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Les analyses de laboratoire
Une aide précieuse pour l’attribution des faïences

Jean Rosen* et Marino Maggetti**

présenter en résumé quelques unes des avancées que ces 
analyses ont permis d’accomplir, nous permettant de 
revenir sur un certain nombre d’attributions qui parais-
saient acquises il n’y a encore pas si longtemps.

Principes, méthode et protocoles d’analyse
Nous avons privilégié la fluorescence des rayons X 
(XRF), qui permet l’analyse quantitative des éléments 
chimiques contenus dans les pâtes céramiques. Dans 
la mesure où ces pâtes résultent dans la plupart des cas 
d’un mélange d’argiles et de marnes, il faut pouvoir dis-
poser d’un nombre suffisamment important d’échantil-
lons représentatifs de la variété des productions et des 
diverses périodes de fabrication pour établir des groupes 
de référence fiables, d’où la nécessité d’une archéologie 
méthodique effectuée par des professionnels3. L’argu-
ment qui veut que, les argiles et les dégourdis ayant pu 
voyager, les analyses de pâte sont sujettes à caution ne 
peut pas être retenu : ce qui est analysé, ce sont les pâtes 
des biscuits dégourdis et des faïences produits sur place, 
c’est-à-dire le mélange une fois cuit, dont la composition 
est bien spécifique de la manufacture considérée à un 
moment donné. 
 La poudre obtenue par grillage (qui élimine les consti-
tuants volatils) et broyage est mélangée à un fondant et 
transformée en une perle de verre. L’analyse XRF déter-
mine les pourcentages quantitatifs d’une vingtaine 
d’éléments, majeurs, mineurs et traces4. Les données 
chiffrées ainsi obtenues sont soumises à un programme 
informatique, et organisées suivant plusieurs possibili-
tés : diagrammes de corrélation permettant de compa-
rer des éléments particuliers, diagramme arborescent 
nommé dendrogramme, analyses factorielles et discri-
minantes.
 Pour constituer des référentiels fiables utilisés dans 
les déterminations d’origine, on établit d’abord une ou 
plusieurs cartes d’identité chimique des différents pro-
duits de la fabrique aux différentes périodes d’activité. 

À Maurice Picon (1930–2014)1

« La lumière a peine à se faire au milieu […]  
d’une multitude de centres de fabrication […]
Quelle que soit la difficulté de l’entreprise, je crois 
qu’elle […] n’est pas indigne de l’aptitude éminemment 
chercheuse de notre époque ». 

(du Broc de Segange, 1863, p. 6).

Notre connaissance de la faïence ancienne reposait il 
y a encore peu sur l’étude d’objets de référence excep-
tionnels dont une grande partie est aujourd’hui dans 
les musées. À partir de là, les champs d’attribution ont 
été progressivement étendus de manière incontrôlée, 
pour en arriver dans certains cas à ne plus recouvrir la 
moindre réalité. Concernant les productions moins pres-
tigieuses, les affirmations sans fondement, les études 
hâtives et les idées les plus fantaisistes ont progressi-
vement acquis droit de cité dans les années 1960–1970, 
jusqu’à être reconnues et acceptées par une grande 
partie de la communauté d’amateurs et de spécialistes. 
La seule méthode stylistique comparative atteignant vite 
ses limites faute de références de base, la nécessité d’une 
nouvelle approche nous impose de mettre en œuvre des 
moyens d’étude mieux adaptés et plus satisfaisants.
 Depuis une quarantaine d’années, de nouveaux types 
d’investigation ont renouvelé notre connaissance de ces 
faïences, et tout particulièrement l’étude des références 
solides fournies par l’archéologie des manufactures et 
les fouilles de dépotoirs urbains, éclairées par l’archéo-
métrie et les analyses en laboratoire. Dès les années 1980, 
les travaux français de Daniel Dufournier et de Maurice 
Picon aux laboratoires de céramologie du CNRS de Caen 
et de Lyon ont livré des résultats concluants et il existe 
actuellement de nombreuses techniques d’analyse très 
performantes2. Nous examinerons donc la méthode 
employée pour effectuer ces recherches, et le recul dont 
nous disposons aujourd’hui nous autorisera ensuite à 
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manganèse en coque. Comme dans la première série, 
ce bouquet peut être noué par un ruban bleu. Parmi les 
décors non floraux, on voit un lièvre, tapi ou courant, 
des amours, dont certains vendangeurs, des oiseaux 
(fig.  2) et des maisonnettes. Dans ces modèles, l’aile est 
en principe ornée d’une guirlande sinusoïdale à fleu-
rettes jaunes, parfois remplacée par un semis de margue-
rites bleues à cœur jaune et de fleurettes stylisées sur les 

