
Maillon crucial dans la chaîne de production 
de la céramique jusqu’au milieu du 20 e siècle, 
les ateliers de décoration indépendants restent 
cependant trop peu connus, voire condamnés à 
l’anonymat, étant situés au bas de l’échelle dans 
la hiérarchie de la production de céramique : 
les modèles qu’ils ont décorés ne portent en 
effet que la marque de la manufacture qui a 
fabriqué les pièces, celle du concepteur de 
modèles ou encore celle de la maison d’édition 
qui les commercialise. Il n’existe donc aucune 

1. Page de droite : 
Détail de l’en-tête de 
l’atelier ViViniS et 
LoBJoy, vers 1970 

(APJL).

étude sur ces ateliers, hormis ceux qui étaient 
dirigés par des artistes renommés comme Félix 
Bracquemond à l’Atelier d’Auteuil. La ren-
contre avec l’un des derniers survivants de ce 
monde, Jacques Lobjoy, nous a permis d’ex-
humer l’histoire de l’un des plus importants 
d’entre eux. Il s’agit de l’atelier Macé, renom-
mé ensuite Vivinis et Lobjoy, puis Porcelaine 
d’Auteuil (ill. 1), qui fut le premier en France 
à appliquer la technique de la chromolitho-
graphie à la céramique – un procédé méca-
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Par Sung Moon CHo, doctorante en Histoire de l’art.

nous entrons ici dans le monde méconnu des ateliers de décoration sur céramique, grâce à l’étude d’un atelier 
parisien qui a joué un rôle majeur dans la production industrielle des services de table puisqu’il fut le premier 
à appliquer la technique de la décalcomanie au décor de la céramique. Suivre son activité sur plus d’un siècle, 

de 1855 à 1981, permet de saisir un aspect souvent peu étudié de la céramique industrielle contemporaine.
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nique de décoration polychrome permettant 
de transformer une pratique artisanale en 
production industrielle.

En dépit de son utilisation extrêmement répan-
due aux 19e et 20e siècles, ce procédé demeure 
peu connu. De plus, les décors qui en résultent, 
appelés communément chromos ou décalcoma-
nies, sont le plus souvent méprisés, car systé-
matiquement associés à une production com-
mune, ce que dément l’atelier qui est l’objet de 
cette étude. L’activité de celui-ci est exception-
nellement longue, se poursuivant durant près 
d’un siècle et demi, de 1855 à 1981. On peut 
distinguer dans son histoire trois périodes, 
au cours desquelles l’atelier porte trois noms 
différents, utilisant les patronymes de ses trois 
directeurs successifs qui tentent tous d’adapter 
les activités de l’atelier aux nouveaux besoins 
et aux nouvelles demandes d’une clientèle en 
constante mutation.

M A iSon M ACé 
(1855-1911)

On ignore tout des activités antérieures de 
Louis Aimé Césaire Macé (1810-1888) mais 
en 1850, il s’établit comme négociant de ser-
vices de table dans un magasin situé à l’angle 
du 20 rue de Choiseul et du 23 Boulevard des 
Italiens 1. Comme nombre de ses confrères, il 
achète aux manufactures des blancs qu’il fait 
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décorer dans son propre atelier sans doute ins-
tallé dans la boutique même, avant de com-
mercialiser les services de table sous son propre 
nom 2. Le décor manuel traditionnel renché-
rissant considérablement le prix des services, 
Macé se met aussi en quête d’une technique de 
décoration moins onéreuse. Certes, il existait 
une technique économique pour reproduire 
les décors, l’impression par la gravure au bu-
rin, inventée en Angleterre en 1753. Mais ce 
procédé ne permet de réaliser que des décors 
monochromes. Or, se développe au 19e siècle 
une nouvelle clientèle qui souhaite acquérir à 
moindre coût des services de style historiciste 
polychromes. C’est pourquoi plusieurs déco-
rateurs parisiens expérimentent dès le début 
du siècle de nouvelles techniques de décora-
tion : ainsi François Antoine Legros d’Anizy, 
invente, avec ses associés, l’impression poly-
chrome à partir de la gravure au burin, qu’il 
fait breveter dans la première décennie du 19e 
siècle et Gonord, invente l’impression en gri-
saille en utilisant de la gélatine. Ces nouveaux 
procédés sont toutefois très complexes, ce qui 
explique qu’ils ne connaissent pas une large 
diffusion.

