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Le catalogue de l’exposition Turqueries et autres chinoi-
series – l’exotisme en Lorraine au xviiie siècle¹ comporte un 
article de Jacques et Marie-Alice Bastian : « Chinoise-
ries en faïence à Lunéville au xviiie siècle ». Page 57, ils 
montrent deux assiettes à Chinois et la reproduction 
d’une gravure de Martin Engelbrecht, utilisée par le 
manufacturier Jacques II Chambrette dans les années 
1740–1750 pour décorer ses premières faïences au 
chinois. Et ils ajoutent que ces décors arrivent à Luné-
ville à la fois par Strasbourg et par Rouen (fig. 1–2).
 Cette gravure nous a immédiatement frappés par 
la représentation de plusieurs types et groupes de 
Chinois, souvent rencontrés sur des faïences rouen-
naises des années 1735–1745 environ, et très spéciale-
ment celles de la manufacture de Pierre Paul Caussy. 
On peut en voir figurés sur certaines faïences des 
chapitres à décor chinois de notre ouvrage : « L’art de la 
fayence » des Caussy, faïenciers à Rouen et Quimper au xviiie-

siècle2, p. 309 à 335.
 Grâce à Jacques Bastian et à Gilles Grandjean qui 
nous ont généreusement fait profiter des communi-
cations et des reproductions fournies par l’historien 
suisse, le Dr. Peter Ducret, à l’origine de ces révélations, 
et que nous remercions tous, nous connaissons main-
tenant la source étrange et étrangère de certaines des 
chinoiseries des manufactures Caussy à Rouen et Loc-
maria. Et nous pouvons mettre en vis-à-vis les motifs 
chinois des gravures bavaroises et leur report sur 
faïences (fig. 3 à 5). Il est évident qu’à Rouen, et chez les 
Caussy, ce n’est pas la seule source et qu’on a puisé dans 
d’autres répertoires iconographiques, pour des figures 
répétées de Chinois plus statiques de la même période.
 Cependant, la conjonction du traité de fabrication 
rédigé par Pierre Paul Caussy, des poncis conservés 
dans la manufacture Caussy / La Hubaudière, des 
faïences, et maintenant des gravures de modèles, est 
un fait exceptionnel dans l’histoire de la faïence fran-
çaise, même s’il ne s’agit que d’un type de décor, dans 
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2. Corbeille à fruits octogonale à anses, ou bannette au magot. Décor 
architecturé mêlant la broderie en bordure, le cinq couleurs, l’ocre 
niellé, et un Chinois (inversé) de la gravure n° 1, entre une genette 
et un oiseau. Rouen, manufacture Caussy, vers 1735. L. 0,44 avec les 
anses. Musée de la Céramique de Rouen, inv. 864. Cliché C. Lancien / 
D. Tragin.

1. Gravure de chinoiserie, d’après Martin Engelbrecht vers 1720. 
Scènes de jardinage, chasse et danse, à douze personnages. Larg. 
0,216. Reproduit chez Crépy, rue St-Jacques à Paris. Coll. particulière.
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un laps de temps assez court, 1735–1745 environ à 
Rouen, et autour de 1750–1760 à Locmaria.

Pierre Paul Caussy, peintre et manufacturier  
en faïence à Rouen (1693–v. 1762)
Lorsque Pierre Paul Caussy revient de Louisiane en 
1732 après plus de cinq années de voyages, son père, 
Paul Caussy (1659–1731), est mort. Son épouse, Fran-
çoise Lamaury, restée à Rouen avec ses enfants, a 
hérité en son absence des trois-quarts de la manufac-
ture Caussy, créée en 1716 rue Saint-Sever. Pierre Paul 
Caussy doit donc retrouver sa place dans une fabrique, 
bien gérée par son épouse et par un directeur, mais 
qui lui appartient peu.
 Il le fera en s’agrandissant, en multipliant les 
recherches techniques, en développant et en moder-
nisant l’outil de travail (fours à gorge innovants), et 
en renouvelant les décors, manifestations d’une pas-
sion de la céramique qu’il veut transmettre. L’époque, 
celle du gouvernement du cardinal de Fleury, est très 
favorable puisqu’elle est la plus heureuse, économi-
quement, du règne de Louis XV. En plus de la faïence 
dite blanc-brun, création de Paul Caussy à Rouen, la 
faïence peinte de Pierre Paul et de son épouse offre alors 
tous les décors au goût du jour, du lambrequin bleu et 
polychrome à la chinoiserie, en passant par le cinq cou-
leurs, et les fonds colorés, dont le fameux bleu empois de 
Rouen, le jaune et le noir. 
 Cette somme de connaissances, d’expérimenta-
tions physiques et chimiques, qui comprend même 
la recherche de la terre d’Angleterre et des compositions 
de pâte de porcelaine tendre, a été au fur et à mesure 
notée, puis ensuite consignée par Pierre Paul Caussy 
au cours des années 1735-1747 environ, dans son 
célèbre manuscrit L’art de la fayence, traité de la fabri-
cation de la faïence à Rouen et en France au milieu 
du xviiie siècle. Reconnu par ses pairs et syndic des 
manufacturiers de Rouen, il s’attribue dans ce texte 
la responsabilité du choix des nouveaux décors, soit 
qu’il les crée lui-même, soit qu’il s’inspire de gravures, 
comme c’est le cas ici.
 On se procurait alors ces feuilles au Quartier Latin à 
Paris, rue Saint-Jacques, le grand et vieil axe nord-sud 
de la capitale, où les boutiques de marchands-libraires, 
graveurs-imprimeurs et marchands d’images étaient 
à touche-touche, depuis la rue du Petit-Pont jusqu’à la 
porte Saint-Jacques (située au niveau du 172 rue Saint-
Jacques, au-delà de la rue Soufflot). Les chalands s’y 
faisaient assaillir par les vendeurs, chacun leur image en 
main (Jean Adhémar).
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3. Gravure de chinoiserie, d’après Martin Engelbrecht vers 1720. 
Musiciens, fumeurs et souffleur de brasero, scènes à douze 
personnages. Larg. 0,216. Reproduit chez Crépy, rue St-Jacques. Coll. 
particulière.

