La faïence de Tours (1840-1910) :
Avisseau et le souffle de la Renaissance
Danielle Oger

L’exposition Un bestiaire fantastique. Avisseau et
la faïence de Tours (1840-1910), depuis 1934 la première consacrée exclusivement à la faïence de
Tours, a rassemblé au musée des Beaux-Arts de
Tours du 19 octobre 2002 au 13 janvier 2003 –
puis, pour partie, au musée national de porcelaine Adrien-Dubouché de Limoges du 5 février
au 12 mai 2003 – une sélection de près de 150 pièces, en majorité inédites. En se fixant pour but de
sortir de l’oubli une production qui avait connu
une vogue considérable jusque dans le premier
tiers du xxe siècle, période suivie d’une désaffection durable, le musée des Beaux-Arts de Tours
initiait une étude approfondie de cette production céra m i qu e , é tu de susceptible de répondre
aux attentes d’un cercle encore très réduit de
con n a i s s eu rs , historiens de l’art, conservateu rs ,
co ll ecti on n eu rs . Il incombait au musée la mission d’élargir ce cercle d’amateurs au grand
public,véritable défi, compte tenu de la répulsion
affichée par les visiteurs de la «salle du Réalisme »
à la vue de ces pièces grouillant de serpents et de
c ra p a u d s . Nous nous devions de mieux comprendre les ressorts de la cyclothymique attirance-répulsion dont font l’objet les
n é o - p a l i s s ys tes de To u rs . La tâche était triple,
relevant de l’histoire du goût,de l’histoire de l’art,
de l’histoire de la faïence et ses techniques.
Depuis 1974, plusieurs signes d’une résurgence
d’intérêt étaient perceptibles. D’imposantes collections privées, comptant souvent plus d’une
centaine de pièces (Hottinger, Lehr, Katz, Horn,
Didier Aaron, pour n’en citer que quelques-unes)
se constituaient en Europe et aux Etats-Unis. Bien
des musées présentaient des pièces de céramique
de Tours dans le cadre d’une quinzaine d’expositi on s , en France (musées du Louvre, des Arts
décoratifs, d’Art moderne de la ville de Paris, de
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la Région Centre, de Saintes, Niort, Agen) et à l’étranger (États-Unis à Pittsburgh et New-Orleans,
All em a gne à Cologne, Hanovre, D a rm s t adt et
Kassel), ceci dans le cadre d’expositions général i s te s , ou bien axées sur les acqu i s i ti on s , ou
encore, pr é c i s é m en t , sur la céra m i qu e1. Au
moment où les céramistes néo-palissystes et néoavissaliens contemporains Geoffrey Luff et
Christine Viennet voient leurs œuvres entrer dans
les musées et ne cessent d’élargir leur clientèle –
anglo-saxonne pour la plupart –, ouvrages, articles, catalogues consacrés à Bernard Palissy et ses
continuateurs, à la faïence de Saint-Porchaire et
ses imitateurs2, citent, é tu d i ent les Avisseau et
leurs émules tourangeaux au sein d’un contexte
plus large. Pour ne donner que qu el ques exemples, les travaux de Léonard N. Amico et
d ’ Is a belle Perrin sur Bernard Palissy inclu en t
d’importantes sections sur les suiveurs du
xixe siècle. Tel spécialiste de l’Art nouveau attribue aux innovations stylistiques des Avisseau une
place non négligeable parmi les facteurs qui ont
déterminé l’éclosion florale dans les arts décoratifs de la fin du xixe siècle3. L’histoire de l’art a
trouvé matière. La fréquentation de l’exposition
d’aujourd’hui, le succès du catalogue, les articles
élogieux parus dans la presse généraliste nationale et dans les journaux et revues spécialisés,
confirment le constat d’une résurrection4.
Deux questions se sont posées dès le départ :
pourquoi les contemporains de ces quinze céramistes de To u rs , dont l’activité s’étend de 1840
à 1910 environ, ont-ils unanimement placé
Ch a rl e s - Jean Avisseau, le chef de file de cette
« é co l e» , au premier rang des promoteurs de la
f a ï en ce arti s ti que moderne ? Une autre série de
questions concernait la technique. Quelles pâtes,
quels émaux, quelles glaçures avaient été utilisés ?

Des innova ti ons techniques remarqu a bl e s
allaient-elles être mises en évidence? C’est seulement alors que pourrait être précisé, le cas
échéant, l’apport des Tourangeaux à la technique
de la faïence du xixe siècle et que peut-être enfin,
le mystère de la soi-disant red é co uverte des
émaux de Palissy serait éclairci.
L’historien s’est attaché à retrouver, grâce à
l ’ ex p l oi t a ti on de sources et de documents souvent inattendus, le fil conducteur permettant de
mieux comprendre le « phénomène Avi s s e a u» .
Une en qu ê te sys t é m a ti que a été menée auprès
des collections publiques françaises et auprès des
membres de l’International Majolica Society. Les
musées étrangers ont été interrogés, ainsi que les
experts et marchands spécialisés, grâce auxquels
de nombreux co ll ecti on n eu rs ont été contactés.
