


La faïencerie de Lunéville, établie en Lorraine vers
1722–1723 par Jacques Chambrette, s’était imposée
au milieu des années 1750 comme l’une des plus
grandes de l’est de la France. Elle avait été déclarée
Manufacture Royale en 17581. Jacques Chambrette,
homme d’affaires de grand talent, non seulement
avait su se procurer les argiles appropriées pour
faire de la faïence fine, mais il avait également
obtenu les autorisations royales nécessaires pour le
faire. Il avait fondé, en parallèle, une deuxième
manufacture à Saint-Clément, tout près de
Lunéville, dans l’enclave régionale des Trois
Echêvés. Il y avait découvert des terres blanches et
les taxes à l’importation y étaient plus avantageu-
ses qu’en Lorraine2. À son décès, en 1758, l’entre-
prise était en plein essor, mais la faïencerie de
Saint-Clément n’était pas encore tout à fait opéra-
tionnelle. Ses héritiers se livrèrent à des luttes
internes qui entraînèrent de graves dommages
dans les deux manufactures : elles conduisirent à la
faillite puis à la vente de celle de Lunéville. Devant
cette situation beaucoup d’ouvriers faïenciers
choisirent de quitter Lunéville pour trouver
ailleurs du travail, comme le révèlent les archives
municipales qui mentionnent le départ d’un grand
nombre de ces gens. Ils essaimèrent dans toutes les
directions. Très peu d’entre eux partirent pour la
faïencerie de Strasbourg qui connaissait alors des
difficultés comparables, – bien que plus éphémè-
res –, à la suite du décès de Paul Hannong survenu
en 1760. L’Allemagne n’attira également que peu
d’ouvriers : le pays était plongé dans les remous de
la Guerre de Sept Ans (1756–1763).

Brève histoire de la faïencerie d’Arnhem
(c. 1760–1772)
La manufacture de faïence d’Arnhem fut fondée
en 1760 par Johan van Kerckhoff, riche marchand
de vin habitant cette petite ville située dans l’est
de la Hollande. En entrepreneur avisé, il cherchait
à tirer profit de la baisse d’importation de la vais-
selle fine allemande occasionnée par la guerre.
Les faïenceries de Delft, à la même époque, pro-
duisaient en petite quantité des services de table
de qualité ordinaire  parce que les Hollandais pré-
féraient les services en porcelaine de Chine. Les
services allemands étaient plus au goût du jour
mais devenus rares et donc chers.

Van Kerckhoff s’associa à un certain Samuel
Jacob Hanau qui prit en main la direction des ate-
liers. La fabrique atteignit rapidement un haut
niveau de qualité, probablement grâce au savoir-
faire d’ouvriers venus de Delft. Dès le départ,
Samuel Jacob Hanau avait cherché à recruter des
peintres, des tourneurs et des répareurs par une
annonce passée dans un journal de Francfort3.
Les archives révèlent que peu de temps après plu-
sieurs ouvriers étrangers travaillaient dans la
manufacture d’Arnhem.

Jusqu’en 1766 la fabrique semble avoir su ven-
dre sa production de façon régulière, mais dès
l’année suivante les affaires déclinèrent. La reprise
et l’accroissement des importations en prove-
nance d’Allemagne, suivis de la brillante entrée
sur le marché de la faïence fine anglaise expli-
quent cet effondrement. Le directeur, Samuel
Jacob Hanau, s’enfuit en 1769, laissant de nom-
breuses dettes, et quatre ans plus tard le proprié-
taire faisait faillite. Après une période d’activité
de treize années à peine, la faïencerie d’Arnhem
ferma définitivement ses portes.

On ne s’étonnera pas de trouver dans cette
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1. Arnhem. Terrine. Faïence, décor de grand feu.
Vers 1763–66. Marque : coq et G. H. 0,255 ; L. 0,325 ; l. 0,225.
Arnhem, Musée historique (GM 2052).
Photo © Tom Haartsen.



manufacture des pièces affichant un style inter-
national qu’il est difficile au premier abord de lui
attribuer si elles ne portent pas au revers la
marque au coq qui lui est propre.

