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Le Musée Municipal des Emaux présente des réalisations qui illustrent l’histoire de la manufacture 

initiale aux XIXème et XXème siècles. 

En 1793, un potier venu de Toul, le citoyen Carette, tente, à Cons-la-Grandville, de fabriquer pour la 

première fois de la faïence dans un bas-fourneau, ancêtre des installations de la sidérurgie 

balbutiante. L’entreprise ne réussit pas.  

Un peu plus tard, Charles Régnier, demeurant à Metz, décide de créer à Longwy une manufacture 

faïencière. Or cette industrie a besoin d’eau, de bois, d’une route et de grands bâtiments disponibles. 

La présence d’un cours d’eau est fondamentale pour préparer l’argile par lavage et décantation 

d’une part et d’autre part comme force motrice pour actionner les roues à aubes des moulins qui 

entraînent les meules à broyer les matériaux constituant les pâtes argileuses et les glaçures. Dans le 

moulin Senel, vendu comme bien national en 1796, seront préparés deux ans plus tard l’émail et les 

premières argiles à faïence extraites d’une carrière située à Herserange. Charles Régnier acquiert les 

bâtiments du couvent des Carmes à Longwy Bas et fonde en 1798 la faïencerie Régnier et Associés. 

La période s’y prête puisque la guerre a mis fin au traité commercial franco-anglais et de ce fait mis 

un terme aux importations de faïence fine anglaise, bon marché et plus modernes que la production 

française. En outre les manufactures des Frères Boch à Audun-le-Tiche et Septfonds-les-Luxembourg 

connaissent un arrêt en raison des combats entre les soldats de la Révolution et les coalisés (1794-

1795). Des faïenciers de ces deux manufactures se sont d’ailleurs réfugiés à Longwy. A la même 

époque nait la faïencerie  de Vaudevrange fondée par Nicolas Villeroy en 1789.Celle de 

Sarreguemines connait un nouvel essor en 1799.  

La faïencerie Régnier à Longwy cesse son activité en 1814 et 1815 probablement à la suite du siège 

de Longwy par les Prussiens. En 1816, Charles Régnier met en vente la faïencerie qui est rachetée par 

Jean-Antoine de Nothomb, gendre de Boch propriétaire des faïenceries d’Audun-le-Tiche et 

Septfonds-les-Luxembourg. En 1835 la faïencerie revient à sa fille et à son gendre le Baron d’Huart 

qui développe la faïencerie fine, introduit le chauffage au charbon, invente un four à plusieurs foyers 

superposés. Longwy reçoit de nombreuses distinctions dans les expositions. 

Les fils du Baron d’Huart reprennent la faïencerie en 1866. Ils joignent à la production d’usage, les 

faïences d’art et de fantaisie. En 1874, le céramiste Longuet introduit le procédé dit des émaux en 

relief à décor cerné qui fera la célébrité de l’entreprise.  

Un autre céramiste, Charles Rudhart, devient entre 1880 et 1895, collaborateur de la faïencerie de 

Longwy. La plupart des œuvres de cette époque consistent en des pièces uniques très coûteuses. 

Dans les dernières années du XIXème siècle, Carl Schuller travaille à la manufacture de Longwy. Il y 

peint des fresques murales particulièrement réussies sur le thème des quatre saisons. En 1901, la 

manufacture devenue société anonyme compte 450 employés.  

A partir de 1930, l’instabilité économique est à l’origine des difficultés de l’entreprise qui ne peut 

après 1945 rétablir sa production de faïence d’usage. Malgré de nombreux licenciements et sa 

spécialisation dans la céramique d’art, elle dépose son bilan le 21 octobre 1976 et cesse son activité 

en 1977.  



La spécificité des émaux de Longwy repose sur trois caractéristiques : le bleu, le craquelé et le cerné.  

L’histoire du bleu commence à paris dans la fabrique de Théodore Deck. Vers 1858, c’est par la mise 

au point d’un fondant alcalin sans plomb qu’il trouve un bleu inconnu. Vingt ans plus tard, Longwy a 

adapté ce bleu à une multitude d’objets décoratifs et populaires à bon marché. Cette couleur qui 

peut varier du turquoise au lapis-lazuli, a été employée de façon limitée, dans les premières années, 

à quelques touches parsemant de grandes surfaces blanc-ivoire. Vers 1878, les fonds deviennent 

richement bleus, les motifs en semis apparaissent.  

Le craquelé est né de l’utilisation décorative d’un défaut technique. Les céramistes tirent parti de ce 

fin réseau de brisures accentuant même sa présence en le teintant à la sortie du four.  

L’idée de cerner les émaux pour imiter les céramiques orientales, revient à Eugène Collinet, faïencier 

à paris en 1863. Son procédé consiste en un trait noir (le cerné) posé au pinceau. Longuet importe 

cette technique à Longwy. La faïencerie industrialise ce procédé pour en limiter le coût et en 

permettre l’exécution par un personnel moins spécialisé. Le trait noir est réalisé par transfert. Le 

motif est gravé à l’eau forte sur une plaque de cuivre ou de zinc. Cette matrice est encrée puis 

reportée à la presse rotative sur un papier spécial qui sera aussitôt appliqué sur le biscuit y déposant 

son encre grasse. Ce travail d’impression diffère totalement  de la décalcomanie ou chromo. 

Aujourd’hui l’impression par report de gravure est remplacée par un dépôt sérigraphique qui permet 

d’éditer de plus petites séries sans augmenter les coûts de production.  

(Source : Longwy, Faïences et Emaux de Jacques Peiffer) 


