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À la joie et à la jubilation d’avoir, un jour de cani-
cule, déniché à même le trottoir, du vide-grenier 
d’un improbable quartier parisien, un saleron en 
porcelaine de Saint-Cloud – pour lequel le ven-
deur réclamait la somme modique de 5 euros1 –, 
a succédé la déconvenue de découvrir qu’il n’était 
pas en porcelaine tendre comme il aurait impéra-
tivement dû l’être, mais au contraire en pâte dure. 
La véritable surprise fut cependant de constater 
qu’il était très vraisemblablement d’origine asia-
tique et datant tout aussi vraisemblablement de la 
première moitié du xviiie siècle !
 Les premiers doutes sur l’authenticité de cet 
objet sont très vite nés, beaucoup plus en raison 
de la fabrication même du blanc que du décor réa-
lisé avec des bleus sous couvertes qui ressemblent 
beaucoup aux diff érentes teintes utilisées par la 
manufacture française et exécuté d’un pinceau cur-
sif, rapide, habile et somme toute fort convaincant. 
De plus, la pièce est aussi mince, légère et régulière 
que le serait le modèle de Saint-Cloud, mais la por-
celaine a cette couleur grise et cette faible translu-
cidité très particulière et facilement reconnaissable 
qui caractérise la pâte de King-Té-Tchen réservée 
aux objets destinés à l’exportation que l’on appelle 
couramment « Compagnie des Indes ».
 Le fait que des pièces de Saint-Cloud aient été 
copiées en Chine au xviiie siècle est connu depuis 
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longtemps de la part d’un nombre restreint d’his-
toriens de l’art, d’experts, de collectionneurs, de 
connaisseurs et de marchands, mais il ne l’était 
pas, et de loin, connu de tous, et en premier lieu 
de l’auteur de ces lignes qui, doit-il l’avouer, n’avait 
pas lu avec suffi  samment d’attention l’article 
pourtant très explicite de Bertrand Rondot « Saint-
Cloud and chinese copies » dans le catalogue de 
l’exposition consacrée à cette manufacture et dont 
il était le commissaire en 1999 au Bard Graduate 
Center de New York. Il ne semble donc pas inutile 
de consacrer encore quelques pages à cette fabri-
cation originale et somme toute trop peu connue, 
d’objets, dont on a envie de dire « déjà ! » copiés en 
Chine et vendus à bas prix en Europe.

Chine de commande ou Samson ?
Le « faussaire » Samson, on le sait, en a plusieurs 
fois étonné et trompé plus d’un2. Mais c’est sur-
tout dans le domaine de la porcelaine dure qu’il 
a excellé, ses copies d’objets en porcelaine tendre, 
réalisées le plus souvent en pâte dure sont peu 
convaincantes. L’objet est ici en pâte kaolinique 
alors qu’il devrait impérativement être en pâte 
tendre. Il convenait donc de s’assurer en premier 
lieu que la pièce ne provenait pas de son offi  cine.
 Il est tout d’abord remarquable que Samson se 
soit donné le mal de copier avec autant de soin une 

1. À gauche : salière en 
porcelaine dure « Chine 
de commande » inspirée 
d’une pièce similaire, 
à droite, en porcelaine 
tendre de St Cloud. 
Début du xviiie siècle. Photo 
Martine Beck Coppola.
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pièce aussi modeste. Il faut bien que les faussai-
res vivent et ce n’est pas en copiant des pièces de 
peu de valeur qu’ils couvrent leurs frais. Samson 
privilégiait les pièces de la famille verte ou de la 
famille rose ou décorées d’émaux de Canton, très 
bien réussies, souvent agrémentées et soulignées 
d’épais motifs en blanc, relief de son cru, qui sem-
blent avoir été beaucoup plus prisées au xixe siècle 
qu’ aujourd’hui.
 Dans la porcelaine de la compagnie des Indes, 
c’est la pâte qui est grise et non l’émail que Samson 
colorait dans le dessein d’imiter cette teinte. En 
outre, observé à la lumière ultra-violette à ondes 
courtes (2500 angströms), l’émail de Samson a 
cette réfl exion jaune très particulière dont on ne 
connaît d’ailleurs pas l’origine physico-chimi-
que. Notre salière, ainsi que les autres objets de 
même provenance que nous avons pu observer, 
réfl échissent ces rayons selon une teinte violâtre 
foncée typique des porcelaines dures. Notons à ce 
propos que si la pièce avait été en porcelaine ten-

dre de Saint-Cloud la réfl exion aurait été blanche 
immaculée.
 En outre, des analyses tant élémentaires que 
structurelles aimablement réalisées au laboratoire 
des musées de France démontrent que les com-
positions de la pâte et de la couverte utilisées par 
Samson sont très proches de la porcelaine chinoise. 
Il n’est donc pas possible comme le souligne avec 
juste raison Anne Bouquillon3, rédacteur du rap-
port émanant de cet organisme, de diff érencier par 
la seule analyse scientifi que les deux porcelaines.
 Remarquons au passage, comme l’a indiqué 

