
lequel on avait reproduit le contour des dessins
qu’on voulait représenter et que l’on avait piqué à
la pointe d’une aiguille à coudre. Appliqué sur la
pièce et enduit de carbone, il en résultait un 
dessin qui disparaissait à la cuisson, mais qui per-
mettait au décorateur d’être guidé dans l’applica-
tion des couleurs.

Malgré de nombreuses améliorations tech-
niques, la décoration de la faïence fine au pinceau
restait cependant une activité grande consomma-
trice de temps et par là fort dispendieuse.

L’invention de l’impression sur faïence, le
transfer printing, allait révolutionner l’art céra-
mique en accélérant la production et en abaissant
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Si le xviiie siècle a vu la céramique s’épanouir du
fait de conditions économiques particulièrement
favorables, il a également été marqué par un réel
perfectionnement de la décoration des pièces en
réponse à la demande croissante d’une clientèle
qui s’était largement diversifiée.

Il va de soi qu’une telle activité exigeait un
grand nombre de personnes spécialisées, car la
décoration que ce soit au grand feu ou au petit
feu demandait de la part des peintres sur faïence
un certain don et une dextérité à la hauteur de
l’exigence croissante de la clientèle.

Pour faciliter et accélérer le travail du peintre
on utilisa certes un poncif, morceau de papier sur

1a. La Station de télégraphe Chappe. Vignette d’une
assiette de Sarreguemines représentant un corps de
bâtiment devant lequel passe un cavalier accompagné de
son chien. Photo Martine Beck Coppola.

1b. La Station de télégraphe Chappe. Vignette d’une autre
assiette de Sarreguemines représentant un corps de bâtiment
similaire mais ici il manque le télégraphe et le cavalier a
cédé la place à un chasseur. Photo Martine Beck Coppola.



de ce fait considérablement les coûts. Si les manu-
facturiers anglais furent les pionniers de cette
nouvelle approche, les céramistes français handi-
capés par les évènements révolutionnaires furent
lents à se lancer dans cette aventure. M. Rouquet
avait pourtant publié à Paris dès 1755 un ouvrage
intitulé « l’État des Arts, en Angleterre », ouvrage
dans lequel la technique du transfer printing était
largement décrit.

Le Sieur Potter avait certes déposé le 22 juillet
1789 une demande de Brevet pour « imprimer les
dessins sur les poteries », mais l’Intendant du
Commerce avait apposé sur cette demande la
mention : « s’il n’a pas été statué sur la demande

faite par le Sr Potter d’un privilège exclusif pour
l’impression de toutes sortes de dessins sur la pote-
rie, fayence, porcelaine ça été uniquement pour
attendre que l’Assemblée Nationale eut fait connaî-
tre sa manière de penser sur les privilèges exclusifs ».

Pour ce qui est de l’Est de la France et des pays
limitrophes, Frédéric Victor Boch affirme dans
une lettre citée par Thérèse Thomas1 que « la pre-
mière impression sur faïence a été faite à Mettlach
en 1829–1830 » revendiquant la primauté de l’ap-
plication de cette technique sur le continent.
Kronenberger-Frenzen2, quant à elle attribue
plutôt à Vaudrevange (aujourd’hui Wallerfangen)
et ceci dès 1815, l’introduction de la technique
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2a. Assiette de Sarreguemines dont la vignette reproduit la
lithographie de Charlet intitulée : « Tu es Français, ou tu
n’es pas Français ! Si tu n’es pas Français, je t’enfonce ».
Photo Martine Beck Coppola.

2b. Lithographie de Charlet intitulée : « Tu es Français, ou
tu n’es pas Français ! Si tu n’es pas Français, je t’enfonce ».
Lithographie extraite de l’Album lithographique publié en
1826 par Gihaut frères, Paris.



d’impression sur faïence. Pour ce qui est de
Sarreguemines, les débuts de l’impression peu-
vent être situés vers 1828. Quoi qu’il en soit, des
échanges importants eurent lieu entre ces manu-
factures quant aux sources et peut être même
quant aux plaques de cuivre gravées.

Ce qui est particulièrement intéressant dans la
production de ces manufactures résulte de l’usure
des plaques. En effet les presses à imprimer solli-
citaient intensément ces plaques à telle enseigne
qu’au bout d’un certain nombre de passages des
plaques dans la presse, les dessins transférés n’é-
taient plus assez précis pour en permettre encore
leur utilisation en atelier. Il devenait ainsi néces-

saire de les retoucher, voire de les regraver pour
en permettre la réutilisation. Il en résulte en
matière d’assiettes à décor imprimé des variantes
fort intéressantes, variantes qui ressortaient des
retouches faites par le graveur.

C’est l’objet du livre « Assiettes imprimées de
Sarreguemines » que d’étudier ces variantes qui
suivant l’importance de la production, donc sui-
vant la demande de la clientèle existent en deux,
trois, voire plus d’exemplaires (fig. 1a et 1b).

Un autre aspect abordé par ce livre réside dans la
recherche des sources. Il était d’usage pour les
grands artistes de l’époque de sortir chaque année
un ou plusieurs albums comportant chacun une
vingtaine de lithographies, albums dont il ne faut
pas sous-estimer la diffusion. Il était logique de
voir les manufacturiers s’emparer de ces images
pour en décorer les bassins des assiettes qu’ils
fabriquaient, car n’oublions pas que le « copy-
right» n’existait pas encore. La même lithographie
pouvait ainsi être reproduite sur des assiettes de
manufactures différentes. Il était intéressant de les
identifier car les faïenciers ne se souciaient guère
de citer leurs sources (fig. 2a et 2b).

Pour se faire une idée du contexte dans lequel
était produites ces premières assiettes imprimées
de Sarreguemines, le livre donne un bref aperçu
de la production de pièces de forme de la manu-
facture, survol qui montre que Utzschneider sut
profiter pleinement du blocus continental pour
produire des marchandises à la mode de Wedg-
wood dont la production était introuvable sur le
continent (fig. 3).

L’histoire des manufactures voisines de celle de
Sarreguemines complète cette documentation,
elle permet de se faire une idée de la connivence
qui existait entre les diverses manufactures de la
région.

Notes

1. Thomas, Thérèse, Le rôle des Boch et des Villeroy 
dans la céramique des xviiie et xixe siècles, p. 49.

2. Kronberger-Frentzen, H., Altes Bildergeschirr, Verlag
Ernst Wasmuth, Tübingen, 1964.
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3. Aiguière et son bassin en grès gris de la Manufacture 
de Sarreguemines, imitée des grès de Wedgwood 
vers 1800–1830. Photo Martine Beck Coppola.


