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La seigneurie de Pontenx
La seigneurie de Pontenx est située en pays de Born, 
ces landes immenses situées au sud de Bordeaux. Au 
milieu du xviiie siècle, le seigneur de Pontenx est Jean-
Jacques-Henri de Sacriste (1718–1783) qui porte le titre 
de comte de Rolye, du nom d’un antique toponyme sur 
la paroisse de Pontenx. Sa mère est une Gascq, grande 
famille de parlementaires bordelais. Le titre de comte 
de Rolye s’éteindra avec lui puisqu’il n’a que deux 
filles : l’aînée épouse François d’Abadie d’Arboucave et 
la cadette le marquis de Gombault en 1781.
 Rolye est donc un personnage important ; sa for-
tune semble être considérable. À Pontenx seulement 
le domaine comporte 4 204 arpents, la moitié de la 
commune, sur lesquels vivent 102 « tenanciers » ; à Bor-
deaux, son hôtel a été édifié en 1779 par Louis, face au 
Grand théâtre, le chef-d’œuvre de cet illustre architecte. 
Bien que ses ancêtres dans la lignée des Sacriste origi-
naires de Casteljaloux aient été protestants, le comte 
de Rolye est catholique. Nous n’avons pas relevé Rolye 
dans les listes des francs-maçons bordelais, c’est néan-
moins un « homme des Lumières ». Sa fortune et ses 
relations lui facilitent l’accès à de nombreux réseaux.
 Dans la deuxième moitié du xviiie  siècle, après la 
mort de sa mère qui avait l’usufruit du domaine de 
Pontenx, le comte de Rolye veut valoriser ces terres 
immenses mais à faible revenu foncier. A l’instar des 
Dietrich et des Wendel, il établit une forge à Pontenx 
en 1762 comme l’avait fait trois ans plus tôt un autre 

aristocrate bordelais, le marquis de Lur-Saluces, son 
voisin à Uza dans la lande. Rolye en tire une produc-
tion de poterie de fer et de chaudières sucrières à desti-
nation des Antilles. 

La faïence à Pontenx
Dix ans plus tard il se lance dans la céramique avec 
l’installation d’une manufacture de faïence, autre « art 
du feu » auquel la noblesse peut s’adonner sans déro-
ger. Cette création d’une faïencerie en 1772 dans son 
ancien château au bourg de Pontenx est étonnante, car 
c’est cinquante ans plus tôt qu’une telle activité aurait 
été novatrice, lorsque, selon Saint-Simon, il était à la 
mode de remplacer son argenterie par la faïence. Si on 
n’a pu encore identifier aucune faïence de Pontenx, les 
archives que nous avons retrouvées sont explicites. 
 Le 6 mars 1772, par acte de sous-seing privé, le comte 
de Rolye signe un contrat avec Bernard Saëton pour 
monter une fabrique de faïence à Pontenx1 ; les béné-
fices devront être partagés ; le contrat est pour 6 ans 
avec un dédommagement de 600 livres à devoir en 
cas de rupture de contrat de part et d’autre. Bernard 
Saëton est qualifié : il a été pendant plus de dix ans à la 
tête de la faïencerie du sieur Hustin de Bordeaux avant de 
s’installer lui-même fabriquant en faïence sur la paroisse 
Saint-Michel. Rolye a mis trois ans à convaincre Saëton 
de venir à Pontenx, c’est dire si le projet est mûrement 
réfléchi. Et pourtant, dès les premières fournées qui 
comportent des pièces défectueuses, Rolye expulse 
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Fig. A. 12 février 1773 : première mention d’une production de porcelaine à Pontenx.
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La porcelaine à Pontenx
Tous les amateurs de céramique connaissent la genèse 
laborieuse en France de la porcelaine dure ou « l’or 
blanc ». Avec le kaolin découvert à Saint Yriex en 1768, 
Sèvres se livre à des essais dès 1770 ; le fayencier Massiet 
de Limoges, profitant de la proximité des gisements 
de kaolin, réussit une porcelaine dure en 1771. Aucune 
autre porcelaine dure ne semble être signalée dans le 
royaume avant cette mention insérée dans le registre 
de catholicité de la paroisse de Pontenx : Le 12 février 
au dit an 1773 les Sieurs muler et dortu, manufacturiers de la 
porcelaine a lencien chateau de Pontenx ont cuit une fournée 
de vessele de porcelainne qui leur a très bien reussÿ, Cette mar-
chandise cest trouvée Parfaite, mais elle est Extremement Chere 
(fig. A). Ce précieux document, écrit sans doute le jour 
même, n’est pas la soumission officielle. Dans notre dif-
ficulté à établir une chronologie précise de l’apparition 
de la porcelaine dure en France, il faut tenir compte des 
délais variables entre les premières cuissons réussies, 
connues par une pièce d’archive comme à Pontenx ou 
par une porcelaine marquée et datée comme à Etioles, 
et la soumission officielle faite à l’Intendant selon les 
prescriptions de l’arrêt de 1766. Quoi qu’il en soit, Pon-
tenx au fin fond du royaume se classe parmi les toutes 
premières manufactures à pratiquer la porcelaine dure, 
sans passer d’ailleurs par la porcelaine tendre. 
 Dans les semaines qui ont suivi sans doute, il a été 
adressé à Bertin, contrôleur général des Finances en 
charge de la manufacture de Sèvres, par l’intermé-
diaire de l’Intendant de Bordeaux, Le Mémoire relatif 
à une fabrique de porcelaine établie dans la terre de Pontens, 
signé Rolye mais rédigé selon une note marginale par 
Duranthon, avocat bordelais très consulté.5 Dans un 
style très généreux, il est évoqué le souci de dévelop-
per ces landes incultes, le succès des forges (mais on 
passe sous silence l’essai de faïencerie). On aborde le 
problème de la concurrence : la fabrique la plus voisine est 
celle de Limoges (toléré en définitive par Bertin) et elle est 
éloignée de la terre de Pontens de quarante lieues au moins ; les 
débouchés : cette branche de commerce national peut se com-
muniquer d’abord à Bordeaux et de là s’étendre […] Quant aux 
états voisins, la terre de Pontens se trouve aux portes de l’Es-
pagne… On reste modeste vis-à-vis de la manufacture du 
roi : la fabrique est déjà établie, la porcelaine de Pontens sera 
toujours sans doute inférieure à la porcelaine de Sèvres. On sol-
licite le droit d’introduire partout la porcelaine de Pontens. On 
croit à l’émulation et à la rivalité du faste […] en sorte que plus 
la porcelaine se répandra, plus on s’empressera d’en acheter.
 Dès la première année, la production proposée dans 
le commerce bordelais connaît un beau succès si on en 