4. Ecritoire rectangulaire en 
casier, avec porte-encrier 
et sablier. Décor rocaille et 
chinois : mandarin assis et 
souffleur de la gravure n° 3. 
Sur l’autre face, les musiciens 
(joueuse de pipa) de la gravure 
n° 24. Rouen, manufacture 
Caussy, vers 1740-1750. 
H. 0,065 ; L. 0,325 ; l. 0,24. 
Catalogue H. Métais 1999, 
p. 18 n° 40. 

5. Sucrière à pas de vis 
tronconique à la cantatrice. 
La forme se prêtait bien aux 

personnages debout (gravure 
n° 3). Rouen, manufacture 

Caussy, vers 1735-1740. 
H. 0,215. Vente à l’Hôtel 
Drouot, 10 février 1995.
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Les graveurs d’Augsbourg
Ville libre d’Empire depuis le xviie siècle, Augsbourg, 
en Bavière, est riche ; ses foires, qui ont remplacé celles 
de Champagne pendant la guerre de Cent Ans, sont 
célèbres, et la vie culturelle et artistique va comme de 
bien entendu de pair avec l’essor économique. 
 La fameuse école de gravure d’Augsbourg, proche 
et sœur de celle de Nuremberg, remonte au début du 
xve siècle, et fournit en chinoiseries à partir des années 
1720 les ateliers des manufactures de faïence et de por-
celaine qui se multiplient des deux côtés du Rhin3.
 Pourquoi cet engouement à Rouen pour l’œuvre 
de graveurs augsbourgeois et de Martin Engelbrecht 
en particulier ? Il existe depuis la fin du xviie  siècle 
en France de nombreuses et belles gravures de Pierre 
Giffart, C. Grignion, Beauvais, Chedel, De Larmessin, 
etc… Comme celles de Bernard Picard surtout, hugue-
not réfugié à Amsterdam, datées 1726, 1727, 1728, 1729, 
à sujets chinois variés, elles sont beaucoup plus sévères, 
parce que documentaires (costumes de dignitaires, 
scènes religieuses de temples et pagodes4…). Elles se 
prêtent donc beaucoup moins bien – quelques figures 
isolées mises à part – à la décoration sur faïence que les 
personnages à même échelle, animaux, végétaux, dis-
posés en saynètes amusantes de la vie soi-disant quoti-
dienne en Chine, complètement réinventée en Bavière 
(fig. 6 à 9). Georg Schulz établit une distinction entre 
les décorateurs pour faïences qui auraient davantage 
utilisé ces décors chinois revisités et fort plaisants, et 
les artistes de la porcelaine, comme Höroldt à Meissen 
qui, eux, auraient fait montre d’un rare don artistique 
en créant ou privilégiant des décors plus nobles. Pour-
tant, il reproduit une soucoupe de Meissen datée 1723, 
ornée de l’une des petites Chinoises d’Engelbrecht5, 
tandis que Siegfried Ducret6 multiplie les exemples 
de splendides porcelaines d’Höroldt peintes d’après ce 
graveur vers 1725.
 Après les trésors de modèles constitués par les Hol-
landais pour leurs faïences bleues de la fin du xviie et 
du début du xviiie siècle, essentiellement repris d’ori-
ginaux de porcelaines asiatiques, de laques, de tissus, 
et les multiples gravures répandues des dessins de 
Nieuhof extraits de ses Voyages7, le goût pour la Chine 
change. Avec le retour de la polychromie, l’esprit 
rocaille affleure. Ce sera le grand développement de la 
chinoiserie fantaisiste.
 En France, les œuvres de Martin Engelbrecht sont 
connues, soit directement, soit indirectement par 
des artistes qui s’en inspirent, tel le jeune François 
Boucher, débutant, qui dessine ses premiers Chinois 

6. Gravure de chinoiserie, d’après Martin Engelbrecht vers 1720. 
Scènes de toilette, musique et plein air, à onze personnages 
et animaux. Larg. 0,216. Reproduit chez Crépy, rue St-Jacques. 
Coll. particulière. 

