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 La forme polylobée retenue par Alexandre Sandier fut 
également décorée par celui-ci pour d’autres séries d’as-
siettes.
 On retrouve le modèle des assiettes du service Pimpre-
nelle, à entrée et à dessert, reproduit en différents types, 
car sa forme évoluait selon le nombre de lobes inscrits au 
bassin.
 L’ornement floral et végétal donnait un caractère 
esthétique nouveau à une forme ancienne revisitée. Les 
pièces de forme hautes – soupières, légumiers, saladiers 
(fig.  1, 2) – ne s’inspiraient plus des grands services de 
Sèvres qui avaient été jusqu’ici édités. Certains modèles, 
agrémentés de fleurs et feuillages, sainfoins ou margue-
rites, étaient ainsi assortis de décors en relief, tant sur les 
anses et prises de certaines formes que sur le marli des 
assiettes³. 

La recherche d’un accord étroit entre la blancheur de 
la porcelaine et la palette des couleurs en demi-teinte, 
nécessitée par la cuisson au grand feu, donnait naissance 
à des décors à tonalité discrète s’adaptant au goût de 
l’époque⁴.
 Ultérieurement dans les années 1930, l’assiette du 
service Pimprenelle sera produite avec des décors soit 
très modernes, à l’exemple des décors géométriques de 
Suzanne Lalique, soit illustrant un retour à la figure par 
des thèmes antiques revisités, chers à Jean Beaumont, ou 
de chasse qu’introduit Henri Malançon⁵.
 Antérieurement, en 1913, un fonds de concours appuyé 
par le budget de l’administration de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts, soutenait la production de 
grands services privés, tels ceux de la famille Douine⁶. 

Cette commande très originale, portant sur trois services, 
avait été proposée à Sèvres, à la fin de l’année 1913, par 
Roger Hypolite Douine le directeur des Grands Magasins 
du Louvre à Paris. L’un des services était de style byzantin, 
un autre dit des chasses et le troisième se situait dans l’es-

La production de Sèvres, avant l’arrivée d’Alexandre San-
dier, directeur des travaux d’art entre 1897 et 1916, était 
essentiellement destinée aux pouvoirs publics qui pas-
saient des commandes au profit des administrations.
 Pour sa part, Limoges, à la même époque, était encore 
considérée comme la capitale internationale de l’indus-
trie porcelainière. Ainsi, jusqu’à la Première Guerre 
mondiale, la clientèle particulière qui recherchait des 
grands services s’adressait aux entreprises de renom, 
telles Haviland ou Bernardeau.
 Le contexte dans lequel se développe l’industrie du 
luxe durant la période Art nouveau est des plus favo-
rables pour Sèvres qui pourra s’ouvrir à des commandes 
privées. La grande Exposition universelle organisée à 
Paris, en 1900, suscitera, au sein de la manufacture, la 
mise en place d’un vaste programme de rénovation, 
sous la direction de l’administrateur Emile Baumgart et 
d’Alexandre Sandier.
 A l’occasion de ce chantier d’ampleur exceptionnelle, 
Sèvres affirme un style nouveau, en particulier dans ses 
créations de services de table. On comptera cinq formes 
de service de table créés à partir de projets dessinés par le 
directeur des travaux d’art¹.

Ainsi, se déclinent : le service A à volutes, le service C mar-
guerites, le service B, plus couramment appelé Pimprenelle, 
le service E – ces deux derniers services pouvant être unis 
ou ornés –, enfin le service D réalisé soit uni, soit ajouré. 
Parmi la typologie des services, aux formes très variées, 
imaginés par Sandier, le service Pimprenelle est sans aucun 
doute celui qui sert de référence. C’est en tout cas le plus 
célèbre. Edité dès 1901, ce dernier sera très prisé et restera 
longtemps apprécié des commandes publiques. On notera 
que ce service de table sera livré à l’Elysée sous le pré-
sident Fallières (1906–1913) et décoré par Alexandre Dujar-
din-Beaumetz, sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts et 
peintre de formation². Pour cette commande, Sandier 
n’eut toutefois qu’un simple pouvoir d’interprétation.
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1. Formes d’Alexandre Sandier décors Vignol, 
Sandier et Hebert ; pl.25, recueil « Formes et décors 
modernes de la Manufacture nationale de Sèvres », 
Paris, s.d.

