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depuis qu’il apparut, selon la légende de saint eus-
tache, devant le chasseur Placidus au premier siècle 
après J.-c., un crucifix dans la ramure, le cerf fut consi-
déré comme un animal christique. 
 a la suite de cette apparition miraculeuse, Placide, 
Général en chef des armées de l’empereur trajan, se 
convertit au catholicisme et prit alors le nom d’eus-
tache. martyrisé pour avoir refusé de sacrifier aux 
idoles, il fut canonisé et devint saint eustache, patron 
des chasseurs¹.
 au xve  siècle, les ducs de Bourgogne rebaptisèrent 
le saint en l’honneur de l’abbaye ardennaise de saint 
Hubert (fig. 2), devenu depuis lors le patron des chas-
seurs.
 royal par sa majesté naturelle, le cerf, animal chris-
tique est symbole de royauté de droit divin, comme l’il-
lustre Le cerf aux abois dans les rochers Franchard en forêt 
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l’attribution de ce grand plat (coll. part.) décoré en 
plein d’une magnifique scène de chasse à courre en 
camaïeu de bleu cernée d’un galon jaune bordé de 
rouge est restée longtemps inconnue (fig. 1).
 comme le limier sur la piste du cerf, un dessin appa-
rut un jour en vente publique rappelant un détail de 
son décor qui permit d’élucider en partie le mystère.
 il s’agissait d’une esquisse reproduite plus loin dans 
cet article devant servir au tissage d’une tapisserie de la 
tenture des chasses royales commandée par louis Xv 
en 1733 à Jean Baptiste oudry, aujourd’hui conservée 
au château de compiègne.
 une reproduction de la tenture fut ensuite com-
mandée par louis  Xvi vers 1780 pour exécution sur 
plaques en porcelaine de sèvres, aujourd’hui conser-
vées au château de versailles.

1. Plat de faïence à décor de chasse à courre, daté 1758. Coll. part. 2. Kändler, St Hubert,  
Porzellansammlung, Dresden.



revue de la société des amis du musée national de céramique158

de Fontainebleau, où le cerf est représenté au centre de 
la composition, surplombant le roi (fig. 3).
 sous l’ancien régime, le terme « chasse royale » est 
synonyme de chasse au cerf, depuis que François ier la 
décréta de prérogative royale.

 les rois de France aimaient la chasse, et la prati-
quaient plusieurs fois par semaine.
 louis Xv, orphelin, fut élevé dès l’âge de sept ans par 
le duc de villeroy qui lui communiqua pour la chasse 
une véritable passion (fig. 4).

 a l’instar des 
chasses de maximi-
lien dont une ten-
ture est conservée 
au louvre, louis Xv 
commanda en 1733 à 
Jean Baptiste oudry 
– peintre ordinaire 
du roi – (fig.  6) une 
tenture représen-
tant les chasses 
royales pour son 
appartement de 
compiègne, où on 
peut encore l’admi-
rer aujourd’hui.
 ce magnifique ensemble de 9 tapisseries, tissées aux 
Gobelins dans les ateliers de monmerqué entre 1735 et 
1750, est le résultat d’un long processus.
 le premier stade de l’ouvrage consiste en une série 
d’esquisses dessinées par oudry sur le vif et d’après 
nature alors qu’il suivait les chasses. 
en voici un exemple, conservé au château de com-
piègne (fig. 7).3. Cerf aux abois dans les rochers Franchard. Château de 

Fontainebleau, Carton de tapisserie par Jean Baptiste Oudry (détail).

4. Louis XV, Chasse au Cerf aux 
rochers Franchard (détail).

5. Le Roy, détail du plat.

6. J.B. Oudry, autoportrait (détail), 
Musée Nissim de Camondo.

7. Découple de la vieille meute au carrefour de l’Embrassade en forêt 
de Compiègne (esquisse).
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illustré ci-avant, sont de véritables chefs- d’œuvre de 
la peinture française du xviiie siècle. ils sont conservés 
au château de Fontainebleau.
 enfin la tenture composée de neuf tapisseries qui 
viennent de faire l’objet d’une restauration sont accro-
chées au château de compiègne où on peut les admirer 
(fig. 11).

 surplombant la rivière 
de l’oise, on reconnaitra 
sur notre plat le village de 
st Jean représenté par l’ar-
chitecture sommée d’une 
tour, copiée sur le modèle 
de cette tapisserie (fig. 12).
 cette suite extraordi-
naire fit naturellement 
des émules. louis Xvi 
lui-même commanda vers 
1780 une reproduction de 
ces cartons sur des plaques 
en pâte tendre de sèvres, où il est représenté en lieu et 
place de son prédécesseur !
 Peintes par nicolas dodin, charles etienne legay, 
Philippe castel ou charles eloi asselin, ces plaques sont 
conservées au château de versailles et décorent la « salle 
à manger nouvelle » des appartements de louis Xvi.
 d’autres peintres sur céramique s’en inspirèrent 
aussi, à l’exemple de notre plat daté de 1758 dont le 
mystère commence à s’éclaircir car on remarque au 
fil de l’étude qu’il est directement inspiré d’éléments 

 on reconnaîtra aisément sur l’esquisse et le détail 
ci-dessous de la plaque en porcelaine tendre de sèvres 
des chasses de louis Xvi, conservées au château de 
versailles, le valet de chiens qui découple la meute au 
premier plan, selon l’illustration ci-dessous (fig. 9).

