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j’avais donné ma parole à Mr Robert Haviland d’entrer 
dans son affaire, je n’ai pas osé claquer la porte et aller 
vers d’autres horizons. Mais c’était vraiment à fuir ! 
C’était dans un tel état de saleté et de mauvais entre-
tien que la première décision que j’ai prise, fut de faire 
nettoyer les carreaux des fenêtres et d’en faire remettre 
partout où il en manquait. C’était en 1951, et on m’avait 
dit que depuis la visite du maréchal Pétain à l’usine, en 
1941, cela n’avait jamais été fait !

Il n’y avait aucune notion de propreté, d’hygiène ?
Il y avait seulement trois WC à la turque... pour 110 ou 
120 utilisateurs !

Pas de vestiaire ?
Pas de vestiaire et pas d’aspirateur dans les ateliers, 
c’était invraisemblable ! L’atelier le plus marquant, le 
plus spectaculaire était celui des « espasseuses », c’est-
à-dire des femmes qui nettoyaient les biscuits à l’aide 
d’un plumeau qu’on appelait « espassin ». 

Et rien pour les protéger de la poussière ?
Non, elles avaient seulement des chapeaux en papier 
de soie pour protéger leurs cheveux.

On imagine ce qu’elles pouvaient respirer !
Il y a quelques années, nous avons reçu un collègue qui 
nous a dit : « Voyez-vous, ce blanc sur les murs, c’est 
de la poussière de kaolin, c’est ce qui donne la silicose 
aux ouvriers. » On pensait à l’époque que si les ateliers 
étaient blancs, c’était parce qu’ils étaient peints en 
blanc et non parce qu’ils étaient incrustés de poussière 
de kaolin. Bien sûr cela a changé depuis, aujourd’hui 
les murs sont blancs parce qu’ils sont peints !

Quel bilan personnel dressez-vous  
de cette époque ?
Le bilan que je dresse est à la fois sévère et compréhensif. 

Avec l’entretien si pertinent et bien mené qui suit, nous 
avons accès à un pan de l’histoire porcelainière récente, 
transmis aujourd’hui par un remarquable profession-
nel,  Michel Ardant, interrogé par Paul Julliard repré-
sentant l’association Adrien Dubouché.
 Michel Ardant, fut pendant cinquante ans directeur 
de la manufacture de porcelaine Haviland et Parlon, 
au sein de laquelle, il a consacré son énergie et son 
talent à produire une porcelaine de première qualité 
tout en ayant à cœur d’entretenir le plus de liens possi-
bles entre les manufactures de Limoges.
 Nous adressons nos vifs remerciements à l’association 
Adrien Dubouché et tout particulièrement à Mme Marie 
Segonds ainsi qu’à Mme Chantal Meslin Perrier, conser-
vateur du musée Adrien Dubouché, à Limoges.

P.J. : Commençons par un état des lieux de votre 
entreprise et du contexte industriel porcelainier 
à vos débuts. Quel bilan personnel dressez-vous ?
M.A. : Il s’est passé un certain nombre d’évènements 
extrêmement importants qu’il faudrait relater pour 
les dater à peu près, et pour voir les conséquences 
qu’ils ont entraînées pour l’industrie de la porcelaine. 
Donc la première des choses à faire, c’est l’état des lieux 
en 1950.

Ce sont vos débuts dans la porcelaine…
Je suis entré dans la porcelaine comme on entre en reli-
gion, le 19 octobre 1950, le jour de mes 23 ans. Après 
l’ESSEC à Paris, j’avais fait un an de service militaire au 
Maroc. J’ai passé mes premières semaines à visiter les 
usines du Limousin et du Berry. J’ai trouvé les usines, 
en règle générale, en très mauvais état.

Concernant votre entreprise,  
quelle a été votre première impression ?
Dramatique ! J’ai découvert une entreprise qui m’a sem-
blée complètement perdue, insauvable ! Mais comme 
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1. Michel Ardant à son bureau à la manufacture 
Robert Haviland et Camille Parlon. Photo © ADL.

4. Marque uilisée par Limoges International, GIE de 
commercialisation créé en 1977. Photo © ADL.

2. Préparation d’un four, travail du « planteur », manufacture Haviland, Limoges, 1912. Photo © ADL.

3. Assiette décorative « Marlène la Vamp », commercialisée par Limoges 
International vers 1977. Photo © ADL.
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La génération précédente, arrivée aux affaires sans for-
mation à la sortie de la guerre de 14, et encore traumati-
sée par ce terrible conflit, n’était pas prête à supporter la 
grande crise de 1929. De grandes manufactures comme 
Haviland, William Guérin-Pouyat, La Porcelaine Limou-
sine, etc. n’avaient pas eu d’autre choix que de déposer le 
bilan ou de se regrouper. Notre entreprise, Haviland et 
Parlon, le 6 avril 1937, ramenait son capital de 2 700 000 
à 1 100 000 francs. Ce qui ne l’empêchait pas d’afficher 
pour l’exercice de 1938 une perte de 138 790 francs, puis 
de 804 013 pour l’exercice de 1940 ! Il était inenvisagea-
ble d’investir. Des pourparlers étaient en cours pour fer-
mer la fabrique et négocier avec Arhenfeld un contrat de 
fourniture de porcelaine blanche. Le miracle s’est pro-
duit en 1941. Tout était rationné en France. Les gens à 
nouveau investissaient dans la porcelaine. L’exercice de 
42 affichait un résultat positif de 384 129 F. Les trésore-
ries se rétablissaient. Après la guerre, il y a eu dans les 
années 1954–55, un besoin de modernisation qui s’est 
imposé à la profession, dans tous les domaines, aussi 
bien celui du façonnage que de la cuisson et de la déco-
ration. Mais également dans le domaine de l’organisa-
tion générale des entreprises. C’est la modernisation de 
la cuisson qui, la première, a abouti. Elle a été le fait de 
M. Duché, Président de la Chambre de Commerce qui, 
avec M. Harold Haviland, est allé en Allemagne voir des 
fours dits « fours cellules », beaucoup plus petits que 
nos grands fours, et dans lesquels il était possible d’ob-
tenir une régulation plus précise des températures. Les 
études ont été lancées avec le concours de Gaz de France 
et de la Maison Norton en ce qui concerne la gazetterie 
et la briqueterie équipant l’intérieur des fours. La pre-
mière mise en place de ce nouveau four a été réalisée 
dans la maison Chastagner à la fin de l’année 1955. Il 
s’agissait d’un four cellule de 7 m3 dont la production 
correspondait parfaitement aux besoins des entrepri-
ses. On a donc renoncé, dès ce moment-là, au grand 
four-tunnel de type allemand qu’avait déjà adopté Ber-
nardaud et Poral… sans grand succès. Ce premier point 
de modernisation a été acquis fin 1955. Parallèlement, 
c’est probablement à cette époque, que se sont dérou-
lées les premières recherches sur les machines à façon-
ner, d’abord les assiettes, puis les tasses. Mais la grande 
modernisation est venue avec ce qu’on a appelé l’expé-
rience Planus. C’est une nouvelle génération de porcelai-
niers qui a changé tout ça. En 1956, devant le constat de 
l’état lamentable de nos entreprises, une étude portant 
sur la productivité a été proposée aux fabricants par le 
Commissariat général à la productivité, présidé à l’épo-
que par Gabriel Ardant, Inspecteur général des Finan-

