
En France, sept manufactures de céramique ont
produit une ou plusieurs séries d’assiettes pour
illustrer la guerre de Crimée (1853–1856)1 ; à ce
jour, sur deux cent seize assiettes répertoriées, cent
soixante et une sont connues grâce aux photogra-
phies données par les musées ou envoyées par les
collectionneurs.

L’étude des images et de leurs légendes2, en les
comparant à celles, parues trente ans plus tôt, de
la guerre d’Indépendance de la Grèce3, montre
une mutation au milieu du xixe siècle dans la
représentation de la guerre ; souvent au service du
pouvoir, elle devient plus expressive et plonge le
public au cœur de l’actualité grâce à de nombreux
détails sur la vie des soldats dans les camps, sur les
noms des héros et des champs de bataille, don-
nant à voir une géographie du terrain vraisem-
blable ; ces multiples précisions répondent à un
goût pour l’anecdote, une curiosité exigeante, un
désir prononcé d’informations. L’iconographie de
cette guerre est puisée à de nombreuses sources et
ce travail se propose de rechercher les modèles
qui ont servi à établir les vignettes imprimées sur
la faïence fine. Comment ces images arrivèrent-
elles sur nos assiettes ?

Quelques difficultés pendant la recherche
La collecte des images ne répond pas à une pro-
spection systématique des lieux de conservation
de ces objets, elle est soumise au hasard des ren-
contres et le champ de possibilités de trouvailles
reste ouvert ; une légende et une image nouvelles
peuvent remettre en question la conclusion des
observations ; néanmoins ces dernières, portant
sur les trois quarts de la production, donnent des
indications et des orientations sur l’histoire de
cette imagerie.

S’il est facile de classer les légendes et leurs mots
caractéristiques dans des listes à plusieurs entrées

(chronologique, géographique, thématique, fré-
quence), les illustrations se prêtent à des interpré-
tations multiples ; Michel Melot a démontré les
difficultés d’analyse et de classement des images
selon les besoins de la recherche4. Pour cette
étude, ranger les images par série de douze cor-
respond au regard de l’utilisateur au moment de
leur production et indique quelle vision lui est
donnée de la guerre. Dans la pratique, mémoriser
et manipuler plus de cent cinquante images à
confronter avec un lecteur de microfilm ou tout
autre support est parfois frustrant, avec souvent
une forte impression de « déjà vu », mais où ?
Certains microfilms sont tellement utilisés que la
lettre en est devenue illisible et consulter l’origi-
nal n’est possible qu’avec autorisation préalable,
une seule fois par an ; les dernières assiettes réper-
toriées ne profiteront pas des consultations déjà
faites. Enfin, si les conservateurs du cabinet des
estampes de la Bibliothèque nationale sont géné-
reux en informations pour des pistes nouvelles à
défricher, il n’est pas toujours facile de compren-
dre comment s’articulent les différentes livrai-
sons, éditions, gravures d’un futur ouvrage et le
livre publié, consultés sur des sites différents.

Les dessinateurs
Parfois des initiales ou même un nom, cachés
dans les herbes et les brindilles du premier plan
ou la frange d’un tapis, apparaissent au bas de la
vignette, à la différence des images de la guerre
gréco-turque où le dessinateur restait anonyme;
nous connaissons ainsi les noms de J. Copeland,
Pierre Lanz (ou Lantz), Jean-Baptiste Mayer,
Renée de Moraine et Schellenbach5. Appartenant
à la manufacture ou travaillant dans un atelier de
gravure, ou encore indépendants, on ne sait pas
grand chose sur eux, ou si peu6, car ils ne figurent
pas dans les répertoires de dessinateurs et c’est à
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travers cette signature que leur travail est révélé ;
Pierre Lantz, graveur, est attaché à Montereau de
1847 à 1867 et Schellenbach à Creil ; les trois autres
sont sans doute indépendants car leur signature
se rencontre sur des assiettes illustrées de thèmes
variés, avec les marques de plusieurs manufactu-
res ; ainsi les Copeland père et fils, actifs de 1830 à
1900 environ, travaillent pour au moins cinq aut-
res manufactures, Bordeaux, Longwy, Lunéville,
Saint-Gaudens, Sarreguemines.

Dans la manufacture, un dessinateur et ou un gra-
veur, élabore la vignette à imprimer; c’est un exé-
cutant, le plus souvent anonyme, sous les ordres
du directeur artistique ou du chef d’atelier ; selon
l’importance et le fonctionnement interne de la
manufacture, celle-ci possède peut-être un fonds
documentaire où le dessinateur puise son modèle,
retenant tel ou tel détail, puis lui-même ou le gra-
veur prépare la vignette. La manufacture peut
aussi se procurer des dessins à l’extérieur ; soit elle
passe commande à un atelier, soit elle achète direc-
tement ce qu’un dessinateur indépendant lui pro-
pose. Ces vignettes sont parfois rassemblées en
albums, comme ceux de « J. Vieillard » pour la
manufacture de Bordeaux, conservés aux Archives
municipales de la ville7.

