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La faïencerie Montagnon pourrait fermer à
l'automne, après 140 ans d'activité familiale
Si la faïencerie
Montagnon
s'est perpétuée
de père en fils
pendant quatre
générations, le
dernier de la
lignée, Gérard,
ne transmettra
pas
l'entreprise du
Bout du Monde
à l'un de ses
trois enfants.
«
J'ai
choisi
d'arrêter
pour
mes 65 ans, que
j'aurai cet été. Mes deux fils et ma fille, ingénieurs tous les trois dans des domaines différents,
s'épanouissent dans leurs métiers et j'en suis très heureux », explique Gérard Montagnon,
quatrième et dernier du nom à la tête de la société du Bout du Monde.

Gérard Montagnon est le vingt-cinquième dirigeant de la société du Bout du Monde,
créée en 1648 par trois associés. - Photo Fabien Belloli

Certain d'avoir un pincement au cœur en septembre ou octobre lorsqu'il partira, « on ne balaie pas
cent quarante ans d'histoire familiale et quatre générations dans la même entreprise comme ça »,
Gérard Montagnon souhaite, par-dessus tout, que la société du Bout du Monde reste attachée à la
faïence et que le lieu actuel, 10, rue de la Porte-du-Croux, soit toujours un espace dédié à la
faïence.

« Un groupe de réflexion s'est constitué, il y a plus d'un an, à l'initiative des élus municipaux, auquel
ont participé les quatre faïenciers de Nevers, mais nous ne sommes pas un groupe de décision. La
Ville a des projets, notamment de faire un centre important de la faïence à Nevers. J'imagine un
avenir qui pourrait rejoindre ces projets mais ce que je souhaite, avant tout, c'est qu'il y ait une suite
du Bout du Monde, peu importe qui rachète et la nature de la structure de continuité. »
Quoi qu'il arrive, la page Montagnon se tournera définitivement. « La Manufacture du Bout du
Monde a été créée en 1648. La société a été dirigée par différents chefs d'entreprise. Montagnon
aura été une période du Bout du Monde », conclut-il.
Bout du Monde. L'appellation de la société était également celle de la rue, de l'auberge devenue la
faïence et du quartier, situé à l'écart du centre-ville à l'époque.
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