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Au xixe siècle, Boulogne, comme Sèvres qui lui fait devait sembler quelque peu insolite à l’endroit où
face, était réputée pour la qualité de ses blanchis- elle était construite : à l’angle de l’avenue de Ségur
series. Au xxe siècle, Boulogne-Billancourt – les et de l’avenue de Saxe à Paris. Il s’agit du dépôt
deux communes sont réunies en 1925 – évoque général de la maison Collinot et Cie, 9 avenue de
plutôt l’automobile, l’aviation ou le cinéma. Elle Saxe. L’atelier de faïence de Collinot se situait alors,
abrita aussi, mais on le sait moins, entre le milieu semble-t-il, 14, avenue de la Porte Maillot à Paris³,
du xixe siècle et le milieu du siècle suivant, une le terme « et Cie » recouvrant déjà le vicomte de
activité céramique importante et novatrice. Cette Beaumont. La « maison à la turque » – d’une Turtrès proche banlieue, idéalement située entre la quie revisitée – construite en 1855 sur un terrain
manufacture nationale et Paris, a attiré des artis- dont Collinot était propriétaire, fut l’objet cinq ans
tes célèbres comme Raoul Lachenal, Maurice Gen- plus tard d’une mesure d’expropriation.
soli ou Frédéric Kiefer mais aussi des entreprises de
Collinot possédait un autre terrain situé dans
céramique qui ont participé à l’essor artistique et la corne sud du Bois de Boulogne. Cette zone, qui
économique de la ville.
devint le quartier du Parc des Princes, fit partie du
domaine privé de la Ville de Paris jusqu’en 1860
Collinot et Cie.
puis elle fut incluse dans la commune de Boulogne.
La maison « Collinot et Cie » recouvre l’associa- Sous l’impulsion d’Haussmann, elle commença
tion de deux amis : Eugène-Victor Collinot (Rohr- en 1855–1856, à être lotie en résidences de luxe.
bach-les-Bitche (Moselle), 1824–Boulogne, 1889) Entre le boulevard d’Auteuil, la rue des Pins et la
et Adalbert de Beaumont (Paris, vers 1810–Bou- rue de La Rochefoucauld, les deux amis édifient
logne, 1869). Le lecteur désirant mieux connaître le « Palazzo persico » inspiré cette fois d’un palais
le vicomte de Beaumont se reportera à l’article de de Téhéran⁴. Dans cette demeure, « la plus singuChantal Bouchon dans la Revue de la Société des lière curiosité du nouveau Bois de Boulogne »⁵, ils
Amis du Musée National de Céramique de Sèvres, continuent à graver les dessins ramenés d’Orient.
2003, no 12. Rappelons simplement ici qu’il s’aven- Avec un premier puis un deuxième four installés
tura jusqu’en Laponie¹ avant de parcourir avec dans la cour, ils poursuivent aussi leurs expérienémerveillement le Bassin Méditerranéen : l’Italie ces céramiques tournées vers la production de
mais aussi la Turquie, l’Egypte et la Perse. Ces faïences d’art de style proche et extrême-oriencontrées lui laissèrent une empreinte indélébile. tal et, faisant œuvre de précurseurs, vers celle de
Il y releva de passionnants croquis et en rapporta faïences architecturales. En raison sans doute des
quantité de spécimens de céramiques.
servitudes pesant sur le quartier et interdisant la
Aux côtés de cet artiste, se tient le « praticien » pratique d’activités commerciales et industrielles,
Collinot. Fils d’un juge, il devint orphelin à l’âge ils déménageront leur entreprise, 44 rue de l’Est,
de 12 ans. Après des études de chimie, il s’engage toujours à Boulogne dans un bâtiment devenu le
à vingt ans et pour une douzaine d’années dans presbytère de l’actuelle église Ste Cécile. Les débuts
la cavalerie. En 1859, Collinot et Beaumont se s’avèrent difficiles : « les faïences cuites à une très
connaissent depuis déjà un certain temps puisque basse température dans le but d’obtenir une coloc’est cette année-là qu’ils commencent à publier ration plus variée n’avaient aucune solidité et s’efle Recueil de dessins pour l’Art et l’Industrie gravés fritaient très facilement »⁶. Nos amis obtiennent
par Adalbert de Beaumont, comme l’indique le titre cependant des résultats encourageants en ce qui
mais aussi, dans une moindre mesure par Collinot². concerne les coloris : « Nous avons trouvé le vert
Les planches du Recueil (1859–1873), gravées à l’eau- turquoise en faïence et c’est par l’insistance que j’ai
forte et à la pointe sèche, représentent surtout des mis à dire au potier qu’il fallait absolument une
objets ou des éléments architecturaux relevés au première couche de blanc, que sans cela, les coucours des voyages de Beaumont ou bien des pièces leurs n’auraient jamais leur ton »⁷ écrit le vicomte
chinoises ou japonaises figurant dans des collec- de Beaumont dès septembre 1859. Les deux assotions privées européennes. Cet ouvrage, le premier ciés se fournissent parfois en « blancs », à Sceaux
de ce genre à paraître en France, influencera pro- chez Emile Auboin⁸.
« Collinot et Cie » innove au niveau de l’inspirafondément les plus grands céramistes et verriers
de la fin du xixe siècle. La page de titre est illustrée tion, des teintes mais aussi des techniques : en 1864,
d’une gravure montrant une demeure turque qui Eugène Collinot dépose à son nom⁹ un brevet pour
les entreprises de céramique à boulogne-billancourt
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1. Collinot et Cie : Carreau rectangulaire provenant du « palazzo persico ». Faïence émaillée. L. : 56,5 cm.
Coll. musée des années 30, Boulogne-Billancourt. Photo Martine Beck Coppola.

