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À la table d'un collectionneur 
Histoire de la porcelaine de Bordeaux 
 
Du 5 novembre 2020 au 8 mars 2021 
 

Document pédagogique d'accompagnement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assiette, manufacture des Terres de Bordes Bordeaux, 1787-1790, porcelaine © madd-bordeaux – L. Gauthier 

 
Le musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux poursuit son cycle d’invitations à un collectionneur 
en accueillant, dans l’hôtel de Lalande, la riche collection de porcelaine de Bordeaux d’un amateur 
bordelais.  
L’exposition évoquera l’histoire éphémère mais incroyablement féconde de la manufacture des Terres de 
Bordes. Malgré une durée de vie très brève – et une période de production plus courte encore –, la 
manufacture des Terres de Bordes, fondée par la famille Verneuilh en 1781, produisit, en effet, des milliers 
de pièces, dont les décors colorés et plein de fantaisie peuplaient les tables bordelaises à la veille de la 
Révolution.  
L’exposition soulignera les proximités formelles et esthétiques qui existent entre la fabrique bordelaise et 
les autres manufactures qui fleurissent en France et en Europe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Elle proposera ainsi un éclairage nouveau sur certaines pièces jusque-là attribuées à Bordeaux. 
Cette manifestation sera également l’occasion de revenir sur les arts de la table à cette période, en 
s’interrogeant sur les modes et coutumes, sur ce qui était servi à la table des élites bordelaises, sur la 
façon dont elles dressaient la table et plus largement sur ce que ces pratiques disent de l’aristocratie et 
de la bourgeoisie négociante de l’époque.  
À travers près de 300 pièces de porcelaine de Bordeaux et d’autres manufactures, mais aussi des dessins 
d’ornement, des livres de cuisine d’époque, des documents d’archives, l’exposition reviendra sur cet 
épiphénomène bordelais, qui reflète bien la passion des élites du siècle des Lumières pour l’or blanc et 
les plaisirs de la chère. 
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Il est préférable de ne pas imprimer ce document ; dans chaque paragraphe sont proposés 
des sites accessibles à l'aide des liens-hypertextes bleus. 

 
 

Le musée des Arts décoratifs et du Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cour du musée, 2018 © madd-bordeaux - A. Sibelait 

 
Le musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux est installé dans un hôtel particulier, l'hôtel de 
Lalande, construit en 1779 "entre cour et jardin" pour la famille du parlementaire Pierre de Raymond de 
Lalande. L'hôtel a été remeublé dans le goût de la fin du 18ème siècle, proposant ainsi un aperçu vivant de 
l'art de vivre d'une classe sociale privilégiée au moment de la Révolution Française.  
 
Les collections du musée - mobilier, meubles portuaires, céramique, verrerie, orfèvrerie, instruments de 
musique et de mesure, miniatures, arts de la table ou objets de l'intime - constituent un riche exemple des 
arts décoratifs français en particulier bordelais, des XVIIIe et XIXe siècles et un témoignage sur l'histoire 
de Bordeaux, ville des Lumières et grand port de négoce au XVIIIe siècle. 
Le musée présente ses collections permanentes sur les trois étages du corps central de l'hôtel.  
 

Ressources 
- Document d'accompagnement L'hôtel de Lalande 
- Visite virtuelle de l'hôtel de Lalande 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madd-bordeaux.fr/le-musee/une-histoire-particuliere
http://www.madd-bordeaux.fr/une-histoire-particuliere/lhotel-de-lalande
http://www.madd-bordeaux.fr/une-histoire-particuliere/lhotel-de-lalande
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/01/10/le-musee-des-arts-decoratifs-et-du-design/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/01/10/le-musee-des-arts-decoratifs-et-du-design/
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Avant la visite, quelques rappels… 
 

L’art est une discipline d’appropriation des savoirs qui fait appel à l’affectif, à l’intelligence sensible, à 
l’émotion : l’apprentissage modifie l’écoute, le regard, le rapport à soi et aux autres, il donne confiance en 
soi. [...] L’éducation artistique apporte aux enfants une sensibilité capable de structurer leur corps, d’élever 
leur esprit, d’aiguiser leur sens critique, et de développer la compréhension de l’autre. (Plan pour les arts 
et la culture à l'école, CNDP, 2001) 
 
→ Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève  / PEAC  
De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal accès 
de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle. Le PEAC repose sur 
les trois champs indissociables de l'éducation artistique et culturelle qui en constituent les trois piliers : 

- Des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets 
patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et de 
la culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion... ; 

- Des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ; 
- Des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple 

permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en 
matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté de 
juger et de l'esprit critique. 

