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1 - LA TABLE À L’ÉLYSÉE
Une nouvelle exposition au musée 
du président Jacques Chirac, à Sarran 
du 22 octobre 2005 au 30 avril 2006

Offrir un bon repas privilégie l’entente et l’amitié tout en les rendant 
publiques, et d’aucuns en ont fait depuis des siècles un véritable outil 
diplomatique. C’est tout naturellement que l’équipe du musée du pré-
sident, dont la collection de cadeaux protocolaires oriente le travail 
vers la question des « objets diplomatiques », s’est intéressée aux 
dîners officiels de l’Élysée. Nous nous sommes concentrés sur les 
dîners offerts par la présidence de la République à des chefs d’État 
étrangers, et en particulier les plus importants d’entre eux appelés 
aujourd’hui « dîners d’État ». Actes de représentation, ils s’inscrivent 
dans une double tradition culturelle et politique et mettent en œuvre 
une véritable démonstration de l’art de la table à la française devant 
une assemblée choisie. L’évolution évidemment révélatrice des 
modalités de cette mise en scène méritait d’être analysée, et nous 
avons choisi de l’étudier depuis les débuts de la IIIe République.
Si l’histoire de la table a fait l’objet de nombreuses études depuis 
une trentaine d’années, cet aspect très particulier de notre histoire 
culturelle que sont les tables de pouvoir de la République n’a été 
que très peu traité. Nous avons choisi de l’aborder de manière rap-
prochée, laissant de côté ce qui relève de l’organisation de la visite 
de plusieurs jours dans laquelle s’inscrit le dîner officiel offert à un 
hôte étranger (trajets, sécurité…), et de manière transdisciplinaire, 
histoire, histoire de l’art, sociologie, se nourrissant les unes des 
autres en une approche que reflète la variété des objets figurant 
dans l’exposition.
Cette dernière se décompose en sept sections, qui s’articulent 
autour du cœur de l’exposition : une dizaine de tables dressées avec 
les objets de l’Élysée, dont la plus grande de quarante couverts, 
permettant de découvrir l’aspect très spectaculaire de ces récep-
tions. L’évolution du cérémonial des dîners officiels depuis 130 ans 
est retracée grâce à de nombreux documents d’archives, gravures, 
peintures, extraits cinématographiques. Honneurs militaires, accueil, 
présentations, cortège rythment le déroulement de la soirée de 
manière presque immuable depuis trois Républiques. Les plus impor-
tants des services et objets de table de la présidence de la République 
font l’objet de présentations monographiques, ainsi que les quelques 
exemples de mobilier de salle à manger issus des grandes comman-
des contemporaines conduites par le Mobilier national. 

Déjeuner offert 
par le président René Coty
à Mohamed du Maroc,
salon Murat,
Palais de l’Élysée, 1956
Archives nationales
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découvrir l’iconographie allégorique en vogue au début du xxe siè-
cle, vision chromolithographiée et empreinte de naïveté du monde 
d’avant 1914. Enfin, le visiteur découvrira les coulisses d’un dîner, 
les différents métiers de l’Élysée, le rôle du service du protocole dans 
le moindre détail de l’organisation de la soirée. La cuisine servie à 
l’Élysée, conçue à la fois comme une démonstration de la gastrono-
mie française et comme un ultime acte de politesse diplomatique, 
fait l’objet de la dernière section. L’ensemble permet, au-delà de la 
rareté des pièces présentées, d’imaginer ces uniques tablées de plus 
de deux cents couverts, mais aussi de comprendre que l’organisation 
du dîner d’État à la française a plus évolué qu’il n’y paraît pour servir 
la diplomatie contemporaine.
L’ouvrage qui accompagne l’exposition reflète cette volonté de croi-
ser les disciplines, en proposant, outre une synthèse générale, une 
analyse approfondie de quelques-unes des composantes du céré-
monial du dîner, de la gastronomie à la musique en passant par les 
toasts prononcés par les chefs d’État ou la symbolique des récep-
tions officielles organisées à Versailles. L’ensemble de ces contribu-
tions replace le dîner d’État dans son contexte historique, retrace 
et explique ses évolutions, montre enfin comment l’ensemble des 
éléments mis en œuvre pour ces dîners participe d’une véritable scé-
nographie protocolaire et diplomatique où la France non seulement 
montre mais donne à partager le meilleur de sa tradition de la table. 
Ce livre d’art, co-édité avec 5 Continents éditions, permet surtout de 
publier pour la première fois les objets de table conservés à l’Élysée, 
patrimoine vivant, entretenu et mis en œuvre par les équipes de l’Ély-
sée au service de la République. Ce faisant, nous espérons que ces 
documents et premières pistes tracées autour d’un sujet encore peu 
exploré ouvriront des perspectives de recherche, et qu’en attendant, 
chacun pourra partager un peu du plaisir de ces tables uniques.

