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qu’il n’en subsiste actuellement qu’une soixantaine dans 
le monde.
 Le chandelier de la collection Dutuit, léguée au Petit 
Palais, atteint 98 000 francs en juin 1884 (H. P. Fourest, 
« Faïence de Saint-Porchaire », in Cahiers de la Céramique du 
Verre et des Arts du Feu, no 45, 1969). Une des dernières pièces 
proposées à la vente a culminé à 267 000 € frais compris : 
une salière hexagonale en forme d’édicule élancé dans 
le style architectural de la Renaissance, glaçures vertes, 
bleues et manganèse, h.  14  cm (Saint-Germain-en-Laye, 
17  mai  2009. Alain Schmitz-Frédéric Laurent SVV. M. 
Lefèbvre). Chef-d’œuvre d’architecture miniature, déco-
rées de frises et agrémentées de putti, grotesques, ani-
maux, coquillages… ces pièces frappent l’imagination 
par leur inventivité et leur prouesse technique. On com-
prend dans ces conditions qu’elles aient passionné les 

De Saint-Porchaire à Parthenay  
sur les traces de la faïence fine poitevine

Des origines énigmatiques
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La faïence de Parthenay puise ses racines dans la mys-
térieuse et somptueuse production de Saint-Porchaire. 
Rien n’annonçait cette esthétique si particulière dont il 
ne subsiste que quelques pièces rares et délicates façon-
nées vers 1540–1560 à partir d’une exceptionnelle terre 
d’un blanc laiteux. Elles ornaient les grandes maisons 
de la Renaissance telle que celle de Claude Gouffier (mort 
en 1572, il est le Marquis de Carabas du fameux conte), 
grand écuyer de France, familier du roi Henri II, et qui 
enflammèrent l’imagination des artistes de la seconde 
moitié du xixe siècle. Il s’agit de pièces d’apparat, d’élé-
ments de dressoir, qui sont par leur somptuosité et leur 
singularité, destinées à révéler le statut social de leur 
propriétaire. L’origine de ces faïences est longtemps 
restée une énigme, aujourd’hui encore on ne parvient 
pas à déterminer quels céramistes les ont conçues. Une 
première hypothèse tend à penser qu’il s’agit d’œuvres 
italiennes, on les croit en effet propagées par les céra-
mistes et les artisans que François Ier avait fait venir à 
Fontainebleau. Elles sont ensuite attribuées au potier 
d’Oiron, François Cherpentier installé sur le domaine 
de Claude Gouffier pour être finalement rendues à Saint-
Porchaire, probablement grâce à l’article d’Edmond Bon-
naffé intitulé « Les faïences de Saint-Porchaire » dans la 
Gazette des Beaux-Arts de 1884. Pour étayer sa théorie, il 
s’appuie sur l’inventaire rédigé après le décès de François 
de la Trémoille en 1542 qui mentionne qu’une armoire de 
son château de Thouars renfermait deux coupes et deux 
salières en terre de « Saint-Porchayre ».
 Après beaucoup d’incertitudes concernant la locali-
sation de la fabrique, il semble aujourd’hui établi que 
Saint-Porchaire se situait aux alentours de Bressuire, fief 
qui appartenait aux Laval-Montmorency, et à environ 30 
kilomètres au nord-ouest de Parthenay.
 Ces pièces ornementales très ouvragées sont desti-
nées à une clientèle de cour et de son entourage : coupes, 
salières, aiguières, flambeaux dont les prix sont très 
élevés. Fragiles, elles sont devenues rares, et on estime 

