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Les arts de la table au XVIIIe siècle
 

Jean-François de Troy, Le déjeuner d'huîtres, 1735, Chantilly, Musée Condé (inv. PE366)

Les arts de la table sont l’objet d’une attention et d’un raffinement

particuliers au XVIIIe siècle. Élément clef du savoir-vivre à la française, ils

sont cultivés par les aristocrates, et inspirent les cours européennes. Les

repas les plus fastueux répondent à un ordonnancement particulier : le

service à la française. Développé depuis le Moyen Âge, il est codifié au XVIIe

siècle sur les tables françaises. Cette manière de servir les plats correspond

à une succession de services : entrées et potages, rôts, viandes et entremets

et enfin desserts. À chaque service, l’ensemble des plats est disposé sur la

table, ce qui permet aux convives d’apprécier la fastuosité du repas qui leur

est offert. Chacun se sert ensuite de ce qui lui fait envie parmi les plats

proposés. Le couvert est également mis d’une manière particulière : les

verres ne sont pas sur la table, mais disposés dans des rafraîchissoirs.

Chaque fois qu’un convive souhaite se désaltérer, le domestique situé

derrière lui remplit un verre qu’il lui tend ensuite, avant de le replacer dans

le rafraîchissoir. 

 

Manufacture de Sèvres, Service de Catherine II de Russie dit "aux camées", 1776-1779,
Sèvres, Cité de la céramique (inv. MNC22602)

Le service à la française requiert de nombreux plats, chacun destiné à un

met particulier. Servir chaque besoin par un objet ou un meuble qui lui est

expressément consacré est une attitude chère au XVIIIe siècle. Des services

complexes et riches d’un très grand nombre de pièces sont commandés aux

orfèvres et aux manufactures de porcelaine : soupières, pot à oille, raviers,

compotiers, terrines, saucières etc. Catherine II de Russie commande ainsi

en 1776 à la manufacture de Sèvres le plus important et le plus onéreux

service que celle-ci ait réalisé depuis lors. Comptant près de 800 pièces de

forme inédites, il est également agrémenté de 91 sculptures en biscuit,

composant le surtout de table. Catherine II est une fervente amatrice des

grands services de table : elle est également à l’origine de la création du

service Orloff, réalisé entre 1770 et 1773 par les Roëttiers père et fils.

Composé de près de 3000 pièces, il est d’une rare qualité d’exécution.

En plus de ces ensembles de porcelaine ou d’orfèvrerie, des meubles sont

créés pour répondre aux besoins du service à la française. Tables et chaises

de salle à manger sont accompagnées de petits meubles servants, parfois

agrémentés d’un rafraîchissoir.

 

François Gaspard Teuné, Table servante, 1775, Versailles, Châteaux de Versailles et de
Trianon (inv. V.2018.28)

Le XVIIIe siècle se caractérise souvent par la recherche d’intimité : cette

préoccupation se retrouve également dans le cadre des repas. À partir des

années 1730, les demeures possèdent progressivement une pièce

expressément consacrée aux repas. Les salles à manger se dotent ainsi d’un

décor particulier, et d’un mobilier adapté. Des soupers en plus petits

comités se tiennent régulièrement dans les petits appartements. C’est ainsi

que dans la seconde moitié du siècle, on aime les repas dits « de société »,

entre les grands couverts officiels et les repas « en particulier ». Durant ces

repas plus intimes, les domestiques apportent les plats puis se retirent.

Poussant encore plus loin la recherche d’intimité, des tables « volantes »

sont mises au point : au petit château de Choisy, des tables conçues par

l’ingénieur Guérin de Montpellier en 1756, disparaissent dans les caves où

elles sont chargées de mets, avant de remonter dans les pièces de

réception. 

 

Anonyme, Nécessaire à chocolat de la reine Marie Lezszczynska, 1729-1730, Grand Palais
(inv. OA9598)

La gastronomie complète le panel des arts de la table. Les cuisiniers français

se font remarquer aux XVIIe et XVIIIe siècle, et sont sollicités dans les cours

européennes. Ils créent au siècle des Lumières une « nouvelle cuisine », plus

légère en épices, travaillant les jus, bouillons et coulis et mettant à l’honneur

des mets exotiques, comme le café, le chocolat ou le thé. Des livres de

cuisine font leur apparition, théorisant l’art d’arranger la nourriture, et

rapprochant celui-ci de la philosophie. Vincent la Chapelle (fin du XVIIe

siècle – vers 1745), qui travaille pour le prince d’Orange, la marquise de

Pompadour ou encore Jean V du Portugal, publie ainsi The Modern Cook en

1733. Il décrit dans son ouvrage la « nouvelle cuisine » du XVIIIe siècle,

adaptant des recettes néerlandaises ou anglaises ou encore des bouillons

médicinaux des siècles précédents.

 

Anonyme, "Surtout", extrait de Vincent La Chapelle, Le cuisinier moderne, qui apprend à
donner toutes sortes de repas, tome 1, 1735

Les arts de la table français ont ainsi marqué le XVIIIe siècle, par leurs

codes, leur raffinement et leur magnificence. Repris à travers l’Europe, ils

déclinent cependant au XIXe siècle : la gastronomie française reste une

référence incontestée, mais le service à la française est remplacé par le

service à la russe, lors duquel les plats sont présentés les uns après les

autres et non regroupés en services, et sont servis directement aux convives

qui mangent alors tous du même plat, au même moment.

 

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel

interlude !

En attendant retrouvez-nous à la galerie ou sur nos sites web :

https://www.francoisleage.com/fr/home

https://www.francoisleage-youngcollectors.com 

Retrouvez nous sur Instagram pour suivre nos actualités !
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