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INFORMATIONS PRATIQUES

Le voyage aux Indes. Porcelaines chinoises pour des familles suisses, 1740-1780.
du 13 mai au 23 octobre 2016

 Jeudi 12 mai 2016 de 18 à 20 heures

Vincent Lieber, Conservateur du Château de Nyon

Château de Nyon
Place du Château
1260 Nyon
Suisse
T. + 41 (0) 22 316 42 73
info@chateaudenyon.ch
www.chateaudenyon.ch
www.nyon.ch
www.facebook.com/ville.nyon

Du 1er avril au 31 octobre : du mardi au dimanche de 10h à 17h
Du 1er novembre au 31 mars : du mardi au dimanche de 14h à 17h
Fermé les lundis sauf jours fériés

Plein tarif : CHF 8 .-
Tarif réduit : CHF 6 .-
Enfants jusqu’à 16 ans : gratuit
ENTRÉE GRATUITE CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS

Olivier Mayor, Municipal en charge de la Culture :
olivier.mayor@nyon.ch, +41 (0)79 340 24 07
Monique Voélin, Cheffe du Service de la Culture :
monique.voelin@nyon.ch, +41 (0)22 316 41 90
Vincent Lieber, Conservateur du Château de Nyon : 
vincent.lieber@nyon.ch, +41 (0)22 316 42 72

Exposition

Vernissage

Commissaire de l’exposition

Adresse

Horaires d’ouverture

Tarifs

Contacts

Pour obtenir les illustrations, prière d’envoyer un courriel à info@chateaudenyon.ch ou culture@nyon.ch
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l’EXPOSITION

Déjà en 1996, nous avons acquis pour le Musée historique, au Château de Nyon, des 
porcelaines de Chine réalisées pour le marché européen avec des armoiries pour des 
familles suisses. Il s’agissait, dans un premier temps, d’un service à thé aux armes 
de la famille Delessert acquis lors de la vente du contenu du château de Vincy, près 
de Rolle. Dans cette même vente, le Musée national suisse avait acquis, entre autres, 
une tasse à chocolat, toujours en porcelaine de Chine mais aux armes de la famille 
genevoise Jalabert. Un an plus tard, nous avons pu acquérir une saucière aux armes 
d’une famille française établie au début du XVIIIe siècle près de Vevey, la famille Solier. 
Ainsi s’était constitué un premier groupe d’objets armoriés, auquel se joignit bientôt 
une assiette appartenant à une collection privée et exposée au Musée Ariana, avec les 
armes du couple Labat-Faure.

En 2008, comme contribution à des mélanges* offerts à Gaëtan Cassina, professeur à 
l’Université de Lausanne, nous avons fait paraître un article à propos de ces porcelaines 
de Chine de commande destinées à des familles suisses ; nous avions alors répertorié 
quelques services supplémentaires dont un plat (non armorié) provenant de la famille 
Guiguer et exposé à Prangins et des assiettes aux armes de la famille Cannac. Là aussi 
il s’agissait d’une famille récemment venue de France pour cause de religion et établie 
entre Genève et les hauts de Vevey, où Pierre-Philippe Cannac (Vevey 1705 - Lyon 1785) 
acquit la baronnie de Saint-Légier et la seigneurie d’Hauteville. Dès 1760, le nouveau 
maître des lieux entreprit la reconstruction complète du château d’Hauteville pour lui 
donner l’aspect somptueux qui est toujours le sien aujourd’hui. En 2014 et 2015, le 
mobilier du château fut mis aux enchères et nous avons pu acquérir à Londres une 
partie des assiettes que nous avions déjà pu voir en 2008, auxquelles s’ajoutèrent cinq 
assiettes offertes par le propriétaire au Musée de Nyon. À ces nouveaux exemples de 
porcelaine armoriée se joignirent encore trois ensembles légèrement différents aux 
armes de la famille de Loriol ainsi que deux services somptueux aux armes de la famille 
Pictet, de Genève, le tout toujours en mains privées chez des descendants de ceux qui 
les avaient commandés.

