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quant à sa formation. Né à Bruges en 1724 d’un père orfèvre, on 
peut supposer qu’il a reçu au sein de sa famille les bases du tra-
vail d’orfèvrerie et que son talent et sa minutie pour représenter 
les détails en découlent. La sculpture le motive puisque à quinze 
ans, il est inscrit aux cours de sculpture de l’académie des 
Beaux-arts de Bruges. Il a dix-sept ans lorsqu’il quitte sa ville 
natale pour Paris et arrive à Lunéville entre 1744 et 1746. Où a-t-il 
poursuivi son apprentissage ? Comment est-il parvenu à s’enga-
ger dans l’atelier du sculpteur Dieudonné-Barthélémy Guibal ? 
La fontaine érigée sur la place d’Alliance à Nancy en 1756 est la 
seule œuvre monumentale de Cyfflé parvenue jusqu’à nous, ses 
travaux au sein de l’atelier lunévillois n’étant pas attribués.
 La carrière de Cyfflé est à rapprocher de celle de Maurice-
Etienne Falconet, dont il a reproduit plusieurs œuvres. Ce der-
nier, fils d’artisan menuisier et neveu d’un tailleur de marbre, 
a été engagé à dix-huit ans par Jean-Baptiste II Lemoyne après 
lui avoir présenté des figures faites d’argile et de bois. Selon les 
témoignages, Cyfflé réalisait lui aussi des figurines d’argile dans 
sa jeunesse. En 1756, la manufacture de Vincennes s’installe à 
Sèvres et engage M.-E. Falconet pour diriger la production de 
biscuits en porcelaine tendre, mode lancée dès 1751 avec la créa-
tion de statuettes d’enfants selon des modèles de François Bou-
cher. Falconet y dirigera l’atelier de sculpture jusqu’en 17663. 
Pendant cette même période, les aménagements de la place 
Royale à Nancy et de la place d’Alliance étant terminés, Cyfflé 
souffre cruellement de l’absence de commandes officielles. Com-

Les créations de ce grand sculpteur du xviiie 
siècle ont été reproduites ou imitées par les 
faïenceries lorraines jusqu’au début du xxe 
siècle et pourtant son œuvre est aujourd’hui 
méconnue. Dans sa manufacture, Cyfflé a 
produit entre 1768 et 1780 de nombreux bis-
cuits en « Terre de Lorraine », une recette 
dont il a gardé le secret¹. Les analyses 
chimiques et microstructurales de onze 
figurines aux marques Cyfflé à Luné-
ville ou Terre de Lorraine montrent que 
Cyfflé utilisa cinq types de pâtes: une pâte à 
gypse, une pâte de terre de pipe, une pâte de 
porcelaine tendre (porcelaine artificielle), 
une pâte de porcelaine dure et une pâte de 
porcelaine hybride. Cyfflé a donc bel et bien 
produit des biscuits en porcelaine dans sa 
manufacture de Lunéville (1768–vers 1780).

Paul-Louis Cyfflé, un artiste méconnu
Les talents de Cyfflé étaient multiples : 
tour à tour sculpteur de pierre, modeleur 
ciseleur de figurines d’argile, chercheur 
infatigable du secret de la porcelaine et 
même peintre, puisqu’une toile signée de sa 
main a été retrouvée2. Le mystère demeure 

Paul-Louis Cyfflé et ses recettes de Terre de Lorraine

Marino Maggetti et Catherine Calame

1, 2, 3. Estampilles placées sous le socle des groupes. La marque à la pointe est celle du repareur.
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porcelaine hybride, allant jusqu’à la porcelaine dure convoitée. 
Mais Cyfflé n’a jamais pu faire valoir sa réussite en raison du 
monopole exercé par la manufacture de Sèvres et cela explique 
sans doute son amertume lorsqu’il décide de quitter la Lorraine 
pour rechercher un lieu où exercer son talent plus librement. 
Les problèmes financiers liés aux lourdes taxes à l’exporta-
tion subies par les produits lorrains ont également motivé son 
départ. Lorsque son épouse vend la maison en 1784, aucune 
trace du passé manufacturier de l’édifice n’apparait dans l’acte. 
Cyfflé a emporté son matériel à Hastière (canton de Namur), où 
il travaille quelques années avant de se retirer, ruiné, près de 
Bruxelles, où il décède en 1806.

Une création originale
Les sujets ayant servi de support aux analyses couvrent l’en-
semble des thèmes évoqués par Cyfflé : une scène galante, 
l’agréable leçon (photo 4), deux sujets champêtres : le jardinier à la 
bêche (photo 5) et le berger aux pieds nus et son chien (photo 6), cinq 
sujets mythologiques : Léda et le cygne (photo 7), Hercule et Omphale 
(photo 8), le Berger Pâris (photo 9), la Naïade (photo 10), Vénus cor-
rigeant l’Amour (photo 11) et un sujet à caractère politique, Henry 
IV et Sully (photo  12). La chronologie des œuvres de Cyfflé ne 
peut être établie au vu de l’évolution de la pâte car les mêmes 

