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recherche, sans toutefois en mentionner le nom⁴. que 
cette indication se réfère à louis ou à un autre fils, il ne 
nous est pas donné de le savoir. toutefois, les archives 
de la manufacture nationale de sèvres conservent 
une lettre, datée du 22 Juin 1898, d’un certain mau-
rice Franchet, habitant 111, rue monge, à Paris, dans 
laquelle il demande d’être employé comme apprenti 
modeleur. la lettre était accompagnée d’un certifi-
cat de naissance indiquant qu’il était né à cour-che-
verny en 1881, et qu’il était le fils d’adrien Franchet 
et d’anne noémie trochu, ce qui atteste qu’il était 
le jeune frère de louis. maurice exposera en 1908 au 
salon des artistes Français : « le collier, les porte-bon-
heur, les pendentifs d’art égyptien, dans les tonalités 
bleu-verdâtre, de maurice Franchet » (vol. viii, p.103). 
comme son frère louis, il s’intéressait manifestement 
à la céramique antique, ainsi qu’en témoigne sa publi-
cation sur la restauration de la céramique égyptienne 
publiée l’année précédente (Franchet, 1907).
 toutefois, en dehors de ses propres publications, 
louis n’est que rarement mentionné par son nom. lui 
et son père ont publié dans le bulletin de la société 
d’histoire naturelle d’autun, et, dans le numéro de 
1904, louis était cité comme un des membres de la 
société sous l’appellation de « Franchet louis, céra-
miste au Golfe-Juan (alpes-maritimes) »⁵. il a égale-
ment écrit un article pour le Bulletin de 1902, intitulé 
« le rutile et ses propriétés colorantes », qui était une 
étude sur le dioxyde de titane et sur son emploi comme 
pigment blanc brillant. le plus ancien document que 
j’aie réussi à trouver remonte à 1894, et concerne une 
étude sur le carbonate de cuivre anhydre.
 en 1900 louis Franchet était suffisamment expert 
en céramique et en glaçure pour présenter à l’Exposi-
tion Universelle ses propres œuvres artistiques en grès, 
dont un certain nombre montraient une glaçure bleue 
obtenue moyennant l’emploi du rutile. en 1903 il a 
également exposé au salon des artistes Français. À 
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il arrive que de temps en temps des études sur la céra-
mique et l’archéologie citent les œuvres de louis Fran-
chet. il a en effet écrit une monographie, la « céramique 
Primitive », qui a été publiée en 1911, ainsi que de nom-
breuses autres études de renommée internationale¹. 
Franchet n’est pas seulement un chimiste, spécialiste 
en technologie de la céramique, et un archéologue, 
mais il a aussi produit un certain nombre de céramiques 
japonisantes. toutefois, à la différence de l’œuvre de 
nombreux céramistes d’art de l’époque, tels qu’ernest 
chaplet, Pierre-adrien dalpayrat ou auguste dela-
herche, celle de Franchet a été quasiment oubliée. il 
n’est jamais mentionné parmi les chimistes céramistes 
de son temps, au nombre desquels figurent, entre 
autres, charles lauth et Georges vogt de sèvres, lebrun 
de rabot à l’atelier Haviland d’auteuil ou alexandre 
Bigot. Bien qu’il ait exposé ses céramiques à l’expo-
sition universelle de 1900 à Paris, Franchet continue 
à rester un personnage quelque peu fuyant, et je n’ai 
réussi à trouver aucune étude de sa vie et de ses œuvres².