On considère ensuite les décors type de référence, afin 
de démasquer d’éventuels échantillons non orthodoxes, 
pollutions éventuelles ou existence de « modèles d’ate-
lier »5. On peut alors analyser des pièces à problème pour 
confirmer ou infirmer une attribution, voire même situer 
la production considérée par rapport à d’autres produc-
tions voisines ou reliées géographiquement, historique-
ment ou stylistiquement, en analysant des échantillons 
de référence provenant de ces autres sites.
 Cette technique a toutefois l’inconvénient d’être des-
tructrice, ce qui peut poser des problèmes quand il s’agit 
d’analyser et d’attribuer des pièces de collection6. Il faut 
souligner aussi que ces études sont coûteuses et qu’il 
n’est pas toujours opportun de vouloir tout étudier. Les 
questions de choix se posent en ce domaine peut-être 
encore plus qu’ailleurs.

Les résultats

Meillonnas ou pas ?
Les fouilles effectuées de 1987 à 1991 aux abords de la 
manufacture de Meillonnas, dans l’Ain (1760–1845), 
ont permis de mettre en évidence un certain nombre de 
décors qui n’étaient pas jusque-là donnés à cette manu-
facture7. L’analyse chimique de 110 échantillons par 
Maurice Picon a montré que le groupe « faïence, grand 
feu et réverbère » est constant sur toute la période, et 
bien défini. Ces travaux ont permis d’exclure deux séries 
assez fréquentes, jusque-là traditionnellement attri-
buées à Meillonnas. 
 La première comprend, entre autres, des assiettes cir-
culaires et des plats ovales à festons irréguliers alternés 
datables des années 1830, dont les décors les plus fré-
quents sont deux roses accolées, jaune et manganèse, 
en général sans folioles, surmontées d’un bleuet stylisé 
et d’un œillet jaune orangé, formant un bouquet le plus 
souvent attaché par un nœud bleu, ou un œillet à pistil 
bifide accompagné de brindilles fleuries. Sur l’aile, on 
trouve de petites brindilles fleuries stylisées. La plupart 
du temps, l’émail est blanc et bien brillant, le manganèse 
foncé, le jaune orangé, le vert mêlé de jaune, et le bleu 
lumineux et doux (fig. 1). Ces pièces sont assez légères, et 
très sonores. Ni leur forme ni leurs motifs ne sont attes-
tés par les fouilles.
 La seconde série comporte des formes proches de la 
première, circulaires et ovales, mais elles sont en général 
plus grandes, beaucoup plus épaisses, et plus lourdes. 
Les motifs floraux représentent le plus souvent une rose 
manganèse aux pétales bien tracés, entourée de rameaux 
fleuris bleu et jaune orangé, et surmontée d’une tulipe 

1. Plat ovale à bord festonné, L. 30 × l. 20,8 cm, décor polychrome de 
grand feu, œillet, attribué à Bourg-en-Bresse, manufacture Chervin I, 
vers 1830. Coll. part. © J. Rosen.

