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La faïencerie Laurin à Bourg-la-Reine

Florence Slitine

la cité de Bourg-la-reine possède une tradition faïen-
cière qui remonte à la fin du xviiie  siècle, avec l’ins-
tallation, en 1772, de la manufacture de faïence et de 
porcelaine de charles-symphorien Jacques et Joseph 
Jullien1, qui exploitaient auparavant les manufactures 
de sceaux et de mennecy.
 Plusieurs facteurs ont contribué à l’essor d’une acti-
vité céramique à Bourg-la-reine : dans un premier 
temps, une protection prestigieuse, celle du comte 
d’eu, un des fils de louis Xiv ; d’un point de vue 
matériel, la qualité des terres de la contrée : glaise de 
Fresnes, sable de Fontenay-aux-roses, marne de châ-
tillon, terre de Bourg-la-reine même ; enfin, la situa-
tion de la ville, à 8 km à peine de la capitale, sur un 
important axe routier y menant directement2.
 le dernier atelier réginaburgien a disparu en 19123 
mais le souvenir de cette activité demeure : un quar-
tier, une école et une rue portent encore le nom de 
« Faïencerie ».

la faïencerie laurin trouve son origine dans une 
manufacture fondée en l’an iii de la république (1795), 
à l’angle de la route de Paris à orléans et de la voie de la 
tromière4, par Pierre-claude Poussin, anciennement 
tourneur chez Jacques et Jullien. cette entreprise 
connut plusieurs propriétaires avant de passer en 1837, 
dans les mains de François-Guillaume mony, mouleur 
de faïence. le 10 juillet 1842 le gendre de ce dernier : 
louis-François laurin acquit la manufacture ainsi que 
le droit « pendant la vie de m. mony père seulement, 
de prendre dans une pièce de terre (de l’autre côté de 
la rue) toute la terre franche nécessaire pour la fabrica-
tion de la faïence ». comme ses prédécesseurs, louis-
François laurin fabriqua uniquement de la faïence 
blanche à usage domestique.

1. Vase cornet en faïence émaillée, décoré par Ernest Chaplet. 
Années 1860. H. : 27,5 cm, Sèvres, musée national de céramique, inv. 
MNC26853 © Sèvres – Cité de la céramique, photo Gérard Jonca.
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décidèrent donc de se séparer vers la fin de l’année 
1858 en se partageant le stock. Peu après cependant, 
chaplet trouva un nouveau débouché pour certaines 
de ces pièces grâce au marchand eugène rousseau, 
41–43 rue coquillère, qui eut l’idée de les présenter à 
des lampistes [fabricants de lampes]. chaplet renoua 
alors avec laurin et ainsi qu’il l’écrira plus tard au cri-
tique roger marx, « en 1860, nous faisions des [pieds 
de] lampes sans interruption d’un bout de l’année à 
l’autre »8. quelques années plus tard, en évoquant les 
faïences de laurin de cette époque, le critique d’art, 
mario Proth, estima que laurin ne s’était pas contenté 
de reproduire habilement les anciennes faïences mais 
qu’il avait su, tout en s’en inspirant, créer quelque 
chose de nouveau9. c’est sans aucun doute avec « de 
grands vases et des bouteilles à anses largement 
décorées » de ce genre, que la maison laurin obtint 
en 1863 une médaille de bronze au concours régional 
de nevers, le jury regrettant qu’elle n’ait pas envoyé 
davantage de pièces de sa fabrication. laurin parti-
cipa en 1865 à l’exposition des Beaux-arts appliqués 
à l’industrie. a l’exposition universelle de 1867, où 
il reçut une nouvelle fois une médaille de bronze, il 
fut décrit comme possédant une fabrique de terres 

