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« Dans cette ordinaire maison d’Alsace, la salle à 
manger est un lieu interdit. Elle ne s’ouvrait que les 

dimanches de réunions de famille ou pour les fêtes. En 
ces occasions, l’enfant cloué à sa place n’avait d’autre 
distraction que de contempler le fond de son assiette 
et d’y scruter les lointains vers lesquels s’évader. 
Trop souvent, le cratère ménagé par la purée laissait 
entrevoir Napoléon, toujours le même quel que fût le 
hasard de la distribution du service, acteur invariable 
des hauts faits guerriers déclamés par des légendes 
que l’enfant s’empressait d’oublier. Le grand homme et 
les scènes étaient noirs et gris, le bord de l’assiette ver-
dâtre peut-être. L’ennui de ces tableaux ajoutait à la 
pesanteur des conversations des grandes personnes.

D’autres fois, le service de faïence était blanc et fleuri. 
Quel menu, alors ! Sous la soupe, un chien tirait une 
carriole de pots. Sous le pâté en croûte, une femme 
tenait son parapluie avec la dignité des Africaines des 
albums portant des charges. Et ainsi de suite jusque, 
sous la fonte du vacherin glacé, un incompréhensible 
groupe en costume marchant sous la neige, dont ce 
livre m’apprend, un demi-siècle plus tard, qu’il s’agit 
d’un « retour de veillée ». 

Depuis les années 1900, des centaines de milliers d’en-
fants furent ainsi, contrairement à la norme, pressés 
de finir leur assiette pour se repaître à nouveau de la 
scène, guetter celle toujours différente de leur voisin, 
les jalouser parfois. »

Marc Grodwohl, introduisant l’ouvrage de 
Paul-André Befort et Fernand Gastebois, 
Henri Loux, l’artiste de l’âme alsacienne, 2011.

Henri se 
prononce comme tous les 
Henri que vous connaissez.
Loux se prononce 
[LOUKS].
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L’Alsace-Lorraine dans l’entre-deux-siècles

LOUX, L’ARTISTE 

DE L’ÂME ALSACIENNE

Revisiter l’œuvre d’Henri Loux permet de 
replacer cet artiste dans l’histoire de l’Al-

sace. Son langage interprète la vie et l’âme de 
son époque. L’artiste n’invente pas les images, 
il les recueille dans la rue, dans son village, à la 
campagne, et nous les rend compréhensibles. 
Sa peinture fixe l’instant, mais va bien au-delà des 
apparences. Son rêve intime dialogue avec la réalité.

Henri Loux reste actuel. Ses dessins sont reconnus et 
se vendent plus d’un siècle après leur conception. Il 
nous restitue avec simplicité la vie quotidienne ordi-
naire. Avec force, il interprète le sentiment populaire en 
rendant familiers colporteurs, danseuses, veilleurs de 
nuit et pêcheurs. Ses peintures simples et vraies nous 
emportent, nous sourient et intègrent une vision de 
la terre alsacienne qui attache encore le regard d’au-
jourd’hui.

Ballottée entre deux cultures, l’Alsace de 1900 est à la 
recherche d’une identité. Par la langue, la religion, 

la musique, elle se sent proche de l’Allemagne. Par le 
commerce, la gastronomie, le sentiment, elle se sent 
rattachée à la France. Le repli identitaire de l’Alsace est 
une des caractéristiques de cette période : repli sur ses 
publications, ses peintures, son théâtre, sa politique, 
son artisanat. Croire en son appartenance permet de 
se situer face à celle des autres. La vie artistique et 
intellectuelle s’engouffre dans cette brèche. Magnifier 
le patrimoine, c’est défendre les signes tangibles de 
l’identité alsacienne.

