
les porcelaines de sézanne en champagne 107

Les porcelaines de Sézanne en Champagne

Alain Collomp

entre les petits-neveux et petites-nièces de son mari, 
mon grand-père maternel, un frère et deux sœurs. A 
la quatrième génération, dont je fais partie, avant que 
ne se perdent les traces de l’origine de ces porcelaines 
ou avant leur dispersion, j’ai décidé, autant que faire se 
peut, d’entreprendre l’inventaire photographique des 
pièces qui se trouvent encore dans la parenté, et aussi 
de quelques autres qui en sont sorties.
 L’inventaire de cette collection familiale de porce-
laines de Sézanne réunit une cinquantaine de pièces. 
On peut tenter de les regrouper en plusieurs genres : 
1. Sujets religieux, comme cette Descente de Croix 
en deux versions : biscuit blanc et décor polychrome, 
ou un autre biscuit représentant la Fuite en Égyptes ; 
grandes statues polychromes de la Vierge et de Saint 
Joseph, bénitier en porcelaine blanche avec Vierge à 
l’Enfant dans une niche. 2. Vases par paires, comme 
ces deux grands vases richement décorés de fleurs, 
feuilles de vigne, ornés l’un d’un paon en relief, l’autre, 
d’un coq faisan, ou cette autre paire de vases en opaline 
bleue, décorés d’incrustations d’or à motifs d’oiseaux 
et de feuillages, ou enfin cette paire de vases en forme 
de cornes d’abondance, à décor de fleurs et couple de 
personnages en relief. 3. Objets divers : grande jardi-
nière à décor d’enfants ; pendule polychrome en forme 
de vase d’église richement orné : décor peint de paysage 
et de fleurs, et, en relief, oiseaux dorés et couple de per-
sonnages en biscuit ; lampe en porcelaine à décor peint 
d’enfant et de fleurs, montée en bronze ; encriers. 4. 
Statuettes de fantaisie, imitant le saxe : couples d’aris-
tocrates. 5. Services à thé, blanc et or, ou à filets bleu et 
or ; tisanière posée sur une veilleuse à décor de fruits 
sur fond bleu ; assiettes à dessert à décor de fleurs, en-
fin une assiette présentant différents modèles de chif-
fres à choisir pour les services de mariage.

Une fois l’inventaire de ces porcelaines terminé, un 
certain nombre de questions se sont posées à moi. Les 

Des fabriques de porcelaine commencèrent à s’implan-
ter à Sézanne, département de la Marne, au milieu du 
xixe siècle. Elles furent précédées d’une quinzaine 
d’années par celles d’Esternay. Sézanne, petite ville 
de 5 000 habitants, est située à cent kilomètres à l’est 
de Paris, sur la route nationale conduisant de la capi-
tale à Vitry-le-François et Nancy, à la limite de la Brie 
champenoise et de la Champagne crayeuse. Esternay, 
bourg de 1 500 habitants, se trouve à une dizaine de 
kilomètres à l’ouest de Sézanne. Les productions pro-
venant de ces deux lieux, les seuls du département de 
la Marne où l’on fabriqua de la porcelaine, (car Ville-
nauxe, proche d’une quinzaine de kilomètres, est dans 
le département de l’Aube), sont très mal connues, aussi 
bien des amateurs que des spécialistes. Les causes en 
sont multiples. Elles tiennent sans doute d’abord au 
caractère courant des pièces produites, vaisselle de 
ménage, vases ou sujets décoratifs, civils et religieux. 
L’absence de signatures, de marques de fabrique ou de 
lieu, rend impossible l’identification des pièces qu’on 
pourrait observer dans la région champenoise (collec-
tionneurs, musées, églises), ou à Paris (salles des ven-
tes, antiquaires).
 Ce qui m’a amené à m’intéresser à l’histoire des por-
celaines de Sézanne, c’est d’avoir eu accès à une collec-
tion d’un certain nombre de pièces dont on peut être 
sûr qu’elles sont de cette provenance. L’ensemble de 
ces pièces ou objets se trouvait encore en 1926, lors du 
décès à 95 ans, de la veuve de Constant Vauthier, Eula-
lie Tripet, dans sa maison du faubourg Notre-Dame à 
Sézanne. Constant Vauthier, arrière-grand-oncle en 
lignée paternelle de ma mère, fabricant de porcelaines 
dans les années 1860–1880, dirigeait une des manu-
factures de Sézanne. Quarante-cinq ans après la fer-
meture de la fabrique, vingt ans après la mort de son 
mari, cette veuve sans enfant avait encore gardé un 
nombre relativement important de pièces de porcelai-
ne de sa fabrique. Elles furent, à son décès, partagées 
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l’est de la France qu’il a dirigé , Jean Rosen2 a rédigé 
quelques fiches, quasi-archéologiques, qui témoignent 
de l’implantation de fabriques sur le territoire de Sé-
zanne au milieu du xixe siècle. Ses recherches dans les 
archives départementales de la Marne ont aussi mon-
tré l’antériorité et la relative importance des fabriques 
de porcelaine dans le bourg voisin d’Esternay. Jean Ro-
sen mentionne aussi une source imprimée importante 
pour les porcelaines d’Esternay et de Sézanne. Il s’agit 
du catalogue général de l’Exposition de Troyes de 1860, 
Beaux-Arts, Industrie,Horticulture. Ce catalogue donne 

