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« D’un passé fondateur  
vers un avenir novateur... »

MANUFACTURE DES EMAUX 
DE LONGWY 1798

3 rue des Emaux 
54400 LONGWY
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mail@emauxdelongwy.com 
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Pourvoyant à l’origine les matières premières indispensables, 
la Lorraine a vu naître en 1798 la Faïencerie de Longwy dont 
la renommée s’établit lorsque l’Empereur Napoléon Premier 
commande les services de table destinés aux Maisons Impé-
riales de la Légion d’Honneur.
 Vers 1872,  Amédée de Carenza introduit les techniques ex-
clusives permettant de réaliser des émaux cernés sur faïence 
qui donneront naissance aux célèbres Emaux de Longwy. Dès 
lors, la Manufacture historique des Faïenceries et Emaux de 
Longwy n’aura de cesse d’exceller dans les grands courants 
esthétiques de l’Orientalisme et de l’Art Déco, comme dans 
les univers infiniment riches et variés des artistes et designers 
d’hier et d’aujourd’hui.
 En s’inscrivant dans sa désormais très longue histoire, Le 
groupe Emblem a pour ambition de donner un nouvel élan 
à cette Entreprise du Patrimoine Vivant et un rayonnement 
international à son savoir-faire d’exception. 
Véritables miracles de l’Art du Feu maîtrisé par la manufac-
ture depuis plus de deux cents ans, les objets d’art décoratifs 
en émaux cloisonnés sur faïence sont entièrement réalisés à 
la main. Naturelle et artisanale, la faïence qui sort des ateliers 
«  Terre  » de la manufacture présente un grain subtil  pour 
mieux porter des émaux transparents et profonds.
Les émaux, l’or et le platine sont à la faïence ce que pierres 
et métaux précieux sont à la joaillerie. La palette infinie des 
couleurs, leur éclat et leur lustre se prêtent à tous les décors. 
Les craquelures, nées de la rivalité des deux matières nobles 
et vivantes, sont révélées, comme en Orient et en Extrême-
Orient depuis des millénaires, pour leur indéniable pouvoir 
décoratif.

Founded in 1798, the Earthenware Factory of Longwy, situa-
ted in the Lorraine region, became famous when the Emperor 
Napoleon the First ordered dinner services intended for the 
Imperial Houses of the Légion d’Honneur.
 Around 1872, the exclusive “cloisonné” techniques were in-
troduced by Amédée de Carenza. It gave birth to the famous 
Enamels of Longwy. From then on, the historical Factory of 
Faïencerie et Emaux de Longwy will never stop excelling in the 
great esthetic trends of Orientalism and Art Deco, as well as in 
the rich and varied worlds of artists and designers.
The Emblem Group is proud to be a part of the history of this 
Living Heritage Company and has the ambition to strengthen 
the international reach of its exceptional “Savoir-Faire”.
 
 From the very beginning to the end these precious objects of 
decorative art are hand-made. The earthenware produced by 
the workshops shows a subtle grain to better carry deep and 
transparent enamels.

 Enamels, gold and platinum are to earthenware what gems 
and precious metals are to jewelry. The large palette of colors, 
their brightness and their shine enhance all kinds of patterns. 
The cracks, produced by the rivalry of the two living and noble 
materials, are revealed, like they always have been in East and 
Far East ceramics, for their undeniable ornamental quality. 