1. Aiguière de Saint-Porchaire, vers 1530, h. 26.1 cm.  
Don de J.P. Morgan au Metropolitan Museum de New York.
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 Quelques années plus tard, lors de la vente aux enchères 
de l’extraordinaire collection de Madame d’Yvon en 
1892, le catalogue fait mention d’une « précieuse salière 
en faïence de Saint-Porchaire », ce qui semble accréditer 
la thèse selon laquelle ces précieux objets sont désormais 
définitivement attribués à la fabrique poitevine à la fin 
du xixe siècle. La description de l’objet no 214 porte tout 
de même la mention « dite d’Oiron ou de Henri II » pour 
plus de clarté auprès des amateurs. Cette salière porte les 
initiales d’Henri II et les croissants de Diane de Poitiers, 
ce qui semble discréditer la thèse selon laquelle ces objets 
n’ont jamais été destinés à la Cour ou à son entourage.
 Avec le goût pour le néogothique, le xixe  siècle voit 
également le retour de la mode Renaissance. Les Palys-
sistes de Tours, Charles-Jean Avisseau (1795–1861) et son 
fils Edouard (1831–1911), outre une production naturaliste 
très célèbre, créent aussi des pièces moins connues sem-
blables à celles de Saint-Porchaire dont un vase à anses 
orné de « syrènes » exécuté par Jean-Charles Avisseau 
pour l’Exposition des Produits de l’Industrie de 1849. Le 
succès est immédiat et le collectionneur Roux propose 
à Edouard Avisseau de reproduire une salière de Saint-
Porchaire dont il possède un fragment. S’ensuivent de 
nombreuses commandes d’amateurs tels Alfred Mame, 
Louis Clément de Ris ou le collectionneur tourangeau 
Constantin Seheult. Cette production vaut à Avisseau de 
nombreux prix  dont une médaille d’Or à l’Exposition 
Nationale de Nantes en 1861, puis à Londres en 1862.
 La rareté et les prouesses techniques que représentent 
ces objets fascinent les collectionneurs européens, mais 

potiers du xixe siècle et aient fait l’objet de recherches 
parmi les érudits. La complexité d’exécution, la richesse 
de l’ornementation et la finesse de la pâte ne cessent d’in-
triguer les céramistes qui la qualifient de « Sphinx de la 
curiosité » (Un Bestiaire Fantastique, catalogue de l’exposi-
tion du Musée de Tours 2002, p. 98).
 Bien que représentant une énigme pour les amateurs 
du xixe siècle qui ne connaissent ni le lieu, ni la date 
de ces fabrications, plusieurs ouvrages paraissent, qui 
tentent de dresser des inventaires des pièces connues. En 
1839, André Pottier, conservateur de la Bibliothèque de 
Rouen, publie dans l’édition des Monuments Français de 
N. Willemin, un essai sur la Faïence dans le style de Saint-
Porchaire, que l’on dénomme à l’époque « Henri II ». De 
son côté, intéressé par une coupe et une salière exposées 
au Musée du Louvre, qu’il qualifie de « curiosités », c’est 
au tour d’Alexandre Brongniart de se passionner pour 
Saint-Porchaire, faisant fabriquer en 1842, une coupe à 
couvercle ornée de décors niellés par la Manufacture de 
Sèvres dont il est directeur. On retrouve également trace 
de ces travaux dans la Description Méthodique du Musée de 
la Céramique de la Manufacture Royale de Porcelaine de Sèvres, 
de A. Brongniart et D. D. Riocreux en 1845 (Un Bestiaire 
Fantastique, catalogue de l’exposition du Musée de Tours 
2002, p. 94).
 L’ouvrage le plus important et le plus remarquable, 
est La Faïence dite d’Henri II et Diane de Poitiers par Carle et 
Henri Delange (1861), qui dressent un inventaire composé 
de planches lithographiques qui ont largement contri-
bué à la diffusion du goût de Saint-Porchaire.

2. Chandelier Saint-
Porchaire, Don Dutuit 
vers 1550, h : 31,3 cm, 

Petit Palais.

3. Lithographie, 
Delange 1888.



de saint-porchaire à parthenay sur les traces de la faïence fine poitevine 95

naisiens sont destinées à séduire la bourgeoisie dont elles 
deviennent le reflet de la réussite sociale. L’exemple le 
plus significatif dans la région est celui du docteur Barré 
de Thouars qui se passionne pour le style néo-gothique 
et le néo-renaissance. Son hôtel particulier est un écrin 
pour les céramiques des néo-palyssistes et des parthenai-
siens.
 La région de Parthenay-Saint-Porchaire est située sur 
un territoire granitique qui favorise la formation des 
précieuses veines de kaolin, fameuse « terre blanche du 
Poitou ». On y trouve le même type d’argile tout aussi 
exceptionnelle que celui de la Chapelle-des-Pots en Sain-
tonge : un kaolin très fin et difficile à travailler. L’activité 
de céramistes y est attestée depuis le xiiie siècle et connait 
un apogée aux xve et xvie  siècles. Bernard Palissy qui 
y séjourna note la présence de cette terre blanche dans 
les environs de Parthenay. Dans ses « Discours admi-
rables » il se souvient « en allant à Bressuyre en Poitou, 
et de Bressuyre vers Thouars, mais en toutes ces contrées 
les terres argileuses sont fort blanches ». L’histoire de 
la construction du chemin de fer Parthenay-Poitiers 
racontée par Maurice Poignat, qui vers 1880 aurait fait 
apparaitre de providentielles tranchées blanches conte-
nant le kaolin tant convoité par Jouneau pour établir sa 
faïencerie en 1882, est à placer au registre des légendes. 
L’argile blanche du Poitou est connue depuis des siècles 
et les céramistes du xixe siècle ne s’installent pas dans la 
région par hasard.
 C’est donc dans cette région riche de terre blanche, que 
les céramistes de Parthenay cherchent à créer des œuvres 