 
→ Ressources d'accompagnement des enseignements artistiques aux cycles 2 et 3 
Les ressources d'accompagnement proposent des outils pédagogiques, didactiques et scientifiques 
pour aider les enseignants à s'approprier les programmes des enseignements artistiques au cycle 2 et au 
cycle 3 et à les mettre en œuvre dans les classes. Ces ressources ont été conçues et réalisées par des 
groupes d'experts en partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation nationale. 
  

Quelles que soient les conditions de visite, le professeur est toujours responsable de sa classe et 
il est recommandé une vigilance soutenue à l'égard des élèves et une attention accrue aux règles 
de respect du lieu, des œuvres, du public et du personnel. 

 

Regarder une œuvre d'art  
 
Proposition de lecture pour aborder une œuvre d’une façon méthodique en s'appuyant sur trois regards 
spécifiques :  
 
- Regard subjectif : dimension personnelle / description selon son ressenti et son interprétation 
personnelle (évoquer ses sensations et ses opinions face à l’œuvre ; association à des vécus, à des idées, 
des sentiments, des émotions déjà éprouvées, des ambiances...) 
 
- Regard objectif : description de l'œuvre sans jugement ; articuler la dimension iconique (description 
détaillée de l’œuvre ou de sa reproduction) et la dimension plastique (utilisation d'un premier vocabulaire 
spécifique ; analyse du processus de fabrication et de quelques caractéristiques de l'œuvre : matériaux, 
techniques, gestes de l’artiste, choix des opérations plastiques mises en œuvre, de la composition ou 
construction de l’espace, des couleurs, lignes, procédés utilisés… 
 
- Regard culturel : dimension culturelle / références à d'autres expériences plastiques et à des 
connaissances acquises ; mise en réseau avec d’autres images, d’autres œuvres, dans différents 
domaines de la création ; apport de vocabulaire et de repères par des recherches documentaires ou par 
l’enseignant, au sujet d’un artiste, d’un mouvement artistique, d’un genre pictural, d’une technique, du 
contexte historique, culturel, social, scientifique, des significations et usages. 
 
 
 
 
 

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
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Se préparer à la visite  
 

Définitions (In TLFI, Trésor de la Langue Française Informatisé) 
 
Musée 

Établissement ouvert au public où sont conservés, répertoriés, classés des objets, des documents, des 
collections d'intérêt artistique, scientifique ou technique, dans un but socioculturel, scientifique et 
pédagogique. 
 

Arts décoratifs 
Branche des arts appliqués ayant pour but la décoration (notamment des édifices, des intérieurs, etc.) et 
comprenant la peinture, la sculpture, la tapisserie, l'ébénisterie, etc. 

 
Design  

Du vieux français desseing signifiant à la fois "dessin" et "dessein" ; du latin "représenter" et "désigner". 
- Discipline visant à la création d’objets à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes aux 

impératifs d’une réalité industrielle.  
- Discipline visant à une harmonisation de l'environnement humain, depuis la conception des objets 

usuels jusqu'à l'urbanisme.  
- Ensemble d'objets créés selon l'optique de cette discipline. 

 

S’interroger sur ce que l’on va voir : se créer un "horizon d’attente", faire des hypothèses à partir du 

titre de l’exposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
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L'exposition 
 

Les objets sont présentés dans le Salon des porcelaines, le Salon de compagnie et la Salle à manger. 
Se référer au document d'accompagnement L'hôtel de Lalande pour l'usage des pièces décrites. 
 

Quelques pièces remarquables 
 
Assiette six couleurs  
Cette assiette présente un décor inédit et étonnant. Pas moins de six 
couleurs ornent son aile, ce qui laisse supposer qu’il s’agit d’une assiette-
test pour jauger du rendu des couleurs avant des fournées ultérieures.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Beurrier  
Au XVIIIe siècle, le beurrier imite volontiers la forme traditionnelle 
des baquets en bois utilisés pour baratter le beurre. Les prises 
visibles aux extrémités rappellent ainsi les trous pratiqués dans le 
bois pour fixer l’anse de la baratte.  
 

 
Bol avec la prise de la Bastille  
La manufacture des Terres de Bordes ne produit pas seulement des 
pièces ornées de rinceaux et de fleurs. Gobelets "de franc-maçon", 
tasses "à la Necker" ou bol "à la prise de la Bastille" prouvent que la 
fabrique suit l’actualité historique de son temps.  
 
 

 
Cabaret  
Le cabaret est un service à boissons chaudes, qui se 
compose généralement d’une verseuse, d’un pot à lait et 
de quelques tasses, réunis sur un plateau. Conçu pour une 
personne, il prend le nom de "solitaire" ou d’"égoïste". 
Lorsqu’il est prévu pour deux, on parle de "tête-à-tête".  
 
