
Dans de nombreux pays, lors de la seconde moitié
du xixe siècle, on constate une tendance croissante
à créer un style national. Pour ce faire, certains
cherchaient leur inspiration dans la culture popu-
laire. L’idée d’un style national semblait d’autant
plus séduisante aux Polonais qu’il n’existait pas de
Pologne indépendante à cette époque, le pays
ayant été divisé entre la Russie, la Prusse et
l’Autriche. La partie au sud et au sud-ouest de la
Pologne se nommait Galicie et appartenait à l’em-
pire austro-hongrois. Les Polonais y jouissaient
d’une liberté beaucoup plus grande qu’en Russie
ou en Allemagne. La capitale de la Galicie était
Lvov, à l’est de la province. La ville la plus impor-

tante de la partie occidentale était Cracovie,
ancienne capitale de la Pologne. Zakopane est
situé à cent kilomètres au sud de Cracovie, sur le
versant nord des monts Tatra. C’était alors un
petit mais pittoresque village qui devint subite-
ment très apprécié des artistes, écrivains, hommes
de lois, notables et autres, venus de toutes les par-
ties du pays démembré. Zakopane était également
une ville d’eau, de sorte que nombre de villas nou-
velles y furent construites pour les visiteurs. Elles
furent bâties en bois, dans un style mêlant les tra-
ditions locales et les influences suisses ou tyrolien-
nes. Certains de ceux qui fréquentaient Zakopane
désirèrent y posséder une maison, d’autres s’inté-
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1. Service dans le « style de Zakopane », conçue par Stanislas Witkiewicz, faite à Sèvres, 1900–1901,
musée national de Cracovie, inv. MNK-IV-3618/1-8.

Service à thé et café en porcelaine
produit à la manufacture de Sèvres, exemple de la recherche 

d’un style national dans la céramique polonaise
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ressèrent aux arts décoratifs
locaux et se mirent à les collec-
tionner.

Stanislas Witkiewicz (1851–
1915), peintre formé à Saint
Pétersbourg et Munich et cri-
tique pour diverses revues qui
vivait alors à Varsovie, souffrit
d’une pneumonie. Il vint pour
la première fois à Zakopane en
1886, s’y installa en 1890 et y
passa plusieurs années. Il s’en-
thousiasma pour les traditions
locales, la capacité des habi-
tants à créer des objets simples
et beaux, trouvant leur art ori-
ginal et plein d’intérêt. Il détes-
tait les nouveaux bâtiments à
l’ornementation suisse ou
autrichienne, les considérant
comme étrangers et destructeurs des décors tra-
ditionnels. Ce nouveau style, nommé « manière
de Zakopane », était enseigné à l’École de
l’Industrie du Bois, de sorte que Witkiewicz s’op-
posait également à cet établissement et à son
directeur.

En 1891, Witkiewicz écrivit quelques articles
intitulés « Le style de Zakopane », où il exprimait
ses idées. Il pensait que, plusieurs siècles aupara-
vant, le pays tout entier avait été couvert d’archi-
tectures de bois qui avaient ensuite été supplantées
par des bâtiments de pierre et de brique. Il consi-
dérait également que l’ancienne manière de bâtir
avait été préservée dans les montagnes autour de
Zakopane. Les montagnards, qui n’avaient reçu
aucune éducation, étaient capables de construire
des maisons magnifiques et de créer de superbes
œuvres d’art en suivant les traditions et connais-
sances transmises de génération en générations.
Witkiewicz jugeait donc qu’il s’agissait là, dans ce
qu’il nommait « le style de Zakopane», de l’ancien
style national. Celui-ci pouvait à présent être un
modèle de formes et d’ornements pour les archi-
tectes et concepteurs, une fois adapté aux tech-
niques modernes, et se répandre dans tout le pays.
Cette idée rencontra beaucoup d’enthousiasme,
mais aussi un grand nombre d’opposants, particu-
lièrement parmi les architectes.

En 1891, le docteur Zygmunt Gnatowski
demanda à Witkiewicz de lui dessiner une maison
à Zakopane. Celle-ci fut terminée en 1894. Elle se

nommait « Koliba » et fut la
première construite dans le
« style de Zakopane ». Witkie-
wicz conçut également l’inté-
rieur, le mobilier, les tissus,
lampes, horloges, etc. Il créa
ensuite quelques autres demeu-
res à Zakopane et ailleurs ; entre
autres, la villa « Pod Jedlami »
(1897), considérée comme le
meilleur exemple du style.