ment a-t-il assuré la vie de son ménage, qui 
a accueilli huit enfants entre 1751 et 1767 ? 
Il est troublant de constater que ces deux 
sculpteurs se sont tournés vers la petite 
figurine, peut-être par goût, mais certaine-
ment aussi en raison de l’absence de com-
mandes monumentales.
 Une dédicace en vers de Panpan Devaux, 
lecteur du roi Stanislas Leszczynski, écrite 
en 1756 à l’attention de Madame de Bouf-
flers à qui il offre un Amour en biscuit atteste 
de la précocité du travail de Cyfflé dans la 
céramique4. Cyfflé s’est inspiré d’un modèle 
présenté par M.-E. Falconet au Salon du 
Louvre en 1755, devançant ainsi la réalisa-
tion de la sculpture pour la marquise de 
Pompadour, et sa création en miniature à 
Sèvres en 1758. L’édition de ses modèles par 
la manufacture de Jacques II Chambrette 
à Lunéville est attestée par deux groupes 
marqués à la pointe en écriture cursive sur 
le piédestal de la statue « Chambrette à 
Lunéville »5. En 1763, Cyfflé se porte acqué-
reur de parts dans la manufacture de Saint-
Clément et la tradition orale a rapporté qu’il 
y a eu un atelier. Son travail de créateur de 
biscuits de céramique était reconnu puisque 
la même année, le prince Guillaume de Nas-
sau-Sarrebruck lui a proposé d’œuvrer dans 
sa manufacture de porcelaine d’Ottweiler.

1768 : Cyfflé fonde officiellement  
sa manufacture à Lunéville
Lorsqu’il obtient l’autorisation de fonder sa 
manufacture, Cyfflé a déjà effectué de nom-
breuses expériences pour mettre au point 
une pâte permettant de réaliser des figures 
blanches et lavables. En 1766, Cyfflé décrit sa 
pâte « plus belle et plus légère que la terre de 
pipe », puis la qualifie de « pâte de marbre » 
en 1769. Une publicité dans les Affiches de 
Lorraine en 1775 annonce une « pâte d’un 
plus beau blanc et qui se lave ». Les diffé-
rences très nettes de couleur, de grain et de 
dureté observées sur les céramiques portant 
son estampille : Cyfflé à Lunéville, Terre de 
Lorraine ou t.d.l. révèlent cette évolution 
(photos  1,  2,  3)6. Les analyses présentées 
plus loin confirment le passage de la terre 
de pipe vers une pâte gypseuse puis une 

4. L’agréable leçon, biscuit sans marque, H. 22cm, coll. part.
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◤ 5. Le jardinier à la 
bèche, biscuit sans 
marque, H. 25.5 cm, 
coll. part.

▲ 6. Le berger aux 
pieds nus et son chien, 
marque Terre de 
Lorraine, JG, coll. part.

◥ 7. Léda et le cygne, 
marque terre de 
Lorraine LE, H. 25 cm, 
coll. part.

◀ 8. Hercule et 
Omphale, biscuit sans 
marque, H. 34 cm, socle 
27 × 13 cm, coll. part.

▶ 9. Le berger Pâris, 
marque Terre de 
Lorraine D, H. 30 cm, 
coll. part.
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modèles sont trouvés dans les différentes qualités de 
pâte, confirmant leur succès commercial.
 Très bien informé de l’actualité artistique de la capi-
tale, Cyfflé a reproduit fidèlement quelques œuvres 
d’artistes parisiens7, mais il a réalisé surtout des pièces 
originales. Les groupes de l’Agréable leçon ou de Léda et 
le cygne, inspirés comme à Sèvres par des tableaux de 
François Boucher, sont traités de manière totalement 
différente. Contrairement aux jardinières et ber-
gères d’opérette créées par la manufacture de Sèvres 
et d’autres manufactures de porcelaine, allemandes 
notamment, toutes finement corsetées par une camé-
riste, les nombreux personnages champêtres de 
Cyfflé sont représentés dans leur costume populaire. 
Les petits métiers ou « cris de Paris » ne sont pas évo-
qués au travers d’enfants joufflus, mais par de jeunes 
adultes représentés avec réalisme dans l’exercice de 
leur profession.
 Parmi les figures et les groupes conservés aujourd’hui 
dans les différentes collections publiques ou privées, 
nombre sont dépourvus de marque d’origine. Les manu-
factures de Lunéville, Saint-Clément et Niderviller ont 
produit des statuettes à partir de modèles de Cyfflé créés 
avant 1768, puis avec des moules achetés à l’artiste après 
1780, et ce jusqu’au début du xxe siècle. Elles ont sans 

▶ 10. Naïade, marque 
terre de Lorraine,  
H. 22 cm, coll. part.

▶▶ 11. Vénus 
corrigeant l’Amour, 
marque Terre de 
Lorraine, H. 21 cm, 
coll. part.

◢ 12 : Henry IV et 
Sully, biscuit sur 
socle émaillé, sans 
marque, attribué à 
Saint-Clément, fin 
xviiie siècle, coll. part.
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Un style caractéristique
Des statuettes retravaillées après le moulage
Les statuettes de Cyfflé sont des objets uniques fabriqués par 
estampage dans des moules. Un des éléments les plus caractéris-
tiques des reproductions plus tardives est l’aspect plus massif de 
la sculpture, qui ne s’explique pas uniquement par l’usure des 
moules. L’examen du travail de la manufacture Cyfflé montre un 
long temps passé par le repareur8 à creuser dans la pâte encore 
fraîche pour créer des reliefs inaccessibles au moulage, donnant 
au sujet une élégance rare.

Des personnages individualisés, en mouvement
Chaque personnage est doté d’une personnalité propre, les 
visages sont expressifs et individualisés. Les enfants ne sont en 
aucun cas représentés sous la forme d’angelots joufflus. Les pos-
tures, tout en souplesse, induisent le mouvement, souvent saisi 
sur le vif, comme en témoigne le groupe de la chamaille d’en-
fants (photo 13).

