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Aimable lecteur, sociétaire à part entière, tu n'ignores pas le pourquoi de cette
deuxième et automnale livraison de notre journal; petit - mais costaud: le compte rendu des
journées des Goulards des années précédentes (2006,2007).
Nous avons entendu et apprécié trois exposés et vu une exposition autour du thème : Les Arts
de la Table, bien sûr après un agréable repas convivial où tous avaient tenu à apporter leur
écots, repas arrosé convenablement comme il se doit. Ah, que la vie est douce sous les grands
arbres du château …
Si bien que tout le monde, peut-être, n'avait pas l'attention nécessaire pour écouter les
causeries de l'après-midi. Mais non, je taquine …
Michèle ne nous cacha rien, ou presque de l'art de mettre la table, de l'historique des
verres, assiettes, couteaux, fourchettes et cuillères, de l'art de mettre la table chez les "gens
bien".
Philippe Colas, en véritable spécialiste qu'il est, ne nous cacha rien de l'histoire de la
céramique. Beaucoup d'érudition et d'ironie à l'image des livres qu'il publie (pub gratuite).
Maryvonne ne parla point mais elle montra une exposition sur les faïences bordelaises.
Figurent dans ce numéro, des reproductions de marques.
Antoine Longuépée proposa un voyage à travers temps et cultures, des plages de Syrie
aux tables sophistiquées de la bourgeoisie du XIXe. Vous ne pourrez plus rien ignorer du verre
et de son histoire.
Enfin, vint Jean Guibert, maitre Jean: Il nous fit découvrir les casseroles en porcelaine,
une histoire française et grandement méconnue. Ainsi nous nous intéressâmes au contenu,
preuve que nous ne sommes pas des barbares rustiques: l'esthétique et la beauté ne nous sont
pas inconnues.
Je vous souhaite bonne lecture et je vous rappelle que chacun peut écrire dans le
journal semestriel.

Micheline LONGUÉPÉE, qui nous accueille chaque année au château du Goulard.
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La casserole en porcelaine.
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En 1897, René FRUGIER, ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris décide de créer, à
Limoges, sa propre entreprise. Il avait, au cours de son premier emploi comme chef de
fabrication à la manufacture Jean POUYAT, identifié les propriétés d’une pâte dans laquelle les
proportions de Kaolin étaient très supérieures à celles utilisées pour l’élaboration des
« porcelaines dures ». Une de ces propriétés était la résistance à la chaleur et aux chocs
thermiques.
René FRUGIER entendait produire des récipients de laboratoire destinés aux manipulations de
chimie, essentiellement des coupelles pouvant contenir des produits corrosifs et devant être
chauffées sur un bec Bunsen. L’adjonction d’un manche en bois à la coupelle - dans le but de
pouvoir la saisir aisément - donnait à cet ustensile la forme d’une casserole semi-sphérique,
comme un wok. Il suffisait alors de lui donner un fond plat, d’en augmenter un peu l’épaisseur
et de mettre au point un mode de fixation d’un manche pour obtenir une casserole telle que
nous les connaissons.
Le manche était fixé par un cerclage métallique qui s’insérait
dans une gorge sur le pourtour du cylindre de la casserole. Dans
ce cerclage était encastrée la poignée en porcelaine.
Parallèlement à la fabrication de matériel de laboratoire en
porcelaine – coupelles, filtres, mortiers… – René FRUGIER
développa celle des casseroles, sous la marque « Aluminite ».
Ce fut un coup de génie publicitaire. La production d’aluminium
par réduction électrolytique était très récente – 39 tonnes seulement en 1888, mais déjà 6700
en 1900. C’était un métal tout nouveau considéré très « tendance ». On en faisait des gobelets,
des ronds de serviette, des plateaux ou des couverts ciselés. Comme la pâte utilisée dans la
fabrication de la porcelaine à feu contenait une forte proportion de Kaolin, qui est un silicate
d’alumine, René FRUGIER baptisa cette matière « ALUMINITE ».
Le succès fut immédiat. Ces casseroles apportaient un confort d’utilisation et d’entretien bien
supérieur à tous les ustensiles existants. Le cuivre était lourd, cher, s’oxydait, devait être réétamé. Quant aux ustensiles en céramique, « grés » et terres cuites vernissées, ils supportaient
mal le contact direct avec un feu trop vif.
Devant le succès des premières casseroles en aluminite, René
FRUGIER entreprit la fabrication de tous les ustensiles
susceptibles d’être en contact avec une source de chaleur :
soupières, pots à bouillon, faitouts, cuiseurs à vapeur,
sauteuses, poêles à frire, bouilloires et même, pour proposer
une gamme complète, des entonnoirs et des passoires ! Toute la
déclinaison des plats ronds, rectangulaires, ovales, avec ou
sans poignées ou oreilles, était disponible. Pour la seule
utilisation culinaire, plus de 25 modèles différents étaient
disponibles soit près de 350 références en tenant compte de la
13
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déclinaison des tailles de chaque modèle (8 pour les casseroles, 18 pour les plats à oreilles).
