Le Régent, le Génovéfain,
l’Abbesse de Chelles et les arts du feu
Les collections et les pierres factices du Régent ; la manufacture de porcelaine
de Bagnolet ; les apothicaireries de l’Abbesse, à Chelles et à Paris
Régine de Plinval de Guillebon
Les noms du Régent et de sa fille Louise Adélaïde attirent
toujours une remarque au sujet de leurs mœurs licencieuses. C’est oublier trop souvent que leur grande intelligence les orienta vers les sciences et les arts, qu’ils savaient
s’entourer des savants et des artistes les plus éminents
dans des domaines variés. Quant au fils du Régent, il est
pratiquement inconnu, s’étant tenu à l’écart de la cour,
tourné, lui aussi, vers les sciences mais surtout vers la religion, se retirant à l’abbaye Sainte Geneviève, à Paris, ce
qui lui valut le surnom de Génovéfain.

La famille du Régent
Philippe II d’Orléans, fils de Philippe Ier, Monsieur, frère
de Louis XIV, et d’Elisabeth, Princesse Palatine, naquit en
1674, devint duc d’Orléans en 1701, à la mort de son père.
Il mourut en 1723, (fig. 1), De son mariage, en 1692, avec
Françoise Marie de Bourbon, légitimée de France, fille
de Louis XIV et de Madame de Montespan, il eut huit
enfants, dont un fils, Louis (1703–1752), duc d’Orléans en
1723, qui se retira à l’abbaye de Sainte-Geneviève. La troisième des sept filles du Régent, Louise Adélaïde (1698–
1743), titrée Mademoiselle de Chartres, puis Madame de
Chelles ou Madame d’Orléans, fut abbesse de l’abbaye de
Chelles pendant quelques années.

Philippe II d’Orléans, le Régent
Philippe II d’Orléans, collectionneur et grand scientifique, s’intéressa à la porcelaine, suivant en cela l’exemple
de son père, celui-ci ayant été protecteur de la manufacture de porcelaine de Saint-Cloud, proche de son château
préféré, qu’il visitait souvent¹. Nous avons plusieurs
preuves de l’intérêt de Philippe II pour cette manufacture, dont les lettres patentes accordées à Saint-Cloud, par
Louis XIV, le 16 mai 1702, peu après la mort de Monsieur².
Vingt ans plus tard, en 1722, ce fut le Régent qui renouvela le privilège3 à la suite d’une requête dans laquelle il
est bien spécifié que le Régent avait communiqué un secret
aux directeurs de la manufacture « dans le but de perfec-

1. Philippe II d’Orléans, le Régent. Ce portait pourrait être attribué à
Antoine Coypel (1661–1722), Premier peintre du Régent, avec lequel il
peignit des décors au Palais Royal et au château de Bagnolet. Huile sur
toile, 45 × 37 cm, Collection particulière.

tionner leurs ouvrages », assertion reprise en 1742 lors de la
confirmation du privilège, cette fois par Louis XV4.
La manufacture de Saint-Cloud, aux environs de
1700, était fréquentée par deux membres étrangers de
l’Académie des sciences : Ehrenfriend von Tschirnhaus
(1651–1708) et Guillaume Homberg (1642–1715). Cet intérêt pour la manufacture de porcelaine qui fut la première
au monde à fabriquer quasi industriellement de la porcelaine tendre, n’est pas sans évoquer une sorte d’espionnage car Tschirnhaus fut, avec Böttger, à l’origine de la
manufacture de Meissen.
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L’amitié des deux éminents savants, Homberg et
Tschirnhaus, liés par leurs sciences et leurs découvertes
communes, tous deux protégés par le Duc, est un fait
particulièrement intéressant. Tschirnhaus, d’origine
silésienne, était un remarquable mathématicien, qui, à
l’âge de dix-sept ans, commença ses études, à l’Université
de Leyde, puis les continua en Angleterre, en Italie et en
France(fig. 2).
Homberg fut le premier membre de l’Académie des
sciences agréé en tant que chimiste. Il est cité par la Princesse Palatine le 27 octobre 1709 : « Mon fils a transformé au
Palais Royal tout un appartement en laboratoire. C’est un saxon
né aux Indes qui y travaille avec lui. Il se nomme Homberg et dit
fort bien connaître M. de Leibnitz »5. En fait, Homberg était
d’origine hollandaise, né à Batavia (Jakarta), dans les
Indes néerlandaises, d’où la terminologie de l’époque.
Homberg avait été présenté au duc d’Orléans par son
ancien précepteur et futur ministre, l’abbé Dubois qui,
selon Fontenelle « était ravi de seconder des inclinaisons qu’il
n’avait pas besoin de lui inspirer. […] Il [le Duc] le prit près de lui
en cette qualité en 1702, lui donna une pension, & un Laboratoire le
mieux fourni & le plus superbe que la Chymie eut jamais eu. Là se
rendoit presque tous les jours le Prince Philosophe, il recevoit avidement les instructions de son Chymiste, souvent même les prévenoit
avec rapidité, il entroit dans tout le détail des opérations, les exécutoit lui-même, en imaginant de nouvelles […] On ne le connoit pas
[disait Homberg à Fontenelle]. C’est un rude travailleur »6.
Dans ce laboratoire, le Duc soufflait le verre et composait des parfums, ce qui donna naissance à une calomnie
concernant les empoisonnements supposés de la famille
royale. La Palatine et Saint-Simon prirent la défense du
Duc en soulignant la simplicité et l’honnêteté de Homberg
qui faisait ouvertement ses expériences devant les visiteurs7. En 1704, le Régent le nomma son premier médecin.
Le laboratoire avait été installé par le duc d’Orléans
dans un bâtiment, dit appartement des roués, qui enjambait
le passage venant de la rue de Richelieu. Dès 1702, le Duc
fit venir d’Allemagne un miroir ardent convexe[8] qu’il
installa dans les jardins du Palais-Royal. Or Tchirnhaus
« taillait des verres brûlants qui sont au dessus de tout ce qu’on
a encore vu »9. Il les faisait fabriquer probablement dans
l’une des trois verreries qu’il avait fondées, et en avait installé un dans son propre laboratoire de Dresde. Louis XIV
en avait acquis un autre pour Versailles moyennant 7 000
livres. Selon Fontenelle « cette nouvelle espèce de fourneau
donna une Chymie nouvelle »10 et Homberg l’utilisa pour ses
expériences.
Il est intéressant de noter que le fameux miroir ardent
avait le pouvoir de vitrifier la faïence, et que les expériences sur la vitrification des métaux pouvaient s’effec-
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2. Ehrenfriend von Tschirnaus (1651–1708), membre étranger
de l’Académie royale des sciences, mathématicien, fréquenta la
manufacture de porcelaine de Saint-Cloud ainsi que le laboratoire
du Régent, au Palais Royal. En 1701, il donna à Homberg un secret
concernant la porcelaine, puis il conseilla Böttger qui découvrit la
première porcelaine dure européenne, à Meissen.