Dès 2009, nous avions, en outre, découvert les pièces provenant de deux services 
pour les familles fribourgeoises de Castella et d’Affry. Le type de familles changeait : 
des familles protestantes actives dans la banque protestante en France et dans le 
commerce maritime avec les diverses Compagnies des Indes, on passait aux familles 
catholiques au service du roi de France.

Depuis, nous n’avons pu retrouver que deux autres services pour des familles suisses : 
un premier pour la famille Menzi, de Glaris, et un second, probablement réalisé pour un 
officier issu de la famille Hässi, également de Glaris. 

Par contre, nous avons été en mesure d’étoffer la documentation des précédents 
services : des datations ont pu être précisées et, dans certains cas, par exemple pour 
l’ensemble Labat-Faure, nous avons pu localiser et étudier un service quasiment 
complet.

Tout cela nous a amené à concevoir une exposition sur ce thème pour ainsi dire 
inédit à ce jour. Cette exposition intitulée « Le voyage aux Indes. Porcelaines chinoises 
pour des familles suisses, 1740-1780 » sera inaugurée le 12 mai 2016 au Château 
de Nyon et durera jusqu’au 23 octobre. La quasi-totalité des porcelaines citées plus 
haut, soit douze services – ou ce qu’il en reste – sera présentée ; on y joindra de 
l’argenterie armoriée, des portraits des propriétaires de l’époque et, notamment dans 
le catalogue qui paraîtra à cette occasion, des arbres généalogiques qui révéleront 
les intrications fantastiques qui existaient alors au sein des familles, où une tante et 
sa nièce devenaient, en épousant deux frères,  belles-sœurs, où toutes les familles 
protestantes se trouvaient des liens entre elles, tout comme c’était le cas pour les 
familles catholiques.

L’on verra, enfin, combien ces voyages « à la Chine », vers le Bengale ou vers Canton, 
pouvaient être périlleux et tout l’attrait qu’exerçait ce goût pour l’Orient dont certains ne 
revinrent pas.

« Des porcelaines de Chine 
pour la Suisse, 1740-1780 », 

Vincent lieber 
(conservateur)

Article paru dans Amis Suisses de 
la Céramique, Bulletin n°87, février 2016 

* Vincent Lieber, « Allons dîner dans 
du ‘Chine de l’Inde’. Porcelaines en 

Compagnie des Indes aux armes 
de familles suisses », dans : Dave 

Lüthi, Nicolas Bock (dir.), Petit précis 
patrimonial, 23 études d’histoire de l’art 

offertes à Gaëtan Cassina, Lausanne, 
Edimento, 2008 (Cahiers lausannois 

d’histoire de l’art. 7), pp. 299-321.
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« le voyage aux Indes. 
Porcelaines chinoises 

pour des familles suisses, 
1740-1780 »

Cette exposition s’intéresse aux Compagnies des Indes actives au XVIIIe siècle 
et plus particulièrement aux porcelaines rapportées de Chine pour le marché 
européen et suisse. Qu’est-ce qu’une Compagnie des Indes ? Il s’agit d’un groupe 
de marchands qui reçoit d’un souverain, par exemple Elisabeth Ier pour l’Angleterre, 
le monopole des relations commerciales entre un pays et des contrées lointaines 
situées en Amérique ou en Asie. Pour l’Amérique, on parle des Indes occidentales et 
pour l’Asie des Indes orientales.

Le commerce entre l’Orient et l’Occident, ou plus exactement l’Empire romain, est 
attesté depuis le Ier siècle après J.C. Sur la route de la soie, longue de 11’000 km, 
des caravanes ont transporté pendant plusieurs siècles des soieries, des pierres 
précieuses et des épices. Au Moyen Âge et à la Renaissance, les républiques 
maritimes italiennes, Gênes et Venise pour les plus importantes, prennent le relais. 
Toutefois, c’est Vasco de Gama, qui contourne le cap de Bonne-Espérance en 1497 
et qui ouvre la voie des Indes aux Européens.

