
Assiettes parlantes, 
amusantes, historiées... 



 

Peintes à la main ou au pochoir, les faïences 
parlantes sont antérieures aux assiettes impri-

mées. Vers 1700, Delft , alors premier centre faïen-
cier d’Europe, produit déjà des assiettes où des vers 
de mirliton s’entourent de galons raffi  nés. L’idée est 
d’abord reprise par la fabrique de Rouen puis par 
celle de Nevers, qui devient un grand centre de la 
faïence parlante. Elle se diff use le long de la Loire, 
en Bourgogne, remonte jusqu’à Paris et la Nor-
mandie. « Un peu partout, des entreprises à rayon-
nement local, peu connues ou inconnues, peuvent 
de façon plus ou moins appliquée tourner des as-
siettes et les décorer. Ainsi des manufactures sans 
prétention inondent foires et marchés, chargent les 
colporteurs d’assiettes diverses, dont celles par-
lantes, tantôt cocasses, tantôt émouvantes. » (1)
Puis, petit à petit, le travail s’industrialise, les coûts 
de production baissent, la possession de faïence se 
démocratise. C’est ainsi que les assiettes dites « il-
lustrées », « historiées » ou « parlantes » deviennent 
très populaires. 
Du Second empire jusqu’à la Première Guerre 
mondiale, elles s’off rent en cadeau de fi ançailles, 
de mariage, dans les grandes occasions. Elles té-
moignent de l’esprit de l’époque et de la société, 
des mœurs. 
Leur succès tient à l’adoption dans les années 1820-
1830, par les faïenciers français d’un procédé de dé-
cor par impression venu d’Angleterre. Les premiers 
« reports » ou « décalques » n’autorisent qu’une seule 
couleur par motif (bleu, bistre ou noir). Au départ, 
la production de masse s’avère parfois de mauvaise 
qualité. Le décor est posé un peu de travers, les rac-
cords de frises sur les ailes peu précis. 

Quasiment toutes les manufactures adoptent ce 

procédé et fabriquent en série des assiettes qui 
inondent le marché et gagnent petit à petit les tables 
de la petite bourgeoisie ou des paysans aisés.  Le 
motif est placé au centre, les frises, souvent char-

gées, sont interchangeables et appliquées sans tenir 
compte du thème. Cela donne parfois des associa-
tions curieuses. Une scène de bataille entourée de 
fl eurs et d’oiseaux par exemple. 
Mais on trouve également des assiettes audécor en 

plein (qui la couvre entièrement). Généralement 
petites, d’un diamètre de 19 à 21 centimètres, elles 
s’agrandissent à la fi n du XIXe, mais les modèles 
plus grands (24 cm) restent plus rares. Ces assiettes 
animaient les fi ns de repas dominicaux ou de fêtes. 
Jouant sur la variété, en série de six ou de douze, 
elles peuvent constituer une suite logique, être nu-
mérotées suivant un ordre chronologique, propo-
ser chacune un couplet de chanson…
Leur palette est très vaste. On y trouve rébus, devi
nettes, charades, proverbes, fables... Elles se veulent 
« pédagogiques » lorsqu’elles proposent alphabet, 
personnages ou événements historiques, faits d’ac-
tualité, grandes inventions, ouvrages d’art, exposi-
tions universelles. Elles refl ètent ainsi ce qu’on a 
appris à l’école, lu dans les journaux, entendu au 
café. Elles fl irtent avec la littérature (fables de La 
Fontaine, romans), se font parfois moralisatrices, 
promeuvent la culture populaire. Humoristiques, 
voire légèrement grivoises, elles traitent des rela-
tions homme-femme, de la politesse, des tendances 
vestimentaires. Pêcheurs, chasseurs, militaires ne 
sont pas oubliés. 
À la fi n du XIX, elles sont parfois publicitaires. Les 
grands magasins peuvent les off rir pour un achat 
important.   
L’intérêt retombe après la Seconde Guerre mon-
diale, mais des séries sur l’histoire du tour de 
France, de l’automobile ou de l’aviation perdurent. 
Des dessins d’humoristes, comme ceux de Faisant, 

illustrent des assiettes plus contemporaines. Des 
événements récents, comme le mariage d’Harry en 
Angleterre, ont fait l’objet d’une production.
Les Faïences parlantes, Édith Mannoni, Massin édi-
teur, page 29.