Qui était donc Louis Franchet ?
l’inscription à l’exposition universelle de 1900 le 
donne comme originaire de cour-cheverny (loir-et-
cher). né le 23 juin 1869 sous le nom de louis théo-
phile Franchet, il était effectivement le fils du grand 
botaniste et naturaliste adrien Franchet (Pezou 1834–
Paris 1900) qui, à l’époque, résidait à cour-cheverny, 
et collaborait avec le naturaliste amateur le marquis 
Paul de vibraye³. en 1863 adrien a assisté le marquis 
lors des fouilles des abris de laugerie-Basse, célèbre 
abri sous roche paléolithique situé en dordogne. en 
1881, après la mort du marquis, adrien a été employé 
par le muséum national d’Histoire naturelle. là, il a 
développé un fort intérêt pour le Japon et la flore de 
ce pays, en collaborant avec louis savatier, jusqu’à 
son départ en 1885. une des nécrologies d’adrien 
nous indique qu’il avait un fils qui travaillait dans la 
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lité, l’architecture française a fait un emploi croissant 
des revêtements céramiques à partir de la fin du XiXe 
siècle, ce qui a entraîné la participation de nombreux 
céramistes, tels que alexandre Bigot et émile muller 
(voir chaudun et chaudun, 1998, par exemple). nous 
savons aussi que, quelques années plus tard, en 1912, 
massa avoua être un « amateur éclairé des techniques 
céramiques », ce qui le porta à accepter la proposition 
de marius alexandre (peintre), Jean-Baptiste Barol 
(spécialiste en émaux), Jean carle (décorateur) et Fran-
çois sicard (potier), de financer et développer un ate-
lier désigné par l’acronyme Bacs, à la condition que la 
production n’ait rien à voir avec la tradition céramique 
régionale (lacquemant, 2000, p.  22–23). ils avaient 
tous travaillé précédemment dans le très célèbre et 
éclectique atelier de clément massier à vallauris. 
 il est possible que Franchet soit venu habiter à Golfe-
Juan, situé à moins de trois kilomètres de vallauris, 

cette occasion, de la Grenille (1903, p.  55) a décrit ses 
œuvres comme des « émaux nouveaux à base de titane, 
glucinium et cuivre, appliqués sur grès et obtenus au 
grand feu ». 
 dans ces deux expositions Franchet a été enregis-
tré comme habitant à Golfe-Juan, bien qu’au saF il 
ait été indiqué aussi comme résidant « chez m. massa, 
rue Grange Batelière, 15 », adresse qui était peut-être 
celle de son pied-à-terre à Paris. des documents rela-
tifs à une autorisation pour un projet à Paris donnent 
l’adresse de l’architecte Georges massa comme étant 
16 rue de la Grange-Batelière⁶. effectivement, massa 
avait là une habitation depuis, au moins, février 1896. 
Précédemment, en Juillet 1895 par exemple, il était 
indiqué au 15, rue charlot (ex inf. G. vigne).
 même si Georges massa n’est pas un architecte par-
ticulièrement connu, il était hautement compétent et 
ses constructions ne se limitaient pas à Paris, puisqu’en 
1903 il a élaboré le projet de sa propre maison, la villa 
d’eden-roc, qui a été construite à Golfe-Juan avec vue 
sur la méditerranée. nous avons là le contexte dans 
lequel, probablement, est née l’amitié entre louis 
Franchet, qui travaillait déjà à Golfe-Juan dans les 
années 1900, et l’architecte massa, qui a hébergé Fran-
chet dans sa demeure parisienne lorsque ce dernier a 
exposé au salon des artistes Français en 1903. Peut-
être massa a-t-il commencé à s’intéresser vivement à 
la céramique dès les premières années 1900. en réa-

1. Cachet estampillé avec le monogramme floral art nouveau « LF » 
et la signature de Joe Descomps. Photo © P. Pulli.

2. Cha-ire ou boîte à thé avec une glaçure en oxyde de cuivre sang-
de-bœuf. Photo © P. Pulli.
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floral art nouveau « lF ». en réalité, quelques-unes 
des plus grandes pièces en grès estampillées « lF » 
portent aussi la marque « GolFe-Juan » (declein, 
1995, p. 86 et 126, no 306). comme il l’a dit lui-même, 
elles sont en véritable grès, généralement fabriquées 
en argile très dure et blanchâtre, composée de 49% de 
kaolin des eysies et 51% de pegmatite du limousin, et 
cuites à environ 1350 °c⁷. elles présentent des glaçures 
variées, coulées et flambées, et quelques exemplaires 
ont une glaçure en oxyde de cuivre sang-de-bœuf. son 
œuvre a probablement été l’une des rares tentatives de 
produire des objets en véritable grès dans cette région, 
car, selon l’opinion commune, le grès n’était pas pro-
duit à vallauris, ni dans les environs, en dépit de ce que 
déclaraient les potiers locaux (Petrucci, 1999, p.  193). 
diverses céramiques de Franchet ont des formes claire-
ment japonisantes, telles que le cha-ire ou la boîte à thé 
et le masque de théâtre noh. un cache-pot particuliè-
rement intéressant, avec un émail blanc à raies bleues 
(millon et robert, 1993, p. 9 et 11), s’inspire clairement 
d’un modèle du Baiser d’antoine Bourdelle, qui avait 
été fabriqué en grès émaillé vert par alexandre Bigot 
(morel, 2004). on dit que Franchet s’est également 

