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…      Mode d’emploi : tout est rangé par ordre abtique. 

Les mots  en italique et en rouge : nous les avons vu en cours, mais ils n’apparaissent pas  

dans les sujets  de CAP que j’ai vus pour le moment.  

(La plupart  des définitions viennent de WKPdia..)  

 A compléter ! 

  

 Amérique précolombienne 

Le tour de potier était inconnu des Précolombiens qui utilisaient divers types d’argile. Les  

moules étaient largement utilisés, ainsi que la technique du pastillage (petits ajouts pour 

donner, par exemple, plus de volume à une coiffe ou une parure). Les poteries séchaient au 

soleil avant d’être cuites dans un four fermé ou creusé dans le sol. 

   

 

 Art nouveau  = fin XIXes –  

 

 Chine 

 Chine Yuan 14es  

C'est sous la dynastie des Yuan que les céladons firent la conquête de nombreux autres pays 

: ils s'exportèrent vers l'Inde, et surtout, vers l'Empire Ottoman, puisque Istanbul abrite 

actuellement, au palais de Topkapi, la plupart des céladons d'époque Yuan. 
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 Céladon 

Le céladon désigne à la fois un coloris et un type de céramique propre à la Chine. L'âge d'or 

du céladon va s'étendre du XIe siècle au XIVe  siècle porté, en Chine, par la dynastie des Song 

puis des Yuan. Le décor peut être incrusté. 

Mais surtout, on voit apparaître des vases « bleu et blanc »   dont le décor est réalisé avec un 

bleu de cobalt importé depuis l'ouest de l'Empire mongol, au Moyen-Orient. 

 

Ming (1368 à 1644) - Plat de porcelaine de la dynastie Ming, avec un décor de branches 

d'arbre, de feuilles et une bordure florale 

À l'époque de l'empereur Kangxi (1661 - 1722), au début de la dynastie des Qing, le bleu de 

cobalt fut de mieux en mieux raffiné pour en éliminer les impuretés constituées de 

manganèse; il atteignit dès lors le summum de sa qualité, qu'on a qualifié de « bleu saphir », 

d'une parfaite limpidité. Le recours à diverses nuances de bleu renforça encore la délicatesse 

de ces pièces. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_mongol
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vase Kangxi peint en bleu sous couverte transparente. H. 25 cm. Metropolitan Museum of 

Art 

 

 Cyclades  civilisation méditerranéenne  3e millénaire av JC 

 

 Crète   

 

 Delft  

on nomme faïence de Delft ou bleu de Delft la production des manufactures néerlandaises 

dont la plupart étaient installées dans la région de Delft à partir du xviie siècle. 

Les faïences de Delft acquirent leur notoriété grâce à la finesse des pièces, à la qualité de 

leur émaillage, et à la finesse de leurs décors peints. L'émail stannifère blanc utilisé permit 

aux faïenciers hollandais d'approcher l'aspect de la porcelaine chinoise, largement diffusée 

dans le pays grâce à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. 
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 Etrusques  

 civilisation d’Italie centrale du IXe au IIIe s av JC. Voir « la céramique étrusque » 

,enregistrement en vidéo. Particularité : le  « bucchero » une céramique  noire. Décor 

souvent zoomorphe, ou imitation des formes grecques . 

                      

 

 Faenza  

 

 Grèce  voir  enregistrement en vidéo – la céramique grecque . du IXe au  IIIes av JC,  

chapitre très vaste.  

Décors à figures rouges puis à figures noires  = céramique attique. 

 

 Hispano mauresque 

https://www.musee-moyenage.fr/media/documents-pdf/fiches-de-salles/fiche-salle-

c%C3%A9ramiques.pdf       entre le VIIe  et le XVIe siècle .  

Les cruches connues sous le nom de « vase nazaris » ou « cruches de l'Alhambra » sont 

considérés comme le sommet de l'expression de la céramique dorée qui trouve son origine 

en Égypte et en Syrie entre les xiie et xve siècles. De grands azulejos furent également 

réalisés avec cette technique afin de décorer des bâtiments. 