Les descendants des Chauvigné ont été retrouvés,
nous ouvrant l’accès à des céramiques inédites de
ces deux artistes peu prolifiques dont plusieurs
pans de la production étaient restés inconnus jusqu’ici. La chronologie des faits qui placent nos
To u ra n ge a u x , de leur vivant même, parmi les
artistes de référen ce , tant auprès des amateu rs ,
c é ra m i s te s , co ll ecti on n eu rs , historiens de l’art,
journalistes spécialisés, que du grand public et
des plus grands musées, a été affinée.
L’ en ri ch i s s em ent en matière de bi bl i ographie et
d’archives est venu con f i rm er l’importance de
l’impact de cette production et l’étendue de la
clientèle, française puis européenne, américaine
enfin avec Edouard Avisseau.
Parmi les découvertes les plus marqu a n te s ,
citons celle, par M. Jean-Paul Avisseau, conservateur en chef honoraire des Archives de Bordeaux
et arrière-petit-fils de Charles-Jean, d’une abondante correspondance – environ quatre cents lettres – adressée par les commanditaires à l’atelier ;
celle, par un historien d’Eu re - et - Loir, M. Yves
Bern a rd , du Traité des cou l eu rs de Charles-Jean
Avisseau, réputé perdu ; et encore la réapparition
du manuscrit écrit par Gil Manteau à partir des
inform a ti ons reçues de la bouche de Paul et de
Jean-Paul Avisseau tout au long de sa carrière
d ’ a n ti qu a i re passionné. Quant aux analyses de
laboratoi re , elles ont apporté de nombreuses
réponses aux interroga ti ons relatives aux techn i qu e s . Réalisées par le Centre national de la
recherche scien ti f i que – Centre Ernest-Babelon
d’Orléans (Bernard Gra tu ze , chargé de recherches) et par le Centre de recherche et de restau-

ration des musées de France (Anne Bouquillon,
responsable de la filière groupe céra m i qu e pierre), ces analyses ont été coordonnées et commentées par Guy Musculus, céramiste, ingénieur
des Arts et Métiers, professeur à l’École nationale
supérieure des Arts appliqués, professeur de res tauration à l’Institut national du Patrimoine, avec
la collaboration de Christel Pouthas, chercheur à
l’INP-IFROA.
La plupart de nos faïenciers sont d’ori gi n e
mode s te . Avisseau (To u rs , 1795-1861) a pour
ascendants aux xviie et xviiie siècles des voituriers par eau. Son père est journalier, tailleur de
pierres (il a travaillé sur le chantier du pont de
Tours) et, lorsqu’il manque d’ouvrage, ouvrier en
faïence (potier de terre à Loches, enfourneur en
f a ï en ce à Saint-Pierre - de s - Corps). Sa mère est
l i n g è re . Le beau-frère de Ch a rl e s - Je a n , Joseph
Landais (La Cell e - Gu é n a n d , In d re - et - Loi re ,
1800–Tours, 1883), est fils d’un marchand dit égal em ent garde-chasse de la forêt du GrandPressigny. Léon Brard (Caen, 1830–Tours, 1912) a
pour père un ouvrier serru ri er, celui d’Auguste
Chauvigné est ja rd i n i er, Tinier est employé de
commerce. Seuls Deniau, médecin fils de pharmacien, et le général Carré de Busserolle, fils d’officier chef de bataill on , font excepti on . La
seconde génération des Avisseau et des Landais,
ainsi que Chauvigné fils, figurent en reva n ch e
parmi les érudits ou les notables locaux : Edouard
Avisseau, fin let tr é , est con s ei ll er municipal, les
Landais sont conservateurs du museum d’histoire naturelle de To u rs , Au g u s te - Al ex a n d re
Chauvigné est écrivain, lauréat de l’Ac ad é m i e
française.
C’est bien sûr dans la richesse de leur savoirfaire, dans leurs acquis auprès des manufactures
tourangelles traditionnelles, dans l’excellence de
leur technique et dans leur extraordinaire faculté
d’adaptation, d’invention, de création, que réside
le secret de la réussite des Avisseau, en tout premier plan de Charles-Jean. Mais c’est plus précisément un élément déterminant qui, très vi te ,
ouvre toute grande la route de la gloire sous leurs
pas. En 1825 se révèle la vocation de Charles-Jean
à la vue de deux pièces « de » Bernard Palissy,
appartenant à la collection du baron de Besenval,
propriétaire de la fabrique de faïence dite « de
réverbère » de Beaumont-le-Chartif, en Eure-etLoir, dans laquelle le Tourangeau travaille comme
contremaître de l’atelier de peinture sur faïence.
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Bien que quasi illettré, et somme toute relativement isolé malgré ses acquis successifs, Avisseau
entreprend là, dans le but de percer le secret des
émaux de Palissy, la rédaction du Traité des couleurs pour la peinture en émail et sur la porcelaine.
Avec un ach a rn em ent qui va devenir mythique,
du vivant même du céramiste, Avisseau poursuit
ses essais pendant près de vingt ans. Initiée dès
1825, cette démarche est d’une précocité unique
dans le monde de la faïence de cette époque. En
1843, le céramiste déclare abouties ses recherches
et accepte de diffuser ses « rustiques figulines».
