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possible qu’il y ait œuvré pour réunir les conditions 
matérielles et techniques permettant d’instaurer une 
production régulière et pérenne2. Toutefois, la nature 
de ses initiatives à Pexonne reste sujette à caution. En 
l’absence d’archives univoques, il est difficile d’identi-
fier l’influence qui fut la sienne dans l’initialisation de la 
faïencerie. Lorsque Chambrette quitte Pexonne en 1729, 
c’est pour ériger une faïencerie à Lunéville, puis une 
autre à Saint-Clément, en 1740. On connaît l’histoire que 
vont avoir l’un et l’autre de ces centres de production, 
auréolés du prestigieux titre de Manufacture royale.
 Pierre Pelissier, dont les connaissances en céra-
mique sont manifestes, s’est d’abord illustré à Lille, où 
il cofonde, en 1711, avec son oncle Barthélémy Dorez, 
une manufacture de porcelaine. Sollicité par Charles-
Antoine Cornet, Pelissier arrive à Pexonne très peu de 
temps après que la faïencerie ait été constituée. Il par-
ticipe à la mise en place de l’établissement, travaillant 
possiblement de concert avec Jacques Chambrette. 
En 1739, il devient propriétaire de la fabrique et l’ins-
talle dans le paysage céramique local. Pierre Pelissier 
décède à Pexonne en 1756.
 Pour l’anecdote, l’un de ses fils, fort de l’ensei-
gnement paternel, fonde en 1750 la manufacture de 
Domèvre-sur-Vezouze, située à douze kilomètres 
de Pexonne. Les connexions entre ces deux centres 
de production vont être particulièrement marquées 
jusque vers 1834, date supposée de la fermeture de 
Domèvre, dont Sébastien Keller, puis Charles-Nicolas 
Guérin – dont les noms sont communément associés 
à la manufacture de Lunéville ! – vont successivement 
présider à la destinée, avant expiration de l’activité.

A partir de 1759, la faïencerie de Pexonne connaît plu-
sieurs propriétaires et plus encore d’exploitants, à qui 
elle est affermée. Parmi eux, François Calot est peintre 
sur faïence à Domèvre lorsqu’en 1781, il prend les rênes 
de la manufacture de Pexonne. Habile gestionnaire, 
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En Lorraine, le village de Pexonne ne vit plus depuis 
longtemps sous les auspices de sa faïencerie. Les artistes 
de la terre et du feu s’en sont allés et avec eux, un savoir-
faire séculaire, dont seule semble devoir se souvenir 
une mémoire locale évanescente. Pourtant, s’il est 
admis que la manufacture de Pexonne n’entrera jamais 
au Panthéon des grandes faïenceries françaises, il n’en 
demeure pas moins qu’ici, s’est enracinée l’histoire 
d’une épopée qui compta parmi les plus mirifiques de 
l’industrie céramique nationale. Ici, ont œuvré d’ha-
biles faïenciers, dont certains exportèrent leur talent 
et connurent, ailleurs, la consécration. Ici, dans une 
richesse et une diversité de production méconnues, 
furent ouvragées nombre de pièces, dont beaucoup 
méritent plus qu’une bienveillante attention.

Souvent désignée – à tort – comme la plus ancienne de 
Lorraine, la faïencerie de Pexonne est fondée en 1720, 
après que Léopold Ier, duc de Lorraine, ait accordé par 
lettres patentes un privilège de fabrication de faïence 
à un dénommé François-Alexandre François et son 
associé, Charles-Antoine Cornet, faïencier et porcelai-
nier parisien.

