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PORCELAINE FRAN^AISE DU XVIII° SIECLE

Cliati tal Meslin - Perrier

Le nom de Limoges est entile dans l’histoire de 
la porcelaine grace au kaolin. En efFet les premiers 
gisements exploitables decouverts en France le furent 
en 1768 a Saint-Yrieix-la-Perche, petite bourgade 
situee a 30 kilometres au sud dc Limoges.
L’histoire de la porcelaine de Limoges commence 
done des le XVIII° siecle. Des rechcrches en archives 
nous ont permis d’en preciser quelqucs aspects; tout 
d’abord la decouverte du materiau lui-meme, ensuite 
la place qu’a pu tenir le commerce des matiercs 
premieres dans cette histoire et quelle fut la place 
veritable de la porcelaine de Limoges dans l’histoire 
de la porcelainc franfaise en cette Fin du XVIII° 
siecle.

Apres la decouverte des premiers kaolins 
europeens en Saxe en 1709, la manufacture de

Illustration /. Medaillon avec le portrait de Turgot, 
Manufacture Grellet et Massie, 1771, Musee national 
Adrien Dubouche, Limoges.

Sevres avait re^u quclques echantillons dc cettc 
matiere, avec lesquels avaient pu etre realises un 
certain nombre d’essais de fabrication de porcelaine 
dure.'
Afin de permettre la decouverte dc cette precieuse 
argile en France, des fragments avaient etc presentes 
a un certain nombre de personnes coniine par 
exemple les ingenieurs des Pouts et Chaussees de 
chaquc province fran^aise.

Dans le Limousin existait depuis 1760 une Societe 
Royale d’Agriculture. E11 1766, lors d’une reunion 
de cette societe savante, un morccau d’argile blanche
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fut presentc aux membrcs presents; 1c rapport de 
cette sceancc en parle simplement dans les termes 
suivants: ‘Le secretaire a lu l’cxtrait d’une lcttre de 
Mr de Nouit, a l’occasion d’une argile blanche que 
M. l’intendant a soup^onne etre lc ka-ou-lin qui 
entre dans la composition de la porcclainc dc 
Chine’.2 On peut penser que e’est la un des echantil-

Bordeaux il fut rapidement reconnu comme un 
chimiste et un mineralogiste de talent. Manifcste- 
ment il savait par Monseigneur de Lussan que I’on 
recherchait ce fameux kaolin. C’cst ainsi que dans 
une lettre, l’archcvcque explique que Villaris entre- 
prit dc nombreux voyages pour contribucr a cettc 
quetc ct que, a son arrivee dans une bourgadc, il 
avait pour habitude dc rendre visite a 1’apothicaire et 
au chirurgien.5 Arrivant a Saint-Yrieix, en 1767, il 
retrouva un de ses anciens condisciplcs de l’armee, le 
chirurgien Damet. Celui-ci lui montra alors de 
1’argile blanche qu’il aurait decouverte depuis 
quelque temps. Il sc demandait ce que cela pouvait 
etre ct avait meme questionne a ce sujet un certain 
Desmaret, inspecteur des manufactures du Limousin. 
Cet homme lui aurait repondu qu’il s’agissait d’une 
argile simplement utilisable comme terre a foulon.6

Villaris pensa tout de suite qu’il pouvait s’agir du 
kaolin tant recherche et il en transmit quelques 
morceaux a Monseigneur de Lussan qui les envoya a 
Sevres.

Les quelques mois qui suivirent furent un peu 
compliques par la mefiance de Villaris qui craignait 
que la manufacture de Sevres n’utilise sa decouverte 
a son profit sans qu’il en tire aucun avantage. Il 
n’accepta done pas tout de suite de reveler la prove
nance des echantillons. Pourtant en 1769, la 
manufacture de Sevres pouvait se rendre acquereur 
d’une premiere carriere de kaolin a Saint-Yrieix.

Anne-Robert Turgot, intendant du limousin, joua 
alors un role important dans les debuts de la porce- 
laine de Limoges.7 Economiste averti, il realisa tout 
ce que cette decouverte pourrait apporter a cette 
province alors tres pauvre.

