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même temps, lors de la même cuisson, donc à la même 
température que la pâte. Cette température varie 
entre 1300 °C et 1380 °C. A cette catégorie, appartient 
la « porcellana bastarda », qui est une porcelaine dure 
peu blanche et peu translucide et facile à façonner, à ne 
surtout pas confondre avec le « masso bastardo » dont 
il sera question dans les lignes qui suivent.
 Nous appellerons « porcelaine tendre » toute por-
celaine dont la pâte est pauvre en matière argileuse 
mais qui contient une grande quantité de « fritte »2. 
Elle est cuite une première fois sans couverte, entre 
1100 °C et 1200 °C jusqu’à complète vitrification. Cette 
couverte forcément plombeuse est cuite une seconde 
fois, sur biscuit, à plus basse température entre 800 °C 
et 900 °C.
 Nous appellerons enfin « porcelaine hybride » ou 
« masso bastardo » toute porcelaine dont la pâte, quoi-
que appartenant à la famille des porcelaine dures, 
est très siliceuse, peu kaolinique et ne comporte pas 
de « fritte ». La pâte est d’abord cuite en biscuit entre 
1150 °C et 1300 °C environ puis recuite avec une cou-
verte plombo-stannifère à plus basse température 
entre 800°C et 900°C.
 Nous appellerons « majolique », une terre cuite colo-
rée, biscuitée vers 900 °C–1000 °C, recouverte ultérieu-
rement d’une glaçure stannifère blanche et opaque.
 Nous appellerons enfin « faïence fine » ou « terra-
glia » tout produit céramique blanc, poreux, non trans-
lucide, recouvert ou non d’une glaçure plombeuse le 
plus souvent transparente, fabriquée essentiellement 
au xixe siècle. On remarque la ressemblance de tech-
nologies entre la porcelaine tendre et la porcelaine 
hybride : toutes les deux sont en effet cuites en biscuit 
jusqu’à vitrification et translucidité et toutes les deux 
reçoivent des couvertes plombeuses ou plombo-stanni-

Jusqu’à l’invention du four rond à flammes renversées 
conçu et mis au point par l’industriel anglais Herbert 
Minton, à la fin du xixe siècle et surtout jusqu’à la mise 
en service des fours à gaz qui n’eut lieu qu’au milieu du 
xxe siècle, la pire crainte des entrepreneurs de porce-
laine était de devoir déplorer les effet dévastateurs des 
hétérogénéités de températures et d’atmosphères dans 
les fours pendant la cuisson.
 Ces hétérogénéités étaient la cause principale de 
la mise en rebut d’une part importante de la produc-
tion. Certaines pièces étaient trop cuites, d’autres ne 
l’étaient pas assez, sans compter les graves défauts dûs 
à des changements inopportuns et surtout non maîtri-
sés des différentes atmosphères de cuisson. Les efforts 
constants des entrepreneurs tout au long du xviiie siè-
cle et pratiquement jusqu’au milieu du xxe siècle 
furent donc d’améliorer, par différents artifices mais 
sans beaucoup de succès, l’homogénéité des fours.
 A l’opposé de presque toutes les autres manufactu-
res de porcelaines européennes1, une démarche extrê-
mement originale fut entreprise à la manufacture de 
Doccia qui suivit un chemin radicalement inverse : 
puisque les fours étaient hétérogènes et que l’on ne 
pouvait pas vraiment les améliorer, alors autant en 
prendre son parti et cuire dans les différentes zones du 
four des matières aussi différentes que les conditions 
de cuisson l’exigeaient.
 Les différentes porcelaines et matières céramiques 
ainsi employées par la manufacture des Ginori au 
xviiie siècle et jusqu’à une période assez avancée de la 
moitié du xixe siècle, sont de nature tellement parti-
culière et variée, qu’il convient, avant toute chose, de 
bien définir le vocabulaire utilisé.
 Nous appellerons « porcelaine dure », toute porce-
laine dont la couverte, non plombeuse, aura été cuite en 
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fères qui sont cuites à plus basse température.
 Mais la différence entre ces deux derniè-
res variétés tient à ce que la porcelaine tendre 
contient essentiellement de la « fritte », alors 
que la porcelaine hybride appartient par la 
composition de sa pâte, et par sa composition 
uniquement, à la famille des porcelaines dures. 
C’est-à-dire qu’elle est kaolinique, mais elle 
se différencie et de façon très originale, pour 
ne pas dire unique à cette époque, des porce-
laines dures européennes très kaoliniques du 
xviiie siècle, par une très forte teneur en silice. 
C’est cette forte teneur en silice qui modifie la 
dilatation de la pâte et autorise l’utilisation 
d’une couverte stannifère, impensable sur une 
porcelaine dure classique, très kaolinique.
 La raison pour laquelle les Ginori ont utilisé, 
conjointement et aux mêmes époques, différen-
tes sortes de porcelaines et aussi la majolique est 
somme toute relativement logique et s’explique 
assez facilement. Les fours carrés ou pire rectan-
gulaires en usage au xviiie siècle, aussi bien à 
Meissen qu’à Sèvres jusque vers 1770, pour cette 
dernière manufacture, étaient munis de foyers, 
aussi appelés « alandiers », situés à une extré-
mité alors que la cheminée se trouvait à l’autre 
extrémité. On conçoit bien que dans ces condi-
tions plus les pièces étaient enfournées près des 
alandiers plus elles recevaient de chaleur alors 
que celles situées près de la cheminée recevaient 
une température beaucoup moins élevée. Cette 
hétérogénéité de température, mais aussi bien 
souvent d’atmosphère, avait contraint les fabri-
cants de Doccia à concevoir différents types de 
pâtes dont les températures de cuisson étaient 
différentes, afin de remplir leurs fours au maxi-
mum et de ne pas perdre inutilement du com-
bustible en chauffant en vain des espaces vides 
dans le four.
 C’est ainsi que la manufacture de Sesto Fio-
rentino enfournait en premières files du four, 
près des alandiers, la porcelaine dure qui rece-
vait les feux les plus violents (1300–1380 °C) ; les 
rangées ultérieures étaient vraisemblablement 
utilisées pour cuire les pièces de même por-
celaine, plus minces ou qui ne devaient pas se 

