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AVANTPROPOS

C’est avec un réel plaisir que je remercie le professeur 
Jean-Pierre Chaline qui a accepté de se pencher avec 
enthousiasme sur cette collection d’assiettes produites au 
cours de la guerre de -, afin de les faire parler 
et de nous aider à comprendre leur signification et leur 
place au sein de l’Histoire. Il a posé son regard d’historien 
sur ces assiettes, témoins inestimables de la vie des gens 
au cours de cette période. Sa curiosité, sa ténacité et son 
érudition ont permis à ce livre de voir le jour, je lui en suis 
bien reconnaissante.

Je souhaite également me tourner vers le professeur 
Dominique Kalifa, sans lequel cette collection d’assiettes 
serait encore inconnue de tous. Par les hasards de la vie et 
des rencontres, vous avez vu cette collection, vous en avez 
perçu l’ampleur et l’originalité et vous avez décidé de la faire 
vivre au sein même du Centre de recherche en histoire du 
XIXe siècle, commun aux universités Panthéon-Sorbonne 
et Paris-Sorbonne, que vous dirigez avec Jacques-Olivier 
Boudon. Vous lui offrez ainsi une prestigieuse tribune 
internationale ; c’est aussi une manière de rendre hommage 
à ceux qui ont vécu cette longue période de guerre, au front 
comme à l’arrière, en France et dans le monde entier. Je 
vous en remercie du fond du cœur.

Cette collection a été réunie pendant une vingtaine 
d’années par mon mari et moi-même, en France et lors de 

nos voyages à l’étranger. Au début, nous avons été attirés 
par l’originalité et la diversité des scènes représentées sur 
chacune des assiettes, puis s’est installé le respect vis-à-vis 
de ces objets si simples dans leur fonction première et 
pourtant si puissants dans leur évocation de ces années 
de la Grande Guerre.

Collectionner, c’est rassembler, c’est regrouper des 
objets de même nature, donner un sens à l’ensemble et 
une valeur ajoutée à chaque élément. Comme des notes 
de musique qui composent une mélodie dès lors qu’elles 
sont disposées harmonieusement sur une partition...

En termes juridiques, le collectionneur est désigné 
comme l’« inventeur ». Mon mari a inventé, créé cette 
collection : il y a mis son intuition, sa vision, son sens 
de l’histoire et sa rigueur ; j’ai partagé sa passion et 
aujourd’hui, c’est un vrai bonheur pour moi de voir ce 
livre offrir une nouvelle vie à ces objets du quotidien.

Puissent cet ouvrage et ces assiettes réalisées au cours 
de la Grande Guerre et remarquablement mises en scène 
par le professeur Jean-Pierre Chaline, attirer le regard des 
petits et des grands, leur donner le goût de l’insolite, le 
sens de la découverte et l’amour de l’Histoire.

 
Agnès Parent de Curzon
Paris, le  janvier 
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INTRODUCTION

Jean-Pierre Chaline

Une collection privée exceptionnelle de plus de 
 assiettes et autres pièces de faïence ou de porcelaine 
au décor inspiré par la Grande Guerre, en majorité 
françaises mais également produites, à cette époque, 
dans le camp adverse et dans divers pays neutres, est à 
l’origine du présent ouvrage. C’est à M. Henry Parent 
de Curzon, passionné par cette période, que l’on doit 
cette quête inlassable à travers l’Europe d’un objet dont 
seuls quelques amateurs très spécialisés avaient alors 
déjà perçu l’intérêt. Et c’est à son épouse, Mme Agnès 
Parent de Curzon, totalement associée à cette recherche 
persévérante auprès des antiquaires ou des réseaux de 
collectionneurs et désireuse de faire connaître le fonds 
considérable ainsi rassemblé, que nous devons de 
pouvoir aujourd’hui l’ouvrir à un large public. D’où 
nos vifs remerciements pour une offre que le net regain 
d’intérêt suscité par le Centenaire de  à l’égard des 
souvenirs de ce premier conflit mondial rend d’autant 
plus précieuse et opportune. Un tel anniversaire, propice 
à la publication d’écrits comme les innombrables 
correspondances éclairant la vie des « Poilus », n’est-il pas 
en effet l’occasion de recourir aussi à ces témoins tout 
autres mais non moins éloquents parfois que sont les 
objets matériels et les divers supports iconographiques ? 
Relevant à la fois de ces deux catégories, l’assiette 

historiée – dite également « parlante » – qu’un récent 
ouvrage a fait découvrir sous ses aspects multiples pour 
le XIXe siècle 1, reste largement inconnue dans ses versions 
de -. Les établissements qui en possèdent n’en 
montrent généralement que d’assez rares exemplaires, 
mêlés à des objets tout autres, et l’exposition spécifique 
qu’en firent il y a quelques années les Musées de la 
Meuse 2, suite à l’acquisition d’une importante collection 
privée, celle qu’avait réunie la comtesse de Gontaut-Biron 
à Diors, dans l’Indre, reste, il faut le dire, une exception, 
très heureusement rééditée, d’ailleurs, à l’occasion du 
Centenaire de la Grande Guerre 3.

Tout cela justifie donc qu’on s’attache à sortir de l’oubli 
un objet modeste jamais jusqu’ici systématiquement 
étudié pour la période en cause et moins encore envisagé 
d’un point de vue comparatif entre les deux camps 
ennemis. Un objet, certes, de l’arrière, à la différence 

1 Voir Maïté Bouyssy et Jean-Pierre Chaline (dir.), Un média de 
faïence. L’assiette historiée imprimée, Paris, Publications de la 
Sorbonne, avec le concours de la Ceramica Stiftung de Bâle, 2012.

2 Les assiettes parlantes et patriotiques de la Grande Guerre 
dans les collections départementales des Musées de la Meuse, 
catalogue d’exposition, Éditions des Musées de la Meuse, s.d. 
[1991].

3 De mai 2014 à décembre 2018, cette collection est visible au 
Centre mondial de la paix de Verdun, dans le cadre de l’exposition 
« Que reste-t-il de la Grande Guerre ? ». 
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d’un artisanat des tranchées directement lié aux débris des 
combats 4 ; un objet normalement pacifique, évoquant 
plutôt les repas de famille ou le décor de la maison. Un 
témoin véritable pourtant de la perception du conflit, 
de la représentation qu’on en voulait avoir ou qu’on 
tenait à en donner, et de la communion qui pouvait 
exister entre les combattants et la population civile 
dans cet affrontement d’une ampleur inédite où chaque 
famille se trouvait concernée et où tant de foyers allaient 
être endeuillés.