2. Assiette à bord festonné, Ø 23,5 cm, décor polychrome  
de grand feu, oiseau branché, attribuée à Bourg-en-Bresse, 
manufacture Chervin II, vers 1830. Coll. part. © J. Rosen.
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pièces sans ruban. Dans l’ensemble, l’émail est plus épais 
et moins brillant, la rose manganèse est plus dessinée, 
les couleurs sont moins vives, et les verts plus acides. Ces 
faïences présentent également les caractéristiques stylis-
tiques des années 1830. Ces formes n’ont pas été trouvées 
en fouilles à Meillonnas, et leurs décors pas davantage. 
 Les analyses révèlent que les deux séries ont été fabri-
quées à partir des mêmes mélanges d’argiles et de 
marnes, bien différents de ceux de Meillonnas. Dans 
la mesure où il s’agit bien de deux séries distinctes, où 
la même esthétique et les mêmes motifs sont traités de 
façon différente, on peut y voir deux fabriques proches 
ayant travaillé de conserve à partir de gisements de terres 
identiques. Si leur composition chimique évoque celle 
des quelques échantillons en biscuit de Roanne analysés, 
elle s’en différencie cependant nettement. Dans ce cas, 
étant donné la nature de l’hypothèse, les circonstances 
de ces attributions, l’abondance de ces pièces dans la 
région il y a quelques décennies, et la parenté de ce style 
avec celui de Roanne, on peut attribuer ces deux séries 
aux deux fabriques des frères Chervin à Bourg-en-Bresse, 
qui ont fonctionné de 1831 à 18688.

Nevers, une variété extraordinaire
Les nombreuses fouilles de tessonnières des manufac-
tures de Nevers se sont échelonnées de 1982 à 2006, puis 
en 20109, avec une centaine d’échantillons analysés. On 
peut affirmer que les mêmes argiles ont été utilisées aux 
xviie et xviiie siècles, mais dans des proportions légère-
ment différentes10. Si, dans l’ensemble, les attributions 
traditionnelles à Nevers ont pu être confirmées, ce grand 
centre est également à l’origine d’un certain nombre de 
séries que l’on avait pris l’habitude d’attribuer à d’autres 
manufactures, comme La Rochelle, « Le Croisic », St 
Amand, Moulins et quelques autres.
 Les faïences de Nevers « dites de La Rochelle » ayant 
déjà fait l’objet d’un article dans cette même revue11, 
nous n’y reviendrons pas en détail. Nous avons montré 
sur quelles bases erronées les attributions à La Rochelle 
ont à l’origine été faites par Musset en 1888, et il n’est 
pas inutile de répéter que la faïencerie de la rue de la 
Gerbe (1751–1791) n’a eu simultanément, au mieux, que 
quelques dizaines d’ouvriers et que, dans ses archives, on 
peut lire que « 95% des modèles sont destinés à la table ou 
à la cuisine, faïences blanches et brunes qui représentent 
une fabrication de vaisselle d’usage »12. Dans le même 
temps, Nevers avait douze manufactures employant 
chacune près d’une centaine de personnes. Comment, 
dans ce cas, expliquer qu’une faïencerie aussi modeste ait 
pu produire la quantité exorbitante de pièces qu’on lui 

prête, d’autant plus que les fouilles de Nevers ont livré la 
plupart de ces décors « dits de La Rochelle », authentifiés 
par les analyses ? La plupart des faïences en question sont 
des assiettes à six accolades dont la forme est très carac-
téristique de Nevers, et les recherches récentes et actuel-
lement encore en cours montrent que les très rares pièces 
de ce genre effectivement attribuables à La Rochelle 
ont une forme qui s’en différencie. On peut affirmer 
aujourd’hui que 99% des pièces actuellement attribuées 
à La Rochelle proviennent en fait de Nevers (fig. 3), et que 
la manufacture de l’Aunis doit bien plus à Rouen et à Ber-
gerac qu’à aucun autre centre.
 Pendant longtemps, et jusqu’à une date assez récente, 
on a couramment attribué au Croisic la plupart des 
faïences dont le décor d’origine italienne dit a compen-
diario fait de bleu, de jaune « obscur » et de jaune « alun » 
laisse une large place à un bel émail épais d’un blanc lai-
teux. Les pièces les plus fréquentes et les plus connues en 
sont des coupes à godrons reposant sur un pied annelé. 
D’une manière définitive, les analyses de laboratoire ont 
montré que la plupart d’entre elles provenait bien de 
Nevers, et tout particulièrement le plat qui figurait en 

3. Divers tessons à décors dits « de La Rochelle » trouvés en fouilles à 
Nevers et analysés, Nevers, c. 1750–1770. © J. Rosen.

