Limoges en Art déco
Les vases de cuivre émaillé de l’atelier Fauré
Michel C. Kiener

Alors que la révolution 1925 battait son plein, s’est développée à Limoges au sein d’un atelier d’émaux sur cuivre
ouvert fin 1919–début 1920 – l’atelier Camille Fauré –
une production de vases Art déco d’une qualité exceptionnelle, artistique aussi bien que technique. Ignorés
des critiques d’art de l’époque et mal-aimés de ceux du
second vingtième siècle, ces vases atteignent pourtant
depuis trente ans des cotes record. La virtuosité des
« mains » de l’atelier ne suffirait pas à retenir l’attention
si celles-ci n’avaient pas, durant un court laps de temps
(1925–1930), fait preuve d’une créativité stupéfiante, et
joué en virtuoses des codes du « mouvement moderne »,
cubisme, géométrie, couleurs franches, en les transfigurant pour produire quelque deux mille cinq cents pièces
non figuratives souvent somptueuses.
Il fallut attendre 2007 pour que deux ouvrages parus
la même année – tous deux en anglais –, dus l’un à un
plasticien américain de Los Angeles et l’autre à un Argentin anglophone, leur soient consacrés et apportent aux
antiquaires et aux collectionneurs un minimum d’informations1. On ne leur en voudra pas des erreurs qu’ils
comportent2, mais les recherches menées en vue de l’exposition Autour des vases Fauré, qui s’est tenue à la galerie
des Hospices de Limoges durant l’été 2012, ont apporté
beaucoup de nouveau. On comprend mieux, également,
pourquoi l’atelier est demeuré hors du champ de vision
des salons parisiens, au contraire des émailleurs de
l’« école de Limoges » Belle Époque, tels Paul Bonnaud
et Jules Sarlandie, ancrés dans une tradition d’émaux
peints sans surprise.
Cet « oubli » de Limoges n’affecte pas que l’émaillerie. Si
la céramique Art déco a été l’objet de toutes les attentions
au cours des dernières décennies, la production porcelainière d’un Limoges qui concentrait à l’époque la moitié
des fours français, demeure peu étudiée – elle n’a fait, en
tant que telle, l’objet d’aucune monographie, alors même
que 1925 a révolutionné sa production utilitaire et que
ses manufactures, des plus modestes aux plus notoires,
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se sont engagées résolument tant par le graphisme et les
formes, que par la gamme des couleurs dans les codes du
mouvement « moderne ». Et pourtant ! En 1928, René Chavance (1879–1961), critique d’art réputé, se contente de l’expédier en quelques lignes rapides de convenance :
« Des manufactures de Limoges sont sorties, au
cours de ces dernières années, des pièces d’une élégance discrète. Quelques uns des plus récents services, édités par M. Théodore Haviland notamment
et signés Suzanne Lalique, Jean Dufy, Léonce Rivière
où le décor compte juste comme il faut, ont la fantaisie de bon ton qui sied à cette production de luxe3. »
Suzanne Lalique, Jean Dufy : ces noms reviennent
en boucle dans les publications, occultant tout le reste.
« Elégance discrète » et « fantaisie de bon ton » : de quoi
faire sursauter qui veut bien aller y voir de plus près.

Au pays de l’objet
Il en va de même des vases de l’atelier Fauré, qui cassent
carrément les codes du « bon goût » et imposent –
avec succès semble-t-il – la violence de leur graphisme
construit (fig. 1). Cette production ne peut se comprendre
qu’en renvoyant à la forte demande d’objets décoratifs qu’ont illustrée les acteurs phares de l’aventure Art
Déco, les Dunand, les Linossier, Sandoz, Jouve, Dufy,
Lalique, Süe et Mare, les frères Adnet et autres. Comme
on sait, « la participation des ateliers des grands magasins qui suscitent un grand nombre de ces créations [a
contribué] puissamment à en répandre la vogue4 ». Les
manufactures de Legras, des émaux de Longwy et de
Quimper participent au mouvement, tentant d’allier
l’esprit du temps à une production « traditionnelle ».
C’est encore l’objet, en dépit des foudres et des diktats
de l’architecture fonctionnelle, qu’on retrouve mis en
gloire au musée des Années Trente de Boulogne-Billancourt – là où vécurent tant d’architectes notoires de la
période. Emblématiques d’une société du goût, les objets
artistiques sont autant de marqueurs sociaux pour une
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temps. En janvier 1922, quelque 120 négociants, entrepreneurs, industriels, artisans et peintres fondent la Société
des Arts décoratifs de Bordeaux et du Sud-Ouest destinée
à « encourager les industries d’art » et à faire connaître au
public « les œuvres d’art moderne qu’il ignore9 ».

