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L’éveil de la porcelaine à Paris
Porcelaine tendre et porcelaine dure

Regine de Plinval de Guillebon

faïencier louis Poterat reçut, par lettres patentes du 1er 
octobre 1673, l’autorisation de louis Xiv de fonder, à 
l’intérieur même de sa faïencerie, une fabrique de por-
celaine³, assortie d’un privilège de trente ans pour la 
fabrication de la porcelaine dans tout le royaume.
 Par la suite, dans la manufacture de faïence de saint-
cloud, des expériences furent menées à bien par son 
propriétaire Pierre ier chicaneau⁴. on peut considérer, 
grâce à l’analyse de divers documents, que le début de 
la fabrication de la porcelaine tendre à saint-cloud, 
date des années 1693⁵. les lettres patentes de 1702 
confirmaient que les premiers essais avaient été faits 
vers 1677–1678. dès 1700, la production pouvait être 
considérée comme industrielle, et Le Mercure de France, 
de décembre 1700, relatait la visite que fit, à saint-
cloud, la duchesse de Bourgogne, le 3 septembre. elle 
y admira une manufacture de porcelaines fines, qui, sans 
contredit, n’a point de semblable dans toute l’Europe. Grâce 
à la manufacture de saint-cloud, la place de la France 
était unique en europe : elle était le premier pays occi-
dental à produire de la porcelaine.
 aussi, deux collaborateurs du roi de saxe auguste 
ii le Fort (1670–1733), ehrenfried von tchirnhau-
sen (1651–1708) et Guillaume Homberg (1642–1715), 
s’intéressèrent-ils, de très près, à la manufacture de 
saint-cloud. ils assistèrent le régent dans ses travaux 
scientifiques, au Palais-royal à Paris⁶. tchirnhausen 
aurait même confié à Homberg le secret de la porce-
laine.
 il fallut attendre 1708 pour découvrir le premier 
kaolin européen, en saxe : il fut à l’origine de la créa-
tion de la manufacture de meissen, justement par le 
roi de saxe, auguste le Fort.

La porcelaine tendre à Paris
la porcelaine tendre fut fabriquée à Paris, après rouen 
et saint-cloud, bien avant qu’elle le fut à mennecy, à 
chantilly, ou à vincennes. ce fut, au faubourg saint-

L’Europe l’a trop enviée à la Chine pour qu’on n’y ait pas 
cherché à en composer de pareille…

réaumur, Second mémoire sur la porcelaine… 1727.

le rôle de Paris est particulièrement intéressant quant 
à la fabrication de la porcelaine tendre en France. il 
ne l’est pas moins pour les expériences concernant les 
recherches sur la fabrication de la pâte dure, issues, en 
partie, de la production de porcelaine fine dans divers 
lieux de Paris.
 les zones d’ombre qui subsistent dans l’histoire de 
la porcelaine tendre parisienne s’éclairent peu à peu. 
il en est ainsi, aujourd’hui, du cas de François Barbin, 
fabricant de porcelaine tendre, d’abord à Paris, puis 
à mennecy, mais qui participa aux expériences de 
réaumur destinées à découvrir le secret de la porce-
laine dure. une mention découverte récemment dans 
un document qui nous a été communiqué par m. Jean 
rosen¹, précise encore davantage l’importance de la 
manufacture Pavie. nous l’en remercions vivement.
 disons le tout de suite : François Barbin, avant de 
s’installer à son compte, avait travaillé chez Pavie, 
faïencier bien connu à Paris, qui, depuis 1703, fabri-
quait de la porcelaine.
 le 6 mars 1729, réaumur écrivait : Barbin, ouvrier du 
faubourg Saint-Antoine, rüe de Charonne, qui a travaillé long-
temps chez Mr Pavi, qui faisait de la porcelaine aussi jolie…². 
ainsi s’éclaire le rôle de Barbin : il peut être considéré 
comme le successeur de Pélissié chez Pavie, d’où une 
importante conséquence, à savoir que les expériences 
effectuées par réaumur à partir de la fritte et de la 
couverte de Barbin, provenaient de la faïencerie Pavie, 
que nous avons découverte et sur laquelle nous avons 
souvent écrit. 

Origine de la porcelaine tendre en France
il est avéré que la porcelaine tendre apparut en France, 
à la fin du xviie  siècle, à rouen. dans cette ville, le 
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dénommée La Victoire, comprenant un très grand four 
à faire cuire la tuile, trois grandes halles, dont une don-
nant sur la rue de la roquette, et par devant rue de la 
muette, une salle basse, une petite maison et un jardin 
d’un arpent, le tout à usage de thuillerie fayencerie, 
moyennant 10 000 livres¹⁰.
 Bien que nicolas Pavie soit considéré comme le 
maître de la manufacture, ce fut son fils antoine qui 
prit des initiatives audacieuses. en 1702, il avait épousé 
une jeune nivernaise, emée Philipon, nantie d’une 
dot de 2 000 livres. lui-même en apportait une autre 

de 3 000 livres en marchandises et fonds de boutique, 
ses parents s’obligeaient à loger et nourrir les futurs 
époux et même entretenir leurs habits¹¹. antoine était 
ainsi assuré de la succession à la tête de la faïencerie.
 un an plus, tard, le 18 octobre 1703, antoine Pavie, 
qualifié de marchand faïencier, signa un traité singulier 
avec Pierre Pélissié ouvrier en fayance et porcelaine façon de 
la Chine telle qu’elle se fabrique à Saint-Cloud¹², dans le but 
de fabriquer dans la faïencerie Pavie cette porcelaine 
hautement protégée par le privilège accordé à la manu-
facture de saint-cloud l’année précédente, le 17 octobre 
1702. ni Pavie ni Pélissié ne pouvaient l’ignorer.
 en effet, Pélissié déclarait demeurer ordinairement 
à Saint-Cloud, où il était né le 9 juin 1678, d’un père 
peintre en faïence de la manufacture. il avait pour 
marraine Barbe coudret, la maîtresse de la manufac-
ture¹³, où il fit son apprentissage. Puis, il vint à Paris 
en tant que faïencier et, avec le second mari de sa mère, 
nicolas simon, acquit une manufacture de faïence rue 
sainte-marguerite, sans doute celle de desjambons, 
qui fut revendue dès 1701 à laurent alexandre, pottier 
faillancier coulleur de Fontainebleau¹⁴.