Witkiewicz conçut un grand
nombre d’objets pour ses mai-
sons et pour les gens qui les
habitaient : mobilier, poêles,
bijoux, robes. Au nombre de
ceux-ci, par exemple les
bureaux, fauteuils ou services à
café, certains n’avaient jamais
été utilisés par les montagnards.

Witkiewicz puisait son inspiration parmi les objets
existants. Par exemple, il dessina des tasses en adop-
tant la forme d’un récipient nommé czerpak, utilisé
pour verser de l’eau ou du lait, pourvu d’une anse
caractéristique, souvent magnifiquement gravée.

Le service à café dans le «style de Zakopane» fut
mentionné pour la première fois en 1896. On
demanda à Witkiewicz de dessiner une tasse et le
décor d’un plateau pour servir de base à une pro-
duction. Nous ignorons si l’ensemble vit le jour ;
très probablement pas. La même année fut réalisé
un service à café en argent d’après un dessin de
Witkiewicz, dont la forme et le décor étaient inspi-
rés d’un czerpak. Les services à thé et à café étaient
très recherchés puisqu’ils étaient d’usage quoti-
dien. On eut l’idée de produire un service en por-
celaine pour le présenter lors d’une exposition à
Varsovie en 1896. Karol Benni, docteur et ami de
Witkiewicz qui venait fréquemment à Zakopane,
s’efforça de persuader le prince Drucki-Lubecki,
propriétaire de la fabrique de porcelaine de
Cmielov, de produire des services à thé et café dans
le «style de Zakopane», sans beaucoup de succès. Il
n’y eut donc pas d’ensemble en porcelaine à cette
exposition, mais on y vit les dessins de Witkiewicz,
les modèles en bois produits à Zakopane et
quelques tasses en terre cuite ou en grès1.

D’une façon ou d’une autre, le modèle parvint
à Sarreguemines étant donné que des ensembles
dans le « style de Zakopane » produits dans cette
fabrique furent mis en vente à Varsovie.
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2. Czerpak en bois (utilisée pour verser
de l’eau ou du lait), fin du xixe siècle,
musée national de Cracovie,
inv. MNK-IV-MO-949.



Malheureusement, comme l’é-
crivait un journaliste, les pièces
étaient de mauvaise qualité :
l’émail était trop épais, les cou-
leurs ne convenaient pas et le
tout était beaucoup trop cher2.
Il n’existe que deux brèves
mentions de ces productions,
c’est tout ce que nous en
connaissons. Nous ignorons
donc si les opinions négatives
exprimées par l’un des tenants
du style sont justifiées ou pas.

Entre temps, Karol Benni se
rendit à Paris. Il voulait inté-
resser la manufacture de
Sèvres à l’idée de produire un
service dans le « style de
Zakopane », idée partagée par
Witkiewicz. Les lettres écrites
par l’artiste et les réponses qu’il en reçut ont été
publiées et constituent une riche source d’infor-
mations de ce style3. On y trouve une lettre de
Cyprien Godebski, sculpteur polonais qui vivait
en France depuis 1888 et était l’ami d’Emile
Baumgart, directeur de la manufacture de Sèvres.
Godebski accompagna le docteur Benni lors de sa
visite à Sèvres à l’automne 1899. Il mentionne que
Baumgart avait apprécié les modèles de pièces de
« style de Zakopane » que lui avait envoyés
Witkiewicz. Les lettres de Benni sont très impor-
tantes parce qu’il y parle non seulement de ses
plans et de ses idées pour la promotion du style
en France et en Pologne, mais aussi de ses visites à
Sèvres et de ses conversations avec Baumgart.
Sans aucun doute Benni et Baumgart analysèrent
ensemble tous les aspects de la production. Dans
l’une de ses lettres, Benni cite une phrase écrite
par Baumgart, parlant « de laisser à la manufac-
ture toute liberté de reproduire les dits modèles à
sa convenance, ainsi que les modèles originaux,
dont elle a la pleine propriété ». Benni énumère
également les pièces que Sèvres envisage de
conserver (une grande tasse à thé avec sa sou-
coupe, deux petites tasses à café avec
leurs soucoupes et deux pots à crème
couverts), écrivant que Baumgart sou-
haitait recevoir quelques pièces de céra-
mique originales venues de Zakopane
afin de pouvoir les donner au musée de
Sèvres. Le sujet revient dans une autre