un procédé qu’il expérimentait depuis qu’il s’était par Burty : « c’est à l’imitation intelligente, sinon
lancé dans la céramique et qui a « pour objet la pro- directe, des formes de la nature occidentale, que nos
duction décorative d’émaux cloisonnés et modelés potiers contemporains doivent désormais s’astreinen relief sur biscuit de faïence, de porcelaine et dre. MM. Deck, Collinot, Laurin, Genlis et Rudhart,
autres surfaces … ». Ces émaux sont posés en relief à Barbizet, Gouvrion et d’autres encore, ont montré
l’intérieur de cloisons tracées au pinceau à l’aide de jusqu’à quel degré ils pouvaient pousser l’imitation
« métaux en fusion » comme il est indiqué peu clai- des modèles étrangers. Il faut aujourd’hui qu’ils
rement sur le document. L’impression obtenue est cherchent et qu’ils exécutent des modèles origitout à fait différente des émaux cloisonnés chinois naux¹¹ ». Ce conseil ne fut pas suivi par Collinot. A
– sur cuivre – auxquels Collinot fait référence dans l’Exposition Universelle de 1867, la maison expose
le texte de son brevet pour mieux faire comprendre toujours des faïences artistiques persannes : un
son propre procédé et qui sont posés de façon apla- « modèle de palais de briques et de pierres émaillées
nie à l’intérieur de fines cloisons de cuivre. Cette avec faïences sculptées ; fontaines et objets de décoration de pierre et de faïence ».
invention, estimée d’un intérêt
capital par Philippe Burty, criElle remporte pourtant une
tique fort averti¹⁰, fut utilisée
médaille d’or et une médaille
par de nombreux faïenciers du
d’argent et son collaborateur,
xixe siècle. En 1863, à l’ExpoFollet une médaille de bronze.
sition des Beaux-Arts appliS’attachant plutôt à évaluer
qués à l’Industrie, « Collinot
la performance technique,
et Cie » obtient une médaille
Aimé Girard, rapporteur de
de première classe pour ses
l’Exposition¹², apprécie au
faïences « persanes » et Adaldemeurant les reproductions
bert de Beaumont également
de faïences orientales de Collipour la promotion de cette
not qu’il considère comme des
fabrication et la contribution
produits de premier ordre. Il
aux modèles fournis par ses
se dit frappé de la beauté des
publications. Le genre oriental
glaçures, de la netteté des
2. Collinot et Cie : Deux poissons bleu
dont le faïencier du Parc des
reliefs, aussi bien que de la
turquoise. Faïence émaillée. H. : 18,5 cm
Princes fut l’initiateur connut
solidité du biscuit.
Marque incisée sous la base : EC. Coll.
un succès rapide malgré les musée des années 30, Boulogne-Billancourt.
La fabrique fonctionne
Photo Martine Beck Coppola.
avec réussite : en 1867 Colréserves exprimées dès 1866
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3. Collinot et Cie : Jardinière à décor de fleurs, libellules et papillons. Faïence à émaux cloisonnés : H. : 23,5 cm., L. : 37,5 cm,
l. : 30 cm. Coll. musée des années 30, Boulogne-Billancourt. 4. Détail de la jardinière. Photos Martine Beck Coppola.

