


Célèbre par sa puissante empreinte sur 
l’industrie de la céramique, la famille Boch 
est à l’origine de la fondation en 1798 de la 
Faïencerie de Longwy dans un ancien cou-
vent. Sa production gagnera en renommée 
après la visite de l’Empereur Napoléon 1er 
qui commandera à Longwy les services de 
table destinés aux Maisons Impériales de 
la Légion d’Honneur. En 1835, la famille 
d’Huart devient propriétaire de la faïencerie 
et la fera prospérer durant tout le 19e siècle.

The Boch family, well known for its strong 
infl uence on the ceramic industry, founded 
the Faïencerie de Longwy in 1798 on the 
premises of an old convent. The production 
gained recognition during the First Empire : 
Emperor Napoléon Bonaparte, after visiting 
the workshops, placed an order for all the 
tabletop allocated to the Imperial Houses of 
the Legion of Honor. In 1835, the faïencerie 
is passed into the d’Huart family and beco-
mes a prosperous industry.



Vers 1870, en pleine époque orientaliste et 
pour riposter aux importations croissantes 
en provenance du Japon et de Chine, on 
fait venir à Longwy le directeur même 
des usines du Mikado, l’italien Amédée 
de Carenza qui apporte avec lui ses idées 
exclusives : prenant pour modèle les 
émaux métalliques trouvés en Chine et au 
Japon, de Carenza imagine leur équivalent 
céramique : les premiers émaux de Longwy 
sont nés et leur renommée ira grandissant. 

A la même époque, la faïencerie continue à 
produire des faïences “d’usage” aux motifs 
de fleurs et d’oiseaux.

During the 1870’s the effervescence of the 
Second Empire brings orientalism into 
fashion. This trend for every aspect of oriental 
arts and culture will affect the faïencerie, 
bringing the d’Huart family into hiring 
Amédée de Carenza, the Italian-born 
director of the Mikado’s ceramic factories.
Finding his inspiration in the metallic 
enamels found in Japan, de Carenza created 
a ceramic alternative: the first Emaux de 
Longwy were born.

At the same time, the faïencerie kept on pro-
ducing basic tabletop or “faïence d’usage”, 
creating numbers of specific designs such 
as the flowers and birds motives frequent 
between 1870 and 1918. 



Vers 1918, le style Art Déco, au travers de la 
collaboration avec Printemps-Primavera, 
marque une période féconde dont le point 
culminant sera la participation à l’exposi-
tion des Arts Décoratifs de 1925. Ce style 
passera ensuite lentement de mode pour 
disparaître à la fin des années 30. Après une 
période de sommeil, la faïencerie a travail-
lé, au cours des vingt dernières années, à 
un renouveau profond des formes et des 
décors. Des relations se sont créées avec de 
nombreux artistes et designers contempo-
rains apportant un nouveau souffle au sein 
de cette vénérable maison. Depuis plus 
d’un siècle, Longwy détient l’exclusivité 
des émaux cloisonnés sur faïence. Toutes 
les pièces issues de notre maison portent le 
tampon historique et sont accompagnées 
d’un certificat d’origine. La faïencerie a 
entamé son troisième siècle d’existence en 
1998.
En 2015, l’histoire de la Manufacture conti-
nue grâce au groupe Emblem. L’ambition 
est à la préservation des savoir-faire, au re-
nouveau de la création et à la reconquête 
des marchés internationaux.

In the 20’s, the Art Deco trend reached 
this bastion of orientalism. The association 
with Paris department store Printemps was 
the beginning of a new creative era that 
culminated with the 1925 Arts Décoratifs 
show in Paris. The Art Deco infl uence will 
slowly fade away to fi nally end in the late 
1930’s. Longwy detains the exclusivity of 
earthenware cloisonné produced in a se-
miindustrial way. The use of its historical 
stamps guarantees the authenticity of its 
pieces. The last 20 years have seen a renewal 
in both shapes and designs, leading to new 
relationships with contemporary artists and 
designers. The faïencerie began its third 
century of existence in 1998.
Since 2015, the history of the Manufacture 
continues thanks to the Emblem group. The 
ambition is to preserve know-how, to renew 
the creation and to reconquer international 
markets.