Il faut attendre le milieu du 19e siècle pour voir 
apparaître un moyen de décoration méca-
nique plus simple et plus efficace : la chromo-
lithographie dont le principe était déjà connu, 
mais que Macé est le premier à appliquer à la 
céramique 3. Dans un premier temps, le motif 
décoratif est dessiné à la sanguine, en faux 

1. Annuaire du commerce DIDOT-BOTTIN. 2. On trouve encore sur le marché certaines pièces signées 
Macé qui portent les deux adresses du magasin.

3. Les sources ne s’accordent pas sur la date exacte de 
l’innovation de Macé : 1845, d’après Antoinette FAÿ-
HALLé, Barbara MuNDT, La porcelaine européenne au 19 e  

siècle, Fribourg, Office du Livre, 1983, p.12. ; 1852, d’après 
l’historique de l’atelier reconstitué par René Lobjoy en 
1970 (APJL).



trait sur un papier de report, en délimitant 
chaque élément coloré  ; puis ce dessin est re-
porté sur autant de pierres qu’il y a de couleurs 
utilisées pour le motif, chaque couleur devant 
être imprimée séparément (ill. 2). 

Généralement, un même motif est dessiné à 
plusieurs reprises à l’identique sur une même 
pierre afi n de multiplier le nombre d’impres-
sions par tirage. Pour l’impression de chaque 
couleur, les contours de l’élément correspon-
dant sont remplis à l’encre grasse  ; la pierre est 
alors mouillée à l’éponge, mais les parties en-
crées en gras restent sèches par le principe de 
répulsion des corps gras et de l’eau ; on passe 
ensuite sur la pierre un rouleau chargé de ver-
nis, qui ne se dépose que sur ces parties sèches. 
La pierre est mise sous presse pour reporter 
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2. illustration de 
la mise en pierre 
d’un décor, détail 
d’une planche 
extraite d’édmond 
BLAnC, «Visite 
d’une manufacture 
limousine », Paris, 
imp. Lavauzelle, 
1944.

le vernis sur un papier spécial pour décal-
comanie, le duplex, qui est constitué de deux 
couches, une pellicule de soie et une feuille 
de support. On saupoudre alors la pellicule 
avec le colorant voulu, qui ne se colle que sur 
les parties vernissées. L’opération est répétée 
pour chaque couleur sur le même papier, en 
respectant scrupuleusement les contours afi n 
que tous les éléments s’emboîtent parfaitement 
lors de chaque impression. 

Le décor ainsi obtenu est le chromo ou la décal-
comanie. Celui-ci est alors appliqué sur la pièce 
grâce à la mixtion 4, le vernis à décalquer qui 
permet de détacher la pellicule du papier de 
support ; il importe de lisser soigneusement 
cette dernière qui se déchire ou se froisse très 
facilement. Enfi n, la pièce est cuite dans un 
four à moufl e 5 pour obtenir une adhérence 
parfaite du chromo à la surface de la céra-
mique. Des retouches à la main sont parfois 
nécessaires. 

Si le procédé est en lui-même complexe, une 
fois les motifs dessinés sur les pierres, ils peuvent 
être conservés indéfi niment et reproduits à 
tout moment, de façon quasi mécanique, par 
une simple impression. D’autre part, les des-
sins sur pierre peuvent être modifi és au grat-
toir et donc variés à partir d’un même schéma 
(ce qui n’est pas le cas avec les techniques de 
gravure ou de peinture à la main). Les pierres 
sont toutes numérotées et classées à l’instar des 
livres dans une bibliothèque, de sorte qu’elles 

-  L’éPoque ConteMPoRAine -

4. La mixtion est composée de résines pures à grand pou-
voir siccatif en dilution dans de l’essence de térébenthine.

5. Four spécial pour la cuisson de décor, constitué de deux 
chambres emboîtées l’une dans l’autre, dont la plus petite 
contient des pièces à cuire à une température basse (au-
dessous de 900°C), isolées du contact des fl ammes.

2. 



sont aisément retrouvables en fonction des 
commandes. Ce système, qui présente l’avan-
tage majeur de remplacer le long travail répé-
titif de peinture à la main, convient bien à la 
demande du 19e siècle qui se cantonne à un 
schéma de décor relativement fi gé, d’autant 
plus que toutes les pièces d’un même service 
présentent généralement un décor identique : 
ce sont surtout des décors de style dont la maison 
Macé a conservé quelques maquettes (ill. 3) 
ou des décors de casier 6, illustrés pour certains 
dans un album de décors de ce même atelier, 
chacun affecté d’un numéro correspondant à 
celui des pierres lithographiques (ill. 4) 7.