tuer sur une plaque de porcelaine. Il fallait seulement
s’assurer qu’elle fut assez épaisse et « qu’on lui donne le feu
par degré afin qu’elle ne jette pas »11.
Nous apportons aujourd’hui des documents inédits
concernant les expériences de Homberg réalisées dans le
laboratoire du duc d’Orléans : la fabrication des pierres
précieuses factices, Nous en avons les formules et le procédé dans un manuscrit du duc d’Orléans lui-même, et
un autre de Homberg, recopiés par l’académicien Jean
Hellot, chargé « de faire les épreuves du secret des compositions »
de la porcelaine, et des couleurs12.. Il s’agissait d’une
formule à base de cristal à partir de laquelle il était possible d’obtenir des émeraudes, rubis, saphirs, améthystes,
topazes, « jacinthes ».
Pour fabriquer ces pierres factices, un four d’alchimiste
était nécessaire. Celui du Régent a été retrouvé à Sèvres
dans les réserves du musée national de Céramique. Parsemé de fleurs de lys, portant un écu décoré d’un double P,
il est en terre chamottée13 (fig. 3).
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En 1722, nous l’avons vu, en renouvelant le privilège de
la manufacture de Saint-Cloud, le Régent faisait allusion
à un secret. Il est probable que ce secret fut celui dont,
selon Fontenelle, Tchirnhaus avait fait part à Homberg en
1701, lors de l’un de ses séjours à Paris : « un secret qu’il avait
trouvé, aussi surprenant que celui de tailler les grands verres ;
c’est de faire de la Porcelaine toute pareille à celle de la Chine, &
qui par conséquent épargnerait beaucoup d’argent à l’Europe »14.
Et Fontenelle de préciser dans son Eloge de Tschirnhaus :
« M. de Tschirnhaus avait donné à M. Homberg sa Porcelaine en
échange de quelques autres secrets de Chymie qu’il en avait reçus,
& lui fit promettre que, de son vivant, il n’en ferait nul usage ».
Or, Tschirnhaus mourut en 1708 et Homberg en 1715, au
début de la Régence.
Lorsque Philippe II, en 1715, devint régent, le kaolin
saxon était découvert depuis quelques années, la manufacture de Meissen produisait déjà de la porcelaine. En
Europe, on cherchait avec avidité le précieux kaolin pour
fabriquer cet or blanc dont on attendait la fortune. En
France, le savant Réaumur, en 1712, avait découvert avec
intérêt les lettres et les échantillons adressés, plusieurs
années auparavant, par le Père d’Entrecolle, missionnaire
en Chine, à son supérieur, le Père Orry, cousin germain
d’Orry de Fulvy, intendant des finances, l’un des premiers
actionnaires de Vincennes15.
Dès 1715, Réaumur demanda au Régent d’entreprendre
une vaste enquête auprès des intendants de province sur
« les richesses naturelles de la France », dite Enquête du Régent.
En fait, son but inavoué était la recherche du kaolin.
Réaumur en était le maître d’œuvre, donnant les instructions, étudiant les matériaux recueillis et surtout, fournissant chaque semaine des rapports au Régent16.
Le Régent avait hérité une fortune considérable de son
père, mais aussi ce goût pour le lachinage, si fréquent chez
les personnages fortunés de l’époque.
C’est ainsi que, en octobre 1722, après le couronnement
de Louis XV à Reims, le Régent reçut la cour en son château de Villers-Cotteret, et offrit à ses invités une loterie
dont les lots étaient des porcelaines du Japon, de la Chine
et des Indes17.
Un autre exemple de ce goût de la Chine, et ce dans
toute l’Europe, fut de construire des pavillons ou des
cabinets chinois pour présenter les laques et porcelaines
venus d’Orient. Un contemporain du Régent, le Grand
Dauphin, Louis de France (1661–1711), fit arranger deux
appartements à la chinoise dans le château de Meudon, reçu
en cadeau du roi, en 1695. Ses collections de porcelaines y
furent présentées dans des vitrines d’André Boulle18.
Parmi les amateurs étrangers, Marie d’Orange possédait
un salon de porcelaine dans son château de Hunsslardiek,

3. Four d’alchimiste en terre chamottée, ayant appartenu au Régent,
dont il porte le chiffre sur trois blasons. C’est dans ce type de four
qu’étaient fabriquées les pierres précieuses factices, au Palais Royal.
H. 1 m 50, Sèvres, Cité de la céramique, inv, 8576, don Gouellain.