C’est lui qui chercha les capitaux necessaires pour 
que la fabrique de faience qui existait a Limoges 
puisse etre transformee en manufacture de porce- 
laine. On connait mal la production de cette entre- 
prise qui avait ete fondee en 1736 par un certain 
Andre Massie. D’apres quelques textes on comprend 
qu’elle produisait surtout de la faience ordinaire et 
utilitaire, en particulier ce que les antiquaires appel- 
lent aujourd’hui ‘culs noirs’ et que I’on appelait 
elegamment a Limoges ‘fond cafe’. Cette transforma
tion etait d'autant plus souhaitable que l’entreprise 
semble avoir etc tres affaiblie a cette periode.

Grace a (’intervention de Turgot, trois ans apres la 
decouverte du kaolin, en 1771, trois homines 
fondaient a Limoges une fabrique de porcelaine. 
Joseph Massie apportait les batiments de sa faiencerie 
et les instruments de travail. Gabriel Grellet et son 
frere, deux commer^ants manifestement aises, appor- 
taient les capitaux necessaires, apres avoir ete sollic- 
ites par Turgot. Dans plusieurs lettres G. Grellet se 
plaint de ce choix qui lui fit perdre finalement de 
l’argent. Il semble pourtant que les freres Grellet

Illustration 2. Pot a l’eau et sa cuvelle, manufacture du 
Comte d’Artois apres 1784, musee national Adrien 
Dubouche, Limoges.

Ions qui furent presentes dans plusieurs cercles 
savants de France.

Cet evenement est passe pratiquement inaper^u a 
ce moment la, alors qu’il est note dans le rapport que 
l’un des participants de la reunion rappela que cette 
argile ‘fait produirc de tres beaux froments’ ct 
surtout que Ton en connaissait de semblables dans 
plusieurs paroisses des environs’. Sans doute etait—il 
trop tot pour que Ton realise la portee de cette 
constatation. C’est a cette meme periode que 
l’archeveque de Bordeaux, Monseigneur L.J. 
d’Audibert de Lussan visita la manufacture de Sevres 
et vit quelques echantillons de la fameuse argile 
semblable a celle de Chine.3

Un des membres de l’Academie des Sciences de 
Bordeaux, Marc Hilaire Villaris, joua dans cette 
histoire un role sans doute plus important qu’il n’y 
parait. O. Cazayrus-Claverie a montre, dans une 
these de phannacie fort interessante, que Villaris etait 
un homme de culture dote d’une riche personnalite.4 
Il avait re«,u, a la suite de son pere, une fonnation 
d’apothicaire, et a l’age de dix-huit ans avait eu la 
chance de frequenter le laboratoire du fameux 
chimiste parisien Rouelle. 11 cut l’opportunite alors 
de rencontrer les savants de son epoque et d’accroitre 

a leur contact. De retour ases connaissances

29



Illustration 3. Soupiere ronde et son plateau, manufacture 
du Comte d’Artois, vers 1784, musee national Adrien 
Dubouche, Limoges

plaint de ce choix qui lui fit perdre finalement de 
l’argent. II semble pourtant que les freres Grellet 
garderent en parallele d’autres commerces qu’ils 
confierent a des gerants. Le troisieme associe etait 
Nicolas Foumerat, un jeune chimiste qui pretendait 
avoir ete, comme Villaris avant lui, eleve de Rouelle. 
Est-ce pour cette raison qu’il vint a Limoges? II 
ecrivit lui-meme en 1774 qu’il etait venu ‘dans 
l’esperance de faire usage de ses talents et de ses 
connaissances qu’il avait acquises dans cette partie’.8

Une correspondance, datee de 1773 et 1774, entre 
le comte Delepine et son fils garde du Roi a Paris 
nous revele quelques informations sur ce personnage 
mal connu. II le decrit comme ‘menteur et depen- 
sier’ et pretend qu’il aurait meme cherche a epouser 
la fille de Grellet qui refusal Des 1774 il quitta la 
manufacture et voulut participer a la fondation dc 
1’entreprise qui s’ouvrit cette annee-la a Saint-Yrieix 
meme. II se trouva alors en but a un proces de la part 
de scs anciens associes. Delepine reconnait quc 
Fournerat avait eu tort de quitter la fabrique dc 
Limoges, bicn que ses associes n’aient pas ete corrects 
avec lui; mais il reconnait que Grellet avait eu raison 
de ne pas lui accorder sa fille!9 Quoiqu’il en soit il 
semble que Fournerat soit alle alors a Ancy-le- 
Franc10 avant de se retrouver a Dijon puis a Nantes 
ou l’on perd sa trace. Delepine conclut que ‘malgre 
ses defauts si hai'ssables je ne peux le hair, et souhait-

erais le voir heureux, mais il porte en lui le germe de 
son malheur’.

