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faïenciers de Rouen, leur soin extrême du détail, leur 
tracé parfaitement net.
 La composition triangulaire, mi-classique mi-
baroque, est complexe, et pourtant son équilibre reste 
parfait, relevant du grand art. Elle a dû nécessiter plu-
sieurs dessins préparatoires, puis un poncif.
Ce plateau présente certaines particularités.
· Ses armoiries d’alliance, malgré les recherches de plu-

sieurs héraldistes chevronnés, n’ont, jusqu’à présent, 
jamais pu être attribuées. Celles de l’époux rappelle-
raient, en partie seulement, les armes de la famille de 
Saint-Sauflieu, tandis que celles de l’épouse appar-
tiennent à plusieurs familles de Picardie.

· Il est si totalement rouennais par son style puissant, 
son décor de cornes d’abondance, sa symétrie grand 
siècle, qu’il est presque incongru dans la produc-
tion de Sinceny. On ne connaît aucune autre faïence 
de Sinceny pouvant en être proche par le décor ou le 
style. Il relève donc d’une volonté délibérée de son 
commanditaire de posséder un plateau façon de Rouen.

· C’est peut-être la raison pour laquelle il a été marqué 
quatre fois au revers de la marque bien connue de 
Sinceny : S bleu entre deux points. Quelques pièces de 
grande taille peuvent être marquées deux fois, voire 
trois  ; quatre fois est unique (et les quatre marques 
sont différentes !) Il fallait donc absolument l’affirmer 
de Sinceny.

Essai de datation et d’attribution
Si l’on s’efforce de le dater, ce plateau, à l’évidence, ne 
fait pas partie de la production à la façon des porcelaines 
polychromes de Saint-Cloud des débuts de la manufac-
ture de Sinceny (époque Pellevé, 1738–1742). Il ne relève 
pas non plus de la production d’influence chinoise de 
Léopold Malriat entre 1743 et 1750. Ses coloris vigou-
reux1, en particulier le bleu plus clair, nouveaux à 
Sinceny, l’apparenteraient plutôt à de rares faïences, de 
type bien picard, elles, fabriquées un temps à l’extrême 
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Le musée de Sèvres-Cité de la Céramique vient de s’en-
richir d’un plateau de très belle facture en faïence de 
Sinceny du milieu du xviiie siècle, armorié et quatre fois 
marqué au revers. Sa reproduction inaugurait l’article de 
Jean Nicolier : « Faïence à la mode de Rouen, SINCENY » 
paru dans Connaissance des Arts d’août 1956, no  54, 
p. 14–19. Plateau, écrivait l’auteur et propriétaire, …dont 
la verve et la puissance dans le décor rocaille largement composé 
sont tout à fait remarquables. Il correspondait parfaitement 
au titre de l’article, Sinceny étant alors vue comme « élève 
puis rivale de Rouen ».

Description
Issu du moule habituel des plateaux de Sinceny, il 
mesure 43 sur 33 cm (un pied). C’est une faïence stanni-
fère polychrome aux cinq couleurs des émaux de grand 
feu : bleu de cobalt, jaune d’antimoine, violet de manga-
nèse, rouge en bol d’Arménie (terre ferrugineuse), le vert 
étant ici un mélange de bleu et de jaune, et non du vert 
de cuivre, trop fusant. Le noir, composé à cette époque de 
rouïlle et de saphre (cobalt), n’est pas une sixième couleur.
 De décor orienté à cause des armoiries, il peut être posé 
à plat, incrusté dans une table de cabaret, ou alors placé à 
la verticale sur un dressoir. Le tiers supérieur montre des 
armes d’alliance surmontées d’une couronne ducale, et 
côtoyées des flambeaux, carquois et flèches de l’amour.
 Le second tiers développe la symbolique antique des 
cornes d’abondance, finissant en coquilles, supportées 
par des volutes rocailles, sur lesquelles sont posés quatre 
impressionnants volatiles de fantaisie. Enfin, le dernier 
tiers est couvert des fleurs et fruits faussement symé-
triques garnissant habituellement les corbeilles rouen-
naises. Une fleur supplémentaire excentrée renforce le 
basculement des cornes vers l’intérieur.
 Les oiseaux hiératiques s’opposent au foisonnement 
des baies et brindilles du bas, et aux deux branches 
du haut. Avec ses cinq coquilles de complément et ses 
insectes, on reconnaît la peur du vide qui caractérise les 
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Sinceny et paraît abandonner la direction de la fabrique 
à Claude Borne, son beau-frère par alliance. Malriat 
semble absent de Sinceny d’août 1751 à janvier 1754, 
et revient marié. Claude Borne et les siens séjournent 
très discrètement à Sinceny de 1751 à 17523. Seul, Joseph 
Bedeau signera le registre paroissial de Sinceny le 21 juin 
1752, parrain d’une petite Vermeil, avant de rejoindre 
Tournai.
 Le départ de Léopold Malriat se comprend : direc-