1. Four à quatre étages de  
M. Ginori près de Florence.
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déformer ; puis au fur et à mesure que l’on s’éloignait 
des hautes températures, on commençait à enfourner 
le « masso bastardo » (1150–1300 °C à partir de 1761) 
ou la pâte tendre (1100–1200 °C vraisemblablement 
après 1780) pour leur cuisson de biscuit. Enfin près de 
la cheminée, on enfournait le biscuit de la majolique, 
(950 °C), puis en dernière zone de cuisson, on enfour-
nait la majolique biscuitée mais recouverte de l’émail 
cru qu’il convenait de cuire et la pâte tendre recouverte 
également de son émail cru ou encore le « masso bas-
tardo » et son émail. Pour la commodité de la chose, 
l’émail de ces trois matières était le même et cuisait 
donc à la même température (800–900 °C).
 Pour ceci, il fallait que cette dernière zone soit 
maintenue tout au long de la cuisson en atmosphère 
rigoureusement oxydante. Il n’est pas exclu que cette 
partie du four ait été, à cet effet, munie d’entrées d’air 
qui modifiaient l’atmosphère réductrice nécessaire 
à la cuisson en premières files de la porcelaine dure 
entre 900°C et 1300–1380°C. On peut aussi penser que 
la cuisson de l’émail de la majolique, de la pâte tendre 

La découverte, il y a quelques années sur le marché 
de l’art, d’une cafetière en porcelaine de Doccia de la 
fin du xviiie siècle (fig. 2) a été à l’origine de bien des 
questions de notre part. Si l’authenticité de cette pièce 
ne faisait pas de doute, les procédés de fabrication qui 
lui avaient permis de voir le jour, en revanche, ont pro-
voqué une multitude d’interrogations dont la princi-
pale était la suivante : la couverte de cette pièce étant 
visiblement stannifère, sa composition générale était 
donc forcément plombeuse. S’il en était ainsi, sa cuis-
son n’avait pu excéder 1000 à 1100 °C environ6.
 Or et toujours par voie de conséquence la porcelaine 
sur laquelle elle a été appliquée a dû répondre à deux 
exigences aussi impératives l’une que l’autre : elle a dû, 
tout d’abord, être cuite à une température sensible-
ment supérieure à celle de la couverte pour avoir, elle-

et de la porcelaine hybride devant être accomplie en 
atmosphère rigoureusement oxydante, ait été réalisée 
dans des fours séparés.
 Quoi qu’il en soit, Alexandre Brongniart, en 1822, 
put constater que la pratique consistant à cuire dans 
le même four et à différentes températures plusieurs 
sortes de matières céramiques aussi variées que de la 
porcelaine dure ou de la faïence fine, se maintenait tou-
jours à la fabrique des Ginori. Le procédé était le même, 
mais le four avait été considérablement modernisé. Il 
était cette fois de forme circulaire et comportait quatre 
étages. Alexandre Brongniart ne cacha pas son admi-
ration et ne tarit pas d’éloges tant sur la construction 
du four, dont il donne un plan détaillé, que sur l’idée 
même d’économiser de l’énergie de cette manière3.
 Comme on le voit, loin de se résigner comme tant 
d’autres à subir de plein fouet les graves imperfec-
tions de leurs fours4, les Ginori, avec l’intelligence et le 
remarquable pragmatisme typiquement italien qui les 
caractérisent, sont peut-être les seuls à avoir eu le génie 
d’utiliser ces hétérogénéités de cuisson avec succès5.

même, atteint un degré de vitrification suffisant pour 
être translucide. Il a donc fallu d’abord procéder à une 
cuisson de « biscuit » puis émailler sur ce biscuit, ce qui 
impliquait des procédés de fabrication particuliers. En 
outre, il est absolument impératif que les propriétés de 
dilatation de la pâte soient compatibles avec celles de 
l’émail, or ces dernières, en ce qui concerne la couverte, 
sont beaucoup plus élevées que celle d’une porcelaine 
dure courante. Surtout au xviiie siècle, période pen-
dant laquelle c’était une formule provenant de Meis-
sen qui était couramment utilisée, formule contenant 
une quantité très importante de kaolin qui réduit la 
dilatation et interdit ainsi l’utilisation d’une couverte 
plombeuse même stannifère. Cette faible dilatation 
de la porcelaine dure « classique » si elle lui permet de 
résister très bien aux brusques changements de tempé-

De la porcelaine tendre à fritte à Doccia ? Ou une ténébreuse affaire
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rature, ce qui était très prisé en France au xviiie siècle, 
ne lui permet pas en revanche de recevoir les couleurs 
« alcalines »7 de fonds tels que le « bleu céleste » le « vert 
de Saxe » ou le « beau bleu » qui firent en grande partie 
la célébrité de la manufacture de Vincennes-Sèvres. 
 En d’autres termes, si cette pièce était bien authenti-
que et il semblait bien qu’elle le fût, quel genre de for-
mule de pâte de porcelaine avaient donc composé les 
Ginori à Doccia pour « faire tenir » en quelque sorte la 
couverte sur la porcelaine sans se détacher par plaques 
ou « peler » et sans que la couverte cuite et vitrifiée ne 
tombe à terre une fois la pièce refroidie et sortie du 
four ?
 Bien sûr une composition de porcelaine dure très 
siliceuse, utilisée en Chine depuis des siècles aurait 
permis cet accord si important entre la pâte et l’émail 

mais les difficultés rencontrées à partir du troisième 
tiers du xixe siècle à Sèvres par des savants tels que Sal-
vetat, Lauth, Dutailly et Vogt, sans d’ailleurs oublier le 
professeur Seger à la manufacture de Berlin, pour met-
tre au point une telle matière prouvent d’une manière 
éclatante que le problème n’était pas si facile à résoudre 
et surtout n’était pas à la portée du premier venu8.
 Quelle pâte avaient donc utilisée les Ginori vers 
1770–1780, puisque c’est vers cette époque que les spé-
cialistes de Doccia datent ce type de production ?
 Nous possédions au laboratoire de la manufacture 
de Sèvres jusqu’en 2002 un appareil de diffraction des 
rayons X qui permettait par simple analyse de contact, 
c’est-à-dire sans nécessiter de prélèvement, de détermi-
ner en un peu plus d’un quart d’heure la nature exacte 
de la porcelaine. Nous avons ainsi, grâce au musée de 

