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et sa demi-mâchoire ornée de crocs féroces. Ce « glou-
ton » peut être considéré comme une métaphore de la 
transition entre le monde des vivants et celui des morts, 
puisqu’il est souvent utilisé sur des objets rituels du culte 
des ancêtres.
 La fascination des empereurs envers les temps 
archaïques influence la production artistique au 
xviiie  siècle. Un grand nombre de pièces en porcelaine, 
bronze et verre s’inspirent de formes et de décors connus 
pendant les périodes antiques : elles sont un hommage 
aux artisans des temps passés, une marque d’admiration 
pour leur grand savoir-faire.
 Le pied du vase est orné de deux rangées de frises de 
lotus, symbole de pureté et de vie éternelle, évoquant la 
doctrine de la Loi et des Enseignements de Sakyamuni, le 
Bouddha historique.
 Au revers de la base, se trouvent les quatre caractères 
gravés à la meule « 乾隆年制 » (Qianlong nianzhi), « fait 
pendant le règne de Qianlong », disposés de manière à indi-
quer les quatre points cardinaux : ils rappellent que 
l’empereur domine les quatre coins du monde et avec lui 
l’ordre cosmique puisqu’il est considéré comme le fils du 
Ciel. Ces marques impériales apparaissent sur les verres 
à partir de la deuxième année du règne de l’empereur 
Yongzheng (1724). L’empereur avait envoyé aux ateliers 
de verrerie un édit avec la requête spécifique « d’apposer 
une marque impériale sur chaque pièce, chaque fois que 
cela est possible ».¹
 Ces pots auraient été utilisés sur les autels devant les 
statuettes de Bouddha pour contenir des offrandes.² 
Quelques verres de ce type sont connus dans les collections 
des grands musées du monde entier. En comparaison, un 
pot de même forme, mais avec un décor de caractères de 
longévité shou (壽) parmi des fleurs de lotus et des sym-
boles de bonne augure sur l’épaulement est conservé au 
British Museum à Londres (inv. no 1869,0620.18).
 Un pot de forme similaire (fig.  2) avec un décor iden-
tique, mais dont le bord supérieur et la base sont ornés 

Découverte impériale au musée de Sèvres
Étude de deux verres précieux
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Deux pièces en verre ont récemment été découvertes dans 
une caisse des réserves du musée de Sèvres : un pot bico-
lore rouge carmin et ivoire provenant des ateliers impé-
riaux chinois, et un repose-poignet en verre clair de lune 
décoré en relief en verre de couleur orangée de deux dra-
gons s’affrontant, tous les deux datant de l’époque Qian-
long (1735–1796).
 Toutes les civilisations utilisent le verre pour fabriquer 
des objets décoratifs et utilitaires. Il s’agit d’un matériau 
obtenu par un mélange de silice, de soude et de chaux 
qui, après fusion, devient dur. Le verre est un solide non 
cristallin qui présente dans sa structure chimique un 
désordre important, d’où son extrême fragilité. Rares 
sont donc les pièces qui nous sont parvenues et nous 
avons la chance de pouvoir redécouvrir et admirer ces 
deux pièces tout juste sorties des fours des ateliers impé-
riaux chinois. 