Une connaissance parfaite de l’anatomie
Les personnages mythologiques permettaient de représenter 
les corps nus. Les groupes de Léda et Hercule témoignent de sa 
maîtrise parfaite de l’anatomie. Les muscles, tant du dos que 
des membres sont représentés avec justesse (photos 14, 15 et 16). 
La précision du modelé des doigts, qui malgré leur petite taille 
laissent voir phalanges et ongles est omniprésente, comme le 

aucun doute complété leur catalogue en réali-
sant des imitations. Par déficit de documents 
d’archives, il est difficile de déterminer avec 
précision les productions de Cyfflé, cepen-
dant, l’examen des statuettes estampillées 
issues de sa manufacture permet de dresser 
les caractéristiques stylistiques de son œuvre.

◤ 13. Chamaille d’enfants, marque terre de Lorraine JG, coll. part.
◀ 14. Hercule et Omphale, détail.
▲ 15. Léda et le cygne, détail.
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montrent les détails de la main du jardinier 
à la bèche (photos 16 et 17).

Une représentation minutieuse des vêtements
L’ensemble de l’œuvre permet de consti-
tuer un aperçu de la mode vestimentaire du 
temps. Les costumes, représentés avec pré-
cision laissent apparaître, outre les super-
positions de tissus, les coutures et systèmes 
de fermeture. Ils semblent avoir été passés 
sur la statuette. La finesse du tissu de la che-
mise, froncée sous le col, est palpable ; le bas 
des manches de la chemise apparait sous la 
veste ou l’habit. Les chaussures, chapeaux 
ou coiffes et autres accessoires sont traités 
avec le même soin. Quelques détails d’un 
ramoneur (photos 18, 19 et 20) montrent son 
vêtement rapiécé, le tissu noué pour proté-
ger les cheveux visible sous le chapeau, les 
cordons des genouillères lacés, le croûton de 
pain dans la poche.

La précision dans les moindres détails
Les accessoires sont traités avec autant de 
soin que la figure principale (photo  21). Les 
animaux qui accompagnent les person-

18 à 20. Détails du Ramoneur, marque terre de Lorraine Jo Dum, H. 18 cm, coll. part.

16 et 17. Le jardinier à la bèche, détails.
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21. Détail
22. Détail
23. Détail

nages sont également expressifs (photo  22). 
Aucun espace n’est laissé au hasard, comme 
en témoigne la rigueur apportée aux élé-
ments placés sous le tabouret d’Omphale, à 
l’arrière de la pièce (photo 23). Les sculptures 
de Cyfflé sont étudiées pour être regardées 
avec autant de bonheur sur toutes les faces.

Une recette de pâte inimitée
Pour réaliser ses petites sculptures avec 
autant de légèreté, Cyfflé a mis au point une 
recette de pâte se prêtant aux moulages les 
plus fins. Ses premières recettes ont donné 
des biscuits au toucher velouté. S’il a cher-
ché avec tant d’insistance le secret de la 
porcelaine, c’était pour pallier à un incon-
vénient majeur, l’encrassement irrémé-
diable des sujets dû à la porosité de la pâte. 
Mais si les figures y ont gagné en blancheur, 
elles y ont perdu leur peau soyeuse…

Le secret9 de Paul-Louis Cyfflé :  
que disent les analyses ?
Un premier travail¹0 présente les résultats 
des analyses chimiques, minéralogiques et 
techniques de quatre figurines provenant 
des collections du Musée du château à Luné-
ville, détruites par l’incendie du 2 janvier 
2003. Il s’agissait de pièces représentant 
Henry IV et Sully, Hercule et Omphale, le Berger 
Pâris et une scène non identifiée¹¹. La qua-
lité d’exécution de ces débris parle en faveur 
d’une provenance de l’atelier de Terre de 
Lorraine de Cyfflé, même si la marque 
Terre de Lorraine n’a pu être trouvée en 
2006, lors de l’échantillonnage¹2. Les ana-
lyses identifièrent deux types de pâte, une 
pâte classique de terre de pipe¹3 et une pâte 
appelée porcelaine hybride poreuse. 
 Suite à ce premier travail, sept figurines 
appartenant à trois collections privées furent 
échantillonnées en mars 2010 (Tableau 1). 
Cinq étaient exposées du 19 février au 27 mars 
2010 à la Mairie de Baccarat. S’agissant de 
pièces intactes, l’échantillon devait se limiter 
au strict minimum. Pour ce faire, de minus-
cules fragments (0,035g à 0,096  g) furent 
enlevés avec une mini-foreuse diamantée à la 
base des objets. Le but était d’échantillonner 
des figurines d’origine « cyffléoise » incontes-
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table (présence d’une marque ou critères stylistiques en l’absence 
de celle-ci) d’une part, et les différentes variantes de pâte identi-
fiables macroscopiquement, allant de pâtes opaques à translucides, 
d’autre part (Tableau 1). Les échantillons furent d’abord soumis 
à des mesures de porosité¹4, et ensuite aux analyses chimiques et 
microstructurales à l’aide d’un microscope électronique à balayage 
(MEB).¹5, ¹6 Ces analyses révélèrent, en complément des deux 
recettes discutées par Maggetti et al.¹7, trois nouvelles pâtes, soit 
une pâte à gypse, une pâte du type pâte tendre (porcelaine tendre artifi-
cielle) et une pâte du type porcelaine dure. 