    

https://www.musee-moyenage.fr/media/documents-pdf/fiches-de-salles/fiche-salle-c%C3%A9ramiques.pdf
https://www.musee-moyenage.fr/media/documents-pdf/fiches-de-salles/fiche-salle-c%C3%A9ramiques.pdf


5 

 

  

Céramique dorée, peinte et lustrée XIV
e siècle. 

 

  Iznik  entre  le XVe et le XVIIe s 

L'appellation céramique d'Iznik désigne les productions réalisées à partir du milieu du xve 

siècle dans la ville d'İznik (anciennement Nicée) en Turquie. Désignée en turc ottoman par le 

terme çini et destinée initialement à satisfaire la demande de la cour ottomane d'Istanbul, la 

céramique d'Iznik va rapidement s'exporter vers l'occident, essentiellement en Italie, 

bénéficiant des liens commerciaux avec les marchands vénitiens et génois et de la demande 

accrue des républiques de la péninsule. 

Une pâte siliceuse ,l’engobe également : le décor est ensuite peint sous glaçure incolore, à 

main levée ou à l'aide de poncifs. L'engobe blanc, particulièrement lumineux, donne à cette 

faïence siliceuse un aspect de porcelaine, même si elle n'en a ni la dureté, ni la sonorité. La 

glaçure, très pure et transparente, pourrait s’expliquer par une étape de purification des 

cendres, technique utilisée à Venise pour produire le verre cristallo à partir du milieu du xve 

siècle et qui a pu être connue des potiers d’Iznik. 

Renommés pour la perfection technique de leurs pièces, les potiers d'Iznik développent des 

décors et des coloris qui rencontrent un succès grandissant tout au long du xvie siècle. Les 

couleurs utilisées sont tout d'abord le bleu de cobalt, qui domine entre 1480 et 1520, plus 

ou moins délayé. Il permet d’obtenir de nombreuses nuances de bleu jouant avec le fond 

blanc. Il s'enrichit à partir de 1520 d'un bleu turquoise à base d'oxyde de cuivre. 

Les gammes des verts, du sauge à l'olive, apparaissent dans les années 1530 avec le rose, le 

gris, le noir. Le pourpre et le brun complètent la gamme mais c'est le rouge tomate, réalisé 

avec de l'oxyde de fer, qui va faire la réputation des céramiques d'İznik. L’introduction du 

rouge est visible pour la première fois dans le décor de céramique de la Suleymaniye 
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(achevée en 1559) et donne un repère pour dater les vaisselles qui portent cette couleur4. 

On le retrouve souvent sous l'appellation Bol d'Arménie. 

       

 

 Japon néolithique Jomon 

Elle couvre la période qui va, approximativement, de 13 000 jusqu'à, environ, 400 av. J.-C. les 

1ères découvertes archéologiques ont mis au jour des poteries à décors  de cordes . Ce type 

de décor cordé a servi à identifier toute l'époque : Jōmon sur tout le territoire de l'actuel 

Japon. 

            

Jômon archaïque  Jarre à ouverture ornée de « flammèches » (Jōmon Moyen, 3000-

2000). site: Sasayama, Niigata Prefecture. Tokamachi City Museum.   Jômon final -1000 

verseuse, décor cordé et incisé. H. 31 cm. Jōmon Récent, 2 500-1 000.  Influence  coréenne 

ou chinoise. 

Les potiers ont fait ici preuve d'une créativité étonnante. Ce sont les objets du Jōmon les 

plus célèbres et les plus souvent reproduits, avec des formes uniques dans l'histoire de 

l'humanité, mais ils restent néanmoins tout à fait énigmatiques. 
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 Lille  18 es 

La corporation des potiers existe à Lille depuis le xve siècle, mais ce n'est qu'en 1696 qu'une 

première fabrique de faïence est créée par Jacques Febvrier, originaire de Tournai, et Jean 

Bossut, originaire de Gand. Elle emploie des artisans venus de Hollande, de Gand, de Rouen, 

de Nevers et se développe rapidement au début du xviiie siècle.  