missive – Witkiewicz et Benni
décidant qu’un czerpak, une
assiette décorative et une cru-
che seraient les meilleurs
exemples de céramiques de
Zakopane. J’ignore si ces pièces
parvinrent au musée national
de Céramique ; il serait intéres-
sant de le savoir. Finalement,
Benni écrivit que ses proposi-
tions avaient été approuvées
par le ministère des Beaux-
Arts, ce qui signifiait que la
production pouvait commen-
cer à Sèvres. L’idée même d’y
produire un ensemble en por-
celaine était probablement liée
aux préparatifs de l’Exposition
universelle de 1900 à Paris. Un
peu plus tôt, on avait proposé à

Witkiewicz de concevoir un pavillon de la
Pologne dans le « style de Zakopane » pour cette
manifestation. Il s’enthousiasma pour ce projet et
se mit au travail. Les montagnards produisirent
pour l’exposition un modèle de la villa « Pod
Jedlami », même si, finalement, l’idée de présenter
ce style dans le pavillon polonais ne se réalisa pas.
La Pologne n’eut pas son propre pavillon ; les arts
décoratifs polonais y furent présentés comme de
petites enclaves de l’Allemagne, de la Russie et de
l’Autriche. Le modèle de la villa avait bien été
expédié à Paris, mais il fut rapidement retiré de
l’Exposition. Il n’y eut pas non plus d’ensemble
en porcelaine.

Dans une lettre du 4 août 19004, Baumgart
écrivit que les modèles en plâtre étaient terminés
et que le service en porcelaine le serait bientôt. Il
était désolé des retards provoqués par les prépa-
ratifs de l’Exposition. Pour désigner l’ensemble, il
utilisait l’expression « style polonais » , ce qui cor-
respondait aux idées de Witkiewicz – pour qui le
« style de Zakopane » signifiait style national
polonais ; il utilisait les deux termes indifférem-
ment5. Il semble également que Baumgart ait eut

l’intention de donner un exemplaire de
l’ensemble au musée Céramique, étant
donné qu’il promettait qu’il y serait
conservé pour toujours. Le service fut
produit en 1901 : il fut présenté cette
année dans la vitrine du magasin de la
manufacture, avenue de l’Opéra, et dési-
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3. Tasse et soucoupe à café.

4. (Ci-dessous) Marque de Sèvres.



gné comme « style polonais ». Antoni Potocki,
correspondant d’un journal polonais qui en avait
entendu parler, l’y remarqua et le considéra
comme « une bonne surprise »6. Deux services
furent expédiés en Pologne au début de 19027.
L’un des deux appartenait au docteur Benni et fut
exposé à Varsovie en octobre 19028. Nous igno-
rons malheureusement ce qu’il devint ensuite9. Le
second avait été destiné à Witkiewicz qui en fit
don au musée national de Cracovie le 18 mars
1902. L’ensemble conservé dans nos collections
comprend huit éléments : une verseuse avec son
couvercle ; un pot à crème, une grande tasse à thé
avec sa soucoupe, une tasse plus petite avec sou-
coupe et une tasse à café avec soucoupe. Les for-
mes originales et même exotiques viennent de
l’utilisation des anses caractéristiques, basées sur
celles d’un czerpak. La forme de la tasse à café est
différente mais néanmoins bien caractéristique,
ressemblant à celle des tasses en argent de 1896. Le
décor des soucoupes, constitué de cercles et d’é-
toiles, est d’un style également typique des mon-
tagnes. On les retrouve sur d’autres dessins de
Witkiewicz. L’ensemble est enrichi d’ornements
moulés et partiellement dorés : bordures géomé-
triques, croix et fleurs. Les formes des différents
éléments (anses des tasses, prise de couvercle) et
les motifs décoratifs se retrouvent dans d’autres
créations de Witkiewicz. La porcelaine est d’une
qualité remarquable, très fine et blanche. Chaque
pièce porte les marques de la manufacture : une

en vert sous couverte indiquant l’année de fabri-
cation et une rouge sur couverte relative à la
dorure.