La pâte de terre de pipe
Le groupe Henri IV et Sully est celui qui contient le plus d’oxyde 
de calcium de toute la série analysée (16  % en poids de CaO, 
tableau 2). Brongniart nomma ce type de pâte une « faïence fine 
marnée »¹8. L’analyse microstructurale au microscope électro-
nique à balayage fait apparaître sa nature artificielle (Photo 24). 
C’est en effet un mélange de fragments anguleux et concassés de 
quartz, de feldspath, de verre plombifère, de craie et d’une argile 
allemande cuisant blanc¹9.

La pâte à gypse
L’analyse microstructurale (Photo  25) fait apparaître la porosité 
(noire), beaucoup de quartz très anguleux (Q , gris), partielle-
ment enrobés d’un verre silico-calco-alumineux (parties claires 
à blanches), des amas de très petits cristaux riches en soufre, pro-
bablement du gypse (CaSO4.2 H2O) transformé par la cuisson en 

no. an. thème marque et signatures a.e. (%) translucide

TBL 17 Henri IV et Sully 15,90 non

TBL 24 * Hercule et Omphale, c. 1770 TERRE DE LORRAINE 1 16,20 non

TBL 25 Fragment d’une figurine non identifiable n.d. non

TBL 34 Le berger Pâris, c. 1770 25,20 non

TBL 35 La Naïade TERRE DE LORRAINE 0,23 non

TBL 36 Léda et le cygne, c. 1770 TERRE DE LORRAINE, C.G. ou G.G. 2 22,71 non

TBL 37 Le jardinier à la bêche, c. 1770 19,71 non

TBL 38 Le berger aux pieds nus et son chien, c. 1770 CYFFLÉ A. LUNÉVILLE, G. 3 17,70 non

TBL 39 L’agréable leçon, c. 1770 6,64 non

TBL 40 Vénus corrigeant l’Amour, c. 1775 TERRE DE LORRAINE, Jacque 0,00 oui

TBL 41 Hercule et Omphale, c. 1770 10,45 non

* TBL 24, 26–29
1 Communication orale G. Demat
2 Signature d’un artiste inconnu (Calame 2009, p. 49)
3 Signature de Jean-Baptiste Grandel (Calame 2009, p. 46)

24. Aspect microstructural de la terre de pipe 
vue au microscope électronique à balayage 
(Figurine Henri IV et Sully, échantillon TBL 17). 
La photographie d’en haut montre des grains 
de quartz (Q) et de feldspath (F) très anguleux, 
immergés dans une pâte fine et très poreuse. 
Cette pâte contient aussi des fragments de 
verre (fritte plombifère), dont deux sont 
représentés dans la photographie d’en bas. 

Tableau 1 : Liste des échantillons. A. E. = absorption d’eau (moyenne pour TBL 24* qui représente cinq  fragments d’une même figurine).



revue de la société des amis du musée national de céramique82

chien (TBL 38) portant la marque Cyfflé à Lunéville et la signa-
ture G. La pâte est, selon l’analyse chimique (tableau 2), riche en 
silice (SiO2), en oxyde de calcium (CaO) et en oxyde de soufre (SO3). 
Ce soufre témoigne que Cyfflé composa cette recette avec un peu 
de gypse (plâtre), qu’il mélangea avec des micas, des quartz frittés 
avec du verre stannifère et avec une substance non identifiée. 

La pâte de porcelaine tendre  
(porcelaine artificielle ou pâte tendre)
La photographie fait apparaître de grands pores plus ou moins 
ronds (noirs), des quartz à contours arrondis (gris) et une matrice 

anhydrite (CaSO4), (G), et des formes allon-
gées grises-noires à contours mal définis (O). 
Quelques micas peuvent aussi être présents. 
La phase vitreuse enrobant les quartz a une 
teneur moyenne de 2.9  % poids d’oxyde 
d’étain (SnO2). Le MEB ne peut malheu-
reusement pas mettre en évidence la nature 
exacte de la phase O (inorganique ou orga-
nique, cristalline ou vitreuse ?). 
 Ce type de pâte se retrouve dans Le Jardinier 
à la bêche (TBL 37) et Le Berger aux pieds nus et son 

no an. (tBl) sio2 tio2 al2o3 fe2o3 mgo cao na2o K2o so3 Zno Pbo total références

35 64,3 0,0 28,9 0,3 2,1 2,5 1,9 100,00

36 65,3 0,2 29,9 0,8 0,4 0,5 0,4 2,1 0,4 100,00

37 70,5 0,4 10,2 0,4 11,3 0,3 1,3 5,5 0,3 100,00

38 74,1 0,4 10,2 0,5 11,5 0,2 1,4 1,7 100,00

39 58,8 0,0 31,1 0,3 0,3 2,4 2,9 1,5 0,9 1,8 100,00

40 66,2 0,0 27,1 0,4 2,0 2,3 2,1 100,00

41 81,0 0,2 9,8 0,5 0,3 6,1 0,2 1,3 0,6 100,00

analyses par fluorescence aux rayons-x

17 56,44 0,49 21,37 0,84 0,42 16,08 0,88 2,46 1,97 100,95 Maggetti et 
al. (2010)

24 * 63,97 0,11 29,97 0,32 0,22 1,25 2,23 2,31 0,40 100,78 Maggetti et 
al. (2010)