aussi américains. Les connaisseurs fortunés comme la 
famille Rothschild ou les grands amateurs Dutuit (qui 
rachètent deux pièces de Saint-Porchaire provenant de 
la collection anglaise de sir Andrew Fountaine) guettent 
avidement les pièces en vente sur le marché de l’art. Le 
tableau représentant Charles Sauvageot (qui lèguera son 
patrimoine au Musée du Louvre en 1856) au milieu de 
ses collections, prouve à quel point le goût de la Renais-
sance peut être intense et parfois semble démesuré chez 
les riches érudits. Ce ne sont que Palissy, Saint-Porchaire, 
Pré d’Auge, etc. du sol au plafond, affirmant s’il en est 
besoin, le goût de l’éclectisme qui se développe à cette 
période. Les prix de ces pièces si rares ne cessent de s’en-
voler, et l’on comprend mieux la multiplication des « sui-
veurs » pour qui s’ouvre un marché d’amateurs moins 
fortunés mais tout aussi passionnés.
 Saint-Porchaire a nourri l’imagination des céramistes 
du xixe  siècle et l’on constate un engouement chez 
nombre d’entre eux, aussi divers que Chauvigné, Pull, 
Toft pour Minton, Boulanger pour Choisy-le-Roi ou 
encore la fabrique de Longwy.

De Saint-Porchaire à Parthenay
Le Second Empire, dans le sillage de Viollet-le-Duc et de 
Mérimée, redécouvre son patrimoine, l’architecture du 
Moyen Age et de la Renaissance et au-delà propage le 
goût d’une décoration appropriée. La faïence de Parthe-
nay doit ses lettres de noblesse à trois hommes de talent 
qui se lancent dans ce « créneau » porteur : Jouneau, Ami-
rault et Knoëpflin. Les pièces que façonnent les Parthe-

4. Lot no 124 de la Collection de Madame Yvon, catalogue de vente 1892,  
h. 14 cm.

5. Arthur-Henri Roberts, Cabinet de Monsieur Sauvageot, 1856,  
musée du Louvre.
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d’apparat qui font concurrence aux pièces d’orfèvrerie. Ils 
se lancent dans l’imitation des luxueuses et impression-
nantes pièces Renaissance pour une clientèle plus bour-
geoise. Outre des vases, des chandeliers, des gourdes, 
on retrouve des salières en forme de petits temples, des 
motifs architecturaux agrémentés d’arcs, de frontons et 
de soubassements à degrés. Les parties principales sont 
moulées. La technique de l’estampage direct est utilisée 
pour obtenir des décors simples noirs ou bruns sur fond 
crème comme des fleurons, des rinceaux, des raies de 
perles, des tresses, des lignes d’entrelacs, d’arabesques ou 
de mauresques que l’on retrouve systématiquement sur 
ce type de pièce qui possède en général plusieurs zones 
de décors. On pratique l’impression de frises à l’aide de 
rouleaux ou de petites matrices composées de motifs uni-
taires. Pour obtenir des ornements en relief, comme des 
balustres, des volutes, des guirlandes, des godrons, des 
masques, des mascarons chimériques, des sphinges, des 
amours, des serpents, des têtes de béliers, des coquilles… 
on façonne de minces couches de terre moulées, ensuite 
rapportées sur le corps de la pièce et collées à la barbotine.
 Il existe un point commun entre les trois artistes : 
chacun s’attache à copier les modèles de Saint-Porchaire, 
en particulier les gourdes et les salières architecturées, 
auxquels ils se sont tous essayés. L’originalité de la pro-
duction Parthenaysienne réside dans les jeux de couleurs 
utilisés sur une même forme, permettant de donner 
l’illusion de créer des pièces différentes. Une même créa-
tion peut être déclinée en vert, bleu ou marron et offrir 
aux amateurs une toute autre impression d’un modèle 
à l’autre. On remarque aussi l’utilisation de différents 
empilements composant la base. On rajoute des étages 
collés à la barbotine en fonction de la hauteur souhai-
tée. On peut obtenir un montage à la demande, surélever 

