pour la manufacture de sèvres. 
Peut-être s’agit-il du même artiste ?
 on voit se dessiner un réseau de relations entre l’ate-
lier d’impression de sèvres et la manufacture de la rue 
du cadran. legros d’anizy, qui a été employé à sèvres 
entre 1802 et 1848, paraît en avoir été le centre. 
 ce n’est peut-être qu’une coïncidence mais plusieurs 
des livres qui ont inspiré les décors de notre service sont 
conservés aux archives de la manufacture de sèvres 
et l’étaient déjà au début du xixe  siècle, il s’agit des 
Fables de la Fontaine illustrées de gravures de simon 
et coiny d’après des dessins de vivier, des Tableaux 
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Vues de Suisse²⁶
la beauté des paysages montagneux fut très appré-
ciée à l’époque des lumières, le voyage dans les alpes 
est représentatif d’un rapport nouveau à la nature : 
les montagnes n’étaient plus une barrière effrayante 
mais un lieu que l’on pouvait visiter et parcourir. au 
début du xixe siècle, la grandeur et l’isolement des 
montagnes correspondaient au goût pour le sublime 
de la génération préromantique. les voyages dans les 
alpes devinrent une destination courue, en témoi-
gnent la parution de plusieurs « itinéraires » sortes de 

portent aucune légende. le choix du graveur s’est 
porté sur des maisons de campagne, situées au milieu 
de parcs et de jardins. les vues sont toutes extraites du 
livre de William Watts (1752–1851) publié à chelsea en 
1779 : The Seats of the nobility and gentry, in a collection of 
the most interesting and picturesques views, engraved by W. 
Watts from drawings by the most eminent artists, with des-
criptions of each view. les estampes de ce livre mesurent 
18 cm de longueur sur 12,5 cm de hauteur, en dessous 
sont mentionnés le nom de la demeure et celui de son 
propriétaire.

Correspondances entre les pièces du service et les planches de Watts.

Numéro 
d’inventaire

Description  
de la pièce

référence dans  
le livre de Watts

Légende de l’estampe

mnc28576.1 assiette, 
d. 0,249

Plate XX
drawn by t. malton 
Jr, 1780

Hatfield Hall in Yorkshire
the seat of John Hatfield Kaye

mnc28576.2 assiette
d. 0,246

Plate lXXiX
From a drawing by 
claude nats

lyme Hall in cheshire
the seat of Peter legh esquire

mnc28576.3 & 4 assiettes
d. 0,249
d. 0,246

Plate lXviii
dessiné et gravé par 
Watts, 1784

the seat of m.rs Garrick, at Hampton  
in middlesex

mnc28576.5 assiette
d. 0,246

Plate l
dessiné et gravé par 
Watts, 1783

in middlesex
the seat of His Grace the duke of devonshire.
view of the Garden Front.

7. Terrine couverte, faïence fine, Vue de Suisse, Intérieur du Pont de 
Suze à Bienne. L’inscription est située sous la terrine. Sèvres, musée 
national de Céramique (MNC28576.64). Photo © RMN Martine Beck-
Coppola.

7bis. Jean Benjamin de Laborde, Tableaux topographiques, 
pittoresques, physiques, historiques, moraux, politiques, littéraires de la 
Suisse, Paris, 1780–1786, planche 204, Vue intérieur (sic) du pont de la 
Suze à Bienne, Peintre Pérignon, graveur Dambrun. Arch.man.Sèvres. 
Photo © Marie Piccolin.
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guides de voyage en suisse. le fait que des décorateurs 
du début du xixe siècle aient choisi comme modèle un 
livre publié entre 1780 et 1786 forme comme un trait 
d’union entre deux sensibilités. 
 les Tableaux topographiques, pittoresques, physiques, his-
toriques, moraux, politiques, littéraires de la Suisse, consti-
tuent un ouvrage illustré très prestigieux dirigé par 

Jean Benjamin de laborde qui commandita dans la 
deuxième moitié du xviiie  siècle plusieurs ouvrages 
d’exception. les textes furent rédigés par le baron 
de Zurlauben, les vues réalisées d’après des tableaux 
spécialement commandés aux peintres Pérignon et 
le Barbier, les gravures confiées aux grands noms de 
l’époque née, masquelier, dequevauvillier, de lon-

9bis. Jean Benjamin de Laborde, Tableaux topographiques, 
pittoresques, physiques, historiques, moraux, politiques, littéraires de la 
Suisse, Paris, 1780–1786, planche 93, Vue du Pont de Hospital, dernier 
village en montant au Saint-Gothard, canton d’Uri, Arch.man.Sèvres. 
Photo © Marie Piccolin.

9. Assiette, D. 0, 250, Vue de Suisse, Pont de Hospital, Sèvres, musée 
national de Céramique (MNC28576.25). Ici le graveur a allégé l’image 
en supprimant la charrette de foin présente sur l’original. Photo © 
RMN, Martine Beck Coppola.