Sous la direction de Samuel Jacob Hanau,
cependant, Arnhem avait su développer une pro-
duction originale, conçue par les ouvriers faïen-
ciers venus de l’étranger. C’est ainsi que des
formes bien spécifiques, des décors souvent
peints à grande échelle et des couleurs particuliè-
res permettent d’identifier avec certitude des piè-
ces non marquées.

Dans la production d’Arnhem se repèrent
quelques modèles venus d’ailleurs, décorés à la
grue (ou au héron) et à bouquets, dont quelques-
uns (heureusement !) sont marqués au coq
(fig. 1). Curieusement en dessous de ces objets,
peints en manganèse ou en polychromie du
grand feu, le coq est généralement accompagné
de l’initiale G4.

Le décor à la grue , très en vogue durant le troi-
sième quart du xviiie siècle, se retrouve de la
Lorraine jusqu’à Magdebourg. Jadis regardé
comme originaire de Lenzbourg en Suisse, il est
actuellement redonné à Lunéville.

Qui furent les responsables du style
« Lunéville » adopté à Arnhem ?
En dépit de leur réputation il est difficile d’identi-
fier les faïences fabriquées par Jacques
Chambrette. Les pièces faites à Lunéville ne sont
marquées que très rarement aux trois lunes crois-
santes – des armoiries de Lunéville –, la marque
spécifique de la manufacturev. En revanche, on
avait l’habitude de tracer des lettres au revers des
objets décorés aux couleurs de grand feu
(fig. 2, 5). Initiales ou marques de peintres, ces let-
tres se remarquent essentiellement sur les faïen-
ces attribuées à Lunéville et contribuent, par là
même, à affirmer leur attribution.

Tout naturellement on est porté à attribuer le
G qui accompagne la marque au coq à Louis
Victor Gerverot, natif de Lunéville (il y est né en
1747) et peintre réputé pour avoir travaillé dans
plusieurs manufactures de porcelaine, en Alle-
magne mais aussi en Hollande. Mais se peut-il
qu’il ait introduit à Arnhem ces motifs déjà assez
démodés sur faïence après avoir suivi un appren-
tissage à Sèvres en 1764 et 1765 et passé un bref
séjour chez Béyerlé à Niderviller en 1765 ?

En étudiant les listes parvenues jusqu’à nous

des ouvriers faïenciers partis de Lunéville dans les
années comprises entre 1760 et 1768, on découvre
vite les vrais responsables de ces formes et de ces
décors6. On y lit :

« 26.01.1763 : Joseph GRANDEMANGE garçon,
peintre de son état natif de cette ville, agé de 27 ans
allant à AERHEIM en HOLLANDE avec Guillaume
BOYE tourneur en faïence »7.

Bien que plusieurs ouvriers faïenciers venus
d’ailleurs soient inscrits sur les registres des parois-
ses d’Arnhem, les noms de ceux-ci ne s’y trouvent
pas. Mais les registres des membres de l’église
catholique à Arnhem se sont perdus pendant la
Seconde Guerre Mondiale. Par ailleurs, ces ouvriers
étaient célibataires ce qui explique que leurs noms
n’apparaissent pas non plus sur les registres des
baptêmes. Il est très plausible néanmoins d’attri-
buer ce G à Joseph Grandemange: il a continué de
peindre à Arnhem les décors à la grue comme ceux
à bouquets, très en vogue à Lunéville. De même
peut-on attribuer à Guillaume Boye les terrines qui
affectent des formes typiquement lunévilloises
(fig. 2) et qui sont marquées au coq (fig. 3).