Le pot découvert dans les réserves du musée de Sèvres 
(fig.  1) est de forme balustre et présente un col à léger 
ourlet. Il porte le numéro d’inventaire MNC6554 de 
Sèvres et est entré au musée en 1868, acheté chez l’expert 
M. Guillain. Les deux couleurs utilisées sont le blanc 
ivoire, imitant cette matière organique tant appréciée au 
xviiie siècle, et le rouge carmin, imitant le laque sculpté. 
Cet objet a été soufflé en deux temps : d’abord le ver-
rier a façonné une pièce en verre d’une couleur ivoire et 
opaque, ensuite il l’a entourée d’une couche de verre 
rouge carmin. Au revers de la base, on voit clairement la 
trace du soufflet. Pour obtenir le décor, l’artisan verrier, 
généralement issu des ateliers de gravure sur jade ou sur 
pierre, gravait directement à la meule pour faire ressor-
tir le motif souhaité sur fond ivoire. Cette technique est 
communément appelée « overlay ».
 Le décor de l’épaulement est finement sculpté de 
masques de taotie, animal imaginaire apparaissant sur 
les bronzes archaïques chinois dès le xvie  siècle av. J.-C., 
reconnaissable à ses yeux globuleux sous d’épais sourcils 
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de verre bleu imitant le saphir, est conservé au Musée 
National de Beijing et reproduit dans Zhang Rong, Luster 
of Autumn Water: Glass of the Qing Imperial Workshop, Forbid-
den City Publishing House, Beijing, 2005, p. 208, no  59. 
Un autre identique au dernier mais avec le bord supé-
rieur et la base en verre de couleur verte imitant l’éme-
raude est conservé au Museum of Fine Arts à Boston (inv. 
no  11.9630). Zhang Rong mentionne que des pots de ce 
type sont extrêmement rares et que trois seulement sont 
conservés dans les collections impériales à Beijing.
 Le musée de Bristol, réputé pour la qualité de sa col-
lection de verre chinois, conserve un bol à aumônes de 
moine bouddhique aux couleurs rouge carmin et blanc 
laiteux à décor de pétales de lotus et une marque à quatre 
caractères de Qianlong (fig.  3 ). Il est pourtant peu pro-
bable qu’un bol à aumônes ait eu une quelconque utilité 
au Palais Impérial. Il pourrait s’agir d’une pièce réalisée 
à l’imitation d’un bol à aumônes à fonction purement 
décorative.
 Deux autres vases avec un même décor et des couleurs 
similaires étaient conservés dans les collections de Walter 
et Phyllis Shorenstein, fervents collectionneurs d’art 
chinois, amoureux d’objets en verre et co-fondateurs 
du Asian Art Museum à San Francisco. Le premier vase 
de forme archaïque appelé hu (壺) (fig.  4), composé d’un 
corps de couleur ivoire avec un overlay rouge carmin,  

1. Pot en verre rouge sur fond ivoire. Marque et époque Qianlong (1736–1795). H. 10 cm. Diam. 15,5 cm. 
© Musée de Sèvres (MNC6554).

2. Pot en verre rouge sur fond ivoire, base 
et col en verre saphir. Epoque Qianlong 
(1736–1795). H. 12,5 cm. © National Palace 
Museum (Gugong) à Beijing, Chine.

3. Bol à aumônes en verre rouge 
sur fond ivoire. Marque et époque 
Qianlong (1736–1795). H. 7,4 cm, 

Diam. 9.5 cm. © Bristol Museums, 
Galleries & Archives, N4679, 

bequest of H.R. Burrows Abbey 
through the Art Fund.
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a émises. Ces archives n’ont pas encore pu être étudiées 
dans leur globalité compte tenu de leur volume. Mais 
Zhang Rong a tenté d’éplucher une sélection d’environ 
six cents documents au hasard qui comprennent ceux 
concernant la verrerie. 
 Une entrée en 1754, sous le no  3448, spécifie une com-
mande de trois vases en verre overlay rouge sur fond blanc 
opaque commandés dans le but de les offrir généralement 
à des princes, au Dalai Lama ou à d’autres personnages 
politiquement importants.³
 On ne trouve en revanche aucune indication ni sur le 
décor ni sur la forme. Il est donc impossible d’affirmer que 
cette entrée dans les archives concerne le pot du musée de 
Sèvres. Il s’avère néanmoins que, dans les années 1750, 
un certain nombre de vases en verre overlay rouge furent 
produits et que notre pot et ces trois pièces de facture 
similaire font partie d’un groupe d’objets commandés sur 
ordre impérial à l’atelier de verrerie dans ces années.