en Hollande, dans lequel, selon Nikodémius Tessin, les
porcelaines étaient si serrées qu’elles se soutenaient l’une
l’autre. Lorsque son époux, le Stathouder Guillaume,
devint roi d’Angleterre, les collections furent transportées à Hampton Court19. Citons aussi le cabinet de la reine
Sophie Charlotte, épouse du roi de Prusse, à Orianenburg,
ainsi que celui de Charlottenburg, lequel, selon une estimation récente ne contiendrait pas moins de 2 700 porcelaines.
Quant à Auguste le Fort (1670–1733), électeur de Saxe,
fondateur de la manufacture de Meissen, sa passion quasi
délirante pour la porcelaine non seulement lui fit aménager, près de Dresde, le Palais japonais, mais aussi, en 1718,
échanger un régiment de dragons contre les grands vases
de Chine de Frédéric Guillaume, roi de Prusse20.
Philippe II, lui, avait fait aménager au Palais-Royal un
cabinet de la Chine. De son côté, la duchesse d’Orléans jouissait du cabinet de la Chine rouge dans le château de Bagnolet, domaine qu’elle avait créé personnellement au moyen
d’acquisitions successives, et dont il ne subsiste que le
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Pavillon de l’Ermitage, situé actuellement 148, rue de
Bagnolet (Paris, XXe)21.
L’inventaire après décès du Régent, commencé le 10
mars 1724 et terminé le 3 juillet, fut dressé par un certain
Tesnières, secondé par un des plus grands marchandmerciers de l’époque, Thomas Joachim Hébert, fournisseur du Garde-Meuble de la Couronne, qui, plus tard, en
1740, dressa l’inventaire après décès du duc de Bourbon22.
Outre le Palais Royal, les experts se transportèrent à Versailles, puis, afin de priser les meubles et objets appartenant à la duchesse, au château de Bagnolet et au couvent
de la Madeleine de Traisnel, où en 1721, la Duchesse avait
installé un pied à terre en dehors du Palais Royal23.
L’inventaire ne mentionne pas moins de deux cent quarante six articles concernant les porcelaines, chacune de
ces mentions comprenant plusieurs ensembles24. Ce sont
donc environ mille sept cents porcelaines qui y figurent.
Les porcelaines françaises, bien évidemment uniquement celles de Saint-Cloud, sont peu nombreuses : deux
boîtes à sucre bleu et blanc ; un petit couteau à manche
de porcelaine, garni d’argent ; une théière blanche, en
relief, et un gobelet en porcelaine blanche en relief des
Indes avec sa soucoupe de Saint-Cloud ; quatre gobelets
en forme de seau ; un gobelet de porcelaine blanche à bord
bleu avec des ornements dorés. Certaines d’entre elles
sont assorties à des porcelaines de Chine, telles ces « six
tasses en porcelaine de la Chine blanche à relief, et six soucoupes
de porcelaine blanche en relief de Saint-Cloud ». On sait que la
manufacture de Saint-Cloud se targuait de fabriquer des
porcelaines aussi belles que celles de la Chine.
Il y a encore moins de porcelaines allemandes : une
« jatte de porcelaine en relief blanche, fabrique de Saxe, six tasses
et six soucoupes avec une thayère de porcelaine blanche fabrique de
Saxe à fleurs et bords dorez » ainsi que « une écuelle à anses de porcelaine blanche de Pologne », qui doit sans doute cette attribution au fait qu’Auguste le Fort fut aussi roi de Pologne.
Quant aux nombreuses porcelaines orientales, leur
description est brève concernant leur origine : porcelaine du Japon, de la Chine, des Indes, voire de la Perse.
Les descriptions ne sont guère plus explicites pour les
formes habituelles de la table (tasses et gobelets et leurs
soucoupes, jattes diverses à pans ou à godrons, théières,
poivrières, saucières, terrines), ou de la toilette, les multiples pots à fard, les pots de chambre, les fontaines à laver
les mains. Les garnitures de métal sont soigneusement
notées comme les robinets de bronze doré pour les fontaines, et, surtout, celles d’argent avec une tulippe, c’est-àdire une prise, pour les pièces munies d’un couvercle.
Signe de la richesse du personnage, l’inventaire mentionne de nombreux cabarets – tables munies d’un pla-
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teau au bord relevé, sur lequel on met des tasses, théières
et boîtes à sucre – des caves et des nécessaires, coffrets en
laque ou bois précieux, renfermant soit des pots à fard
pour la toilette, soit les objets utiles pour la dégustation
des boissons, ou encore des pots à tabac et leur cuiller.
De nombreuses porcelaines, de diverses origines, sont
blanches en relief, ou blanc et bleu, d’autres en couleurs.
Quelques-unes sont dites peintes en Hollande, c’est-à-dire
sur-décorées en Europe.
En dehors des pots pourris, des pots à tabac, des urnes,
des écritoires, des bougeoirs et des pagottes (les pagodes
étant des personnages orientaux), quelques descriptions
de pièces décoratives sont décrites précisément, en raison
de leur prix élevé :
« Deux coqs en porcelaine verte montez en girandole à trois
bobèches et branche chacun garni de bronze doré, 100 livres,
« Un lion en porcelaine bleüe céleste monté en girandole à trois
bobèches et son pied de cuivre doré d’or moulu, 70 livres
« Trois cerfs de porcelaine jaune et verte garnis sur la teste de
deux bobêches de bronze doré d’or moulu, 100 livres ».
C’est au Palais-Royal que le Régent conservait les porcelaines à ses armes, tel un cabaret « de vernis de la Chine
[…] marqué aux armes d’Orléans et garni de douze gobelets, douze
soucoupes, deux boëtes à sucre avec leurs couvercles, deux tayères,
toutes les pièces de porcelaine de la Chine peintes dans le goût du
Japon et marquées aux armes d’Orléans, 150 livres ». On trouve
aussi neuf plats, cinq petits plats, trente neuf assiettes,
trois grandes jattes et six moyennes, cinq petites saucières, également aux armes, soit tout ce qui était nécessaire pour un repas soigné (fig. 4).
Les plus spectaculaires sont « Treize grandes pièces de porcelaine de la Chine peintes dans le goût du Japon, scavoir trois urnes,
dix cornets tous marquez aux armes d’Orléans, prisez ensemble
avec leurs pieds de bois sculptéz et dorez, un desdits cornets cassé
et recollé, 2 000 livres ». Ces cornets sont bien connus : cinq
sont au Louvre, dont quatre provenant de Saint-Cloud,
et le cinquième d’une collection particulière, trois sont
au Palais de Buckingham et les deux autres au Palazzo
Bianco, à Gênes25 (fig. 5).
En dehors des porcelaines aux armes d’Orléans, il est
donc bien difficile de découvrir des objets ayant appartenu au Régent ou à la duchesse.
Les porcelaines de la duchesse d’Orléans figurent aussi
sur l’inventaire du Régent, soit dans ses appartements du
Palais-Royal, soit au château de Bagnolet, ou bien dans sa
retraite de la Madeleine de Traisnel. C’est là que se trouvaient « un cabaret de bois noirci sur son pied en pieds de biche de
même bois, garni de gobelets et soucoupes de porcelaine du Japon,
de tasses et soucoupes de porcelaine de Chine, fond ventre de biche
et deux petites roches de porcelaine avec chacune une petite cigogne
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4. Gobelet et soucoupe aux armes du duc d’Orléans, porcelaine
de Chine. Vers 1710, H. 8 cm. Bruxelles, Galerie Antoine Lebel.

