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du premier directeur de la manufacture française de 
Sinceny, dans le département de l’Aisne, Pellevé appor-
tait une expérience certaine dans le domaine de la pro-
duction de porcelaines et de faïences. Il paraît que c’est 
surtout grâce à son savoir concernant la composition 
de la porcelaine qu’il obtint cet emploi. En 1749, il se fit 
remarquer à Sinceny avec ses premières pièces signées⁶. 
La résidence secondaire de Ottweiler fut choisie comme 
siège de cette nouvelle installation. En raison de la pré-
sence du Witwenpalais (palais de la veuve construit en 
1757), du palais princier citadin, et grâce au Pavillon, une 
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Environ 200 ans après la fermeture de la manufacture 
nassau-sarrebruckoise de Ottweiler, presque toutes les 
pièces conservées retrouvent leur lieu de production¹. 
Offrant ainsi aux visiteurs un aperçu à peu près complet 
des différentes phases de production. Cette production 
mal connue compte aujourd’hui parmi les porcelaines 
les plus rares au monde. Les 120 pièces encore existantes 
proposent le large éventail d’une petite manufacture 
du xviiie  siècle, reflétant de façon précise les tendances 
contemporaines dans l’art de la porcelaine.

Fondation et histoire de la manufacture
Dès son arrivée au pouvoir le 1er mars 1741, le prince Wil-
helm Heinrich von Nassau-Saarbrücken (1718–1768) cher-
cha à faire de sa résidence un superbe ensemble baroque². 
A son initiative l’architecte général Friedrich Joachim 
Stengel (1694–1787) modernisa les villes de Sarrebruck et 
de St Johann et transforma le bourg médiéval en une flo-
rissante résidence que Goethe, en 1770, qualifia de « point 
lumineux dans un pays si boisé et rocheux »³.
 Dès le début, le château de Sarrebruck, construit par 
Stengel, était riche en porcelaines de Meissen. Dans la 
salle à manger se trouvaient entre autres « douze appliques 
murales de porcelaine avec bras en laiton »⁴.
 En 1753, l’inventaire du château révèle en outre la 
présence de quelques figurines de porcelaine dans la 
salle d’audience de la princesse : une scène turque, des 
animaux exotiques dont un éléphant et un rhinocéros, 
une scène au temple ainsi qu’un berger et une bergère. 
Plusieurs services de table et des montres en porcelaine 
complétaient cet ensemble. Mais vu leur prix élevé – il ne 
reste aucune trace des factures – il n’est pas étonnant que 
le prince ait souhaité une production de porcelaines sur 
son propre territoire.

Le 29 décembre 1763, le prince Wilhelm Heinrich signa 
avec le fabricant de porcelaine, Dominique Pellevé de 
Rouen, le contrat de fondation de la manufacture⁵. Fils 

1. Pot à l’eau, vers 1763/64, Saarland Museum,  
Vieille Collection, Sarrebruck, Inv. Nr. G XV-12 (NI 2877).
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ler. Un an plus tard, le prince pensait disposer d’une 
véritable production car, dans un édit du 18 février 1766, 
il interdisait « l’importation et la vente de porcelaines et de 
fayences étrangères dans nos pays »⁹.
 Ce soutien démontre que, trois ans déjà après la fonda-
tion de la manufacture, la production s’avérait suffisante, 
au moins assez suffisante pour satisfaire aux besoins de 
la cour. Mais en 1767, Pellevé quitta subitement la manu-
facture – un employé rapporte qu’« à son grand étonnement 
il avait tout trouvé vidé »¹⁰ sans qu’on connut jamais les rai-
sons de sa fuite. C’est un peintre en porcelaine de Dresde, 
Carl Gottlieb Grahl, qui devint le nouveau directeur de la 
production et resta à Ottweiler pendant deux ans, avant 
de rejoindre Kassel.