Dans ce pays où, à cette époque, la culture dominante 
est tantôt française, tantôt allemande, affirmer son 
authenticité est chose ardue. Les mouvements régio-
nalistes qui fleurissent partout en Europe traduisent la 
peur de l’avenir. Face à l’industrialisation montante et à 
la poussée des collectivités urbaines, cette réaction de 
repli sur soi, un peu passéiste, se reflète dans l’organi-
sation de bals, de Messti, de Frühschoppen, la participa-
tion à différents cercles et aux événements festifs, dont 
les Volksunterhaltungsabende. Henri Loux se situe au 
carrefour de ce particularisme local, entre identités et 
dialogue de cultures. Il incarne la nouvelle jeunesse de 
l’art. Il est le reflet d’une culture spécifique qui n’ap-
partient qu’à l’Alsace et affirme son appartenance au 
terroir.

Jusqu’à la deuxième moitié du 19e siècle, 
l’image est réservée aux milieux aristocra-

tiques et bourgeois. L’évolution des techniques 
de reproduction fait surgir une imagerie qui va 
s’échanger sur les marchés, décorer la vaisselle, 
descendre dans la rue. L’imprimerie produit des 
images pieuses et des litanies imprimées, d’Ge-
bättzettel, puis des cahiers d’écoliers. L’imprime-
rie profane offre un miroir de la vie quotidienne 
ou militaire, puis des Wirtshüsbilder, images 
d’auberges. Des feuilles volantes coloriées sont 
diffusées dans les campagnes. Les affiches 
illustrées font leur apparition. Les « réclames » 
annoncent sur la voie publique spectacles ou 
choix politiques. Des céramiques industrielles 
ornent les façades des immeubles. Des décors 
inédits surgissent dans les plats et les assiettes. 
Avec l’apparition de l’électricité et de l’hygiène, 
le bien-être se conjugue avec l’esthétique. La 
population accède à un luxe visuel que nul 
n’aurait imaginé peu de temps auparavant. Le 
monde entre dans une civilisation de « l’image 
sans frontières ».

Images sans frontières

Menu dessiné par Henri Loux pour la 24ème réunion 
du Kunschthààfe (« marmite où mijote la soupe de 
l’art »), 3 novembre 1900
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LOUX, L’ARTISTE DE L’ÂME ALSACIENNE

Biographie

Henri-Edouard Loux est né en 1873 à Auenheim, petite 
localité située à 30 km au Nord de Strasbourg. Son père 

était instituteur, de même que son grand-père, Elie Natha-
naël. D’expression française, son père est plongé, par sa no-
mination à Auenheim, dans un environnement linguistique 
germanique, la majorité de la population ne parlant que l’al-
sacien. Il occupe également le poste d’organiste des églises 
protestantes de Sessenheim et Dalhunden, qui connaissent 
depuis 1688 le simultaneum : dans toute commune protes-
tante, le chœur de l’église était réservé aux catholiques s’il y 
avait au moins 7 familles catholiques. Sa mère, Frédérique 
Wolff, est la fille du Maire de Rountzenheim, dont Auenheim 
est une annexe. Elle vient d’une famille de charretiers aisés. 
Elle a fréquenté le pensionnat de Sarrebourg réservé aux 
milieux bourgeois et elle maîtrise la langue française.

Henri est le deuxième fils de la famille Loux. Son frère 
Auguste, d’un an son aîné, deviendra pharmacien. Henri 
a 2 ans quand le père est nommé directeur de l’école de 
Sessenheim où les deux frères seront scolarisés. Ils ont des 
contacts étroits avec les autres enfants du village. C’est là 
que l’artiste apprend à aimer et à admirer la vie rurale.

Scène de rue à Sessenheim. 
Au fond, l’ancien clocher de l’église tel 
qu’il se présentait de 1805 à 1911.