Préambule



 Assiette pieuse : saints, martyres, 
textes religieux, morale et dévotion

Cela peut surprendre, mais les images 
religieuses se retrouvent au centre des 

assiettes au XIXe siècle. N’oublions pas qu’à cette 
époque, la religion imprégnait la vie quotidienne et que 
les images pieuses étaient glissées entre les pages d’un 
livre (un missel le plus souvent) ou si elles étaient de 
grande taille étaient encadrées et accrochées au mur. 
La ressemblance entre ces images et celles impri-
mées au fond des assiettes est certaine. « Certes, sou-
ligne Nadine-Josette Chaline (1) les images pieuses sont 
imprimées par des éditeurs dont le but est de diff user 
un message religieux, tandis que les manufactures de 
Creil et de Montereau, Gien ou Sarreguemines n’ont 
pas d’objectifs de ce genre…. Images et assiettes puisent 
à la même source d’inspiration. » 
On trouve ainsi soit des séries entières consacrées à 
l’ancien ou au Nouveau Testament, à la vie du Christ, 
au chemin de croix, à la vie de Marie. 
D’autres illustrent des scènes marquées par la religion. 
Curé du village visitant ses ouailles, étapes religieuses 
qui marquent la vie à cette époque : baptême, première 
communion… 
Les assiettes peuvent aussi faire référence à la morale 
et à la dévotion, mettre en scène moines ou religieuses, 
la vie des saints. Sarreguemines a également illustré les 
sacrements.  

1) L’assiette pieuse dans Un média de faïence publi-Un média de faïence publi-Un média de faïence
cations de la Sorbonne (page 59).



 

Cas particulier que celui de Jeanne d’Arc qui 
appartient à la fois à l’Histoire et à la Religion. 

Au XIXe, les séries sur les personnages historiques fi -
gurent parmi les meilleures ventes d’assiettes parlantes. 
Jeanne d’Arc arrive largement en tête dans ce secteur. 
Les illustrations retracent soit sa vie tout entière, soit 
un épisode particulier. Parfois, seul un élément est uti-
lisé et inséré dans une autre série. On retrouve aussi 
des éléments communs avec les illustrations des livres 
de classe. Rappelons également qu’il existait des livres 
de messe dits de Jeanne d’Arc, off erts pour les commu-
nions, mais ceux-ci coûtaient cher.  
« La geste de Jeanne d’Arc, écrit Françoise Michaud se 
décline sans fi n au fi l du siècle ; après 1890, la Jeanne 
catholique et la Jeanne de la revanche inspirent dix sé-
ries d’assiettes sorties de sept manufactures. » (1)
Une des premières séries est fabriquée à Gien. Le 
modèle et les calques sont toujours en possession de 
la manufacture.   Le marli était sans doute noir, mais 
ultérieurement il a été décliné en couleurs pastel. Sur 
les douze épisodes, trois se situent à Orléans, ce qui 
s’explique certainement par la proximité géographique 
entre les deux villes. La série a été très souvent reti-
rée, avec des formes d’ailes variées. Mais les fonds sont 
toujours restés les mêmes. Identifi able au premier coup 
d’œil, Jeanne d’Arc, aux joues rondes et aux cheveux mi 
— longs ne côtoie que peu d’autres personnages.   
Dès 1870, le succès s’amplifi e. On recense trois séries 
sur le sujet à Creil et Montereau. Deux d’entre elles 
connaissent un beau succès. Les images, les textes, et 
les épisodes diff èrent. Quant à la troisième, plus grande 
(20,5 cm) et en forme de calotte, elle est plutôt desti-

née à être accrochée. L’apparence de Jeanne y est 

Jeanne d’Arc : au coude à coude avec Napoléon



plutôt austère. Sa vie est censée servir de 
source d’inspiration. 

Si l’on excepte  les saisons et Napoléon, souligne Fran-
çoise Michaud je ne vois guère d’autres sujets qui au-
raient été traités presque simultanément par les plus 
populaires des manufactures de céramiques françaises.  
(2)
Le thème de Jeanne d’Arc est particulier, car il touche 
à la fois à l’histoire générale, à l’histoire locale (entre la 
Loire et les Vosges) et à l’histoire religieuse. Transposé 
sur les assiettes, il se devait d’être lisible par tous :  Les 
images et leurs textes devaient immédiatement évo-
quer le déroulement d’une vie vieille de plus de quatre 
siècles, son écho dans la France d’alors et aussi son impor-
tance dans la période contemporaine des spectateurs. D’où 
tenait-on ce savoir ? Des images dites d’Épinal, des livres de 
tance dans la période contemporaine des spectateurs. D’où 
tenait-on ce savoir ? Des images dites d’Épinal, des livres de 
tance dans la période contemporaine des spectateurs. D’où 