25 81,55 0,32 9,33 0,34 0,23 6,35 0,94 1,12 100,18 Maggetti et 
al. (2010)

34 71,45 0,30 24,67 0,55 0,12 0,47 0,92 1,69 0,30 100,47 Maggetti et 
al. (2010)

Porcelaine tendre française

Saint-Amand 
c. 1835

75,3 8,2 10,0 5,0 98,50 Brogniart 
(1844) 

St. Cloud 
SC-5

79,59 0,10 4,26 0,49 1,02 7,10 1,96 4,37 0,06 98,95 Kingery & 
Smith (1985)

Porcelaine dure

Meissen 1715 57,4 0,2 35,2 0,1 2,0 3,6 1,2 0,3 100,00 Ullrich & 
Ballmaier 
(2002)

Sèvres 1770-
1836

58,0 34,5 4,5 3,0 100,00 Brongniart 
(1844)

Sèvres 
figurines 
1794-1834

64,23 30,05 2,89 2,79 99,96 Brongniart 
(1844)

* moyenne de TBL 24, 26-29 (Maggetti et al., 2010)

Tableau 2 : Composition chimique des figurines analysées et d’autres pièces de référence.
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La pâte de porcelaine dure
La Naïade (TBL  35), l’Agréable leçon (TBL  39) et Vénus corrigeant 
l’Amour (TBL  40) contiennent beaucoup d’oxyde d’aluminium, 
allant de 27 à 31 % en poids d’Al2O3 (Tableau 2). Ces teneurs et 
la présence de cristaux de mullite dans la pâte sont caractéris-
tiques pour une porcelaine dure23. La pâte des trois figurines 
contient, à l’instar des premières porcelaines de Meissen du type 
Böttger et de la porcelaine dure de Sèvres, un peu d’oxyde de cal-
cium (CaO) qui agit comme un fondant24. L’analyse microstruc-
turale fait apparaître des différences. La pâte de TBL 35 contient 
de grands pores ronds ou allongés (noirs) appartenant à la poro-
sité fermée (Photo 27, en haut), car la porosité ouverte n’est que 
de 0.23 %25. La matrice vitreuse n’est pas homogène, avec des 
reliques de quartz et beaucoup de feldspath plagioclase (oli-
goclase). Sa porosité ouverte est presque zéro, mais sa porosité 
fermée est étonnamment haute.
 L’image MEB de la figurine TBL 39 est distincte (Photo  27, 
en bas). Les pores (noirs) sont plus grands et ont une forme très 
irrégulière. Cette figurine a une porosité ouverte de 6.64  %, 
classifiant cet objet dans le groupe des « ratés  de cuisson »26. 
Les quartz (gris foncé) ont des contours arrondis, dues à l’ac-
tion d’une corrosion lors de la cuisson. On reconnaît des cris-

plus claire (Photo 26). Cette matrice contient 
des cristaux de feldspath (anorthite) dans 
une phase vitreuse. En augmentant for-
tement l’agrandissement, une structure 
coronitique (C) apparaît autour des quartzs 
(Q ). Il s’agit d’une pellicule vitreuse formée 
lors du frittage du sable de quartz. Ce type 
de pâte est réalisé dans la figurine Hercule et 
Omphale (TBL 41). Elle est très riche en silice, 
mais pauvre en oxyde d’aluminium (Al2O3) 
et en CaO (Tableau 2). La pâte a les caracté-
ristiques chimiques et microstructurales 
typiques d’une pâte tendre française, c. à. d. 
d’une porcelaine tendre artificielle20. Selon 
Brongniart2¹, ce type de pâte se compose 
d’une fritte bien broyée, obtenue à haute 
température d’un mélange de nitre, sel, 
alun, soude d’Alicante, gypse et du sable, 
mélangée avec une craie et une marne22. 
Cyfflé a donc très probablement utilisé ce 
type de recette.

25. Aspect microstructural de la pâte à gypse 
(Figurine Le jardinier à la bêche, échantillon 
TBL 37). La photographie d’en haut montre 
l’aspect à moyen agrandissement. G = gypse 
transformé en anhydrite; O = particule non 
identifiée; Q = quartz. On reconnaît, en 
augmentant fortement l’agrandissement, 
un « nid » de très petits cristaux riches en 
soufre, c.à.d. des gypses transformés en 
anhydrite lors de la cuisson (photographie 
d’en bas). 

26. Aspect microstructural de la pâte tendre 
(Figurine Hercule et Omphale, échantillon 
TBL 41). La photographie d’en haut montre 
l’aspect à moyen agrandissement. On 
reconnaît, en augmentant fortement 
l’agrandissement, la structure coronitique 
(C) autour des grains de quartz (Q) 
(photographie d’en bas). 

27. Aspect microstructural de deux pâtes de 
porcelaine dure poreuses. La photographie 
d’en haut montre l’aspect de la figurine 
La Naïade (TBL 35) et celle d’en bas la 
microstructure de la figurine L’agréable leçon 
(TBL 39).
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pâte de TBL 40 n’a que peu de grands pores plus ou moins ronds 
du type porosité fermée (noirs, avec un liséré blanc), des quartz 
corrodés à contours arrondis (gris foncé), traversés par des fis-
sures et entourés d’une phase vitreuse limpide, riche en SiO2, et 
une matrice riche en petites aiguilles ou baguettes de cristaux 
de mullite (Photo 28, en haut). La porosité ouverte est nulle.