la liste des porcelainiers exposants d’Esternay et de 
Sézanne, avec parfois des détails sur leur production, 
je vais y revenir. Il existe enfin une source imprimée 
contemporaine des premières fabriques implantées à 
Esternay, une monographie de ce bourg, publiée par 
son curé, l’abbé Boitel3, en 1850. Sa lecture permet de 
retracer les débuts de la porcelaine en Champagne, 
entre 1834 et 1850. Ce livre décrit avec précision les im-
plantations des premières manufactures, la nature de 
leurs productions, les aspects techniques, économi-
ques, commerciaux de ces établissements, la démogra-
phie ouvrière. Cet ouvrage ne peut pas nous renseigner 
sur les manufactures de Sézanne qui ne s’implantèrent 
qu’après 1850. Cependant, la description qu’il donne 

pièces se sont transmises dans notre famille jusqu’à 
nous mais sans aucun détail sur les circonstances de 
leur fabrication. Comme il est hélas trop fréquent, on 
n’a pas gardé trace des papiers de la fabrique, livres de 
comptes, catalogues ou autres. Le seul document qui 
nous reste est constitué par les portraits photographi-
ques coloriés de Constant Vauthier et d’Eulalie Tripet. 
Comment dater ces pièces de porcelaine ? Comment 
reconstituer les modalités de leur fabrication, à la 
manufacture de Constant Vauthier ou dans d’autres, 
à Sézanne ou dans ses environs ? Les enquêtes orales 

effectuées sur place auprès d’érudits locaux ou d’éven-
tuels collectionneurs n’ont pas été d’un grand secours : 
on connaît encore l’existence de fabriques de porce-
laine à Sézanne dans la seconde moitié du xixe siècle, 
sans aucune précision ; il ne semble pas exister de col-
lections, hormis de rares pièces (Descente de Croix 
en biscuit) chez des particuliers. On fait justement 
remarquer que l’absence de marques ou de signatures 
ne permet pas d’attribuer les pièces qu’on pourrait ren-
contrer à des fabriques de Sézanne.
  La bibliographie concernant les porcelaines de Sé-
zanne est très succinte. On trouve quelques mentions 
de fabricants dans Les porcelaines françaises de Lesur et 
Tardy1. Dans l’inventaire collectif des faïenceries de 

1. La Descente 
de Croix.

2. La Fuite en 
Égypte.
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des établissements d’Esternay pourrait s’appliquer, 
sur bien des points, à ceux qui vont être fondés à Sé-
zanne.

La première fabrique d’Esternay vit le jour en 1834. On 
connaît mal encore les conditions de cette création, 
ex nihilo, d’un établissement sans doute important, 
puisqu’il employait 150 ouvriers. Le choix qui s’est 
porté sur ce bourg de la Brie, (et plus encore, un peu 
plus tard, sur la ville de Sézanne), s’explique avant tout 
par l’existence dans ces lieux d’importantes carrières 

de terre réfractaire et d’argiles plastiques, cette der-
nière particularité connue des porcelainiers parisiens 
de l’époque. Il était aisé de confectionner, à partir de 
l’argile locale, les briques réfractaires nécessaires à 
la construction des fours. On trouvait aussi sur place 
l’argile convenant à la confection des gazettes. La ma-
nufacture de Sèvres utilisait les argiles des carrières 
d’Esternay, déjà dans les années 1840, peut-être avant. 
La première édition, de 1841, du Traité des arts céramiques 
d’Alexandre Brongniart mentionne les argiles plasti-
ques du hameau d’Esternay, Retourneloup, et précise, 
après leur analyse chimique, qu’elles « sont actuelle-
ment employées à Sèvres pour la confection des cazet-
tes ». Une autre raison du choix de ces lieux tient au 

voisinage d’importantes forêts permettant de se pro-
curer le bois de chauffage des fours à un prix réduit.
 Les dirigeants de la première fabrique, les Deruelle, 
Leullier ou Deblet appartiennent sans doute au mi-
lieu parisien de la porcelaine. Il fallait des porcelai-
niers d’expérience pour former des ouvriers issus des 
familles indigènes. Les manufactures champenoises, 
dès leurs débuts, mais aussi tant qu’elles resteront en 
activité, pour des raisons à la fois techniques et com-
merciales, garderont toujours des liens étroits avec la 
capitale. Deblet avait déjà, en 1840, un dépôt à Paris, 

