La Rosière et Le Bon Vieillard
deux groupes en biscuit de Sèvres du XVIIIe siècle
L’exposition, Sèvres, la Manufacture des Lumières, permet de voir deux pièces
ayant un lien avec le Pays d’Auge et la Fête des Bonnes Gens, fondée par
Elie de Beaumont au château de Canon (1).

O

n attribue souvent la découverte du concours
champêtre de la Rosière à la comtesse de Genlis,
qui visita le village de Salency en Picardie en 1766
pour assister à une fête de ce genre. Celle-ci est d’ailleurs
mentionnée dans l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert. Mais ce type de festivité avait déjà été décrit
par Jean-Jacques Rousseau en 1758 dans sa Lettre sur les
Spectacles, diatribe où il s’oppose à d’Alembert, qui
regrettait dans son article sur Genève pour l’Encyclopédie
que le théâtre y fût interdit.
Cette fête traditionnelle, pratiquée dans de nombreux
villages français, consistait à choisir une vertueuse jeune
fille, récompensée lors d’une cérémonie dans l’église du
village où le seigneur du lieu la couronnait de roses (d’où
le nom de rosière) et lui conférait une dot.
Du milieu du XVIIIe siècle jusqu’à la Révolution, les
membres les plus progressistes de la noblesse cherchaient
à la fois à justifier leur position par un recours à la vertu
et à la bienfaisance, et à se divertir avec des représentations théâtrales champêtres à thème moralisateur. La fête
de la Rosière remplissait si parfaitement ces deux fonctions qu’il aurait presque fallut l’inventer si elle n’avait pas
déjà existé.
L’histoire de la Rosière allait faire fureur dans la littérature et au théâtre. En 1768, Billardon de Sauvigny (17381812) en fit un roman illustré de gravures de Moreau le
jeune d’après Greuze (2). La rosière, vertueuse jeune fille,
est choisie par les habitants du village et récompensée par
le seigneur. Mais au dernier moment, elle refuse la couronne de fleurs, car son choix d’un amoureux hors de la
communauté l’aurait disqualifiée et elle ne veut pas mentir. A la fin, c’est son honnêteté qui lui vaut la couronne. Il
y eut aussi deux opéras comiques en 1769, l’un par
Favart (3) et Monsigny (1729-1813), l’autre de Philidor
(1726-1795) et van Swieten, et en 1773 une comédie pastorale de Masson de Pezay (1741-1777), avec une
musique de Grétry.
En 1773, Charles-Antoine-Laurent Danré, le seigneur
du fief de Salency, contribua de façon décisive à la diffusion de la connaissance de la fête de la Rosière. Il imposa
des restrictions graves au déroulement de la cérémonie,
ce qui conduisit les habitants du village à lui intenter un
procès. Après avoir perdu le procès, Danré fit appel au
Parlement de Paris qui donna pleinement raison aux villageois dans un arrêt du 20 décembre 1774. Les plaidoyers
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de l’avocat des villageois, Jean-Baptiste Target, furent
publiés et connurent un énorme succès par leur évocation
de droits naturels, publics et républicains. Target, qui
s’était déjà illustré par son rôle dans le procès de réhabilitation de Calas et son opposition aux réformes du chancelier Maupéou, était un ami et, en tant qu'avocat,
confrère de Jean-Baptiste Elie de Beaumont, le propriétaire du château de Canon. Ce dernier avait d’ailleurs également participé au procès Calas.
Ce n’est donc pas une surprise de voir Elie de Beaumont écrire à Voltaire le 18 septembre 1775 : « J’ai établi
cette année avec le concours de cette femme que vous
honorez, une fête dans notre terre de Canon que nous
appelons la ‘Fête des Bonnes Gens’ ».
La fête d’Elie de Beaumont était un concours annuel
qui se déroulait dans une salle spécialement aménagée à
son château de Canon. Une première année, on récompensait « la bonne fille et le bon vieillard » et la suivante
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(1) voir Alain de
Mézerac, « Canon
les Bonnes Gens »,
revue Le Pays
d’Auge, n°6, juin
1983.