antoine, chez antoine Pavie, Jean chicaneau, Fran-
çois Barbin, François Hébert et son épouse marie anne 
chicaneau, et, au faubourg saint-Jacques, chez Jean-
Baptiste Bellevaux.
 rappelons que la manufacture de saint-cloud avait 
une succursale faubourg saint-Honoré, installée par 
Pierre ii chicaneau et marie moreau. 

Antoine Pavie
nous connaissons mieux maintenant la dynastie 
Pavie⁷. le maître faïencier Jacques Pavie, et son épouse 
anne de resson, acquirent, le 1er octobre 1663, la faïen-
cerie de Fiacre naule, sise Grande rue du faubourg 
saint-antoine⁸. elle comprenait, notamment, une 
grande cour avec des arbres fruitiers, un four et une 
boutique. le fils de Jacques Pavie, nicolas, était cité en 
1681 comme maître de la manufacture de la rue de la 
muette (actuelle rue léon Frot). il était peintre, et fut 
reçu le 15 mai 1681 à l’académie saint-luc⁹. en 1703, 
le 24 avril, nicolas Pavie et son épouse, madeleine 
Philippot, achetèrent à leur voisine, la dame marie 
lenormand, veuve de nicolas dunoyer, une tuilerie 

1. Porcelaine tendre. Manufacture d’Antoine Pavie. Pot godronné, décor 
bleu de lambrequins et d’oiseaux. H. 20 cm. New York, Metropolitan 
Musem, inv. 17.190.1915.

2. Marque AP.
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 toujours est-il que les 
modalités du traité de 1703, 
passé entre antoine Pavie 
et Pierre Pélissié étaient 
nettes : Pélissié vendait à 
Pavie le secret de la porce-
laine telle qu’elle se fabrique 
à Saint-Cloud, moyennant 
200 livres ; la durée de la 
société était prévue pour 
dix années, le lieu étant 
ainsi précisé : la fabrique de 
la pourcelaine sera faite en la 
maison et fayancerie dud Sieur 
[Pavie] qui fournira les four-
neaux et le four nécessaire pour 
la cuisson. deux ouvriers 
fournis par Pavie devaient 
travailler avec Pélissié, tous 
trois rémunérés, Pélissié 
touchant de plus la moitié 
du produit de la société, 
laquelle payait un loyer¹⁶.
 la manufacture Pavie 
prospérait avec la fabrica-

tion simultanée de la faïence et de la porcelaine, car, 
en 1707, antoine Pavie acheta la Ferme du château, à 
villeneuve-le-roi (val-de-marne). 
 la durée de la société fut abrégée, en raison du 
départ de Pélissié, en 1711, appelé à lille par son oncle 
Barthélemy doré pour y fonder une manufacture de 
porcelaine¹⁷. c’est une preuve du savoir de Pélissié. 
quant à antoine Pavie, en 1715, sa manufacture fabri-
quait toujours des porcelaines à décor bleu¹⁸ (marque 
aP) (fig. 2, 4, 6, 8). en 1719, on trouva chez lui quatre 
cents manches de couteaux¹⁹, puis, en 1735, à la mort 
de son fils denis, encore des manches de couteaux et 
des pommes de canne²⁰.
 antoine Pavie devint veuf en 1719, et son père, 
nicolas, tuteur de ses six enfants, dont l’aîné, denis 
Pavie, n’avait que quinze ans²¹. a partir de cette date 
les affaires d’antoine Pavie furent moins bonnes. il 
se lança dans diverses associations qui ne furent pas 
bénéfiques, puis il mourut en 1727²².
 denis Pavie, encore mineur, épousa une riche orphe-
line, marie louise leclerc, fille d’un bourgeois de Paris 
et cousine de l’un des anciens associés d’antoine Pavie, 
etienne clément de lannois²³. Pour son mariage, denis 
recevait la maison de la manufacture, rue de la roquette, 
et une autre grande maison, rue de charonne.

 le mariage de Pélissié est encore plus surpre-
nant que son traité avec Pavie : il épousa à saint-cloud, 
le 20 juillet 1705, soit deux ans après qu’il eut signé 
le fameux contrat, madeleine vallet, fille d’un porce-
lainier de la manufacture clodovicienne, et eut pour 
témoins : Pavie, Maître de la manufacture de fayance de la 
Porte-Saint-Antoine à Paris, et Pierre chicaneau, Maître de 
la manufacture de porcelaine de ce lieu [Saint-Cloud]¹⁵.
 que peut-on en penser ? Pourquoi ne pas avancer 
l’hypothèse d’une approbation par chicaneau des acti-
vités de Pélissié à Paris ? on peut aussi se demander si 
le secret acheté à Pélissié était le secret de saint-cloud, 
ou bien un autre. en effet, des analyses de diffraction 
par rayons X ont été effectuées au laboratoire de la 
manufacture de sèvres, par mme Françoise treppoz, 
sur des pièces portant la marque de saint-cloud, et sur 
d’autres marquées aP. ces dernières ont pour caracté-
ristique la présence de verre alcalinique, alors que les 
autres ont une composition à base de fritte alcaline. A 
contrario, nous verrons ci-après que la succursale pari-
sienne de saint-cloud, en 1715, intenta une action en 
justice contre antoine Pavie et un autre manufacturier 
parisien, Jean-Baptiste Bellevaux. Peut-être les porce-
laines parisiennes avaient-elles trop de succès et mena-
çaient-elles le commerce de saint-cloud.