La Chine, pour ses richesses et l’importance de sa population, qui croît de 200 à 
300 millions d’habitants entre 1760 et 1800, représente un partenaire commercial 
idéal pour l’Europe. Toutefois, malgré bien des tentatives, l’Empire du Milieu reste 
hermétique et ne cherche pas à développer ses liens avec l’étranger. Les relations 
commerciales entre les puissances européennes et celui-ci se limitent donc à sa 
périphérie : Macao au XVIIe, Canton au XVIIIe. En dépit de ces difficultés et pour 
répondre à la demande d’une Europe en quête de denrées exotiques, les marchands 
de la Compagnie des Indes insistent et développent, tout au long du XVIIIe siècle, des 
échanges de plus en plus soutenus avec la Chine. En effet, les bateaux européens 
ne cessent d’arriver au port de Canton : six par année en 1715, une quinzaine entre 
1720 et 1740, entre vingt-cinq et quarante de 1760 à 1780 et soixante peu avant la 
Révolution française.

Les relations commerciales avec la Chine concernent principalement l’acquisition 
de thé dont les sociétés européennes ne peuvent plus se passer au XVIIIe siècle. 
Avec les feuilles de thé sont importées des porcelaines chinoises, nécessaires à la 
dégustation de cette boisson. 

Entre 1607 et 1798, environ trente millions de porcelaines sont importées pour le 
seul compte de la Compagnie des Indes hollandaise. Dans cet engouement massif 
pour la porcelaine chinoise, la Suisse ne fait pas exception. Quelques riches familles, 
installées à Genève, dans le Pays de Vaud ou à Fribourg, commandent même de la 
vaisselle armoriées auprès des marchands chargés de faire le lien entre l’Europe 
et la Chine. Bien que peu nombreuses pour la Suisse (douze services ont été 
retrouvés), ces porcelaines décorées aux armes des commanditaires gagnent à être 
découvertes. En effet, ces porcelaines armoriées, fabriquées et décorées en Chine, 
s’inscrivent dans un phénomène global qui a vu toute l’Europe se passionner pour 
ce type de production (268 services armoriés ont été retrouvés en France, 500 en 
Hollande et 4000 en Angleterre) et s’engager dans un commerce d’envergure – 
toujours actif aujourd’hui – avec ce grand pays d’Asie.
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lES PORCElAINES

Porcelaine de Chine de commande, 
assiettes de l’ensemble aux armes de 

Jean-Louis Labat de Grandcour et de sa 
femme, née Marguerite Faure, époque 

Qianlong (1736-1795), vers 1740-1755.
© Collection privée 

(photographie Nicolas Lieber)

le prestigieux service labat Ce service des années 1760 est orné des armes accolées de Jean-Louis Labat 
(1700-1775) et de sa femme, Marguerite Faure, qu’il épousa à Leipzig en 1739. 
Tous deux étaient originaires de France (Drôme et Cévennes) et leurs familles, fuyant 
les persécutions dont les protestants étaient alors victimes dans ce pays, étaient 
devenues bourgeoises de Genève en 1715 et 1725.
Jean-Louis Labat fut un négociant genevois des plus entreprenants et, dès les 
années 1730, il faisait nombre d’expéditions de marchandises à Cadix et à Lisbonne 
et était en lien avec le commerce des Indes, allant souvent faire des acquisitions à 
Lorient, en Bretagne, pour le compte de marchands genevois.
En 1755, fortune faite, il acquit la baronnie de Grandcour, près de Payerne (en 
terre vaudoise), dont il porta désormais le titre. C’est sans doute à ce moment qu’il 
commanda en Chine ce service qui compte encore plus de 200 pièces et qui est 
resté propriété de sa descendance.

