
Belles
plantes

la nature est la principale source 
d’inspiration d’Émile Gallé qui milite 
pour un retour aux sources à une 

époque où la production industrielle
se complait dans l’imitation des 
œuvres du passé.

Émile Gallé possède à nancy
un atelier dédié à la réalisation
des modèles pour ses diverses
productions (en verre mais aussi
en céramique et en bois).

les dessinateurs qui y travaillent 
ont à leur disposition de nombreuses
plantes, provenant des jardins de 
l’usine, ainsi qu’une collection
d’histoire naturelle.

“Renonçant tout à coup à jouir en paix des bienfaits
de l’imitation, nos décorateurs, émailleurs, ébénistes,
orfèvres, peaussiers, marqueteurs, sculpteurs lorrains
se sont successivement, depuis trente ans, affranchis
bon gré mal gré de l’imitation des styles anciens par

un principe nouveau, celui de l’observation scientifique
de modèles vivants […] De la flore lorraine nous

avons tiré des applications à nos métiers.”
Émile Gallé, L’École de Nancy à Paris, 1903
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Émile Gallé, Vase au chardon, 1889
verre doublé soufflé au moulé,
gravure à l’acide, émail,
dorure et martelage.
Un exemplaire de ce vase a été présenté
à l’exposition universelle de 1889.
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Émile Gallé, Vase rouleau
aux chardons, 1885-1894
verre soufflé, modelé à la pince,
émail et dorure.
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Daum, Vase aux Cardères,
début du XXe siècle
verre multicouches soufflé au moule,
gravure à l’acide et martelage.
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Émile Gallé, Grand vase
au Dipsacus, 1889-1892
verre soufflé, inclusion,
gravure à l’acide et émail.
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Bas-relief représentant un chardon,
fin du XIXe - début du XXe siècle
Cire patinée en semi-relief
dans son coffret en bois.
Cette méthode de travail consistant
à réaliser des cires patinées, protégées
par un coffret en bois parfois vitré,
était utilisée par l’atelier de modelage
d’Émile Gallé. Il s’agit d’études de relief.

13
Poncif à motif de chardon,
fin du XIXe - début du XXe siècle.
Un poncif est un dessin préparatoire
réalisé sur un calque et dont les traits
sont percés de petits trous.
Il permet de reporter le motif
sur la surface à décorer.
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Dessin, XXe siècle
aquarelle. 
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Émile Gallé, Vase tubulaire
aux chardons, 1885-1894
verre soufflé, modelé à la pince,
émail et dorure.

16
Émile Gallé, Coupe aux chardons
et à la croix de Lorraine, 1885-1894
verre soufflé, modelé à chaud et émail.

17
Dessin, fin du XIXe siècle
Recherches pour la signature
“Verrerie d’Art de Lorraine”.
En 1895, la verrerie de Meisenthal
créée la marque “Verrerie d’Art de
Lorraine” pour sa production de pièces
Art Nouveau, maintenue suite à l’arrêt
de sa collaboration avec Émile Gallé.
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Poncif, fin du XIXe

début du XXe siècle.

19
Dessin, Emblème de la Cristallerie
Lorraine de Lemberg, milieu du XXe siècle
Dessin sur papier calque

20
Vitrail de la maison de Désiré
Christian à Meisenthal
Désiré Christian a réalisé les
décors à l’émail pour les pièces
d’Émile Gallé puis est devenu
responsable de la production
“Verrerie d’Art de Lorraine”,
jusqu’en 1896.

21
Porte de la maison d’Eugène
Kremer à Meisenthal
surmontée d’un vasistas
en verre émaillé.
Eugène Kremer succède
à Désiré Christian à la tête
de la marque “Verrerie
d’Art de Lorraine”.
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Boule de Noël Arti, 2018
design Nathalie Nierengarten.
Dernière-née des boules de Noël
de Meisenthal, “Arti” est le fruit
de la rencontre entre un artichaut
et la tradition des boules de Noël.



le chaRDon,
tout un symBole

les chardons sont très présents 
dans l’œuvre d’Émile Gallé.
Ils sont utilisés comme motif
à la fois décoratif et symbolique.
le chardon est l’emblème de nancy 
et de la lorraine. Il s’agit tradition-
nellement du chardon aux ânes
(pet d’âne ou chardon acanthe), 
dont les tiges sont recouvertes de
grandes lames épineuses et les fleurs
entourées d’une collerette d’écailles
épineuses. Il est généralement
accompagné de la devise “non inultus
premor” qui peut être traduite par 
“Qui s’y frotte, s’y pique”.

sur ces pièces, Émile Gallé associe 
souvent le chardon à la croix de 
lorraine, exprimant ainsi son
sentiment patriotique à une période 
marquée par le déchirement de
la lorraine suite à l’annexion de
la moselle par l’empire allemand
en 1871.
certaines pièces sont également 
ornées d’inscriptions, comme celle
en patois lorrain gravée à la base 
d’un vase présenté à l’exposition
universelle de paris en 1989 
“c’name pro tojo” (ce n’est pas 
pour toujours).

“l’expression, dans notre chardon héraldique […],
tient au geste braveur.”
Émile Gallé, Le discours symbolique -

discours d’admission à l’Académie de Stanislas, 17 mai 1900
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hIstoIRes
De chaRDons

Des services de table moulés-
pressés aux pièces art nouveau 
signées Émile Gallé, en passant par 
les vitraux qui ornaient autrefois 
les maisons des maîtres verriers 
de meisenthal, les références aux 
chardons sont omniprésentes dans 
les collections du musée du Verre 
de meisenthal.