Comme d’autres supports iconographiques illustrant 
le conflit, l’assiette historiée, en tant que document, se 
doit d’être non seulement décrite attentivement mais 
en outre soumise à une analyse critique. L’exaltation 
qu’on y découvre des soldats et de leurs chefs, des 
armes, des symboles patriotiques, participe-t-elle de la 
propagande officielle, de ce qu’on a appelé le « bourrage 
de crâne » ? Exprime-t-elle au contraire l’état d’esprit réel 
des populations, en particulier au début du conflit où 
chaque camp croit à une victoire rapide, ou au « miracle » 
qui rétablira une situation compromise ? La thématique, 
l’expression stylistique, les mots accompagnant l’image 
pourront paraître très convenus ; mais ne reflètent-ils 
pas les devises, les allégories, les références historiques 
profondément ancrées dans les cultures nationales ? 
Et si l’on ne saurait trouver alors, bien évidemment, 
d’assiettes à figuration pacifiste, le retour à la paix n’y 
étant jamais évoqué autrement qu’après la victoire, 
soulignons tout de même que nul n’était contraint d’en 

4 De nombreux exemples en sont reproduits dans Le Musée de 
la Grande Guerre, Pays de Meaux, un nouveau regard sur 14/18, 
Paris, Le Cherche-Midi, 2011. Pour une vision d’ensemble, voir 
Nicole Durand, De l’horreur à l’art dans les tranchées de la 
première guerre mondiale, Paris, Éditions du Seuil, 2006.

acquérir à connotation belliciste. L’achat de tels objets, 
leur accrochage au mur ou leur exposition dans quelque 
vaisselier sont en soi le signe d’une adhésion à l’effort de 
guerre, d’un soutien à ceux qui l’incarnent, chefs militaires 
ou gouvernants, et, au minimum, d’une solidarité avec 
les combattants. C’est donc, même bridée dans sa liberté 
d’expression par le contexte du moment, une production 
significative, traduisant largement les valeurs, les attentes, 
les représentations – exactes ou non –, face à la guerre, des 
populations civiles, principales acheteuses de ces assiettes 
avec les divers cercles et autres organismes accueillant les 
soldats à l’arrière.

Offrant ainsi, avec parfois le concours d’artistes 
connus, une imagerie très particulière qu’il convient 
de décrypter, cette production s’avère en même temps 
diverse par la nature de son support – faïence fine, 
porcelaine –, ses formes (il y aura des assiettes en 
« lentille », des plats à anses et même des soucoupes 
avec leur tasse), son mode de décoration – motif reporté 
à la façon des décalcomanies, ou bien peint à la main 
sinon réalisé au pochoir… – et enfin par ses lieux de 
fabrication. Une bonne quinzaine de manufactures 
françaises ont pu être répertoriées, et bon nombre 
d’autres identifiées tant dans les Empires centraux que 
chez des alliés de la France (Angleterre, États-Unis) 
ou des pays neutres comme la Suisse ou les Pays-Bas. 
L’idéal serait assurément d’avoir une recension complète 
et de ces divers centres et de leur production. Dans la 
pratique, notre enquête auprès de nombreux musées, 
malgré des réponses souvent encourageantes, a montré 
qu’on ne pouvait pas véritablement y prétendre : les 
fonds, en ce domaine, s’avèrent lacunaires, résultant 
d’acquisitions trop aléatoires, et l’origine des pièces est 
loin d’être toujours connue. Quant aux entreprises qui 
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les fabriquaient, bien rares sont celles qui offrent au 
chercheur une documentation archivistique relative à 
cette période et, plus généralement, à une production 
jugée sans doute mineure par rapport à des pièces 
plus prestigieuses 5. Dans ces conditions, il a semblé 
plus raisonnable de centrer l’étude sur le corpus déjà 
considérable qu’offre la collection Parent de Curzon, 
les autres fonds, constitués d’ailleurs souvent de pièces 
similaires, lui servant d’éventuel complément. De ce 
fait, les conclusions de notre enquête seront peut-être 
ultérieurement à nuancer, au vu d’assiettes ignorées à ce 
jour mais que cette publication, comme c’est souvent le 
cas, pourrait faire sortir de l’incognito.

Quoi qu’il en soit, les éléments d’ores et déjà à notre 
disposition sont suffisamment nombreux et variés pour 
justifier une analyse fondée sur quelques interrogations 
majeures. D’abord, comment est-on passé de la faïence 
fine à décor imprimé du XIXe siècle, au caractère 
plutôt informatif ou fantaisiste, à une assiette de 
guerre traduisant jusque dans cet objet familier la 
mobilisation des esprits ? Avec quelle continuité, quels 
renouvellements au niveau tant de la production 
manufacturière que des sources d’inspiration ou des 
modes d’expression ? Quels grands thèmes, d’autre 
part, trouve-t-on dans l’illustration des assiettes ? Quelle 
vision donnent-elles de la guerre ? Et quelles variantes, 

5 Les historiques dont on dispose pour certaines fabriques, 
déjà peu prolixes sur la production de simples assiettes, 
s’arrêtent généralement en 1914, pour au mieux reprendre 
dans l’entre-deux-guerres avec l’évocation de conflits sociaux 
et d’une fréquente liquidation de l’entreprise. Font exception 
Sarreguemines, avec notamment les travaux de Philippe 
Hamman, et la manufacture quimpéroise, dont les archives et 
collections ont permis l’édition d’une riche Encyclopédie des 
céramiques de Quimper. 

quelles oppositions peut-on déceler dans l’imagerie 
comparée des deux camps ennemis ? Voilà quelques 
questions auxquelles ce livre s’efforce de répondre, en 
portant à la connaissance du public une production 
originale et méconnue. Si modeste, si secondaire qu’elle 
puisse paraître face à d’autres témoins plus directs ou 
plus éclatants du conflit, l’assiette historiée de -
 a bel et bien sa place dans la commémoration de 
la Grande Guerre. Objet familier, populaire, elle montre 
à quel point tout un peuple, de chaque côté du front, 
pouvait être sollicité et semblait apporter son soutien 
moral aux combattants. Tout cela dans une vision 
de la guerre qu’on pourra jugée tronquée, censurée, 
totalement unilatérale et bien éloignée de la dure réalité, 
mais qui n’en est pas moins riche d’enseignements pour 
une histoire des représentations appliquée à ce premier 
conflit mondial. En cela, l’analyse de l’assiette historiée 
de ce premier conflit mondial apporte, selon nous, sa 
contribution à l’étude d’une culture de guerre.

Particulièrement honorés d’avoir obtenu pour cette 
recherche le label de la Mission du Centenaire de la 
Grande Guerre, nous voulons exprimer ici nos plus vifs 
remerciements à toutes celles et tous ceux sans lesquels 
cet ouvrage n’aurait pu être mené à bien. Tout d’abord 
et surtout à Mme Agnès Parent de Curzon qui, en 
ouvrant généreusement sa collection aux investigations 
des historiens, a donné l’idée de ce livre. Citons ensuite 
les divers musées qui ont accepté de communiquer 
l’inventaire de leurs fonds en ce qui concerne 
l’objet étudié :
– Le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, 

riche, grâce à l’acquisition de la collection Verney, de 
bon nombre d’assiettes historiées de -.
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– L’Historial de la Grande Guerre, à Péronne, dont 
certaines pièces complètent fort heureusement la 
collection Parent de Curzon.

– Les Musées de la Meuse qui, en acquérant la collection 
Gontaut-Biron précédemment dans un musée privé 
à Diors (Indre), ont été les premiers à organiser une 
exposition d’« assiettes patriotiques de la Grande Guerre ».

– Le musée de la céramique de Desvres (Pas-de Calais), 
témoin de l’activité manufacturière locale.

– Le musée royal de l’armée et d’histoire militaire 
de Bruxelles.