classe et des missels autant que des beaux livres aux riches 
iconographies qui coûtaient cher et n’entraient pas dans les iconographies qui coûtaient cher et n’entraient pas dans les 
fermes ou les logis ouvriers. Or ces autres médias ne sont fermes ou les logis ouvriers. Or ces autres médias ne sont 
pas plus innocents que les assiettes dans les choix opérés ! 
(3) 
  Si les épisodes de la vie de Jeanne d’Arc sont identiques 
sur les images d’Épinal et dans les assiettes, les éditeurs 
  Si les épisodes de la vie de Jeanne d’Arc sont identiques 
sur les images d’Épinal et dans les assiettes, les éditeurs 
  Si les épisodes de la vie de Jeanne d’Arc sont identiques 

sont souvent plus « caricaturaux » ou plus engagés que les 
faïenciers. On ne retrouve pas chez eux casques à pointe 
ou profi l à nez busqué. Quant aux illustrations des manuels 
d’histoire, elles sont moins nombreuses et se focalisent sur 
les moments clés. Mais les séries d’assiettes consacrées à 
Jeanne d’Arc ne sont pas interchangeables. Pour les manu-
factures, leur succès assurait les ventes et, sans doute, une 
petite part d’originalité permettait aux acheteurs de se dif-
férencier de leurs voisins.  

1) Leçons d’histoire et de politique Jeanne d’Arc au fond 
de l’assiette dans Un média de faïence, publications de la 
Sorbonne page 88.
2) Id page 90
3) Id page 92



 Faïences patronymiques : entre pièces uniques et séries

Pièces dont le décor personnalisé associe un 
prénom, un patronyme, une date à l’image d’un 

saint, l’origine des faïences patronymiques s’ancre dans 
le Moyen Âge. À cette époque, les grands du royaume 
saint, l’origine des faïences patronymiques s’ancre dans 
le Moyen Âge. À cette époque, les grands du royaume 
saint, l’origine des faïences patronymiques s’ancre dans 

ornent les monuments, comme les objets qui les en-
tourent des effi  gies des saints patrons. Plus tard, au 
XVIIe, nobles ou bourgeois anoblis font graver leurs 
armoiries sur leur vaisselle en métal précieux. L’usage 
de la faïence se développant, les armoiries migrent sur 
ce support. Par eff et de contagion et d’imitation, les 
bourgeois prospères adoptent cette pratique.
Parallèlement, la dévotion envers les saints perd de 
son intensité et leur présence sur les assiettes, relève 
bientôt plus de la tradition que de la foi. On les repré-
sente avec les attributs de leur fonction — Saint Pierre 
et des clés —  ou dans des épisodes marquants de leur 
vie, ou de leur mort dans le cas des martyrs. Leur tête 
est souvent entourée d’une auréole. 
Les fabricants utilisent souvent le « poncis », modèle 
reproduit sur un calque. On retrouve donc souvent des 
pièces au décor semblable, mais avec des patronymes 
et des dates diff érents. On se situe entre la commande 
unique et la série. 
Mariages (célébration ou commémoration) étaient 
souvent à l’origine des commandes. On off rait les as-
siettes étaient off ertes en cadeau aux proches. Dans un 
univers où les images étaient rares, leur présence sur 
le vaisselier égayait les intérieurs. Les inscriptions qui 
fi gurent sur les pièces permettent parfois de retrouver 
les commanditaires voire quelques éléments de leur 
biographie.

Les faïences patronymiques dont le décor évoque 
un métier forment un groupe à part. On peut 



y trouver le nom du destinataire et son 
métier. Le métier peut être évoqué par le saint pa-

tron de la profession, s’il existe ou l’on représente le 
commanditaire dans l’exercice de son activité. Pour 
certains, ces assiettes étaient un moyen de revendiquer 
un statut social. 
La production de ces assiettes est essentiellement ni-
vernaise. Elles se diff usent dans une zone autour de la 
Loire et de ses affl  uents vraisemblablement via les ma-
riniers. À l’aller, ces derniers prenaient les commandes 
au fi l de leurs escales, avant de les livrer au retour, 
quelques mois plus tard. À Châtellerault dont les habi-
tants étaient de grands amateurs, la batellerie était très 
développée, chaque année, 400 à 500 bateaux transi-
taient par son port. Ses mariniers travaillaient pour des 
négociants nantais, orléanais ou parisiens.      
Ces faïences se raréfi ent après 1830 pour disparaître 
vers 1850, victimes des décors imprimés qui ne per-vers 1850, victimes des décors imprimés qui ne per-
mettent pas la personnalisation. 



