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Le tort causé à la porcelaine de Sèvres par les con-
trefaçons ou les innombrables manipulations dont 
elle a été la victime bien involontaire, au cours des 
deux cent-cinquante années de son existence, a 
été de nombreuses fois dénoncé et souligné. On 
sait maintenant beaucoup mieux reconnaître 
et écarter les pièces qui suscitent le doute ou les 
questions¹. Ce que l’on sait beaucoup moins bien 
reconnaître ou identifier, pour autant que l’on en 
ait connu jusqu’ici l’existence, sont ce que l’on ap-
pelle du mot évocateur et imagé de « perruques ».
 Que sont donc ces « perruques » ?
 Sur l’origine du terme, nous ne pouvons ap-
porter aucun éclaircissement sinon qu’il désigne 
quelque chose qui s’apparente à une fraude, à une 
supercherie, au désir de donner une apparence 
destinée à tromper. Le personnel des manufac-
tures appelle donc « perruque » une production 
parallèle, mais non officielle de pièces de porce-
laine portant éventuellement les marques de l’ins-
titution. Cette production est organisée par quel-
ques personnes de l’établissement qui se mettent 
d’accord entre elles pour façonner, cuire, décorer, 
dorer et cuire à nouveau en cachette, dans l’entre-
prise même, et le plus souvent pendant les heures 
de travail, les objets les plus variés.
 Ces objets sont en général et pour les besoins 
de la cause de petite taille car ils doivent se dis-
simuler au sein même de la production en cours, 
à laquelle ils doivent impérativement ressembler 
et surtout, ils doivent pouvoir être subreptice-
ment enfournés et défournés par un comparse lui-
même intéressé à cette démarche.
 Si ces procédés n’ont aujourd’hui certainement 
plus cours, ils furent probablement dans le passé 
plus fréquents que l’on y avait pensé jusque là et 
surtout dans la période qui nous intéresse ici : le 
xviiie siècle, en raison même des facilités offer-

tes par la technique de la porcelaine tendre qui 
se prêtait particulièrement bien à cette pratique. 
Ces productions sont d’autant plus redoutables et 
difficiles à reconnaître par les experts qu’elles sont 
réalisées et décorées à la même époque, avec les 
mêmes moyens et les mêmes couleurs, c’est-à-dire 
qu’il y a à la fois sur le plan technique et sur le 
plan stylistique, une forme de cohérence qui ne 
permet guère de déceler certains décalages habi-
tuellement révélateurs.
 Ainsi, dans le cadre d’une « perruque » on ne 
se trouve pas, par exemple, en présence d’une 
pièce en porcelaine tendre fabriquée en blanc vers 
1760, et décorée sous Napoléon III avec des cou-
leurs à peindre de pâte dure que le surdécorateur 
s’efforcera, avec son goût et ses connaissances, de 
peindre dans ce qu’il pensera être le style du siècle 
précédent.
 Quel est l’expert, l’amateur ou le collectionneur, 
qui n’a pas été à plusieurs reprises confronté à ces 
productions en tous points « presque parfaites » et 
qui cependant laissent dans la gorge on ne sait quel 
malaise ? Ces petites et légères banalités, ces petites 
tolérances, ces complaisantes facilités, ces « pro-
cédés » rapides et habiles font de ces porcelaines 
l’équivalent de ce que l’on ressent en écoutant une 
mélodie classique très connue quelque peu inter-
prétée par le goût d’un musicien par ailleurs parfait 
exécutant. Mais, à défaut de preuves, comment les 
écarter ?
 Si la pâte et la couverte ne sont pas à mettre en 
question, si les couleurs – sans exception – ainsi 
que l’or sont conformes, si la marque du peintre 
correspond à sa manière habituelle de tracer les 
deux « L » entrelacées de Vincennes-Sèvres, quel 
argument peut-on alors avancer pour mettre en 
doute une authenticité ou plutôt une légitimité² ?
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Les ventes de rebut
Il était au xviiie siècle relativement facile de se 
procurer des blancs parfaitement convenables 
mais injustement rebutés à la suite de quelque 
mouvement d’humeur de telle ou telle personne, 
chargée ou du tri ou de la décoration. Rejeter et 
mettre au rebut un objet qui ne le mérite pas, a de 
tous temps été un moyen de pression ou de rétor-
sion couramment employé dans les grandes ma-
nufactures. A contrario, que de fois ne voit-on pas 
des objets parfaitement authentiques qui auraient 
dû être rebutés, en particulier des pièces grêlées 
de points noirs appelés à l’époque « végétations sa-
lines »³, être quand même décorées d’ornements 
chargés et onéreux.