Des origines saines, mais laborieuses
Notre propos n’est pas de brosser avec minutie l’his-
toire de cette manufacture. Jean-Paul Philbert, dans 
son ouvrage publié en 2004¹, s’y est remarquablement 
attelé. Sans être trop elliptique, il s’agit tout au plus 
d’évoquer les dates et faits marquants de la fabrique, 
en battant en brèche quelques idées reçues, que rap-
porte parfois la littérature. 
 Il est impossible d’aborder les balbutiements de 
la faïencerie de Pexonne sans mentionner qu’elle fut 
donnée à bail à Jacques Chambrette, puis à Pierre 
Pelissier.
 Jacques Chambrette a dirigé la faïencerie de Cham-
pigneulles avant son arrivée à Pexonne, en 1726. Il est 
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de la céramique anglaise, qui a déjà fait sa révolution 
industrielle. En effet, alors que les faïences anglaises 
sont inféodées à un droit d’entrée en France (20 livres 
par quintal de marchandise), elles pénètrent en Lor-
raine en franchise ! A défaut de résister à cette crise, la 
faïencerie de Pexonne subsiste, connaissant plusieurs 
propriétaires et de longues périodes de vache maigre.
 En 1818, la gestion de la manufacture échoue à 
Antoine-Sigisbert Pacotte. Sa famille, originaire de 
Cirey-sur-Vezouze, à 14 kilomètres de Pexonne, y a 
fondé une faïencerie, qui fonctionnera jusqu’en 1855.
 En 1824, Pacotte revend la manufacture de Pexonne. 
Puis, après s’être associé en 1828 avec Nicolas Fenal, il 
en redevient copropriétaire. 

L’aube des frères Fenal
Les Fenal, originaires d’un petit village situé à onze 
kilomètres de Pexonne, sont une famille de cultiva-
teurs. Nicolas, devenu entrepreneur, va devoir affirmer 
son nouveau statut et asseoir sa crédibilité. En 1836, à 
la disparition de Pacotte, il devient seul propriétaire de 
la faïencerie de Pexonne. Six ans plus tard, il prend des 
responsabilités communales, juste avant de décéder, 
en septembre 1842. Dans le cadre d’une indivision, ses 
cinq fils reprennent les rênes de l’entreprise.

fin connaisseur de son art, il s’entoure de profession-
nels accomplis issus, entre autres, des centres de Saint-
Clément, Lunéville ou des Islettes. En 1791, il quitte 
Pexonne pour fonder la faïencerie de La Trouche.
 Sous le Consulat, à l’instar des autres centres 
faïenciers de Lorraine, Pexonne connaît des heures 
difficiles, attisées par un système douanier français 
incongru et, par ricochet, d’une forte concurrence 

3. Grand plat décoratif (Ø 35 cm), réalisé par l’ouvrier peintre A. (ou 
H.) Herzog, 1887. Ce plat, à l’effigie des usines Fenal Frères, illustre 
les fabrications de la manufacture en mettant en scène deux figures 
allégoriques. La première, soulève une faïence et l’estampille officielle 
des productions Fenal. La seconde porte une tuile et le blason et de la 
ville de Pexonne. En haut, les bâtiments de la fabrique II. En bas, ceux 
de la fabrique I. Collection particulière. Photo © CLDR.

1. Grand plat décoratif (Ø 40 cm), entre 1890 et 1914. Décoration 
peinte avec ajout par transfert. L’ouvrier peintre n’a pas signé sa pièce. 
Musée des faïences de Badonviller et Pexonne. Photo © CLDR.

2. Grand plat décoratif (Ø 35 cm), entre 1890 et 1914. Décoration 
peinte. Musée des faïences de Badonviller et Pexonne. Photo © CLDR.
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 A la faveur d’un contexte économique prospère, 
mais également sous l’impulsion de ses dirigeants, 
désireux d’insuffler un nouvel élan industriel à leur 

 C’est sous la raison sociale Fenal Frères que la faïen-
cerie de Pexonne va connaître son apogée. Bien que 
factuelle dès 1842, à tout le moins d’un point de vue 
humain et organisationnel, cette dénomination n’est 
toutefois pas juridiquement matérialisée dans l’im-
médiat. Aucune marque officielle n’est en effet dépo-
sée auprès d’un tribunal de commerce.
 Jusqu’en 1856, la manufacture de Pexonne vivote, 
conservant un effectif modeste d’une douzaine d’ou-
vriers, analogue à celui qui semble avoir toujours 
prévalu depuis la fondation de l’établissement, au 
xviiie siècle. 