En 1855, Macé fonde un nouvel atelier de dé-
coration pour développer cette technique no-
vatrice. L’équipement (machine à imprimer, 
stock des pierres lithographiques) exigeant de 
l’espace, il s’éloigne du centre de Paris, pour 
s’installer 45 rue Boileau à Auteuil, quartier 
encore peu peuplé à l’époque, aménageant un 
atelier quasi industriel, avec 1476 m2 de sur-
face et 60 ouvriers 8 ; on est donc très loin des 
petites structures artisanales. Macé répartit 

3. Maison MACé, 
maquette d’une 
assiette de style 

Louis XVi, papier 
cartonné, peinture à 
la gouache, seconde 
moitié du 19 e siècle 

(APJL).

4. Maison MACé, 
livre de décors 
de casier, série 

de décors fl oraux 
(correspondant au 

n° 101 de la pierre 
lithographique), 

décalcomanie collée 
sur papier, seconde 

moitié du 19 e siècle 
(APJL).
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dans des sous-ateliers les différentes opérations 
exigées par la technique de la chromolithogra-
phie et il aménage aussi un laboratoire destiné 
à l’élaboration des colorants. Après trois ans 
d’expérimentation, l’effi cacité de la technique 
reçoit une reconnaissance offi cielle : en 1858, 
Macé obtient un brevet d’invention qui lui en 
réserve l’exclusivité pour quinze ans 9, ce qui 
lui permet d’exercer un monopole sur le mar-
ché, d’autant qu’il fournit aussi en chromos 
d’autres ateliers ou des manufactures, y com-
pris des cristalleries puisque la technique peut 
y être également appliquée : et parmi celles-ci, 
notamment la cristallerie de Baccarat 10. 

Conscient du progrès qu’il apporte à l’indus-
trie de la céramique et désireux de se faire 
connaître, Macé se présente régulièrement, à 
partir de 1855, aux expositions universelles, 
qui le distinguent à plusieurs reprises : il obtient 
en 1862 une médaille de bronze récompensant 
tout à la fois le nouveau procédé de la chromoli-
thographie et la qualité du décor ainsi obtenue ; 
puis en 1863 et 1864, une médaille de deuxième 
classe 11, et trois ans plus tard, en 1867, une 
médaille d’argent. De nombreuses maquettes 
de décor illustrent la complexité du dessin et la 
subtilité des couleurs que peut réaliser l’atelier 
de Macé avec cette nouvelle technique (ill. 5).

6. Les décors de casier sont des décors ordinaires, sans ré-
férence précise, composés généralement de fl eurs, fruits, 
animaux, fi gurines, scènes de genre, etc.

7. Maquettes de décors et album de décors de casier de la 
maison Macé conservées dans APJL.

8. L’atelier de Macé avec son agencement d’origine a sur-
vécu presque sans modifi cation jusqu’à l’époque de Jacques 
Lobjoy.

9. Brevet n° 38334 (APJL).

10. une liste des pierres réservées à Baccarat chez Macé 
avec l’indication des décors commandés a été conservée 
(APJL).

11. Les médailles sont conservées dans la collection privée 
de Jacques Lobjoy à Ménerbes.

3.

4. 



Aussitôt que cesse, en 1873, l’exclusivité réser-
vée à l’inventeur de ce procédé, des concur-
rents s’en emparent. Le premier est la manu-
facture de Charles Haviland, qui établit en 
1872 un atelier de décoration à Auteuil, 116 
rue Michel-Ange tout près de l’atelier de Macé  
- cette proximité ne devant sans doute rien au 
hasard -. Et dès 1873, y est installé l’équipement 
nécessaire à la pratique de la chromolitho-
graphie, avec l’intention de dépasser en qua-
lité la production de Macé 12. Des fabricants 
de faïence, notamment Creil et Montereau 
ainsi que Sarreguemines, ont également re-
cours à la chromolithographie. La plupart 
d’entre eux ne parvient toutefois pas à maî-
triser parfaitement cette technique qui exige 
un savoir-faire particulier pour doser correc-
tement vernis, colorants et mixtion. Fort de ses 
quinze ans d’avance, l’atelier Macé ne connaît 
pas de véritable rival en France jusqu’au dé-
but du 20e siècle. Ce n’est que dans les années 
1920 que l’on voit apparaître d’autres ateliers 
de chromolithographie capables de l’éga-
ler, comme l’imprimeur Saccex et l’atelier 
Beyrand 13, puis l’atelier de la lithographie de 
la manufacture de Sèvres créé vers 1930 14.
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5. Maison MACé, 
maquette d’une 
assiette comportant le 
décor lithographique 
n° 33, papier 
cartonné, peinture à 
la gouache, seconde 
moitié du 19 e siècle 
(APJL).