La pâte de porcelaine hybride poreuse
La pâte de la figurine Léda et le Cygne (TBL  36) fait apparaître 
des fragments de méta-kaolinite  (C), de porcelaine dure  (P), de 
quartz  (Q) et de verre  (V). Les 22.71  % de porosité ouverte sont 
bien visibles dans l’image du MEB (Photo 28, en bas). On recon-
naît à plus fort agrandissement les fragments de méta-kaolinite 
à leur clivage, typique des phyllo-silicates, et les fragments de 
porcelaine dure à leur richesse en fines aiguilles ou baguettes 
de cristaux de mullite. La composition chimique de cet objet est, 
mis à part un peu de soufre, presque identique à une porcelaine 
dure (Tableau 2). Elle est aussi très semblable à la figurine Hercule 
et Omphale,  décrite par Maggetti et al. (2010). Cyfflé a pris, pour 
constituer la pâte, du verre, de la méta-kaolinite, du silex fritté, 
de la porcelaine et un peu de gypse, les a finement moulu, les a 
mélangés avec un peu d’argile illitique-kaolinitique, avant de 
passer la figurine au four. Comment classe-t-on une telle pâte ? 
On pourrait, en ne se référant qu’à la composition chimique 
totale, la mettre dans le groupe des porcelaines dures. Mais la 
recette de ce type de porcelaine ne contient jamais de verre pilé. 
De plus, les porcelaines dures ont une porosité ouverte en-des-
sous de 2  %28. Une porosité ouverte de 22.7  % classerait cette 
figurine dans le groupe des Terres blanches poreuses. Il est préfé-
rable, dans cette situation ambigüe, et tenant compte à la fois de 
l’analyse chimique et de l’aspect microstructural, de donner à ce 
type de pâte le nom de porcelaine hybride poreuse, car elle combine 
les caractéristiques chimiques et minéralogiques des porcelaines 
tendres (verre) avec celles des porcelaines dures (kaolinite).

Les figurines de Cyfflé : une étonnante diversité de recettes
L’analyse chimique et microstructurale des onze figurines 
montre bien que Cyfflé utilisa au moins cinq pâtes différentes 
dans sa manufacture à Lunéville  (Tableau  3)29. Visiblement, 
l’artiste expérimenta maintes recettes, en variant la nature 
et la quantité des ingrédients. Le sujet Hercule et Omphale fût 
par exemple mis en œuvre avec deux pâtes différentes, une en 
porcelaine tendre et une en porcelaine hybride. La pâte à gypse et la 
pâte à porcelaine hybride sont des inventions de Cyfflé, les autres 
s’alignent sur des recettes « classiques ». On doit se poser la ques-
tion si les cinq pâtes furent utilisées simultanément tout au long 
de l’activité de la manufacture (1768–1780) ou s’il faut considé-
rer une évolution des recettes durant les treize années de son 
existence. Une indication est donnée par la marque Cyfflé à Luné-
ville qui ne se trouve que sur la figurine TBL 38 en pâte à gypse30. 

taux de zircon et d’oxyde de fer (points 
blancs) et une matrice mouchetée, c. à. d. 
avec des « îles » plus claires dans une masse 
vitreuse un peu plus foncée. La composi-
tion chimique de ces « îles » est celle d’un 
feldspath du type oligoclase. Le contour 
irrégulier, toujours arrondi, est un signe du 
début de fusion de ce feldspath. L’analyse 
chimique de la pâte donna un peu d’oxyde 
de plomb, ce qui démontre l’utilisation d’un 
deuxième fondant, probablement du type 
fritte plombifère. L’oxyde de zinc (0.9  % 
poids ZnO) fut probablement ajouté pour 
augmenter la blancheur de la pâte. L’utili-
sation d’un feldspath du type plagioclase 
(oligoclase) est curieuse, car les porcelaines 
dures sont normalement faites avec du 
feldspath potassique27. Les aspects micro-
morphologiques (quartz encore bien angu-
leux, oligoclase en début de fusion, reliques 
morphologiques de kaolinite) et un pour-
centage élevé de porosité ouverte indiquent 
une cuisson basse, insuffisante pour obte-
nir une pâte homogène, non poreuse. La 

28. Aspect microstructural de la pâte de 
porcelaine dure non poreuse, photographie 
d’en haut (Figurine Vénus corrigeant l’Amour, 
échantillon TBL 40) et de la pâte d’une 
porcelaine hybride poreuse, photographie d’en 
bas (Figurine Léda et le Cygne, TBL 36).  C = 
méta-caolinite, P = porcelaine dure, Q = quartz, 
V = verre. 
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Notes
1 Noël, Maurice, Recherches sur la céramique lorraine au xviie 

siècle, thèse non publiée, Université de Nancy, 1962; 
Noël, Maurice, Le sculpteur et céramiste Paul-Louis 
Cyfflé, Mémoires de l’Académie de Stanislas, 1996–97, p. 
75–86; Noël, Maurice, “La petite statuaire lorraine en 
céramique: reflet de l’Europe des lumières”, Mémoires de 
l’Académie Nationale de Metz, t. 10, 2006–07, p. 259–290; 
Calame, Catherine, Cyfflé, orfèvre de l’argile. Ses statuettes en 
Terre de Lorraine et les reprises par les manufactures régionales. 
Catalogue de l’exposition “Cyfflé, orfèvre de l’argile” 
Saint-Clément, 1–17 août 2009. Association des Amis de 
la Faïence ancienne de Lunéville Saint-Clément, 2009.