Peu après, en 1784, Les Manufactures royales de Lille, créées par Arnould-François Durot et 

placées sous le patronage du Dauphin en 1786, sont parmi les premières à employer la 

houille pour chauffer les fours et fabriquer de la porcelaine dure. 

Les faïences traditionnelles produites à Lille, comme dans d'autres villes du Nord, subissent 

l'influence des créations flamandes et françaises, notamment de Delft et Rouen. 

     

 

 Majolique 

Une majolique est le nom générique qui désigne, en français, une faïence, soit hispano-

mauresque, soit italienne de la Renaissance, ou l'une des premières faïences françaises, soit 

fabriquée par des Italiens, soit fabriquée selon la technique et dans le goût italiens aux XVI e 

et XVII e siècles. Aujourd'hui, en italien, maiolica (du castillan mallorca) est synonyme de « 

faïence ». 

Il s'agit dans un premier temps d'une céramique à lustre métallique, technique héritée 

principalement de la Perse musulmane de la seconde moitié du ixe siècle. La céramique 

lustrée fait alors son chemin en Espagne, puis en Italie, s'éloignant de son modèle oriental. 
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L'enlèvement d'Hélène - Plat en faïence décorée de Montelupo, d'après un motif de 

Marcantonio Raimondi, réalisée d’après un dessin de Raphaël aujourd’hui disparu1,Italie ca 

1540-1545, musée d'Ecouen 

Le terme majolique désigne par la suite une faïence à émail stannifère2 : Après séchage, une 

première cuisson dite de « biscuit » est réalisée aux alentours de 1 000-1 100 °C. La poterie 

peut alors être émaillée à l’aide d’une glaçure au plomb opacifiée avec de l’oxyde d’étain. Le 

décor coloré est ensuite peint sur l’émail blanc sec, pulvérulent mais non cuit. Une fois le 

décor peint, une glaçure de finition translucide à base de plomb - la coperta - qui permet de 

rehausser les nuances et d’apporter un brillant uniforme est posée. 

L’objet est alors prêt pour une seconde et dernière cuisson à 800-900 °C1. 

 

 Marseille 18es 

Les faïences de Marseille ont d'abord été produites à partir de 1677, dans le quartier de 

Saint-Jean du Désert, à l'est de la ville. Au début du xviiie siècle, de nouvelles faïenceries de 

plus en plus nombreuses s'installent dans les quartiers de la porte d'Aix, au nord de la ville, 

ou de la porte de Rome et de la porte de Paradis au sud. Toutes les faïenceries de Marseille 

disparaîtront peu après la Révolution française, pendant la période 1796-1806. Marseille 

partage avec Nevers et Rouen, la renommée d'avoir été pendant plus d'un siècle l'un des 

principaux centres de fabrication de faïence en France. 

Souvent  des inspirations de Chine à travers Delft ( = bleu et blanc)  Après  1748 et jusqu’en  

1793  la manufacture de la veuve Perrin :  

Variété infinie des décors avec des fleurs, oiseaux, poissons, animaux de ferme ou sauvages 

ainsi que tous les types de paysage (scènes galantes, paysages avec fontaines, ruines, etc.), 
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mais aussi variétés des formes : pièces de service (assiettes, plats, terrines, sucriers, seaux à 

rafraîchir, théières, tasses et soucoupes...), pièces de toilette (aiguières et leur bassin, boîtes 

à poudre...), pièces d'ornement (fontaines, pots pourris, vases en tout genre...). La marque 

de cette fabrique est le chiffre VP. 

Faïencerie Gaspard Robert À bien des égards la production de Gaspard Robert est proche de 

celle de la Veuve Perrin dont elle est pratiquement contemporaine, mais probablement 

moins abondante7. Les principaux types de décor utilisés sont les camaïeux sépia, vert ou 

rose, les végétaux et les paysages polychromes. Et  la dorure… 

              

 

 Moustiers 17es 

Les Clérissy, venant sans doute d’Italie, sont installés vers 1550, comme « potiers de terre ». 