Apres avoir trouve les capitaux necessaires, Turgot 
intervint de deux autres fa^ons. Tout d’abord il 
ecrivit lui-meme au ministre Bertin qui avait la 
charge des manufactures royales, afin d’obtenir les 
plans necessaires a la construction d’un four a porce- 
laine. Bertin lui repondit qu’il fallait faire des fours 
ronds semblables a ceux de Sevres et lui transmit des 
plans anciens qui correspondaicnt a des fours qui 
manifestement n’etaient pas au point. Lcs recherches 
de Fournerat et dc ses acolytes aboutirent tout de 
mcme si Ton en croit 1’inscription portee sur le 
medaillon conserve au musee national Adrien 
Dubouche: PREMIERES PORCELAINES DES 
TERRESDU LIMOUSIN 1771 (ill. I).

Turgot obtint par ailleurs que la manufacture soit 
exemptec d’un certain nombre de taxes, et intervint 
pour que le Comte d’Artois accorde sa protection a 
la jeune manufacture. Forte dc ce parrainage 
princicr, la manufacture dut marquer sa production 
des initiates du futur roi Charles X: CD.

On pouvait sc demander si ces initiates signifiaient 
lc prenom et le nom du prince, e’est-a-dire Charles
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D’Artois ou lc titrc Comte D’Artois. Une 
magnifique aiguicre rcccmment acquise par le musee 
national Adrien Dubouche porte une inscription 
inconnue jusqu’alors ‘Cte D.’, ce qui nous pemiet 
d’affirmer que CD veut bien dire ‘Comte D’Artois’ 
(HI-2).

La manufacture fut rachetee par la manufacture 
royale de Sevres en 1784. Une lettre de Grellet datce 
du 21 juillet 1786 precise quc la marque dc la 
fabrique reste neanmoins CD.

II est remarquable de noter que ce n’est pas la 
porcelaine elle-meme qui rendit Limoges celebre au 
XVIII° siecle.

Les textes de l’epoque confirment que c’est bien le 
kaolin et les autres matieres premieres que Ton 
trouvait en Limousin, qui firent la renommee de 
Limoges dans le domaine ceramique. En cfFet ce 
n’est pas la porcelaine, dont la qualite est restee, 
somnie toutc, assez mediocre a ce moment-la, qui 
fut exportee dans toute l’Europe, mais bien la pate a 
porcelaine. Les archives departementales de la 
Haute-Vienne conservent les livres de compte de la 
manufacture devenue filiale de Sevres a partir de 
1784. Les sommes les plus importantes concement 
les matieres premieres. Celles-ci pouvaient etre 
vendues brutes ou deja preparees sous fonne de pate. 
On apprend que huit articles etaient proposes: ‘la 
pate prete a etre employee, la couverte, le kaolin 
decante, le kaolin brut de premiere qualite (peu 
charge de sable), le kaolin brut de seconde qualite 
(charge dc sable), le petuntze choisi (pile, passe au 
tamis), le petuntze brut de premiere qualite, le 
petuntze brut de seconde qualite’.

Jusqu’en 1786, malgre les demandes qui lui sont 
faites, le directeur Grellet ne propose pas de pate 
speciale pour realiser le biscuit, il precise a ses clients 
que cela n’est pas utile, car les pates a biscuit 
proposees par d’autres foumisseurs ne s’averent pas 
meilleurcs: ‘Je n’ai jamais employe pour les biscuits 
que la meme pate... et je m’en suis bien trouve. Je 
sais que ccrtaines fabriques emploient pour cet usage 
une pate beaucoup plus tendre, mais aussi elles 
eprouvent plus de defectuosite et de depense pour le 
nombre de supports qu’elles emploient.’" II conseille 
par contre pour les biscuits d’utiliscr des kaolins de 
parfaite qualite comme celui trouve a Coussac- 
Bonneval: ‘J’ecris pour avoir des kaolins de Bonneval 
s’il y en a de pret, persuade qu’ils vaudront mieux 
pour le beau biscuit que les autres qualitesV3 
Pourtant a partir dc 1786 Grellet fournit a la 
manufacture de Sevres unc pate speciale pour les 
biscuits.