2. Formes d’Alexandre Sandier, soupière, légumier, 
assiette pl 29, recueil « Formes et décors modernes 
de la Manufacture nationale de Sèvres », Paris, s.d.

3. Assiette à festons, copie d’un service de 1787, SCC, sans 
no d’inventaire, © photo G.Jonca.

4. Projet Assiette service Byzantin par E.A Séguy, 
inv. E 1916.382-1, représentant au centre un 
médaillon pointu à la partie supérieure, avec décor 
de racine ou branchage sur un fond bleu fonce ou 
noir, © photo RMN.

5. Service Byzantin, assiette plate du service Byzantin, inv. 16291,  
représentant les Griffons © photo RMN.
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était, ici, l’intermédiaire d’un important collectionneur 
bolivien, Simon Itun Patino, dit « le roi de l’étain », ins-
tallé à Paris en 1914⁹. La commande portait sur un grand 
service comprenant un ensemble d’assiettes à potage, 
à légumes, à gibier, à poisson, ainsi que des assiettes à 
dessert. Le service, édité sous le direction d’Henri Bou-
ché-Leclercq (1902–1920), directeur des travaux d’art, fut 
achevé en 1920. Il comportait 325 pièces, une quarantaine 
de tasses à café, dites « lobées » et de tasses à thé, dites 
« coupes ». Toutefois, Simon Patino s’était étonné que les 
plus grosses pièces d’un service (soupières, légumier) ne 
puissent plus être réalisées à Sèvres. L’administrateur, 
Emile Bourgeois(1909–1920), faisant part des contraintes 
de fabrication au lendemain de la guerre, lui indiqua que 
le commanditaire, Joseph Chaumet, se chargeait de com-
pléter le service, en recourant à d’autres maisons.
 Le service dit Service feuilles de choux était aussi une 
forme reprise d’un modèle du xviiie siècle (fig. 7). Le décor 
était réalisé par les sœurs Marthe et Juliette Vesque¹⁰ qui 
créèrent des « petits attributs » de repas pour chaque type 
de service : filets de pécheur et coquillages pour le service 
à poisson, animaux de la forêt pour les service à gibier, et 
paniers de fruits et fromages pour les assiettes du service 
à dessert, éditées en deux dimensions. Le décor ainsi que 
les peignés bleus et or du contour des assiettes, effectués 
au pinceau et cuits au petit feu, rehaussaient la finesse du 
dessin et respectaient l’esprit du xviiie siècle¹¹ (fig. 8).
 Dès la fin du xixe siècle, la mode avait assorti les ser-
vices à dessert aux grands services. Le service destiné à 
Simon Patino suivait cet usage. Ainsi, Georges Leche-
vallier-Chevignard, administrateur de l’établissement 
depuis 1920, prendra très rapidement l’initiative, après 
consultation du comité artistique, d’ouvrir un concours 
en vue de renouveler la production des services.
 On rappellera que depuis de nombreuses années, la 
manufacture de Sèvres était en quête d’une autonomie 
administrative qu’elle obtiendra en 1927. Ce statut lui 
permit de s’adresser plus aisément à une clientèle privée 
malgré les difficultés qui s’annonçaient.
 La crise économique, apparue en 1929, toucha les 
industries du luxe. La manufacture de Sèvres n’est pas 
épargnée alors qu’elle vient d’acquérir son autonomie 
financière. Elle doit relancer ses ventes, cependant qu’à 
l’étranger, sa représentation se trouve limitée. En effet, 
l’élévation des taxes sur les objets de luxe réduisait son 
action, hors des frontières, notamment en Grande-Bre-
tagne. Et le chiffre d’affaires réalisé avec la clientèle 
d’amateurs et de collectionneurs diminuait.
 Au moment de la période de l’entre-deux guerres, 
aucun grand service de table n’avait encore été constitué  