– Le Wehrgeschichtliches Museum de Rastatt (RFA).
– Le Badisches Landesmuseum de Karlsruhe (RFA).
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CHAPITRE I

D’UN  MÉDIA DE FAÏENCE  DU XIXe SIÈCLE À L’ASSIETTE MOBILISÉE DE 19141918

Jean-Pierre Chaline

HÉRITAGES ET TRANSFORMATIONS D’UN OBJET FAMILIER

Quoi de plus commun, de plus répandu qu’une assiette ? 
C’est bien la raison pour laquelle cet objet familier réservé 
en principe à la table avait pu devenir au XIXe siècle grâce 
à une technique nouvelle de décor – le transfert d’images 
imprimées dont les décalcomanies pour enfants nous offrent 
le principe – le vecteur efficace de toute une information 
bien plus rapidement diffusée, et à un bien moindre prix, 
que par le passé avec une illustration peinte manuellement. 
Ainsi produite de façon semi-industrielle, l’assiette historiée 
imprimée avait séduit d’abord, dans ses premières expressions 
sous l’Empire puis la Restauration, une élite aisée, instruite, 
sensible à la nouveauté, ravie d’y voir figurés des monuments 
célèbres, des scènes mythologiques ou encore l’illustration 
de romans à succès comme Paul et Virginie. Lui avait 
succédé une clientèle simplement bourgeoise, appréciant 
d’y voir illustrés tant les « Trois Glorieuses » de  ou le 
« Retour des Cendres », dans le genre épique ou mémoriel, 
que des scènes amusantes de la vie quotidienne comme les 
humoristiques « Plaisirs de Paris ». 

Sous le Second Empire, c’est la France rurale qui 
est à son tour conquise, l’assiette historiée – celle en 
particulier de Sarreguemines avec le très bonapartiste 

fabricant Alexandre de Geiger – contribuant à l’ancrage 
d’un régime dont elle présente volontiers les fastes, les 
succès militaires ou les réussites matérielles. La Troisième 
République enfin voit l’ultime popularisation d’un objet 
devenu très bon marché et par conséquent accessible à 
tous, mais dont l’inspiration, souvent, tombe au niveau 
des grosses plaisanteries et blagues de comptoir, les classes 
aisées tendant dès lors à délaisser un produit devenu trop 
commun. Fin d’un cycle ? Décadence amorcée comme, à 
la même époque, pour ces cotonnades à décor imprimé 
dites « indiennes » longtemps si appréciées 1 ? C’est ce 
qu’on pouvait croire jusqu’à la mise en évidence d’un 
regain inattendu durant la guerre de -. Car voici 

1 On songe tout particulièrement ici à ces mouchoirs imprimés 
dont le thème iconographique était souvent très proche de celui 
des assiettes, qu’il s’agisse d’événements marquants comme le 
« Retour des Cendres » de Napoléon ou de scènes d’instruction 
militaire. Voir Tissu d’histoire et histoire de tissu. L’atelier Buquet 
illustrateur de mouchoirs à Rouen au XIXe siècle, catalogue du 
Musée industriel de la Corderie Valois et du musée des Traditions 
et Arts normands de Martainville, Rouen, 1999. Voir également 
Marie-Germaine Beaux-Laffon, « Faïence fine et textile : quelques 
exemples de sources iconographiques communes », dans Maïté 
Bouyssy et Jean-Pierre Chaline (dir.), Un média de faïence. 
L’assiette historiée imprimée, Paris, Publications de la Sorbonne, 
avec le concours de la Ceramica Stiftung de Bâle, 2012.
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1. « Élection du 22 novembre – Louis Napoléon » : moyen de 
propagande (Sarreguemines)

3. « Histoire de Jeanne d’Arc – Jeanne d’Arc taille en pièces 
l’armée anglaise à la bataille de Patay en Beauce » : exaltation 

des grandes figures du passé (Gien)

2. « Campagne de Crimée – Bataille de l’Alma » : reportage de 
campagnes militaires (Sarreguemines)

4. « Victor Hugo » : consécration des gloires du moment 
(Sarreguemines)

1-4. L’assiette historiée, « média » du xixe�VLªFOH��TXDWUH�H[HPSOHV�GH�ID±HQFHV
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CHAPITRE I   D
’un « m

édia de faïence » du  XIX
e siècle à l’assiette m

obilisée

que ce premier conflit mondial, par son impact immense 
sur des populations entières, relance le succès d’une 
vaisselle historiée devenue par trop banale, en l’élevant 
d’un coup au rang d’objet patriotique, avec de nouveaux 
thèmes d’illustration et une clientèle remotivée. Mais 
dans quelles conditions ? Sur quels fondements ?

Produite en quantité croissante avec un incontestable 
succès tout au long du XIXe siècle, l’assiette historiée 
imprimée avait pu jouer alors, en quelque sorte, le rôle 
de média auprès de populations encore imparfaitement 
alphabétisées, plus sensibles à l’image qu’à l’éventuelle 
lecture d’une presse longtemps coûteuse et médiocrement 
distribuée hors des villes. Son délai de fabrication 
relativement rapide lui permettant de suivre sans retard 
excessif les grands événements, c’est notamment par elle, 
six mois, un an après tout au plus, qu’on pouvait jusqu’au 
fond des campagnes découvrir le visage des nouveaux 
princes ou présidents (fig. ) et se faire quelque idée de la 
guerre de Crimée (fig. ) ou de l’exposition universelle. 
En même temps, une conservation souvent plus soigneuse 
que pour une simple estampe et un usage répété surtout 
comme assiette à dessert en faisaient un moyen durable 
d’imprégnation des esprits, qu’il s’agisse de transmettre 
un message politique, d’exalter quelque personnage 
historique comme Jeanne d’Arc (fig. ) quelque gloire 
littéraire comme Victor Hugo (fig. ) ou encore d’affirmer 
règles morales et articles de foi 2. Tout un colloque, tenu à 
la Sorbonne en novembre  sous l’égide du Centre de 
recherche en histoire du XIXe siècle (universités Panthéon-
Sorbonne et Paris-Sorbonne) et suivi d’une publication 

2 Des séries entières de douze assiettes énumèrent ainsi « Ce qu’il 
faut, ce qu’il ne faut pas », montrent « La morale en action » ou 
illustrent la vie du Christ.

sous le titre Un média de faïence. L’assiette historiée 
imprimée 3, en a fait la démonstration détaillée.

Mais est-ce encore le cas au début du siècle suivant ? 
L’instruction élémentaire généralisée, le journal désormais 
à « un sou » ( centimes) bien plus largement diffusé, 
des progrès techniques offrant un accès beaucoup plus 
facile à l’image papier à travers magazines, livres illustrés 
ou même bandes dessinées, tout cela tend à ramener 
l’assiette à son modeste rôle de vaisselle, ou à celui 
d’objet souvenir ramené de Lourdes ou du Mont-Saint-
Michel. Et si l’on édite encore des séries inspirées par 
l’actualité, comme sur la guerre du Transvaal 4 entre  
et  (fig. ), le gros de la production s’oriente vers 
des scènes comiques d’assez bas étage qui, pour plaire 
encore à une clientèle très populaire, n’en témoignent 
pas moins de la décadence d’un objet en train de passer 
de mode, du moins dans sa technique et sa présentation 
traditionnelles. Car, confrontés à cette désaffection, les 
fabricants d’assiettes vont chercher à en relancer l’attrait 
avec par exemple la forme en « lentille » (fig. ) qui, en 
effaçant l’aile et le marli, offre une plus grande surface à 
la scène principale, et surtout avec un recours de plus en 
plus fréquent à la couleur, qu’il s’agisse de représenter les 
châteaux de la Loire, la vie de Jeanne d’Arc ou telle pièce 
de théâtre à succès. Un tel effort est très marqué dans une 

3 Maïté Bouyssy et Jean-Pierre Chaline (dir.), Un média de faïence, 
op. cit. Renvoyons notamment à l’introduction, par Maïté 
Bouyssy, et aux chapitres de Jean-Pierre Chaline (« L’assiette 
imprimée, média politique du XIXe siècle »), Nadine-Josette Chaline 
(« L’assiette pieuse ») et Gabrielle Cadier-Rey (« La guerre en 
assiettes »).