Pour obtenir les illustrations, prière d’envoyer un courriel à info@chateaudenyon.ch ou culture@nyon.ch
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Porcelaine de Chine de commande, 
assiettes plates, assiettes creuses et 

plats creux aux armes Cannac, époque 
Qianlong (1736-1795), vers 1770 ; 

diam. 23 cm pour les assiettes.
© Musée historique de Nyon, achetées 

avec l’aide des Amis des musées de 
Nyon (photographie Nicolas Lieber)

les « assiettes à dessert » 
des Cannac

Ces assiettes et plats sont aux armes de la famille Cannac et datent des années 
1770. Les Cannac sont originaires de Castres, en Langedoc, et se sont établis en 
Suisse, Philippe Cannac (1672-1750) devenant bourgeois de Genève en 1706 pour 
échapper aux persécutions dont les protestants étaient victimes en France.
Son fils, Pierre-Philippe Cannac (1705-1785), devint bourgeois de Vevey en 1728, 
mais, en tant que citoyen suisse, était établi à Lyon, où il était, tout comme son père, 
directeur des coches et banquier. En 1722, il épousa la genevoise Andrienne Huber 
(1704-1777), fille de Jean-Jacques Huber et d’Anne-Catherine Calandrini, tous deux 
de Genève.
En 1760, il acquit la baronnie de Saint-Légier et la seigneurie d’Hauteville, au-dessus 
de Vevey, où, dès l’année suivante, il commença la reconstruction complète de tout 
le château pour lui donner un aspect somptueux dans le goût du jour. Le 25 mars 
1768, l’empereur Joseph II lui conféra le titre de baron héréditaire du Saint-Empire 
avec augmentation d’armoiries : l’écu avec une cane d’argent était désormais 
écartelé avec deux quartiers portant une corne d’abondance. C’est à cette époque 
qu’il dut commander en Chine le service auquel appartenaient ces assiettes ; 
celles-ci sont restées propriété de ses descendants jusqu’en 2014. Vers 1930, elles 
étaient décrites comme des « assiettes à dessert », alors qu’il s’agit bien d’assiettes 
pour un service de table ; mais ce terme témoigne de l’usage qu’on en faisait 
quelque 150 ans après leur création.
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Porcelaine de Chine en Compagnie 
des Indes, partie du service de table 

aux armes de Louis Pictet (service 
« à guirlandes de fleurs »), vers 1777, 

propriété de La Fondation le Reposoir, 
Genève (photographie Nicolas Lieber)

le service de louis Pictet 
« du Bengale »

Ce service a été commandé en Chine vers 1777 par le genevois Louis Pictet (1747-
1823), installé pour le compte de la Compagnie anglaise des Indes orientales au 
Bengale de 1770 à 1779, d’où son surnom de Louis Pictet « du Bengale ». En 1774, 
il était directeur du comptoir de Cossimbazar, dans le delta du Gange et c’est à 
cette date que le shak Assum de Calcutta lui conféra au nom du Grand Mogol le 
titre de « Nazir-ul Dowlah Nezeret Jung Bahadur », qui comportait apparemment le 
commandement de 5000 chevaux : une vie de nabab !
Il partit du Bengale le 24 janvier 1779 pour arriver à Amsterdam le 2 août 1779, soit 
un voyage qui dura six mois sur les mers. De retour à Genève, il établit un inventaire 
de ses biens, citant notamment le service avec une description très précise des 
pièces le composant et où les armoiries avaient visiblement été copiées par les 
artisans chinois sur l’ex-libris gravé qu’il utilisait pour marquer ses livres. Ce service, 
tant pour la table que pour le thé, le café et le chocolat, comptait alors 437 pièces. 
Un inventaire du début du XXe siècle cite encore près de 400 pièces pour ce service 
somptueux.



Le voyage aux Indes  //  Château de Nyon  //  Dossier de presse 11 mai 2016 8

Porcelaine de Chine de commande, 
partie d’un service à thé aux armes 
Delessert, époque Qianlong (1736-