2. Cafetière en porcelaine tendre 
de Doccia. Vers 1770–1780. 
L’analyse de surface non 
destructive par diffraction des 
rayons X a révélé la présence 
de cristaux de tridactyle et 
de wollastonite, typique de la 
porcelaine tendre à fritte  de la 
famille Saint-Cloud, Chantilly, 
Vincennes-Sèvres. La couverte est 
stannifère. Cette pièce prouve que 
les Ginori ont bien produit der la 
porcelaine tendre.
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Sèvres tout proche, pu procéder à des centaines pour 
ne pas dire des milliers d’analyses qui permirent 
d’émettre des hypothèses sur la composition des pâtes 
en même temps qu’elles autorisèrent une ébauche de 
classification des différents types de porcelaines.9 
 Ce type d’analyse nécessite que l’on puisse viser avec 
le rayon X une surface si possible plate ne comportant 
pas d’émail10.
 Le dessous de la cafetière présentait cet aspect. Nous 
avons fixé la pièce sur le goniomètre11 ce qui est peut-
être la partie la plus difficile de l’analyse !
 À notre grande surprise, après dépouillement de la 
courbe, nous avons constaté que la pâte de cet objet 
comprenant des cristaux de tridymite et de wollasto-
nite dispersés dans la phase vitreuse, ce qui était abso-
lument comparable à la porcelaine tendre française de 
la famille Saint Cloud, Chantilly, Vincennes-Sèvres.
 De la porcelaine tendre à Doccia, voilà qui était nou-
veau, pour ne pas dire surprenant ! Doccia n’est-il pas 
connu surtout pour ses porcelaines dures qui représen-
tent quand même la plus précieuse et la plus grande 
partie de sa production ?
 Notre pièce aurait-elle été un faux réalisé en France ?
 Alessandro Biancalana qui a vu la pièce et la juge 
parfaitement authentique nous communique une for-
mule troublante trouvée dans les archives de la famille 
Ginori à Florence. Rédigée en français, elle s’intitule 
« Composition de porcelaines naturelles »12 :
12 livres edemy dépotasses.
12 livres edemy de soude d’Alican.
60 et 10 livres de caillout.
20 livres de sable a fayance. 
« Le tout meles ensemble et cuite sous le fourts et puis quand 
vous lores retires y ajouterer 12 livres de terre blanche. »

On lira :
12 livres 1/2 de potasse
12 livres 1/2 de soude d’Alicante.
70 livres de cailloux (probablement de silex calciné)
20 livres de sable à faïence
Le tout mêlé ensemble et cuit sous le four et puis quand 
vous la retirerez ajoutez-y 12 livres de terre blanche.

Couverte
4 livres de sable comme ci-dessus 
4 livres 1/2 de Plon rouge (oxyde de plomb) 
1 livres de litharge d’or (oxyde blanc de plomb)
3 livres de cristal d’Alican (carbonate de sodium impur)
1 livres de cendres gravelées (carbonate de potassium)
1 livre de soude (carbonate de sodium purifié)

La formule de la pâte est absolument typique d’une 
porcelaine tendre française en usage à Saint Cloud ou 
à Chantilly, avant toutefois les améliorations décisi-
ves apportées par Claude Humbert Gérin vers 1738–
174013. En revanche, la formule de la couverte n’est pas 
éloignée de celle de Vincennes-Sèvres. Les archives de 
Doccia révèlent en outre la surprenante information 
suivante14 :
 « Pagati a Gravard, francese per copia d’un libro manus-
critto francese contenente alcune ricette per vernice, porcel-
lana. 8 gennaio 1754. » (Payé au français Gravard pour la 
copie d’un livre manuscrit en français contenant quel-
ques recettes de couvertes et de porcelaines, 8 janvier 
1754)
 Ce Gravard ne serait-il pas par hasard, François Gra-
vant qui sut si bien dérober la formule de la porcelaine 
de Vincennes à son protecteur Claude Humbert Gérin 
puis s’arroger pour son plus grand profit, à la manu-
facture, le monopole de la fabrication de la pâte et de la 
couverte jusqu’à la fin de sa vie ?15
 On se rappelle que la couverte de notre cafetière est 
plombo-stannifère. À la suite de la formule ci-dessus 
de la couverte on lit :
 «  Calcine pour le blau »
Il semble que le rédacteur ait écrit ses N comme des U 
et qu’il faille lire : calcine pour le blan (blanc).
  18 livres de fin étain 
  80 livres de Plon (plomb)
La « calcine » sert à opacifier les émaux de faïence. Elle 
est composée comme ci-dessus de plomb et d’étain de 
la meilleure qualité possible. On les fond ensemble, on 
accentue la chauffe jusqu’à ce que l’alliage liquide s’en-
flamme et s’oxydant ainsi, produise un oxyde double 
d’étain et de plomb, appelé « calcine » par les céramis-
tes.
 Gravard – ou Gravant – donne ainsi la formule de 
l’émail opacifié. La formule devient :
  5 livres de calcine comme cy dessus.
  100 livres de sable.
  15 livres de soude d’Alican.
  15 livres de salin.
  4 onces de lemalle de cuivre pour letaindre.
On comprendra aisément qu’il s’agit de soude d’Ali-
cante, de sel de mer et d’une très faible quantité de 
limaille de cuivre pour légèrement colorer l’ensem-
ble. Vu la faible proportion, puisqu’il s’agit de 0,2 % 
de limaille de cuivre, cette coloration devait être très 
faible.
 Quoi qu’il en soit, cette cafetière en pâte tendre à 
couverte stannifère nous a beaucoup intrigués. C’est 
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3. En haut : plaque en faïence fine à décor en relief, istoriato, représentant 
le massacre des enfants de Niobé. Doccia. Vers 1820, 17 × 7 cm.  
Coll. privée. Photo ©  musée Richard Ginori.

4. En bas : assiette en masso bastardo à décor floral polychrome 
d’inspiration européenne (petit feu). Doccia. Vers 1765–1770, D. 20,5 cm. 
Coll. privée. Photo © Cortofani, Lucca.

5. En haut : assiette en masso bastardo à décor en petit feu d’une 
scène pastorale. Doccia. Vers 1770–1780. D. 24 cm. Coll. privée. 
Photo ©  Cortofani, Lucca.