4 Une série à l’esprit visiblement plus favorable aux Boers qu’aux 
Anglais, dans le souvenir encore cuisant de la reculade française 
à Fachoda : preuve qu’une douzaine d’années avant le conflit 
mondial, l’ennemi héréditaire n’était pas perçu seulement 
derrière la ligne bleue des Vosges…
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manufacture novatrice comme celle de Sarreguemines 5, 
devenue allemande avec le traité de Francfort mais qui, 
exportant massivement outre-Vosges, poursuit une 
production très « francophile » dans son inspiration, 
complétée par l’usine annexe en territoire français qu’elle 
a implantée à Digoin. Rappelons, parmi ses concurrentes 
les plus connues, les faïenceries de Choisy-le-Roi, de 
Creil et Montereau (réunies depuis ), de Gien, de 
Lunéville, etc. Ensemble, avec à Bordeaux la fabrique 

5 Voir Charles Bolender, « Les sources d’inspiration des graveurs 
de Sarreguemines » et Philippe Hamman, « Entre France et 
Allemagne : logiques de production et de diffusion des assiettes 
historiées de Sarreguemines », dans ibid.

Vieillard dont l’activité a cessé avant la Belle Époque 6, 
elles avaient fourni l’essentiel des assiettes imprimées 
produites en France au cours du XIXe siècle.

Celles que va susciter le conflit mondial peuvent donc 
bénéficier de tout un acquis de savoir-faire, d’équipements 
industriels et aussi de filières de commercialisation, le 
traditionnel colportage s’étant vu peu à peu supplanté 
par les bazars des villes ou des bourgs ruraux. Quant à 
leur thématique, désormais exclusivement guerrière, 

6 Cette faïencerie créée par l’Irlandais David Johnston et reprise 
en 1845 par Jules Vieillard, auquel succèdera son fils, ferme en 
effet en 1895. Voir Jacqueline du Pasquier, Jules Vieillard et Cie. 
Histoire de la faïence fine à Bordeaux. De l’anglomanie au rêve 
orientaliste, Bordeaux, Mollat, 2002.

5. « Les Boers hissant des canons sur les hauteurs  
de Spionkop » : guerre du Transvaal

6. Vie de Jeanne d’Arc (Reims)
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il faut rappeler la place que tenait l’imagerie militaire 
dans la production du siècle précédent : des séries entières 
étaient consacrées tant aux grandes batailles du passé, 
d’Alexandre le Grand à Napoléon Ier, qu’aux guerres du 
moment, campagnes du Second Empire ou conquêtes 
coloniales – encore tout récemment celle de Madagascar 
(fig. ) –, sans oublier les « bataillons scolaires » (fig. ) 
et surtout les multiples scènes d’une « vie de caserne » 
illustrant sur un mode volontiers badin, voire dans 
l’esprit plus caustique d’un Courteline dans ses Gaietés 
de l’escadron, les corvées quotidiennes et les côtés risibles 
d’un service armé devenu universel 7. D’où l’image de ces 
« bleus » ahuris, juste sortis de leur campagne, dont le 
dessin de l’assiette invite à se gausser (fig. ), d’où ces 
plaisantes séries moquant les « Réservistes » pour un 
temps de retour à leur régiment, ou trouvant dans les 
« Grandes Manœuvres » (fig.  et ) quelque occasion 
de mots d’esprit.

Si elle s’inscrit donc dans une tradition, avec tout un 
héritage qu’on ne saurait oublier, l’assiette historiée de la 
Grande Guerre n’en est pas seulement la continuation ou la 
répétition. Son illustration est profondément différente, la 
traditionnelle ironie sur les conscrits ou réservistes n’étant 
plus de mise avec des soldats qui tombent par milliers, et 
l’image trop brutale de leurs combats cédant la place à celle, 
moins inquiétante, d’allégories ou de symboles nationaux.

7 La caserne, les « périodes » des réservistes, deviennent fin 
XIXe siècle une mine de scènes plus ou moins humoristiques 
exploitée par plusieurs faïenceries. Celle de Sarreguemines, 
encore une fois, se distingue avec la belle série d’assiettes à forme 
lentille, en polychromie, intitulée « Mon régiment », reproduisant 
des dessins du caricaturiste Albert Guillaume. Une production 
qui peut surprendre pour une manufacture alors allemande, 
mais destinée à l’exportation vers la France, sinon relayée par 
la succursale de Digoin. Voir Charles Bolender, « Les sources 
d’inspiration des graveurs de Sarreguemines », art. cit.

8. « Ont-ils de l’allure ces gamins-là ! » : les bataillons scolaires

7. « Madagascar – À la baïonnette » : conquête de Madagascar
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L’objet même, plutôt que sa forme classique d’assiette 
à dessert, tend à épouser parfois celle, plus ample, d’un 
plat à anses et son imagerie originelle gagne toutes 
sortes d’autres pièces de vaisselle sinon divers bibelots 
ornés de figurations similaires comme on le verra au 
chapitre II. On trouve même des réalisations au décor un 
peu comparable en verre moulé ou cristal taillé (fig. ). 
L’assiette s’inclut dès lors beaucoup moins que jadis dans 
une classique série de douze pièces et, du coup, témoigne 
d’une fonction de plus en plus décorative : une assiette à 
accrocher au mur, comme le prouvent en nombre de cas 
des trous prévus à cet effet, plutôt que destinée à l’usage 
de table. Le thème de plus d’une, par sa dramatisation 
ou son exaltation de tel héros, de telle dure bataille 
toute récente, rend de surcroît peu concevable qu’on 

9. Albert Guillaume, « Théorie sur le fusil » : les Réservistes

11. « Aux Grandes Manœuvres »

10. « Les Grandes Manœuvres »

9-11��8QH�YLVLRQ�FRPLTXH�GHV�REOLJDWLRQV�PLOLWDLUHV
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s’en serve prosaïquement pour manger. Et si certains 
progrès techniques déjà acquis auparavant permettent 
de généraliser l’image en couleurs, c’est la porcelaine, 
matériau plus prestigieux, plus coûteux – encore qu’en 
voie de démocratisation –, qui tend à en bénéficier le 
plus, prenant une place grandissante par rapport à 
l’habituelle faïence et entraînant du même coup un 
glissement vers des foyers nouveaux de production. Car 
à côté des centres bien connus d’impression sur faïence 
fine, ou d’autres plus traditionnels comme Quimper avec 
une céramique peinte à la main ou au pochoir, on va 
voir toute une production d’assiettes de haute qualité 
sortir de manufactures porcelainières aussi réputées que 
Sèvres, Limoges en France ou encore, en Allemagne, le 
prestigieux foyer saxon de Meissen.