8bis. Jean Benjamin de Laborde, Tableaux topographiques, 
pittoresques, physiques, historiques, moraux, politiques, littéraires de la 
Suisse, Paris, 1780–1786, planche no 23, Le château de Granson, vu avec 
le lac de Neufchâtel. Arch.man.Sèvres. Photo © Marie Piccolin.

8. Assiette, D.0,210, Vue de Suisse, Château de Grauson. Sèvres, musée 
national de Céramique (MNC28576.40). Noter la graphie Grauson à la 
place de Granson sur l’original. Photo © RMN, Martine Beck Coppola.
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lisa le service des Vues de Suisse imprimées. les images 
présentent le plus souvent des paysages paisibles d’où 
l’homme n’est jamais absent. les graveurs qui les ont 
réduites pour qu’elles conviennent au décor d’une 
céramique, ont fait un travail remarquable en jouant 
sur les plans, en allégeant les vues sans qu’elles devien-
nent simplistes. on remarque un sens de la compo-

gueil²⁷… la bibliothèque de la manufacture de sèvres 
possède cet ouvrage dans son édition originale²⁸, il a 
servi de modèle aux peintres qui ont réalisé, entre 1802 
et 1804, le service des Vues de Suisse offert par l’impé-
ratrice Joséphine à l’avoyer du canton de Berne²⁹. il a 
aussi été utilisé par l’atelier d’impression de la manu-
facture de sèvres quand, en 1811, legros d’anizy réa-

10. Assiette, D. 0,250, Vue de Suisse, Pont d’Augst sur la rivière de 
l’Ergetz, Sèvres, musée national de Céramique (MNC28576.24). Photo 
© RMN, Martine Beck Coppola.

10bis. Jean Benjamin de Laborde, Tableaux topographiques, 
pittoresques, physiques, historiques, moraux, politiques, littéraires de la 
Suisse, Paris, 1780–1786, planche 106, Vue du Pont d’Augst sur la rivière 
de l’Ergetz, Arch.man.Sèvres. Photo © Marie Piccolin.

11. Assiette, D. 0,250, Vue de Suisse, La cascade de Lauffen, Sèvres, 
musée national de Céramique (MNC28576.23). Photo © RMN, 
Martine Beck Coppola.

11bis. Jean-Benjamin de Laborde, Tableaux topographiques, 
pittoresques, physiques, historiques, moraux, politiques, littéraires de 
la Suisse, Paris, 1780–1786, planche 79, Vue totale de la cascade de 
Lauffen, prise sur le pont de la Birse, évêché de Bâle, Arch.man.Sèvres. 
Photo © Marie Piccolin.
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D’un vieux jaloux, d’un vieux gardien,
Toujours rempli de défiance,

On peut souvent par ce moyen,
Mettre en défaut la surveillance.

En peu de tems l’œil le plus fin
Se trouble…adieu pauvre cerbère.

Grâce au petit verre de vin,
Prudence fuit au fond du verre.

sition qui équilibre les parties blanches du ciel et les 
traits noirs du paysage.

voir tableau page ci-contre.

Scènes antiquisantes
Plusieurs scènes de style néoclassique évoquent le 
monde de l’antiquité gréco-latine. le personnage de 
l’enfant amour y figure plusieurs fois. nous n’avons 
pas trouvé de livre contenant ces images. ces scènes ne 
sont pas titrées mais il en existe des version légendées : 
une vente du 19 mai 1999, chez christie’s à amsterdam 
a présenté un lot analogue avec des pièces légendées. 
le musée de sèvres conserve un légumier (mnc26372) 
où figurent deux scènes analogues sous forme de 
vignettes, les légendes sont inscrites dans le couvercle : 
Reproche à l’Amour sur son indifférence et Les premiers pas de 
l’Amour. 
 nous avons trouvé le sujet de la pièce mnc28576.17 
avec la légende Prudence fuit au fond du verre sur une 
tasse en porcelaine de Paris conservée dans les col-
lections royales anglaises³⁰. le titre semble être 
une citation extraite d’une pièce de théâtre de J.-B. 
Hapdé (1774–1839), intitulée Le Sérail ou la Fête du 
Mogol, qui fut donnée à Paris en 1800 puis réimpri-
mée en 1803 sous le titre Le Sérail ou la Fête de l’Indos-
tan, mélodrame³¹. on trouve dans la scène 15 de l’acte 
ii, un hymne en l’honneur du vin qui se termine par 
ce couplet :

12. Assiette, D. 0,210, Vue de Suisse, Ville de Lustal (sic), Sèvres, musée 
national de Céramique (MNC28576.43). Photo © RMN, Martine Beck 
Coppola.

