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On ne s’explique pas encore comment la fabrication 
de la porcelaine tendre fit sa ré-apparition à Rouen 
en 1673, après sa première production en Europe 
à la fin du xvie siècle à Florence, chez les Médicis. 
Régine de Plinval de Guillebon cite des recher-
ches « à Padoue entre 1627 et 1638, et à Fulham, en 
Angleterre, entre 1671 et 1673 »¹. Remarquons que 
les dates de Fulham coïncident absolument avec 
celles de Rouen.
 Pourquoi Rouen ? Qui n’est à cette époque pas 
grand’chose, au point de vue céramique, comparé 
à Delft, et dans une moindre mesure à Nevers ? 
Pourquoi 1673 (date du privilège accordé par 
Louis XIV) ? Jusque-là, le Sr. de Saint-Etienne, 
Edme Poterat, ne s’était fait connaître du roi que par 
1 650 £ de livraisons de carreaux et de vases² pour le 
Trianon de porcelaine en 1670, dont environ 7 000 
carreaux couvrant 100 m². Au xviiie siècle, un pri-
vilège n’était accordé que si son bénéficiaire avait 
prouvé, par des échantillons déposés au Conseil, 
puis au Bureau du Commerce, une nouveauté et un 
savoir-faire à encourager. Au xviie siècle, les privi-
lèges et lettres patentes semblent plus des faveurs, 
des espérances, des incitations à créer, que des con-
firmations. Que ce soit pour Poirel de Grandval 
en 1644, pour Claude Révérend en 1664, pour la 
Compagnie des Glaces en 1665, on donne des auto-
risations de fabriquer avant toute implantation. Or, 
il se trouve qu’à Rouen, Edme Poterat travaille déjà 
depuis le milieu du siècle avec succès à produire de 
la faïence, mais il n’est que fermier du propriétaire 
du privilège, Nicolas Poirel de Grandval. 
 Par extraordinaire, Louis XIV passe outre, et 
accorde à Edme Poterat, « sous le nom de son fils 
Louis » (d’après Poirel), un nouveau privilège de 
trente ans – qui n’est même plus limité à la seule 
Normandie ! – pour « establir … une manufacture 
de … porcelaine semblable à celle de la Chine, et 

de fayence… d’Holande », et ainsi « l’obliger à tra-
vailler de mieux en mieux à la perfection desdits 
ouvrages »³. Ce qui sous-entend que les débuts sont 
prometteurs, mais qu’il convient de les mener à 
terme. « Louis Poterat » aurait « trouvé le secret de 
faire la véritable porcelaine de la Chine et celui de 
la fayence d’Holande […] violette, peinte de blanc 
et de bleu et d’autres couleurs … » (31 octobre 1673). 
Le terme de faïence violette, qui a donné lieu à de 
nombreuses interprétations, se comprend mieux 
si l’on sait qu’en Normandie, le mot violet signifie 
bleu, tandis que l’oxyde de manganèse donnant en 
faïence le ton violet, était appelé pourpre.
 D’où venait ce secret de porcelaine, qui concer-
nait en fait une porcelaine tendre, dite à fritte, et 
non à base de kaolin comme celle de Chine ? On 
pense à la longue tradition verrière de la Norman-
die, mais s’ils ont pu aider à l’élaboration et aux 
essais, les verriers n’ont jamais réussi seuls à fabri-
quer de la porcelaine en France. Tout au plus, de 
l’opaline.