La mort du prince Wilhelm Heinrich von Nassau-Saar-
brücken – survenue le 24 juillet 1768 à la suite d’une 
congestion cérébrale – ne fut pas sans conséquences 
pour la manufacture. Le prince laissait d’énormes dettes 
qui contraignirent son successeur, le prince Louis, à de 
strictes économies.
 Le prince fut enterré dans le chœur de l’église du châ-
teau de Sarrebruck. Sa femme Sophie Christiane (1725–
1795) lui fit ériger en 1772 un mémorial en stuc, marbre et 
grès, par le sculpteur sarrebruckois Philipp Mihm¹¹. Sur 

maison de plaisance, on disposait déjà de remarquables 
bâtiments modernes⁷. En outre, ce furent les ressources 
en matières premières dans la région de Ottweiler qui 
justifièrent le choix du site.
 Les terres nécessaires étaient disponibles dans la 
région, la proximité des mines garantissait l’appro-
visionnement en houille, et l’eau de la rivière Blies se 
révélait nécessaire à la préparation des matières pre-
mières. D’après les sources contemporaines⁸, pendant la 
première phase de production, on fit venir de Passau la 
matière première – appelée terres de Passau (Habel 1779) 
– permettant d’obtenir une qualité optimale. Ensuite, 
on utilisa des grès exploités sur le territoire de Ottweiler 
pour la production de cassettes, puis à partir de 1768 pour 
la production de la porcelaine. Les cassettes, récipients 
cylindriques de grès résistant à la chaleur ayant la forme 
d’anneaux, servaient à protéger les porcelaines de la 
fumée et de la saleté des fours pendant la cuisson. Habel 
parle aussi de l’utilisation d’un grès de Wiesbaden.

Au début de l’année 1764, Georg Heinrich Jeremias 
Wagner, originaire de Rauweiler en Sarre fut nommé 
directeur commercial pour soutenir Pellevé, spécialiste 
et directeur de la production. En 1765, son successeur, 
Isaac Wille de Neuchâtel vint de Deux Ponts à Ottwei-

2. Sucrier, vers 1770/75, Saarland Museum, Vieille 
Collection, Sarrebruck, Inv. Nr. Nr. G XV-59 
(159). Seit 1996 Dauerleihgabe im Witwenpalais 
Ottweiler. 

3. Verseuse du « Solitaire » du Prince Wilhelm-Heinrich de Nassau-
Saarbrücken, vers 1765, Saarland Museum, Vieille Collection, 

Sarrebruck, Inv. Nr. Inv. Nr. G XV-8.
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plus tard en 1787, la salle de ventes de la manufacture. Il 
n’y eut sans doute pas d’importantes constructions nou-
velles, on se contenta des bâtiments déjà existants près 
du Palais de la veuve (bâtiment de gauche) et de l’île du 
moulin, en face¹³. La paire de fours de cette époque dut 
être installée dès 1769. Il s’agissait de deux fours à houille 
très efficaces, présents sur un plan de construction 
contemporain¹⁴.

En 1789 la gérance des deux Français prit fin. Puis le 
maréchal Johann Philipp von Treba reprit la manufac-
ture pour 9 ans. Un an plus tard, le marchand Christian 
Simon et le pharmacien Johann Christoph Wittich de 
Ottweiler firent leur apparition en qualité de co-gérants, 
sans doute à cause du risque financier élevé.

En 1792, peu de temps après la Révolution française, 
au moment de la fuite de la cour, Adolph Freiherr von 
Knigge (1752–1796) se rendit dans la principauté Nassau-
Sarrebruck et remarqua un service de table de la manu-
facture de Ottweiler. A Dudwiler, il avait mangé « dans 
une vaisselle fabriquée dans la région ». Il ajoute qu’« il existe à 
Ottweiler une usine ou on produit une sorte de porcelaine blanche 
qui peut concurrencer avec la porcelaine anglaise en qualité et en 
beauté des formes »¹⁵. On continua sans doute à produire 

un sarcophage porté par quatre lions, s’élève une urne 
avec le profil du seigneur, flanqué des sculptures repré-
sentant la Justice (Iustitia) et la Prudence (Prudentia). 
Le portrait – de même que son double, celui de la prin-
cesse placé à l’ arrière du tombeau – est en céramique et 
d’après les dernières informations, sans doute fabriqué à 
la manufacture de Ottweiler.