ces, petit fils d’Henri Ardant, fabricant de porcelaine à 
Limoges. Cet organisme était susceptible d’obtenir des 
fonds pour notre profession, sous condition d’un finan-
cement de cette étude à part égale. Elle était évaluée à 
600 000 F, une somme importante à l’époque. Après 
consultation de plusieurs cabinets spécialisés, la pro-
fession a désigné le cabinet Paul Planus pour faire une 
étude beaucoup plus approfondie de l’ensemble des pro-
blèmes qui se posaient. La visite des ingénieurs de Pla-
nus s’est déroulée fin 1955, début 1956 ; l’ingénieur en 
chef menant cette étude s’appelait Forest, et son adjoint 
Paul Fenonjoie. M. Forest eut l’idée de réunir l’ensemble 
des porcelainiers en séminaire, fin février 1956, au châ-
teau de Nieuil en Charente, loin de Limoges. Et comme 
cette année-là une vague de froid exceptionnelle avait 
gelé les conduites d’eau, gelé les routes, et rendait la cir-
culation pratiquement impossible, les fabricants se sont 
trouvés en quelque sorte prisonniers dans un château 
perdu au fond de la campagne charentaise. Cela a eu un 
effet extrêmement bénéfique : traverser une épreuve de 
ce genre a finalement beaucoup lié les gens. Etaient pré-
sents André Raynaud pour la Maison Raynaud, Pierre 
Bernardaud pour la Maison Bernardaud, André Parlon 
et moi-même pour la Maison Robert Haviland et C. Par-
lon, Michaud pour la Société Porcelainière, René Mer-
cier pour l’Aluminite, et peut-être aussi pour Haviland, 
(je ne sais pas si René Mercier était déjà chez Haviland), 
Raymond Clapier pour la Maison GDA, Michel Vignaud 
pour la Maison Vignaud, j’en oublie probablement, mais 
l’ensemble de la profession était présent. Pendant trois 
jours nous avons écouté les discours sur la méthode à 
appliquer… Monsieur Forest nous a fait toucher du doigt 
les insuffisances de la profession et nous a fait compren-
dre tout l’intérêt que procurait à chacun d’entre nous, de 
négocier, auprès du Crédit National, des prêts adaptés. 
Ils nous a montré le chemin de ces engagements et les 
possibilités d’emprunter sur dix ou quinze ans, chose 
que nous n’imaginions pas à l’époque, car nous partions 
du vieux principe qu’on ne dépense que ce que l’on a, et 
il nous a convaincus de l’intérêt d’une intervention plus 
poussée à l’intérieur de nos entreprises.
 Ensuite Mr Forest, ingénieur céramiste, est allé 
dans chaque entreprise pour en étudier les problèmes, 
constatant à chaque fois le retard incroyable de notre 
profession, sols en terre battue, etc. ! Chaque usine 
avait ses propres soucis de rationalisation et de moder-
nisation qui étaient spécifiques à chacune d’entre elles, 
mais c’était probablement dans le domaine des fours 
qu’il y avait immédiatement le plus d’économies à faire 
et surtout d’amélioration de la qualité à apporter.
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On cuisait encore au charbon ?
Oui, au charbon dans des fours ronds qui allaient de 
65 à 120 m3, sur le modèle des fours anglais de Minton. 
Donc, une étude a été entreprise sur le plan de la cuis-
son, c’était probablement la première étude générale 
dans ce domaine.

Avec le concours de Gaz de France ?
Oui, il est certain que Gaz de France a été intéressé par 
cette intervention à Limoges. C’était le moment où le 
Gaz de Lacq cherchait des clients, et Limoges lui ame-
nait d’un coup une clientèle assez importante, et c’est 
probablement pour cela qu’on nous a donné des ingé-
nieurs de bonne qualité pour faire ces recherches.
 Parallèlement à cela, il y eut l’action de M. Doumic, 
fils de l’ancien académicien René Doumic, qui avait 
racheté la Porcelainerie de la Haute-Vienne à Saint-
Léonard de Noblat, devenue par la suite l’entreprise 
Coquet, avait fait des recherches sur la gazetterie et, 
avec l’entreprise Norton avait mis au point des gazet-
tes qui pouvaient servir pour 200 passages au four, 
alors que les gazettes classiques utilisées à Limoges 
servaient 4 ou 5 fois et projetaient souvent des tas de 
grains sur les assiettes. Enfin cette gazetterie prenait 
moins de place dans les fours, elle était plus compacte. 
Les autres recherches sur les briques réfractaires 
avaient beaucoup amélioré le rendement thermique 
des fours. Toutes les entreprises avaient construit à 
l’époque au moins un, deux, trois, voire quatre fours-
cellules et récupéraient de ce fait une place importante 
dans les locaux, alors que les fours-tunnels occupaient 
une place beaucoup trop grande pour leur implanta-
tion. Bernardaud a fait cette expérience, mais ça n’a 
pas marché. Il a été obligé de l’arrêter, de même que 
Poral.
 Nous avons également mené à l’époque un combat 
pour empêcher la Maison Rosenthal de venir s’instal-
ler à Limoges, comme il en était fortement question. 
J’étais allé voir, avec Georges Magne, président de notre 
syndicat, M. Goldet, inspecteur général de l’économie 
nationale chargé de notre région, pour lui demander 
de bloquer, pendant quelques années au moins, l’arri-
vée d’un repreneur étranger à Limoges. Cela nous a été 
accordé dans la mesure où justement l’industrie por-
celainière de Limoges était en train de changer et de 
se moderniser. Mais je pense que si l’expérience Planus 
n’avait pas été en cours, l’inspecteur général de l’éco-
nomie nationale aurait accepté l’arrivée d’un étranger 
pour maintenir de l’emploi à Limoges. 