1795), vers 1765.
© Musée historique de Nyon 

(photographie Nicolas Lieber)

le service à thé Delessert Ce service à thé porte les armes de la famille Delessert (ou de Lessert), originaire 
d’Arnex sur Orbe, puis établie à Cossonay et Aubonne, en terre vaudoise. Cette 
famille s’installa dès le milieu du XVIIIe siècle à Lyon et Paris où elle fut active dans le 
négoce et la banque, tout en gardant ses attaches dans le Pays de Vaud.
Comme ce fut le cas avec Louis Pictet « du Bengale », les archives de cette famille 
nous indiquent que ce service fut sans doute commandé directement depuis l’Orient 
par son futur propriétaire, ou du moins par un des membres de sa famille. C’est, 
en effet, à Louis Delessert (1724-après 1773) qu’on attribue d’avoir fait envoyer 
ce service en Europe. Louis Delessert s’était établi à Chandernagor (au Bengale, 
tout près de Calcutta) avec son frère Jean-Rodolphe (1715-après 1773) et le fils 
naturel de ce dernier, Estève (? - ?). En outre, deux autres membres de cette famille 
étaient également installés aux Indes à la même époque : David Rodolphe Delessert 
(1713-après 1764) et son neveu, fils de sa sœur, Albert Louis Perceret (1741-1818).
Jean-Rodolphe Delessert « périt par accident dans le Gange » tandis que son 
fils Estève « mourut en revenant de cette contrée lointaine, au Cap de Bonne-
Espérance ». Il semble donc qu’à part Albert Louis Perceret, quatre membres de 
cette famille ne revinrent pas de leur voyage en Orient.
Ce service passa ensuite probablement à un de leurs cousins (ou est-ce lui qui 
le leur avait commandé ?), Paul-Benjamin de Lessert (1738-1818) puis à sa 
descendance qui résida dans le château de Vincy, au-dessus de Rolle, où ce service 
fut acheté en 1996. L’on peut se demander si, outre le service à thé, les Delessert 
avaient également commandé un service de table : nulle trace n’en a été retrouvée 
à ce jour.
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Porcelaine de Chine de commande, 
plats de service de quatre tailles 

différentes et une assiette aux armes 
d’Affry, époque Qianlong (1736-1795), 

vers 1770, diam. 23 cm pour l’assiette.
© Propriété de la Fondation d’Affry 

(photographie Nicolas Lieber)

les chevrons de la famille 
d’Affry

Les pièces de ce service, réalisé en Chine dans les années 1770, sont aux armes 
de la famille d’Affry, dont les origines remontent à 1173 et qui s’établit dès le XIIIe 
siècle à Fribourg. En 2008, on ne connaissait qu’une seule assiette témoignant de 
cette commande en Chine. Depuis, plusieurs autres pièces ont pu être retrouvées, 
témoignant de l’importance de cette commande. L’on ne sait s’il fut réalisé pour 
Louis-Auguste Augustin d’Affry (1713-1793) ou pour son fils Louis d’Affry (1743-
1810). 
Louis-Auguste Augustin d’Affry fit la plus grande partie de sa carrière en France ; 
filleul du duc du Maine (fils de Louis XIV et de Madame de Montespan), il fut 
lieutenant-général des armées du Roi et colonel des Gardes suisses, mais aussi 
diplomate, nommé ambassadeur auprès des Provinces-Unies par Louis XV de 1759 
à 1763. En 1784, en la chapelle royale de Versailles, en récompense des services 
rendus, il reçut l’Ordre du Saint-Esprit, la plus prestigieuse décoration dans la France 
de l’Ancien Régime.
Son fils, Louis d’Affry, fit une longue carrière militaire. Maréchal de camp au moment 
de la Révolution, il commanda l’armée du Haut-Rhin en 1791-1792 et rentra en 
Suisse avant la chute de la Monarchie française. Il fut Landamman de la Suisse, 
soit une fonction équivalente à celle de président, en 1803 et 1809. Louis d’Affry 
fut l’arrière-grand-père d’Adèle d’Affry (1836-1879), plus connue sous son nom 
d’artiste, Marcello.
Il se peut qu’une autre partie de ce service se soit trouvé au château de Bezanec, en 
Croatie, où des descendants de la famille d’Affry vécurent jusqu’en 1943, mais nulle 
trace n’a pu en être retrouvée.
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Chine (Canton ?), boîte à jetons en 
nacre gravée. Le couvercle est gravé 

aux armes de la famille de Loriol, 
parfaitement similaire aux armes 

reproduite sur la porcelaine ; les jetons 
sont tous gravés des couleurs des 

cartes, pique, cœur, carreau et trèfle, 
vers 1765.