6. Longwy, terrine « Henri II », fin xixe siècle, h. 15,2 cm ;  
diamètre 23,4 cm. Collection particulière.

7. Prosper Jouneau, vases aux chimères – fin xixe siècle, Musée de 
Parthenay.

8. Henri Amirault, paire de vases, fin xixe siècle, h. 24,5 cm ; collec-
tion particulière (A noter qu’il s’agit d’une « fausse paire », les décors 
de rinceaux diffèrent).

9. Henri Amirault, combinaison de couleurs pour un même vase, vers 
1891, h. 52 cm, musée de Parthenay.
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futur roi du Portugal, il reçoit la commande d’une coupe 
qui sera offerte aux mariés. Il sera cependant, nous le ver-
rons, moins chanceux lors de l’Exposition universelle de 
1889.
 Il présente cette année-là, lors de l’Exposition univer-
selle de Paris, une pièce exceptionnelle pour laquelle on 
lui décerne une médaille d’or. Il s’agit d’une composition 

ou raccourcir une pièce, variant ainsi le répertoire de la 
faïencerie à moindre coût.

Louis-Prosper Jouneau qui 
nait à Parthenay en 1852 est le 
premier artiste à se lancer dans 
l’aventure de la faïence. Très 
jeune, il fait preuve de talent 
pour la sculpture et intègre 
l’Académie des Beaux-arts de 
Poitiers où il obtient plusieurs 
récompenses. Il entre ensuite à 
l’Ecole des Beaux-arts de Paris 
et expose un buste de sa mère au 

Salon de 1875. L’année suivante, l’Etat acquiert sa statue : 
« La Source » pour le Musée du Luxembourg. Pourtant, 
l’avenir de l’artiste prend un nouveau virage, Jouneau se 
tourne définitivement vers sa véritable vocation : la céra-
mique, qu’il a pu admirer à l’Exposition universelle de 
1878. Il est alors admis à la Manufacture de Sèvres où il 
entreprend les études techniques qui vont le conduire à 
s’essayer à sa propre production.
 L’artiste, qui souhaite se rapprocher de sa famille, rejoint 
donc Parthenay, sa ville natale. En 1882, avec l’aide d’Henri 
Amirault, il crée une société par actions de 500 francs, avec 
l’ambitieux projet de faire revivre la fabrique de Saint-Por-
chaire. Aidé de seulement 5 personnes, Jouneau ouvre un 
petit atelier où il conçoit et exécute lui-même ses modèles 
d’inspiration Renaissance, non seulement des vases, mais 
des urnes, des flambeaux, des salières ou des aiguières. 
Aux modèles moulés, il ajoute toutes sortes d’ornemen-
tations : anses, figurines, chimères ou mascarons inspirés 
des modèles Renaissance.
 Jouneau reçoit une médaille d’or à l’Exposition interna-
tionale d’Anvers en 1885 pour un plat de 50cm de diamètre 
décoré de chimères, de caméléons et d’escargots (fig.  10), 
ainsi qu’un brûle-parfum agrémenté de têtes de satyres.
 Les manifestations internationales et les grandes 
expositions ont largement participé au succès du savoir-
faire à la française. Elles sont visitées par les souve-
rains, les ministres, les ambassadeurs et tout ce que 
l’Europe entière compte en matière de dignitaires. Des 
articles paraissent dans la presse et les collectionneurs 
s’y précipitent. A titre d’exemple, un article de 1851 sur 
l’Exposition de Londres, relate que la reine Victoria fit 
l’acquisition d’un « grand bassin de poissons », œuvre de 
Charles-Jean Avisseau.
 Pour Prosper Jouneau, les retombées de l’exposition 
d’Anvers sont importantes puisqu’en 1886, lorsque la 
Princesse Amélie d’Orléans épouse le duc de Bragance, 