Mais l’influence de Lunéville sur les produc-
tions d’Arnhem a été plus grande encore. Elle se
reconnaît également dans les décors aux Chinois
qui laisseraient supposer une fabrication lorraine
s’ils n’étaient pas, occasionnellement, authentifiés
par la marque au coq (fig. 3). Dans l’ensemble, les
Chinois d’Arnhem sont peints en couleurs de
petit feu. Jusqu’à présent on ne connaît qu’une
seule version en manganèse peinte sur une ter-
rine, de forme caractéristique à Arnhem, conser-
vée au musée de la Céramique de Rouen (fig. 4).
Contrairement aux autres décors à la grue ou à
bouquets empruntés à Lunéville, ceux aux Chinois
sont traités à Arnhem avec plus de fantaisie. S’ils
sont, bien sûr, réalisés d’après les dessins utilisés
en Lorraine, ils sont plus amusants et plus expres-
sifs (fig. 4, 5, 6). Des pièces de ce type portent la
marque au coq, utilisée seule, sans le G. Joseph
Grandemange aurait-il changé son habitude, ce
qui est possible8 ? Ou y avait-il d’autres peintres
lunévillois travaillant en même temps que lui à
Arnhem? 

Les listes des archives municipales de Lunéville
mentionnent encore9 :

« 20.06.1765 Joseph SPOR garçon faïencier natif
de cette ville allant en HOLLANDE ».

Il n’est pas sûr, mais bien probable, que ce
Joseph Spor se dirigea plutôt vers Arnhem que
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3. Arnhem. Terrine et son plateau. Faïence, décor polychrome de petit feu. Vers 1763–68. Marque : coq (en rose).
H. 0,28 ; L. 0,37 ; l. 0,28. Copenhague, Kunstindustrimuseet (A20/1920). Photo © Pernille Klemp.

2. Lunéville. Terrine. Faïence, décor de grand feu. Vers 1755–65. Marque : CB/4..... H. 0,266 ; L. 0,315 ; l. 0,225.
Arnhem, Musée historique (GM 11.143). Photo © Tom Haartsen.



vers Delft, car à cette date la faïencerie d’Arnhem
était la plus prospère du pays et à l’avant-garde.
De plus, on peut supposer que Joseph Spor avait
bien connu Guillaume Boye à Lunéville : ils
avaient presque le même âge et étaient issus du
même milieu faïencier.

Le retour des ouvriers lorrains 
et leurs nouvelles activités
Le déclin commença à Arnhem dès la fin de 1766.
On note déjà en 1766 le départ d’ouvriers faïen-
ciers, ce qui est très annonciateur d’une évolution
à la baisse de la manufacture. Guillaume Boye et
Joseph Spor ont été les premiers à retourner à
Lunéville, alors même que la Fabrique de terre de
lorraine de Paul-Louis Cyfflé n’existait pas. Elle
sera fondée en 176810.

Guillaume Boye (né en 1745 à Thionville) se
maria en 1766 à Lunéville. En 1768 il se trouvait à
Domèvre-sur-Vezouze, et vers 1773 il travaillait
comme tourneur à Toul-Bellevue, dans la faïen-
cerie que son père avait achetée, en 1771, en
copropriété avec Charles Bayard, précédemment
directeur de la manufacture de Chambrette à
Lunéville11. Sous l’association Boye/Bayard l’en-
treprise prospéra vite et déjà en 1773 elle obtenait
le titre de Manufacture Royale. En 1775, après le
décès de son père, Guillaume Boye quitta Toul,
laissant la manufacture à Charles Bayard et fils.

Nicolas-Joseph Spor (1747–1816) s’est marié à
Lunéville en 1767 ; il est cité en 1769 comme « faïen-
cier », en 1771 comme « peintre à Lunéville »12.
Nicolas-Joseph ne paraît ni sur la liste de 1768 ni
sur celle de 1779 des ouvriers employés à la
Manufacture Royale de faïence et de terre de pipe13.
La mention en 1786 de « marchand de faïence »,
« faïencier» et deux ans après celle de «doreur»14,
signifient-elles qu’il possèdait un atelier
personnel ? En tout cas, la dernière fait compren-
dre qu’il maîtrisait la peinture de réverbère.