linot et Cie emploie trente ouvriers13 et dépense, une certaine valeur. Ces produits ne laissent rien à
en salaires seulement, 50 000 francs par an. Les désirer au point de vue du goût oriental mais en ce
pièces sont déposées chez Penon frères, 11 rue du qui touche les qualités céramiques, ils ressemblent à
Faubourg-Saint-Honoré à Paris. Un peu plus tard, du carton peint et mal verni … »¹⁵. D’autres critiques
elles seront vendues « Au Grand Dépôt », célèbre se montrent en revanche tout à fait dithyrambiques :
boutique située 21 rue Drouot. Il semble aussi que « Son exposition si brillante avait fait au Prater une
véritable révolution … » s’enflamme Louis Enault¹⁶.
Collinot ait possédé un magasin rue Royale.
En 1869, année du décès d’Adalbert de Beaumont, Le commissaire impérial de la Chine aurait même
la maison est hors-concours à la troisième exposi- été abusé par une reproduction de vase de Sattion de l’Union centrale des Beaux-Arts appliqués à suma ! Quant à la pâte de la céramique, elle paraît
l’industrie. Elle traverse la Manche pour les Exposi- au critique digne du décor élégant qui la recouvre.
tions Internationales de Londres de 1871 et 1872 avec Dans les mêmes années, un professionnel comme
de grandes plaques décoratives et des vases dont Alphonse Salvetat, chef des travaux chimiques à la
un de trois mètres de haut, de style
Manufacture de Sèvres, rangeait lui
chinois ou japonais. La maison Colaussi les faïences de Collinot parmi
linot, « 13 rue Royale » est encore
les céramiques sortant de la voie
présente à l’Exposition Universelle
communément battue¹⁷. A l’Exde Vienne en 1873. Sa production
position Universelle qui s’est tenue
attire de la part des rapporteurs des
au Champs-de-Mars en 1878, A.-R.
commentaires contrastés. Elle lasse
de Liesville ne tarit pas d’éloges sur
Victor de Luynes : « On a dit tout ce
l’« exposition extrêmement remarqu’on pouvait dire des faïences de
quable … de M. Collinot. Tout ce
M. Collinot ; c’est toujours le même
pavillon orné de colonnes … et les
genre, les mêmes couleurs, les
belles pièces qu’il renferme, entre
mêmes procédés. Tel il était en 1867,
autres les grands panneaux japotel il est encore aujourd’hui ; c’est un
nais à fleurs et oiseaux en saillie,
si larges, si vigoureux ; ses beaux
imitateur fidèle et habile des faïences orientales »¹⁴. Elle déçoit aussi la
vases, sa fontaine, ses carrelages,
5. Marque incisée sous
Délégation Ouvrière Française : « …
forment un magnifique ensemble
la jardinière.
La grandeur des objets qui figurent
et assurément le plus bel arrangePhoto Martine Beck Coppola.
dans l’exposition de M. Colineau
ment d’exposition qu’il y ait dans
est ce qui a contribué à leur donner
la céramique … »¹⁸. « E.V Collinot,
les entreprises de céramique à boulogne-billancourt
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9 [et non 13] rue Royale », expose encore, une dernière fois semble-t-il, au Salon des Arts Décoratifs
de 1882.
Depuis 1869, Adalbert de Beaumont, nous l’avons
dit, était décédé. A la suite de cette disparition, Collinot avait déménagé à quelques encablures de son
ancienne adresse pour habiter 5, rue des Pins. En
1886, il vend son entreprise à Noël Ruffier (1847–
1921), sculpteur et céramiste, qui l’exploite jusqu’en
1902 sous la forme d’une société en commandite.
La maison Collinot eut des clients aussi prestigieux que le shah de Perse, le roi des Belges, le
prince Wladimir de Russie, le prince Anatole
Demidoff ou le musée de Kensington … Estime
artistique, succès commercial, récompenses honorifiques¹⁹ : tout a réussi à Beaumont et Collinot. Ce
dernier avait aussi créé une œuvre philantropique,
une école d’apprentissage mutuel de l’enfance pour
la céramique, dont les mérites furent reconnus par
l’Impératrice Eugénie.