Grellet s’cfYorce de developper ce commerce qui 
parait beaucoup plus lucratif que la porcelaine elle- 
meme. Pour cela il avancc a ses clients plusieurs 
arguments. Il se vante tout d’abord d’etre le

foumisseur dc la manufacture royale dc Sevres: ‘On 
peut compter sur les envois quc jc fais puisque je fais 
la meme maticre pour la fabrique du RoiV3 II 
argumentc d’autre part que fabricant lui-memc de la 
porcelaine il peut tester les pates qu’il vend, qu’il en 
connait done les qualites ct qu’il peut assurer un suivi 
de celles-ci: ‘Je ne fais pas creer de nouvelle matiere 
que 1’cssai le plus scrupulcux n’en soit fait par le 
chimiste et sous mes yeux’.'4 Par ailleurs il insiste

Illustration 4. Soupiere ronde ‘nouvelle forme’, manufacture 
du Comte d’Artois, vers 1788, musee national Adrien 
Dubouche, Limoges

pour que ses clients achetent des quantites impor
tantes de pates car, die—il, il faut que celles-ci aient le 
temps de vieillir quclques annees dans un endroit 
humide, afin qu’elles se retractent moins a la cuisson, 
evitant ainsi les risques de teles: ‘Les matieres vieilles 
operent moins de retraite par consequent se voilent 
et se fendent moins dans la cuisson des pieces’.'5

Il est interessant de noter grace aux rcleves de 
comptes a partir des annees 1784, les diflerents 
clients que la manufacture est amenee a fournir en 
matieres premieres. Le commerce s’etendit a toute 
l’Europe.

Dans plusieurs lettres Grellet fait allusion a un 
client a Saint-Petersbourg, mais nous ne retrouvons 
pas de client de cette ville dans les comptes. On 
pourrait alors penser que les transactions ont eu lieu 
avant le rachat de l’entreprise par la manufacture de 
Sevres.'*’ La manufacture de Copenhague dirigee par 
Muller, et celle d’Amsterdam dirigee par Roquette 
et Van de Poll apparaissent comme deux des princi- 
paux acheteurs de matieres premieres au cours de ces 
annees.

Nous voyons apparaitre egalement la manufacture 
de Turin en Italie, les manufactures de Nion et
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qui Alluaud demanda de prendre en depot un certain 
nombre d’objets fabriques a Limoges. On trouve 
egalement en 1785 un client a Hambourg.

Par ailleurs nos sources nous ont pennis de dresser 
une liste relativement exhaustive des types d’objets 
fabriques.19 Ceux-ci sont assez varies mais leurs 
formes sont peu nombreuses. On note ainsi qu’il n’y 
a qu’une fonne de soupiere et d’ecuelle, par contre il 
y a deux formes de tasses, les tasses cul-de-lampe et 
les tasses litron, de meme que deux formes de plat, 
les plats a omement et les plats au tour. On constate 
qu’il y a aussi deux formes de saliere, en panier et 
double.

Ces formes ne semblent pas avoir beaucoup 
change.

C’est ce que Grellet confirme dans une lettre du 
20 mars 1787: ‘II y a quelques changements dans

Illustration 5. Assiette a jete de fleurs, manufacture du 
Comte d’Artois, entre 1774 et 1784, musee national 
Adrien Dubouche, Limoges

Zurich en Suisse, la manufacture de Bruxelles; 
apparaissent meme quelques entreprises allemandes 
comme celles de Hochst et de Dresde. Deux 
acheteurs apparaissent a Londres. Dans le meme 
temps Grellet vend des materiaux a de nombreuses 
manufactures fran^aises. Mais nous constatons a 
travers les lettres que, a partir du moment ou Grellet 
a vendu sa manufacture au roi, une certaine jalousie 
de la part des concurrents fran^ais a conduit ceux-ci 
a ne plus se servir chez lui. Ceci a pemiis a d’autres 
foumisseurs de s’installer comme Pouyat ou Alluaud, 
ce dernier en venant a prendre egalement la place de 
Grellet en tant que directeur de la filiale de Sevres en 
1788.'7

II est vraisemblable que l’une des causes de la 
mauvaise situation financiere dans laquelle la 
manufacture resta a partir de 1784 est due a cette 
diminution des ventcs de matieres premieres. Grellet 
confinne d’ailleurs dans plusieurs de ses lettres que 
ses benefices venaient essentiellement de ce 
commerce ct non pas de ce celui de la porcelaine 
elle-meme.

Pour connaitre la production de la porcelaine 
pendant ces annees, nous avons utilise trois sources.