Pierre Ier est qualifié de « maître faïencier » en 1679. Son fils Antoine est associé à partir de 

1702, il est le seul faïencier jusqu’en 1715. Son fils Pierre II, émancipé, devient à son tour 

associé en 1732, puis dirige seul à partir de 1736. Il vendra à Joseph Fouque. 

La production est une faïence grand feu, généralement en camaïeu bleu, et ornementale. 

On trouve trois décors principaux : 

scènes de chasse reproduisant les gravures d’Antonio Tempesta (graveur florentin de la 

Renaissance italienne) sur de « grands plats de chasse » de 50 à 60 cm de diamètre ; l’aile de 

ces plats est ornée de rinceaux, ferronneries, masques et lambrequins qui évolueront vers 

une « dentelle » de plus en plus fine   

décor « à la Bérain », inspiré des ornemanistes de Louis XIV, comme Jean Bérain ; 

pièces armoriées encadrées d’ornements. 
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Vase pot-pourri à décor bleu, faïence stannifère de grand feu, Manufacture Clérissy, 

Moustiers, XVIII
e siècle, Bordeaux, musée des Arts décoratifs et du Design,  

 

 Mycènes  

 

 Nevers – 17 es 

La faïence de Nevers est une production céramique de la région de Nevers qui connaît un 

fort développement à partir de la fin du xvie siècle lorsque Louis Gonzague, duc de Nevers, 

fait venir des faïenciers d'Italie. Aux xviie et xviiie siècles, la faïence de Nevers est à son 

apogée. Concurrencée par la faïence anglaise et par la porcelaine, elle connaît ensuite un 

fort déclin avant d'être relancée à la fin du xixe siècle. 

L'une des caractéristiques de la faïence de Nevers est un décor vitrifié en même temps que 

l'émail du support, ce qui exclut les retouches. Si les premières pièces sont réalisées dans un 

style italien, les décors évoluent au cours du xviie siècle, empruntant non seulement à la 

tradition française mais aussi à l'iconographie flamande, persane et chinoise. Au xviiie siècle, 

la faïence devient plus populaire . 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_arts_d%C3%A9coratifs_et_du_design_de_Bordeaux
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 Nazca  

La civilisation Nazca (ou Nasca) est une culture pré-colombienne du sud du Pérou qui se 

développa entre 200 av.J-C et 600 ap.J-C. Elle est surtout connue pour ses géoglyphes, 

d’immenses lignes et figures tracées dans le désert proche de la ville actuelle de Nazca, ses 

aqueducs et par ses céramiques polychromes à motifs zoomorphes. 

Les céramiques sont parmi les aspects les plus originaux et le mieux connu de la civilisation 

Nazca, à cause de leur sophistication technique et du symbolisme de ces motifs. Il s’agit 

surtout de bols, de gobelets, de vases et de récipients à double goulot. Peu colorées durant 

la période Nazca initiale, elles sont d'une grande richesse polychrome par la suite, durant les 

périodes Nazca moyen et Nazca tardif. Les couleurs les plus employées sont des teintes 

chaudes comme le rouge, le marron, le jaune, le violet, ainsi que le noir et le blanc. 

   

 

 



12 

 

 Rouen  17e 

À partir du début du XVIe  siècle, la faïence de Rouen acquiert une renommée nationale.   

      Masséot Abaquesne 

 

le Déluge, embarquement sur l'Arche, de Masséot Abaquesne, 1550. Exposé au musée 

national de la Renaissance d'Écouen. 

La faïence fait son retour à Rouen au XVIIe siècle avec le monopole accordé en 1644 par la 

Régente Anne d’Autriche à Nicolas Poirel, sieur de Grandval, qui engage Edme Poterat 

(1612-1687). Celui-ci lance le fameux décor bleu à lambrequins (ou broderies) également 

dans la veine des techniques et des décors italiens de l’époque, eux-mêmes d’inspiration 

chinoise. 

Les Poterat  sont ainsi les « inventeurs » de la porcelaine tendre en France. 

En 1720, Rouen compte treize fabriques occupant plusieurs centaines d'ouvriers . À son 

apogée, Rouen en comptera jusqu’à 22. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mass%C3%A9ot_Abaquesne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_de_la_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_de_la_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89couen
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Afin de s’adapter à la mode et à l’évolution du goût, la forme des pièces évolue. 

