
ces faïences qu’on dit « de la rochelle » 31

« Nous savons qu’en venant émettre ces théories, qu’en 
établissant ces faits sur des bases solides, nous allons 
contrarier bien des idées arrêtées et préconçues, nous 
allons nous heurter à bien des partis pris. […] Il n’est 
rien de pis que de déranger des habitudes et des idées 
toutes faites ». 

Georges Musset, Les faïenceries rochelaises, 
La Rochelle, 1888, p. 6.

« Il est à redouter en eff et qu’on attribue à La Rochelle 
tout ce qui lui ressemble »

Francis Morin, Les faïenceries de Marans et de 
La Rochelle, La Rochelle, éd. Rupella, 1990, p. 13.

Introduction
Depuis la parution en 1888 du livre de Georges 
Musset cité en exergue, les amateurs de faïences 
ont pris l’habitude d’attribuer à La Rochelle plu-
sieurs séries de pièces datables de la deuxième 
moitié du xviiie siècle, formant un ensemble assez 
homogène et de belle qualité, que l’on rencontre 
assez fréquemment et dont les décors sont extrê-
mement variés. Depuis lors, plusieurs auteurs 
ont publié des ouvrages qui non seulement ne 
remettent pas ces attributions en cause, mais les 
étendent parfois de façon inconsidérée, ce qui a 
eu pour eff et d’enraciner ces idées encore plus 
profondément jusqu’à en faire des évidences sur 
lesquelles il paraît présomptueux de revenir. 
 Or, à l’occasion des diverses fouilles archéologi-
ques eff ectuées à Nevers dans les tessonnières où 
étaient jetés les rebuts des manufactures, la décou-
verte de très nombreux tessons portant ces décors 
« typiquement rochelais » nous a amené à reconsi-
dérer la question de ces attributions traditionnel-
les. Des analyses géochimiques élémentaires en 
fl uorescence X eff ectuées parallèlement en labo-
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ratoire sur ces tessons nivernais et sur des échan-
tillons de fouilles provenant de la manufacture de 
La Rochelle ont permis de proposer de nouvelles 
conclusions, qui n’ont jusqu’à présent été livrées 
que de manière partielle et inorganisée. 
 Dans cet article, nous voudrions revenir sur ces 
questions d’une manière à la fois plus méthodique 
et plus complète, et tenter un premier bilan de ces 
expérimentations. Précisons enfi n que cette étude 
ne concerne que la période qui court du milieu du 
xviiie siècle – la manufacture de la rue de la Gerbe 
à La Rochelle dite également « de la Place Habert » 
fut fondée en 1751 – jusqu’à 1789, date ultime qui 
marque l’arrêt total de la production rochelaise1.

I Historiographie des faïences rochelaises
I. 1 Georges Musset, le pionnier
Georges Musset, alors archiviste de la ville, auteur 
de la première étude intitulée Les faïenceries roche-
laises, parue à La Rochelle en 1888, est un parfait 
exemple de ces « érudits locaux » férus d’histoire 
qui se sont intéressés tôt à leur patrimoine régio-
nal, dans le dernier tiers du xixe siècle, avec des 
travers souvent caractéristiques et des résultats 
plus ou moins heureux suivant les cas, mais qui 
ont eu le grand mérite de faire connaître l’existence 
de manufactures régionales jusque-là totalement 
ignorées. En eff et, si les données historiques gla-
nées par Musset dans les archives fournissent des 
pistes précieuses, on peut regretter que, comme il 
en va de la plupart des auteurs précoces de cette 
époque, sa connaissance des objets céramiques en 
général, mais aussi de la technique et des réalités 
sociales, économiques et iconographiques inhé-
rentes au monde de la faïence du xviiie siècle reste 
trop superfi cielle.
 Certes, les déclarations d’intention de Musset 
sont louables, mais les conclusions auxquelles il 
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1. Dendrogramme général ou « grappe » des analyses. Photo J. Rosen.
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parvient en matière d’attributions reposent en 
réalité sur des postulats plus que discutables : en 
dehors des rares pièces signées indéniables et de 
quelques autres à l’origine fort probable mais non 
démontrée, ses attributions partent du principe 
que « toute pièce trouvée en dehors du commerce 
et chez les descendants probables de ceux qui l’ont 
achetée, doit être attribuée à la manufacture la 
plus voisine, si cette manufacture a fabriqué des 
produits analogues »2. Il est tout aussi diffi  cile de le 
suivre quand il écrit, page 87, «nous pouvons donc 
affi  rmer en toute assurance pour La Rochelle que 
la concurrence d’une production locale rend dif-
fi cile, sinon impossible, l’apport des produits de 
manufactures lointaines », alors qu’il évoque par 
ailleurs les quantités impressionnantes de faïen-
ces de Hollande arrivant dans le port de la ville, et 
que la faïence de Nevers, très bien distribuée par 
cabotage depuis Nantes, avait la réputation d’être 
« la moins chère du Royaume ». De plus, alors 
qu’« il n’y a pas de marque de fabrique proprement 
dite », il se livre à un exercice d’attributions per-
sonnalisées véritablement délirant en s’appuyant 
sur les lettres trouvées au dos des pièces3.
 Après ce constat global déjà plus que sujet à 
caution, et dans la mesure où elles sont pour l’es-
sentiel à la base des attributions actuelles, il est 
nécessaire de s’intéresser de plus près aux pièces 
de référence que donne Musset et aux arguments 
qu’il avance, afi n de tester leur validité. Il classe 
les productions rochelaises en douze familles 
décoratives ; pour limiter notre propos, nous exa-
minerons seulement de près les familles 1, 3 et 5, 
dont font partie les pièces étudiées en laboratoire4. 
La famille 1 comprend les « faïences à décor bleu 

avec ou sans chatironnage ; imitation de Nevers, 
et principalement, parmi les produits de Nevers, 
imitation des décors chinois et japonais ». Parmi 
les illustrations de ce type dont il fournit toute-
fois quelques exemples convaincants (Pl. 2, 4, 5-
1), Musset reproduit Pl. 5-2 une assiette de forme 
contournée à décor en camaïeu bleu marquée d’un 
P, fi gurant un tronc en forme de corne tronquée 
d’où part un rameau fl euri couvrant toute la pièce, 
et dont il déclare pour toute preuve d’attribution 
qu’elle a été « trouvée aux environs de La Rochelle » 
et qu’elle « servira de trait d’union entre ce genre 
et le genre polychrome » (famille 3). Outre la légè-
reté plus que discutable de la « preuve » initiale, 
on voit manifestement pointer là tous les dangers 
d’une telle approche qui procède au moyen d’as-
sociations trop hâtives.
 Cette « famille 3 » de Musset, la plus impor-
tante pour notre propos, comprend des « faïences 
polychromes où la dominante est le bleu relevé 
de rouge de fer, de jaune et de vert. Imitation de 
Rouen, analogue à quelques uns des types adop-
tés dans les Charentes ». Elle est illustrée à la Pl. 6, 
fi g. 2, par une assiette de même décor que la pré-
cédente, mais polychrome, marquée de la lettre 
C, ainsi que par le modèle le plus « typiquement 
rochelais » qui soit, le décor fameux dit « à la haie 
fl eurie et à l’oiseau branché » orné de « fl eurs de 
chicorée », illustré à la Pl. 7 et marqué de la lettre 
B. Une assiette identique est reproduite Pl. 8, fi g. 1, 
alors que la fi g. 2 de la même planche présente le 
modèle tout aussi célèbre dit « au paon », dont l’aile 
s’orne ici d’un motif symétrique où deux boutons 
(parfois dénommés « haricots chinois »), pro-
longés d’un rameau fl euri, encadrent une « fl eur 

2. Échantillons de référence 
de la manufacture de la rue 
de la Gerbe à La Rochelle. 
Photo J. Rosen.