LES SOURCES D’UNE GRANDE COLLECTION

Pour s’en tenir à la seule collection Parent de Curzon, 
les assiettes de guerre à origine clairement identifiables 
s’avèrent issues, pour les pièces françaises, d’une bonne 
quinzaine de sites de production. Celui qui vient en tête, 
avec près de soixante figures différentes, se trouve être 
un peu paradoxalement Quimper 8, centre resté fidèle à 
une faïence d’allure artisanale. Plusieurs manufactures y 
avaient prospéré, dans le faubourg de Locmaria, depuis 
le XVIIIe siècle mais deux seulement subsistaient à la veille 
du conflit mondial, connues sous la marque HB (Grande 
Maison de la Hubardière) et HR (Jules Henriot). 
La première dut alors suspendre son activité et son dernier 
héritier, mobilisé, ayant été tué en , elle fut reprise 
en  par un faïencier du Pas-de-Calais, Jules Verlingue 
(fig. ), qui déjà auparavant sous-traitait une partie 
de la production dans son usine de Boulogne-sur-Mer. 
Henriot, quant à lui, devait poursuivre une belle carrière, 
ayant absorbé dès  l’ancienne maison Porquier-
Beau, dont on retrouve le nom sur quelques-unes de nos 
assiettes de guerre. Le succès de sa production doit-il 
être mis en rapport avec l’importance des contingents 
bretons dont les pertes, on le sait, furent également très 
lourdes ? Destinées notamment au Cercle du soldat 
du VIe arrondissement de Paris, comme on le verra 
plus loin, ces assiettes Henriot (fig. ) sont en tout cas 
parmi les mieux représentées dans les collections privées 
comme dans les fonds des principaux musées spécialisés, 
en France et également à Bruxelles.

8 Voir, Philippe Le Stum, Philippe Theillet et Bernard Jules Verlingue, 
Encyclopédie des céramiques de Quimper. Faïences, grès, terres 
vernissées, Le Mans, La Reinette, 2003-2007, 5 t. À noter aussi 
la riche notice « Faïence de Quimper » dans Wikipédia, qui s’en 
inspire largement.

12. « Deutscher Reichsteller » : l’assiette de l’Empire allemand
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Dans un registre plus moderne tant par leur style que 
par leur mode de fabrication et d’illustration, viennent 
ensuite dans le fonds retenu ici au premier chef, avec 
vingt à trente pièces chacune, la faïencerie de Choisy-
le-Roi 9 dont Hippolyte Boulenger puis son fils Paul, 
dans le dernier tiers du XIXe siècle, avaient fait une 
grosse entreprise industrielle de quelque   employés 
produisant à la fois des assiettes imprimées et des pièces 
de forme (fig. ) ; mais aussi les porcelainiers de Limoges 
avec principalement la maison Lanternier 10 (fig. ), 
productrice de séries d’assiettes ou encore de services à café 
illustrés par Job (voir chap. II, fig.  à ), ainsi que la 
manufacture nationale de Sèvres (fig. ) avec l’édition, 
de trois ans postérieure à la guerre, d’assiettes de -
 dues au lieutenant Jean Droit (voir chap. II, fig.  
à ). Suivent, pour un effectif environ moitié moindre, 
Digoin 11 qui, avec une autre usine à Vitry-le-François, 
relayait en France l’activité d’un Sarreguemines 12 enrôlé 

9 Créée en 1804 par les frères Paillart, cette fabrique voit l’arrivée 
en 1835, comme associé, de Louis Boulenger, amorce d’une 
véritable dynastie de faïenciers. Hippolyte Boulenger, patron 
de 1863 à sa mort en 1892, en fait une société anonyme dont 
le siège sera transféré à Paris, rue de Paradis. Après la Grande 
Guerre, en 1920, l’entreprise, qui s’était partagé avec la 
manufacture de Gien l’important marché des revêtements en 
céramique des stations du Métro parisien, rachètera sa rivale de 
Creil et Montereau. Voir Nicole Bougie, « La faïencerie de Choisy-
le-Roi, fin du XIXe-début XXe », université Paris XII, mémoire de 
maîtrise, 1992.

10 Est représentée également la maison Haviland.
11 Succursale en territoire français de Sarreguemines devenue 

allemande, la faïencerie de Digoin commence à produire en 1879. 
Elle aura jusqu’à 1 500 employés en 1913. Un autre établissement 
de même origine, à Vitry-le-François, d’abord créé comme 
entrepôt en 1881, sera actif à partir de 1900, avec quelque 550 
ouvriers.

12 La manufacture de Sarreguemines, amorcée dès la fin du 
XVIIIe siècle, avait pris son essor avec le Bavarois Paul Utzschneider 
(1771-1844), dont le nom restera attaché à la société, puis son 

14. Faïence Henriot pour le Cercle du soldat du VIe arrondissement

13. Marque de Jules Verlingue
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pour l’instant dans le camp allemand – l’usine est tenue 
pendant la guerre par Alfred von Boch, l’un des directeurs 
de la faïencerie Villeroy und Boch, de Mettlach – mais 
qui reprendra dès  (fig. ) sous administration 
française une gamme très patriotique, mieux représentée 
d’ailleurs que dans la collection Parent de Curzon dans 
celles du Musée royal de l’Armée de Bruxelles ou des 
Musées de la Meuse. Citons également Castres 13, où 
la modeste entreprise Ducros, jusqu’alors cantonnée 
dans une poterie surtout utilitaire, engage en , 
avec l’appoint d’un nouvel associé, Pierre Barbaza, une 
production de faïence fine historiée dont le conflit 
mondial fournira bientôt le thème iconographique le 
plus opportun, avec une série de douze assiettes « Guerre 
de  » (fig. ). Un peu moins bien représentées, on 
trouve ensuite, situées tout près du front, les faïenceries 

gendre Alexandre de Geiger (1808-1891), grand propagandiste du 
Second Empire à travers ses assiettes. Avec le traité de Francfort 
qui rattache la région au nouveau Reich germanique et conduit 
Alexandre à se retirer à Paris, c’est Paul de Geiger (1837-1913) 
qui prend la relève, la firme bénéficiant d’un moratoire de 40 ans 
avant de devenir allemande et se consacrant essentiellement, 
avec un personnel fort bientôt de 3 200 employés, à une 
production destinée à la France : outre des pièces diverses comme 
les carreaux de faïence décorative, une multiplicité d’assiettes 
historiées – « plus de 3 000 vignettes différentes » écrit Alain 
Benedik, La faïencerie de Sarreguemines, Postroff, éd. ABM, 
2009 – dues à des illustrateurs de talent comme Henri Loux, Xavier 
Bronner ou le chef de l’atelier de peinture sur faïence Georges 
Hermann. La fin du moratoire en 1913 oblige Utzschneider et 
Cie à se scinder en deux sociétés, l’une gérant Sarreguemines, 
l’autre ses annexes françaises. L’ensemble se réunifiera en 1919 
sous le nom de « Sarreguemines-Digoin-Vitry-le-François », 
sous la houlette de la famille Cazal. Voir Philippe Hamman, 
La belle histoire des assiettes. Sarreguemines 1836-1918, Metz, 
Serpenoise, 2007.

13 Voir Laetitia Laval, « Une industrie castraise, la faïencerie Ducros 
(1820-1936) », université Toulouse-Le Mirail, mémoire de master 
Recherche, 2006.

de Desvres 14, dans le Pas-de-Calais (fig. ) avec la famille 
Fourmaintraux, présente depuis la fin du XVIIIe siècle, et 
Georges (dit Géo) Martel, repreneur de la maison Level –, 
ainsi que la manufacture de Lunéville 15, en Lorraine, 
(maison Keller et Guérin, d’où la marque K&G), dont 
on n’a ici qu’une partie de la série de douze assiettes 
intitulée « La Grande Guerre » (fig. ). Le reste de la 
collection française Parent de Curzon se répartit entre 
maints autres sites de production tels que Paris (fig. ), 
Badonviller (fig. ), Blois (fig. ), Charolles (fig. ), 
Creil-Montereau 16 (fig. ), Gien 17 (fig. ) ou encore 

14 Bernard Level, Histoire des faïenceries desvroises, Saint-Omer, 
Société des antiquaires de la Morinie, 1994, et renseignements 
fournis par Mme Sarah Vallin, directrice du musée de céramique 
de Desvres.