12bis. Jean-Benjamin de Laborde, Tableaux topographiques, 
pittoresques, physiques, historiques, moraux, politiques, littéraires de 
la Suisse, Paris, 1780–1786, planche 119, Vue de la ville de Liestal dans 
le canton de Bâle prise des vignes près de la rivière de l’Ergez (sic), Arch.
man.Sèvres. Photo©Marie Piccolin.

13. Plat octogonal, 0,21 × 0,21, Sèvres, musée national de Céramique 
(MNC28576.56). Sujet identique à celui du légumier conservé à Sèvres 
sous le numéro d’inventaire MNC26372 avec la légende : Reproche à 
l’Amour sur son indifférence. Photo © RMN, Martine Beck Coppola.
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Tableau de correspondance entre les pièces du service MNC28576 
et les Tableaux topographiques…de la Suisse.

Numéro 
d’inventaire

Description 
de la pièce

Inscription 
sur la pièce

référence de la 
planche dans Tableaux 
topographiques… de la 
Suisse.

Inscription sur 
l’estampe

Noms du peintre 
et du graveur

mnc28576.23 & 39 assiette
d. 0,250
d. 0,210

vue de la 
suisse : la 
cascade de 
lauffen

no 79 vue totale de la 
cascade de lauffen, 
prise sur le pont de 
la Birse, évêché de 
Bâle.

Pérignon
masquelier

mnc28576.24 assiette 
d. 0,250

vue de suisse : 
pont d’augst 
sur la rivière de 
l’ergetz

no 106 vue du Pont 
d’augst, sur la 
rivière de l’ergetz

Pérignon
mme Jourdan

mnc28576.25 assiette
d. 0,250

vue de suisse : 
Pont de 
Hospital

no 93 vue du Pont de 
Hospital, dernier 
village en montant 
au st Gothard, 
canton d’uri

Pérignon
longueil,  
graveur du roi

mnc28576.40 assiette
d. 0,210

vue de suisse : 
château de 
Graudson

no 23 le château de 
Granson, vu avec le 
lac de neufchâtel

le Barbier,  
l’aîné
maillot

mnc28576.41 assiette
d. 0,210

vue de suisse : 
fontaine de 
vevais, ville 
située sur le lac 
de Genève

no 126 Fontaine de vevay, 
ville située sur le 
lac de Genève à 
quatre lieues de 
lausanne, cette 
fontaine dans le 
goût égyptien a 
été composé par 
le sr Brandouin 
langlois

Paris
duparc

mnc28576.42 assiette
d. 0,210

vue de la 
suisse : Pont  
de la Birse

no 204 vue du Pont de 
la Birse étroit 
passage, près de 
moutiers Grand-
val

Pérignon alexis
le Grand

mnc28576.43 assiette
d. 0,210

vue de la 
suisse : ville  
de lustal

no 119 vue de la ville de 
liestal dans le 
canton de Bâle 
prise des vignes 
près de la rivière de 
l’ergez

Pérignon
longueil,  
graveur du roi

mnc28576.64 terrine vue de suisse : 
Fontaine de 
vevais, ville 
située sur le 
lac de Genève 
intérieur du 
Pont de suze  
à Bienne

no 126 (vevais)
no 204 (Bienne)

Fontaine de vevay, 
ville située sur le 
lac de Genève à 
quatre lieues de 
lausanne, cette 
fontaine dans le 
goût égyptien a 
été composé par 
le sr Brandouin 
langlois
vue intérieur du 
pont de la suze à 
Bienne.

Paris
duparc

Pérignon
dambrun

mnc28576.63 terrine et son 
plateau

vue de suisse :
ville de Baden 
en argau
Fribourg
Pont d’augst 
sur la rivière de 
l’ergetz

no 58 Baden
no 65 Fribourg
no 106 augst

vue de la ville de 
Baden, en argeu, 
prise sur le chemin 
des Bains. 
iie vue d’une 
partie de la ville de 
Fribourg

le Barbier
dequevauvillier 

Pérignon
mme Jourdan 
(augst)
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la situation correspond exactement aux détails de la 
scène imprimée sur la pièce de faïence. nous n’avons 
pas retrouvé d’édition illustrée de cette pièce de théâtre.

Fables de La Fontaine
en 1787, fut entreprise par didot l’aîné, une édition des 
Fables de la Fontaine illustrée d’estampes de simon 

14. Assiette, D. 0,213, Sèvres musée national de Céramique 
(MNC28576.33). Sujet identique à celui du légumier conservé à Sèvres 
sous le numéro d’inventaire MNC26372 avec la légende : Les premiers 
pas de l’Amour. Noter la présence du filet dans le bassin pour cercler le 
sujet, et le ton gris du ciel. Photo © RMN, Martine Beck Coppola.

15. Assiette, D. 0,245, Sèvres, musée national de Céramique 
(MNC28576.17). La scène illustre la pièce Le sérail ou La fête du 
Mogol de Hapdé, le costume phrygien du jeune homme et le palmier 
évoquent l’orient. Photo © RMN, Martine Beck Coppola.

