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tant d’une sorte de marguerite, sont entièrement dorés 
(fig. 1). Ces deux pièces portent la marque en orange aux 
deux L entrelacés couronnés, ainsi que la lettre-date X 
pour 1775, avec Lécot inscrit en toutes lettres au revers du 
plateau, pour le peintre et doreur Louis-François Lécot, 
actif à Sèvres de 1763 à 1765 et de 1772 à 1802 (fig. 2). 
 On sait peu de chose sur cette pièce au xxe siècle, sinon 
qu’elle a figuré à une exposition au Louvre en 1929, sous 
le no  1121⁴, où elle est désignée comme appartenant à 
madame Bérard⁵. La famille Bérard mit à l’encan à Paris 

Depuis 1756, la manufacture royale de Sèvres n’eut de 
cesse de créer des formes novatrices et des nouveaux 
décors afin de se démarquer et de concurrencer les autres 
manufactures de porcelaine. Les premiers décors aux 
chinois firent leurs apparitions à Vincennes, puis à Sèvres 
de 1760 à 1763, où le peintre Charles-Nicolas Dodin 
(1734–1803) réalisa des cartels chinois polychromes, pour 
certains peints d’après les estampes des Scènes de la vie 
Chinoise gravées par Gabriel Huquier le Père (1695–1772), 
d’après l’œuvre de François Boucher (1703–1770)¹. Mais 
ce type de décor fut abandonné et il fallut attendre 1773 
et la découverte de la porcelaine dure pour voir réap-
paraître de nouvelles « chinoiseries ». Les œuvres de ce 
genre eurent un succès immédiat et plus particulière-
ment auprès de la famille royale, toujours à la recherche 
de nouveautés. Des déjeuners, des écuelles et des vases 
« chinois » virent ainsi le jour grâce aux artistes de 
Sèvres qui surent faire un usage prodigieux de la dorure 
appliquée en large zone et de différentes couleurs. Une 
palette spécifique déclinée en bleu, rose, rouge et vert 
y est employée. Ces objets réalisés par des peintres et 
doreurs comme Lécot ou Dieu, pour les plus talentueux, 
se placent parmi les plus coûteux vendus à Sèvres entre 
1773 et 1780.

Une écuelle à fond vert d’eau
Un bel exemple de ce nouveau décor, dit aux « Chinois » 
exécuté en porcelaine dure de Sèvres, a été très récem-
ment exposé au château de Versailles². Il s’agit d’une 
écuelle et de son plateau « nouvelle forme à marguerite » 
en première grandeur, dont le modèle apparaît à Sèvres 
vers 1773-1774³.
 Sur un fond très singulier d’un vert d’eau pâle, des 
oiseaux, des papillons et des personnages sinisants colo-
rés s’épanouissent dans des paysages de roches et de 
végétation stylisés en ors de couleurs et gravés. Le fretel 
en forme de grenade ouverte, les anses de l’écuelle et 
celles du plateau formées par deux tiges feuillagées sor-

1. Écuelle et son plateau circulaire « nouvelle forme » à fond vert d’eau et chinois 
colorés. Manufacture royale de Sèvres. Porcelaine dure, 1775. Louis-François 
Lécot. Écuelle couverte : H. 0,115 ; L. 0,19 ; Pr. 0,146 m. Plateau : H. 0,046 ; 
L. 0, 248 m. Collection privée. © Christie’s.
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tesse de Provence (1753–1810), fit réassortir « un couvercle 
d’écuelle fond lilas chinois » en janvier 1785 pour 60 
livres, dont les personnages asiatiques étaient peints par 
Lécot et les fleurs par Fumez¹⁰. Malheureusement, si son 
prix et sa provenance sont avérés par les archives, cette 
écuelle n’a pas encore été identifiée à ce jour.
 Cependant, on peut l’imaginer grâce à une autre 
écuelle et son plateau très proche stylistiquement, mais 
dont le couvercle n’a pas été remplacé, ce qui l’écarte 
d’une possible appartenance au comte de Provence. 
Celle-ci à fond lilas mosaïqué et chinois, conservée dans 
une collection particulière, est due au pinceau de Lécot 
(fig. 3). Elle porte la marque couronnée aux deux L entre-
lacés, ainsi que la lettre-date AA pour 1778, et un .L. 
marque du peintre Lécot (fig. 4).
 Cet exemplaire est très certainement l’une des deux 
écuelles, qu’il peint en 1778, et dont on retrouve les paie-
ments dans les travaux extraordinaires pour 63 et 66 
livres¹¹. Cette dernière est probablement celle vendue 
à une personne restée anonyme, le 30 décembre 1779, 
pour le même prix de 480 livres¹². Les concordances des 
sommes allouées aux peintres Dieu et Lécot pour un 
même type de décor et les prix de vente identiques pour 
ces deux écuelles à fond lilas, suggèrent que l’on peut 
également se baser sur un prix de vente à la manufacture 
de Sèvres, au xviiie siècle, de 480 livres pour l’écuelle à 
fond vert d’eau et chinois colorés de l’ancienne collection 
de madame Bérard.

