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où se constituent les collections du musée sous l’égide 
du peintre Pierre lacour². on peut songer en ces temps 
troublés à une saisie révolutionnaire ayant échappé à la 
fonte, n’étant ni d’or ni d’argent et habilement reven-
due. au xixe siècle ce même service fait partie des col-
lections du musée d’armes et objets anciens catalogué 
par J.a.labet en 1860³.

si la réunion de ces pièces en ensemble assorti est raris-
sime, leur typologie est bien connue ; de nombreux 
musées conservent des gobelets analogues isolés⁴, ou 
accompagnés de soucoupes dépareillées, tandis que le 
musée de lyon conserve un beau sucrier comparable⁵. 
celui de Bordeaux est de taille imposante⁶, à panse 
renflée sur talon, fermé par un couvercle emboîté et 
débordant, bombé et à prise en bouton ; les gobelets 
de forme tulipe sur pied plat reposent chacun sur une 
soucoupe de forme calotte⁷. le décor historié et armo-
rié s’inscrit dans des médaillons cernés de filets blancs 
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si l’on en croit Henry Havard¹ le terme de service est 
continuellement employé au xviie siècle pour désigner 
un ensemble de pièces assorties et s’applique donc plei-
nement à ce service à boissons pour collations, com-
posé de six gobelets, chacun sur leur soucoupe, et un 
pot à sucre (fig. 1).
 la technique de décor est celle de l’émail peint 
polychrome. Pratiquée à limoges depuis la fin du 
xve jusqu’au xviiie  siècle, elle consiste à poser sur un 
fond noir en couches successives les poudres humides 
d’émail par ordre dégressif de leur point de fusion. 
le support est une plaque de cuivre bombée dont le 
revers est protégé par un contre émail qui évite les oxy-
dations lors des diverses cuissons, huit à dix cuissons 
pour un émail polychrome. 

l’inventaire rétrospectif rédigé par robert mesuret en 
1952 indique que ce service a été acheté par la ville de 
Bordeaux en l’an ii à un certain darde, soit au moment 

1. Le service en émaux peints de Jacques II Laudin sur le thème des Femmes fortes. © Mairie de Bordeaux, photo Lysiane Gauthier.
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et or laissant peu de place à des rinceaux et guirlandes 
en relief de même couleur ; ce décor de rinceaux fleuris 
s’épanouit magnifiquement au revers des soucoupes.

Pour qu’un tel service soit considéré comme complet 
il doit porter sur toutes ses pièces la même signature, 
présenter la même marque de propriétaire, développer 
un même thème iconographique.
 c’est le cas du service de Bordeaux signé à l’or Laudin 
au faubourgs de Magnigne a Limoges I.L. en toutes lettres 
sous le sucrier (fig. 2) et sous le pied de chaque gobe-
let ; les soucoupes portent à l’avers le monogramme 
I.L. il s’agit de la signature d’un membre bien identifié 
de la dynastie des laudin, peintres émailleurs limou-
sins, Jacques ii laudin (1663–1729)⁸, actif à la fin du 
xviie et au début du xviiie siècle, période tardive pour 
les émaux peints dont l’apogée se situe au xvie siècle. 
il est neveu de Jacques i laudin (1627–1695) dont il 
reprend pour ce service, en décor secondaire entre les 
médaillons historiés, la série des Douze Césars⁹ de Jules 
césar à domitien.
 les armoiries qui figurent sur le pot à sucre (fig. 3) 
sont celles d’un chevalier décoré des ordres royaux 
et réunis de saint-lazare de Jérusalem et du mont 
carmel, ornés de palmes et du monogramme de la 
vierge. les armes figurant sur l’écu ont été identifiées 
comme celles d’Honoré coupeau du Gué, mousque-
taire du roi, reçu en 1681¹⁰. elles sont accostées de lions 
sur le sucrier et figurent avec des variations dans les 
ornements sur tous les gobelets.
 le thème iconographique choisi par Jacques laudin 
et le commanditaire est celui de femmes érigées en 
modèles pour des actes remarquables, méritant d’être 
prônées à l’égal des Hommes illustres. c’est un sujet qui 
renouvelle les modèles gravés d’inspiration mytholo-
gique de l’ecole de Fontainebleau, source constante 
des peintres sur émail de limoges au siècle précédent.
 sur le couvercle du sucrier dominent la prophé-
tesse et juge d’israël, debore (fig. 8) et l’infortunée 
mariamne (fig. 5) que l’on retrouve sur la panse, déca-
pitée à la suite de faux soupçons ; en médaillons inter-
médiaires sont placées les gracieuses monime (fig. 12), 
épouse de mithridate, et une dame de chypre (fig. 9), 
captive victorieuse d’une flotte turque.
 sur les gobelets chaque héroïne est peinte en buste 
dans un médaillon tandis que la scène historiée expli-
citant l’acte de bravoure se poursuit sur la soucoupe 
assortie. 
 Jahel (fig. 13) tient le clou qu’elle s’apprête à enfoncer 
dans la tempe de sisara, chef des cananéens, endormi 