15 Fondée vers 1730 et dotée en 1749 de lettres patentes par 
Stanislas Leszczynski, la manufacture de Lunéville, acquise 
en 1786 par Sébastien Keller plus tard associé à Guérin, devient 
une entreprise industrielle après 1870, tout en maintenant un 
atelier proprement artistique. Voir Annabelle Héry, La faïencerie 
de Lunéville. Les Keller et Guérin, 1786-1923, Vesoul, chez l’auteur, 
1993.

16 Foyers majeurs de production de l’assiette historiée imprimée 
au XIXe siècle, la manufacture de Creil, fondée en 1797, et celle 
de Montereau, plus ancienne encore (1749), avaient fusionné 
en 1840 sous la raison sociale « Lebeuf, Millet et Cie ». L’usine 
de Creil ferme en 1895 suite à un incendie. Celle de Montereau, 
qui concentre alors la fabrication, sera rachetée en 1920 par 
l’entreprise Hippolyte Boulenger de Choisy-le-Roi. Voir Maddy 
Ariès, La manufacture de Creil, 1797-1895, Paris, Guénégaud, 
1974, et Jacques Bontillot, Les faïences de Creil et Montereau. 
Deux siècles d’évolution des techniques et du décor, Paris, 
Éditions du CERHAME, 1998.

17 Créée par un Anglais précédemment à Montereau, cette 
manufacture, après plusieurs changements de main, avait été 
rachetée sous le Second Empire par Félix Bapterosses (1813-
1886), propriétaire de l’usine voisine les « Emaux de Briare ». Il en 
fait en 1875 une société anonyme, les « Faïenceries de Gien », que 
conserveront ses héritiers longtemps avec succès et récompenses 
dans les expositions. Voir Roger Bernard, La faïence de Gien, Paris, 
Vilo, 1981, et Michèle-Cécille Gillard, Faïences de Gien, 1821-1900, 
Paris, Massin, 2008.
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16. A. Lanternier et Cie, Limoges 18. Sarreguemines (série « Le Poilu en Alsace et Lorraine »)

17. Manufacture nationale, Sèvres15. Terre de fer, Choisy-le-Roi
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19. Faïencerie de Castres (série « Guerre de 1914 »)

20. Desvres 22. Leduc et Cie, Paris

21. K(eller) et G(uérin), Lunéville

MC Chaline Assiettes c6d.indb   23 30/09/2016   11:20



24. Ulysse, Blois, signature d’E. Balon 26. Creil et Montereau (série « Labrador »)

25. Charolles23. Badonviller
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28. Mc Nicol, East Liverpool, USA 30. Grimwade’s Ware, Stoke-on-Trent, Angleterre

29. Trent Royal, Wood and Sons, Angleterre27. Porcelaine opaque, Gien
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Malicorne-sur-Sarthe 18, d’autres fonds mettant en valeur 
divers ateliers de décoration comme celui de Taillardat 
et fils, à Paris ou A. Liger (marque ALY) à Issoudun, 
qui semblent travailler sur des biscuits provenant 
d’autres manufactures. S’y ajoutent, côté alliés, un 
certain nombre de pièces anglo-saxonnes : les unes 
apparemment américaines, à voir au dos la publicité 
de telle maison de commerce d’outre Atlantique et, 
plus sûrement encore, le tampon d’une manufacture 
attestée du grand centre spécialisé d’East Liverpool, 
dans l’État de l’Ohio 19 (fig. ), les autres d’origine 
clairement britannique, leurs marques de fabrique – 
Wood and Sons (fig. ), Grimwade’s Ware (fig. )… 
– nous orientant principalement  20 vers le grand 
foyer de production céramique de Stoke-on-Trent 
dans le Staffordshire ou ses environs immédiats  21. 

18 Le foyer sarthois de Malicorne, adonné à la faïence depuis le 
XVIIIe siècle et faisant surtout au XIXe des imitations du genre Rouen 
ou Nevers, comptait en 1914 deux ateliers : celui du Bourg-Joly, 
repris en 1899 par la famille Leroy-Dubois qui le cèdera en 1918 à la 
famille Moreau, et depuis 1890 celui de Léon Pouplard, un ancien 
de chez HB Quimper dont il reproduira le style. 

19 L’une de ces assiettes, portant la mention « East Liverpool O, DE 
Mc Nicol », nous renvoie ainsi à cette ville de l’Ohio, considérée 
depuis le XIXe siècle comme « The Pottery Capitol of the Nation » 
et dont la longue liste de céramistes et porcelainiers inclut 
bien l’entreprise Mc Nicol Pottery Co, fondée en 1892 (doc. The 
Museum of Ceramics, East Liverpool, Ohio).

20 On note ainsi, dans une ville voisine, la marque « Jackson and 
Gosling, Grosvenor China, Longton, England ».

21 La liste est longue des fabricants de ce foyer anglais de faïence 
fine et porcelaine qui se targue d’être « the World Capital of 
Ceramics ». Citons entre autres Ridgways, « Manufacturers of 
Printed Ware », Grimwades (marque « G Winton B »), Wood 
and Sons (Semi-Porcelain) et les successeurs du célèbre 
Josiah Wedgwood (1730-1795), qui avait fondé en 1759 près de 
Stoke-on-Trent, la manufacture « Etruria » promise à un succès 
international. Voir à ce sujet Laurence Machet, Les Wedgwood. 
De la poterie à l’industrie des arts de la table, Paris, Éditions du 
Comité des travaux historiques et scientifiques, 2008.

Enfin, dans les pays neutres, signalons des assiettes 
provenant de Carouge (fig.  et ), en Suisse près  
de Genève 22, et d’autres encore originaires du célèbre 
foyer faïencier de Delft (fig.  et ) aux Pays-Bas, 
voire du Danemark (Royal Copenhagen, fig.  
et ) ou même de Suède (sous la marque Rörsfrand, 
fig.  et ). 

Mais l’intérêt tout particulier du fonds étudié est d’y 
joindre des pièces également historiées produites par le 
camp adverse : allemandes le plus souvent mais parfois 
aussi austro-hongroises, dont on peut au moins en 
partie identifier le lieu de fabrication 23. Dans l’empire 
de Guillaume II, la Prusse est dignement représentée 
avec, sous le sigle KPM (fig. ), la Königliche Porzellan 
Manufaktur de Berlin, fondée en  par Frédéric 
le Grand. Sa marque distinctive au dos des pièces est 
constituée d’un sceptre bleu-cobalt à côté d’un globe 
royal rouge, au-dessus des initiales K.P.M ; s’y ajoute 
en ce temps de guerre une Croix de fer noire. La Saxe 
aussi est à l’honneur, avec la très célèbre manufacture 
de porcelaine de Meissen, remontant, elle, à  et 
arborant comme symbole deux épées entrecroisées 
(fig. ). C’est cependant en Bavière que se situent les 
plus nombreux établissements, en particulier à Tettau, 
avec la Königliche Privilegierte Porzellan Fabrik dont 
la marque – deux lions encadrant deux blasons 
surmontés d’un casque emplumé (fig. ) – rappelle 

22 Sur le rôle souvent oublié de la Suisse, pays neutre accueillant de 
nombreux blessés ou réfugiés, voir le récent colloque La Suisse 
et la guerre de 1914-1918, dont les actes ont été publiés sous la 
direction de Christophe Vuilleumier, Paris, Honoré Champion, 
2015.