 
 
 

Chocolatière  
On utilise souvent la même 
verseuse en porcelaine pour le service du café et du chocolat. On pense 
toutefois que celles munies d’un manche latéral – en bois pour ne pas se 
brûler – servaient plutôt pour la préparation du chocolat.   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/01/10/le-musee-des-arts-decoratifs-et-du-design/
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Compotier  
Comme son nom le laisse penser, cet objet est surtout destiné à recevoir 
des compotes, mais aussi crèmes, fruits pochés ou encore marmelades. 
Au XVIIIe siècle, il peut présenter des formes variées : rond, ovale, carré 
ou même en coquille.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Pot à crème ou pot à jus  
On appelle indifféremment ce petit récipient un pot à jus ou un pot à crème. 
Pourtant, il ne sert pas à contenir un jus de cuisson, mais plutôt des gelées et 
des crèmes sucrées et aromatisées. Elles étaient offertes aux convives lors 
du service d’entremets, entre les viandes rôties et le dessert.   

 
Ravier  
Le nom du bateau à raves (appelé ensuite " ravier ") vient 
de la "rave", un légume aux racines comestibles. On 
disposait, en effet, dans ce récipient principalement des 
branches de céleri et des radis longs, vraisemblablement 
servis en guise de hors-d’œuvre.   
  
 

 
Sucrier de table  
Un sucrier de table se compose de deux parties : le couvercle et le 
récipient, solidaire du plateau. Cet objet témoigne de l’importance 
prise par le sucre, dont on faisait usage pour les desserts et les 
boissons chaudes, sur les tables françaises au XVIIIe siècle.  
 

 
Tasse trembleuse  
Les tasses à lait et à chocolat sont 
particulièrement hautes et, de fait, instables sur leur soucoupe. Pour 
remédier à cela et éviter de gaspiller le précieux breuvage en le renversant, 
on imagine une soucoupe profonde, dans laquelle on peut enfoncer la tasse.  
 
 
 
 
 
 

Verrière  
Au XVIIIe siècle, on rafraîchit et on rince les verres en les 
disposant tête en bas dans des verrières. Les bords crénelés 
de ces dernières permettent de maintenir les pieds des verres 
afin qu’ils ne glissent pas. On les utilise surtout lors de repas en 
petit comité, lors desquels on les place à proximité de la table, 
sur une desserte par exemple.   
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La porcelaine 
 
Alors que le commerce avec la Chine se développe au cours du XVIIe siècle, la porcelaine connaît une 
diffusion croissante en Europe. Dès les premières années du siècle suivant des manufactures s’ouvrent 
sur le territoire européen afin de proposer leur propre production. Ainsi en 1709, la fabrique de Meissen 
(Saxe) produit ses premières fournées, tandis que la manufacture de Vincennes en France devient sa 
principale rivale dans les années 1740, avant d’être transportée à Sèvres en 1756. Au cœur des enjeux 
de cette production réside l’accès aux matériaux, et notamment à la précieuse argile blanche que l’on 
appelle le kaolin. Celui-ci est en effet indispensable à la fabrication de la porcelaine, lui conférant la 
blancheur exceptionnelle, la translucidité et la solidité qui la caractérisent. 
 
La découverte d’un gisement de kaolin à Saint-Yrieix en 1767 bouleverse le paysage français de la 
porcelaine et de nombreux entrepreneurs se lancent dans l’aventure en ouvrant leurs propres 
manufactures.  
 
La fabrication de la porcelaine est un processus exigeant requérant une parfaite maîtrise des différentes 
phases de production, toute erreur étant sanctionnée lors des cuissons successives, par une déformation, 
une fissure ou une dégradation du décor.  
La première étape consiste à façonner l’objet, par tournage (pour toutes les pièces de la table et du décor) 
ou modelage (dans le cas de la sculpture). La pièce connaît ensuite une première cuisson dite "de 
dégourdi", à environ 900°. Elle est ensuite plongée dans un bain d’émail, matière vitrifiée qui se fixe sur 
l’objet par une deuxième cuisson, à une plus haute température d’environ 1200°. Cette couverte lui confère 
brillance et éclat. 
Vient ensuite la pose du décor, toujours sur couverte. Les couleurs, composées à partir d’oxydes 
métalliques, ne supportent pas toutes les mêmes températures de cuisson. Par conséquent, les couleurs 
les plus résistantes sont apposées en premier, lors d’une cuisson de grand feu (environ 1350°). Ces 
couleurs présentent l’inconvénient d’être peu nombreuses. Afin de déployer des décors plus complexes 
et plus riches, les manufactures de porcelaine utilisent la technique dite "de petit feu". La température de 
cuisson est moindre (autour de 800°) et permet de nuancer davantage les couleurs. Une pièce peut ainsi 
subir plusieurs cuissons pour recevoir l’ensemble de son décor. 
Enfin, les ornements à l’or, qui nécessitent une cuisson entre 650 et 800°, sont peints en dernier. Une fois 
l’objet sorti du four, l’or apparaît terne. Il convient donc de le brunir afin de rendre à l’or tout son éclat. 
 