Pour les sujets d’actualité comme la guerre de
Crimée, l’impératif commercial impose d’être les
premiers à en présenter des illustrations nouvelles
ou différentes par rapport à la concurrence ; cer-
taines séries d’assiettes sortent dès 1854 quand les
premières opérations se déroulent près du
Danube, d’autres pendant le siège de Sébastopol
et les dernières juste après sa chute. Les sources de
modèles seront donc variées selon le moment, car
au début des événements, seuls les livres de
voyage, sur les uniformes ou sur d’autres conflits,
contiennent des images pouvant s’adapter à la
guerre ; puis la production d’illustrations s’accé-
lère et c’est une profusion d’images qui paraît, liv-
res réédités, suites de gravures, images populaires
démultipliées par la mise en œuvre de la lithogra-
phie, sans oublier la presse et ses correspondants
officiels spontanés, les toutes nouvelles photogra-
phies et enfin les tableaux des peintres.

La photographie et la peinture
Ces deux genres ne semblent pas entrer en jeu
dans les sources possibles utilisées comme modè-
les. Pour la première fois, des photographes sont

envoyés officiellement sur le terrain, en «reporters
de guerre», mais ils n’arrivent qu’en 1855 avec des
consignes très précises, ne pas choquer, et des pos-
sibilités encore restreintes : le temps de pose est
long, assujetti aux conditions météorologiques, et
le mouvement ne peut être représenté ; les moyens
techniques ne permettent pas de reproduire direc-
tement une photographie dans la presse qui doit
en publier un «dessin d’après». Les photographies
de Roger Fenton, dépêché en Crimée par la reine
Victoria pour donner des images «positives» de la
campagne et couper court aux critiques, sont
exposées à Londres en octobre 1855 et à Paris en
décembre, montrant en majorité des ruines ou des
portraits d’officiers8 ; les assiettes sont déjà fabri-
quées, pour la plupart. Le dessin des correspon-
dants est à ce moment plus rapide pour illustrer
un événement, même s’il met trois semaines pour
parvenir à Paris depuis la Crimée.

Il en va de même, a priori, pour les tableaux
présentés au Salon de 1855 visité certainement
par les dessinateurs, mais ceux-ci ont déjà fourni
leurs modèles pour les vignettes. L’influence de la
peinture serait plutôt à rechercher dans la com-
position du dessin, inspirée de tableaux anté-
rieurs, comme l’image du héros brandissant le
drapeau à mettre en relation avec La Liberté gui-
dant le peuple de Delacroix (1830, musée du
Louvre). Pour ces deux genres, il faudrait connaî-
tre avec exactitude les photographies et les
tableaux, exposés à des dates précises, pour les
comparer avec les gravures et les vignettes.

Les livres de voyage
L’actualité de la question d’Orient pousse les édi-
teurs à puiser dans leur fonds de livres de voyage
et à les rééditer, parfois agrémentés de mises à
jour ou d’illustrations nouvelles. Deux auteurs
sont constamment cités dans L’Illustration ou The
Illustrated London News et les rédacteurs se réfè-
rent à leurs textes comme à leurs images, avec
plus ou moins d’exactitude.

Xavier Hommaire de Hell (1812–1848) et sa
femme Adèle sont d’intrépides voyageurs qui par-
courent sans relâche les pays du Moyen-Orient et
du sud de la Russie ; en mission officielle à Odessa,
en 1838, sous la protection du comte Woronzoff
pour trouver du charbon et exploiter les mines,
ou nommés par le gouvernement français en 1845
pour des recherches scientifiques, géographiques
et historiques, ils partent avec une équipe de spé-
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cialistes, dont le peintre Jules Laurens chargé
d’illustrer le voyage. Xavier Hommaire de Hell
meurt prématurément, en 1848 à Ispahan ; sa
femme Adèle n’aura alors de cesse de voir publier
ou rééditer son travail ; ainsi paraissent deux
ouvrages principaux, Les steppes de la mer
Caspienne, le Caucase, la Crimée et la Russie méri-
dionale… et Voyage en Turquie et en Perse… ; le
titre, le texte, les illustrations, la présentation en
plusieurs volumes dont le nombre change, tout
est sujet à variations. De ce qu’il a été possible de
consulter, il ressort qu’aucune image ne semble
servir de modèle, du moins pas directement.

Un autre infatigable voyageur est le comte
Anatole Demidoff (1812–1870) qui parcourt en
1837 ces mêmes contrées avec le même objectif,
trouver des gisements de houille ; au sein de la
nombreuse équipe qu’il a formée, le dessinateur
Denis-Auguste Raffet (1804–1860) a toute liberté
pour choisir ses sujets d’illustration ; le Voyage
dans la Russie méridionale et la Crimée par la
Hongrie, la Valachie et la Moldavie, avec des des-
sins de Raffet, est édité en 1840, puis réédité
comme l’ouvrage précédent, avec des variantes.
Et comme précédemment, les images ne cor-
respondent pas vraiment ; elles ont pourtant
sûrement inspiré des graveurs, comme la Vue de
Balaklava … reproduite dans l’ouvrage consacré
à Raffet lors de l’exposition de 1999 à Boulogne-
Billancourt9, absente des assiettes mais déjà vue
parmi les nombreuses gravures consultées.

Malgré ce manque de concordance exacte entre
les diverses images, il ne fait pas de doute que les
publications de ces voyageurs ont vivement inté-
ressé leurs contemporains.