4. Analyse de grappe de trois faïences à décor a compendiario, 
comparées aux références de Nevers, analyses TIC 3, 5 et 7. Nevers, 
milieu du xviie siècle. Coll. musée des ducs de Bretagne, Nantes. 
© Arc’Antique.



revue de la société des amis du musée national de céramique68

messe » (fig. 6), connue à très peu d’exemplaires ornés de 
scènes différentes, dont trois sont aujourd’hui au musée 
de Saint-Amand-les Eaux. Celle de l’ancienne collection 
Émile Gallay, donnée au musée de Nevers dans les années 
1850, avait d’ailleurs été correctement attribuée à cette 
ville.
 Parallèlement à ces fonds gris, et à la même époque, 
au moins entre 1770 et 1780, Nevers a réalisé des fonds 
jaune jonquille18 – trouvés en fouille et authentifiés par 
les analyses –, selon une mode pratiquée simultanément 
par Moustiers, Marseille, Samadet, Martres-Tolosane ou 
Meillonnas (fig. 7).
 Étant donné que la plupart des faïenciers œuvrant à 
Moulins au xviiie  siècle étaient Nivernais, ou entrete-
naient des rapports étroits avec Nevers, il est normal 
que les faïences moulinoises attestées ressemblent de 
très près à celles de Nevers, au moins jusqu’au début des 
années 1740, date à laquelle se fixe peu à peu un style 
moulinois mieux marqué, avec notamment des décors de 
Chinois issus de Rouen19. Les couleurs caractéristiques 
en sont un bleu profond, un beau jaune souligné d’un 
orangé franc, un vert olivâtre et un rouge de fer bien venu 
quoique discret, avec un manganèse souvent absent, ou 
utilisé avec parcimonie. Une assiette avec les mêmes cou-
leurs, dont la forme contournée à six accolades est un 
peu différente de la forme classique que Nevers adoptera 
dans les années 1760, aurait été attribuée à Moulins sans 
hésitation par la plupart des spécialistes et des experts. 
Les analyses effectuées par Marino Maggetti ont pour-
tant montré qu’elle avait la même composition chimique 
que les faïences de Nevers (fig. 8). Il en va de même d’un 
charmant petit saladier à décor de mariage découvert 
en fouilles en 1996 (fig. 9), dont l’exubérance de l’orne-
mentation, tout comme le traitement très particulier de 
l’arbre pourraient donner à penser qu’il vient de Mou-
lins. Au final, comme le suggère le catalogue de l’expo-
sition de 2008, les attributions de nombreuses faïences 
naviguent ainsi aujourd’hui entre Moulins et Nevers, et 
d’autres analyses seraient nécessaires afin de distinguer 
plus nettement les unes des autres20.

Montpellier ou Moustiers ?
Un problème soulevé par l’expert Christian Bonnin en 
199221 suggérait de manière pertinente la réattribution 
à Moustiers sur des critères morphologiques comparatifs 
de toute une série de faïences de grand feu à décor floral 
traditionnellement attribuées à Montpellier depuis Jean 
Thuile en 194322. Un plat ovale à bord polylobé apparte-
nant à ces séries, d’une forme « classique » de Moustiers, 
portant un décor floral « à la rose manganèse et aux pen-