At eL ieR De V iV i n iS 
et LoBJoy (1911-1957)

Après le décès de Louis Aimé Césaire Macé en 
1888, sa veuve et son fi ls assument la direction 
de l’atelier et des magasins 15. Cependant, en 
1911, alors que l’atelier est toujours prospère, 
il doit être mis en vente faute d’héritiers fami-
liaux ; c’est alors que Paul Vivinis (1872-1920), 
un banquier qui souhaite exercer un métier 
plus artistique, achète l’atelier. Il conserve la 
main d’œuvre ainsi que la bibliothèque des 
pierres lithographiques pour les décors tradi-
tionnels. La clientèle de Macé lui restant fi -
dèle, les affaires prospèrent, et l’atelier recrute 
de nouveaux ouvriers jusqu’à en employer 80. 

-  L’éPoque ConteMPoRAine -

12. édith MANNONI, Porcelaine de Limoges, Paris, Massin, 
1994, pp.60-61.

13. Saccex (qui deviendra France Décal puis Eurodecal) est 
fondé en 1920 à Vierzon par émile Pacquet, ancien élève de 
l’école de céramique de Sèvres ; Beyrand est fondé en 1926 
à Limoges. Ces deux ateliers se limitaient à l’impression des 
chromos à destination des manufactures, sans se charger de 
les appliquer eux-mêmes sur les pièces.

14. Antoine d’ALBIS, traité de la porcelaine de Sèvres, Dijon, 
Faton, 2006, p.336.

15. Dans l’annuaire du commerce DIDOT-BOTTIN, 
Macé Veuve et Fils remplace Macé à partir de 1889.

5.



Lorsque Paul Vivinis meurt subitement en 
1920, sa veuve assume la direction de l’atelier 
en attendant de pouvoir la déléguer. Grâce à 
l’amitié de son mari défunt avec Eugène Baudin, 
le directeur de la production à la manufacture 
de Sèvres, elle fait la connaissance de René 
Lobjoy (1887-1971). Formé à l’école de céra-
mique de Sèvres, ce dernier avait déjà acquis 
une solide expérience professionnelle : de 1909 
à 1914, il avait été modeleur, dessinateur et met-
teur au point, à la prestigieuse manufacture 
de Nymphenburg en Bavière, puis, à partir de 
1918, il occupait un poste d’ingénieur général 
à la faïencerie de Sarreguemines. Quelques 
mois après leur rencontre, en 1923, la veuve de 
Paul Vivinis lui propose de diriger son atelier, 
ce qu’il accepte aussitôt, à condition d’obtenir 
la main de sa fille Élisabeth dont il était tombé 
amoureux. La même année, l’atelier devient 
une société à responsabilité limitée au nom de 
Vivinis et Lobjoy 16.

6. Atelier de 
ViViniS et 

LoBJoy, fiche 
de décor pour une 
assiette éditée par 

Godin, bristol, 
peinture à la gouache, 

1929, Paris, 
Les Arts décoratifs.

7. et 8. Atelier 
de ViViniS et 

LoBJoy, 
fiches de décor 

pour des assiettes 
conçues et éditées par 

Jean Luce, bristol, 
peinture à l’aquarelle, 

1928 (ill. 7), 
1929 (ill. 8), Paris, 
Les Arts décoratifs.