Les albums et les suites de gravures ; 
la maison Goupil
Si un certain délai est nécessaire entre la prépa-
ration du livre et sa publication, les gravures, et
plus particulièrement les lithographies, sont au
contraire reproduites et diffusées chez les mar-
chands d’estampes avec une grande rapidité, soit
en feuille indépendante, soit sous forme de suite
numérotée que l’on acquiert au fur et à mesure
de leur impression ou encore sous forme d’al-
bum qui paraît en plusieurs livraisons ; les litho-
graphies sont ainsi au plus près de l’actualité et
leur importance est primordiale ; pour la guerre
gréco-turque, seules des lithographies ont servi
de modèles.

Raffet, ami de Demidoff, lui dédie son travail
sur le siège de Rome de 1849 Souvenirs d’Italie.
Album dédié au Prince Anatole Demidoff par Raffet
1852, dont les livraisons s’échelonnent de 1850 à
1854 et, avec des variantes, jusqu’en 1860. Soucieux
d’exactitude, il s’est rendu sur le terrain pour réali-
ser plusieurs études préparatoires10. Certaines de
ses lithographies vont servir de modèles pour nos
assiettes, no « 13. Travailleurs allant à la tran-
chée…», no « 17. Ouverture du feu de la batterie
no 1…» et no «22. Sape volante…»; elles sont tou-
tes signées Raffet, 1853 ou 1854, au dépôt légal en
185411 et suivies d’indications très précises sur le
lieu et l’heure de l’action, comme ces travailleurs
qui vont à la tranchée le «4 juin 1849 à 10 H ? du
soir ». Le dessinateur Schellenbach, dans les ate-
liers de Creil, s’inspire de ces dessins et de leurs
légendes pour illustrer les assiettes no 5, 6, 7 de la
série Siège de Sébastopol ; l’image de la « sape
volante » est particulièrement ressemblante, à
quelque détail près : les soldats guettent, cachés
derrière les gabions et celui du premier plan tient
sa baïonnette dressée, alors qu’elle est inclinée sur
le modèle. Cette image, quelques années plus tard,
va se retrouver à Longwy avec pour titre Siège de
Mexico : le dessinateur a décalé l’alignement des
gabions et planté des cactus au premier plan12.
Ainsi, du siège de Rome en 1849 à celui de Mexico
en 1860 en passant par Sébastopol en 1855, les des-
sins de Raffet traversent les frontières et survolent
le temps et l’espace. Mais, ils n’ont par terminé
leur périple (fig. 1 à 3).

Une autre suite de dessins va procurer des modè-
les à presque toutes les manufactures (sauf Gien
et Saint-Gaudens), il s’agit des Souvenirs de la
guerre d’Orient. Batailles et épisodes militaires les
plus importants des Armées alliées, dessinés et litho-
graphiés par Guérard, Sorrieu, J. Gaildrau, V.
Adam, Deroy, etc…, suite publiée chez Morier en
1853-1856, puis chez Wild sous le titre Affaires
d’Orient en 1854-1856. Les dessinateurs cités dans
le titre sont présents dans les répertoires tandis
que les autres participants sont beaucoup moins
connus, ce sont pourtant ceux-là que les dessina-
teurs des manufactures vont copier.
Le Pan (ou Lepan) a inspiré Jean-Baptiste Mayer
à Longwy, pour trois assiettes au moins, Les sœurs
de la Charité, La prise de Kertsch et La Faim évo-
quée de façon humoristique (no 2, 7, 11)13 ; la
légende du no 11, « Cré coquin !… » est un extrait
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1. Lithographie, 22. Sape volante… (siège de Rome, nuit du 11 au 12 juin 1849), signée « Raffet 1853 ».
Paris BnF, est Qb1 M 114.285.

2. Assiette, Siège de Sebastopol / No 5. Sape volante,
signée « Schellenbach ». Creil-Montereau, série C.

3. Assiette, détail, Mexique / Siège de
Mexico-8. Longwy, in Dreyfus, 1987, p. 44.



5. Assiette, Expedition d’Orient / Les sœurs de charité
pensant (sic) les blessés. / No 2. Longwy. Musée municipal
de Longwy. Photo Madame Henry.

du long texte, sous le dessin, qui explique l’ex-
plosion d’un boulet dans la marmite en train de
chauffer, privant ainsi « les honnêtes gens » de
leur souper ; J.B. Mayer isole le groupe central
autour du feu et supprime les figures et les armes
alignées sur les côtés ; ou bien il recompose un
dessin à partir de plusieurs petites scènes, avec
parfois un détail qui signe l’origine du modèle,
comme le shako du blessé posé sur un mur der-
rière lui quand il est soigné par les sœurs de
Charité (fig. 4 et 5). De la vaste composition de
Le Pan pour la Prise de Kertsch, il ne reste, pour
évoquer la scène de débarquement, qu’un
bateau et sa fumée, un chef à cheval et trois sol-
dats sur la plage. Malheureusement seules les
légendes des autres assiettes sont connues, mais
plusieurs sont identiques à celles des dessins de
cette suite, (la planche 24 de F. Sorrieu cor-
respond aux assiettes no 5 et 6, celle de E. Guérard
au no 11).