couverture du catalogue Faïences et poteries de Nantes et sa 
région en 1982 pour illustrer les faïences dites « du Croi-
sic »13 (fig. 4, centre). Nous pouvons affirmer aujourd’hui 
que plus des trois quarts des pièces à décor a compendia-
rio français, autrefois attribuées en bloc « au Croisic » et 
datables de la deuxième moitié du xviie siècle, sont bien 
nivernaises, même si d’autres manufactures ont pu réali-
ser des faïences de ce type à cette époque. En effet, de tels 
témoignages ont été mis au jour, notamment à Cosne-
sur-Loire14, à Rouen dans la manufacture Poterat15, à 
Montpellier dans l’atelier de Boissier16, voire à Lyon dans 
des sites de consommation. Si les différences existant 
entre les diverses interprétations de cette mode du com-
pendiario sont souvent subtiles, elles sont toutefois assez 
facilement discernables pour un œil exercé.
 Les faïences françaises des années 1760–1780 à fond 
« gris de lin » ont encore tendance à être attribuées en 
bloc à la manufacture de Pierre-François Fauquez à 
Saint-Amand-les-Eaux (1741–1773), et nombre d’entre 
elles portent effectivement sa marque. Il existe cepen-
dant une série d’assiettes circulaires à talon, ou contour-
nées à six accolades, elles aussi à fond « gris de lin », dont 
les ailes sont rehaussées d’arabesques en blanc fixe, et 
les décors – la plupart du temps peints en manganèse 
et parfois en jaune ou en bleu  –, sont assez répétitifs : 
petits personnages, Chinois, paysages dans des médail-
lons (fig. 5). Si aucun de ces exemplaires connus n’est 
signé, et pour cause, les fouilles de Nevers ont livré des 
tessons présentant toutes ces caractéristiques, authen-
tifiés par les analyses17. Le plus célèbre et le plus élaboré 
de ces décors nivernais en polychromie est l’assiette « à la 

5. Assiette circulaire, Ø 22,5 cm, décor polychrome de grand feu, 
paysage dans un médaillon sur fond gris et rehauts blancs, Nevers,  
c. 1770–1780. Coll. part. © J. Rosen.
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sées » (fig. 10), a subi un prélèvement effectué sous le bord 
externe. Le résultat de l’analyse montre d’abord qu’il se 
distingue très nettement des six références de Montpel-
lier que nous possédons. En revanche, il peut être ratta-
ché à l’ensemble de 27 références que constitue le groupe 
actuel de Moustiers, assez nettement différencié de celui 
de Montpellier. Ce groupe moustérien se distingue tout 
autant de celui de Varages, question qui avait déjà été 
abordée et publiée en 199023.

En passant par la Lorraine24
Un large programme d’analyses réalisé de 2004 à 2012 
par Marino Maggetti – microscopie optique et électro-
nique à balayage (MEB), FRX et diffractométrie aux 
rayons X –, a porté sur les principales faïences lorraines 
produites de leurs débuts jusque vers 1830–1835, dont les 
attributions sont encore très fluctuantes et imprécises. 
Pour les trois manufactures du Bois d’Épense dit « Les 
Islettes » (1765–1848), de Chambrette à Lunéville depuis 

6. Assiette circulaire, Ø 23 cm, décor polychrome de grand feu  
« à la messe » sur fond gris et rehauts blancs, Nevers, c. 1770–1780. 
Coll. part. © J. Rosen.

9. Petit saladier à 6 accolades, Ø 24 cm, décor polychrome de grand 
feu de mariage, Nevers, c. 1750–1760. Fouilles D. Maranski, 1996, 
analyses FAI 206. © J. Rosen.

7. Saucière oblongue, L. 22,5 cm, décor polychrome de grand feu, 
fleurs, extérieur à fond jaune, Nevers, c. 1770–1780. Coll. part.  
© J. Rosen.

10. Plat ovale à bord lobé, L. 27 cm, décor polychrome de grand feu 
« à la rose manganèse et à la pensée », Moustiers, c. 1760, analyses 
FAI 180. Coll. part. © J. Rosen.