6. En bas : plat ovale à contours en masso bastardo à décor de 
scène pastorale en petit feu. Doccia. Vers 1780–1790.  
36,5 × 29 cm. Coll. privée. Photo © Alessio Ferrari du musée de 
Montelupo.
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ainsi que nous l’avons décrite par erreur comme étant 
réalisée en « masso bastardo  » dans le catalogue des 
nouvelles acquisitions du musée de Sèvres en 198916. 
Cette matière était encore en usage à la manufacture 
de Doccia au milieu du xixe siècle comme en témoigne 
Alexandre Brongniart17.
 
Nature du « masso bastardo » et essai de reconstitution 
de cette étrange matière au laboratoire de la manufac-
ture de Sèvres
Mais alors qu’est donc le « masso bastardo » ? Nous 
avons vu au premier chapitre qu’il ne faut en aucun cas 
le confondre avec la « porcellana bastarda » qui est une 
porcelaine dure classique réalisée avec des kaolins de 
faible qualité et aussi probablement avec des argiles à 
haute plasticité qui, certes, facilitent le façonnage de 
grosses pièces, mais qui colorent fâcheusement la por-
celaine et en altèrent toujours la blancheur.
 Alessandro Biancalana ayant découvert dans les 
archives la composition en cru de cette pâte et dispo-
sant des analyses chimiques des matières premières : 
Kaolins de Montecarlo et de Tretto, « Smeriglio » et 
sable d’Antibes18, nous avons pu par le calcul en établir 
une « formule rationnelle19 » approchée. C’est ainsi que 
nous avons pu comparer la formule de cette matière 
avec des porcelaines courantes de la manière suivante :
 Porcelaine dure industrielle Porcelaine chinoise 
Masso bastardo
Kaolinite 50% 40% 20%–25% 
Feldspaths 25% 30% 15%–20% 
Quartz 25% 30% 60 %–65%

Comme on le voit, le « Masso bastardo » est une por-
celaine extrêmement siliceuse dont on ne connaît pas 
d’autre exemple.
 Nous avons eu la curiosité d’en produire une petite 
quantité au laboratoire de la manufacture de Sèvres. 
Grâce au recours à la « formule rationnelle » nous 
avons pu introduire et utiliser des matières premières 
en usage aujourd’hui.
 Après le calcul nous avons obtenu la composition 
minéralogique suivante :
Argile de Provins 5%
Kaolin anglais 21%
Feldspath de Finlande 14%
Quartz 60%

Malgré sa faible teneur en matières argileuses, la pâte 
était facile à façonner et n’a posé aucun problème de 
séchage ou autre qui ait pu attirer notre attention. Un 

échantillon cuit à 1280 °C en atmosphère oxydante 
nous a permis d’obtenir une porcelaine parfaitement 
vitrifiée grisâtre certes, dont le haut coefficient de dila-
tation lui permet de s’accorder avec n’importe quelle 
couverte de faïence stannifère20.
 Pour clore ce chapitre disons que cette variété céra-
mique est bien une « porcelaine hybride », et non une 
« pâte hybride », ce dernier terme pouvant laisser 
entendre qu’il puisse y avoir un intermédiaire entre 
une pâte dure et une pâte tendre ce qui n’est assuré-
ment pas le cas. Nous l’appelons « hybride » car la pâte 
appartiendrait plutôt à la famille des porcelaines dures 
alors que la couverte est indiscutablement à classer 
dans celle des porcelaines tendres. Pour tenter d’être 
plus exact, on pourrait éventuellement classer cette 
étrange matière dans la catégorie des « grès blancs »

Lettre de Bartolomeo Ginori à ses frères21

« Paris, 17 août 1771. 
J’ai fait passer par Londres pour la montrer à des marchands 
la caisse contenant les porcelaines, que vous m’avez envoyée 
à Paris, mais comme elle a été mal emballée, j’ai trouvé pres-
que toutes les chocolatières cassées. Ce qui n’a pas empêché de 
connaître leur point de vue : ils ont estimé que la porcelaine 
en elle-même était belle et transparente, quoiqu’un peu gri-
sâtre. Ce que par contre, ils ont trouvé de très mauvais ce sont 
les couleurs, et la peinture, qui a été réalisée sur les pièces ; et 
je me suis excusé en disant qu’ils ne m’avaient pas envoyé la 
meilleure (porcelaine), et par conséquent j’ai convenu qu’à mon 
retour à Florence j’enverrai à un de mes amis les modèles, et des 
échantillons de tout ce qui il y a de mieux dans notre fabrique, 
ils pourront ainsi constater la qualité de notre Porcelaine et 
passeront les commandes qu’ils jugeront les plus adaptés pour 
eux ; et à chaque pièce sera apposé son prix.
 J’ai amené à Paris des verseuses pour les faire examiner ici 
et j’ai trouvé une lettre écrite par Lorenzo dans laquelle il me 
proposait de me présenter à Monsieur Darcet pour savoir s’il 
souhaitait venir avec moi à Florence ; il m’a répondu que cette 
année, il ne pourra pas venir ; mais je ne manquerai pas de faire 
pression pour le convaincre de venir avec moi ; je lui ai montré 
ces verseuses que j’avais avec moi et il a estimé que la porcelaine 
était de la même qualité que celle de la Fabrique du Roi, avec la 
même transparence et une blancheur comparable ; Il pense qu’il 
n’y a pas d’autre amélioration à apporter sinon un peu plus de 
blancheur et que ce serait bien, si possible, de trouver la terre en 
Toscane ; il dit qu’il doit y en avoir parce qu’on la trouve un peu 
partout. Je vais m’informer sur les moyens de la trouver.
 Pour lui, les couleurs sont mauvaises, mais l’or est beau ; 
alors je l’ai prié de me faire avoir, si c’était possible pour lui, 
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8. Plat rond à décor polychrome 
d’inspiration orientale dite « petit jardin ». 

Masso bastardo. Doccia. Vers 1770. D. 31 
cm. Photo © Cortofani, Lucca.