à costé, montée chacune de trois bobèches et de chacune leur pied de
vermeil doré, prisées 200 livres ».

Louis d’Orléans, duc d’Orléans, dit le Génovéfain
(1703–1752)
Louis d’Orléans, seul fils du Régent, naquit en 1703. Très
jeune, son père le nomma successivement Conseiller
au Parlement et Conseiller de la Régence où il tint tête à
son père, ce qui lui valut cette réponse : « Mon fils, vous ne
serez jamais qu’un honnête homme ». Duc d’Orléans à l’âge de
vingt ans, avec une fortune de cent millions de livres, il
mena une vie mondaine et luxueuse avant d’épouser, en
1724, la princesse Jeanne de Bade, qui mourut en couches
après deux années d’une union sans nuage26 (fig. 6).
Dès 1731, le duc d’Orléans prit l’habitude de se rendre
régulièrement à l’Abbaye Sainte-Geneviève. Ayant quitté
le Palais-Royal, il fit construire, près de l’abbaye, le Petit
hôtel d’Orléans, dit aussi Le bâtiment neuf, aujourd’hui presbytère de l’église Saint-Etienne-du-Mont, et se retira définitivement de la cour. Souhaitant prendre l’habit, l’abbé
de Sainte-Geneviève l’en dissuada, mais le surnom de
Génovéfain lui resta. Adoré des indigents, connu sous le
nom de Père des pauvres, il s’adonna à la prière, aux œuvres
pieuses, mais aussi aux sciences.
Bibliophile et numismate avisé, il fit par ailleurs installer dans les combles du Bâtiment neuf, un cabinet d’histoire naturelle, et, au rez-de-chaussée, un laboratoire de
trois pièces avec une chambre pour le garde, qui, à partir

5. Vase cornet aux armes du duc d’Orléans, d’une série de dix,
figurant dans son inventaire après décès (1724). Porcelaine de Chine ?
H. 98,5 cm, musée du Louvre, inv, OA 5486.

6. Louis, duc d’Orléans,
fils du Régent, dit le
Génovéfain par Alexis
Simon Belle. Huile
sur toile, Château de
Rasstät (Allemagne). Il
finança, en 1750–1752, les
recherches de Guettard
sur la porcelaine fabriquée
avec le kaolin d’Alençon,
dans les dépendances du
château de Bagnolet.
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de 1748, ne fut autre que le minéralogiste Jean Etienne
Guettard (1715–1780)27.,
Or, au cours de ses recherches minéralogiques, en 1746,
lors d’un séjour chez Réaumur, dans sa propriété de la
Bermondière, près de Couterne,, Guettard avait découvert du kaolin, à Maupertuis, dans la région d’Alençon28,
et, le 27 janvier 1751, il en fit état dans une lettre cachetée
déposée à l’Académie des sciences29.
Nous pouvons maintenant confirmer l’intuition de
Chavagnac et Grollier, à savoir que c’est bien Guettard
qui effectua les premières recherches sur la porcelaine
avec du kaolin français, dès 1750, et qu’elles furent financées par le Génovéfain dans le laboratoire et le four qu’il
installa au château de Bagnolet, domaine hérité de sa
mère en 1749, le laboratoire de Sainte-Geneviève s’avérant trop réduit.
Ce n’est qu’après la mort du Génovéfain, que le comte
de Brancas Lauraguais, le 13 novembre 1765, contesta la
découverte de Guettard et estima être le premier à avoir
fabriqué de la porcelaine avec ce kaolin30.
Mais, revenons à Guettard. Le savant normand Odolant
Desnos, dès 1751, avait écrit à Jussieu pour l’informer de la
découverte de Guettard cinq années auparavant, en 1746,
suivie de l’acquisition en 1750, par le duc d’Orléans du
gisement de Maupertuis31.
L’hypothèse de Chavagnac et Grollier quant à la sincérité de Guettard, est confirmée par nos recherches dans les
comptes du duc d’Orléans, et celles de Chantal SoudéeLacombe dans les registres paroissiaux de Bagnolet32.
En premier lieu, nous relevons dans la lettre de Guettard
à l’Académie des sciences quelques points intéressants :
1o) il annonce avoir fait une porcelaine « semblable à celle
de la Chine » et, que la volonté d’en garder le secret « vient de
ce que S. A. S. [le duc d’Orléans] veut avoir un plus grand nombre
d’expériences et des pièces beaucoup plus grandes » ;
2o) qu’il est assisté d’un ouvrier habile.
De celui-ci, seul le patronyme était connu : Le Guay.
Nous pouvons lui restituer son prénom : Louis, et citer les
paiements qui lui ont été faits par le Génovéfain, puis par
son fils Louis Philippe Ier, du 1er avril 1750 à septembre 1753 :
1o) « à M.Ls Le Guay gratiffon [gratification] sur ordce[ordonnance]
compt[able], 1750.
400 L »33.
2o) « à M. Le Guay pour ouvrages en fayance pendant les 6 drs/m
[derniers mois] 1750 sur ordce 1750. 500 L. A Luy [pd] 6 1/m [premiers mois] 1751 sur ordce 1751. 500 L »34. Il est à noter que, en
raison du privilège de Sèvres, il est plus prudent de parler
de faïence et non de porcelaine.
3o) « à M. Le Guay pour le travail qu’il a fait à Bagnolet six premiers mois [1751], 500 L »35.
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4o) « au S. Louis le Guay, la somme de mille livres pour ouvrages
auxquels il a été employé par ordre de feu S.A.S. pendant les six
premiers et six derniers mois 1751, suivant deux ordonnances des
18 août aud. an et 12 janvier 1752 »36.
5o) « payé par ordre de Mgr au S. Le Guay maître de la manufacture de porcelaine à Bagnolet la somme de 1 200 livres pour
solde d’un mémoire montant à celle de 2 118 L 17s suivant la
demande par son mémoire détaillé de la perte qu’il a fait[e] causée
par l’incendie arrivé en 1752 aud. Bagnolet, réduction faite par
moy… »37.
Il résulte de ces comptes que Louis Le Guay a travaillé
régulièrement à Bagnolet pendant deux années entières :
1750 et 1751 (la lettre de Guettard à l’Académie des sciences
est du 27 janvier 1751) jusqu’à un incendie qui mit fin à ses
activités en 1752, année de la mort du Génovéfain. Cependant, d’après les registres paroissiaux, Louis Le Guay
habita encore à Bagnolet jusqu’en 1754, mais sans mention de sa qualité. Manifestement, la mort du Génovéfain
mit fin aux expériences.
Louis Le Guay n’est pas un inconnu. Baptisé à St Cloud
le 16 janvier 1718, il est fils de Jean II, tourneur, et d’une
Chicaneau, Son épouse Claudine Genest est d’une famille
de faïenciers du faubourg Saint-Antoine. Lui-même est
connu à St Cloud en qualité de faïencier jusqu’en 174138,
puis à Paris, chez Serrurier, rue de Charenton, en 174739.
Par la suite, engagé par Brancas Lauraguais, peut-être
en lui révélant le gisement de Maupertuis, Le Guay nia
avoir jamais travaillé chez le duc d’Orléans pour Guettard, mais pour d’Arclais de Montamy et avoir jamais
réussi à faire de la porcelaine40. Peu importe que ce fût
l’un ou l’autre savant : tous deux émargeaient régulièrement dans les comptes ducaux.
Quant à n’avoir jamais fait de porcelaine, une lettre
l’infirme, celle de Hendrik van Hulst, directeur artistique
de Vincennes, à Boileau, directeur de la manufacture. Ces
expériences faisaient partie d’un projet de manufacture :
« j’ai aussi parlé de ce que j’ai appris d’un homme sûr, qui est dans
l’intérieur de M. le duc d’Orléans sur les idées d’établissement formées par ce prince sur la base de sa pâte. Il a dit à mon ami qu’il
était fort éloigné de vouloir traverser Vincennes ni lutter contre,
qu’au contraire il voulait absolument prendre le contrepied de ce
qui se fait dans cette manufacture »41.
Le duc d’Orléans voulait donc installer une manufacture dans l’un de ses domaines, soit à Montargis, soit
près de Fontainebleau, pour y fabriquer de la porcelaine
ordinaire, telles des tasses pour les cafés et de la platerie
à l’usage des ménages bourgeois. L’homme sûr, sans doute
Le Guay, faisait état de la solidité et de la résistance de la
pâte, de la couverte et de la peinture passables. Et Hulst
de conclure : « je ne serais point étonné de voir le second tome de
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la manufacture de Saint-Cloud », allusion à la protection des
ducs d’Orléans pour cette manufacture.
Nous savons peu de chose de la porcelaine de Bagnolet,
à part une mention de l’inventaire après décès du Génovéfain : dans son laboratoire de Sainte-Geneviève, se trouvait
un « petit mortier en porcelaine de Bagnolet et son pilon »42. Au
cours de sa querelle avec Brancas Lauraguais, Guettard donnait la description d’un vase avec des fleurs, de tasses, etc.43.