Philippe Burty écrira que « la réhabi l i t a ti on
complète de Bernard Palissy fait partie du mouvement romantique». Tandis que tout un cénacle
de lettrés, d’écrivains, de peintres, de collectionn eu rs , professe son ad m i ra ti on pour le Moyen
Age et la Ren a i s s a n ce , son en go u em ent pour
l’histoire et les héros nati on a u x , son culte du
martyr de la créati on , du « génie spontané des
humbles et des simples », le po ti er de la
Renaissance apparaît à tous une figure tutélaire.
Dans la préface du catalogue de l’ex po s i ti on ,
Philippe Le Leyzour souligne : « Le cheminement
d’Avisseau, jalonné d’obstacles, de réussites éclatantes et d’échecs angoissants, qui contribue à
faire de lui un grand artiste romantique, n’est-ce
pas aussi, pour les contemporains, celui d’un
Balthasar Claës dont Balzac re s ti tue dans la
Recherche de l’absolu, publié en 1834, la dévorante
passion ? Celui d’un Benvenuto Cellini, redécouvert grâce à la traduction française de son autobiographie,éditée en 1833, et réinventé par Hector
Berlioz dans un opéra célèbre créé en 1838 ? [...]
Le même emportement, la même rage de découverte et de créati on , la même volonté de domin a ti on de la matière entraîneront l’artiste à
sacrifier tout ce qu’il possède, rejoignant ainsi le
destin et le mythe de Bernard Palissy dont le livre
m a j eu r, la Recepte véri t a bl e …, est réédité en
1844. ». Parto ut , les vies de Palissy et d’Avisseau
sont mises en parallèle et leurs œuvres sont comparés, souvent à l’avantage d’Avisseau ! Le
xixe siècle proclame les deux po ti ers, ch ac u n
pour leur époque respective, comme étant à l’origine de la rénovation de leur art, ayant permis à
l’artisan d’accéder au statut d’arti s te . Tel est le
sens de l’essai de Matthias Waschek dans le catalogue, « Avisseau, le mythe de Palissy et la naissance de la céramique artistique moderne». Il est
important de souligner que c’est pr é c i s é m en t
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grâce à cette filiation proclamée que les céramistes du xixe siècle s’autoriseront à revendiquer le
label d’artiste. Palissy n’est-il pas l’artiste romantique par excell en ce ? Il suffit de lire « Un nouveau Bernard Pa l i s s y» , article paru dans
L’Illustra ti o n du 28 août 1847 : « Il est beau sans
doute de voir l’artiste,aux prises avec les difficultés de son art ou avec les obstacles matériels qui
s’opposent à la production de sa pensée, sortir
victorieux de cette lutte,après une longue période
d’efforts, de misère et de souffrances [...] mais il
ne l’est pas moins de voir l’homme d’une origine
obscure, dépourvu des secours de l’instruction et
d ’ é tu de s , jeter sur tout ce qui l’en to u re le coup
d’oeil de l’observateur et du philosophe,pénétrer
les mystères de la nature, saisir les principes des
vérités éternelles, renverser les erreurs accréditées
de son époque et pressentir la plupart des découvertes qui feront la gl oi re et l’avenir des siècles
plus écl a i r é s» . L’œuvre céramique est bien une
œuvre d’art, conçue comme une somme capable
de re s ti tu er des connaissances gl ob a l e s , de traduire à la fois une expérience et une philososophie de l’existence, d’ouvrir la voie aux créations
futures.
En effet les bassins ru s ti ques et les rochers
d’Avisseau s’ i m po s ent dès le premier regard
comme des monuments de technicité. À l’image
de la richesse de l’univers, végétaux et animaux
pullulent. Si ce foisonnement est décrit au moyen
d’un illusionnisme saisissant, c’est pour nous perm et tre de pénétrer de plain pied dans des compos i ti ons fééri qu e s , des Fairy pa i n ti n gs, des
fantasmagories. Comme le montrent Pierre
Cabard et François Botté dans leurs textes sur la
faune et la flore, les mod i fic a ti ons apportées peu
ou prou à la description « naturaliste » témoi gn en t
de l’imagi n a ti on débordante de ces céra m i s te s
démiurges. Emaillée d’animaux et de coquillages
exo ti qu e s , leur production qui rivalise à maints
é ga rds avec l’orfèvrerie et la joa i ll erie des siècles
passés, paraît reprendre en une miniatu ri s a ti on
luxueuse le monde étrange des cabinets de curiosités. Quant aux scènes de guets et de prédations
sanglantes, elles parachèvent la mutation de l’œuvre céramique. Les contemporains comparent à de
véritables tableaux ces com po s i ti ons au sein desquels « s’arment des combats définitifs»5. CharlesJean Avisseau n’a-t-il pas pour ambi ti on de faire
de son art un art majeur, à l’égal de la peinture et
de la sculpture ? Nous nous situons désormais, au
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1. Charles-Jean et Caroline Avisseau, Grand drageoir, 1847,
faïence émaillée. Monogrammé,signé et daté sur les bassins et
les colonnes : AV/Avisseau à Tours/1847 ; monogrammé sur le vase C/AV.