7. Assiette à bord contourné, en 
masso bastardo, décor polychrome 
d’inspiration orientale. Doccia. Vers 
1765–1770. D. 21,7 cm. Coll. privée. 
Photo © Cortofani, Lucca.
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les couleurs dont ils se servent dans cette Fabrique, et qu’il en 
fasse des expériences sur les verseuses, que je lui ai remises. S’il 
me donnera par écrit la composition de chaque couleur, à mon 
retour nous en ferons les expériences nécessaires, et si les cou-
leurs d’ici se révéleront meilleures, comme je le pense, je les achè-
terai. Je lui ai montré aussi les échantillonnages de couleurs 
que j’ai pris sur ces couvercles de porcelaine, et pour lui ils sont 
mauvais. Je me suis informé à propos des modèles, il n’est pas 
possible de procéder autrement, c’est-à-dire prendre un service 
de la Porcelaine du Roi, composé de pièces toutes différentes, et 
peintes différemment, parce qu’actuellement c’est la dernière 
mode. Ainsi nous pourrons reproduire autant de modèles et de 
dessins que nous voudrons ; il faut considérer qu’ici la Porce-
laine est chère, et donc faites-moi connaître quelle dépense je 
dois faire, et, par écrit, quelle somme vous voulez dépenser, si 
vous pensez que cette acquisition est avantageuse.
 J’ai expédié de Londres les deux barriques de terre que vous 
m’avez demandées, elles pèsent 4 000 livres, je joins la facture ; 
je joins aussi le reçu du chargement de deux de mes carrosses 
avec une malle par-dessus et quatre ressorts. Dans la malle, il 
y a l’étain pour vous et beaucoup de gravures que je continue 
d’acheter dans cette ville, parce qu’on en tire tous les modèles et 
les dessins pour la peinture. Je vous prie, à l’arrivée de mes car-
rosses de les ranger dans un dépôt sans ouvrir les caisses. »22

C’est donc de retour de Londres que Bartolomeo 
Ginori23 écrit a ses frères, comme lui, co-propriétai-
res de la manufacture de Doccia, fondée par leur père 
Carlo Ginori quelque trente années plus tôt.
 Arrivé à Paris, il trouve une lettre de son frère aîné, 
Lorenzo lui demandant de rencontrer Jean d’Arcet afin 
de lui proposer, de façon très flatteuse, de venir à Flo-
rence pour prodiguer à l’entreprise, pourtant déjà très 
renommée, de « précieux conseils ». Mais pourquoi 
précisément Jean d’Arcet ? Et que faisait donc Bartolo-
meo justement à Paris en août 1771 ?
 Quel était le contexte historique ? Rappelons à tou-
tes fins utiles qu’à l’issue de péripéties véritablement 
rocambolesques, la manufacture de Sèvres avait pu 
disposer d’un des plus beaux kaolins que l’on puisse 
trouver en Europe24. C’est ainsi que le 17 juin 1769, 
Pierre Joseph Macquer, chimiste à la manufacture de 
Sèvres avait présenté à l’Académie des Sciences plu-
sieurs pièces de porcelaine dure d’une qualité excep-
tionnelle sans toutefois dévoiler l’emplacement de la 
carrière de kaolin dont il était quand même précisé 
qu’elle se trouvait « en France ». Ses collègues de l’Aca-
démie, Jussieu et Duhamel du Monceau, firent une 
série d’essais et de contrôles et publièrent dès le 1er 
juillet leurs conclusions qui furent très élogieuses. A 

la fin de l’année, Macquer eut l’honneur de présenter 
sa nouvelle porcelaine au roi Louis XV à Versailles à 
l’occasion de l’exposition annelle des productions de la 
manufacture. Une table particulière avait été dressée 
sur laquelle la nouvelle porcelaine était présentée. Elle 
permettait à Macquer de faire une démonstration de sa 
particulière résistance aux changements brusques de 
température. L’affaire avait fait grand bruit, d’autant 
que depuis sa nationalisation en 1751 et les conséquen-
ces de la guerre de Sept ans avec l’invasion de la Saxe, 
la manufacture de Sèvres s’était hissée au plus haut 
niveau des manufactures européennes.
 Ainsi, la France possédait-elle, mais on ne savait pas 
très bien où, bien que cela fut un secret on ne peut plus 
mal gardé, un kaolin d’une qualité inconnue jusque 
là25.
 Il s’agissait donc d’une information dont il fallait 
absolument vérifier l’authenticité, si possible se pro-
curer un échantillon, voire une adresse où l’on pour-
rait commander une éventuelle livraison et ceci de 
manière aussi discrète que possible. S’adresser à Mac-
quer ou à Boileau, directeur de la manufacture pen-
dant une année encore, mais peu apprécié en haut lieu 
était chose délicate. Boileau était l’exemple type du 
fonctionnaire distant, cassant et inapprochable prove-
nant de la base et parvenu à une haute destinée. Quant 
à Macquer, il n’était pas prêt à se laisser abuser une 
fois de plus, depuis ses lourdes bévues sur le compte 
du Docteur Camouti, soi-disant médecin à Parme, qui 
l’avait si bien dupé, en novembre 1768, au point de se 
laisser conduire dans sa propre chaise de poste sur le 
site de Saint Yrieix, où se trouvait le précieux kaolin. 
Les reproches qu’on lui en avait fait, avaient été suffi-
samment cinglants et humiliants26. 

Approcher par contre Jean d’Arcet27, un savant forcé-
ment intéressé par la porcelaine, ayant assisté le comte 
de Lauraguais28 dans ses recherches sur le kaolin de 
Maupertuis six années plus tôt, le flatter et lui propo-
ser un voyage à Florence pour le « consulter » relevait 
d’une stratégie clairvoyante, d’autant que le comte 
de Lauraguais n’avait pas manqué l’occasion de faire 
parler de lui en provoquant remous et polémiques à 
l’Académie des Sciences. Les Ginori pensaient que Jean 
d’Arcet était susceptible d’avoir quelques lumières sur 
le sujet. Son commentaire sur les couleurs de Doccia 
semble bien étrange, aussi étrange d’ailleurs que celui 
qu’il fait sur la porcelaine elle-même. Si, en ces années, 
la blancheur et la translucidité de la porcelaine de Doc-
cia a beaucoup à envier aux porcelaines tant dures que 
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9. Assiette en masso bastardo à décor asiatique 
d’inspiration « famille verte ». Doccia. Ves 1770. 
D. 22,5 cm. Coll. privée.  
Photo © Elisa Biancalana, Lucca.