Les pâtes tendres de Perse
Jean Soustiel⁴ a expliqué comment, les guerres 
civiles en Chine ayant arrêté les expéditions de 
porcelaine vers l’Europe en 1659, les marchands 
hollandais vinrent se fournir en Perse de pâtes ten-
dres, fabriquées là depuis le xe siècle, et les firent 
passer en Europe pour des porcelaines chinoises, 
à la faveur quelquefois de marques habilement 
contrefaites. « Cette pratique ne semble pas avoir 
cessé avec la reprise en 1682 du commerce avec 
la Chine », écrit-il, et avait encore cours au milieu 
du xviiie siècle. Tous ne furent pas dupes, en par-
ticulier les faïenciers, dont certains étudièrent le 
produit d’un œil expert. Jean Soustiel écrit encore 
(p. 390) : « les Séfévides exportaient alors vers l’Eu-
rope … des pièces qui étaient en fait plus transluci-
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des que les véritables porcelaines de Chine ». Nous 
en avons un témoignage écrit, plus tardif, il est vrai, 
mais très éclairant, de la part de Pierre Paul Caussy, 
qui eut sans doute la même réaction que ses con-
frères du xviie siècle : « une fayence du Levant dont 
au travers des piesses tres minces on voit le jour, 
approche de cette porcelleine [des Indes] », c’est-à-
dire de la Chine⁵ (fig. 1).
 Ce que les Persans fabriquaient « par art » (arti-
ficiellement), pourquoi pas nous ? Les Médicis 
avaient opté pour la solution radicale après dix ans 
de recherches : obtenir le secret d’un Levantin, et 
lui associer des faïenciers et des verriers italiens. 
Mais à Rouen, même si la venue d’un tel spécialiste 
était du domaine du possible (Pottier cite bien un 
nommé Mahom (?) après 1666), cela devait poser 
quelques problèmes. Les faïenciers ont donc pu 
rechercher plus naturellement des informations 
auprès de voyageurs allant ou revenant de Perse. 
C’est encore Jean Soustiel qui nous apprend que les 
relations étaient, à défaut de proches ou de sûres, 
exceptionnellement ouvertes entre l’Europe et la 
Perse au xviie siècle. Nombre de voyageurs par-
taient sur ces routes, commerçants, missionnaires, 
diplomates, et certains écrivaient au retour des 
relations de leurs périples. 

Jean Chardin « le Persan »,  
ses rapports avec Rouen
Parmi les plus célèbres, figure le fameux Jean (Sir 
John) Chardin (1643–1713), futur chevalier du roi 
d’Angleterre, inspirateur des Philosophes et de nos 
turqueries, jeune joaillier parisien de vingt et un 
ans, parti la première fois en 1665 avec un collè-
gue lyonnais vendre pierres et perles au Châh de 
Perse. Ce que l’on sait moins, c’est que Jean Chardin 
était né d’une mère rouennaise, Jeanne Guiselin, 
fille de Jean Guiselin, marchand protestant, et de 
Marie Diessart, vivant sur la paroisse Saint-Martin-
du-Pont, qui jouxte celle de Saint-Sever (le nord 
du faubourg Saint-Sever, au débouché du pont, 
était déjà sur la paroisse St-Martin). Chardin avait 
encore de la famille à Rouen, dont plusieurs frère 
et sœurs de sa mère, mariés entre 1639 et 1652 au 
temple de Quevilly⁶, le temple des Rouennais. On 
n’atteignait Quevilly qu’en traversant le faubourg 
de Saint-Sever par la grand’rue St-Sever, la rue du 
Pré et la rue Tous Vents.
 Ce que l’on sait moins aussi, c’est que Marie Le 
Quieu, épouse d’Edme Poterat, était également 
protestante, suffisamment convaincue pour n’ab-