4. Grand plat décoratif (Ø 40 cm), entre 1890 et 1914. Décoration 
peinte. Des ornements en barbotine sont apposés sur cette pièce, qui 
est donc « en relief ». Collection particulière. Photo © CLDR.

5. Grand plat décoratif (Ø 35 cm), réalisé par l’ouvrier peintre Leblon, 
entre 1890 et 1914. Musée des faïences de Badonviller et Pexonne. 
Photo © CLDR.

6. Plat ovale (L 50 cm), entre 1890 et 1914. Décoration peinte. 
Collection particulière. Photo © CLDR.

7. Corne d’abondance (H 25 cm), entre 1890 et 1914. Décoration 
peinte. Collection particulière. Photo © CLDR.
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peu avant les années 1880, à des faïences brunes et 
blanches techniquement bien maîtrisées, en partie 
issue de la tradition potière. 

La route vers la prospérité
En 1881, après que le ministre des Travaux publics ait, 
trois ans plus tôt, déposé sur le bureau de la Chambre 
des députés un projet de loi déclaré d’utilité publique, 
la ligne de chemin de fer reliant Badonviller à Baccarat 
est inaugurée.
 Les perspectives que va offrir un tel ouvrage à la 
faïencerie de Pexonne – la commune est desservie par 
une station – n’échappent pas aux frères Fenal. Non 
sans avoir engagé d’importants frais financiers, ils 
inaugurent, en 1882, une nouvelle manufacture située 
à quelques dizaines de mètres de la première. Un outil 
industriel de taille remarquable, couvrant une super-
ficie de près d’un hectare, doté de fours bouteilles, de 
toits shed (une toiture en forme de dents de scie, qui 
comporte deux versants dont l’un vitré, permettant 
un apport de lumière optimal dans les ateliers) et pro-
pice, dans sa distribution, à une organisation ration-
nelle et performante du travail.
 L’ouverture de cette nouvelle infrastructure, entière-
ment consacrée à la fabrication de faïence fine, s’accom-
pagne d’un bond considérable des effectifs travaillant 
à la faïencerie. En 36 mois, ceux-ci passent de 40 à 498 
employés3, sans oublier les effectifs de la tuilerie-bri-
queterie attenante à la faïencerie. 

affaire, les effectifs de la fabrique sont multipliés par 
quatre, puis par six en 1867, avant de se stabiliser à une 
quarantaine d’employés. « La faïencerie de Pexonne 
s’est maintenue dans de bonnes conditions entre 1878 
et aujourd’hui », mentionne dans son premier numéro 
du 15 septembre 1882 le Journal officiel de la chambre 
syndicale nationale de la céramique et de la verrerie.
 La manufacture amorce sa révolution industrielle et 
entre dans l’ère de la mécanisation, bouleversant, non 
sans heurt et vicissitude, les habitudes d’un village 
jusqu’ici essentiellement agraire, tant dans ses tradi-
tions que dans son âme.
 Les débouchés économiques sont bons et s’il existe 
de nombreuses incertitudes quant à la nature des 
productions, il semble que celles-ci se cantonnent, 

8. Encrier (L 23 cm), 1885. Décoration peinte. Musée des faïences de 
Badonviller et Pexonne. Photo © CLDR.

9. Pièces issues d’un service à café, vers 1900. Décoration peinte, 
dont la très grande finesse doit être signalée. Collection particulière. 
Photo © CLDR.

