Philippe Charles LAMBERT

Philippe Charles LAMBERT (1753-1835), frère de Mattieu, s'associe avec le sieur Boyer
pour obtenir la concession d'une maison et de terrains dans le parc de Saint-Cloud, sur le
domaine du Duc d'Orléans, afin d'y établir une cristallerie. Dès 1782, un mémoire de
l'Académie des sciences atteste de la qualité de ses produits. Il utilise la méthode
anglaise de chauffage des fours au charbon pour préparer du cristal dans des creusets
couverts. En 1783, Louis XVI acquiert le domaine de Saint-Cloud pour son épouse MarieAntoinette, qui accorde son parrainage à la nouvelle cristallerie, qui devint la
"Manufacture des cristaux de la Reine". L'usine est bientôt transférée près du Creusot, à
Montcenis (1787) pour améliorer sa rentabilité. Lambert se sépare de Boyer en 1789 et
revient à Sèvres. Il fait alors des recherches sur la faïence fine et les émaux, créant une
nouvelle manufacture à Sèvres avec plusieurs associés pour fabriquer des théières, des
vases, de la marque Lambert & Cie. Quoique la manufacture ne fonctionne que peu de
temps, Lambert poursuit ses recherches jusqu'à la fin de sa vie, aussi bien sur la
fabrication des émaux que celle du verre dit "cristal anglais" et notamment des verres de
lunettes que seuls les anglais savaient fabriquer à cette époque-là. Il est notamment
arrivé à imiter les émaux vénitiens.
En 1815, Philippe Charles est nommé maire de Sèvres. A l'époque la région est occupée
par les troupes prussiennes qui réquisitionnent des logements. La commune est très
endettée. Philippe Charles fait ouvrir un nouveau port sur la Seine et installe un marché.
Il répare l'Eglise, nettoie les rues, bâtit une Ecole et une mairie, aide les pauvres. Le
bourg est modernisé.
Il aura 2 épouses de très bonnes familles, la 2ème épousé en 1794 n'avait que 15 ans. Il
sollicite et obtient la Légion d'honneur en 1826 et décède en 1835 sans descendance.
D'après : Charles KRIEGER et Lucile HUBSCHMANN.
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