7. Louise Adélaïde d’Orléans,
Mademoiselle de Chartres
(1698–1743). La future abbesse
de Chelles pose ici en bergère,
mais dévoile son goût pour l’étude.
Anonyme, huile sur toile, Chelles,
musée Alfred Bonno.

Louise Adélaïde d’Orléans, Abbesse de Chelles
(1698–1743)
Les contemporains s’en sont donnés à cœur joie pour
conter, en les enjolivant, diverses historiettes de la vie
tumultueuse de cette princesse : le maréchal de Richelieu,
Duclos, auteur des Mémoires secrets sur le règne de Louis XIV,
la Régence et le règne de Louis XV44, ou encore la princesse de
Ligne qui semble peu crédible.
Comme deux de ses sœurs, à l’âge de douze ans, Louise
Adélaïde, fut confiée à l’abbaye de Chelles pour son éducation, puis elle revint au Palais-Royal, d’où son père dirigeait le royaume, car c’était alors les débuts de la Régence
(fig. 7). Selon Saint-Simon, « Mademoiselle de Chartres, belle
et bien faite, avait alors quinze ans ; mais elle était extrêmement
bègue et montrait déjà quelque goût pour se faire religieuse »45.
Au Palais-Royal, elle mena une vie assez dissolue avant de
retourner à Chelles en 1717, où elle prononça ses vœux, le
30 mars, sous le nom de Sœur Sainte-Bathilde.
Cette décision fit beaucoup parler. Sa grand-mère paternelle, la Palatine, prétendait qu’elle fut prise en raison du
peu d’affection que lui témoignait sa mère et l’éventuelle
obligation d’épouser le duc du Maine46.
Plus tard, la baronne d’Oberkirch évoqua le serment
que Mademoiselle de Chartres aurait fait à un jeune page
d’entrer au couvent s’il mourait. Or, alors qu’il n’avait
que vingt ans, un boulet espagnol le frappa en pleine
poitrine47. Il se serait agi du jeune marquis de Saint-Maixent, dont, selon Lescure, le crâne aurait été apporté à
Mademoiselle de Chartres par un moine espagnol48.
Cependant ni la Palatine ni Saint-Simon n’avaient
d’illusions sur le caractère de la jeune professe. En 1718,
sa grand-mère écrivait qu’elle n’avait pas l’étoffe d’une
nonne49 et le mémorialiste, que Louise Adélaïde « religieuse professe à Chelles par fantaisie, humeur et enfance, ne put
durer qu’en régnant où elle était venue pour obéir »50.
En effet, Mademoiselle de Chartres ne tarda pas à ne
plus supporter son abbesse, Madame de Villars, sœur du
maréchal, femme d’un grand mérite, et demanda à son
père la dignité d’abbesse51. Madame de Villars, lassée de
cette situation, obtint une pension du roi et se retira chez
les bénédictines du Cherche-Midi.