Dans cette suite, un autre lithographe est très
prisé, René de Moraine ; on retrouve l’influence
de ses dessins à Choisy et à Sarreguemines14 et il
a signé les vignettes (mais pas les assiettes, d’où
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4. Lithographie, Épisode de la bataille d’Inkermann. Les sœurs de charité pansant les blessés… par Le Pan.
Paris, BnF, est Qb1 M 114.869.



l’intérêt des Albums de J. Vieillard) de la pre-
mière série de Bordeaux, co-signant avec Pierre
Lanz sur les assiettes de La Question d’Orient à
Creil-Montereau ; il travaille donc pour quatre
manufactures. Ses dessins, copiés plusieurs fois,
sont jugés parmi les meilleurs pour servir de
modèles ; c’est un habile dessinateur qui sait don-
ner vie à ses personnages, avec un humour bien
français, quand le soldat courtise la cantinière ;
son trait vif et alerte met en scène les multiples
aspects de la vie militaire où règne l’officier qui
ressemble à Napoléon III, avec son grand man-
teau et sa longue-vue.

Sa présence à la manufacture de Montereau a déjà
été soulignée pour la série Paul et Virginie, de 1850,
en collaboration avec Pierre Lanz15 ; on les 
retrouve ensemble pour La Question d’Orient,
signée de leurs initiales ou de leur nom entier ou
des deux («no 8/Les femmes au sérail») ; Jacques
Bontillot avait attribué au signataire du nom entier
l’invention du dessin ; mais que dire ici de cette
image dont la facture semble s’accorder aux no 2
et 7, signés différemment, avec tapis et tentures
chamarrés au goût très orientalisant un peu sur-
anné, sans doute tirés tous trois de la même
source? Que peut signifier cette variation dans la
signature, sinon peut-être une simple fantaisie?…
Pourtant l’orthographe a son importance, démon-
trée par J. Bontillot, puisque Pierre Lanz signe sans
«t» jusqu’à son mariage en février 1854. Cette série
est donc dessinée auparavant, en concordance avec
les faits relatés. René de Moraine a vraisemblable-
ment dessiné les uniformes puisqu’il publie deux
ouvrages sur le sujet, Uniformes militaires sous
Napoléon III, vers 185416 et Russie, Garde impériale.
1855. On ne sait comment se passe cette collabo-
ration dans l’atelier, l’un dessine, l’autre grave ?
Choisissent-ils ensemble les motifs, les légendes?

En observant une autre vignette de cette série,
«no 5/Paysans russes», signée «R.D.» et «P.L.», on
ne peut manquer de la rapprocher de celle de
Bordeaux, même titre (3e série, no 4), identique
quant à la composition, avec un groupe très res-
semblant devant une isba : une femme assise avec
un enfant près d’elle, en conversation avec deux
hommes (pour Creil-Montereau) ou un couple
(pour Bordeaux), aux vêtements différents. Si
René de Moraine est bien l’auteur de ce dessin,
cela permet de lui attribuer tout ou partie de cette
troisième série bordelaise qui, d’après les événe-

ments cités, serait plutôt la première produite,
tandis que celle intitulée « 1re série» dans l’Album
J. Vieillard prendrait la suite ; dans cette dernière,
on retrouve quatre gravures de la suite Affaires d’o-
rient…, publiées avant ou après? Ainsi, l’attribu-
tion de la troisième série à René de Moraine et sa
signature dans la première série confirment dou-
blement sa présence à Bordeaux dès 1853, présence
connue seulement en 1875 ; était-il en relation per-
sonnelle avec le directeur Jules Vieillard, et à quel
moment, puisqu’il a signé une aquarelle représen-
tant une jeune femme «Mme Vieillard»17.

Ses dessins plaisent, toutefois il arrive à René de
Moraine de se tromper, comme pour l’imaginaire
Réception d’Omer Pacha à l’Empereur devant
Sébastopol (Bx, 1e s. no 10, l’Empereur n’est venu ni
à Constantinople ni à Sébastopol), inexactitude
déjà signalée pour d’autres illustrations dans les
notices de la collection de Vinck18 ; comme la plu-
part des illustrateurs, René de Moraine ne s’est pas
rendu en Orient, mais il a sans doute assisté à
Calais, le 14 juillet 1854, au départ de la flotte vers la
Baltique, en présence de Napoléon III, car il signe
son dessin illustrant ce départ « R. de Moraine,
Calais, 1854», seule fois où une localisation est indi-
quée près de sa signature19. Comme les autres des-
sinateurs, il travaille avec son imagination, nourrie
des publications existantes, textes et images.

Ces gravures diffusées en album ou en suite
peuvent aussi faire l’objet d’une « collection »,
comme celle des « portraits de tous les hommes
illustres et autres, par Menut Alophe, etc. » pro-
posée à Paris par la maison Goupil qui en a fait
sa spécialité. Cette maison, créée en 1829 lors de
l’association de l’éditeur Adolphe Goupil avec le
marchand d’estampes Henry Rittner, pour impri-
mer, éditer et commercialiser des estampes,
connaît un rapide essor et un développement
international par le biais de succursales et de
comptoirs de vente établis tant en Europe qu’aux
Etats-Unis. Les amateurs sont informés des der-
nières nouveautés par un bulletin semestriel et
celui de janvier 1855 indique dans une note :
« pour toutes les publications relatives à la guerre
d’orient, antérieures à ce supplément de catalo-
gue, voir le Prospectus spécial, publié en septem-
bre dernier » ; la liste de toutes ces publications
doit être importante au point de faire l’objet d’un
« prospectus spécial » diffusé rapidement au
début de la guerre ; mais ce document ne figure
pas dans les archives du musée Goupil à
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Bordeaux20 ; en revanche, les « hommes illustres »
figurent dans la liste des portraits.