Henri Loux 
(à gauche) et son ami Wolf après 
le conseil de révision en 1893. Réformés, 
ils brandissent une affiche avec l’inscription 
« Mir han e Unkel in Nancy », permettant de 
cacher les raisons de santé de leur réforme. 
En effet, les Alsaciens ayant un membre de la 
famille en France étaient exemptés du service 
militaire.
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LOUX, L’ARTISTE 

DE L’ÂME ALSACIENNE

En 1886, les deux frères Loux sont élèves au 
Gymnase Protestant de Strasbourg, qu’ils 

rejoignent en train. Les résultats scolaires 
d’Henri sont moyens, ses bulletins médiocres. 
Les enseignants viennent en majorité du Reich 
et pratiquent des méthodes pédagogiques 
éloignées des tendances libérales du protestan-
tisme alsacien. L’un de ses professeurs décèle les 
dispositions artistiques du jeune Henri et sur son 
insistance, le père, bien malgré lui, cède au désir 
de son fils de devenir artiste peintre. Il lui permet 
de suivre des cours du soir, à partir de 1888, à la 
Kunstgewerbeschule de Strasbourg (Ecole des Arts 
Décoratifs). Ses camarades de classe sont, entre 
autres, Henri Ott, vitrier d’art et Léo Elchinger, 
céramiste. En 1893, Loux s’inscrit à l’Akademie der Bildenden 
Kunst de Munich. De nombreux autres artistes alsaciens 
passeront également par cet atelier. À Munich, le jeune Loux 
sera influencé par les travaux de Moritz von Schwindt, illus-
trateur de contes, rappelant par sa minutie les enlumineurs 
d’autrefois, ainsi que par l’œuvre de Ludwig Richter, profes-
seur à l’école de dessin des manufactures de porcelaine de 
Meissen. L’œuvre d’Henri Loux le situe dans le renouveau de 
l’art alsacien de la fin du 19e siècle, aux côtés d’artistes tels 
que Charles Spindler, peintre, ou Gustave Stoskopf, homme 
de théâtre.

Biographie (suite)

En 1902, à la recherche de nouveaux motifs de décoration, 
la faïencerie de Sarreguemines s’adresse au Cercle de 

Saint-Léonard (cercle d’artistes alsaciens fondé en 1897) et 
tout particulièrement à Charles Spindler, pour demander des 
projets de décor. Trop occupé, ce dernier sollicite l’avis de Gus-
tave Stoskopf, lequel propose la candidature d’Henri Loux. Ses 
premières réalisations seront des motifs pour des assiettes 
décoratives qui seront illustrées de scènes de la pièce de 
théâtre D’r Herr Maire de Stoskopf.

Programme du Théâtre alsacien invitant 
à la salle de l’Union de Strasbourg, 1900

Un mois 
après sa mort, 

les amis d’Henri Loux ras-
semblent 29 reproductions par photo-

gravure qui représentent un condensé 
de son œuvre. La Loux-Mappe est 

éditée à 300 exemplaires sous forme 
d’une serviette cartonnée. « Die 

Bilder sprechen für sich selber », « Les 
images parlent d’elles-mêmes », lit-

on dans la préface.



Photos des premières 
représentations du Herr 

Maire à Strasbourg, 1898 
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Henri Loux est enfant de Sessenheim, mais 
Sessenheim n’a jamais reconnu Loux de son 

vivant. Le fils de l’instituteur est considéré par 
les paysans comme un artiste, un personnage 
bohème ne sachant travailler de ses bras, dessi-
nant par agrément.

Henri Loux tombe malade début 1906. Resté 
célibataire, il déclare à sa mère : « Mère, quand je 
serai guéri, je ne vivrai que pour toi et pour l’art. 
Je vois tant de choses admirables dans ma pen-
sée. Je ferai des tableaux comme on n’en a jamais 
vus ». Il décède à Strasbourg en 1907, à l’âge de 34 
ans.