La premiere est 1’inventaire de la manufacture 
redige en 1775 au moment du deces du frere de 
Gabriel Grellet. La seconde cst l’inventairc qui fut 
realise au moment du rachat de la manufacture par le 
roi. Enfin nous avons reccnse toutes les livraisons 
consignees dans les livres dc la manufacture de 1784 
a 1793."*

L’essentiel de la clientele de la manufacture semble 
etre situe dans le Sud-Ouest de la France, a l’exccp-

Illustration 6. Tasse a la reine a decor de barbeaux, 
manufacture du Comte d’Artois, apres 1784, collection 
lachaniette, Limoges.

certaines pieces mais bien peu’. De meme le 24 
octobre 1786 il repond a un client qui voulait une 
saliere a trois compartimcnts semblables a celles 
realisees .a Sevres: ‘Je n’ai encore fait faire que des 
salieres a deux compartiments cn fomie de paniers 
avec unc anse, le troisieme compartiment devant, ce 
me semblc, etre de trop’.21 Dans une autre lettre du 
19 septembre 1786, parlant de la forme des 
compotiers ronds Grcllct cent ‘cette forme adoptee 
depuis de longues annecs a toujours ete trouvee 
agreable ct je ne la ferai pas changer tant qu’elle aura 
un debouche constant’.22

Ceci cst confirme par les objets qui sont aujour- 
d’hui conserves.2" Ainsi les soupieres sortent toutes 
du meme moule, seule change la taille puisque 1’on 
apprend qu’il y a deux ‘grandeurs’.

Plusieurs objets presentent plusieurs tailles.
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Illustration 7. Ecuelle a la fa^on de Toumai, manufacture du 
Comte d’Artois, vers 1785, musee national Adrien 
Dubouche, Limoges.

Certaines formes ont manifestement change apres le 
rachat par la manufacture de Sevres, coniine par 
exemple les soupieres (ill. 3 et 4), les sucriers ou les 
theieres pour lesquels apparait une forme plus droite, 
sans que Ton puisse dire le moment precis ou cette 
modification s’effectue. Parfois le changement ne 
conceme qu’un petit detail conime la fonne de la 
prise du couvercle des tasses a-la-reine.

Ces fonnes sont toutes issues, mais en plus simple, 
de celles de la porcelaine tendre. On le voit tres bien 
pour les soupieres, ou pour les pots a l’eau par 
exemple.

Les decors eux non plus ne montrent pas une 
creativite particuliere. Les descriptions dans les 
livraisons ct dans les inventaires sont souvent assez 
peu precises. Lorsqu’on lit les livres de commande, 
on constate que la majorite des objets qui sont 
vendus sont blanc et or et bien souvent simplement 
blancs. De plus on note que le rebut y est tres 
frequent, a tel point que Grellct explique dans une 
de ces lettres: ‘je ne puis vous donner les prix des 
divers rebuts puisque dans chaque article il y a 5 ou 6 
prix differents... il y a done diflerents rebuts en 
blanc, en dorure, en peinture’.

On trouve par exemple la mention ‘en peinture’ 
ou ‘peint et or’ cc qui reste bien vague sur le 
contenu de la dite peinture. Il semble que les deux 
notions recoupent la mcme chose puisque dans une 
lettre Grellet explique qu'il n’existe pas de pieces

peintes sans qu’elles aient ete dorees. Si Ton veut un 
objet peint sans rehauts d’or il faut le commander 
specialement.

La mention ‘decore ordinaire’ laisse planer le 
meme doute. D’apres les objets aujourd’hui 
conserves cette mention pourrait correspondre aux 
motifs de fleurettes polychromes que foil retrouve le 
plus frequemment sur les porcelaines de cette 
manufacture et qui paraissent issues de motifs 
semblables peints sur les porcelaines tendres 
produites en France quelques annees plus tot (ill.5).

La mention ‘a guirlandes et petites fleurs’ est plus 
precise. On connait des objets proches d’une ecuelle 
conservee au musee Adrien Dubouche.

Une seule mention est vraiment precise, 
‘barbeaux’ ou bien ‘peinte a bouquets et barbeaux’ 
qui est assez souvent citee, ce qui prouve que ce 
motif fi.it frequemment utilise, meme si on n’en 
possede pas un nombre tres important aujourd'hui 
(ill. 6). Une ecuelle conservee au musee des arts 
decoratifs de Paris correspond exactement a la 
description bouquets et barbeaux, puisqu’elle est 
decoree de plusieurs bouquets de fleurs ditlerentes et 
d’un bouquet de barbeaux.