revue de la société des amis du musée national de céramique34

de chicorée ». À la Pl. 10, fi g. 2, on peut voir une 
assiette dont le motif central représente une rose 
rouge hachurée à feuilles bicolores jaune et vert, 
dont l’aile porte le même motif répété trois fois, 
séparé par autant d’insectes stylisés. Il faut enfi n 
ajouter à cette liste un encrier en forme de cœur 
de l’hôpital Saint-Louis à La Rochelle, à décor de 
« fl eurs de chicorée » et de « fougères », reproduit 
Pl. 6, fi g. 1. Nous verrons plus loin ce que l’on peut 
penser quant à l’origine rochelaise de tous ces 
modèles encore considérés aujourd’hui comme 
les plus caractéristiques de la production.
 La famille 5 comprend le « type polychrome se 
rattachant à la fois au Moustiers, au Nevers ou 
au Rouen. Personnages et sujets plutôt naturels 
que fantaisistes, fruits, oiseaux, fl eurs, caracté-
risés par un décor qui, dans le même motif, est 
mi partie vert et jaune ». Les principales pièces 
illustrant cette famille sont reproduites à la Pl. 15, 
une assiette dite « patronymique » très nivernaise 
au nom de Th eresse ferant 1767 5, et une assiette 
décorée d’une rose bleue, avec trois papillons à 
l’aile et des feuilles bicolores jaune et vert, qui sont 
pour Musset le signe distinctif de cette série. Il 
admet que beaucoup de ces pièces ont un aspect 
très nivernais, pour ajouter aussitôt non sans un 
certain aplomb, page 118, que « La Rochelle a fait 
tant d’imitations qu’elle pourrait bien avoir copié 
jusqu’à la pâleur des tons de quelques échantillons 
de Nevers ».

I. 2 Jeanne Giacomotti et 
Francis Morin, les continuateurs
Le livre de Musset devait faire autorité pendant 
longtemps encore. En 1968, dans Les cahiers de la 
céramique et des arts du feu no 42/43 paraît un arti-
cle de Jeanne Giacomotti intitulé « La faïence de La 
Rochelle au xviiie siècle ». Reprenant les données 
historiques de Musset en y ajoutant quelques nou-
veaux documents d’archives, cet auteur de grande 
réputation publie à nouveau les images des princi-
paux types diff usés en 1888, attribués sans aucune 
nouvelle preuve, mais augmentés d’un certain 
nombre de dérivés illustrés par trente-quatre bons 
clichés en noir et blanc et trois en couleurs, cette 
fois, ce qui a surtout pour eff et d’offi  cialiser des 
attributions qui ne seront plus remises en doute.
 Plus près de nous, en 1990, le docteur Francis 
Morin publie Les faïenceries de Marans et de La 
Rochelle6. « Le dépouillement systématique des 
actes notariés et administratifs, des registres 

paroissiaux et autres documents d’archives, de 
1720 à 1791, a permis de retrouver les jalons qui 
manquaient à [cette] histoire et de la reconsti-
tuer ». Cet apport historique est sans aucun doute 
considérable, mais qu’en est-il des productions ? 
Avec près de 300 photos de pièces, dont une ving-
taine de planches en couleurs, les attributions de 
Morin reprennent plus que largement celles de 
Musset sans qu’en soit questionné le bien fondé. 
Mais cette fois, il s’attarde sur l’interprétation de 
nouvelles sources ; examinons-les avec lui. 
 Il cite d’abord deux inventaires, pages 108 et 109, 
datés respectivement de 1766 et de 1789. Dans le 
premier, il constate que « 95 % des modèles sont 
destinés à la table ou à la cuisine, faïences blanches 
et brunes qui représentent une fabrication de vais-
selle d’usage », ajoutant : « cet inventaire prête mal-
heureusement à confusion […] il est peu explicite 
lorsqu’il s’agit de la description des décors ». Les 
multiples mentions de « frises de rosettes », qu’il 
assimile aux guirlandes, ou de « ramages », qu’il 
traduit par « rameaux fl euris » restent cependant 
bien mystérieuses. La « rose fi ne », qui ne repré-
sente que 0,7 %, le laisse perplexe : « Ce qualifi catif 
de « fi ne » laisse-t-il entrevoir une qualité particu-
lière de ce décor ? S’agit-il d’une rose au naturel au 
début de son utilisation, ce qui expliquerait le fai-
ble nombre d’exemplaires ? »7. En ce qui concerne 
le terme « façon de porcelaine » (8 % des pièces 
décorées), il explique, page 107 : « Nous verrons 
que les peintres, lorsqu’il s’agit de concurrencer les 
décors de porcelaine, utilisent une palette douce à 
dominante verte et traduisent certains motifs, les 
feuilles en particulier, en deux tons de jaune et de 
vert, ou de bleu et de jaune. Là encore, il peut s’agir 
de décors de fl eurs, de bouquets, d’oiseaux qui ne 
sont pas mentionnés »8. Quant au deuxième inven-
taire, celui de 1789, qui comprend « quatre-vingt 
cinq modèles plus adaptés au confort de la maison 
et à la décoration de la table », avec notamment 
la production de réverbère « façon Strasbourg »9, 
il « est malheureusement muet lorsqu’il s’agit de 
décoration ». 
 La deuxième source citée par Morin est le 
mobilier archéologique issu des fouilles modernes 
réalisées au Canada à Louisbourg, ville située en 
Nouvelle-Écosse à l’embouchure du Saint-Laurent, 
et Place Royale à Québec. À propos des fouilles de 
Louisbourg, page 112, il écrit : « Parmi les vestiges 
de Rouen, de Moustiers, de Nevers, nous en avons 
trouvé qui attestent l’importation rochelaise. Ce 
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6. À gauche : assiette circulaire, décor 
dit « hollandais » polychrome, Nevers, 
circa 1750–1760, ø 22 cm, coll. part. Photo J. Rosen.
7. Ci-dessus : fragments de vase, décor 
« à la maisonnette », et assiette, décor 
de vase fl euri, Nevers, circa 1760–1765, fouilles 
de Nevers, provenances diverses. Photo J. Rosen.

3. Ci-dessus, à gauche : salière, décor « à la fougère » 
et ramages, Nevers, circa 1760, L. 9 cm, coll. part. Photo J. Rosen.
4. À gauche : diff érents types de « fl eur de chicorée », 
circa 1755–1765, fouilles de Nevers, provenances diverses. 
Photo J. Rosen.
5. Ci-dessus : plat à barbe, décor d’architectures, 
aile à « fl eurs de chicorée », « fougère » et ramages, Nevers, 
circa 1760, L. 32 × 27 cm, musée de Pontarlier, inv. 154, 
(remerciements à M. Guiraud, conservateur). Photo J. Rosen.
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sont des fragments d’assiettes, de jattes et de gobe-
lets présentant des décors de bordure à accolades, 
des décors de guirlande, des décors au sainfoin, de 
quadrillages, de fougère et de ramages ; plusieurs 
jattes ont été reconstituées à décor de bouquets de 
fl eurs et d’oiseau ». Il reproduit une dizaine de ces 
tessons de Louisbourg en couleur page 104bis 10. 
Pour celles de Québec, page 113, « les exemplaires 
rochelais, décor de fougère, de bouquets, de rama-
ges, sont moins nombreux qu’à Louisbourg. La 
présence rochelaise paraît insignifi ante au regard 
de celles de Rouen, Moustiers, Nevers »11. On peut 
faire remarquer que, dans ce cas, l’archéologie que 
Morin avance comme un témoignage de ses affi  r-
mations n’apporte en réalité aucune preuve sup-
plémentaire, dans la mesure où elle nous permet 
seulement de constater que ce type de faïence a été 
exporté au Canada avant 1756, jusqu’à la guerre de 
Sept Ans, mais pas d’en connaître la provenance 
exacte.
 Plus intéressantes sont les deux dernières 
sources de Morin, qui concernent également du 
mobilier archéologique, mais trouvé à La Rochelle 
même, cette fois. Tout d’abord, les fouilles de la 
Cour aux Anglais et de la rue Chasseloup-Laubat, 
menées par le Groupe de Recherches archéologi-
ques local, dans un contexte du xviiie siècle qui 
n’est pas précisé davantage, concernent proba-
blement un site urbain de consommation, où les 
chances de trouver des faïences d’origine locale 
sont beaucoup plus grandes, ce qui n’exclut pas des 
apports extérieurs toujours possibles, comme cela 
a été maintes fois démontré. La planche en cou-
leurs de la page 104ter reproduit huit pièces issues 
de ces fouilles (numérotées 1 à 8), dont la plupart 
(nos 1 à 5, 7 et 812), pourraient fort bien revendiquer 
une provenance locale.
 Mais la dernière et la meilleure ressource 
archéologique reste sans conteste la manufacture 
de la rue de la Gerbe elle-même, site de production 
cette fois, où Musset avait récolté quelques échan-
tillons de faïence lors de travaux. Il est fort regret-
table que, selon Morin, « les tessons recueillis 
restent introuvables ». Heureusement, à l’occasion 
de travaux plus récents, de nouvelles fouilles ont 
pu être entreprises, et « l’un des fours a été mis 
au jour et fouillé jusqu’à sa base, l’autre a été sim-
plement repéré lors de la transformation récente 
du bâtiment sans pouvoir être exploré dans sa 
totalité. Au devant de ce bâtiment, deux zones de 
fouilles ont été entreprises et ont permis de locali-