Marie Lavandier, 
conservateur en chef du musée du président
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2 – PARCOURS D’UNE EXPOSITION

LE DÎNER D’ÉTAT,
UN RITUEL PRESQUE IMMUABLE

Qu’est-ce qu’un dîner d’État ?
Ce repas officiel s’adresse à un hôte étranger, en l’honneur de qui il 
est offert par la présidence de la République. Appelé d’abord « dîner 
de gala », puis « dîner officiel » et aujourd’hui « dîner d’État », il est une 
étape incontournable de la visite la plus honorifique d’un chef d’État. 
Marqué par un cérémonial complexe, il joue un rôle diplomatique 
important, à raison de trois dîners d’État par an environ. L’Élysée 
est également le cadre de déjeuners ou dîners semi-officiels au pro-
tocole simplifié, qui sont beaucoup plus fréquents.

Des réceptions avec cérémonie 
De l’arrivée des invités à l’instant de leur départ, le dîner connaît 
plusieurs temps forts, strictement organisés par le service du pro-
tocole : l’accueil des hôtes d’honneur en comité restreint, puis la pré-
sentation des invités, ainsi que les toasts prononcés par le président 
et son hôte au cours du dîner, qui donnent sa portée politique à la 
réception. Documents d’archives, audiovisuels et photographies per-
mettent de reconstituer la structure de cette cérémonie, qui semble 
fixée depuis les débuts de la IIIe République. 

Le dîner officiel par le menu
Le menu est apparu sur les tables européennes au moment où s’im-
posait le service à la russe, qui consistait à apporter les plats les 
uns après les autres à chaque convive, à la différence du service à la 
française, où les plats étaient disposés tous ensemble sur la table. 
L’objet « menu » est présent dès les repas officiels de la IIIe  Républi-
que. Pendant cette période et jusqu’à l’entre-deux-guerres, les menus 
sont réalisés selon le procédé de la chromolithographie. Commandés 
à de grands illustrateurs, ils ont une portée à la fois politique, diplo-
matique et économique. Sous la IVe République, les menus de l’Élysée 
deviennent le support de vues gravées de Paris. Au début de la Ve, ce 
sont d’abord les vues de l’Élysée qui sont privilégiées. Puis, à partir de 
1974, les menus sont ornés de reproductions de dessins français 
des collections des musées nationaux. Plus de soixante-dix menus ori-
ginaux, de 1896 à nos jours, sont présentés dans cette exposition. 

Un conservatoire des métiers
Derrière le déroulement d’un dîner se cachent bien des métiers : cuisi-
niers, pâtissiers, maîtres d’hôtel, argentiers, huissiers, photographes, 
cavistes, lingères, fleuristes, imprimeurs, ébénistes, tapissiers… L’Ély-
sée se révèle un véritable conservatoire de savoir-faire à l’ancienne 
mis au service d’une grande maison, celle de la République. 