8. Assiette à 6 accolades, Ø 22 cm, décor polychrome de grand feu, 
Nevers, c. 1755. Coll. part. Analyses NVS 98. © J. Rosen.
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ment magnésien dû à la nature dolomitique des marnes 
locales. Ainsi, à l’analyse, certaines séries à décor de réver-
bère dit « petit feu »26 communément attribuées « aux 
Islettes » en sont bel et bien originaires, mais les plus 
nombreuses pas du tout, comme on le verra plus loin. Le 
Bois d’Épense a d’autre part produit de nombreux décors 
en grand feu insoupçonnés jusqu’ici (fig. 12).
 Pour la manufacture fondée par Jacques II Chambrette 
en 1730 à Lunéville, initialement destinée à fabriquer de 
la porcelaine tendre, 25 analyses magnésiennes révèlent 
l’emploi de trois pâtes différentes. La première, destinée 
aux faïences réfractaires dites « terres à feu », permet 
d’attribuer à Lunéville un certain nombre de pièces pré-
coces assez inattendues (fig. 13). La deuxième, des envi-
rons de 1745–1760, correspond à un important groupe de 
faïences dont la structure de pâte, très caractéristique, 
ressemble à une plaque de liège, souvent discernable 
sous la glaçure stannifère. Il contient un grand nombre 
de pièces marquées anciennement attribuées à Lenz-
bourg, dont beaucoup sont déjà reconnues comme lor-
raines (fig.  14 et 15)27. Le troisième ensemble, postérieur 
à la mort de Chambrette en 1758, correspond aux décors 
de réverbère, Chinois et fleurs, produits ensuite sous la 
direction de Loyal (1772–1786) (fig. 16).
 Ayant établi les groupes de référence des deux manufac-
tures du Bois d’Épense et de Lunéville, il était intéressant 
de vérifier chimiquement et statistiquement l’attribution 
stylistique d’un important groupe de faïences à décor 
de réverbère du début du xixe  siècle  – sans doute l’un 
des plus abondants encore aujourd’hui  – parmi lequel 
les célèbres Chinois « au gros doigt » attribués « aux 
Islettes » depuis les années 198028 (fig. 17). Pour ce faire, 
M. Maggetti a analysé neuf pièces en mauvais état prove-
nant des collections du Bois d’Épense, dont sept étaient 
attribuées « aux Islettes » et deux à Saint-Clément29. 
À l’analyse, tous ces échantillons font partie du même 
groupe chimique, différent de ceux du Bois d’Épense et 
de Lunéville : on peut en conclure qu’ils proviennent de la 
manufacture de Saint-Clément, fondée par Chambrette 
en territoire évêchois en 1758 un mois avant son décès, et 
qu’ils datent des années 1800–1834, sous la direction de 
la famille Thomas et du mouleur Aubry, jusqu’à l’appari-
tion des marques. La présence des décors de ces échantil-
lons sur des assiettes à vingt-quatre pointes ou crans (fig. 
18) dont des exemplaires des années 1835 sont marqués de 
Saint-Clément vient confirmer le résultat surprenant de 
ces analyses. Elles ont par ailleurs conforté l’attribution 
à Saint-Clément et à la période de Mique (1772–1794) des 
belles faïences polychromes de réverbère, parfois décorées 
à l’or, sur des terres blanches à glaçure stannifère (fig. 19).

1730 et de Saint-Clément depuis 1758 ont été étudiées 
95 faïences provenant de fouilles et de collections.
 La composition très calcifère des faïences argonnaises 
du Bois d’Épense, due aux marnes du Crétacé, est restée 
identique pendant 80 ans, de 1765 à 184825. La forme la 
plus caractéristique révélée par les fouilles en est, à tout 
le moins, un type d’assiette à vingt deux pointes ou crans 
(fig. 11), décliné en au moins trois, voire quatre versions, 
et une assiette à bord festonné irrégulier très caractéris-
tique. D’autre part, la composition des faïences lorraines, 
qui s’en différencie nettement, a un caractère typique-

11. Assiette à 22 pointes, Ø 22,5 cm, décor polychrome de réverbère, 
Chinois sur terrasse aquatique, peignés verts, Le Bois d’Épense dit 
« Les Islettes », peintre Rossignol, c. 1800. Commercy, musée des 
faïences et des ivoires, inv. 421 © J. Rosen.