(2) La Rose, ou la
Feste de Salency,
avec un
supplément sur
l'origine de cette
fête, Paris,
Gauguery.
(3) La rosière de
Salency.
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2 - La Fête des bonnes
gens/L'Heureux vieillard,
terre cuite originale qui a
permis l'édition du biscuit.
Photo : DR / Sèvres - Cité de
la céramique.
3 - La Fête des bonnes
gens/L'Heureux vieillard,
sous la direction de Boizot,
1776/1776-1800, biscuit de
porcelaine dure de Sèvres.
37 x 36 x 23, MNC 2010,
photo RMN-Grand Palais
(Sèvres, Cité de la céramique)
/ Martine Beck-Coppola.
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« le bon chef de famille et la bonne mère de famille
». Cette fête était placée sous la protection du comte
d’Artois, frère du roi, pour qui Elie de Beaumont remplissait le rôle d’intendant des finances et avocat
général. Target assista à la première fête de Canon en
compagnie de divers seigneurs du voisinage, à
l’exemple des autres fêtes du genre, organisées ou
visitées par de nombreux membres de la noblesse progressiste, y compris le comte d’Artois lui-même.
C’est en 1776, l’année qui suivit la première fête de
Canon, que la manufacture royale de porcelaine à
Sèvres réalisa deux groupes en biscuit de porcelaine
dure représentant La Rosière et Le Bon Vieillard.
L’atelier de sculpture à la manufacture avait repris de
la vigueur depuis l’arrivée, en 1773, de Louis-Simon
Boizot, artiste en chef chargé de la sculpture, et commençait à produire des sculptures à thèmes variés,
allégoriques, mythologiques, théâtraux ou inspirés de
la vie contemporaine.
La Rosière (fig. 1) : sur une base ovale rocaillée, une
plate-forme rectangulaire à guirlandes de fleurs. Une
jeune fille assise (la rosière), est couronnée de fleurs
par un homme debout (le seigneur). Une jeune fille à
genoux présente une corbeille à la rosière. Derrière eux
(de gauche à droite) se trouvent un garçon qui joue de
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la cornemuse, une fille assise qui pleure (candidate
non retenue ?), un garçon debout tenant un drapeau
à guirlandes de fleurs et un garçon à genoux qui tient
un cartouche ovale à guirlandes de fleurs avec
l’inscription : « LA VERTU RECOMPENSEE 1776 ».
Le Bon Vieillard : Sur un tertre rocheux avec siège au
centre se trouvent sept personnages. Assis au centre,
le bon vieillard, tête chauve, la main droite sur sa poitrine. A sa main droite, une jeune femme richement
vêtue (la châtelaine?), portant des guirlandes de
fleurs, tient une couronne de feuilles de chêne audessus de la tête du vieillard. A sa droite, un jeune
homme porte une large corbeille ovale pleine de
fleurs avec deux bourses qui dégorgent de pièces.
Derrière, un autre jeune homme soulève une bannière ovale drapée et à guirlandes de fleurs qui proclame : « SAGESSE ET VERTUS ONT ICI LE MÊME PRIX
QU’À SALENCI ». Derrière le vieillard, une dame âgée
(l’épouse du vieillard?) parle à une jeune fille qui tend
la main vers lui. Enfin, un jeune homme agenouillé
baise la main gauche du vieillard. Au pied de ce dernier, un drapeau gravé : « LE BON VIEILLARD » et une
gerbe de blé coupé avec une faucille.
Ces deux groupes sont parmi les plus grands réalisés à Sèvres au XVIIIe siècle et furent produits à très

LA ROSIÈRE ET LE BON VIEILLARD
peu d’exemplaires. On connaît un seul autre exemplaire du XVIIIe siècle de la Rosière, au musée de
l’Ermitage à Saint-Petersbourg, vraisemblablement
celui acheté par l’impératrice Catherine II en juillet
1779, mais aucun autre du Bon Vieillard. Les registres
de vente de la manufacture confirment celle de seize
exemplaires du Bon Vieillard et de dix seulement de la
Rosière. Le musée national de Céramique à Sèvres
possède un exemplaire de chaque et ils figurent à
l’exposition « La Manufacture des Lumières » à
Sèvres.