Toast porté par George V
lors du dîner du 21 avril 1914
à l’Élysée
L’illustration du 25 avril 1914
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TABLES ÉLYSÉENNES

Les tables dressées pour cette exposition illustrent par leur somp-
tuosité la volonté d’honorer l’hôte de la France lors d’un dîner d’État. 
Décor, mobilier, argenterie, porcelaine, verrerie et objets décoratifs 
ici réunis sont une démonstration de l’excellence des arts de la table 
à la française depuis la IIIe République. Bien qu’un dîner d’État compte 
habituellement plus de 200 convives, ces tables de 6 à 40 couverts 
reproduisent fidèlement, à échelle réduite, la mise en scène de cet-
te cérémonie à haute portée diplomatique.
Le choix des objets de table pour ces dîners à l’Élysée doit incarner 
la qualité française dans ce qu’elle a de meilleur. On ne déroge pas 
à la porcelaine de Sèvres, présente sur les tables officielles depuis 
Napoléon Ier. La porcelaine de Limoges est utilisée exceptionnelle-
ment pour des repas hors les murs, comme certains déjeuners 
à Versailles. Entrés à l’Élysée sous Napoléon III ou acquis dès les 
premières années de la IIIe République, les services de porcelaine 
de la présidence n’ont cessé d’être réassortis au fil du temps. Ils 
s’accompagnent de services d’argenterie et de verrerie prestigieux, 
créés par les maisons Puiforcat ou Christofle, les cristalleries de 
Baccarat ou de Saint-Louis. 
Au sein d’un même dîner d’État, le défilé des services est aujourd’hui 
effectué de la façon suivante : le service du Millénaire ouvre la danse 
pour le consommé. Le hors d’œuvre est servi dans les assiettes du 
service des Petites vues de France. Le service Capraire est utilisé 
pour le plat principal, tandis que le service aux Fleurs reçoit le fro-
mage, et le service aux Oiseaux le dessert. Ces compositions con-
naissent des variations, selon le nombre de convives ou le menu. 

Table « Vermeil »
En accédant à la présidence de la République en 1873 après la 
démission de Thiers, le maréchal de Mac-Mahon est le premier 
à saisir l’enjeu d’une table élégante : celle-ci contribue en effet à 
asseoir l’image de la République française, notamment auprès des 
monarchies européennes, et impose le respect. 
La « République des Ducs » a des conséquences primordiales sur 
les arts de la table à l’Élysée. C’est là le creuset des premières 
acquisitions importantes, dont le grand service de vermeil. La table 
de 16 couverts, ici apprêtée pour le dessert, est une évocation de 
cette époque. Elle met en œuvre une variante en vermeil du service 
Élysée en argent, réalisée après 1945 par la maison Puiforcat à la 
demande de Vincent Auriol.

Dîner offert 
au corps diplomatique
par le président Albert Lebrun,
Palais de l’Élysée, 1938
© Keystone
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Cette table dressée pour 16 couverts doit son nom au surtout en 
biscuit Ruines d’Égypte, créé par Anne et Patrick Poirier en 1978 
pour la manufacture de Sèvres. Inspiré du surtout en biscuit du 
service égyptien dessiné par Lepère d’après les relevés de Vivant 
Denon lors de la campagne d’Égypte en 1798 et 1799, il comporte, 
outre des pyramides, des éléments d’escalier, des colonnades, deux 
figures de pharaon, et des bassins. L’acquisition récente de pièces 
de ce surtout pour la table élyséenne est une preuve de la séduction 
qu’exerce encore cet élégant ensemble.

Table présidentielle
Cette table de 34 couverts reproduit fidèlement la disposition d’un 
dîner d’État, qui peut comporter plus de 200 couverts. Elle s’arti-
cule autour des grandes pièces de surtout, typiques de la seconde 
moitié du XIXe siècle, et de candélabres majestueux qui illuminent 
la pièce, accentuant les reflets rouge et or de la salle des fêtes de 
l’Elysée, où se tiennent habituellement ces repas. Le surtout en 
argent massif de la maison Puiforcat qui orne le centre de la table 
est un des plus sobres de l’Élysée : jouant sur les registres simpli-
fiés des styles Louis XV et Louis XVI, il accueille habituellement des 
décorations florales. Il est entouré d’une paire de jardinières Chris-
tofle sur le thème de la musique et de la danse. Deux candélabres 
à dix lumières « Louis XV Athlète » également créés par Mathurin 
Moreau, et une paire de candélabres à vingt lumières « Louis XV 
rinceaux » complètent cet ensemble. 