ser deux cônes de débris de 1 m à 1,5 m de profon-
deur13. Comme dans toute fouille de faïencerie, la 
plupart des tessons découverts, mélangés à de la 
terre, sont des biscuits, et « peu témoignent d’une 
production colorée ». Nous aurons l’occasion de 
revenir plus en détail sur ce mobilier archéologi-
que dont les analyses comparatives évoquées dans 
l’introduction ont servi de base à cet article.
 D’autre part, nous ne saurions poursuivre cette 
historiographie de la faïence de La Rochelle sans 
évoquer le catalogue élaboré par Th ierry Lefran-
çois, alors conservateur des musées d’art et d’his-
toire de la ville, rédigé à partir des travaux du 
Dr Morin en étroite collaboration avec quelques 
grands collectionneurs régionaux, accompagnant 
l’exposition organisée à l’occasion de la réouver-
ture du Musée d’Orbigny-Bernon, à La Rochelle, 
du 22 juillet au 22 novembre 1988, pour célébrer 
le centenaire de la publication de Musset14. Après 
sept pages du Dr Francis Morin consacrées à un 
simple résumé de l’histoire des manufactures 
rochelaises, ce catalogue de 265 pages sans biblio-
graphie présente les 510 pièces exposées, classées 
comme chez Musset et Morin par familles de 
décors, ce qui facilite manifestement la reconnais-
sance des pièces par les collectionneurs, mais ne 
permet ni d’expliquer ni de comprendre l’évolu-
tion de la production. À la suite d’assimilations 
approximatives et d’extensions successives, on en 
est arrivé à un corpus démesuré et incontrôlé où 
se retrouvent pêle-mêle toutes les variantes des 
familles de Musset déclinées à l’infi ni, mais éga-
lement des objets que l’on n’est pas peu surpris de 
retrouver là15. 

I. 3 Les prémices d’une réévaluation
C’est à peu près à la même époque qu’eurent lieu 
les premières découvertes archéologiques dans les 
tessonnières de Nevers évoquées dans l’introduc-
tion. Les 25 et 26 mai 1991, le Dr Garnier nous invita 
à présenter ces découvertes à Chatelaillon-Plage, 
près de La Rochelle, lors du VIe Colloque national 
de céramologie organisé par l’Association pour 
l’étude des arts céramiques et de leur histoire16. 
Le titre de cette intervention était « La Rochelle ou 
Nevers ? : le témoignage de la fouille des « Mari-
niers de Gonzague » à Nevers ». L’accueil fut plutôt 
froid, et les actes du colloque ne furent pas publiés, 
mais nous eûmes l’occasion d’y rencontrer René 
Gautier qui nous montra des tessons issus du site 
de la manufacture de la rue de la Gerbe et voulut 
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bien nous en confi er quelques-uns pour analyse, 
ce dont nous le remercions vivement. 
 En septembre 1997, à l’invitation de Christian 
Béalu, fut présentée à Paris une communication 
sur les analyses de faïence en laboratoire, dans le 
cadre du Salon international de la Céramique de 
collection et des arts du feu. Dans cet article fi gu-
raient les photos de quelques tessons « typiquement 
rochelais » attestés comme nivernais par les analy-
ses17. En 1998, Dorothée Guillemé-Brulon publia 
un volume consacré à Bordeaux & La Rochelle, 
dans la série Histoire de la faïence française, sour-
ces et rayonnement. Elle fi t partiellement état de ces 
résultats, écrivant page 135 que, « dans l’état actuel 
des recherches, certains décors considérés jusqu’à 
présent typiquement rochelais relèvent d’une fabri-
cation nivernaise. Il s’agit en particulier de détails 
de bordures, de graphisme de fl eurettes mais aussi 
des motifs à l’oiseau branché et au paon ».
 En mai 2006, invité au Congrès international 
d’archéométrie ISA 2006 à Québec, nous avons 
présenté, en collaboration avec les archéomètres 
Maurice Picon et Marino Maggetti, un poster 
intitulé « Revisiting the Origin of some French 
Faience through Chemical Analyses», (à paraî-
tre), poster dans lequel fi guraient également quel-
ques résultats d’analyses de décors « typiquement 
rochelais » étudiés plus loin.

II Les analyses géochimiques de laboratoire : 
remarques préliminaires, 
protocole et méthodologie
II. 1 But des analyses
Dans sa préface au livre de Morin, Marcel Dela-
fosse écrivait, page 9 : « Selon le Dr Morin, l’analyse 
de la terre employée pour la fabrication pourrait 
apporter des lueurs nouvelles pour l’identifi ca-
tion des pièces […] de même pourra-t-on un jour 
caractériser la pâte de la faïencerie Brevet ou autre 
[…] Ce ne seraient sans doute que des précisions 
de détail et le livre du Dr Morin me paraît pour 
longtemps solide ». C’est bien là l’expérimentation 
que nous avons voulu tenter, en ayant recours à 
l’archéométrie, science récente qui, alliée à l’ar-
chéologie, peut seule permettre d’aller au-delà des 
observations visuelles et des comparaisons sty-
listiques, et de faire avancer notre connaissance 
des productions anciennes. Mais avant d’exposer 
la méthode employée et de voir les résultats, il  
importe d’expliciter la démarche et les protocoles, 
et d’insister sur un certain nombre d’idées.

 Globalement, les analyses de laboratoire dont 
il s’agit ici utilisent la fl uorescence X pour recon-
naître et quantifi er les éléments contenus dans les 
pâtes des céramiques, visant à établir une sorte de 
« carte d’identité physico-chimique » des produc-
tions d’une manufacture, méthode comparable, 
en gros, à celle des tests ADN couramment utili-
sés de nos jours. Elles permettent, par comparai-
son, d’opérer des regroupements et des exclusions, 
c’est-à-dire de faire des déterminations d’origine 
et des attributions qui ne doivent rien à la subjec-
tivité. Précisons tout de suite que ces examens ne 
portent que sur les pâtes des céramiques, et pas sur 
les glaçures18. Il faut donc avant toute autre chose 
constituer un référentiel fi able auquel on pourra 
comparer la pièce dont on cherche à déterminer 
la provenance. 