LOUX, L’ARTISTE DE L’ÂME ALSACIENNE

Carte du 
150e anniversaire 

de la mort de Goethe 
avec timbres commé-

moratifs gravés par 
Eugène Lacaque

Village du Ried du Nord, Sessenheim 
(Saesene en alsacien, écrit avec un seul « s » jusqu’à 

la Première Guerre Mondiale) se situe à 33 km au Nord 
de Strasbourg. Citée pour la première fois dans une 

charte de 717, la commune est placée sous l’autorité des 
comtes protestants de Fleckenstein, dont le château se 
trouve près de Lembach. La Guerre de Trente Ans, puis 
la Révolution Française et la Terreur n’épargnent pas 

les habitants.

En 1770, Goethe vint à Sessenheim. Il noua une 
idylle avec la fille du pasteur Brion, Frédérique, 

alors âgée de 18 ans. Goethe décrit ses fréquents 
séjours à Sessenheim durant son année d’études 
à Strasbourg dans Dichtung und Wahrheit. Henri 
Loux est confronté au souvenir de Goethe. Son 
père est, notamment avec Wilhelm Gillig, pro-
priétaire du restaurant « Au Bœuf » et collec-
tionneur de souvenirs, l’un des cofondateurs 

du musée Goethe inauguré en 1893.



 
Sources documentaires : 

Henri Loux, l’artiste de l’âme alsacienne, Paul-André 
Befort et Fernand Gastebois, 2011.

Paul-André BEFORT est médecin, coauteur d’une 
biographie d’Henri Loux publiée en 1952, d’un 
Dictionnaire médical et d’un ouvrage consacré à 
Strasbourg 1900, carrefour des arts nouveaux.

Fernand GASTEBOIS, ancien postier, est un 
collectionneur acharné du souvenir d’Henri Loux, 
conférencier, organisateur d’expositions et auteur 
de textes consacrés à cet artiste, dont l’ouvrage 
Henri Loux, il a mis l’Alsace dans nos assiettes. 

Fondateur du prix Henri Loux.
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THÈMES MAJEURS 

Costumes alsaciens

L’intérêt pour le costume est amorcé par la 
création, à l’Exposition Universelle 1867 de 

Paris d’un Musée des Provinces, suivi en 1878 
à Berlin d’un Museum für Volktrachten, avec une 
section réservée à une Elsässische Stube. Dans 
les années 1890, Charles Spindler et Anselme 
Laugel parcourent l’Alsace à la recherche de l’art 
et des traditions populaires. C’est ainsi qu’ils pu-
blient en 1902 Costumes et coutumes de l’Alsace, 
remettant à l’honneur l’authenticité des cos-
tumes régionaux. Henri Loux nous permet de 
découvrir la très grande variété des couleurs et 
des formes des costumes masculins et féminins 
de la population rurale alsacienne, en particu-
lier ceux du pays de Hanau.

Contes et légendes d’Alsace

Henri Loux a plongé en maints exemples dans le 
monde féérique et dramatique, satirique et fan-

tastique, des contes et des légendes. Les Contes et 
récits nationaux, entièrement rédigés en français par 
Léon Boll, rassemblent des « récits alsaciens du vieux 
temps, contés par l’aïeul, des contes aussi vrais, plus 
vrais peut-être que la réalité », écrit Emile Hinzelin dans 
la préface. Les cinq dessins qui accompagnent quatre 
récits sont les seuls d’Henri Loux où sont reproduits des 
costumes de la ville de l’époque et des scènes de la vie 
bourgeoise.

Les gnomes, nains ou lutins appartiennent 
au monde merveilleux des légendes. Ils 
habitent les montagnes, les mines et les 
grottes. Ils sont aussi les gardiens invisibles 
de nos maisons. Nathan Katz publie en 
1930 une pièce de théâtre ‘S Erdwibala qui 
reprend la légende illustrée par Henri 
Loux. Dans le Sundgau, les lutins de la 
région de Ferrette sont en relation avec 
les richesses de la terre. Ces gnomes 
sundgauviens aident les paysans dans 
leur moisson, mais ils sont mal ré-
compensés par les humains qui se 
moquent de ces personnages sortis 
des grottes et du fond de la terre, à 
cause de leurs pieds palmés.