Malgré les dettes énormes de deux millions de florins, le 
prince Louis voulut lui aussi poursuivre la production de 
porcelaine. Il fallut pourtant restructurer l’entreprise. 
Louis réussit à réduire les coûts les plus élevés grâce à 
la mise en gérance de la manufacture et des bâtiments 
attenants. En 1769, il donna le tout en gérance pour une 
période de six ans à René François Jolly de Nancy et à 
Nicolas Leclerc de Dieuze, qui payèrent 100 louis d’or 
pour la porcelaine existante. C’est de cette année que 
date aussi la première description des bâtiments par 
Louis Lenoir, architecte du roi polonais Stanislas, duc 
de Lorraine, mort en 1766. On y mentionne aussi : « Bati-
mens du château », « Petit Perron de l’aile droite du château », 
« Visite des fours et batimens en dependans » etc.¹². On peut en 
conclure que la manufacture – ou du moins une partie de 
la manufacture – se trouvait dans la résidence princière, 
le Palais de la veuve, dont le rez-de-chaussée devint, au 

5. Plat du « Solitaire » du Prince Wilhelm-Heinrich de Nassau-
Saarbrücken, vers 1765, Saarland Museum, Vieille Collection, 
Sarrebruck, Inv. Nr. G XV-11.

4. Sucrier du « Solitaire » du Prince Wilhelm-Heinrich de Nassau-
Saarbrücken, vers 1765, Saarland Museum, Vieille Collection, 
Sarrebruck, Inv. Nr . G XV-10.
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 En 1904, pour la première fois, Wilhelm Stieda pouvait 
examiner et exploiter les sources présentes¹⁸.
 Quatre ans plus tard, Justus Brinkmannn, à l’époque 
directeur du Hamburger Museum des Arts et Métiers, 
réussit à déchiffrer comme Nassau-Saarbrücken la 
marque N.S. interprétée jusqu’alors d’une façon erro-
née¹⁹. A cette époque, grâce à la collection Blohm, une 
terrine fut acquise par le musée de Hambourg, terrine 
que l’on croyait fabriquée à la manufacture Palatinat-
Deux Ponts. La terrine portant la signature « Wolfart 
PinX » et marquée « N.S » à la place du « P.Z » ( Pfalz-
Zweibrücken), on pouvait donc supposer que la manu-
facture de Nassau-Sarrebruck en était le producteur. 
D’autres pièces comparables confirmèrent la théorie de 
Brinckmann.
 A partir de 1924, Herrmann Keuth réunit la plus 
grande collection de porcelaines et de faïences dans le 
musée régional de la ville de Sarrebruck²⁰. En très peu 
de temps, Keuth réussit à trouver les œuvres essentielles 
des trois phases de production et à les acquérir pour le 
musée. Aujourd’hui, la vieille collection du Saarland 
Museum provenant du musée régional comprend la col-
lection la plus grande au monde avec 70 objets reconnus 
et 19 objets contestés.

cette faïence moderne anglaise jusqu’à la fermeture de 
la manufacture en 1800, signe d’une orientation vers les 
nouvelles données du marché. D’après un rapport de l’ad-
ministration du canton de 1799 concernant la « manufac-
ture de fayence », la gérante de la manufacture était la 
veuve Rebenack. Dans la description qui en est donnée, 
il est question d’une maison spacieuse « dans laquelle 
furent produites des faïences et d’autres œuvres de dif-
férentes formes et tailles. Un autre bâtiment servait à la 
préparation des matériaux et on meulait les ingrédients 
de la glaçure dans un petit moulin. On chauffait avec de 
la houille. Les faïences étaient blanches et estimées pour 
leur beauté et la qualité de leur finition. Ne comportant 
pas de décor, leur prix était relativement bas (…) »¹⁶.
 Finalement en 1800, les derniers ouvriers partirent 
travailler à la manufacture de Sarreguemines, qui fonc-
tionnait depuis 1790, ce qui entraîna un échange intense 
des formes. Après la fermeture de la manufacture, les 
bâtiments furent vendus aux citoyens de Ottweiler et la 
manufacture tomba dans l’oubli.

Redécouverte de la manufacture
En 1890, Ernst Becking publia dans la Saarbrücker Zei-
tung un premier exposé sur l’histoire de la manufacture, 
sans pour autant pouvoir en présenter les produits¹⁷.