Récupération de pièces en biscuit
Les ventes de rebut étaient au xviiie siècle monnaie 
courante. Elles débutèrent même à Vincennes⁴. Il 
faut savoir qu’en matière de porcelaine tendre la 
plus grande partie des pièces étaient rebutées après 
la cuisson du biscuit, c’est-à-dire avant l’émaillage. 
C’était la cuisson de tous les dangers ; c’est là que 
l’on pouvait constater si une pièce pouvait ou non 
être émaillée. Les causes de rebut relevant de dé-
fauts importants comme les grosses taches noires 
dues aux impuretés ferrugineuses, les fentes, les 
trous dans la pâte ou encore les cassures dues aux 
manipulations en cru de pièces fragiles, indécela-
bles avant la cuisson, ne se manifestaient qu’à ce 
feu. Il en était de même des grosses déformations 
ou encore du collage du matériel de supportage.
 Les pièces ainsi rebutées en biscuit étaient re-
vendues au fournisseur de la pâte qui broyait ce 
biscuit et en réalisait une « pâte seconde » vendue 
moins cher à l’établissement. En calculant, à par-
tir des bilans financiers de l’entreprise, le rapport 
entre la quantité de déchets de biscuits rachetée 
par le fournisseur et celle de pâte neuve vendue à 
l’entreprise, on peut évaluer que le nombre de piè-
ces rebutées en pâte tendre était remarquablement 
bas puisqu’il ne dépasse guère cinq pour cent au 
cours des années, alors qu’il était courant en pâte 
dure de supporter des taux de rebut variant en-
tre vingt et trente pour cent. Ainsi est contredit 
le mythe, probablement forgé au xixe siècle, selon 
lequel la porcelaine tendre aurait été si difficile à 
façonner et à cuire.
 Ainsi débarrassée des pièces comportant les 
défauts les plus visibles, la production en biscuit 
était polie à la pierre puis émaillée le plus souvent 

par trempage. La cuisson étant dès lors réalisée à 
plus basse température, peu d’aléas étaient désor-
mais à craindre ; pas de déformation, pas de fente 

– sauf celles qui avaient été acceptées en biscuit 
et plus ou moins habilement rebouchées ; pas de 
taches, pas de trou, ne restaient que les « grains » 
qui étaient des particules réfractaires tombées des 
gazettes pendant la cuisson, quelques maigreurs 
d’émail parfaitement réparables et quelques très 
rares retirements de couverte⁵.
 Mais les pièces qui avaient été rebutées en bis-
cuit devaient se trouver entassées dans quelque 
discrète remise de la manufacture avant d’être 
pesées puis revendues au fournisseur de la pâte. 
Et cette réserve, probablement située près d’une 
annexe du moulin ou du dépôt de matières pre-
mières était vraisemblablement peu surveillée. De 
nombreux fouineurs, à la recherche de quelque 
bonne affaire ou simplement adeptes de récupéra-
tions en tous genres, bénéficiant de la bienveillan-
te inattention du chef de l’atelier, qui peut-être y 
trouvait, lui aussi, son compte, devaient fouiller, 
trier, fureter et fourrager encore et encore dans 
cet amas hétéroclite d’objets en biscuit. Parmi 
eux devait se trouver foule de pièces qu’avec un 
peu d’imagination et de génie on pouvait réparer ; 
ainsi une petite ébréchure, un petit éclat, un grain 
coloré vitrifié sur le biscuit voire une fente ou un 
trou, qu’il suffisait de boucher avec une compo-
sition « miracle » que chacun tenait secrète. En 
un mot commençait la patiente pratique que l’on 
connaît aujourd’hui sous le nom de « céramique 
au papier de verre ».
 Les pièces ainsi réparées, revalorisées, polies, 
devenues présentables et considérées dès lors pro-
priété de nos infatigables fouineurs devaient être 
discrètement apportées à l’atelier de couverte pour 
y être émaillées à la faveur de quelque providentiel-
le absence d’un responsable ou peut-être négociée 
en échange de quelque bouteille. Après trempage, 
on les faisait sécher sur les planches avec le reste 
de la production et bien retors ou bien roué aurait 
été celui qui aurait pu les déceler, habilement dis-
simulées qu’elles étaient parmi les autres pièces de 
la fabrication, sans cesse comptées, inventoriées, 
relevées et recomptées, mais … en tous cas et pro-
videntiellement jamais au bon moment. De toute 
façon ce qui était recherché c’était les pièces man-
quantes et non, bien sûr, celles en surnombre !
 Les émailleuses, au naturel toujours aimable, 
devaient même les retoucher en échange de quel-
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que sourire complice puis, ainsi apprêtées, nos piè-
ces devaient disparaître dans quelque boîte ou, au 
contraire, rester bien en vue, mais non suspectes 
sur les rayonnages. De là, quelque main complai-
sante employée aux fours, en échange d’un autre 
service, les mettait en « place perdue » dans une 
gazette bien vite fermée avec un rondeau, dans 
une des meilleurs places de l’enfournement.
 Une semaine après – et c’était là le moment dé-
licat – on sortait les piles de gazettes. Celles qui 
étaient concernées, dûment repérées par l’enfour-
neur, étaient promptement débarrassées des piè-
ces illicites et transportées dans quelque poche de 
chausse recouverte par un ample tablier. Il ne fal-
lait pas se faire prendre car le défournement, tant 
de biscuit que de couverte, devait se faire en pré-
sence de beaucoup de responsables et les pratiques 
de cuissons illicites étaient certes connues et ses 
auteurs menacés et pourchassés. Somme toute, là 
encore, le mieux était de dissimuler les porcelaines 
dans le flot du défournement des pièces officielles. 
Les pièces non comptables, ensuite soustraites à 
la production, devaient être cachées dans ce qu’en 
terme d’espionnage on nomme « boîte aux lettres 
morte », bien probablement en bas d’une poussié-
reuse pile de gazettes, peu utilisées en raison de 
leur format, sans cesse surveillée mais de loin par 
des yeux attentifs.
 Voilà donc, grâce à un peu d’esprit d’initiative 
et de libre entreprise, du blanc émaillé et cuit, prêt 
à être décoré, après avoir, et pour la bonne cause, 
changé de propriétaire.