II. 2 Échantillonnage
Dans un premier temps, les échantillons analy-
sés doivent être des références absolues et indis-
cutables, comme le sont les biscuits prêts à être 
émaillés et décorés et les autres rebuts de cuisson 
manifestes trouvés sur place en abondance lors 
des fouilles de manufactures. On entend souvent 
objecter que les faïenciers ont employé des mélan-
ges d’argiles venues de divers endroits, voire par-
fois d’autres manufactures, et que les analyses sont 
donc vouées à l’échec ; l’argument n’est pas receva-
ble, car ce qui est analysé, ce sont les éléments de 
la pâte utilisée localement en défi nitive pour faire 
la faïence, quels que puissent être la provenance 
des argiles et les mélanges opérés. 
 Il est plus délicat de constituer un échantillon-
nage représentatif de l’ensemble de la production, 
car les mélanges peuvent changer au cours du 
temps. Idéalement, parmi le mobilier archéologi-
que, dont on aura pris soin de noter les références 
de fouille pour chaque exemplaire, on sélection-
nera un premier ensemble formant le noyau de 
base du corpus : des tessons de biscuit éloignés 
le plus possible les uns des autres et de couleurs 
diverses, appartenant à tous les types céramiques 
et à toutes les unités stratigraphiques, c’est-à-dire à 
autant d’époques diff érentes19. Ce premier noyau 
de référence devra être établi à partir d’un nombre 
suffi  sant d’échantillons, qui peut aller d’une demi-
douzaine par groupe dans le cas d’une produc-
tion cohérente, jusqu’à plusieurs dizaines si l’on 
a aff aire à des mélanges variables et à des types 
céramiques bien diff érenciés, qui induiront alors 
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autant de groupes. Dans un deuxième temps, on 
pourra alors joindre à ce(s) premier(s) groupe(s) de 
référence d’autres tessons émaillés et/ou décorés, 
afi n de voir s’ils présentent la même composition, 
jusqu’à obtenir un référentiel fi able et complet 
qui pourra servir de base de comparaison lors du 
stade ultime de l’expérimentation, qui vise à attri-
buer des exemplaires provenant d’autres fouilles 
de sites de consommation, voire des pièces de col-
lection20, comme on le verra ci-après.

II. 3 Méthode d’analyse 
et de traitement des données
L’analyse par la fl uorescence X exige un prélève-
ment de quelques grammes. Maurice Picon, ancien 
directeur du laboratoire de céramologie du CNRS 
de Lyon, qui a eff ectué les analyses, explique ainsi 
la méthode : « Les prélèvements subissent diff éren-
tes opérations de préparation consistant en un net-
toyage des surfaces externes (la couche d’émail), 
suivi d’un grillage afi n d’éliminer les constituants 
volatils, et d’un broyage ; la poudre ainsi obtenue 
est mélangée à un fondant et transformée en une 
perle de verre, par fusion et coulée »21. Au labora-
toire de Lyon, on détermine ensuite les pourcen-
tages quantitatifs de vingt éléments qui sont des 
constituants qualitatifs constants de toutes les 
pâtes céramiques, chacune d’entre elles ayant ses 
caractéristiques propres22.
 Les résultats des analyses se présentent sous 
la forme de données chiff rées brutes, qui peu-
vent être soumises à divers types de program-
mes informatiques. On peut les organiser en un 
diagramme arborescent nommé dendrogramme 
ou « grappe » (fi g. 1), afi n de mettre en évidence 
les regroupements ou l’exclusion d’échantillons. 
« Dans l’analyse de grappes, […] chaque cérami-
que ou argile est représentée par un trait vertical à 
la base du diagramme, et repérée par un numéro 
d’inventaire. Lorsque deux ou plusieurs cérami-
ques ont des compositions qui se ressemblent, les 
traits verticaux correspondants se trouvent réu-
nis à l’extrémité d’un même rameau vertical. Plus 
les compositions des céramiques d’une grappe 
se ressemblent, et plus le trait vertical réunissant 
ces exemplaires part à faible hauteur au dessus de 
la base du diagramme »23. On peut aussi opérer 
par analyse factorielle de la totalité des éléments 
chimiques, comme le montre la fi g. 15 illustrant le 
travail du Pr Marino Maggetti, ancien directeur 
du Laboratoire de minéralogie et de pétrographie 

de l’Université de Fribourg, en Suisse, qui prend 
ici en compte dix-neuf oxydes/éléments. Enfi n, 
la lecture des résultats des analyses et leur inter-
prétation constituent un exercice extrêmement 
complexe et délicat, qui nécessite une longue for-
mation et requiert un personnel scientifi que d’ar-
chéomètres hautement spécialisés. De même, il 
est nécessaire que s’établisse une réfl exion préala-
ble approfondie sur les objectifs, et une constante 
collaboration entre les partenaires, scientifi ques et 
archéologues-céramologues, les données de ter-
rain permettant bien souvent d’éclairer les phéno-
mènes constatés par les analyses.

III Échantillons analysés, 
résultats et commentaires
III. 1 Échantillons analysés
Les échantillons, biscuits et ratés de cuisson qui 
ont servi à établir le référentiel de Nevers tout 
comme les tessons décorés « dits de La Rochelle » 
présentés ici proviennent de plusieurs fouilles 
menées à diverses reprises de 1985 à 2005 dans les 
immenses tessonnières de faïenceries longeant 
l’actuel Quai des Mariniers surplombant la Loire, 
dans une zone située au pied et à l’ouest de la Tour 
Goguin, marquant l’angle sud-ouest des anciens 
remparts de la ville. Le site fouillable représentait 
un périmètre d’environ 100 × 30 m, avec des gise-
ments d’une puissance allant de 1 m vers le sud à 
3 m vers le nord, soit des milliers de m3 de tessons 
datables de 1750 à la Révolution, mêlés à de la terre, 
des pierres et du matériel d’enfournement24.
 Dans un premier temps, parmi la caisse de tes-
sons provenant des fouilles de la manufacture de 
la rue de la Gerbe qui nous avaient été présentés à 
La Rochelle en 1991 par René Gautier, nous avions 
sélectionné une dizaine d’échantillons destinés 
à une première évaluation de la cohérence phy-
sico-chimique de ces productions (MRL 484 à 493, 
fi g. 2). Il est regrettable que ces tessons soient mal 
documentés archéologiquement, le seul document 
disponible étant un plan peu lisible des fouilles 
publié dans Béalu 1984, page 10.
 Afi n de tester des éléments étrangers en vue 
d’identifi er leur origine à l’aide des référentiels, 
nous avons sélectionné quelques pièces caracté-
ristiques « dites de La Rochelle », dont certaines 
(MRL 546 à 548) proviennent de fouilles archéo-
logiques conduites à Sens (Yonne), et d’autres de 
collections particulières (FAI 332 et MRL 483).
 Le dendrogramme de la fi g. 1 permet d’observer 
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8. À gauche : cuvette 
de pot à eau (détail), 
décor « à la maisonnette » 
et insectes, Nevers, 
circa 1760–1765, coll. part. 
Photo J. Rosen.

10. Divers types de décors « rocaille » polychromes, à ramages, « à croisillons » et à 
grosses fl eurs stylisées, fouilles de Nevers, provenances diverses. Photo J. Rosen.

9. Ci-dessus, à gauche : 
assiette à six accolades, 
décor de « rose rouge 
hachurée » et insectes, 
Nevers, circa 1765–1770, 
ø 23 cm, coll. part. 
Photo J. Rosen.

11. Ci-dessus, à droite : 
assiette à six accolades, 
décor « à l’oiseau perché » 
en camaïeu jaune, Nevers, 
circa 1765–1770, ø 23 cm, 
coll. part. Photo J. Rosen.
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trois ensembles très inégaux, mais bien diff éren-
ciés par la chimie. 