2 Copie des « Accordailles » de Jean-Baptiste Greuze 
signée de Cyfflé en 1772, conservée dans les réserves du 
musée de la Folie Marco à Barr (Alsace). Découverte par 
Jacques Bastian lors d’un récolement des collections.

3 Collectif, Falconet à Sèvres ou l’art de plaire (1757–1766), éd. 
RMN, 2001.

4 Devaux, François, (xviiie siècle)–Recueil de poésies manus-
crit, Biblio. Mun. Nancy, cote 609 366.

5 L’agréable leçon est conservée au Musée Historique Lor-
rain, photo publiée dans Maire, Christian, Faïence fine 
française. Naissance d’une industrie de 1743 à 1843, Éditions 
de la Reinette, Le Mans / RMN, Paris, 2008, p. 142. Le 
Bélisaire recevant l’aumône a été détruit dans l’incendie 
du Musée du Château de Lunéville en 2003. La photo a 
été publiée dans Poncet, Pierre, Saint-Clément Lunéville, 
une histoire de faïence, éd. Amis de la faïence ancienne de 
Lunéville Saint-Clément, 2002, p. 71.

6 Les photos 1 à 23 ont été prises par Alain Wéber, pour 
l’association Saint-Clément, ses Fayences et son passé, 

En tenant compte que Cyfflé fût obligé d’utiliser la 
marque Terre de Lorraine dès mi-1768 (édit du 3 
mai 1768), on peut dès lors penser que la pâte à gypse fût 
conçue avant 1768 et qu’elle appartiendrait à la période 
précoce de la manufacture (1766–1768). La pâte de 
Terre de pipe pourrait aussi représenter une des recettes 
les plus anciennes, car cette pâte fût « inventée » par 
Jacques II Chambrette quelques années avant 1748, 
éventuellement autour de 17313¹. Il est intéressant 
de noter que seules les figurines en porcelaine dure ou 
hybride portent la marque Terre de Lorraine. Est-ce 
simplement le reflet d’un échantillonnage incomplet 
ou s’agit-il d’un choix volontaire? On peut admettre 
que la pâte de porcelaine dure fût trouvée avant 1769, car 
c’est en cette année que Cyfflé envoya son échantillon 
en « pâte de marbre » à Paris32. L’échantillon TBL 40 
correspond très probablement à ce type de pâte. 
 Si les analyses ont pu mieux cerner la typologie des 
pâtes de Cyfflé33, il reste néanmoins quelques ques-
tions à résoudre: quelle marque portent les figurines 
en terre de pipe et en porcelaine tendre ? Quelle pâte fût 
utilisée pour les figurines marquées T.D.L. ?34 Qui a 
révélé le secret de la fabrication de la porcelaine tendre et 
de la porcelaine dure à Cyfflé et comment se procurait-il 
les ingrédients35 ? Comment arriva-t-il à atteindre les 
hautes températures nécessaires pour la cuisson de la 
porcelaine dure?

Tableau 3 : Classification des onze figurines étudiées en cinq types de pâte.

type de pâte no an. (tBl) sujet marque et signature

1) à gypse 37 Le jardinier à la bêche, c. 1770

38 Le berger aux pieds nus et son chien, c. 1770 CYFFLÉ A. LUNÉVILLE, G.

2) terre de pipe 17 Henri IV et Sully

3) porcelaine tendre (pâte tendre) 25 Non identifié

41 Hercule et Omphale, c. 1770

4) porcelaine dure 35 La Naïade TERRE DE LORRAINE

39 L’agréable leçon, c. 1770

40 Vénus corrigeant l’Amour, c. 1775 TERRE DE LORRAINE, Jacque

5) porcelaine hybride 24 * Hercule et Omphale, c. 1770 TERRE DE LORRAINE 1

34 Le Berger Pâris

36 Léda et le cygne, c. 1770 TERRE DE LORRAINE, C.G. or G.G.

1 Communication orale G. Demat
* TBL 24, 26–29
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20 La porosité ouverte de 10.45 % (tableau 1) s’apparente mal 
avec une porcelaine. S’agit-il d’une pièce mal cuite, c. à. 
d. d’une figurine soumise à des températures de cuisson 
trop basses ? Ou fût-elle trop vite retirée du four, avant 
le grésage final conduisant à une porcelaine non ou peu 
poreuse? 

21 Brongniart, A., 1844, op. cit.
22 Pour une discussion approfondie des pâtes tendres voir 

d’Albis, Antoine, « Sèvres 1756–1783, la conquête de la 
porcelaine dure, Histoire inédite de la manufacture 
au xviiie siècle », Dossier de l’Art, no 54, 1999 et d’Albis, 
Antoine, « Différences entre pâte dure et pâte tendre, 
grès et faïence », Revue de Sèvres, no 20, 2011, 21–34.

23 Pour une discussion approfondie des pâtes dures voir 
d’Albis, Antoine, « La manufacture de Vincennes-Sèvres 
à la recherche de la porcelaine dure 1747–1768, Revue de 
Sèvres, 4, 1995, 48–63, 80 / d’Albis, A., 1999, op. cit. / d’Al-
bis, Antoine, Traité de la porcelaine de Sèvres, Faton, Dijon, 
2003 et d’Albis, A., 2011, op. cit.