3. Porcelaine tendre. Manufacture 
d’Antoine Pavie. Boîte à épices, couverte 
et compartimentée, décor bleu de 
galons et de lambrequins. H. 4,5 cm. 
Limoges, Musée Adrien Dubouché, inv. 
2183.
4. Marque AP et une étoile.
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7. Porcelaine tendre. Manufacture d’Antoine Pavie. Gobelet, à base 
godronnée, décor bleu de galons et de lambrequins. H. 8 cm. Sèvres, 
Musée national de céramique, inv. 18433.
8. Marque AP et une étoile.

5. Porcelaine tendre. 
Manufacture d’Antoine Pavie. 
Salière, décor bleu de galons 
et de lambrequins. H. 3,6 cm. 
Sèvres, Musée national de 
céramique, inv. 13371.
6. Marque AP, une étoile et 
m ( ?).

9. Porcelaine tendre. 
Manufacture d’Antoine Pavie. 
Pot à fard, couvert, à base 
godronnée décor bleu de 
galons et de lambrequins. H. 
7,5 cm. Sèvres, Musée national 
de céramique, inv. 13369.
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aux bourgeois. une perquisition fructueuse, initiée par 
marie moreau, bru de Barbe coudret, révéla des objets 
fabriqués (monogramme JB) (fig.  11, 13) ainsi que des 
matières à faire la porcelaine²⁶. Pavie, aussi mis en cause, 
et Bellevaux se réunirent pour riposter, et l’affaire fut 
retentissante : la communauté des maîtres verriers et 
faïenciers s’en mêla. or, deux des fils de Barbe cou-
dret, les frères Jean et Jean-Baptiste chicaneau avaient 
été reçus maîtres et marchands faïenciers, et étaient établis 
à Paris : ils étaient donc juges et parties. Fait rarissime, 
les parties furent renvoyées devant le roi, et un arrêt 
du conseil du roi du 3 mai 1717 confirma le privilège 
de saint-cloud²⁷. ainsi, la communauté des maîtres 
verriers faïenciers se voyait privée du droit de visite de 
la manufacture de saint-cloud, protégée par son pri-
vilège. les jurés de la communauté avaient pris fait et 

 la gestion de denis Pavie ne dura que sept ans, car 
il mourut le 27 février 1735, alors que son fils, Philippe 
denis, n’avait que trois ans. la veuve de denis, tutrice, 
dirigea la manufacture avec sa sœur Jeanne, veuve de 
Pierre nicolas Guyard, et un commis, Jean Petit²⁴. Phi-
lippe denis ne semble pas s’être intéressé à la manu-
facture, qu’il vendit en 1783 à la veuve de Jean Petit.

Jean-Baptiste Bellevaux et Antoine Pavie
en 1715, un autre transfuge de saint-cloud, le maître 
et marchand faïencier Jean-Baptiste Bellevaux, établi 
à Paris entre 1701 et 1706, pourtant juré de sa corpora-
tion et, de plus, parent d’Henri trou, le second mari de 
Barbe coudret²⁵, fut accusé par celle-ci et ses enfants 
de faire et fabriquer des marchandises de porcelaine fine, de les 
vendre en gros et en détail aux marchands forains et 

12. Porcelaine tendre. Manufacture de Jean-Baptiste Bellevaux. 
Soucoupe de tasse trembleuse, décor bleu de motifs fleuronnés.  
D. 14,5 cm. Limoges, Musée Adrien Dubouché, inv. 1179.
13. Marque monogramme JB.

10. Porcelaine tendre. Manufacture de Jean-Baptiste Bellevaux. 
Salière, décor bleu de galons et de lambrequins.  
H. 5 cm. Sèvres, Musée national de céramique, inv. 13365.
11. Marque monogramme JB.
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Les Hébert
il y eut encore d’autres membres de la famille chica-
neau, propriétaires du secret de saint-cloud, établis à 
Paris. ce fut le cas de marie anne chicaneau, fille de 
Jean-Baptiste, qui avait épousé le faïencier François 
Hébert, installé, avant son mariage, en 1726, à La Grande 
forge, Grande rue du faubourg saint-antoine. nous le 
connaissons rue de la roquette, au no 12, pendant une 
très courte période, de 1752 à 1755. les Hébert s’étaient 
engagés à ne pas débaucher d’ouvriers de vincennes, 
mais c’est pourtant chez eux que chanou cadet et Gilles 
dubois furent arrêtés en 1752³². insistons sur le fait que 
Gilles dubois, trop connu dans diverses manufactures, 
dont chantilly, vincennes et tournai, avait aussi tra-
vaillé à Paris, dans celle de serrurier et de mignon, rue 
de charenton, transférée au Pont-aux-choux (manu-
facture royale des terres d’angleterre). le livre journal 
d’Hébert commençait le 25 janvier 1752 et se terminait 
en 1755, lors de son dépôt de bilan³³.
 depuis chavagnac et Grollier, on attribue à Hébert 
la marque aux épées croisées³⁴ (fig. 19).