La maison Goupil, qui a les moyens de diffu-
ser rapidement ses estampes en France et à l’é-
tranger, contribue largement à répandre toutes
ces images, hommes et événements, que l’on
retrouve dans la presse et dans la série à portraits
de Sarreguemines.

La presse
Trois journaux ont inspiré les dessinateurs de
vignettes, le Charivari, L’Illustration et The Illus-
trated London News.

La série de Saint-Gaudens avec caricatures est
entièrement tirée du Charivari dont les dessins et
les légendes sont recopiés à l’identique, à l’excep-
tion de quelques légères modifications qui affadis-
sent la caricature. Publiés entre le 31 mai et le 15
août 1854, ces dessins n’étaient pas destinés à illus-
trer des assiettes, mais le directeur de la manufac-
ture a sans doute voulu se démarquer des autres
fabrications en proposant à sa clientèle une série
humoristique, à un moment où l’issue de la guerre
semblait imminente et en faveur des Alliés21. Gien
a produit une série dans cette veine, découverte
récemment ; elle semble plus tardive, tirée sans
doute, elle aussi, des caricatures, arrangées, de ce
journal.

Cette même manufacture de Saint-Gaudens
poursuit dans une deuxième série son évocation
de la guerre en puisant parmi les images d’une
autre revue, L’Illustration, numéros de novembre
et décembre 1854. Tandis que le dessinateur de la
première série avait simplement recopié les carica-
tures, celui de la deuxième série transforme textes
et images et se promène dans le temps ; les
«Francs-tireurs près de Sébastopol» (assiette no 5)
viennent tout droit… d’Italie. Dans son no 610 du
4 novembre, le journal annonce la publication du
livre Histoire des campagnes de l’armée piémontaise
en Lombardie en 1848 et 1849 par le comte Stanislas
Grimaldi qui a produit lui-même les dessins,
confiés ensuite à des artistes français pour une
meilleure «exécution lithographique». La maison
Goupil reste seule dépositaire de cet ouvrage et en
guise de publicité, trois dessins sont présentés dont
l’un exalte le « courage individuel » d’un
certain « … capitaine Garucciù au combat de
Somma-Campagna»; entouré de compagnons qui
lui font la courte échelle pour tirer par-dessus un
mur, il est devenu, sur l’assiette, franc-tireur à

Sébastopol ; le dessin est identique et illustre très
bien cette nouvelle légende, même si le pays est
différent ; ainsi, pour la deuxième fois, des images
d’événements militaires se déroulant en Italie sont
détournées de leur origine et s’adaptent à la
Crimée.

Ce dessinateur se contente parfois de reproduire
à l’identique image et légende, comme pour l’as-
siette no 9 et l’embuscade turque (journal du
25 novembre), ou bien il apporte une légère modi-
fication, ainsi le dessin de l’assiette no 1, avec la
sentinelle, est tiré du « Zouave avec son chat »
(18 novembre) où l’on voit le chat paisiblement
assis sur le dessus du paquetage, mais entre le jour-
nal et le crayon du dessinateur qui ne le trouve pas
assez militaire, le chat a disparu, malgré les expli-
cations du rédacteur qui atteste sa présence dans
les camps. Sur une image populaire de Gangel à
Metz, le zouave court, son arme à la main, et le
chat s’agrippe à son paquetage22. La vignette peut
aussi être recomposée à partir de quelques figures
sélectionnées parmi d’autres, sans que la longue
légende de trois lignes en soit pour autant rac-
courcie (no 11, les chasseurs à pied, 25 novembre).

L’assiette no 2 « Les pillards russes et le nau-
frage », est le résultat d’un montage. Dans l’édi-
tion du 23 décembre, l’image de la « Perte du
Danube, vapeur de guerre anglais… » montre
plusieurs bateaux en train de couler après l’ef-
froyable tempête du 14 novembre ; sur l’assiette il
s’agit du « … naufrage d’un bâtiment français »
que viennent piller deux soldats russes, au pre-
mier plan. Ces pillards viennent d’ailleurs, on les
reverra un peu plus loin.

L’Illustration comme source de modèles pour
la faïence fine n’est pas nouvelle et Ch. Bolender
l’a déjà démontré avec précision pour une série
d’assiettes de Sarreguemines sur les petits métiers
ou des scènes de la vie parisienne, dont toutes les
vignettes, sauf deux, sont tirées de dessins publiés
par cette revue, alors à ses débuts, en 1844 ; l’au-
teur souligne l’intérêt pour une manufacture de
se servir d’images déjà publiées dans la presse,
ainsi ne risque-t-elle plus rien avec la censure,
toujours sévère d’un régime à l’autre23.

Un autre exemple du chemin que suivent certaines
images de presse est celui de « l’Écossais en kilt»,
debout, tenant son arme un peu différemment, à
Choisy, Gien et Sarreguemines24. Dès le début des
hostilités, les revues françaises et anglaises publient
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les multiples uniformes des différentes armées.
L’Illustration du 15 avril 1854 montre l’infanterie
anglaise où figure l’Ecossais, de trois quarts dos,
déjà publié à Londres par The Illustrated London
News dans son numéro du 4 mars. Sans doute ces
deux revues s’inspirent-elles des mêmes recueils
d’uniformes, tandis que le dessinateur, dans son
atelier, les relève dans la presse, en priorité dans la
presse française qui sert alors de relais pour cer-
taines images, comme celle de l’Écossais.