No MNC Description  
de la pièce

Titres trouvés sur d’autres pièces décorées du même sujet

mnc28576.15 & 48 & 55 assiette
d. 0,246
coupe sur 
piédouche
d. 0,240 H. 0,118
Plat octogonal
0,21 × 0,21

l’amour préside à leur entretien.

mnc28576.16 assiette
d. 0,248

l’amour et l’Hymen l’entraînent.

mnc28576.17 assiette
d. 0,245

Prudence fuit au fond du verre.

mnc28576.18 assiette
d. 0,248

l’amour se rit du serment de sagesse.

mnc28576.19 assiette
d. 0,248

l’amour la punit de son indifférence.

mnc28576.32 assiette
d. 0,210

craint-on les traits de l’amour dans les bras d’une mère ?

mnc28576.33 assiette
d. 0,213

les premiers pas de l’amour.

mnc28576.56 Plat octogonal
0,21 × 0,21

reproches à l’amour sur son indifférence.
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16. Assiette, D. 0,213, le meunier 
son fils et l’âne/fable i, livre 
iii, Sèvres, musée national de 
Céramique (MNC28576.28). Photo 
© RMN Martine Beck-Coppola.

16bis. Fable I.re, Le Meunier son 
Fils et l’Âne. H. 0,750, L. 0,50. 
Simon et Coiny d’après Vivier, chez 
Bossange, Masson et Besson, Paris, 
An IV (1796). Arch. man. Sèvres. 
Photo © Marie Piccolin.

17. Assiette, D. 0,25. L’astrologue 
qui se laisse tomber dans un 
puits/Fable 13, Livre II. Sèvres, 
musée national de Céramique 
(MNC28576.6). Photo © RMN 
Martine Beck-Coppola.

17bis. Fable XIII. L’astrologue qui 
se laisse tomber dans un puits. H. 
0,750, L. 0,50. Simon et Coiny 
d’après Vivier, chez Bossange, 
Masson et Besson, Paris, An IV 
(1796). Arch.man. Sèvres.  
Photo © Marie Piccolin.

18. Assiette, D. 0,260. L’Homme 
et l’Idole de bois/Fable 8, Livre 
IV. Sèvres, musée national de 
Céramique (MNC28576.26). Photo 
© RMN Martine Beck-Coppola.

18bis. Fable VIII. L’Homme et 
l’Idole de bois. H. 0,750, L. 0,50. 
Simon et Coiny d’après Vivier, chez 
Bossange, Masson et Besson, Paris, 
An IV (1796). Arch.man. Sèvres. 
Photo © Marie Piccolin.
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Histoire de la République romaine
les graveurs ont illustré ce thème en se servant d’un 
ouvrage didactique intitulé : Figures de l’histoire de la 
république romaine accompagnées d’un précis historique ou 
Tableau philosophique et politique de l’origine des progrès et 
de la décadence de la liberté chez les romains. l’introduction 
de l’édition de l’an viii (1799–1800) nous renseigne 
sur la genèse de ce livre : Cet ouvrage avait été commencé 
quelques temps avant la révolution, qui en suspendit l’exécu-
tion. Il fut repris par ordre du Comité de salut public, et conti-
nué sous les auspices du gouvernement. […] L’ouvrage devoit se 
terminer à l’époque de la chute de la république romaine, ; mais 
un ministre, dont le zèle pour les arts et les sciences égale les 
lumières et le talent (le citoyen L. Bonaparte) a ordonné qu’il 
serait continué jusqu’à la translation du siège de l’empire à 
Constantinople. Il a pensé sans doute que le tableau de la déca-
dence des Romains pouvait être aussi instructif pour un peuple 
libre, que celui de leur grandeur et de leur prospérité ».
 le livre parut d’abord sous forme de fascicules. 

(1759–1807) et de Jacques Joseph coiny (1764–1809) 
réalisées d’après les dessins de vivier. dans ce projet, 
texte et images devaient être gravés mais son exécu-
tion excessivement chère en empêcha la publication 
complète ; on préféra la typographie à la gravure. l’édi-
tion définitive fut imprimée par didot, en 1787, en six 
volumes in-18, avec 275 figures. cet ouvrage fut repris 
chez Bossange et masson en 1796. un exemplaire de 
cette édition est conservé aux archives de la manufac-
ture de sèvres. ce sont ces images qui ont été adap-
tées au décor des pièces du service. les sujets de onze 
fables décorent treize pièces de l’ensemble conservé à 
sèvres. les scènes sur céramique sont toutes placées en 
extérieur, elles sont titrées. les artistes ont joué avec 
les végétaux pour évoquer un encadrement et n’ont 
gardé que les détails utiles à la lisibilité et à l’équilibre 
des tons. nous avons évoqué plus haut une deuxième 
organisation du décor avec une impression ronde cer-
clée de noir³².