III. 2 Témoins de La Rochelle
Tout d’abord, même si le nombre d’échantillons 
qui le compose est assez restreint, on voit que 
l’ensemble provenant de la manufacture de La 
Rochelle, en bas et en vert, est relativement cohé-
rent, et qu’il se distingue nettement de celui de 
Nevers, en haut (fi g. 1). Il est composé de biscuits 
(MRL 484 et 485, plats de « faïence commune », 
MRL 491 et 492, fragments de couvercle et de plat 
ovale à bord contourné mouluré pour le réver-
bère), d’une assiette circulaire émaillée en blanc 
(MRL 486), et des fragments décorés suivants (fi g. 
2) : MRL 490, pichet à décor de grand feu, guir-
lande sinusoïdale de fl eurs stylisées jaunes enca-
drées de fi lets bleus, MRL 489, grande tasse à bord 
droit, décor de grand feu de fl eur et feuille, avec 
un jaune franc, un bleu ardoisé et un vert olivâtre, 
à contour gris et noir piqueté, et MRL 488, cuvette 
rectangulaire à pans coupés à décor de grand feu 
en camaïeu vert à contours gris-noir, de petites 
feuilles rondes, sur un bel émail blanc. Ce dernier 
témoignage permet de confi rmer l’attribution à 
La Rochelle de la famille 4 de Musset composée 
de « grotesques et chinois, à vert seul ou violet 
seul »25. 
 Tous les témoignages indiquant que la faïen-
cerie de la rue de la Gerbe a utilisé des argiles 
locales, celles de l’île d’Elle au début, puis, cinq 
ou six ans après sa fondation, « des gisements 
situés aux portes de La Rochelle » (Morin 1990, 
page 116), on peut donc penser que notre échan-
tillonnage n’est représentatif que de la deuxième 
source d’approvisionnement, des environs de 1760 
à 1789. Plus curieusement, on constate que deux 
des échantillons provenant de la manufacture de 
La Rochelle viennent se placer avec le groupe de 
Nevers (MRL 487, jardinière sur piédouche en 
faïence de grand feu, à décor dans un cartouche 
de maisons en camaïeu bleu à contours violet-gris, 
vers 1740 (fi g. 1, bas gauche), et MRL 493, frag-
ment de vase à décor chinois bleu et manganèse 
sur émail bleuté, bien caractéristique de la pro-
duction nivernaise vers 1680–1700, c’est-à-dire un 
demi-siècle avant la création de la manufacture 
rochelaise). Dans la mesure où le référentiel niver-
nais et celui de La Rochelle sont bien distincts, il 
est donc fort probable que notre échantillonnage 
rochelais ne provienne pas d’une tessonnière pri-

maire, mais d’un remblai riche en rebuts, parmi 
lesquels se trouvaient des faïences de Nevers, 
qu’elles aient été conservées dans l’atelier comme 
modèles d’inspiration, ce qui a déjà été démon-
tré ailleurs, ou qu’elles soient des témoignages de 
consommation locale, ce qui est plus probable. À 
ce titre, le fragment décoré no 11 page 104ter publié 
par Morin, avec un décor de « chicorée et fougère », 
mériterait fortement d’être analysé, mais nous ne 
l’avons pas vu. 

III. 3 Décors « dits de La Rochelle » 
attribuables à Nevers
Le groupe de Nevers, en haut, nettement plus 
important, est aussi plus cohérent. Les échan-
tillons du référentiel nivernais y apparaissent en 
bleu, et les tessons à décors « dits de La Rochelle » 
trouvés à Nevers en jaune, ce qui signifi e qu’ils 
ont été fabriqués avec la même pâte, et confi rme 
donc qu’ils sont bien nivernais. Leurs illustrations 
accompagnent le dendrogramme (fi g. 1), mais, 
pour des raisons de lisibilité, les échelles ne sont 
pas respectées. Les descriptions et les commentai-
res de ces décors nivernais « dits de La Rochelle » 
qui suivent seront présentés dans un ordre chro-
nologique probable d’après la situation des tessons 
dans la stratigraphie, quand elle a pu être obser-
vée. Dans la mesure où, dans cet article, le nom-
bre d’illustrations est nécessairement limité, nous 
ferons largement référence à certaines des publi-
cations évoquées ci-dessus, auxquelles on pourra 
se reporter pour voir des images des pièces entiè-
res dont les tessons portent le témoignage26.
 Le décor du MRL 530 (fi g. 1), en vert, bleu et 
rouge, est couramment appelé « à la fougère », en 
raison des traits barrés décroissants qui termi-
nent les rameaux. Il est probablement d’origine 
rouennaise, et relativement fréquent peu après 
1750 sur toutes sortes de pièces de forme. Il existe 
sous ses deux variantes dans les tessons niver-
nais et canadiens, avec ou sans les petits cercles 
rouges (fi g. 3 ; M 26 p. 118, 47 p. 134, 52 p. 136bis ; L 
p. 61-63). Les décors les plus « typiquement roche-
lais », vers 1755-1765, comprennent un motif dit « à 
la fl eur de chicorée » (MRL 501, fi g. 1), fait de plu-
sieurs traits rapides en étoile, dont on se demande 
bien pourquoi il aurait été une exclusivité roche-
laise, étant donné sa simplicité d’exécution. Une 
demi-douzaine de variantes a été trouvée dans 
les fouilles nivernaises, en simple motif géométri-
que de diverses couleurs aussi bien qu’en accom-
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pagnement d’autres décors, comme la « fougère » 
(fi g. 4 et 5 ; Musset pl. 6 ; M 43 p. 132, 109 p. 154, 115 
p. 156bis ; L p. 55-60, 65-66). Le décor dit « hollan-
dais », venu du nord de la France, est également 
présent à la même époque, traité en camaïeu 
bleu (MRL 528, fi g. 1 ; L p. 184) ou en polychro-
mie (MRL 536, fi g. 1 et fi g. 6 ; M 106 p. 152ter, 114 
p. 156bis). Les décors de « ramages » en bleu, vert 
et rouge (MRL 507, fi g. 1 et fi g. 5), proches de ceux 
dits « à la chicorée », doivent être eux aussi relati-
vement précoces, dès avant 1760 (M 12 p. 76, 251 
p. 248 ; Dunton, 1971, 7 p. 18). Cette polychromie 
s’enrichit ensuite d’un beau jaune, vers les années 
1760, dans des décors fl oraux stylisés harmonieux 
(MRL 532, fi g. 1), comprenant parfois des maisons 
(fi g. 7, gauche et fi g. 8 ; M 19 p. 93). D’après Jeanne 
Giacomotti, la « haie fl eurie » (MRL 499, fi g. 1) est 
« le modèle favori, un oiseau fantaisiste perché sur 
des branches fl euries issues d’une sorte de cor-
beille ou de buisson (hors-texte page 93 et fi g. 11 
et 21) [qui] rappelle d’assez loin le fameux motif 
japonais du potier Kakiemon […] À La Rochelle, 
il est traité avec une naïve spontanéité, et les bran-
ches portent souvent ces fl eurs bleues étoilées 
qui sont comme une signature » (FAI 332, fi g. 15 ; 
M 30 p. 120ter, 78 p. 144ter ; L p. 40–42). Les larges 
broderies issues du style de Moustiers, qu’elles 
soient en camaïeu bleu, jaune ou manganèse ou 
polychromes (MRL 531, fi g. 1) ornent surtout les 
faïences patronymiques, de 1751 à 1764, au moins 
(Rosen 2006, p. 45) (M 108 p. 154, 150 p. 176 ; L 249 
p. 132 et 257 p. 134). Les fl eurs rouges hachurées, 
qu’il s’agisse de roses ou d’œillets (MRL 498 et 
537, fi g. 1), sont présentes sur de nombreux tes-
sons nivernais, après 1760 (fi g. 9 ; M 22 p. 102, 54 
p. 136bis, 71 p. 140 ; L p. 90–92). On trouve le motif 
dit « haricot chinois » (MRL 500, fi g. 1) essentielle-
ment sur l’aile des assiettes et des saladiers à décor 
« au paon » (MRL 548, fi g. 15 ; M 74 et 75 p. 144bis ; 
L 189 p. 100). L’exubérance des décors « rocaille » 
se manifeste aussi bien en camaïeu bleu (MRL 529, 
fi g. 1), que dans une polychromie éclatante, sou-

12. En haut : assiette à six accolades, décor « aux chinois » 
en camaïeu manganèse, Nevers, circa 1770–1780, ø 23 cm, 
coll. part. Photo J. Rosen.
13. Au milieu : divers décors fl oraux, « fl eurs jetées », 
« rose manganèse », fl eurs stylisées, circa 1770–1775, 
fouilles de Nevers, provenances diverses. Photo J. Rosen.
14. En bas : divers décors, « typiquement rochelais», « feuilles 
bicolores jaune-vert », insectes, raisins, circa 1760–1765, 
fouilles de Nevers, provenances diverses. Photo J. Rosen.