La deuxième pièce découverte au musée de Sèvres est un 
repose-poignet (fig.  6). Il porte le numéro d’inventaire 
du musée de Sèvres MNC3582 et est entré au musée en 
janvier 1846. Il est de forme rectangulaire en verre bleu 

présente le même décor au masque de taotie, mais com-
porte deux anses en verre bleu imitant le saphir et le col 
en verre vert émeraude. La marque de règne de ce vase 
est identique à la marque du pot conservé au musée de 
Sèvres.
 Le deuxième vase de la collection Shorenstein est un 
vase à col étroit (fig.  5) flanqué de deux anses en forme 
de dragons stylisés. Il est réalisé avec les mêmes couleurs 
ivoire et rouge carmin, mais il comporte un décor gravé 
de caractères stylisés représentant la longévité shou(壽) 
sur l’épaulement. La même marque impériale orne le 
fond de ce vase.
 Le corpus connu de ce type de pièces en verre est très 
mince et peut être étudié grâce aux archives des ateliers 
impériaux, actuellement conservées dans les Premières 
Archives Historiques de Chine à Beijing. Leurs dates sont 
comprises entre la première année du règne de Yong-
zheng (1723) et la troisième année du règne de Xuantong 
(1911). Elles comportent plusieurs milliers de livres reliés 
ainsi que des rouleaux qui inventorient la totalité des 
objets fabriqués dans les différents ateliers impériaux 
de verrerie. Chaque entrée est méticuleusement datée et 
annotée avec les demandes et requêtes que l’empereur 

5. Vase à col étroit en verre rouge sur fond ivoire.  
Marque et époque Qianlong (1736–1795). H. 21,4 cm. 
© Christie’s, Hongkong.

4. Vase de forme « hu » en verre rouge sur fond 
ivoire, les anses en verre saphir, le col en verre 
émeraude. Marque et époque Qianlong  
(1736–1795). H. 16,5 cm. © Christie’s, Hongkong.
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dépasser dans cet art. Les artisans porcelainiers maîtri-
saient parfaitement la technique de l’imitation, quel 
que soit le matériau : bronze, jade, ivoire, laque ou bois. 
Cette technique fut reprise par les artisans verriers au 
xviiie siècle, il existe même des pièces en verre imitant la 
porcelaine. On peut penser en premier lieu que le dessus 
de ce repose-poignet imite l’ambre, matériau très prisé 
pour la fabrication d’objets de lettrés tels des repose-
pinceaux, lave-pinceaux, mais aussi des pendentifs ou 
des flacons tabatières. La pièce pourrait également et 
plus vraisemblablement imiter les jades bicolores céla-
don et rouille, souvent utilisés dans la fabrication de 
flacons tabatières, pendentifs, boucles de ceintures ou 
fibules : on sculptait le décor dans la veine plus foncée de 
la pierre pour laisser apparaître un contraste avec le fond 
de la pièce. Le décor aux chilong renforce cette hypothèse 
puisqu’il s’agit également d’un décor très fréquent sur les 
fibules et les boucles de ceinture en jade du xviiie  siècle 
(fig. 7 et 8). Les chilong décorent également des épaule-
ments de vases, des anses, des flacons tabatières ou des 
bols.
 La seule autre pièce similaire connue est conser-
vée au musée national d’Ecosse à Edimbourg. Il s’agit 

« clair de lune » avec un décor en overlay jaune orangé 
imitant l’ambre ou le jade et décoré de trois chilong, dra-
gons sans cornes lovés l’un autour de l’autre sur un fond 
de nuage. Dans la mythologie chinoise, les dragons sont 
les animaux les plus puissants et sont capables de cracher 
des nuages et de contrôler l’eau. Il s’agit d’une pièce uti-
litaire pour le lettré, fonctionnaire extrêmement cultivé 
ayant réussi les concours administratifs pour se mettre 
au service de l’Etat, mais aussi artiste peintre, calligraphe 
et poète non-professionnel pendant son temps libre. Sur 
le bureau d’un lettré, on doit impérativement trouver 
« les quatre trésors du lettré » qui sont le papier, l’encre, 
un pinceau et une pierre à encre. Peuvent s’y ajouter 
des objets décoratifs ou des porte-pinceaux, des lave-
pinceaux et des repose-poignets. Ces derniers ont pour 
fonction de soutenir le poignet afin de pouvoir bien posi-
tionner le pinceau pour la calligraphie ou la peinture.
 Généralement, ces pièces sont faites en ivoire, bambou 
ou jade. Très rares sont les pièces en verre. 
 Les artisans sous Qianlong ont réussi de très grands 
exploits dans la fabrication de porcelaines imitant toutes 
sortes de matériaux. L’empereur Qianlong était en effet 
un fervent amateur de trompe-l’œil et il les incitait à se 

6. Repose-poignet en verre imitant le jade bicolore à décor de chilong. Epoque Qianlong (1736–1795). L. 13,3 cm.  
© Musée de Sèvres (MNC3582).