 Assiettes révolutionnaires : diff user les idées

Fabriquée entre 1789 et 1799, la faïence révolu-
tionnaire reprend emblèmes ou événements de 

la Révolution. Les assiettes jouent alors pleinement 
leur rôle de média, elles sont une véritable source d’in-
formation, un moyen de diff usion des idées.
Comme les événements principaux se déroulent soit à 
Versailles soit à Paris et que les faïenceries sont géné-
ralement implantées en province, fabrication et mise 
sur le marché sont bien évidemment postérieures. 
Les premières ont vraisemblablement été élaborées 
fi n 1789 et l’apogée de la production se situe entre 1790 
et 1792. Celle-ci diminue ensuite progressivement puis 
disparaît après 1794. 
Mais, à la fi n du XIX, au cours de la III é république, 
émerge une symbolique autour de la Révolution. Le 14 
juillet devient fête nationale. Cent ans après, les copies 
de ces faïences se multiplient. 



 Franc-maçonnerie : des symboles au fond de l’assiette

La franc-maçonnerie passionne et fascine. Dis-
crète, voire mystérieuse, elle utilise depuis tou-

jours abréviations, symboles pour transmettre ses 
idées. Depuis le XVIIIe on les retrouve sur une multi-
tude supports : textile, bijoux, boites ouvragées, ou en 
marqueterie, verre… et vaisselle en faïence.  
L’équerre rappelle à l’initié que toutes ses actions 
doivent être dictées par la droiture et la justice. C’est 
le bijou du ou de la Vénérable d’une Loge maçonnique. 
Le compas est souvent considéré comme l’emblème 
des sciences exactes et de la rigueur mathématique. Sa 
symbolique, associée à celle de l’équerre, se retrouve 
dans le compagnonnage et la franc-maçonnerie. 
Le maillet est le symbole de l’intelligence qui agit et 
persévère dans se recherche de la vérité. Trois maîtres 
possèdent et utilisent un maillet : le vénérable Maître 
qui préside les travaux, le premier et le second Surveil-
lant qui l’assistent. 
Le fi l à plomb évoque l’élévation, la perfection de soi, 
l’eff ort, ou encore l’envie de s’élever. 
Plus ou moins richement orné de symboles, le cor-
don est un sautoir ou une écharpe. L’écharpe dérive du 
baudrier qui maintenait l’épée, privilège de la noblesse 
sous l’Ancien Régime. La couleur des décors permet 
de connaître le rite de la loge d’origine du maçon. 
Le tablier est une pièce de soie ou de peau qui 
évoque les tabliers de peau des tailleurs de pierre. Ses 
ornements et la manière de le porter varient selon les 
degrés. L’envers du tablier est souvent noir et fréquem-
ment orné d’une tête-de-mort. 
Ceux de l’apprenti et du compagnon sont de peau 
blanche à bavette. La bavette de l’apprenti est rele-
vée, celle du compagnon abaissée. Le tablier de maître 
porte des liserés de couleur et marques de son rite.



 

Qu’elles soient humoristiques, satiriques ou utilisent 
un comique de genre, de nombreuses assiettes 

cherchent à faire sourire ou rire, sans en oublier pour au-
Q

cherchent à faire sourire ou rire, sans en oublier pour au-
Q

tant l’esthétique. La production en est abondante et son 
apogée se situe entre 1830 et 1914. 
D’un genre parfois répétitif, proche de la caricature, elles 
ne peuvent pourtant pas réellement être comparées au 
dessin de presse. Les fonds des assiettes sont moins inci-
sifs, restent beaucoup plus « normatifs » : Dès qu’il y a sujet 
à dérive, l’image tourne à l’humour de situation classique 
avec des scènes convenues d’accidents, de mésaventures 
ou de poursuites entre gendarmes et voleurs. Aucune dé-
nonciation, aucun message . (1) On reste toujours dans le 
cadre d’un humour « familial ». Les sujets réellement po-
litiques sont proscrits. Il s’agissait sans doute d’éviter des 
fi ns de repas houleuses, voire au pire, sanglantes dans les 
salles à manger de la petite bourgeoisie. Malgré ces res-
trictions :  Parcourir ces pièces est un exercice qui permet 
de découvrir les craintes, les peurs, les joies, les fantasmes 
et les questions qui hantent la bonne société de la IIIe Ré-
publique.  (2) Les personnages, sans grade, sont souvent 
niais, ridicules. 
Quant à la légende, elle est forcément adaptée au des-
sin. Sur l’assiette, elle peut fi gurer sur l’aile et est donc lue 
avant que le dessin ne soit découvert au fur et à mesure de 
la dégustation du dessert.  
À l’instar de la bande dessinée, le creux des assiettes in-
la dégustation du dessert.  
À l’instar de la bande dessinée, le creux des assiettes in-
la dégustation du dessert.  

