
La scène que relate cette note s’est déroulée 
à l’hôtel Drouot le 12 avril 2016 lors d’une 
exposition préalable à la vente de porcelaines. 
Deux très bons connaisseurs de Sèvres me 
demandent mon avis sur l’article de David 
Peters de l’avant-dernière livraison de la revue 
Sèvres (n° 24), article intitulé Examen des lettres-
dates de Vincennes et des premières années de Sèvres. 

1. Page de droite : 
« Cuvette Courteille », 

Vincennes, lettre-
date C, 1756, 

porcelaine de pâte 
tendre, Seattle 
Art Museum, 

(inv. 99.8), 
The Guendolen 

Carkeek Plestcheeff 
Endowment for the 

Decorative Arts, 
Seattle Art Museum, 

© Paul Macabia

L'un d'eux qui ne mettait pas de nom sur mon 
visage, cite à l'énoncé de ce nom, avec une 
précision dont j’aurais bien été incapable, la 
date de mes anciens articles (Revue du Louvre 
et Connaissance des Arts) sur le même sujet : la 
signification des lettres-dates qui marquent 
les produits de la manufacture royale de 
Vincennes-Sèvres.

Au SuJET 
DES LETTRES-DATES 
DES PORCELAINES DE 

VINCENNES ET DE SèVRES,
 P L A I D O y E R  P O u R  D E S 

P u B L I C A T I O N S  C L A I R E S

Par Pierre GRÉGORy, professeur émérite de l'université Panthéon-Assas, Paris. 

M. Pierre Grégory a joué un rôle pionnier et décisif  dans la remise en cause de la datation des lettres-dates 
donnée par Riocreux et ses publications ont été novatrices. à la suite des interrogations de Rosalind Savill 
sur la date d’apparition du fond rose, on avait admis que les lettres-dates changeaient en cours d’année. 

David Peters, dans l’article publié en 2016, a démontré que ces lettres correspondaient à une année civile, 
repoussant d’un an la date de Riocreux. Dans un esprit d’ouverture, la revue « Sèvres » ouvre ses colonnes 
aux approches différentes formulées par des auteurs reconnus. C’est pourquoi, après l’article très complet 

de M. Peters, nous publions la réaction de M. Grégory (La rédaction).
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1. Vy2 fol.16v°. 2. Geoffrey de Bellaigue, French Porcelain in the Collection of 
Her Majesty the Queen,  Royal Collection Trust, 2009, p. 591.

auquel j’accordais alors trop de crédit. Mais 
ces confirmations ne nécessitaient nullement 
de noyer la démonstration dans un flot de plus 
de vingt pages d’une revue avec des reproduc-
tions d’archives et des digressions dont on ne 
comprend pas toujours l’utilité et qui égarent 
le lecteur. Il ne fait aucun doute que la saisie 
informatique des archives volumineuses d’une 
grande manufacture permet aux historiens de 
l’art de faire des progrès considérables. Raison 
de plus pour inciter les chercheurs au respect 
de l’état de la littérature – fut-il critique – et 
à la sobriété dans la présentation des hypo-
thèses et des conclusions.

S’il faut 26 pages de revue – environ quarante 
pages dactylographiées – et trente reproduc-
tions ou tableaux à un auteur pour traiter des 
lettres-dates de Vincennes et des cinq ou six 
« premières années de Sèvres » (sic.), on craint 
le pire lorsque celui-ci décidera de traiter des 
lettres-dates des 33 années suivantes !

Pour avoir dans ma vie professionnelle parti-
cipé aux plus hautes instances d’évaluation de 
la recherche scientifique, en sciences exactes 
comme en sciences sociales, j’ai à plusieurs 
reprises constaté l’irritation de grands savants 
lorsque l’un de leurs collègues se complaisait 
trop longuement à étaler ses connaissances 
sur son sujet de prédilection. « Au fait, au fait ! » 
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Avec un excès de franchise, que j’ai vite com-
pris coupable en constatant l’évolution des vi-
sages de mes interlocuteurs à l’énoncé de mon 
avis, j’ai dit la vérité, c’est-à-dire que je n’avais 
pas appris grand-chose sur le sujet principal 
de l’article au terme d’une lecture longue et 
fastidieuse. Comment aurais-je pu dire autre 
chose ?

Pour ne s’en tenir qu’à l’essentiel, le décalage 
des lettres-dates d’une année par rapport à la 
liste Riocreux ( A  : 1753, B : 1754, C : 1755…), 
je l’avais constaté et publié en novembre 1978 
dans l’article de Connaissance des Arts intitulé 
une nouvelle lecture des marques de Vincennes et 
de Sèvres. Le verdict était sans appel car les 
vases, sujets de l’article, portant la lettre-date 
C étaient décorés à la gloire de la bataille de 
Port-Mahon (Minorque), une bataille qui 
avait été gagnée par la flotte française le 18 
avril 1756. Mes arguments étaient on ne peut 
plus solides puisque non seulement je pouvais 
rapprocher les cinq vases exceptionnels (illus-
tration de l'un d'eux page précédente) portant 
tous la lettre date C de leur livraison à la fin 
de l’année 1756 relatée dans les archives de la 
manufacture 1 mais l’un des vases porte clai-
rement le nom de la bataille de Mahon. Ne 
peuvent donc pas avoir été décorés en 1755 
des vases à la gloire d’une bataille qui a eu 
lieu en 1756. Le décalage d’une année me pa-
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« Come to the point ! » ai-je souvent entendu dire à 
de hautes voix impatientes. Je ne voudrais pas 
que la numérisation des archives en général et 
de celles de Sèvres en particulier, qui devrait 
naturellement améliorer les connaissances, 
engendre des communications et des publica-
tions touffues, indigestes – malgré en l’occur-
rence la science et l’admirable traduction de 
Tamara Préaud –, encombrées de dizaines de 
photographies et de relevés d’archives, étalage 
de remarques superflues par rapport au sujet 
traité et qui rendent franchement pénible la 
lecture d’articles sur des sujets passionnants.

raissait donc une évidence et je l’avais publié 
il y a… près de 40 ans. G. de Bellaigue avait 
d’ailleurs repris ma conclusion avec prudence 
mais respect dans son célèbre ouvrage de ré-
férence publié avec S. Eriksen chez Faber & 
Faber en 1987. 

Mon avis sur les lettres I et J (année 1761) 
ainsi que II et JJ  (année 1786) se trouvait 
moins établi, mais je connaissais bien le 
service dit Nivernais des collections de la reine 
d’Angleterre 2 pour avoir eu, en 1979, le pri-
vilège d’une visite privée très détaillée de ces 
collections en compagnie de G. de Bellaigue a
u moment où celui-ci préparait sa très belle 
exposition sur les Sèvres de la Reine à 
Buckingham Palace « The Queen’s Gallery ». Ce 
mélange de lettres I et J sur les pièces du ser-
vice dit Nivernais ainsi que des lettres II et JJ 
sur les pièces d’un service à fond vert d’une 
collection parisienne imposait avec une forte 
probabilité que les marques aient été apposées 
la même année au gré des peintres.

Comme il convient toujours de privilégier les 
apports positifs d’une recherche, je retiens de 
l’article de David Peters la confirmation d’une 
datation des productions de Sèvres. Je retiens 
aussi la confirmation de la faiblesse d’une 
hypothèse émise par Dauterman qui consti-
tuait dans les années 1970 un paradigme 

-  L’ÉPOQuE MODERNE -