10. Assiette au troubadour (Ø 24 cm), entre 1900 et 1914. Décoration 
peinte. Collection particulière. Photo © CLDR.
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de la faïencerie de Sarreguemines, d’espionnage au 
profit de la faïencerie de Pexonne, écrit : « les faïenciers 
voyagent beaucoup, comme le prouvent leurs livrets, 
et en apprenant qu’une nouvelle usine s’installait, ils 
s’y sont portés naturellement employés dans l’espoir 
d’y occuper les premières places. J’ai reçu quantité de 

Ainsi, en très peu de temps, la manufacture de 
Pexonne va concentrer un cinquième des effectifs 
employés dans la branche économique de la céra-
mique en Meurthe-et-Moselle et monopoliser, dans 
la région, près de 40% des chevaux vapeurs installés 
dans ce type d’usines4. 
 Pour ériger leur nouvelle fabrique, les frères Fenal, 
qui mesurent avec justesse l’importance stratégique 
du virage économique qu’amorce leur entreprise, 
font appel au service de Théophile Storhay. Désigné 
comme futur directeur de l’usine en 1880, c’est à lui 
qu’incombe la lourde tâche de planifier la construc-
tion du nouvel ensemble, de l’équiper en machines-
outils, de coordonner les travaux, d’organiser certains 
recrutements du personnel et d’orienter, semble-t-il, 
une partie de ce que sera la future production du site.
 Lorsqu’il est sollicité par les Fenal, Théophile  
Storhay occupe un poste de direction à la faïencerie 
de Saint-Amand-les-Eaux. Auparavant, il a travaillé 
comme ingénieur à la faïencerie de Sarreguemines 
entre 1875 et 1877. 
 Cette dernière précision pourrait étayer l’idée com-
munément rapportée donnant pour explication à 
l’essor de la faïencerie de Pexonne un exode massif 
de personnel de Sarreguemines vers la fabrique de 
Meurthe-et-Moselle. Une théorie qui aurait une autre 
justification, historique celle-ci, nombre d’ouvriers 
ayant décidé de fuir vers la France après que Sarregue-
mines ait été annexé par les Allemands, à l’issue de la 
guerre de 1870.
 Mais, comme le souligne Jean-Paul Philbert5, s’il est 
vrai qu’un contingent de Mosellans est venu grossir 
la population de Pexonne jusqu’en 1886, il s’agit pour 
l’ensemble de gens jeunes, dont l’expérience profes-
sionnelle, soit-elle en lien ou non avec la céramique, ne 
peut pas seule légitimer un transfert de compétences 
techniques à haute valeur ajoutée.
 Par ailleurs, une lecture attentive des livres de cor-
respondance du directeur Storhay entre 1881 et 1884 
met en exergue une inflation de candidats faïenciers 
désireux d’entrer au service de la nouvelle faïencerie. 
Un certain nombre vient de Sarreguemines, mais éga-
lement de Digoin, Lunéville, Masstricht, Vaudrevange 
(Wallerfangen) ou Gien. Beaucoup sont qualifiés et 
une partie d’entre eux va, en effet, collaborer avec la 
manufacture de Pexonne.
 En mars 1884, dans une lettre adressée au Procu-
reur impérial de Sarreguemines, le directeur Storhay, 
défendant les intérêts d’un vendeur de machines-outils 
accusé par le baron Paul de Geiger, directeur général 

11. Assiette à l’oiseau bleu (Ø 24 cm), entre 1900 et 1914. Décoration 
peinte. Collection particulière. Photo © CLDR.

12. Assiette au perroquet (Ø 24 cm), entre 1900 et 1914. Décoration 
peinte. Collection particulière. Photo © CLDR.
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demandes et j’ai dû en refuser plus de quatre-vingt 
pour cent. Nous sommes loin d’avoir besoin de débau-
cher du personnel de Sarreguemines… »
 Le vendeur de machines-outils sera blanchi par la jus-
tice, mais les relations entre les faïenceries de Pexonne 
et Sarreguemines resteront longtemps peu vertueuses.
 A la fin des années 1880, Pexonne est citée comme 
une faïencerie importante de Meurthe-et-Moselle, 
notamment dans le guide d’Adolphe Joanne se rap-
portant à la géographie de ce département6. 
 Le directeur Storhay, bien que très actif dans ses 
attributions, est – injustement ? – remercié par les 
frères Fenal en 1884.