7. Corbeille à fruits à pans coupés et anses, ou bannette. Scène de 
toilette d’après la gravure n° 6, architectures et végétations exotiques. 
Bordure à quadrillés et crevettes façon famille verte chinoise. Rouen, 
manufacture Caussy, vers 1740. L. 0,456 ; l. 0,30. Saint-Omer, musée 
de l’Hôtel Sandelin (inv. 3749). Photo 

8. Jatte octogonale 
d’une paire, au chinois 
assis, pagode et palmier. 
Personnage masculin 
fréquent, tenant soit un 
bouquet soit un parasol. 
Femme aux bras ouverts 
sur la gravure n° 6. Rouen, 
manufacture Caussy, vers 
1740. Larg. 0,21, diagonale 
0,22. Rouen, musée de la 
Céramique, inv.
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touche humoristique. Cette série n’a pas été repro-
duite par Crépy.
 Puis viennent les feuilles volantes, plus fantaisistes, 
marquées : Cum Pr. S. C. Maj. à gauche, et Mart. Engel-
brecht exc. A. V. à droite, avec un numéro au dessus (fig. 
10 à 13). Ces estampes relèvent de la technique de l’im-
pression en taille-douce, à partir d’une plaque de cuivre 
gravée. Elles mesurent 16 cm de haut sur 24 de largeur 
(21,6 cm, soit huit pouces, pour Crépy). Chaque feuille, 
séparée en deux dans le sens de la largeur, montre donc 
deux registres de décors. Cette seconde série a eu la 
faveur de Pierre Paul Caussy à Rouen, mais il est diffi-
cile de dire si ce sont les gravures originales d’Engel-
brecht ou les reproductions inversées de Crépy qui ont 
été utilisées. En effet, une fois les poncis dessinés et en 
double, on peut les employer recto ou verso. Les deux 
sens ont été mis à profit sur les faïences, les vignettes de 

d’après Engelbrecht, ou les CREPY ou CRESPY (Jean 
(1660–v. 1730), Louis son frère (v. 1680), puis Louis le 
fils), dessinateurs, graveurs et imprimeurs, installés 
rue Saint-Jacques à Paris, qui vendent ces estampes 
fidèlement reproduites par leurs soins, mais inversées, 
et en omettant le nom de leur créateur… Ils inscrivent 
à gauche sous la feuille A Paris chez Crepy rue St. Jacques. ; 
et à droite, un F mystérieux. Leur enseigne, souvent Au 
Lion d’Argent, ou devant la Boëte de la Poste ou devant la rue 
du Plâtre (rue Domat) est variable. La boutique devait se 
situer entre la rue de la Parcheminerie et l’actuel bou-
levard Saint-Germain.

Martin Engelbrecht
Martin Engelbrecht, né le 16 septembre 1684 à Augs-
bourg, y est mort le 18 janvier 1756.
Ses premiers Chinois reproduisent d’abord ceux des 
Hollandais Simon de Vries (publié en 1682) et Peter 
Schenk (1702). « Il fonda sa propre maison d’édition 
d’art en 1719 ». Siegfried Ducret date d’environ 1720 
les planches de chinoiseries, en commençant par l’ou-
vrage Habitus et mores sinensium, d’une tonalité encore 
documentaire, mais amusée et avec beaucoup de 
mouvement. Les gravures sont marquées à gauche C. 
Pr. S. C. M. (= Cum Priv. Sac. Caes. Majest.), et à droite : 
Mart. Engelbrecht fecit et execut. A.V. (ou Aug. Vind. : 
Augusta Vindelicorum, nom latin d’Augsbourg). Le 
petit personnage séparant les deux textes (latin et 
allemand) sous la gravure principale, apporte une 

11. Jatte carrée à 
angles incurvés, décor 
d’après la gravure n° 
10. Mandarin assis 
sous un dais, serviteur 
et oiseleur, devenu 
femme à l’oiseau. 
Rouen, manufacture 
Caussy, vers 1740. H. 
0,075 ; l. 0,23/ 0,225. 
Musée du Louvre, legs 
L. Hugot 1923 (inv. OA 
7791). Photo RMN.

9. Sucrière tronconique aux 
trois Chinois. Personnages 
debout de la gravure n° 6 
Rouen, manufacture Caussy, 
vers 1735-1740. H. env. 0,21. 
Victoria & Albert Museum, 
inv. Photo .

10. Gravure de chinoiserie, d’après Martin Engelbrecht vers 1720. 
Oiseleurs, couples divers et mandarins, scènes à neuf personnages. 
Larg. 0,216. Reproduit chez Crépy, rue St-Jacques. Coll. particulière.
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personnages tournées pour favoriser le meilleur 
rendu décoratif de la pièce à peindre (fig. 14 à 17).
 Les Chinois d’Engelbrecht sont élégants, de 
bonnes proportions, le travail des détails et des 
costumes varié et soigné, mais les visages des 
femmes, et leurs coiffures, sont fortement euro-
péanisés. Par contre, le visage des Chinois est 
caractérisé par quatre ou cinq longs traits verti-
caux à partir de la bouche, pour le rendu parti-
culier de la moustache et de la barbe asiatiques, 
tandis que les couvre-chefs, de la plus haute 
fantaisie, cachent souvent la natte de rigueur. 
On notera que les motifs sur faïence diffèrent 
peu ou prou des gravures, soit par incompré-
hension de la signification des vêtements, des 

15. Assiette à 
bord uni, décor à 
l’archer, flèche à 

la main droite. Le 
motif doit figurer 

sur une gravure 
manquante. Rouen, 

manufacture Caussy, 
vers 1735. Diam. 

