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nr la piste de l'impression par transfert, l'itinéraire d'un graveur 
an Michel L'Evêque (1777-1826] 

an Michel L.'.Evêque naît à Soissons le 22 août 1777. Il est le fils de 
chel L.'.Evêque et de Marie Louise Lefebvre dont nous ignorons tout. 

Le g janvier 1802, à Malzéville près de Nancy, il épouse Jeanne Marie 
Madeleine Flutot de Domgermain, issue de la petite noblesse de robe 
et d'épée qui a survécu à la Révolution. Grâce à l'acte de mariage, nous 
apprenons qu'il est peintre en miniature et qu'il demeure à Nancy. La 
présence du jeune couple à Nancy, où leur naît une fille, Anne Marie, 
est attestée jusqu'à la fin de 1803. 
En janvier 1805, L.'.Evêque, toujours peintre en miniature, est à Lunéville 
où il déclare la naissance d'un deuxième enfant, Henry. Le parrain est 
Henry Beauvais, qualifié de chimiste, domicilié à Nancy, dont la carrière 
dans les faïenceries d'Attert, de Hastière, de Vaudrevange et de Sarre 
guemines est connue. 
l'année suivante, en septembre 1806, un deuxième fils, Charles Prosper, 
naît à Longwy. L.'.Evêque est désormais peintre en faïence. Il est em 
ployé à la faïencerie de Charles Regnier puisque ce dernier est témoin 
dans l'acte de naissance. Deux ans plus tard, on retrouve la famille 
L.'.Evêque à Vaudrevange quand naît une fille, Louise, en octobre 1808. 
Son séjour à Vaudrevange est ponctué par deux naissances supplé 
mentaires, Jean Baptiste Édouard et Marianne, et par le décès du garçon. 
Elle s'y trouve encore le 30 mai 1813. Dans les actes correspondants, 
Jean Michel est qualifié de peintre,« peintre en la fayencerie de Vaudre 
vange »ou « fabriquant peintre». Il travaille donc pour Nicolas Villeroy. 
La naissance d'un septième enfant, Pierre François Édouard, le 31 août 
1815 à Toul marque une étape assez courte dans la vie de L.'.Evêque et 
de sa famille. Trois faits méritent cependant l'attention : les L.'.Evêque 
sont hébergés à la faïencerie de Bellevue, c'est à nouveau la profession 
de « peintre en mignature » qui est mentionnée et, enfin, un des témoins 
est Jacques Frédéric Spaeth, faïencier, qui a également séjourné à 
Nancy. A priori, le premier fait n'est pas particulièrement probant 
puisque la manufacture comporte des logements pour vingt-deux fa 
milles d'ouvriers. Le deuxième permet néanmoins d'émettre une hy 
pothèse: Jean Michel L.'.Evêque aurait-il été engagé pour faire le portrait 
en miniature de membres de la famille de Georges Aubry, ce qui aurait 
impliqué la nécessité d'une certaine proximité? Peut-être aussi y a-t-il 
peint certains paysages en camaïeu bleu? 
Très rapidement, les L.'.Evêque reprennent la route. Cette fois, ils quittent 
la France, entre les derniers mois de 1815 et les tout premiers de 
1816, et gagnent Andenne dans le royaume des Pays-Bas Unis nou 
vellement créé. L.'.Evêque y sera également peintre mais, snrtcut, gra 
veur puisque c'est lui qui va permettre à la manufacture de Bernard 
Lam mens d'adopter la technique de transfert d'impression. Deux élé 
ments en apportent la preuve. Tout d'abord, une soupière et un rafraî 
chissoir signés « l'évêque fecit » et datés « an 1816 » portent deux 
vues panoramiques imprimées de la seconde grande manufacture de 
faïence d'Andenne. Ensuite, une « Notice statistique », écrite de la 
main de Bernard Lammens et accompagnant une lettre du 12 juillet 
1816, nous apprend qu'il « vient de prouver que, quoique les Anglais 
et les Français soient ses devanciers dans le genre d'imprimer sur 