Au XVII
e siècle et au début du XVIII

e siècle, les assiettes et plats sont dans le style de 

l’orfèvrerie Louis XIV, de forme ronde à bord uni, ou octogonale, les bannettes et huiliers 

sont de forme rectangulaire, aux lignes droites, à pans coupés. 

 À partir du deuxième tiers du XVIII
e siècle, sous Louis XV, les formes évoluent, toutes en 

courbes, et abandonnent la rigidité un peu austère des lignes droites de la période 

précédente. De tronconiques, les saupoudreuses deviennent balustres, les plats et assiettes 

sont chantournées, les huiliers sont oblongs. Dans la seconde partie du XVIII
e siècle, on voit 

également apparaître des bordures dentelées. 

 

Exemple de décor « à la double corne » (et à l'œillet noir) : Plat en faïence de grand feu à 

bord chantourné, circa 1760, Musée Lambinet, Versailles. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balustre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Lambinet
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Vers 1750, jusqu'à la fin du siècle, le motif à la corne, voire à la double corne apparaît et 

s'étend rapidement. Ce motif s'inspire à la fois du cornet japonais de fleurs en papier plié, 

rencontré dans les porcelaines de type kakiemon et de la corne d’abondance gréco-romaine, 

synonyme de richesse et de prospérité. Une végétation abondante y est associée à un 

répertoire d'insectes et d'oiseaux à longue queue où le phœnix renvoie au style japonisant. 

L'œillet, bleu, rouge ou noir, parfois jaune ou vert, est très présent et peut être associé à des 

iris, des grenades éclatées, des branches fleuries et des semis de fleurs. 

 

 Sèvres  19 es  

En 1740, la Manufacture de Vincennes est fondée, grâce au soutien de Louis XV et de 

Madame de Pompadour, afin de concurrencer les productions de Chantilly et de Meissen 

En 1756, la manufacture est transférée à Sèvres dans un bâtiment construit à l'initiative de 

Madame de Pompadour, à proximité de son château de Bellevue. 

À l'origine, la manufacture produisait une porcelaine tendre. Découverte de la recette de la 

porcelaine dure au milieu du XVIIIes. 

Au sein de cet établissement public, sa mission, identique depuis ses origines en 1740, est de 

produire des objets de céramique d’art selon des techniques artisanales, que ce soit des 

rééditions de modèles anciens ou bien des créations contemporaines. Elle assure la diffusion 

de sa production à la fois destinée aux besoins de l’État et à la vente commerciale et se 

charge de promouvoir la recherche technologique et artistique dans le domaine de la 

céramique. Ses créations se concentrent sur les pièces de haut de gamme, perpétuant un 

artisanat d'excellence qui ne cherche pas a atteindre une production de céramiques de 

dimension industrielle. 

 

 

 La faïence du pays d'Apt s'est développée à partir du XVIIIe  siècle dans le pays d'Apt. 

Sa production est liée à l'abondance de ses argiles et terres d'ocre. Leur utilisation, dès 

l'Antiquité, permit de développer une production de tuiles, briques et carreaux qui perdure 

encore de nos jours. La réputation de la faïence du pays d'Apt est due à la technique des 

terres de couleur mêlées ou jaspées qui composent un dessin dans toute l'épaisseur de la 

pâte. À cela s'ajoute un style baroque, où les aiguières, écuelles et pots à tabac sont 

rehaussés de décors monochromes de feuillages, de fruits et de petites figurines 

d’inspiration Louis XVI. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kakiemon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corne_d%E2%80%99abondance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fenghuang
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Les pâtes marbrées sont toujours obtenues par un mélange de terres de différents tons qui 

sont malaxées pour obtenir une pâte homogène. Afin d'éviter un mélange uniforme des 

couleurs à la surface; le potier fait réapparaître l’aspect veiné en grattant la surface à l’aide 

d’un racloir (le tournassin). L’émail transparent rehausse l'éclat les veines colorées. Cette 

technique aptésienne de la faïence jaspée a abouti au flammé, inventé par Léon Sagy vers 

1925, Le mélange des couleurs des terres flammées est tel qu'il donne l'impression de 

rangées de flammes remontant le long de l'objet. 