23 Certaines de ces manufactures font l’objet d’une brève notice 
dans Wikipédia mais malheureusement sans la moindre mention 
de leur production durant la Grande Guerre.
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32. Marque de C. Coppier, Carouge

31. Huguenin, « Occupation des frontières – 1914-1915 » : 
une neutralité armée en Suisse

34. Faïence de Delft

33. « Houdt moedig Zee » (« Prendre la mer avec courage ») : 
les Pays-Bas face à l’Europe en guerre

31-38��0DUTXHV�GH�SD\V�QHXWUHV
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36. Porcelaine Royal Copenhagen

35. « Julen 1915 » : un Danemark épargné ?

38. Manufacture Rörsfrand

37. « Landstormen 1914 » : garder la Suède hors du conflit
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40. Meissen

39. K(önigliche) P(orzellan) M(anufaktur), Berlin

39-49��0DUTXHV�DOOHPDQGHV�RX�DXVWUR�KRQJURLVHV

42. Hutschenreuther, Selb

41. Tettau, Bayern
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la date d’obtention du privilège, . La ville de 
Selb, siège d’un collège royal technique spécialisé, est 
aussi très présente avec les maisons Hutschenreuther 
(fig. ), fondée ici en  24, et Rosenthal 25, datant 
de  (fig. ). D’autres marques de fabriques 
également bavaroises figurent au dos d’assiettes, 
comme Walderthal (sous une couronne, fig. ), 
PT Bavaria (fig. ) ou BSH. Et l’on notera encore 
Fraureuth en Saxe, PK en Silésie avec pour symbole 

24 Une première fabrique de porcelaine avait été créée à Hohenberg 
an der Eger par Carolus Magnus Hutschenreuther en 1814. En 1857, 
un de ses fils, Lorenz, en crée une autre à Selb, qui prendra 
en 1902 le nom de Porzellanfabriken Lorenz Hutschenreuther 
AG Selb, avec pour marque un lion surmontant les initiales LHS.

25 Fondée par Philippe Rosenthal, cette maison a pour symbole une 
couronne au-dessus de deux traits entrecroisés.

45. PT, Bavaria

44. Bavaria, Walderthal

43. Rosenthal, Selb
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46. PK, Silesia 48. Pirkenhammer, Autriche

47. « Kriegsjahr 1917 – Ehre sei Gott! » (« Année  
de guerre 1917 – Gloire à Dieu ! »), Sarreguemines

49. Lilien Porzellan, Autriche
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une tente pavoisée abritant une couronne (fig. ), 
JB Germany sous un trio de fleurs de lys, ou encore 
la manufacture de Karlsruhe reprise par Villeroy und 
Boch 26, propriétaires de celle de Mettlach en Sarre ; 
enfin, dans le Reichsland annexé, Sarreguemines qui, 
pour un temps, produit « allemand » (fig. ). Deux 
manufactures, par ailleurs, affichent une appartenance 
autrichienne : Pirkenhammer, en Bohême, avec 
pour marque une couronne devant deux marteaux 
entrecroisés (fig. ), et Lilien Porzellan dont le 
nom, suivi d’Austria, encadre une fleur de lys au dos 
des assiettes (fig. ). Une autre encore, bien que 
sans marque identifiable au dos, figure à l’évidence 
des militaires austro-hongrois sur ses faïences et une 
porcelaine aux symboles nationaux insistants paraît 
bien provenir de quelque atelier situé dans la partie 
transleithane de l’Empire K und K (voir chap. V, 
fig. ).

C’est dire la mobilisation de toutes ces fabriques au 
nom et au passé souvent prestigieux. Même si certaines 
ont pu opportunément trouver, en la circonstance, un 
marché nouveau qu’elles n’ont pas manqué de fournir, 
et si quelques autres, du fait d’un statut de manufacture 
nationale ou royale, ne pouvaient éviter d’apporter 
leur concours au pays en guerre, force est de constater 
l’effort de toutes, des deux côtés du front, pour s’associer 
à l’élan patriotique, pour proclamer leur attachement 
aux gouvernants ou chefs militaires, pour affirmer leur 
foi en la victoire et pour exprimer leur soutien moral 
aux combattants.

26 Voir Nicolas Villeroy de Galhau, « Souvenirs d’une dynastie 
familiale de faïenciers du XIXe siècle », dans Maïté Bouyssy et Jean-
Pierre Chaline (dir.), Un média de faïence, op. cit.

PRODUCTION ET DIFFUSION : DES INTERROGATIONS

Les sources manquent, malheureusement, pour 
mesurer l’ampleur de cette production spécifique 
d’assiettes de guerre. La relative rareté de tels objets 
sur le marché actuel, par rapport aux omniprésentes 
séries antérieures d’assiettes historiées, inciterait sans 
doute à penser qu’elles n’eurent jamais le même succès. 
Mais, outre le fait qu’un usage, on l’a vu, plus décoratif 
désormais que véritablement utilitaire en limitait 
peut-être le débouché, est-il possible de comparer la 
production de tout un siècle avec celle de cinq années de 
guerre, même en les prolongeant jusqu’au lendemain des 
traités de paix ? C’est poser là, d’ailleurs, un problème de 
datation pour certaines de ces assiettes. Si bon nombre 
comportent, accompagnant l’illustration, une mention 
sans équivoque type « - », ou encore figurent 
un détail facilement datable comme l’apparition – ou 
l’absence encore – du drapeau italien parmi les pavillons 
des puissances alliées, d’autres s’avèrent impossibles à 
rattacher à une phase précise du conflit. D’autres encore 
pourront lui être postérieures. Cela est évident pour telle 
série d’un Sarreguemines redevenu français et célébrant 
le retour de l’Alsace-Lorraine dans le giron national. 
Mais qu’en est-il, par exemple, de certaines assiettes 
allemandes à l’effigie de Hindenburg : célèbrent-elles 
toutes, comme au lendemain de ses succès, le vainqueur 
des Russes à Tannenberg, ou bien, beaucoup plus tard, 
l’homme en qui mettent leur espoir les conservateurs 
hostiles à la république de Weimar ? On aura de même, 
toujours côté allemand, non datées mais parfois 
personnalisées, ce qui semble être des assiettes de 
réservistes plutôt antérieures à , d’autres à l’inverse 
évoquant les exploits d’anciens combattants sur les 
divers fronts de -. 
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Difficile, dans ces conditions, d’établir une chronologie 
précise du corpus étudié. Domine cependant, pour le côté 
allemand, l’impression d’une production forte surtout 
au début de la guerre, suivie d’un certain tassement ou 
au moins d’une absence de renouvellement, rares étant 
les pièces datées postérieures à . Au contraire, côté 
français, l’adulation de Joffre après la Marne et le culte 
du «  », occasions de figurations multiples en -
, trouvent un prolongement dans l’évocation de 
Verdun et surtout avec la durable exaltation du « Poilu » 
dont l’uniforme désormais bleu horizon ou le masque 
à gaz reflètent dans l’assiette les successives adaptations 
aux nouvelles conditions du combat. Le renfort des 
Américains en , puis enfin la victoire et les traités 
de paix sont autant d’occasions de relancer la production 

jusqu’au-delà du  novembre, telles pièces anglo-
saxonnes étant ainsi datées de .