7

Sites, châteaux et églises

Edifices religieux, murs féodaux ou sites remarquables ornent 
la palette d’Henri Loux. Des poutres apparentes, des toits de 

tuile, des jardins et des pierres médiévales sont autant d’impres-
sions situées dans leur quotidien par l’artiste. Henri Loux par-
court la vallée rhénane de Bâle à Wissembourg avec un cahier à 
esquisse et de notes de dessin. Pour acquérir la connaissance de 
son terroir, il bat la campagne comme un reporter d’aujourd’hui. 
Avec Willy Scheuermann, il fait de nombreuses explorations sur 
les terres alsaciennes, avant de fonder, en 1903, une nouvelle 
revue, les Neue Elsässer Bilderbogen. Cette publication voulait 
« apporter à leurs concitoyens de nouvelles et nombreuses 
peintures des cités alsaciennes, d’édifices intéressants voués à la 
démolition, des coutumes anciennes. »  
À l’occasion de la mort d’Henri Loux, le même Willy Scheuermann 
rappelle ces pérégrinations : « Que serait Loux sans ces petites 
villes d’Empire, sans les maisons à colombages, sans les ruelles 
tortueuses du vieux Strasbourg, sans la forêt le long des prés de 
la Moder, sans le lilas de vieilles chapelles… »  Le passé de l’Al-
sace l’occupe. La transmission de la mémoire l’intéresse.

Envol de cigognes 
devant une ruine 
des Vosges du 
Nord (esquisse)

THÈMES MAJEURS 

Décors, menus et affiches

Par l’intermédiaire de différents groupes artistiques, 
notamment le Kunschthààfe et le Cercle de Saint-Léo-

nard qui se réunit notamment autour de Charles Spin-
dler, Henri Loux, de retour à Sessenheim, prend part aux 
réunions des artistes alsaciens et se voit confier différents 
travaux d’illustration : des affiches et programmes (dont 
la Fischerin, pièce de Goethe), des brochures publicitaires, 
des cartes postales, des cartes de menus, des vignettes de 
bouteille, des vignettes mensuelles de l’Almanach agri-
cole d’Alsace et de Lorraine, ainsi que l’illustration d’un 
guide touristique « Lustiger Führer durch Strassburg ». Il fait 

la connaissance de Léon 
Boll, fondateur du journal 
d’Alsace et de Lorraine et 
organisateur du Pavillon 
Alsacien à l’Exposition 
Universelle de Paris 
en 1900. Les visiteurs 
reçoivent en cadeau 
une brochure sur 
les vins et les 
coteaux d’Alsace, 
dont le texte 
est de Boll et 
les illustrations 
de Loux, avec 
un dessin en 
frontispice 

de de Charles 
Spindler.

La Maison Kammerzell, emblème ma-
jeur du patrimoine historique de l’Alsace, a été 
reconstituée à l’identique, en plein cœur de Paris, 

à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900. 
Cette opération exceptionnelle a été réalisée à 
grands frais à l’initiative de Léon Boll, président 

des viticulteurs alsaciens. Et effectivement, en 
arrière-plan, comme sur l’affiche murale réalisée 

par Henri Loux, on devine bel et bien la tour 
Eiffel … la vraie !



THÈMES MAJEURS 
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L’Alsace rurale et ses métiers

L’Alsace de 1900 se cherche un équilibre entre 
le passé et le présent, entre la préservation 

du patrimoine et les nouveautés industrielles. 
Même ressentie comme vecteur de civilisation, 
Kulturträger, la vallée rhénane reste profondé-
ment rurale. Le sentiment généralisé est celui 
d’une appartenance à une même communau-
té ; sentiment qui sera émoussé par l’évolution 
économique et industrielle. Henri Loux ne 
s’interroge pas sur l’évolution de la société alsa-
cienne. Ses dessins retracent simplement cette 
culture originelle, un peu idéalisée aujourd’hui 
par la nostalgie.