Saëton sans indemnité de dédit, contrairement à leur 
engagement, ce qui pousse ce dernier à introduire une 
instance en justice en octobre de cette même année.
 Dans une requête de Saëton contre Rolye en date du 
30 août 17732, on apprend que ce dernier est coutumier 
du fait : il avait congédié de la même manière le direc-
teur associé de sa forge qu’il avait fait venir de Franche-
Comté, mais pour empêcher des poursuites plus 
contraignantes, il avait été obligé de régler l’affaire à 
l’amiable, trait peu glorieux qui nous révèle une facette 
moins sympathique du personnage. Comme toujours 
les procès sont longs : dans un premier temps, c’est-à-
dire au bout d’un an, il faut effectuer des expertises : Il 
sera procédé à la visite, tant de la terre et des ouvrages produits 
que du four à cuire la fayence, aux fins de savoir si la prétendue 
mauvaise qualité des ouvrages procède de la mauvaise qualité 
de la terre, de l’incapacité de l’ouvrier ou du défaut du four.3
 Le choix des experts par les parties prendra égale-
ment un an, jusqu’en avril 1774, car chacun récuse le 
choix de l’autre. C’est dans ces controverses qu’appa-
raît pour la première fois un nom à consonance ger-
manique que nous rencontrerons plusieurs fois, un 
certain Zinquernague [mis pour Zinckernagel] ; il est 
dit maître fabriquant en faïence habitant actuellement (en 
août 1773) dans la paroisse de Pontenx. C’est le candidat de 
Rolye qui pouvait donc lui être favorable ; il est récusé 
par Saëton, sans doute son ancien patron.
 En date du 18 août 1774, le rapport des deux experts 
retenus est sans ambiguïté4 : la qualité des terres 
employées, la capacité du Sieur Saëton sont irrépro-
chables, d’ailleurs toutes les pièces de faïence ne sont 
pas défectueuses. Les défauts de cuisson observés sont 
imputables au four qu’avait fait édifier le comte de Rolye. 
La copie du jugement final n’a pas été retrouvée, mais 
tout laisse à penser que Saëton a gagné contre Rolye.
 A quoi peut ressembler cette faïence de Pontenx ? 
Très certainement à du Bordeaux, plutôt rustique. 
Rolye aurait-il envisagé de se lancer dans de la vaisselle 
commune, indispensable dans toutes les couches de la 
société, partout et jusqu’aux « îles » qu’il fournissait 
déjà de « chaudières sucrières » ? Toujours est-il que la 
déconvenue de ce procès perdu doit lui faire abandon-
ner ce projet, car dans tous les documents postérieurs, 
il n’est plus question de faïence. De toute façon, dans 
ces années 1770, un autre projet germe dans l’esprit de 
Rolye : la porcelaine ! On ne doit parler que de cela dans 
les milieux qu’il fréquente. D’ailleurs dans son esprit, 
la fabrication de la faïence ne serait-elle pas le passage 
obligé pour la porcelaine comme à Limoges ?
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sage. En 1764, il est à Tournai dans les Flandres avant de 
gagner Saint-Pétersbourg où il a du faire la connaissance 
de Dortu ; ensemble ils arriveraient à Pontenx en 1772. 
Müller reste sans doute seul directeur à Pontenx en 1773 
après le départ de Dortu, mais quelques mois seulement 
car l’année suivante, Müller est à Lille, puis à Tournai 
en 1775 pour un deuxième séjour. Müller semble mener 
une vie moins réglée que Dortu avec lequel il se fâche : 
il boit, court les filles, ne paie pas toujours ses dettes et 
peut avoir maille à partir avec la police.
 Le troisième directeur est Jean-Georges-Jules Zinc-
kernagel, natif de Göttingen dans le Hanovre. Si l’on 
ne connaît pas ses dates de naissance et de décès, on 
peut avancer qu’il est de la génération de Dortu, arri-
vant jeune pour la création de Pontenx, après son 
apprentissage à Fürstenberg. Puisqu’il est cité le 23 
août 1773, maître fabriquant en faïence dans la paroisse de 
Pontenx, on peut préjuger qu’il réside bien dans cette 
localité depuis l’année précédente au moins, pour 
être pressenti comme arbitre dans un différend pro-
fessionnel. Soit il est arrivé le premier à Pontenx pour 
seconder Saëton à la faïencerie et il a fait venir Dortu et 
Müller qu’il connaissait précédemment pour lancer la 
porcelainerie, soit ils sont arrivés les trois ensemble6.
 Le 14 novembre 1775, il est dit directeur de la manufac-
ture de porcelaine7 : il aura remplacé Müller à son départ 
pour Lille en 1774. Il est suffisamment intégré locale-
ment pour être bénéficiaire d’une procuration établie 
par acte notarié qui nous permet de connaître sa signa-

croit cette annonce diffusée par cette gazette éditée 
par les frères Labottière le 20 octobre 1774 : L’accueil 
favorable que le public a fait au premier essai des porcelaines 
de poutens, a engagé Madame Poitevein, qui en a la commis-
sion, de multiplier ses demandes ; elle ne redira point les qua-
lités supérieures de cette porcelaine, plus de deux mille pièces 
distribuées en ville en sont la preuve la plus convaincante.