10. Prosper Jouneau, plat, diamètre total 67,5 cm, offert par l’artiste 
au musée de Thouars pour son ouverture en 1893.

11. Prosper Jouneau, reliquaire, 1889, musée de Parthenay.
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Panama perd tout crédit. Jouneau qui avait refusé l’offre 
d’achat d’un amateur anglais, croyant en la parole de 
Proust, se retrouve dans une situation catastrophique. Le 
plafond est finalement acquis pour la somme dérisoire 
de 1 500 francs par le collectionneur niortais Auguste 
Tolbecque qui le fait installer dans son hôtel particulier, 
légué à sa mort à la ville de Niort en 1984.
 C’est à cette période qu’il se brouille définitivement 
avec Henri Amirault. « L’affaire du plafond » et la ran-
cune de Jouneau envers son associé qu’il accuse de lui 
voler ses moules, met un terme à leur collaboration. Jou-
neau est finalement contraint d’abandonner son entre-
prise à son ancien partenaire.
 Il poursuit cependant ses travaux dans son propre 
atelier où il a installé un four. Avec l’aide de sa femme, il 
produit encore pendant dix ans de nombreux modèles. 
Il présente une dernière fois un grand vase décoré de 
façon exubérante à l’Exposition universelle de 1900, et 
ceci malgré des difficultés techniques considérables. 
Une faute technique oblige Jouneau à refaire un premier 
modèle in extremis.
 Son ami et collectionneur Georges Turpin raconte :
« Le soir où cette pièce devait sortir du four, j’étais présent. Il y 
avait également d’autres amis et quelques curieux. Par les trous 
pratiqués dans la paroi du four, Jouneau se rendait compte de la 
réussite de son œuvre. Il était en proie à une telle surexcitation 
que Madame Jouneau s’opposa à ce qu’il sorte lui-même ce vase. Je 
fus chargé de cette délicate opération. Après avoir démoli la partie 
supérieure du four, je réussis, non sans peine. L’émail ayant coulé, 
le vase était collé à la brique. Je dus entreprendre le sciage du socle. 
Il me fallut beaucoup de patience. Pendant ce temps, les assistants 
avaient disposé autour de moi plusieurs édredons, pour le cas où le 
vase serait tombé.
 Après une bonne heure d’efforts, j’en eus terminé. Pendant ce 
temps, Jouneau avait fait sa toilette. Il dut quitter Parthenay par 
le train de nuit. Le lendemain matin, à 9 heures, il mettait lui-
même son vase en place à l’Exposition. Il était temps. En effet, 
une demi-heure plus tard, on annonçait le passage du jury. »
(Archives de la fille de Georges Turpin in Les faïences et les 
faïenciers de Parthenay, Maurice Poignat, p. 14)
 Il s’agit d’une aiguière de couleur verte et blanche pour 
laquelle Jouneau conjugue avec talent les effets mats et 
brillants. On retrouve dans le masque et la figure fémi-
nine de l’anse son goût pour les biscuits de Sèvres et son 
excellente aptitude de sculpteur. Son intérêt pour Saint-
Porchaire est encore décliné dans l’assemblage des motifs 
de la base et dans les délicates frises imprimées. Il rece-
vra cette fois une médaille d’argent. 
 En 1902, Jouneau doit accepter un modeste poste 
comme Directeur de l’Ecole régionale des Beaux-Arts 

architecturée de couleur laiteuse ornée de colonnades 
ocre/rouge dont les décors en rehaut sont émaillés de 
blanc. L’étage inférieur creux laisse apparaitre un ange-
lot. Le registre supérieur est orné de chimères à têtes 
féminines, adossées à des pilastres. L’ensemble est sur-
monté d’une rotonde dont le sommet reprend la prouesse 
technique de la Manufacture de Sèvres : un dôme réticulé.
 C’est avec son célèbre plafond à caissons polychromes, 
véritable tour de force technique composé de 209 élé-
ments de faïence, réalisé également pour l’Exposition 
universelle de Paris de 1889 qu’il obtient la reconnais-
sance. L’ambitieux projet est exposé à la place d’hon-
neur dans la voûte du Pavillon de la Céramique. Jouneau 
reçoit la médaille d’or et les félicitations du Président 
de la République, Sadi Carnot. Ce chef-d’œuvre apporte 
malheureusement bien des désillusions à l’artiste. Le 
ministre des Beaux-arts, Antonin Proust, enthousiasmé 
par le projet lui promet en effet l’acquisition du plafond 
par l’Etat pour la somme de 25 000 francs. Malheu-
reusement, le Ministre compromis dans le scandale du 

12. Prosper Jouneau, 
plafond en faïence fine, 

3 m × 3 m, 1889, musée 
de Niort. © musée 

Bernard d’Agesci-CAN.