18 rue Notre-Dame de Nazareth. Vingt ans plus tard, 
en 1862, comme il est précisé dans l’inventaire de son 
dossier de faillite, « le Sieur Alphonse Joseph Ronsse, 
fabricant de porcelaine à Sézanne, avait à Paris, rue de 
La Fidélité, numéro cinq », (dans le prolongement de la 
rue de Paradis), « un magasin pour la vente de ses mar-
chandises ».
 Les débuts de cette première fabrique champenoise 
d’Esternay étaient prometteurs. « Ses produits », écrit 
l’abbé Boitel, « furent assez remarquables pour être 
couronnés en 1837 par la Société d’agriculture de Châ-
lons-sur-Marne ». Malgré la qualité de ses productions, 
cette manufacture fit faillite en 1840, resta fermée pen-
dant quatre ans et ne reprit la fabrication qu’en 1844. 

3. Grand vase  
au paon.

4. Grand vase 
au coq faisan.
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Le nombre des salariés fut reduit à soixante, mais on 
continua de désigner cet établissement sous le nom de 
« grande fabrique ». Il est vrai que les deux autres ma-
nufactures de porcelaine qui virent le jour sur le ter-
ritoire d’Esternay, toutes deux en 1843, n’employaient 
chacune qu’une vingtaine de salariés. Ces nouveaux 
établissements, celui des frères Collet, et celui du sieur 
Thomas, (qui associa rapidement son gendre Chauf-
fier), avaient été fondés par « des garçons d’Esternay 
qui s’étaient instruits à la grande fabrique »4. Les trois 
manufactures furent implantées les unes à côté des 

autres, à Retourneloup, ce hameau situé à l’entrée d’Es-
ternay. L’abbé Boitel donne des précisions intéressan-
tes sur le fonctionnement de ces premières fabriques 
d’Esternay. « Il n’y a que la grande fabrique qui confec-
tionne des plats, des assiettes, des soupières et des va-
ses ; les deux autres fabriques ne font que des vases et 
mille objets de fantaisie, qui sont d’un bon goût et fort 
recherchés. Ils s’exportent dans les pays étrangers, en 
Angleterre, en Russie, en Turquie, et même en Chine. 
Les produits de ces fabriques ne sont coloriés et dorés 
qu’à Paris ». Cette dernière assertion de l’abbé Boitel, 
sans doute vraie quand il écrit son ouvrage en 1850, 
n’était pas exacte au temps des débuts de la première 
fabrique entre 1835 et 1840. Le rapporteur de la visite 

faite par les membres de la Société d’agriculture de la 
Marne à la manufacture d’Esternay avant de décerner 
une médaille d’or à cet établissement, écrit en 1838 : 
« Les pièces destinées aux décors et à la dorure sont 
expédiées à Sézanne, où se trouvent de vastes ateliers 
de peintres et de doreurs… Quarante personnes sont 
occupées à la peinture et à la dorure… ». Ces premières 
fabriques, comme toutes celles qui virent le jour plus 
tard, à Esternay ou à Sézanne, achetaient la pâte à por-
celaine et l’émail à des négociants de Limoges.
 Ces manufactures éprouvèrent de graves difficultés 

commerciales quand survint la révolution de 1848. La 
crise dura au moins deux ans. La grande fabrique chan-
gea plusieurs fois de mains, intéressant des porcelai-
niers parisiens, comme les frères Leullier ou ce Dubois 
qui semble être celui qui était installé faubourg Saint-
Denis, comme « décorateur et dépositaire de la manu-
facture d’Esternay »5. Les deux autres établissements 
d’Esternay réussirent à rester entre les mains de leurs 
fondateurs, d’une part les frères Collet, puis Collet 
et fils, dans celles de Thomas et Chauffier, de l’autre. 
Après la crise, les trois fabriques d’Esternay prennent 
rapidement leur essor, puisqu’en 1856 elles emploient 
un total de 300 ouvriers. 