« L’école de Limoges »

1. Atelier Camille Fauré. Émaux sur cuivre paillonné d’argent. Réf. :
Cahier noir (coll. privée) no 564 daté 1927. Forme Allain dite Amélie,
décor Niss. H 30 cm. Coll. Peter Kaus.

société de consommation en émergence, qui voit les
classes moyennes autant que l’upper middle class meubler leurs intérieurs et couvrir de céramiques, de nus en
toutes matières, de têtes de nègres et de Jouve, de vases,
de pendules, de serre-livres et de dessus de cheminées
en marbre, murs, buffets et commodes aux formes simplifiées. Pour cette « bourgeoisie au front hardi, d’origine sociale récente », ironise Henri Focillon, « l’œuvre
d’art lui est objet. Un beau fauteuil, une belle statue,
un encrier agréable…5 » Partout des vases dans les pièces
meublées que nous présente en photos, en 1925, Gaston
Quénioux, dans Les Arts Décoratifs Modernes (France)6.
Fiançailles et mariages s’accompagnent dans tous les
milieux de cadeaux de cet ordre qui seront pour la vie les
compagnons familiers du couple, et il en fut ainsi des vases
Fauré7. Et c’est dans ce contexte que Camille Fauré, entrepreneur habitué à saisir les opportunités, ouvre en 1919
à Limoges au sein-même de son entreprise de « peintre
d’enseignes » un « atelier d’émaux artistiques » à vocation
commerciale, alors que l’émaillerie d’art voit ses effectifs
s’envoler : outre Fauré, 13 noms en 1920, 19 en 1926 apparaissent dans la rubrique « Émaux de Limoges » de l’Annuaire Dumont, publication annuelle précieuse, qui recense
les professionnels de tous métiers8. C’est dans l’air du

Le contexte local est au départ peu favorable à une expression « moderne » dans l’émail. Disparue du paysage local
au début du xixe siècle, l’émaillerie a été réimplantée par
une génération pionnière d’érudits et de passionnés dès
le Second Empire10, alors que l’émaillerie parisienne (avec
un atelier à Sèvres), de création ou de copie, occupait le créneau11. Dès les lendemains de l’exposition universelle de
Paris (1900), de jeunes émailleurs nés comme Fauré après
la guerre franco-allemande, commencent à envoyer des
pièces à Paris (au musée Galliera, au Salon d’automne…)
et dans les expositions internationales, dans le sillage du
« maître incontesté de l’émaillerie limousine, M. Blancher12 » (Ernest Blancher, 1855–1935), l’un des pionniers
de la résurrection de l’émail sur Limoges. Jules Sarlandie (né en 1874) et Paul Bonnaud (né en 1873), qui travaillera avec Edgar Brandt, illustrent dès lors une « école de
Limoges » dont se réjouit la presse locale, rejoints par
un médecin de talent devenu émailleur, Léon Jouhaud
(né en 1874 également)13. En 1912, Blancher, Bonnaud,
Joubert et Sarlandie constituent à eux seuls la rubrique
Émaux de Limoges de l’Annuaire Dumont. Cette génération
d’émailleurs imagiers, professionnels aux qualités techniques irréprochables, va fournir pendant des décennies
au grand public tableaux émaillés et, par milliers, miniatures, broches et « pendentifs » aux motifs répétitifs de
profils de jeunes femmes14. Une génération qui restera,
sauf Jules Sarlandie, très réticente face à l’expression
« moderne » de l’émail. Le mérite des émailleurs de l’Atelier Fauré n’en est donc que plus grand.