10. Vase en majolique à décor de grand feu « au 
perroquet ». Doccia. Vers 1740–1750. H. 27 cm. Coll. 

privée. Photo © Elisa Biancalana, Lucca.
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tendres de Sèvres, les couleurs, par contre, et la pein-
ture de la manufacture florentine supportent parfaite-
ment la comparaison avec la manufacture française.
 Etrange marché en tout cas que Jean d’Arcet semble 
accepter. Il n’a aucune lumière, à notre connaissance, 
sur les compositions des couleurs de petit feu, en 
aurait-il même, c’est plus dans le « coup de main » que 
se réussit une couleur de peinture, et ceci est affaire de 
préparateur non de savant. En outre il n’est pas employé 
à la manufacture, comment pourrait-il venir en aide à 
quiconque sur ce sujet ? On le voit mal avoir un avis ou 
être d’un quelconque conseil en ce domaine.
 Quoi qu’il en soit, Lorenzo Ginori semble bien 
connaître Jean d’Arcet puisqu’il écrit quelques semai-
nes plus tard à Bartolomeo encore à Paris, « propose un 
peu d’argent à Jean d’Arcet tu verras il est facilement corrupti-
ble29 ».
 Jean d’Arcet, repoussant à une époque plus lointaine 
sa venue à Florence, n’essaye-il pas là de cacher à son 
important visiteur son peu d’expertise en la matière? 
Comment aurait-il connaissance du formulaire des 
couleurs de Sèvres ? On imagine mal Jean Jacques 
Bailly, préparateur et inventeur de couleurs depuis 
au moins 1750 à Vincennes, céder à qui que ce soit, son 
précieux registre de couleurs. Quelque vingt années 
plus tôt, le pauvre Jean Mathias Caillat avait payé d’un 
emprisonnement à vie une telle transaction30.
 Autre étonnement pour le lecteur d’aujourd’hui de 
la lettre de Bartolomeo qui indique, « je me suis informé à 
propos des modèles, il n’est pas possible de procéder autrement, 
c’est-à-dire prendre un service de la porcelaine du Roi composé 
de pièces toutes différentes et peintes différemment parce qu’ac-
tuellement c’est la dernière mode »
 Ainsi fut-il à la mode en France de dresser la table 
avec des assiettes pour le dessert toutes décorées de 
façon différente31. Voici qui est nouveau et qui est 
d’autant plus étonnant qu’une série de ces assiettes 
existe toujours dans les collections du marquis de 
Ginori à Florence. Ce sont celles rapportées par Barto-
lomeo en 1771. Pour des raisons qui lui sont propres, 
le propriétaire n’a pas désiré que ces assiettes soient 
reproduites ici, mais pour qui connaît bien la produc-
tion de la manufacture en ces années, il est relative-
ment facile d’imaginer l’effet visuel que ces assiettes 
peuvent procurer dans une des vitrines du palais 
mais surtout lorsqu’elles sont posées sur la table. Voici 
encore un exemple s’il en fallait un, sur la manière 
dont les arts décoratifs du xviiie siècle surent, non seu-
lement chasser l’ennui visuel avec génie, mais encore 
stimuler avec talent la conversation.

 Si Jean d’Arcet ne peut aider qui que ce soit pour 
améliorer une palette de couleurs de peintures, qui, 
répétons-le, n’en n’a aucun besoin, il peut par contre 
s’informer sur la manière dont une manufacture 
étrangère doit s’y prendre pour accéder au fameux kao-
lin de St Yrieix sans apparaître directement et surtout 
sans se donner le piètre rôle de se rendre directement 
à Sèvres, chez Boileau par exemple, dont on sait à quel 
point il peut être glacial lorsqu’il le veut et demander 
innocemment où se trouve la carrière de kaolin et com-
ment en acheter.
 Jean d’Arcet a dû se démener. Que le kaolin se trouve 
aux environs de Limoges était une chose quasiment 
publique et le secret de sa localisation n’était plus un 
secret pour personne. Les frères Hocquart, associés de 
Jean Benjamin de La Borde, sur les indications du Dr 
Camouti ne se rendirent–ils pas sur les lieux dès la fin 
de 1768 ou au début de 1769 pour acquérir une impor-
tante quantité de ce blanc minéral32.
 Mais comment acquérir du kaolin de St Yrieix sans 
attirer l’attention de la manufacture de Sèvres et encou-
rir les mille difficultés, entraves et empêchements dont 
l’administration française est si experte et si friande, 
armée qu’elle est d’un arsenal de règlements, douanes, 
octrois et taxes de toutes sortes, capables d’un faire 
reculer plus d’un ?
 Et c’est probablement là que Jean d’Arcet sut admira-
blement aider la manufacture de Doccia.
 La solution consistait tout simplement à s’adresser 
à un transporteur, aussi anonyme que possible, qui se 
serait chargé de l’achat de la matière première et de son 
transport. Inutile de dire qui aurait été le destinataire. 
Le transporteur se serait borné à acheter et à transpor-
ter. Tout simplement. 
 Et c’est ainsi que les archives de Doccia conservent le 
document suivant :
« 31 luglio 1772. Spese e costi per terra mandata da Paulin e Fer-
ber dalla Francia ». (31 juillet 1772, frais et dépenses pour 
de la terre envoyée de France par Paulin et Ferber).
 Et c’est à partir de ce moment là, que la manufacture 
de Doccia utilisa, comme tant d’autres en France, cette 
matière aux propriétés si remarquables.

Conclusion
Ces quelques exemples « d’échanges » ne sont qu’une 
faible évocation de la réalité de cette forme d’espion-
nage industriel que les manufactures se livraient entre 
elles au xviiie siècle. Les archives de Doccia sont riches 
en documents de toutes sortes, attestant de constantes 
tentatives faites pour se tenir au courant des procédés 
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12. Théière de forme arrondie à décor chinois doré en porcelaine dure. 
Doccia. Vers 1745–1750. H. 12 cm. Coll. privée. Photo © Cortofani, Lucca.

11. Théière de forme 
arrondie à décor de fleurs 
de prunus en relief sous 
couverte. Probablement en 
porcellana bastarda. Doccia. 
Vers 1745–1750.  
H. 18 cm. Coll. privée. Photo 
© Alessandro Ferrari, musée 
de Montelupo.

