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Le Carroi - Musée présente l’exposition « La faïence de Langeais, 
curiosité inédite ». 

Pour la première fois à Chinon, sur le territoire de production de la faïence 
de Langeais, sera présentée une collection inédite exposée pour la première 
fois au public.

La faïence de Langeais est avant tout le résultat de la rencontre d’un homme, 
Charles de Boissimon, et d’une « terre » dont il a su utiliser les qualités 
réfractaires et la plastique exceptionnelle avec une rare intuition.

A la fin du 17ème siècle la famille HEARD DE BOISSIMON émigre dans le Bas-
Maine. En 1839, âgé de 22 ans, Charles de BOISSIMON s’établit à Langeais 
(située à 25 km de Tours) avec son cousin Julien Boilesve, ils fondent 
une société de produits céramiques avec pour raison sociale «Charles de 
Boissimon» (la production s’étendra de 1839 à 1909). D’entrée, il ajoute aux 
fabrications locales celle des briques réfractaires, qui devait bientôt devancer 
les fabrications traditionnelles. Présentées, en 1841, à l’Exposition « des 
produits de l’industrie et des arts de Tours », elles reçoivent une médaille 
d’argent, mais c’est avec la confection des poteries ornées qu’il va créer 
son style. Il participera à de nombreuses expositions internationales et 
remportera de nombreuses médailles.
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Il commence la poterie dès 1842 avec un seul ouvrier potier. En 1844, 
ses fabrications occupent 30 employés dans les ateliers et 12 ouvriers 
hors ateliers. En 1850, il devient seul propriétaire de la fabrique. En 
1867, un journal, créé à l’occasion de l’exposition universelle de 1867, 
écrit que cette année là, plus de 200 ouvriers (hommes, femmes, 
enfants) travaillent à la fabrique. « La même terre sert aujourd’hui 
à fabriquer des poteries de luxe et d’ornement d’une perfection de 
forme et d’une élégance de décoration qui la fait rechercher dans 
toute  l’Europe » écrivait Victor Luzarche, membre de la Commission 
départementale sur l’Industrie mandaté à l’Exposition universelle de 
Paris en 1867. 
Avec la faïence fine et le platine (qu’il importe du Pérou et du Chili), 
Charles de Boissimon aura su à la fois intégrer les techniques 
nouvelles de son époque et créer des formes adaptées au goût de 
son temps. Il décède le 25 février 1879, tous ses ouvriers, jusqu’aux 
plus pauvres, lui ont rendu un éclatant témoignage en contribuant à 
l’achat d’une splendide décoration et demandèrent que leur patron 
reposât auprès d’eux.

Raoul de Boissimon, son fils, héritier de la fabrique, au demeurant, 
amateur d’art, dissout la société et la reprend en son nom propre. Les 
premières années sont bonnes mais à partir de 1884, la concurrence 
de la porcelaine dure et la crise du moment, touche l’entreprise. Il 
décède le 16 août 1889 à l’âge de 40 ans. C’est sa femme, Joséphine 
Salmon de Maison Rouge, qui prendra la succession et gèrera au 
mieux l’entreprise familiale. 
En 1909, l’entreprise arrête son activité et sera vendue. Le 30 août 
1927, Joséphine Salmon de Maison Rouge décède, ainsi s’éteignait la 
famille De Boissimon, qui, pendant 70 ans, œuvra au développement 
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et à la renommée de Langeais.
Née à Langeais, en Touraine, sur les bords de la Loire, cette production, 
qui a existé de 1839 à 1909, possède des formes très caractéristiques 
qui se retrouvent dans toute la fabrication, seul le décor change. 
La pâte de la faïence fine est faite à partir d’argile très fine et très 
plastique.
Sa grande particularité se trouve ainsi dans ces décors propres à la 
manufacture, fait rare, à une époque où la majorité des décors étaient 
inspirés d’autres faïences ou porcelaines.
La production fut d’une très grande diversité, assiettes, coupes, pots, 
bonbonnières, bénitiers, chocolatières, paniers, barils, aiguières, 
pots à cigares, soupières, tasses, cafetières, vases… et parmi les 