pour ses recherches sur la technique des émaux pour la 
céramique à reflets métalliques, pour laquelle clément 
massier était très renommé. non loin de là, à cannes, 
il a probablement donné des conseils sur l’émail à 
léon castel (1841–1903), fondateur de la Faïencerie du 
mont-chevalier, avant même l’exposition universelle 
de 1900. effectivement, Franchet se livrait déjà à des 
études sur l’émail brillant en 1896, et les résultats de 
ses analyses ont été édités sous le titre « recherches 
sur la formation des reflets métalliques à la surface des 
poteries » en 1905. en 1908, « la poterie culinaire de 
vallauris » a été publiée dans le journal La Céramique. 
son article « la décoration du grès grand feu » et divers 
autres articles techniques publiés dans Keramic Studio 
témoignent non seulement de ses recherches sur la 
glaçure et la technique céramique, mais encore de ses 
contacts avec la célèbre céramiste américaine adelaide 
alsop robineau, fondatrice et éditrice du journal de 
la American Women’s League à la People’s University de 
university city dans le missouri (conradsen, 2004). 
rappelons que la même année taxile doat (1851–1938) 
a quitté sèvres tout de suite après sa nomination au 
poste de directeur de l’ecole de l’art de la céramique à 
la People’s University (Bréon et slitine, 2007, 
p.  18–21). il était accompagné du potier 
eugène labarrière et a été bientôt rejoint 
par son ami émile diffloth (1856–1933), pré-
cédemment directeur artistique chez Boch 
Frères en Belgique. Peut-être doat mit-il 
Franchet en contact avec robineau. Fran-
chet entretenait aussi une correspondance 
avec « miles » solon, qui travaillait pour 
minton’s à stoke-on-trent en angleterre.
 Pendant une courte période il semble 
que louis Franchet ait produit à Golfe-Juan 
des céramiques pour la vente. en 1904 l’An-
nuaire-Almanach Didot-Bottin le cite pour 
la première fois dans la section “Faïences 
d’art (fabr. de)”. il est également men-
tionné comme “Grès artistique : Franchet” 
dans le didot-Bottin de 1905 et de 1906, 
tandis qu’il n’est plus cité dans aucune 
des éditions postérieures. de 1903 à 1908 
il a fait don au musée des arts et métiers 
à Paris de vases, de carreaux de faïence et 
de spécimens de minéraux, dont un grand 
nombre sont indiqués comme provenant 
de sa fabrique de grès flammés à Golfe-
Juan. il était le céramiste dont les œuvres 
étaient estampillées avec le monogramme 3. Encrier avec une glaçure en oxyde de cuivre sang-de-bœuf. Photo © P. Pulli.
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duction céramique a conduit le ministère de l’instruc-
tion Publique français à lui confier l’étude de la poterie 
antique égyptienne et crétoise. ce n’est probablement 
pas une coïncidence si, peu de temps après le départ 
de Franchet pour l’est en 1912, Georges massa a ouvert 
sa résidence d’eden-roc au nouvel atelier céramique 
Bacs. même si son travail en méditerranée orientale, 
publié en 1917 et intitulé Rapport sur une mission en Crète et 
en Égypte (1912–1913) (contenu dans les Nouvelles archives des 
missions scientifiques no 22:1), n’a pas reçu un bon accueil 
de la part des spécialistes, il témoigne toutefois de l’in-
térêt croissant de Franchet pour l’archéologie, proba-
blement stimulé à l’origine par les exploits de son père 
dans le domaine de la préhistoire en France. des textes 
érudits traitant aussi bien de la préhistoire en Bretagne 
que des pratiques funéraires médiévales illustrent bien 
son intérêt et sa compétence pendant des années, et il 
semble qu’il ait continué à publier jusqu’en 1936. s’il a 
continué, ou non, à produire de la céramique, c’est une 
autre question. il est mort à Paris, 170 boulevard ney, le 
29 octobre 1940.