Le groupe de la Rosière du Musée de Sèvres porte
la marque en creux Bo pour Boizot, ce qui indique une
fabrication de 1776 à 1780, date à laquelle Boizot
laisse la direction journalière de l’atelier à son modeleur en chef Leriche, qui fera désormais marquer les
sculptures LR. A partir de 1773, toute la sculpture produite par la manufacture royale est en pâte dure,
c’est-à-dire à base de kaolin comme la porcelaine chinoise. La pâte dure était particulièrement propice à la
sculpture, comme on peut le voir dans le cas de ces
deux groupes, avec leurs fins détails d’une très grande précision.
Il n’existe aucune documentation dans les, pourtant, abondantes archives de la manufacture pour
confirmer ou non le lien de ces sculptures avec la fête
d’Elie de Beaumont à Canon. Mais on peut affirmer
que Canon est ici représenté ou tout au moins évoqué
car Elie de Beaumont semble être le seul à avoir élargi sa fête à d’autres catégories y compris à celle du
Bon Vieillard. Le nom choisi par Elie de Beaumont, la
« Fête des Bonnes Gens », est preuve supplémentaire. Il semblerait que seule sa fête porta ce nom précis.
Or le groupe du Bon Vieillard porte dans les archives
de Sèvres le nom alternatif de Fête des Bonnes Gens.
L’inscription sur la bannière du Bon Vieillard confirme
l’inspiration de Salency mais il est donc clair que ce
n’est pas de Salency qu’il s’agit.
On est malheureusement mal renseigné sur
l’identité du sculpteur des modèles. Boizot était tenu
de fournir des sculptures à Sèvres, mais on sait qu’il
encourageait les modeleurs, et surtout leur chef
Leriche, à produire leurs propres modèles et, en
l’absence de documents, il est probable que nous ne
saurons jamais qui les ont réalisés. On peut malgré
tout reconnaître des ressemblances avec d’autres
sculptures de l’époque, y compris avec le surtout de
trois pièces, la Nourrice, le Déjeuner et la Toilette,
œuvres de Leriche sous la direction de Boizot.
La manufacture vendait ces groupes au prix très
élevé de 600 livres chaque, ce qui représentait environ
deux années de salaire d’un ouvrier manuel. Le prix
fut réduit à 480 livres à partir de 1779. Parmi les premiers acheteurs, les filles de Louis XV, Mesdames Victoire et Sophie à Versailles en décembre 1776, une

paire donnée à l’empereur Joseph II en avril 1777, un
groupe de la Rosière seul acheté par le comte d’Artois
en septembre 1778 pour le château de Maisons et la
paire de l’impératrice Catherine de Russie en juillet
1779, avec son service aux camées. Le roi Louis XVI,
le plus grand acheteur de biscuits de Sèvres au XVIIIe
siècle, acheta pas moins de trois groupes de la Fête
des Bonnes Gens (c’est-à-dire le Bon Vieillard), chacun
avec des socles en porcelaine, mais pas de groupes de
la Rosière. La manufacture a continué à produire ces
groupes au XIXe siècle.
Les groupes de Joseph II faisaient partie d’une série
de sculptures livrées avec le service de Sèvres à fond
vert donné au frère de Marie-Antoinette, venu en
France pour essayer de découvrir pourquoi le couple
royal restait sans enfants. Comme les groupes de
Catherine II, ils étaient destinés à orner le centre de la
table pour le dessert. Les autres groupes étaient principalement à sujets mythologiques et le tout était
accompagné de petits vases en biscuit, également
pour agrémenter le centre de table. Nous ne savons
pas si les autres acheteurs les ont employés de même
façon.
Il est peu probable qu’Elie de Beaumont se soit luimême porté acquéreur d’une paire de ces groupes.
1 200 livres (pour la paire) représentait une forte
somme. La liste des destinataires princiers confirme
bien le genre de clientèle à laquelle ils étaient destinés. En tous cas, il avait le plaisir de pouvoir assister
au déroulement de la fête elle-même et d’admirer les
participants en chair et en os.
John WHITEHEAD
Spécialiste en porcelaines de Sèvres du XVIIIe siècle
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