Joachim LANGLOIS : est né à Lasson en 1759 et décédé à Bayeux en 1830. Son
nom est avant tout associé à la porcelaine de Bayeux, dont l’origine se situe au sein de
la manufacture de faïence de Valognes dans la Manche. Un kaolin d’origine régionale,
extrait dans le bourg « Les Pieux » sur la côte ouest du Cotentin y était utilisé pour
produire de la porcelaine. En 1802, les actionnaires de la manufacture confient la
direction de l’entreprise à Joachim LANGLOIS jusqu’en juin 1812, date à laquelle
cette manufacture sera fermée.
Joachim LANGLOIS et son épouse, désirant poursuivre et développer l’expérience,
acquièrent dès le 9 juin les bâtiments de l’ancien monastère des Bénédictines de
Bayeux mis sous séquestre pendant la Révolution. Ceci constituera l’acte de fondation
de la manufacture.
Joachim LANGLOIS sera reconnu comme innovateur dans le domaine de la
porcelaine : il sera le concepteur de la fabrication d’ustensiles culinaires allant au feu
et d’articles pour laboratoires de chimie. En 1819 il présentera pour la première fois
des pièces à décor bleu de grand-feu posé sous émail dont il a mis au point la
technique. Il réalisera également les premières « caustographies » (procédé de dessin
direct sur une plaque de porcelaine émaillée). Après son décès à 71 ans, sa veuve
poursuivra l’entreprise avec l’aide de leurs 3 enfants. Pour les amateurs d’Art et de
porcelaine, il est important de préciser que les pièces décorées ne semblent représenter
tout au long de la période LANGLOIS qu’une faible part de la production. L’activité
principale se concentrant principalement sur la porcelaine blanche allant au feu.
Les informations sur la famille LANGLOIS nous ont été fournies par le Musée d’Art et
d’Histoire BARON Gérard, 37 rue du Bienvenu de Bayeux (à proximité de la
Cathédrale). A visiter pour y admirer, entre autres, des réalisations de la famille
LANGLOIS.
Vous pouvez aussi consulter le document de Victor LE FORT : La porcelaine de
Bayeux 1812-1912, de la carrière au dressoir, son histoire sa fabrication.
http://www.bmlisieux.com/normandie/porcel01.htm
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