19. Assiette, D. 0,210, L’ingratitude et 
l’injustice des Hommes envers la Fortune, 
Fable 14, Livre VII. Sèvres, musée national 
de Céramique (MNC28576.27).  
Photo © RMN, Martine Beck-Coppola.

19bis. Fable XIV. L’ingratitude et l’injustice 
des Hommes envers la Fortune. H. 0,750, L. 
0,50. Simon et Coiny d’après Vivier, chez 
Bossange, Masson et Besson, Paris, An IV 
(1796). Arch.man. Sèvres.  
Photo © Marie Piccolin.

20. Assiette, D. 0,213. Les 
Devineresses, Fable 15, Livre 
VII. Sèvres, musée national de 
Céramique (MNC28576.30). Photo 
© RMN Martine Beck-Coppola.

20bis. Fable XV. Les Devineresses. 
H. 0,750, L. 0,50. Simon et Coiny 
d’après Vivier, chez Bossange, 
Masson et Besson, Paris, An IV 
(1796). Arch. man. Sèvres.  
Photo © Marie Piccolin.
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21. Plat octogonal, 0,240 x 0,240, César 
pleurant devant la statue d’Alexandre, An 
de Rome 709. Sèvres, musée national de 
Céramique (MNC28576.54). La date a été  
mal reportée sur la céramique.  
Photo © RMN Martine Beck-Coppola.

21bis. César pleurant la statue d’Alexandre, An 
de Rome 692. Planche no 152. Dessin de Mirys, 
gravure par J.-J Hubert. Extrait du texte : Arrivé à 
Cadix, il apperçut une statue d’Alexandre le Grand. 
S’en étant approché, il ne put retenir ses larmes : 
« ô grand homme, s’écria-t-il, à mon âge tu avais 
conquis la moitié du monde, et je n’ai encore rien 
fait. » Cet exemplum avait été illustré par Vien 
par un tableau présenté au salon de 1767. Notre 
gravure ne s’inspire pas de ce tableau conservé 
aujourd’hui au château royal de Varsovie. Arch.
man. Sèvres. Photo © Marie Piccolin.

22. Petite coupe, D. 0,194 H. 0,40, Fierté de 
Popillius, An de Rome 584. Sèvres musée 
national de Céramique (MNC28576.46). 
Photo © RMN Martine Beck-Coppola.

22bis. Fierté de Popillius, An de Rome 584, 
Planche no 107, dessin de Mirys, gravure 
par J.A. Pierron. La scène montre comment 
Popillius, mandaté par le Sénat contraignit le 
roi Antiochus à retirer ses troupes de l’Egypte. 
Extrait du texte « Popilius (sic) prenant aussitôt 
le ton le plus sonore trace sur le sable avec une 
baguette qu’il avait à la main un cercle autour 
du Roi : « Avant de sortir de ce cercle, lui dit-il, 
donnez-moi la réponse que je dois rapporter de 
votre part au Sénat » Antiochus interdit, après 
un moment de réflexion, répondit humblement, 
« je ferai ce que demande le Sénat ». Arch. man. 
Sèvres. Photo © Marie Piccolin.

23. Assiette, D. 0,214, Entrevue de Pompée et 
de Lucullus, An de Rome 686. Sèvres, musée 
national de Céramique (MNC28576.31). Photo 
© RMN Martine Beck-Coppola.

23bis. Entrevue de Pompée et de Lucullus, 
An de Rome 686, Planche no 144, dessin 
de Mirys, gravure par Gérand. Il s’agit de la 
rivalité entre Pompée et Lucullus pendant la 
guerre contre Mithridate. Extrait du texte : 
Lucullus ne voyait qu’avec douleur un rival 
qui venait lui ravir le fruit de tant d’années de 
travaux et de combats. Ayant eu une entrevue 
avec Pompée, il lui reprocha son ambition 
effrénée qui lui faisait usurper la gloire de tous 
les autres Généraux, et Pompée reprocha à son 
tour à Lucullus son insatiable avidité. Tous deux 
avaient raison ; mais Lucullus fut obligé de céder 
son commandement à Pompée, et il revint à 
Rome, ou par les intrigues de son successeur, il 
n’obtint qu’au bout de trois ans les honneurs du 
Triomphe. Arch. man. Sèvres. Photo © Marie 
Piccolin.
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chaque page est construite comme un cadre dans 
lequel se trouvent une illustration, un titre, une date, 
un commentaire de l’événement. les mentions des 
années sont conformes au calendrier romain et sont 
comptées à partir de la fondation de la ville, elles sont 
rédigées sous la forme An de Rome …. notons au passage 
que la fondation par romulus est datée : An du monde 
3201, Ère vulgaire 752. les archives de sèvres possèdent 
une édition en deux volumes de ce livre imprimée par 
didot, elle s’arrête avec la mort de cléopâtre, an de 
rome 722. de nombreux graveurs participèrent à l’en-
treprise, les dessins étaient de silvestre david mirys 
(1742–1810).