On peut se demander si une jatte 
ovale de pot à eau ordinaire datée de 
1767 (fig. 1) ne fait pas partie de ces 
objets rebutés en biscuit, puis récu-
pérés à ce stade par le personnel. En 
effet, le lobe postérieur semble être 
sérieusement atténué. Peut-être se 
trouvait-il, justement à cet empla-
cement, une ébréchure relativement 
profonde qui fut usée à la pierre abra-
sive éliminant par la même occasion 
la moulure du bord. Pour préserver la 
symétrie, le lobe vis-à-vis a été légè-
rement abrasé. L’objet fut ensuite poli, 
émaillé et cuit. La hâte et le manque 
de soins consacrés à la décoration, la-
quelle par ailleurs appartient bien au 
répertoire de Sèvres dans ces années, 

ne manquent pas d’attirer l’œil. En outre, de nom-
breux défauts de dorure n’ont pas été réparés alors 
que, dans des conditions normales, ils auraient pu 
l’être très facilement. On peut à juste titre s’étonner 
de l’importance de la pièce qui dut poser quelques 
problèmes pour être discrètement sortie de l’éta-
blissement. 

La décoration
L’organisation de l’atelier de décoration au xviiie 
siècle à Vincennes et à Sèvres se prêtait particuliè-
rement bien aux travaux officieux.
 A partir de 1752, le chef de l’atelier régnait sur 
une quarantaine de peintres sans compter les do-
reurs, les poseurs de fonds et les brunisseuses. En 
hiver, le travail commençait à six heures pour se 
terminer à vingt heures et, en été, à cinq heures 
pour se terminer à dix-neuf heures.
 En d’autres termes, les peintres astreints à des 
journées de douze heures devaient disposer de 
multiples commandes différentes pour pouvoir 
exécuter les travaux délicats à la lumière du jour, 
lorsqu’elle était disponible, et de travaux plus sim-
ples pour la lumière des bougies ; sans compter 
les innombrables services à « feuilles de choux » 
et les non moins innombrables services décorés 
« de bouquets détachés » plus ou moins bâclés qu’il 
fallait bien aussi produire lorsque la lumière était 
vraiment trop mauvaise. Imagine-t-on aujourd’hui 
un peintre sur porcelaine exécutant une tâche dé-
licate en hiver à cinq heures du matin ou à dix-
huit heures, à la seule lumière de la bougie ?
 Si on ajoute à cela que chaque décor était cuit 

Fig. 1
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cinq ou six fois ou plus et que les fours fonction-
naient par campagnes de trois journées, alors on 
comprend à quel point la fraude était facile. Qua-
rante peintres cuisant six à huit fois les mêmes 
pièces, travaillant douze heures par jour et me-
nant de front plusieurs commandes, ne pouvaient 
en aucun cas être surveillés efficacement surtout 
si l’on considère que le four à passage en service 
depuis 1748 offrait toutes les possibilités de fraude. 
Aux jours de cuissons, une armée de manœuvres 
transportait du dernier étage de la manufacture 
au rez-de-chaussée où se trouvait le four, en une 
course folle, pour ne pas dire en un incessant bal-
let, dont la scène était l’escalier de la manufacture, 
près de trois mille pièces cuites dans la journée : il 
était impossible de déceler quoi que ce soit⁶.
 Est-ce peut-être pour lutter contre des abus de 
ce genre qu’au milieu de l’année 1753, il fut décidé 
que chaque pièce devait être datée et marquée de 
la signature du peintre ? On peut se le demander. 
Aucun texte ne vient confirmer ou contredire cet-
te supposition, ni indiquer d’ailleurs qu’un ordre 
formel ait été donné dans les ateliers de Vincennes. 
On peut aussi penser qu’au cours des incessantes 
collectes et redistributions des pièces, certaines ne 
furent pas rendues aux auteurs des décors. Il dut 
y avoir des litiges qui s’ajoutèrent à la préoccupa-
tion précédente et, en conséquence, la décision de 
marquer fut prise. On peut remarquer que si les 
petites pièces sont presque toujours marquées, il 
n’en n’est pas de même des pièces importantes qui, 
souvent, n’ont même pas les marques de Sèvres. 
Mais dans leur cas, on savait très bien qui était le 
décorateur et la production de pièces illicites de 
ce type était totalement impensable.