© Collection privée 
(photographie Nicolas Lieber)

Jetons de jeu en nacre Tous les jetons de jeu en nacre présentés ici ont été réalisés, sauf mention spéciale, 
en Chine, très probablement à Canton, où ils étaient gravés selon les désirs de la 
clientèle européenne.
Ils étaient destinés soit au marché anglais (entre 1720 et 1840 environ), soit au 
marché français (entre 1740 et 1770 environ) ; quelques jetons étaient destinés 
aux Pays-Bas (entre 1740 et 1770) ou à la Confédération suisse, souvent via le 
commerce français, soit également entre 1740 et 1770 environ.
Tous ces jetons, destinés au jeu, et fort coûteux à l’achat, étaient souvent 
commandés en même temps que des porcelaines, à Canton ; les jetons de jeux avec 
armoiries peuvent, ainsi, souvent être mis en lien avec des services de porcelaine 
armoriés, la commande ayant été probablement faite en même temps. On joignait 
ainsi les plaisirs de la table et ceux du jeu.

BOîTES ET JETONS DE JEU
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Pour obtenir les illustrations, prière d’envoyer un courriel à info@chateaudenyon.ch ou culture@nyon.ch

Chine (Canton ?), jeton de jeu en 
nacre en forme de poisson, gravé des 

armoiries de la famille Solier, vers 1750.
© Collection privée 

(photographie Nicolas Lieber)

Chine (Canton ?), jeton de jeu en 
nacre de forme circulaire aux bords 

festonnées, gravé des armoiries de la 
famille Solier, vers 1760.

© Collection privée 
(photographie Nicolas Lieber)
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Eh non ! Quand on parle d’armoiries ça n’a rien à voir avec la science des armoires, 
mais avec celles des blasons et des écussons que les chevaliers du Moyen Âge 
portaient sur leurs armures pour indiquer à quelles familles ils appartenaient. 
Ensuite, roturiers, bourgeois ou simples paysans ont voulu, eux aussi, fabriquer leurs 
propres blasons. Et toi, quels symboles choisiras-tu pour représenter ta famille ?
7-12 ans, 16.-, sur inscription (info@chateaudenyon.ch ou 022 316 42 73)

Visite commentée de l’exposition temporaire par Vincent Lieber, conservateur du 
Château de Nyon. 
Gratuit sur présentation du billet d’entrée

Dans le cadre de cette exposition consacrée aux porcelaines chinoises importées 
par la Compagnie des Indes au XVIIIe siècle, le Château de Nyon et les Cinémas 
Capitole s’associent dans l’organisation d’une soirée dédiée à l’Orient. Visite 
commentée de l’exposition, buffet indien et projection du film « Il était une fois en 
Chine » (Tsui Hark, 1991) sont au programme. 
Billet au tarif unique de 20.-, sur inscription (info@chateaudenyon.ch ou 022 316 42 73)

Aline Jeandrevin, historienne de l’art et cuisinière aguerrie, nous propose de partir à 
la découverte des boissons exotiques au XVIIIe siècle : le thé, le café et le chocolat. 
Une dégustation suivra la visite.
Billet au tarif unique de 20.-, sur inscription (info@chateaudenyon.ch ou 022 316 42 73)

lES RENDEz-VOUS

Un blason pour ton blouson

Dimanches 29 mai et 25 septembre 2016, 
14h-16h 

Porcelaines en voyage

Dimanches 5 juin et 25 septembre 2016, 
14h30

Cap sur l’Orient

Vendredi 24 juin 2016, 19h30-23h 
Rendez-vous à 19h30 au Château de Nyon

Café, thé, chocolat ! Souffle 
d’exotisme sur le XVIIIe siècle

Dimanches 2 octobre et 23 octobre 
2016, 15h 