5. Vase corne 
d’abondance 
avec jeune 
chasseur 
écossais.

6. Vase corne 
d’abondance 

avec jeune fille 
écossaise.
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Quelques années après la révolution de 1848, une fois 
la crise passée, ainsi que l’épidémie meurtrière de cho-
léra durant l’été 1849, on voit des fabriques s’implanter 
à Sézanne. Trois demandes d’autorisation de création 
de manufactures de porcelaine sur le territoire de cet-
te commune sont déposées, en 1851 et 1852, auprès du 
Conseil d’hygiène et de salubrité de l’arrondissement 
d’Épernay. Le fonctionnement de chaque fabrique né-
cessitait la construction d’un four de grandes dimen-
sions exposant aux risques d’incendie. Les dossiers de 
ces demandes6 comportent souvent des plans précis du 

lieu d’implantation des fabriques, faisant figurer les 
bâtiments, l’emplacement des ateliers et du four. Dans 
un des dossiers, les demandeurs ont joint un plan en 
coupe du four dessiné avec beaucoup de précision par 
l’architecte chargé de sa construction, accompagné 
d’un long descriptif. Contrairement à Esternay où, on 
l’a vu, les trois fabriques étaient groupées, l’implanta-
tion des trois premiers établissements de Sézanne est 
dispersée : l’un est situé à l’entrée de la ville en venant 
de Paris, le second au nord, dans un faubourg en di-
rection d’Épernay, le dernier, faubourg Notre-Dame, 
au sud de la ville, vers Troyes. Deux des trois deman-
des d’établissement de fabriques à Sézanne émanent 
de porcelainiers habitant jusqu’alors Esternay. Fran-

çois-Napoléon Fouré et Remi-Dominique Geslin, qui 
s’associent pour fonder la fabrique au nord de la ville, 
portent des patronymes de familles établies à Esternay 
depuis plusieurs générations. Ce sont des hommes jeu-
nes, sans doute ouvriers ou contremaîtres des manu-
factures d’Esternay, sans doute peu instruits, comme 
en témoigne leur signature maladroite. Comment ont-
ils pu trouver les sommes nécessaires à la création de 
leur manufacture, à la construction du four et des ate-
liers, à l’achat des matières premières (porcelaine, bois 
de chauffage), des outils et autres meubles ? Il semble 

qu’un bailleur de fonds, un certain Constant Bergère 
(qu’on retrouvera plus tard comme marchand de bois, 
propriétaire des murs de fabrique), se soit associé avec 
eux ou ait apporté des capitaux dans l’entreprise. 
La fabrique du faubourg Notre-Dame, au lieu-dit La 
Croix Rouge, a été construite, la même année 1851, par 
Pierre-Étienne Fouré, sans doute un frère de François-
Napoléon Fouré, comme ce dernier venu d’Esternay. 
Un plan, dressé par le même architecte sézannais qui 
avait dessiné le plan du four déjà cité, donne des ren-
seignements précis sur les dimensions et la fonction 
des différentes constructions qui composaient une 
petite fabrique de porcelaine du milieu du xixe siècle. 
Un seul bâtiment rectangulaire, perpendiculaire à la 

7. Vase 
« opaline »  
bleu et or.

8. Pendule 
avec couple de 

personnages 
en biscuit et 

couple d’oiseaux 
dorés, décor 

de paysage au 
château, fleurs et 

feuillage.
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route nationale, couvrant une surface au sol de plus de 
600 m2, abrite l’ensemble des locaux. D’abord, sur la 
rue, l’habitation du propriétaire. Viennent ensuite les 
différentes parties de la fabrique : magasin sur la cour 
accolé à la marche à terre, (sans doute l’endroit où est en-
treposée, et travaillée l’argile locale servant à la confec-
tion des gazettes), puis le four, au centre d’un espace 
clos de murs de 100 m2, ensuite un local de même sur-
face où se fait l’encastage, puis les ateliers, qui occupent 
une surface de 200 m2 au sol, enfin le local (marche) à 
pâte, sans doute de porcelaine.

  La manufacture est construite au sud de la ville en 
dehors des habitations. Les deux parcelles contiguës, 
au nord comme au sud, sont des terres labourables. 
Celle au sud appartient au sieur Sagot, tuilier, dont la 
tuilerie est située en face de la nouvelle construction, 
de l’autre côté de la route. Dans le quartier où s’implan-
te en 1851 la fabrique de porcelaine de Pierre-Étienne 
Fouré, au faubourg Notre-Dame, se trouvaient depuis 
longtemps des tuiliers, et aussi des potiers. La pré-
sence de carrières d’argile et de terre réfractaire dans 
le terroir de Sézanne a toujours favorisé dans ce lieu 
le travail des terres à feu. Dans une monographie sur 
Sézanne7 publiée en 1837, on peut lire sous la rubrique 
Fabriques et Usines : il existe « onze établissements où 

l’on fabrique la chaux, la tuile, la brique et le carreau, 
et trois fabriques de poteries. »