La Manufacture du Pont de Sèvres
Paul Chapey, ingénieur civil des Mines et son
beau-frère, René Lahaussois, rédacteur du Journal
des artistes, après avoir été autorisés à effectuer des
études au laboratoire de chimie de la manufacture
de Sèvres, achètent – en 1895 – 151 rue du VieuxPont de Sèvres, à Billancourt, à 200 mètres de la
manufacture nationale, une ancienne usine qu’ils
transforment en fabrique de porcelaine. Ils attirent plusieurs ouvriers de Sèvres qui cumulent les
emplois dans les deux fabriques jusqu’à ce qu’ils
soient mis en demeure de choisir entre elles par
Baumgart, l’administrateur de l’époque. Chapey et
Lahaussois baptisent leur entreprise « Manufacture
de porcelaine du pont de Sèvres ». Cela ne laisse pas
d’inquiéter Baumgart qui subodore qu’après avoir
profité de la faculté de circuler dans les ateliers de
la MNS, Chapey et Lahaussois demanderont des
modèles qu’ils reproduiront et feront passer pour
des pièces de la Manufacture d’Etat. Ses inquiétudes étaient vaines. En effet, la « manufacture de porcelaine du pont de Sèvres » eut une existence éphémère : Chavagnac et Grollier indiquent qu’elle ne
travailla qu’en 1896. Pourtant ses ambitions étaient
vastes. Elle se voulait « le dernier mot de la perfection de l’art et du progrès » dans l’industrie de la
porcelaine. Le journaliste du Moniteur Illustré des
Expositions Internationales qui la visite l’année de
son ouverture est enthousiaste : « La manufacture
de porcelaine du Pont de Sèvres entreprend la fabri82

cation de n’importe quel genre de porcelaine ; elle
possède 50 sortes de pâtes » (bigre ! la manufacture
de Sèvres n’en n’a pas eu pas autant). « On fait aussi
tout l’article complet pour les hôtels, restaurants,
cercles etc. avec de fort jolies porcelaines très dures,
inattaquables à l’acier et supportant sans se briser
des chocs violents et répétés ». L’ambition des deux
entrepreneurs était – relate-t-il – de fabriquer aussi
bien des pièces de laboratoire que des « pièces de
luxe, des émaux stannifères, des émaux flammés,
des émaux cristallisés, des grands feux, des émaux
de Copenhague, jusqu’à des pâtes de verre ». C’est ce
qui s’appelle avoir le sens de la communication²⁰ !
La marque de l’entreprise, déposée en 1895, était
la suivante : « R L » sous un logo non identifiable
(peut-être une fleur) pour « désigner tous articles de porcelaine … ». Chavagnac et Grollier ont
relevé la marque suivante en noir : « PT SEVRES »
au dessus de « R.L & Cie » sur un buste en biscuit
de l’impératrice de Russie avec un socle émaillé
vert et filets or²¹.