Les directeurs
Qui sont ces personnages, Dortu et Müller, jamais 
rencontrés précédemment dans les manufactures 
françaises ? Jacques Dortu, d’origine française, est né 
à Berlin en 1749 où son grand-père protestant avait 
dû s’expatrier pour cause de religion. Dortu fait son 
apprentissage comme peintre sur porcelaine à la manu-
facture royale de Berlin de 1764 à 1767, où il s’initie 
également à la fabrication. En 1767–1768, il est signalé 
comme peintre dans les manufactures de Cassel et de 
Ansbach avant de rejoindre Saint-Pétersbourg. Il n’a 
pas encore 24 ans lorsqu’il arrive à Pontenx sans doute 
durant l’année 1772. Dès le succès des premières four-
nées de porcelaine, Dortu quitte Pontenx puisque le 1er 
juillet de cette même année 1773 il s’installe à Marseille 
où il s’engage à fabriquer de la porcelaine avec le faïen-
cier Gaspard Robert. On pense que c’est à Marseille 
qu’il a été initié dans une loge maçonnique.
 De la génération précédente, Ferdinand Charles 
Müller, allemand mais catholique, a dû naître vers 1727 
à Mannheim ou à Frankenthal où se fit son apprentis-

Fig. B : Marques  
de la fabrique 

de porcelaine de 
Pontenx : à gauche, 

d’après Grollier et 
Chavagnac -voir 

note 19- ; à droite, 
[corpus 12].

Fig. C : Buste de l’Eté [corpus 12].
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ture. Mais quelques mois plus tard, il est débauché ; en 
effet, le 4 juin 1776, deux bourgeois de Saint-Yrieix en 
Limousin, Elie Vallette de las Chapetias et Me Rilhac, 
constituent avec Zinckernagel une société pour fabri-
quer de la porcelaine dans cette paroisse où se trouvent 
les gisements de kaolin. Zinckernagel est le directeur 
de l’entreprise ; il perçoit en plus de son intéressement 
un fixe de 100 livres par mois ; la marque de la fabrique 
sera Z, l’initiale de son patronyme8. Cette deuxième 
manufacture de porcelaine dure sur la paroisse de 
Saint-Yrieix, à peine postérieure à celle de La Seynie, 
est une donnée nouvelle dans l’histoire de la porce-
laine en France depuis la parution de l’ouvrage de Jean 
d’Albis et Celeste Romanet9.
 Au début de l’année 1777, cette manufacture est opé-
rationnelle. Dans une lettre commerciale en date du 21 
janvier 1777, Me Rilhac écrit : M. Zinckernagel connaît supé-
rieurement sa besogne […] les permissions de dorer, peindre, etc. 
seront d’autant plus faciles à obtenir que M. Zinckernagel les 
avoit à Pontins et que M. Bertin doit avoir chez luy deux caba-
rets de sa façon et il est fort connu de M. Emengard cy-devant 
Intendant de Bordeaux à qui il a fourni des ouvrages de prix.
 Zinckernagel fait donc excellente impression auprès 
de ses nouveaux associés. La dérogation dont il aurait 
bénéficié pour dorer la porcelaine à Pontenx était-elle 
effective ou se serait-il un peu vanté ? Les deux cabarets 
offerts à Bertin, Contrôleur Général des Finances en 
charge de la manufacture de Sèvres, sont évidemment 
en porcelaine de Pontenx et Esmengart, l’Intendant 

de Bordeaux de 1770 à 1775, était du cercle des relations 
de son ancien commanditaire, le comte de Rolye.
 Malgré le ton optimiste de ce courrier, ce nouvel 
établissement est éphémère. Comme d’autres porce-
laineries locales en difficulté, elle s’oriente vers une 
production de pâte à porcelaine nécessitant moins de 
personnel et d’investissements puisque le kaolin est 
sur place ; les débouchés de la pâte à porcelaine se mul-
tiplient pour approvisionner toutes les manufactures 
qui se créent, notamment à Paris.
 Dans le même temps, Zinckernagel se fâche avec 
ses associés de Saint-Yrieix pour un litige financier, à 
tel point que le 15 mai 1779, une nouvelle société est 
créée à Saint-Yrieix où André Pouyat remplace Zinc-
kernagel comme directeur. Aussi, ce dernier revient-il 
à Pontenx où il figure sur un acte en sous-seing privé 
en novembre 1779. Les rapports entre Rolye et Zincker-
nagel n’avaient pas dû être rompus puisque ce dernier 
retrouve son poste de directeur à Pontenx. Un cer-
tain Dufaux fils, patronyme à consonance bien locale 
puisque le notaire du village s’appelle également 
Dufau, aurait été le directeur trois ans, de 1776 à 1779. 
 Le 4 septembre 1780, Zinckernagel, directeur de la 
manufacture de Pontenx, formule une plainte auprès de 
l’Intendant : Monsieur Bussié, négociant à Bordeaux, rue 
Saint-François, son dépositaire des porcelaines de Pon-
tenx, ne règle pas ce qu’il lui doit et le met en difficulté 
pour payer ses ouvriers10. Le 11 juin 1781, par un acte 
notarié dans une étude bordelaise, le sieur Jean Zincker-

Fig. E : Bouillon et son couvercle 
[corpus 3].

Fig. D : Poêlon et son couvercle 
[corpus 1].
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polyvalents et au besoin assuraient la peinture, l’em-
ploi le plus qualifié. Le petit buste de l’Eté du musée de 
Sèvres, marquée en creux Klein, nous donne le nom à 
consonance germanique d’un autre acteur.

La fin de la manufacture
Dix ans après la création de la porcelainerie de Pontenx, 
en 1783, son fondateur, le comte de Rolye, décède à Pon-
tenx à l’âge de 62 ans. Si le partage de la succession du 
comte de Rolye entre ses deux filles n’est enregistré qu’à 
la date du 13 septembre 178813, Marc-Antoine, marquis 
de Gombault, époux de sa fille cadette Rose-Elisabeth, 
agit dès le décès de son beau-père comme propriétaire 
de la porcelainerie dans tous les actes. Il a 29 ans, il est 
marié depuis 2 ans ; s’est-il intéressé à la porcelainerie 
auparavant ? Ce sera lui certainement qui prendra la 
décision d’éteindre à tout jamais les fours. 
 A ce jour, on a peu de certitude sur cet arrêt. Seul un 
auteur14 à la fin du xixe  siècle a parlé d’un incendie, 
information reprise par tous les autres sans preuve. 
Mais deux observateurs dignes de foi15 qui ont dû se 
rendre sur le site au début du xixe siècle auraient trouvé 
tout le matériel réutilisable. La date de cet arrêt ? entre 
1790, millésime inscrit sur une pièce et l’an II (1793–
1794) où le Département aurait demandé à Gombault 
de relancer l’entreprise.
 La raison de la fermeture de la porcelainerie est 
sans doute simplement économique. Vu les charges 
énormes de fonctionnement, la porcelaine devait être 