Un historique élucidé ?
En se basant sur ce prix, on constate qu’en plus de celle 
achetée par le comte de Provence à la fin de l’année 
1778, seulement cinq autres écuelles furent vendues à ce 
montant entre 1775 et le milieu de l’année 1781 : la pre-
mière au jeune roi Louis XVI à la fin de l’année 1775¹³, 
la seconde le 28 décembre 1776 à un anonyme lors des 
ventes annuelles au château de Versailles¹⁴, la troisième 
à la reine Marie-Antoinette, dont on retrouve la trace 
dans une liste d’achats qu’elle effectue entre 1774 et 
1776¹⁵, la quatrième le 30 décembre 1779 aux ventes de 
Versailles, et la dernière au marchand faïencier parisien 
François-Charles Bazin durant le 1er semestre de 1780¹⁶. 
Ces mentions nous laisseraient toujours aussi perplexes 
quant à la provenance de cette rare écuelle. Cependant, 
grâce au stock de la manufacture daté du 20 janvier 
1778¹⁷, on sait qu’il ne restait à cette date qu’une seule 
écuelle à 480 livres et que celle-ci produite en 1777 est 
l’exemplaire cédé au comte de Provence en décembre 
1778. Par élimination, il ne nous reste donc plus que 
trois possibilités, puisque l’écuelle vendue en 1779 est 

une partie de leurs collections, mais l’écuelle est absente 
de ces différentes vacations et l’on ignore quant elle ne 
fut plus en leur possession. 
 Il semble évident qu’un objet de cette qualité et de 
cette modernité était d’un prix élevé en 1775, mais peut-
on en avoir une idée plus précise ?

Étude comparative d’un prix au xviiie siècle
L’absence de description détaillée relative à cette écuelle 
dans les registres des ventes de la manufacture royale de 
Sèvres entre 1775 et 1780, ne nous permet pas de prime 
abord de trouver son prix et son destinataire. Pour cela il 
faut en premier lieu, nous intéresser à l’historique d’une 
autre écuelle atypique. En 1794, sous la période révolu-
tionnaire, les biens du comte de Provence, dit Monsieur 
(1755–1824)⁶ et de son épouse la comtesse de Provence 
furent saisis. Ainsi, on peut lire dans l’inventaire des 
porcelaines de Sèvres de leur résidence du Petit Luxem-
bourg à Paris : « une écuelle, couvercle et plateau à anses 
à jour et ornement en porcelaine à fleurs et sur fond lilas, 
médaillons de fleurs et figures chinois par comparti-
ments le plateau de 9 pouces de diamètre (24,36 cm) »⁷. 
Par ces détails, on peut en déduire que comme celle à 
fond vert d’eau, cette écuelle « nouvelle forme » en Sèvres 
est une « première grandeur », avec un fond lilas égale-
ment peu ordinaire à décor sinisant. Grâce à ces points 
communs, on peut supposer que son prix est très proche, 
voir identique à celle décrite plus avant et datée de 1775. 
Or, on relève dans les registres des peintres, à la date du 
16 juin 1777, pour Jean-Jacques Dieu (actif à Sèvres de 
1776 à 1791, de 1794 à 1798, et de 1801 à 1805) : « une écuelle 
et plateau 1re grandeur nouvelle forme fond lilas déchiré 
en chinois. 66 livres »⁸ ; cette mention correspond très 
certainement à celle prisée au Petit Luxembourg et ache-
tée par le comte de Provence, le 23 décembre 1778, pour 
480 livres⁹. De plus, cette écuelle fut en partie mutilée, 
car son épouse Marie-Joséphine-Louise de Savoie, com-

2. Détail de la marque de 
l’écuelle à fond vert d’eau. 
Manufacture royale de Sèvres, 
1775. Collection privée.  
© Christie’s.
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retrouve décrit dans ce même dépôt le service « guir-
landes camaïeu carmin » acheté par Louis XV à partir de 
1757 et réassorti par Louis XVI jusqu’en 1788²⁰, ainsi que 
de nombreux vases et biscuits royaux.
 À la lumière de ce nouvel élément, il serait judicieux 
de rapprocher l’écuelle qui nous préoccupe aujourd’hui 
avec celle inventoriée dans ce dépôt, puisqu’elle corres-
pond assurément en prix et en date à celle achetée par 
Louis XVI à la fin de l’année 1775, ou à celle facturée à 
Marie-Antoinette à la même période. Cette provenance 
prestigieuse peut être très certainement établie, car un 
dernier élément semble appuyer cette hypothèse.