Un premier atelier : Fauré-Marty 1919–1924
La guerre terminée, Camille Fauré, homme d’entreprise
avisé à l’écoute de son temps, fonde donc ex-nihilo un
atelier en recrutant des « ouvriers d’art » confirmés en
vue d’une production ouvertement commerciale. Aucune
archive et rien dans la mémoire familiale qui permettrait
d’en savoir la raison exacte15.
On sera bref ici sur Camille Fauré lui-même, né à Périgueux en 1874, en s’en tenant à l’essentiel. Troisième et
dernier enfant d’un peintre en lettres doué originaire
de Toulouse, petit-fils de peintre carrossier, le jeune
Camille dut prendre très jeune en 1898, à l’âge de vingttrois ans, la succession de son père décédé à la tête de la
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petite entreprise familiale de peinture spécialisée créée
dans les années 1880 à Limoges, ville industrielle de près
de cent mille habitants et centre d’affaires dynamique.
Le peintre en lettres, en panneaux publicitaires et en travaux de qualité ne manque pas de clients, et Fauré aborde
la cinquantaine assis dans une solide aisance.
Fauré avait ajouté avant la guerre, en 1913, à sa palette
d’activités une petite production de plaques publicitaires et utilitaires émaillées comme il s’en produit
alors en quantité à Morez (Jura) ; il s’est peut-être laissé
convaincre de s’engager dans une production d’« émaux
artistiques » sur les conseils des peintres sur porcelaine
et émailleurs qu’il côtoie au quotidien, tel Alexandre
Marty, cette aristocratie ouvrière toute passée à l’adolescence par l’école nationale d’Art décoratif de Limoges
créée en 1881 et installée dans un bâtiment situé à l’ombre
du musée financé par le mécène Adrien Dubouché. Une
école destinée comme son homologue de la ville d’Aubusson à alimenter en ouvriers spécialisés les manufactures,
porcelaine et tapisserie. Trois ou quatre années de dessin
intensif et de pratique du four vous donnent une expérience précieuse du feu et de ses aléas. A seize ans, c’est
l’entrée en manufacture. L’émaillerie demande d’autres
tours de main, mais ils s’acquièrent uniquement sur le
tas, auprès des anciens.
Toujours est-il qu’on peut reconstituer l’histoire de la
façon suivante. En 1919, il commence par faire appel à un
professionnel parisien, sans doute à la suite de refus de
collaborer de la part des émailleurs professionnels réputés de la place. On notera qu’est venu s’installer à Limoges,
en pleine guerre, en 191616, un émailleur miniaturiste
de grande valeur, Louis Clément (né en 1882), originaire
de Foncine-le-Bas (Jura) et formé à Morez, passé ensuite
par Paris, puis venu à Limoges attiré par la réputation
acquise par « l’école de Limoges »17. C’est lui, très probablement, qui souffle à Camille Fauré le nom de Raphaël
Bétourné, un très jeune émailleur parisien originaire,
lui, de Normandie, qu’il connaissait. Contacté par Fauré
qui lui offre de venir créer un atelier, Bétourné commence
par se récuser ; il vient de se marier, il est jeune père, et
partir « chez les péquenots », selon ses propres termes, ne
le tente guère ; il finit par accepter de venir pour six mois
former des émailleurs au métier18… De fait, il descend à
Limoges, mais très vite il s’associe… avec Louis Clément,
avec lequel il fonde un atelier dont on retrouve mention
dans l’Annuaire Dumont jusqu’en 192619.
Fauré, qui retiendra un stand dès novembre 1919 à
la foire de Lyon de mars 1920, se tourne alors vers un
peintre sur porcelaine passé à l’émail, Alexandre Marty.
Il va amener avec lui des amis peintres convertis comme
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lui à l’émail, tous issus de l’école nationale d’Art décoratif. Ce fils d’un commissionnaire en vins de Narbonne
venu se fixer à Limoges est surtout le gendre d’un maître
de la « rose de Limoges », Étienne dit Alfred Broussillon (1859–1922), qui l’a formé. Les deux hommes se sont
essayés à l’émail vers 1905. « Ils ont fait des essais en
broyant des choses de la porcelaine, ils ont cherché absolument tout seuls », insistait la fille de Marty, trouvant
par eux-mêmes les « secrets » que Paul Bonnaud leur
avait refusés20. Marty est typique de ces « ouvriers d’art »
hybrides, peintres sur porcelaine et émailleurs, qui vont
constituer le personnel de l’atelier Fauré. Un hybride
qui ne renoncera jamais à son premier métier : l’Annuaire
Dumont de 1920 le recense encore ainsi dans sa Liste générale : « Marty A., peintre sur porcel., cons. Munic., 15 av.
Adr.-Tarrade ». De même, Louis Valade21, la meilleure
main de l’atelier Camille Fauré de l’époque Art déco :
ce « peintre sur porcelaine », devient à son mariage
« peintre émailleur22 ». Autre main qu’on retrouve appelée « peintre sur porcelaine », Léon Cheyroux, le premier
des cinq « ouvriers d’art » engagés par contrat en juillet 1924. Raoul Martinaud, Pierre Bardy et Lucie Dadat,
trois des meilleurs « ouvriers d’art » de l’atelier Fauré de
l’entre-deux-guerres, Louise dite Marcelle Decouty (devenue Mme Vedrenne), Suzanne Coiffe…, tous sauf exception sont passés par l’école d’Art décoratif, tous sont des
peintres sur porcelaine passés à l’émail. Un standard dans
le Limoges du temps : on voit encore en 1931 une Jeanne
Soubourou, émailleuse répertoriée comme telle, choisir
d’exposer à Paris au 21e Salon des artistes décorateurs non
pas des émaux mais de la « Porcelaine travaillée sur pâte
crue »23. Cette immersion dans le monde des décorateurs
sur porcelaine explique les tableaux et les décors à personnages et végétaux des premières années de l’atelier,
et le retour invasif des décors floraux naturalistes à partir
des années 1930, après la parenthèse Art déco.
Marty entre donc dans l’association « Fauré & Marty
Limoges » qui commence à produire en 192024, et pour
quatre ans, des pièces émaillées dont une multitude de
petits vases de cuivre paillonnés (fig. 2). Dès mars 1920,
Fauré loue un stand de la catégorie supérieure à la foire
internationale de Lyon25 – ce sera trente ans durant
l’échéance annuelle en vue de laquelle travaille l’atelier, qu’elle contraint à imaginer sans cesse de nouveaux
modèles. Fauré puis, plus tard, son gendre Louis Malabre
s’y rendent, vendent le stock apporté et prennent les commandes des galeries et des commerces d’objets décoratifs,
parisiens, provinciaux et étrangers. L’atelier est très vite
transféré dans les locaux de l’entreprise d’enseignes, au
31 rue des Tanneries. Les formes de cuivre viennent de
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Paris, et notamment de l’atelier de repousseur fondé en
1907 rue Oberkampf par Edmond Allain. Allain fournissait déjà Sarlandie en modèles exclusifs – l’atelier, qui
existe encore, en a conservé la collection –, et deviendra
jusqu’aux années 1980 le créateur des formes de toutes
tailles, dont l’atelier Fauré fut un grand consommateur26.
De ces débuts de l’histoire de Fauré nous ne savons
rien d’autre que ce que nous en disent les pièces signées
« Fauré Marty Limoges » conservées dans les collections particulières. Aucun dossier ou livre de comptes,
ni du côté Fauré, ni du côté Marty, qui ait été sauvé des
successions. Un document capital existe cependant, un