Boule coloniale Barbara
de Danillo Curetti
Edition limitée, or 21.7 carats
et platine 18.8 carats



La forme de la pièce est créée par nos sty-
listes. Un modèle en plâtre est alors réalisé 
par notre atelier de modelage. Ce modèle, 
une fois moulé, génère un moule en plâtre 
creux dans lequel on coule la barbotine 
(mélange de kaolin, d’argile et d’eau).
Le plâtre du moule, avide d’eau, aspire le 
liquide de la barbotine en contact avec sa 
surface : une croûte se forme le long des 
parois du moule. On attend que l’épaisseur 
de la croûte atteigne 7/8 mm et on retourne 
le moule, vidant le trop plein de barbotine 
encore à l’intérieur du moule.
La pièce sèche alors dans le moule pendant 
4/5 heures, puis est démoulée et laissée à 
sécher à l’air libre pendant 24 heures. Les 
racheveurs ébarbent les plans de joint et 
donnent un aspect lisse à la pièce en la 
frottant à l’éponge. La pièce est alors cuite à 
1050°C pendant une nuit. Cette terre cuite 
blanche est nommée biscuit.

Le biscuit est imprimé d’un trait d’encre 
noire qui reprend le décor de la pièce et 
qui cloisonnera les couleurs, les empê-
chant ainsi de se mélanger. Chaque alvéole 
créée par le trait est alors remplie à la main 
d’émail coloré en utilisant une technique de 
goutte à goutte.
La goutte d’émail séchant quasiment im-
médiatement au contact du biscuit, il est 
impossible de “peindre” cette pièce, d’où 
l’utilisation de la technique qui consiste 
à déposer une goutte d’émail à côté d’une 
autre jusqu’au remplissage total de l’alvéole 
de couleur.
Une pièce est entièrement remplie par le 
même décorateur.

To begin, our design department creates the 
shape of the piece. A plaster model is then 
made by our molding workshop. This model 
will help create the mold, a hollow plaster 
cast in which a liquid clay is poured.
The mold’s plaster will draw the water from 
the mixture in contact with its walls and a 
“crust” will form. We will then wait for the 
crust’s thickness to reach about 8 mm and 
then remove the excess liquid clay by turning 
the mold upside down.
The piece is allowed to dry for 4/5 hours, 
then is taken out of the mold and let to 
dry for another 24 hours. Workers in the fi 
nishing department will remove the joint 
marks and other imperfections.
The piece is then fi red at 1050°C (1920°F) 
overnight. The white terra cotta obtained is 
called bisk.

The piece is then printed with a black ink 
motive that reproduces the decor created by 
the artist. This black line will stop the colors 
from mixing with each other, therefore crea-
ting the only known technique of ceramic 
enamels. Each section bound by the black 
line is then fi lled up by hand with a mix of 
powdered crystal and colored oxides, called 
glaze, using a drop-to-drop technique.
The glaze drop dries almost on contact with 
the bisk and it is therefore impossible to 
“paint” the décor. The result is achieved by 
pushing each drop next to the other, which is 
a very time consuming method.
A piece is fi lled up entirely by the same 
craftsman.
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Une fois la pièce complètement émaillée, 
celle-ci est cuite à 750°C pendant une nuit. 
Une opération de retouche de la pièce a 
alors lieu, nécessitant une deuxième cuis-
son à 750°C, puis l’or est posé au pinceau 
sur le décor et l’objet est cuit de nouveau, 
à 600°C cette fois. On passe alors de la 
terre de sienne sur la surface émaillée pour 
rendre visibles les craquelures de l’émail, et 
la pièce est enfi n terminée.
Cette technique spécifi que est très délicate 
à mettre en oeuvre et demande une exper-
tise particulière de la part de nos artisans. 
Le résultat en vaut la peine : la couche 
d’émail coloré déposée est très épaisse et 
produit un volume et une profondeur des 
couleurs généralement impossibles à re-
produire en faïence décorée.

Boule coloniale Marlène
de Stéphane Gisclard
Tirage numéroté et limité
à 50 exemplaires

Once the piece is completely decorated, it is 
fi red at 750°C (1380°F) overnight. Most of 
the pieces need to be touched up and will go 
through another night in the kiln at the same
temperature. The gold is then painted on the 
piece that has to be fi red again, this time at
600°C (1200°F). Burnt sienna mixed with 
water is then washed on the piece to allow 
the cracks in the glaze to become visible.
This very specifi c ceramic technique is highly 
difficult to handle, but it gives a unique 
result: Longwy pieces are covered with a 
very thick layer of colored glaze, far thicker 
than for any other ceramic piece, and it gives 
a volume in the decor as well as these deep 
colors, usually not found in earthenware.
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Nicolas Blandin
Jean-Pierre Maltese
Mette Galatius
Clotilde D.
Stéphane Gisclard
Flora Merleau
Catherine Garros
Catherine Lhoir
Jean-Paul Neglot Tolgen
Nicolas de Waël
Valérie Brand
Nicolas Blandin
Carlo Maiolini
Régis Dho

