
étaient trois frères tout comme les

Metz, les créateurs de notre moderne
indus-triedu fer. A Audun-le-Tiche („Dditsch
0th"), situé à deux kilomètres de notre

fron-tière,on connaît les Boch depuis 1700. Le

second François, fondeur comme son père à

Hayange, s'honorait du titre „bombardier
du Roi". Il modelait des moules pour
bou-lets,bombes et canons. Le travail de la terre

l'amena à ouvrir accessoirement une petite
faïencerie dans son domicile avec ses trois fils

que sa femme née Pierre lui avait donnés à

côté de quelques filles. Les jumeaux avaient

nom Jean-François, sans descendants et

Dominique, mort célibataire à 83 ans. Le

cadet était Pierre-Joseph (1737-1818). Il eut

de Marie-Antoinette Nothomb neuf enfants
dont trois moururent en bas âge. C'est lui

qui allait devenir le cofondateur, le
promo-teuret surtout le rénovateur de
Sept-Fontai-nes.

En effet le seigneur local interdit aux

Boch l'utilisation de la source en face de leurs
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ateliers. La production ne put donc être

augmentée. Lors de leurs prospections pour
trouver un site plus favorable, les trois frères
Boch fixèrent leur choix sur Sept-Fontaines.

On avait découvert presque l'idéal: le
bois poussait à profusion pour chauffer les

fours. Aux alentours se trouvaient des
gise-mentsde terre glaise et d'argile rougissant
respectivement blanchissant au feu. La route

d'acheminement des „terres de Lorraine"

passait par là. Muhlenbach et Roudebour
fournissaient la force hydraulique aux

mou-linset pilons. Les conditions politiques et la

proximité de Luxembourg promettaient un

bon marché.
L'accueil réservé par les autorités aux

jeunes pétitionnaires fut déterminant. Le

gouvernement autrichien dans la personne
du conseiller aux finances de Cobenzl

appuya leur demande de concession auprès
du souverain François 1" qui, comme sa

femme Marie-Thérèse et tous les chefs des

régimes successifs, accorda sa bienveillante

Pierre-Joseph Boch, par Pierre Maisonnet

protection à la nouvelle firme bientôt

autori-séeà porter bien visiblement l'emblème
envié d'une „Fabrique Impériale et Royale de
Terre de Pipe et de Fayences". Le magistrat
de la ville, surtout l'échevin et justicier J.-B.
Seyl, s'entremit également. Les officiers

supérieurs de la forteresse offraient toujours
les facilités et laisser-passer compatibles avec

le rayon. Le 22 décembre 1766 la Ville fut
autorisée par le lieutenant-gouverneur
Charles de Lorraine de signer avec les frères

Boch le contrat d'arrentement de la Folie-

Grégoire à droite du château actuel et des

ter-rainsdomaniaux cédés à la municipalité pour
construire les installations et les maisons

nécessaires. Comme de nos temps on

accorda pour six ans l'exonération de taxes et

d'impôts. La possibilité d'une prohibition
d'importations de l'extérieur ne fut jamais
exploitée. Il était permis aux Boch de fouiller
le sol à la recherche de matières premières . . .

Avec une clairvoyante intelligence, une

ténacité à toute épreuve et secondés par leur



jeunesse (33 et 30 ans) les
fondeurs-céramis-tesse mirent à l'ouvrage. La date de
démar-ragede la manufacture est le let avril 1767.

Jusqu'ici il n'y eut à Luxembourg que des
poteries d'intérêt régional à Nospelt, Spei-
cher, Echternach . . . Depuis et cela pendant
plus de 200 ans l'esprit d'équipe et de famille
ne s'est jamais démenti.

Lorsque le deuxième four, après une

mise à feu un peu précipitée s'effondra, la
soeur aînée, épouse d'un certain Valette qui
avait apporté à Sept-Fontaines les secrets de
Lunéville et de Saint-Clément alla à pied
trouver un parent chanoine de Metz pour
emprunter 50 Louis d'ailleurs promptement
remboursés.

Dès le début les Boch marchent en tête
du progrès. Pour eux-mêmes ils adoptent
une division du travail correspondant à leurs
capacités: François qui aurait fait des études
s'occupe de la gestion commerciale et des
tractations avec les administrations.
Domini-quehabité par „le génie de la mécanique"
surveillait les machines. Paralysé il aurait
inventé une chaise roulante capable de
grim-perles escaliers. Pierre-Joseph, „le premier
ouvrier de son usine", était un modeleur
habile et un artiste accompli. Au sens propre
du terme il mettait la main à la pâte. Le Kera-
mik-Museum de Mettlach, un des
princi-pauxdu genre, lui attribue e. a. une belle
fon-taine,les pièces uniques d'une lampe ardente
suspendue et une base tripode de crucifix

pour la chapelle de (ou près de) son château.
La „technique de fabrication, par modelage
de motifs rocaille ajourés est exceptionnelle"
(Thérèse Thomas). Le château et la
fabrica-tionnormale avaient depuis longtemps opté
pour „un retour vers l'antique". Pensant à

Dondelinger d'Echternach, Pierre-Joseph se

plaisait à dire: „Les autres fabricants
bâtis-sentdes faïenceries dans les églises; je bâtis
une église dans une faïencerie."