celle exécutée par Lécot au cours de l’année 1778, citée 
plus avant et localisée dans une collection particulière. 
Quant à celle facturée en 1780, elle ne peut être datée de 
1775, car elle est également absente du stock inventorié 
au début de l’année 1778.
 Mais, un nouvel élément va encore éclairer et clarifier 
un peu plus notre étude. En effet, les décors aux chinois 
sont souvent réalisés sur fond blanc. Cependant, les 
artistes de Sèvres inventèrent à cette période, avec l’ap-
parition de la porcelaine dure, des nouveaux fonds de 
couleurs atypiques, comme le très rare fond vert d’eau 
uni utilisé ici. Cette teinte est si singulière que l’on ne 
la retrouve pour des écuelles, qu’à travers deux descrip-
tions dans des inventaires ou des catalogues de ventes 
au xviiie siècle. La première mention apparaît dans le 
procès-verbal de l’inventaire des porcelaines, daté du 24 
floréal an II (13 mai 1794), du château de Fontainebleau : 
« no  32. Une écuelle sur son plateau fond vert d’eau à 
figures chinoises, filets d’or, en porcelaine de Sèvres »¹⁸. 
Malheureusement, les porcelaines regroupées dans un 
dépôt de la résidence royale pour y être échangées ou 
vendues¹⁹ ont perdu leur emplacement originel. On 
sait seulement que celles du roi Louis XVI et de la reine 
Marie-Antoinette y étaient rassemblées. En effet, on 

3. Écuelle et son plateau circulaire « nouvelle forme » à fond lilas, mosaïque et décor chinois. Manufacture royale de Sèvres. Porcelaine dure, 1778. 
L.-F. Lécot. Écuelle : H. 0,12 ; L. 0,20 m. Plateau : L. 0,26 ; Diam. 0,221 m. Collection privée. © Antoine Mercier.

4. Détail de la marque 
de l’écuelle à fond lilas. 
Manufacture royale de Sèvres, 
1778. Collection privée. 
© Antoine Mercier.
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doit être d’une grandeur inférieure à celle que nous 
étudions et peut-être sans grandes figures, mais plutôt 
à petits personnages et fleurs chinoises, ou à fleurs et 
oiseaux chinois. 

Les sources iconographiques des scènes sinisantes
Il est très courant durant la production à Vincennes, mais 
surtout à Sèvres, de s’inspirer ou de copier des gravures 
d’après des œuvres de peintres renommés.
 Pour les décors chinois, les estampes tirées des Scènes 
de la vie Chinoise gravées par Gabriel Huquier le Père, 
d’après l’œuvre du peintre François Boucher, servirent 
de modèles à de nombreux cartels peints. Concernant 
l’écuelle de l’ancienne collection Bérard, les sources 
d’inspirations des petites scéèettes unissant tour à tour 
deux personnages ne sont pas aussi évidentes à identi-
fier. En effet, sur les six scènes animées seulement deux 
éléments peuvent être rapprochés de gravures réalisées 
d’après Jean Pillement (1728–1808), les autres restant ano-
nymes. Le premier élément est un petit personnage assis 
ornant l’une des faces de l’écuelle. Il est coiffé d’un large 
chapeau conique à la « chinoise » et tient dans sa main 
gauche une canne d’où pend un cercle (fig.  5). Ce petit 
pêcheur semble être copié d’après une gravure de la série 
des « Petits Ornements Chinois inventés et dessinés par Jean Pil-
lement » publiée en 1767²⁴. On y retrouve le même petit 
personnage tenant une canne, mais assis au bord d’une 
maisonnette et paraissant pêcher dans le vide (fig. 6).