24 Tableau 2.
25 Tableau 1.
26 Cuisson à des températures trop basses ou palier de cuis-

son trop court pour permettre un colmatage des pores.
27 d’Albis, A., 1999, op. cit.
28 Salmang, Horst et Scholze, Hermann, Die physikalischen 

und chemischen Grundlagen der Keramik, Springer, Berlin/
Heidelberg, 1968, 5e éd.

29 Ces pâtes ne montrent aucun enrichissement en phos-
phore ou en magnésium comme cela devrait être le cas 
si Cyfflé avait utilisé des os de mouton ou le “kaolin” 
de Plombières, cf. présentation de ces deux hypothèses 
dans Calame, C., 2009, p. 55–56.

30 Mais on ne peut exclure que cette marque puisse se 
retrouver sur d’autres pâtes. L’analyse de figurines avec 
ce type de marque pourrait résoudre la question. 

31 Peiffer, J. G., 2007, op.cit., p. 124 et Calame, C., 2009, op. 
cit., p. 54.

32 Gerspach, Edouard, Documents sur les anciennes faïence-
ries françaises et la manufacture de Sèvres, Paris, Librairie 
Renouard, H. Laurent, éditeurs, 1891.

33 Maire, C., 2008, op.cit., écrivait à la p. 14 “Les composi-
tions exactes des “terres de Lorraine” sont actuellement 
inconnues”.

34 La Naïade analysée porte la marque Terre de Lor-
raine. Une baigneuse réalisée dans la même pâte de 
porcelaine dure, conservée dans la même collection, 
porte la marque t.d.l., Calame, C., 2009, op. cit., p. 57.

35 Calame, C., 2009, p. 35: « Peut-être Cyfflé s’est-il pro-
curé du kaolin de Saint-Yrieix par l’intermédiaire de la 
manufacture de Niderviller? ».

sur des figurines issues de collection privées, les photos 
24 à 28 par Marino Maggetti.

7 La Nymphe qui descend au bain de M.-E. Falconet a été 
éditée en biscuit à Sèvres en 1758, le Berger Pâris de Nico-
las-François Gillet en 1769 d’après les marbres originaux 
créés en 1757. Le Berger Salise est inspiré du faune de Fran-
çois-Joseph Saly, crée en 1751, reproduit en biscuit en 
1769. Voir note 3.

8 Une statuette est formée à partir de plusieurs moules. Le 
repareur moule les différents morceaux, les assemble et 
effectue ensuite le travail de ciselure.

9 Pour les différentes hypothèses voir Peiffer, Jacques 
G., L’art des céramiques, une histoire complète des techniques, 
Paris, Dessain et Tolra, 2000; Peiffer, Jacques G., « Une 
confusion historique : terre de pipe et faïence fine », 
dans Faïence fine et porcelaine. Les hommes, les objets, les lieux, 
les techniques, (éd. Minovez, J.-M.), Collection « Méri-
diennes », CNRS Université de Toulouse-Le Mitrail, 
2003, p.  23–46;  Peiffer Jacques G. (2007)  «  Faïences à 
corps blancs », dans Série Blanche. La céramique, naissance 
d’une industrie au cœur de l’Europe, (éds. Chariot, C. et 
Decker, E.), Musées Gaumais et Musées de Sarregue-
mines, 2007, p. 81–165; Calame, C., 2009, op. cit.

10 Maggetti Marino, Rosen, Jean, Neururer, Christoph, 
Serneels, Vincent, « Paul-Louis Cyfflé’s (1724–1806) Terre 
de Lorraine: a technological study », Archaeometry, t. 53, 
no 2, 2010, p. 707–732.

11 TBL 17, 24*, 25 et 34 du tableau 1.
12 Selon Monsieur G. Demat, la figurine Hercule et Omphale 

portait la marque « Terre de Lorraine » (Communication 
orale du 20 mars 2010).

13 L’échantillon TBL 25 était trop petit pour que l’on fasse 
une coupe MEB pour une étude microstructurale. Il fût 
classé dans les terres de pipe en se référant à sa composi-
tion chimique. Mais il s’apparente beaucoup mieux avec 
celle de la figurine TBL 41, faisant partie de la nouvelle 
série d’analyse de 2010, qui est une pâte tendre.

14 Il s’agit de la porosité ouverte, déterminée par la 
méthode de l’absorption d’eau (DIN 18132 de 1995). 

15 Chaque échantillon fût enrobé dans une colle spéciale 
pour en faire une pastille dont la surface était polie au 
plus haut degré. Le tableau 2 présente la composition 
chimique de chaque pâte, correspondant, pour chaque 
échantillon, à la moyenne de cinq analyses d’une surface 
de 1.6 × 1,3 mm chacune.

16 Une discussion fouillée des résultats se trouve dans 
Maggetti, Marino, « Paul-Louis Cyfflé’s (1724–1806) 
search for porcelain », European Journal of Mineralogy, 2011, 
t. 23, p. 993–1006.

17 Note 8.
18 Brongniart, Alexandre, Traité des Arts Céramiques ou des 

Poteries considérées dans leur Histoire, leur Pratique et leur 
Théorie, Paris, Béchet Jeune, 1844, 3 vols et 1 atlas.

19 La composition chimique, minéralogique et la prove-
nance des « terres blanches » de la Lorraine furent étu-
diées par Maggetti, Marino, Rosen, Jean et Serneels, 
Vincent, « White earthenware from Lorraine (1755–
c.1820) : provenance and technique », Archaeometry, t. 53, 
no 4, 2011, p. 765–790.