La manufacture de la Ville-l’Evêque 
enfin, une véritable succursale de la manufacture de 
saint-cloud fut installée à Paris par Pierre ii chica-
neau (1673–1710)³⁵, frère de Jean et de Jean-Baptiste, 
et sa femme marie moreau, sœur de l’épouse de Jean-
Baptiste. a son mariage, en 1704, Pierre ii était, quali-
fié d’entrepreneur de la manufacture de porcelaine de 
saint-cloud. 
 Pierre ii chicaneau apportait une fortune de 12 000 
livres et marie moreau, une dot de 5 000 livres. très 
probablement en 1710, ils s’installèrent à Paris, rue de 
la ville-l’evêque, faubourg saint-Honoré. la seine, 
toute proche, facilitait les transports avec saint-cloud. 
Pierre mourut quelques mois plus tard. de 1710 à 1724, 
son cousin, dominique chicaneau (1686–1752), prit la 
direction technique de l’entreprise tout en dirigeant la 
manufacture de saint-cloud³⁶. marie moreau restait 
l’entrepreneur. ce fut elle, qui, le 10 juillet 1715, requit 
les autorités pour effectuer des saisies chez Bellevaux et 
Pavie. en 1724, dominique chicaneau et marie moreau 
s’associèrent, puis, sept ans plus tard, le 16 novembre 
1731, marie moreau lui céda les marchandises et usten-
siles de son commerce, et lui loua les locaux. marie 
moreau mourut en 1743, dominique chicaneau en 
1752. sa veuve, marie-louise soisson, maintint la 
manufacture qui ferma probablement peu après.
 on attribue à cette manufacture la marque cm en 
majuscule d’imprimerie (fig. 23).

cause en faveur de Pavie contre les chicaneau en soute-
nant que les ouvrages saisis n’étaient qu’une composition 
d’esmail meslée de soude ou cendre de verre et de sable.
 quant à Bellevaux, on peut se poser la question de 
savoir s’il avait un four, ou bien s’il faisait cuire ses 
matières à faire de la porcelaine chez Pavie.

Les frères Jean et Jean-Baptiste Chicaneau
Pour compliquer davantage les choses, Jean chicaneau 
(1663–1740), l’un des deux maîtres faïenciers, était, en 
tant que fils de marie coudret et de Pierre ier chica-
neau, son second mari, l’un des propriétaires du secret 
de saint-cloud. il travaillait tranquillement dans sa 
cave avec le matériel qui lui avait été attribué par par-
tage, en 1705²⁸, et faisait cuire les objets dans divers 
lieux du faubourg saint-antoine. il s’organisa notam-
ment, en 1707, avec le faïencier cornet, dit maître de la 
manufacture de la rue de Charonne²⁹, et, en 1715, avec Fran-
çois Joseph delacoste, lequel s’associa dix ans plus tard 
avec antoine Pavie. ce delacoste fut connu, en 1720, 
comme entrepreneur de la manufacture de la fayance et de la 
porcelaine, demeurant Grande rue du faubourg saint-
antoine³⁰. l’humour, sans doute involontaire, de Jean 
chicaneau se révèle dans les enseignes de ses habita-
tions : en 1722 il se trouvait à La Maison du Diable, rue de 
charenton, et achetait la maison à l’enseigne Au Nom de 
Jésus, rue aumaire, où il mourut en 1740³¹.

14. Porcelaine tendre. Manufacture 
de Jean-Baptiste Bellevaux. Pot à fard, 
couvert, décor bleu stylisé évoquant 
des fleurs et des rouleaux chinois. H. 
5,4 cm. Marque monogramme JB. Coll. 
part.



l’éveil de la porcelaine à paris 61

15. Porcelaine tendre. Manufacture dite de Hébert. 
Groupe polychrome Les enfants de Brutus. L. 28 cm. 
Sèvres, musée national de Céramique, inv. 13343. 
Marque aux deux flèches croisées.

16. Porcelaine tendre. Manufacture dite de Hébert. 
Guerrier romain. H. 22 cm. Sèvres, musée national 
de Céramique, inv. 26651.Marque aux deux flèches 
croisées.

17. Porcelaine tendre. Manufacture 
dite de Hébert. Enfant sur base 
rocaille. H. 13 cm Sèvres, musée 
national de Céramique, inv. 13431. 
Marque aux deux flèches croisées.

18. Porcelaine tendre. 
Manufacture dite de Hébert. 
Moutardier sur plateau 
attenant, décor bleu de fleurs. 
H. 9,5 cm. Coll. Heude.
19. Marque : deux flèches 
croisées.

20. Porcelaine tendre. 
Manufacture dite de Hébert. 
Pot à fard, couvert, décor 
bleu de lambrequins. H. 
6,5 cm. Limoges, musée 
Adrien Dubouché, inv. 1182. 
Marque aux deux flèches 
croisées.
21. Porcelaine tendre. 
Manufacture dite de Hébert. 
Sucrier de table, nervuré, 
décor bleu de fleurs. H. 
13 cm. L. 22,8 cm. Bordeaux, 
musée des Arts décoratifs, 
inv. 2998.
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le refus qui lui fut signifié, le 6 août 1748, fut le pré-
texte d’interdire la fabrication de la porcelaine autre 
que la platerie, décorée en façon de Japon… sans y mêler des 
paysages, figures ou dorure⁴⁰, afin de protéger la manu-
facture de vincennes. cependant, Barbin apparaissait 
depuis 1737 dans les registres paroissiaux de mennecy 
(essonne), dirigeant alors la manufacture de faïence 
et porcelaine de villeroy, près de mennecy. a cette 
époque, François Barbin habitait mennecy, alors que 
sa femme demeurait à Paris, ce qui laisse à penser que 
la maison de la rue de charonne était un dépôt et/ou 
un atelier de décoration des porcelaines fabriquées à 
mennecy. on ne lui attribue que la marque dv.