13. Cafetière ayant perdu son couvercle, à décor polychrome 
d’inspiration orientale, en porcelaine dure ou bastarda ( ?). Doccia. 
Vers 1750. H. 17,8 cm. Coll. privée. Photo © Elisa Biancalana, Lucca.
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et techniques de la manufacture de Sèvres depuis son 
installation même à Vincennes.
 Cette dernière rendait bien la pareille aux autres 
manufactures. L’histoire de cette institution est riche 
en tentatives, en vue de connaître les procédés de fabri-
cation des autres manufactures, soit en attirant, grâce, 
très souvent, à ses réseaux diplomatiques, toutes sor-
tes d’arcanistes ambulants, voire de frères cadets de 
manufactures à la recherche de gains faciles. L’institu-
tion de Sèvres profita de ces pauvres hères qui, après 
que l’on eût profité au maximum de leurs connais-
sances, furent tous aussi maltraités les uns que les 
autres33.
 Il est tout à fait logique que Carlo Ginori, dont on 
sait qu’il est mort en 1757 et qu’il a effectué un nombre 
considérable d’essais de toute sortes, ait tenté, comme 
tous les autres d’obtenir le plus possible d’informa-
tions en provenance de différentes manufactures pour 
en vérifier lui-même la validité et le guider dans ses 
propres recherches dont le but était, rappellons-le, 
la « vraie porcelaine semblable à celle de Meissen, de 
Vienne, de Chine ou du Japon ».
 Au xixe siècle, on peut dire que l’établissement de 
Sèvres profita pleinement des campagnes et annexions 
de Napoléon Bonaparte pour s’informer des procédés 
de fabrication des manufactures européennes concur-
rentes, mais la personnalité d’Alexandre Brongniart 
et le prestige dont il jouissait en Europe lui ouvrirent 
les portes des manufactures qui collaborèrent de bon 
cœur, jusqu’à une certaine limite d’ailleurs, à la dif-
fusion de leurs procédés de fabrication. Cet esprit de 
libre-échange perdura jusqu’à ce que les antagonismes 
nationalistes, dûs aux guerres mondiales, y mirent 
pour longtemps bonne fin.
 De nos jours, les connaissances sont dispersées par 
spécialités. Les regroupements par rachat d’entrepri-
ses qui désormais ne se concurrencent plus dans ce 
domaine, ont fait disparaître toute forme d’intérêt 
pour les technologies. Les fabricants de porcelaines se 
bornent à acheter pâtes et émaux tout prêts et contrô-
lés. Il en est de même des décors achetés sous forme de 
décalcomanies remarquablement réalisées. La seule 
préoccupation de fabricants se limite à l’acquisition de 
ces composants le moins cher possible.

Antoine d’Albis et Alessandro Biancalana, 
collectionneur et chercheur, spécialiste des archives 
Ginori.

Notes
1 La manufacture de Meissen au xviiie siècle, faisant ex-

ception à cette règle, avait mis au point différentes sortes 
de porcelaines dures qui cuisaient à différentes tempéra-
tures selon la zone du four dans laquelle elles étaient en-
fournées.

2 Fritte. Outre ses propriétés plastiques qui autorisent le 
façonnage, le kaolin a le rare mérite et c’est ce qui le diffé-
rencie des autres argiles, de former à haute température, 
en présence de feldspath, de quartz et éventuellement de 
craie, un produit blanc, translucide et vitrifié : c’est la por-
celaine.

 Ne disposant pas encore de kaolin, les céramistes réus-
sirent quand même à fabriquer cette intéressante matiè-
re. Pour ceci, ils mirent au point ce que l’on appelle une 
« fritte ». Cette dernière est un produit vitrifié obtenu par 
demi-fusion ou agglomération à chaud d’un mélange sa-
vant de constituants les plus incolores possible. Après re-
froidissement cette espèce de « pâte de verre » blanche et 
semi-translucide, beaucoup plus réfractaire que du verre 
usuel est broyée et réduite en poudre fine. Additionnée de 
craie et d’un peu d’argile, cette fritte forme une pâte qui 
peut être façonnée. 

 Après cuisson, on obtient une porcelaine, certes artificiel-
le, mais qui a peu à envier d’une porcelaine dure kaolini-
que.

3 Brongniart, Alexandre. Traité des arts céramiques ou des po-
teries, TI p. 193 et Atlas Pl. XII. Fac-similé de l’édition de 
1877, Paris, Dessain et Tolra 1977.

4 Il semble que dans les premières années de la manufactu-
re, Carlo Ginori ait eu plusieurs fours ainsi que des mou-
fles pour les couleurs de petit feu, car on trouve plusieurs 
responsables d’abord Hans Georg Deladori puis Jacopo 
Fanciullacci puis Antonio Zerini pour la porcelaine et la 
majolique.

5 Rappelons à toutes fins utiles que Carlo Ginori, lui-même, 
différencie ses productions de la manière suivante « Tou-
tes les vraies porcelaines se composent de deux matières 
différentes : une partie de matière argileuse et une partie 
de quartz blanc que nous appelons “tarsio” ou “smeri-
glio” ou encore “arène” ce sont les porcelaines de Saxe, de 
Chine, du Japon et de Vienne. Les porcelaines françaises, 
napolitaines ou autres ont des composants variés comme 
le talc, le gypse, le marbre et sont cuites à plus basse tem-
pérature ce qui veut dire que les décors ne sont pas cuits 
comme nous le faisons à Doccia mais à une température 
somme toute “Naturelle” (plus basse) comme nous le fai-
sons pour la majolique. » (AGL. Firenze Manifattura di 
Doccia. Documenti vari, Filza n. 137, II, carta n. 470)

 Dans le très abondant répertoire des essais de pâtes on lit 
au n. 516

 Porcelaine ou plutôt pâte parfaite de Doccia:
 Terre du veneto No 1 ………………………. 100 livres
 Sable ………………………. ……………………200 livres
 Terre de Vienne (Kaolin de Passau ?) … 12 1/2 livres.
 (AGL, Firenze Manifattura di Doccia. Documenti vari, 

Filza n.137, I, carta n. 13)
 La “Porcellana bastarda est utilisée pour les pièces de plus 

grande taille. L’ingrédient principal est le kaolin de Mon-



un voyage à paris de bartolomeo ginori en 1771 93

tecarlo qui manque de blancheur. On l’émaille avec une 
couverte stannifère qui, ainsi que le dit Carlo Ginori lui-
même “ en blanchit l’aspect”.

 On trouve aussi une composition de “porcellana bastar-
da” qualifiée de “Bonne”.