prit d’un grand service du xviiie siècle – assiette plate à 
festons de 1787 – dont un exemplaire se trouvait au musée 
de Sèvres (fig. 3). Ce commanditaire avait fait construire à 
partir de 1904 une villa au Cap-Martin pour son épouse 
Cyprienne , la villa Cypris, sur un modèle d’architecture 
byzantine⁷. La forme du service byzantin, très nouvelle, 
était réalisée à partir d’une forme de la fin du xviiie siècle, 
dite à l’ombilic, mise au point par Eugène Alain Séguy et 
Edmé Couty (1857–1918), chef des ateliers de décoration 
de 1908 à 1915 . Sur celle-ci, le décorateur Eugène Alain 
Seguy⁸ réputé pour ses travaux de relieur et reconnu 
dans les années 1920 pour ses modèles de tissus, de tapis 
et papiers peints édités chez Primavera, imagina sur les 
services d’entrée et à dessert, huit motifs de centre, très 
byzantins, inspirés de documents anciens (fig. 4).
 Les trois services richement décorés comprenaient des 
assiettes plates (soixante), creuses (dix-huit) et à dessert 
(douze). Aucune pièce de forme (légumier, soupière, sala-
dier) ne les accompagnait.
 Le décor du service byzantin était nouveau. Ainsi, le 
dessin de la frise, rehaussé, et l’utilisation de couleurs 
fortes et tranchées annonçaient une rupture avec l’esthé-
tique florale de la Manufacture très prisée jusqu’alors. Le 
décor incluant des motifs animaliers était exécuté en pâtes 
colorées. La commande de ce service marquait l’aboutisse-
ment d’une recherche esthétique, se référant à l’histoire 
du pourtour de la Méditerranée orientale (fig. 5).
 Les formes du service byzantin furent reprises pour 
le service des chasses, composé d’après un projet d’Edmé 
Couty. Le second service était destiné au château de La 
Boissière, près de Rambouillet, demeure de l’épouse de 
Roger Hyppolite Douine, Mme Cyprienne Dubernet-
Douine. Celle-ci passionnée par la chasse, avait acquis, 
pour sa demeure, une collection de tapisseries et de 
tableaux illustrant ce thème.
 Le choix des commanditaires dans la composition du 
service des chasses plaçait au centre des assiettes plates, 
une tête de chien dans un médaillon et, au cœur des 
assiettes à dessert, un chien d’arrêt couché. Une galon 
de feuillage bordait les deux sortes d’assiettes. Avec cette 
composition, Edme Couty, chef de la décoration, intro-
duisait un nouveau procédé de décoration par impres-
sion. L’élégance de la forme du service dit « byzantin » 
et le raffinement du décor dessinent une ligne sobre et 
moderne, éloignée du style Art nouveau, dans lequel la 
Manufacture se complaisait encore (fig. 6).

En 1918, une nouvelle commande de prestige fut trans-
mise à la Manufacture par le joaillier, Joseph Chaumet, à 
laquelle le fonds de concours participa. Joseph Chaumet 



6. Service des Chasses. Assiette a dessert,  
inv (MNC 16295) représentant au centre 
dans un médaillon bleu clair un chien 
d’arrêt couché (photo RMN).

7. Deux petits projets (attributs) Juliette et Marthe Vesque :
 service Feuille de choux (2013-D-4842-8 et 9) photo RMN.

8. Assiette plate a fromage service « feuille de choux »  
SCC (ss n°d’inventaire) (photo G.Jonca).
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10. Assiette, service à poisson, décor Mathurin 
Méheut, frise et chiffres A.M. Fontaine  

inv. (MNC 25556) photo RMN.

9. Assiette plate, service Daurat, décor, frise et chiffres 
A.M.Fontaine SCC (ss no d’inventaire).

crustacés dont Anne-Marie Fontaine réalise la frise en 
filet. Le service est livré en 1933, à l’exception du service 
à poisson achevé en 1934. La palette limitée en couleurs 
réunit des bleus et des bruns et s’harmonise avec la frise 
de croisillons bleus-gris (fig. 10).
 Toutefois, ce service suscita des critiques en raison de 
la richesse de l’ornement. Mais celui-ci se trouvait en par-
fait accord avec le goût de l’époque par la référence à l’art 
de la ferronnerie, très prisé, qu’évoquaient notamment 
les chiffres de la frise dessinés par Anne-Marie Fontaine.
 Lechevallier-Chevignard souligna devant le Conseil 
la très belle qualité de ce service, qui avait été édité en 
trois années, soit une prouesse pour un travail de cette 
ampleur.
 Durant cette période de modernisation et de 
recherches artistiques, qui caractérise la première moitié 
du xxe siècle, la manufacture de Sèvres, sut opportuné-
ment renouer avec la tradition des grandes services, en 
dépit des fortes contraintes qu’elle rencontra dans sa 
production de l’immédiate après-guerre. Ces grands ser-
vices sont, en effet, la caractéristique de la manufacture 
de Sèvres depuis sa fondation.