Contrairement à la sobriété de la cérémonie de prise
d’habit, en la seule présence du Duc et de la Duchesse52, la
cérémonie de bénédiction de la jeune abbesse de vingt-etun ans eut lieu le 17 septembre 1719, présidée par le cardinal de Noailles, en présence de trente abbesses. Rien ne fut
trop beau pour la princesse devenue Madame de Chelles.
Toute la musique du Roi était présente pour la cérémonie
et le banquet ne comptait pas moins de six cents couverts.
« Monsieur le duc d’Orléans mangea en particulier avec quelques
dames qu’il avait menées. Madame n’y alla point, et Madame
la duchesse d’Orléans passa toute cette journée dans sa nouvelle
maison de Bagnolet »53.
Mais, ainsi que l’avait prédit sa grand-mère, la jeune
abbesse se lassa rapidement de sa charge. Son portrait
par Saint-Simon est sans complaisance : « Tantôt austère
à l’excès, tantôt n’ayant de religieuse que l’habit, musicienne,
chirurgienne, théologienne, directrice, et tout cela par sauts et par
bonds, mais avec beaucoup d’esprit, toujours fatiguée et dégoûtée
de ses diverses situations, incapable, aspirante à d’autres règles
et encore plus à la liberté, mais sans vouloir quitter son état de
religieuse, [elle] se procura enfin la permission de se démettre
et de faire nommer à sa place une de ses meilleures amies de la
maison, dans laquelle néanmoins elle ne put demeurer longtemps »54.
Contrairement aux chroniqueurs contemporains,
Saint-Simon ne parle pas des nombreuses occupations
profanes de la princesse. Outre les fêtes somptueuses,
plus ou moins galantes, données dans ses luxueux appartements et les feux d’artifice tirés dans le parc, elle s’entraînait à tirer au pistolet dans les couloirs, chantait avec
Caucherau, de l’Opéra, d’où, sans doute, la chanson fredonnée à Paris :
  De l’abbaye
  Où réside Vénus
  Nonnes jolies
   Disent peu d’oremus…55.

le régent, le génovéfain, l’abbesse de chelles et les arts du feu

55

8. Louise Adélaïde d’Orléans dans
son laboratoire de la Madeleine
de Traisnel, devant des étagères
supportant des pots d’apothicairerie.
A droite, allégorie de la théologie,
et alentours, allégories des lettres,
des sciences et des arts. Aquarelle
et gouache sur papier, signée
J.B. Malherbe, 1743, Chelles,
musée Alfred Bonno.

Et pourtant, Madame de Chelles, était une théologienne confirmée et, bien que bègue, une polémiste d’autant plus redoutée que la Régence réveillait la querelle
de la bulle Unigenitus, censée donner le coup d’arrêt au
jansénisme. Comme son père, elle avait un esprit scientifique peu commun accompagné d’une grande facilité à
apprendre. Elle se tourna vers la chimie, l’anatomie, l’histoire naturelle. A Chelles, elle fit installer une apothicairerie dans l’infirmerie.
Malgré ses 100 000 livres de dot, ses dépenses somptuaires inquiétèrent les religieuses et, comme elle s’était
lassée de l’abbaye, en 1731, elle vint s’installer à Paris,
au faubourg Saint-Antoine, rue de Charonne, chez les
bénédictines de la Madeleine de Traisnel56, où, quelques
temps auparavant, sa mère s’était retirée dans un magnifique bâtiment élevé par le marquis d’Argenson qui y
avait résidé. La duchesse le louait moyennant un loyer
annuel de 5 000 livres. Madame de Chelles ne louait qu’un
appartement, pour 1 000 livres par an57.
Dès lors, Louise Adélaïde mena une vie austère, partagée entre la religion et les sciences.
Madame de Chelles démissionna officiellement de son
abbatiat trois ans plus tard, en 1734. Elle mourut de la
petite vérole, à la Madeleine de Traisnel, le 20 février 1743,
âgée de quarante-cinq ans, et fut inhumée dans ce couvent, sans cérémonie, comme elle l’avait demandé. Plus
tard, sa mère, la duchesse d’Orléans, fut inhumée dans le
même caveau.
A la mort de Louise Adélaïde, tous ses biens furent
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vendus pour éponger les dettes de l’abbaye de Chelles,
mises à mal par ses dépenses excessives.
Son inventaire après décès fait état d’une bibliothèque remarquable, composée de livres en français et en
latin58. On distingue un nombre important d’ouvrages
concernant la religion, dont Sentimens sur le Pater, dédiez
à Mademoiselle, par M. l’abbé de Géri de Magnes, en 1712,
actuellement au Musée Condé, à Chantilly59. L’histoire
de France, les biographies de souverains d’Europe, les
mémoires d’hommes célèbres et les relations de voyages
dans les pays lointains, figurent en bonne place dans sa
bibliothèque. Mais la plus grande partie des livres est
relative aux sciences, physique et chimie, astronomie, et
particulièrement médicales (étude des fièvres, de la peste),
chirurgie, anatomie, et herboristerie (composition et
usage des médicaments et de l’opium).
Il est assez amusant de relever dans les carnets de
Hellot, parmi les expériences faites dans le laboratoire
du Régent, une formule d’émeraudes factices dite « Emeraudes de Mme l’abbesse de Chelles », dont on peut supposer
qu’elle est due à l’abbesse elle-même60.
Parmi les ouvrages qui concernent directement une
apothicairerie, citons : La pharmacopée, de Charras, celle de
L’Emery, L’histoire des plantes, de Tournefort. Un autre livre
est particulièrement intéressant : Abrégé des plantes usuelles,
dans lequel on donne leurs noms différens tant en françois que
latins. La manière de s’en servir ; les doses & les principales compositions de Pharmacie dans lesquelles elles sont employées, par
Pierre Jean-Baptiste Chomel61.
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A Paris comme à Chelles, Louise Adélaïde installa une
apothicairerie et des laboratoires, où elle composait ellemême des médicaments.
Dans une lettre, probablement datée de juin ou juillet
1733, adressée au comte d’Argenson, chancelier du duc
d’Orléans, et chargé de ses finances62, au sujet de son portrait peint par Pierre Gobert (1662–1744), Louise Adélaïde
précisait ainsi son goût pour les sciences : « Gobert a fini ma
tête, monsieur, il demande deux mois pour faire tout le tableau.
Je luy ay dit que je voulais qu’une partie de mon laboratoire et de
mon apothicairerie fussent dans le fonds, je les montreres d’une
main et de l’autre je remueres quelques matras dans un fourneau
aupreit duquel je serer ; si vous voulez quelque autre attitude,
donner vos ordres à Gobert aussy bien que de la grandeur dont vous
voules. J’avais pensé qu’un de demi nature et tout entier serait
plus passable à la vue à cause de tous les attribuë que l’on y met.
Je sacrifie volontiers mon gout au votre. Faites luy faire, monsieur,
comme vous aimer le mieux »63. Etant donnée la date, il s’agit
donc du laboratoire et de l’apothicairerie de la Madeleine
de Traisnel (fig. 8).
Louise Adélaïde soignait les malades, tel son neveu
Louis-Philippe (1725–1785), fils du Génovéfain64.
Lorsqu’il fut atteint de la petite vérole, elle lui fit envoyer
« une bouteille de vin d’alicante blanc en cas qu’on juge à propos
qu’il en prenne » ainsi qu’un « pot de thériaque de Venise qu’un
marchant que je connais depuis longtems et qui est honeste homme
m’a apporté en en revenant ». Elle y joignit « une petite bouteille
d’huile de vie : en cas d’extrême nécessité elle ranime et fait pousser
l’éruption »65.
Son inventaire après décès, daté du 28 février 174366
fait état d’un laboratoire sur le jardin, un autre attenant,
un second à côté, un petit laboratoire au premier au-dessus du grand parloir, un cabinet « servant d’apoticairerie ».
Dans ce dernier, il y avait « dix pièces de petites porcelaines, trois
grandes urnes aussy de porcelaine, à l’égard des drogues concernant
l’apoticairerie ainsy que des vases de fayance, verre & autres… ».
Or, nous connaissons de nombreux vases d’apothicairerie en faïence au grand feu, portant ses armes. Ils sont de
diverses formes : pots à onguent (fig. 9, 10), piluliers (pots
cylindriques couverts) (fig. 11), chevrettes (fig. 12), bouteilles à panse légèrement aplatie (fig. 13–16), mais aussi
une fontaine conservée au musée des Arts décoratifs, à
Paris67. Leur décor est soit bleu, soit polychrome : bleu,
jaune et manganèse.
Le décor bleu est le plus courant, l’ensemble de la décoration est formé de lambrequins, de feuillages, parfois
d’échassiers, d’un dessin puissant mettant en valeur le
motif central formé des armes de la princesse, le blason
des Orléans, d’azur aux trois fleurs de lys d’or posées deux et une,
et un lambel [ d’argent] à trois pendants en chef. L’écu losangé