H. 2,10 ; D. 0,73 m. (Tours, musée des Beaux-Arts, Inv. 895-2-1).

sein de la hiérarchie des gen re s , au
niveau du «grand genre ». Les bassins
sont des tableaux d’histoi re , les grottes font écho à la sculpture romantique et aux groupes de Barye. Partout
la vie mène un combat, hélas inégal,
contre la mort, drame existen ti el jusqu’ici écrit, pei n t ,s c u l pt é , mais jamais
encore évoqué au moyen de la faïence
émaillée. Le réalisme est détourné aux
fins d’une expression rom a n ti qu e ,
d’une réflexion amère sur l’inanité
des efforts de l’artiste, d’une méditation sur la vanité de l’existen ce . Tels
sont les message perçus au travers de
l’autoportrait désigné par un singe
sur le Grand drageoir de 1 84 6-1847
( i ll . 1), messages véhiculés plus ou
moins explicitement dans la suite de
l’œuvre et repris avec intensité dans le
Surtout de table en forme de ro ch er
( i ll . 2). La carrière d’Avisseau se termine sur cette commande du vicomte
blésois Ernest de Roz i è re . Datée de
1860, la pièce, la dernière qu’ait achevée le céramiste, est une magistrale
mise en scène de la mort triomphante, mort que l’artiste sent approcher – atteint d’empoisonnement par
les émaux il s’éteindra au début de
l’année suivante.
Cette réflexion mélancolique est
suggérée au moyen d’une symbol i qu e . Partout pr é s en te s , les scènes
d’attaques, parfois sanglantes, opposent des oiseaux rapaces ou des animaux rampants, serpents ou lézards,
à des proies plus faibles, voire inoffensives comme la grenouille. Vecteur
de mort, la couleuvre se coule aux
bord des mares glauques et dans les
troncs d’arbres creux. Cette lutte de
la vie contre la mort a, dans l’œuvre
de Charles-Jean Avisseau, une signification morale et religieuse. Les références à la Bi bl e , l ’ An c i en et le
Nouveau Testaments, sont explicites
dans deux œuvres. Un plat de poissons daté de 1 85 9 comporte sur l’aile
cette citation du chapitre XI du
L é vi ti qu e : Vous mangerez de tout ce
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2. Charles-Jean Avisseau,
Surtout de table en forme
de rocher, 1860, faïence
émaillée. Signé, dédicacé,
daté, monogrammé :
Avisseau/pour Madame/de
Rozière/1860/AV ;
H. 0,546 ; D. 0,500 m.
(Paris, musée des Arts
décoratifs, inv. 10573).

qui a des nageoires et des écailles. Animal pur, le
poisson, omniprésent dans l’œuvre du céramiste,
s’oppose aux « bestioles qui rampent sur terre » et
qui sont « i m m on de s» . Quant au serpent, on le
retrouve écrasé sous le poids d’une croix dans une
com po s i ti on étrange, sorte de Vanité où la puissance de destruction de la mort et du mal sem bl e
tenue en échec par la force de la vie et de la pensée (ill.3.). Sur cette même pièce, que pourrait
signifier la présence d’un crâne posé sur une croix
de Saint-André à l’orée d’une caverne, si ce n’est
la confrontation de la pensée avec le néant ?
De même,les couleurs ont un sens. La mort est
évoquée par les tons de jaune safran, rouille et
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rouge. Le vert et le bleu sont représentatifs de la
vie, tout comme dans la nature le vert est la couleur des feuilles au printemps et en été, et le bleu
celle des reflets du ciel dans l’eau vive ou des ailes
déployées de la mésange. Quant au blanc, il nous
s em ble bien signifier la lumière de l’esprit et le
tri om phe de la pensée sur la mort – celui de la
c r é a ti on de l’artiste dans son combat contre la
matière.
À leur tour les enfants de Ch a rl e s - Je a n
Avisseau puis ses émules tourangeaux avoueront
une dette immense vis-à-vis du po ti er de la
Renaissance, tandis que la presse généraliste ou
spécialisée, l oc a l e , n a ti on a l e , et intern a ti on a l e
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3. Charles-Jean Avisseau, Vanité, faïence émaillée. Signé et mono grammé avisseau/AV. H. 0, 135 ; L. 0,245 ; l. 0, 200 m.
(Collection particulière).

4. Charles-Jean Avisseau, Grand bassin rustique, faïence émaillée. Signé, localisé et daté Avisseau/à Tours 1854 : AV.
H. 0,010 ; L. 0,615 ; l. 0,488. (Tours, musée des Beaux-Arts, inv. 922-601-1).
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pour Edouard Avisseau et Joseph Landais, les
citera comme brillants suiveurs du « moderne
Palissy».
Outre la composante rom a n ti qu e , le naturalisme est déterminant dans cette résurrection de
Palissy. L’ en go u em ent pour l’histoire naturelle est
général. Nos céramistes to u ra n geaux sont taxidermiste (Joseph Landais), conservateurs du
museum de Tours (les trois Landais), entretiennent des vivarium (les Avisseau et les Chauvigné),
co ll ecti on n ent les animaux dans des bocaux.