Gentil et Bourdet
Alphonse, Jean-Félix Gentil (Alger, 1872–Paris, 1933)
et Eugène-François Bourdet (Nancy, 1871–Fontainebleau, 1952) étaient architectes, diplômés de
l’Ecole des Beaux-Arts de Paris où ils avaient été
les élèves de Victor Laloux. Après avoir effectué des
travaux pour la Manufacture de Sèvres en vue de
l’édification du pavillon céramique à l’Exposition
Universelle de 1900, ils fondent en 1903 une société
en commandite « Gentil, Bourdet et Cie, grès, céramiques pour la construction, l’ameublement » 189 rue
du Vieux-Pont-de-Sèvres à Billancourt. Leur fabrique comptera plus d’une trentaine d’employés²².
Gentil et Bourdet orientent leur production de
grès et de mosaïque vers le domaine de l’architecture, secteur d’application de la céramique alors en
pleine expansion. Ils travaillent avec les meilleurs
architectes de leur époque mais, possédant une
agence d’architecture intégrée, ils peuvent aussi
traiter directement avec la clientèle. Ils collaborent également avec des artistes de talent comme
le sculpteur Paul Moreau-Vauthier ou le peintre
Mathurin Méheut. Efficaces, ils publient plusieurs
catalogues de vente. Leur « Manuel d’application
des grès » montre comment les carreaux en grès
flammé²³ peuvent entrer dans la composition de
toutes sortes d’éléments architecturaux : c’« est le
meilleur des matériaux céramiques employé jusqu’à ce jour. Il est recouvert d’émaux brillants ou
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7. Gentil et Bourdet :
Pendule. Grès émaillé
et mosaïque. L. : 38
cm H. : 22, 5 cm.
Sans marque mais
provenance connue.
Coll. musée des
années 30, BoulogneBillancourt. Photo
Martine Beck
Coppola.

6. Gentil et Bourdet : Deux carreaux à décor de feuilles
de chêne et de glands. Grès émaillé. D. : 10,5 x 9,5 cm.
Marque incisée : « Gentil Bourdet » et au milieu : « grès
de Billancourt Paris ». Coll. musée des années 30,
Boulogne-Billancourt. Photo Martine Beck Coppola.

10. À gauche : Vase en
forme de coloquinte,
décorée d’une femme
nue. Grès émaillé.
H. : 16 cm. À droite :
Vase globulaire à
décor géométrique
en relief. Faïence
émaillée. H. : 14,5 cm.
Marque incisée sous la
base : dans un cercle,
à la circonférence :
« Gentil Bourdet »
et au centre : « Billancourt ». Coll. musée des années 30,
Boulogne-Billancourt.
11. Marque du vase en forme de coloquinte.
Photos Martine Beck Coppola.

8. Gentil et Bourdet :
à gauche : Grand vase
en grès émaillé,
H. : 51,8 cm. À droite :
Femme au manchon. Grès
émaillé.
H. : 37 cm × 11 cm × 18 cm.
Coll. musée des années 30,
Boulogne-Billancourt.
9. Marque incisée sous la « Femme au manchon ».
Photos Martine Beck Coppola.
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mats qui sont inaltérables … Le grès flammé est
avantageux toutes les fois qu’on a prévu de la pierre
sculptée, du bois, du marbre ou du stuc. ». « G &
B » l’utilisent effectivement pour réaliser aussi bien
des bancs que des claustras, des cheminées, des
fontaines, des panneaux décoratifs …
Ils proposent également à leurs clients des
« mosaïques spéciales » qui associent au grès mat
ou brillant les émaux de Venise, l’or, le grès cérame,
la pâte de verre, le marbre. Leur particularité tient à
« la disposition des joints qui laisse au ciment apparent et teinté un rôle décoratif et permet aux éléments employés de jouer à la fois par la silhouette et
la couleur ainsi que par l’emploi de motifs à relief ».
Ces mosaïques ont été utilisées pour créer toutes
sortes d’ambiances différentes : temple égyptien
(cinéma « Louxor » à Paris), thermes mi-byzantin
mi-Années 30 (salle de bains de l’ Hôtel Frugès à
Bordeaux), évocations provinciales (des Bretons
pour le restaurant « A L’Huitrière » à Lille) ou exotiques (carrelage pour le musée des Colonies)…
« Gentil et Bourdet » ont également créé des
grès artistiques : des vases, des presse-papiers, des
encriers, des cendriers, des pots à tabac, des pieds
de lampe, des petits sujets.
L’entreprise très dynamique, participe dès 1904
et à plusieurs reprises au Salon de la Société des
Artistes Français ainsi qu’à d’autres manifestations.
Ses mérites sont distingués par plusieurs Grands
Prix aux Expositions Universelles de Londres
(1908), Bruxelles (1910), Gand (1913). A l’Exposition Internationale des Industries et du Travail de
Turin en 1911, elle se trouve hors concours car Gentil, fait partie du jury, tout comme elle l’est à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs de 1925²⁴.
Lors de cette grande manifestation, Gentil et Bourdet présentent la « Fontaine du Rire » de MoreauVauthier, qui sera acquise par la ville de Boulogne,
des vases monumentaux en grès flammé²⁵, mais ce
sont surtout leurs chatoyantes mosaïques « compositions fantasques, pleines d’une étrange poésie »
qui retiennent l’attention des critiques et qui sont
une révélation pour le grand public. La maison est
encore présente – hors-concours – à l’Exposition
Coloniale Internationale de Paris en 1931. Après la
mort de Gentil, Bourdet poursuit seul la direction
de l’entreprise, jusqu’à son décès en 1952.
La liste des bâtiments sur lesquels on retrouve la
signature de « G & B » est prestigieuse : du métro
parisien aux tribunes de Longchamp, de la mairie
de Boulogne-Billancourt aux « Galeries Lafayette »
84