nagel, fabriquant de porcelaine, habitant du lieu de Pontenx, 
signe un arrangement financier avec le sieur Valette, 
son ancien associé de Saint-Yrieix11. En 1787, Zincker-
nagel est appelé à Nyon ; on ne connait pas le ou les 
directeurs qui lui ont succédé. 
 Après leur passage à Pontenx les carrières céramiques 
individuelles du trio Dortu, Müller et Zinckernagel 
sont étourdissantes comme celles de tous les céra-
mistes, parcourant l’Europe en tout sens, de Marieberg 
à Capo di Monte et de Tournai à Berlin. Ils ne perdent 
pas le contact entre eux puisque leurs routes se croi-
sent, notamment sur le bord du lac Léman, à Nyon, où 
Dortu fonde une manufacture de porcelaine en 1781 ; 
celle-ci sera dirigée successivement par ses deux com-
pères, comme cela l’avait été à Pontenx.

Les ouvriers
Combien la porcelainerie de Pontenx comportait-elle 
d’employés, une ou plusieurs dizaines ? Le dépouille-
ment des registres de catholicité et des minutes nota-
riales nous donne quelques noms12. En 1774, Nicolas 
Stoutz, tourneur en porcelaine travaillant dans la manufac-
ture de Pontenx ; en février 1775, Charles Delage, manou-
vrier ; en 1776, Pierre Giraud, mouleur en porcelaine décède ; 
en 1781, on baptise la fille d’un tourneur en porcelaine, 
Dubois ; en 1788, on baptise le fils de Jean-Baptiste Bidol, 
tourneur en porcelaine, habitant la présente paroisse. Ces 
ouvriers sont qualifiés tourneurs, mouleurs, c’est-à-dire 
affectés à la forme des pièces. Les directeurs étaient 

Fig. F: Sucrier (détail décor) [corpus 
10].

Fig. G : Bain d’œil [corpus 13]. Fig. H : Tasse [corpus 7].
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de la fabrique de cette paroisse18… Cette précision de l’ori-
gine de la vaisselle est inhabituelle dans un inventaire 
de notaire, mais quelle était cette marque de la fabrique 
de la paroisse ? Pontenx en toutes lettres ? A ce jour nous ne 
connaissons que deux pièces marquées Pontenx ?

Porcelaines marquées Pontenx
L’une est signalée en 1906 dans l’ouvrage fondamental 
du marquis de Grollier et du comte de Chavagnac19. 
Ces auteurs se bornent à ces quelques mots : Marque : G/
pontenx - Tasse conique couverte à deux anses, soucoupe trem-
bleuse ; entièrement décorées d’un treillis bleu et or. Le G doit être 
l’initiale de l’artiste (Coll. Dupont). Si la marque est publiée 
(fig. B), on regrette l’absence d’une reproduction de la 
pièce accompagnant cette notice, mais au début du 
xxe siècle les photographies ne sont pas courantes dans 
ces ouvrages. C’est une tasse dite « à la Reine », le décor 
de treillis bleu et or qui couvre toute la surface des parois 
est du plus parfait style néoclassique, à dater plus près 
de 1790 et de la date de la fermeture de la fabrique que 
de 1773, année de la création. Aussi, plutôt que l’initiale 
du peintre, le g ne pourrait-il pas désigner Gombault, 
propriétaire de Pontenx à cette époque là ?
 En 1922, Charles de Grollier, frère de l’auteur pré-
cédent décédé, apporte cette précision sur la locali-
sation de cette pièce dans son Manuel de l’amateur de 
porcelaines20 : Le musée de Limoges possède une tasse de cette 
fabrique et il affecte à la marque G/pontenx le numéro 
698. On aurait pu comprendre que la tasse de la col-

vendue très cher, et encore les propriétaires pouvaient 
ne pas rentrer dans leurs frais. D’ailleurs, la manu-
facture de porcelaine de Bordeaux a fermé à la même 
époque pour les mêmes raisons.

Les pièces de porcelaine
Comment de cette fabrique qui a fonctionné dix-huit 
ans au moins, ne connaît-on qu’un nombre insignifiant 
de pièces, alors que de la fabrique de porcelaine voisine, 
celle de Verneuil et Vanier à Bordeaux, qui a fonctionné 
trois ans seulement, de l’été 1787 à l’été 1790, on peut 
en remplir des vitrines dans les musées et chez les col-
lectionneurs16 ? Une réponse possible à ce question-
nement serait l’absence irrégulière de marque, jugée 
plus favorable pour la vente qu’une marque inconnue, 
dans la mesure où la production de Pontenx se confor-
mait à ce qui se faisait dans les autres porcelaineries 
du royaume, pratique comparable aux faïences sur les-
quelles les marques de fabrique sont exceptionnelles.
 Rolye aurait du théoriquement « déposer » la marque 
de sa fabrique comme le prescrivait l’arrêt de 176617 ? 
Existait-il une marque pour distinguer les premières 
fournées de porcelaine à Pontenx, les deux milles pièces 
vendues par Madame Poitevin en octobre 1774 ? Cette 
même année 1774, Me Dufau, notaire à Pontenx, rédige 
l’inventaire après décès de Pierre Loche, prêtre et curé 
de Pontenx : …quatre aiguières, une caffetière, une téyère avec 
sa soucoupe, le tout en petit, ainsi qu’une soupière un moutardié 
et sa soucoupe et deux coquetiers, le tout de porcelaine marquée 

Fig. I : Pichets : à gauche, porcelaine de 
Zürich (Musée National de Zürich) ; à 
droite [corpus 2].