Les dossiers des établissements insalubres et dange-
reux nous ont permis d’étudier les premières implan-
tations de fabriques de porcelaine à Sézanne, en 1851 et 
1852. D’autres sources d’archives peuvent nous rensei-
gner sur l’activité porcelainière dans ce lieu pendant les 
années ou décennies suivantes. Certains documents 
témoignent des difficultés commerciales et financières 
rencontrées par ces fabriques. Entre 1854 et 1862, les ar-

chives de la Marne conservent au moins cinq dossiers 
de faillite de porcelainiers installés à Sézanne8. Trois 
d’entre eux se rapportent à une manufacture située 
faubourg Notre-Dame. L’examen des pièces contenues 
dans ces documents nous permet de compléter la des-
cription de cette fabrique que nous venons d’esquisser 
à l’aide du plan de sa construction. Mauvaise gestion, 
endettement trop lourd, conjoncture difficile, deux des 
manufactures construites à Sézanne en 1851, celle de 
Napoléon Fouré associé avec Alexandre Geslin, et celle 
du Faubourg Notre-Dame de Pierre-Étienne Fouré du-
rent déposer le bilan trois ans plus tard, en 1854. Celle-
ci fut alors achetée, comme dernier acquéreur d’une 
adjudication, par Joseph-Émile Château. Il s’agit d’un 

9. Assiette avec 
modèles de chiffres 
pour services de 
table.

10. Lampe 
porcelaine, bleu  
et  or, monture  

en bronze.
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jeune Parisien. Son père, architecte à Paris, demeu-
rant dans le quartier des porcelainiers, rue Martel, a 
mis quarante mille francs dans l’affaire. Joseph-Émile 
Château fit lui-même faillite en 1857. Dans la liste de 
la centaine de créanciers contenue dans le dossier, on 
remarque le poids des marchands de bois, pour près de 
12 000 francs, celui des fournisseurs limousins de kao-
lin, plus de 5 000 francs. On relève plusieurs créanciers 
domiciliés à Paris dans le quartier de la rue de Paradis, 
certains sans doute doreurs ou décorateurs, d’autres, 
des artisans (menuisier, fumiste) qui ont dû travailler 

dans l’indispensable magasin parisien pour écouler la 
marchandise. Celui du sieur Château était situé au 11 
de la rue d’Enghien, perpendiculaire à la rue du Fau-
bourg Saint-Denis. Signalons aussi la somme de 600 
francs due à Coindet, fondeur à Troyes, pour la four-
niture des bronzes des lampes et vases montés. Enfin, 
des sommes peu importantes, de quelques dizaines à 
deux cents francs, sont dues à une trentaine d’ouvriers 
et ouvrières en porcelaine employés dans cet établisse-
ment, sans que soit indiquée leur qualification. 
 Le dossier de faillite d’Alphonse Ronsse est plus ri-
che de renseignements. D’une part, dans la liste des 
créanciers, la qualification des salariés de la fabrique 
est très précisément indiquée. D’autre part, on dis-

pose d’un inventaire détaillé des marchandises, no-
tamment des dernières pièces fabriquées et pas encore 
sorties de la manufacture. Il s’agit une fois encore de 
la fabrique du faubourg Notre-Dame. La faillite s’est 
produite en 1862. Alphonse Ronsse n’a pas succédé 
directement à Joseph-Émile Château, le failli de 1857. 
Ses livres de compte minutieusement analysés dans le 
dossier de la faillite de 1862 ne commencent pas avant 
le début de l’année 1861. Alphonse Joseph Ronsse, 
comme le sieur Château, n’est pas champenois. Il est 
marié avec la dame Marie Dieu, encore mineure mais 

émancipée par son mariage. Cette jeune Parisienne, 
au moment de la procédure de faillite, est retournée 
chez sa mère rue Vivienne à Paris. En revanche, le père 
d’Alphonse Ronsse, Joseph Ronsse, alors déclaré com-
me employé, vit à Sézanne chez son fils. Il est âgé de 64 
ans. On peut se demander s’il n’est pas le même Joseph 
Ronsse, parisien venu en 1829 à Vierzon acquérir, avec 
Pétry la fabrique de porcelaine de Marc Schoelder. Ce 
Joseph Ronsse avait quitté Vierzon, à la suite d’un pro-
cès avec Pétry, en 1845. Le nombre des salariés de leur 
fabrique de Sézanne, au moins ceux qui sont déclarés 
comme créanciers, se monte à une cinquantaine, au 
moins trente cinq hommes et quinze femmes. Parmi 
les quinze femmes, huit sont mouleuses, alors que 