13. Prosper Jouneau, vase 
présenté à l’Exposition 

Universelle de 1900, 
h. 51 cm, musée de 

Parthenay.
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de Montpellier. Il obtient cependant une certaine recon-
naissance grâce à ses cours de céramique. Il part après 
avoir bradé les dernières pièces qu’il avait achevées.
 Il meurt en 1921 à l’âge de 69 ans, dans une grande 
précarité matérielle et morale, victime de la crise viticole 
de 1907 qui contraint la ville de Montpellier à réduire le 
salaire de ses employés.

Henri Amirault, son asso-
cié et financier, est lui aussi un 
enfant du pays, puisqu’il nait à 
Loudun en 1834. Ce n’est qu’au 
terme d’une longue carrière mili-
taire qu’il s’associe avec Jouneau 
en 1883. Après avoir participé 
à la campagne de Cochinchine 
et du Cambodge, il rentre en 
France vers 1879 et donne libre 

cours à sa passion artistique développée au cours de ses 
voyages alors qu’il dessine et peint des paysages. Encou-
ragé par le peintre Charles Le Roux, poitevin comme lui, 
il débute une nouvelle carrière et parvient même à expo-
ser ses œuvres au Salon. C’est donc un peintre amateur à 
la retraite qui se tourne vers la céramique, où il connait 
un certain succès en travaillant avec Prosper Jouneau. Il 
reçoit d’ailleurs l’éloge de la critique :
« C’est de lui que proviennent certainement les formes les plus 
gracieuses et ces décorations légères, feuilles d’acanthe ou de houx, 
têtes rieuses de femmes ou de nymphes, incrustations patientes 
faites au fer dans la pâte, avec des fers de relieur. Il préparait lui-
même ses modèles et dessinait de ses mains légères ces composi-
tions toutes de grâce et d’harmonie. »
Maurice Poignat p. 19

Il dirige la faïencerie de 1891 à 1902 et se lance dans la 
fabrication de pièces de grande taille comme des cache-
pots, des vasques, des aiguières ou des vases d’apparat, 
comme ce « grand vase aux armes de Parthenay » orné 
d’anses en forme d’animaux fantastiques et dont le décor 
s’inspire de l’Antiquité 
 Le goût de l’éclectisme est très prononcé chez Amirault 
qui démontre ses talents de sculpteur-céramiste dans des 
décors chimériques : animaux néo-gothiques, dragons 
ailés, coquilles à têtes d’oiseaux, serpents imaginaires 
dans le goût de Palissy où se mêlent le règne végétal et 
animal, le réalisme et la fantaisie. Il veut avant tout sur-
prendre les spectateurs en accentuant le côté merveil-
leux. Une surenchère de frises adaptées des armes Henri 
II ou d’ornementations florales en relief, le tout allié à des 
formes singulières et exhubérantes, rend ces créations 

14. Henri Amirault, 
brûle-parfum, fin xixe 
siècle, 20 cm, musée 
de Parthenay.

15. Henri Amirault, 
vase aux armes de 
Parthenay, fin xixe 
siècle, h. 80 cm, 
musée de Parthenay. 
© musée Bernard 
d’Agesci-CAN.
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Quand au modeleur, non seulement il a su ajouter à la série des 
reproductions des faïences Henri II, des pièces fort belles, comme 
le fameux chandelier de la collection Dutuit, des salières dont les 
originaux sont au Musée du Louvre et cette gourde si élégante, 
mais il a encore créé une quarantaine de modèles nouveaux par la 
forme et par le style inspiré de l’Art nouveau… » (Les faïences et les 
faïenciers de Parthenay)

Il est à noter que des trois acteurs de la fabrique poite-

spectaculaires, mais aussi il faut bien le dire, très sur-
chargées pour la tendance décorative actuelle.
 Il tente avec peu de moyens après le départ de Prosper 
Jouneau, de continuer à faire fonctionner la faïencerie. 
Cependant, la mode « Henri II » n’est plus au goût du 
jour et peut-être la fatigue se fait-elle ressentir.
 Il finit par confier la direction de l’établissement à 
Edouard Knoëpflin.
 Il meurt en 1914 et quelques mois plus tard, ses der-
nières pièces sont dispersées.