Le four à passage pour petit feu  
de Claude Humbert Gérin (1748–1803)
Il a été plusieurs fois décrit et il n’est pas utile de 
revenir sur le sujet⁷. Indiquons simplement qu’il 
était composé d’une espèce de tunnel construit en 
briques réfractaires. En son milieu, il était muni 
d’alandiers qui entretenaient une température 
maximum à cet emplacement. Des caisses en ar-
gile réfractaire montées sur des barreaux métal-
liques formant une espèce de traîneau, étaient 
introduites à une extrémité puis progressivement 
poussées vers le centre puis la sortie, constituant 
ainsi un convoi continu. Ces caisses contenaient 
des pièces à cuire suspendues, lorsque leur for-
me l’autorisait, sur des espèces de crochets en fer 

appelés « tierspointes ». Le cycle de froid à froid 
durait entre soixante et soixante-quinze minutes. 
Mais chaque caisse ne restait que six à huit minu-
tes dans la chambre de cuisson proprement dite.
 Il était allumé le matin de très bonne heure puis, 
lorsque la chambre de cuisson, celle où régnait la 
température maximale appelée à l’époque « enfer » 
avait atteint une certaine température, on com-
mençait à enfourner les pièces devant recevoir les 
feux les plus bas comme par exemple la repasse 
de l’or, ou l’or sur les fonds colorés. Au cours de 
la journée, la température de l’« enfer » augmen-
tait progressivement en raison du fait que la ma-
çonnerie du four accumulait de la chaleur si bien 
qu’en fin de journée, on passait les décors qui de-
mandaient les plus hautes températures, comme 
celle des deux feux nécessaires aux fonds colorés 
ou les premières ébauches de décors ainsi que les 
pourpres.
 En d’autres termes, soit les fabricants de « perru-
ques » de Vincennes-Sèvres, dont nous suivons de-
puis quelques pages les pérégrinations, prenaient 
le risque calculé, mais dangereux, de faire passer 
leur production comportant leur propre marque 
ou peut-être la marque d’un rival non tenu au cou-
rant pour le faire impliquer en cas de découverte, 
ou encore quelque marque imaginaire. Soit ils 
choisissaient pour la cuisson une voie plus sûre.
 Dans le premier cas, les cuiseurs, les manœu-
vres et les chefs d’ateliers étaient surchargés de 
travail, les esprits étaient passablement échauf-
fés et l’on ne désirait pas, en plus, se lancer dans 
des querelles, difficiles, de toute façon, à liquider. 
Mais en revanche, les chefs d’ateliers veillaient et 
ne désiraient rien de moins que d’être accusés de 
négligence voire de bienveillance si une enquête 
était faite au cas où, d’aventure et par malchance, 
à la sortie de l’établissement quelque malheureux 
emportant des pièces décorées et dorées se faisait 
prendre par le gardien. 
 Dans le second cas, les spécialistes des voies de 
traverse prenaient un chemin parallèle et plus sûr. 
Les campagnes de cuisson duraient trois jours et 
s’interrompaient la nuit. Le premier jour, le four 
était long à s’échauffer mais les jours suivants, il 
était au matin encore chaud de la veille lorsqu’on 
allumait les feux, si bien que peut-être dès la pre-
mière demi-heure on pouvait commencer à intro-
duire les premières caisses pour les cuissons d’or 
réalisées à la plus basse température. Suite à l’éner-
vement et à la surchauffe des esprits des jours pré-
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cédents, vers cinq heures du matin, la surveillance, 
si elle existait, devait être passablement relâchée. 
Et c’est à ce moment, qu’avec la complicité des cui-
seurs, Antoine Capelle et Philippe Armand, qui 
eux aussi couraient des risques – ne serait-ce que 
celui de perdre leur gratification – mais qui avaient 
toujours la faculté de se défendre en avançant que, 
vu le nombre de pièces cuites, ils ne pouvaient pas 
savoir lesquelles étaient officielles et lesquelles ne 
l’étaient pas, que nos fraudeurs pouvaient passer 
leurs productions.
 Le feu alors aurait été insuffisant pour fondre 
convenablement la couleur mais après tout qu’im-
porte, pourvu que la pièce fut cuite et que le dan-
ger ait été, au maximum, évité.
 Certaines pièces ainsi incuites sont parvenues 
jusqu’à nous. Elles sont généralement bien pein-
tes, les couleurs sont bien celles du xviiie siècle⁸, 
elles ont été produites et décorées à cette époque 
et comportent des marques de peintres et les « L » 
entrecroisés. Elles sont en général et pour cause 
peu dorées, car les doreurs étaient soumis à des 
contrôles de fait et le moindre écart pouvait leur 
faire encourir les sanctions les plus sévères.
 Laisser passer et vendre par l’établissement une 
pièce dont le décor était incuit était impensable, 
compte tenu de la facilité avec laquelle il était pos-
sible de la repasser, et d’aboutir à ce brillant du 
décor dont la manufacture, lorsqu’elle comparait 
sa production avec les manufactures rivales, était 
à juste titre si fière⁹. De toute façon, on n’aurait 
jamais doré une pièce dont le décor était mat. La 
repasser au four – rappelons-le – ne durait qu’une 
heure ou un peu plus.
 Nous proposons donc de classer ces pièces ma-
tes dans la catégorie des « perruques », mais que 
dire également de ces tasses et de ces soucoupes 
portant des marques de peintres totalement incon-
nues ; ne peut-on pas y voir un signe qui permet-
trait de récupérer une pièce sans courir de danger. 
Que dire également de ces pièces dont les marques 
de peintres sont effacées en cru d’un geste dont la 
maladresse n’est que simulée ? Que dire de ces peti-
tes pièces qui n’ont pas de marque du tout ? Et aussi 
de ces pièces au décor totalement inhabituel ?
Pourrions-nous nous hasarder à les classer parmi 
les pièces authentiques mais provenant d’un cir-
cuit parallèle qui aujourd’hui encore porte le joli 
nom de « perruque » ?