7. Fibule en néphrite céladon et rouille  
à décor en relief de chilong. Epoque Qianlong 

(1736–1795). L. 11,8 cm. Collection particulière, 
Paris. ©Beaussant Lefèvre.
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nouvelles études, qui ont permis de rejeter certaines data-
tions trop anciennes. L’intérêt grandissant des Chinois 
envers leur patrimoine joue également un rôle important 
dans l’avancement de ces recherches. 
 Les objets en verre de l’époque Qing (1644–1911) étaient 
souvent considérés comme médiocres, alors que c’est à 
cette époque, notamment aux xviie et xviiie  siècles, que 
les verriers chinois ont excellé dans cet art. Certes, l’art 
de la porcelaine a toujours suscité un plus grand intérêt, 
aussi bien en Chine qu’en Occident, mais l’art du verre, 
l’autre art du feu, est étroitement lié à la porcelaine, par la 
forme et le décor. De nouvelles recherches et découvertes 
sur la porcelaine ont également permis de dater par com-
paraison certaines pièces en verre, en les rapprochant de 
pièces similaires en porcelaine. 

Lors des deux dernières décennies, de nouvelles fouilles 
ont permis de remonter aux origines du verre et d’affir-
mer que le verre fut très certainement produit en Chine 
pendant la dynastie des Zhou de l’Est (770–256 av. J.-C.), 
tandis que jusqu’alors, on considérait que les Chinois 
travaillaient le verre déjà sous les Zhou de l’Ouest (1027–
771 av. J.-C.). Le verre de cette époque était entièrement 
moulé. Des analyses récentes ont démontré que ces verres 
archéologiques comportent de la chaux sodée, absente 
en Chine à l’état de nature à cette époque et donc d’ori-
gine européenne. An Jiayao suggère dans son essai que ce 
matériau fut importé en Chine à l’état brut et y fut retra-
vaillé.⁴ Quoi qu’il en soit, il s’agit là du premier signe 
d’échanges dans ce domaine.
 On a découvert dans des tombes des royaumes des Wu 
et Yue du milieu du ve  siècle av. J.-C. des perles en verre 
et des bouts de verre servant à incruster des bronzes. Ces 

d’un ornement de forme rectangulaire en verre céladon 
bleuté décoré en overlay d’un ton ambré d’une fleur de 
lotus entourée de deux « roses de Bouddha » (baoxian-
ghua) parmi les rinceaux. (fig.  9). Sa marque impériale 
de Qianlong, présente à l’arrière sur la partie inférieure, 
nous permet de dater le repose-poignet du musée de 
Sèvres de la même époque. Bien qu’aucune marque ne 
soit présente sur le dernier, la qualité de la pièce conduit 
en outre à penser qu’elle fut façonnée dans les ateliers 
impériaux à Beijing. La finesse de la sculpture et du décor 
ainsi que la perfection qui s’en dégage sont typiques de 
la période. Seules deux pièces de l’époque Qianlong sont 
actuellement connues, ce qui les rend, en l’état actuel des 
connaissances, uniques et donne à cette découverte une 
dimension exceptionnelle.

Se pose alors la question de cette maîtrise technique 
conférant à ces pièces une telle finesse. La faible impor-
tance accordée jusqu’à une époque récente aux études 
du verre chinois par les spécialistes rend cette étude com-
plexe. Afin de mieux comprendre comment ces deux 
pièces ont été fabriquées, il faut analyser plus précisé-
ment l’histoire du verre. Car le verre fut souvent consi-
déré comme un art mineur, délaissé et, par là, méconnu 
dans les cercles des historiens d’art chinois. Il fut égale-
ment un des arts chinois les moins compris.
 Beaucoup d’avis divergeaient, quelques œuvres clas-
siques ont toujours été citées, par exemple celles de Ste-
phen Bushell datant de 1909 (Chinese Art), ou encore de 
John Ayers (Chinese Glass) datant de 1964. Ces grands clas-
siques firent longtemps office de référence dans l’étude 
du verre. Des fouilles datant des années 1990 permirent 
aux scientifiques de procéder à de nouveaux tests et à de 

8. Boucle de ceinture en néphrite céladon et rouille à décor en relief de deux 
chilong affrontés. Epoque Qianlong (1736–1795). L. 8,9 cm. Collection particulière, 
Paris. ©Beaussant Lefèvre.