Edouard Knoëpflin  
nait à Paris au sein d’une 
famille alsacienne. Après  
de longues études à 
l’Ecole des Arts décora-
tifs où il s’adonne à la 
sculpture et au dessin, il 
travaille à la décoration 
de la Cour de Cassation de 
Paris. Il décide par la suite 
de s’établir à Limoges, où 
durant 15 ans, il travaille 
la céramique, influencé 

par la technique qu’il a perfectionnée dans les ateliers 
de la célèbre Manufacture Haviland. De 1885 à 1905, il 
expose ses œuvres personnelles : des plaques en porce-
laine dure, au Salon des Artistes Français et à celui de 
la Société Nationale des Beaux-Arts. C’est à la suite du 
départ de Jouneau qu’il se rend à Parthenay pour prendre 
la direction de la faïencerie qu’il assumera jusqu’en 1907.
 Il succède également à Jouneau en 1892 à l’Ecole de 
Dessin de Parthenay, en tant que directeur de 1907 à 1916. 
Très actif au sein de cette institution, il obtient qu’un 
four y soit aménagé et y crée des cours de céramique.
 Passionné comme ses compagnons par Saint-Por-
chaire, il produit d’admirables copies dont l’aiguière du 
Metropolitan Museum (original voir photo 1) ou le chan-
delier de la collection Dutuit (ci-dessous). Il fabrique 
aussi des gourdes et des coupes qui deviennent des 
modèles-phares de la faïencerie parthenaisienne. A-t-il 
eu les pièces originales entre les mains, où s’est-il seule-
ment inspiré des planches lithographiques de Delange ? 
Maria Cavaillès (conservateur du Musée de Parthenay 
dans la brochure , 2010) suggère qu’il a eu la possibilité 
d’examiner le modèle aujourd’hui exposé à New York.

Maurice Poignat transcrit le compte rendu d’une exposi-
tion du Salon Poitevin : 
« Céramiste habile, il a enrichi sa palette de riches tonalités. 

16. Henri Amirault et Frédéric Pasquier, détail d’une paire de vases, 
h. 46 cm, musée de Parthenay.

17. Edouard Knoëpflin, vase à deux anses, 1904, musée de Parthenay.
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vine, il est probablement l’artiste qui s’essaiera à la plus 
grande diversité. Il affiche sa singularité dans des pièces 
personnelles plus petites que celles de ses confrères. Il se 
dirige vers des motifs plus novateurs inspirés par la mode 
Art nouveau. On retrouve dans son travail l’influence de 
Gallé et de l’Ecole de Nancy, tant dans les formes que 
dans les décors. Mais malgré ses tentatives innovantes, la 
mort d’Henri Amirault et la Première Guerre mondiale, 
achèvent de décourager Knoëpflin qui quitte Parthenay 
pour Limoges où il termine sa carrière.
 Edouard Knoëpflin légua une partie de sa collection au 
Musée de Parthenay qui expose en particulier plusieurs 
moules de l’artiste. Ces objets témoignent plus intime-
ment de son activité et de l’aspect technique du travail de 
la faïence. On constate en effet, en comparant le moule 
et la pièce terminée qu’il se produit une réduction lors 
du séchage puis de la cuisson de la pièce. On comprend 
également comment les parties en creux font apparaitre 

les rinceaux et décors qui seront 
peints de couleurs claires pour 
mieux contraster sur les fonds de 
couleurs.

