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Ces modestes carreaux qui reflètent notre histoire, 
pourquoi restent-ils dans l’ombre ?  Seulement uti-
litaires à leurs débuts : il s’agissait de consolider les 
sols des maisons en terre battue ou empierrées iné-
galement, par des sols en terre cuite, homogènes 
(viiie–xiie siècles).
 Ces carreaux, fragiles et très usables, furent recou-
vert d’un émail de protection (xiiie–xvie siècles), 
puis agrémentés de dessins symboliques par un 
engobe placé dans l’espace laissé à la surface du car-
reau par l’application d’une matrice en bois sculpté 
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d’un décor choisi par le destinataire et représentant 
ses armes, ses chevaux, des animaux fabuleux …
 L’apparition de la faïence venue d’Espagne ((xiiie 
siècle) va bouleverser cette production par la pos-
sibilité de poser des émaux métalliques (cobalt 
pour le bleu) et grâce à l’affinement des carreaux, 
en autoriser la fixation sur les murs. Toutes les piè-
ces des châteaux, hôtels particuliers … pourront 
chanter la gloire du maître du lieu.
 L’on peut penser qu’au xviiie siècle, les peintres 
des faïenceries, après avoir exercé leurs talents sur 
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les grands services de 
table et autres vases, 
ne dédaignaient pas 
de se délasser sur les 
petites surfaces des 
carreaux. A la fin du 

xviiie siècle, les faïenceries qui n’avaient pas été 
victimes du traité de « libre échange » avec l’Angle-
terre en 1786, le seront de la Révolution.

 Puis, au début du xixe siècle, de nouvelles faïen-
ceries voient le jour mais avec une main d’œuvre 
très différente et les peintres s’exprimeront sur des 
sujets « campagnards » : fermettes, travaux des 
champs, animaux de ferme, métiers divers. Avec 
la mise en place de nouveaux procédés de travail 
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(poncifs, pochoirs) les prix de production vont 
baisser et les carreaux pourront se répandre dans 
des groupes sociaux plus humbles.
 Vers 1850 la mise au point de nouvelles faïences 
fines dures et de procédés de reproduction plus 
rapides (transfert, décalcomanie) seront à l’origine 
de la disparition des anciens ateliers, au profit de 
très importants centres tels que Gien, Sarreguemi-
nes, Choisy-le-Roi, Montereau, Lunéville …

Il ne faut pas être injuste avec ce modeste art déco-
ratif. Pourquoi n’aurait-il pas sa place dans nos 
musées ?
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