
tante. Le célèbre nain Bébé, bouffon du Roi
Stanislas, avait été modelé en faïence et portait la
même signature en manganèse que notre vase. On
pouvait lire sur la base « portrait naturel d’un
enfant âgé de six ans NP (ou NR) fecit de l’année
1746 ». La seconde initiale étant mal formée, on
pouvait aussi bien y lire un P qu’un R. Nous pen-
chons plutôt pour un P, puisque la signature du
vase porte sans équivoque la lettre P et que Jacques
Bastian a retrouvé la trace d’un peintre nommé
Nicolas Pioche. Le nain Bébé ayant disparu dans la
catastrophe, notre vase est la seule pièce qui témoi-
gne actuellement de l’œuvre de ce peintre2.

Quant à l’esquisse d’un visage barbu que l’on
peut deviner dans les marbrures du décor de
notre vase serait-il un autoportrait de l’artiste ?

Notre vase par ses coloris encore éclatants était
certainement destiné à la décoration intérieure
du château, contrairement aux vases du musée
historique lorrain qui présentent une altération
due à l’érosion éolienne.

Le vase offert au musée national de Céramique
de Sèvres trouvera avec le temps la place qui lui
conviendra le mieux.

Jean-Gabriel Peyre, expert en céramiques anciennes.

1 Céramique Lorraine – Chefs-d’œuvre du xviiie et 
xixe siècles, Conseil Général de Lorraine, Presses
Universitaires de Nancy, 1990.

2 Faïences de Lorraine 1720–1840. Musée historique lorrain,
Nancy, 1997.
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Don au musée national de Céramique de Sèvres
Un grand et rare vase en faïence de Lunéville

Jean-Gabriel Peyre

Descriptif
Important vase sur haut piédouche à base godron-
née. Le corps est souligné de larges rinceaux, de
guirlandes et de quatre mascarons en ronde bosse
sur la partie le plus large. Le vase se termine par un
col évasé à double gorge. Il est en faïence à émail
stannifère polychrome de grand feu. Décor de faux
marbre à dominante manganèse, dissimulant dans
ses veinures la signature «NP» peinte à l’envers et
l’esquisse d’un visage en manganèse.

xviiie siècle (vers 1750). Reprises au col.
Hauteur : 75 cm.

Historique
C’est le faïencier Jacques Chambrette (1702–1758)
qui a fondé la première manufacture de Lunéville
entre 1728 et 1731. Le duc de Lorraine lui accorda
en 1749 le titre de Manufacture Royale de Faïence.
En 1758 par lettres patentes elle devient
Manufacture Royale du Roi de Pologne. 1758 est
également l’année de la mort de Chambrette.

Deux vases de jardin, semblables à celui que
nous présentons se trouvent au château – musée
de Lunéville. « Alors que Jacques Chambrette n’a-
vait pas encore créé la manufacture de Lunéville,
on note dans les archives ducales en 1723 une
commande de vasses de fayance pour les jardins
de son Altesse Royale »1.

La manufacture de Lunéville a traité un décor
en trompe-l’œil sur plusieurs socles ainsi que sur
le dessus d’un poêle en forme de commode qui se
trouve au musée historique lorrain de Nancy. Ce
sont les manufactures allemandes voisines qui
ont donné à Lunéville, comme à d’autres centres
de l’est, ce goût pour le trompe-l’œil.

Le récent incendie du château de Lunéville a
détruit non seulement des pièces importantes de
faïence mais aussi toute la documentation exis-