Françoise Treppoz4, que la véritable nature et la 
manière de produire en Europe la porcelaine 
chinoise, très siliceuse contrairement à la porce-
laine européenne, ont été maîtrisées d’abord par 
Alphonse Louis Salvetat vers 1874, puis publiées à 
l’attention de l’industrie par Lauth et Vogt en 18855 
après que quelques réalisations aient été présen-
tées au Palais de l’industrie en août de l’année pré-
cédente. À la suite probablement d’un diff érend 
avec Charles Lauth, Alphonse Louis Salvetat avait 
quitté la manufacture en 1880 après trente-quatre 
années passées dans l’institution, en emportant 
avec lui non seulement les recettes de la porce-
laine chinoise, forçant ainsi ses successeurs à 
reprendre les recherches à leurs débuts, mais aussi 
celles de la « pâte caméléon » qui avait la curieuse 
propriété de changer de couleur en fonction de 
l’éclairage… Cette découverte ou redécouverte de 
la pâte chinoise donna naissance à la « porcelaine 
nouvelle » qui est toujours utilisée à la manufac-
ture de Sèvres.

 Interrogée sur ce sujet, Florence Slitine6, nous 
indique que c’est précisément vers cette période, 
en 1879, que Samson construisit sa fabrique à 
Montreuil-sous-Bois, qui fut appelée à une si 
grande destinée, dans laquelle il produisit lui-
même son blanc alors qu’il s’était, semble-t-il, 
contenté jusque-là de décorer des pièces achetées 
à d’autres établissements. Or cette porcelaine a, 
rappelons-le, la même composition que la porce-
laine nouvelle de Sèvres.
 Les recherches eff ectuées à la manufacture natio-
nale de Sèvres, pour obtenir la porcelaine nouvelle 

2. Gobelet en porcelaine dure de 
Samson imitant la manufacture 
de St Cloud et portant la marque 
au soleil de ce centre. L’analyse de 
la couverte de cette pièce, réalisée 
au Laboratoire de recherche et 
de restauration des musées de 
France, révèle que le faussaire 
Samson aurait eu, à la fi n du 
xixe siècle, connaissance des 
dernières découvertes d’Alphonse 
Louis Salvetat, chimiste à Sèvres, 
connaissance dont il se garda bien 
de faire part à ses successeurs à la 
manufacture, les laissant ainsi dans 
un réel embarras. MNC 24889. 
Photo Martine Beck Coppola.
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avaient précisément pour but de copier, non seu-
lement la pâte chinoise, mais surtout les couleurs 
posées en épaisseur, très à la mode en Europe au 
milieu du xixe siècle, appelées « émaux de Canton ». 
La critique fut fort élogieuse à ce sujet à telle ensei-

gne qu’en 1884 dans la revue L’art, un journaliste 
de talent, en passant d’ailleurs sous silence les tra-
vaux antérieurs de Salvetat, n’hésitait pas à s’excla-
mer « (Charles Lauth) a eu le mérite de mettre au 
point une porcelaine intermédiaire entre la dure 
et la tendre. C’est une porcelaine vraiment kaoli-
nique qui a presque la dureté de la porcelaine de 
Limoges et qui, cuite au grand feu de four comme 
la porcelaine dure, accepte cependant les émaux 
translucides comme la porcelaine tendre »7.
 On peut, avec juste raison, se demander si 
Samson ne fut pas l’un des premiers a avoir mis 
à profi t et en pratique, soit les résultats des recher-
ches que Salvetat lui aurait communiquées, soit les 
indications publiées en 1885 sur les techniques de 
fabrication de la porcelaine nouvelle8. Si cela est 
avéré, il est intéressant, pour ne pas dire surprenant 
voire paradoxal, de constater que la manufacture 
de Sèvres aurait alors directement ou indirecte-
ment donné au plus grand faussaire de l’histoire 
dans le domaine des arts du feu, tous les moyens de 
réussir pleinement dans son entreprise9 ! Et puis-
que décidément, nul n’est prophète en son pays, 
rappelons que ce sont ces mêmes recherches sur 
la porcelaine nouvelle qui ont permis la mise au 
point des couvertes cristallisées à la manufacture 
de Copenhague qui sut en tirer un si grand pres-
tige, tant sur le plan technique que commercial10.