9. Plaque en verre céladon bleuté à décor imitant  
le jade bicolore à décor de lotus et roses de bouddha.  
L. 16,5 cm. © Musée national d’Ecosse, Edimbourg. 
(A.1921.1883).
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Cependant, le verre chinois a connu le plus grand succès 
sous les empereurs mandchous de l’époque Qing (1644–
1912). Grâce au patronage de l’empereur Kangxi (1662–
1722), l’atelier impérial de verrerie fut installé en 1696. Cet 
atelier avait pour but de produire et réparer les objets uti-
lisés dans le palais impérial. L’atelier impérial de verrerie 
était administré par le Zaobanchu (Département de Four-
niture du Palais), créé en 1680. Il faisait lui-même partie 
du Département du Ménage Impérial. Ce dernier gérait 
les affaires courantes de la vie quotidienne de la cour et 
du palais et était l’organisation la plus importante du 
gouvernement. Il comportait sept bureaux et trois unités 
d’administration (dont le Bureau de Conservation, de la 
Comptabilité impériale, de la Chasse, de la Justice, de la 
Construction, de l’Armement et l’Administration du Parc 
Impérial). La plupart des ateliers du Zaobanchu étaient ins-
tallés dans le Yangxindian (Hall de la Cultivation Mentale). 
Il comportait quatorze ateliers, dont celui du travail de 
l’or et du jade, de l’horlogerie, de la fabrication de canons 
et d’armes, d’armures et de sellerie, de l’archerie, de la 
production d’émaux peints, de la verrerie, du bronze, de 
peintures et de tapisserie, de lanternes et de coutures, et 
du façonnage de casques. On y dénombrait entre 400 et 
800 artisans.
 Bien que beaucoup de ces ateliers eussent déménagé en 
1691 au Cining gong (Palais de Bienveillance et de la Tran-
quillité), le nom ‘Zaobanchu du Yangxindian’ continua à 
être utilisé. Le Zaobanchu comportait à cette époque plus 
de 30 ateliers différents.

L’empereur Kangxi demanda à Louis XIV, par le biais des 
jésuites, l’envoi de missionnaires français assez compé-
tents pour travailler dans les ateliers impériaux. Louis 
XIV en sélectionna six. A la tête de la mission fut nommé 
Jean de Fontaney, professeur de mathématiques et de phy-
sique. Les cinq autres étaient les pères Tachard (envoyé au 
Siam près du roi Phra Naraï), Bouvet, Gerbillon, Bisdelou 
et Le Comte. Ils partirent de Brest à bord du Oyseau le 3 
mars 1685. Ils arrivèrent à Beijing en 1688 et se présen-
tèrent aux jésuites portugais qui y étaient déjà implan-
tés. Ils s’installèrent au même endroit près de l’église du 
Sud (Nantang), le quartier général de la mission jésuite en 
Chine. Les jésuites français offrirent des verres émaillés, 
des livres reliés en cuir, des montres et des télescopes à 
l’empereur qui en fut enchanté. Louis XIV fut également 
satisfait : il obtint que ses missionnaires s’infiltrent à la 
cour impériale afin de négocier des avantages commer-
ciaux en faveur du marché français.
 Les Français demandèrent qu’on leur envoie des objets 
précieux en verre et en cristal de l’Europe afin de les 

verres ont la particularité de contenir un très haut taux 
de plomb et de baryum, composant chimique qui rend 
le verre légèrement opaque. Ce composant est naturelle-
ment présent en Chine du nord et n’est en revanche uti-
lisé en Europe qu’à partir du xixe siècle.