Fenal Frères sous l’ère de Vitry
L’expansion de la faïencerie de Pexonne intervient 
alors que l’indivision des frères Fenal voit successive-
ment l’ensemble de ses protagonistes disparaître entre 
1881 et 1895.
 Des cinq frères, deux laissent une descendance. Le 
premier de ces héritiers, Théophile Fenal, rejoint en 
1883 l’entreprise familiale. Il était auparavant avocat à 
Lunéville. Le deuxième, Edmond Fénal, n’a que douze 
ans lorsqu’intervient la mort de son père, en 1888. La 
troisième, Clotilde Fenal, sœur d’Edmond, est âgée de 
20 ans lors de la disparition de son parent.
 En 1891, la jeune fille épouse Joseph-Antoine-Mau-
rice de Vitry, comte d’Avaucourt. Ancien élève de 
l’Ecole centrale des arts et manufactures, ingénieur 
à la Société continentale du gaz de Paris7, Maurice de 
Vitry occupe, à partir de 1890, la direction du Service 
des eaux de la ville de Cambrai. 
 A Pexonne, depuis 1895, les deux cousins Théophile 
et Edmond, qu’une différence d’âge de 25 ans sépare 
à tous les points de vue, se retrouvent à la tête de la 
faïencerie. Ils ne s’entendent guère. Théophile est en 
poste depuis douze ans et il est envisageable que la 
gestion des fabriques repose essentiellement sur ses 
épaules. Toutefois, son envergure technique est jugée 
insuffisante par le directoire de la manufacture.
 En 1896, ce comité décide de faire appel aux services 
de Maurice de Vitry pour seconder le duo à la tête de la 
manufacture. Cette décision est vécue comme un véri-
table camouflet par Théophile Fenal, qui occupe, par 
ailleurs, le poste de Conseiller général de Badonviller, 
sans cacher ses ambitions politiques.
 Désavoué, l’homme se retire de l’indivision, rachète 
la tuilerie de Bayon, située à 52 kilomètres de Pexonne 
et à l’issue d’un tour de force financier, foncier et 
industriel de premier ordre, érige sa propre faïencerie 

13. Vase fantaisie, barbotine, fin xixe–début xxe siècle. Décoration 
peinte. Collection particulière. Photo © CLDR.

14. Pot à tabac, barbotine, fin xixe–début xxe siècle. Décoration 
peinte. Musée des faïences de Badonviller et Pexonne. Photo © CLDR.
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blissements de Sarreguemines, Choisy-le-Roi, Gien 
et Lunéville, vendent également des faïences sur la 
place. Cela démontre que la France possède des élé-
ments vitaux, lui permettant d’accroître son importa-
tion en Turquie… »
 Quant à la tuilerie-briqueterie, elle propose, outre 
ses fondamentaux, des carreaux de sol (tomettes). 

Les faïences produites à Pexonne
A la fin du xixe et au début du xxe siècle, le catalogue 
des faïences de Pexonne est riche. En marge des pro-