Isabelle Laurin

sur des formes inédites. Ainsi, le directeur fit appel à 
de nombreux artistes pour créer de nouvelles pièces de 
forme et de nouveaux décors. Parmi eux, un orfèvre, 
Maurice Daurat, qui avait soumis plusieurs profils de 
vases retenus par le Comité artistique, sera chargé, dès 
1929, d’établir un projet de service de table complet, 
en porcelaine, incluant des formes nouvelles, tels un 
plateau à fromage, une assiette « bon accueil », un pot 
à condiment, un pot à pâté, des porte-couteaux, qui 
constituent un ensemble de pièces originales aux mul-
tiples fonctions¹². L’artiste s’inspire directement de ses 
créations d’orfèvrerie. Les formes sont sobres avec des 
encoches dessinant des petits triangles en creux, placés 
à espaces réguliers, soit sur l’aile des assiettes, soit sur le 
pourtour des couvercles des autres pièces (fig.9).
 La première édition complète du service Daurat fut 
conçue, au début des années 1930, pour le président 
du Conseil des Musées nationaux, David David-Weill. 
Anne-Marie Fontaine, l’une des plus talentueuses déco-
ratrices de la manufacture en dessinera la frise en or et 
platine qui rappelait les initiales DW de la famille. Ce 
grand service était composé d’un service d’entrée de 350 
pièces ainsi que d’un service à poisson. Pour sa part, l’ar-
tiste Mathurin Méheut crée les décors de poissons et de 
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Notes
1 Voir le répertoire des pièces de service dessinées par A. San-

dier (archives, Sèvres, Cité de la céramique).
2 Gabet, Olivier, « Objets de table » in exposition La Table à 

l’Elysée.Sarran, musée du Président Jacques Chirac, 2005–
2006, p. 77–102.

3 Sandier, A et Lechevallier-Chevignard, G. Formes et 
décors modernes de la Manufacture Nationale de Sèvres, Paris, 
Ch.Massin, s.d.

4 Voir Blondel, Nicole et Préaud, Tamara, Le rôle d’Alexandre 
Sandier, La manufacture de Sèvres du blanc à l’or, Charenton, 
Flohic ed., 1996, p. 64–67.

5 Ce service de Chasse décoré d’après les projets de l’artiste 
peintre Henri Malançon (1876–1960) a été édité par Sèvres 
en 1938 et offert par le Président de la République au Roi 
Georges VI d’Angleterre.

6 Archives, Sèvres, Cité de la céramique, carton M.30, fonds 
de concours, (1912–1928).

7 Voir l’autochrome représentant Cyprienne Douine devant 
la villa Cypris , conservé dans les collections du musée 
Albert Kahn et reproduit pour l’exposition « A la recherche 
d’Albert Kahn » in Vallée-Culture no 22 (été 2013) p. 13.

8 E.A. Séguy (1890–1985) publie de nombreux dessins au 
pochoir dans des recueils de planches, entre 1910 et 1930.

9 Voir archives (Scc) carton M30,liasse 1 : des essais avaient été 
réalisés sur pâte tendre, cependant le service semble avoir 
été entièrement conçu en pâte dure.

10 Marthe et Juliette Vesque, deux sœurs, dessinatrices de 
plantes au Museum national d’Histoire naturelle, et déco-
ratrices, donnèrent de nombreux projets à Sèvres entre 1901 
et 1925 ; elles les réalisèrent et les exécutèrent ensemble.

11 On demanda aux sœurs Vesque de faire des essais de pein-
ture ; quatre mois de recherches furent nécessaires pour 
l’exécution « des compositions miniatures » destinées au 
service Feuille de choux ; Arch.SCC, carton M27 LIV, confé-
rence du 27 juillet 1918.

12 Voir Baumgartner, Catherine, Maurice Daurat, orfèvre-sculp-
teur Art Déco, Paris, éd. Norma, 2009, p. 128–133 où se trouve 
décrite avec précision, la réalisation de ce service majeur.
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com de la Société des Amis du musée national de 

Céramique (en français et en anglais).
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•  les  informations générales concernant  le fonc-
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à la céramique.

•  De plus, un espace réservé aux membres de la 
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autre moyen ainsi que des comptes rendus et 
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