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Assiette « Diane » 
À décor en petit feu d’après Poliakoff

Antoine d’Albis

 Au printemps de cette année, la décision avait été 
prise de détruire et reconstruire entièrement l’atelier de 
fabrication des pâtes et des couvertes. Nous avions donc 
constitué une réserve importante de ces matériaux crus 
et humides qui devaient êtres conservés sans se dessécher 
jusqu’à ce que le nouveau moulin, équipé de machines et 
d’instruments entièrement neufs, soit prêt à fonctionner. 
Ceci était un pari courageux pour ne pas dire hardi voire 
très dangereux, car les travaux étaient considérables.
 Alors que le personnel ne voulant surtout pas demeurer 
en reste et gagné comme par contagion, par les clameurs 
des usines Renault de l’autre côté de la Seine, organisait 
réunions sur réunions syndicales pour voter et revoter 
la grève, les maçons, les électriciens, les monteurs et les 
mécaniciens des entreprises privées parfois étrangères 
travaillaient d’arrache-pied pour que les délais soient res-
pectés, ce qui fut le cas. 
 Ils étaient tenus de main de fer par l’architecte des 
monuments historiques Bruneau , compagnon de la Libé-
ration et proche du général de Gaulle.
 Pendant ce temps, les syndicalistes les plus débonnaires 
étaient chargés par la C.G.T. au comble de l’hystérie, de 
garder les entrées de l’établissement, au cas où des « com-
mandos » de parachutistes à la retraite, nostalgiques de la 
guerre d’Algérie, armés jusqu’aux dents, viendraient vio-
lemment les déloger !

On remarquera à ce propos, que souvent, les oeuvres d’art, 
et c’est le cas de cette pièce, traversent le temps comme si 
les évènements n’avaient pas eu lieu. 

Cette assiette
Elle a été façonnée par le calibreur Georges Gallet dit 
« Jojo », charmant artisan qui alliait à une permanente 
joie de vivre, des réparties rieuses, instantanées et dont la 
gouaille était bien parisienne. Il a été le premier membre 
du personnel à posséder une voiture : une quatre chevaux 
Renault achetée d’occasion. Cet élément de train de vie lui 

La porcelaine
C’est de la porcelaine dure dite « P.A.A. » dont la formule 
a été mise au point et progressivement introduite en 
fabrication à Sèvres à partir du mois de décembre 1965. 

Elle est très différente de la pâte dure de Sèvres dont la 
formule a été précieusement et heureusement conservée 
depuis sa mise en service en 1769 et modifiée de façon très 
importante par Dufour en 1778. 
 La P.A.A. diffère de celle-ci en ce qu’elle ne contient que 
50 % de kaolin alors que la précédente en contient 70 %. 
La couverte (ou émail) est très différente aussi. Elle doit 
être posée de façon beaucoup plus épaisse. Sa blancheur et 
l’aspect de la couverte la désignent pour les productions 
contemporaines alors que la pâte dure du xviiie siècle est 
beaucoup mieux adaptée aux rééditions d’objets anciens.
 Précisons que pâte dure ancienne et P.A.A. sont toutes 
deux cuites en même temps tant en dégourdi à 900°C 
qu’en grand feu à 1380°C

La forme
Elle est due à Alain Gauvenet1, modeleur à Sèvres dans les 
années 1950 et 1960.
 Elle diffère des assiettes de forme « coupe », habituelles 
et industrielles, en ce que l’esthétique et la manière de 
faire dues à la discipline et à la formation du personnel 
depuis son plus jeune âge, lui donnent la rigueur, le poids 
et les proportions qui lui permettent de se maintenir fort 
honorablement parmi les productions de la manufacture 
depuis sa création.

Histoire
Les assiettes « coupe » ont été les premières pièces (avec le 
bar Autruches de François Xavier Lalanne) a être réalisées 
en P.A.A. 
 Celle-ci a été façonnée, dégourdie, émaillée et cuite au 
milieu du désordre intellectuel et général dus aux évène-
ments de mai 1968. 
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sous l’Ancien Régime. Sur porcelaine dure, la couleur 
en était vert de chrome, sur P.A.A. elle a été bleue, pour 
se différentier de la première. Avec l’introduction des 
marques dessinées par Georges Mathieu, pâte dure et 
P.A.A. en vert de chrome.

On lit, en petit feu, tracées à la main, les lettres A.P. 
–M.D. Il s’agit de la marque de Danielle Macé, appren-
tie à l’époque, qui a réalisé la décoration de cette assiette 
d’après une gouache de Serge Poliakoff. Les lettres A.P.2 
sont vraisemblablement les initiales d’André Plantard, 
décorateur à Sèvres qui plus tard deviendra le chef du ser-
vice de la décoration. Il était installé dans un grand ate-
lier et s’est immédiatement intéressé aux propositions 
contemporaines faites en ces années. Georges Pompidou, 
à peine parvenu au pouvoir comme premier ministre, 
a donné avec Bernard Anthonioz, en place depuis le 
ministère d’André Malraux, une forte impulsion à un 
mouvement déjà en route depuis la nomination de Serge 
Gauthier à la tête de la manufacture en 1963.
 En rouge de fer sous forme circulaire se trouve la 
marque de décoration comportant les lettres A.B. pour 
1968. 
 Ainsi l’assiette a été façonnée en février, dégourdie, 
émaillée, cuite en grand feu et décorée dans la même 
année, malgré les évènements. 

était fort reproché par des syndicalistes orthodoxes issus 
du Front populaire, qui trouvaient cette acquisition bien 
peu convenable et surtout de nature à leur porter tort.
 Au revers de la pièce, on lit gravé sous émail ses initiales 
G.G. suivis de la date 2.68.
 On lit ensuite P.A.A. car il était important que cette 
pâte soit émaillée avec la couverte qui lui était adaptée et 
non la couverte de pâte dure. Suit un trait horizontal qui 
est la marque de l’émailleuse retoucheuse, Gisèle Lelievre.
 En bleu sous couverte se trouve la marque de grand feu 
aux S entrecroisées inspirées des L entrelacées employées 