 

 

   Le décor… 

à la corde façon de décorer la terre encore humide avec des motifs de corde  

aux engobes 

 Un engobe est une barbotine argileuse. C’est pendant le séchage que peut se réaliser 

l’engobage des pièces céramiques. Le plus souvent, on le réalise lorsque la pièce est à 

« consistance cuir ». On applique l’engobe sur la surface d’un objet pour en cacher la 

couleur. Un objet en pâte céramique rouge recouvert d’un engobe blanc aura le même 

aspect qu’un objet en pâte céramique blanche. La pose de l’engobe se fait par trempage, 

rinçage, aspersion, pistolet, pinceau ou poire. On peut y mélanger des oxydes ou 

des colorants de masses pour obtenir des engobes colorées. 

Après sa pose, l’engobe peut être gravée avec une pointe et on réalise un décor utilisant la 

technique dite « sgraffitte ». 

Les céramiques en « terre vernissée » traditionnelles sont constituées d’un support 

rougeâtre, d’un engobe clair, d’un décor aux engobes colorées et d’un émail au plomb. 

  

Figures rouges- noires   décordes céramiques grecques classiques. 
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Grès  émaillé 

   

En Europe, les lieux de production sont initialement les pays rhénans, les régions de l'est de 

la France et le Beauvaisis. Durant le xive siècle, les céramistes allemands mirent au point un 

émaillage au sel, avec un décor à l'oxyde de cobalt, qui résistait mieux que les émaux au 

plomb aux hautes températures de cuisson exigées par le grès. 

Au XIXe siècle, l'engouement pour les productions en grès conduit de nombreuses régions à 

développer leurs manufactures. Les céramiques de grès apparaissent dans le centre (région 

de Bourges, La Borne), en Bourgogne (Saint-Amand-en-Puisaye), dans le sud-est (Saint-Uze). 

Des régions traditionnellement faïencières, Quimper avec Odetta ou Vallauris avec Massier, 

utilisent à leur tour le grès pour leurs céramiques de haut de gamme. 

Grotesque 

Gravé  

Email céladon 

 estampé et poli 

lustre métallique 

 nielle incrustée  de faïence fine 

Raffaelesche voir « grotesques » 

 Rocaille décorde surface correspondant au  décor  XVIIIe siècle.  
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  Techniques  

Céramique siliceuse 

Céladon 

Cuisson de dégourdi  

Cette première cuisson peut être simplement une préparation du tesson pour recevoir la 

couverte. On appelle cette cuisson cuisson de dégourdi. Lors de cette cuisson, l'objet 

acquiert une solidité suffisante pour faciliter les manipulations et gagne en porosité pour 

faciliter l'émaillage. La deuxième cuisson (cuisson de l'émail et obtention des qualités 

définitives du tesson) se fera alors à une température supérieure à la première. Ce sera une 

cuisson de grand feu. 

Dans le cas de poteries de faïence destinées à recevoir un décor, la cuisson permet d'obtenir 

le biscuit. Ce biscuit est un tesson cuit qui a déjà atteint ses qualités définitives. Sa glaçure 

stannifère et son décor seront alors cuits à une température inférieure ou égale à celle du 

tesson 

Faïence fine La « faïence fine » est une faïence à pâte blanche ou légèrement ivoire, obtenue 

par une technique d'origine anglaise . Le décor est posé sur la pièce précuite puis recouvert 

d'un vernis cristallin plombifère. Ce vernis transparent, à l'inverse de la faïence stannifère, ne 

masque pas la pâte déjà blanche de la faïence fine. 

Faïence stannifère 

La faïence est dite « stannifère » lorsque la pâte ocre de la terre cuite est recouverte d'un 

émail blanc à base d'étain appelé engobe. On distingue la faïence stannifère de grand feu et 

de petit feu. 