2. Signature de Jacques II Laudin sous le sucrier.  
© Mairie de Bordeaux, photo Lysiane Gauthier.

3. Armoiries, détail du sucrier. © Mairie de Bordeaux,  
photo Lysiane Gauthier.

4. Revers d’une soucoupe. © Mairie de Bordeaux,  
photo Lysiane Gauthier.



5. Mariamne en médaillon sur le couvercle du sucrier. © Mairie de Bordeaux,  
photo Lysiane Gauthier.

6. Mariamne, page 76.

8. Debore en médaillon sur le couvercle du sucrier. © Mairie de Bordeaux,  
photo Lysiane Gauthier.

7. Debore, frontispice.

10. Une dame de Chipre,  
page 376.

9. Dame de Chipre en médaillon sur la panse du sucrier.  
© Mairie de Bordeaux, photo Lysiane Gauthier.

Gravures par 
Gilles Rousselet 
et Abraham Bosse 
d’après des dessins 
de Claude Vignon 
extraites du 
livre de Pierre Le 
Moyne, La galerie 
des Femmes fortes, 
Paris, 1660 (photos 
de la Bibliothèque 
municipale de 
Bordeaux).



revue de la société des amis du musée national de céramique40

sur le thème de femmes illustres repris en cartons de 
tapisserie notamment par la manufacture royale d’au-
busson¹¹.
 les exemples de femmes intrépides se multiplient 
pendant la Fronde démontrant leur endurance phy-
sique. la Grande mademoiselle incarne ce type fémi-
nin vaillant et audacieux tandis que le souvenir de 
l’énigmatique Jeanne d’arc revient à nouveau et que le 

destin tragique de l’indomptable marie 
stuart est encore très présent dans les 
mémoires.
 Pour ce qui est de l’esprit, les salons lit-
téraires précieux tenus par des femmes, 
telles la marquise de rambouillet ou 
mademoiselle de scudéry, dictent à 
l’homme de nouveaux codes de conve-
nances basés sur le respect et l’estime. 
ce sont elles les juges et arbitres du fond 
comme de la forme des éloges qui leur 
sont adressés.
 cette prétention de se distinguer à 
l’extrême dans les choses de l’esprit 
prête à la moquerie, ce qui fait l’argu-
ment comique de nombreuses pièces de 
molière des Précieuses ridicules (1659), pre-
mier de ses grands succès, aux Femmes 
savantes (1672) à la fin de sa vie. notons 

cependant que le Misanthrope (1666) est l’exacte réfé-
rence d’un salon précieux présidé par l’implacable 
célimène et que L’école des maris (1661) signe de l’évo-
lution profonde des mentalités envers le sexe faible, 
est un véritable plaidoyer pour la liberté de la femme 
mariée.
 sur le plan de la morale et de la foi, cette femme aris-
tocratique émancipée, suprême reconnaissance, est 
habilement choisie par certains ecclésiastiques éclai-
rés et avisés comme guide et éducatrice de l’homme et 
de la société en général ; il convient de lui donner des 
modèles édifiants à méditer.
 dans ces cercles précieux fleurissent donc vers le 
milieu du siècle des recueils littéraires sous forme de 
listes de personnages féminins aux vertus exception-
nelles : en 1642 et 1644 deux tomes des Femmes illustres 
de madeleine et Georges de scudéry, en 1645 La femme 
héroïque du père Jacques du Bosc, en 1647 La galerie des 
Femmes fortes du père jésuite Pierre le moyne. cette 
dernière publication est un immense succès commer-
cial, réédité dix-sept fois de 1647 à 1672 sans compter 
les traductions en langues étrangères¹². le grand inté-
rêt de cette publication, pour les arts décoratifs, est 

dans sa tente. selon l’histoire romaine, arrie donne un 
exemple de courage à son mari en se tuant avant lui et 
en l’exhortant : « Paete, non dolet » ; Pauline (fig.  17), 
épouse de sénèque, s’ouvre les veines pour suivre son 
mari dans la mort à la suite d’un complot funeste ; 
camme (fig. 15) tient la coupe à laquelle elle va boire un 
breuvage empoisonné avant de le tendre à l’assassin 
de son mari, histoire empruntée aux Vertus des femmes 

de Plutarque tandis que Panthée (fig. 19) est l’héroïne 
de la fidélité conjugale dans la Cyropédie de Xénophon. 
enfin, la légendaire sémiramis, auréolée de plumes 
sur le gobelet (fig.  22) , contemple sur la soucoupe 
(fig.  21) son œuvre, la célèbre Babylone et ses jardins 
suspendus.