à Badonviller. Distante d’à peine trois kilomètres de 
celle où il officiait deux ans plus tôt, l’usine de Théo-
phile entre en activité en 1898.
 Concomitamment, bien qu’elle n’ait jamais aussi 
peu fait sens depuis 1842, la raison sociale Fenal 
Frères est légitimée en 1896, lorsqu’est constituée la 
société du même nom, légitimant Maurice de Vitry 
et Edmond Fenal aux commandes de la faïencerie de 
Pexonne. Les deux hommes peuvent ainsi exploiter 
officiellement la signature Fenal Frères (FF), utili-
sée depuis plus d’une décennie, dont la marque de 
fabrique est – enfin – déposée auprès du tribunal de 
commerce de Lunéville en 1897. 
 Entre 1890 et 1914, la faïencerie de Pexonne entame 
son âge d’or. La manufacture compte deux usines, 
désignées par les dénominations de fabrique I – le site 
historique ouvert en 1720 et depuis, agrandi et réamé-
nagé – et de fabrique II, c’est-à-dire l’usine inaugurée 
en 1882. Juste à côté, la tuilerie-briqueterie tourne à 
plein régime.
 La fabrique I assemble des poêles en faïence, fabri-
cation qui est devenue une spécialité importante de la 
maison depuis 1893 et pour laquelle on dénombre plus 
d’une trentaine de références, et façonne des faïences 
communes, brunes ou blanches, du cailloutage et des 
carreaux muraux. La fabrique II est spécialisée dans 
la production de porcelaine opaque, dite terre de fer 
ou faïence fine, vendue bien au-delà des frontières de 
l’Hexagone. Ainsi, en janvier 1905, le Journal officiel 
de la chambre syndicale nationale de la céramique et 
de la verrerie, dans un papier ayant pour thème les 
importations de faïences à Constantinople, précise 
que « MM. Fenal frères de Pexonne, à côté des éta-

15. Cache-pot avec ajout exubérant d’ornements en barbotine (H 35 
cm, Ø 40 cm), fin xixe–début xxe siècle. Décoration peinte. Musée des 
faïences de Badonviller et Pexonne. Photo © CLDR.

16. Soupière patronymique Fenal, 1861 (L 29,5 cm ; H 20 cm). 
Cette pièce est attribuée à Pexonne et demeure l’une des rares 
représentantes des productions antérieures à 1882. Collection 
particulière. Photo © CLDR.

17. Grand plat décoratif (Ø 40 cm), signé de l’artiste peintre Edgar 
Bazire. Ce dernier entre au service de la manufacture en janvier 1892 
et décède en juin 1896. Cette pièce, particulièrement bien inspirée, a 
pour thème l’automne. Collection particulière. Photo © CLDR.
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18. Carte postale antérieure à 
1914, représentant le personnel 
de la faïencerie et de la tuilerie 
sortant des usines.

19. Carte postale antérieure à 
1914, représentant les usines 
Fenal. Au premier plan, les 
bâtiments de la tuilerie. Les deux 
cheminées au second plan sont 
celles de la faïencerie. Le convoi de 
chemin de fer circule sur la ligne 
reliant Baccarat à Badonviller.

20. Photo aérienne des usines 
Fenal Frères datant de 1937. A 
gauche du four bouteille encore 
debout, les bâtiments de la 
faïencerie. A droite, ceux de la 
tuilerie.
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couleurs chatoyantes utilisées pouvant les rapprocher 
de l’œuvre d’art. Il est fort probable que ces services, 
souvent agrémentés d’initiales ou d’armoiries, aient 
pour la plupart fait l’objet de commandes particulières.
 A Pexonne, on travaille également la barbotine : 
services à asperges ou à escargots, pots à tabac, objets 
décoratifs mais également, des cache-pots aux tailles 
impressionnantes, faisant souvent l’objet d’ornements 
rapportés, des plus étranges aux plus exotiques.
 Au chapitre des productions courantes, les services 
imprimés sont nombreux. On en dénombre à ce jour 
près d’une soixantaine, dont presque la totalité pos-
sède un nom de décor.
 Dans un premier temps, les impressions sont sous-
traitées chez des artisans de Vaudrevange, dont l’un, 

