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Zusammenfassung
Das städtische Museum Henri Mathieu von Bruyères (Vogesen, Frankreich)
beherbergt 93 Fayence-Apothekergefässe des ersten Drittels des 18. Jahrhunderts. Sie gehörten der Apotheke des zwischen 1727 und 1731 in Bruyères
gegründeten Armen- und Invalidenspitals Saint-Jean. Von den drei Grundtypen sind mehrere Grössen vorhanden. Der blaue Scharffeuerdekor ist zwar
einfach, aber sehr einheitlich. Die Herkunft ist umstritten: Champigneulles
oder Lunéville? Die chemische Analyse eines zerbrochenen Deckels ergab einen hohen Magnesiumgehalt, der aus geologisch-mineralogischen Gründen
nicht mit einer Herkunft aus Champigneulles zu vereinbaren ist. Die Zusammensetzung passt aber ausgezeichnet zu den Fayencen der ca. 1730 gegründeten lothringischen Manufaktur des Jacques II. Chambrette in Lunéville. Die
Apothekergefässe sind demnach unschätzbare Zeugen des wohl ersten Großauftrages aus den Gründungsjahren der Lunéviller Fayencemanufaktur.

Zitation/cite as: M. Maggetti, Les pots

Introduction
Le musée municipal d’Arts populaires Henri Mathieu de la Ville de Bruyères
(Vosges, France) doit son nom au legs d’une collection de faïences des XVIIIe et
XIXe siècle par le collectionneur bruyérois Henri Mathieu (1913–1994) (Calame
2013). Il se trouve dans l’ancienne synagogue et abrite des collections d’arts
populaires et de judaïsme, des oeuvres de Jean Lurçat (1892–1966) et la célèbre
pharmacie du XVIIIe siècle de l’ancien hôpital Saint-Jean de Bruyères (fig. 1).
Cet établissement fût fondé en 1727 par Jean-François Humbert (1663–1754),
Baron de Girecourt (Philippe 1920). En 1731, il confia la direction aux religieuses
de St-Charles de Nancy. L’année de création 1716 qu’avance le Catalogue (Catalogue 1994, 79) est visiblement fausse. Chaumont (2009; 2013) situe la création
de cet hôpital-asile pour les pauvres et les invalides entre 1727 et 1731.
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Fig. 1. Vue d’ensemble de
l’apothicairerie de Bruyères dans son
meuble d’origine (vers 1730–35, Chaumont 2009) (photo: Adeline Thomas).