Philippe de Chennevières décrit en 1 85 3 l’atelier et
le jardin attenant des Avisseau : « l’inimitable cage
aux lézards … d’espèces différentes, des verts, des
gris, des noi rs , des bl eu s… , puis glissant entre
tous qu el ques tranquilles couleuvres, capricieux,
vifs et fins modèles en robe d’émeraude… Le trou
humide, abreuvoir à grenouilles d’où sortent de
larges herbes vertes … les insectes desséchés, les
reptiles dans les bocaux … »6. Si l’aura du maître
de la Renaissance, comme nous l’avons dit, continue d’illuminer l’école de Tours jusqu’à ses dernières années, les références styl i s ti ques se font
moins évidentes. Déjà, Avisseau n’écrivait-il pas :
« [Après 1 84 3], je con ti nuai pendant plu s i eu rs
années à suivre les traces du grand maître dans le
travail d’exécution mais abandonnant cette voie,
ne consultant que la nature viva n te , je m’appliquai à saisir le beau côté de ce champ si vaste qui
ne se répète ja m a i s» . Avisseau, en revendiquant
un projet pers on n el , indépendant, situé sur un
registre qui lui est propre, se positionne comme
un créateur – il achève sur ses voeux de « pauvre
artiste » – qui puise dans l’observa ti on de la nature
l’essentiel de son inspira ti on .
Bien plutôt que de natu ra l i s m e , L é on a rd
N. Amico préfère débattre, dans le catalogue de
l ’ ex po s i ti on , « de l’histoire naturelle et de la nature
histori é e» . Nous venons d’évoquer l’interprétati on , le déto u rn em ent du naturalisme aux fins
d’une expression romantique. Amico avance plusieurs autres explications à cette distance prise par
les céramistes tourangeaux vis-à-vis de la réalité
du monde vivant. Ainsi, à la suite d’innombrables
artistes pour lesquels l’univers ne prend sens que
par l’existence d’un Dieu auteur des mervei ll e s
qui nous en to u rent, les Avisseau proj et tent leur
profond sentiment rel i gi eux au sein de leur vision
du mon de , mais aussi de leur inspira ti on et de
leur création arti s ti qu e , qu’ils interprètent l’une et
l’autre comme un don divin.
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L’introduction de spécimens exotiques tels que
le conus, coquillage des mers chaudes ou les tortues d’importation (ill.4), le goût pour certaines
espèces ra re s , les animaux enfermés dans des
compositions évoquant les écrins que l’on pouvait admirer dans les cabinets d’histoire naturelle
depuis le xviie siècle, sont autant de renvois à la
démarche du co ll ecti on n eu r, à cette insati a bl e
c u ri o s i t é , à cet en go u em ent qui con du i s ent à
vouloir évoquer à domicile la nature dans son
ensemble et sous ses multiples aspects.
Cette soif d’appr é h en der la nature dans sa
totalité et sa diversité est sans doute à l’origine de
l’intérêt de nos céramistes pour l’étra n ge , le
« baroque», perceptible au travers des thèmes et
des mises en scène,bassins d’eaux glauques, plantes aux formes étra n ge s , animaux chargés de
symbolique, troncs tortueux et compliqués, grottes et cascades, rochers aux multiples anfractuosités. Les emprunts à l’argenterie rocaille – par
exemple aux pièces du Livre d’ornements de JusteAurèle Mei s s on n i er – sont évidents. Dans le
contexte de l’ouverture des arts décoratifs à l’exotisme, L é on a rd N. Amico décèle une prob a bl e
reprise du rocher à la chinoise. Rappelons qu’au
sein de la ch i n oi s erie, cette com po s a n te stylistique du rococo, le rocher, souvent repr é s en t é
dans l’illustration de l’époque, jouit d’une popularité remarquable : « Le rapprochement avec les
grottes rustiques des Tourangeaux est aussi tentant et facile que fondé,nous semble-t-il, eu égard
à la persistance du goût pour le rococo sous le
Second Empire et à l’époque suivante ».
Architecturées comme les jardins les plus savants,
les com po s i ti ons to u ra n gelles, v é ri t a bles « céramiques-paysages», semblent évoquer les reconstituti on s , très à la mode, des arrangem en t s
chinois raffinés et factices, et faire allusion plus
g é n é ra l em ent à cet art de tracer les jardins qui
consiste à «rassembler les points de vue,la variété
et la solitu de , de manière que l’œil trompé se
méprenne »7 (cité par Amico, p. 57). Les œuvres
des céramistes tourangeaux, notamment les grottes rustiques (cf. ill. 2), semblent bien s’inscrire,
en effet, dans l’engouement de l’époque pour le
paysage de point de vue. Quant à la reproduction
de la nature «à la main», à une échelle réduite, –
caract é ri s ti que des jardins chinois dont le goût
est importé dans les parcs anglais puis français –,
le pri n c i pe , qui a fasciné l’Europe occidentale,
n’en est-il pas repris dans ces mêmes grottes de
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faïence, dans les bassins peut-être, dans les pots à
tabac et autres serre-livres con s ti tués par des
rochers ou des souches d’arbres creux ?