Vignette en tête 
de chaque rubrique mensuelle 
de l’Almanach agricole d’Alsace-Lorraine. 
Ici, le mois d’août. L’ensemble des 12 
vignettes donne un raccourci de la vie 
quotidienne paysanne.

Habitat et villages alsaciens

Les nombreux dessins, croquis, 
esquisses d’Henri Loux nous 

permettent de reconstituer l’habitat 
rural, l’organisation des bourgs de 
1900, mais aussi les ambiances villa-
geoises de l’époque.

Quatre 
hommes assis sous un 
tilleul, Die Ruhebank, 1906, dessin 
inachevé, dernière œuvre de 

l’artiste.

Die Alte Kirche in Sesenheim. 
Clocher octogonal à bulbe 
(Zwiebel Turm) tel qu’il se 
présentait du temps de 
Goethe, avant sa trans-

formation en 1805.
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L’ALSACE DANS 
NOS ASSIETTES 

Le décor d’assiette aux alentours de 1900 est l’équivalent 
de la bande dessinée d’aujourd’hui : histoires, vie quoti-

dienne, patriotisme ou satire déroulent leur ruban d’actua-
lité. C’est la télé de l’époque, qu’on pose sur la nappe de 
la table ou au mur, dans un vaisselier rustique. D’utilitaire, 
l’assiette devient décorative. L’assiette murale est un ta-
bleau miniature qui raconte un moment de notre histoire. 
Les Messtideller sont les trophées ramenés du stand de tir 
les jours de fête. Ils constitueront le complément du trous-
seau. Ces assiettes deviennent l’ornement des familles et 
le relief d’un mode de vie et de manger.

Avant Loux, les décors d’assiettes individuelles étaient le 
plus souvent accompagnés de textes et d’explications. 
L’image était générée par une légende. Avec Henri Loux, 
c’est l’image peinte sur la céramique qui devient première, 
en dehors de toute référence textuelle.

À la demande de la faïencerie Utzschneider & Cie, Henri 
Loux séjourne à plusieurs reprises à Sarreguemines, entre 
1902 et 1906, pour réaliser des dessins de décors d’as-
siettes. La manufacture est à la recherche permanente de 
nouveaux dessins décoratifs pour sa céramique. Il s’agit 
pour Henri Loux de proposer des motifs originaux pour 
les différentes pièces d’un service de table. Les modèles 
doivent correspondre aux demandes soumises par le ser-
vice commercial et promouvoir l’image de l’usine. Loux est 
engagé comme « décorateur », il est rémunéré au temps 
passé à Sarreguemines et non à la pièce, il ne bénéficie 
d’aucun droit de reproduction ou de propriété intellec-
tuelle.
Henri Loux réalisera en trois ans 53 vignettes différentes 
pour un service de table dénommé Obernai. Ses premiers 
décors, de 1904 à 1906, au revers des assiettes, portent le 
sigle « Loux-Utzschneider & Cie ». Puis figurera jusqu’en 
1918 le sigle « Obernai U & Cie – Sarreguemines ».

Peu à peu, l’assiette a remplacé dans le monde 
urbain, mais surtout rural alsacien, l’écuelle en bois qui faisait 
partie de l’environnement domestique jusqu’au début du 19e siècle. L’assiette est surtout un objet 
de table bourgeois, la bourgeoisie préférant les faïences blanches aux pièces plus lourdes des potiers campa-
gnards.

L’Alsace, de par les ressources de son sol, a été terre de potiers dès le 13e siècle. Le 18e siècle a été une 
époque particulièrement florissante, avec la manufacture des Hannong qui dépassa très rapidement le 
stade artisanal pour devenir un établissement industriel de très haute tenue artistique. Mais la faïence-
rie de Strasbourg ne put résister à la concurrence européenne et reçut le coup de grâce à l’apparition 
de la faïence fine anglaise. Après l’extinction des Hannong à Strasbourg et Haguenau, il n’y eut plus de 
faïencerie importante en Alsace, qui tourne alors ses regards vers la Lorraine. L’histoire continue alors 
à Sarreguemines qui, incluse dans l’espace économique et politique du Reichsland Elsass-Lothringen, va 
apporter en Alsace ses nouvelles productions et réaliser les premières séries d’assiettes utilitaires.