Comment s’effectuait la cuisson à cette époque 
avant l’installation des fours-cellules au gaz ?
Le « planteur » avait la charge de « l’encastage » et de 
la préparation de la « sole » : il s’assurait d’avoir toute 
la marchandise à encaster à côté de lui, et il installait 
sur la « sole » du four des « gazettes » qui, petit à petit, 
dessinaient l’emplacement des futures piles qui devai-
ent recouvrir l’ensemble du « laboratoire », c’est-à-dire 
le bas du four. La partie haute s’appelait le « globe ». On 
profitait de la chaleur récupérée dans cette partie haute 
pour cuire le biscuit. Une fois le laboratoire garni de 
ces indications de charge, les piles, ou « files », étaient 
montées, les plus petites sur les bords, atteignant 3,50 
m–3,60 m, et au centre les plus grandes atteignant 4 
m-4,10 m. Ces piles étaient réunies les unes aux autres 
par des cales placées par des spécialistes qui s’appe-
laient des « caleurs » qui empêchaient les « files » de 
bouger et de se renverser les unes sur les autres. 
 On citait souvent des drames qui avaient marqué 
la vie de certaines entreprises où une cale mal fixée 
avait laissé une pile tomber sur sa voisine, et de pro-
che en proche, l’ensemble du four avait « tourné » et on 
avait dû tout sortir à la pioche, parce tout était cassé 
à l’intérieur. L’intervention du caleur était donc très 
importante. Donc, un planteur pour décider de l’im-
plantation du four, un caleur pour monter les piles 
d’assiettes et les réunir les unes aux autres. Enfin, le 
four était muré, on montait un premier mur à l’inté-
rieur du four, près du bord, et un deuxième à l’exté-
rieur ; entre ces deux murs, on mettait du « poussier », 
c’est-à-dire de la terre réfractaire, du sable réfractaire et 
là-dessus, on ceinturait le four de manière à ce qu’il ne 
se gonfle pas au moment de la hausse de température. 
Mais on avait ménagé des ouvertures dans les fours de 
manière à ce qu’en cours de cuisson, on puisse observer 
ce qu’on appelait les « montres » fusibles. 

Quel était le rôle des montres ?
Le four était allumé en général le soir et on atteignait 
1100 °C, en essayant d’avoir cette température dans 
l’ensemble du four, ce qui n’était pas toujours évident 
car nous avions des parties plus chaudes et des parties 
plus froides. C’était à ce moment-là, à 1100 °C, qu’on 
décidait de changer l’atmosphère du four, c’est-à-dire 
de passer d’une cuisson oxydante à une cuisson réduc-
trice. Si on l’avait changée trop tôt, on obtenait de la 
porcelaine jaunie, si on le faisait trop tard, on obtenait 
du grésil, c’est-à-dire des petits picots noirs sur la por-
celaine. Donc, l’uniformisation de la chaleur du four 
était essentielle pour la réussite pratique d’un bon 
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pourcentage de « choix ». Les montres nous permet-
taient de surveiller ce qui se passait. Vous aviez deux 
sortes de montres : les montres fusibles qui étaient des 
petits cônes en matière réfractaire qui fondaient à cer-
taines températures, échelonnées à partir de 600 °C 
jusqu’à la montre 14 qui représentait 1400 °C, appelée 
montre « pointée » ou « tombée ». La montre « poin-
tée », quand elle était inclinée vers le sol marquait une 
température de 1380–1400 °C, tandis que la montre 
« tombée », quand elle était complètement écrasée sur 
le sol marquait une température trop élevée de 1410 °C. 
En dehors de ces montres fusibles, il y avait des montres 
qui étaient des tasses ayant un trou sur le flanc, elles 
étaient retirées en cours de cuisson pour voir comment 
était l’émail. Il y avait donc deux sortes de montres, cel-
les dites de « couvrage », et celles dites de « quittage » 
sur lesquelles on voyait dans les quatre côtés du four ce 
qu’avait donné l’émail. Dans les montres de couvrage, 
si l’émail des tasses que l’on retirait était juste pris, le 
couvrage était bon, et pour le quittage, on voyait si 
l’émail paraissait aux uns et aux autres suffisamment 
cuit, ou s’il fallait continuer la cuisson. Tout cela était 
d’une imprécision absolue ! Il y avait également l’oeil 
du chef des fours, du « cuiseur en chef », qui avait des 
lunettes sombres avec du verre bleu pour empêcher 
de se brûler les yeux et il était interdit de toucher aux 
lunettes de l’enfourneur, responsable du four. Si l’on 
touchait à ses lunettes, on devait lui payer son litre de 
rouge ! Et si jamais elles étaient cassées, c’était absolu-
ment dramatique. On conservait dans le coffre-fort de 
l’entreprise, un morceau de verre bleu, du même verre 
que les lunettes, ce qui permettait de retrouver exac-
tement la même vue en cas d’accident. Les lunettes 
de l’enfourneur étaient quelque chose de totalement 
mythique, on n’y touchait pas ! Elles permettaient de 
se rendre compte, à la couleur de la flamme, que l’on 
atteignait une température d’environ 1300–1350 °C.

C’était un procédé très empirique !
Oui, très empirique. Mais les « cannes pyrométriques », 
nettement plus précises, sont arrivées seulement avec 
les fours-cellules. On mettait à l’intérieur des fours des 
cannes pyrométriques qui transmettaient à un enre-
gistreur les températures à tout moment. On voyait la 
courbe se dessiner sur la feuille d’enregistrement de 
l’appareil qui s’appelait « Meci ». Il fallait monter en 
température suffisamment lentement, faire un palier 
de cuisson, maintenir la même température pour les 
« premiers points de quartz », le commencement de la 
cristallisation qu’il ne fallait pas brutaliser. Il y avait 

un palier aux environs de 500 °C. On montait douce-
ment la température pour que l’ensemble du four soit 
uniformisé à 500 °C et on repartait jusqu’au couvrage. 
On faisait un deuxième palier aux environs de 1100 °C. 
Le pyromètre optique permettait de suivre très préci-
sément la courbe de cuisson.

Que faisait-on de toutes ces informations ?
Tout cela était archivé, on signalait toujours dans le 
livre de four ce qu’on avait fait, à quelle heure on avait 
relevé les températures, etc. Ces livres de fours, avec les 
résultats de chaque fournée, on pouvait les consulter 
par la suite. Ce qui permettait de considérer que telle 
cuisson, faite de telle manière, était très réussie et d’en 
tenir compte pour les autres cuissons.

Quels étaient les critères d’une cuisson réussie ?
C’était totalement différent suivant les entreprises. 
D’abord, il est extrêmement difficile de choisir, de 
considérer qu’une pièce est en choix ou en rebut. Il 
faut voir tout le travail des garçons de magasin qui 
passaient leur temps à regarder de la porcelaine blan-
che, ils finissaient par ne plus voir les défauts ! Sauf 
quand on attirait leur attention ! Parce qu’il y avait des 
défauts, par exemple pour les assiettes, qui pouvaient 
être du « gauche ». C’était la chose la moins discutable. 
Il pouvait y avoir des taches, des graisses qui étaient 
des dépôts, du « trésaillage », sans que l’on sache d’où 
cela venait d’ailleurs. Il pouvait y avoir aussi des grains 
blancs qui, eux, étaient récupérables par les « useurs 
de grains ». 

