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Cet ouvrage, réalisé à partir d’archives inédites, retrace les cir-
cuits commerciaux, l’évolution du goût et des usages de la porce-
laine de Chine et du Japon aux XVIIe et XVIIIe siècles à Paris, sujet 
jamais traité en France.

Les contemporains privilégiaient l’effet d’ensemble à la qualité 
individuelle de chaque pièce. 

À table, les porcelaines du Japon étaient utilisées pour le ser-
vice du dessert, apothéose du repas.

À partir de la fin du XVIIe siècle, les importations se diversi-
fièrent et les nouvelles générations rejetèrent l’accumulation des 
bleus et blancs pour préférer les pièces polychromes et les céla-
dons, présentées en moins grand nombre dans les appartements. 
Les amateurs les mêlaient avec leurs collections de peintures et 
de bronzes, appréciant le contraste des matériaux. Le développe-
ment des montures de bronze doré fit des porcelaines orientales 
montées de véritables objets d’art. Par le rôle important qu’elles 
jouèrent dans l’histoire du décor intérieur, les porcelaines de 
Chine et du Japon constituent un élément capital dans l’histoire 
du goût et des arts décoratifs européens aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Stéphane Castelluccio, chargé de recherche au CNRS HDR, 
Centre André Chastel.

t
Fig. 13. Aiguière d’une paire. 
Chine, règne de Kangxi (1662-
1722). Monture de bronze doré, 
Paris, 1700-1710.
Los Angeles, J. Paul Getty 
Museum, 82.DI.3.
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Fig. 49. Vase bleu et blanc à petites anses et décor de broderie dans la partie 
inférieure. Chine, Jingdezhen, règne de Kangxi (1662-1722).

Paris, musée Guimet, G 3330.

Fig. 50. Vase balustre bleu et blanc à décor végétal. 
Chine, Jingdezhen, règne de Kangxi (1662-1722).

Londres, Victoria & Albert Museum, C891&A-1910.


