200 ans de porcelaine
Pillivuyt en Berry

Au coeur de 200 ans de porcelaine
Porcelaine ! À la fois coquillage, matière et œuvre ;
nom élevé au rang de label et qui cache mille réalités.
Il y a plus de 200 ans, les provinces du Berry et du
nord Bourbonnais, comme un peu partout en Europe, se
couvraient de manufactures spécialisées dans les arts
céramiques. Rapidement, avec la dextérité des manufacturiers, naissaient du creux des moules en plâtre,
sous les estèques et autres gabarits ou sur les girelles
des tours, des objets les plus divers. Des sujets parfois
surprenants, voire improbables, qu’il convient d’élever au rang de pièces de maîtrise ou d’exposition, des
œuvres souvent inégalées par les techniques et toujours
incommensurables pour la mémoire...
La terre fait l’homme et le berrichon curieux, aux mains
habiles, acquit ce savoir-faire unique et prestigieux :
l’art de la porcelaine.

Bienvenue au pays de l’or blanc
Pour parler, exposer, écrire sur la porcelaine du Berry,
une exposition n’y suffit pas et chacun des mots, lignes
ou chapitres pourraient se transformer volontiers en
encyclopédies.
Sur une si longue période, comment peut-on aborder
toute l’histoire, la géologie et la géographie, l’économie
politique et la sociologie ouvrière, parler des financiers, des patrons, de leurs familles, du paternalisme
et de la religiosité en quelques panneaux ? Comment
évoquer les constructions et l’organisation des ateliers,
les innovations technologiques, les fours et les évolutions artistiques, montrer les bouleversements, tant
humains qu’urbains, de ces périodes ?
Évoquons simplement cet anniversaire 1818 – 2018 et
picorons ensemble quelques thèmes choisis. Laissezvous guider par la famille Pillivuyt au cœur de cette
Révolution industrielle, technologique et artistique…
Fontaine à la spatule, détail, manufacture Bazille de Vierzon, Exposition universelle 1867, Paris, cl. Fr.L. ; manufacture Pillivuyt, Mehun, 1984, façonnage du pied d’une soupière, cl. Ph.B.
Vue axonométrique et publicitaire, détail, manufacure Hache de Vierzon, 1889, installée au Bien du Bel-Air, A.N., cl. M.B.
Manufacture Pillivuyt, Mehun, 1909, mise en service (?) de la machine à vapeur, fac-similé. mus. Mehun ; manufacture Pillivuyt, Mehun, v. 1865, détail décor pâte sur pâte, coll. mus. Mehun.
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Le Berry, terre de porcelaine
À mi-chemin entre les carrières de kaolin (découvertes
en 1767) de Saint-Yrieix-la-Perche et les magasins de
ventes parisiens, le Berry bénéficiait d’une situation
idéale. Pourtant, à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles,
transporter n’était pas une mince affaire. Pas de canaux,
ni de voies ferrées, que des mauvaises routes aux ponts
incertains et des projets structurels qu’oubliaient les
turbulences politiques. Tout était à construire.

Entre l’eau et la forêt
Du kaolin, mais aussi des sables, des feldspaths, des
quartz, et des argiles, donnent consistance, après un
malaxage soigné, aux différentes pâtes. À l’autre bout de
la chaîne de fabrication, le feu donne vie aux œuvres. Le
Berry, terre d’eau et de forêts, offrait ses matériaux en
quantité. Des découvertes d’argiles kaolitiques, de “terre
à gazettes” et une main-d’œuvre bon marché ont permis l’implantation, puis l’essaimage des manufactures.

Foëcy, Lurcy-Lévis, les berceaux
1788, Lévis ; 1799, Foëcy ; 1816, Vierzon ; 1822, Noirlac :
les manufactures s’installent et profitent de l’hospitalité
berrichonne. Les techniques sont souvent empiriques
et les premières années toujours difficiles. Les créateurs sont rarement les suiveurs de leurs aventures et
si les arts du feu demandent passion et pugnacité, ils
ne peuvent se développer sans l’appui de financiers,
voire d’un réseau d’industriels, extérieur à la province.
C’est ce qui fera la force des Pillivuyt et de Hache.