Les débuts des faïences artistiques
son fils François (1827-1901), qui lui succéda en 1856, 
possédait un tempérament artistique. tout en conti-
nuant la production de pièces utilitaires, il innova en 
faisant fabriquer en outre des faïences d’art qui firent 
la renommée de l’entreprise et il entretint des relations 
amicales avec des créateurs tels que l’excellente céra-
miste camille moreau-nélaton, l’émailleur claudius 
Popelin, les peintres de la manufacture nationale de 
sèvres eléonore escallier5 ou emile lessore6 qui uti-
lisèrent souvent ses fours7 pour y cuire leurs œuvres. 
il connaissait aussi le jeune ernest chaplet (1835–
1909) qui en 1855, avait participé, à la manufacture de 
sèvres, à la préparation de l’exposition universelle en 
aidant lessore à décorer trois grands vases. en 1857, 
François laurin proposa à chaplet de refaire « de 
compte à demi » (c’est-à-dire en partageant les béné-
fices et les pertes) des faïences décorées dans le style 
des anciennes faïences italiennes et françaises [figs 1, 
1bis, 1ter, 2, 2bis]. chaplet deviendra l’artiste principal 
de la maison laurin avant de prendre son essor et que 
son nom ne brille au firmament des céramistes. 
 les pastiches, cependant, ne se vendaient pas aussi 
bien que laurin l’aurait souhaité. les deux hommes 

1bis. Marque sous le vase cornet. 1ter. Signature de Chaplet dans le décor.
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L’invention de la barbotine
le grand apport de laurin à la céramique fut réalisé 
grâce à l’inventivité d’ernest chaplet. Fort de son 
expérience à la manufacture de sèvres où il avait tra-
vaillé au moyen de pâtes colorées sur porcelaine, cha-
plet, aidé du peintre céramiste Félix lafond, mit au 
point en 1871–72 une technique très novatrice : la bar-
botine colorée sur faïence, qui consiste en un décor à 
l’engobe, de grand feu sous émail. écoutons la relation 
qu’en fit chaplet à roger marx : « Je me servis de la pâte de 
fayence qui était, cuite, de couleur rougeasse, j’y appliquai une 
terre blanche mélangée d’oxydes colorants de toutes nuances, 
qui permettaient de peindre sur la pâte crue, absolument 
comme sur une toile. Cette terre colorée était employée à l’eau 
et permettait à l’artiste de revenir autant de fois qu’il le voulait 
et empâtait sa pièce comme on empâte une toile sans risques 
aucuns, ensuite on cuisait à un premier feu puis on trempait la 
pièce cuite une première fois dans une couverte transparente, 
qui donnait, par le feu, le vernis nécessaire à la peinture et 
la solidité qu’il lui fallait pour résister aux injures du temps. 
Cette cuisson dernière était à haute température, peut-être 
supérieure à la fayence stannifère. »12.
 avec cette invention, chaplet et laurin ont for-
tement contribué au passage de la céramique, du 

vernissées et de faïences communes mais aussi de 
faïences d’art, ses vases, buires, plats, décorés dans le 
genre des anciennes majoliques se recommandant par 
l’originalité des motifs et par une bonne exécution10. 
dans leur rapport relatif aux peintres sur céramique, 
fait à l’occasion de cette manifestation, les délégués 
ouvriers11 remarquèrent dans la production de laurin 
des pièces « faites avec beaucoup de hardiesse… des 
bandits, routiers et autres gueux, dont les cuirasses de 
hasard, les haillons et les accoutrements bizarres sont 
du meilleur effet ». ils trouvèrent que certains décors 
étaient copiés du peintre italien salvatore rosa, ce 
qui nous paraît tout de même un peu exagéré. laurin 
poursuivit cette fabrication jusqu’à la guerre de 1870, 
époque où la concurrence devint trop forte. la maison 
laurin exécuta aussi des plaques de faïence décorées, 
comme en témoigne le panneau céramique peint par 
edouard dammouse que l’on peut voir dans l’église 
saint-Gilles construite en 1870 à Bourg-la-reine. il 
représente « la vierge à l’enfant », copie de la partie 
centrale d’un tableau de lorenzo di credi. mais c’est 
grâce à un procédé nouveau, mis au point dans ses 
ateliers, que laurin allait poursuivre sa production de 
faïences d’art.

2. Jardinière sur piédouche flanquée de mascarons, en faïence émaillée, décorée d’une 
scène représentant deux hommes attrapant une chèvre. Années 1860. H. : 24 cm. 
Collection Ville de Bourg-la-Reine, photo C. Slitine.