La revue anglaise publie des articles inspirés
des livres de voyages et de leurs illustrations,
comme celui de Demidoff et Raffet : dans son
numéro du 20 août 1853, une grande image mon-
tre un groupe de paysans moldo-valaques autour
d’un puits ; dans l’exemplaire consulté de
Demidoff, les paysans valaques de Raffet son dif-
férents : un couple avec un enfant dans une char-
rette tirée par des bœufs25 ; il semble y avoir une
erreur dans les références ; mais l’image du jour-
nal anglais a inspiré Pierre Lanz et René de
Moraine, à Creil-Montereau, pour leur assiette
« no 10/Costumes valaques », où l’image est
réduite à trois personnages, tandis que la femme
assise avec son enfant, près du puits sur l’image
anglaise, se retrouve pour les « Paysans russes »
déjà cités (à Creil-Montereau et Bordeaux).

On voit ainsi la complexité de ces images dont
la source première est difficile à trouver. La source
anglaise est intéressante puisqu’elle semble indi-
quer que la manufacture de Creil-Montereau
connaît cette revue ; un autre exemple va tenter
de le préciser.

Cette manufacture est la seule à proposer une
image du chemin de fer que construisent les
Anglais entre Balaklava et leur camp, au prin-
temps 1854 ; dans son numéro du 24 mars, The
Illustrated London News publie un dessin de son
correspondant en Crimée, Constantin Guys
(1802–1892), avec le chemin de fer et les wagons
tirés par des chevaux26 ; le 14 avril suivant, un
autre dessin montre la station et son grand treuil
avec deux poteaux d’où pendent plusieurs câbles ;
ce treuil est présent sur l’assiette no 5 (série B),
mais malheureusement le dessin n’est pas signé
et l’on ne sait pas si les dessins de Constantin
Guys ont servi de modèle pour imprimer la
faïence fine. En revanche, le détail du treuil sem-
ble confirmer que la manufacture est abonnée à
la revue anglaise ou la fait consulter dans un cabi-
net de lecture.

Si les revues publient des articles rédigés à partir
d’ouvrages antérieurs, les journalistes en font des
compilations qui sont d’accès plus facile pour le
grand public, distribuées par la revue pour son
plus grand profit ; ainsi en est-il du Tableau histo-
rique, politique et pittoresque de la Turquie et de la
Russie réalisé par Joubert et Mornand, rédacteurs
à L’Illustration qui le publie en juillet 185427 avec
succès car, cité maintes fois, il va servir à compo-
ser la «2e série» de Bordeaux conservée dans les
Albums J. Vieillard. Onze vignettes, dont certaines
ont déjà paru dans la revue, sont tirées de ce
Tableau… et la douzième se trouve dans le numéro
du 26 janvier 1856, date tardive qui laisse un peu
perplexe : cette série n’apprend rien sur la guerre et
serait volontiers donnée pour la fin de 1854, avant
les faits militaires marquants. Aucune assiette cor-
respondant à ces vignettes de l’Album n’était
connue lorsqu’en septembre 2003, un collection-
neur a eu le plaisir de découvrir l’assiette no 6, les
« Soldats Albanais », prouvant ainsi que toute la
série a bien été mise sur le marché (fig. 6 et 7).

D’autres illustrations de ce Tableau…, parmi
lesquelles figurent les paysans valaques en deux
groupes distincts, ont peut-être suscité de nouvel-
les images dont le modèle ne se dévoile pas avec
évidence. À la question de l’invention du dessin,
la réponse doit être nuancée. Le dessinateur uti-
lise en effet toutes les sources mises à sa disposi-
tion, il recopie, arrange, recompose et selon son
talent ou le temps dont il dispose, il invente un
nouveau dessin. Il lui reste une source à exploiter,
où quasiment tous les dessinateurs vont puiser,
volontairement ou à leur insu, et où nous allons
retrouver les pillards russes, les officiers en grand
manteau et les soldats si typiquement français du
Second Empire… il s’agit de l’image populaire.

C’est en effet sur les planches coloriées des images
populaires que nous retrouvons ces personnages,
en particulier dans celles de Pellerin, «Imprimeur-
libraire», puis «Imprimerie-lith.», à Epinal. Pour
les imagiers, cette guerre s’avère un excellent sujet
qu’ils vont largement exploiter, souvent en concur-
rence très serrée, comme Pellerin à Epinal et
Gangel à Metz. Les planches, aux dessins et légen-
des presque identiques, sont publiées chez l’un,
puis chez l’autre, en une véritable surenchère.
Pellerin connaît une période de très grande expan-
sion grâce au procédé lithographique mis en
œuvre dans ses ateliers à partir de 1852. Ce procédé
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lui permet de fabriquer ses images de façon beau-
coup rapide et plus souple que la xylographie, ou
gravure sur bois, jusque-là prépondérante. En un
an, de 1854 à 1855, la place de la lithographie passe
de 4 à plus de 50% 28, le nombre d’images a triplé
et le mot « lith.» apparaît dans la raison sociale, en
bas de la page. Ces images bon marché, les seules
à être agrémentées de couleurs vives, ont un des-
tin éphémère, épinglées sur le mur, elles sont
vendues jusqu’au fond des campagnes par les
colporteurs, souvent gascons, ou en ville chez
les libraires. Elles se présentent en pleine page
avec une légende de quelques lignes ou sur trois
ou quatre registres avec parfois un bref sous-
titre.