Des châteaux et des lieux peu adaptés
Avant la construction ex nihilo des manufactures du
XIXe siècle, c’est dans les dépendances des châteaux,
en modifiant d’anciennes abbayes, des briqueteries ou
des verreries que les porcelainiers s’installent. Créations ex materia qui s’adaptent à l’existant, dans des
lieux isolés, peu adaptés à une bonne organisation et
à la mise en œuvre des métiers de la porcelaine.
Moulin à cailloux de Bablou, carte postale, v. 1900, détail, coll. privée ; manufacture Pillivuyt, Mehun, vue axonométrique et publicitaire, détail, stockage et ateliers bois, coll. privée.
Noirlac, composition des différentes vues des ateliers implantés dans les bâtiments de l’abbaye de Noirlac, coll. mus. Bourges & A.D.18, cl. M.H., G.F.
Façade du château de Lurcy-Lévis, à droite : les dépendances ; la manufacture de Foëcy construite dans et autour des dépendances du château, détail, dessin A. André, coll. privée.
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Pillivuyt, de la Révolution Suisse,..
Cette famille d’aristocrates et de bourgeois protestants
est originaire de Baulmes et d’Yverdon, en Suisse ; elle
porte armoiries et est mentionnée depuis le XIVe siècle.
Jean-Louis Richard Pillivuyt, né en octobre 1774, se destine à une carrière militaire. C’est dans la suite de la
Révolution yverdoise (1798), qu’il s’installe, avec son
épouse et ses beaux-fils, à Paris, où il ouvre une banque
et fait connaissance du financier Dominique André.

... à l’industrie berrichonne
En 1805, il se remarie puis, achète en 1807, le château
et les terres de Bellecour. Au domaine des Barres, il se
fait physiocrate en participant à des essais agricoles et
se retrouve gratifié par Napoléon Ier pour services rendus auprès de Montholon. Pendant ce temps, Benjamin
Klein éprouve des difficultés dans sa fabrique de Foëcy
et, le 25 mai 1818, André et Pillivuyt s’associent pour
prendre part dans cette nouvelle aventure industrielle.

Une famille visionnaire
Klein était associé à Deville et Pillivuyt à André. Toute
l’histoire industrielle de la porcelaine est composée de
binômes, où l’on retrouve des financiers, industriels,
patrons, associés à des techniciens, commerciaux, chercheurs, créateurs, voire des artistes. Les Pillivuyt ne
sont que rarement majoritaires de leurs entreprises et
ils sont toujours en association avec des financiers :
André, Cottier, Monnier, Dupuis et très proches des
chercheurs et créateurs tels Halot et Lamarre. Investir
et créer pour garder en toute chose un temps d’avance.

Un réseau mondial
Famille et amis parcourant le monde deviennent de facto
les représentants des manufactures. Pour exemples, Louis
Pillivuyt se marie à Berlin (1840) à une lointaine cousine,
dont le prénom Brazillia reflétait les pérégrinations de
son père ; Eugène, son neveu, dirige Noirlac, des carrières,
puis voyage : Mexique, Belgique, Brésil, Suisse...
Armoirie de la famille Pillivuyt extraite d’une planche généalogique ; Jean-Louis, Richard Pillivuyt, huile sur toile, détail, coll. privée, Cf. Une Vie de porcelaine. 1989.
Manufacture Pillivuyt, Mehun, vue axonométrique et publicitaire, sur la gauche : la voie de chemin de fer, à droite : le canal de Berry avec l’évocation de la cité et du château. coll. privée.
De même, 1909, arrivée de la machine à vapeur,. cl..Joseph Maquaire (?) ; assiette offerte lors du mariage de Marie-Amélie de Bourbon avec le prince du Portugal, coll. mus. Mehun..
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Une famille,.. des familles
L’histoire des manufactures Pillivuyt (Foëcy, Noirlac,
Mehun, Crécy, Nevers, Ainay-le-Château puis Limoges)
est aussi celle de patrons-directeurs aux caractères forts,
visionnaires et avant-gardistes. Jean-Louis Richard,
Charles, Louis, Albert fils, mais également Albert frère et
Lucien, voire Eugène et Léon étaient des organisateurs nés.
Avec la famille Dupuis se développe des gammes techniques, toujours en association avec les banquiers André et toute leur descendance. Pendant près de 150 ans,
ces trois familles ont permis à la porcelaine d’être une
activité industrielle majeure du département du Cher.