revue de la société des amis du musée national de céramique42

vent sur des plats à barbe (fi g. 10 haut ; M 17 p. 88, 
94 p. 148ter, 96 p. 150 ; L p. 122–117). Elle apparaît 
aussi, mais plus discrètement, dans les décors « à 
croisillons » (fi g. 10, bas gauche, et Dunton 1971, 
6 p. 17, haut gauche). Parmi quelques décors en 
camaïeu jaune se distingue le motif « à l’oiseau 
perché », (MRL 502, fi g. 1) – plus rare en bleu 

– dont la bordure d’aile est caractéristique (fi g. 11 ; 
M 174 et 176 p. 187 ; L 217 p. 110). Les « personnages 
chinois » apparaissent un peu plus tard, dans les 
années 1770. Ici, il faut bien distinguer les vérita-
bles « chinois » de La Rochelle, ceux de la famille 4 
de Musset évoqués plus haut (voir note 4), de ceux 
de Nevers, qu’ils soient traités en camaïeu manga-
nèse (MRL 506, fi g. 1 et fi g. 12, M 185 p. 189 ; L 420 
p. 203) ou en polychromie (MRL 504, fi g. 1 ; L 341 
p. 168, 417 p. 201). Les innombrables versions des 
« fl eurs jetées » (fi g. 13) datent de la même époque.
 Tous les décors archéologiques trouvés à Nevers 
n’ont pas été analysés, car, comme l’écrit Daniel 
Dufournier, « il faut souligner que les études en 
laboratoire sont souvent coûteuses et qu’il n’est 
pas toujours opportun de vouloir tout étudier. Les 
questions de choix se posent en ce domaine peut-
être encore plus qu’ailleurs »27. De nombreux tes-
sons, techniquement identiques à ceux analysés, 
attestent cependant l’origine nivernaise non seu-
lement de la plupart de ces motifs « typiquement 
rochelais », que sont les fl eurs de chicorée (fi g. 4), 
les feuilles bicolores mi-partie jaune et vert et les 
insectes qui rythment les décors d’aile (fi g. 14), 

mais aussi de nombreux autres modèles, comme 
les rocailles (fi g. 10 ; Dunton, 1971, 8 p. 19), les « fes-
tons à cercles pointés » (Dunton, 1971, 7 p. 18), le 
décor « au vase fl euri » (fi g. 7, droite), les maisons 
(fi g. 5, 8 et 9), les « fl eurs rouges » (fi g. 9) et autres 
« fl eurs naturelles » et « fl eurs jetées » (fi g. 13).

III. 4 Attribution à Nevers de pièces exogènes 
à décors caractéristiques « dits de La Rochelle ».
Comme indiqué plus haut, nous avons voulu 
poursuivre l’expérimentation jusqu’au bout en 
analysant des pièces issues d’autres contextes, afi n 
d’en déterminer l’origine, travail dont le résultat 
est présenté dans la fi g. 15. L’analyse factorielle du 
Pr Maggetti permet d’observer la nette distinc-
tion qui s’opère entre les références de La Rochelle 
(cercles verts regroupés en haut), et l’ensemble 
nivernais, en bas du diagramme, où se côtoient 
les productions locales, constituées du référentiel 
(cercles bleus) et des décors « dits de La Rochelle » 
(cercles jaunes) examinés plus haut. On voit égale-
ment qu’appartiennent à ce groupe nivernais qua-
tre points bleu foncé qui représentent les quatre 
pièces testées, dont l’illustration fi gure à côté du 
diagramme. MRL 546 est un saladier circulaire à 
décor de guirlande végétale polychrome de style 
rocaille, attribué tantôt à Moulins tantôt à La 
Rochelle ; MRL 547 un saladier à bord contourné 
à décor de fl eurs stylisées avec « fougères » et 
feuilles bicolores, comme on en rencontre dans 
les fouilles de Louisbourg, et MRL 548 un saladier 

15. analyse factorielle 
(19 él./ox.), attribution 
à Nevers de quatre 
décors « typiquement 
rochelais » sur pièces 
exogènes (fouilles de 
la rue Gl Alix, 
Sens, et coll. part.), 
étude M. Maggetti, 
Laboratoire 
de Fribourg. Photo 
E. Berry, musées 
de Sens.
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pour se tourner vers une production polychrome 
de style rocaille, Moustiers délaisse les décors 
« à la Bérain », multipliant de nouvelles formules 
également polychromes dont la mode va se diff u-
ser de plus en plus dans tout le pays, et plusieurs 
manufactures de l’Est de la France, suivant Stras-
bourg, se spécialisent dans les fl eurs « au naturel » 
et les chinois qui ornent les nouvelles produc-
tions de réverbère dont la mode se répand avec 
autant de succès. Tous ces décors « typiquement 
rochelais » n’apparaissent en fait que comme les 
diverses ripostes de Nevers face à cette redoutable 
concurrence.
 Pourtant, la manufacture de la rue de la Gerbe 
a bel et bien existé, et elle a, elle aussi, produit un 
certain nombre de choses, tout aussi dignes d’in-
térêt, dont quelques séries ont déjà pu être recon-
nues. Nous espérons que ce travail permettra de 
réorienter les pistes de recherche, et qu’il sera pos-
sible d’identifi er prochainement les véritables pro-
ductions de La Rochelle.

Remerciements à Jacqueline du Pasquier, 
Maurice Picon, Marino Maggetti, René Gautier.

Jean Rosen, directeur de recherche au CNRS,
UMR 5594 ARTeHIS, Dijon

Notes
1 Nous ne reviendrons pas ici sur l’historique de cette 

manufacture publié en détail par Morin, 1990, auquel 
nous renvoyons le lecteur.

2 Musset 1888, p. 10. On ne peut pas retenir cet argument 
qui tourne en rond, car comment savoir si « cette manu-
facture voisine a fabriqué des produits analogues » à ceux 
que l’on étudie, si l’on prend comme référence, pour en 
connaître les productions, ces mêmes objets qui ont été 
conservés dans les environs ? 

3 Musset 1888, p. 102–103. « Nous signalerons des mono-
grammes qui, décomposés, donnent J. M. B., et que nous 
attribuerons volontiers à Jean-Marie Bayol […] Les P sont 
également nombreux sur des faïences à dessin rochelais, 
et nous savons que Pouhet a longtemps été peintre à la 
manufacture de la place Habert », etc. Ces marques ont 
également été étudiées et publiées d’une manière beau-
coup plus prudente par Garnier, 1989, p. 45–52. Sur l’uti-
lisation de ce faux argument concernant les marques 
à la lettre P, qui est l’abréviation du mot « pièce » dans 
la manière de décompter la production, voir « Mise au 
point concernant la comptabilisation de la production 
dans les manufactures de faïence du xviiie et du xixe siè-
cles », Rosen, 1995, p. 199.

4 Nous ne discuterons pas ici de la famille 4 de Musset 
composée de « grotesques et chinois, à vert seul ou vio-
let seul » dont nous verrons par la suite qu’elle est bien 

de même forme à décor classique dit « au paon » 
ou « à l’aigrette », avec des « haricots chinois » sur 
l’aile. Ces trois pièces proviennent des fouilles de 
la rue du Général Alix, à Sens (Yonne), dans un 
contexte urbain de consommation de la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle, et sont conservées au 
musée de Sens. L’assiette FAI 332, le modèle le plus 
« typiquement rochelais » dit « à la haie et à l’oiseau 
branché », provient d’une collection particulière 
(prélèvement eff ectué au cours de la restauration 
de la pièce par Th ierry Deiller, à Dijon).
 Enfi n, nous avons analysé une assiette à décor 
dit « à la rose façon Strasbourg » (MRL 483, fi g. 1, 
en bas à droite) appartenant au deuxième groupe 
de faïences de réverbère, celui qui porte les mar-
ques MR que Musset lisait comme « manufacture 
rochelaise ». Elle se distingue nettement des grou-
pes de référence de Nevers et surtout de celui de 
La Rochelle, ce qui confi rme la proposition de 
Jacques Bastian qui y voit une série spécifi que de 
Lunéville destinée à un grossiste particulier opé-
rant dans l’ouest de la France, opinion que nous 
partageons volontiers28.