fin des années 1740 et au début des années 1750.
 Or, c’est précisément le moment (1751–1752) où Claude 
Borne, son frère Henri, dit Borne jeune, son fils Joseph 
Antoine et son neveu Joseph Bedeau passent à Sinceny 
pour des raisons apparemment familiales – le sort d’une 
mineure – s’y arrêtent, avant de reprendre clandesti-
nement la route pour Tournai2. Dans ce laps de temps, 
Léopold Malriat, qui vient de perdre sa femme, mère de 
la jeune fille mineure née d’une première union, quitte 
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plus la complexité de la céramique où les influences se 
croisent et s’entremêlent, selon la demande de la clien-
tèle. Dans le même temps, à Rouen, les Pellevé peignent 
« du Sinceny » façon Saint-Cloud6 !

Chantal Soudée Lacombe, diplômée de l’Ecole du 
Louvre, spécialiste de la faïence de Rouen

notes
1 Le rouge pourrait-il avoir été renforcé lors d’une ancienne 

restauration (haut accidenté) ? Il n’est jamais aussi puis-
sant et uni à Sinceny. On remarquera qu’il est exempt des 
« bouillons » habituels de Rouen.

2 L’épisode a été avoué par Claude Borne lui-même lors de 
son arrestation à Mons en 1755. Un compagnon supplémen-
taire est reconnu, mais étant donné la chute des effectifs à 
Sinceny après le passage de Borne, ce fut certainement beau-
coup plus. Révélé par Jules Houdoy à A. Warmont en 1864. 
Et : Bruxelles, Archives générales du Royaume. Conseil des 
Finances, Liasse 5189. Procès-verbal du 18 avril 1755.

3 Dernière date connue de la présence à Rouen des quatre 
fugitifs : 25 août 1750 (Reg. par. Saint-Sever).

4 For-L’Evêque doit s’écrire FOR. Vient du latin forum, qui 
comportait aussi un lieu de justice. Anciens tribunal et 
prison de l’évêque de Paris, passés au roi en 1674 (rue Saint 
Germain-l’Auxerrois). Pour la biographie de Claude Borne : 
Soudée Lacombe C. « Ouvriers peintres et mouleurs », in 
Peintures et Sculptures de faïence, Rouen xviiie siècle, p.  46–53, 
catalogue de l’exposition du musée des Beaux-Arts de 
Rouen, dir. Gilles Grandjean, 24 octobre 1999–24 janvier 
2000.

5 A. Pottier. Histoire de la faïence de Rouen, Rouen 1870, p. 403.
6 Jatte aux petits Chinois, signée et datée Dominique Pellevé 

1749 (MNCS 5186). 

teur d’une Manufacture royale, il aurait pris un grand 
risque si l’on avait découvert qu’il y avait hébergé des 
fugitifs pour Tournai. D’autant que Claude Borne venait 
d’être arrêté à Paris au printemps 1749 et mis à l’ombre 
un temps, sur ordre royal, à la prison du For-L’Evêque4, 
annexe de la Bastille pour les artistes. Il était donc 
surveillé. A cette époque, le pouvoir pourchassait les 
nombreux « ouvriers déserteurs » qui allaient porter 
l’exceptionnel savoir-faire français dans des entreprises 
étrangères les attirant à prix d’or. Les finances royales y 
perdaient beaucoup.
 Ce plateau si rouennais pourrait donc être l’œuvre 
d’un des Borne, apportant de nouveau à Sinceny un style 
normand qui n’y existait déjà presque plus, sauf en brode-
rie. Il y introduit une variante, ici à l’ancienne, du décor 
rocaille à la corne, tel qu’on le pratiquait plus tôt chez 
Nicolas Fouquay par exemple (décor des socles des grands 
bustes des Saisons, au musée du Louvre). Rappelons que 
Claude Borne est arrivé à Rouen en 1726, à l’âge de seize 
ans et a concouru aux plus belles œuvres de la grande 
époque. Aussi, ce plateau n’a rien à voir avec le décor à la 
corne, timidement apparu à Rouen à partir de 1746–1747, 
si l’on en croit A. Pottier5, jamais repris à Sinceny, sauf 
à l’extrême fin du xixe siècle, en copie de Rouen. On se 
démarque à Sinceny en préférant les coquillages.
 Est-il enfin un des fruits visibles et subsistants du pas-
sage de Claude Borne à Sinceny ? On a longtemps cru le 
tenir avec le grand plat aux combattants chinois du musée 
du Louvre (OA 6572, legs Camondo), mais ce dernier 
semble vraiment par ses dimensions, sa forme, ses colo-
ris, et certains détails de peinture, provenir de Rouen.
 En conclusion, ce superbe plateau prouve une fois de 


