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IDEES REÇUES
TEXTE ET PHOTOS : AGENCE J2CMEDIA

Les émaux

dè Longwy
Une histo re en couleurs

Nés au xixe siècle, les émaux de Longwy ont traversé des périodes
fastes et d'autres moins La manufacture, toujours en activité, tente
de préserver ce patrimoine historique, technique et régional
Les couleurs vives et denses font partie
des spécialités de Long wy. À noter le vase
rouleau sur la gauche, qui porte le décor
classique de fleurs de pommier.
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Plot à gâteaux vers
1950. Motif d'oiseau
sur une branche,
décor signé de Paul
Mignon, titré Laques
de Pékin. 033 cm.

Lesémaux
de Longwy
naissent
au xixe siècle
y • I Mais ils sont l'œuvre d'une manufacture existant depuis la fin
*"** du xvm" siècle En 1835, le baron Henri-Joseph d'Huart devient
propriétaire de la faïencerie de Longwy, située dans un ancien couvent.
C'est lui qui va encourager la production de cette faïence décorative, conçue
dans le but de lutter contre l'invasion des céramiques extrême-orientales. Il est
dans cette entreprise aidé par un artiste italien, Amédée de Caranza, ancien
directeur des usines du Mikado au Japon.À cette époque, d'autres fabriques
telles que Bordeaux, Gien ou Sarreguemines maîtrisent ce décor. Mais elles
l'abandonnent au profit d'autres décors plus vendeurs. Dès 1878, les émaux de
Longwy se distinguent à l'Exposition universelle de Pans. C'est alors la première
vague du japonisme en France, et ces faïences ornées de fleurs de pommier,
de roseaux, d'oiseaux.., rencontrent naturellement un grand succès.
Vase du m'siècle,
forme et décor
d'inspiration
asiatique. H. 60 cm.

La production
s'est arrêtée

Assiette
des années 1960
par les « Émaux
de Longwy, atelier d'art ».
Modèle publicitaire,
tirage limitê.

Vase boule
Colorissima

des annêes 2000.
Signé Leclercq.
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PPM Elle continue, et il s'agit toujours
Lili de la même entreprise ' La manufacture
des émaux de Longwy existe depuis 1798
Voilà deux ans, en grande difficulté, l'entreprise
a changé de direction avec l'arrivée
de deux repreneurs ll existe aujourd'hui
d'autres fabriques, qui produisent
des faiences similaires elles sont
toutes plus récentes (autour
d'une quarantaine d'années
d'existence pour les plus
anciennes). Pour exemple,
les pièces de Christian Leclercq,
qui s'est installe sous le nom
Émaux d'Art de Longwy après avoir
travaillé de longues années pour
la fa'iencene historique (il est reçu
meilleur ouvrier de France en 1972) ;
ou encore Émaux de Longwy Saint-Jean
l'Aigle, fondée dans les années 1970
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ll n'existe qu'une
seule signature

Corbeille de fruits
des années 1950.

Vase des années 1925, avec cachet
au tampon sous le pied.
0 25 cm,
H. 32 cm.

•VMM Les marques et signatures sont
I^LLI variées, à la fois dans le temps
et pour les différentes pièces. La plus
simple de toutes les marques est
« Longwy ». Maîs il en existe de très
sophistiquées : avec le chardon lorrain
dans un blason couronné, la mention
made in France, une signature d'artiste,
une date de fabrication, des indications
sur les formes et décors...

3^

Marque utilisée
au moment de
la collaboration
entre Longwy
et Primavera.

La technique
dè fabrication
est complexe

Autre exemple
de signature,
sur lequel
on retrouve le
blason couronné
avec le chardon
lorrain.

La plus simple des signatures !

\lmi I Les émaux de Longwy nécessitent même plusieurs techniques
"'"I I de fabrication différentes.Tout d'abord le cerné ou cloisonné.
Il consiste à appliquer sur le biscuit un tracé libre au pinceau noir
(ou à appliquer le décor par impression). Ce trait va cloisonner
les couleurs, les empêchant de se mélanger. Chaque alvéole créée
par le trait est ensuite remplie à la main d'émail coloré, suivant
la technique du goutte à goutte. Cette première étape terminée,
la pièce est cuite une première fois. Une opération de retouches
et de rehauts a lieu afin de nuancer le décor, et dè lui donner
davantage de relief. La pièce est cuite une seconde fois, elle le sera
parfois une troisième si le décor comporte de l'or.
Ces techniques sont combinées avec une autre, celle du craquelé
Ces micro-fissures sont dues à la différence de dilatation, à la cuisson,
entre la faïence (le support), et les émaux (le décor). C'est normalement
un défaut technique, mais dans le cas de ces faïences lorraines,
c'est un élément du décor. Au sortir du four,
le réseau de craquelures est rendu plus
«^>/ A V-visible : les surfaces sont recouvertes
d'oxyde de fer ou d'encre, on essuie
la matière en excès et le reste
/
s'incruste dans les petites
craquelures.

L'âge d'or de ces céramiques
se s tue sous l'Art déco
C'est également la période durant
I laquelle les émaux de Longwy
collaborent avec l'Atelier Primavera
du Printemps. C'est une période
particulièrement active pour la fabrique,
très présente notamment lors de l'exposition
des Arts décoratifs de 1925. Des artistes tels que Jean
Luce, Claude et Jeanne Lévy, Raymond Chevallier,
s'intéressent à cette technique. Maîs le style des émaux
de Longwy va un peu passer de mode à partir
des années 1930, au moment où l'influence du japonisme
se fait de nouveau sentir.

Bonbonnière Primavera
des années 1925-1930.
08cm.

y__j
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Coupe des années
1925-1930.
Décor de femmes,
de vignes et d'oiseau.
Cachet Primavera.
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faiences
toujours
jlierement a la mode
leco peuvent etre 1
et dè couleur beige plus ou moins
foncée. Il s'agit cle bibelots
représentant fréquemment des
animaux, mais il existe bien d'autres
sujets représentés en craquelés.

Bateau des
années 1930.
L 19cm,
H. 19cm.

Plat à cake dts annéet 1950.

de faïence

Porte-couteaux
des années
1950-1960,
i.I cm.

(action lorraine s'est
.^_^_traire, à ses débuts, plu
de la table : compotiers, assiettes ; coupes, p.^io, „«, »,^=o ^. ^^.o,
porte-couteaux. Ainsi que du côté des faïences utilitaires : lampe
à pétrole, dessous de plat, vide-poches, pot à tabac, etc. En revanchf
dans fes années 1920 et après, les céramiques décoratives (grands
vases, cache-pots..,) sont davantage privilégiées.

Plat décoratif de 1965. L. 28 cm, 1.22 cm

ne se vendent plus
r

m^Hémaux de Longwy de qualité moyenne ont
JHBP'e'Tient du mal à trouver acquéreur, les belles
pièces spectaculaires sont toujours recherchées, Manuela Pince
expert en céramiques, souligne que « les vases
monumentaux, qui mesurent plus d'un mètre,
Service à cofi,
époque Art déco.
se retrouve a ailleurs pour
toutes les manufactures
dè céramiques, les chefsd'œuvre, les masterpiece
se vendent bien ».
Les émaux très marques
de la période Art déco
,
s'échangent également '
assez facilement, ces pièce
très décoratives trouvent
'
des décors même
très contemporains
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