Conclusion
Si, dans un premier temps, on est surpris de consta-
ter que toutes ces faïences « dites de La Rochelle » 
ont en fait été fabriquées à Nevers, la chose mérite 
toutefois quelques explications. Comme on l’a déjà 
dit, il existe encore un très grand nombre de ces 
pièces produites, en gros, de 1750 à 1780, et qui ont 
dû être extrêmement abondantes. Or, à cette épo-
que, la manufacture de la rue de la Gerbe, seule 
à La Rochelle, n’occupait qu’une quarantaine 
d’ouvriers, et la faïence utilitaire commune pas ou 
peu décorée constituait 95 % de sa production29. À 
la même époque, Nevers voyait se créer une dou-
zième manufacture, dite « La Royale », fondée en 
1755, et, selon l’estimation d’un historien nivernais, 
chacun de ces établissements occupait de cent 
cinquante à deux cents personnes, soit un total 
de quinze cents (Gueneau, 1919). De plus, si toutes 
les archives attestent la vigueur exceptionnelle de 
la production nivernaise, alors au sommet de ses 
capacités, et la puissance de sa diff usion dès la fi n 
de la guerre de Sept Ans, surtout vers l’Ouest de 
la France, on n’attribue plus grand chose à Nevers 
parmi les faïences de ce style, qui refl ètent en réa-
lité les eff orts de renouvellement que le vieux cen-
tre doit faire alors pour garder sa clientèle. À cette 
époque en eff et, Rouen abandonne le lambrequin 
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rochelaise, ni de la famille 6 qui regroupe la « faïence 
polychrome ; grotesques, chinois, fruits, fl eurs et insec-
tes dont les couleurs dominantes sont le vert et le rose 
éclatant. Imitation de Strasbourg et de Saxe », produc-
tion rochelaise bien attestée dont il faut toutefois exclure 
la série des pièces marquées M R dont nous reparlerons 
plus loin.

5 On peut accorder à Musset l’excuse d’avoir écrit ces 
lignes en 1888, avant la publication de la célèbre étude 
de Fieff é, 1901. Pour l’attribution nivernaise d’un grand 
nombre de faïences patronymiques, voir Rosen, 2006.

6 Ce livre, qui n’est paru qu’en 1990, fi gure ici avant le 
catalogue Lefrançois, 1988, évoqué infra, dans la mesure 
où l’exposition de 1988 à La Rochelle avait avant tout été 
conçue pour correspondre au centenaire de la publica-
tion de Musset. Morin a d’ailleurs largement collaboré à 
cette exposition et au catalogue, qui s’inspire totalement 
de son travail et y puise l’essentiel de son propos. Il est 
donc logique qu’il le précède ici.

7 Nous proposons de voir dans la reproduction de la fi g. 20, 
p. 96, un exemple – rare, il est vrai, et bien diff érent des 
modèles nivernais – de cette « rose fi ne » de grand feu de 
La Rochelle, vers 1765. 

8 Il nous semble que le terme de « façon de porcelaine », 
d’abord utilisé pour qualifi er les imitations delft oises 
de décors chinois depuis la fi n du xviie siècle, désigne 
simplement des fl eurs stylisées et d’autres motifs divers 
en camaïeu bleu à la manière des innombrables Delft  de 
l’époque, dont La Rochelle recevait de grosses quantités. 
Nous en verrions volontiers des exemples dans les plan-
ches 3 et 4 de Musset, sous réserve d’avoir eu ces pièces 
en main. 

9 En céramique, l’expression « petit feu » désigne le pre-
mier stade de la cuisson, jusque vers 5 à 600 °C, au terme 
duquel les pièces perdent toute leur eau pour prendre leur 
forme défi nitive de manière irréversible. Elle ne saurait 
qualifi er le procédé de troisième cuisson pour le décor 
peint sur émail cuit que tous les documents d’archives de 
l’époque appellent parfois « japonné » et le plus souvent 
« réverbère ».

10 Grâce à l’amabilité de Heidi Moses, Archaeology Unit, 
Fortress Louisbourg, nous avons pu obtenir de meilleurs 
clichés de tous ces tessons, dont les deux tiers, comme 
on le verra plus loin, sont très probablement d’origine 
nivernaise. Sur ces fouilles et ce mobilier, voir également 
Dunton 1971.

11 En mai 2006, sous la conduite de Geneviève Dugay, nous 
avons eu l’occasion d’étudier tous ces tessons de près, 
pour constater l’exacte similitude de nombre d’entre eux 
avec les tessons de Nevers. Une étude plus approfondie, 
accompagnée d’analyses, est prévue dans un avenir pro-
che.

12 On remarquera notamment la parenté de l’assiette no 8 
avec la fi g. 20 p. 96 déjà citée supra à propos de la « rose 
fi ne ».

13 « Ces fouilles ont été entreprises par deux collection-
neurs, MM P. Bernard et R. Gautier et complétées par le 
Groupe de Recherches archéologiques de La Rochelle » 
(Morin, 1990, p. 113).

14 Lefrançois, 1988.

15 Que penser du pichet trompeur no 396, page 193, daté 1749, 
des classiques saladiers nivernais « à l’arbre d’amour » 
no 394 et 395 page 193, de la copie moderne no 309 page 154, 
ou du célèbre grand pot marqué « St Étienne / Étienne 
Blaguet curé Daproment 1761 » du Musée municipal de 
Nevers (inv. NF 345, no 241 p. 118), placé en exergue des 
faïences patronymiques, alors qu’on sait au moins depuis 
1868 qu’Étienne Blayet, né à Nevers, fut curé d’Apremont, 
à deux lieues de Nevers, de 1740 à 1766 ?

16 Association fondée en 1987 par le Dr Garnier, Jean-Pierre 
Soisson, Jean-Pierre Sainte-Marie, Claude Bonnet et moi-
même. Les actes des colloques furent souvent publiés 
jusqu’en 1992. Pour l’occasion, une exposition intitulée 
« L’art régional à Chatelaillon-Plage » se tint du 25 mai 
au 20 juillet 1991 à l’Espace Carnot, rue Carnot, accom-
pagnée d’un fascicule photocopié présentant 222 pièces 
dont la plupart provenant de collections privées.

17 Rosen, 1997, p. 40–52. Ces résultats avaient déjà été 
présentés dans le cadre du 5e Congrès de la European 
Ceramic Society à Versailles, (Rosen, 1997-2, p. 1483–
1486). Ils fi rent également l’objet d’une communication 
non publiée lors de la journée organisée par le Groupe 
« Archéaunis » à La Rochelle en 1999.

18 Il existe bien entendu de nombreuses autres méthodes 
qui permettent d’analyser les pâtes et les glaçures. Voir 
Rosen, 2002, p. 56–65.

19 C’est la raison pour laquelle il faut absolument condam-
ner les ramassages sauvages ne visant qu’à trouver des 
tessons décorés. Les manufactures doivent être fouillées 
selon les règles et si possible par des archéologues pro-
fessionnels, afi n que ne soit perdu aucun renseignement. 
Sur ces problèmes délicats, voir Rosen, 1993. 

20 Sur ces expérimentations et leurs protocoles, voir Deiller 
et Rosen, 2001, p. 38–42.

21 Picon, 1993, p. 76 ; voir aussi Picon, 1993-2.
22 « Il s’agit de dix oxydes principaux : de calcium (Ca 0), 

de fer (Fe2 03), de titane (Ti 02), de potassium (K2 0), 
de silicium (Si 02), d’aluminium (Al2 03), de magné-
sium (Mg 0), de manganèse (Mn 0), de sodium (Na2 0), 
de phosphore (P2 05), exprimés en pourcentage d’oxyde, 
et dix éléments traces, zirconium (Zr), strontium (Sr), 
rubidium (Rb), zinc (Zn), chrome (Cr), nickel (Ni), lan-
thane (La), baryum (Ba), vanadium (V) et cérium (Ce), 
exprimés en parties par million de métal (ppm). Ce labo-
ratoire ne retient que dix-sept d’entre eux pour les classi-
fi cations, Na, P et La étant éliminés pour des raisons de 
pollution et/ou d’imprécision des mesures ».