Pendant les Royaumes Combattants (475–256 av. J.-C.), 
des perles, ainsi que des pommeaux d’épées et des déco-
rations de fourreaux furent produits en verre. Les imita-
tions d’objets en jade étaient récurrentes, le verre étant 
moins cher que le jade. On trouve des disques bi (璧), 
objets rituels de forme circulaire ornés d’un trou central, 
symbolisant le Ciel, ainsi que des armures funéraires com-
posées de plaques de verre reliées les unes aux autres en 
imitation de verre afin de préserver le corps. Dans le plus 
connu des tombeaux comportant une telle armure, celui 
du Prince Liu Sheng (mort en 113 av. JC) et de sa femme 
Dou Wan, ouvert en 1968, on trouve également deux plats 
en verre imitant le jade.⁵

Sous les Han (iie  siècle av. J.-C.–iie  siècle apr. J.-C.), le 
verre moulé commence à apparaître et on distingue une 
forte influence du verre européen, notamment du verre 
romain. Du verre de l’Empire romain a été retrouvé dans 
certaines tombes des Han, Sui, Tang et Liao, notamment 
entre le iie et le ixe siècles, ainsi que dans des sites boudd-
hiques en Chine : c’est la preuve que l’intérêt des Chinois 
pour le verre était important, et qu’à leurs yeux, il était 
une matière noble. Les fonctionnaires de haut rang se 
faisaient enterrer avec des objets de valeur en différents 
matériaux, dont le verre.
 Une découverte étonnante a été faite à la pagode du 
temple Famen près de Xi’an dans la province du Shaanxi, 
daté de 874. Ce temple fut commandité par deux empe-
reurs des Tang : Yizong (860–873) et Xizong (874–888). 
Dans la crypte, on a trouvé des cadeaux impériaux en 
verre, des coupes, des perles et des reliques de Bouddha 
dans des coffrets en verre. Tous ces cadeaux étaient réper-
toriés sur une stèle en pierre.

Sous les Song (907–1279), on perçoit une étroite liaison 
entre le verre et la porcelaine. Beaucoup de pièces étaient 
utilisées pour les rites bouddhiques. Après 1200, la Chine 
exporta même son verre en Asie du Sud-Est. Quelques 
pièces ont été retrouvées dans des sites archéologiques à 
Singapour. Ces découvertes montrent que la technique 
du verre en Chine était très sophistiquée à cette période, 
puisque les verriers commençaient à utiliser des couleurs 
contrastées, incorporées comme des stries dans le corps 
du verre.
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de verres de même qualité qu’en Europe. 
 Cet atelier produisait également des lentilles pour les 
instruments optiques de l’empereur. Des jésuites comme 
le flamand Ferdinand Verbiest (1623–1688) et Philippe-
Marie Grimaldi (1639–1712) y participèrent activement. 
Verbiest fut nommé Président du Tribunal des Mathéma-
tiques et Directeur de l’Observatoire. Kilian Stumpf prit 
la succession à la direction de l’Observatoire à la mort de 
Verbiest.
 L’empereur Kangxi accorda l’embauche d’autres arti-
sans verriers européens à l’atelier impérial pour une 
période de trois ans à compter de 1696. Ils enrichirent 
de leurs connaissances celles des artisans provenant des 
deux centres de productions verrières bien établis qui 
étaient ceux de Guangdong et de Boshan dans la province 
du Shandong où la production de verre était maîtrisée 
depuis la dynastie Yuan (1279–1368).
 Les fours dans l’atelier impérial pouvaient être utili-
sés uniquement du huitième mois jusqu’au cinquième 
mois de l’année suivante, la chaleur à Beijing étant 
intenable pendant l’été. Une pièce en verre pouvait 
être entièrement produite dans les ateliers impériaux, 
depuis la fonte du matériau brut, le façonnage ou le 
soufflage, le refroidissement, le polissage, jusqu’à la gra-
vure ou même l’application des émaux. Toutes les tech-
niques étaient maîtrisées par les artisans jésuites et leurs 
confrères chinois.