fabrications les plus représentatives de la marque, les corbeilles 
tressées. 
Les matériaux utilisés à cette époque offrent déjà de grandes 
possibilités de couleurs obtenues à partir des oxydes métalliques 
comme le chrome, le cobalt, le cuivre, l’étain, le fer, le manganèse, le 
plomb, l’urane, le zinc… qui permettent d’obtenir des verts, des bleus, 
des gris, des jaunes, des nuances de rouge, du rouge orangé au violet 
très foncé, des bruns et de l’ivoire.
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Une telle production, hors norme par la quantité 
et la qualité, a attirée très vite de nombreux 
collectionneurs, conservateurs actuels d’une 
production disparue.
L’exposition propose de découvrir 
l’histoire particulière de cette manufacture 
exceptionnelle à travers les œuvres du plus 
grand collectionneur de faïences de Langeais, 

Paul-Jean souriau.
C’est en 1956 que Paul-Jean Souriau, industriel 

originaire des Pays-de-la-Loire, découvre la 
faïence de Langeais. 

Dans la salle des ventes de Vendôme, les numéros 
s’enchaînent, les lots défilent, jusqu’à ce que le 

commissaire-priseur s’empare d’une pièce : le regard de Paul-
Jean Souriau est attiré irrésistiblement  par cet objet nouveau, 

presque insolite ; devant lui se tient un petit pichet blanc laiteux, « au 
corps entièrement envahi par les feuilles, les fruits et les pampres de 
vigne, d’une luminosité immatérielle ». Son coup de foudre se résume 
par cette toute petite phrase qui ne peut manquer de toucher tous 
les amateurs de céramique : « Mais qui a bien pu mettre autant de 
lumière dans une si petite chose ? ». Il est intrigué, séduit par son 
air de fête ; dans l’assistance, peu de réactions (en ce temps là, la 
faïence n’est pas vraiment à la mode), il acquiert aussitôt ce petit pot.
Il va alors constituer pendant plus de 50 ans une prestigieuse 
collection d’une très grande diversité : une collection inédite de 3000 
faïences de langeais exposée pour la première fois au public.

L’exposition investira l’ensemble des vitrines du dernier étage afin de 
dévoiler la grâce de cette faïence fine, la perfection et la multiplicité 
des formes et l’élégance des lignes.
Formes, couleurs, secrets de production, anecdotes historiques, les « 
Langeais » dévoileront tous leurs secrets !

une collection inédite exposée pour la 1ère fois, des formes 
alambiquées, des couleurs à croquer, la faïence comme on ne la 
regarde plus.
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Informations
Exposition visible du 22 février au 30 avril du vendredi au lundi de 
14h00 à 18h00
Du 1er mai au 22 septembre du mercredi au lundi de 14h30 à 18h30
Et du 23 septembre au 17 novembre du vendredi au lundi de 14h00 
à 18h00

Tarif : 3€ et gratuit pour les moins de 12 ans, les Amis du Vieux Chinon 
et les adhérents au PASS Culturel 2014
PAss FAmILLe : 15€, accès libre pour quatre au musée et à toute la 
programmation 2014

Programmation liée à l’exposition
Visites commentées de l’exposition les dimanches 13 avril, 22 juin,  5 
octobre à 17h00.
Midi-Musée « La faïence de Langeais, curiosité inédite » le mardi 6 
mai de 12h15 à 13h00
Nuit européenne des musées : samedi 17 mai, visites commentées 
de l’exposition 
Pour les scolaires, visites pédagogiques sur demande au 02 47 93 
18 12
Pour les enfants de 4 à 11 ans pendant la période des vacances 
scolaires, les mercredis 9 juillet et 6 août, ateliers ludiques et créatifs. 
Renseignements au 02 47 93 18 12

Contact : 
Sophie Nicolin
Commissaire de l’exposition « La faïence de Langeais, curiosité 
inédite»
Le Carroi – Musée Chinon
44 rue Haute Saint-Maurice 37500 Chinon
Tél. 02 47 93 18 12 
musee@ville-chinon.com

Le Carroi – Musée, labellisé « Musées de France » est un équipement de la communauté de communes 
Chinon Vienne et Loire. Il présente des collections sur l’histoire de l’art local, rassemblées par la société des 
Amis du Vieux Chinon, et enrichies de dépôts de l’Etat, du Conseil Général d’Indre-et-Loire et de la Ville de 
Chinon. . 