jurer qu’à la révocation de l’Edit de Nantes, et au 
deuxième jour des dragonnades à Rouen, le 11 
novembre 1685⁷. Michel Poterat, son fils, déclarera 
plus tard que sa mère était aussi impliquée que son 
père dans la création de la porcelaine de Rouen⁸.
 Il est donc tentant de faire un lien entre le premier 
retour du jeune Chardin en mai 1670, tout vibrant 
de ses récits, et le milieu protestant de Rouen, uni 
par des épreuves continuelles. Est-il passé voir sa 
famille rouennaise ? Des Rouennais, et les faïenciers 
en particulier, lui ont-ils demandé des explications 
sur la fabrication des pâtes tendres du Levant ? En 
privé ou par correspondance, on peut l’envisager car, 
écrit-il, « quoique j’en eusse rapporté des mémoires 
et toute sorte de matériau pour ma relation …, je ne 
me crus pas encore assez instruit pour me produire 
en public »⁹. Néanmoins, il publia immédiatement 
(1671) sa relation du couronnement de Soliman 
III en 1666. Il approfondit ses connaissances lors 
de son second voyage, 1671 à 1680 – dont quatre 
années à la cour du Châh Soleymân de 1673 à 1677, 
en sillonnant le pays, interrogeant et visitant ce qu’il 
lui était permis de voir. Suffisamment pour être le 
seul auteur à parler de la fabrication de la cérami-
que séfévide dans ses récits de voyages¹⁰. Ayant 
complété son périple par un séjour aux Indes en 
1678–1679, il rentra en Europe par bateau. Il épousa 
la fille d’un conseiller au Parlement de Normandie 
en 1680, émigra en Angleterre en 1681, fut anobli 
aussitôt, et rejoint à Londres par ses frère et sœur, 
et par les Guiselin de Rouen, en 1684.
 Ses premiers écrits parurent à Londres en 1686, 
avec éditions pirates en français par des libraires 
d’Amsterdam aussitôt ; à Lyon en 1687 ; et les édi-
tions se succédèrent, 1711, 1723, de plus en plus étof-
fées jusqu’à l’édition complète d’Amsterdam, 1735, 
la plus répandue. Mais rien n’empêche que par des 
lettres personnelles (les experts estiment à plu-
sieurs centaines les lettres que Chardin a dû écrire 
durant ses années persanes – il en reste trois, dont 
deux au grand duc de Toscane, Cosme II …), il ait 
pu donner, dès avant 1673, des renseignements pré-
cis sur la fabrication de la pâte tendre persane à ses 
parents ou amis de Rouen. Jean Soustiel ajoute que 
sa description technique de la fabrication est par-
faitement juste, quoiqu’il ait utilisé le terme Email, 
peut-être à l’ancienne, à la place de Porcelaine, mais 
« c’est à Chardin que nous devons les seules infor-
mations intéressantes, à la fin du XVIIe siècle, sur 
la fabrication des céramiques séfévides » :
« la Porcelaine de Perse résiste au feu […], elle est 
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si dure encore qu’on en fait des mortiers à broyer 
les couleurs, et d’autres matières, et des moules à 
balles. La matière de ce bel Email est du verre et 
de forts petits cailloux de rivière broyés très menu, 
avec un peu de terre mêlés ensemble, et le tout fort 
broyé et pilé »¹¹.

De la porcelaine tendre …
A partir du secret de composition connu, les 
recherches pouvaient commencer. Edme Poterat, 
Marie Le Quieu et leur fils Louis étaient-ils parve-
nus dès 1673 à fabriquer de la porcelaine tendre, à 
pouvoir en présenter des échantillons au roi ? Leur 
requête cite bien la cuisson des porcelaines, que 
l’on protège de la chaleur trop intense du four de 
Rouen (four à gril) par une carapace de faïences 
mises à cuire alentour. La fabrication était-elle 
déjà presque au point ou ont-ils préventivement 
déposé une demande de privilège, ayant des pistes 
sérieuses et proches d’aboutir, pour ne pas s’en voir 
dépossédés ? En tout cas, si ces essais ont eu lieu en 
1673, ils ont été faits dans la première manufacture 
Poirel/Poterat de la rue d’Elbeuf, la seconde n’étant 
encore ni achetée ni construite.

 Il y a d’autres raisons possibles à cette demande 
de privilège en 1673, à la fois pour la porcelaine et 
pour la faïence : on a avancé que les Poterat crai-
gnaient une remise en cause du premier privilège 
de fabrication de la faïence à Rouen par le Parle-
ment de Rouen au bout de trente ans (ce qui cor-
respond effectivement : 1644–1674), puisque Poirel 
de Grandval avait eu bien du mal à obtenir l’en-
registrement de son privilège pour cinquante ans. 
Peut-être aussi s’étaient-ils heurtés précédemment 
à un refus de Poirel de Grandval de leur vendre 
droits et fonds de la manufacture ? « En acquérant 
un droit de faïence au travers de celui de la por-
celaine, l’associant aux yeux du roi à un sine qua 
non [condition indispensable], et en le présentant 
au nom de Louis, [Edme Poterat] n’attaquait pas 
Poirel de front, mais le contournait »¹². Finalement, 
Poirel accepta de vendre son privilège et le fonds 
de la manufacture à Edme Poterat en 1674, au lieu 
de lui intenter un procès, mais il ne pouvait pas 
les vendre à quelqu’un d’autre, Edme Poterat étant 
propriétaire du terrain et du bâti depuis 1656 et 
« fermier » du reste … Une raison aussi pourrait 
être un refus de Poirel d’investir davantage dans 