Les motifs de vignette de quatre plats ronds du 
service Obernai sont caractérisés chacun par un 
personnage féminin central avec un costume et 

un environnement différent. Ces quatre dessins 
représentent les quatre saisons : Alsacienne sous 

les lilas, Alsacienne à l’ombrelle, Alsacienne aux 
dahlias, Alsacienne au rouet.

Petite histoire de l’assiette
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question, une contribu-
tion, idée, texte, photo... 
à proposer ?

CONTACTEZ-NOUS !10 ?!

L’ALSACE DANS 

NOS ASSIETTES 

Deux versions s’opposent concernant cette appellation. Première 
version : les dessins proposés par Henri Loux pour les décalcomanies 
de Sarreguemines auraient formé un décor mural de l’hôtel Saint-
Jacques à Obernai. Des clients auraient aimé aussi voir ces décors 
dans leurs assiettes. Deuxième version : le propriétaire et gérant du 
restaurant « À la cloche d’Obernai » aurait sollicité la réalisation de 
décors de vaisselle de table à partir des dessins originaux de Loux, 
qu’il connaissait. Ce qui est sûr, c’est que la conception de ce ser-
vice a été lancée à Obernai. Le service de table complet dessiné 
par Henri Loux aura un succès immédiat. Il sera l’ornement des 
tables bourgeoises et paysannes, un cadeau pour les jeunes 

ménages. Et surtout, le reflet d’un art populaire.

Jusqu’en 1890, on utilisait une 
technique de décalcomanie, Ab-
zugbild, qui consistait à appliquer 

des plaques de cuivre gravées, pour 
impressionner des papiers apposés 

ensuite sur la céramique. A partir de 
1890 apparaissent à Sarreguemines 

les premiers décors polychromes. La 
nouveauté consiste en l’introduction 
de la chromolithographie, Farbenstein-

druck : l’image à reproduire est dessi-
née au crayon ou à l’encre grasse sur 

une pierre.

Service de table « Obernai » … 
pourquoi cette appellation ?

Techniques de fabrication

Céramique (du grec keramos, 
poterie) – Produit mélangeant de l’argile 
(dont le kaolin) avec du sable, de la craie ou du 
quartz. Après moulage, la pâte est soumise à 
cuisson.
Faïence (de Faenza, ville d’Italie au pied des 
Apennins) – Céramique à pâte argileuse, fine, 
tendre et poreuse, recouverte d’un enduite im-
perméable et opaque.
Porcelaine (du latin porcella, truie) – Poterie 
blanche imperméable, se distinguant de la 
faïence par sa vitrification et sa transparence.

Définitions

La 
manufacture 
propose des services par 6, 12, 18 ou 24 

couverts. Les options offertes sont de 14 à 116 
pièces, ainsi qu’un jeu d’assiettes creuses, mais 
plusieurs jeux d’assiettes plates. En effet, il fal-

lait pouvoir en changer après chaque service.
Jusqu’en 1939, les assiettes ont la forme dite 
« Rouen », avec sur les ailes quatre vignettes de 

décors floraux. Les bords des ailes ont une forme 
plate, non découpée. À partir de 1945, l’ensemble 

des modèles de la forme « Rouen » ayant été dé-
truits par la guerre, les services de table auront la 
forme dite « Rohan », avec seulement trois décora-

tions florales sur le bord des assiettes.

Assiettes

Raviers, plats, soupières, coque-
tiers, saucières, services à thé, 
services à café, soucoupes, 
moutardiers, salières, pots 
de foie gras, aucune pièce 
de vaisselle n’est laissée 
de côté.