2. En haut, à gauche : dans l’album de décors Fauré & Marty : des
gouaches de flammés. Musée des Beaux-Arts de Limoges, Centre de
documentation et de recherche sur l’émail, fonds Marty (1 K B1). Vers
1922–23.
3. A gauche : Exemple de signature de la période Fauré-Marty, d’un
graphisme « daté », à l’intérieur du col d’un vase. 1920–1924. Coll.
privée.
4. Ci-dessus : Atelier Fauré. Soliflore de forme Love, une forme
héritée de la période Fauré-Marty. Décor mi-flammé mi-figuratif,
1924–25. H 22 cm. Coll. Peter Kaus.

registre à l’italienne conservé au musée des Beaux-arts
de Limoges, frappé en lettres dorées d’un « Émaux d’art
Fauré et Marty Limoges » indiscutable27. Il est le premier
des six registres du fonds Alexandre et Henriette Marty,
sur lesquels ont été collées des centaines de décors,
peints à la gouache, de vases de toute taille. En dépit des
lacunes au sein de la première série de dessins numérotés et collés dans l’ordre, ceux-ci donnent à voir ce que
l’atelier Fauré-Marty produisait, ou, du moins, ce dont
Marty fut lui-même l’auteur sous couvert de la signature
obligée Fauré Marty Limoges apposée à l’intérieur du col ou
à la base d’un vase (fig. 3). Confirmant leur importance,
les gouaches numérotées ont leur pendant exact dans

des vases bien réels retrouvés chez les collectionneurs. Le
résultat est sans appel : on est là loin, très loin, des vases
Art déco de la période suivante. Jusqu’à l’exposition de
1925, l’atelier s’en tient à la production des émailleurs
référents. Les bijoux – dont les pendentifs – des années
1910–1930 font figure d’objets standard, sous-traités en
partie par Fauré à François Denanot (autre peintre sur
porcelaine devenu émailleur) ; les décors des soliflores
en cuivre émaillé sont le plus souvent figuratifs – décors
de fruits, d’oiseaux, ou paysages délicats –, mais avec en
sus des givrés et ces flammés qui leur faisaient concurrence
dans l’émail limougeaud dès avant la guerre : le flammé
non figuratif ces coulures d’émaux vitrifiés aux nuances
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mêlées, semées de quelques gouttes28, mis à la mode par
Auguste Delaherche et Émile Decœur (fig. 4).

