Abondamment illustré et enrichi d’une présentation à la fois chronologique
et typologique, cet ouvrage présente les plus belles pièces des services dits
Lefebvre (1784), Kendal (1785), Eden (1787) et de Madame Lefebvre (1792).
Les pièces de forme sont données à voir dans toute leur variété (compotiers,
seaux à glace, mortier, jatte à punch, tasses à glaces…) et les meilleurs
peintres d’oiseaux sont ici mis à l’honneur.

Fragonard

Les services
aux oiseaux Buffon
du comte Moïse de Camondo

Jean Guillaume,
Professeur émérite à l’université de Paris IV-Sorbonne,
Chercheur associé au Centre André Chastel (Paris IV/CNRS)
et au Centre d’études supérieures de la Renaissance (université de Tours/CNRS)

́
Une encyclopedie
sur porcelaine

François Lafabrié,
Assistant de conservation, Château et musées de Blois

Sylvie Legrand-Rossi

Élisabeth Latrémolière,
Conservateur en chef, Directrice du château et des musées de Blois

Hélène Lebédel-Carbonnel,
Vuenational
de la façade
de la laiterieParis
de la reine à Rambouillet.
Conservateur du patrimoine, Institut
du patrimoine,

C

Emmanuelle Plumet,
’est en 1785 que Louis XVI prend la décision d’élever une laiterie à
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comme à Trianon, où la reine dispose depuis peu d’un fabuleux
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hameau. Construit à l’antique, sous la direction artistique d’Hubert Robert,
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mode, enﬁn, un extraordinaire service en porcelaine de Sèvres, qui comprenait
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laiterie
la reine
à Rambouillet est un remarquable témoin de l’élégance et
de la préciosité qui caractérisaient Marie-Antoinette et, à sa suite, la Cour de
France dans les dernières années de l’Ancien Régime. Pour la première fois un
ouvrage explore cette merveille d’architecture et d’art décoratif, un véritable
chef-d’œuvre pastoral d’art total.
Diplômé de l’École du Louvre et de la Sorbonne, Antoine Maës a consacré de nombreuses
recherches au domaine royal de Rambouillet sous Louis XVI et Marie-Antoinette.

Carole Blumenfeld
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Une facétie de
Un temple pastoral pour le plaisir de la reine

Bruno Guignard,
Responsable du fonds patrimonial, Bibliothèque Abbé-Grégoire, Blois-Agglopolys

Antoine Maës
Les révélations d’un dessin retrouvé
Les Figures de fantaisie de Fragonard comptent parmi
les œuvres les plus célèbres et les plus énigmatiques de
l’histoire de la peinture française. La découverte d’un
dessin inédit de l’artiste vient bouleverser aujourd’hui
tout ce que nous savions de ces silhouettes, peintes en
« une heure de temps », et apporte la preuve indubitable
qu’elles sont des portraits et non des figures imaginaires.
Fragonard a en effet copié à l’encre et à la pierre noire
dix-huit de ses tableaux en indiquant les noms de chacun de
ses modèles : dans de nombreux cas, il s’agit de révélations
étonnantes qui contredisent des certitudes acquises au
cours des années.
Cet ouvrage jette un éclairage nouveau sur les talents de
portraitiste du peintre et lève ainsi le voile sur l’identité
de chacun des personnages qui se cachent derrière Diderot,
La Guimard, L’Inspiration, L’Étude ou le Jeune Artiste...
Docteur en histoire de l’art et ancienne pensionnaire de
l’Académie de France à Rome, Carole Blumenfeld est
chargée de mission au Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts
d’Ajaccio.
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Chiffre du Château de Trianon.
Tous les ouvrages de la bibliothèque de Marie-Antoinette
en étaient marqués, sur la reliure.