Etat des manufactures de porcelaine tendre au début du 
xviiie siècle
en comparant les dates de création des manufactures 
de porcelaine tendre en France, on s’aperçoit à la fois de 
l’antériorité de Paris par rapport aux autres manufac-
tures du royaume, excepté rouen et saint-cloud, et de 
la grande activité de la fabrication parisienne, dès 1703, 
un an seulement après l’attribution des lettres patentes 
aux chicaneau à saint-cloud (16 mai 1702). ainsi, Paris 
précède de huit ans la création de la manufacture de 
lille (1711), d’un quart de siècle celle de chantilly (1727⁴¹ 
ou 1729⁴²), d’une trentaine d’années la fabrique de 
mennecy (Barbin cité en 1737) et de trente cinq celle de 
vincennes (vers 1738/1740). rappelons que, selon l’état 
actuel de nos recherches, il n’y avait pas moins de six ou 
sept manufactures ou ateliers à Paris entre 1703 (Pélis-
sié chez Pavie) et 1755 (faillite des Hébert), sans compter 
les artisans qui fabriquaient « discrètement ».

La production de porcelaine tendre à Paris
Pour les pièces marquées, il est possible de grouper la 
production, consistant principalement en objets de 

Le cas Barbin
François Barbin³⁷ est assurément un cas singulier, 
étant à la jonction de la fabrication de la pâte tendre 
et de la pâte dure : fabricant de pâte tendre, ses fritte et 
couverte furent utilisés en 1719, par réaumur, pour ses 
expériences destinées à découvrir la pâte dure.
 Fils d’un tourneur sur bois du faubourg saint-
antoine, François Barbin habitait aussi ce faubourg 
lorsqu’il se maria en 1715. son second fils y fut bap-
tisé en 1720. l’énigme de l’apprentissage de François 
Barbin est aujourd’hui élucidée : il a travaillé chez 
Pavie pendant plusieurs années³⁸. le même docu-
ment nous apprend qu’il était déjà rue de charonne 
le 6 mars 1729, alors que nous ne l’y connaissions que 
quatre ans plus tard, en 1733, qualifié de manufactu-
rier de faïence et porcelaine, installé rue de charonne 
dans une maison qu’il acquit l’année suivante³⁹. Pen-
dant quatorze ans, jusqu’en 1748, François Barbin fut 
qualifié de marchand porselainier demeurant rue de Cha-
ronne à Paris. en cette année de 1748, Barbin demanda 
l’autorisation de construire un four rue de charonne. 

22. Porcelaine tendre. 
Manufacture de La Ville 
l’Evêque, Moreau Chicaneau. 
Pot à fard, couvert, décor 
bleu de lambrequins. H. 
6,2 cm. Limoges, musée 
Adrien Dubouché, inv. 2197.
23. Marque CM et un 
fleuron.
24. Porcelaine tendre. 
Manufacture de La Ville 
l’Evêque, Moreau Chicaneau. 
Tasse godronnée et 
sa soucoupe, H. 6 cm. 
Sèvres, musée national 
de Céramique, inv. 13368. 
Marque CM et une croisette.
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il pouvait se procurer fritte et couverte de pâte tendre :
1) la manufacture Pavie, où François Barbin avait suc-
cédé à Pierre Pélissié, 
2) Jean-Baptiste Bellevaux, 
3) Jean chicaneau, 
4) la ville-l’evêque, avec marie moreau et dominique 
chicaneau. 
on sait que réaumur utilisa simultanément les échan-
tillons de kaolin et autres minéraux accompagnant les 
lettres du Père d’entrecolles, ainsi que des éléments 
de fabrication de porcelaine tendre, notamment la 
fritte et la couverte de François Barbin. nous savons 
maintenant que Barbin travaillait chez Pavie, probable 
successeur de Pélissié. Plus tard, réaumur aurait tra-
vaillé avec cicaire cirou⁵². si les publications de réau-
mur aboutirent à des conclusions erronées, ses Notes 
et Cahiers, particulièrement instructifs, conservés en 
partie à l’académie des sciences, n’eurent apparem-
ment pas de suite concrète⁵³. cependant, les expé-
riences effectuées avec le kaolin du premier gisement 
français permettent de penser que les recherches de 
réaumur ne furent pas vaines. il y avait alors dans 
l’europe entière une intense recherche, une fureur de 
faire de la porcelaine, dira plus tard un contemporain⁵⁴.

Découverte du kaolin français : Le kaolin normand et les 
expériences de Guettard et de Brancas-Lauraguais
quelques gisements peu importants de kaolin à mau-
pertuis (commune de lonrai, orne), dans la région 
d’alençon, permirent de faire des essais commandités 
par le duc d’orléans, louis iii, dit le « Génovéfain », 
(1703–1752), fils du régent, dans son château de Bagno-
let, hérité de sa mère en 1749, et dont les vestiges sont 
maintenant inclus dans Paris, 148, rue de Bagnolet⁵⁵. 
il ne subsisterait pas de porcelaine de Bagnolet, seule 
une mention de l’inventaire après décès du Génovéfain 
en témoigne : un petit mortier en porcelaine de Bagnolet et 
son pilon, se trouvant dans son laboratoire personnel de 
l’abbaye sainte-Geneviève⁵⁶. ces expériences de Bagno-
let furent effectuées par le minéralogiste Jean etienne 
Guettard (1715–1780) qui avait découvert en 1746 le 
gisement de maupertuis alors qu’il était en séjour 
chez réaumur, dans sa propriété de la Bermondière⁵⁷. 
Guettard était membre de l’académie des sciences et 
attaché à la personne du duc d’orléans pour lequel il 
avait installé un cabinet d’histoire naturelle, à l’abbaye 
sainte-Geneviève, où le duc s’était retiré. le 27 janvier 
1751, dans une lettre cachetée déposée à l’académie des 
sciences, Guettard fit état de sa découverte, mais sans 
citer le nom de maupertuis⁵⁸ afin d’en garder le secret. 