De la « peau d’orange » !
La peau d’orange était un phénomène beaucoup plus 
global ; mais c’était terrible. Le « gauche » pouvait venir 
d’une pâte trop fusible et à ce moment-là, nous avions 
une solution pour ça, c’était de changer nos fournis-
seurs de pâte. A l’époque, il y avait trois fournisseurs de 
pâte : Marquet, KPCL et Frugier. Nous nous servions 
seulement chez Marquet et Frugier. Nous savions que 
Frugier avait une pâte plus argileuse. Marquet avait 
tendance à « pousser au gauche » parce que la pâte était 
plus tendre, plus facile à cuire, tandis que celle de Fru-
gier l’était moins. Lorsqu’il y avait beaucoup de gauche 
qui se révélait, on changeait nos proportions de pâte 
pour avoir une pâte différente.

Comment s’effectuait le tri des différents choix ? 
On a souvent fait l’expérience de prendre une cen-
taine d’assiettes de n’importe quel choix, considérées 
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5. Chromo : détail de la tapisserie de la « Dame à  
la Licorne », exemple de décor couvrant, manufacture  
Robert Haviland et Camille Parlon. Photo © ADL.

6. Assiette à pain, service de porcelaine Hermès, décor « Toucans », 
forme Chine, éclaté de mise en place du dessin original de l’artiste, 

Laurence Thioune. Photo © ADL.

7. A gauche : graveur sur porcelaine reproduisant le dessin original du décor 
« Toucans », manufacture Haviland et Parlon pour Hermès. Photo © ADL.

8. Ci-dessus : assiette décorative, « Signes du zodiaque », porcelaine dure, 
manufacture Robert Haviland et Camille Parlon, Limoges. Photo © ADL.
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comme du deuxième choix, et que l’on donnait à un 
ouvrier en lui disant : « Nous faisons une expérience 
sur ces assiettes, pouvez-vous les retrier ? » On repre-
nait celles qui avaient été considérées par l’ouvrier en 
question toutes en 2e choix et puis on lui demandait 
deux heures plus tard : « Alors, qu’est-ce que vous avez 
trouvé ? »  « Ah, et bien j’ai trouvé, sur les 200 assiet-
tes, 150 en choix ‘extra’ ». Son deuxième « choisissage » 
était tout à fait différent du premier, parce que c’est 
très difficile de sélectionner.

Le choix se fait aussi en fonction des décors…
Bien sûr, les pièces, qui n’étaient pas valables pour un 
décor, étaient valables pour un autre. C’est pour cette 
raison qu’il fallait toujours avoir, dans sa collection, 
des décors « couvrants » permettant d’utiliser des piè-
ces avec des petits défauts. Mais sans tomber dans la 
pratique des décorateurs dont les choix pouvaient se 
résumer ainsi : « premier choix » pour l’incrustation, 
« choix simili », « choix bon rebut », « choix gros bon 
rebut », « choix rebut », « choix rebut casse ». Vous 
voyez que dans ces catégories, il y en a quatre pour le 
rebut ! La difficulté également, c’est que l’on faisait, 
dans notre entreprise, plus de 300 types de pièces diffé-
rentes ! Aussi manquait-on toujours de quelque chose. 
Ici on manquait de soupières, mais on en avait là… 
« oui, mais celles-là sont en bon rebut. » Alors il fallait 
que le patron dise : « Elle ne sont pas en bon rebut, mar-
quez-le sur le bulletin : M. Ardant a dit qu’elles étaient 
bonnes. On verra avec la décalqueuse, elle mettra un 
chromo là-dessus, et on cachera le défaut. » C’est dire à 
quel point il fallait être proche du personnel pour déci-
der ce genre de choses !

Quel était le pourcentage de rebut ?
Ecoutez, j’avais trouvé un repère. Le Comte de Paris 
était venu un jour à l’usine pour choisir son service 
de table, donc grosse émotion ! On avait fait venir un 
ouvrier qui tremblait comme une feuille car le Comte 
de Paris l’avait beaucoup impressionné. Nous lui avons 
dit : « On va faire ce service de table, vous serez respon-
sable du contrôle. » Et il attendait les assiettes, les piè-
ces, à la sortie des fours et la première chose qu’il disait : 
« Alors pour le Comte de Paris ? » « Et bien, il y a un four, 
on a trouvé une assiette qui était bonne sur les 15000 
qui en sortaient ! » Petit à petit, on était devenus un peu 
trop difficiles… ! Et je me rappelle Pierre Bernardaud, 
arrivant dans notre magasin de blanc et regardant les 
choix, me dire : « Mon pauvre ami, si je faisais des choix 
comme ça, je serais ruiné depuis longtemps ! »

Avez-vous eu ce problème avec la maison Hermès ?
Non, le plus embêtant, c’était les clients qui ne connais-
saient rien à la porcelaine et qui étaient contents de 
dire : « Regardez, là, il y a un défaut… »  « Mais, ce n’est 
pas un défaut, on le voit à peine... ! » « Mais si, c’est un 
défaut ! »

Et l’empilage des assiettes ?
L’empilage, Jacques Bernardaud l’avait très bien com-
pris : il faisait toujours des assiettes légèrement fes-
tonnées, car si vous empilez des assiettes festonnées, le 
« gauche » ne se voit pas. Le gauche est la chose la plus 
embêtante qui soit parce qu’il peut y avoir, non seule-
ment du « gauche d’aile », mais également du « gauche 
de pied ».

Il y a aussi les fonds d’assiettes  
qui ont tendance à s’arrondir !
Oui, et les assiettes font la toupie ! Mais il est certain 
qu’on peut toujours améliorer les choix. Je me rappelle 
avoir fait visiter l’entreprise à un acheteur italien. On 
était en train de faire des tasses à déjeuner. Et nous 
parlions du « rebutage », des ennuis qu’on avait. Je lui 
disais : « Vous voyez, par exemple, dans ces bols que 
l’on fait devant vous, il y en aura 50% en rebut que nous 
ne pourrons pas utiliser  ». Il m’a dit : « C’est énorme ! « . 
Je lui ai dit : « Bien sûr, on peut y faire quelque chose, il 
suffit d’en augmenter très légèrement l’épaisseur et je 
n’aurai plus que 10% de rebut. » «  Il faut le faire tout de 
suite « . Je lui ai répondu : « Non, je ne le ferai pas, parce 
qu’alors je ne ferai pas de la belle porcelaine ! » Donc, il 
faut le savoir, si on veut faire de la qualité, il faut accep-
ter une part de rebut. De la même manière, pour la 
fabrication d’un moule en plâtre, si on utilise du plâtre 
dur, le moule durera plus longtemps, mais l’assiette 
sera moins bien que si vous utilisez du plâtre mou ; 
il ressort davantage d’eau et votre assiette est main-
tenue et mieux protégée. En fait, il y a des quantités 
de détails minuscules, par exemple, pour des assiettes 
qui ont un relief sur l’aile, je faisais toujours passer un 
tout petit coup d’éponge sur l’aile, sur le biscuit avant 
émaillage, parce qu’ensuite, la partie qui avait été légè-
rement mouillée prenait moins d’émail que le reste de 
l’assiette, donc vous aviez un fond d’assiette bien glacé 
et une aile qui était beaucoup plus en relief, le décor 
était plus lisible. 