0,245. Collection 
particulière.

12. Sucrière à pas de 
vis de forme balustre. 
Chinois tenant 
une oie, d’après 
la gravure n° 10. 
Rouen, manufacture 
Caussy, vers 1735-
1740. H. 0,23. Vente 
Gomes, Bergerac, 
juin 2006. Photo 
Céline Rouquier.

14. Bouquetière 
d’applique à cinq 

pans. Chinois debout, 
main tendue, mais 

sans sabre, gravure 
n° 10. Rouen, 

manufacture Caussy, 
vers 1735-1740. 

Photo T. L’Huillier, 
antiquaire à Pont-

l’Evêque.

17. Poncif de l’archer, 
motif aimé et 

souvent reproduit. 
La tenue courte 

du Chinois est, en 
général, celle des 

artistes de cirque. 
Fonds Caussy / De la 

Hubaudière. 

16. Bas de sucrière 
tronconique, à 

l’archer, flèche à la 
main gauche. Rouen, 
manufacture Caussy, 

vers 1735-1740. H. 
0,12 ; diam. base 
0,09. Collection 

particulière.

13. Poncif du Chinois 
tenant une oie, 
d’après Engelbrecht. 
Fonds Caussy / De la 
Hubaudière. 
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 Et six feuilles reconnues de la série Engelbrecht/ 
Crépy. A raison de neuf à quatorze Chinois par planche, 
les peintres faïenciers disposaient d’un total de près de 
soixante-dix personnages, hommes, femmes, enfants, 
vaquant à leurs occupations de musique, danse, 
cirque, collations, chasse, toilette, fumerie, jardi-
nage, élevage, sans compter les animaux (dont singes, 
oies et volatiles divers), les meubles, constructions et 
végétaux tropicaux (fig.  24–25). Le corpus était suffi-
sant pour qu’en composant et recomposant à volonté 
les divers éléments, la clientèle n’ait pas un sentiment 
de répétition. Peut-être manque-t-il encore une feuille 
ou deux ? Ces motifs ont orné certaines faïences au 
chinois de Pierre Paul Caussy à Rouen, à partir de 1735 
environ, mais on en retrouve des exemples sur celles 

accessoires ou des rôles, soit que Pierre Paul Caussy 
n’ait pu s’empêcher d’y mettre sa touche personnelle : 
un homme devient par exemple une femme (fig. 18), 
ou l’inverse, un détail suggestif rajouté (fig. 19), un 
scénario inventé (fig. 20–21).
 Combien de feuilles d’Engelbrecht ou de Crépy ont 
été achetées rue Saint-Jacques par Caussy lors de ses 
voyages à Paris ? Au moins sept, dont une de la série 
Habitus et mores sinensium, sur laquelle on remarque à la 
fois le sonneur de trompe marchant, presque dansant, 
devant un mandarin en chaise8, et le petit Chinois 
coincé entre les deux textes, moine-mendiant enfant 
assis par terre avec son immense chapeau de palmes, 
repris de Nieuhof, motif très aimé des faïenciers pour 
son exotisme (fig. 22–23).

18. Bas de 
sucrière 

tronconique 
(fig. 16), autre 
face. Toujours 

d’après la gravure 
10, le Chinois qui 

semble revenir 
de la pêche. en 

bas à droite, a été 
transformé en 

charmante jeune 
femme.

19. Détail de la 
servante aux seins 
nus (fig. 7, gravure 
n° 6). Etait-ce 
un souvenir des 
esclaves noires 
de la Nouvelle-
Orléans pour 
Caussy ?

20. Gravure de chinoiserie signée de M. Engelbrecht, vers 1720. 
Scènes de cirque, acrobates, musiciens, et plusieurs animaux dressés. 
Gravure d’origine, non reproduite par Crépy. Larg. 0,24 ; h. 0,16. Motifs 
posés sur terrasses, prêts à être découpés. Coll. particulière.

21. Bas de sucrière 
tronconique. Chinois 
courant de la gravure n° 
20. Au lieu d’escalader 
une pyramide humaine, 
il a été affublé d’un 
masque de théatre, et 
fait peur à un homme 
tombé à la renverse, 
les quatre fers en l’air. 
Rouen, manufacture 
Caussy, vers 1735-1740. 
Coll. T. L’Huillier.
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de Moulins par la famille Dubourg, pourrait réserver 
des surprises.
 Il n’existe aucune gravure à décor chinois de 
Martin Engelbrecht, ni des Crépy, au Cabinet des 
Estampes de la Bibliothèque nationale. Sans doute 
parce qu’elles ont servi de découpures, passe-temps 
du xviiie  siècle consistant à colorier, découper et 
coller de petits motifs sur divers supports – de la boîte 
au paravent – et à vernir le tout ensuite. La feuille 
montrant les acrobates de cirque, avec ses groupes 
sur terrasses, est particulièrement adaptée. D’autres 
ont servi à figurer des scènes de théâtre à plusieurs 
plans (fig. 28). Le Cabinet des Estampes possède en 
revanche beaucoup de feuilles d’Engelbrecht à sujets 
européens, plus tardives, figurines coloriées d’une 
façon criarde et présentées sur des tertres herbeux, 
prêtes au découpage¹0.