petites dimensions. ce sont des tasses (fig.  24), gobe-
lets avec ou sans soucoupe (fig. 7, 12), des salières (fig. 5, 
10), des boîtes à épices compartimentées (fig. 3), et des 
moutardiers (fig. 18), des pots à fard (fig. 9, 14, 20, 22), 
ainsi que des poids d’horloge. Parmi les pièces de plus 
grande taille identifiées, on peut citer un pot marqué 
aP⁴³ (fig. 1), des sucriers de table (fig. 21) et des assiettes 
aux deux flèches croisées⁴⁴, ainsi que quelques figures 
(fig.  16, 17), dont, en blanc, un chevreau jouant avec 
un chien⁴⁵, et, un groupe polychrome Les enfants de 
Brutus⁴⁶ (fig. 15).
 en général le décor est bleu, mais, en 1728, réau-
mur faisait allusion aux pommes de cannes en becs 
de corbin, ornées de différentes couleurs et enrichies 
d’or⁴⁷. Peut-être s’agissait-il de porcelaines de Barbin, 
alors à Paris, dont réaumur parlait ainsi : Le violet, 
le jaune et le vert se mettent sur le biscuit, au moins c’est la 
pratique de Barbin. Il met le biscuit au feu pour parfondre les 
couleurs. Ensuite, il met en couverte. Ce n’est qu’après que la 
couleur est cuite qu’il met le Rouge et l’or⁴⁸.

Premières expériences de porcelaine dure en France : 
Réaumur, à Paris. 1719–1727
toujours au début du xviiie siècle, un jésuite français, le 
Père d’entrecolles⁴⁹, missionnaire à Pékin, adressa un 
manuscrit précis à son supérieur, le Père orry, cousin 
germain de Jean-louis orry de Fulvy, intendant des 
Finances, l’un des premiers actionnaires de la manu-
facture de vincennes, lui-même frère de Philibert orry 
de Fulvy, contrôleur général des Finances et directeur 
général des Bâtiments, arts et manufactures. Publié 
en 1712 sous le nom de : Les lettres édifiantes⁵⁰, ce rapport 
décrit les procédés de fabrication de la porcelaine. le 
Père d’entrecolles l’accompagna d’échantillons des 
minéraux nécessaires, attirant ainsi l’attention sur 
l’un de ses composants essentiels, le kaolin.
 cependant, la découverte du kaolin saxon agita 
encore davantage les chercheurs français. quelques 
années plus tard, en 1715, le physicien et naturaliste 
réaumur⁵¹ rédigea pour le régent les instructions 
destinées aux intendants des provinces pour l’Enquête 
sur les richesses naturelles de la France, dont l’un des buts 
inavoués était justement la recherche du kaolin. cette 
enquête fut effectuée en 1716–1718. ce qui illustra sans 
doute le mieux cette quête de la porcelaine, qu’elle fut 
fabriquée à l’aide d’une fritte ou de kaolin, ce furent, 
dès 1719 à Paris, les recherches de réaumur, publiées à 
partir de 1727. 
 lorsque réaumur commença ses expériences, il y 
avait donc à Paris divers lieux ou personnes, chez qui 
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le contraire⁶⁷. dans cette lettre, il était question d’un 
homme sûr qui est dans l’intérieur de Mgr le Duc d’Orléans. 
 cet homme ne pouvait être que louis le Guay, 
lequel aurait révélé le projet d’une manufacture, sise 
à montargis, sur les domaines ducaux, pour produire 
une porcelaine à l’usage des cafés et des ménages bour-
geois⁶⁸. ce projet fut arrêté par la mort du duc d’or-
léans. ce fut seulement en 1765, que, mis au pied du 
mur, Guettard révéla l’origine des kaolins utilisés à 
Bagnolet : maupertuis et chauvigné, non loin de là⁶⁹. 
cependant, c’était un peu le secret de Polichinelle, car 
Jean Hellot, alors responsable des pâtes et des couleurs 
à la manufacture de sèvres, en faisait état dans un rap-
port, dès avant 1765⁷⁰.
 Jean Hellot devait bien connaître la question, car il 
avait protégé un homme assez louche, Jacques louis 
Brolliet, lequel aurait aussi travaillé pour Brancas-lau-
raguais⁷¹, avant d’installer les manufactures véreuses 
de vaugirard et du Gros-caillou⁷².
 Guettard a certainement fait de la porcelaine dure, 
mais au stade de l’expérimentation, et nous n’en 
connaissons pas de pièce conservée actuellement. Par 
contre, plusieurs porcelaines, portant la marque de 
Brancas-lauraguais, un grand monogramme BL en 
cursives, et, souvent, une date abrégée, sont réperto-
riées, notamment par chavagnac et Grollier⁷³. outre 
quelques assiettes polychromes, les connaissances 
actuelles se bornent à sept médaillons en biscuit, datés 
entre 1764 et 1768. trois sont ovales, l’un représente 
un profil de tête de Minerve74, un autre, un buveur tenant 
une pipe et un pot de bière, à la manière de téniers, daté 
d’octobre 1764⁷⁵, et le troisième, le profil de Louis XV⁷⁶ ; 
les autres médaillons sont circulaires, d’environ douze 
centimètres de diamètre, et offrent le profil de Henri IV, 
d’après une médaille de Guillaume dupré⁷⁷, du comte 
de Caylus, d’après nini⁷⁸, de Sully⁷⁹, et de Richelieu⁸⁰. 
enfin, le catalogue de la collection d’Horace Walpole 
(1717–1797) signale une reproduction du Bacchus de 
michel-ange⁸¹.
 durant ses expériences, Brancas-lauraguais aurait 
été assisté du savant Jean darcet, connu pour sa véna-
lité⁸². Pour autant, les médaillons sont faits d’une 
terre bise, pleine de défauts, devenant luisante, et par-
fois jaunâtre à la cuisson. l’exécution est bonne, mais 
la pâte ou les matières premières ont été insuffisam-
ment préparées.
 un fait troublant est la marque de ces porcelaines, et 
plus précisément de ces biscuits. les initiales de Bran-
cas-lauraguais et de louis Brolliet, sont simplement 
inversées. or, Brolliet a travaillé chez Brancas-laura-