“histoires de chardons” est une 
promenade dans les collections du 
musée, une invitation à la flânerie. 
c’est une rencontre, une balade 
ponctuée de petites anecdotes
sur une famille qui ne manque
pas de piquant.



une hIstoIRe
De Goût

saviez-vous que l’on consomme
des chardons depuis bien
longtemps ?

les traces les plus anciennes de
la consommation de chardons ont 
étés retrouvées en suisse et sont 
datées entre 800 et 1500 avant J.-c.
D’abord cueillis à l’état sauvage,
ils ont été domestiqués très tôt
car plusieurs témoignages attestent 
déjà l’existence de variétés dérivées 
proches de nos artichauts et de nos 
cardons modernes, sous l’empire 
romain. ces deux variétés sont
le fruit d’un développement, pour
le premier, du capitule (tête ou fruit) 
et, pour le second, des pétioles (côtes
ou cardes) du chardon originel.

Durant le moyen-âge, il n’est plus fait
mention de l’artichaut. la production 
de ce dernier se serait maintenue 
uniquement dans les anciennes
provinces romaines d’afrique et
dans le sud de la péninsule ibérique.

on retrouve sa trace de façon 
incontestable au Xe siècle, en 
andalousie, sous le nom arabe 
d’harschaf.
au XVe siècle, la production
d’artichaut s’implante en toscane puis
migre dans le nord de la péninsule
italique, jusque dans le languedoc. 
au siècle suivant, il gagne rapidement
la vallée de la loire où catherine
de médicis l’introduit sur les tables 
royales et en fait un légume à
la mode.

la consommation de l’artichaut ne 
se généralise qu’à partir du milieu 
du XVIIIe siècle. sa production
s’étend alors vers la Bretagne et la 
Gironde. Il gagne ensuite le continent
américain, où il est importé par
les espagnols puis les français
et les italiens. la production et
la consommation de l’artichaut, 
ainsi que celles de son cousin le 
cardon, demeurent malgré tout
principalement méditerranéennes.
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Pièces d’un service
à décor de chardon
verre moulé pressé
Vallérystal / XXe siècle.

4
Coupe à dessert du service pharaon
verre moulé pressé
Vallérystal / début du XXe siècle.

5
Gobelet à décors de chardon
verre soufflé gravé à l’acide
Portieux / début du XXe siècle.

6      7
Verres à Cynar
verres soufflés décorés
par sérigraphie.
Meisenthal / 3e quart du XXe siècle.
La verrerie de Meisenthal a produit
de nombreux verres publicitaires
dans les années 1950-1960.
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saviez-vous que l’on consomme
des chardons depuis bien longtemps ?

les traces les plus anciennes de la consommation de chardons ont étés retrou-
vées en suisse et sont datées entre 800 et 1500 avant J.-c. D’abord cueillis 
à l’état sauvage, ils ont été domestiqués très tôt car plusieurs témoignages 
attestent déjà l’existence de variétés dérivées proches de nos artichauts et de 
nos cardons modernes, sous l’empire romain. ces deux variétés sont le fruit 
d’un développement, pour le premier, du capitule (tête ou fruit) et, pour le 
second, des pétioles (côtes ou cardes) du chardon originel.

Durant le moyen-âge, il n’est plus fait mention de l’artichaut. la production de ce 
dernier se serait maintenue uniquement dans les anciennes provinces romaines 
d’afrique et dans le sud de la péninsule ibérique. on retrouve sa trace de façon 
incontestable au Xe siècle, en andalousie, sous le nom arabe d’harschaf.

au XVe siècle, la production d’artichaut s’implante en toscane puis migre dans 
le nord de la péninsule italique, jusque dans le languedoc. au siècle suivant, il 
gagne rapidement la vallée de la loire où catherine de médicis l’introduit sur 
les tables royales et en fait un légume à la mode.

la consommation de l’artichaut ne se généralise qu’à partir du milieu du XVIIIe 
siècle. sa production s’étend alors vers la Bretagne et la Gironde. Il gagne ensuite 
le continent américain, où il est importé par les espagnoles puis les français et 
les italiens. la production et la consommation de l’artichaut, ainsi que celles de 
son cousin le cardon, demeurent malgré tout principalement méditerranéennes.

À DÉGusteR
aVec moDÉRatIon

“les artichauts échauffent le sang et incitent
nature au combat amoureux de Vénus…”

La Frambroisière, médecin de Louis XIII, 1613

“Il n’est que trop vrai que le monde est bien perverti ; 
quand nous étions filles, il nous fallait vivre avec tant

de retenue […] si quelqu’une de nous eut mangé
des asperges ou des artichauts, on l’aurait montrée
du doigt ; mais les filles d’aujourd’hui sont presque

aussi effrontées que des pages de cour.”
Furetière, Le Roman bourgeois, 1666

le succès que connaît l’artichaut
au XVIIe siècle va de pair avec
une réputation sulfureuse.

Il existe également une tradition
de vin d’artichaut.

Depuis 1952, la boisson traditionnelle, 
résultant de l’infusion de feuilles d’ar-
tichaut avec un mélange d’herbes et 
de plantes aromatiques dans un alcool,
est industrialisée par une société
milanaise sous la marque “cynar ”.