Table « aux Oiseaux »
Le service aux Oiseaux s’inspire des modèles créés à la manufacture 
de Sèvres au XVIIIe siècle. Les assiettes présentent un marli orné de 
frises et guirlandes de feuillages et de fleurs d’or. Les oiseaux, tous dif-
férents sont tirés des planches de Buffon. Ici dressée pour le dessert, 
la table de 10 couverts est recouverte d’une nappe ancienne à motifs 
de feuilles d’acanthes qui ne sert plus aujourd’hui mais figure parmi les 
plus belles de l’Élysée. 
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Georges Pompidou entreprend, à partir de 1970, de faire réamé-
nager les quatre salons donnant sur un petit jardin situés dans l’aile 
est du palais de l’Élysée. Yacov Agam crée un environnement pictural 
complet dans l’antichambre, tandis que le designer Pierre Paulin est 
chargé par le Mobilier national de l’aménagement du salon, du fumoir 
et de la salle à manger. Seule la salle à manger, reconstituée ici pour 
une assemblée de 14 convives, est restée en place. Elle est con-
çue comme une vitrine de l’art contemporain français. Le sculpteur 
Lalanne est l’auteur du surtout présenté ici ainsi que du service de 
couverts, tandis que le peintre Serge Poliakoff a créé les assiettes. 
L’ensemble reproduit fidèlement la table « pompidolienne », autour de 
laquelle le couple présidentiel reçut de nombreuses personnalités, 
pour des dîners ou des déjeuners plus conviviaux. 

Table Marc Held
Cette salle à manger créée par Marc Held a été mise en place dans 
les appartements privés des Mitterrand au début des années 1980, 
dans le contexte d’un vaste ensemble de commandes à des desi-
gners français. Elle fait partie de ces salles à manger plus conviviales 
commandées par les présidents de la République, où apparaissent 
des mobiliers à consonance domestique, comme les dessertes et 
les buffets. Non seulement ils renforcent l’impression d’intimité 
souhaitée, mais ils offrent la possibilité de limiter la présence du 
personnel de service. 

Table du Millénaire
Pour marquer le changement de millénaire, la présidence de la Répu-
blique a passé commande de vaisselle et de décors de table à Pierre 
Alechinsky, Philippe Favier et Jaume Plensa. Avec plus d’un millier de 
pièces, le service du Millénaire imaginé par Philippe Favier est la pre-
mière commande de cette ampleur de la Ve République. Cette table de 
6 couverts réunit quelques-unes des plus belles pièces créées à cette 
occasion, accompagnées de couverts en argent Élysée et de verres 
en cristal Juvisy, disposés sur une nappe Vénus de 1980.
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GASTRONOMIE PRÉSIDENTIELLE

Si le nombre de plats et la façon de cuisiner ont varié avec les 
modes, la gastronomie de l’Élysée s’est toujours fondée sur des 
produits d’exception. La présentation des mets, très spectaculaire, 
a de tout temps contribué au spectacle des repas officiels. 
Le président joue ici un rôle essentiel, puisqu’il donne son avis sur 
la composition du menu, en tenant compte à chaque fois des goûts 
de l’invité.

Des banquets aux dîners
Au XIXe siècle, la gastronomie élyséenne et avant tout marquée par 
le faste. Quinze à vingt plats se succèdent alors. Après la Première 
Guerre mondiale, le service est réduit à neuf plats. Au souci d’écono-
mie s’ajoute un goût pour une cuisine plus simple, sans concession 
toutefois à la qualité des mets et au prestige des apprêts.