Interviennent donc dans la fabrication de la porcelaine de nombreux spécialistes : mouleurs, répareurs, 
peintres de paysages, de fleurs, d’animaux ou encore brunisseuses (l’acte de brunir l’or est, en effet, une 
activité délicate de finition plutôt considérée comme une profession féminine). Tous ces corps de métiers 
sont représentés à Bordeaux, comme en témoigne un livre de comptes recensant les noms des ouvriers.  

 

Ressources 
 

 Le kaolin, matière première de la porcelaine de Limoges vidéo, 2'14" 
 Petite histoire de la céramique 
 La Cité de la céramique Sèvres & Limoges 
 Le glossaire de la céramique : 53 termes essentiels 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NZNbEGPbQxI
http://ogabathuler.free.fr/Francais/Ceramiques/histoirecera.html
http://www.musee-adriendubouche.fr/fr/cit%C3%A9-de-la-c%C3%A9ramique/la-cit%C3%A9-de-la-c%C3%A9ramique-s%C3%A8vres-limoges
https://neo-ceramistes.com/le-glossaire-de-la-ceramique/
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La Manufacture des Terres de Bordes 
 
En 1787, François Alluaud, ingénieur géographe du roi et directeur de la fabrique royale de porcelaine de 
Limoges, s’engage à fournir du kaolin à la manufacture bordelaise des Terres de Bordes, dirigée par le 
porcelainier Michel Vanier.  
Cette manufacture fut fondée par Pierre Verneuilh et son neveu Jean, marchands détaillistes de la rue des 

Argentiers, "en Paludate, au château de Bordes, au-dessus de l'hôpital des 
enfants trouvés". Elle fut active jusqu'en 1790. 
Les décors que l'on retrouve sur les assiettes, mais aussi sur les pièces 
de boissons, sont le plus souvent fleuris : décor à barbeaux, semis de 
roses de pensées, ou autres fleurs stylisées. On trouve également des 
paysages, essentiellement lacustres, mais aussi des scènes historiées ou 
animalières, trophées ou attributs de musique, entourés de décors 
festonnés et stylisés. La polychromie est riche et le plus souvent 
rehaussée d'or.  
 

Ressources 
 
 Manufacture des Terres de Bordes (sur Joconde, Portail des 
collections des musées de France) 
 Une "bouillotte" en porcelaine de Bordeaux 
 
 

Décor à barbeaux 

 

Les marques attribuées à la porcelaine de Bordeaux  
 
De nombreuses marques sont associées à la manufacture des Terres de Bordes. Si certaines sont 
assurément bordelaises, d’autres suscitent encore des interrogations.  

 
Les deux V dorés sont apposés sur les pièces façonnées à la manufacture des Terres de 
Bordes et décorées par les Verneuilh.  

 
Cette marque composée des initiales A et V renvoie à l’association de Michel Vanier avec 
François Alluaud.  
 

Cette marque au pinceau pourrait aussi évoquer l’association entre Vanier et Alluaud, mais 
le style des pièces diffère des précédentes. Il faut sans doute plutôt y reconnaître la marque 
de la fabrique de Vaux (Yvelines).  

 
À partir de 1789, le marchand Antoine-Ambroise Omont s’associe avec Vanier pour proposer 
de la porcelaine de Bordeaux dans son magasin.  
 
 

 
Quelques pièces portent un mystérieux B doré au revers. S’agit-il de la manufacture de 
Boissettes (Seine-et-Marne) ou de celle de Montplaisir, à proximité de Bruxelles ?  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_3=AUTR&VALUE_3=MANUFACTURE%20DES%20TERRES%20DE%20BORDES&GRP=0&SPEC=5&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&REQ=%28%28MANUFACTURE%20DES%20TERRES%20DE%20BORDES%29%20%3aAUTR%20%29&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P
https://www.galerie-metairie.com/contents/fr/Une%20Bouillotte%20en%20porcelaine%20de%20BORDEAUX.pdf
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Le repas au XVIIIe siècle chez Monsieur de Lalande 
 

 
La table était agréable à l’œil, savoureuse au palais.  