émail, il possède cet art de manière à ne pas craindre la comparaison. 
En effet, il a fait dernièrement des pièces de toute beauté et d'un fini 
remarquable tant sous le rapport de l'élégance des formes, de la blan 
cheur et de l'émail que de la netteté de l'impression. En un mot, cet 
établissement est le premier en cette espèce du royaume». L.'.essentiel 
est dit : on imprime à Andenne, on applique la technique d'impression 
sur couverte et, surtout, les résultats sont excellents. 
La présence des L.'.Evêque à Andenne est confirmée de façon continue 
ju_squ'en 1820 et ponctuée par divers événements familiaux, comme 
la naissance en 1817 puis le décès en 1819 d'un huitième enfant, 
Hubert Joseph Denis. L.'.année 1820 est marquée en avril par un drame 
- la mort du fils aîné, Henry, âgé de quinze ans, qui exerçait déjà la 
profession de peintre - puis en août par la naissance d'un dernier 
enfant alors que le père est absent. Celui-ci est probablement parti à 
la recherche d'un nouvel emploi. En effet, la manufacture Lammens 
est en sursis. 
La dernière étape de cette longue pérégrination se situe à Choisy-le 
Roi. Le 30 novembre 1821, Jean Michel L.'.Evêque y est présent depuis 
suffisamment longtemps pour témoigner à la naissance de l'enfant 
d'un journalier. Dans différents actes d'état civil, il est qualifié de pein 
tre en faïence, graveur en cuivre ou, encore, graveur en faïence. Il est 
donc employé dans la manufacture des Frères Paillart. D'après le recen 
sement de Choisy en 1825, le couple L.'.Evêque vit avec trois enfants 
alors que l'aînée est mariée et que Prosper a pris son indépendance 
comme graveur. Jean Michel L.'.Evêque meurt à l'Hôtel-Dieu de Paris le 
11 mai 1826, âgé de quarante-huit ans et huit mois. D'emblée, l'œuvre 
gravé à Andenne par L.'.Evêque étonne par sa qualité et par la maîtrise 
d'un artiste qui ne s'était jamais révélé jusqu'alors. Les vues de la ma 
nufacture d'Andenne, par lesquelles il se fait connaître, sont exception 
nelles. En effet, L.'.Evêque est non seulement le graveur mais également 
l'auteur des dessins. Ceux-ci sont totalement originaux. L.'.Evêque se 
révèle, à trente-neuf ans, expert en représentation architecturale et 
védutiste. Les dessins sont précis, respectueux de la perspective et 
adaptés à la courbure des pièces de forme. Le souci du détail est tel 
que les armes des Pays-Bas qui surmontent le portail d'entrée sont 
parfaitement identifiables et que l'on peut lire la devise des princes 
d'Orange .« Je maintiendrai». On reconnaît la minutie du miniaturiste. 
Les deux vues ne sont pas de simples dessins d'architecture. Elles 
grouillent de vie et chacune d'elles est composée comme un tableau. 
Un second sujet d'étonnement est la richesse de la production du gra 
veur en cinq ans tout au plus. On a répertorié à ce jour vingt-une vues 
de châteaux, onze d'édifices religieux, un panorama de ville - repro 
duisant trente-trois gravures extraites de l'ouvrage Les délices du Poïs 
de Liége - douze scènes champêtres légendées et d'autres non légen 
dées, divers paysages non identifiés, un Buste de jeune femme sous 
un dois, un Trophée, un Portrait du Roi de Rome en prière, ... Les ailes 
des assiettes sont généralement ornées de frises chargées de pampres 
de vigne, de grappes de raisin, de bouquets de trois roses ou encore 
constituées d'un ruban décoré d'une grecque. Parmi les éléments 
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décoratifs variés, qui entourent les motifs principaux, on retrouve 
quelques petits sujets récurrents: barques, pêcheurs à la ligne, ponts 
enjambant une rivière, groupes familiaux, tours en ruine envahies par 
la végétation, bourgeois devisant, portant chapeau et appuyés sur une 
canne, voyageurs chargés de bagages, attelages élégants ou lourds 
chariots, ... Il serait très utile d'effectuer une comparaison minutieuse 
de l'œuvre gravé de L'Evêque à Andenne avec ce que l'on sait des pre 
miers essais d'impression à Longwy, à Vaudrevange et à Toul. Sans 
doute, les peintures sur faïence, produites par les manufactures où 
L'Evêque est passé, pourraient-elles également faire l'objet d'une 
tentative d'attribution ? Parmi les pistes de recherche qu'il reste à 