Clémentine Pétrault-Emon-
neau (1870–1961) sera la dernière 
directrice de la fabrique de 1907 
à 1910. Edouard Knoëpflin lui 

18. Edouard Knoëpflin, copie 
du Chandelier de la collection 
Dutuit, fin xixe siècle, 26 cm, 
musée de Parthenay.

19. Edouard Knoëpflin, vase 
polylobé, décor pâte sur pâte, 
début du xxe siècle, musée de 
Parthenay.

20. Edouard Knoëpflin et 
Clémentine Pétrault, gourde, 
h. 22 cm, début du xxe siècle, 
musée de Parthenay.
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des artistes de Parthenay va se lancer dans une produc-
tion plus personnelle et développer un riche répertoire.
 Le Musée de Thouars est situé dans le ravissant hôtel 
particulier de style néo-gothique du docteur Barré. Le 
docteur en avait lui-même conçu les plans et la décoration 
intérieure pour abriter ses collections. La visite permet 
un aperçu intimiste de l’intérieur d’un érudit de la fin 
du xixe siècle et de ses choix artistiques. Une dizaine 
de pièces rares exposées en permanence, permettent de 
compléter ce tour des « faïences de Parthenay ».

Mes profonds remerciements, à l’exquise et érudite 
Maria Cavaillès, conservatrice, qui nous a guidés dans 
son Musée de Parthenay, à Laurence Lamy, conservatrice 
en chef du Musée de Niort pour son enthousiaste adhé-
sion à mon projet. Ainsi qu’à Sébastien Maurin du Musée 
de Thouars pour son aide précieuse.

Marie-Aimée Suire
Diplômée de l’Ecole du Louvre
Titulaire d’un DEA d’histoire – Paris IV Sorbonne

LES MARQUES

confie les rênes de l’entreprise car, entrée très jeune en 
apprentissage et après avoir été l’élève de Jouneau, elle 
est l’ouvrière la plus talentueuse de l’atelier. Particu-
lièrement habile dans les tâches minutieuses, elle pra-
tique l’art du réticulé qui consiste à découper et ajourer 
la faïence comme une dentelle. On connait peu de pièces 
de cette artiste qui signait C.P., mais le Musée de Par-
thenay expose la copie d’une gourde de Saint-Porchaire 
semblable à un modèle repris par Jouneau et Amirault. 
Cet objet illustre toute sa détermination à sauvegarder la 
tradition de Parthenay.
 L’épopée parthenaisienne n’a finalement duré qu’une 
courte période (1882–1914), probablement victime d’une 
mode devenue surannée (le goût n’est plus à la suren-
chère décorative) qui avait cessé d’attirer, malgré les 
efforts d’Edouard Knöepflin pour créer des modèles plus 
contemporains. L’entreprise est toujours restée de petite 
taille (pas plus de 10 ouvriers) et les artistes n’ont jamais 
cherché à se lancer dans une production industrielle. Leur 
but a été de s’inspirer des maitres potiers de la Renais-
sance, concevant et fabriquant eux-mêmes leurs modèles. 
Un idéal que l’on pourrait qualifier d’utopique, mais qui 
aujourd’hui rend ces pièces particulièrement attachantes 
et recherchées. On ne peut qu’être touché par ce rêve de 
grandeur : vouloir faire revivre les fastes d’antan.
 Peu de temps après la fermeture définitive de la faïen-
cerie, les plâtres et tout le matériel sont vendus pour la 
somme dérisoire de 370 francs à un clerc de notaire qui 
revend l’ensemble en 1924 à un faïencier de Quimper.

Où admirer ces pièces ?
Les faïences de Parthenay sont aujourd’hui unanime-
ment appréciées des collectionneurs qui raffolent de ses 
prouesses et ses extravagances. Nombreux sont ceux qui 
ont fait des dons aux musées de la région. Trois d’entre 
eux en particulier mettent à l’honneur la production des 
artistes parthenaisiens : Le Musée Bernard d’Agesci de 
Niort, le Musée Georges Turpin de Parthenay et le Musée 
Henri Barré de Thouars.
 Le Musée de Niort, outre de très belles pièces des trois 
artistes parthenaisiens, présente le remarquable plafond 
à caissons de Prosper Jouneau soigneusement remonté 
et restauré qui démontre l’inventivité et le talent de l’ar-
tiste, sculpteur et céramiste.
 Le musée Georges Turpin de Parthenay propose au 
visiteur un parcours monographique, riche et savant de 
la production céramique des xixe et xxe siècles, mettant 
en valeur les hommes qui ont concouru à sa renommée. 
La présentation permet de découvrir qu’outre des pièces 
directement copiées des modèles Renaissance, chacun 

La dernière marque est celle de Frédéric Pasquier,  
ouvrier d’Henri Amirault.