 1. Coupe basse à décor incisé. 
Pâte tendre translucide, Iran, 
xvie siècle. Diam. 23 cm. 
C’était la translucidité des 
pâtes tendres du Levant 
qui intriguait le plus les 
faïenciers. Dépôt du musée 
du Louvre au musée national 
de Céramique, Sèvres, inv. 
MNC 19.576. (Photo Martine 
Beck Coppola).
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la manufacture, de l’agrandir, alors que la demande 
de faïence s’amplifiait¹³ ? Le privilège demandé 
pour la porcelaine camouflerait alors la création 
d’une seconde entreprise, aux mains des Poterat. 
De toute façon, ces derniers, bien avisés, savaient 
qu’une production de luxe ne peut se soutenir que 
par le recours à une autre production, massive, plus 
commune, qui fait l’essentiel des ventes.
 Les Poterat avaient débuté avec des faïenciers 
venus de Nevers. Ce ne sont sans doute pas ces 
derniers qui ont pu leur apporter le secret de la 
porcelaine tendre (sauf à imaginer des liens avec 
le ou les derniers porcelainiers italiens). Mais ils 
trouvèrent, installée à Rouen, une très importante 
communauté de marchands protestants hollan-
dais, dont plusieurs membres étaient originaires 
de Delft ou Rotterdam, etc. Ce qui favorisa la 
venue de faïenciers hollandais à Rouen à partir des 
années 1660. Curieusement, la porcelaine tendre 
fut entreprise à Rouen, et non dans les Pays-Bas, 
pourtant bien plus avancés que la France dans l’art 
céramique. L’explication – la lecture du Manuscrit 
de Caussy fournit une piste – pourrait se trouver 
dans la température plus forte obtenue dans les 
fours à gril de Rouen, qui permettait la cuisson 
simultanée de la faïence et de la porcelaine (aux 
alentours de 950/1 050 °C), alors que les fours à 
gorge de Hollande cuisaient nettement plus bas 
(vers 800/850 °C), trop bas pour la porcelaine ?

… à la faïence « d’Holande »
En ce qui concerne la fayence d’Holande, avec 
qui les Poterat se sont-ils perfectionnés ? Un per-
sonnage émerge, qui intrigue fort : le Hollandais, 
protestant lui aussi, Abraham Poocq, bourgeois de 
Rouen, qui épouse en 1662, au temple de Quevilly, 
Elisabeth Rommieu (Roumieu), également d’une 
famille d’orfèvres. Il est cité à Rouen avec son 
épouse jusqu’en 1668 pour trois naissances d’en-
fants¹⁴. Travaillait-il chez ou pour les Poterat, seuls 
employeurs faïenciers du moment ? Comme nous 
l’écrit le pasteur Vatinel : « que faisait ce Monsieur ? » 
Réponse de l’intéressé : « … par de longues expé-
riences et beaucoup de dépenses, il s’est autant qu’il 
lui a été possible, perfectionné dans la manufacture 
de toutes sortes de vaisselle de fayance blanche et 
couverte d’émail de toutes couleurs … »¹⁵.
 En tout cas, il est suffisamment important 
pour déposer lui aussi une demande de privilège 
pour la fabrication de faïence à ses frais, auprès 
de Louis XIV, et l’obtenir en 1668 pour le Pays 