On trouve aussi quelque fois la precision ‘paysage'
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ou paysage riche”, qui correspond vraiseniblable- 
ment
l on connait peintes sur des pieces de cettc manufac
ture avec souvent une ccrtaine maladresse.

On trouve enfin la mention ‘en bleu’ qui corre
spond vraisemblablement a des pieces a la fa^on de 
Toumai que la manufacture de Sevres aurait voulu 
faire fabriquer a Limoges (ill. 7). On trouve d’ailleurs, 
panni les peintres de l’entreprise, un ‘peintre en 
bleu’, cc qui prouve l’importance que Ton a essaye 
d’apporter a cette production qui ne semble pas avoir 
etc vraiment developpee.

Ces mentions ne permettent pas de reconnaitre les 
quelques nouveautes qui apparurent, sans doute apres 
le rachat de la manufacture par celle de Sevres. Ainsi 
voit-on apparaitre un filet dore uni. Or dans les 
pieces qui paraissent etre les plus anciennes, le filet 
est a peu pres systematiquement en forme de ‘dents 
de loup’. Or sur des pieces aux formes plus recentes, 
ce filet est devenu uni et n’est plus double, comme 
c’etait le plus souvent le cas auparavant, par un filet 
bleu.

Un autre detail apparait, les rayures ou les 
quadrillages dorees. On sait que quelques ouvriers de 
Sevres ont ete envoyes a Limoges comme par 
exemple le peintre Closterman. On peut facilement 
imaginer qu’ils sont venus avec les modes de la 
manufacture parisienne.

On remarque egalement sur un petit pot a lait, 
conserve au musee Adrien Dubouche a Limoges, un 
motif de pointilles bleus destines a reproduire le 
meme effet que l’amati de 1’orfevrerie, ainsi que des 
boutons de roses, (ill. 8) Or sur les pieces anterieures, 
les fleurs sont a peu pres systematiquement 
epanouies. On ne trouve ce motif de bouton que sur 
des pieces plus sophistiquees et done manifestement 
influcncees par les artisans venus de Paris.

aux quelques scenes, assez peu frequentes, que

Illustration 8. Pot a laic a decor de boutons de roses, 
manufacture du Comte d’Artois apres 1784, musee 
national Adrien Dubouche, Limoges.

Dijon ou il demanda rautorisation d’ouvrir une 
entreprise en 1780. II n’y reussit vraisemblablement pas 
puisque Chavagnac et Grollier le retrouverent a Nantes 
la meme annee.

11 Lettre du 6 novembre 1785, archives departementales 
de la Haute-Vienne, C 2995

12 Lettre du 23 fevrier 1787 a Hettlinger, directeur de la 
manufacture de Sevres, archives departementales de la 
Haute-Vienne, C 2995.

13 Lettre du 3 mai 1785, archives departementales de la 
Haute-Vienne, C 2995.

14 Lettre du 3 mai 1785, archives departementales de la 
Haute-Vienne, C 2995. Cela lui permet de critiquer 
ses concurrents comme par exemple Pouyat qui vend 
des pates mais n’etant pas fabricant, ne peut pas 
prouver qu’elles sont de bonne qualite.

15 Lettre du 21 fevrier 1786, archives departementales de 
la Haute-Vienne, C 2995.

16 Nous n’avons malheureusement pas retrouve les livres 
de comptes de la manufacture du comte d’Artois avant 
1784, date du rachat par Sevres.

17 C’cst justement en vendant des niatieres premieres a 
Sevres qu’Alluaud se fit connaitre de ses dirigeants et 
que ceux-ci s’adrcsserent a lui lorsque la mauvaise 
situation de la fabrique dc Limoges les conduisit a 
remplacer Grellet.

18 De 1793 a 1797, date de la vente de la manufacture, la 
production semble cue devenue insignifiante, le 
contcnu des quelques commandes existantes n’est plus 
detaille ct presque toutes sont a destination des 
ouvriers.

19 Cet index est public dans le catalogue de l’exposition 
‘Chefs-d’oeuvre de la porcelaine de Limoges’ qui s est 
tenue a Paris au musee du Luxembourg de fevrier a 
avril 1996.

20 C. Meslin-Perrier, Dossier de l’Art, mai-juin 1993.
21 Archives departcmcntaics tie la Haute-Vienne, C 2995.
22 Id
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