La vie et le caractère des Boch et de

Pierre-Joseph, le chef de file en particulier,
nous sont connus par les longues épitaphes,
véritables biographies à peine exagérées et

surtout par les délicieux „Souvenirs de la
bonne maman Dutreux", une des filles de ce

dernier. Elle écrit: „MM. Boch étaient des
hommes distingués par leur génie, leur
acti-vité,et surtout par leur piété, leur charité et

leur grande probité, et le bon Dieu, qui bénit
le travail de l'homme juste, fit prospérer la
manufacture d'une manière étonnante." Ce
dernier point était vrai à ce degré que lors de
la visite de Joseph II les bourgeois se

plai-gnaientde la hausse constante des prix du
bois à cause de la grande consommation des
fours de Sept-Fontaines. Mme Dutreux dit
encore: „Mon père resta toujours modeste
dans la prospérité, courageux et même gai
dans la disgrâce." La fin de l'épitaphe
reprend les dernières paroles du moribond:

„Je n'ai jamais fait de tort à personne".
La femme de Pierre-Joseph s'occupait

aussi beaucoup du bien-être des ouvriers et

des indigents. „Elle n'usa de sa fortune que
pour soulager les pauvres" (épit.). Elle s'était
installé un laboratoire de pharmacie pour
leur fabriquer des pilules et d'autres
médica-ments.

Pierre-Joseph avait des vues sociales
déjà très modernes. Il créa des caisses
mutua-listesd'épargne, de maladie, de vieillesse et

de prêt (sans intérêts!). Grâce à ce P.A.P.

(Prêt d'accès à la propriété) il y eut peu à peu
pour ses 200 ouvriers „grande quantité de
belles petites maisons, parsemées sur les
coteaux et entourées de jardins et d'arbres
fruitiers". On comprend donc „les regrets
éternels de ses ouvriers dont il était le père".
Ces maisons ont accueilli par surcroît des

émigrés nobles français. La Confrérie St-
Antoine (assistance sociale) groupant patron
et ouvriers exista de 1812 à 1921.

Son fils Boch-Buschmann et son petit-
fils Eugène von Boch ont oeuvré dans le

Jean-FranÇOiS Boch

même sens à Mettlach et à Luxembourg. Ce
dernier occupa aussi des charges municipales
et régionales.

Ce n'est qu'après avoir monté la
manu-factureet installé une bonne partie de leurs
ouvriers que les Boch songèrent à s'édifier de
1780 à 1785 une spacieuse résidence, le
châ-teauactuel de Sept-Fontaines qu'ils
dési-gnaienttoujours comme leur „maison"
aus-sitôtconsidérée comme la plus belle
demeure du Luxembourg. Ils firent appel à

J.-P. Fresez, „modeleur en fayence, horlo-

geur et architecte" venu d'Audun, comme

d'autres employés et décédé à
Sept-Fontai-nes.Il était un excellent collaborateur des

Boch, comme son petit-fils le peintre J.-B .

Fresez et l'élève de celui-ci, N. Liez. Le
Maître de J.-B. Fresez était Pierre Maisonnet
à qui l'on doit un très beau portrait de P.-J.
Boch. Celui-ci s'installa d'après J.-P. Koltz
dans l'aile droite du château, son frère marié
en face, le monumental escalier à deux volées
facilitant ce partage. Le célibataire habitait
Kockelscheuer, l'ancienne campagne des
jésuites ou la seigneurie de Cessange dont les
Boch étaient „toparchae" (Grundherren).
Les enfilades des beaux salons et le parc
d'abord à la française constituaient un but de

promenade dominicale pour les citadins et

un cadre rêvé pour l'épanouissement de

l'hospitalité naturelle et très recherchée des
Boch. Ils ne recevaient pas seulement des
têtes couronnées, mais à leurs fêtes de famille
les ouvriers aussi étaient conviés avec leur

corps de musique. Des fois ils pouvaient
même emporter la vaisselle.
Malheureuse-mentles derniers superbes arbres du jardin
dessiné à l'anglaise, après la Révolution sont

condamnés. Les Boch aimaient tous les
plan-tes.Cet amour se reflète dans leurs services.