de 1674

du Grand Couvert

L’Album de Marie-Antoinette présente un ensemble d’aquarelles de vues
et d’élévations des différents bâtiments du domaine du Petit
Trianon. Exécutées à la demande de la reine Marie-Antoinette
alexandre
Maral
par Claude-Louis Châtelet vers 1785, elles proviennent
de l’un des
albums qui furent offerts par la souveraine à certains des hôtes pour
Préface
de Catherine
lesquels elle donna de somptueuses fêtes à Trianon
même.
Ce recueil Pégard
est aujourd’hui conservé à la Biblioteca Estense de Modène
(Italie). Il témoigne de l’élégance et du raffinement des pavillons,
fabriques et jardins du domaine réservé de Marie-Antoinette.
Outre le Hameau, nous redécouvrons ainsi le temple de l’Amour,
le Rocher, le Belvédère, le jeu de Bague, tels qu’ils se présentaient
au XVIIIe siècle lorsque Trianon était, à travers l’Europe, le symbole
même du raffinement du goût français dans le domaine de
l’architecture, des arts décoratifs et des jardins.
L’introduction du livre et les légendes qui accompagnent les
planches nous aident à comprendre ce que représentait alors
le Trianon de Marie-Antoinette et pourquoi la renommée du lieu
dépassait les frontières du royaume.
Ci-contre : La reine Marie-Antoinette et deux de ses enfants dans les jardins du Petit Trianon.

L’Album de Marie-Antoinette

Chefs-d’œuvre sCulptés des jardins de versailles sous louis xiv
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Un temple pastoral pour le plaisir de la reine

Jean-Yves Dufour,
Archéologue à l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(UMR 7041, équipe Archéologies environnementales)

Une facétie de Fragonard - Les révélations d’un dessin retrouvé

L

e musée Nissim de Camondo abrite une exceptionnelle collection
de services de Sèvres à décor ornithologique, inspirés par les
planches aquarellées de François-Nicolas Martinet pour l’édition
de luxe de l’Histoire naturelle des oiseaux de Buffon, parue de 1771
à 1786. Ces services Buffon comprennent environ trois cent cinquante
pièces acquises par Moïse de Camondo à partir de 1898. Chefs-d’œuvre du
musée, ils témoignent à la fois de son goût pour l’une des productions les plus
brillantes de la manufacture de Sèvres et de son intérêt pour l’ornithologie
naissante sous le règne de Louis XVI.

Sophie Benhaddou,
Archéologue à l’Institut national de recherches archéologiques préventives,
Responsable scientiﬁque de l’opération archéologique menée en 2012
à l’emplacement du jardin de l’Hôtel de Ferrare
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à la Renaissance

Sylvie Legrand-Rossi

JARDINS DE CHÂTEAUX à la Renaissance

Vues et plans du Petit Trianon à Versailles

ISBN 978-2-35340-042-3
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UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE

RÉSERVÉE AUX MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ DES

AMIS DE VERSAILLES
Versailles

l’indépendance
américaine

Universellement admirés et imités, les jardins du château de Louis XIV illustrent
fidèlement l’ampleur du génie d’André Le Nôtre. La création du parc de Versailles lui
permet de laisser libre cours à son talent avec une richesse et un faste qui s’accordent
parfaitement au dessein de Louis XIV. L’agencement des éléments traditionnels s’y
trouve repensé avec une science et une harmonie nouvelles, et cela pour le but de
provoquer l’émerveillement ou de forcer l’admiration.
Cet album élégant permet au lecteur de redécouvrir la création de Le Nôtre et de
Louis XIV à Versailles, et plus largement l’un des plus fascinants jardins à la française.
ISBN 978-2-35340-065-2

DE

LOUIS

XIV À VERSAILLES

« à la fin, le Roi, lassé du beau et de la foule, se persuada qu’il
voulait quelquefois du petit et de la solitude. Il chercha autour
de Versailles de quoi satisfaire ce nouveau goût. Il visita
plusieurs endroits ; il parcourut les coteaux qui découvrent
Saint-Germain et cette vaste plaine qui est au bas, où la Seine
serpente et arrose tant de gros lieux et de richesses en quittant
Paris. » Telles furent, selon Saint-Simon, les origines de Marly,
né d’un royal désir de se ménager le plus retiré des ermitages.
ISBN 978-2-35340-109-3

19 €

vues des jardins de Marly

On y retrouve les parterres et les bosquets, les jardins potagers et fruitiers, les fontaines
et le parcours du Labyrinthe, la grande pièce d’eau de l’Île royale, la Bassin d’Apollon
et le bosquet de l’Arc de Triomphe dans leur état premier, avant les modifications
apportées sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI. Complétées par des gravures
de la fin du XVIIe siècle, d’Adam Pérelle, ces illustrations représentent le témoignage le
plus complet sur l’incomparable chef-d’œuvre du Roi Soleil, œuvre emblématique du
génie classique français, miraculeusement préservé.