sans compter de nombreux immeubles, églises,
magasins … en France ou à l’étranger.

Fau et Guillard
L’évocation du nom de Fau et Guillard traîne avec
elle un parfum d’années folles. C’est une nouvelle
fois l’histoire de deux amis aux tempéraments
artistes. André Fau (Paris, 1896–?, ap.1953) avait
d’abord étudié la peinture à l’Ecole des Beaux-Arts
de Paris avant de s’essayer à la poésie et à la variété.
Par une réclame qu’il fait passer en 1920 dans « l’Art
Vivant », on sait qu’à cette époque, il se dit déjà
céramiste-décorateur, qu’il est installé 18, rue de
Buzenval à Boulogne avec un représentant à Paris,
rue de Paradis et qu’il a des idées bien arrêtées :
tout dans la céramique d’art doit trouver un emploi
rationnel. L’année suivante, il s’associe avec Marcel
Félix Guillard (Paris, 1896–?, ap. 1963) qui, lui, avait
commencé par opter pour la tapisserie à l’école
Boulle avant de dessiner des modèles de papiers
peints. Il avait aussi travaillé dans l’atelier d’André
Methey, un mois seulement mais cela lui a peutêtre suffi pour attraper le virus de la céramique.
Fau et Guillard visent à concilier la qualité avec la
production en série afin de former le goût du plus
grand nombre. Parallèlement, ils entendent aménager un secteur proposant des pièces uniques. Leur
matériau d’élection est une faïence grésée, obtenue
en mélangeant trois terres, qu’ils recouvrent d’émail,
craquelé ou non. Dans leur atelier qui emploie une
douzaine d’ouvriers, ils installent un four de grand
feu et un four d’essai. Ils apprennent en autodidactes mais ils apprennent vite : au Salon d’Automne
de 1923, ils parviennent à présenter une fontaine
murale mais aussi des bouteilles, des vases, des coupes ainsi que des statuettes qui traduisent en céramique des œuvres de sculpteurs. Au cours des cinq
années que dure leur association, Fau et Guillard
fabriquent également des plats, des appui-livres, des
cendriers, … qu’ils conçoivent eux-mêmes ou non.
Dans leur travail d’éditeurs, ils font appel à des artistes de premier plan tels Jan et Joël Martel, Ernesto
Do Canto da Maya, Willy-Georges Wuilleumier …
Les thèmes choisis, qui évoquent le monde animal,
le domaine de l’art ou bien des sujets religieux ou
mythologiques, sont toujours traités avec gaîté et
simplicité. La forme, aux lignes simplifiées, l’emporte sur le décor, qui se cantonne souvent aux tons
blancs et gris. Fau & Guillard veulent pour leurs
objets des écrins de choix, que ce soit leur très belle
« boutique » du Salon d’Automne de 1924 ( Le Même,
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12. Fau et Guillard : à gauche :
Vase au décor sculpté
d’oiseaux et de fleurs. Faïence
émaillée. H. : 32 cm. À droite :
Assiette décorée au centre
de St Georges terrassant le
dragon. Faïence émaillée.
D. : 19 cm. Marque incisée
au revers : « pot » et « B ».
Coll. musée des années 30,
Boulogne-Billancourt.
Photo Martine Beck Coppola.