Sophie von La Roche, Journal d’un voyage à travers la France, 1785 
 
À la fin du XVIIIe siècle, les tables bordelaises se parent volontiers des élégantes porcelaines produites 
par la manufacture des Terres de Bordes. La diversité des formes façonnées par la fabrique témoigne 
d’une spécialisation croissante de la vaisselle, propre à incarner le faste du service à la française. 
Assiettes, compotiers, beurriers, raviers, pots à crème et verrières égaient les salles à manger, qui se 
multiplient dans les intérieurs du siècle des Lumières.    
Les voyageurs soulignent aussi fréquemment la qualité de la table des élites bordelaises et la diversité 
des mets proposés. À une époque où le regard sur la gourmandise change, la gastronomie occupe, en 
effet,  une place de choix parmi les plaisirs de la bonne société. Incarnation du pouvoir et de la supériorité 
des notables, la table bordelaise suit les modes culinaires parisiennes, diffusées par les ouvrages de 
François Marin, de François Massialot ou de Menon et par les cuisiniers venus de la capitale. Néanmoins, 
elle affiche également une pointe d’originalité par un goût prononcé pour les mélanges terre-mer, le thé, 
la bière et pour les produits venant de l’arrière-pays guyennais (truffes, figues, prunes, etc.).   
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Au XVIIIe siècle, on mange beaucoup de viandes que l’on mélange avec des épices ; on lie les plats avec 
de la crème fraîche et on cuit les légumes à l’eau ("à l’anglaise") ; on savoure des produits exotiques 
comme le chocolat, le thé ou le café et on se régale avec des tomates, du maïs ou de la pomme de terre. 

 
On prend trois repas par jour :  

- Le déjeuner, équivalent du petit-déjeuner pris au réveil et dans l’intimité de la chambre (vers 9h-
11h) 

- Le dîner, repas du midi où se réunit toute la famille (vers 14h-15h) 
- Le souper, repas du soir, après l’opéra, dans lequel on reçoit des amis ou des invités, précède le 

concert ou le bal (vers 22h-23h).  
 
Quelques règles à respecter : on ne se ressert jamais, on s'essuie sur les serviettes en tissu, on se 
découvre en se levant, on se sert toujours en dernier, on se lave les mains avant et après le repas. L’après-
midi, il est possible de prendre une collation, souvent du chocolat.  
 
Au centre de la salle à manger trône la table, entièrement recouverte d’une longue nappe blanche qui 
tombe jusqu’au sol. En fait de table, il s’agit, au XVIIIe siècle, d’une planche dressée sur des tréteaux (d’où 
l’expression dresser la table ). La table en bois massif ne se généralisera qu’à partir de l’époque 
révolutionnaire. Tout autour, l’espace de circulation permet aux domestiques de se déplacer facilement 
avec de petites tables servantes, pour apporter aux convives les objets dont ils ont besoin, en particulier 
les verres qui ne sont pas disposés devant le couvert mais renversés dans des rafraîchissoirs (pour être 
rincés après chaque usage et maintenus au frais). 

 
Les plats sont placés sur la table, par séries appelés 
"services". Il y a différents "services" : 
 1er service : entrées, hors d’œuvre, potages, 
terrines 

 2ème service : relevés de potages, viandes, 
poissons 
 3ème service : grands entremets salés, moyens 
entremets sucrés, rôtis, salades 
 4ème service : entremets chauds de légumes, 
tourtes 
 5ème service : fromages frais, crèmes, glaces, 
sorbets, compotes, confitures, fruits de saisons 
 
Les serviteurs, après avoir disposé les plats, 
n'interviennent plus. C'est au maître de maison de 
couper et servir ses convives, d’abord les dames puis 
les messieurs. Ce mode de service est appelé "service 
à la française". 
Entre chaque service, la table est vidée de ses plats ; il 
ne reste que les salières, boîtes à épices, huiliers-
vinaigriers, saupoudreuse de sucre.  
 
 

Menu dessiné en 1751 par Brain de Sainte-Marie pour Louis XV 

 

Ressources 
 

- Histoire de l'alimentation au 18ème siècle 
- Histoire : les habitudes alimentaires en France sous l'Ancien Régime 
- Au XVIIIème siècle - La cuisine des lumières - À la cour et chez les bourgeois - La révolution 

française 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/livrescuisinehistoire/Home/histoire/histoire-de-l-alimentation-au-18eme-siecle
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/epoque-moderne-histoire-habitudes-alimentaires-france-sous-ancien-regime-11681/
https://www.cuisinealafrancaise.com/fr/articles/22-au-xviiie-siecle
https://www.cuisinealafrancaise.com/fr/articles/22-au-xviiie-siecle
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Sophie von La Roche, Journal d’un voyage à travers la France (1785)  
 