9. Pot à onguent, en faïence de grand feu, bleu, jaune et manganèse,
aux armes de Louise Adélaïde d’Orléans, ancienne abbesse de Chelles,
provenant probablement du couvent de la Madeleine de Traisnel, rue de
Charonne, entre 1734 et 1743, attribué à la manufacture Pavie à Paris.
H, 7,5 cm. Musée de Louviers, inv, 929, C77.
10. Pot à onguent, revers, décor de grand feu de guirlandes, proche du
décor de la chevrette (fig. 12).

des femmes est sommé de la couronne fleurdelysée des
Enfants de France, et supporté par des palmes. Au-dessous, une bande restée en réserve est destinée à recevoir
une étiquette portant le nom du médicament.
Sur les pièces polychromes, le décor est plus léger avec
des draperies, des feuillages et des fleurons retombant de
lambrequins moins importants (fig. 9, 10, 12).
Curieusement, les fouilles de l’abbaye de Chelles n’ont
pas fait apparaître de pots d’apothicairerie aux armes de
l’abbesse, mais des assiettes, à décor bleu ou polychrome,
portant ses armes abbatiales, c’est-à-dire posées sur la
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crosse d’abbesse, que l’on peut donc dater entre 1719 et
173168 (fig. 17).
Quant aux vases d’apothicairerie, leur trace se perd
jusqu’en 1834, date de la donation au musée de Céramique
de Sèvres par le céramiste Ferdinand Henri Joseph Mortelècque (1774–1847) d’un pot cylindrique à décor bleu,
jaune et manganèse69 (fig. 11), Le donateur donne une origine : « Paris, fabrique de Digne, rue de la Roquette, 2ème
période du 18ème siècle ».
Nous pouvons relever deux erreurs dans cette affirmation :
1) La date. L’abbatiat de la princesse, nous l’avons dit,
se situe entre 1719 et 1731–1734, et sa mort date de 1743. Il
s’agit donc de la première moitié du xviiie siècle, et très
probablement entre 1734, date de démission de l’abbesse,
et 1743, celle de son décès.
2) La manufacture. Une mention marginale de l’inventaire signale que Digne était le successeur de Tricotel.
Nous connaissons bien ce Tricotel, successeur des Pavie,
l’une des manufactures les plus florissantes de Paris
qui existait déjà en 164370. En fait, ce Tricotel était une
femme, la veuve de Jacques Petit, principal commis de
Denis Pavie, laquelle acquit la manufacture Pavie en 1783.
Nous relevons ici une double erreur de date et de localisation, car il existait bien un Jean-Baptiste Dicque, mais à la
fin du xviiie siècle, qui acquit en 1793, une maison rue de
la Roquette, près de la rue de Lappe, loin de la manufacture Pavie dont il subsiste encore actuellement deux corps
de bâtiment aux 138 et 140 de cette rue de la Roquette, à
l’angle de la rue Auguste-Laurent.
C’est dans la manufacture Pavie que furent fabriquées
les premières porcelaines tendres parisiennes, celles marquées des initiales AP d’Antoine Pavie. Leur décor montre
d’ailleurs des similitudes troublantes avec celles des pots
d’apothicairerie de l’abbesse : volutes, fleurons, échassiers…71
D’un autre côté, en 1735, l’inventaire après décès de
Denis Pavie mentionne des pots d’apothicairerie72, et
plus tard, celui de sa veuve cite des décors en broderie73.