Fig. J : Signature  
de J-G-J Zinckernagel, le 
14.11.1775 (A.D. Landes. 
3E32, liasse 18) ; Marques 
Z : Zürich, Pontenx.

corpus 7

corpus 6

corpus 2 corpus 3

corpus 9

corpus 11
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deaux, le Z signifiant Zinkernagel ? De plus les deux 
pièces du musée présentent une marque en creux S et 
nous avons retrouvé dans les registres paroissiaux de 
Pontenx en 1774 un Nicolas Stoutz, mouleur.
 A Saint-Yrieix, Zinckernagel, nous l’avons vu, avait 
déposé comme marque de la manufacture le Z de son 
initiale. Pourquoi n’aurait-il pas marqué du même Z les 
porcelaines sorties du four de Pontenx, manufacture 
qu’il a dirigée avant et après sa brève participation à la 
manufacture de Saint-Yrieix en 1777–1779 ? De toute 
façon si des porcelaines de Pontenx sont marqués Z, 
celles-ci datent nécessairement des périodes où Zinc-
kernagel est présent à Pontenx, soit dans les années 
1774–1777 et 1779–1787. Il y aurait donc incertitude et 
même ambiguïté sur la marque Z peinte sur des porce-
laines françaises : Saint Yrieix ou Pontenx ? Et à Pontenx, 
marque de manufacture ou de peintre ? Car il n’était pas 
d’usage que le directeur d’une fabrique signât systéma-
tiquement les pièces de celle-ci. Par ailleurs on connai-
trait une porcelaine de Nyon, normalement marquée au 
poisson, la marque de cette fabrique, et du Z tracé avec 
le même pinceau de Zinckernagel, peintre de la pièce et 
tout à la fois directeur de la manufacture. 23

Porcelaines marquées Z dans des collections suisses
A cause de cette marque Z, et dans l’ignorance de ce que 
nous venons d’énoncer, les trois pièces bordelaises 1, 2, 
3 avaient été attribuées à la fabrique de Zürich. Cette 
erreur d’attribution a dû se produire de nombreuses 

lection Dupont en 1906 était rentrée dans les collec-
tions du musée de Limoges avant 1922 ; pourtant nos 
démarches auprès de la conservation du musée Adrien 
Dubouché de Limoges ont été vaines, malgré un réco-
lement d’inventaire récent21.
 L’autre pièce marquée Pontenx en toutes lettres, la 
seule qu’on peut encore examiner aujourd’hui, est un 
petit buste de l’Eté du musée de Sèvres [corpus 12, fig. C]. 
La marque pontinx/ce 10 jouin 1790/Klein est incisée sous le 
socle, et sur un côté de ce socle, la marque en creux NP ; 
si ce devait être les initiales du mouleur, Klein ne pour-
rait-il pas désigner le directeur ? Ce buste de femme cou-
ronnée de fleurs, un sein découvert, cette allégorie de 
l’Eté provient d’une série des Quatre saisons selon l’ico-
nographie traditionnelle pour un surtout de table22.

Porcelaines marquées Z de provenance bordelaise
Le musée des arts décoratifs de Bordeaux conserve 
deux petites porcelaines dures, un poêlon [corpus 1, 
fig. D] et un pichet [corpus 2, fig. I], l’un et l’autre peints 
d’un décor polychrome avec de l’or ; elles proviennent 
de legs de vieilles familles bordelaises ; elles sont mar-
quées Z sous couverte. Une troisième pièce, un bouillon 
[corpus 3, fig. E], en main privée et de provenance égale-
ment bordelaise, présente un décor floral du au même 
pinceau que le pichet 2 ; il est également marqué Z en 
bleu sous couverte. Ces trois pièces qui ne ressemblent 
en rien à de la porcelaine de Zurich, ne pourraient-elles 
pas provenir de Pontenx qui vendait d’abord sur Bor-

Fig. K : Tasse à café [corpus 5]. Fig. L : Sous-tasse [corpus 6].



la faïence et la porcelaine à pontenx 75

dents, faisait partie d’un cabaret. Deux cabarets ana-
logues, nous l’avons vu, avaient été offerts à Bertin, 
le Contrôleur Général des Finances, sans doute dès la 
première année de Pontenx.
 Enfin, un bain d’œil [corpus 13, fig. G] marqué Z est 
conservé au musée de l’Ariana de Genève. Ce modeste 
objet faisait-il partie d’un nécessaire de toilette ? Pas 
forcément ; nous ne trouvons pas moins de sept bei-
gnoires pour les yeux en porcelaine dans l’inventaire 
après décès du sieur Joseph Blanc, directeur des forges 
de Pontenx, dressé le 4 frimaire an XI25 ; nul doute 
que celles-ci étaient en porcelaine de Pontenx. Un tel 
article était en effet nécessaire à un directeur de forge 
à cause du risque de recevoir une escarbille dans l’œil. 
Quoi qu’il en soit, cette pièce, initialement dans une 
collection genevoise pour avoir été considérée comme 
du Zürich, est bien cataloguée aujourd’hui Pontenx 
dans les inventaires de l’Ariana.
 Les marques en creux sur ces porcelaines peuvent 
correspondre aux noms de mouleurs ou de tourneurs 
retrouvés dans les archives pour la manufacture Pon-
tenx. Le sucrier Gramont-Noailles 10 est marqué S : ne 
serait ce pas à nouveau Stoutz ? La tasse 5 est marquée 
PC ou PG, ne serait-ce pas Pierre Giraud ? Cette pièce 
serait alors antérieure à 1776, date de son décès et cor-
respondrait au premier séjour de Zinckernagel à Pon-
tenx. Quant à la sous-tasse 6, elle est marquée d’une 
lettre cursive que l’on peut lire D comme Dubois. Ces 
occurrences confirment l’attribution de ces porce-