13. Marque incisée sous le vase.
Photo Martine Beck Coppola.

14. Fau et Guillard : « Joueurs de rugby ».
Détail de la partie médiane d’un vase
cylindrique, en faïence émaillée, de 15 cm
de hauteur. Coll. musée des années 30,
Boulogne-Billancourt.
Photo Martine Beck Coppola.

les entreprises de céramique à boulogne-billancourt

85

15. Fau et Guillard pour Robj : Presse-livres rouge foncé
et or représentant deux vieillards à la barbe blanche.
Faïence émaillée.H. : 20 cm. Marques incisées sous la pièce :
« Robj France/ made in France/ pot et Boulogne s/s ».
Coll. musée des années 30, Boulogne-Billancourt.
Photo Martine Beck Coppola.

17. Marque de
l’Espagnole. La
dame à la fraise
est signée de la
même façon sauf
qu’il est marqué
« Boulogne » au
lieu de « Boulogne
s/Seine ». « MB »
sont les initiales
du céramiste Marcel Bever qui a dessiné les deux
pièces. Coll. musée des années 30, BoulogneBillancourt. Photo Martine Beck Coppola.

16. Deux bonbonnières en faïence émaillée : à gauche : Espagnole.
H. : 21,5 cm. À droite : Dame à la fraise. H. : 19,5 cm. Coll. musée
des années 30, Boulogne-Billancourt. Photo Martine Beck Coppola.

architecte) ou leur magasin de Paris (René Herbst, radiateur automobile distribués sous la marque
architecte). En 1925, à l’Exposition des Arts Déco- « Fauthor ». Il abandonne la céramique dans les
ratifs, l’entreprise de Fau & Guillard, qui présente années 50 et se consacre la peinture.
un stand indépendant, se voit attribuer un diplôme
d’honneur et plusieurs de ses collaborateurs sont Charles Bigot et H. Milhe fondèrent en 1913, 131 bis,
récompensés.
Boulevard de Strasbourg une « entreprise générale
Fau et Guillard se séparent en 1926. Marcel de carrelages, revêtements et mosaïques ». Leurs
Guillard s’installe alors à Asnières. André Fau pour- carreaux de faïence, céramique, et ciment étaient
suit, dans la même veine qu’auparavant, son acti- fabriqués à Auneuil et à Beauvais. On retrouve
vité rue de Buzenval. Il édite des projets de Maurice Charles Bigot installé seul, une quinzaine d’années
Guiraud-Rivière, Emile Monier et bien d’autres. Il plus tard, 148, rue de Paris. Il a fourni les carreaux
a acquis beaucoup d’assurance, ne craignant pas en faïence de la mairie de Boulogne conçue par
de déclarer : « un céramiste … est un chimiste qui Tony Garnier (murs de l’escalier du « hall des guidoit savoir où il va et n’attendre aucune surprise du chets ») et il a fabriqué en mosaïque les armes de
défournement²⁶ » ! Très actif, il présente ses pro- la Ville d’après un dessin des frères Martel. Son
ductions au SAD, à Galliera, à l’Expo Coloniale entreprise a aussi exécuté, à partir des dessins
Internationale de 1931 … A la fin des années 20, il de Gabriel Jacquin, ancien élève de l’école Boulle,
conçoit aussi plusieurs mascottes de bouchon de plusieurs projets parmi lesquels l’école de l’avenue
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des Moulineaux à Boulogne, les bains-douches
de Malakoff …
Signalons encore la fabrique de poteries pour
l’horticulture d’Emile Stein, installée au début du
xxe siècle, 109 et 113 rue de Bellevue à Billancourt.
Boulogne a aussi abrité jusqu’en 1929 ou 1930, les
ateliers de décoration de la maison ROBJ, qui
était implantée à Paris (3, cité d’Hauteville) et
commandait ses « blancs » à diverses manufactures (Villeroy et Boch, Fau …). Elle vendait à des
commerçants des objets humoristiques en porcelaine ou en faïence fine assez proches de l’esprit
de Fau et Guillard. L’entreprise, fondée par Jean
Born, fut développée par Lucien Willemetz qui la
dirigea seul, à partir de 1922. Il institua un concours annuel de « bibelots d’art en céramique » qui
permit de découvrir de nombreux talents.
Qui ne connaît enfin « Porcelaine D’Auteuil », qui faisait décorer en sérigraphie ces services de table qui
ont figuré sur bien des listes de mariage des années
70 ? Sise 45 rue Boileau à Auteuil, elle possédait à
Boulogne (rue de Paris) un atelier de décoration qui
employa une quarantaine d’ouvriers jusqu’au rachat
de l’entreprise par « Porcelaine de Paris » en 1983.
Florence Slitine, chargée de mission au service
des collections de la manufacture nationale de
Sèvres.
J’exprime ma vive reconnaissance à Afsaneh
Girardot, Tamara Préaud, Emmanuel Bréon,
Jacques Maigret, Patrick Molho, Jean-Luc Sarcher.
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Notes
1 La relation manuscrite de son voyage, datée de 1836, est
conservée au musée des années 30.