de son fils Pierre Clément à Locmaria (Quimper) au 
tournant des années 1750–1760 (fig. 26), et d’autres, 
beaucoup plus rares, à Sinceny, un peu avant (fig. 27). 
En effet, Léopold Malriat, ce Lorrain peintre et direc-
teur à Sinceny à partir de 1743, avait travaillé de 1733 à 
1737 chez Caussy à Rouen.
 Par contre, les faïenciers de Moulins en particu-
lier, se signalent par un emploi très abondant de 
ces gravures d’Engelbrecht entre 1740 et 1750, en 
ayant acheté plusieurs feuilles eux aussi, et de là, 
influencent peut-être ceux de Lyon, Turin et de 
Milan9. Les parentés évidentes entre Rouen, Sinceny 
et Moulins proviennent donc des mêmes sources. On a 
vu qu’à Strasbourg, à Lunéville et satellites (Epinal ?), 
on les avait aimées aussi : la liste ne doit pas se limiter 
à ces seules manufactures. Ainsi, l’étude de la manu-
facture de Neuvy-le-Barrois (Cher), tenue comme celle 

22. Gravure de chinoiserie signée de Martin Engelbrecht, vers 
1720. Mandarin porté en chaise, précédé d’un sonneur de trompe. 
De la série Habitus et mores sinensium. Planche 47. Remarquer les 
personnages du second plan, et l’enfant moine, très utilisés. Publiée 
par G. Schulz, 1928 (2), ill. n° 2, et S. Ducret, 1973, p. 74, n° 47.

24. Gravure de chinoiserie signée de Martin Engelbrecht, vers 1720. 
Scènes de plein air, couple à la joueuse de pipa, et Chinois en buste, 
accoudés. Larg. 0,24 ; h. 0,16. G. Schulz, 1929 (3), p. 132 ill. n° 32.

23. Grand seau de chaise. Le sonneur de trompe,  
d’après Engelbrecht. Décor en bleu et violet de 
manganèse. H. 0,30 ; diam. 0,39. Locmaria, manufacture 
Pierre Clément Caussy, vers 1750-1760. Quimper, musée 
de la Faïence (inv. MFQ 7). Anc. coll. De la Hubaudière.

25. Corbeille à fruits à pans coupés, ou bannette. Décor de chinoiserie 
d‘après Engelbrecht (gravure n° 24). Deux genettes au premier plan. 
La barque aux deux Chinois devait figurer sur une autre gravure (de 
Weigel ?). Rouen, manufacture Caussy, vers 1740. H. 6 cm, L. 41 cm. 
Collection particulière.
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porter au centre soit des décors chinois d’Engelbrecht, 
soit des décors de Weigel.
 Le problème, c’est que l’on connaît très peu de gra-
vures de Weigel de ce type pour se faire une idée : 
Siegfried Ducret n’en reproduit que trois. La première 
montre un cavalier, un serviteur à pied l’abritant sous 
un parasol, motif également copié de Peter Schenk, 
graveur d’Amsterdam (fig. 30). La seconde porte un 
décor de femme en pousse-pousse, dessiné d’abord 
par Arnold Montanus (fig. 31) en 1669 à Amsterdam¹3 
et repris par Weigel à Nuremberg vers 1715 (fig. 32). 
Trois faïences répertoriées de Caussy sont ornées de ce 
thème (fig. 33). La dernière gravure montre une scène 
de cirque, où un animal de type raton-laveur, tanuki 
en japonais, traverse un cerceau tenu par son dresseur, 
sous l’œil attentif d’un assistant et d’une femme au 
chapeau pointu (fig. 34). Hélas, l’équivalent de cette 

Johann Christoph Weigel
D’après Siegfried Ducret, repris par le Dr. Peter Ducret 
qui s’en ouvrit à Gilles Grandjean, conservateur, 
lorsque ce dernier préparait son catalogue du musée 
de la Céramique de Rouen en 2000¹¹, la série dite 
« chinoise » du service aux armes d’Eustache de Ber-
nart d’Avernes, d’une grande famille normande, mort 
en 1747, pourrait avoir été inspirée de gravures de 
Johann Christoph WEIGEL. Ce célèbre service, daté de 
1735 environ¹2, reconnu l’œuvre de Pierre Paul Caussy, 
présente des personnages chinois, voire turcs ou euro-
péens, fort différents de ceux de Martin Engelbrecht 
(fig. 29). Les gravures de ce dernier n’ont que peu 
servi à la décoration du service aux armes du nouveau 
Grand Prieur de Champagne et Bailli de l’Ordre de 
Malte. Néanmoins, une série d’assiettes de belle qua-
lité, sans armes, mais très proche par la bordure, peut 

27. Bouquetière pentagonale d’applique. Décor aux deux Chinois, 
d’après Engelbrecht (gravures n° 3 et 24). Influence des décors «au 
cèdre» de Caussy sur des faïences de Sinceny. Sinceny (Aisne), vers 
1745. H. 9 cm ; L. 19, l. 10 cm. Marquée. Collection particulière.