ces modèles de femmes sont, on le voit, empruntés à 
des sources très diverses et n’ont pour point commun 
que l’héroïsme dont elles ont pu faire preuve, le plus 
souvent au prix d’une mort violente. cette exaltation 
de la femme en modèle vertueux est le fruit d’une 
longue évolution qui voit son apogée au milieu du 
xviie siècle.
 considéré au moyen age comme un être inférieur, 
physiquement et intellectuellement, le regard sur la 
femme a considérablement changé, pour des raisons 
politiques tout d’abord avec les longues régences suc-
cessives de catherine de médicis, de marie de médicis 
puis d’anne d’autriche dont écrivains et artistes s’em-
pressent de flatter les aspirations à la gloire. Pour les 
galeries des palais royaux rubens, simon vouet et son 
entourage, claude vignon peignent des suites de toiles 

12. Monime en médaillon sur la panse du sucrier.  
© Mairie de Bordeaux, photo Lysiane Gauthier.

11. Monime, page 144.



13. Gobelet et soucoupe : Jahel profitant du sommeil de Sisara pour lui enfoncer un clou dans la tempe.  
© Mairie de Bordeaux, photo Lysiane Gauthier.

14. Iahel, page 30.

15. Gobelet et soucoupe : Camme empoisonne Synorix assassin de son mari. © Mairie de Bordeaux,  
photo Lysiane Gauthier.

16. Camme, page 110.



17. Gobelet et soucoupe : Pauline et la mort de Sénèque. © Mairie de Bordeaux, photo Lysiane Gauthier.

19. Soucoupe : Panthée héroïne de la fidélité conjugale se poignarde après avoir réglé les funérailles de son époux. 
© Mairie de Bordeaux, photo Lysiane Gauthier.

18. Pauline, page 276.

20. Panthée, page 90.
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les plumages qui les entourent parfois, telle sémira-
mis, sont splendides. les modelés des corps sont bien 
rendus, jouant avec les épaisseurs d’émail ; les poi-
trines généreuses des héroïnes s’exposent au moment 
du sacrifice. 
 on peut regretter cependant quelques maladresses 
dans le traité des raccourcis, la disproportion de cer-

d’être illustrée de gravures par Gilles rousselet (1610–
1686) et abraham Bosse (1602–1676) d’après des dessins 
de claude vignon (1593–1670)¹³. cette nouvelle source 
gravée largement diffusée n’échappe pas aux peintres 
émailleurs de limoges¹⁴.
 la Bibliothèque municipale de Bordeaux conserve 
un exemplaire in-12° daté 1660 de cette publication¹⁵. 
il s’agit d’un petit livre de poche susceptible d’être 
consulté à tout moment. le livre est dédié à anne d’au-
triche dont le portrait en buste en tête de l’ouvrage est 
suivi d’une épître panégyrique 
A la Reyne régente
Madame, les Femmes Fortes assemblées en cette Galerie, sont 
venues de tous les endroits de l’Histoire, pour mettre leurs Cou-
ronnes aux pieds de Votre Majesté ; & pour se réjouir avec vous, 
de l’honneur que vous faites à votre Sexe.
Puis d’une Ode à la Reyne et enfin d’un sonnet la plaçant 
à l’égal des rois 
D’un long rang de Héros Descendante et Rivale
J’insuffle un nouveau lustre à leur vieille splendeur,
Et brave des Vertus de mon Sexe & du leur
J’en surpasse les uns & les autres j’égale 
[…] Et pour faire fleurir un Etat sous mes lois,
Si je n’ai le Sexe des Rois,
J’en ai reçu du Ciel l’Esprit & le Courage.