Pierre-Joseph était le premier président de la
Confrérie St-Fiacre des jardiniers. A
Muhlenbach les Muertentrëppler ne

man-quaientpas. Son fils dressa les fameuses ser-
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res avec un chauffage de son invention. Il
réussit à créer aussi de pratiques étiquettes en

céramique à l'intention de ses plantes. Il fut
encore le premier et très actif président de la
Société des sciences naturelles du
Luxem-bourg.

Le rigoureux hiver 1794/95 détruisit
brutalement la friche beauté de
Sept-Fontai-nes:les troupes républicaines françaises en

train de faire le blocus de Luxembourg
dévas-tèrentl'intérieur du château, le parc, les
ins-tallationset les magasins bourrés de
mar-chandises.Les Boch furent accueillis avec

leur abbé précepteur au nouveau château de

Bertrange en cours d'achèvement par le
baron d'Huart. Les ouvriers qui les
accom-pagnaientfurent dispersés à Strassen. Après
la tourmente révolutionnaire Pierre-Joseph
eut à lui seul le château et conformément au

nouveau partage de 1802 aussi la fabrique.
Avec courage il se mit à la restauration de son

oeuvre saccagée, mais l'usine mit beaucoup
de temps à retrouver le rythme d'antan.

Le fils aîné Nicolas-Jean-François
(1782-1858) travaille d'abord comme ouvrier
à la manufacture avant de suivre à l'école des
sciences de Paris les cours du fameux chi-
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miste Vauquelin. Il épouse la richissime
Rosalie Buschmann de St-Vith et accole son

nom au sien. Il se sert parfois du
pseudo-nymeTreumund Johann Gottlieb.

Il achète en 1809 la somptueuse abbaye
de Mettlach sur le bord de la Sarre alors
navi-gablepour y installer une nouvelle faïencerie
qu'il dirige longtemps de Luxembourg: „Il
faut quitter le département des forêts pour
celui des houilles . . . il faut se mettre suries
routes qui marchent". En 1836 il réalise
l'as-sociationavec le Vaudrange (Wallerfangen)
des Villeroy originaires de Metz et d'abord
établis en 1785 à Frauenberg sur la Blies. Six
ans plus tard son fils, le futur Geheimer
Kommerzienrat Eugen von Boch (1809-
1898) épousera Sophie-Octavie Villeroy. De
cette fusion des trois usines est née
l'entre-priseVilleroy et Boch de réputation
mon-dialeet aux multiples succursales. Dans cette

société pas toujours familiale, l'influence des
anciens fondateurs et propriétaires et de
leurs descendants restera prépondérante
jusqu'à nos jours. D'abord il faut lutter
con-trela concurrence anglaise.

François continue et élargit l'action
culturelle et sociale de son père à Mettlach et

CES HOMMES
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à Luxembourg. Il bâtit l'école primaire et

l'école gardienne qui existent toujours. Il
fonde une rente à l'intention de la maîtresse,
de l'entretien des bâtiments et des logements
des instituteurs. L'église St-Antoine est

pres-queentièrement construite et payée par lui.
Grâce à ses efforts Sept-Fontaines devient le
centre de la paroisse et de la commune

auto-nomesde Rollingergrund. Dans sa propriété
du Grünewald il restaure le Kiem. Une
année après sa mort l'ancien lavoir banal est

également reconstruit à la romaine et le
nom-bredes fontaines de Siewebueren est porté à
huit.

Après avoir transité par le château de

Sept-Fontaines les restes tellement
malme-nésde Jean l'Aveugle sortent du cabinet des
curiosités de Mettlach pour Kastel où l'ami
de la famille, le futur roi de Prusse Frédéric-
Guillaume IV leur dresse par Schinkel un

digne mausolée dans un site vraiment
uni-que.Les Luxembourgeois accusent Boch,
qui avait reçu en contrepartie une fontaine de
fer de Berlin, „d'un honteux trafic avec le
cadavre de son roi". Boch riposte en les
trai-tantdans un pamphlet de béotiens.



Membre influent de la Loge
maçonni-que,il intervient dans la querelle autour du
vicaire apostolique J.-Th. Laurent auquel il

reproche de „semer le trouble dans les
cons-ciences".A Rome il recherche auprès de la

Propagande une pacification. Il exige en

1845 le départ du prélat. En 1851 il menace de
fermer Sept-Fontaines si la mission qu'y
prêchaient les rédemptoristes avec le
fou-gueuxP. Zobel ne cessait pas. Monseigneur
Adames y met fin, mais excommunie Boch.

Avec son fils Antoine-Eugène, les von

Boch se fixent définitivement à Mettlach. Lui
aussi est considéré comme un bienfaiteur de
la région. Dans l'abbaye il installe le fameux
Keramik-Museum dès 1844. Il est logé
main-tenantau château de Ziegelberg.