clut donc image et langage. Certaines séries narrent des 
histoires. Processus de création, procédés techniques et 
thèmes abordés les rapprochent également du 9e art. Le 
fond des assiettes arbore images espiègles, coquines, mais 
aussi sentencieuses, voire moralisantes.   
Dans cet univers, Sarreguemines est le producteur princi-
pal d’illustrations signées par un dessinateur humoristique 
et, à cet égard, fait fi gure d’exception. 

Quand les assiettes conjuguent décor et humour
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Ces assiettes sont même parfois des « produits dérivés ». 
Au deuxième semestre 1898, Le Journal amusant en pro-
pose en cadeau avec un abonnement.
Même s’il s’est fait rare, c’est un genre qui perdure. En 
témoigne des assiettes signées Jacques Faisant, Kiraz, 
Alain Crozon.

1) Le rire au fond des assiettes Laurent Bihl in Un 
média de faïence Publications de la Sorbonne page 150média de faïence Publications de la Sorbonne page 150média de faïence
2) Id. page 148



 Ailes : une grande variété de décors

Parce qu’ils restent visibles, une fois qu’elles sont 
remplies, les décors des ailes participent fortement 

de l’attrait des assiettes parlantes. Leurs sources d’inspira-
tion, le rapport avec le motif central ont cependant beau-
coup évolué au fi l du temps. On distingue trois périodes : 
avant 1830, de 1830 à 1880 et après 1880.
Avant 1830, la simplicité est de mise. Au départ mono-
chromes (bleu, bistre, noir), les décors deviennent ensuite 
bicolores puis polychromes. Qu’ils s’inspirent des formes 
de l’Empire, des styles néo-antique, néo-gothique et Re-
naissance, ils se caractérisent tous par la fi nesse du dessin. 
Un fi let marque le bord, souvent un second souligne la li-
mite avec le marli. Sarreguemines, qui revient aux chinoi-
series vers 1820-1830, se distingue.
Vaisselle et mobilier se partagent certains motifs (palmettes, 
feuilles d’acanthe, cygnes, aigles, griff ons, fl eurs…). D’autres 
sont spécifi ques aux faïenciers (épées, centaures…) ou in-
temporels comme la frise de grappes de vigne ou encore les 
guirlandes de chêne.
Avec l’évolution des techniques, les ailes sont imprimées 
en quatre fois et, avant l’acquisition d’un réel savoir-faire, 
qualité et précision ne sont pas toujours au rendez-vous. 
Les raccords peuvent être grossiers, on trouve des diff é-
rences de traitement entre le fond et l’aile dont les sujets 
n’ont d’ailleurs pas forcément de rapport. 
Au fi l du temps, la technique se perfectionne, le niveau de 
qualité augmente, et la période entre 1830 et 1880 sonne 
l’heure de la guirlande industrielle. L’assiette imprimée se 
remarque par la très grande variété de ses décors où se cô-
toient le beau et le laid, le médiocre et le surprenant, du 
moins à nos yeux aujourd’hui. Le XIXe siècle témoigne en 
eff et, dès qu’il rompt avec la religion de l’antique, d’un en-
gouement à la fois pour le foisonnement et pour le sentimen-
talisme qui n’appartient plus à nos mentalités. (1).