6. Gobelet à chocolat, vers 1765, Saarland Museum, 
Vieille Collection, Sarrebruck, Inv. Nr.G XV-17.

7. Gobelet à chocolat, vers 1765, Saarland Museum, 
Vieille Collection, Sarrebruck, Inv. Nr.G XV-17.

8. Garçon avec deux oiselets, après 
1768, attribué à Ottweiler, Saarland 
Museum, Vieille Collection, Sarrebruck,  
Inv. Nr. G XV-85, seit 1996  
Dauerleihgabe im Witwenpalais 
Ottweiler. 
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tière, un pot à crème, un sucrier et un plat de service. Les 
pièces sont peintes d’un décor floral et, à l’exception du 
plat, elles présentent la marque du monogramme prin-
cier « WH » sous le chapeau princier. Par contre, le plat 
en forme de trèfle est d’une matière jaunâtre et présente 
avec cette marque celle du monogramme du prince Louis 
(en dessous). On peut donc supposer que ce solitaire a été 
complété plus tard (après 1768). Le plat originel ayant été 
sans doute cassé, il a été remplacé sous le prince Louis. La 
qualité de la peinture est du même niveau.
 La figurine du garçon avec deux oiselets est également 
une pièce de la première période. C’est le seul objet de 
Ottweiler avec marque, signe et date (1766). La figurine 
monochrome est d’une matière assez grise, ce qui fait 
supposer qu’il s’agit d’ un prototype de terre régionale 
servant de modèle pour d’autres pièces dont les deux 
figurines conservées au Saarland Museum. Celles-ci sont 
d’une matière jaune-grise ou jaunâtre, caractéristique de 
la deuxième phase de production²³. Le modèle de ce gar-
çonnet est inspiré des « Premiers enfants » de François 
Boucher réalisés à Sèvres pour la première fois. Le goût 
de l’époque était visiblement influencé par la France.
 Une théière, inconnue jusqu’à ce jour, de provenance 
privée, apporte la première preuve des chinoiseries réa-
lisées à Ottweiler²⁴. Elle doit aussi avoir été fabriquée 

Phases de la production

le départ 1763–1768
La première période de production eut lieu sous la direc-
tion du Prince Wilhelm Heinrich de Nassau-Sarbrücken 
(distinction des phases d’après Elisabeth Kessler-Slotta). 
La porcelaine se distingue par sa texture particulière-
ment pure, crémeuse et blanche, qui est due au kaolin très 
coûteux de Passau. La qualité des peintures et des décors 
est de très haut niveau, les formes ressemblent souvent à 
celles des autres manufactures françaises et allemandes²¹. 
Les œuvres principales de cette période sont : deux cruches 
de toilette (Saarland Museum et musée des Arts et Métiers 
de Hamburg) et un solitaire (Saarland Museum). La cruche 
de toilette de Sarrebruck date de 1763–64 (marque N.S.) et 
est pourvue de la signature « D.P » (Dominique Pellevé). La 
cruche reprend la forme des cruches françaises en argent 
(Kesler-Slotta) et est pourvue d’un superbe décor de fleurs 
de grande qualité artistique. La cruche de toilette de Ham-
bourg avec cuvette assortie (marque « N.S », glaçure or ; 
signée « IG »)²² présente un décor mythologique, assez 
faible, en camaïeu pourpre. Sur la cruche : Hercule et 
Antée. Sur le plat : Galathée et ses compagnons.
 Le solitaire pour le prince Wilhelm Heinrich (vers 1765) 
est d’une importance particulière. Il comprend une cafe-

9. Garçon avec deux oiselets, après 
1768, attribué à Ottweiler, Saarland 

Museum, Vieille Collection, Sarrebruck,  
Inv. Nr. G XV-85, seit 1996  

Dauerleihgabe im Witwenpalais 
Ottweiler. 