Enfin un des aspects spect ac u l a i res du culte
pour l’histoire naturelle et les paysages pittoresques en France, en Angleterre et bientôt dans
l’Europe entière tout au long de la seconde moitié du xixe siècle, réside dans l’effort généralisé
visant à faire pénétrer la nature sous ses formes
les plus diverses à l’intérieur des appartements,
afin de permettre son incursion et son omniprésence dans la vie quotidienne. Certaines théories
de l’époque stipulent même que la vie sociale ne
peut que se trouver améliorée, voire assainie,
grâce à ce contact permanent avec la pureté originelle de la nature. Nous comprenons mieux le
succès des jardinières en céramique de style rustique, des suspensions porte-bouquet et des vases
eux-mêmes con s ti tués de feuilles produits par
nos arti s te s , et qui trouvent leur place dans les
salons de réception, les salles à manger et les serres (ill.5).
Parmi les réalisations néo-Ren a i s s a n ce , les
Avisseau père et fils, Léon Brard et les deux
Chauvigné ont réalisé de nombreuses pièces dans
le style de Saint-Porchaire. Parmi les productions
de ce type, qui foisonnèrent en cette époque entichée du «style Henri II», les pièces des Avisseau
furent les plus populaires (ill.6).
L’eclectisme de la céramique to u ra n gelle est
protéiforme. Il a encore pour nom le néo-byzantin, le néo-gothique, le style hispano-mauresque,
le rococo, le trompe-l’œil dans le style du
xviiie siècle. Les plats décorés de natures mortes
en rel i ef , en majorité des poissons, représentent
une part très importante de la production de
Ch a rl e s - Jean et Edouard Avisseau (ill. 7), dans
une moindre mesure des Landais (ill.8) et des
Chauvigné.Quant à Léon Brard,il est créateur de
trom pe - l ’ oeil hyperr é a l i s te s , aux qualités scéniques remarqu a bl e s , h a ut s - reliefs de coqu i ll ages, poissons, crustacés ou fruits.
La seconde généra ti on d’arti s te s , celle
d’Edouard et d’Auguste Chauvigné, puis la troisième, celle de Chauvigné fils et d’Al ex a n d re
Landais, s’ouvre à des courants contemporains
tels que le japonisme ou l’Art nouveau. C’est l’époque où la céra m i qu e , riche des lettres de
noblesse acquises grâce à l’œuvre pionnière de
Charles-Jean Avisseau, va être associée à l’architecture, ensembles décoratifs, intérieurs d’églises,

5. Edouard Avisseau, Vase (d’une paire), faïence émaillée.
Signé, localisé, daté et monogrammé : avisseau tours
1864/AV. H. 0,400 ; D. 0,245 ; D. 0,250 m. (Tours, musée
des Beaux-Arts, inv. 942-601-1).

de châteaux ou façades. En To u ra i n e , E do u a rd
Avisseau est l’auteur de réalisations intéressantes,
pour les châteaux de la Croix-Montoi re , de la
Donneterie appartenant à l’ingénieur et industriel Armand Moisant, et de Chenonceaux alors
propriété de Madame Pelouze.
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6. Edouard Avisseau, Coupe
à couvercle dans le style
de Saint-Porchaire, 1861,
faïence émaillée. Signé, daté,
monogrammé en deux endroits :
Avisseau fils 1861/AV. H. 0,19 ;
D. 0,13 m. (Tours, musée
des Baux-Arts, inv. 862-5-1).

7. Edouard et Caroline Avisseau, Grand plat de poissons, 1861, faïence émaillée. Monogrammé et daté EC/1861.
H. 0,010 ; L ; 0,550 ; l. 0,370 m (collection particulière).
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8. Joseph Landais, Plat de poissons sur piédouche, 1851. Faïence émaillée. Signé, localisé et daté Landais Tours 1851.
H. 0,130 ; L. 0,540 ; l. 0,430. (Tours, musée des Beaux-Arts, inv. 981-8-1).

Il est temps de rappeler les principales étapes
de la fulgurante ascension de nos Tourangeaux.
En 1 84 5, Alexandre Bron gn i a rt acquiert pour la
salle Palissy du musée de céramique de Sèvres le
Plat au bro ch et de Charles-Jean Avisseau (ill.9).
En 1847, celui-ci obtient une médaille d’honneur
à l’ex po s i ti on organisée à Tours à l’occasion de la
xve session du Congrès scien ti fique de France ; le
ministère de l’Intérieur procure au céramiste une
bourse pour étudier les Palissy des co ll ections de
l ’ Et a t ; l’article « Un nouveau Bernard Palissy »
paraît dans L’Illustration ; un plat est offert au roi
de Prusse par la princesse de Ta ll eyrand ; la princesse Mathilde commande le Drageoir (cf. i ll .1).