L’aile prend également de l’importance. À partir de 1825-
1830, son décor descend peu à peu sur la chute ; en 



 1850, l’assiette est toute couverte. L’ornement 
de l’aile enrichit l’ensemble, améliorant les assiettes 

ordinaires dont la production ne cesse de croître. Elle 
off re en outre au regard un apaisement contrastant 
avec la volonté affi  chée du motif du centre de suivre la 
mode. Son décor est plus stable, plus intemporel, sou-
vent inspiré de modèles multiséculaires, notamment 
de broderie et de sculpture. (2) 
Avec l’esthétique industrielle, la répétition n’em-
pêche pas la multiplication des décors et la varié-
té de l’inspiration. Certes, certains motifs manquent 
parfois d’originalité, d’autres, convenus, sont souvent 
retrouvés, mais il en est de novateurs. L’absence de 
propriété industrielle de l’image explique aisément 
cette répétition  : L’artiste, le plus souvent inconnu, 
vend à tout le monde ou, s’il est rattaché à la manu-
facture, est considéré comme un exécutant qui suit ou 
tente de suivre le goût du public, via l’avis des repré-
sentants de commerce. De plus, les ateliers de gravure 
extérieurs aux manufactures fournissent souvent les 
mêmes gravures à plusieurs faïenceries. Les mêmes 
motifs se retrouvent donc partout avec des variantes 
d’une fabrique à l’autre. Chaque manufacture possède 
une assiette à échantillons portant divers motifs de 
guirlandes. » (3).
Par ailleurs, le rapport entre l’aile et l’assiette joue de 
toutes les combinaisons possibles de l’inexistant, qui 
donne l’impression de deux objets étrangers, à la co-
hérence. On trouve également des ailes semblables sur 
des séries diff érentes et un même décor central avec 
des ailes diff érentes. Pour une manufacture, imprimer 
des ailes diff érentes pour une série élargit les possi-
bilités commerciales. Mais, l’explication est peut-être 
technique  : Quand le même motif est utilisé jusqu’à 
deux mille fois, la seule raison de son utilisation est 
son réemploi pour des motifs de coût et d’économie 
d’échelle. Il n’y a alors logiquement pas de relation 
entre l’aile et le centre. Y a-t-il une autre explication ? 
Si le faïencier emprunte un modèle de campagne ro-
maine à un grand maître comme Poussin pour en-

tourer une scène mythologique, le rapport entre le 

centre et l’aile sera l’Antiquité néoclassique. Si 
le même motif d’aile entoure une la fable Perrette et 
le pot au lait, la relation aile – centre sera alors la 
campagne et l’on observera un glissement successif de 
sens provenant du simple choix des motifs.   (4)
Même si les techniques se sont perfectionnées, le 
nombre de passages dégrade la qualité de l’impres-
sion, après le 600 ou 700e passage, les raccords sont 
parfois ratés, des intervalles entre les guirlandes ap-
paraissent. 
Les années après 1880 marquent le déclin des ailes. 
Plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, les assiettes 
de type « galette » ou « lentille » se multiplient. Par ail-
leurs, des assiettes aux ailes blanches, avec un motif 
en relief dans la faïence, parfois rehaussé d’une cou-
leur, sont de plus en plus nombreuses. 
Quant à savoir ce qui motivait réellement l’achat des 
assiettes, du motif de l’aile ou du décor de l’assiette, 
qui sait ? « L’aile détermine-t-elle le choix de l’as-
siette ? L’assiette est-elle choisie pour la scène cen-
trale ou pour l’aile ? Quelle réponse aurait pu faire 
une femme vivant sous le Second Empire et achetant 
des assiettes à dessert, sachant qu’on ne verrait que 
les ailes une fois la crème servie dans les assiettes ? 
Elle a partiellement choisi la série d’assiettes en 
fonction des ornements des ailes. Le décor de l’aile 
est sans le moindre doute un critère pour le public 
ciblé par le fabricant de l’assiette.  (5) 

http://www.alienor.org/ARTICLES/faience_patro-
nyme/texte.htm
http://arts.savoir.fr/arts-de-la-table-les-assiettes-
imprimees-illustrees/ 

1) Page 230
2) Page 230
3) Page 232
4) Page 234.
5) Page 234



 

Aile : désigne la partie extérieure de l’assiette. 
Elle peut être plate, creuse, relevée, godronnée 

(garnie de moulures), ajourée ou pleine. À rinceaux, 
Elle peut être plate, creuse, relevée, godronnée 

(garnie de moulures), ajourée ou pleine. À rinceaux, 
Elle peut être plate, creuse, relevée, godronnée 

elle s’orne d’un décor de feuillages et tiges, en frise 
ou en enroulements. 