10. Terrine couverte, vers 1770, Saarland Museum, Vieille Collection, Sarrebruck, Inv. Nr. G XV-44 (NI 3934a).
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un service à décor de la Commedia dell’Arte (Saarland 
Museum, Landesmuseum de Mayence, Victoria & Albert 
Museum ) et un service peint de paysages (Bruxelles, 
musées royaux d’Art et d’Histoire).
 Le déjeuner du prince Louis se compose d’une cafe-
tière, de tasses avec soucoupes, d’un pot à crème et de 
deux plats carrés. Toutes ces pièces sont décorées de 
scènes de chasse. Les peintures figurant sur les plats et 
les récipients représentent le prince Louis chassant à 
courre, sa passion bien connue. Typiques pour l’époque 
sont la forme en poire des récipients, l’anse pliée en forme 
de J et le bec verseur profilé. Le peintre le plus éminent de 
cette époque était Friedrich Carl Wohlfahrt, qui signa et 
peignit la terrine de Hambourg d’après des gravures de 
Johann Esaias Nilson (1721–1788) et de François Boucher 
(1703–1770)²⁶. Le couvercle de la terrine a une prise en 
forme d’œillet. Cette terrine a servi de modèle (mais avec 
une prise différente ) aux terrines du Saarland Museum 
et du Landesmuseum Oldenburg (chacune avec des ange-
lots placés de bas en haut en guise de poignées).

dernière époque : 1776–1800
La troisième phase de production de la manufacture 
se caractérise par l’introduction (certaine depuis 1784) 
de la faïence moderne, appelée « porcelaine anglaise » 

durant la première phase de production, quoique sa pâte 
présente un reflet gris clair. Il pourrait s’agir là d’un 
indice des premiers essais avec de la terre régionale. La 
théière avec la marque « N.S. » (glaçure pourpre) porte 
la marque «W», caractéristique de la première époque. 
Cette marque est présente également sur une terrine 
couverte (propriété de Simmacher Staufen), combinée 
avec « D.P. »²⁵, sur un plat peint en camaïeu pourpre 
(Saarland Museum). La théière est décorée sur son corps 
et sur son couvercle de trois paysages chinois semblables, 
avec rochers, maison et pêcheur. L’ouverture, le bec et 
l’anse sont bordés d’un trait brun rouille.

la période 1768–1776
Pendant le règne du prince Louis, le remboursement des 
dettes allait de pair avec le renoncement à l’utilisation de 
la terre de Passau qui coûtait en effet assez cher. Dès lors, 
la matière utilisée présente des reflets gris, crème ou jau-
nâtres avec des inclusions noires.
 C’est de cette période que datent les plus nombreuses 
pièces de service : le déjeuner du prince Louis (Saar-
land Museum), un service à décor de nymphes (Saarland 
museum, musée des Arts et Métiers de Hambourg, Vic-
toria & Albert Museum et British Museum Londres, The 
George R. Gardiner Museum of Ceramic Art de Toronto), 

11. Service, vers1770/71, collections privées differentes en Allemagne.

12. Pot à lait, d’une service,  
collection privée en Allemagne.
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allant de pair avec une dégradation du niveau artistique. 
Selon Kessler-Slotta, les pièces dont quelques porcelaines 
(9 objets connus) « ne sont que d’un niveau moyen et 
loin du standard de l’époque »²⁷. Les gérants, qui chan-
geaient souvent, espéraient acquérir une nouvelle clien-
tèle grâce à une faïence meilleur marché. Le problème le 
plus important de cette période est que toutes les pièces 
ne sont pas marquées. Pour les attribuer, on est donc 
obligé de se baser sur des pièces de provenance garantie. 
L’œuvre principale est une terrine princière de chasse 
avec têtes de cerf anaglyphes. D’après Knigge, le prince 
« se servait aussi d’un service en argent “dont les poignées 
des terrines avaient la forme de têtes de porc ou de cerf” ».²⁸
 En 1800, la production n’étant plus rentable, elle fut 
définitivement arrêtée.

Répliques
A l’initiative de la Gesellschaft zur Förderung des saar-
ländischen Kulturbesitzes e.V. et en collaboration avec 
Villeroy&Boch, Mettlach, deux répliques de la porcelaine 
de Ottweiler ont été produites : une tasse à chocolat avec 
soucoupe portant l’emblème nassau-sarrebruckoise ainsi 
qu’une tasse à café avec soucoupe provenant du déjeuner 
du prince Louis de Nassau-Saarbrücken. 
 Pour toute commande s’adresser à : Tourismus- und 
Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen, Wilhelm-
Heinrich-Str. 36, D 66564 Ottweiler.

Christof Trepesch, Directeur des musées d’Augsbourg
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