La collection de pots de pharmacie, tous en faïence, comprend 93 objets (Philippe 1920). On y distingue plusieurs types (Catalogue 1994, Faedda 1995):
(1) Deux séries de chevrettes sur piédouche du XVIIIe siècle, de contenance
différente, avec couvercle en faïence et au goulot fermé d’un bouchon de
faïence (fig. 2). Toutes sont ornées du même décor de grand feu bleu. La
panse globulaire sur piédouche porte un cartouche ovale à motif d’enroulement et de volute, possédant au dessous du goulot un masque grimaçant, barbu et timbré d’une coquille, et en bas des armoiries. La légende,
si elle existe, est au rouge réverbère. Dimensions: grosse taille diamètre (D)
18,5 cm, hauteur (H) 38 cm; moyenne taille D 16,5 cm, H 24,5 cm.
(2) Trois séries de pots à la panse ovoïde (piluliers) sur piédouche du XVIIIe
siècle, avec couvercle en faïence, au décor de grand feu bleu formé d’un
cartouche ovale à motif d’enroulement de volute, des armoiries en bas et
au masque grimaçant timbré d’une coquille en haut, qui est très proche
de celui des chevrettes (fig. 3). Dimensions: grosse taille D 17,5 cm, H 30
cm; moyenne taille D 16 cm, H 26 cm; petite taille D 11,5 cm, H 20 cm.
(3) Piluliers avec ou sans couvercle sur piédouche en faïence au décor floral et à l’échelle de grand feu bleu (fig. 4). Dimensions: avec couvercle D
10,7cm/10 cm, H 18 cm; sans couvercle D 8,8 cm/7,2 cm, H 14 cm.
(4) Deux cache-pots au décor de Chinois de grand feu polychrome, vers
1780.
L’attribution et l’interprétation de l’écusson (fig. 3) posent problème. On peut
en effet penser que le peintre aurait copié les armes de Jean-François Humbert (fig. 5), tout comme l’avait fait le fondeur de bronze I. Gendarme de Nancy
sur le mortier de pharmacie de 1732 conservé au musée (Catalogue 1994, no.
155). Les armoiries de la famille Humbert, qui eurent leurs lettres de noblesse
le 30 mai 1573, sont «Porte d’or, au chevron d’azur, accompagné de trois pattes
de lion coupées de sable, armées de même, deux en chef affrontées, & une en
pointe; & pour cimier une patte de l’écu, entre deux ailes dragonnées d’or, d’azur
& de sable» (Pelletier 1758, 391). Sur le mortier, ces armes sont surmontées
d’une couronne comtale – mais J. F. Humbert n’obtint des lettres de Comte
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Fig. 2 (á gauche). Chevrette avec
couvercle et au goulot fermé d’un
bouchon. Faïence. Décor bleu de grand
feu, XVIIIe s. (photo: Adeline Thomas).
Fig. 3 (á droite). Pot de pharmacie
ovoïde sur piédouche avec couvercle.
Faïence. Décor bleu de grand feu, XVIIIe
s. (photo: Adeline Thomas).

Fig. 4. Piluliers avec ou sans couvercle.
Faïence. Décor bleu de grand feu, XVIIIe
s. (photo: Adeline Thomas).

que le 18 juin 1737 (Pelletier 1758, 392). Ceci voudrait dire qu’il portait le titre
(abusivement ?) bien avant cette date (Philippe 1920). L’image qu’on voit sur
les pots est bien différente des armoiries du mortier de 1732 et de l’amorial de
Pelletier 1758. Est-ce une tentative maladroite du peintre de représenter les
trois pattes de lion, est-ce un nouveau blason, représentant par exemple une
brandille d’une bruyère (Erica), ou est-ce la marque du potier?
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Fig. 5. Armes de Jean-François Humbert, baron de Girecourt, fondateur de
l’hôpital de Bruyères. A gauche image
tirée de la p. 391 de Pelletier (1758). A
droite dessin des armoiries surmontées
d’une couronne figurant sur le mortier
de 1732, signé A. Philippe (couverture
de Philippe 1920).