LES JARDINS

XIV À

à Versailles

LOUIS

XIV

Avec une introduction et des commentaires de Pierre Arizzoli-Clémentel, Directeur
honoraire du musée du Château de Versailles et des Trianons, cet ouvrage permet de
découvrir les jardins de Versailles tels qu’ils avaient été conçus par André Le Nôtre, et
avant les modifications qui altérèrent ultérieurement leur dessin. Il présente ainsi
l’ensemble des plans levés en 1720 par Jean Chaufourier (1679-1757) pour le duc
d’Antin, surintendant des Bâtiments du roi et convie le lecteur à découvrir le château et
les jardins dans l’état où Louis XIV les avait quittés.

DE

Les Jardins de Louis

VERSAILLES

et

LES JARDINS

exploré
ans, qui
alais du

Sylvie Legrand-Rossi

Fastes de la table et du décor à Versailles
Splendours of table and décor at Versailles

n et au
château
qui s’est
e de son
n pareil

ntichambre du Grand Couvert

uestions
ﬂuence
dans les
le rôle
ardins :

DE CHÂTEAUX

La LaITerIe de
marIe-anToIneTTe

AUTEURS DU CATALOGUE

L’A

UemenT

partir
e Blois,
Anne de
n entre
âteau et
pagne la
nsacrée
et qui a
pement
érêt des
ntation

Une encyclopédie sur porcelaine

Les services aux oiseaux Buffon du comte Moïse de Camondo

Les services
aux oiseaux uffon
du comte Moïse de Camondo

B
JARDINS

UX

nce

vues des jardins

de Marly
le roi jardinier

Illustration de couverture : Vue du bosquet des Bains d’Apollon dans les jardins de Versailles en 1713 (détail) - Pierre Denis Martin (1663-1742) - Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon.
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SUR LE PRIX DE VENTE DES OUVRAGES
Les jardins de Louis XIV à Versailles

Pierre Arizzoli-Clémentel
Illustré de l’ensemble des plans levés en 1720
par Jean Chaufourier et enrichi par des gravures
d’Adam Pérelle de la fin du xviie siècle, cet élégant
album représente le témoignage le plus complet
sur l’incomparable chef-d’œuvre du Roi Soleil.

L’éclairage, le chauffage et l’eau
aux xviie et xviiie siècles
Stéphane Castelluccio
L’auteur explore l’usage de l’éclairage (lampes
à huile, chandelles et bougies), du chauffage
(bois et charbon), et de l’eau, chez le roi et dans
les intérieurs parisiens des xviie et xviiie siècles.

L’Album de Marie-Antoinette
Vues et plans du Petit Trianon à Versailles
Pierre Arizzoli-Clémentel
Cet ouvrage présente un ensemble exceptionnel
d’aquarelles de vues et d’élévations des différents
bâtiments du Petit Trianon exécutées à la demande
de la reine par Claude-Louis Châtelet vers 1785.

Les Services aux oiseaux Buffon
du comte Moïse de Camondo
Une encyclopédie en images sur porcelaine
Sylvie Legrand-Rossi
Cet ouvrage présente la collection de services
de Sèvres à décor ornithologique inspirés par
les planches aquarellées de l’Histoire naturelle
des oiseaux. Véritables chefs-d’œuvre du musée
Nissim de Camondo elle sont exposées dans
un cabinet de porcelaine aménagé à cet effet.

Marly
Stéphane Castelluccio
L’auteur retrace dans cet ouvrage l’histoire
du château de Marly depuis sa construction,
à partir de 1679, jusqu’à la Révolution.
Il en étudie le décor intérieur et le mobilier
placé ici par les souverains qui l’ont habité.