Publiant par tradition la vie militaire et contri-
buant ainsi à la diffusion de la légende napoléo-
nienne, Pellerin s’empare naturellement de cette
actualité et réalise une centaine de planches29,
gravées sur bois ou lithographiées par Jules
Chaste ; ce nom apparaît dans un minuscule car-
touche en bas de l’image, au contraire de celui de
Charles Pinot, le dessinateur talentueux de la mai-
son30. C’est à ce dernier que l’on doit les officiers
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6. Planche de vignettes, Soldats albanais. in Album J. Vieillard, Guerre de Crimée, 2e série. Bordeaux, A.M., rec. 69.
Photo Bernard Rakotomanga.

7. Assiette, Soldats albanais. Bordeaux, 2e série, no 6.



et les soldats typiques, les pillards russes et les
Écossais en kilt que l’on rencontre si souvent. Plus
précisément sur les assiettes de Saint-Gaudens
dont les vignettes sont tirées pour moitié de ces
planches31 et pour l’autre de L’Illustration ; la
vignette avec le naufrage du bateau français est
complétée par le groupe des «Pillards russes». Le
texte de L’Illustration, accompagnant le dessin des
bateaux naufragés raconte comment les Russes
viennent dépouiller les épaves et sont la cible des
Français. Sur la planche de Pellerin, soldats fran-
çais et russes se fusillent à bout portant, illustra-
tion exacte du récit du journal, tandis que sur
l’assiette, bateaux et pillards russes sont réunis ;
les dessinateurs de Pellerin comme ceux de la
manufacture lisent donc attentivement le journal
et donnent chacun leur vision de l’événement,
non dépourvue de parti-pris patriotique.

Une image de Pellerin en pleine page «Siège de
Sébastopol» se retrouve partiellement sur l’assiette
no 3 de Saint-Gaudens avec le même titre. Cette
image a déjà été publiée chez Pellerin avec une
autre légende, «Siège de Rome». En la comparant
avec la gravure de Raffet «Ouverture du feu de la
batterie no 1» pour le siège de Rome, d’étranges
ressemblances entre ces images semblent indiquer
que Raffet a fourni à Pellerin des dessins, transpo-
sés en vignettes par l’imagier. René Perrout l’avait
pressenti, en 1910 : «À l’occasion, les imagiers fai-
saient aussi appel aux artistes parisiens, aux carica-
turistes de renom. On cite parmi ces pourvoyeurs
occasionnels de l’imagerie des noms illustres :
Raffet, Gavarni, Cham, Grévin, Bertall. C’est la tra-
dition de la maison, mais nous ne pensons pas
qu’on trouve, parmi les images proprement dites,
une feuille qui soit sûrement de leur création et
qu’on puisse avec certitude leur attribuer… »32.
Une feuille signée Raffet de la main de Pinot «d’a-
près» Raffet, paraît tout à fait vraisemblable. Enfin,
René de Moraine n’aurait-il pas fourni lui aussi
occasionnellement quelques dessins à Pellerin, avec
ses sapeurs qui ouvrent la tranchée, appelée paral-
lèle, à Creil-Montereau, à Sarreguemines et sur la
planche de Pellerin ? Et ne s’est-il pas, lui aussi,
inspiré de Raffet quand il dessine les officiers à qui
il a su donner, à la manière de Raffet, cette allure
dynamique et conquérante, en écho à la politique
de Napoléon III qui veut pacifier et unifier les
nations? On peut donc rendre à Raffet la paternité
de ces militaires en campagne en Italie, en Crimée,
au Mexique, Raffet qui est déjà considéré comme

«le peintre non pas officiel mais élu de la mémoire
napoléonienne»33. Selon Baudelaire qui qualifie le
peintre de mœurs de «peintre de la circonstance et
de tout ce qu’elle suggère d’éternel»34, Raffet serait
le peintre des « mœurs militaires » du milieu du
xixe siècle (fig. 8 à 10).

Les planches d’Epinal qui décrivent les soldats
et la vie militaire ont servi de référence à de nom-
breux dessinateurs, leur permettant de recréer une
scène pour illustrer l’événement annoncé dans la
presse.

L’importance de l’imagerie populaire a été sou-
lignée par différents auteurs ; Henri George35 rap-
pelle son influence sur la vie politique, littéraire,
artistique, religieuse, commerciale et sa fonction
éducative et pédagogique ; il faut ajouter à cette
liste sa place comme source de modèles pour la
faïence fine imprimée, au milieu du xixe siècle.

Les sources qui ont inspiré les dessinateurs
proviennent de la capitale et les manufacturiers
ne semblent pas avoir eu recours aux possibilités
locales. A Bordeaux et à Lormont, sur les deux
rives de la Garonne, les chantiers navals ont cons-
truit les bateaux l’Euménide, la Gorgone36 qui,
dans le Détroit des Dardanelles, remorquent les
voiliers en route vers Sébastopol, mais aucun
d’eux n’est requis dans les légendes des assiettes.
A Montereau, et sans doute dans d’autres villes,
des concerts sont donnés en faveur des soldats37,
mais cela n’apparaît pas sur la faïence fine, au
contraire des comités et des quêtes pour la
Grèce38. A Saint-Gaudens, tout près de la manu-
facture, il existe un atelier de gravures, Cassé-
Frères, d’où sortent de nombreuses illustrations
concernant la guerre de Crimée, mais les modè-
les choisis à Saint-Gaudens viennent de Paris ou
de l’Est. La capitale est donc le centre d’où rayon-
nent les informations, écrites et illustrées.