Paillons, flammés et givrés
On ne devra pas s’étonner de trouver encore des flammés
signés « C. Fauré » donc postérieurs à la période FauréMarty, car ce type de vase, au demeurant d’un prix raisonnable, a conservé un attrait durable. La preuve en est
qu’on peut identifier en 1931 sept flammés au moins sur
une précieuse photo de la vitrine du stand loué à la Foire
de Lyon cette année-là. Cependant, les flammés dessinés
sur un cahier d’enregistrement retrouvé, le Cahier noir
1925–31, sont peu nombreux, celui-ci étant visiblement
consacré avant tout aux vases Art déco. Produit « de
base » vite fait, les flammés ne méritaient pas le traitement réservé à ces pièces d’exception (fig. 5).
Autre production des débuts, le givré, obtenu en souscuisant la couche d’émaux posée à la spatule sur la forme,
ce qui aboutit à un décor d’aspect granité, d’un bleu gris
relevé de touches de couleur pastel (fig. 6). Fauré comme
Sarlandie et Marty ont produit de nombreux petits vases
de ce type, et cette technique parfaitement maîtrisée permettra d’ajouter aux parties vitrifiées, comme laquées,
des vases Art déco quelques rehauts de givré posés in fine
(sur des rebords de feuilles par exemple), subtilité très
technique propre à créer un contraste de matière.
Mais, quelles que soient la technique ou l’esthétique,
c’est le paillon d’argent appliqué en tout ou partie sur la
forme de cuivre rouge, froissé pour une bonne adhérence, qui représente l’innovation essentielle, généralisée semble-t-il durant la décennie 1910 – il sera de règle
à Limoges sur les vases jusqu’aux années 1960. Le rendu
d’un cuivre paillonné n’a rien à voir avec les fonds niellés
chers à la maison Fabergé. Flammés, givrés, figuratifs et
vases Art déco au décor à fort relief, tous jouent avec les
effets de lumière vibrée liés à l’incontournable paillon,
que dévoilent plus ou moins les plages d’émaux mêlés de
fondant translucide et d’opale rosée (fig. 7).

1924 : l’atelier Camille Fauré
À la fin du printemps 1924 l’atelier entame une deuxième
vie. La découverte fortuite et toute récente d’un original
du contrat de participation aux bénéfices signé le 31 juillet
1924 par l’entreprenant Camille Fauré et cinq émailleurs
confirmés fournit enfin une information fiable sur la chronologie de l’atelier et le rôle respectif des intéressés. Le
contrat le dit expressément : « la société Fauré & Marty » de
1920 est « dissoute ». Marty s’inscrit de son côté au registre
du commerce à la date du 1er août 1924, et il travaillera seul
désormais, assisté de sa fille Henriette ; celle-ci s’engage
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résolument, comme c’est attesté par les registres du Fonds
Marty du musée, dans une production novatrice très Art
déco tandis que son père, parvenu dans la cinquantaine,
demeure fidèle très longtemps à sa pratique habituelle29.
Seul le contrat de 1924 nous permet aujourd’hui d’identifier les auteurs des vases Art déco – sachant que deux
des cinq du contrat (Cheyroux et Martinaud) resteront
jusqu’à leur retraite obstinément attachés à la grisaille
et à tradition des émaux peints figuratifs30. Car c’est tout
le paradoxe de l’atelier Fauré, installé rue des Tanneries
au sein-même de l’atelier d’enseignes désormais abandonné à l’un de ses deux gendres par Camille Fauré. Ses
« ouvriers d’art » sont ses employés, des anonymes travaillant sous la raison collective « C. Fauré Limoges » à destination des commerces d’objets d’art, comme le précise
encore en 1929 et 1931 l’Annuaire Dumont : « Tous modèles
pour bijoux, Vases, Lampes, Coupes artistiques, etc. Vente
réservée aux magasins d’objets d’art et Bijoutiers. » Pas de
participation aux salons artistiques parisiens, ni de statut
d’artiste pour ses émailleurs d’exception, Camille Fauré
gère une affaire commerciale qui tourne rond sans jamais
imaginer devoir chercher la reconnaissance du monde des
« beaux-arts ». Il est à l’unisson de la ville.