D’autres jésuites, après la mort de Stumpf en 1720, eurent 
une grande influence dans la production du verre des ate-
liers impériaux, notamment le jésuite français Gabriel-
Leonard Brossard (1703–1758), de nom chinois Ji Wen, qui 
arriva en Chine en 1740. Avant d’entrer dans la Compagnie 
de Jésus, il était verrier et horloger. Il apprit le métier de 
lapidaire sur verre et sur cristal. L’empereur Qianlong 
(1735–1796) ordonna sa spécialisation dans le verre de cou-
leurs et de textures différentes, ainsi que dans le verre de 
style européen et le verre émaillé pour la décoration des 
palais. Il développa la technique de la gravure sur verre 
que jusqu’alors les Chinois maîtrisaient très mal.
 Le deuxième jésuite important fut Pierre d’Incarville 
(1706–1757), de nom chinois Tang Zhishong, né à Rouen. 
Après un voyage au Canada en 1730, il retourna en France 
en 1735 et partit pour la Chine en 1740. Artisan aupara-
vant dans une verrerie à Rouen, il travailla pendant deux 
ans dans les ateliers impériaux de la verrerie à Beijing. Il 
fut nommé directeur du Parc Impérial, en raison de ses 
connaissances en botanique. Des documents conservés 
dans les Premières Archives Nationales Historiques de 
Chine montrent que dans la cinquième année de Qian-

offrir à l’empereur et d’obtenir ses faveurs en comblant 
ses goûts très sophistiqués. Gerbillon demanda dans une 
lettre un artisan « qui sache le secret de bien émailler et 
faire du verre ».⁶
 En 1693, les jésuites français prirent possession d’un 
terrain dans la rue de Canchiko dans la Cité Impériale 
offert par l’empereur en remerciement de sa guérison 
du paludisme par les deux frères jésuites Gerbillon et 
Bouvet, qui avaient utilisé de la quinine importée d’Eu-
rope. Peu après, un autre terrain jouxtant le premier fut 
offert par Kangxi qui ordonna aux jésuites d’y construire 
leur église. L’église du Saint Sauveur (Beitang ou actuelle-
ment église Xishiku), fut érigée en 1703 près de la porte de 
Xi’an à l’intérieur de la Cité Impériale. Ce complexe com-
prenant les habitations et l’église des missionnaires fran-
çais devint plus tard le centre de la production verrière 
sous Kangxi.
 Dans les années 1720, à une date inconnue, une partie 
de l’atelier de verrerie fut déménagée au Yuanmingyuan 
(Palais d’Eté) pour faire partie des Liusuo (les six ateliers 
impériaux). Cependant, la verrerie du Zaobanchu déjà 
implantée dans les quartiers du Beitang continua à pro-
duire en même temps. 

Un jésuite allemand du nom de Père Kilian Stumpf (1655–
1720), de nom chinois Ji Li’an, arriva en Chine sur les 
requêtes de Gerbillon. Il joua un rôle essentiel dans la fon-
dation de l’atelier impérial de la verrerie. Stumpf naquit à 
Würzburg en Bavière en 1655, entra au monastère en 1673 
et fut nommé prêtre en 1683. Il excella en plusieurs dis-
ciplines, notamment dans les langues, les mathématiques 
et l’astronomie, ainsi que dans l’astrologie et la philoso-
phie. Il était prêtre de la paroisse de la Forêt Noire à Spes-
sart. C’est à Spessart qu’il apprit le maniement du verre. 
A cette époque, cette ville comptait plus d’une cinquan-
taine d’ateliers de verrerie en production. (Aujourd’hui 
encore une dernière usine de verre y est implantée et 
produit du verre pour l’industrie pharmaceutique et cos-
métique.) Stumpf se porta volontaire pour la mission en 
Chine et entreprit le voyage pour l’Empire du Milieu en 
1691. Il arriva à Macao en 1694. On lui demanda de répa-
rer les lentilles d’instruments optiques abîmées pendant 
le long voyage depuis l’Europe. Il arriva à Beijing en 1695 
et logea dans les quartiers des missionnaires français près 
de l’église française du Saint Sauveur (Beitang). Il prit la 
direction de l’atelier impérial de verrerie en 1696 et s’en-
gagea pleinement dans son organisation.
 Les jésuites se réjouirent de l’ouverture de cet atelier 
et demandèrent à l’ordre jésuite en Europe des artisans 
excellant dans l’art du verre afin de produire davantage 
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fin du xixe siècle, toute production verrière pour le palais 
s’arrêta. Certes, la production de verre s’est poursuivie 
à partir de la fin du xixe  dans les ateliers de verrerie de 
Canton, mais de façon industrielle et en grande quantité. 
La qualité médiocre et grossière de ces verres est incompa-
rable à celle du xviiie siècle. 

