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La Faïencerie d'Art Renoleau1

Au pied des remparts du vieil Angoulême, et au sortir de la ville, la faïencerie d'art Renoleau travaille
dans une silencieuse activité. L'étude d'un art tel que le sien est sans cesse dominée par le vif intérêt
qu'il suscite et la satisfaction légitime qu'on éprouve toujours à parler des choses qui contribuent à la
renommée du pays. Renoleau est un nom... Le prononcer suffit à évoquer malgré soi la ville où
l'artiste regretté qui le portait l'a grandi de si belle manière,

Le maître potier charentais connut des difficultés qui sont réservées à nombre d'artistes. Véritablement
passionné pour la céramique, il se heurta à l'opposition paternelle, Ce n'est qu'après avoir fabriqué et
cuit d'abord dans son grenier des plats et des vases du genre Palissy et avoir fourni un labeur opiniâtre
de trente armées qu'il devint lui-même le Palissy moderne de la Charente. Il s'était d'abord spécialisé
dans les faïences stannifiées; par la suite il conçut de fort belles pièces, grès flammés ou cristallisés,
auxquels le pinceau de la flamme donne "des noirceurs détestables" et de "prodigieuses lumières", et
qui l'ont enfin placé au rang des maîtres de la céramique moderne. Précédés et aimablement guidés
dans notre visite par un de nos anciens maîtres, auquel nous rendons ici un hommage affectueux,
notre documentation fut des plus agréables,

De la Nièvre et du Cher viennent spécialement les grès utilisés dans la fabrication des objets; de
même que la terre extraite des bandes argileuses de Saint-Michel, à quelques kilomètres d'Angoulême,
ils sont abandonnés dans des fosses humides après concassage. Ces fosses peu profondes sont
destinées à recevoir la matière première qui y subit une décomposition nécessaire; selon le terme
technique, elle "pourrit". Ces masses informes et grisâtres subissent, par la suite, des transformations
qui les conduisent de la fosse où elles se décomposent vers la devanture des riches magasins, après
être passées successivement des mains du tourneur au séchoir, avoir été soumises à la chaleur de four,
puis trempées dans le bain d'émail décorées et enfin définitivement livrés à la vente.

Voici l'atelier du tourneur. Il est simple et le vieil ouvrier qui l'occupe captive tout de suite l'attention
du visiteur. Sa boule d'argile à la main, il prend place au tour qu'il actionne à l'aide d'une pédale.

Afin d'éliminer les bulles d'air au sein de la masse, il lui fait subir un court malaxage. La plaçant
ensuite sur la tournette actionnée par la pédale, il se dispose à la transformer. Un baquet plein d'eau est
à proximité; il y trempe les mains de temps à autre, au cours de son travail. En un instant, sous la
pression des doigts, et principalement du pouce, la masse se transforme. On a l'impression que l'objet
naît entre 1es mains du tourneur qui mesure la difficulté à la forme qui lui est proposée. Deux ans
d'apprentissage et dix autres années de pratique confèrent à l'ouvrier assez persévérant pour l'atteindre
cette dextérité étonnante qui fait de lui le premier auxiliaire de cette industrie. Un four électrique
spécialement outillé permet le travail des objets calibrés. La matière première recouvre un modèle qui
tourne au cours de l'opération; à l'aide d'un à l'aide poinçon, le tourneur "ébarbe" finalement l'objet
qu'il détache du modèle.

Une première cuisson est maintenant nécessaire; elle a lieu à un température variant de deux cents à
quatre cents degrés. Le four que l'on démolit après chaque cuisson a l'aspect d'une tuilerie réduite (il
est nécessaire de le démolir ainsi pour éviter les fissures). C'est là que sont alignés les objets et les
récipients de toute formes et de toutes dimensions. A leur sortie du four, tous ces objets ont un aspect
blanchâtre; alignés sur des étagères, ils attendent d'être trempés dans le bain d'émail.

Et nous voici dans le domaine de l'émailleur. Sa simplicité et la lumière diffuse qui laisse traîner des
ombres indécises sur les objets rappellent celui du tourneur. La première phase de la composition de
l'émail consiste à mélanger intimement de l'oxyde d'étain (22 %) et de l'oxyde de plomb (78 %),
auxquels on ajoute une poignée de chlorure de sodium. On fait ensuite "fritter" l'ensemble, et le tout
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est complété par une incorporation, à proportion égale, soit 100%, de sable blanc de Nevers. Fondu,
passé aux meules et pulvérisé, 1e mélange tel quel est employé par l'émailleur de la faïencerie. La
richesse d'un émail dépend de la proportion donnée à ses composants dans l'ensemble. L'émail dit
"émail blanchi", composé de 59 % de silice, 30 % de plomb et 11% d'étain, est considéré comme le
plus riche des émaux utilisés.

Dans une cuve, au centre de la pièce, un liquide onctueux au toucher, laiteux et peu mobile reçoit les
objets à émailler. Devant nous, l'ouvrier spécialisé dans cette tâche y trempe une tasse, l'y maintient
quelques secondes en l'agitant, la retire et ne l'abandonne qu'après l'avoir soigneusement égouttée.

Nous quittons cette demi-obscurité pour remonter vers l'atelier de décoration largement ouvert à la
lumière, et d'un seul côté. Ici les artistes – l'un d'entre eux est un ancien élève des Beaux-Arts -
procèdent au dessin des motifs sur l'objet, procédé caractéristique de la maison Renoleau.

Les motifs improvisés ou longuement composés, selon les sujets (pour les pièces rares surtout), sont
tracés à la plume. Les couleurs sont appliquées par la suite. L'objet à décorer tourne lentement devant
l'artiste, sur une plaquette mobile. Ces coloris, dont l'application donne des teintes mates, sont des
oxydes métalliques préparés à l'huile, de façon qu'ils puissent cuire à même température que l'émail
auquel la cuisson les incorpore. La. décoration au platine et à l'or (pour les grès surtout) est plus
hasardeuse. Elle permet d'obtenir des "grès très flammés", revêtus d'émaux qui donnent des éclats
curieux et parfois inattendus.

Ainsi décorés, les objets sont de nouveau portés à une haute température. Les grès flammés sont
portés à huit cents degrés, la faïence est maintenue à neuf cents degrés et certains grès subissent une
température qui atteint douze cent quatre-vingts degrés. Le chauffage se fait au bois ou au charbon et
la flamme du four enveloppe un revêtement intérieur qu'elle échauffe à son contact. La détérioration
de ce revêtement permettrait le passage de langues de flamme capables de provoquer la destruction
des pièces. Pour juger de l'efficacité de la cuisson, on dispose de témoins dont la couleur renseigne à
ce sujet.

On peut encore regarder à l'intérieur du four par un orifice ménagé à cet effet à l'aide d'une lunette de
terre cuite.

Outre de fort belles reproductions du genre Palissy, les genres les plus répandus sont le Moustier, le
Rouen, le Strasbourg.

Et dans le salon d'exposition, qui fait un peu penser, l'imagination aidant, à quelque salle aux trésors
d'un caïd oriental, nous retrouvons, près de la vasque étrusque, le récipient de la vieille Egypte et les
amphores grecques; et leurs formes antiques, mêlées aux plus modernes aspect du luxe contemporain,
riches coloris bordés d'or et rie platine, sont les muets témoins de l'admiration silencieuse, mais
profonde, que leur accorde le visiteur émerveillé...
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