Le choc de 1925
Grande ville industrielle exportatrice, capitale de la
VIIe région économique, capitale française de la porcelaine et, en ce temps-là, de la chaussure, Limoges va
s’inscrire à plein dans le mouvement Art déco, et pour
cause : manufacturiers et représentants de commerce sillonnent l’Europe et visitent les Amériques, à l’écoute des
dernières tendances de la mode et du goût. Entre Paris et
Limoges, les va-et-vient sont permanents. Dès 1923, l’exposition des Amis des Arts présente à Limoges des toiles
de Bonnard, Derain, Dufy, Van Dongen, Friesz, Matisse,
Picasso, Modigliani…
Dès avant l’exposition de 1925, de grands noms de l’Art
déco s’étaient vu demander par les porcelainiers Théodore
et William Haviland, Legrand ou Bernardaud des décors
« modernes » : Suzanne Lalique, Jean Dufy, Jean de Beaumont, René Crevel…, tandis que le porcelainier Camille
Tharaud développait de son côté un univers bien à lui31.
Durant l’été 1925, « Tout Limoges » monte visiter l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels
modernes ouverte entre Champs-Elysées et Invalides.
Camille Fauré y emmène son personnel, qui y trouvera
présentée, à côté de la production des stars de l’émail
limougeaud, une vitrine Fauré. 1925 ? Une révélation
pour certains, pour lesquels plus rien ne sera comme
avant. « Tout a changé chez nous après l’exposition ! J’y
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6. Ci-dessous : le rendu si particulier des émaux givrés souscuits. Vase de Jules Sarlandie, H 20 cm. Début des années
1920 ? Coll. Peter Kaus.

5. Atelier Fauré. Exemple de pièce non référencée, difficile à dater. Décor
floral stylisé, étamines en paillons d’or, sur forme Primerose. 1925 ? ou fin de
période Art déco, 1930 ? Emaux sur cuivre paillonné d’argent. H 29 cm, L 24.
Coll. privée.

7. Ci-dessous : Atelier Fauré. L’éclat des émaux et fondant sur paillon d’argent.
Vase de forme Raymond, H 15 cm. Vers 1930–31. Main identifiée : Lucie Dadat.
Coll. privée.

8. Atelier Fauré. Coupe sertie en fer forgé de style Edgar
Brandt. Diam. 18 cm. Coll. Peter Kaus.
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ai usé mes chaussures ! Avant, on avait la salle à manger
Henri II, après c’était une révolution ! Avec des papiers
peints pur Art déco. Et on a vu ce que Jean Goulden faisait ! », ainsi le racontait la vieille Henriette Marty, fidèle
à sa maison de l’avenue Garibaldi restée dans son « jus »
Art déco32. Emblématiques aussi, les ferronneries de fer
battu chères à Edgar Brandt se retrouvent dans le mobilier et sur les portails des immeubles de Limoges datés
des années Vingt, mais elles sertissent aussi les pièces
émaillées de ses ateliers (fig. 8).

1925–1930 : les Six glorieuses des vases Art déco
C’est alors qu’une partie de l’atelier Fauré s’engage à fond
dans la production de vases « modernes » de toute dimension (de 8 à 35 cm de haut). Outre les vases eux-mêmes,
nous disposons pour la connaître de deux sortes de documents : d’une part, de quelque 300 gouaches dispersées
entre une douzaine de collections privées et publiques,
certaines numérotées, et d’autre part de deux cahiers d’enregistrement des vases à décor Art déco numérotés dans
l’ordre de production, datant de 1924–1931. Sur ces simples
cahiers d’écolier retrouvés chez deux particuliers les silhouettes des vases dessinées au crayon noir sont accompagnées du nom de la forme de cuivre Allain et du nom du
décor correspondant. Le premier, le Cahier gris, en mauvais
état et lacunaire, présente 47 dessins de vases allant du 401
au 536, dont certains confirmés par des gouaches retrouvées par ailleurs (fig. 9). Il date probablement de 1924–25.
Le deuxième, le Cahier noir, qui porte sur sa couverture les
dates rajoutées 1926 à 1930 est plus substantiel et fut commencé dès 1925 (fig. 10). Les dessins de vases, toujours au
crayon de papier, y sont numérotés en continu 526 à 969
sans lacunes. Il pose certes des problèmes d’interprétation, qu’il n’est pas possible d’exposer ici, mais on tient
là un document capital qui livre un ordre irréfutable
d’apparition des formes Allain, en commençant par René,
Yvonne, 172 coupé, Orsay, Georges, Primerose…, puis d’autres,
tels Aziadhée, Célimène, Vincent, Œillet, 75 en 200, souvent
repris par la suite33. Le repousseur fait des prouesses, en
recyclant et combinant ses coûteux mandrins ; de son côté,
le Cahier noir indique que l’atelier a créé 14 décors de vases
différents pour 1926, 57 pour 1927, 78 pour 1928 – on renvoie aux deux ouvrages abondamment illustrés d’Alberto
Shayo et Cork Marcheschi, référencés en note 1.
Cette documentation mériterait d’être présentée dans
son détail, elle le sera dès qu’un fonds Camille Fauré sera
à la disposition des chercheurs au musée des Beaux-arts
de Limoges. Rien, cependant, ne vaut le contact direct
avec les centaines de vases et de pièces émaillées détenues
par les collectionneurs34.
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9. Page du Cahier gris (1924–25), avec sa gouache retrouvée, no 445.
Décor cubiste dit Charonne, avec références des émaux utilisés
(B pour bleu, V pour vert). Issus de deux coll. privée.