Joseph Grandemange n’est cité à Lunéville
qu’en 1771. Il est alors « peintre » et « faïencier »15.
Après avoir été commis à la manufacture de
Saint-Clément, de 1774 à 1777, il fut maître faïen-
cier et ensuite copropriétaire de la faïencerie de
Montigny-lès-Vaucouleurs. Après la faillite de
celle-ci en 1780, il s’enfuit16.

Le centre d’Arnhem aurait-il exercé une
influence sur des formes et des décors spécifique-
ment lorrains à la suite du retour des ouvriers
lunévillois ? Les dates donnent la réponse.

La floraison de la manufacture d’Arnhem est
précisément datée : elle dure de 1760 à 1766. Sa
brièveté, et le déclin rapide dès 1766, ne laissent
pas supposer que l’on puisse s’être lancé dans des
projets de formes plus ambitieuses et plus onéreu-
ses que celles que l’on pratiquait. Les modèles très
à la mode, comme les terrines Duplessis à couver-
cles surmontés de légumes, datent de 1765 environ
(fig. 4). On y reconnaît une inspiration parisienne,
en ce qui concerne les trophées de légumes
(fig. 4a) transmise à Arnhem peut-être par
Niderviller17 18. Sûrement pas par Lunéville où ce
modèle ne fut adopté que vers 1765–1770. L’écart
des dates est trop faible pour que l’on puisse envi-
sager une influence d’Arnhem sur Lunéville. Pour
ce centre lorrain, l’inspiration sera venue de plus
près.

En revanche, la présence d’un Chinois de ver-
sion arnhemoise sur un plat fait à Lunéville vers
1770, peut sous-entendre que le peintre a repris
un motif qu’il avait appris à l’étranger (fig. 6, 7).
Car, à partir des années 1765–70, si l’on pratiquait
à Lunéville le décor aux Chinois également en
petit feu, comme à Arnhem, on s’inspirait de ceux
de Pillement, plus à la mode que ceux en usage
dans le centre hollandais.

En conclusion
La ressemblance existant entre certaines faïences
d’Arnhem et de Lunéville est surprenante. Les
marques nécessaires pour distinguer les deux pro-
venances manquent souvent sur la production
d’Arnhem et presque toujours sur celle de
Lunéville, beaucoup plus importante en nombre.

Quand ni la terre utilisée, ni les modèles, ni la
glaçure stannifère, ni les couleurs des émaux
n’autorisent une origine lorraine, une attribution
à Arnhem s’impose.

Cette étude nécessite de trouver encore plus
d’autres pièces à décors comparables comme le
plat et la verseuse illustrés ici (fig. 7, 6) pour
démontrer les liens qui unissent Lunéville à
Arnhem. Des liens qui, par le biais de la présence
en Hollande de faïenciers lunévillois, étayent,
curieusement mais de façon sûre, l’attribution de
l’origine de ces décors à la grue et aux Chinois à
Lunéville.

Je remercie vivement Mmes Ch. Soudée Lacombe
et Paulette Noël pour les renseignements qu’elles
m’ont fournis, Mme Christine Lahaussois et
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4. Arnhem. Terrine. Faïence, décor de grand feu. Vers 1763–68. Sans marque. H. 0,28 ; L. 0,35 ; l. 0,25.
Rouen, Musée de la Céramique (4940 A-B). Photo © Catherine Lancien.

4a. Couvercle ; en bas à gauche, le même personnage chinois que sur l’assiette lunévilloise de fig. 5.



6. Arnhem. Verseuse. Faïence, décor polychrome de petit feu. Vers 1763–68. Sans marque. H. 0,244 ; D.(base) 0,12. Coll. part.



M Jacques Bastian pour l’aide et l’inspiration sans
lesquels ces recherches n’auraient pas dépassé des
frontières.

Jacobien Ressing, préparant conjointement avec
le Musée Historique d’Arnhem une exposition
rétrospective sur la faïence de ce centre, appren-
drait volontiers des opinions complémentaires
ou contradictoires sur cette étude.

Jacobien Ressing-Wolfer 
Almelosestraat 14
7495 th Ambt Delden
Pays Bas
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