Pierre Muller, serait peut-être venu par la suite travail-
ler à la manufacture à la demande pressante de Théo-
phile Storhay.
 Bien que conservant un caractère semi artisanal, 
la production de Pexonne colle aux tendances de 
l’époque. Ainsi, des services à la mode, comme Jar-
dinière (qui devient Fleurs à Pexonne) ou des ser-
vices d’inspiration asiatique, qui semblent faire 
fureur dans les années 1900 en dépit de leur simpli-
cité décorative, sont travaillés à la manufacture. Les 
chromos sont peu utilisés et la décoration par vapori-
sation, bien qu’employée dans les années 20 à 40 pour 
quelques décors réussis, n’est pas le point fort de la 
manufacture, quand les voisins badonvillois et luné-
villois y excellent.
 Dans l’entre-deux-guerres, le catalogue de la faïen-
cerie de Pexonne est simplifié. Les pièces de forme 

ductions usuelles, à l’instar des services de table, ser-
vices à café, services à dessert ou des articles de cuisine, 
blancs, décorés par impression simple, impression 
rehaussée, par engobe ou entièrement peints à la main, 
sont proposés des articles utilitaires (services de toi-
lette, tables de toilette, porte-parapluies, etc.) et des 
articles de fantaisie ou de décoration, dont certains 
sont richement façonnés (encriers, cache-pots, jardi-
nières, vases, fontaines, chandeliers, cornes d’abon-
dance, cabarets, etc.).
 Par ailleurs, la faïencerie propose une large gamme 
de produits sanitaires, se faisant d’une spécialité la 
production de cuvettes modernes et de cuvettes avec 
chasse, aux formes et aux décorations recherchées. 
A l’époque, il s’agit d’articles de luxe, sur lesquels ne 

peuvent trôner que les plus fortunés.
 Pour revenir à des considérations plus artistiques, 
quelques peintres de talent officient à la manufacture, 
mais, malheureusement, il est rare qu’ils signent leurs 
pièces. Il est possible de citer Edgar Bazire, qui entre 
au service de la faïencerie en janvier 1892 (il décède en 
juin 1896). Ces artistes travaillent sur différents sup-
ports, notamment de grands plats décoratifs ou des 
jardinières de bonne taille, et ont recours à des procé-
dés techniques de décoration variés.
 Les petites mains de Pexonne sont actives et 
peignent de nombreuses pièces, en particulier des 
pots à épices, des pots à onguent ou des pots à tabac. 
Les réalisations sont fraîches et naïves, très habilement 
exécutées.
 Des services entiers sont peints à la main avec parfois, 
un rendu fort pittoresque, la beauté du dessin et les 

21. Planche issue du catalogue des poêles en 
faïence Fenal Frères, vers 1900.

22. Estampille officielle des faïences de 
Pexonne. Bien qu’utilisée à partir de 1882, 
cette marque ne sera déposée auprès du 
tribunal de commerce de Lunéville qu’en 1897.



revue de la société des amis du musée national de céramique118

avec l’installation d’un four tunnel fonctionnant au 
gaz en 1937. Cette même année, la production se monte 
à 423  000 pièces¹0. L’année suivante, le tonnage pro-
duit avoisine les 1 611 tonnes¹¹. Cet effort est complété 
par le recrutement d’une main d’œuvre qualifiée, en 
provenance, notamment, des pays d’Europe de l’Est.
 Le sort de la faïencerie de Pexonne est scellé lorsque 
survient la Seconde Guerre mondiale. L’hémorragie de 
personnel commence dès 1940. Durant l’Occupation, 
les approvisionnements sont difficiles et l’entretien du 
site laisse à désirer, bien que se poursuive bon gré mal 
gré la production¹2. En septembre 1944, le marquis de 
Willermont est exécuté par les nazis. Gontran de Vitry 
meurt en déportation au début de l’année 1945, ainsi 
qu’une trentaine d’ouvriers¹3. Les usines sont bom-
bardées, puis pillées par une population aux abois et 
exsangue.
 En octobre 1945¹4, la veuve de Vitry décide la remise 
en service d’une manufacture décapitée, affaiblie par 
la disparition de ses ingénieurs et techniciens et d’une 
grande partie de son personnel qualifié. 
 Dans les années qui suivent, avec un outil de pro-
duction considérablement dégradé, force est de 
constater que la désorganisation est manifeste. Les 
capitaux manquent et la gestion de l’établissement, 
désormais dénuée de perspective, s’opère au jour le 
jour. Le cœur n’y est plus. A trois kilomètres, la faïen-
cerie de Badonviller, elle aussi meurtrie par la guerre, 
a été remise sur pied en un temps record, avec il est 
vrai, des moyens certainement plus conséquents et 
surtout, de véritables ambitions. 
 En 1953, un incident technique, dont les circons-
tances et les conséquences restent imprécises, met à 
terre la faïencerie. La manufacture de Pexonne ferme 
officiellement ses portes cette même année.