9. Atelier de 
ViViniS et 

LoBJoy, fiche de 
décor pour un service 

complet éditée par 
Marin Art, bristol, 

dessin au crayon, 
1942, Paris, 

Les Arts décoratifs. 
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Or, au moment où René Lobjoy prend ses 
fonctions, le service de table est en pleine 
mutation stylistique. Longtemps cantonné 
au répertoire historiciste, le service de table 
est particulièrement affecté par le renouveau 
esthétique de l’équipement domestique qui se 
produit en France au début du 20e siècle. Les 
concepteurs de modèles 17 spécialisés se mul-
tiplient alors, organisant chacun leur propre 
chaîne de production pour réaliser des ser-
vices modernes en faisant appel à des manu-
factures et (ou) à des ateliers de décoration. 
Dans ce nouveau contexte, l’activité de l’atelier 
de Vivinis et Lobjoy évolue. Recevant les com-
mandes des acteurs du renouveau des arts de 
la table qui lui confient l’exécution de modèles 
inédits, l’atelier n’est plus un simple exécu-
tant : il participe véritablement à la création 
en apportant ses compétences techniques aux 
artistes et en les accompagnant tout au long 
de la réalisation de leur projet. René Lobjoy, 
se charge personnellement de la mise au point 
des décors commandés – une étape cruciale 
du travail – en constituant minutieusement, à 
partir des dessins apportés ou envoyés par les 
artistes, les fiches de décor de chaque modèle, 
où il fournit les indications techniques néces-
saires pour leur exécution. Ces fiches ont été 
en partie conservées 18 et elles documentent 
les décors commandés par les concepteurs de 
modèles ou les maisons d’édition qui les em-
ploient tels Le Grand Dépôt 19, Godin 20 (ill. 6), 
Domenec Fidanza & Cie 21 et surtout Jean 
Luce (1895-1964) (ill. 7 et 8). 

16. Prospectus de l’atelier annonçant ce changement de rai-
son sociale (APJL).

17. Le terme designer ne s’impose en France qu’à partir des 
années 60 pour nommer ceux que l’on appelait jusqu’alors 
concepteurs de modèles.

18. Données en 2012 par Jacques Lobjoy au musée des arts 
décoratifs de Paris.

19. L’un des principaux magasins de service de table par-
isiens. Fondé en 1862 par émile Bourgeois, il se renouvelle 
au 20e siècle sous l’impulsion de Jean Crouzillard qui fait 
appel à de jeunes dessinateurs dont il édite les modèles.

20. Petite maison d’édition de services de table installée 40 
rue de Paradis dans le 10e arrondissement de Paris ; em-
ploie Gaston Laurain comme dessinateur.

21. On ne connaît Domenec Fidanza & Cie que par les 
fiches de décor de Vivinis et Lobjoy.

6. 7.

8. 9.



Ce dernier, qui possède son propre magasin 
dans un quartier huppé de Paris, rue La Boétie, 
est l’un des créateurs-diffuseurs majeurs de 
l’art de la table au 20e siècle. Appréciant tout 
particulièrement la technique de la chromoli-
thographie qui confère à ses décors modernes 
un aspect lisse, plat et mécanique, conforme à 
l’esthétique industrielle qu’il recherche, il reste 
fidèle à l’atelier de Vivinis et Lobjoy durant 
presque toute sa carrière, de 1923 à 1962. 
La collaboration avec cet artiste débordant 
d’idées nouvelles révèle tout particulièrement 
la faculté créatrice de la structure dirigée 
par René Lobjoy. En effet, celui-ci ne cesse 
de mettre au point de nouvelles techniques 
pour réaliser au mieux les projets de Luce : 
c’est ainsi qu’il perfectionne la technique du 
dégradé par insufflation, difficile à réaliser en 
chromolithographie (ill. 8), qu’il expérimente 
la gravure au jet de sable sur céramique pour 
le modèle Picardie (1937) 22, ou qu’il élabore de 
nouveaux colorants originaux intitulés beige 
Luce, vert Luce, rose Luce, etc.23.

À côté de ces décors modernes, l’atelier Vivinis 
et Lobjoy continue toutefois de produire des 
décors traditionnels, toujours demandés par la 
clientèle. La plupart étant disponible dans la 
bibliothèque de pierres lithographiques héri-
tées de Macé, il suffit de remployer la pierre 
correspondante. On en a un bon exemple 
avec les décors commandés par le magasin de 
cadeaux de luxe Marin Art installé 20 rue du 
Faubourg Saint-Honoré : sur la fiche de décor 
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10. Atelier de 
ViViniS et 
LoBJoy, vignette 
pour flacon de Jeanne 
Lanvin, détail du 
registre de commande, 
décalcomanie collée 
sur papier, 1930 
(APJL).

figure le numéro de la pierre à réutiliser pour 
le tirage (ill. 9) 24. Ces commandes représentent 
une source de revenu importante pour l’ate-
lier, tout comme les vignettes destinées à des 
marques de luxe – flacons de Jeanne Lanvin 
par exemple (ill. 10) 25 – ou aux services per-
sonnalisés commerciaux, en particulier pour 
ceux des grands hôtels de Deauville et du 
Touquet, ou du restaurant parisien Maxim’s 26.