2bis. Marque sous la jardinière>
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attirèrent néanmoins l’attention des commentateurs 
de l’époque15.
 en 1874, à l’exposition de l’union centrale des Beaux-
arts appliqués à l’industrie, laurin obtint un prix de 
première classe (argent) et chaplet (maison laurin) un 
prix de deuxième classe (bronze). cette même année, 
François laurin vendit pour 10 000 francs le secret du 
procédé de la barbotine à charles Haviland qui diri-
geait l’atelier d’auteuil. on peut imaginer que chaplet, 
évincé des tractations, en conçut une certaine amer-
tume car fin 74, il s’installa à son compte 8, Grande rue 
à Bourg-la-reine et dès l’année suivante, il rejoignit 
l’atelier d’auteuil, suivi de plusieurs collaborateurs de 
laurin, comme dammouse, lafond ou monziès. 
 François laurin poursuivit de son côté la produc-
tion de barbotines avec l’aide d’autres artistes, lepère 
notamment qui aimait représenter des paysages 
marins ou des bords de rivière.
 en 1876, lors de la 5e exposition de l’union centrale 
des Beaux-arts appliqués à l’industrie à laquelle il 
participa, laurin fut mis par la critique sur le même 
plan que deck ou Parvillée et le « procédé laurin » fut 
considéré comme une révolution qui ouvrait un champ 
infini à l’imagination des artistes16.

domaine de l’artisanat à celui de l’art. en effet, chaque 
pièce est unique et porte la signature du peintre qui 
l’a décorée, ce qui la distingue de l’anonymat des pro-
ductions manufacturières. comme cette technique, 
qui nécessite une touche rapide, se traduit par des 
effets flous et vaporeux, on a même souvent qualifié 
d’« impressionniste » les faïences peintes au moyen de 
la barbotine, ce qui peut se comprendre parfois mais 
reste un peu abusif dans bien des cas [figs 3, 4, 5, 6, 7].
 laurin vendit ses barbotines dans des magasins 
parisiens « l’escalier de cristal », à l’angle des rues 
scribe et auber ou « delvaux » 18 rue royale, et il les 
présenta pour la première fois au grand public lors 
de l’exposition universelle de 1873 à vienne où elles 
remportèrent un succès considérable. le talent de 
chaplet et de « dammouse fils » [edouard]13 fut à juste 
titre admiré. les collaborateurs de la maison laurin 
que nous connaissons furent tous au demeurant des 
artistes de qualité, que ce soit le graveur louis mon-
zies14, les peintres Fillatreau, o. rivière, Jules-Fran-
çois célos, Félix lafond, Philibert-léon couturier, 
ou encore le peintre et graveur auguste lepère. si les 
noms de Jeaneret, taffin, Gaudineau ou Gambard sont 
moins réputés, leurs peintures de fleurs ou de figures 

3. Plat en faïence, décoré à la barbotine colorée, d’un paysage de 
style « impressionniste ». Diam. : 23 cm. Marque de la ville. Collection 
Ville de Bourg-la-Reine, photo C. Slitine. 

4. Vase en faïence, décoré à la barbotine colorée d’un poussin, fleurs 
en relief à l’épaule. H. : 30 cm. Marque « B l R » et cachet « LAURIN ». 
Collection Ville de Bourg-la-Reine, photo C. Slitine. 
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 a l’exposition universelle internationale de Paris de 
1878, où la céramique figura d’une manière particuliè-
rement brillante avec un très grand nombre d’expo-
sants et une immense diversité des produits, laurin fut 
une nouvelle fois à l’honneur. a cette occasion, adrien 
dubouché trouva qu’il s’était amendé de ses anciennes 
erreurs, c’est-à-dire des fonds trop empâtés et des noirs 
trop crus. le directeur du musée de limoges jugea les 
pièces présentées par la maison laurin d’une éblouis-
sante variété. il remarqua particulièrement des « cor-
nets à grandes fleurs d’iris, d’autres avec des roses, des 
pivoines, des roseaux et des oiseaux sur fond noir, gris 
et bleu d’un ramage étincelant... » et un « fond jaune 
d’or qui exalte tellement les bleus et les violets foncés 
qu’il sort de ce mariage des vibrations étourdissantes 
et inconnues »17 [fig 8]. de façon prémonitoire, dubou-
ché ajoutait: «  mais que laurin redoute ses succès… 
les ciels désordonnés de ses barbotines sont chargés 
d’électricité, l’orage gronde, il éclatera et la foudre 
peut apporter la mort ».
 la faïencerie laurin participa encore à l’exposition 
internationale, coloniale et d’exportation générale à 
amsterdam en 1883, à l’exposition universelle d’an-
vers de 1885 mais à celle de 1889, c’est « a. Georges 

5. Vase en faïence, décoré à la barbotine colorée de roses et d’un 
papillon bleu.  H. : 43 cm. Marque « B la R » et cachet « LAURIN ». 
Collection Ville de Bourg-la-Reine, photo C. Slitine.