Conclusion
On ne saurait trop insister sur l’importance des membres
de l’Académie royale des sciences en ce qui concerne la
recherche et la découverte de la porcelaine à ses divers
stades, mais aussi au mécénat éclairé de plusieurs ducs
d’Orléans, dont les relations avec l’Académie étaient très
fortes.
Si Réaumur a pu rechercher des minéraux dans le
royaume, c’est grâce à l’Enquête dite du Régent, qu’il
supervisa, et si Guettard, a pu effectuer des recherches
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11. Pilulier en faïence, décor de grand feu, bleu, jaune et manganèse,
aux armes de Louise Adélaïde d’Orléans, ancienne abbesse de Chelles,
entre 1734 et 1743, attribué à la manufacture Pavie à Paris. H. 22 cm,
Sèvres Cité de la céramique, inv. MCS 1661, don Mortelecque.

très approfondies avec le kaolin d’Alençon, ce fut grâce
au mécénat éclairé de Louis Ier, qui, comme son père, le
Régent, s’intéressait passionnément à ces expériences.
Il est singulier de constater l’intérêt particulier que le
Régent et deux de ses enfants portaient aux arts du feu :
collection de porcelaines orientales, protection de la
manufacture de porcelaine tendre de Saint-Cloud, financement des expériences de porcelaine dure, à Bagnolet,
dans un domaine des ducs d’Orléans, avec le premier
kaolin découvert en France, expériences sur la faïence et
la porcelaine au moyen du miroir ardent, fabrication de
pierres factices au Palais Royal.
C’est aussi dans un but scientifique, que l’Abbesse de
Chelles installa des laboratoires et des apothicaireries
pour lesquels furent nécessaires des vases en faïence. Ils
sont des témoins importants de la fabrication trop peu
connue de la faïence à Paris.
Régine de Plinval de Guillebon
Docteur en histoire de l’art
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13. Bouteille en faïence, à
panse aplatie, décor bleu
de grand feu, aux armes de
Louise Adélaïde d’Orléans
entre 1734 et 1743,
attribué à la manufacture
Pavie à Paris. Bouchon
d’étain. H. 29 cm, Sèvres
Cité de la céramique, inv,
MCS 21365¹.
14. Vue latérale de la
bouteille fig. 13 avec un
large décor de lambrequin
parfaitement construit.
15. Détail d’un vigoureux
lambrequin de la bouteille,
les fonds bleu et blanc
s’équilibrent fig. 13.
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16. Détail du dos de la
bouteille, décoré d’un
échassier et de feuillages
stylisés d’une belle venue
(fig. 13).
17. Assiette en faïence,
décor bleu de grand feu,
aux armes de Louise
Adélaïde d’Orléans,
abbesse de Chelles
(1719–1731). Le blason
est placé sur la crosse
abbatiale. Attribuée à la
manufacture Pavie à Paris.
D. 23cm, Chelles, musée
Alfred Bonno.

12. Chevrette en faïence, décor polychrome de grand feu, aux armes
de Louise Adélaïde d’Orléans. Comme les vases cylindriques, elle
est fermée par un couvercle plat. Entre 1734 et 1743, attribué à la
manufacture Pavie à Paris. H. 22 cm, Sèvres Cité de la céramique, inv,
MCS 2642.
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Annexe
Pots d’apothicairerie aux armes de Louise Adélaïde
d’Orléans rencontrés au cours de nos recherches
Musées
– Chantilly, musée Condé : Une bouteille panse aplatie, décor
bleu à lambrequins et broderies,
– Dijon, musée des Beaux-arts : Deux bouteilles panse aplatie,
décor bleu à lambrequins et broderies (0000
– Limoges, Cité de la céramique : Deux bouteilles, panse aplatie,
décor bleu de lambrequins, broderies et d’oiseaux stylisés, (ADL
211, ADL 6779)
– Louviers, musée : Un pot à onguent couvert, décor bleu et
jaune de lambrequins, broderies et guirlandes.
– Paris, musée des Arts décoratifs : Fontaine et son bassin, décor
bleu et jaune, fond bleu et blanc, broderies, volutes et fleurons,
(inv, 36267)
– Sèvres, Cité de la céramique : Quatre bouteilles, panse aplatie,
décor bleu de lambrequins et broderies (MNC 21365.1, 21365.2,
21367.1, 21367.2 Legs Fombeure) ; Chevrette, décor bleu de lambrequins, broderies et échassiers, (MNC, 21364, Legs Fombeure) ;
Chevrette décor bleu et jaune de lambrequins, broderies et guirlandes (MNC 26042) ; Pilulier, décor bleu et jaune de lambrequins (MNC 1661, legs Mortelecque) ; Trois pots à onguent, décor
bleu et jaune de lambrequins et broderies (MNC 21334,1, 21334,2,
21335, legs Fombeure).
Ventes
Paris, Drouot, salle 5, 4 et 5 juin 1992, no 355, Pot canon, décor
bleu de lambrequins et échassiers (Collection Robert Montagut).
Paris, Drouot, salle 2, 4 juin 2004, Piasa, no 235, Bouteille, décor
bleu de lambrequins, « Eau de scorsonaire ».
Versailles, Hôtel des Chevau-légers, 16 avril 2000, Pilulier.
Notes
1 Mercure de France, 3 septembre 1700.
2 Arch. Nat., F12 1494 et O1 46 ; Chavagnac, Xavier de, et Grollier, Gaston de, Histoire des manufactures françaises de porcelaine,
Paris, 1906, note 5, p.9–10.
3 Arch. Nat., O1 66, 15 septembre 1722.
4 Arch. Nat., F121494, 159, 18 septembre 1742.
5 Lettres de Madame, duchesse d’Orléans, née princesse Palatine, Ed.
Amiel, Paris, 1985, p. 418, 465–467, 686.
6 Le Bouyer de Fontenelle, Bernard, (1657–1757), « Eloge de
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M. Homberg » Histoire de l’Académie Royale des Sciences, 1746,
p. 371–389, Nlle édit.
Saint Simon, Mémoires, Ed. G. Truc, Paris, 1953, t.III, p. 418,
1215, 1223–1226.
Un miroir ardent convexe est un miroir parabolique d’un
mètre de diamètre qui collecte l’énergie du soleil et la renvoie
en un point, permettant de vitrifier des matériaux à distance.
Dioptique. Effets de verres brillants de trois ou quatre pieds
de diamètre. « Communication de E. von Tschirnaus [24 mars
1699], Histoire de l’Académie Royale des Sciences, avec les Mémoires
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