Grâce à René Lobjoy, l’atelier voit son chiffre 
d’affaires augmenter considérablement : 30% 
de gains supplémentaires entre 1923 et 1924, 
et un triplement entre 1923 et 1928 27. Mais il 
est gravement affecté par la crise économique 
de 1929 puis par la guerre, qui tarit la source 
des matériaux et diminue beaucoup les com-
mandes : en 1940, seules deux des six presses 
d’impression fonctionnent encore 28 ; pour 
compenser cette baisse d’activité, René Lobjoy 
augmente la production de décors publicitaires 
tels que les étiquettes pour kodak, Perrier 
ou les bougies Eyquem. C’est cet atelier en dé-
clin, cantonné à des tâches peu intéressantes 
du point de vue de la création artistique, dont 
hérite Jacques Lobjoy, le fils de René Lobjoy.

-  L’éPoque ConteMPoRAine -

22. Modèle présenté à l’Exposition internationale de Paris 
en 1937.

23. Le cahier du laboratoire de l’atelier fournit la composi-
tion de ces nouveaux colorants (APJL).

24. Toutes les fiches de décor destinées à Marin Art sont 
conservées au musée des arts décoratifs de Paris.

25. Registre de commande de 1930 (APJL).

26. Maquettes des assiettes (APJL).

27. Cahier des comptes de l’atelier (APJL).

28. Historique de l’atelier (APJL).

10. 
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sonnellement, entre 1957 et 1967, les ateliers 
de moulage et de lithographie. Parallèlement, 
il continue à dessiner ses propres modèles et 
participe à l’exposition d’arts décoratifs qu’or-
ganise tous les ans Colette Gueden (1905-
2000), directrice de Primavera, l’atelier d’art 
des Grands Magasins du Printemps. Entre 
1963 et 1965, il y présente ses assiettes éditées 
en série limitée qui côtoient celles d’artistes 
contemporains relativement célèbres comme 
le céramiste Pol Chambost ou le dessinateur 
Alain Le Foll 31. Les modèles exposés illustrent 
déjà ce qui devait être son style particulier de 
décor : la modernisation de gravures du 19e 
siècle qu’il trouve au cabinet des estampes de 
la Bibliothèque Nationale ou dans les archives 
familiales 32. 

La santé de son père déclinant, Jacques 
Lobjoy prend finalement en 1968 la direction 
de Porcelaine d’Auteuil et en fait un établis-
sement unique en son genre : cessant de tra-
vailler pour des commandes externes, Jacques 
Lobjoy dessine des modèles de services dont il 
fait fabriquer les blancs dans différentes ma-
nufactures mais qu’il fait décorer dans son ate-
lier, puis qu’il diffuse grâce au pôle commer-
cial qu’il a développé. Comme pour prendre 
sa revanche sur le statut d’exécutant anonyme 
auquel l’atelier paternel devait se plier, toutes 
les pièces de son atelier portent désormais la 
marque Porcelaine d’Auteuil, accompagnée de 
la mention Création Jacques Lobjoy. Par ailleurs, 
il définit une stratégie commerciale visant à 
faire remonter le chiffre d’affaire, très réduit 

PoRCeL A i ne D’Au t euiL 
CR é At ion JACqueS 
LoBJoy (1957-1981)

Né en 1927, Jacques Lobjoy se destine natu-
rellement à la céramique, mais il se tourne 
plutôt vers la création, s’exerçant au dessin 
à partir des recueils d’ornements qui rem-
plissent l’atelier paternel. À partir de 1945, il 
suit une formation à la fois technique et ar-
tistique à l’école des Métiers d’Art de Paris, 
dans la section céramique. Et dès l’obtention 
de son diplôme en 1948, il tente de faire une 
carrière en tant qu’artiste indépendant : en 
1950, il travaille comme décorateur pour la 
faïencerie Villeroy et Boch à Septfontaines 29, 
puis en 1951, il monte deux entreprises, une 
maison d’édition de mobilier en fer 30 et un ate-
lier de céramique spécialisé dans la sculpture 
et le moulage, avec une trentaine d’ouvriers et 
d’employés. 