11.  Service à thé blanc et or.

12. Bénitier en porcelaine blanche : Vierge à l’Enfant dans une niche.
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douze hommes (et un élève) sont mouleurs, ces vingt 
personnes placées sous la direction du chef-mouleur. 
Les sept autres femmes sont émailleuses, profession 
exclusivement féminine dans cette fabrique. Parmi 
la vingtaine d’hommes restant, sept sont tourneurs, 
cinq sont désignés comme journaliers, trois sont en-
casteurs, un couleur de moules avec un élève, et les 
autres, un seul pour accomplir chaque tâche, sont dé-
crits comme : gazeteur, engobeur, batteur de pâte, en-
fourneur, fendeur de bois et enfin, casseur de ciment. 
La précision de l’énoncé des qualifications des salariés 

est sans doute dictée à l’officier de justice par le direc-
teur de la fabrique, Charles-Auguste Carré, toujours 
présent lors des visites des bâtiments. Ses compétences 
donnent aussi sa qualité à la description des porcelai-
nes dénombrées dans l’inventaire qui fut effectué. Le 
syndic trouva dans le grenier de la maison d’habitation 
et dans le magasin de la fabrique : plus de 1 500 théiè-
res, certaines dites grecque, d’autres dites saxe, de taille 
variable exprimée en nombre de tasses, (deux à douze), 
autant de sucriers, aussi grec ou saxe, allant encore de 
deux à douze, des pots à lait, des cafetières, quelques 
veilleuses, quelques jardinières, des lampes, de forme 
bouteille ou de forme gourde, « trois mille petites ca-
rafes ou vases de différentes formes », des tasses et des 

soucoupes, quelques saucières. 
 La visite des ateliers permet de compléter, au moins 
partiellement, la liste des objets fabriqués. « Dans l’ate-
lier des émailleuses », fait noter le syndic, « une grande 
quantité de porcelaine est préparée pour la cuisson 
consistant en services de table, de cabarets, d’objets di-
vers de fantaisie ». La suite de la visite nous fait entrer 
dans les différents locaux dessinés sur le plan des bâti-
ments de 1851. La « marche à pâte » abrite « sept mille 
kilogrammes de pâte propre à la fabrication de la por-
celaine reposant dans sept caisses et onze caveaux ». 

Dans l’atelier des tourneurs, il est trouvé « huit tours… 
un lot de moules, un lot de tasses en cours de fabrica-
tion, un autre lot de collets de lampes, aussi en cours de 
fabrication ». Suit l’atelier des gazettes, fabriquées sur 
place, l’atelier des encasteurs. Enfin, dans le globe du 
four, « un lot de porcelaines est préparé pour la cuis-
son, pièces de services de table et de cabarets, certaines 
déjà renfermées dans des gazettes ». L’inventaire de 
faillite mentionne enfin l’existence, encore une fois, 
d’un magasin à Paris, sis 5 rue de la Fidélité, proche 
aussi du Faubourg Saint-Denis.

Les recensements de la population effectués tous les 
cinq ans pour chaque commune de France depuis 1836 

13. Assiettes à dessert avec jeté de fleurs.
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fournissent de précieux renseignements sur l’activité 
porcelainière à Sézanne9. Ces listes nominatives, com-
me on les appelle, indiquent le nom, le prénom, l’âge, 
l’adresse, surtout la profession du chef de famille. A 
partir du recensement de 1861, la profession de tous 
les membres du ménage, conjointe et enfants en âge de 
travailler, est aussi précisée. L’activité porcelainière est 
inscrite sous la rubrique professionnelle de porcelai-
nier, et porcelainière pour les femmes, terme de loin 
le plus fréquent, qui doit recouvrir toutes les qualifica-
tions professionnelles déjà rencontrées et énumérées 

comme émailleuse, mouleur, engobeur, encasteur, en-
fourneur… La mention ouvrier en porcelaine est rare. 
Cas particulier, le recensement de 1861 donne, en fin 
de document, la liste de sept ouvriers porcelainiers et 
d’un porcelainier, âgés entre 20 et 30 ans. Ce sont des 
« ouvriers faisant leur tour de France ayant pension 
et logement en garni ». La seule qualification profes-
sionnelle toujours indiquée est celle de décorateur en 
porcelaine, qui s’applique à un seul et même salarié 
dans plusieurs recensements de Sézanne, et de peintre 
en porcelaine, mention portée encore sur le seul re-
censement de 1861, appliquée à sept jeunes gens tous 
célibataires, ne semblant pas originaires de la région. 
Enfin, les listes nominatives relèvent sous la rubrique 