Les financiers
Au sein de la famille André, on retrouve des officiers,
comtes de l’Empire, gérant de la banque de France, maître
des requêtes au Conseil d’État... Toujours tentée par la
porcelaine, la banque reste avant tout une société pour
toutes sortes d’affaires : canaux, assurances, quartiers
parisiens, chemins de fer et aventures industrielles...

Industriels, paternalistes et protestants
L’implantation des manufactures attire une nouvelle
population qui s’installe dans les villes et villages. Il
convient d’accueillir, d’organiser, de construire et, dans
l’esprit des Pillivuyt, d’améliorer l’existance de chacun.
Autour des usines, point de cités et rien n’est obligatoire,
mais à Foëcy comme à Mehun, il est possible d’acquérir
sa maison et de se rendre à la boulangerie. Ici, il y a un
“asile” pour les très jeunes enfants, une bibliothèque ;
là, des heures d’instruction offertes. Des caisses de
secours, d’allocations familiales ou de retraites et des
coopératives sont proposées, de même que des consultations médicales et une armoire à pharmacie. Il y a
une logique chez ces banquiers et industriels protestants : chacun doit être à sa place et contribuer à l’ordre
des choses. Du journalier au patron, pas d’oisiveté et
l’idéal doit se partager entre profits et améliorations
des conditions humaines, entre intransigeance et bonté. La pensée et les mariages sont libres, le temple n’est
pas obligatoire et reste surtout familial.
Charles Pillivuyt, 1872, porcelaine signée Martin, Manufacture Spéciale Pillivuyt, coll. & convention mus. Mehun ; Dominique Isabeau André, gravure, coll. privée, cl. G.F.
Manufacture Pillivuyt, Mehun, carte postale, v. 1900, intérieur des ateliers, coll. privée ; vue aérienne de la manufacture de Mehun, v. 1950, coll. & convention mus. Mehun.
Louis André, fils de Dominique, coll. privée ; Mehun-sur-Yèvre, allée de la manufacture, le temple et son caquetoire encadrés par une allée de tilleuls.
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Pillivuyt : des industriels,..
De la banque à la porcelaine, les Pillivuyt étaient des
investisseurs, mais surtout de solides directeurs. De la
marche à pâte aux réseaux de ventes, ils ont su maîtriser toute la chaîne de production des fabriques. Encore
aujourd’hui, exception écrite dans l’histoire, Pillivuyt
conçoit ses pâtes suivant ses propres recettes. En aurait-il été ainsi sans quelques beaux lignages ?

...et des épouses
Jean-Louis, Richard se voyait brillant lieutenant, avec
l’aide de son grand-père maternel qui était Major général du roi de Sardaigne. Peu avant de créer sa banque, il
se marie avec la riche veuve du comte de Polier. Charles
épouse Élise Mourgue, fille cadette de Jean-Scipion,
homme d’une famille d’importance, ancien secrétaire
général sous le Premier Empire, industriel sous la Restauration, député puis préfet, receveur des finances à
Paris. Lucien, son frère, se marie avec la fille du Consul
de Prusse, voyageur et investisseur...