 or, le 13 novembre 1765, par une communication à 
cette même académie des sciences, le comte de Bran-
cas-lauraguais estima être le premier à avoir fabri-
qué de la porcelaine avec ce kaolin, prétendant que 
Guettard n’en était pas l’inventeur, mais arclais de 
montamy, aussi un proche du duc d’orléans⁵⁹. une 
vive et longue querelle opposa Guettard et Brancas-
lauraguais lequel, en 1765, réclama la paternité de 
l’invention de la porcelaine dure devant l’académie 
des sciences⁶⁰. Bien que le savant normand odolant 
desnos eût écrit, dès 1751, au naturaliste antoine de 
Jussieu (1686–1758), pour l’informer de la découverte 
de Guettard, celui-ci ne put pas, ou plus exactement, 
ne voulut pas en prouver l’antériorité. la raison en 
était donnée dans la lettre adressée par Guettard à 
l’académie, en 1751 : le duc d’orléans souhaitait davan-
tage d’expériences et des pièces beaucoup plus grandes.
 Pourtant, ces expériences n’étaient pas totalement 
ignorées car, d’une part, desnos affirmait que le duc 
d’orléans, en 1750, avait acquis le gisement de mauper-
tuis⁶¹ et, d’autre part, nous avons découvert depuis peu 
de temps, non seulement la preuve de l’existence d’un 
laboratoire et d’un four dans le château de Bagnolet, 
mais aussi le nom du porcelainier. en effet, des paie-
ments furent effectués, de 1750 à 1753, au sieur Le Guay, 
maître de la manufacture de porcelaine à Bagnolet⁶². Grâce à 
ces comptes du duc d’orléans, nous pouvons restituer 
le prénom de le Guay, louis, qualifié par ailleurs d’ha-
bile ouvrier, par Guettard. toujours par la même source, 
nous apprenons qu’un incendie à Bagnolet mit fin à ses 
activités en 1753⁶³. cet évènement eut lieu, d’ailleurs, 
peu de temps après la mort du Génovéfain.
 louis le Guay, fils d’un tourneur de la manufacture 
de saint-cloud, Jean ii le Guay, et d’une chicaneau, 
baptisé à saint-cloud le 16 janvier 1718⁶⁴, avait épousé 
claudine Genest, issue d’une importante famille de 
faïenciers du faubourg saint-antoine⁶⁵. dans ces 
conditions, il avait toutes les compétences pour être 
l’habile ouvrier cité par Guettard, et, en fait, sa carrière 
ne devait pas s’arrêter là. 
 il fut engagé par Brancas lauraguais, sans doute en 
lui révélant le gisement de maupertuis. en toute mau-
vaise foi, le Guay déclara n’avoir jamais travaillé chez 
le duc d’orléans pour Guettard, mais pour arclais de 
montamy, et n’avoir jamais fait de porcelaine⁶⁶. Peu 
importe, d’ailleurs, que ce fût Guettard ou arclais 
de montamy, tous deux émargeant dans les comptes 
ducaux. quant à n’avoir jamais fait de porcelaine, 
une lettre du directeur artistique de vincennes, Hen-
drik van Hulst, en date du 26 octobre 1751, prouvait 
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de bonne compagnie : il avait de grands besoins d’ar-
gent pour mener joyeuse vie. après diverses aventures, 
plus ou moins ruineuses, qui l’obligèrent à vendre 
et l’hôtel de lassay et le château de lassay, ainsi que 
toutes ses autres terres, il mourut le 10 octobre 1824, 
dans un petit appartement en location, 45, rue de 
richelieu⁸⁶.

Conclusion 
la porcelaine tendre de Paris est issue directement 
de celle de saint-cloud. comme à rouen ou à saint-
cloud, elle naquit à Paris dans une faïencerie, celle des 
Pavie, en 1703. 
 dès 1728, réaumur notait que dans le faubourg 
saint-antoine et dans quelques autres endroits de 
Paris, on fabriquait des manches de couteaux, des 
pommes de cannes. ce fut probablement le cas d’un 
certain Sr de Beaujeu qui, en 1722, avait une manufac-

guais. l’hypothèse de la fabrication par Brolliet de ces 
médaillons attribués à Brancas-lauraguais peut être 
avancée. 
 Jusqu’à présent, il était admis que Brancas-laura-
guais avait fait ses expériences dans son château de 
lassay (mayenne)⁸³. une étude récente les restitue à 
Paris, dans l’hôtel de lassay, propriété de Brancas-
lauraguais de 1755 à 1768⁸⁴. Brancas lauraguais y 
avait installé un four, qui fut détruit lors de la vente, 
en 1768, de l’hôtel au duc de Bourbon, son voisin 
mitoyen⁸⁵.
 quoiqu’il en soit de la querelle de Guettard et de 
Brancas-lauraguais, que ce fût à Bagnolet ou dans le 
faubourg saint-Germain, il est donc avéré maintenant 
que les premiers essais de porcelaine dure effectués 
avec le kaolin normand, le furent bien à Paris.
 les expériences de Brancas-lauraguais avaient un 
but mercantile difficilement avouable pour un homme 

Essai de chronologie comparative Découverte de la porcelaine à Paris Pâte tendre, pâte dure