Le premier centre et le plus inventif fut situé à Faenza. L'exportation de ses modèles fera 

apparaître en France le terme « faïence ». 

Grand feu   lorsque le décor est posé, après une précuisson « au dégourdi », directement sur 

l'émail stannifère (blanc opaque) pulvérulent ou engobe  qui l'absorbe sans correction 

possible 

Les couleurs capables de supporter le grand feu sont produites par des oxydes métalliques et 

limitées à cinq (bleu de cobalt (le plus utilisé), brun-violet à base de manganèse, rouge et 

vert à partir de cuivre, jaune venant de l'antimoine), auxquelles il convient d'ajouter l'oxyde 

de fer donnant le noir. 

Grès  

Le grès apparait en Chine sous la dynastie Shang et la dynastie Han La perfection est atteinte 

après le xe siècle avec les céladons des Song.Le grès est introduit en Occident au XIV
e siècle4. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8s_(c%C3%A9ramique)#cite_note-4
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Il est fabriqué avec une argile silico-argileuse donnant une pâte de texture fine cuite à haute 

température, vitrifiée et non poreuse. L'étanchéité du grès le destine très tôt au stockage 

des liquides. 

L'appellation « grès cérame », fut introduite par Brongniart au XIX
e siècle pour ne pas 

confondre le matériau céramique et la roche sédimentaire du même nom. 

Cette dénomination s'applique couramment aux grès industriels, revêtements de sols et de 
murs qui se sont largement répandus au XIX

e siècle. Le grès fin et le grès-cérame sont réalisés 
à partir d'argile plastique, de kaolin, de sable feldspathique et de feldspath. Les feldspaths 
jouent le rôle de fondant pour faire apparaître une phase vitreuse. Ces grès sont 
généralement blancs et sont utilisés pour la vaisselle, les carreaux et les pièces sanitaires. 

 

Petit feu   (fin du xviie siècle)   le décor est posé sur l'émail stannifère déjà cuit, ce qui fait 

qu'il est plus net car il ne déborde pas sur l'émail pulvérulent. 

Les couleurs sont plus faciles à poser et leur gamme est plus délicate (rose, or, vert clair). 

Elles ne supporteront en effet qu'une seconde cuisson à une température moins élevée, 

située entre 600 et 700 C°. Bien que davantage utilisé pour la porcelaine, l'or est cuit en 

dernier car il nécessite une température encore plus basse.  

Chaque couleur est cuite séparément, ce qui fait que l'on observe sur certaines pièces 

complexes jusqu'à soixante cuissons successives. Le petit feu est un perfectionnement de la 

technique du grand feu dans l'objectif d'imiter la porcelaine chinoise, alors aussi coûteuse 

que demandée. 

 

Porcelaine 

C’est une céramique fine et translucide qui, si elle est produite à partir du kaolin par cuisson 

à plus de 1 200 °C, prend le nom plus précis de porcelaine dure. Elle est majoritairement 

utilisée dans les arts de la table. 

Les techniques de fabrication de la porcelaine atteignent leur perfection en Chine au xiie 

siècle, en Allemagne au xviiie siècle et en France, à Limoges, au xixe siècle. 

Porcelaine  tendre 

Cette dénomination se réfère, plus précisément, à des mélanges d'argile et de fritte de 

verre, principalement utilisés dans la production de figurines décoratives et d'ustensiles 

domestiques en Europe, au xviiie siècle. 

La porcelaine tendre est cuite à des températures inférieures à la porcelaine dure, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brongniart
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La porcelaine tendre artificielle incorpore une fritte comme fondant. Les porcelaines de 

Vincennes , Chantilly, Rouen ou Tournai en Belgique font partie de cette catégorie, on les 

dénomme couramment porcelaines françaises. 

Poterie vernissée 

 

 

Sigillée   

La céramique sigillée est une céramique fine destinée au service à table caractéristique de 

l'Antiquité romaine. Ateliers  de La Gaufresenque, de Bram, de Montans-  
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Terre cuite 

Terre  mêlée  - nougatine 

Dans la technique du nériage, ou des terres mêlées, la coloration ou le graphisme ne sont 

plus superficiels, mais noyés dans la masse de l'argile ; c'est à dire qu'on utilisera des terres 

de couleurs différentes que l'on mêlera subtilement pour composer le dessin ou 

l'agencement de couleurs recherché. 