Assiette  : Son nom vient du terme « assise », éga-
lement utilisé pour désigner l’emplacement d’un 
convive à table. Sa forme plate lui confère sa stabili-
té. Elle est généralement ronde. 
Cette pièce de vaisselle existe depuis l’Antiquité. On 
en a retrouvé en terre cuite, en bois, pâte de verre 
ou métal. 
Au Moyen âge, le mot désigne la succession de ser-
vices au cours du repas. Les aliments solides (les 
bouillons, potages… se mangent à la cuillère dans 
une écuelle) sont alors servis sur un tranchoir (ou 
tailloir), plaque ronde, rectangulaire ou carrée, en 
bois, verre ou métal sur laquelle sont placées une ou 
plusieurs tranches de pain rassis qui absorbe le jus 
des aliments. Par métonymie, ces tranches seront 
bientôt nommées tranchoirs. C’est à la Renaissance 
et sous l’infl uence italienne que, plate ou creuse, 
l’usage de l’assiette se généralise. 
En étain, argent ou or, elle est utilisée par les nobles 
et les familles royales. Le « tiers état » mangeait dans 
des poteries. C’est l’arrivée de la faïence et de la por-
celaine qui, dans un premier temps, a fait sortir l’as-
siette d’objet de luxe — sous le règne de Louis XV 
— puis l’a démocratisé à la fi n du XVIIIe siècle.

Bassin : partie creuse qui reçoit les aliments. 

Biscuit  : Pièce ayant subi une première cuisson 
prête à être décorée et émaillée. Celui en faïence 
est poreux, à la diff érence de celui de la porcelaine.

Cailloutage  : autre nom de la faïence fi ne anglaise. 
Des silex calcinés et broyés remplacent la chaux, 
craie ou marne. Ils blanchissent et durcissent la pâte.

Cheveu : fi ne fêlure sur une pièce. 

Chromos  : autre terme pour décalcomanie (voir 
ci-dessous).

Décalcomanie (en anglais decal) : procédé qui per-
met de transférer des images sur une pièce à déco-
rer. Elle facilite et uniformise la décoration en série. 
Elle peut être à l’eau (waterslide decal) ou à chaud 
(heat-release decal). À l’eau, le transfert est manuel, la 
technique convient donc aux petits et moyens tirages. 

À chaud, elle demande des équipements, mais per-
met de transférer rapidement un décor sur un grand 
nombre d’éléments. Ce procédé a modifi é en profon-
deur la technique et l’économie de la production de 
faïences. Mis au point en Angleterre, il se répand en 
France à partir des années 1830. Il sert à décorer le 
bassin, mais aussi le marli. Noirs, bleus, verts, mauves 
ou rouges, les motifs des marlis coexistent avec des 
dessins et légendes souvent en noir et blanc. 
Ce type de décor utilise la porosité de la faïence lors-
qu’elle est à l’état de biscuit.  

Décor par impression  : procédé qui a permis 
de rendre les faïences beaucoup plus « bavardes » et 
connu dans l’univers du livre. Il est issu de la gravure 
sur cuivre en taille douce. Les creux du modèle des-
siné avec un burin sur une plaque de cuivre sont rem-
plis d’une pâte de verre colorée mélangée à de l’huile 
de lin. Elle est étalée à la spatule, l’excès retiré avec 
une raclette. 
On place sur cette plaque enduite une feuille de pa-
pier spécial. Le tout passe entre deux cylindres garnis 
de feutre. Le papier s’imprègne de la pâte incrustée 
dans les creux. On l’applique ensuite sur la pièce de 
faïence cuite. Non glacée, celle-ci est encore poreuse, 
elle absorbe donc la pâte. Elle est ensuite plongée 
dans l’eau pour retirer le papier qui surnage. La pièce 
est ensuite émaillée.
C’est ce procédé qui impulse le succès des assiettes 
parlantes. Comme dans l’imprimerie, on peut facile-
ment copier des illustrations, les reproduire en très 
grand nombre, en peu de temps, avec peu de main 
d’œuvre. Le prix s’en ressent. 

Dent de loup : motif ornemental fréquemment em-
ployé dans le répertoire décoratif de l’art roman et 
également dans celui de la céramique permettant 
de nommer les ornements en dents de scie sur les 
bords des assiettes.

Descente : talus plus ou moins galbé qui entoure 
le bassin. 

Égrenure : mise à nu, le plus souvent sur le bord 
des pièces, du grain de la faïence ou de la porce-
laine. Plus importantes ce sont des « éclats » ou 
des « ébréchures ». 