23 Picon 1993, ibid.
24 Il s’agit des fouilles suivantes : « les Mariniers de Gon-

zague » (1985–1986, responsable M. Michaux, Groupe 
de recherches et de protection archéologique de Nevers, 
GREPAN, MRL 496, 498, 499, 535 à 541), « la Tour 
Goguin » (1986-1988, Jean Rosen, MRL 497, 509 à 521, 523, 
524), « le Quai des Mariniers » (1989, Yves Roumégoux, 
archéologue municipal, MRL 495, 500, 533), « la Pas-
sière », (1990, GREPAN, MRL 501 à 506, 528), et des tra-
vaux plus récents eff ectués en 1996 (INRAP), auxquels il 
faut ajouter une collecte de sauvetage réalisée in extremis 
avant travaux en 2005 dans la même zone. On a égale-
ment utilisé une partie du mobilier récupéré des fouilles 
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non autorisées des latrines de la Chambre des Comptes 
du Nivernais (1982, José Viladevall, MRL 507, 508, 529 à 
532), site de consommation local qui a fourni un grand 
nombre de témoins identiques à ceux des fouilles évo-
quées ci-dessus, mais bien souvent dans un état moins 
fragmentaire.

25 Cette famille comprend également des pièces polychro-
mes avec le même décor (Voir Morin, 1990, no 182 et 183 
p. 188ter, 186 à 188 p. 190, et no 1, 2, 3 et 189 p. 192bis et 
Lefrançois, 1988, no 422 p. 202, 421 p. 203, et 423 à 429 
p. 204–208).

26 Les références à Morin, 1990 et à Lefrançois, 1988 seront 
notées M ou L suivis du no de l’illustration et du no de la 
page où ils fi gurent. Nous ne reviendrons pas ici sur la 
question du rouge à Nevers (voir Rosen, 1990 et Rosen et 
al., 2007).

27 Dufournier, 1989, p. 16.
28 Voir Bastian, 1988, p. 205–207, et Rosen, 1997. Jacques 

Bastian a produit un document d’archives comme preuve 
de cette assertion lors d’une journée d’études à Nancy en 
1997, mais elle n’a malheureusement pas été publiée.

29 Morin, 1990, p. 107.

Bibliographie 
Arcère, Louis-Étienne (le Père), Histoire de la ville de La 

Rochelle et du pays d’Aunis, La Rochelle, chez René-Jacob 
Desbordes, 1756–1757.

Bastian, Jacques, « Est de la France », Chefs d’œuvre de 
la faïence du Musée de Saint-Omer, Saint-Omer, 1988, 
p. 205–207.

Béalu, Christian, « La faïence de petit feu dans la manu-
facture de céramique de La Rochelle », Arts et curiosité, 
no 92, 94, 97, 1984–1985.

Deiller, Th ierry et Rosen, Jean, « Détermination d’origine 
des pâtes à faïence par analyse en fl uorescence X : quel-
ques exemples de prélèvements sur des pièces de collec-
tion », CoRe, conservation et restauration du patrimoine 
culturel, no 11, déc. 2001, p. 38–42.

Dufournier, Daniel, « Céramologie, technologie cérami-
que », Actes du colloque de Lille, Travaux du Groupe de 
Recherches et d’Etudes sur la Céramique dans le Nord 
Pas-de-Calais, no hors série de Nord-Ouest Archéologie, 
1989.

Dunton John V. N., « Céramiques françaises du xviiie siècle 
retrouvées en Nouvelle France » (bilingue), Les cahiers 
de la céramique et du verre no 48/49, 1971, p. 12–25.

Fieff é, Les faïences patronymiques caractéristiques des saints 
dans la céramique nivernaise, Clamecy, Desvignes, 1901.

Garnier, Dr Jacques, « À propos de quelques monogram-
mes trouvés sur l’envers de faïences rochelaises de la 
deuxième moitié du xviiie siècle », Actes du IIe colloque 
national de céramologie, Villiers-Saint-Benoît, 22 avril 
1989, Paris, éd. Varia, 1989, p. 45–52.

Giacomotti, Jeanne, « La faïence de La Rochelle au xviiie siè-
cle », Les cahiers de la céramique et des arts du feu no 42/43, 
1968, p. 92–113.

Gueneau, Louis, L’organisation du travail à Nevers aux 
xviie et xviiie siècles, thèse d’histoire, Paris, Hachette, 
1919.

Guillemé-Brulon, Dorothée, Histoire de la faïence française, 

Bordeaux & La Rochelle, sources et rayonnement, Paris, 
Massin, 1998.

Lefrançois, Th ierry, « Les faïences de La Rochelle », ABC 
Décor, no 268, juillet-août 1988, p. 58–64.

Lefrançois, Th ierry, Les faïences de La Rochelle au xviiie siè-
cle, cat. Expo. musée d’Orbigny-Bernon, La Rochelle, du 
22 juillet au 22 novembre 1988, éditions des musées d’art 
et d’histoire de La Rochelle, 1988.

Morin, Dr Francis, Les faïenceries de Marans et de La 
Rochelle, La Rochelle, Rupella, 1990.

Picon, Maurice, «Analyse des faïences en laboratoire : objec-
tifs et diffi  cultés» in Actes du Colloque « Les carreaux de 
faïence stannifère européens du xixe siècle », Bulletin du 
GRECB no 15, 1993.

Picon, Maurice (2), « Le laboratoire d’analyse : méthodes 
d’analyse et de traitement des données » in Actes du Col-
loque « Faïence et archéologie », Moustiers-Sainte-Marie, 
1 et 2 nov 1991, no spécial du Bulletin de l’Académie de 
Moustiers, Moustiers 1993.

Rosen, Jean, « L’apport des fouilles archéologiques à la 
connaissance de la faïence de Nevers », in IV siècles de 
faïences françaises, Nevers, Maison de la Culture, 27 
mars–3 août 1987, p. 76–77.

Rosen, Jean, « Résultats des fouilles archéologiques de 
Nevers », in Actes des IIIe et IVe colloques nationaux de 
céramologie, Paris, Varia, 1989–1990.

Rosen, Jean, « Notes sur le rouge de grand feu dans la 
faïence de Nevers au xviiie siècle », in Actes du IIIe collo-
que national de céramologie, Paris, Varia, 1990.

Rosen, Jean, « Le laboratoire d’analyses : l’exemple de 
Meillonnas » et « Problèmes méthodologiques des fouilles 
de faïenceries : les choix et l’appréciation des résultats » 
in Actes du colloque « Faïence et archéologie ». Moustiers-
Sainte-Marie, 1 et 2 nov. 1991, no spécial du Bulletin de 
l’Académie de Moustiers, Moustiers, 1993. 

Rosen, Jean, La faïence en France du xvie au xixe siècle : his-
toire et technique, Paris, éd. Errance, 1995.

Rosen Jean, « X-Ray Fluorescence Analyses of French 
Modern Faiences (XVI–XIX AD) : First Results », 5e 
Congrès European Ceramic Society, Versailles 22–26 
juin 1997, Key engineering materials Vols. 132–136 (1997), 
Suisse, Trans Tech publications, p. 1483–1486.

Rosen Jean (2), « Analyses de faïence en laboratoire (fl uo-
rescence X), méthodologie, premiers résultats et limites », 
(bilingue), Salon international de la Céramique de collec-
tion et des arts du feu, Paris, 1997.

Rosen Jean, « Le technicien et l’archéologue : la céramique 
d’un autre œil », Archéologia no 395, décembre 2002, 
p. 56–65.

Rosen, Jean, (dir.), Faïences patronymiques, collection 
Jeanne Lemerle, donation Michel Dillange, Le Mans, éd. 
de la Reinette, 2006.

Rosen, Jean ; Picon, Maurice ; Maggetti, Marino, « Revisiting 
the Origin of some French Faience through Chemical 
Analyses », International Symposium on Archaeometry 
2006, Québec, Transactions, 2007, à paraître.

Rosen, Jean et al., « Le rouge est mis : analyse des rouges 
dans la faïence de « grand feu » du xviiie et du xixe siè-
cle », Archéosciences 2007, no 30–2006, 2007, p. 95–107. 