Couleur « juste » et couleur « fausse »
Les grandes manufactures de porcelaine du 
xviiie siècle telles que celles de Meissen, de Ca-
podimonte, de Doccia, de Berlin et de Vincennes-
Sèvres, pour ne citer que celles-ci, se caractérisent, 
entre autres et multiples considérations, par des 
palettes de couleurs extrêmement complètes et 
réussies. C’est-à-dire que non seulement aucune 
couleur ne manque, mais encore que chacune 
d’entre elles, au terme d’un long travail de mise au 
point, a été accompagnée, conduite, acheminée, 
amenée enfin vers une sorte de perfection. Ceci 
est particulièrement vrai pour les différents rou-
ges de fer, les différents pourpres, les bruns, cer-
tains verts, certains bleus, les noirs et les gris. 
 Chacune de ces couleurs a nécessité une mise 
au point d’autant plus longue, que le préparateur 
est exigeant envers lui-même et que jamais il ne se 
satisfait de peu. 
 On doit bien comprendre que l’addition d’un 
colorant par essence peu stable et fragile à un 
verre liquide éminemment agressif lorsqu’il est en 
fusion vers 800 ou 900 °C ne se fait pas sans une 
certaine destruction du colorant lui-même. Il faut 
donc trouver le juste mélange d’un colorant de 
qualité avec un fondant adapté pour que la cou-
leur non seulement brille et scintille, mais aussi 
qu’elle soit franche et nette. Le colorant pourpre de 
Cassius par exemple est constitué de minuscules 
particules qui ne sont visibles que grossies 30 000 
fois grâce au microscope électronique. Il est donc 
pour cette raison éminemment fragile. C’est aussi 
le cas de l’oxyde de fer lorsqu’il est orangé ou rou-
ge sanguin. Il ne faut pas qu’après la cuisson avec 
le fondant, le pourpre soit mat et brunâtre et que 
le rouge soit sale.
 C’est ce que l’on qualifie de couleur « fausse ». Au 
contraire, une couleur doit être « juste » au même 
titre qu’une note est « juste » ou qu’un chiffre est 
« juste ». Ainsi, le nombre 4 par exemple corres-
pond à une convention et ne peut être égal à 4,1 
ou à 4,05 ni même à 4,025 ! Il en est de même des 
couleurs. Si l’on compare par exemple les pourpres 
de Vincennes-Sèvres à ceux de Meissen, de Capo-
dimonte ou de Vienne, on verra qu’ils sont tous à 
peu près équivalents. C’est-à-dire que l’œil du pré-
parateur de Meissen au xviiie siècle percevait la 
même sensation de couleur « juste » et de couleur 
« fausse » que celle que ressentait son homologue 
de Sèvres lorsque chacun de leur côté, ils compo-
saient et essayaient la même couleur ; couleur qui 
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si elles avaient le même aspect n’avaient pas pour 
autant nécessairement exactement la même com-
position¹⁰.
 Pour obtenir ces teintes, on conçoit que beau-
coup d’essais ont été nécessaires. Puis dès que la 
teinte est obtenue, on relève scrupuleusement la 
composition et on recommence immédiatement 
pour vérifier que la recette consignée est bien fia-
ble. En cas de succès, on inscrit la composition 
dans un registre avec toutes les références possi-
bles. Lorsque la couleur est épuisée après quelques 
années, il suffit de reprendre les indications consi-
gnées dans le registre.
 Et c’est là que quelquefois, malgré tous les soins 
apportés tant dans la rédaction que dans l’exécu-
tion du mélange, pour une raison ou pour une 
autre, la couleur est parfois loin d’être réussie. Non 
seulement elle est fort éloignée d’être conforme 
au modèle, mais en plus elle est fausse et gênante 
comme 4,15 ne sont pas égaux à 4 ; c’est à-dire que 
lorsqu’on la regarde, elle donne une impression de 
malaise ; on dit que la couleur est « louche ». C’est 
alors, et le cas est extrêmement fréquent, qu’on es-
saie de sauver la préparation. On ajoute un peu de 
fondant ou de colorant, on broie quelques heures 
de plus, on ajoute un peu de kaolin calciné et très 
souvent grâce à cette espèce de cuisine, la prépa-
ration peut être sauvée¹¹.
 Mais parfois, malgré tous les essais, c’est l’échec 
et la couleur est désespérément « non conforme ». 
Elle est et demeure « non conforme » mais il lui 
arrive d’avoir pourtant certaines qualités et l’on 
n’a pas le cœur, comme on devrait l’avoir, de tout 
simplement la jeter. Alors on la fait sécher, on la 
tamise et on la conserve en poudre dans un bocal 
avec sa référence, son numéro d’ordre et la men-
tion « Ne pas utiliser, non conforme ». C’est ainsi 
que s’entassent et s’accumulent sur les rayonnages 
des réserves des dizaines de bocaux de couleurs 
« presque bonnes » qui ne sont pas utilisées pour 
les travaux de la manufacture mais que l’on donne 
aux décorateurs pour leurs travaux personnels 
exécutés à leur domicile.
 A leur domicile ou pas à leur domicile ! Cette 
pratique a certainement eu cours au xviiie siècle 
et l’amateur et l’expert doivent absolument y pren-
dre garde car l’utilisation de ces couleurs « Presque 
justes » peut être l’indication de surdécorations 
voire de perruques.
 Rien ne dit en outre qu’en 1803 lorsque la por-
celaine tendre fut supprimée, il ne restait pas dans 