26. Ecuelle à bouillon couverte. Décor d’après les gravures 24, 10 et 
3 ? Joueuse de luth chinois à quatre cordes (pipa), deux oiseleurs et 
fumeur. Locmaria, manufacture de Pierre Clément Caussy, vers 1760. 
Diam. 0,17 sans les anses. Vente Hôtel Drouot, 8 mai 1962.

28. Décor de théatre à sept plans de M. Engelbrecht, avec 
personnages chinois. Ils sont beaucoup plus rares que les européens, 
type Commedia dell’arte, qu’Engelbrecht a souvent gravés, après 
sa période chinoise. Ils serviront de modèles à des statuettes, 
notamment à F. A. Bustelli (1723-1763), à Nymphenburg.

29. Plat long octogonal du service dit chinois d’E. de 
Bernart d’Avernes. Personnages d’une chasse au loup, 
qui semblent tout à fait européens. Rouen, manufacture 
Caussy, vers 1735. L. Sèvres, musée national de Céramique 
(inv. MNC 10 804) Photo RMN. Martine Beck-Coppola
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scène en faïence, et a fortiori en Bernart d’Avernes, n’est 
pas connu, ou n’existe pas¹4. C’est fort dommage car le 
style de cette gravure est bien dans l’esprit de la série. 
Il est à remarquer que ces trois gravures relèvent de 
l’iconographie japonaise, ce qui laisse à penser que 
Weigel a pu être plus influencé par le Japon que par la 
Chine. A l’époque où il vivait, le goût des porcelaines 
du Japon avait sérieusement concurrencé celui des 
porcelaines chinoises.
 Johann Christoph Weigel naquit après 1654 à Red-
witz en Bohême, et mourut en 1726 selon les uns, en 
1746 selon les autres, à Nuremberg¹5. Il aurait, un 
temps, travaillé à Augsbourg. « Graveur au burin et 
éditeur, il laissa des paysages, des cartes, des cos-
tumes, des ustensiles et des décorations ». Le Cabinet 
des Estampes ne possède de lui aucune gravure à sujet 
chinois. Siegfried Ducret date les trois gravures de 
1710 à 1720 (utilisées à Meissen dès les années 1720, à 
Vienne, Bayreuth et Durlach plus tard), et les estime 
dérivées de Montanus. De trente ans son aîné, Weigel 
aurait-il pu inspirer Engelbrecht, car il manque un 
maillon entre l’œuvre documentaire de Nieuhof et de 
Montanus, et la production fantaisiste d’Engelbrecht, 
un demi-siècle plus tard ?
 Eustache de Bernart d’Avernes a-t-il fourni lui-
même les estampes de Weigel à Caussy, lui permet-
tant de connaître et d’apprécier l’œuvre des graveurs 
bavarois ? Il semblerait qu’aucun des manufacturiers 
rouennais, en dehors de Pierre Paul Caussy (et peut-
être de Jean Baptiste Guillibaud¹6) n’emploie ce type 
de figures chinoises, turques ou européennes. Mais il 
est vrai aussi qu’il n’existe pas d’autre grand service 
de Rouen déployant une telle variété – le dignitaire en 

30. Gravure de la vie japonaise, de Johann Christoph Weigel, 
Nuremberg, v. 1715. Dignitaire à cheval sous un parasol (d’après Peter 
Schenk, Amsterdam, 1702). Publié par Siegfried Ducret, 1973, p. 63, 
n° 17.

31. Gravure de scène du Japon, d’Arnold Montanus, Amsterdam, 
1669, n° 168. Femme en pousse-pousse. Publié par S. Ducret, 1973, 
p. 190, n° 342.

32. Gravure de la vie japonaise, de Johann Christoph Weigel, 
Nuremberg, v. 1715. Sa version de la femme en pousse-pousse. Publié 
par S. Ducret, 1973, p. 190, n° 344.

33. Plat long octogonal à décor de chinoiserie, d’après J. Ch. Weigel. 
Cavalier précédant une femme en pousse-pousse, et son pousseur. 
Service dit chinois aux armes d’Eustache de Bernart d’Avernes. Rouen, 
manufacture Caussy, vers 1735. H. 0,035 ; L. 0,343 ; l. 0,27. Collection 
particulière. 
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festation du futur décor – européen et non chinois – du 
service de Bernart d’Avernes : une bordure raffinée, issue 
des porcelaines de Chine et de Saint-Cloud. Le centre, 
orné d’une sainte Elisabeth de Hongrie et entouré 
d’un riche galon, a été peint pour Elizabeth Descobri 
(Descobry/ Descobery), jeune épouse du marchand 
faïencier Jean Chevalier, dont la boutique se trouvait 
également au Quartier Latin, rue Perdue (devenue rue 
Maître Albert), au coin de l’ancienne place Maubert, 
paroisse Saint-Etienne du Mont. Ce décor à venir était 
donc offert en prémices à l’épouse de l’un des plus 
importants marchands faïenciers parisiens.
 Le décor de chinoiserie se poursuivra au-delà de ces 
années 1735–1740 chez Pierre Paul Caussy par la belle 
série dite au cèdre, datée 1741 sur l’unique broc armorié 
de Rouen. Mais les Chinois figurés ne sont, le plus sou-
vent, plus exactement ceux d’Engelbrecht, à part ceux 
du plat du musée de Vienne (fig. 36). Puis viendront 
des décors à la pagode, mais sans personnages. La crise 
économique engendrée par la guerre de Succession 
d’Autriche (1740–1748) mettra peu à peu un terme à 
cette mode, et aux ventes, plongeant les manufactures 
de Rouen dans le marasme, et obligeant Pierre Paul 
Caussy à licencier quelques peintres, et à reprendre le 
pinceau, lui et son fils, pour des décors floraux moins 
élaborés et moins coûteux. Il occupera alors ses loisirs 
forcés à mettre au propre ses notes, en rédigeant son art 
de la fayence, et en attendant l’embellie du commerce.