L’année suivante, Lord Normanby, ambassadeur
d ’ An gl eterre, acquiert une œuvre ; Joseph Landais
expose à Paris dans les salons de Susse. En 1849,
les deux beaux-frères obti en n ent une men ti on
h on orable à l’ex po s i ti on nationale des produits
de l’Agriculture et de l’Industrie à Pa ri s ; un premier article paraît dans Le Musée des familles sur
Avisseau auquel le ministère accorde une nouvelle

bourse et dont la clientèle compte industri el s ,
m em bres de la classe po l i ti qu e , de l’aristoc ra ti e
locale et nati on a l e , l’ambassadeur de Turquie
Callimaki, et s’étend à l’An gl eterre. Outre la parti c i p a ti on et les récompenses à de nombreuses
ex po s i ti ons en provi n ce , citons la Prize Medal
obtenue par Avisseau à l’Ex po s i ti on universelle de
Londres de 1851. Le céramiste reçoit en 1852 une
commande du ministère de l’In t é ri eu r, tandis que
le pri n ce - pr é s i dent, Persigny et Fould sont ses
clients pers on n el s . Nouvelle commande du ministère en 1 85 3. La notoriété de l’atelier familial s’étend en Bel gi qu e , en Italie, en Prusse, en Russie, et
la revue L’Artiste proclame en 1 85 4 Charles-Jean
Avisseau « artiste po ti er ». En 1 85 5, médaille de
deuxième classe à l’Ex po s i ti on universelle de Pa ri s
pour Avisseau et Landais, plus haute distinction
reçue au cours de leur carrière – Avisseau prés en te une pièce extraordinaire, Grande coupe et
son bassin, commandée et dessinée par OctaveGuillaume de Rochebrune (ill. 10) ; le So ut h
Kensington Museum de Londres acquiert quatre
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9. Charles-Jean Avisseau, Plat au broche t, 1843 ?, faïence émaillée. Monogrammé AV. H. 0,080 ; L. 0,640. l. 0,047.
(Sèvres, musée national de Céramique, inv. 3525).

10. Charles-Jean Avisseau
et Octave-Guillaume
de Rochebrune, Grande
coupe et son bassin, 1855.
Faïence émaillée.
Monogrammé,daté, signé
en deux endroits AV/1855;
Avisseau Exécuté
d’après un dessin de
M. de Rochebrune/Exposition
Universelle 1855/AV.
H. 0,345 ; D. 0,265 m.
(Paris, musée d’Orsay,
inv. OAO 871-2)
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œuvres de Landais. En 1 85 6, Ch a rl e s - Jean est
nommé président honoraire de la Société universelle pour l’en co u ra gement des Arts et de
l ’ In du s trie de Lon d re s , ce qui repr é s en te une
consécration pour le créateur dans le contexte du
large débat entretenu à l’époque sur les rapports
entre l’art et l’industrie. En 1857 Marryat, grand
co ll ecti on n eur et spécialiste anglais de Palissy, étudie Avisseau dans son Histoire des poteries, faïences et porcelaines. Edouard expose en province et
reçoit à son tour les plus hautes distincti on s
(Le Mans, Al en ç on , Toulouse). Le roi de Suède et
de Norv è ge , Oscar Ier, commande au père et au
fils un surtout de table. La revue L’Art et l’Industrie
con s ac re à Charles-Jean un important article en
1 85 8. La mort de l’artiste en 1861 connaît un retentissement dans toute la presse, en France et à l’étranger. La ville de Tours acquiert pour son musée
des œuvres des Avisseau père et fils (dont la Coupe
cf. i ll . 6). Édouard, qui poursuit une brillante carri è re , exposant en province et l’Ex po s i ti on universelle de Londres de 1862 où il reçoit une
médaille, voit sa clientèle s’étendre à de nombreux pays d’Europe. Les Avisseau sont étudiés par
Burty dans plu s i eu rs articles de La Gazette des
Beaux-Arts et dans son ouvrage Chefs-d’œuvre des
arts industriels (1866). Les rapports des jurys des
Ex po s i ti ons universelles louent souvent dans un
même article, la qualité des œuvres du fils et du
père : Waring en 1863, Girard en 1868, de Luynes
en 1871, L i e s vi lle en 1878, pour n’en citer que
qu el ques uns. À cette même Ex po s i ti on universelle de 1878, les Chauvigné père et fils sont admis
comme exposants. À la fin du siècle, les Avisseau,
les Landais, Bra rd , les Chauvigné sont pr é s en t s
dans de nombreux musées et co ll ections privées,
en France et à l’étranger. En un temps où la céramique française connait un grand renouveau, critiques et amateurs reconnaissent à l’école de Tours
un rôle déterminant dans la naissance de la céramique arti s ti que moderne, et voient dans ses
représentants des pr é c u rs eu rs dans bien des
domaines.