le stock, nombre de pots de couleurs « à peindre », 
conformes ou non qui furent la proie des surdéco-
rateurs du xixe siècle. Leurs réalisations étonnent 
les experts qui reconnaissent les couleurs de pâte 
tendre du xviiie siècle, dont le modelé, le scintille-
ment et surtout l’épaisseur sont les signes parti-
culiers qui permettent de reconnaître à coup sûr 
cette matière en tous points remarquable et que 
jusque-là on considérait comme étant un des ar-
guments importants pour une attribution à une 
fabrication authentique du xviiie siècle, car, on le 
sait, les couleurs de pâte tendre ne sont pas adap-
tées à la porcelaine dure pour laquelle une palette 
spécifique de couleurs dut être mise en service¹².

Porcelaine tendre. Seau à demi-bouteille….¹³
On peut se demander si ce seau à demi-bouteille 
en porcelaine tendre, conservé au musée Condé à 
Chantilly (fig. 2), n’est pas une pièce décorée avec 
des couleurs « non conformes ». En effet toutes les 
teintes sont sales, « louches », fausses et manquent 
désespérément d’intensité. Jamais, la manufacture, 
dont on connaît la rare perfection de chacune des 
nuances de ses palettes, n’aurait officiellement mis 
en service – et surtout pour quelle raison – des 
couleurs aussi médiocres. Il semble en outre éga-
lement exclu qu’un peintre de Sèvres ait acciden-
tellement ou délibérément sali, non seulement 
une, mais encore toutes les couleurs utilisées sur 
cette pièce.
 Le scintillement et l’épaisseur du décor plaide 
en faveur d’un travail réalisé avec des couleurs « à 
peindre » spécifiques de pâte tendre du xviiie siè-
cle, mais il se peut également qu’il s’agisse d’une 
surdécoration plus tardive, réalisée avec des cou-
leurs anciennes non seulement « non conformes » 
mais encore inutilisables sur la porcelaine dure, 
en raison d’un fondamental manque d’accord dû 
à leur composition, 
 Les couleurs de porcelaine tendre, aussi bien 
celles qui étaient conformes et de belle qualité 
mais aussi celles qui ne l’étaient pas, rendues désor-
mais inutiles par la suppression pure et simple de 
la pâte tendre en 1803, durent être  plus ou moins 
abandonnées et récupérées, à toutes fin utiles, par 
une armée de décorateurs, choqués à juste raison, 
par la brutalité de cette décision, mais peut-être 
aussi vivement intéressés par les ventes massives 
de pièces en blanc, effectuées au palais du Louvre 
en 1800, qui permettaient d’envisager quelques lu-
cratifs projets.
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Et à ce propos, le laboratoire ? …
Les articles de Florence Slitine concernant les Mi-
let ainsi que celui d’Isabelle Laurin sur la porce-
laine tendre, tous les deux parus dans le no 14 de 
cette revue, font naître quelques interrogations en 
rapport avec le présent article. Notamment en ce 
qui concerne les couvertes de couleur turquoise. 
Ce sont des couleurs alcalines s’il en fut. On ne 
peut les appliquer que sur de la porcelaine tendre 
ou sur de la faïence calcaire ou très siliceuse. A 
défaut, on risque de voir l’émail se détacher du 
support après la cuisson. 
 Ce turquoise appliqué en « fonds », a constitué 