fois sur le marché de l’art bordelais depuis un siècle ; 
aussi par le jeu des transactions, ces pièces ont eu ten-
dance à converger vers la Suisse où l’on pensait qu’une 
porcelaine de Zürich s’y vendrait mieux qu’à Bordeaux.
 Un ménage de collectionneurs suisses de porcelaines 
de Zürich, le docteur et madame Felber, ont récusé l’at-
tribution zurichoise à quelques porcelaines du xviiie 
siècle marquées Z dans des collections suisses ; eux 
aussi avaient envisagé pour celles-ci la manufacture 
de Pontenx. Madame Felber, aujourd’hui décédée, 
avait monté en 1983 une petite exposition sur le sujet 
au Musée National de Zürich intitulée Z comme Zürich ? 
Malheureusement il est impossible à ce jour d’avoir 
accès à leur collection et documentation. 
 Ces porcelaines sont les suivantes : une tasse et une 
soucoupe [corpus 5, fig. K et corpus 6, fig. L], une sous-
tasse à l’aile droite [corpus 9, fig. M], une saucière à 
deux anses et godrons [corpus 11, fig. O], sur cette pièce 
les petits bouquets sont traités en camaïeu pourpre, 
pratique porcelainière s’il en est, et les anses feuilla-
gées à double attache sortent du même moule que 
celles des bouillons 3 et [corpus 4]. 
 Un petit sucrier et son couvercle [corpus 10, fig. F et 
N] présente le décor le plus riche et le plus intéressant. 
Sur une face, un trophée musical (fig. N), au verso, les 
armes accolées de la maison de Gramont à dextre et de 
la maison de Noailles à sénestre, sur manteau d’her-
mine et sous couronne ducale (fig. F)24. Il est évident 
que ce petit sucrier, rescapé, avec aujourd’hui des acci-

Fig. M : Sous-tasse [corpus 9].

Fig. N : Sucrier et son 
couvercle [corpus 10].
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formes baroques et ses riches décors de bouquets, de 
personnages et de paysages, s’inscrit dans une mou-
vance germanique (fig. I). 
 Le Z de la signature est également différent (fig. J) : à 
Zürich, presque toujours, la jambe oblique de la lettre 
est barrée par un trait horizontal ; à Pontenx le Z n’est 
pas barré, la graphie de la lettre est plus spontanée, avec 
le trait inférieur horizontal tracé en dernier, terminé 
parfois en paraphe. Ce Z peut être suivi d’un ou de plu-
sieurs points ou bien d’un petit signe qui ressemble à un 
dièse. On s’est interrogé pour d’autres fabriques sur la 
signification de tels signes ; on a proposé un marquage 
de critères de qualité pour nous techniquement irréa-
lisable ; Chavagnac de son côté envisageait une indi-
cation sur la composition de la pâte. Nous formulons 
une autre hypothèse : ces marques seraient une signa-
ture maçonnique. En effet, la marque triponctuée bien 
connue, c’est-à-dire les trois points en triangle, ne date 
que de 177428 ; précédemment et depuis le xviie siècle, 
les maçons marquaient par deux traits parallèles avec 
ou sans points. Ainsi, ce signe que nous disions ressem-
bler à un dièse pourrait être ces deux traits parallèles 
avec points, procédé astucieux pour faire acheter ses 
porcelaines par les Frères. D’ailleurs, c’est avéré, les 
porcelainiers pratiquant le culte du secret, étaient sou-
vent francs-maçons.
 Avec un corpus aussi mince, il est délicat d’énoncer 
des caractéristiques propres aux porcelaines de Pon-
tenx. De toute façon, en dix-huit ans de production 

laines marquées Z à la manufacture de Pontenx plutôt 
qu’à celle de Saint Yrieix.
 Une enquête récente auprès d’amis collection-
neurs ou professionnels nous a permis de retrouver 
trois autres porcelaines bien françaises marquées Z : 
une tasse litron [corpus 7, fig. H], une tasse sur talon 
[corpus 8] avec la marque en creux S et le bouillon 4 
identique au bouillon 3. Toutes étaient encore attri-
buées à Zurich. 
 A coté de ces pièces que nous avons pu avoir en main, 
nous avons relevé dans un catalogue d’une vente à 
Bordeaux en 191426 ce lot de deux porcelaines ainsi 
décrites : Locré et Zürich : un moutardier en barbeau et un petit 
pot à crème. Pour avoir été réunies dans un même lot, ces 
deux pièces devaient présenter une parenté stylistique. 
Sur quoi reposait l’attribution à Zürich, sinon sur la 
marque Z ? Bien curieux, cette présence répétée de por-
celaines de Zürich dans les familles bordelaises ! Ces 
deux pièces, ou tout au moins l’une des deux, avaient 
de fortes chances d’être en porcelaine de Pontenx. 

Pontenx–Zürich 
Si Pontenx et Saint Yrieix peuvent être confondus27 
– mais la présence des marques en creux devraient 
pouvoir les départager – Pontenx et Zürich sont bien 
différents : les porcelaines de Pontenx peuvent res-
sembler à du Comte d’Artois de Limoges, à du Locré, à 
du Pierre Antoine Hannong de Paris, éventuellement 
à du Nyon, soit un goût très français ; Zürich avec ses 

Fig. O : Saucière (corpus 11].

Fig. P1 et/ou P2 [ad libitum] : P1 : Détail décor floral [corpus 3] .
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Müller, Zinckernagel, qu’il a fait venir de Saint-Péters-
bourg. Comment était-il entré en relation avec ces 
derniers ? Les réseaux protestants et francs-maçons, 
mais aussi sans doute ceux des maîtres de forges et du 
négoce bordelais ne sont certainement pas étrangers 
à ces rencontres qui ont placé Pontenx, un temps, au 
cœur de l’Europe des Lumières. 
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Mme Isabelle Dumaret, collaborateur scientifique, 
musée de Carouge, Suisse ; Dr et Mme Felber-Dätwyler†, 
ancien Président des Amis suisses de la Céramique, 
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au moins et avec un personnel qui, à tous les niveaux, 
peut ne rester que quelques mois, ces caractéristiques 
ont dû souvent varier. Selon toute vraisemblance, la 
pâte arrivait toute prête de Saint-Yrieix, du moins dès 
que dans cette localité des entrepreneurs ont com-
mercialisé ce produit. Celle-ci très blanche est visible 
sous le talon des pièces qui n’a pas reçu de couverte ; 
brillante et onctueuse, elle donne un peu aux porce-
laines de Pontenx l’aspect des pâtes tendres.
 Les pièces sont diverses pour la toilette mais surtout 
pour la table, avec une prédilection pour les petits for-
mats, moins risqués à la cuisson ; a-t-on cuit des ser-
vices entiers ? Les décors suivent sans doute l’évolution 
du style durant le règne de Louis xvi dont les dates 
correspondent pratiquement à l’existence de la porce-
lainerie. Les petits bouquets polychromes classiques 
de quatre ou cinq roses creuses, mêlées à quelques ané-
mones, toutes les fleurs sans tige visible (fig. P), précè-
dent sans doute les semis de barbeaux et les croisillons, 
presque toujours avec dorure, malgré l’interdiction de 
l’arrêt de 1766.
 Telle serait cette porcelaine de Pontenx qui est loin 
d’avoir livré tous ses secrets. Puisse cette première 
étude suggérer d’autres pistes de recherche et faire 
découvrir d’autres pièces, avec ou sans marque. Si 
Rolye a dépassé bien d’autres concurrents au royaume 
de France pour arriver parmi les premiers dans la 
course à la porcelaine dure, c’est grâce au dynamisme 
de ce trio de jeunes céramistes allemands, Dortu, 