Le mercredi, nous déjeunâmes chez les Desclaux et je me réjouis de connaître aussi, en dehors de la 
maison Bethmann, la vie de Bordeaux. Cela se passe comme dans nos bonnes maisons, si ce n’est, me 
semble-t-il, que les mets sont plus nombreux que chez nous, à cause de la facilité qu’on a d’ajouter des 
poissons de mer aux ragoûts et aux rôtis. […] Après les deux potages, chacun prenait et donnait des plats 
qui étaient devant lui ce qu’il désirait. Nous eûmes cinq espèces des meilleurs poissons de mer, dont un 
plat de rougets, qui sont des petits poissons rouges très délicats semblables aux poissons rouges chinois, 
ainsi que des tourterelles, une par personne, comme on sert les grives chez nous. L’habitude qu’on a de 
présenter à table les lièvres avec la tête, fait que cet animal, mis à côté du turbot qui est plat et rond, 
produit un drôle d’effet. Les asperges sont le seul légume qu’on trouve en ces temps de sécheresse, mais 
il y avait aussi quelques bols de petits pois verts. Tout était excellent, en particulier les sucreries, parmi 
lesquelles de nombreuses glaces furent servies ; les hommes burent des vins exquis.  
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Les boissons exotiques 
 
D’abord consommés comme médicaments, le thé, le café et le chocolat rencontrent bientôt un succès 
spectaculaire parmi les élites françaises, notamment à Bordeaux. Le port de la Lune, ouvert sur la façade 
atlantique, joue, en effet, un rôle de premier plan dans l’approvisionnement de ces denrées exotiques sur 
le territoire français.  
La manufacture des Terres de Bordes propose donc à ses clients des services à boissons chaudes aux 
formes simples, souvent inspirées de l’orfèvrerie, mais aux décors d’une infinie variété, qui témoignent du 
talent de ses peintres. Les verseuses, les sucriers, les tasses et leurs soucoupes se peuplent de gracieux 
rinceaux colorés, de délicats bouquets de fleurs, de charmants paysages ou encore d’oiseaux au plumage 
chamarré. Ils forment ainsi une symphonie colorée propre à égayer les intérieurs aristocratiques et 
bourgeois.  
On imagine alors sans peine le plaisir partagé par les élites, qui dégustent en petit comité une tasse de 
thé ou de chocolat, tout en commentant les événements politiques qui agitent le pays ou le dernier roman 

à la mode.  
Les verseuses ont une forme spécifique afin d’être reconnaissables lors du service. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Théière 
 
 
 

Cafetière                 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
                                                             

 
     Chocolatière 
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Recette du chocolat 
 
Pour 2 personnes 

 Mettre 10 cl d’eau à chauffer dans une casserole. Mélanger une gousse de vanille coupée, un 
bâton de cannelle, un clou de girofle, deux pincées de noix de muscade en poudre, deux pincées 
de poivre, une pincée d’anis et de piment rouge.  

 Une fois que l’eau frémit, retirer la casserole du feu et laisser reposer pendant 20 minutes. 
 Casser 100 g de chocolat noir en morceaux. Le faire fondre dans une autre casserole avec 20 cl 

d’eau. Verser le chocolat fondu dans un bol. Puis ajouter 10 cl de crème fraîche. Laisser reposer 
pendant 30 minutes en mélangeant de temps en temps. 

 Filtrer la préparation aux épices et ajouter cette infusion au chocolat, puis remettre sur feu doux. 
 Fouetter la préparation pour faire mousser le chocolat avant de servir. 
 Verser la préparation dans des tasses et saupoudrer avec une pincée de cacao ou de cannelle. 

 
 

Ressources 
 

- TDC n°928 Thé, café, chocolat 
Le thé, le café et le chocolat sont partis à la conquête de l'Europe au XVIe siècle. Produits dans les 
pays du Sud, leur commerce est aujourd'hui largement contrôlé par les pays du Nord. Pour satisfaire 
le goût de consommateurs toujours plus nombreux et exigeants, les artisans proposent de nouveaux 
usages du chocolat alors que les producteurs diversifient l'offre de café. La consommation de thé 
s'accompagne dans certains pays, d'un rituel complexe, comme la cérémonie du thé au Japon. 