Cyril Lafon de Ribeyrolles
clderi@yahoo.fr

notes
1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 La faïencerie de Pexonne 1720–1953, Jean-
Paul Philbert, Kruch Editeur, 2004.
2 Le département de la Meurthe sous le Consulat, Jean-Loup 
Thiry, Centre d’histoire du droit lorrain, 1957.
6 Librairie Hachette et Cie, 1899.
9 Faïences et grès de Pierrefonds, Editions du patrimoine, 2006.
10 ADMM – 104 J.

disparaissent progressivement au profit d’une produc-
tion à vocation utilitaire.
 Après la Seconde Guerre mondiale, il semble que la 
manufacture ait trouvé de nouveaux débouchés éco-
nomiques sur les marchés de l’AFN (Afrique française 
du Nord). Ainsi, de nombreuses productions arborent 
une décoration d’inspiration orientale, plus ou moins 
réussie. La décoration à la main se maintient, l’estam-
pille Peint à la main chez Fenal Frères, apposée sur les 
services jusqu’en 1948 au moins, confirmant cette par-
ticularité maison.
 Avec le déclin de la faïencerie, les décorations et la 
diversité des pièces s’appauvrissent. Au début des 
années 50, les productions de Pexonne ne présentent 
que très peu d’intérêt. Leur qualité médiocre et leur 
décor maladroit les éloignent singulièrement du faste 
des fabrications proposées 50 ans plus tôt. 

Vers le déclin de la manufacture
A compter de la fin du xixe siècle, les effectifs de la 
faïencerie, après avoir connu un pic de plus de 450 
ouvriers, se stabilisent autour de 300 employés, 
alors que l’établissement optimise sa production. La 
période est à l’équilibre : équilibre des équipes – même 
si de brillants techniciens quittent la manufacture en 
1912 –, équilibre des compétences et des savoir-faire, 
équilibre économique. Les commandes sont bonnes, 
vivifiées par un réseau de représentants commerciaux 
qui officient dans les régions françaises où la demande 
est soutenue. 
 Cette période prospère est ébranlée par la Première 
Guerre mondiale, durant laquelle les usines de Pexonne 
sont massivement pilonnées par l’ennemi. La fabrique I 
est détruite et ne sera pas remise en service. La fabrique 
II est largement touchée, tout comme la tuilerie.
 La reconstruction intervient dès le conflit terminé. 
Dans les années 20, la production tend à se rappro-
cher des tonnages annuels consignés avant la guerre, 
alors que la tuilerie, modernisée, peine à répondre à la 
demande, locale ou nationale, tant celle-ci est impor-
tante.
 En 1937, Maurice de Vitry décède. Secondé depuis 
plusieurs années par son fils Gontran, ce dernier rem-
place son père à la tête de l’établissement, toujours en 
association avec son oncle Edmond Fenal. Les deux 
hommes font appel au marquis Georges-Hennequin 
de Willermont, beau-frère de Gontran, promu direc-
teur des usines.
 Ce triumvirat connaît son affaire. La manufacture 
se maintient et poursuit son effort de modernisation, 