12. Plat à 5 accolades, Ø 32,5 cm, décor polychrome de grand feu, 
bouquet « à la rose manganèse », Le Bois d’Épense dit « Les Islettes », 
fin du xviiie siècle. Coll. part. © J. Rosen.



13. Plat décagonal, Ø 32 cm, « terre à feu » à décor polychrome  
de grand feu, marque BIP au revers, Lunéville, c. 1740–1750.  
Coll. part. © J. Rosen.

16. Légumier, L. 27 cm, décor polychrome de réverbère, Chinois, 
Lunéville, c. 1770. Nancy, Musée Lorrain, inv. III-1422. © M. B.-C.

14. Pot pourri ovale à paroi ajourée, L.  L. 26,3, l. 15,5, h 15 cm,  
décor polychrome de grand feu, marqué B, Lunéville, c. 1755.  
Commercy, musée des faïences et des ivoires, inv. 288. © J. Rosen.

17. Assiette à 8 lobes, Ø 23 cm, décor polychrome de réverbère, 
Chinois « au gros doigt », analyses FAI 188, St Clément,  
c. 1820–1830. Ancienne coll. du Bois d’Épense. © J. Rosen.

15. Plaque, L. 26 × l. 20,5 cm, décor polychrome de grand feu,  
scène de Chinois, Lunéville, fin du xviiie siècle. Coll. part. © S. Druet.

18. Assiette à 24 pointes, Ø 22 cm, décor polychrome de réverbère, 
Chinois, St Clément, c. 1800. Ancienne coll. du Bois d’Épense. © J. Rosen.
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À défaut de pouvoir analyser les objets, et simplement 
à partir de la forme de certaines assiettes, puis par 
comparaison stylistique attentive, il est donc possible 
aujourd’hui de distinguer les faïences du Bois d’Épense 
dit « Les Islettes » de celles de Saint-Clément, ce qui 
permet de constater que les deux manufactures ont réa-
lisé simultanément, et avec des différences minimes mais 
bien réelles, des décors révolutionnaires, des Chinois, 
l’« élégante à l’ombrelle » abusivement dite « Madame 
Bernard »  – qui est en fait la reprise d’une gravure de 
mode parisienne de l’époque –, les fleurs de lys de la Res-
tauration ou les coqs républicains de la typologie dite 

« Louis Philippe », entre autres. De plus, on arrive le plus 
souvent à discerner chimiquement les faïences de Luné-
ville de celles de Saint-Clément, qu’elles soient en grand 
feu ou en réverbère, en dépit du fait qu’elles ont utilisé les 
mêmes matières premières30.
 Les analyses ont également permis de confirmer la 
réattribution très probable à Saint-Clément de la petite 
série de faïences à décor de réverbère – des fleurs ou des 
Chinois  –, qui porte la marque MR accompagnée d’un 
chiffre, que Musset avait attribuée à La Rochelle en 1888 
et que Jacques Bastian a plus récemment remise en ques-
tion31 (fig. 20).
 À l’issue de ces études, et grâce à un certain nombre 
de repères fiables – qu’ils soient archéologiques, mor-
phologiques, ou archéométriques  –, il est aujourd’hui 
possible de commencer à proposer des solutions aux pro-
blèmes d’attribution qui ont fait couler beaucoup d’encre 
depuis près d’un siècle et demi, et de distinguer les uns 
des autres ces décors foisonnants produits quasiment à 
l’identique dans la plupart des manufactures lorraines à 
la fin du xviiie et au début du xixe siècle, jusque vers 1835. 
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