Les auteurs remercient en outre très vivement 
Mmes  Audrey Gay-Mazuel, conservateur du Dépar-

litière porté et encadré par deux dromadaires ! – pour 
permettre une comparaison.
 Force est donc de laisser en suspens l’apport de 
Johann Christoph Weigel dans l’élaboration des décors 
du service chinois de Bernart d’Avernes, tant que ne 
seront pas connues suffisamment de gravures à mettre 
en regard des nombreuses faïences de ce service¹7.

Conclusion
L’originalité du choix de ces gravures d’Augsbourg 
par Pierre Paul Caussy à Rouen dès 1735 pose question. 
Est-ce son goût, celui de son protecteur et ami Eustache 
de Bernart d’Avernes ou une concertation des deux ? Il 
semblerait que Caussy ait cherché une idée neuve dès 
1732–1733. En effet, on voit sur une de ses assiettes 
patronymiques, datée 1733 (fig. 35), la première mani-

34. Gravure de la vie japonaise, de Johann Christoph Weigel, 
Nuremberg, v. 1715. Scène de cirque : un taki dressé à sauter à travers 
un cerceau. Publié par Siegfried Ducret, 1973, p. 208, n° 402.

35. Assiette patronymique représentant sainte Elisabeth de Hongrie. 
Décorée en vert et bleu, et faite pour Elizabeth Descobri 1733, 
jeune épouse de Jean Chevalier, marchand faïencier à Paris. Rouen, 
manufacture Caussy, 1733. D. 0,24. Hôtel Drouot, 23 mai 1984.

36. Plat oblong à bord contourné. Décor de chinoiserie d’après 
Engelbrecht. La joueuse de pipa, et ses auditeurs, provenant des 
gravures 24 et 10. Décor dit au cèdre, avec genette en bas à droite 
(marque ou signature Caussy ?). Rouen, manufacture Caussy, 
vers 1740-1742. L. 0,35 ; l. 0,25. Vienne, musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie (inv. R 2003.1.35). Photo Lauxerois.
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faïences de Strasbourg en technique mixte (début du 
réverbère). Il explique que c’est par l’étude des faïences 
de Durlach, plus tardives de trente ans, que la piste des 
graveurs d’Augsbourg a pu être remontée jusqu’à Stras-
bourg (Catalogue de l’exposition de 1975 à Karlsruhe des 
Faïences de Durlach, 1723–1847, par E. Petrasch et W. 
Franzius). 

11 Grandjean, Gilles. Trésors du musée de la Céramique. 
Musées de Rouen / Ville de Rouen 2001, et Somogy, Paris 
2001. Voir p. 108 et 115, et notes 128 et 142, p. 138.

12 La datation de 1735 a été établie en tenant compte de 
l’élévation d’Eustache de Bernart d’Avernes aux fonc-
tions de Bailli (et Grand Prieur de Champagne) en 1734, 
qui lui permit, à cette date seulement et en tant que 
Bailli, d’associer le chef de la Religion ou de l’Ordre à ses 
propres armoiries. Ordre souverain de Malte : de gueules 
à la croix d’argent. L’écu est posé sur une croix à huit 
pointes entourée d’un chapelet ou rosaire, d’où pend 
la croix de Malte. Depuis 1699, il était commandeur de 
Sainte-Vaubourg, près de Rouen. Il avait été le témoin de 
mariage de Pierre Paul Caussy en décembre 1719 au Val-
de-la-Haye, paroisse de Sainte-Vaubourg. Il mourut le 31 
décembre 1747 et fut inhumé à Sainte-Vaubourg.

13 Montanus (Van Bergen ou Vanderberg dit), Arnold (1625–
1683). Denckwërdige Gesandschafften… van Japan… Amster-
dam, chez J. Meurs, 1669. 442 p. Planches gravées.

14 Ducret, Siegfried, op. cit. 1973, p. 63 no 17 pour le cavalier ; 
p. 190–191, ill. no  342 et 344 pour la femme en pousse-
pousse ; p. 208, no 402 pour le dresseur de tanuki (cet 
animal est encore fréquent au Japon, il fouille, paraît-il, 
les poubelles à Tokio !) Le musée Cernuschi en a montré 
plusieurs représentations récemment lors de l’exposition 
« Animaux sans réserve » (2011). Animal intelligent, il est 
censé jouer des tours aux humains (contes japonais).