Des recherches sur les grès fins 

Parmi les recherches effectuées par Georges Aubry, il faut relever 
celle de terres noires, attestées par une recette du 1er mars 1818. 
Il s'agit vraisemblablement d'une tentative d'imiter les grès noirs 
comme on en fabrique en Angleterre chez Wedgwood notamment 
et en France à Creil : ces productions répondent aux goûts de 
sobre raffinement qui prévaut au début du xrxe siècle. Aubry, pour 
parvenir à la réalisation de ses terres noires, effectue des recherches 
qu'il note scrupuleusement avec des appréciations sur les résultats. 
Il réalise d'abord une fritte, c'est-à-dire un verre à partir de la silice 
et du plomb24, qui est ensuite très finement broyé et mélangé à 
l'argile. La couleur noire est obtenue en y ajoutant divers oxydes 
métalliques: comme de l'oxyde de cuivre (qui ne convient pas), 
ou encore un mélange de manganèse noir, oxyde de fer, oxyde 
de cuivre. Il semble que ce soit cette dernière formule qui ait été 
retenue par Georges Aubry. 
Il tente, dans les années 1830, de fabriquer du grès Céram, c'est 
à-dire un produit céramique très dense, non poreux, cuit à une 
haute température. Dans un de ses essais, il introduit du kaolin, 
un silicate d'alumine hydraté, qui est utilisé notamment dans la 
fabrication de la porcelaine. 
Grâce à ces carnets de recette, on comprend bien la démarche 
expérimentale du faïencier par essais successifs, observation, 
critiques et propositions de compositions nouvelles. Pour chacun 
des essais, il consigne des remarques concernant la couleur du 
biscuit, sa solidité, la tendance au gauchiment des pièces, le 
bouillonnement del' émail qui pourrait laisser en refroidissant des 
bulles disgracieuses, la manière dont le tesson et l'émail adhèrent. 
Il en retire peu à peu une grande maîtrise dans l'élaboration des 
mélanges et des compositions. 

explorer, outre celles déjà citées, il en est une qui nous semble fonda 
mentale mais à propos de laquelle nous ne disposons pas d'élément 
probant. Où L'Evêque a-t-il reçu sa formation de peintre en miniature 
et de graveur? L'hypothèse la plus immédiate serait qu'il ait bénéficié 
des leçons d'un artiste nancéen. On sait que le peintre Jean Baptiste 
Cl~udot a formé des élèves et que l'exercice simultané de la peinture 
et de la gravure se rencontre à Nancy à cette époque. Les archives 
n'ont pas encore livré la totalité de leurs secrets. Tous les espoirs soJt 
donc permis. 

Léon J. Hauregard 

La fabrication de bonbonnes en grès pour l'industrie chimique 

Georges fabrique, à partir de 1833, des objets en grès pour l'indus 
trie chimique. Pour la construction des bonbonnes, « j'ai fait 
construire un four ad hoc ». Il travaille avec la saline de Dieuze 
pour mettre au point des récipients qui conviennent aux indus 
triels. Si on a exploité le sel dans la région de Dieuze depuis la 
protohistoire, ce n'est qu'au début du xrxe siècle qu'une chimie du 
sel se développa sur le site. 
En 1805, un chimiste du nom de Camy met au point une mé 
thode pour fabriquer du carbonate dans son propre laboratoire. 
Il avait déjà, à la fin du XVTII° siècle, réussit à décomposer le sel 
avec de la chaux. Il s'agit du procédé connu sous les noms de 
Camy et Guyton. À Dieuze où il s'installe, il utilise un procédé 
qui avait été mis au point par le célèbre chimiste Nicolas Leblanc 
pour réaliser du carbonate de soude. Ce produit, la soude, était 
alors très demandé dans certains domaines de l'industrie comme 
celle du verre, du savon ou du textile. 
Au cours du temps, Dieuze a fabriqué également del' acide sulfu 
rique, del' acide chlorhydrique et même del' acide nitrique. En 1832, 
les laboratoires et installations mis en place par Corny Père et Fils 
sont rachetés par la compagnie Huin et Cie puis reviennent à l'État 
en 1835. C'est à cette époque que Georges Aubry réussit à intéresser 
les industriels à ses produits : les récipients en grès et à la chaux. 
Il livre à la fois les salines et les établissements Huin et Cie. Les pre 
mières livraisons apparaissent dans le livre de facture au 10 février 
1834. Il s'agit de bonbonnes d'une contenance de 68,25 litres. Il 
leur procure aussi des entonnoirs, des tourvilles26, des tubes coudés, 
des cruches et des gamelles de plusieurs dimensions sans que l'on 
sache pour ces derniers objets quelle était leur fonction dans le 
procédé de fabrication des dérivés chimiques du sel. 
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