 Pour en revenir à notre petite salière, objet de 
notre propos, il est donc, on l’a dit plus haut, très 
diffi  cile, voire impossible de diff érencier la porce-
laine chinoise de celle de Samson. En revanche, 
l’analyse purement visuelle, associée comme il 

l’a été précisé en début de cha-
pitre, à la réfl exion des rayons 
ultra-violets à ondes courtes suf-
fi sent amplement pour attribuer 
sans hésitation notre saleron à la 
Chine et plus que probablement à 
la Chine du xviiie siècle.
 La Chine d’abord inspiratrice, 
puis dangereuse concurrente ?
 Que la Chine ait infl uencé l’Eu-
rope et l’ait poussée à produire 
elle-même de la porcelaine est 
une évidence qu’il n’est pas besoin 
de développer ici, mais que cette 
même Chine ait ensuite copié les 
porcelaines européennes et en 
particulier celles de Saint -Cloud 
et qu’elle y ait aussi bien réussi 

tant dans le domaine artistique que commercial, 
appelle quelques développements.
 Si en eff et la Chine s’est bien livrée à de telles 
copies, c’est qu’elle-même, mais surtout ceux en 
Europe qui les lui commandaient devaient large-
ment y trouver leur compte. Une phrase de Jean 
Hellot, directeur de l’académie des sciences en 
1751 et premier conseiller-directeur technique de 
la manufacture de Vincennes est à ce sujet fort 
explicite. « Comme il y a (en Chine) un très grand 
nombre d’entrepreneurs de cette fabrique et jus-
qu’à trois et quatre mille fours dans la seule ville 
de King-Te-Tchim, la plus renommée de la Chine 
pour la porcelaine, la fabrication, n’est jamais 
interrompue. Ce grand nombre d’entrepreneurs, le 
bas prix des matières, le faible salaire des ouvriers, 
font que la porcelaine de Chine sera toujours à très 
grand marché dans le pays et j’ai vu récemment, 
un cabaret composé de 38 pièces, peint aux armes 
de celui qui l’avait commandé, lequel n’a coûté que 
40 £. Quoiqu’il [le cabaret] soit beaucoup mieux 
exécuté que toutes les porcelaines qui nous vien-
nent par les vaisseaux des compagnies d’Europe, 
la porcelaine de Vincennes est infi niment supé-
rieure, tant par son blanc parfait que la précision 
et le goût de la peinture et des formes…11
Si l’on considère que le service à thé ou à café 
dont Hellot parle, « beaucoup mieux exécuté que 

4. Gobelet et soucoupe 
en porcelaine dure 
« Chine de commande » 
imitant une tasse 
similaire en porcelaine 
tendre de St Cloud. Décor 
en bleu et blanc sous 
couverte de grand feu et 
rehauts sur couverte en 
rouge de fer de petit feu. 
Début du xviiie siècle. 
Avec l’aimable 
autorisation d’Erroll 
Manners.
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toutes les porcelaines qui nous viennent par les 
vaisseaux des compagnies d’Europe » devait être 
constitué de petits bols, probablement sans anse 
mais munis d’une soucoupe alors on peut estimer 
que le service était composé d’environ 65 pièces 
dont le prix de vente à l’unité serait alors de 12 sols 
et la tasse et la soucoupe à environ 1 £, malgré les 
frais nécessairement élevés de transport.
 Le 19 septembre 1750, le comte du Luc acquit 
chez Lazare Duvaux 8 tasses et leur soucoupe et 
un pot à sucre de Saint-Cloud pour 48 £ ce qui par 
division met la tasse à 4 £ 10 sols ce qui somme 
toute est fort peu, mais tout de même quatre fois 
plus cher que les tasses citées précédemment.
 Toujours à titre de comparaison, « une tasse et 
soucoupe de Saxe, peinte à jeux d’enfans dorée 
dedans » se vendait chez le même marchand 
pour 66 £ (près de 60 fois plus cher qu’une tasse 
du cabaret évoqué par Jean Hellot !) D’autre part, 
une assiette en porcelaine tendre de Vincennes du 
service « bleu céleste » de Louis XV valait 48 £ et 
une assiette du service de Frédéric V roi du 
Danemark à fond « vert de Saxe » également 
en Vincennes valait 60 £.
 On est loin de la tasse et de sa soucoupe 
en porcelaine de Chine vendue 1 £, surtout 
si on pense qu’une grande terrine munie de 
son plateau du service de Louis XV valait 
2400 £. Mais, sait-on bien en outre que le sel 
de gabelle ne coûtait que 1 £ le kg, le pain 1 £ 
les trois kg, un voyage de Paris à Bordeaux 
en chaise de poste, aller et retour 1200 £ et 
que la durée du voyage de Paris à Bordeaux 
durait 5 jours ?