Les collectionneurs
Aujourd’hui, la guerre de Crimée, dont on pourrait
commémorer le cent cinquantième anniversaire,
intéresse toujours historiens et collectionneurs.
L’ouvrage d’Alain Gouttman39, qui défend la poli-
tique extérieure de Napoléon III, a fait mieux
connaître cet épisode et les images sur faïence fine
auraient pu illustrer son propos de façon convain-
cante.

Le profil des collectionneurs qui, grâce à leurs
patientes recherches, ont rendu possible cette
étude est très diversifié, ce sont un professeur
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8. Dessin, Perte du Danube, vapeur de guerre anglais,
et d’un transport, dans la baie ouest de Kamiesh.
in L’Illustration, no 617, 23 décembre 1854, p. 424-425.
Photo de l’auteur.

9. Planche de dessins, Épisodes du siège de Sébastopol.
No 2. 1er registre en haut à droite Pillards russes.
Marque Fabrique de Pellerin, Impr. Libr. à Epinal. Paris,
BnF, est Qb1 M 115.214.

10. Assiette, Pillards russes profitant du naufrage 
d’un bâtiment français. Saint-Gaudens, 2e série, no 2.
Photo de l’auteur.



d’histoire, un homme d’affaires ayant connu le
Moyen Orient, un amateur curieux de la vie mili-
taire ou plus largement du xixe siècle, un érudit
local répertoriant avec méthode la production de
la manufacture de sa région, une dame conservant
avec respect la collection de son grand-père ; sans
compter les nombreux particuliers qui gardent
dans leurs armoires des reliquats de services de
table qui furent quotidiennement utilisés. Le plus
souvent, de la douzaine il ne reste que trois ou
quatre assiettes, et l’on voit de manière décousue
Jeanne d’Arc côtoyer Napoléon le Grand… ou
«l’autre»… Certaines de ces assiettes si populaires
figurent parfois dans des inventaires prestigieux,
ainsi en 1993, la liste de la vente des biens de
Guillaume Apollinaire (1880-1918) recelait-elle des
assiettes de Creil-Montereau et sous le numéro 185
figuraient cinq assiettes de « La Question
d’Orient», toutefois leur usage n’était pas précisé,
s’agissait-il d’assiettes ordinaires pour la table ou
étaient-elles destinées à la décoration des murs?40.

Un antiquaire a remarqué que les collection-
neurs russes de passage en France ne s’intéressent
pas à la faïence fine en rapport avec la Crimée,
contrairement aux amateurs grecs auprès de qui
de semblables objets ont un réel succès. Le déve-
loppement d’Internet a suscité la création de
réseaux de vente internationaux et la recherche
de ces assiettes révèle un goût pour l’histoire, une
sensibilité au « petit patrimoine », une culture des
objets modestes désormais aussi ancrée dans les
mentalités que celle des objets spectaculaires ou
prestigieux.

Au terme de ce long périple, la richesse que
dévoile ces assiettes ne semble plus à démontrer.
Pour le contemporain des événements, elles
furent l’illustration de ce que lui apprenait la
presse, s’il savait lire, ou de ce dont il entendait
parler. Il découvrait des sites lointains, évocateurs
de merveilles, ou des batailles dont le récit exal-
tait son patriotisme. Pour l’historien, qui aujour-
d’hui confronte les sources multiples de sa
recherche, ce matériau, à travers le dit et le non-
dit qu’il sait déchiffrer, lui apprend l’évolution
des mentalités et du goût ; ce siècle fou d’illustra-
tions annonce la surabondance d’images que
nous connaissons aujourd’hui, tour à tour fixes,
mobiles, virtuelles.

Les manufacturiers ont su répondre à l’attente
de la clientèle, constamment soucieuse de nou-

veautés. Si la source première de l’image reste
encore le dessin multiplié par la gravure ou la
lithographie comme pour la guerre gréco-turque,
les moyens de diffusion se sont accélérés. Les ate-
liers se modernisent, la presse désormais illustrée
parvient jusque dans les régions les plus éloignées
de la capitale, les marchands s’organisent en
réseaux de vente à l’étranger, les échanges s’inten-
sifient et cette circulation de la connaissance
aiguise la curiosité.

Pour satisfaire cette curiosité, les dessinateurs,
dont seuls quelques-uns voyagent, puisent autant
dans les sources traditionnelles que dans leur ima-
gination pour recréer des images savantes et vrai-
semblables, adaptées au support comme aux
événements. Dans le grand livre des assiettes paraît
une riche variété de dessins, dus au crayon du plus
obscur comme du plus célèbre parmi les illustra-
teurs, synthèse des meilleurs dessins du moment.
La représentation de la guerre de Crimée est
emblématique de toutes celles qui auront lieu à
partir de là et jusqu’à la Première guerre mondiale.

Au même titre que les images d’Epinal, ces
assiettes par séries de douze peuvent figurer parmi
les ancêtres de la bande dessinée, où les person-
nages exhalent la parole dans des bulles ; dans une
composition inversée, les mots ici donnent sens à
l’image blottie dans la rondeur de l’assiette, bien-
tôt envolée vers l’imaginaire : ainsi se fait entendre
la petite et la grande histoire de l’Histoire.

Marie-Germaine Beaux-Laffon, historienne de
l’art.
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