6. Vase en faïence, décoré à la barbotine colorée d’une scène 
représentant Le Corbeau et le Renard. H. : 40 cm. Marque « B la R » et 
cachet « LAURIN ». Collection Ville de Bourg-la-Reine, photo C. Slitine.

7. Vase en faïence, décoré à la barbotine colorée, d’un oiseau branché 
sur un fond de nuages gris. Marque : « B l R » en noir. H. : 31 cm. 
Collection Ville de Bourg-la-Reine, Photo C. Slitine.
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Fournier, ancienne maison laurin, 17 Grande rue » 
qui est présent avec des vases, des services de table et 
des carreaux de revêtement. François laurin décéda 
en 1901 à Bourg-la-reine dans sa maison, 2 rue de 
l’Yvette actuellement rue andré theuriet, maison qui 
existe toujours, à l’angle de la rue… laurin. 

Conclusion
certains ont reproché aux faïences de laurin décorées 
à la barbotine, des formes dénuées de caractère, mais 
ce trait est propre à l’ensemble des ateliers spécialisés 
dans cette technique qui nécessite des surfaces assez 
larges pour que les décors puissent s’y déployer. en 
tout état de cause, le mérite de laurin fut double. il 
donna à chaplet les moyens de découvrir le procédé 
de l’engobe coloré sur faïence qui entraîna un renou-
veau des thèmes et des décors bien au-delà de Bourg-
la-reine : outre l’atelier d’auteuil, cette invention 
fit, avec quelques modifications, les beaux jours des 

De l’ambiguïté des marques
de nombreuses faïences de laurin sont marquées 
« Bourg la reine », « B la r » ou « B l r » suivi de 
« laurin » en majuscules d’imprimerie. dans 
cette éventualité, il ne se pose bien sûr aucun pro-
blème d’attribution. 
 ce n’est pas le cas lorsque nous sommes en pré-
sence d’une faïence marquée seulement des initiales 
de la ville. auguste demmin18 indique que laurin 
employait la marque « B la r » qui fut utilisée autre-
fois pour la porcelaine tendre de Bourg-la-reine, 
mais à une époque où il n’était pas habituel de dépo-
ser des marques, rien n’empêchait n’importe quel 
faïencier de la commune, de s’en approprier les ini-
tiales. c’est pourquoi, lorsque l’on voit une pièce de 
faïence utilitaire blanche du xixe siècle, portant uni-
quement les initiales en question, il nous semble qu’il 
ne faut pas systématiquement l’attribuer à laurin. 

Par exemple l’urinal signé d’un cachet imprimé « B 
la r » peut provenir aussi bien de chez laurin que, 
par exemple, de la faïencerie aubouin qui, installée 
à Bourg-la-reine en 1862, fabriqua des pots de nuit, 
des lavabos et des cuvettes19 [figs 9, 9bis].
 en revanche, lorsque nous trouvons les initiales 
de la ville sur une pièce décorée, la considération du 

8. Vase en faïence, décoré à la barbotine d’iris sur un fond jaune. Vers 
1875. H. : 27 cm, signé « B la R » et cachet « LAURIN ». Limoges, mu-
sée Adrien Dubouché (don Adrien Dubouché en 1877), inv. ADL4698 
© RMN/Jean-Gilles Berizzi. 9. Urinal en faïence émaillée blanche. xixie siècle. L. : 27 cm. 

Musée de l’Ile-de-France, inv. 89.81.4. Collection Musée de l’Ile-
de-France-Sceaux. Photo © Pascal Lemaître. 