Il parvient à exposer ses céramiques aux 
Salons des artistes décorateurs des années 
1952 à 1956, grâce au parrainage de Jean 
Luce. Cependant, il s’aperçoit rapidement 
combien il est difficile de subsister en tant 
qu’artiste indépendant et, voyant son père 
prendre de l’âge et la société accumuler les 
pertes, il prend la décision, en 1957, de tra-
vailler pour l’entreprise familiale. Sa première 
initiative est de transformer la société à res-
ponsabilité limitée en société anonyme qu’il 
rebaptise Porcelaine d’Auteuil où il dirige per-

29. Ses décors ont été conservés (APJL).

30. Dont le nom commercial est klerjot.

31. Cartons d’invitation des expositions (APJL).

32. Les esquisses, les maquettes et les sources iconogra-
phiques pour les modèles destinés à ces expositions sont en 
grande partie conservées (APJL).
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11. Porcelaine 
d’Auteuil, création 
Jacques LoBJoy, 
service « Chambord », 
photographie 
reproduite dans le 
catalogue de vente de 
1980 (APJL). 

12. Porcelaine 
d’Auteuil, création 
Jacques LoBJoy, 
service « Bistrot », 
photographie 
reproduite dans le 
catalogue de vente de 
1980 (APJL).
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une typographie originale conçue par Jacques 
Lobjoy. D’autre part, pour ne pas surcharger 
le décor déjà très dense, le créateur supprime 
le filet qui orne d’ordinaire les services. Le 
résultat, charmant, est tout à la fois moderne 
et traditionnel et le modèle est un succès. étant 
donné toutefois le coût de la porcelaine fine 
fabriquée dans les manufactures de Limoges, 
Giraud et Georges Boyer et la complexité du 
décor rehaussé de multiples couleurs, son prix 
de revient reste assez élevé, d’où une diffusion 
commerciale relativement restreinte.

Jacques Lobjoy songe alors à un modèle qui 
serait plus populaire. Recherchant des sources 
d’inspiration, il effectue en 1969 un voyage à 
Londres, ville du Pop art. On retrouve le prin-
cipe de ce courant artistique fondé, pour une 
part, sur l’utilisation de la culture populaire 
dans certaines variantes du service que Lobjoy 
conçoit à son retour, notamment, le fameux 
modèle Bistrot, destiné à devenir, au cours des 

depuis 1940 : produire en masse pour la classe 
moyenne, qui a considérablement augmenté 
après la guerre. Dès 1968, il lance son premier 
modèle de service de table édité en grande 
série, intitulé Chambord, pour lequel il reste 
fidèle à son principe de reprise de l’imagerie 
du 19e siècle, en choisissant, cette fois-ci, des 
estampes destinées au décor de céramique, 
conçues par Jean Charles François Leloy 
(1774-1846), ornemaniste qui n’avait connu 
guère de succès bien qu’il fût employé à la ma-
nufacture de Sèvres. Pour le modèle Chambord, 
Jacques Lobjoy exhume la série Chasse, 
qui, comme bien d’autres décors de Leloy, 
n’avait jamais été réalisée sur pièces (ill.11) 33. 

Le créateur utilise la photogravure pour trans-
poser le dessin complexe sur la pierre lithogra-
phique en l’agrandissant, puis l’imprime en 
couleurs, alors que les décors de Leloy étaient 
toujours réalisés en monochrome ; le change-
ment d’échelle fait ressortir les détails raffi-
nés du dessin et les couleurs vives redonnent 
vie à l’image ; le motif principal est toujours 
accompagné de légendes à la manière de la 
céramique historiée traditionnelle, mais dans 

33. Jacques Lobjoy a pu obtenir des reproductions de 
dessins de Leloy grâce aux relations amicales qu’avaient en-
tretenues son grand père et son père avec l’administration 
et le personnel de la manufacture de Sèvres.

11.

12.



décennies suivantes, le service de table de réfé-
rence de la classe moyenne (ill. 12). Il tire son 
nom de l’emploi de cette porcelaine épaisse 
et robuste qui était précisément utilisée pour 
les bistrots, un matériau que n’avaient jamais 
encore utilisé des créateurs. 

En accord avec la modestie du matériau, 
Lobjoy restreint le décor à un double liseré en 
couleurs contrastées, un filet noir très fin au-
dessus d’un filet rouge vif plus épais. L’extrême 
simplicité confère une modernité intemporelle 
au modèle. Fonctionnel, économique, il ren-
contre un succès immédiat et Jacques Lobjoy 
en propose rapidement différentes déclinai-
sons, variant les couleurs des filets (noir-bleu 
et noir-jaune) et ajoutant des motifs décoratifs 
au centre des pièces. 