de fabricant de porcelaine, les noms et adresses des 
propriétaires des fabriques implantées sur le territoire 
de la commune.
 En analysant les listes nominatives, il est loisible 
de retrouver les lieux d’implantation des fabriques 
de porcelaine de Sézanne déjà indiqués par les autres 
documents étudiés. Les trois pôles de la construction 
des manufactures sont celui du Nord de la commune, 
au faubourg de Broyes, sur la route d’Épernay, celui du 
Sud, au faubourg Notre-Dame, enfin celui de l’Ouest, 
rue de Paris, au faubourg Goyer. Les adresses des diffé-

rents propriétaires successifs semblent indiquer l’exis-
tence de plusieurs fabriques implantées dans chacun 
de ces quartiers. Plusieurs établissements, si les numé-
ros de rue relevés sont exacts, sont parfois contigus ou 
relativement voisins.
 Les données des listes nominatives fournissent, au 
moins partiellement, la réponse aux questions que je 
posais au début de cette étude : quand, par qui et com-
ment ont été fabriquées les pièces de porcelaine qui 
constituent notre collection familiale ? Cette source sé-
rielle, complétée par les renseignements de l’état-civil, 
permet de reconstituer la carrière de porcelainier et 
une partie de la biographie de notre ancêtre Constant 
Vauthier. Il est né en 1827 au Bricot-la-Ville, minuscule 

14.  Paire de petits vases de porcelaine blanche  
avec couple de tourterelles en biscuit.

15. Encrier avec jeté de fleurs.
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village du canton d’Esternay en pleine forêt de la Tra-
conne. Sur l’acte de son mariage avec Eulalie Tripet, 
célébré en 1852 à Champguyon, autre commune du 
canton d’Esternay, sa profession déclarée est celle de 
maçon. Quatre ans plus tard, en 1856, il est porcelainier 
à Sézanne. En 1861, il est toujours porcelainier à Sézan-
ne, travaillant, sans qu’on connaisse sa spécialité, dans 
une des cinq fabriques de la ville. Avant 1866, il devient 
fabricant de porcelaine, patron d’un établissement sis 
au 157 de la rue Notre-Dame. Dans le recensement 
de 1866, on le voit associé avec Jean-Baptiste Auguste 

Drouin, déjà porcelainier à Sézanne dans les années 
précédentes. Ensuite il est seul pour exploiter la même 
fabrique, comme l’indiquent les recensements de 1871 
et 1876. Mais, en 1881, s’il habite encore au 157 rue No-
tre-Dame, sa profession déclarée n’est plus fabricant 
de porcelaine, mais cabaretier. L’activité porcelainière 
de Sézanne, déjà très ralentie en 1876, se limite alors 
à une petite fabrique artisanale occupant très peu de 
salariés. Les autres fabriques ont peu à peu fermé leur 
porte. Constant Vauthier, du fait de cette crise a dû 
convertir les bâtiments de sa fabrique de porcelaine en 
auberge. Ils abritent encore actuellement un hôtel-res-
taurant, Le Relais Champenois et du Lion d’Or. 

La lecture des listes nominatives nous indique que la 
fabrique de Constant Vauthier est restée en activité au 
moins une quinzaine d’années, entre 1860 et 1880. Les 
pièces de porcelaine qui constituent la collection fami-
liale y ont été confectionnées entre les dernières an-
nées du Second Empire et les années troublées qui ont 
suivi sa chute. J’ai déjà mentionné l’Exposition Beaux-
Arts, Industrie, Horticulture qui s’est tenue à Troyes pen-
dant deux mois de l’année 1860. Le catalogue général 
de cette manifestation donne le nom de la petite di-
zaine de fabricants de porcelaine et de faïence qui ont 

participé à l’exposition. Leullier est venu de Paris, rue 
du faubourg Saint-Denis, présenter des « porcelaines 
diverses ». Ce nom de Leullier est lié aux débuts de la 
première fabrique d’Esternay. L’autre stand parisien 
est tenu par les frères Dutertre, peintres et doreurs sur 
porcelaine bien connus. Ces décorateurs parisiens tra-
vaillaient peut-être pour les porcelainiers d’Esternay 
et Sézanne. Les autres exposants sont tous des Cham-
penois. Il n’est pas étonnant que les productions de 
Villenauxe, située dans le département de l’Aube où 
se tient l’exposition, soient présentes à Troyes. Letu 
et Mauger ont apporté des « porcelaines fines : statue 
de la Vierge, vases avec peinture, académie de femme, 
statuettes ». Enfin, les quatre derniers exposants sont 