P2 : Détail formes et décor [corpus 3]. Fig. Q : Pichet [corpus 14].
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tale [vers 1845], cahier no 8, p. 63–64, A. D. Landes, Br. Gd. 
4o 34.

16 Jacqueline du Pasquier, La manufacture des terres de Bordes 
en Paludate, Catalogue des porcelaines bordelaises, musée 
des Arts Décoratifs, Bordeaux 1989, p.25

17 L’Arrêt du Conseil du 15 février 1766 accorde aux entre-
prises privées de porcelaine « de peindre en camaïeu 
d’une seule couleur, à charge pour les entrepreneurs 
d’apposer leur marque sur les porcelaines. Ils étaient 
entre autres, tenus de faire leur soumission devant le 
Lieutenant Général de Police ou l’Intendant. L’emploi de 
l’or et des ornements restait interdit […] Ce que le gou-
vernement n’autorisait pas par une règlementation posi-
tive, il le permettait par des dérogations particulières ou 
des consentements tacites. En dépit de quelques saisies 
faites pour la forme, l’interdiction générale resta lettre 
morte… », Régine de Plainval de Guillebon, Porcelaines de 
Paris, 1770–1850, Paris, 1972, p. 14.

18 A. D. Landes. Minutes de Me Dufau, notaire à Pontenx, 
2 mars 1774. 3E32. Liasse 17.

19 Marquis de Grollier & comte de Chavagnac, Histoire des 
manufactures françaises de porcelaine, 1906, p. 613

20 Charles de Grollier. Manuel de l’amateur de porcelaines. Paris. 
1922. p. 56.

21 Une autre pièce marquée Pontenx en toutes lettres est 
évoquée dans une monographie manuscrite inédite d’un 
notable de Pontenx, le docteur Clavé vers 1930 : Madame 
Veuve Irma Delest, une de mes tantes, m’a raconté bien souvent 
que, lorsqu’elle était au Couvent de Tartas, vers 1890, elle allait 
quelquefois, avec ses camarades de pension, chez Madame de 
Vidart ; là, elle a vu un plat en porcelaine portant la marque sui-
vante : « Manufacture de porcelaine de Pontenx ». 

22 Une telle série avec une marque identique est signalée 
en 1873 par Jacquemart qui les a vues dans la collection 
Henri Brochon, avocat bordelais. Bordeaux est bien l’épi-
centre de la diffusion du Pontenx. En 1908, Ernest Laba-
die écrit : Nous avons cherché à savoir ce qu’étaient devenus ces 
bustes et nous n’avons pu y parvenir. A la vente publique aux 
enchères de la collection importante d’Henri Brochon, qui a eu lieu 
à Bordeaux en 1896 et à laquelle nous avons assisté, ces statuettes 
ne figuraient pas. Nous avons alors écrit à un des héritiers pour 
savoir si la famille n’aurait pas gardé ces statuettes et il nous a 
été répondu que l’éminent avocat avait fait cadeau de ces objets de 
son vivant mais qu’on ignorait le nom de la personne à laquelle il 
les avait données. L’exemplaire de Sèvres est-il celui de Bro-
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 catalogue

 1
 désignation Poêlon et son couvercle (fig. D)
 lieu de conservation Musée des Arts Décoratifs, Bordeaux, inv. 58.77.80
 provenance  legs Jeanvrot, 1966
 forme tournée, sur petit talon non émaillé, poignée tournée en ébène
  couvercle peu bombé 
  petit fruit et sa feuille en ronde-bosse au frétel
 dimensions  diamètre 9 cm
 décor  sur le couvercle, barbeaux bleus et verts, les tiges à l’or, de même que des pois et une frise de dents 

de loup en bordure du poêlon et en bordure du couvercle
 marques  z suivi d’un dièse, en bleu sous couverte [Zinckernagel]
  s en creux [Stoutz ?]

 2
 désignation Pichet (fig. I)
 lieu de conservation Musée des Arts Décoratifs, Bordeaux, inv.1870
 provenance legs Perié, 1945
 forme piriforme, sur petit talon non émaillé, bec verseur et anse sur le côté opposé l’anse est percée d’un 

trou pour la monture articulée du couvercle, culot à 4 cannelures à la base du bec verseur
 dimensions 14 cm
 décor 2 bouquets principaux de roses creuse, sans tige visible et 3 rameaux fleuris secondaires brindille 

pour dissimuler un défaut, notamment sur l’anse et au talon
 marques z suivi d’un dièse en bleu sous couverte [Zinckernagel]
  s en creux [Stoutz ?]

 3
 désignation Bouillon et son couvercle (fig. E)
 lieu de conservation collection Xavier Petitcol, Saint-Pandelon
 provenance achat à M.Court, brocanteur à Bordeaux dans les années 1970, qui l’avait acheté à la salle des 

ventes de la rue Delurbe
 forme tournée, sur petit talon non émaillé, 2 anses feuillagées à double attache (anses identiques à la 

saucière no 11 et au bouillon 4)
  couvercle bombé en doucine
  au frétel, branche chargée de baies en ronde-bosse détachée du couvercle
 dimensions diamètre 13,8 cm, hauteur 13 cm
 décor au couvercle et à l’écuelle, 2 bouquets principaux longilignes à la rose creuse sans tige visible
  rameaux secondaires et brindille pour dissimuler les défauts
  filet or au couvercle et à l’écuelle, rehauts d’or sur les anses
 marques z en bleu sous couverte [Zinckernagel]
  G ? [Giraud ?] en creux
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 4 fiche établie sur photographie en couleur
 désignation Bouillon et son couvercle 
 lieu de conservation ?
 provenance vente Faïences et Porcelaines, 25 janvier 2010 à l’Hôtel Drouot, no 87, Me Peschteau-Badin, 