intéressé à la porcelaine dure et à la faïence, peut-
être dans sa quête incessante de savoir. en outre, on 
sait qu’un vase japonisant avec une glaçure sang-de-
boeuf,porte la signature « l Ft » et les chiffres « 2-87 » 
et « 1.87 » peint en vert sous la base. il s’agit là peut-être 
d’une des premières œuvres, ou d’un objet expérimen-
tal, de Franchet. 
 les essais de louis Franchet en matière de production 
céramique à Golfe-Juan ne marquait absolument pas la 
fin de sa carrière. il a quitté le sud de la France en 1907 
ou 1908. Puis, jusqu’en 1920 au moins, il a probablement 
habité au 11, rue Barreau, à asnières (seine), à quelques 
kilomètres de Paris⁸. en 1908 il a fait don d’un « vase 
en pâte de porcelaine dite grès émaillé, émaux titane 
et cuivre » au musée des arts et métiers, qui l’a indi-
qué dans ses collections comme « fabrique Franchet, 
asnières » (inv. 14149-0000). il n’est pas donné de savoir 
si Franchet a réellement produit ce vase à asnières, ou 
bien s’il l’a apporté de Golfe-Juan. mais s’il a vraiment 
fabriqué des céramiques à asnières, l’expérience a cer-
tainement été de courte durée. en 1911 Franchet a ensei-
gné à l’école d’anthropologie et, la même année, il a 
publié son œuvre la plus importante, la monographie 
intitulée Céramique Primitive : Introduction à l’Étude de la 
Technologie. cet ouvrage, de grand poids, n’était pas seu-
lement un traité sur la technologie de la céramique, mais 
aussi une étude archéologique et anthropologique⁹. 
l’intérêt évident de Franchet pour l’histoire de la pro-

5. Vide-poche symboliste modelé par le sculpteur Joe Descomps. Il 
représente une tête orientale et une femme nue. Photo P. Pulli.

4. Cache-pot inspiré par le Baiser d’Antoine Bourdelle avec un émail 
blanc à raies bleues. H. 20,5 cm. Coll. Alain Cical. Photo © P. Arthur.
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 Bien que Franchet n’ait jamais atteint les sommets 
des céramistes tels que ernest chaplet, ses connais-
sances, sa compétence et ses publications sont telles 
qu’elles ont fait de lui un des protagonistes, « dans 
les coulisses », du développement de la céramique au 
début du xxe siècle. 
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Notes
1 il est cité, par exemple, dans l’ouvrage monumental A His-

tory of Technology édité par charles singer et alii et publié 
en 1954–58.

2 il n’apparaît ni dans le Dictionnaire de Biographie Fran-
çaise, ni dans l’Index Biographique Français, ni même dans 
les archives de l’école d’anthropologie (aimablement 
consultés par alain Froment).

3 les marquis de vibraye successifs possèdent une immense 
résidence de campagne avec des jardins botaniques.

4 Hua, 1900, 20.
5 il faut remarquer que Franchet est le seul membre de la 

société indiqué comme céramiste.
6 la liste des architectes qui ont étudié à l’école des Beaux 

arts indique que son adresse est 6, rue de la Grange-Bate-
lière, même s’il pourrait s’agir d’une erreur d’impres-
sion: delaire, 1907, 342.

7 Catalogue Officiel des Collections du Conservatoire National des 
Arts et Métiers, Fasc. 3, Ministère du Commerce, de l’Industrie, 
des Postes et du Travail, e. Bernard ed., Paris, 1906, p. 181–
182.

8 voir la liste des adresses des membres dans Bulletin de 
la Société Préhistorique Française, vol. 6, no  1, p. 10 (1909) ; 
ibid. vol. 8, no  1, p. 14 (1911) ; ibid. vol. 9, no  1, p.  15 (1912) ; 
ibid. vol. 12, no 1, p. 15 (1915) ; ibid. vol. 13, no 1, p. 14 (1916) ; 
ibid. vol. 13, no 1, p. 14 (1916) ; ibid. vol. 15, no 1, p. 16 (1919) ; 
ibid. vol. 17, no 1, p. 14 (1920), où il est également indiqué 
comme le secrétaire d’édition de la Revue Scientifique. la 
même adresse est fournie par l’association française pour 
l’avancement des sciences à partir de 1910.

9 À propos de ce livre, il a été défini « notre savant céra-
miste » dans le Bulletin de la Société Préhistorique Française, 
vol. 11, no 1, p. 41 (1914).