Jardins de châteaux à la Renaissance

Collectif, sous la direction de Pierre-Gilles Girault
Ce livre analyse l’héritage médiéval et l’influence
italienne dans les jardins français du xvie siècle.
L’étude des jardins des châteaux de Blois, Amboise,
Vallery ou Gaillon met en évidence cet apport
de l’Italie avec l’utilisation croissante d’éléments
d’architecture (terrasses, escaliers, portiques,
fontaines, grottes) et l’émergence du jardin
à la française qui triomphera au siècle suivant.

La Laiterie de Marie-Antoinette
à Rambouillet
Antoine Maes
Pour la première fois un ouvrage explore
cette merveille d’architecture et d’art décoratif,
véritable chef-d’œuvre pastoral d’art total,
élevé à l’antique à la demande de Louis XVI,
sous la direction artistique d’Hubert Robert.

Vues des jardins de Marly
Le roi jardinier

Gérard Mabille, Louis Benech,
Stéphane Castelluccio
Exécutées entre 1695 et 1714 à la demande
de Louis XIV, ces aquarelles constituent aujourd’hui
une documentation précieuse sur les sculptures,
topiaires, fontaines et bassins auxquels ce jardin
extraordinaire servait d’écrin et qui en faisait un
« palais de fées unique en Europe ».

La Grande commande de 1674

Alexandre Maral
Ce livre présente, sous la forme d’un album,
les sculptures commandées en 1674 par Louis XIV
pour le Parterre d’eau. Il étudie les circonstances,
la thématique et la réalisation de cet ensemble
exceptionnel.

Une facétie de Fragonard
Les révélations d’un dessin retrouvé

Carole Blumenfeld
La découverte d’un dessin inédit de l’artiste
a permis l’identification des fameuses Figures
de fantaisie de Fragonard, apportant la preuve
qu’elles sont bien des portraits et non des figures
imaginaires, et réservant quelques surprises.

Versailles et l’Indépendance américaine
Sous la direction de Valérie Bajou
Catalogue et mémoire de l’exposition qui s’est
tenue à Versailles. Il étudie l’importance des
relations franco-américaines à la fin de l’Ancien
Régime et retrace la formidable aventure commune
qui conduisit à l’indépendance des États-Unis.

L’Antichambre du Grand Couvert
Fastes de la table et du décor à Versailles

Marie-France Noël, Nicolas Milovanovic, Béatrix Saule
Cet ouvrage étudie le repas royal, analyse son rituel
et ses codes, détaille le menu et la composition des
plats, ce que le roi mange, ce qu’il boit. Il présente
aussi le décor de cette pièce et les circonstances
de sa commande.
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TOUJOURS DISPONIBLES
CHEZ L’ÉDITEUR
Emilio Terry
Architecte et décorateur

Pierre Arizzoli-Clémentel
Monographie consacrée à l’architecte
et décorateur ami de Jean-Michel Franck,
Christian Bérard, Boris Kochno, Dali,
des Noailles… figure emblématique
des années trente et de l’après-guerre.
Après avoir dépouillé la documentation
abondante de Terry, ses dessins, carnets,
maquettes, plans et croquis, l’auteur nous
présente ses chantiers les plus importants :
Amphion, Lutry, Clavary, L’Hôtel
de Chanaleilles, Groussay…
69 €

Georges
Geffroy
Le décorateur
de l’après-guerre
1905-1971

Pierre Arizzoli-Clémentel
Préface d’Hubert de Givenchy

Georges Geffroy
Une légende du grand décor français

Pierre Arizzoli-Clémentel
Figure incontournable de la Café Society
des années cinquante, Geffroy a été
considéré de son vivant comme un oracle
du grand décor classique. Illustré par
une iconographie abondante, cet ouvrage
nous invite à découvrir les intérieurs conçus
pour une clientèle prestigieuse parmi laquelle
on compte notamment Christian Dior,
Daisy Fellowes, Gloria Guinness,
Charles de Beistegui ou Alexis de Rédé.
59 €
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