Que signifie et quel rôle a joué le « point Seyer » 
adopté par toute la profession ?
Il est très difficile d’additionner des choux et des carot-
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9. Assiette-vitrail. Assiette décorative, « The Annual Cartier 
Cathedral Plate », Chartres, porcelaine dure, manufacture  
Robert Haviland et Camille Parlon, édition limitée, Limoges, 1972.  
Photo © ADL.

10. Fables de La Fontaine. Assiette décorative, « Le loup et l’agneau », 
porcelaine dure, portant l’inscription : « incrustation véritable double 
couverte platine polie à l’agate », manufacture Robert Haviland et 
Camille Parlon, Limoges. Photo © ADL.

11. A gauche : Michel Ardant dans l’atelier de modelage de la 
manufacture, manufacture Robert Haviland et  Camille Parlon, 
Limoges. Photo © ADL.

12. Ci-dessus : decalco « Toucan » éclaté. Grande théière, service de 
porcelaine Hermès, décor Toucans, forme Chine, éclaté de mise en 
place du dessin original de l’artiste, Laurence Thioune. Photo © ADL.
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tes pour en connaître le prix de revient. C’est un peu 
ce qu’on demandait de faire en additionnant des sou-
coupes avec des tasses à café, avec des soupières, etc. 
Comment tenir compte, dans l’estimation des stocks, 
de la diversité des pièces ? L’affaire avait déjà été étu-
diée par les douanes américaines qui avaient un sys-
tème d’équivalence des pièces. Mais elle a été étudiée 
tout à fait à fond par un ingénieur en chef des Ponts 
et Chaussées, M. Seyer, qui, à la demande du fisc, a 
essayé de trouver un moyen de comparer les différen-
tes pièces produites par les fabricants. Il a donc établi 
une évaluation des pièces tenant compte de la diffi-
culté de façonnage, de la place occupée dans les fours, 
du poids de la pâte utilisée, du pourcentage de réus-
site. Il a pris comme unité de base l’assiette 8 ½, c’est-
à-dire 25 cm, et il a proposé un barème d’équivalence 
en disant que l’assiette 8 ½ étant comptée un point, la 
douzaine serait comptée douze points, pour les assiet-
tes à dessert la douzaine serait comptée onze points, 
pour les assiettes à gâteaux la douzaine serait comptée 
huit points, la soupière serait comptée huit unités, etc. 
On s’est rendu compte très rapidement que ce système 
était parfaitement valable et que si l’on comptabilisait, 
avec la méthode Seyer, les pièces à l’intérieur d’un four, 
on obtenait toujours la même équivalence de remplis-
sage au mètre-cube, qui était je crois de 242 points au 
mètre-cube dans un four-cellule. Et je sais que, même 
en four rond, nous obtenions des résultats similaires à 
2 % près, si on traduisait le nombre de pièces avec l’équi-
valence Seyer. Et si on comparait d’un four à l’autre, on 
arrivait à un plus faible écart encore, environ 1 %.

D’où un réel progrès dans le calcul des prix de 
revient. Est-ce que ce système de calcul était 
applicable au décor ?
Oui, mais il fallait, bien sûr, tempérer. Parce que tout 
l’argent qu’on pouvait perdre sur une pièce, on pouvait 
le regagner sur une autre. Pendant très longtemps on 
a vendu des services de table qui étaient composés de 
71 pièces, de 56 pièces, ou de 44 pièces. Ce qui faisait 
que, l’un dans l’autre, les équivalences de points mar-
chaient à peu près. Du jour où on a commencé à vendre 
les pièces à l’unité, c’était tout à fait différent. 
 Le plus grand progrès a été la modification du 
mode d’application des décors, c’est-à-dire quand on a 
changé la manière de faire les chromolithographies, ce 
qui a permis de faire glisser le décor, qui était posé sur 
un papier transparent, et de le positionner là où vous 
le vouliez en voyant ce que vous faisiez, cela a été une 
considérable amélioration. Au lieu de faire des décal-

comanies à l’aveugle, c’est-à-dire appliquer le décor sur 
une assiette en essayant de vous rappeler l’endroit où 
vous devez le placer et le faire coïncider, sans le voir 
précisément, avec un tout petit point noir !

Certaines entreprises avaient leur propre 
imprimerie ?
Oui, Bernardaud, GDA, Haviland et Parlon, et je crois 
que c’était à peu près tout. Mais cela s’expliquait par 
la demande du secteur hôtelier qui voulait personnali-
ser sa vaisselle. Dans notre imprimerie, on faisait seu-
lement des petits décors, des légendes, des chiffres… 
On faisait très rarement des décors sophistiqués. Mais 
enfin, on pouvait faire des essais, c’était quand même 
quelquefois intéressant pour se donner une idée sur un 
décor particulier.

L’imprimerie céramique était une activité 
importante à Limoges ? 
Oui, il y a eu Lacoste, Beyrand, Marquet, Mathou, etc.

Il y avait des importateurs de chromos ?
Oui, et nous importions également des décors. J’en ai 
fait faire au Portugal et aussi en Allemagne. Mais ils 
n’étaient pas bien, ils étaient beaucoup trop rigides !

Sur le plan commercial, en dehors des circuits 
traditionnels, quel était le marché de la 
porcelaine ?
Chaque entreprise avait ce qu’on appelait des « niches », 
dont on gardait le secret. Il y avait des niches extraor-
dinaires dans la porcelaine qui permettait d’alimenter 
les ateliers pendant les périodes creuses.

Par exemple, Air France chez Bernardaud ?  
La Marine Nationale chez Ahrenfeldt  
et l’Union Céramique ?
Je ne peux parler que des nôtres ! Nous avions eu un 
marché très intéressant avec la Marine américaine, 
avec les « Superior Officers » basés à Londres et les 
« European Services » basés à Nüremberg. Nous ser-
vions, en détaxe, les magasins américains en Europe et 
tous les bateaux de l’US Navy qui croisaient en Médi-
terranée ! Ce qui fait que nous étions mis au courant 
de tous les déplacements des porte-avions et des avi-
sos américains ! Nous livrions des petits services qui 
devaient passer par les hublots… Il a fallu étudier ça de 
très près pour qu’ils puissent entrer facilement !
 Nous avions également un important marché de ser-
vices de table en Guadeloupe, Martinique et Réunion.
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Qui était derrière cette appellation  
les « Maîtres porcelainiers limougeauds »  
dont vous étiez le fournisseur ?
Les « Maîtres porcelainiers limougeauds », ces gens 
étaient dans la mouvance d’Yves Rocher. J’ai rencontré 
ce dernier à l’époque où il venait de vendre son affaire 
aux Pétroles d’Aquitaine, dirigés par M.Guillaumat, 
ancien ministre. Nous avons étudié la question avec 
Yves Rocher lui-même et mis au point une technique 
de vente qu’on peut comparer à celle des marchands 
de tapis. Nous avions observé que les marchands de 
tapis vous apportent six tapis, dont quatre ne vont 
nulle part, et il y en a toujours deux sur lesquels vous 
hésitez. Et puis vous finissez par en prendre un ! Donc 
on s’est dit : il faut présenter six assiettes, dont qua-
tre absolument sans intérêt, pour que les gens aillent 
d’eux-mêmes vers les deux plus beaux modèles. C’est 
plus facile de choisir !