Un autre grand point d’interrogation concerne la 
diffusion de ces assiettes de guerre. Par quels moyens, et 
vers quelle clientèle ? Faute d’archives, là encore, on est 
réduit à quelques hypothèses confortées cependant par 
certains indices. Tout d’abord, il est vraisemblable que les 
réseaux traditionnels qui, avant guerre, commercialisaient 
l’assiette historiée, du colporteur rural au bazar urbain, 
n’ont pas plus disparu avec la mobilisation que les 
fabriques elles-mêmes, les femmes, les hommes âgés 
continuant leur activité ou remplaçant les personnels 
appelés sous les drapeaux. Mieux, de grandes enseignes 
vont parfois miser sur l’assiette de guerre pour leur 
publicité. C’est le cas des grands magasins du Printemps, 
qui font eux-mêmes fabriquer ce genre d’objet à Digoin 
ou Choisy-le-Roi, sans doute comme cadeau pour leurs 
meilleurs clients (fig. ). Ce sera le cas aussi de magasins 
américains ou britanniques, comme le montrent 
plusieurs assiettes portant au dos leur nom et la mention 
« Compliments of… 27 » (fig. ). De manière générale, 
il faut songer à l’important mouvement d’affaires dont 
bénéficient alors les villes de l’arrière, Paris en premier lieu, 
mais aussi Rouen avec son énorme base britannique 28, et 
bien d’autres encore, où des permissionnaires prompts 
à dépenser leur solde pourront acheter de telles assiettes 

27 Parfois identiques, ne différant souvent que par la teinte, ces 
assiettes portent sur leur face principale (et non au dos comme 
les assiettes françaises éditées pour les magasins du Printemps) 
le tampon du commerçant : « Compliments of C.F. Phillips Co 
Maryland, VA » ; « Compliments of E. Woolhiser, Gregory, S.D. » ; 
« Compliments of Stevenson’s Towerville, Wis. » ; ou encore 
« Compliments of Erickson Produce & Merc. Co., Conrath, Wis. ».

28 Voir Jean-Pierre Chaline, « Rouen, base britannique », Études 
normandes, n° 2-2014, « La Normandie dans la Grande Guerre », 
dir. Jean-Pierre Chaline et Olivier Feiertag.

50. Assiette signée J. S. pour les Grands Magasins du Printemps 
(Digoin)
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Compliments of Stevenson’s, Towerville, Wis. (USA)
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comme souvenirs à l’intention de leur famille. Une place 
particulière doit être faite aux divers cercles militaires 
accueillant, à l’arrière, officiers et soldats, ainsi qu’aux 
multiples œuvres de bienfaisance au profit des blessés 
ou des combattants. Tant pour décorer leurs locaux 
que pour servir de prix à leurs tombolas ou d’incitation 
à leurs quêtes, l’assiette historiée à thème patriotique 
vient à point nommé. On pourra citer ici telle assiette – 
conservée à l’Historial de Péronne – éditée par la Croix 
Rouge allemande (fig. , pour l’avers voir épilogue, 
fig. ), ou telle autre spécifiée au dos comme « Au 
bénéfice de la Fondation nationale des familles des morts 
à la guerre » (fig. ). En France, un exemple connu, qui 
sera développé au chapitre suivant, est celui du Cercle 

du soldat du VIe arrondissement parisien, pour qui 
seront commandées à la faïencerie Henriot de Quimper 
de multiples assiettes signées de leur décorateur, qu’on 
retrouve aujourd’hui dans maintes collections, signe de 
leur succès et de leur diffusion dans le public. 

Car c’est avant tout aux civils qu’est proposé cet objet à 
la fragilité évidemment incompatible avec les conditions 
de vie du front. Son acquisition apparaît comme un geste 
patriotique de soutien à l’effort de guerre et de solidarité 
avec les combattants, amenant logiquement à accrocher 
l’assiette au mur – un percement au dos prévoit parfois 
cette destination – ou à exposer ostensiblement le plat, 
le présentoir sinon le vase à décor similaire, leur imagerie 
témoignant de la confiance qu’on a dans les armées, 

53. Assiette « au bénéfice de la Fondation nationale 
des familles de morts à la guerre » (Fraureuth)

52. L. von Zumbusch, « En souvenir d’une grande époque, 1915 » : 
assiette décorée pour la Croix Rouge allemande (Selb)
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de la fidélité qu’on entend afficher envers tel souverain 
ou chef d’État, ou de l’espoir qu’on place dans telle 
figure emblématique comme celle, en France, de Joffre 
et, plus tard, de Clemenceau. Mais ces faïences, ces 
porcelaines au décor hautement symbolique n’ont-elles 
pas aussi une fonction rassurante quand, de façon plus 
familière, plus traditionnelle, elles développent en douze 
pièces que l’on osera peut-être, cette fois, utiliser pour 
le dessert, la pittoresque diversité des alliés de la France 
ou lorsqu’elles figurent, avec un parti pris de bonhomie 
humoristique, diverses scènes de la vie du « Poilu » ? On 
est certes alors bien loin de la dure réalité des tranchées, 
mais c’est sans doute sous ce visage de jeunes soldats frais 
et roses, comme ceux que peint Jean Droit pour Sèvres, 
ou de rustiques troupiers tuant le temps à coups de 
« pinard » ou de « perlot 29 », tels que les campe Job pour 
Limoges (voir chap. II, fig.  et ), qu’on pourra 
toujours, à l’arrière, imaginer la guerre ou ce qu’elle a 
été. Car il faut ajouter enfin le marché, du moins côté 
Alliés, que la Victoire puis une joyeuse démobilisation 
vont ouvrir à la production d’assiettes, cette fois, plutôt 

29 La Grande Guerre voit entrer dans le langage courant des termes 
populaires ou d’argot militaire, comme ceux-ci désignant le vin 
et le tabac. Ainsi figurent-ils dans le Larousse universel en deux 
volumes, publié en 1923. Voir à ce sujet Odile Roynette, Les mots 
des tranchées. L’invention d’une langue de guerre, 1914-1919, 
Paris, Armand Colin, 2010.

commémoratives, incitant les anciens combattants ainsi 
que leurs familles à acheter celles qui portent l’effigie 
des généraux vainqueurs, qui célèbrent le traité de 
Versailles ou qui figurent l’accueil, dans un enthousiasme 
convenu 30, de l’Alsace et de la Lorraine à leurs libérateurs. 
À ces réalisations surtout françaises on joindra celles de 
fabrication britannique, portant au dos la mention « A 
Souvenir [ou] A Memento of the Great War, commenced 
Aug th , Armistice Nov th , Peace signed 
June th  », et offrant un décor tantôt solennel, 
joignant l’allégorie à la proclamation des grands principes 
– « Victory of Justice », « To commemorate the Triumph of 
Right over Might », etc., tantôt d’un humour franchement 
populaire un peu inattendu à l’heure sévère du bilan (voir 
« Humour britannique », chapitre VI, p. ). Quoi 
qu’il en soit, héroïque ou plaisante, l’assiette, désormais 
de paix, trouvera donc encore une clientèle avec ce que 
l’on veut retenir de la guerre : le succès final, les bons 
moments de camaraderie, à l’exclusion des ruines et 
des morts dont elle se garde en général de présenter la 
moindre image.

30 Des travaux récents d’historiens invitent à nuancer cet 
enthousiasme officiel. Voir François Roth, Alsace-Lorraine. Histoire 
d’un « pays perdu » de 1870 à nos jours, Nancy, Place Stanislas, 
2010, et Jean-Noël Grandhomme (dir.), Boches ou tricolores ? Les 
Alsaciens-Lorrains dans la Grande Guerre, Strasbourg, La Nuée 
Bleue, 2008. 
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