Ces derniers sont extrêmement variés, sou-
vent en relation avec l’aliment servi dans la 
pièce de vaisselle (ill. 13), inspirés, cette fois, 
par des sources contemporaines - publicité, 
presse, livres illustrés, etc. - Lobjoy reste tou-
tefois fidèle à la présence de légendes, tou-
jours avec une police qu’il a lui-même créée. 
Le succès commercial du modèle Bistrot est 
éclatant : dès 1970, il s’en vend 50 000 exem-
plaires par mois. Les manufactures limousines 
Giraud et Georges Boyer ne pouvant pas lui 
fournir une telle quantité de blancs, Lobjoy 
s’adresse à deux usines berrichonnes, Avignon 

13. Porcelaine 
d’Auteuil, création 

Jacques LoBJoy, 
série du décor 
« Poisson » du 

service « Bistrot », 
photographie 

reproduite dans le 
catalogue de vente de 

1980 (APJL).
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et Deshoulières capables, elles, de satisfaire à 
cette demande, grâce à leur équipement plus 
moderne, disposant de fours en cuisson conti-
nue ; il leur sous-traite aussi l’exécution des 
filets, tandis qu’il réserve à son atelier parisien 
la fabrication des chromos correspondant aux 
motifs. 

Grâce au modèle Bistrot, le chiffre d’affaire 
passe de 1 à 20 millions francs (NF) au cours 
des années 1970 : la société jouit alors d’une 
prospérité exceptionnelle qu’elle n’aurait 
jamais connue en tant que simple atelier de 
décoration. Ce succès commercial est soutenu 
par de vigoureuses campagnes de ventes et de 
publicités : Lobjoy fournit 1200 revendeurs, 
répartis principalement en Europe et aux 
états-unis 34. L’achat d’espaces publicitaires 
dans la presse, la diffusion des catalogues de 
vente soigneusement conçus par le directeur 
lui-même assurent aussi la promotion des nou-
veaux modèles.

À la mort de René Lobjoy en 1971, Jacques 
Lobjoy se résout à quitter les locaux de la rue 
Boileau occupés par l’atelier depuis 1855, car 
ils ne sont plus adaptés aux nouvelles activités 
de la société ; il quitte Paris pour s’installer à 
Boulogne-Billancourt, 116 rue du Château où 
il poursuit la création de modèles novateurs, 
notamment le service Gastronomie décoré de 
recettes de cuisine. En 1981, cependant pres-
sentant que l’évolution des goûts et des modes 
de vie menacent à court terme son entre-
prise, il la cède à la manufacture Porcelaine 
de Paris pour laquelle il continue à travailler 
en tant que consultant, créateur et conseiller 
technique pour sa ligne Auteuil. Il conçoit en-
core quelques nouveaux modèles, dont Rétro 
(ill. 14) (1982) qui reprend des iconographies 

34. La liste des revendeurs est conservée (APJL).

13. 



emblématiques de l’Art déco qui connaît alors 
un regain d’intérêt mais il avait vu juste : Por-
celaine de Paris est contrainte de déposer le 
bilan, en 1985.

L’étude de la maison Macé et de ses succes-
seurs se situe au carrefour de l’histoire des 
techniques, des arts décoratifs, du goût et de 
l’histoire sociale. Aujourd’hui, le renouvelle-
ment du système productif, la simplification 
de la sociabilité de la table avec une réduction 
de l’équipement en vaisselle, le goût pour une 
esthétique moins chargée, semblent entraîner 
une quasi disparition des ateliers de décora-
tion indépendants et la technique de la chro-
molithographie appliquée à la céramique est 
tombée dans l’oubli. Néanmoins, sous la forme 
modernisée de l’offset et de la sérigraphie, elle 
connaît une postérité, certes limitée puisque 
réservée à une production sélective : vers 1970, 
l’atelier Beyrand de Limoges adopte la séri-
graphie, utilisée pour le décor de services de 
luxe, en particulier ceux de la maison Hermès ; 
de son côté, l’atelier de lithographie de Sèvres 
recourt depuis 1990 à l’offset pour réaliser 
certains modèles d’artistes comme le service 
Atlantide d’Annabelle d’Huart (édité depuis 
1997). On voit donc que la maison Macé a 
engagé une évolution appelée à un avenir très 
durable, même si elle-même n’a pas résisté à 
l’évolution du monde contemporain.
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14. Porcelaine 
d’Auteuil, création 
Jacques LoBJoy, 
série du décor 
« Automobile » du 
service « Rétro », 
photographie extraite 
du catalogue de vente 
de 1982 (APJL).
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