C’est la méthode du repoussoir…
Oui et nous avions aussi mis au point une vente par 
« couponing », c’est-à-dire que la publicité qui mon-
trait ces assiettes, disait également : si vous voulez 
en savoir plus sur ces modèles, retournez le coupon. 
Et nous avons eu des retours absolument extraordi-
naires : de 5 % à 6 %, ce qui est exceptionnel ! Ensuite 
on allait voir les gens à l’heure du dîner avec des ven-
deurs très organisés, un inspecteur de premier rang et 
d’autres à la suite… On arrivait à vendre quatre ou cinq 
fois le prix départ usine.

Presque le double du prix en magasin !
Et en plus, le client ne pouvait pas séparer le service. 
On vendait un 56 pièces complet !

Pourquoi ce marché s’est-il arrêté brusquement ?
Il y a eu une levée de boucliers de tous les détaillants 
disant : « C’est scandaleux, ça nous enlève le pain de 
la bouche ». Pourtant ils ne pouvaient pas nous repro-
cher de brader les prix ! Et comme ils nous avaient mis 
à l’écart, j’ai préféré me retirer sur la pointe des pieds !

Et le marché des objets publicitaires ? 
Il y avait un énorme marché ! Par exemple le flacon de 
Cognac en forme de livre en porcelaine, chez Bernar-
daud, c’était colossal !

Quel fabricant de Limoges faisait  
le plus d’objets publicitaires ?
Goumot-Labesse ! Il faisait plus de 60 000 cendriers 

par an pour les wagons-lits et pour les wagons-restau-
rants. Chaque fois qu’on prenait le train avec lui, il nous 
disait : « Emporte le cendrier, ça me fait travailler… ! » 
Et puis est arrivé ce marché phénoménal des assiet-
tes de collection. J’avais vu à la Manufacture Royale 
de Porcelaine de Copenhague, que j’avais visitée en 
1951, des assiettes, mais en quantité !, marquées 52. 
J’ai demandé : « Qu’est-ce que c’est ? » Et bien, c’était les 
assiettes de l’année suivante. C’était énorme ce qu’ils 
faisaient ! 

En France, le marché de l’assiette  
de collection n’a jamais été très important…
Non. Mais aux États-Unis, c’était fou ! Un énorme 
marché, coté en bourse ! Un négociant américain Mac 
Arthur, cousin germain du général Mac Arthur avait 
lancé cette histoire-là. Il était venu à Limoges pour 
célébrer la « Millionième Assiette » que nous avions 
faite pour le bicentenaire des États-Unis.

C’était la fameuse série Lafayette ?
Oui, la série Lafayette. Nous avions été contactés pour 
la faire. Mais ce marché dépassait largement nos capa-
cités de production. Mais comme nous venions de 
créer « Limoges International », nous avons eu l’idée 
de le faire à plusieurs. Ce marché de l’assiette déco-
rative, que chaque fabricant ne pouvait assumer tout 
seul, devenait réalisable dans le cadre de « Limoges 
International ».

Pouvez-vous préciser ce qu’était  
Limoges International ?
Lorsqu’on a vu Bernardaud se développer, et que 
Madame de Vogüe, avec l’Espace Cerabati, s’intéressait 
à Raynaud et à Haviland, je me suis dit que les entre-
prises moyennes comme les nôtres ne représentaient 
pas grand chose et allaient se casser la figure face à ces 
groupes importants qui étaient en train de se former. 
Je venais de lire un rapport de l’ENA, qui justement 
traitait des dimensions de l’entreprise et de la nécessité 
d’atteindre une certaine dimension. Il fallait l’envisa-
ger sous cet angle. Et j’ai pensé qu’il était bon de réu-
nir plusieurs affaires de moyenne importance dans le 
cadre d’un groupement d’intérêt économique (GIE). 
Nous sommes entrés en rapport avec les entreprises 
Lafarge, Jammet-Seignolles et Boyer et nous avons 
monté ensemble cette structure « Limoges Internatio-
nal », qui a eu quelques réussites assez spectaculaires. 
Ma démarche était dictée par le fait que si on deman-
dait à un fabricant de Limoges, quel qu’il soit, un mil-
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lion d’assiettes, il était tout à fait incapable de le faire 
seul, ou s’il le faisait, c’était au détriment du reste de sa 
production. Tandis qu’en se partageant le marché, cela 
devenait possible ! Et donc nous avons eu la chance que 
cela tombe au moment du bicentenaire des États-Unis. 
On est venu nous trouver en nous proposant  : « Voilà, 
nous avons des assiettes à faire pour les États-Unis, 
est-ce que vous pouvez les faire ? » Cela représentait un 
nombre impressionnant d’assiettes qui dépassait très 
largement les capacités de production de chacune de 
nos usines. Aussi avons-nous décidé de répartir ce mar-
ché dans le cadre du groupement « Limoges Internatio-
nal » et, en se partageant le marché à quatre fabricants, 
nous avons fait un million d’assiettes ! A la fin de ce mar-
ché, pour célébrer la millionième assiette, Monsieur 
Mac Arthur, qui présidait l’affaire aux États-Unis, est 
venu à Limoges, nous l’avons reçu à La Chapelle Saint-
Martin et, au cours de ce déjeuner, M. Mac Arthur nous 
a dit : « Il faudrait trouver quelque chose pour conti-
nuer ce marché d’assiettes décoratives, formidable aux 
États-Unis. Qu’est-ce que vous pourriez faire? « Je lui ai 
dit : “Ecoutez, j’ai une idée, on devrait faire une série 
sur la mode féminine.” Il me répond : “All right !” » 
Alors je l’ai mis en contact avec M. Mouclier, secrétaire 
général de la porcelaine française mais également pré-
sident de la Chambre syndicale de la mode. Ce dernier 
lui a donné l’autorisation de mettre l’estampille de la 
mode française. En même temps il avait trouvé un des-
sinateur pour créer les décors et nous sommes repartis 
pour faire à nouveau un million d’assiettes !