15 La date de 1726 a été relevée dans le Bénézit, celle de 
1746 dans le catalogue du Cabinet des Estampes. Il a pu 
y avoir confusion avec un des proches (frère ?) de Johann 
Christoph, un certain Christoph Weigel, né également 
à Redwitz le 9 novembre 1654 et mort le 5 février 1725 
à Nuremberg. Graveur au burin et éditeur, il travailla 
entre autres à Augsbourg, et s’établit à Nuremberg 
comme graveur et marchand d’estampes. Il est l’auteur 
d’une belle série de gravures de personnages turcs, 
repris en 1719 de Le Hay (1714–1715).

16 Comme les Chinois du service Bernart d’Avernes de Caussy, 
quelques Chinois de Jean B. Guillibaud des années 
1730–1735 portent des sortes de fraises ou de collerettes 
froncées qui les distinguent des Chinois d’Engelbrecht. 
(Musée de la Céramique de Rouen, écritoire Chinois dan-
sant, coll. A. Pottier, inv. 297, et bannette Chasse chinoise 
au lion, inv. 4724).

17 Quel beau sujet de thèse ou de mémoire !

Illustrations.
(Les faïences représentées sont toutes stannifères à décor 
polychrome de grand feu. Elles ne portent aucune marque, 
sauf celle de Sinceny. Certaines montrent un petit animal, 
différent d’un écureuil, que nous présumons être une 
genette, sorte de signature de Pierre Paul Caussy).

tement des Objets d’art, chargée du musée de la 
Céramique, musée des Beaux-Arts de Rouen, Agnès 
Reboul, Réunion des musées nationaux, Claire Boyer, 
bibliothécaire, M. Roger Lauxerois, conservateur du 
musée de Vienne, tous les antiquaires, collectionneurs 
et amis qui, par leur aide, ont permis la réalisation de 
cet article.

Chantal Soudée Lacombe est diplômée de l’École du 
Louvre
Christian de La Hubaudière est descendant de 
faïenciers

notes
1 Exposition au musée du château de Lunéville (Conseil 

Général de Meurthe & Moselle), 6 juin au 20 septembre 
2009, catalogue Serge Domini, éditeur à Vaux (Moselle).

2 Editions Lilou, 2007. (Ch. De la Hubaudière, 3 place 
Reine Mathilde, 14700 Falaise).

3 Schulz, Georg Wilhem. Augsburger Chinesereien und 
ihre Verwendung in der Keramik, in Das Schwäbische 
Museum, Leipzig, 1926 ; étude poursuivie en 1928 (2) et 
1929 (3). (Aucune bibliothèque en France ne possède ces 
articles).

4 Picart, Bernard (1673–1733). Cérémonies et Coutumes 
religieuses de tous les peuples du monde représentées par des 
figures… Amsterdam, 1723–1743. Copié à Paris en 1741. 
Les feuilles se rapportant à la Chine sont datées de 1726 
à 1729. « Le livre a eu un énorme succès » (Jean Adhémar. 
La gravure originale au xviiie siècle. Somogy, Paris 1963).

5 Schulz, op. cit. 1929 (3), p. 132, ill. no 35.
6 Ducret, Siegfried. Keramik und Graphik des 18 Jahrhunderts. 

Vorlagen für Maler und Modelleure. Braunschweig, 1973.
7 L’Ambassade de la Compagnie / ORIENTALE des PROVINCES 

/ unies vers / L’EMPEREUR de la CHINE / ou Grand Cam 
de Tartarie / Avec Privilège du Roy. A LEYDE, Pour Iacob de 
Meurs, marchand Libraire et Graveur de la Ville d’Amsterdam, 
Ao 1665. Le texte et la centaine de dessins sont de Johan 
Nieuhof (Neuhof), intendant de l’ambassadeur, qu’il 
accompagnait de 1655 à 1657, avec une vingtaine d’autres 
membres de la fameuse V.O.C. Le livre est devenu si 
célèbre qu’il s’est intitulé plus sobrement Voyages. Il 
montrait pour la première fois en Occident un véritable 
reportage pris sur le vif dans plusieurs provinces de 
Chine, empire alors du Grand Cam de Tartarie (sic).

8 Schulz, op. cit. 1928 (2). 
9 Meyer, Christelle, et Papounaud, Benoît-Henri, intro-

duction de Jean Rosen. La Faïence de Moulins. Un tem-
pérament de feu. Catalogue de l’exposition au musée 
Anne-de-Beaujeu, Moulins (Allier), 22 novembre 2008 
au 19 mai 2009, p. 109 à 138. Outre Martin Engelbrecht, 
Nieuhof a été lui aussi en faveur à Moulins.

10 Ducret, Peter. Augsburger Chinoiserien als Vorbilder 
für Strassburger Fayencen, Keramos, no 84, avril 1979, p. 
93–98. L’auteur montre deux gravures de Martin Engel-
brecht ayant été utilisées par Paul Hannong vers 1744–
1748 dans le décor de chinoiseries de quelques rares 