suit le catalogue des femmes choisies en exemple au 
nombre de vingt, chacune illustrée d’une planche 
gravée, d’une présentation, d’un éloge, de la réflexion 
morale qu’elle soulève.
 toutes les héroïnes du service en émaux peints 
du musée figurent dans cet ouvrage hormis sémira-
mis cependant présente dans l’édition originale. la 
planche gravée les représente en pied sur pleine page 
avec au second plan une scène historiée développant 
les épisodes de son acte d’exception.
 l’observation attentive de ces planches gravées 
montre que le peintre émailleur reprend sur chaque 
gobelet, à mi-corps et parfois inversée, la figure fémi-
nine tandis que la scène qui se déroule au loin est trans-
posée sur la soucoupe correspondante, laissant plus de 
place à l’interprétation. on peut noter dans le travail 
du peintre une grande maîtrise dans la réalisation 
des drapés, des vêtements et bijoux dont sont parés 
les personnages, dont il se sert aussi pour de lourdes 
tentures enrichies de passementerie ou pour représen-
ter les tentes d’un campement militaire. les couleurs, 
laissées à sa discrétion par le modèle gravé, sont vives, 
toujours rehaussées d’or. le maître excelle encore dans 
le tracé des visages, la variété de leurs expressions. 

21. Soucoupe : Sémiramis devant Babylone. © Mairie de Bordeaux, 
photo Lysiane Gauthier.

22. Gobelet : Sémiramis. © Mairie de Bordeaux,  
photo Lysiane Gauthier.
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l’usage ; on lui préfère rapidement la porcelaine, d’im-
portation orientale tout d’abord puis européenne.

catherine le taillandier de Gabory
attachée de conservation au musée des arts décoratifs 
de Bordeaux

un grand merci à toute l’équipe du musée des arts 
décoratifs de Bordeaux et spécialement à marie clarac 
chargée de la bibliothèque et de la documentation.
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tains détails, des fonds d’architecture d’une géométrie 
un peu sèche. le plus gênant pour notre sensibilité 
actuelle est sans doute l’impression sanglante qui se 
dégage de nombreuses scènes telles la décapitation de 
mariamne, le suicide de Pauline, la mort de sénèque. 
les jets de sang d’un rouge éclatant jaillissent des 
blessures, débordent des bassins. cette agressivité, en 
cohérence avec les sujets traités d’une grande violence, 
estompe un peu la beauté certaine de l’ensemble du 
service.

initié par le contexte politique, littéraire et artistique, 
le thème des Femmes fortes, après avoir envahi le 
décor mural du xviie siècle accède aux objets du quo-
tidien d’une aristocratie éclairée. l’atelier des laudin 
à limoges l’utilise en poncif dans l’émaillerie depuis 
la génération des frères Jacques i et nicolas i dont la 
période d’activité correspond à la première parution 
de l’ouvrage de le moyne, poncif toujours utilisé par 
Jacques ii. ce même thème à la gloire des femmes est 
courant à la même époque sur d’autres supports tels 
les éventails vantant les hauts faits de didon, cléo-
pâtre, esther ou abigaïl. ce rôle d’instigatrice reconnu 
à la femme décline avec le long règne de louis Xiv ne 
laissant à la reine qu’un rôle secondaire. aux Femmes 
fortes vont succéder les sujets galants.
 notons enfin que la Galerie des Femmes fortes de Pierre 
le moyne n’est pas l’unique ouvrage de la littérature 
précieuse a avoir inspiré les arts décoratifs. le roman 
de L’Astrée d’Honoré d’urfé (1567–1625), mettant en 
scène dans un cadre bucolique des bergers et bergères 
raffinés, a tout spécialement influencé à la même 
époque les peintres sur faïence de nevers. 
 reste pour le service qui nous occupe le problème de 
l’usage. on peut exclure la dégustation de toutes sortes 
de liqueurs qui sont servies au moment des collations et 
bues dans des verres spécifiques. les boissons fraîches 
sucrées sont rares hormis le sirop d’orgeat qui ne 
nécessite pas un tel luxe. en raison de la présence des 
soucoupes et du sucrier indiscutablement assortis il 
semble que l’on puisse avancer un lien entre ce service 
et le nouvel engouement pour les boissons exotiques, 
café et chocolat. une gravure de nicolas Bonnart de la 
fin du xviie  siècle publiée par Pierre ennès dans His-
toire de la table¹⁶ montre Un cavalier et une Dame buvant du 
Chocolat dans des coupes coniques sur soucoupe dont 
il est bien difficile de connaître la matière mais dont 
la forme est très semblable à celles du service de Bor-
deaux. Pour ces dégustations cependant le cuivre bien 
qu’émaillé reste conducteur de chaleur et peu adapté à 