Eugène est annobli en 1892 par
Guil-laumeII. Sans la Révolution et les avatars de
Frédéric-Guillaume IV la famille aurait eu

sans doute la particule largement méritée

plus tôt. Dès Pierre-Joseph Boch qui fait

figure d'ancêtre de la „dynastie", ils avaient
le port noble et le titre de seigneur terrien
leur allait bien. La famille accumulait
d'ail-leursles domaines prestigieux comme, hors
ceux déjà cités, Fremersdorf et Orval dont

l'abbaye avec ses forges était un peu notre

ARBED de l'Ancien Régime. Leurs armes

timbrées d'un casque couronné avec cimier
et lambrequins dessinées par Eugène Ville-

roy et décrites par Alfred de Boch rappellent
du reste les origines, Sept-Fontaines et le
métier de potier: „Coupé: en chef, de gueu-

Jean-Baptiste Fresez

les, à la fontaine à sept jets d'eau au naturel;
en pointe, losangé de sable et d'argent, au

vase à l'antique au naturel".
Dans la généalogie des Boch on

rencon-tremaints noms de familles entrées dans
notre histoires contemporaine: Nothomb,
d'Huart, Buschmann, Dutreux, Villeroy,
Servais, de Galhau, Pescatore, von Papen, de
Villers, de Schorlemer.

D'autres familles ont aussi habité Sept-
Fontaines, ainsi les Le Gallais-Metz.
Nor-bertdont écolier j'admirais
respectueuse-mentla formidable forteresse roulante

qu'était sa Panhard à chaînes garée devant la
villa de Gargan (Vauban) y est né en 1860.

Depuis le décès de François Boch la
manufacture est dirigée par des hommes

dynamiques qui tous, sauf le premier et

l'avant-dernier cités sont des parents des
fon-dateurs:B. Proessel, E. Nothomb, E Ray-
naud, M. Pescatore, P. Muller, A. de
Schorlemer. Sans discontinuer ils se sont

efforcés d'allier les exigences de
l'industriali-sationet l'accroissement prodigieux de la

production à la haute qualité artistique.
Sui-vantl'exemple des Boch ils n'ont pas manqué
de faire appel à des sculpteurs et des peintres
de renom. Cela vaudra aussi pour l'avenir

qui sera exclusivement consacré à la
produc-tionde la porcelaine.

Le personnage le plus haut en couleurs
de cette liste est Jean-Maurice
Pescatore-Bar-banson(1870-1929), directeur de 1898 à 1915.
Sa femme ne lui cédait en rien. Comme tous

les Pescatore de sa génération c'était un ami
de mon père. Il est né au château Giscours

„au milieu d'un grand cru du Bordelais".
C'était „un sportif au physique et au moral"

(J. Mersch). Il créa le Comité olympique
national et était membre du comité
interna-tional.Bourgmestre de Rollingergrund et

député jusqu'en 1919 il aimait l'atmosphère
chargée d'électricité qui lui permettait de
bel-lesjoutes oratoires et des attaques cinglan-

tes. Avec Robert Brasseur il était un des

piliers du parti libéral. Bien que les libéraux
de vieille souche, hobereaux, capitaines
d'in-dustrie,intellectuels indépendants n'aient eu

par nature que peu de sympathie pour le
suf-frageuniversel, il le propose en restant un

adversaire du système proportionnel. Pesca-
tore préconise le bloc de la gauche avec les
socialistes. Il dépose une proposition de loi

pour l'assurance vieillesse et invalidité et est

le rapporteur de la loi scolaire de 1912 on il
intervient pour la gymnastique obligatoire et

la dignité des instituteurs. Sa seule erreur

politique est d'avoir soutenu jusqu'à la
der-nièreminute l'union personnelle (Albert 1")
et économique avec la Belgique. Vu le
résul-tatdu réferendum dynastique il a l'élégance
de renoncer à tous ses mandats politiques
pour se consacrer en gentleman farmer au

Scheedhaff, ses plantations de café en Ethio-

pie et ses exploitations d'Algérie. Il voyage et

chasse beaucoup et publie des récits vivants
dans „Chasse et Pêche." Ses „Chasses et

Voyages au Congo" ont été préfacés en 1937

par le baron de Coubertin. Il est mort 1929
en pleine mer en revenant du Congo, mais il
est enterré en grande pompe à
Sept-Fontai-nes.

Après le délabrement progressif de l'ère
Maurice Pescatore, le château, sa propriété
privée de 1914 à 1970, fut racheté en 1970 par
la fayencerie aux héritiers. Les hôtes et

clients de la firme y sont accueillis. Il a

retrouvé toute sa splendeur grâce au

dévoue-mentet au goût du directeur à partir de 1954,
du baron et de Madame Antoine de Schorle-
mer-de Romrée et au talent des artisans de la
vieille et toujours jeune manufacture de

Sept-Fontaines.
Joseph Hirsch

iii

Nicolas Liez
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