 Kaolin de Montecarlo………. 300 livres
 Sable d’Antibes………………… 200 livres
 Quartz…………………………….. 200 livres
 D.V.Z.A (Kaolin de Tretto ?)….. 66 livres 8 onces
 (AGL, Firenze Manifattura di Doccia. Documenti vari, 

Filza n.137, I, carta n.1032)
6 L’entreprise Revol à Saint Uze dans la Drôme produit de 

nos jours de la porcelaine à 1280°C en atmosphère oxy-
dante. Pour pallier le manque de blancheur elle opacifie 
avec succès la couverte non plombeuse avec un mélange 
de zircon et d’oxyde d’étain. Cette variété de porcelaine 
était inconnue au xviiie siècle.

7 Albis, Antoine d’. Traité de la porcelaine de Sèvres, ch. XXV. 
Dijon, éd. Faton, 2003 ; Préaud, Tamara et Albis Antoine 
d’. La porcelaine de Vincennes. Paris, éd. Adam Biro, 1991.

8 Treppoz, Françoise. « Louis Alphonse Salvetat et les pre-
miers succès de Sèvres dans la recherche des émaux sur 
pâte dure ». Sèvres, revue de la société des amis du musée natio-
nal de Céramique, no 3, 1994 ; Treppoz, Françoise. « Nais-
sance de la porcelaine nouvelle à Sèvres ». Sèvres, revue de la 
société des amis du musée national de Céramique, no 6, 1997.

9 Treppoz Françoise et Albis, Antoine d’. « Identification 
des différents types de porcelaines à l’aide de l’analyse 
par diffraction des rayons X ». Faenza annota LXXIII Fas-
cicolo I–III. 1987 ; Treppoz, Françoise. « Identification 
de porcelaines anciennes : quinze années d’analyses non 
destructives à la manufacture de Sèvres ». Mélanges en sou-
venir d’Elisalex d’Albis. Paris, 1999.

10 Nous sommes parvenus, dans des cas limites, à analyser 
de façon relativement satisfaisante des surfaces non pla-
tes, ce qui nécessite à la fois une grande habitude et une 
longue expérience.

11 Instrument faisant partie du diffractomètre servant a 
mesurer les angles. Cet accessoire entre en mouvement 
pendant l’analyse. La principale difficulté réside parado-
xalement dans la fixation de la pièce et fait en sorte qu’elle 
reste bien solidaire du goniomètre pendant la rotation.

12 Biancalana, Alessandro. Terre, massi, vernici e colori della 
Maniffatura Ginori dalla sua nascita agli albori del XIX secolo. 
p. 48–92. Faenza, Annata XCII, fascicule IV–VI, 2006.

13 Albis.Antoine d’. Le secret de Gravant. Faenza I.III.1988
14 Communication Alessandro Biancalana.
15 Albis, Antoine d’. Les premières années de la manufacture 

de porcelaine de Vincennes. Faenza Annata LXX. No 5–6. 
1984.

16 Faÿ-Hallé, Antoinette. Sèvres ; musée national de Céra-
mique. Nouvelles acquisitions (1979-1989) p. 97, RMN.

17 Brongniart, Alexandre, Traité des Arts céramiques, T. II, 
p. 420. Fac-similé de l’éd. de 1877, Paris, Dessain et Tolra, 
1977.

18 Cette formule réapparue en 1779 est rapportée par l’abbé 

Giuseppe Sandrucci. Communication d’Alessandro Bian-
calana.

19 Albis, Antoine d’. La porcelaine artisanale. Paris, 1975, Des-
sain et Tolra. Pour le calcul de la « formule rationnelle » 
à partir de l’analyse chimique élémentaire complète, voir 
p. 22–25.

20 Nous remercions Xavier et Fabrice Bequet du laboratoire 
de la manufacture de Sèvres d’avoir bien voulu se charger 
selon nos indications, des manipulations céramiques, 
pesées, broyage, façonnage d’échantillons et cuissons des 
essais que cette recherche a impliquées.

21 Archivio Ginori Lisci. Firenze. Carteggio di Lorenzo gin-
gival 1768/1775. Filza no 4, Carta no 458.

22 Nous remercions Barbara de Montaigu, chargée de mis-
sion à la manufacture de Sèvres pour cette très exacte et 
très scrupuleuse traduction de ce texte de Bartolomeo Gi-
nori, rédigé en italien du xviiie siecle.

23 La manufacture de Doccia à Sesto-Fiorentino près de Flo-
rence a été fondée en 1737 par le marquis Carlo de Ginori 
(1702–1757). A sa mort il laissa la manufacture à ses trois 
fils. Lorenzo (1734–1791) Giuseppe (1752–1808) et Bartolo-
meo (1745–1782) l’auteur de cette lettre. Après de longues 
disputes familiales, Lorenzo devint l’unique propriétaire 
de l’établissement en 1779.

24 Albis, Antoine d’. « Sèvres à la conquête de la pâte dure ». 
1756–1783. Dossier de l’art, no 54 Janvier-Fevrier 1999.

25 Le kaolin de Saint Yrieix fut en effet d’une qualité excep-
tionnelle. Il fut exploité de 1769 à 1935 environ, date à la-
quelle la carrière fut épuisée. On peut affirmer qu’il fut 
à l’origine de la grande réputation de la porcelaine fran-
çaise.

26 Albis, Antoine d’. « La conquête de la porcelaine dure » 
op. cit.

27 Arcet, Jean d’. (07.10. 1724-13.02.1801). Médecin de for-
mation. Il participa aux travaux du comte de Lauraguais 
sur la porcelaine dure. Il fut lié à Rouelle dont il épousa la 
fille. Enseigna la chimie au collège de France. Remplaça 
Macquer à l’Académie des Sciences lorsque celui-ci mou-
rut.

28 On lira avec intérêt, dans cette même revue, l’article 
d’Odile Chardon intitulé « Louis-Léon de Brancas comte 
de Lauraguais et la porcelaine dure ».

29 Archives Ginori Lishi. Carteggio di Lorenzo, Filza n. IV, 
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II. Transcription p. 336.

31 La collection comporte une trentaine d’assiettes toutes 
admirablement composées. Il semble que l’achat d’ori-
gine effectué en 1771, peut-être par l’intermédiaire d’une 
autre personne, peut-être par Jean d’Arcet lui-même, ait 
été continuée ultérieurement, même éventuellement au 
xixe siècle.

32 Albis, Antoine d’. « Sèvres, La conquête de la porcelaine 
dure ». Dossiers de l’art no 5, janvier-février 1999.
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