C’est donc grâce à ce marché de l’assiette 
décorative que Limoges International a pris 
corps ? 
Oui, et c’est à ce moment-là que Bernardaud nous 
a rejoints, à la place de Boyer, dont nous nous étions 
séparés. Par la suite, nous avons essayé de faire ensem-
ble des commandes pour l’Allemagne. Mais ce fut 
un échec ! Il aurait fallu que ces commandes partent 
ensemble, mais il y en avait toujours un qui était en 
retard ou en avance, ça ne pouvait pas marcher ! Nous 
avons fait également ensemble un modèle de type 
« simili-incrustation » qui nous a donné une bonne 
ouverture. Nous avions des quantités d’assiettes 
en deuxième choix et nous ne savions que faire des 
rebuts. Ce marché a permis de résorber ces stocks. A 
propos de ce stock de rebut, j’en avais parlé à une vieille 
amie en lui disant : « Il faudrait que nous mettions un 
décor « tapisserie » là-dessus ». Il faut savoir que dans 
notre métier, ce qu’on appelle un décor « tapisserie », 

c’est un décor très couvrant. Mais elle a pris ça au pied 
de la lettre en me disant : « Il faut que vous fassiez la 
Dame à la Licorne. » Et nous avons fait les assiettes de 
la Dame à la Licorne ! En choisissant six détails de la 
célèbre tapisserie, nous avons réalisé une série de six 
décors et nous avons vendu 120 000 assiettes !

Parlez-nous de ce projet de centrale d’assiettes ?
Quand l’entreprise Bernardaud a rejoint le groupe-
ment « Limoges International « , à la place de Boyer 
dont nous ne voulions plus, un des objectifs était 
d’étudier la possibilité de fabriquer ensemble, c’est-à-
dire d’avoir une centrale de fabrication d’assiettes. Une 
étude et des plans ont été réalisés, mais ce projet n’a 
jamais vu le jour parce que Jammet-Seignolles venait 
de faire des investissements importants pour s’instal-
ler à La Fabrique. C’est dommage, parce que toutes ces 
études ont été perdues. Les terrains étaient déjà pré-
vus en zone industrielle Nord. On peut le regretter car 
d’autres l’ont finalement réalisé avec succès, par exem-
ple, M. Descottes en s’associant avec Deshoulières pour 
créer l’usine du Dorat. 
Mais nous avons quand même réalisé quelque chose 
ensemble à Limoges...

Quoi ?
Le « Perking Elmer ». C’est un instrument qui mesu-
rait les quantités de plomb dans les décors. Un jour, 
nous avons reçu un « oukase » des douanes américai-
nes nous disant que le département des « Food and 
Drugs Administration » avait testé un certain nom-
bre de décors de Limoges et qu’ils dégageaient trop 
de plomb par rapport à la norme autorisée moins de 
10 PPM (particules par milliers de plomb et de cad-
mium). A l’origine de cette affaire, c’était une faïence 
d’importation mexicaine contenant 2500 PPM qui 
avait causé un grave problème d’empoisonnement. 
En conséquence les douanes américaines bloquaient 
toutes les importations de porcelaine de Limoges vers 
les États-Unis. Le lendemain, nous avons pris l’avion 
avec André Raynaud, et nous sommes allés à Washing-
ton. Ça a été réglé dans la matinée, nous sommes allés 
dans un cabinet juridique où il y avait au moins trois 
cents avocats… Mais on a vu qui il fallait voir et nous 
avons obtenu que ça soit porté à 20 PPM et qu’on nous 
laisse un an pour nous adapter. L’exigence des doua-
nes américaines a eu un côté favorable pour l’évolution 
des décors à Limoges, parce qu’on s’est rendu compte 
que les décors sans plomb et cuits à haute température 
(1200 °C), étaient beaucoup plus résistants au lavage 
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en machine à laver que ceux contenant du plomb. On 
obtenait des décors pratiquement inaltérables, ce qui 
n’était pas le cas avant. Mais, en contrepartie, il y a eu 
une plus grande uniformisation des couleurs. A cette 
occasion, la profession n’a pas suivi une chose que 
j’avais proposée, c’était de dire que nous aurions tous 
les ans ou tous les deux ans, une couleur réservée par 
les chromistes, à la porcelaine de Limoges. Ensuite les 
décors seraient étudiés avec ces couleurs-là et seraient 
spécifiques de Limoges. Ce qui aurait permis à la por-
celaine de Limoges de mieux se défendre contre les 
incursions extérieures qui étaient toujours un souci 
pour les fabricants. Mais cette proposition n’a pas été 
retenue par la profession. 

Car ça ressemblait trop, sans doute, à du 
protectionnisme ! A ce propos, parlez-nous de la 
défense du nom « Limoges ». 
Un échec total ! Nous étions sur le point d’aboutir, car 
l’ancien maire de Brive, M.Charbonnel, alors minis-
tre de l’industrie, aurait été d’accord si nous avions 
accepté d’étendre le nom de Limoges à la Corrèze ! Mais 
ça n’a pas été le cas. En réalité, il fallait que « Limoges » 
devienne une marque. Sur le plan industriel, national et 
international, on ne peut protéger qu’une marque. Pour 
ce faire, toutes les entreprises de porcelaine de Limoges 
devaient se regrouper sous un label commun, avec un 
cahier des charges et des critères de qualité très précis. 
Mais cela n’a pas été possible. Il n’y avait pas de véritable 
volonté collective au sein des porcelainiers de Limoges.

Et puis est venu ce changement profond dans la 
fabrication avec l’arrivée à Limoges des presses 
isostatiques.
Les presses isostatiques, moi je suis tout à fait contre, 
parce que ça change la nature de la porcelaine. C’est 
très dommage d’avoir fait venir des presses isostati-
ques à Limoges. 

Un autre changement important a concerné la 
cuisson des décors de « grand feu » ?
Mais qui, en réalité, étaient des décors cuits à 1200 °C 
et non pas à 1400 °C. On peut dire que c’était une cuis-
son des couleurs « en l’émail » et non « sous émail », ce 
qui, dans ce cas, est une appellation abusive ! Mais il 
est incontestable que cette nouvelle technique de cuis-
son rapide à 1200 °C, permettant de rendre les décors 
inaltérables, a été un très grand progrès, aux consé-
quences bénéfiques pour Limoges, en supprimant ces 
deux problèmes que nous posaient d’une part, l’alté-

ration des couleurs en lave-vaisselle et d’autre part le 
dégagement de plomb.

Et l’organisation dans votre entreprise ? Le suivi 
des commandes ? 
Aucune logique ! Tout était dispersé ! Chez nous, 
après le courrier, on partait dans les ateliers avec une 
vingtaine de lettres de réclamation pour dire : « Cette 
commande, vous ne l’avez pas par là ? » « Oh, attendez, 
chez le Pierrot là-bas, peut-être qu’il avait des tasses à 
garnir et puis il ne l’a pas fait. Le suivi des commandes 
était très difficile.

Et l’informatisation ?
En ce qui me concerne, l’informatisation dans les 
ateliers, est arrivée très tard. Mais je trouve que cette 
période a été extrêmement riche en modifications pro-
fondes de la profession et surtout en créativité. Et là, je 
fais référence à ce voyage important, dans les années 
70, dans les pays scandinaves. 

C’est à ce moment-là que le design a fait son 
apparition dans la porcelaine de Limoges ?
Oui, absolument ! Il a fait sa première apparition chez 
Bernardaud, avec le service Ariès, dessiné par Ray-
mond Loewy, qui a été un véritable succès. 