Histoire des rois de France
les Figures de l’histoire de France Représentant, regne par 
regne, les principaux faits et les traits // les plus intéressans de 
cette Histoire, depuis l’établissement de la Monarchie jusques 
et compris le dernier regne; // Avec explication sommaire des 
sujets au bas de chaque // Estampe sont décrites par cochin 
dans le prospectus de présentation daté de 1778. il s’agit 
d’un ouvrage didactique qui commence avec l’inaugu-

Antoine Legros d’Anizy (1772–1849)

antoine legros d’anizy est surtout connu comme associé de stone et 
coquerel. on lui doit pourtant des inventions dans d’autres domaines que 
celui de l’impression sur faïence fine et porcelaine.
il était spécialiste de la dorure imprimée, Brongniart dans son Traité des 
arts céramiques décrit son procédé utilisé à la manufacture de sèvres. dans le 
même ouvrage, Brongniart donne le plan du four de moufle qu’il avait mis 
au point pour la manufacture de la rue du cadran³⁴.
les bibliophiles connaissent les impressions à l’or sur vélin effectuées selon 
son procédé. on trouve deux impressions en caractères dorés dans le Cata-
logue des livres imprimés sur vélin de la Bibliothèque du roi : « no 312 & 313 de la 
bibliothèque du roi, à sa majesté l’empereur napoléon le Grand, cantate 
de méhul pour la cantate du roi de rome (3 p.) et une page (par son fidèle 
sujet, le frère du major legros, breveté de sa majesté, pour l’impression des 
Faïences, Porcelaines, etc. ; auteur de l’impression en or) ».
il mit au point un four à pain ambulant pour l’armée. il imprima la lave 
émaillée, on lui doit les premières plaques de rues de Paris.
après des débuts comme peintre de fonds à la manufacture de sèvres, il 
partagea sa carrière entre ses propres entreprises et l’atelier d’impression 
de la manufacture impériale puis royale.
il mourut à Paris en 1849, d’après les registres de sèvres, il percevait des 
indemnités de maladie depuis 1844. son adjoint tristan lui succéda.

24. Assiette, D. 0,246, Règnes de Clovis III, de Childebert II et de 
Dagobert II, Années 790-714, Sèvres, musée national de Céramique 
(MNC 28576.12). Photo © RMN Martine Beck-Coppola.

25. Legros d’Anizy, Artiste, Auteur 
de diverses Inventions industrielles, 
Imprimeur sur porcelaine de la 
Manufacture royale de Sèvres par E. 
Tristan, lithographie par Lemercier, 
à Paris, rue de Seine n.55, Arch. 
man. Sèvres. Ce portrait fait partie 
du dépôt no 35 du 13 janvier 1838 
de La Bibliographie de la France. À 
cette époque Legros d’Anizy avait 
65 ans il travaillait depuis trente 
cinq ans à la manufacture de 
Sèvres. Tristan était l’assistant  
de Legros à Sèvres, il lui succéda 
à la tête de l’atelier d’impression. 
Arch. man. Sèvres.  
Photo © Marie Piccolin.
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nous tenons à remercier les personnes qui par leur 
soutien et leur aide nous ont permis de mener cette 
recherche : mme antoinette Hallé, conservateur géné-
ral du patrimoine, directeur du musée national de 
céramique, mme laurence tilliard, conservateur au 
musée de sèvres, mme tamara Préaud, conservateur 
en chef, responsable du département des archives de 
la manufacture de sèvres, mme odile nouvel, conser-
vateur en chef en charge des collections du xixe siècle, 
musée des arts décoratifs, Paris.

Notes
1 La faïence fine française, naissance d’une industrie, 1743-1843, 

musée national de céramique, sèvres, 21 octobre 2008–23 
février 2009. la plupart des pièces sont reproduites dans : 
maire christian, Histoire de la faïence fine française 1743-1843, 
Le triomphe des terres blanches, le mans, 2008, p. 384–400.

2 christian maire, op. cit. page 368.
3 l.-séb. le normand et J.-G.-v de moléon, Description des 

expositions des produits de l’industrie française, faites à Paris 
depuis leur origine jusqu’à celle de 1819 inclusivement ; renfer-
mant les noms et les adresses de tous les exposants tant nationaux 
qu’étrangers (…), Paris, Bachelier, 1824, p. 51. consultable 
sur le site du cnum : http://cnum.cnam.fr/fsYn/8Xae9.
html.

4 document reproduit dans : charles. J Bolender., Les 
assiettes imprimées de Sarreguemines, 1828–1838, La période 
Utzschneider, Paris, 2004.