L’actualité et le génie du commerce
La contrefaçon de toutes sortes d’objets 
produits en Chine est de nos jours un phé-
nomène qui n’est pas absolument nouveau, 
mais il a brutalement pris depuis seulement 
quelques années une importance considéra-
ble. Les diff érents types de ces contrefaçons 
s’étendent des pièces de rechange pour automobi-
les aux répliques pratiquement indécelables d’ob-
jets de grandes marques comme les montres ou la 
maroquinerie. Tout se passe comme si les coûts de 
fabrication, le transport et la commercialisation 
étaient pratiquement gratuits.
La réfl exion que nous venons de faire à propos de 
ces faux Saint-Cloud, produits à bas prix en Orient 
au début du xviiie siècle prend donc de nos jours, 

contrairement à il y a seulement quelques années, 
un relief d’une remarquable actualité. On y voit 
une démarche commerciale étonnamment agres-
sive qui nous rapproche de façon saisissante des 
méthodes d’aujourd’hui où, il est bon de le rappe-
ler, les transports sont infi niment plus rapides et 
meilleur marché qu’autrefois.
 Que devaient penser les entrepreneurs de la 
manufacture de Saint-Cloud lorsqu’ils voyaient 
arriver à Paris des objets faux en « vraie porce-
laine » comme on disait alors, vendus, après un 
voyage d’au moins dix-huit mois, entre quatre et 
huit fois moins chers que les originaux qui eux 
étaient authentiques, mais fabriqués en ce qu’on 
appelait en revanche « fausse porcelaine » et qui 
malgré tous les eff orts déployés permettaient à 
peine de couvrir les frais ?
 Il y a seulement dix ou quinze ans, la décou-
verte d’un tel saleron sur le trottoir d’un vide-gre-
nier, n’aurait provoqué qu’un intérêt amusé teinté 
d’une indiff érence légèrement condescendante, 

voire peut-être d’une remarque sur l’habileté des 
Chinois et leur capacité à « tout copier et à ne rien 
inventer ». Maintenant c’est l’actualité qui nous 
rappelle à l’ordre et c’est aussi l’histoire qui vient 
à notre secours pour répondre à cette forme d’in-
sidieuse concurrence. L’importation massive au 
xviiie siècle de porcelaines de Chine n’a pas, et 
de loin, empêché les manufactures européennes 
de vivre. Il est vrai qu’à cette époque elles étaient 

3. Pot à eau 
en porcelaine 
dure « Chine 
de commande ». 
Imitation 
d’une porcelaine 
tendre de St Cloud. 
Début du xviiie siècle. 
Localisation inconnue. 
Avec l’aimable 
autorisation d’Erroll 
Manners et de 
Georges Lefebvre.
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fréquemment soutenues par leur gouvernement, 
mais ce ne fut pas le cas au xixe siècle et on peut 
dire qu’elles se sont vaillamment défendues en 
innovant en permanence en suivant au plus près 

– pour ne pas dire en précédant la demande du 
public – en modifi ant tout le temps les formes, les 
décors et le style. C’est ainsi qu’elles ont toujours 
su s’attirer une clientèle nombreuse et renouvelée, 
prête à préférer, même s’il lui en coûtait beaucoup 
plus, des objets à la dernière mode, plutôt que des 
copies bon marché.
 Une phrase d’Emile Baumgart, conservateur 
du musée de Sèvres de 1890 à 1891, est à ce titre 
très révélatrice ; c’est la notice qu’il rédige dans le 
registre d’entrées des objets au musée : « No 8902, 
Novembre 1890. Porcelaine dure de Chine. Salière 
rotuliforme ornée de lambrequins en bleu de 
grand feu, rehaussé de rouge, décor copié en 
Chine ainsi que la forme de l’objet d’après une 
pièce semblable de Chicanneau à Saint-Cloud et 
rapporté en Europe par la compagnie des Indes, 
H. 4,5 cm ; diamètre 8 cm ».
On peut diffi  cilement être plus laconique. 
L’histoire semble-t-il se répète, bégaye et fait aussi 
des boucles.

Conclusion
Je tiens à remercier infi niment Erroll Manners 
pour son aide, ses conseils et pour m’avoir fourni 
de tres intéressants documents photographiques. 
Mes remerciements s’adressent également et pour 
les mêmes raisons à Pamela Klaber qui pose en 
outre une très judicieuse question. Pour quelle 
raison trouve-t-on des motifs en rouge de fer sur 
ces pièces alors que jamais il n’en existe sur les ori-
ginaux de la manufacture de St Cloud ?
 On a envie de répondre que lorsque les Chinois 
virent arriver ces étranges porcelaines tendres, ils 
durent essayer de les recuire, la cuisson étant le 
seul moyen d’identifi cation dont on disposait à 
l’époque. Ils durent essayer également d’appliquer 
une couleur pour en observer la réaction sur une 
couverte fusible dont ils n’avaient pas l’habitude, 
puis ces essais devinrent peut-être des modèles.
 Mais entre ce que l’on a envie de penser et la 
réalité, n’y a-t-il pas toujours un monde ?
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