10. Page du Cahier noir (1925–1931), portant la date de 1928 de la
main d’Andrée Fauré. Forme Allain dite 199, déjà utilisée en 1925
(Cahier gris, décor Pigalle, no 410). Coll. privée.

Au fur et à mesure que le temps passe, les créateurs des
vases vont gagner en technique, on le voit en étudiant le
tracé préparatoire, le bordé des différentes couleurs, la
qualité du travail. Le décor est posé à la spatule en fonction d’un tracé issu d’un poncif percé de trous d’aiguille,
une fois mis en place et fixé le paillon d’argent. Le motif
peut être répété trois ou quatre fois et il l’est alors sans
rupture discernable, ou envelopper d’un seul jet la surface totale du vase (fig. 11). Décors de spirales, de spires
en crosses de fougère dites « algues » (c’est le terme
employé), de formes géométriques entrecroisées (fig. 12).
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Le jeu consiste aussi à gagner en virtuosité : d’où ces
épais carrés d’opale moqués en « tranches de lard » par des
Limougeauds critiques, mais il faut surtout y voir l’envie
de contourner la banalité de la forme de cuivre imposée en
la transformant en objet de rêve (fig. 13). D’autres émailleurs s’y mettent, les Marty père et fille, Jules Sarlandie
et d’autres, au point que Fauré sent la nécessité de s’affirmer dans l’Annuaire Dumont de 1930 et au-delà comme le
« Créateur des émaux en relief » (fig. 14).

Les mains Art déco de l’atelier
Reste que cette explosion créative soulève bien des questions sans réponse, l’atelier parvenant très vite à sortir
d’un Delaunay et d’un cubisme basiques en multipliant
les créations composites, alternant décors en camaïeu et
confrontations de couleurs franches. Il est exclu – preuves

11. Ci-dessus : Atelier Fauré. La perfection faite vase. Décor virtuose
de pointes de lance superposées en écailles, années 1925–30. Coll.
privée
12. A droite, en haut : Atelier Fauré. Décor géométrique datant de
1925–26 (probable). Forme Aziadée 1, H 30 cm, diam 21. Coll. privée.
13. A droite, au milieu : Atelier Fauré. Effet de relief inversé, grâce au
jeu des pointes de diamant isolant des alvéoles à décor de spirales.
Existe en rouge. H 20 cm, diam. 18. Coll. Peter Kaus.
14. A droite, en bas : Atelier Fauré. Emaux sur cuivre paillonné à forts
reliefs. Non référencé. Type de décor usité dès 1925 (cf. Cahier gris,
décor Maryse, no 406), mais poursuivi après 1929. Coll. privée.
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à l’appui – que la jeune Andrée Fauré, jeune femme célibataire de tout juste vingt ans, passée par l’école d’Art
décoratif comme tant de jeunes filles de société, soit à
l’origine des modèles gouachés dont nous disposons.
Il faut savoir aussi que Fauré a accepté d’emblée que les
émailleurs confirmés et pères de famille qu’il embauchait
demeurent maîtres du début à la fin de leurs pièces, de la
conception à la signature, et cette tradition, unique dans
les ateliers de Limoges, a perduré jusqu’à la fin.
La grande surprise de l’examen de quelque six cents
vases vient de cette découverte inattendue : si les vases
portent invariablement la mention « C. Fauré Limoges »,
l’étude des signatures apposées prouve de façon dirimante que les vases des « Six glorieuses » de l’atelier (1925–
1930) sont le fruit d’un tout petit nombre de mains, quatre
ou cinq au maximum, avec une petite participation ponctuelle, peut-être, d’une ou deux mains complémentaires
– chacune produisant peut-être quarante à quatre vingt
pièces par an, selon les dimensions de leurs produits. Telle
signature associe un Limoges majuscule ou minuscule à
des lettres – le g ou le s par exemple – tournées de façon
spécifique. Les tics d’écriture du meilleur, Louis Valade,
identifiés sur les pièces qu’il a réalisées après avoir quitté
l’atelier en 1931, ont ainsi permis de lui attribuer les plus
beaux des vases et les décors les plus fous (fig. 15). Curieusement, des identiques ou des inspirés le sont par Lucie
Dadat, dont la signature est plébiscitée par celles qui l’ont
côtoyée dans les années 1960. Or Lucie, entrée très jeune à
l’atelier, en 1928–29 – elle avait à peine vingt ans – a produit de premières pièces d’une exécution assez gauche,
avant d’en produire à son tour de très remarquables, peutêtre exécutées en partie après le départ de Valade, mais
d’une exécution parfaite, ce qui nous paraît démontrer
le rôle que celui-ci a joué, comme créateur de modèles et
comme technicien maître du jeu. Troisième main d’exception, Pierre Bardy, fleuriste passionné, qui semble s’être
mis aux vases Art déco, avant de devenir un maître incontesté des florals naturalistes dans les années d’après 1945,
et un chef d’atelier respecté capable également de décors
de tout type, Art déco, japonisants et autres.
Sachant qu’il faut deux ou trois semaines pour faire un
grand vase, on peut estimer entre 25 et 40 le nombre de
pièces de tailles diverses faites chaque année par Louis
Valade, Lucie Dadat et Pierre Bardy. Une signature récurrente n’a pu être attribuée avec certitude d’où le nom de
code XX qu’on propose de lui attribuer.