Origine des pots de pharmacie: Champigneulles ou Lunéville ?
Aucun document nous renseigne sur la date de commande, ni quelle manufacture réalisa ces pots de pharmacie, dont les chevrettes et les pots à panse
ovoïde forment un tout original et très homogène (Chaumont 2009; 2013). La
commande des pots fût très probablement passée dans les années 1727–1731,
période de fondation de l’hôpital. Il est raisonnable de restreindre le choix à 1731,
année de la conclusion du traité entre le baron de Girecourt et les soeurs de l’hôpital Saint-Charles de Nancy (Philippe 1920). Le mortier, daté 1732, favorise aussi
une commande en 1731, même si une commande au début de 1732 ne peut
être exclue. Il est aussi raisonnable de penser que le Baron de Girecourt, homme
de confiance que le duc de Lorraine Léopold chargea des plus hautes fonctions
comme par exemple celle de grand maître des Eaux & Forêts, de secrétaire d’Etat
et de chef du Conseil des finances (Pelletier 1758, 392; Chaumont 2009; 2013), dut
s’adresser à une manufacture lorraine plutôt qu’à une manufacture extra muros.
Il avait le choix entre plusieurs, car l’essor des faïenceries lorraines débuta avec le
passage du maître faïencier Paul Caussy à Metz dans les années c. 1702–1705 (De
la Hubaudière/Soudée Lacombe 2007, 4–5). Depuis lors, six manufactures furent
créées jusqu’en 1731 (fig. 6). Ce sont en ordre chronologique Waly, Champigneulles, Clermont, Pexonne, Lunéville et Badonviller (Céramique lorraine 1990,
14). La manufacture de Champigneulles, située au Nordouest de Nancy, capitale
du Duché de Lorraine, fût fondée en 1711 par Jacques I Chambrette (1683–1751),
originaire de Dijon, et cessa son activité en 1750 (Soudée-Lacombe 1999). Son fils
Jacques II Chambrette (c. 1705–1758) s’établit en 1722 à Lunéville comme marchand de faïence et y fonda vers 1730 sa première manufacture de faïence qu’il
dirigea jusqu’à sa mort. Elle continuera son existence jusqu’en 1973 (Grandjean
1983, Rosen 2012). Le même Jacques II Chambrette ouvrit en 1757 une deuxième
manufacture de faïence à Saint-Clément.
L’origine des pots de pharmacie de Bruyères est controversée. Une descendance lunévilloise fût avancée pour les cache-pots au décor de Chinois (Catalogue 1994, 78; Faedda 1995). Une pareille origine est aussi soutenue par Labrude (1999): «Le décor de certains pots, au grand feu, et le style, inspiré de Rouen,
permettraient une attribution lunévilloise». Chaumont (2009; 2013) opte par
contre pour la manufacture de Champigneulles, en invoquant des arguments
économiques, politiques et stylistiques, comme par exemple les échelles et les
petits points disposés circulairement sur les piédouches des piluliers (fig. 4) qui
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Fig. 6. Carte géologique simplifiée de
la Lorraine selon la Carte géologique
de France (1968). Les points noirs
correspondent aux faïenceries établies
dans le Duché de Lorraine (Saint-Dié
1981, p. 166). 1 = Waly, 2 = Champigneulles, 3 = Clermont-en-Argonne, 4 =
Pexonne, 5 = Lunéville, 6 = Badonviller,
7 = Saint-Clément.
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seraient «déjà présents sur les productions de Saint-Cloud de la fin du XVIIe siècle.
L’arrivée à Champigneulles de Jean Chicaneau, venu de cette manufacture est sans
doute une explication de cette parenté».

Marnes magnésiennes et non magnésiennes
Les faïenceries lorraines utilisèrent des argiles et marnes locales, qu’ils trouvèrent dans les dépôts sédimentaires du Trias, du Jurassique et du Crétacé
(fig. 6). Les analyses chimiques de pâte des faïences de Lunéville et de SaintClément ont révélé leur richesse en magnésium, reliée au fait que les faïenciers
utilisèrent des marnes triasiques riches en dolomite, un minéral dont la formule
est CaMg(CO3)2 , et que l’on pouvait distinguer les deux productions grâce à la
composition chimique du tesson (Maggetti 2012a; Maggetti/Rosen/Serneels
2015). La dolomite n’est par contre que peu présente dans les marnes et argiles
du Jurassique et du Crétacé, d’où la pauvreté en magnésium des produits issus
de la faïencerie des Islettes, sise sur des marnes du Crétacé (Maggetti 2012b). Ce
constat est aussi valable pour les marnes jurassiques, concordant très bien avec
la nature non magnésienne de deux objets attribués aux faïenceries de Champigneulles et de La Grange (Maggetti 2012a; Maggetti/Rosen/Serneels 2015).
L’analyse chimique de la pâte d’un pot de pharmacie semblait donc prometteuse pour trancher entre une origine «triasique», riche en oxyde magnésium
(Lunéville) ou «jurassique», pauvre en oxyde de magnésium (Champigneulles).
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9 cm

Fig. 7. Le couvercle analysé (no.
d’analyse LNV 51). Vue d’en haut et vue
de la cassure. Épaisseur de la paroi 0.40.5 cm (photo: Marino Maggetti).