depuis la suppression de la pâte tendre en 1803 
une des nostalgies de l’établissement et les chimis-
tes de Sèvres n’ont pas manqué depuis le milieu du 
xixe siècle d’en produire même s’ils ne disposaient 
pas toujours de supports céramiques adaptés sur 
lesquels ils pouvaient l’appliquer.
 Or ce turquoise, si sa composition : silice, car-
bonate de sodium, oxydes de cuivre et de plomb, 
ne fait pas appel à des matières premières parti-
culièrement onéreuses, exige en revanche un long 
travail de mise au point avant d’obtenir une cou-
leur « juste », lumineuse et puissante qui en outre 
ne noircisse ni se dévitrifie lors des cuissons ulté-
rieures, comme celle de l’or par exemple.
 De plus, une fois la couleur mise au point, sa 
préparation est, cette fois, fort onéreuse. Elle 
exige en effet un important investissement dans 
un four de fusion muni d’un puissant compres-
seur à air comprimé et une considérable quan-
tité de creusets horriblement chers et toujours 

trop vite rongés par la cou-
leur liquéfiée lors de l’indis-
pensable fusion vers 1000 °C. 
 
Les Milet possédaient-ils 
vraiment une telle expérience 
et surtout un tel équipement ? 
En outre leur turquoise res-
semble curieusement à celui 
de la manufacture de Sèvres, 
voisine. Les laborantins de 
la « Grande maison » fabri-
quaient-ils subrepticement 
certaines couleurs pour le 
compte de l’entreprise voisine 
et si oui, dans quelles condi-
tions ? Cette pratique dût exis-
ter et peut-être même perdu-

rer. En effet si l’on en croit le témoignage de Mon-
sieur Clément Freyssinges, ancien chef de service 
de la décoration, entré à Sèvres en 1922, qui dans 
les années 60 racontait volontiers qu’Émile De-
coeur emportait à chacune de ses fréquentes visi-
tes à Sèvres de lourds colis de couverte semi-mate 
dont on sait qu’il fit grand usage dans son atelier.
Autre exemple, celui de Camille Naudot qui, de 
la fin du xixe siècle et jusqu’à la première guerre 
mondiale, établit au Raincy, un atelier de fabrica-
tion dans lequel il produisit une grande quantité 
d’objets en porcelaine tendre remarquablement 
bien réussis ainsi que de multiples copies de pièces 
comportant la marque aux deux L entrecroisées. 
L’analyse de cette pâte tendre correspond exacte-
ment à celle mise au point par Lauth et Dutailly 
qui firent très judicieusement appel au verre de 
Stass et qui ainsi réussirent à résoudre l’épineux et, 
ô combien, récurrent problème posé par les frittes 
artisanales caractérisées par un faible intervalle de 
fusibilité et trop solubles dans l’eau¹⁴.
 Aux dires de son petit-fils, que nous remer-
cions pour ces informations, Camille Naudot était 
très lié à la Manufacture où il fit plusieurs stages. 
Peut-on parler ici de « perruque », de simple indis-
crétion ou plutôt de mission en quelque sorte na-
turelle de la manufacture ? On peut se le deman-
der. Mais il semble naturel de le mentionner ici.

Sans contredire ni rien retirer de la notice ci-join-
te, parue dans le Catalogue des Nouvelles acquisi-
tions du musée national de Céramique de Sèvres, 
publié en 1989, nous proposons l’alternative de 