- BnF - Gallica : documents sur café, thé, chocolat   
- Thé, café ou chocolat ? L'essor des boissons exotiques au XVIIIe siècle / Musée Cognacq-Jay : 
 Livret d'accompagnement 
 Dossier de presse 
- Comment peut-on classifier les épices ? + suggestion de livres 
 

  
 
cacao 

 

 
 
clous de girofle 

 

 
 
vanille 

 

 
 
noix de muscade 

 

 
 
cannelle 

  
 
anis 

 
 
 
 
 

https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&startRecord=0&maximumRecords=15&page=1&collapsing=true&exactSearch=false&query=%28%28%28notice%20all%20%22th%C3%A9%22%20or%20notice%20all%20%22caf%C3%A9%22%20%29%20or%20notice%20all%20%22chocolat%22%20%29%20and%20notice%20adj%20%22PatGourm%22%20%29%20%20and%20%28access%20all%20%22fayes%22%29
https://www.museecognacqjay.paris.fr/sites/default/files/2015_livrettcc.pdf
https://www.museecognacqjay.paris.fr/sites/default/files/dp_the_cafe_ou_chocolat_0.pdf
file:///C:/Users/Véronique/Desktop/Porcelaines%20bordelaises/Comment%20peut-on%20classifier%20les%20épices%3f
http://www.eclairsdesciences.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/2M1-r%C3%A9f%C3%A9rence-compl%C3%A8te.pdf
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Ressources & pistes pédagogiques 
 

Porcelaine 
 

- Idées d'activité : la porcelaine froide 
- Cité de la céramique - Sèvres & Limoges : 

- À table ! (Depuis le Moyen Âge, une sélection d’objets permet d’appréhender les traditions 
de la table à travers le temps. À partir du cycle 2) 

- La révolution industrielle à Limoges (Histoire, civilisation et histoire des techniques. À partir 
du cycle 3) 

- Mythes et mythologie (À partir du cycle 3) 
- Voyage au siècle des Lumières (À partir du cycle 3) 

- Musée de la céramique - Musées de Rouen 
- Des matériaux sur mesure (page 8, La porcelaine) 
- Art contemporain :  

- Céramique plastique 
- Travail de l'artiste chilienne Livia Marin : Nomad Patterns & Broken Things  
- Travail de l'artiste chinois Ma Jun 

 

Alimentation 
 
Publications CANOPÉ / SCEREN 
 
- 50 activités pour éduquer à la nutrition ouvrage école primaire 
- Lili n'aime que les frites ouvrage école primaire 
- D'où proviennent les aliments ? vidéo cycle 2 
- Que mange-t-on ? vidéo cycle 2  
- À table ! dossier pédagogique cycle 3 
- Échappez au scorbut et à la teigne support numérique - cycle 3 
 
- TDC n°1022 Le goût 

Au commencement est un processus neurobiologique qui concerne les cinq sens : goût bien sûr 
(la saveur de l’aliment), mais aussi vue (son apparence), odorat (son arôme), toucher (sa texture), 
et même ouïe (le bruit que produit sa mastication). À cette image multi sensorielle viennent 
s’ajouter -quasi simultanément - quantités d’associations, d’évocations, de souvenirs plus ou moins 
concrets et conscients. Enfin, troisième élément du triptyque : la somme des préférences et des 
aversions, des prescriptions et des tabous ancrés dans l’inconscient collectif par des siècles de 
tradition culturelle (religieuse, nationale, régionale, sociale, etc.). La reconnaissance de cette 
dimension culturelle a conduit, depuis un certain temps déjà, à promouvoir une "éducation au goût", 
où se mêlent préoccupations sanitaires (équilibre alimentaire, chasse au surpoids) et morales 
(éloge de la diversité, apologie du "naturel").  

 
- TDC n°1064 Le repas gastronomique des Français  

Le repas gastronomique des Français est cette "bonne bouffe rituelle" que pratiquent souvent nos 
concitoyens lorsqu’ils souhaitent célébrer un événement important - retrouvailles entre amis, fêtes 
familiales…- ou lorsqu’ils entendent donner un caractère convivial à un événement professionnel 
ou officiel. Il est essentiel que cette culture, dans sa beauté, sa diversité, son raffinement, sa 
complexité, soit transmise aux générations futures comme un monument de notre patrimoine 
immatériel. C’est dans cet esprit qu’a été noué ce partenariat avec TDC, afin de sensibiliser les 
enseignants à l’importance de cette belle mission. 