Vexin. Quittant Rouen, il s’installe à Limay (siège 
du temple protestant autorisé), en face de Mantes 
(Yvelines), et y fonde, avec des associés, une manu-
facture. A cette époque, le roi désire « convier les 
ouvriers étrangers qui excellent dans les manufac-
tures de venir s’établir dans notre royaume pour y 
travailler … [et seront] censés et réputés nos regni-
colles »¹⁶. Le roi leur offre même la naturalisation. 
On remarque qu’à peu près aux mêmes dates, une 
vingtaine de faïenciers hollandais arrivent à Saint-
Cloud, ce qui fait deux établissements « hollandais » 
dans la région parisienne avant 1670 … Abraham 
Poocq, « maître de la manifacture de fayance », et 
sa famille disparaissent de Limay entre 1677 et 1683, 
et le temple sera démoli en 1685. Un de ses ouvriers 
au moins, natif de Limay, le peintre François Bel-
legeule, à Limay en 1677, est cité à Saint-Cloud en 
1679.
 On peut donc également penser que le privilège 
de 1673 donné aux Poterat compensait en partie le 
coup dur que fut l’établissement autorisé d’Abraham 
Poocq entre Rouen et Paris, au bord de la Seine. 
Et qu’il était un encouragement à une production 
française de qualité, théorie chère à Colbert. Il fut 
exaucé puisque l’inventaire après décès de Pierre I 
Chicaneau à Saint-Cloud en 1678 cite « trois gran-
des quaisses de pourcelaine appelé de Rouen … »¹⁷. 
Chicaneau fabriquait de la faïence, mais vendait 
également la production des confrères.

Composition et fabrication de la porcelaine à 
Rouen, xviie et xviiie siècles ?
Pierre Paul Caussy a donné dans son Manuscrit 
une composition, et une seule, de pâte de porce-
laine, dont, hélas, il ne nous dit pas si elle est de son 
cru, si c’est celle des Poterat, ou celle d’un ouvrier 
de Rouen du xviiie siècle :
la fritte, qu’il appelle mastico, se fait avec :
6 livres de caillou cristallin calciné,
6 livres de sable blanc cristallin bien lavé et nettoyé 
de ses impuretés (à défaut, sable de Nevers ou du 
Port-St-Ouën),  
4 livres de cendre gravelée,
2 livres de soude ; faire cuire le tout sous le four à 
gril.
A la fritte parfaitement blanche (sinon, la cuire une 
seconde fois), rajouter :
3 livres de terre légère, obtenue en lavant le sable de 
Nevers, et en laissant décanter.
Broyer le tout, et sécher à point, de façon à ce que 
la pâte puisse être tournée¹⁸.
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 3. Vase ovoïde. Porcelaine tendre de Louis 
Poterat, décor bleu sous émail, ca 1690–1695. 
Haut. 18,5 cm ; diam. 13,8 cm. Château-
Musée de Saumur, legs Lair, inv. LR 870. 
Photo Bernard Renoux.

3 bis. Marque pseudo-chinoise du vase 
ovoïde ci-dessus, en bleu sous émail. Les 
marques sont extrêmement rares sur les 
porcelaines des Poterat. Photo Château-
Musée de Saumur. 

2. Vase à pot-pourri (sans couvercle). Porcelaine tendre 
de Louis Poterat, décor en camaïeu bleu de lambrequins, 
pendentifs, cartels, galons à rosaces et rubans croisés.  
Reliefs moulés sous émail, ca 1690–1695. Haut. 13 cm. 
Collection M. I., Tokyo, Japon.