5 le musée de sèvres conserve un service maçonnique, inv. 
mnc 14785.

6 dorothée Guillemé-Brulon, La faïence fine française, 1750–
1867, éditions massin, sans date, p. 47.

7 la maison Jean de la Fontaine possède une série d’as-
siettes à bord jaune qui ne portent que la marque creil 
en creux (inv. 60.3.1.1 à 6) et une série de pièces portant la 
marque de creil et le cachet de legros d’anizy (inv. 62.8.1 
à 4). Plusieurs de ces illustrations sont identiques à celles 
du service du musée de sèvres.

8 le quadrige de Bosio date de 1828.
9 reproduit dans Bolender charles. J., op. cit.
10 voir l’ouvrage publié lors de l’exposition de ce service 

à sèvres en 2007, Hervé de la verrie, Le service « iconogra-
phique antique » du cardinal Fesch, Paris, 2007.

11 il existe d’ailleurs en creil un service de la Flore parisienne 
assez proche de celui de sèvres.

12 Vues pittoresques des édifices de Paris, chez lamy, libraire 
quai des augustins, 1792. 

13 19 juillet 1793–décret ... relatif aux droits de propriété 
des auteurs Jean B. duvergier (éd.), Collection complete des 
lois ... de 1788 à 1830, 2nd éd. (Paris, 1834–1906), 106 vols. t. 
6, p. 29–32 ; c.m. Galisset (ed.), Corps du droit français ou 
recueil complet des lois, décrets, ordonnnances ... publiés depuis 
1789 jusqu’à 1830 (Paris, 1863), 3 vols. t. i, p. 1009. article 6, 
“tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage sera obligé 
d’en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque natio-
nale ou au cabinet des estampes de la république, dont il 
recevra un reçu signé par le bibliothécaire ; faute de quoi, 

ration de Pharamond ; l’atelier de Jacques Philippe lebas 
(1707–1783) était chargé des gravures, les textes étaient 
rédigés par l’abbé aubert. les dessins étaient de Jean-
michel moreau (1741–1814), nicolas-Bernard michel 
lépicié (1735-1784), charles monnet (1732-180 ?). on 
prévoyait deux cents à trois cents estampes, dix-huit 
par livraison. nous n’avons pu consulter que le pre-
mier tome à la Bibliothèque nationale. la planche 
no  44³³ correspond aux pièces mnc28576.12 & 45 et 
représente trois rois endormis tandis qu’un person-
nage paraît exercer le pouvoir à leur place. le dessin 
est de J.-m. moreau et la gravure de Gabriel tessier. la 
structure de ce livre est la même que celle des Figures 
de la république romaine : un événement est illustré puis 
commenté. voici un extrait du texte : On a tâché de 
donner une idée de cette forme de gouvernement, en peignant 
dans l’enfoncement trois Princes endormis sur le Trône dont les 
traits sont presque effacés ; sur le premier gradin du Trône le 
Maire assis et donnant des ordres aux grands officiers tels que 
le Comte du Palais, le Référendaire et le Connétable et recevant 
les hommages ou les requêtes du reste des sujets. 
 deux autres sujets sont présents dans notre ser-
vice il s’agit de la Conquête du royaume d’Angleterre, par 
Guillaume le bâtard, Année 1066 (mnc28576.11) et de St 
Louis rendant la justice sous un chêne à Vincennes, année 1255 
(mnc28576.13 & 14).
 l’ouvrage avait été conçu à la fin de l’ancien régime 
quand la royauté vacillante avait besoin de réaffirmer 
son histoire et ses valeurs. À l’époque de la restaura-
tion, on peut comprendre l’intérêt de la diffusion de 
cette partie de l’histoire de la France.

ces quelques exemples nous montrent qu’à ses débuts, 
l’impression sur faïence fine ne développait pas des 
décors qui lui étaient propres puisqu’on retrouve les 
mêmes modèles sur la porcelaine peinte. la double 
carrière de legros d’anizy à sèvres et à Paris n’y est 
certainement pas étrangère. elle puisait ses modèles 
dans le fonds des grands graveurs du xviiie siècle, les 
œuvres de ces maîtres étaient réadaptées avec goût à 
un nouvel usage. 
 notre travail est loin d’être exhaustif : nous n’avons 
pas retrouvé de source certaine ni pour les vues de Paris 
ni pour les thèmes tournant autour de l’enfant amour. 
il faudrait en outre se pencher sur les ornements et les 
profils en médaillons présents sur les pièces.

laurence Piccolin-subert,
ancienne élève de l’ecole du louvre
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23 Galerie Fischer à lucerne, vente de novembre 1996.
24 z, 8e année, Paris, imprimerie de mme Hazard, 1809
25 il est possible de visionner les illustrations du livre de 

Watts sur le site de la BnF : http://images.bnf.fr/jsp/
index.jsp, taper la cote du document : vG-104-8.