 1673 9 décembre, lettres patentes de louis Poterat à rouen,
 1702 16 mai, lettres patentes des chicaneau à saint-cloud
 1703 18 octobre, contrat entre Pierre Pélissié, et Antoine Pavie à Paris
 1710 Installation de la manufacture de la ville-l’evêque : Marie Moreau
 1711 23 avril, création de la manufacture dorez -Pélissié, à lille
 1712 Publication des Lettres édifiantes du père d’entrecolles
 1715 Procès de la manufacture de saint-Cloud à Pavie et Bellevaux
 1719 Premières expériences de réaumur : il utilise à la fois la fritte et la couverte  

de Barbin et les notes du père d’entrecolles.
 1727 Premier rapport de réaumur 
 1727 Premiers essais à chantilly ?
 1729 Première citation de Barbin à Paris, rue de Charonne
 1729 Cirou travaille près des Incurables (ms. de réaumur, Bibl. de Caen)
 1735 5 octobre, lettres patentes de chantilly
 1737 Première citation de Barbin à mennecy-villeroy
 1738/1740 création probable de la manufacture de vincennes
 1739 Dernier rapport de réaumur
 1750 Acquisition par le duc d’Orléans du gisement de kaolin à Maupertuis
 1750–1753 essais de porcelaine avec le kaolin de Maupertuis au château de Bagnolet, 

par Louis Le Guay pour le duc d’Orléans
 1752–1755 Les époux Hébert-Chicaneau, rue de la roquette
 1752 arrestation de Gilles dubois, chez Hébert
 1761 29 juillet, Pierre antoine Hannong vend le secret de la pâte dure à sèvres (kaolin allemand).
 1764–1768 essais de porcelaine dure par Louis Le Guay pour Brancas- Lauraguais, 

à l’hôtel de Lassay,
 1765 30 juin, Demande d’autorisation de P.A. Hannong de fabriquer de la porcelaine  

à vincennes (kaolin allemand)
 1768 découverte du gisement de kaolin limousin



revue de la société des amis du musée national de céramique66

Notes
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de Guillebon : « the manufacture and sale of soft-Paste 
porcelain in Paris in the eighteenth century », p. 83–96 ; 
Plinval de Guillebon, « les céramistes du faubourg saint-
antoine avant 1750. Fabrication et commerce. le point 
des recherches en 2002 », Bull. de la Société de l’histoire de 
Paris et de l’Ile-de-France, 129e année, 2002, p. 1–68.

8 arch. nat., min. cent. , cii, 101. la faïencerie naule est 
connue depuis 1641.

9 Bibl. nat. de France, mss F 1548, liste des membres de 
l’académie saint-luc, cité par Jules Guiffrey, Histoire de 
l’académie saint-luc, Nouvelles archives de l’art français, t. 
iX, p. 193–215. 

10 arch. nat., min. cent., XXviii, 67. nicolas dunoyer fit 
construire à côté un hôtel, connu plus tard sous le nom 
d’hôtel montalembert, qui abrita successivement réau-

ture de faïence et de porcelaine, installée dans les 
locaux en sous-location d’une maison rue de charen-
ton⁸⁷. dans son second mémoire, publié en novembre 
1729, réaumur ajoutait que tous ces ouvriers se cachent 
mutuellement leurs procédés et qu’ils ne sont guère moins en 
garde contre les curieux⁸⁸.
 Plus tard, dans les années 1740, lors des débuts de la 
manufacture de vincennes, la porcelaine de Paris se 
portait fort bien. les frères dubois faisaient des essais 
et des pièces qu’ils allaient vendre à Paris, selon une affir-
mation de millot, plus tard chef des fours à sèvres⁸⁹ 
et qui, à cette époque travaillait aux Terres d’Angleterre. 
cinq ans après, en 1745, dans les Mémoires des inten-
dants…de m. de Boislisle, on note que Le Roi et les prin-
cipaux seigneurs de la Cour se fournissent des porcelaines de 
Vincennes et du faubourg Saint-Antoine⁹⁰. il est vrai que 
vincennes et le faubourg saint-antoine sont mitoyens. 
 dans ces conditions, on comprend mieux l’interdic-
tion faite à Barbin en 1748, de construire un four.
 cependant, les choses n’en restèrent pas là, car, le 
1er janvier 1756, lors du transfert de la manufacture de 
vincennes à sèvres, l’inventaire du magasin de Paris 
de la manufacture royale constatait qu’on était obligé 
de freiner la fabrication des fleurs en raison de l’im-
portance de fausses fabrications qui inondaient Paris 
et diminuaient considérablement les prix⁹¹. encore 
un peu plus tard, en 1763, une ordonnance du préfet 
de police sartine, renouvela l’interdiction de fabriquer 
des fleurs imitant celles de la manufacture royale, 
ajoutant curieusement que la fabrication, quoique fort 
inférieure, empêche cependant, lors de la vente, de les distin-
guer de ceux qui proviennent de cette manufacture, ce qui lui 
devient aussi nuisible que préjudiciable au public⁹².
 l’activité des chercheurs fut intense entre 1750 et 
1768. Guettard, au château de Bagnolet, et Brancas 
lauraguais, à l’hôtel de lassay, effectuaient déjà des 
expériences de porcelaine dure avec le kaolin nor-
mand, alors que la manufacture de sèvres achetait à 
Pierre antoine Hannong le secret de la pâte dure, et lui 
faisait procéder à des essais avec le kaolin allemand⁹³.
 ainsi, on constate que pendant les deux premiers 
tiers du xviiie  siècle, Paris fut souvent à la pointe de 
la recherche. c’est l’activité intense des savants et des 
porcelainiers parisiens qui permit, pour une part, de 
découvrir et de perfectionner les secrets de la porce-
laine, tant de pâte tendre que de pâte dure.

régine de Plinval de Guillebon,  
docteur en histoire de l’art
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