4. Pot à sucre. Porcelaine tendre de L. Poterat, décor 
camaïeu bleu sous émail, ca 1690–1695. Haut. 10 cm ; 
D. 9 cm. Coll. Petithory, musée Bonnat, Bayonne.  
Photo musée Bonnat.
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 En réalité, les Poterat, parents et enfants, fabri-
queront assez peu de porcelaine, mais d’une qua-
lité reconnue, dans leurs deux manufactures en 
concurrence (fig. 2, 3 et 3 bis, 4). Le privilège, pour 
la porcelaine seulement, fut renouvelé « aux deux 
frères » (Louis et Michel) pour vingt ans en 1696 
« à condition de rendre leur secret public après ce 
temps »¹⁹, soit 1716. Louis, après la mort de son 
père Edme, s’y était impliqué davantage, mais 
presque seul, craignant le vol de ses secrets, et en 
butte aux difficiles années de la fin du xviie siècle à 
Rouen, crise économique, exil des protestants, épi-
démie de « fièvre pourprée » qui finira par l’empor-
ter lui aussi, famines, émigrations d’ouvriers dont 
certains iront précisément à Saint-Cloud apporter 
leur savoir … où il sera très apprécié (Jean Le Guay, 
1686, Léonard Vallet, 1692, Jacques Maugras, 1693, 
Louis Vermeil, 1695, Léger Bougier, 1696, et cer-
tainement beaucoup d’autres)²⁰. La mort de Louis 
Poterat en 1696 mettra un terme à une fabrication 
de qualité à Rouen.
 Mais une fabrication modeste se poursuivit sans 
doute d’une façon ou d’une autre, puisque G. Gran-
djean a illustré sa contribution à l’exposition de 
New-York (1999) de la reproduction d’une salière 
polychrome au Chinois (fig. 5), manifestement 
plus tardive²¹, tandis que Caussy, vers 1745, nous 
donne la façon d’enfourner et de cuire les manches 
de couteaux, en plus de compositions de pâte et de 
couleurs. On a remarqué aussi que le privilège de 
Saint-Cloud (1702, renouvelé en 1713, 1722) et les 
lettres patentes de Chantilly (1735) maintenaient 
Rouen en dehors de leur champ d’application. Or, 
un privilège abandonné devenait caduc « pour ne 
pas empêcher d’autres de produire et la province 
d’être fournie en marchandises »²². Enfin, nous 
avons noté la présence à Rouen, entre 1721 envi-

ron et sa mort en 1727, du parisien Henri Caré 
(Carré) qui avait été le remplaçant à Saint-Cloud 
de Claude Dupont, décédé brutalement en 1710, 
potiers en terre fine tous deux. Henri Caré installa 
(ou utilisa) un petit four rue St-Sever, au nord de 
la fabrique Caussy. Mais le rôle de la capitation 
de St-Sever en 1722 le dit manufacturier en terre 
brune … N’a-t-il vraiment fait que cela ? En plus 
de Carré, plusieurs ouvriers de Saint-Cloud (deux 
Chicaneau, les fils Vallet, Dechard, Louis Dubourg, 
etc.) firent retour ou arrivèrent à Rouen vers 1715–
1720, certains pouvant être porcelainiers. Vers cette 
époque, une requête anonyme et sans date d’une 
société d’ouvriers faïenciers, désirant fonder une 
manufacture à Rouen, propose de « faire réguliè-
rement tous les mois une cuite de porcelaine, une 
de fayence et une de poterie »²³.

Conclusion
Nous soumettons à tout hasard comme sédui-
sante cette hypothèse de l’influence huguenote 
sur l’apparition de la porcelaine tendre à Rouen 
en 1673, sachant l’importance des protestants dans 
l’artisanat et l’industrie français au xviie siècle et 
le terrible déficit économique que leur émigration 
forcée causa durablement à la France. Mais est-elle 
la bonne ? Puisse cet article ouvrir un débat sur un 
sujet qui ne laisse pas d’intriguer.
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la Société des Amis du musée de Sèvres, Bernard 

5. Salière rectangulaire à pans coupés  
et à bords godronnés. Porcelaine tendre  
polychrome à décor au Chinois, Rouen,  
ca 1730 ? Haut. 3,7 cm ; L. 8 cm ; larg. 6,5 cm.  
(Anciennes collections Gouellain, Derocq).  
Coll. part. Peut-être trouvée en fouilles à la fin  
du xixe siècle sur le site de la manufacture  
Poterat/Fouquay ? Rouge et vert japonnés,  
c’est-à-dire peints sur émail, et cuits au four  
de réverbère. Photo Martine Beck Coppola.
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Dragesco et Cramoisan, antiquaires, Gilles Grand-
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Velay, Christian de La Hubaudière, chercheur, et 
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et Château de Saumur.
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