Pillivuyt : des militaires,..
La carrière militaire de Jean-Louis Richard se termine
avec la défaite de Modori en 1796. Son petit-fils, Louis,
officier des mobiles du Cher, participe à la victoire de
Juranville en 1870. Il est le fondateur de la section des
vétérans de Mehun. Gustave, son frère, colonel d’artillerie lourde était aux postes les plus périlleux de Verdun
en 1916 : officier supérieur d’une grande énergie et d’un
absolu dévouement. Albert-Charles, fils de Louis, est
mobilisé lors de la Première guerre. Jean-Louis, son fils,
capitaine dans les troupes héliportées, commandant de
la section du Tonkin et officier de la Légion d’honneur,
décède en opération en 1959 à Teniet-El-Haad en Algérie.

... et des artistes
Le crayon des Pillivuyt a été plus comptable qu’artistique. Toutefois, la famille André a laissé de beaux dessins de Foëcy (v. 1850). Gardons à l’esprit la “204” de Mlle
Yvonne Pillivuyt arrivant à la manufacture pour y faire
cuire sa production, pleine de fleurs et de fraîcheur.
Isabelle André, détail, huile sur toile, coll. privée ; Élise Mourgue v. 1900, épouse de Charles Louis Pillivuyt, coll. privée.
Le château de Foëcy, divisé en deux entre les familles André et Pillivuyt, v. 1840, gravure, coll. A.D.18, cl. G.F ; à gauche, Blanche de Neuflyse, à droite, Louise Cottier, coll. privée.
Document élevant Gustave Pillivuyt au grade de Commandeur de la Légion d’honneur, photpgraphie de Louis Pillivuyt mobile en 1870 ; le château de Foëcy par A. André.
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Le monde ouvrier
Toutes les pièces, remarquables à plus d’un titre, ordinaires ou exceptionnelles ne doivent pas faire oublier
qu’elles sont le fruit du labeur des Hommes. Ces usines,
axées sur la verticalité des fours globes aux laboratoires
superposés, employaient pléthore de journaliers. Les
photographies anciennes montrent des alignements de
postes : coulage, calibrage, tournage, engazettage, et, toujours, d’innombrables chaînes de transport, d’hommes
en sabots, de femmes aux tabliers, voire d’enfants déjà
coiffés du galurin des travailleurs.

Savoir-faire et petites mains
Ce labeur, dur travail, est souvent synonyme de tours
de main et de dextérité. Gestuelles ou postes captés par
une même famille, long apprentissage et perfection, devenaient une recherche d’excellence pour une réussite
collective. Glisser de la “Grande boîte” vers la “Petite
fabrique” Spéciale était toujours une consécration.

Fierté et difficultés
Manœuvres, journaliers, ouvriers, de l’artiste au tourneur, du peintre à l’emballeur, tous avaient la légitime
fierté du travail accompli. Les actions paternalistes ne
suffisent pas à masquer les réelles difficultés rencontrées par les ouvriers. Familles souvent nombreuses,
salaires fluctuants et toujours insuffisants, horaires
maîtrisés mais longs font que, pratiquement toute la
chaîne hiérarchique doublait son travail d’un lopin de
terre, pour le moins d’un jardin. L’instruction sera la
seule échappatoire, l’ouverture vers l’ascension sociale.

Les conflits
1910, “ça a fait du bruit” ! Année terrible à Mehun. Si les
photographies aident à en garder le souvenir, il ne faut pas
oublier d’autres grèves sévères, comme en 1833, 63 et 87.
Liés aux crises économiques, à des baisses de salaires ou
des demandes incomprises, les grands conflits berrichons
ont souvent été déclenchés par des “agents extérieurs”.
Défournement d’un four globe, chambre-laboratoire du rez-de-chaussée, photographie publicitaire, v. 1950 ; carte postale, jeunes décoratrices, v. 1900, coll. privée.
1910, carte postale, retour d’une conduite par la porte des jaunes, les grévistes se rassemblent autour du drapeau rouge, devant le café Saint-Symphorien, coll. privée.
Groupe d’ouvriers devant La Spéciale, fin XIXe siècle, cl. J.M. (?) ; 1910, carte postale, détail, chomeurs et grévistes photographiés devant le préau des Soupes communistes, coll. privée.