Certificat d’origine
Chaque pièce est unique et différente de 
toute autre, car elle a été décorée à la main 
dans nos ateliers.
En y apposant notre marque et notre 
signature, nous vous en garantissons ainsi 
l’authenticité.

Label EPV depuis 2006, renouvelé pour 5 
ans au 1er janvier 2017
L’excellence des savoir-faire français
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant 
(EPV) est une marque de reconnaissance 
de l’Etat mise en place pour distinguer 
des entreprises françaises aux savoir-faire 
artisanaux et industriels d’excellence.
Ses critères portent notamment sur la maî-
trise de savoir-faire avancés, renommés 
ou traditionnels, en général associés à un 
terroir. Ils permettent de souligner nettement 
la haute valeur ajoutée d’une fabrication 
«made in France».

Bonnie Colin
Mathias
Jean Boggio
Jean-Claude Bligny
Léon Zanella
Garouste et Bonetti
Jehan
Sandra Brégieras
Les Héritiers
Thérèse d’Encausse
Muriel Besnard
Padraig Creston
Bouchard-Le Guen
Robert le Héros

Xavier Prigent
Catherine Gouny
Evgenia Miro
Pierre Casenove
Alain Thomas
Sophie Sirot
Georges Braque
Lætitia Pillault
Petr Vadura
Danillo Curetti
Sandra Benielli
Isabel Yung
Hilton Mc Connico

Certificate of origin
This piece is unique, decorated by hand in 
our workshops, and therefore it is always 
different from any other.
By signing it with our seal, we guarantee its 
authenticity

EPV Label since 2006, renewed for 5 years 
on January 1st 2017
The Excellence of French Know-How
The Entreprise du Patrimoine Vivant 
(Living Heritage Company, or EPV) label is 
a mark of recognition of the French State, 
put in place to reward French firms for the 
excellence of their traditional and industrial 
skills.
Dedicated to «Made in France» with very 
high added value, the governmental EPV la-
bel rewards craftsmen and industries whose 
work successfully fuses tradition, passion 
and innovation. Allocated for a period of 
five years after a tough selection process, it 
showcases rare, famous and cultural exper-
tise unique to French companies.

Col boule coloniale Sun
or 21.7 carats

Tout au long de son histoire, la Manufacture, en plus de ses créations maison,
a su faire appel à des artistes et des designers pour créer des décors inspirés.

Throughout its history, the Manufacture, in addition to its house creations,
has appealed to artists and designers to create inspired decors.



Nos produits sont distribués dans nos réseaux de boutiques en France et chez nos 
nombreux partenaires français et internationaux (Bénélux, Allemagne, Etats-Unis, 
Ukraine…)
Notre ambition est de perpétuer ce savoir-faire avec nos nouvelles créations et participer 
au rayonnement du luxe à la française.

REJOIGNEZ NOTRE UNIVERS D’EXCEPTION.



MANUFACTURE DES ÉMAUX DE LONGWY
3, rue des Émaux | 54400 Longwy | FRANCE

Tél +33 (3) 82 24 30 94 | Fax +33 (3) 82 23 53 52 | mail@emauxdelongwy.com

www.emauxdelongwy.com



  

  

 

 

 

Longwy, le 17 septembre 2019 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Bientôt la fin d'année et l'occasion de remercier vos collaborateurs, clients, fournisseurs... 

 

Nous sommes en mesure de vous proposer toute une gamme de produits, que nous 

pouvons personnaliser et adapter à vos budgets. 

 

Nos pièces sont entièrement réalisées à la main dans nos ateliers de Longwy.  

En offrant une pièce de notre manufacture vous choisissez un cadeau de prestige porteur de 

sens et de valeurs. 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint quelques idées de nos réalisations pour des 

cadeaux d'entreprises, hôtels... 

 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos collections sur notre site internet : 

www.emauxdelongwy.com 

 

 

 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements, 

 

Cordialement 

 

 

Anne-Catherine 
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