2 Auguste Delâtre est l’imprimeur principal mais
l’imprimerie Lemercier y a aussi participé.
3 Bouchon, Chantal, op. cit., p. 42, note 35. Cette adresse
fut sans doute délaissée quand Beaumont et Collinot
s’installent à Boulogne.
4 Démolie avant 1960.
5 Burty, Philippe, Chefs d’œuvre des Arts Industriels, Paris,
1866, p. 170.
6 Musée Centennal de la classe 72. Céramique à l’Exposition
Universelle Internationale de 1900 à Paris. Rapport du
comité d’installation St Clous, s.d., p. 189.
7 Lettre d’A. de Beaumont à Charles Cournault, citée par
Chantal Bouchon in Revue des Amis de Sèvres, no 12.
8 Dr. Thoré, Les Anciennes fabriques de faïence et de
porcelaine de l’arrondissement de Sceaux , Paris, 1868,
p. 16 et 22.
9 Peiffer, Jacques G., Emaux d’Istanbul à Longwy, L’Europe
de la faïence, Thionville, 1995, p. 156.
10 Burty, Ph., 1866, op. cit., p. 170.
11 Burty, Philippe, 1866, op. cit., p. 175.
12 Girard, Aimé, Exposition Universelle de 1867 à Paris,
Rapports du jury international, Faïences fines, faïences
décoratives et porcelaines tendres, Paris, 1867.
13 Edouard Gille, peintre sur porcelaine fut chef d’atelier
chez Collinot avant de s’installer à Paris en 1866.
14 Luynes de, Victor, Rapport sur la Céramique et la Verrerie,
Exposition Universelle de Vienne en 1873, Paris, 1875, p. 25.
15 Rapports de la Délégation Ouvrière Française à
l’Exposition Universelle de Vienne, Paris, 1874, p. 21.
16 Enault, Louis, Les arts industriels, 1877, p. 44.
17 Notes et additions du tome II du Traité des Arts
céramiques d’A. Brongniart, Paris, 1877, p. 705.
18 Liesville de, A.-R, Exposition Universelle de 1878 au
Champ de Mars, Paris, 1879, p. 17 et 18.
19 Légion d’honneur pour les deux, croix de Commandeur
de l’ordre du Lion et du Soleil pour avoir « relevé l’art
céramique persan » pour Collinot qui fut aussi conseiller
municipal de la Ville de Boulogne.
20 Arch. M.N.S. U 19 L.III d.2 : lettre du 6 XI 1895 de
l’administrateur à M le Dr. Des Beaux-Arts et extrait du
Moniteur Illustré des Expositions Internationales, 1895.
21 Chavagnac et Grollier, Histoire des Manufactures
Françaises de Porcelaine, Paris, 1906.
22 Gentil semble avoir eu une usine rue de Liot à
Billancourt avant son association.
23 Van Lith, Jean-Paul, Céramique, dictionnaire
encyclopédique, Editions de l’Amateur, 2000, p.163 :
« Flammé : genre de décor particulièrement utilisé
en Europe à la fin du xixe et au début du xxe siècle ;
il consiste en coulures, taches, bavures, giclées et
superpositions d’émaux ou de couvertes provoquées par
le céramiste qui cherche des effets qui se révéleront à la
cuisson. »
24 Plusieurs de leurs collaborateurs et des membres de leur
personnel sont récompensés.
25 Guide de l’Exposition de 1925, p. 246 et 247.
26 Tisserand, Ernest, « André Fau, céramiste », Mobilier et
Décoration, janvier 1928.
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