La Crise et la fin d’une époque
Survient l’effondrement économique que provoque rapidement le krach de Wall Street de 1929. Il frappe de plein
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15. Atelier Fauré. Signature identifiée comme celle de Louis Valade,
émailleur « disparu » (actif à l’atelier 1920 ?–1930 ou 31), Pourtant
la meilleure main de l’atelier et sans doute le créateur génial de
beaucoup de décors. Le « Made in France », peu fréquent, indique une
pièce faite sur commande étrangère. Coll. privée.

16. Atelier Fauré. Floral naturaliste caractéristique de la production
d’après 1940. Décor Fleurs des champs, caractéristique du travail de
Pierre Bardy, chef d’atelier et « fleuriste » travaillant d’après nature.
Une signature non à l’or mais au blanc de Limoges permettrait de le
dater de la Seconde Guerre mondiale. Coll. Peter Kaus.

fouet la clientèle de Fauré, celle qui avait les moyens de
s’offrir ces pièces de grand prix. Le marché s’effondre,
Fauré doit licencier, et une Lucie Dadat se voit prêtée à
l’atelier Lavaurs-Fauré pour peindre les carlingues dans
les hangars à avions de Limoges-Feytiat… Louis Valade
quitte l’atelier.
Mais celui-ci va perdurer, en changeant de gamme,
comme le prouve ce document exceptionnel qu’est
la photo de la vitrine de Fauré à la Foire de Lyon 1931.
Retour aux flammés, à des décors en tachisme de faible
épaisseur, fin de la virtuosité des reliefs, donc produits
moins coûteux, accessibles aux classes moyennes et à la
clientèle locale, qu’on ne boude plus.
On ignore tout de la production des années Trente,
trou noir dans la documentation retrouvée, mais
moment aussi où le public se lasse du tout-cubisme dont
on l’avait gavé. La guerre permet, grâce aux signatures
faites, faute d’or, au blanc de Limoges, d’identifier une
production orientée désormais sur les florals naturalistes
de taille réduite (fig. 16). Ceux-ci représenteront après la
Libération le gros de la production de vases, toujours sur
les formes Allain héritées de l’avant-guerre. À nouveau,
des cahiers d’enregistrement bien tenus (des années
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1946–1949, puis des années 1950, et 1962) sont là qui permettent de dater et d’identifier les produits d’un atelier
qui comptait alors une quinzaine de mains d’expérience
inégale.
Ils démontrent aussi que les mains des Six glorieuses
n’ont jamais cessé de réaliser des vases Art déco, mais en
très petit nombre, qu’il ne faut pas traiter en copies, mais
comme, bien au contraire, la production continuée d’artistes au plein sens du terme, maîtres de leurs moyens, exigeants et sans concession. Eux disparus, à la fin des années
1960, après plus de quarante ans de présence dans l’atelier, les choses ne seront plus les mêmes. Andrée FauréMalabre tentera de relancer en 1971 la production des « Art
déco » pour profiter du retour en vogue de ce moment
exceptionnel, mais c’est alors une tout autre histoire, et la
mort d’Andrée en 1985 précédera de peu la fin de l’atelier.
Michel Kiener, agrégé d’histoire, Président des Biennales
internationales de l’émail, 1988–1992, commissaire
artistique de l’exposition Autour des vases Fauré.
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