16. Grosse poule en biscuit.
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des porcelainiers d’Esternay et de Sézanne. Chauffier 
et Thomas, fondateurs d’une des premières fabriques 
d’Esternay, présentent des « porcelaines, porcelaines 
de fantaisie, niches pour statues et statuettes, vases 
divers ». Collet frères, eux aussi fabricants à Esternay 
et Sézanne, ont apporté des vases de fleurs, des vases 
imitant la porcelaine. Un fabricant de poteries du fau-
bourg Notre-Dame à Sézanne, Jean-François Coutant, 
offre des « poteries de ménage ». Jules Devenay, nou-
vellement installé dans la fabrique du 157 rue Notre-
Dame, (celle que viendra occuper quelques années plus 
tard Constant Vauthier), présente sur son stand des 
« porcelaines vitrifiées et des porcelaines de ménage », 
c’est-à-dire des objets de cuisine résistant à la cuisson, 
et destinés à remplacer les poteries à feu. Enfin, Remi 
Thomas, fabricant de porcelaine installé dans une des 
fabriques du nord de Sézanne, rue d’Épernay, est le seul 
des exposants à bénéficier d’une description détaillée 
des pièces qu’il montre à Troyes, avec un numéro dans 
le catalogue pour chacun des sujets qu’il a fabriqués. 
L’énumération décrit quatre objets : « Une Vierge, une 
Descente de Croix, une Fuite en Égypte, un Bénitier ». 
 Notre collection familiale comprend les quatre su-
jets de cette énumération, des Vierges, dont une gran-
de statue polychrome, faisant pendant avec un Saint-
Joseph, des bénitiers dont l’un en porcelaine blanche 
émaillée présente une Vierge à l’Enfant dans une niche 
ouvragée, des Descentes de croix et une Fuite en Égyp-
te, déjà mentionnées plus haut. Tous les porcelainiers 
du milieu du xixe siècle offraient ces objets courants 
de piété à une clientèle qui en était encore friande. Il 
serait sans doute hasardeux de vouloir faire un lien 
systématique entre les objets exposés à Troyes par 
Remi Thomas et ceux qui sont conservés par la famille 
Vauthier. Cependant, la Descente de Croix et surtout la 
Fuite en Égypte sont des groupes moins courants que 
les Vierges et les bénitiers. Il est donc permis de pen-
ser que Constant Vauthier, quand il s’est installé à son 

compte peu de temps après l’exposition de Troyes, a eu 
la faculté de pouvoir utiliser les moules de ces groupes. 
D’autant plus qu’au moment où il devient lui-même fa-
bricant, la manufacture de Remi Thomas à Sézanne, a 
fermé ses portes.

Tels sont les résultats de ces premières recherches sur 
les porcelaines de Sézanne, en Champagne, dans la se-
conde moitié du xixe siècle. Les pièces et objets qu’on 
y fabriquait n’ont sans doute rien de spécifique. La 
cinquantaine d’échantillons de la collection familiale 
n’est sans doute pas suffisante pour définir les caracté-
ristiques de cette production locale. Beaucoup d’autres 
pièces, services de table, objets de fantaisie, peut-être 
groupes sculptés ou statues en biscuit, sortis des fabri-
ques d’Esternay et de Sézanne, ont disparu ou dorment 
encore dans quelques greniers. Il serait intéressant de 
trouver les moyens d’étudier les modèles stylistiques 
de ces pièces et les sources de leur décor afin de les re-
placer dans l’ensemble des productions de l’époque. 

Alain Collomp, descendant des fabricants  
de porcelaine.

Notes
1 A. Lesur et Tardy Les porcelaines françaises, 1967.
2 J. Rosen, dir., Faïenceries françaises du Grand-Est, Inventaire, 

Bourgogne Champagne-Ardenne (xviiie–xixe siècle), 2001.
3 Abbé Boitel, Recherches historiques sur Esternay son château et 

les communes du canton, 1850.
4 Abbé Boitel, op. cité.
5 A. Lesur et Tardy, op. cité.
6 Archives Départementales de la Marne (A.D. 51) Série 31 

X. Pour Sézanne, à cette période : 31 X 484, 31 X 485, 31 X 
486.

7 P. F. Brouard, Notice Historique et topographique de la ville de 
Sézanne, 1837.

8 A.D.51, 16 U 221, 16 U 222, 16 U 224, 16 U 226.
9 A.D. 51 122 M 101, 122 M 126, 122 M 151.