9bis. Marque de l’urinal.
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des faïences après son installation à Bourg-la-reine 
en 1889 (bien qu’il se soit alors davantage orienté 
vers la production des grès « art nouveau » qui 
firent sa gloire) et qu’il les marquait d’un « B la r » 
peint en bleu et d’une grenade éclatée. on pourrait 
donc penser que c’est soit laurin soit dalpayrat qui a 
fabriqué le service en question et que l’un ou l’autre 
n’a pas employé sa marque distinctive (« laurin » 
ou la grenade) afin de ne pas faire de l’ombre au 
magasin revendeur. l’attribution à la faïencerie 
laurin nous parait cependant ici s’imposer car elle 
est la seule à avoir eu à la fois un niveau de qualité20 
et une durée d’existence suffisantes pour produire 
de façon régulière un tel service. la considération 
du style permet également d’attribuer à Bourg-la-
reine, la jardinière représentée sur la photo no  2. 
quant au vase cornet (photo no 1), qui ne porte lui 
aussi que la marque « B la r », il est signé à la façon 
des peintres -dans le décor- par chaplet. dans la 
mesure où chaplet quitta laurin en 1874–75, pour 
installer un atelier personnel à Bourg-la-reine, on 
pourrait se demander si ce vase a été exécuté chez 
laurin par chaplet ou chez chaplet par lui-même. 
une fois encore, c’est le style de la pièce, aux rémi-
niscences historiques typiques des années 1860, qui 
nous permet de l’attribuer sans ambiguïté à cha-
plet au temps où il travaillait chez laurin.
 enfin, dans le cas d’une pièce décorée à la barbo-
tine et portant seulement les initiales de la ville, la 
prise en compte de la technique est déterminante 
dans son attribution, la maison laurin étant la 
seule à l’avoir utilisée.

style peut nous aider à nous faire une opinion. ainsi, 
en est-il pour le service de table illustré d’oiseaux, 
d’insectes et de fleurs dont on connaît un assez 
grand nombre d’assiettes différentes. certaines 
pièces ne sont pas marquées tandis que d’autres le 
sont au revers, soit du cachet imprimé bleu « B. la. 
r » soit de « B. la. r escalier de cristal Paris » [figs 10, 
10bis et 11]. or, laurin n’était pas le seul à produire 
des faïences décoratives en y apposant ces initiales : 
on sait qu’ adrien dalpayrat, a continué à fabriquer 

10. Assiette à bord chantourné souligné de filets bleus, faïence 
émaillée blanche, à décor d’oiseau, d’insecte et de fleurs. Diam. : 
21,5 cm. Collection particulière © Sèvres – Cité de la céramique, 
photo Gérard Jonca.

10bis. Marque de l’assiette. Sur toutes les assiettes de ce service, 
peintes à main levée, d’oiseaux et d’insectes à chaque fois diffé-
rents, on remarque que les oiseaux sont toujours tournés vers les 
insectes. 

11. Saucière du même service, à décor de fleurs, papillons et filets 
bleus. Dim. : 26 × 16 cm, Musée de l’Ile -de-France, inv. 66.8.2. 
Collection Musée de l’Ile -de-France-Sceaux. Photo © Pascal 
Lemaître.  Par sa composition et ses couleurs, ce service n’est pas 
sans présenter des analogies avec le « Service Rousseau » dessiné 
par Félix Bracquemond pour Creil et Montereau et qui date de 
1866. On peut donc situer le service de Laurin au plus tôt, à la fin 
des années 1860.
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19 il existait à Bourg-la-reine d’autres faïenceries, Beru-
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20 la qualité des faïences issues de l’atelier de dalpayrat sont 
loin d’égaler celle de ses grès.

Bibliographie
exposition du château de sceaux, avril–mai 1986, Sceaux-

Bourg-la-Reine, 150 ans de céramique des collections privées aux 
collections publiques, ariès, maddy et autres. 

albis, Jean d’, Ernest Chaplet, Paris, les Presses de la connais-
sance, 1976.

fabriques de montigny-sur-loing, marlotte, Gien, 
d’autres encore. et François laurin sut s’entourer de 
peintres de talent, qui exploitèrent les possibilités du 
genre tout en en évitant les écueils.

Florence slitine, chargée d’études scientifiques.
sèvres – cité de la céramique

Je remercie très chaleureusement le dr. thierry 
Planeix ainsi que : à la mairie de Bourg-la-reine, 
me Philippe ancelin et mme Hélène Beighau, au musée 
national adrien dubouché à limoges, mmes chantal 
meslin-Perrier et céline Paul, au musée de l’ile-de-
France, domaine de sceaux, mme alexandra dauge-
Jalaber et m. antoine Bourroux, à sèvres – cité de 
la céramique, mm. François combot et Jean-roch 
Bouiller, à la rmn-Photos, mme agnès reboul.

Notes
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