Les deux pièces découvertes au musée de Sèvres montrent 
l’aboutissement d’une synergie entre les nouvelles tech-
nologies venues d’Europe et le savoir-faire millénaire 
chinois. Les Chinois perfectionnaient la qualité de leur 
travail, minutieux et soucieux du détail, alors que les 
jésuites apportaient leur maîtrise technique du décor et 
de l’obtention de nouvelles couleurs. La quintessence de 
ces verres démontre que chaque corps artisanal a apporté 
à la production verrière sa virtuosité, car il était poussé à 
se dépasser pour plaire à l’empereur, patron des arts.

Alice Jossaume
Expert près la Cour d’Appel de Paris
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long (1740), les jésuites Brossard et d’Incarville étaient 
employés aux ateliers impériaux de verrerie par la cour 
des Qing. En janvier de la septième année de Qianlong 
(1742), ils accompagnèrent l’empereur lors d’une tournée 
d’inspection des ateliers afin de lui faire des suggestions 
pour améliorer la fabrication du verre. A la suite de cette 
visite, d’Incarville envoya une série de lettres à sa sœur en 
lui demandant de se renseigner auprès des verreries de 
Rouen pour savoir comment obtenir le verre aventuriné, 
ainsi que du verre de couleur « jaune fleur de genêt »⁷. 
D’Incarville réussit à fabriquer des verres imitant l’aven-
turine peu de temps après ces lettres. L’empereur s’émer-
veilla de sa prouesse technique.
 Après la mort d’Incarville en 1757 et de Brossard en 
1758, la fabrication de verre à l’atelier impérial commença 
à décliner. En 1760, Qianlong apprit qu’il n’existait plus 
de missionnaires à la cour capables de façonner le verre 
de la même manière et avec la même qualité. On y attacha 
moins d’importance. 
 En 1773, le Pape Clément IV ordonna la suppression 
universelle de la Compagnie de Jésus. La papauté dut 
donc trouver d’autres missionnaires capables de conti-
nuer son travail à travers le monde. Il fallut dix ans 
pour convaincre les lazaristes de s’installer en Chine. 
Ils arrivèrent à Beijing en 1783 et s’installèrent dans « la 
maison, l’église et toutes les dépendances » de la Mission 
Française, près du palais de l’empereur à Beijing⁸. On 
demanda aux lazaristes d’occuper les mêmes fonctions 
que les jésuites, mais ceux-ci n’embauchèrent que très 
peu de nouveaux artisans et négligèrent complètement 
les ateliers impériaux et leur production de verre.
 En 1827, l’empereur Daoguang (1821–1850) expulsa les 
missionnaires européens de Chine, confisqua leurs biens, 
et ordonna la destruction de l’église jésuite érigée une 
centaine d’années auparavant et avec elle des ateliers de 
verrerie.
 Quand en 1860, les alliés français et anglais mirent à 
sac le Palais d’Eté, le deuxième atelier de verrerie qui s’y 
trouvait dut disparaître au même moment. L’église Bei-
tang fut reconstruite en 1865, mais peu de temps après, 
l’impératrice douairière, dans ses appartements voisins, 
fut excédée par le bruit qui lui parvenait depuis l’église 
pendant les messes. Elle ordonna donc en 1887 de transfé-
rer la nouvelle église de Beitang à Xishiku où elle se trouve 
encore aujourd’hui. L’atelier de verrerie qui se trouvait au 
Beitang fut transféré près de la porte de Xihua. 

Avec la disparition de l’ordre de Jésus et le désintérêt gran-
dissant des Chinois pour les verres à la fin du xviiie siècle, 
puis la disparition des ateliers de verrerie de Beitang à la 