Une importante section du catalogue de l’expos i ti on de Tours est consacrée aux techniques. À
l’issue des analyses effectuées sur les œuvres par
les cherch eu rs et les laboratoires cités plus haut,
des innova ti ons majeures ont été mises en évidence chez Charles-Jean Avisseau : l’obtention de
la couleur rouge et brun-rouge grâce au parcours
complet de l’usage du chrome avec introduction

de craie et de silice ; la mise au point de glaçures
boraciques et mixtes ; la superposition de glaçures
transparentes cuites à des tem p é ra tu res décroissantes; la glaçure équilibrée et stable; l’ajout d’alumine à ses pâtes ; l’utilis ation de la solubilité
va ri a ble des glaçures plombifères dans la pâte. Les
spécialistes ont ainsi remarqué les similitu de s
étonnantes existant entre les glaçures créées par
Charles-Jean Avisseau et certaines glaçures de la
première moitié du xxe siècle. Quant à Léon Bra rd ,
il adjoint à ses glaçures stannifères du plomb et de
la silice. Une des révélations qui illuminèrent les
travaux des chercheurs fut le génial talent de coloriste de Charles-Jean Avisseau, servi par une virtuosité inégalée jusqu’alors. Avisseau se joue des
matières, de leurs combinaisons innombrables. Il
utilise des engobes au kaolin, au quartz et au
feldspath, puis les en ri chit de colorants, d’oxydes
métalliques, d’émail et même de verre pilé pour
leur fixation sur le tesson. Les couleurs prennent
alors un aspect gouaché. Il travaille commme un
peintre lorsqu’il superpose à l’aide de fines touches de pinceau des glaçures dont il modifie la
composition en fonction de l’effet qu’il veut obtenir. Quant à ses revers jaspés, l’arti s te , tel un
impressionniste abstrait, s em ble avoir concen tr é
dans leurs tonalités naturelles, l eu rs taches et leur
matière impercepti bl em ent mouvantes, la quinte s s en ce de ses sen s a ti ons et de ses émoti on s .
Toutes découvertes qui autorisent à con f i rm er
aujourd’hui les conclusions des contemporains, à
savoir que, dans l’histoire de la faïen ce ,l ’ é t a pe tourangelle est d’une importance majeu re .
Danielle Oger, conservateur au musée des Beaux
Arts de Tours
N ote s
1 Il s’agit des ex po s i ti ons suiva n te s : 1974, Cologne,
Hanovre, Darmstadt, Französische Keramik zwischen 1850
und 1910 ; 1978-1 97 9, Philadelphie et Pa ri s , L’Art en France
sous le Second Empire; 1980-1981, Paris, Les métiers d’art ;
1981-1982, Pa ri s , Céramique française contem po ra i n e .
S ou rces et cou ra n t s ; 1980-1982, Musées de la région
Centre, La Céramique dans la région Centre de l’époque
gallo-romaine au xxe siècle ; 1983, Pa ri s , La Na tu re morte
et l’objet de Delacroix à Picasso ; 1984-1985, Tours, Quatre
années d’en ri ch i s sements et restaurations récen te s ; 1989,
Paris, Les Donateurs du Louvre; 1990, Saintes, Niort, Agen,
Bernard Palissy, mythe et réalité; 1990, Tours, Trésor d’art
en Touraine ; 1990, Paris, Sur les pas de Palissy ; 1991, Paris,
Un âge d’or des Arts déco ra ti fs , 1814-1848 ; 1994, Pittsburgh,
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The Followers of Bernard Palissy : 19th Cen tu ry French
Fa ï en ce from the Ma rs h a ll Katz Collection ; 1997, NewOrleans, Grotesqueris. Fo rm , Fantasy and Function in 19th
Cen tu ry European Cera m i cs . The collection of Brooke
Hay wa rd Du ch i n ; 1999, Ka s s el , Geschenk und Gekauft.
Die Neuerwerbungen der Staalichen Mu se en Kassel, 19951999 ; 2000, Nogent-le-Rotrou, Faïences du Perche.
2 cf. dans la bibliographie les études, ouvrages ou articles
de : B. Mundt, E. S ch m i d berger et C. Weinberger sur
l’Historicisme au xixe siècle ; L.N. Amico et I. Perrin sur
Bernard Palissy et ses continuateurs,M. P. Katz et R. Lehr
sur l’école de Palissy ; J. Glénisson,A. Rivière,C.Gendron
sur le mythe de Palissy ; M. Ba s co u , K. B. Heisinger,
A. Di on - Tenenbaum sur les arts décora ti fs en France
sous le Second Empire, Y. Brunhammer sur la renaissance de la céramique artisanale en France entre 1850
et 1950 ; H. J. Heuser sur les co ll ections all em a n des de
céramique française ;
3 Comme l’ouvrage suivant, cité en bi bl i ogra ph i e :
E. P é l i ch et et M. Duperrex, La céramique art nouveau,
Lausanne, 1976
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4 Le bilan de l’exposition à Tours est de 17000 visiteurs et
d’environ 1000 catalogues ven du s . Durant cette même
période, des articles ou des reportages sont parus dans
quotidiens régionaux et nationaux (le Fi ga ro), magazines (Figaro Madame, Le Petit Léonard…), presse spécialisée (Journal des Arts, Connaissance des Arts, L’objet
d’Art…), presse scientifique et technique (revue Techné
du C entre de Recherche et de Restauration des musées
de France ; article à paraître dans L’Industrie céramique).
Les analyses inédites réalisées par le C2RMF ainsi que les
conclusions tirées sur les procédés innovants de CharlesJean Avisseau ont fait l’objet d’une com mu n i c a ti on au
Getty Center en 2001.
5 Philippe Le Leyzour, préface…
6 P. de Ch en n evières, « Notes de voyage sur l’état actuel
des arts en Province, première lettre, Tours, MM. Lobin,
Avisseau et Guérin », Athenaeum français, 2e année, 1853,
p. 22.
7 Cité par Amico, p. 57.
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