Du potage au fromage
Après 1945, les appellations régionales prolifèrent dans les 
dîners élyséens. Paradoxalement, le fromage disparaît du menu. 
Avec l’arrivée du général de Gaulle à l’Élysée en 1959, la sobriété 
s’installe. Cinq plats seulement sont servis : un potage, un plat de 
poisson, une viande ou volaille, un légume, une glace. L’installation 
de Georges Pompidou s’accompagne d’un véritable bouleverse-
ment : le potage disparaît. La remise en question des habitudes 
anciennes se poursuit avec l’arrivée, en 1974, de Valéry Giscard 
d’Estaing : les produits méridionaux font une entrée remarquée et 
on joue avec les appellations classiques, comme par exemple les 
« ragoûts » ou « blanquettes » de homard.

De l’entremets au gâteau
François Mitterrand continue dans le même esprit, et ajoute une 
nouveauté : le dîner officiel à l’Élysée se termine dorénavant près 
d’une fois sur trois par un gâteau, à la place de l’entremets glacé en 
vigueur depuis 1871. Sous la présidence de Jacques Chirac, c’est 
l’éclectisme qui règne. Côté tradition, les potages reviennent en 
force, les références régionales sont très fréquentes et les saveurs 
exotiques ne manquent pas. Côté dessert, les glaces n’en représen-
tent plus que le tiers, derrière les gâteaux et les entremets.

La mise en place des petits fours
dans les assiettes et coupes,
janvier-février 1953
Archives nationales
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LA TABLE À L’ÉLYSÉE

Commissariat : Marie Lavandier, 
Conservateur en chef du musée du président Jacques Chirac

Scénographie : Wilmotte et associés
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Catalogue de l’exposition présentée au musée du président Jacques Chirac à 
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Olivier Gabet, conservateur du patrimoine, conservateur au musée d’Orsay
Philip et Mary Hyman, historiens, spécialistes de l’histoire culinaire française
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3 - PHOTOGRAPHIES DISPONIBLES

26 janvier 2004, 
dîner d’État à l’Élysée 
en l’honneur du président 
de la République populaire de Chine, 
M. Hu Jintao, 
vue générale de la table
© Service photographique 
de la Présidence de la République

Vue des cuisines 
du palais de l’Élysée
© Martine Beck-Coppola

Vue de la salle des Fêtes de l’Élysée
© Service photographique 
de la Présidence de la République

13 juin 2001, 
dîner d’État à l’Élysée en l’honneur 
du président de la Hongrie, 
M. Ferenc Madl, 
vue générale de la table
© Service photographique 
de la Présidence de la République

14 juin 2000, 
dîner d’État à l’Élysée 
en l’honneur du président 
de la République algérienne démo-
cratique et populaire, 
M. Abdelaziz Bouteflika, 
détail du couvert 
de la table d’honneur
© Service photographique 
de la Présidence de la République

Le cortège du dîner offert 
en l’honneur du roi Édouard VII,
1905
L’Illustration du 6 mai 1905
© Kharbine
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Jardinière « La Musique et la Danse » 
Collection Palais de l’Élysée 
© Martine Beck-Coppola

Figure n°12 du Jeu de l’Écharpe, 
présenté par Agathon Léonard, 
créé en 1900
Porcelaine de Sèvres
Manufacture de Sèvres
© Martine Beck-Coppola

Service du Millénaire, 
créé par Philippe Favier 
à l’occasion du passage du millénaire
Porcelaine de Sèvres
Collection Palais de l’Élysée
© Martine Beck-Coppola

Candélabre dit Louis XV Athlète 
à 10 lumières, créé en 1889
Maison Christofle
Collection Palais de l’Élysée
© Martine Beck-Coppola

Service Juvisy,
créé en 1867
adapté pour la présidence 
de la République en 1899
Cristalleries de Baccarat
Collection Palais de l’Élysée
© Martine Beck-Coppola