26 arch. man. sèvres, les planches du livre de Zurlauben 
peuvent aussi être consultées sur le site Gallica de la BnF.

27 madeleine Pinault, « les dessins préparatoires aux 
planches des tableaux topographiques ou voyage pitto-
resque de la suisse de la Borde et Zurlauben », 116e congrès 
des sociétés savantes, Archéologie et Hist. De l’art, chambéry, 
1991. 

28 l’exemplaire conservé à sèvres présente une étiquette 
d’inventaire libellée comme suit : “manufacture royale 
de Porcelaine de sèvres, 1798, no 14”. le premier volume 
est daté de 1780, à Paris chez de clousier, rue saint-
Jacques, le deuxième volume est daté de 1786, chez lamy 
à Paris.

29 r.l. Wyss, « das sèvres-porzellanservice mit schwei-
zer landschaften », Jahrbuch des Bernischen Historischen 
Museums in Berne, Xli und Xlii Jahrgang 1961 und 1962, 
Berne, 1963, p. 162–192 ; m. Brunet, 

« un grand service des vues de suisse (1802–1804) », Versailles, 
2e trimestre 1964, no 20, p. 15-24.

30 Geoffrey de Bellaigue, French porcelain in the collection of her 
majesty the Queen, royal collection publications, london, 
2009, vol.3, p. 1164, cat.366 cup and saucer early 19th cen-
tury, tasse jasmin.

31 J.-B. Hapdé, La fête de l’Indostan, mélodrame en trois actes, en 
prose, orné de pantomimes, de chants, de danse, évolutions, etc. se 
vend au théâtre de la Gaieté, an Xi (1803), volume 48 de 
Drames et Mélodrames.

32 cette organisation concerne les pièces suivantes : 
mnc 28576.44, Fable XX/le coq et la Perle/livre i, 
mnc28576.51, Fable Xiii/la Poule aux oeufs d’or/livre v, 
mnc28576.52, Fable X/ l’ours et l’amateur des Jardins/
livre viii.

33 cette estampe peut être visionnée sur le site http://
images.bnf.fr/jsp/index.jsp, en tapant la cote qe16.

34 Brongniart, Traité des arts céramiques, Paris, 1854, tome 2, 
p. 653 et 665.

il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des 
contrefacteurs.” le 8 octobre 1817, une ordonnance est 
prise par le roi concernant les lithographies.

14 l’université de chicago a développé un outil de recherche 
très commode en numérisant en mode texte Le Journal 
général de l’Imprimerie et de la Librairie (dépôts de déc. 1810 
à sept. 1811) et La Bibliographie de La France (1811-1881) de la 
Bibliothèque nationale de France. lien internet vers le 
projet image of France : http://www.lib.uchicago.edu/
efts/artFl.

15 B.n.F. microfilm r202278 bobine 1742.
16 Pot à lait, porcelaine, marques au revers « l’air/manu-

Facture de decors sur Porcelaine, Faience 
&c : stone coquerel et leGros/Paris/Par 
Brevet d’invention, creil, musée Gallé-Juillet (inv. 
1997.1.1).

17 cote ef-193-Fol pour alexandre et ef-182-Fol pour J.-l. 
Benoist.

18 arch. man. sèvres ob3.
19 Bouvier, Béatrice. la dynastie Bance, marchands d’es-

tampes et libraires à Paris (1793–1862). in La prosopographie 
des hommes du livre, l’enssib à Villeurbanne, du 22 au 23 avril 
2005 [en ligne]. disponible sur : http://www.enssib.fr/
bibliotheque-numerique/notice-1462. 

20 arch. man. sèvres, pour 1806 vj’13 fol 61, pour 1807 vj’14 
fol 12-12v° et 13-13v°, pour 1808 vj’15 fol 8, pour 1809 vj’16 
fol 149, pour 1816 vj’23 fol 227.

21 Pierre sanchez, Xavier seydoux, Les catalogues des salons des 
beaux-arts, tome 1, 1801–1819, Paris, 1999.

22 m.n.s. le registre du magasin de vente vbb4, fo 5 men-
tionne un « Service de dessers Vues de Suisse imprimées » com-
posé de 72 assiettes plates, 12 compotiers, 2 jattes à pied, 2 
sucriers, 2 glacières.

 le registre vj’18 fo 167 indique qu’en juin 1811 60 assiettes 
en blanc sont confiées à legros d’anizy pour un « service de 
dessert décoré de l’impression d’un paysage vue de Suisse enluminée 
marly décoré de têtes en or sur fond Burgos avec rosace agrafée frise 
en or bruni » s’y ajoutent « 2 glacières vase B deux grands cartels de 
paysages sur chaque côté des culot. » en juillet 1811, 12 assiettes 
en blanc supplémentaires sont ajoutées. on retrouve ainsi 
les 72 assiettes du registre du magasin de vente.