Choix de l’échantillon et méthodes d’analyse
Grâce à la courtoisie de Mme Chaumont, un couvercle cassé (fig. 7) a été choisi
pour les analyses, le 23.10.2012, lors de la visite du musée Henri Mathieu par
les participant(e)s au XXXIe Colloque international pour l’étude de la céramique
(Calame 2013). Maggetti et al. (2015) renseignent sur la préparation de l’échantillon (no. d’analyse LNV 51) et les protocoles des analyses chimiques par fluorescence aux rayons X (FRX) et au microscope électronique à balayage (MEB).

Une pâte magnésienne = origine lunévilloise
La pâte a une couleur jaunâtre et une texture fine. L’analyse chimique indique
qu’il s’agit d’un objet riche en oxyde de magnésium (MgO 8.98 % poids, tab. 1).
Cette faïence n’est donc pas un produit de Champigneulles, ni de Clermont-enArgonne et ni de Waly, mais d’une faïencerie sise sur des terrains triasiques. Dans
le laps de temps qui nous intéresse, c’est-à-dire entre les années 1727 et 1731,
trois manufactures y étaient actives, soit, en ordre chronologique de leur fondation, Pexonne, Lunéville et Badonviller. La nature chimique des faïences de
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Tab. 1. Résultat de l’analyse chimique du couvercle LNV 51 par FRX. Oxydes et P. F. (perte au feu) en % poids, éléments en ppm. Le Total
comprend tous les oxydes et toutes les traces, mais pas la P. F.
SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

Total

P. F.

58,11

0,58

12,11

3,98

0,11

8,98

10,96

1,06

2,99

0,23

99,67

0,62

Ba

Cr

Cu

Nb

Ni

Pb

Rb

Sr

Y

Zn

Zr

447

66

128

14

38

4395

93

138

25

73

178

Pexonne et de Badonviller n’est pas encore connue à l’heure actuelle. Par contre,
on dispose des groupes de référence (GR) des manufactures Jacques II Chambrette de Lunéville et de Saint-Clément (Maggetti 2012a; Maggetti/Rosen/Serneels 2015). La comparaison peut se limiter au GR de Lunéville car la faïencerie
de Saint-Clément n’était pas encore active en 1731. On constate dans quatre des
huit diagrammes binaires une grande dispersion des 29 analyses lunévilloises et
la position quelque peu marginale du couvercle LNV 51 (figs. 8, 9). A première
vue, ceci inciterait à croire que le couvercle n’aurait pas été réalisé à Lunèville.

a

Fig. 8 . Diagrammes binaires de
quelques oxydes choisis comparant le
couvercle LNV 51 aux 29 faïences de la
manufacture de Jacques II Chambrette
à Lunéville (Maggetti et al. 2015).
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Fig. 9. Diagrammes binaires de
quelques traces choisies comparant le
couvercle LNV 51 aux 29 faïences de la
manufacture de Jacques II Chambrette
à Lunéville (Maggetti/Rosen/Serneels
2015).
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Mais certains objets du GR lunévillois sont aussi très à l’écart du nuage des points
lunévillois, et souvent même plus que le couvercle analysé, sans que leur origine lunévilloise ne soit contestée (figs. 8a, b, d, et 9e–h). Le recours à des méthodes statistiques multivariées comme p. ex. au classement hiérarchique apporte d’autres éléments en faveur de Lunéville. Il fait intervenir simultanément
19 paramètres chimiques (fig. 10). Comment interpréter un tel diagramme? Le
classement hiérarchique illustre les résultats sous forme d’un diagramme arborescent ou dendrogramme, c’est-à-dire une représentation en arbre dont les
noeuds symbolisent les différents niveaux hiérarchiques. Le programme essaie
de regrouper les céramiques dont les compositions chimiques sont voisines.
Dans cette représentation, chaque petit tiret horizontal correspond à une céramique et les tirets d’un même noeud regroupent les pièces chimiquement les
plus proches. La distance entre chaque noeud symbolise l’éloignement des différents regroupements respectivement la distance d’amalgamation. Pour une
explication détaillée de la méthode voir Picon (1984). La position du couvercle
LNV 51 n’est pas en dehors du groupe lunévillois, ce qui serait le cas s’il avait
une origine non lunévilloise. Elle n’est non plus marginale, mais se situe bien
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Fig. 10. Dendrogramme de l’analyse
de grappes classifiant 29 faïences du
groupe de référence de la manufacture
lunévilloise Jacques II Chambrette
(Maggetti/Rosen/Serneels 2015)
et le couvercle LNV 51 (Logiciel de
statistique SPSS; tous les paramètres
chimiques à l’exception du plomb; affinité moyenne pondérée sur variables
centrées réduites).