 En effet, la seule autre mention au xviiie siècle d’une 
écuelle à fond vert d’eau figure lors de la vente après le 
décès de Louise-Jeanne de Durfort de Duras, duchesse de 
Mazarin (1735–1781), le 10 décembre 1781²¹, sous le no 162 : 
« une écuelle et son plateau à fond vert d’eau, et à dessins 
chinois coloriés, avec bouton cercles et anses dorées ». 
Elle fut adjugée à Peyssor pour 152 livres²². Si cette des-
cription, correspond également à l’écuelle de l’ancienne 
collection Bérard, aucune mention dans les registres des 
ventes de la manufacture de Sèvres ne fait état d’un achat 
de 480 livres par la duchesse de Mazarin. De même, ses 
nombreuses factures conservées aux archives du Palais 
princier de Monaco ne comportent aucun montant de cet 
ordre pour une écuelle en porcelaine de Sèvres, ni chez 
un marchand, ni à la manufacture royale. Au contraire, 
ces documents nous dévoilent quelques achats d’écuelles 
au prix maximal de 240 livres. De plus, contrairement 
à celle trouvée à Fontainebleau, l’écuelle connue par la 
vente de la duchesse de Mazarin est décrite à « dessins 
chinois » et non à « figures chinoises ». Alors que le somp-
tueux déjeuner en porcelaine de Sèvres que la duchesse 
acheta le 7 décembre 1776 pour la somme de 1440 livres²³ 
et détaillé sous le lot 156 de la même vente est bien quant 
à lui décrit par le même rédacteur à « magots et des-
sins chinois ». Si sa vente après décès nous prouve que 
la duchesse possédait bien une écuelle à décor chinois à 
fond vert proche de l’écuelle dernièrement exposée au 
château de Versailles, les archives nous révèlent qu’elle 

5. Détail d’un petit personnage assis de l’écuelle à fond vert d’eau et 
chinois colorés. Manufacture royale de Sèvres. Porcelaine dure, 1775. 
L.-F. Lécot.

6. Détail d’une gravure de la série des « Petits Ornements Chinois 
inventés et dessinés par Jean Pillement ». Paris, Bibliothèque de 
l’Institut national d’histoire de l’art, collection Jacques Doucet (FOL 
RES 237 (1)). © Institut national d’histoire de l’art.
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par Louis  XVI²⁵, tous deux conservés aujourd’hui au 
château de Versailles²⁶. Preuve qu’au milieu de cette 
décennie le grand goût royal pour les chinoiseries ne se 
dément pas. À la lumière de ces éléments, cette écuelle 
atypique à décor chinois à fond vert d’eau en porcelaine 
dure de Sèvres est très certainement celle ayant appar-
tenu aux collections de Louis XVI ou de Marie-Antoi-
nette et retrouvée dans le dépôt des porcelaines du 
château de Fontainebleau.

Sylvia Vriz
Historienne de l’art

L’auteur remercie chaleureusement Mesdames Isabelle 
Laurin et Tamara Préaud, ainsi que Monsieur Cyrille 
Froissart pour leur aide.

 L’autre scène faisant référence à l’œuvre de Pillement 
figure sur le plateau de l’écuelle. Dans un paysage, on 
voit un personnage moustachu, courbé et servant du thé à 
une jeune femme. Cette dernière abritée sous un parasol, 
tend sa main droite vers le breuvage. Elle est adossée à une 
sorte de palissade stylisée en treillage surmontée d’un 
vase contenant une large plante feuillagée. Au sommet de 
cette palissade est suspendue une potence d’où pend un 
anneau (fig.  7). Ce thème est extrait du « Livre des Chinois 
inventé et dessiné par Jean Pillement » gravé par Pierre-
Charles Canot (1710–1777) en 1758. Lécot s’inspire ici libre-
ment de la représentation du « Service du thé » faite par 
Jean Pillement en inversant la composition. Néanmoins, 
on retrouve la même gestuelle des personnages et une 
forte ressemblance dans la mise en scène de l’architecture 
environnante, avec la même végétation, le même vase au 
sommet de la palissade et la potence (fig. 8).

Objet d’une qualité et d’un travail exceptionnel, Lécot 
devait être satisfait, sinon fier de cette écuelle en la 
signant par son patronyme en toutes lettres. Fait rare 
que l’on ne retrouve que sur les plus beaux décors aux 
chinois, ceux comme ici, à grands personnages épanouis 
dans un paysage en or. Parmi les quelques élus qui ont 
mérité cette distinction du peintre, on trouve la pré-
cieuse garniture de trois vases « œuf » en porcelaine et 
bronze doré achetée en 1776 par Marie-Antoinette et un 
cabaret avec un « plateau à rubans » daté de 1774 acheté 

7. Détail du « service du thé » sur le plateau de l’écuelle « nouvelle forme » à fond vert d’eau et chinois colorés. Manufacture royale de Sèvres. 
Porcelaine dure, 1775. Louis-François Lécot.

8. Pierre-Charles Canot (1710–1777) d’après Jean Pillement  
(1728–1808). Détail d’une gravure du « Livre des Chinois inventé  
et dessiné par Jean Pillement »,1758. Paris, Bibliothèque de l’Institut 
national d’histoire de l’art, collection Jacques Doucet (FOL RES 
237(1)). © Institut national d’histoire de l’art.
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