Service Trianon
Cristalleries de Saint-Louis
Collection Palais de l’Élysée
© Martine Beck-Coppola

Assiette du service aux Oiseaux
Collection Palais de l’Élysée
© Martine Beck-Coppola

Assiettes du service Vermeil, créé 
de 1947 à 1954
Orfèvrerie Puiforcat
Collection Palais de l’Élysée
© Martine Beck-Coppola

Assiette du service Pimprenelle, 
modèle Acanthes (détail), 
créé en 1908
Porcelaine de Sèvres
Collection Palais de l’Élysée
© Martine Beck-Coppola
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Vue du musée
© Didier Boy de la Tour
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4 - LE MUSÉE 
DU PRÉSIDENT JACQUES CHIRAC,
musée de cadeaux présidentiels

Le musée du président Jacques Chirac a ouvert ses portes le 17 
décembre 2000. Il se fonde sur la collection de cadeaux que le chef 
de l’État a reçus dans l’exercice de ses fonctions et qu’il a offerts au 
conseil général de la Corrèze. L’espace de présentation de la collec-
tion au public permet de découvrir une sélection d’environ 150 objets 
sur plus de 4 000 répertoriés à ce jour (sans compter les quelque 
3 000 livres). La réserve du musée est également ouverte au public 
et présente environ 1000 objets supplémentaires.

Le musée du président Jacques Chirac est un musée consacré à l’his-
toire de notre temps, en s’appuyant sur ses collections, mais aussi en 
les replaçant dans un contexte plus large par le biais des expositions 
temporaires. Celles-ci permettent un développement et une mise en 
valeur des thématiques générales du musée que sont la fonction de 
président de la République, les déplacements présidentiels, la diplo-
matie et le protocole dans les relations internationales… 

Les programmations temporaires sont un prolongement de ces 
questionnements et proposent au visiteur une approche renouvelée 
du musée et un regard éclairé sur des sujets inédits. L’exposition 
La Table à l’Élysée dévoile ainsi la dimension cérémonielle des récep-
tions données à l’Élysée pour les chefs d’État étrangers par les 
présidents de la République française depuis 1870. Des exemples 
exceptionnels de tables dressées, mobilier, objets, menus et des 
archives uniques permettent de découvrir ce patrimoine inestimable 
et de mettre en perspective le rituel politique et diplomatique de ces 
repas, qui témoignent de l’art de la table à la française, mais aussi 
de la diplomatie contemporaine.
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5 - RENSEIGNEMENTS PRATIQUES,
musée du président Jacques Chirac

Les jours et horaires 
d’ouverture

Janvier (hors vacances de Noël) 
et février
Samedi et dimanche
de 10 h 00 à 12 h 30
de 13 h 30 à 18 h 00
Sur rendez-vous pour les groupes :
horaires à la carte

De mars à juin et de septembre 
à la fin des vacances de Noël
Tous les jours sauf le lundi
de 10 h 00 à 12 h 30
de 13 h 30 à 18 h 00

Juillet et août
Tous les jours
de 10 h 00 à 12 h 30
de 13 h 30 à 18 h 00

Fermeture les 24 et 25 décembre,
et le 1er janvier.

Droits d’entrée

Plein tarif : 4 €

Tarif groupe 
(plus de 15 personnes) : 3 €

Tarif réduit (6-25 ans) : 2,5 €

Gratuit pour les enfants de moins de 6 
ans et les accompagnateurs de groupes

Visite guidée et animations
(par personne) : 1,5 €
Gratuit pour les groupes scolaires
et leurs accompagnateurs

La visite de la réserve est incluse
dans le droit d’entrée.

Vestiaire gratuit.

Tous les espaces du musée sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (rampes d’accès et ascenseur).

Musée du président Jacques Chirac
19800 Sarran

Tél. 05 55 21 77 77
Fax 05 55 21 77 78

musee.president@cg19.fr
www.museepresidentjchirac.fr