Glossaire



 

Faïence : née en Mésopotamie, au IXe siècle, elle 
pénètre en Europe via la Perse et l’Espagne musul-
mane. À la Renaissance, arrivée en Italie, Faenza, 
pénètre en Europe via la Perse et l’Espagne musul-
mane. À la Renaissance, arrivée en Italie, Faenza, 
pénètre en Europe via la Perse et l’Espagne musul-

ville du nord-est de l’Italie devient célèbre pour sa 
production. Son nom est probablement à l’origine 
du mot français.
En 1672, Louis  XIV, à la recherche de subsides 
pour fi nancer ses guerres, impose lourdement la 
possession de vaisselle d’argent et d’or, avant d’en 
interdire la production, en 1689, puis d’en exiger la 
fonte (1699, 1709). Il a ainsi fortement contribué à 
la popularité de la faïence. 

Faïence fi ne  : on recense trois sortes de faïence 
dite fi ne (terre de pipe, faïence fi ne anglaise ou cail-
loutage, faïence dure dite aussi porcelaine opaque). 
Elle devient blanche après cuisson ; l’utilisation 
d’une couverte opaque à base d’étain disparaît au 
profi t de celle d’une glaçure à base de plomb. Elle 
est mise au point en Angleterre entre 1720 et 1740. 
Le prix de production baisse considérablement ce 
qui contribue au succès. 

Faïence dure ou feldspathique : elle contient du 
kaolin, l’argile qui sert à fabriquer la porcelaine. Elle 
est blanche, mais non transparente. Elle a été mise 
au point en 1827.

Fond  : partie basse qui, éventuellement, reçoit le 
décor. L’usage du couteau peut l’abîmer.
Filet : bande de couleur ou de métal précieux sur le 
bord d’une pièce. Très mince on l’appelle cheveu.

Grotesques  : motif ornemental composé 

d’arabesques, de rinceaux, de fi gures animales, hu-
maines et imaginaires. Diff usés en France au XVIIe 
siècle, ils sont particulièrement riches au XVIIIe. 
Elles sont également utilisées sur les boiseries et les 
meubles.

Marli : partie inclinée entre le bord et le fond de l’as-
siette (à la jonction entre l’aile et le bassin). Il peut 
être peint, dentelé, lobé ou découpé, uni ou décoré 
de frises ou de motifs ou d’un « fi let » sur son pourtour.
Outre sa fonction décorative, il sert surtout à mani-
puler l’assiette pleine sans se salir les doigts puisqu’il 
n’est en principe pas destiné à recevoir des aliments.
À
n’est en principe pas destiné à recevoir des aliments.
À
n’est en principe pas destiné à recevoir des aliments.

 noter qu’une assiette creuse sans marli s’appelle une À noter qu’une assiette creuse sans marli s’appelle une À
« assiette calotte ».

Majolique : synonyme de faïence. Terme apparu au 
XVe en Italie pour désigner des faïences à lustre mé-
tallique venant d’espagne, de Malaga et de Valence 
par des navires majorquais. 
En Italie il est utilisé pour toute faïence alors qu’en 
France il désigne surtout la faïence italienne de la Re-
naissance.

Ombilic  : utilisé en archéologie, le centre d’une as-
siette (ou d’un plat) en saillie arrondie pour l’époque 
hellénistique et le XVIe et XVIIe).

Pied : surface d’appui d’une pièce réduite à une ner-
vure (pied d’assiette)
Platerie  : désigne les pièces plates (assiettes, plats, 
soucoupes, etc.)

Poncette : petit sac de charbon avec lequel on frappe 

sur le poncis ou poncif (cf. ci-dessous) pour tracer 
comme un décalque sur la surface sur laquelle le pon-
cis est posé.

Poncis : se dit du modèle piqué dont on se sert avec 
la ponce ou poncette, pour marquer des dessins sur la 
faïence C’est un carton sur lequel des trous d’épingle 
tracent les contours d’un dessin dessin que l’on veut 
transférer sur une surface à décorer. En frappant avec 
la poncette, le charbon passe à travers les trous et 
forme des lignes de petits points donnant sur la sur-
face l’esquisse du dessin.

Porcelaine opaque : voir faïence dure. Premier em-
ploi du terme en 1834 par Saint-Circq-Casaux (Creil)

Talus : autre nom pour la descente. 

Terre de pipe : également appelée faïence fi ne cal-
caire. Elle utilise de l’argile aussi blanche que pos-
sible, du sable blanc ou des cailloux de rivière pour 
y ajouter de la silice ainsi que de la chaux, craie ou 
marne pour la blanchir. 