au contraire au centre. Ce sont de forts arguments pour une origine lunévilloise
de LNV 51 et des autres pots de pharmacie, même si la composition chimique
des faïences de Pexonne et de Badonviller reste inconnue. Il est permis de penser qu’elles s’écarteront chimiquement du GR lunévillois, à l’instar de celles de
Saint-Clément, issues d’une manufacture pourtant beaucoup plus proche, topographiquement et géologiquement, de Lunéville que les deux autres, et ayant
exploité des dépôts marneux semblables à celles de Lunéville. Tout porte donc à
croire que c’est bien la jeune manufacture de Jacques II Chambrette à Lunéville
qui fut chargée de l’exécution de l’importante commande de pots apothicaires
pour la pharmacie de l’hôpital St-Jean à Bruyères. Ces pots représenteraient alors
les toutes premières faïences de cet établissement, d’où leur importance historique et leur haute valeur patrimoniale.

Aspects techniques
La concentration du plomb (Pb) de la pâte du couvercle est, avec une valeur de
4’395 ppm, c’est-à-dire 0,44 % poids, nettement supérieure à celle des marnes
lunévilloises (Maggetti/Rosen/Serneels 2015). Ceci n’étonne guère, car il s’agit
d’une constatation typique pour les manufactures de faïences (Maggetti/Galetti
2000; Blanc 2007a; 2007b; Maggetti/Morin/Serneels 2009; Maggetti 2013a; 2015,
Maggetti et al. 2015; Maggetti/Rosen/Serneels 2015). Ces concentrations élevées
peuvent être expliquées par des effets de contamination dues à: (1) un ajout de
verre plombifère lors de la préparation de la pâte; ou (2) une infiltration de la
suspension aqueuse contenant la glaçure stannifère lors de l’application sur les
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Tab. 2. Résultat des analyses chimiques du couvercle LNV 51 par MEB-SEM. Oxydes en % poids. Le programme normalise toutes les
valeurs pour un total de 100 % poids. Point = analyse ponctuelle.
No. an.