 
Cuisiner 

 
- Cuisine : programmation pédagogique sur le thème la cuisine avec des activités éducatives  
- Une année de cuisine dans ma classe à moi : activités autour de la cuisine 
- Technologie : la cuisine à la maternelle 

https://www.encorejouets.com/la-porcelaine-froide-une-idee-d-activite-pour-les-grandes-vacances-c1200x64471
http://www.musee-adriendubouche.fr/sites/default/files/Dossier%20p%C3%A9dagogique_A%20table_web-2019.pdf
http://www.musee-adriendubouche.fr/sites/default/files/Dossier%20p%C3%A9dagogique%20La%20r%C3%A9volution%20industrielle_web-2019.pdf
http://www.musee-adriendubouche.fr/sites/default/files/Dossier%20p%C3%A9dagogique%20Mythes%20et%20mythologies_web.pdf
http://www.musee-adriendubouche.fr/sites/default/files/Dossier%20p%C3%A9dagogique%20Voyage%20au%20si%C3%A8cle%20des%20Lumi%C3%A8res_web.pdf
https://issuu.com/museeshautenormandie/docs/dossierpedagogiqueceramique._doc
https://www.arts-et-metiers.net/sites/arts-et-metiers.net/files/asset/document/pj_materiaux.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/ceramique_plastique.pdf
http://www.galleriapatriciaarmocida.com/en/artists/livia-marin
https://www.liviamarin.com/#/broken-things/
https://www.liviamarin.com/#/weite/
https://www.yanggallery.com.sg/artists/ma-jun/
https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-eduquer-a-la-nutrition.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/lili-naime-que-les-frites.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/dou-proviennent-les-aliments.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/que-mange-t-on.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/a-table-dossier-pedagogique-cycle-3.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/echappez-au-scorbut-et-a-la-teigne.html
https://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/le-repas-gastronomique-des-francais.html
http://www.educatout.com/activites/themes/la-cuisine.htm
http://123dansmaclasse.canalblog.com/archives/2012/04/11/23986239.html
http://lamaternelledestef.free.fr/recettes/cuisine.htm


15 

 

Bien manger 
 

- Thèmes et projets en maternelle : l'alimentation 
- L'univers du goût à l'école maternelle 
- Alimentation - Autrefois et aujourd'hui / CE1 
- Évolution de l'alimentation à travers les siècles / cycle 2  
 
Belles assiettes pleines  
 
- Repas aux formes amusantes 
- Comment égayer le repas des enfants ? 
- 50 idées bluffantes pour épater les enfants 

 
Des collections de menus 
 
- Menus d'hier, pour les gourmands, les gourmets... et les goinfres ! 
- Les menus de l'histoire, l'histoire des menus 

 
Travailler sur la composition des menus scolaires 

 
Menus scolaires Villes de Bordeaux et Mérignac 

 
Fabriquer des menus 
 
- 13000 polices d'écriture à télécharger 
- Menus gratuits à imprimer 
- Menus enfants à imprimer 

 
 

À lire 
 

- Index des extraits de "Littérature gourmande" 
 

- Potage tortue, buisson d'écrevisses et bombe glacée… Histoire(s) de menus, Caroline Poulain, 
Éditions Agnès Viénot  
Fruit d'une enquête lancée dans les bibliothèques, archives et musées ayant pour but de dresser un 
état de la présence des menus dans les collections des institutions culturelles françaises, cet ouvrage 
historique aborde une thématique malheureusement encore trop peu traitée par l'édition culinaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ressources-primaires.fr/sites-mat-themes-alimentation.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_monde/monde1.php?parent=18
https://www.pass-education.fr/alimentation-autrefois-et-aujourd-hui-ce1-fiche-de-preparation/
https://www.fichespedagogiques.com/fiche/evolution-de-lalimentation-a-travers-les-siecles
http://www.mamanpourlavie.com/alimentation/repas--lunchs-et-collations/7399-repas-aux-formes-amusantes.thtml
http://www.linternaute.com/homme/art-de-vivre/1176322-comment-egayer-le-repas-des-enfants/
http://www.infobebes.com/Enfant/Nutrition/Bien-manger/Funny-food-50-assiettes-rigolotes-qui-feront-saliver-les-enfants
http://menus.free.fr/
http://www.menustory.com/
http://www.le-gout-dans-nos-assiettes.com/index.php?option=com_repas&view=criteres&Itemid=129
http://www.policedecriture.com/
http://www.avosmarmites.com/carte%20carton%20etiquettes%20a%20imprimer/decortable/menus/presentamenu.html
http://www.momes.net/Bricolages/Bricolages-a-imprimer/Menus-a-imprimer/Menu-enfants-a-imprimer
http://www.macuisinerouge.com/archive/2006/06/17/index-des-extraits-de-litterature-gourmande.html
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- Texte de présentation : dossier et communiqué de presse ; livret de visite. 
- L'ensemble des visuels et des crédits est disponible sur DropBox. 

 
 

 
Véronique Darmanté, enseignante mise à disposition par la DSDEN de la Gironde 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou préparation de visite. 
veronique.darmante@ac-bordeaux.fr     
v.darmante@mairie-bordeaux.fr 
05 56 10 14 43 
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