commissaire-priseur, Cyril Froissard expert
 forme tournée, sur petit talon non émaillé, 2 anses feuillagées à double attache (anses identiques à la 

saucière no 11 et au bouillon 3)
  couvercle bombé en doucine
  au frétel, branche chargée de baies en ronde-bosse détachée du couvercle
 dimensions diamètre 13,8 cm, hauteur 13 cm
 décor au couvercle et à l’écuelle, 2 bouquets principaux longilignes à la rose creuse sans tige visible
  rameaux secondaires et brindille pour dissimuler les défauts
  filet or au couvercle et à l’écuelle, rehauts d’or sur les anses
 marques  z en bleu sous couverte [Zinckernagel]

 5 fiche établie sur photographie noir et blanc
 désignation  Tasse à café (fig. K)
 lieu de conservation collection Dr et Mme Felberg, Kilchberg (Suisse) en 1983
 forme  tournée, légèrement évasée sur petit talon, anse peu visible sur cliché
 décor 2 bouquets polychromes sur les parois, filet or à l’arête
 marques z en bleu sous couverte [Zinckernagel]
   pc ou pg en creux [Pierre Giraud ?]

 6 fiche établie sur photographie noir et blanc
 désignation  Sous-tasse d’une tasse à café (fig. L)
 lieu de conservation collection Dr Felber, Kilchberg (Suisse) en 1983
 forme tournée, à bord relevé
 décor unique bouquet polychrome avec une brindille filet or sur l’arête
 marques z suivi de 2 points en bleu sous couverte [Zinckernagel]
  d en lettre cursive en creux [Dubois ?]

 7
 désignation Tasse (fig. H)
 lieu de conservation collection Ronald Heude, Saint-Ouen
 provenance  achat Marché aux puces, Saint-Ouen, 2010
 dimensions diamètre 6,2 cm, hauteur 6,1 cm
 forme cylindrique, tasse dite « litron »
 décor bouquet sur chaque face, à la rose creuse, sans tige visible
  filet or en bordure
 marques z en bleu sous couverte au centre [Zinckernagel] 
  R et J ? ou V ? en creux, chacune de ces lettres diamétralement opposées

 8
 désignation Tasse à café 
 lieu de conservation collection Jean-Pierre Bruslé, Enghien
 provenance achat hôtel Drouot
 forme tournée, légèrement évasée sur petit talon, anse peu visible sur cliché
 décor 1 bouquet sur une face, brindille au verso
 marques z en bleu sous couverte, suivi d’une sorte de dièse [Zinckernagel]
  S en creux [Stoutz ?]

 9 fiche établie sur photographie noir et blanc
 désignation Sous-tasse d’une tasse à café (fig. M)
 lieu de conservation collection Dr et Mme Felber, Kilchberg (Suisse) en 1983
 forme tourné, aile droite oblique pour une tasse dite « litron »
 décor en polychromie, un bouquet à la rose creuse, décentré, trois rameaux sur l’aile
  une brindille pour dissimuler un petit défaut
  filet or sur l’arête
 marques z en bleu sous couverte [Zinckernagel]
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 10 fiche faite sur photographie noir et blanc
 désignation Sucrier et son couvercle (fig. F et N)
 lieu de conservation collection Meyer, Zürich (Suisse) en 1983 
 forme tournée sur petit talon
  couvercle aplati, frétel sous forme d’une fleur de volubilis
 décor  sur une face, trophée noué par un ruban : mandoline, tambourin, houlette et partition ; au verso, 

armorié Gramont-Noailles : Gramont : Ecartelé, au 1 d’or au lion d’azur, armé et lampassé de gueules, qui 
est Gramont ; aux 2 et 3, de gueules à trois flèches d’or posées en pal, empennées et armées d’argent, qui est 
d’Aster ; au 4, d’or à la levrette de gueules accolée et bouclée d’azur, à la bordure de sable chargée de huit besants 
d’or, qui est d’Aure ; sur le tout : de gueules à quatre otelles d’argent, qui est Comminges. Noailles : De 
gueules à la bande d’or

 marques z en bleu sous couverte [Zinckernagel]
  s en creux [Stoutz ?]
 
 11 fiche établie sur photographie noir et blanc
 désignation Saucière (fig. O)
 lieu de conservation  collection Segal à Bâle en 1983
 forme à 2 becs verseurs sur piédouche ovale, découpe supérieure curviligne, base à cannelures, anses 

feuillagées à double attache identiques sur les bouillons 3 et 4
 décor 4 bouquets et brindilles sur les parois en camaïeu pourpre
   5 filets or horizontaux et peigné sur les cannelures
 marques z suivi d’une sorte de dièse en bleu sous couverte [Zinckernagel]

 12
 désignation Buste de l’Eté (fig. B et C)
 lieu de conservation Musée National de Céramique de Sèvres, inv. 21 940
 provenance don Lecuir, 1953
 forme buste en ronde-bosse sur piédouche circulaire et socle carré
 dimensions hauteur 10,2 cm, socle 4 x 4 cm
 décor sans
 marques pontinx/ce 10 jouin/1790 /Klein, en creux sous le socle, et N.P. sur un côté du socle, en creux, sous 

couverte. 

 13
 désignation Bain d’œil (fig. G) 
 lieu de conservation Musée de l’Ariana, Genève, inv. No 7 105.
 provenance legs Julia Bertrand, 1914
 forme sur piédouche
 dimensions hauteur 5,3 cm ; largeur 4,5 cm
 décor filet or et dent de loup or sur le bord supérieur
 marques Z en bleu sous couverte 

 14
 désignation Pichet (fig. Q ) 
 lieu de conservation Musée national Adrien Dubouché, Limoges, inv. ADL 3376.
 provenance inconnue
 forme piriforme, tripode
 dimensions hauteur 14 cm ; diamètre 10 cm
 décor sans, filet sur l’anse et bordure 
 marques Z en bleu sous couverte ;
  D en creux [Dubois ?]