 le deuxième stade d’élaboration consiste à définir 
les coloris. ceux ci font l’objet de modelli, peintures à 
l’huile conservées aujourd’hui au musée nissim de 
camondo.

 a partir des modelli, oudry réalise les « cartons », 
peintures de la taille des tapisseries et que les lissiers 
ont sous les yeux pour effectuer le tissage (fig. 10).
 ces cartons, comme celui qui représente Le cerf aux 
abois dans les rochers Franchard en forêt de Fontainebleau 

8. Détail du plat. 9. Détail de la plaque  
en porcelaine, Versailles.

10. Découple de la vieille meute au carrefour de l’Embrassade en 
forêt de Compiègne (Modello).

11. La Mort du Cerf aux étangs de St Jean aux Bois en forêt de 
Compiègne.

12. Détail du plat.
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 ce détail tendrait à démontrer que le peintre du plat, 
pour si bien connaître les détails de l’œuvre, ne pou-
vait être qu’un proche de l’atelier de J.B. oudry car on 
ne le trouve que sur le modello du Rendez Vous au Carre-
four du Puits du Roy, il disparaît dans les autres étapes 
d’élaboration de la tapisserie, ainsi que des plaques 
ultérieures en porcelaine de sèvres, comme on peut le 
voir dans la plaque ci-dessus, ce qui permet de suppo-
ser que cet épisode était peut être perçu comme « poli-
tiquement incorrect »².
 n’oublions pas les chiens de meute qui représentent 
une composante indispensable de l’art de la vénerie. 
ils sont précisément représentés sur le plat à partir 
d’éléments divers de la tenture. 
 louis Xv connaissait et aimait ses chiens. là aussi, 
J.B.oudry s’est révélé être un peintre animalier incon-
tournable. contemporain de desportes, bien que 
n’ayant jamais été son élève, oudry réalise de véritables 
portraits des chiens du roi, et leur donne des expres-
sions humaines, à l’instar des sculptures animalières 
de son contemporain Kirchner à meissen (fig. 17).

divers des chasses royales de louis Xv comme on l’a 
vu plus haut. en voici d’autres exemples :
 un cavalier désarçonné occupe le centre de la com-
position (fig. 15).

13. Le Botté du Roy, au carrefour du Puits du Roy en forêt de Com-
piègne. Chasses de Louis XVI, plaques en porcelaine de Sèvres.

14. Le Botté du Roy, au carrefour du Puits du Roy en forêt de Com-
piègne. Modello, Chasses de Louis XV.

15. Détail du modello (Musée 
Nissim de Camondo).

16. Détail du plat.

17. Kirchner, Renard aux aguets.
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 Pour compléter cette recherche et tâcher de tirer de 
l’anonymat l’excellent peintre de ces plats, tous rensei-
gnements susceptibles d’éclairer l’auteur de cet article 
sur l’origine de ce joli décor de Pêche, sera très apprécié !

edouard Williamson, collectionneur, administrateur 
de la société des amis du musée de sèvres

crédits Photographiques : martine Beck-coppola, 
edouard Williamson.

remerciements : raphael abrille, Jacqueline du 
Pasquier, Bertrand rondot, danièle veron denyse, 
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n’eut jamais vu le jour.

Notes
1 claude d’anthenaise, le cabinet de diane au musée de la 

chasse & de la nature, page 94.
2 dans la revue « Point de vue » du 19 décembre 1991, on 

rapporte que le dauphin, fils de louis Xv, qui mourut à 
36 ans sans avoir régné mais dont les trois fils furent suc-
cessivement roi de France, avait, par maladresse, tué à la 
chasse un de ses pages : Yves Jean Baptiste de la Boissière 
de chambord. celui-ci laissait une veuve à laquelle le roi 
accorda une rente annuelle de 6000 francs.
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 voici Polydore, chien de la meute du roi qu’oudry 
représente en majesté  (fig. 18).

 noter sur le pelage le triangle inversé centré d’une 
croix, marque de la meute du roi.
 l’ensemble de cette œuvre magnifique donne à 
admirer toute l’élégance des costumes, dessinés par 
louis Xv lui-même, des postures, des animaux et des 
paysages de forêts où le roi aimait à venir chasser en 
grand apparat.
 c’est donc dans cet incontournable chef-d’œuvre 
de Jean Baptiste oudry, réalisé pour louis Xv, que le 
peintre de notre plat puisa ses modèles.
 une autre piste permettrait peut-être d’identifier 
l’excellent peintre anonyme du plat de faïence .
 le musée des arts décoratifs de Bordeaux conserve 
en effet son exact pendant (fig. 19), indéniablement 
peint de la même main, représentant la Pêche !

18. J.B.Oudry, Polydore. Château de Fontainebleau.

19. Plat en faïence à décor de pêche. Bordeaux, musée des Arts 
décoratifs.