          

 

Terre  vernissée 

La terre vernissée se caractérise par une argile rouge, souvent recouverte d'engobe blanc ou 

coloré d'oxydes métalliques. Unie ou décorée, la terre vernissée est émaillée avec une 

glaçure translucide et cuite aux alentours de 1000°C. 
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  Céramistes  

Masséot Abaquesne  Rouen – 16 es. 

 

Erik  Bagger 20es designer danois  

  

Pot à lait grand cru  pour Rosendhal (bone china ) 

 

G Huger 20es céramiste à Vallauris  

Ceramida était l' usine de mes grands parents Ida Huger et Antonin qui est devenu après 

céramique Georges où travaillait ma mère Emma Huger et son frère Georges Huger. 
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G Lachens  20 es  

installé, par choix, à Moustiers, en 1952, il s'attacha à renouer le fil d'une tradition 

antérieure à la faïence, celle de ces assiettes, bols et pichets en terre cuite dont les 

collectionneurs se disputaient les tessons. Mais, ne se limitant pas à cette production 

d'objets utilitaires étaient magnifiés par ses mains d'artiste. Gérard Lachens donna naissance 

à tout un petit peuple d'animaux et de personnages malicieux dont il fut le démiurge plein 

d'humour. 

   

 

Clement Massier 19es 

Delphin Massier   19 es  

Les Massier (Jérôme, Clément, Delphin, Cédric) sont une dynastie de céramistes qui remonte 

au-delà de la Révolution française et qui joua un rôle clé dans la renaissance de la céramique 

de Vallauris. 
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B Palissy 16es  

 

P Picasso 20es céramique  de Vallauris Le travail de céramiste de Picasso ne s’est pas limité au 

décor : il dessine ses propres formes auxquelles le tourneur de l’atelier, Jules Agard, donnait corps. Il 

modèle mais aussi crée des pièces nouvelles par l’assemblage de divers éléments tournés, telles le 

vase Gros oiseau visage noir (1951) ou les pichets en forme de chouette. 

 

 

Poterat   17es  (Rouen) Celui-ci lance le fameux décor bleu à lambrequins (ou broderies) 

également dans la veine des techniques et des décors italiens de l’époque, eux-mêmes 

d’inspiration chinoise. 

 

 

Ettore  Sotsass 20es architecte et designer  italien    Ettore Sottsass a travaillé la céramique 

et le verre dans une recherche constante d’innovation et d’expérimentation. Il a mené son 

processus de création en étroite collaboration avec des maîtres artisans privilégiant le travail 

dans l’atelier. C’est dans les années 60, à la suite d’un voyage en Orient que le designer se 
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lance dans la céramique. En 1993, il est invité à Sèvres pour concevoir de nouvelles formes. 

Blanc et noir, et or..formes  simples  textures différentes. 

        

 

Marie Talbot,   1814   décédée à La Borne le 22 août 1874 , est une céramiste française. Elle 

est connue pour sa production de grès décorés de scènes en relief. Profondément enracinée 

dans la culture et l'imagerie populaire, son œuvre céramique influencera de nombreux 

potiers contemporains venus s'installer sur le site de La Borne. 

         

 

 

Wedgwood, de son nom complet Josiah Wedgwood and Sons1, est une manufacture de 

poterie, de faïence et de porcelaine britannique fondée en mai 17592, au tout début de la 

Révolution industrielle du Royaume-Uni, par Josiah Wedgwood et son fils Thomas 

Wedgwood. 
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 Vocabulaire   

Oenochoe   cruche à vin grecque 

Chevrette    récipient destiné à l’huile ou le miel 

Aiguière     vase à eau 

 Pichet          

Zoomorphe    en forme d’animal 

Anthropomorphe  de forme humaine 

Ornithomorphe    en forme d’oiseau  

 