Et chez les autres fabricants de Limoges ?
A la suite du voyage que nous avons fait dans les pays 
scandinaves, qui, eux avaient un très bon design et un 
très bon sens des choses modernes, tout le monde ren-
tré, chacun a fait son service « qui se voulait moderne ». 
En ce qui me concerne, je venais d’acheter une moto 
125 cm3, et j’ai eu l’idée, avec la collaboration de Paule 
Robert, de faire un service 125 cm3 empilable, avec des 
lignes très droites.
 Mais il y a eu d’autres créations remarquées, avec des 
designers très connus comme Marc Held pour Coquet, 
Roger Tallon pour Raynaud, Legendre pour Haviland, 
Baumann et Pierre Cardin pour Lafarge, etc.

Comment expliquez-vous le succès d’un modèle ?
C’est une suite de chances et d’orientations assez parti-
culières. Je rentrais un jour de la chasse avec un publi-
citaire parisien qui, bien entendu, souhaitait prendre 
notre budget de publicité, et je lui ai dit : « Mon vieux, 
ne vous fatiguez pas, notre budget est ridicule, il est 
extrêmement faible, nous ne pouvons pas faire davan-
tage. » Il m’a répondu : « Ecoutez, je vais vous donner 
un conseil gratuit, si vous voulez que ça porte, faites 
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donc une annonce dans l’annuaire de téléphone de 
Paris, qui va augmenter la portée de votre annonce et 
vous trouverez votre bénéfice à ce moment-là. » Je l’ai 
fait parce que ça ne me semblait pas idiot, et six mois 
plus tard, nous avons eu un coup de téléphone du 
conservateur de Versailles, M.Van Der Kemp, qui me 
demandait si je voulais venir déjeuner avec lui à Ver-
sailles parce qu’il avait quelque chose à me montrer. 
« Allons toujours voir », j’ai demandé : « Monsieur, 
comment avez-vous trouvé notre maison ? ». « Je vous 
ai trouvé dans l’annuaire et je vous ai téléphoné. » M. 
Van Der Kemp venait de reprendre « Giverny » et il 
nous a demandé si nous pouvions refaire le service des-
siné par Monet. Nous avons donc lancé ce service, qui a 
été un très grand succès. 
 Parallèlement à ça, nous avions eu quelques contacts 
avec Hermès, pour qui nous avions déjà fabriqué des 
cendriers, et également avec la maison Céline. Madame 
Vipiana avait voulu qu’on lui fasse des décors, mais, 
j’avais tout arrêté en disant : « Ecoutez, j’ai l’impres-
sion qu’Hermès est en train de chercher un fabricant 
exclusif, si nous travaillons avec Céline, nous n’allons 
pas pouvoir travailler avec Hermès, donc maintenons 
en veilleuse Céline et puis on verra bien. » Jean-Louis 
Dumas, PDG d’Hermès, avait fait faire une étude pour 
voir quels étaient les services de qualité qui circulaient 
sur Paris et il nous a téléphoné en disant : « Ecoutez, 
j’aimerais vous rencontrer parce que votre service 
Monet a un très grand succès. Vous avez une approche 
qui me plaît, parlons-en. »  Et alors, à ce moment-là, 
nous avons commencé à travailler avec lui sur le ser-
vice « Toucan », il nous a présenté les projets, et nous 
lui avons dit : « Ecoutez, il y a une chose, ce service est 
beau, mais il est vert et en général les services verts 
n’ont pas de succès, parce que ça porte, en principe, 
malheur ». Il nous a répondu : « Moi je le trouve bien 
comme ça, on va le lancer comme ça. »

Et il a eu raison !
Une fantastique réussite ! Il faut dire qu’il a lancé ce ser-
vice avec un luxe de présentation phénoménal ! Devant 
son enthousiasme, j’ai dit à Jean-Louis Dumas : « Jean 
Louis, je vais vous raconter l’histoire de mon chien, pour 
que vous soyez un peu plus mesuré. J’avais un chien, un 
épagneul breton, que j’ai fait envoyer chez un dresseur 
et deux mois plus tard, je suis revenu le chercher. Le 
dresseur m’a dit : “Monsieur, votre chien c’est une catas-
trophe !” Je lui ai demandé : “Il n’est pas bien ?” Il m’a 
répondu : “Il est extraordinaire, ça sera le chien de votre 
vie, et vous êtes jeune chasseur, mais vous ne trouverez 

jamais un autre chien de ce genre !” C’est à peu près ce 
que j’ai dit à Jean-Louis Dumas : “Jean-Louis, vous avez 
trouvé le service de votre vie, aussi ne vous attendez 
pas à en trouver d’autres ayant le même succès, ne tirez 
pas de plan extraordinaire sur la comète, vous n’aurez 
jamais l’équivalent de ce service !” »

Oui, ce service Toucan a eu une grande influence.
Oui, et ce service a marqué son époque ! Hermès a eu de 
la chance parce que, le service a été complètement fait 
par la maison Mathou. La mise sur pierre lithographi-
que a été faite par le même dessinateur, par la même 
main. La maison Mathou pour qui ça a été quelque 
chose de très important, nous avait donné son dessina-
teur sur pierre pendant un an. Donc, on reconnaît bien 
la même patte. Il faut dire que le décor de chaque pièce 
était différent.

En ce qui concerne le décor Giverny,  
il était fait à la main ou tiré en chromo ?
Il était tiré en chromo.

Il a été très copié !
Oui, d’ailleurs, vous le savez, on peut reconnaître la 
réussite d’un décor au fait qu’il est beaucoup copié !

Une dernière question pour terminer cet 
entretien. Nous avons parlé de l’évolution des 
techniques, des chromos, de la cuisson, de la vie 
dans les entreprises, mais est-ce que le commerce 
dit traditionnel a également beaucoup évolué ? 
Oui, grâce en partie à la liste de mariage, concept initié 
par les grands magasins parisiens, Galeries Lafayette, 
Printemps, Samaritaine et Bon Marché, et par les 
magasins spécialisés tels que Pesle, Rouard, Damon-
Delante, Montembert et bien sûr Limoges-Unic avec 
Albert Madronet. En province, avec des magasins lea-
ders comme « Cambet » et « Chatet » à Lyon, « Belles 
Choses » à Strasbourg, « Arbona » à Tours, « Pompeïa” 
à Bordeaux, « Touzeau » à Annemasse et bien sûr, 
« Lachaniette » à Limoges.

Hélas, le marché des arts de la table, porté par la liste 
de mariage, dont Limoges était à l’origine du concept, 
a progressivement décliné en raison de l’évolution de la 
société et des changements de comportements.
 Mais, je ne doute pas que la porcelaine de Limoges 
saura s’adapter aux évolutions futures, tant techni-
ques que commerciales, comme elle a toujours su le 
faire avec succès depuis plus de deux siècles.