mm/point

Na2O

MgO

Al2O3

SiO2

Cl

K2O

SnO2

CaO

TiO2

Fe2O3

CoO

PbO

0.9x0.8

•

4,8

10,1

58,4

•

4,0

•

13,9

0,9

6,6

•

1,3

0.05x0.05

0,3

•

16,9

64,3

•

18,2

•

0,3

•

•

•

•

Pâte
2
Feldspath
1

Glaçure blanche (cristaux & matrice vitreuse)
3

0.9x0.2

0,7

0,2

2,1

42,0

0,8

2,9

10,9

2,3

•

0,6

0,1

37,4

4

0.9x0.2

0,6

0,1

2,0

42,2

0,9

3,0

11,1

2,2

•

0,6

0,1

37,2

5

0.9x0.2

0,6

0,3

2,2

42,6

0,7

3,1

11

2,2

•

1,3

0,1

35,9

Moyenne

0,6

0,2

2,1

42,3

0,8

3,0

11

2,2

•

0,8

0,1

36,8

Glaçure blanche (matrice vitreuse)
6

Point

0,3

0,3

2,2

46,3

0,8

3,2

2,2

2,3

•

0,7

0,1

41,6

6

Point

0,3

0,4

2,3

47,1

1,0

3,2

2,2

2,3

•

0,7

0,1

40,4

6

Point

0,2

0,3

2,8

48,8

0,7

3,6

2,3

2,0

•

0,7

0,1

38,5

Moyenne

0,3

0,3

2,4

47,4

0,8

3,3

2,2

2,2

•

0,7

0,1

40,2

Fig. 11. Image au MEB en mode
d’électrons rétrodiffusés d’une coupe
à travers la pâte du couvercle LNV 51.
F = feldspath potassique, Q = quartz
(photo: Marino Maggetti)

dégourdis poreux, avant la deuxième cuisson; ou (3) une infiltration de la glaçure
stannifère fondue, sous forme de coulures, dans les dégourdis lors de la deuxième
cuisson; ou (4) une infiltration de vapeurs de plomb dans les objets en céramique
pendant les cuissons; ou (5) une abrasion insuffisante de la glaçure lors de la préparation des échantillons. La première hypothèse est à écarter car aucun ajout de
ce type ne fut détecté dans l’analyse au MEB. La cinquième hypothèse est aussi
peu probable, car tous les soins furent mis en œuvre pour enlever complètement
la pellicule vitreuse. Restent donc les hypothèses (2), (3) et (4), sans que l’on puisse
opter pour une seule ou pour une combinaison. L’hypothèse (4) a été avancée
pour la faïencerie de Granges-le-Bourg (Maggetti 2013b).
La microstructure de la pâte est caractérisée par la présence de grains aux
contours arrondis de feldspath potassique (tab. 2) et de quartz, pouvant atteindre
des diamètres max. de 70 µm respectivement de 55 µm (fig. 11). La matrice est
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Fig. 12. Image au MEB en mode
d’électrons rétrodiffusés d’une coupe à
travers la glaçure et la pâte du couvercle LNV 51. Q = quartz (photo: Marino
Maggetti).

très poreuse et on y reconnaît les vides (noirs) laissés par la dissociation des carbonates lors de la cuisson. Ils ont des petites dimensions (max. 20 µm, avec quelques
trous atteignant 80 µm) et montrent les contours caractéristiques quadratiques
à rectangulaires des grains dolomitiques. L’aspect de la matrice est compatible
avec une cuisson respectivement un grésage du tesson entre 950–1050°C.
La microstructure de la glaçure blanche opaque est assez homogène (fig. 12).
Son épaisseur varie entre 275–285 µm. On reconnaît une multitude de cristaux
de cassitérites (SnO2), soit en grains minuscules, soit regroupés en amas (grains
blancs dans l’image), qui sont la cause de l’opacité et de l’aspect blanchâtre de
la glaçure. Des bulles de gaz (ronds, de couleur grise à noire dans l’image) et
des grains SiO2 arrondis et de taille très variable (noirs), très probablement des
quartz reliques, sont rares. L’excellente qualité de la glaçure démontre le haut
niveau technique de la jeune manufacture.
L’absence de toute interface corps/glaçure bien prononcée indique clairement,
d’après les cuissons expérimentales (Molera et al. 2001; Ben Amara 2002; Ben
Amara/Schvoerer 2006), que les objets furent cuits deux fois. Les glaçures liquides furent donc appliquées sur des objets dégourdis. Cette manière de faire
correspond tout à fait à la technique des faïenciers du XVIIIe siècle (par exemple
Rosen 1995; 2009; Maggetti 2007; 2012c; 2013b; 2015).
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