Même s’il s’agit du plus bel exemple d’un
ensemble dans le « style de Zakopane », et sans
doute du seul produit en porcelaine, celui de
Sèvres n’est pas le seul en céramique. D’autres
existent en faïence. Les plus appréciés ont été
fabriqués dans la fabrique Niedzwiecki &
Company de Cracovie. Il s’agit d’une fabrique de
carreaux de poêles fondée durant le dernier quart
du xixe siècle. Un département de céramiques
artistiques y fut ouvert au début du xxe siècle. Il
produisit des vases, assiettes, cache-pots ainsi que
des services à thé et à café. Ces derniers dans le
« style de Zakopane ». La plupart étaient réalisés
d’après des dessins de Witkiewicz, mais les for-
mes en sont plus simples que celles de la porce-
laine. Ils existent en couleurs vives (bleu, vert ou
pourpre) et en beige à décors de fleurs et bordu-
res de feuilles. On trouve un bon nombre de tels
ensembles dans les collections polonaises.

L’idée de créer un style national à partir des for-
mes et des ornements répandus dans les monta-
gnes était irréaliste. Ceux qui y avaient été utilisés
au cours des siècles avaient été mis au point pour
des bâtiments de bois. Quelques architectes essayè-
rent de construire des maisons de pierre dans le
« style de Zakopane », mais elles avaient un air
étrange et artificiel. Cependant, grâce à Witkiewicz
et aux amateurs du «style de Zakopane», de nou-
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5. Décoration de soucoupe inspirée 
par l’ornement populaire.



velles maisons, à Zakopane et dans la région,
furent – et sont toujours – construites de façon tra-
ditionnelle. Aujourd’hui encore, nombre de mai-
sons sont en bois, reconnaissables à leurs hauts
toits pointus si caractéristiques. L’ameublement
des restaurants régionaux respecte également les
formes et les décors remis au goût du jour par
Witkiewicz, il y a plus d’un siècle. Les montagnards
sont fiers du style de leurs maisons qui fut, à un
moment donné, assez apprécié pour servir de base
à l’élaboration d’un style national.

Bozena Kostuch, conservateur au musée Narodowe
de Cracovie, Pologne.

(traduit de l’anglais par Tamara Préaud)

Notes

1 L’exposition eut lieu au Musée de l’Industrie et de
l’Agriculture à Varsovie. Les modèles en bois furent
mentionnés dans le catalogue : Illustrowany Katalog
Oddzialu Zakopianskiego na Wystawie umeblowan
Stylowych, Varsovie, 1896, nos 66, 67, 68, 69. Les dessins
de Witkiewicz ainsi que les modèles en bois sont
conservés au Tatra Museum de Zakopane et ont figuré
à l’exposition de 1996 : Stanislas Witkiewicz (1851–1915),
catalogue de l’exposition, Zakopane, 1996, p. 131, no 7 et
p. 144, no 7–8.

2 «Przeglad Zakopianski», 1899, no 7, p. 4 ; les productions
de Sarreguemines sont également mentionnées dans
«Kurier Warszawski», 1899, no 240, p. 2.

3 Listy o stylu zakopianskim 1892–1912, publié par

M.Jagiello, Cracovie, 1979. Les informations données 
ci-dessous proviennent des lettres nos 199, 269, 270, 271
et 272.

4 Listy…, p. 433.
5 Nous utilisons ici « style de Zakopane », étant donné

que « style polonais » est ambigu.
6 « Kurier Warszawski », 1901, no 346, p. 3 ; « Czas » 1901,

no 290, p. 1.
7 Benni écrivit de Varsovie à Witkiewicz le 10 janvier

« dès que je recevrai les deux ensembles promis par
Sèvres, j’enverrai le vôtre à Cracovie » ; voir Listy…,
p. 530.

8 Katalog II Wystawy krakowskiego Towarzystwa Sztuki
Stosowanej, Varsovie, 1902, p. 41, no 299.

9 Benni aurait pu en faire don à l’un des trois musées de
Varsovie avec lesquels il était en relation. Toutes leurs
collections ont été détruites pendant la Seconde Guerre
Mondiale.
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6. Détail d’une décoration du pot.