Fig. 2
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considérer la décoration de cette pièce de Vincen-
nes comme étant peut-être aussi une production 
parallèle ou « perruque » due à certains artisans de 
la Manufacture. 
 Une analyse spectrographique non destructive 
de cette tasse et de sa soucoupe (fig. 3) confirme 
qu’il s’agit bien d’une porcelaine tendre à fritte, sem-
blable à celles utilisées en France au xviiie siècle¹⁵. 
Sa couleur en translucidité, les formes de l’anse et 
de la soucoupe la font attribuer sans conteste à la 
production de Vincennes des années 1740–1748.
 En revanche, à l’exception du motif de chinoi-
series de la soucoupe, sa décoration peut diffici-
lement être attribuée à cette manufacture. L’ar-
chaïsme du fond en écailles de poisson et le trai-
tement du motif kakiemon font plus penser à une 
peinture en petit feu exécutée par des décorateurs 
en chambre étrangers à la Manufacture qu’à des 
peintres attachés à l’établissement¹⁶.
 L’existence de tels « chambrelans » en France 
est fréquemment mise en évidence par les textes 
d’archives. Ainsi dès novembre 1740, le Mercure de 
France fait état de la découverte par Taunai père 
« d’un beau rouge sur la porcelaine ».
 Le livre de J. Hellot révèle l’existence de four-
nisseurs de différentes teintes pour porcelaine. 
On peut citer : Roche, marchand rue du Cygne, 
vis-à-vis Saint-Leu, qui vend des émaux¹⁷ ; Révé-
rend, émailleur rue Saint Denis, vis-à-vis les Rats, 
« fournisseur de couleurs » qui vendit du Jaune à 
Vincennes¹⁸ ; Messieurs de Tournière et de Mon-
tami avaient donné à Hellot des indications sur la 
composition de leurs couleurs et de leur manière 

de préparer l’or¹⁹. En outre, 
Morainville, peintre en émail, 
vendit lui aussi du violet à Vin-
cennes²⁰.
 L’existence d’un tel commerce 
laisse à penser que des couleurs 
de petit feu devaient, dès cette 
époque, être utilisées sur des 
porcelaines  blanches ou par-
tiellement décorées de prove-
nances allemande, chinoise ou 
même française. De plus, Hellot, 
parlant probablement du mar-
chand mercier, écrit : « Mon-
sieur Hébert voulant se défaire 
de quelques porcelaines défec-
tueuses les faisait colorer par un 
émailleur nommé Oudri qui lui 

donnait d’assez belles couleurs. Il les marquait par 
dessous avec une plume trempée dans l’encre avant 
de les livrer à l’ouvrier. Il arriva une fois que l’écri-
ture s’étant séchée et cuite sur la couverte avec les 
autres couleurs, elle lui donna le plus beau rouge 
du monde »²¹.
Enfin, nous savons par le rapport adressé le 14 juin 
1752 par J. Hellot à J.B. de Machault d’Arnouville 
que le comte d’Egmont, directeur des ateliers de 
dorure des Menus Plaisirs²², était parvenu à dorer 
la porcelaine de Chantilly. Son procédé, qui de-
vait donner à Vincennes des résultats quelque peu 
irréguliers, avait été communiqué au marquis de 
Fulvy dès 1741²³.

Cet article est dédié au malheureux inconnu qui, il 
y a plus d’un demi-siècle a été arrêté par le gardien 
de la fabrique Haviland à Limoges, à la sortie de 
midi, un jeudi matin. Le gardien en blouse grise, 
assis dans sa petite loge vitrée, avait de grosses lu-
nettes rondes et des cheveux noirs coiffés en arrière. 
La « Brillantine » qui les maintenait ainsi, attrapait 
et fixait toutes les poussières de kaolin, de charbon 
et de cendres qui étaient le lot journalier des fabri-
ques d’alors.
 La scène s’est passée juste au moment où nous 
sortions en voiture. Une Citröen traction avant grise. 
Mon grand-père, mon père – déjà aveugle –  et moi : 
j’avais sept ans. Je me souviens du regard triomphant 
que le gardien avait lancé à mon grand-père, de l’in-
consciente impassibilité de mon père dont les yeux 
éteints étaient cachés par des lunettes noires mais 
surtout de la honte du jeune malchanceux qui em-

Fig. 3
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portait dans sa sacoche quelque pièce, certainement 
sans importance, qu’il avait détournée.
 Nous ne nous sommes pas arrêtés, mortifiés et 
honteux d’avoir à jouer un rôle auquel nous ne 
pouvions échapper. Toute excuse aurait été un en-
couragement. Le pauvre chapardeur appartenait 
à une famille employée de père en fils depuis cent 
ans par la maison, on les appelait les « fondateurs », 
ce qui leur conférait un prestige envié dans les ate-
liers. Toute sévérité voire toute implication de notre 
part aurait ajouté à la honte de ce jeune homme 
qui ne désirait peut-être rien d’autre que de faire 
un cadeau à quelque belle amie. Il fut dénoncé, c’est 
sûr. Dès lors, il fallait laisser faire la justice dont 
la prérogative revenait aux chefs d’ateliers. Puis en 
toute discrétion replacer le délinquant chez un con-
current : à titre de revanche.
 C’est à lui que j’ai pensé tout au long de cet ar-
ticle. Qu’il sache bien, s’il n’est pas mort depuis 
longtemps, qu’il ne fut pas le premier ni le dernier 
à sortir d’une fabrique de porcelaine avec une pièce 
volée dans sa poche.
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