Passée la première guerre, les casseroles en porcelaine se heurtèrent à la concurrence des
casseroles en aluminium – fondu ou embouti- et surtout à celle des ustensiles en fer émaillé et
décoré – dont le « JAPY » maintenant recherchés. FRUGIER produisit alors des casseroles
décorées, la fonction cosmétique se substituant à la fonction utilitaire.
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De cette époque date aussi la production toujours en aluminite,
de vaisselle de service : cafetières – dont celle correspondant aux
critères définis par ALI BAB et permettant de calculer
scientifiquement le diamètre de la colonne de café en fonction du
nombre de tasses, du niveau de compression de la mouture, de
la hauteur de la colonne de café etc. – services complets à café, à
thé.
De cette époque datent les services modèle « NORMANDIE » aux
lignes très sobres et qui équipèrent de nombreux hôtels de
prestige.
La manufacture FRUGIER ne se releva pas de la seconde guerre
mondiale. Elle fut reprise par HAVILAND, qui continua quelques
années encore à proposer une gamme très réduire en modèles et
en tailles de porcelaine à usage culinaire, sous la marque ALUMINITE. Des « blancs », c’est à
dire des produits non décorés étaient livrés à la Porcelaine de Paris » qui y appliquait ses
propres motifs décoratifs en ajoutant, à côté de la marque « Aluminite Frugier » sa propre
estampille…. La production d’ustensiles en aluminite cessa définitivement dans les années 60.
C’est bien dommage. Ces ustensiles destinés à la cuisson permettaient une présentation
élégante sur la table des viandes en sauce, des soupes et des gratins.
Les casseroles en porcelaine n’auront vraiment été utilisées que pendant une courte période, à
peine une trentaine d’années.
On peut recourir à divers critères pour évaluer le succès d’une innovation : les ventes et leur
progression, les parts de marché, la durée de vie, etc. Pour ma part, je m’attacherai à deux
critères, qui sont d’ordre qualitatif.
Le premier, c’est l’effet d’imitation. Très vite apparurent des casseroles en porcelaine à feu, de
bien moindre qualité surtout quant au système de fixation du manche. Ces produits étaient
vendus sous des appellations proches de celle d’ALUMINITE : la Kaolinite, la Pillivite, la
Gélunite, la Flamminite…
Quant au second, c’est comme pour les voitures automobiles :
la mise à disposition de modèles réduits. C’est ainsi que
l’entreprise Frugier a fabriqué des « dinettes » incluant 2 ou 3
mini casseroles, une terrine, deux plats à oreilles…. Les dinettes
ALUMINITE…
Les casseroles en porcelaine à feu semblent être une spécificité
française. Pas plus le Musée de la Porcelaine de Saxe que celui
de Wedgwood ou de Minton n’en connaissaient l’existence. La
Tchécoslovaquie a produit des casseroles en porcelaine à
destination uniquement décorative.
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J’accumulais les déceptions quand j’ai pu localiser ce que le visionnaire
Alphonse ALLAIS (Le bien nommé en l’occurrence) avait rêvé : la
casserole carrée dont l’utilité principale est d’empêcher le lait de tourner.
Elles étaient en fonte d’aluminium, et fabriquée en Angleterre en 1940.
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Du contenu au contenant,
Ou l’accompagnement nécessaire au bien manger
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2005 fut de connivence l’année de la gastronomie. Claude MIRANDE ne vous laissa rien
ignorer de la gastronomie dans la préhistoire, de l’homme chasseur et cueilleur à l’homme
cuisinier, proposant à ses convives des mets soumis à cuisson.
Antoine LONGUEPÉE ne voulant pas être en reste (c’est bien le mot) nous proposa de relever le
propos en mettant son grain de sel et même plus dans l’escarcelle du discours.
Pour ma part, je suivis des sentiers battus glanant dans le champ fertile de notre littérature
l’objet de mon propos.
Le sujet nous ayant paru à juste titre assez vaste pour être exploré plus précisément, nous
remîmes à l’an 2006 le bonheur de vous entretenir de la mise en scène d’un repas.
Je laisserai à Mr COLAS le soin de vous parler de la faïence, avec la compétence et l’amour d’un
collectionneur passionné. C’est à Marie-Christine sa femme et à lui-même que nous devons la
joie d’admirer les magnifiques pièces mises en exposition.
Je choisirai pour ma part d’accompagner le travail de Philippe par un bref récapitulatif des arts
de la table. Peut-être choisirai-je de m’attarder sur le XIXe siècle qui fut celui que nous
choisîmes pour dresser la table que vous avez pu admirer ce matin. S’il fut un âge d’or de la
gastronomie ce fut bien celui-ci…
« Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays et de
tous les jours ; il peut s’associer à tous les autres plaisirs, et reste le dernier pour nous consoler
de leur perte. »
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On peut penser que l’histoire véritable de la cuisine en notre douce France peut avoir
pour repère l’ouvrage de « Taillevent Grand cuysinier des Roy de France » dans lequel nous
trouvons codifiés les usages de son époque, le XIVe siècle. Jusqu’à cette époque seule la
tradition orale pérennisait la tradition culinaire.
Les nobles et le clergé disposaient alors de grandes salles où l’on festoyait en grand nombre.
L’art de la table se résume à dresser une table mobile composée de planches et de tréteaux. Les
salles sont aussi munies d’un dressoir dans lequel est entreposée la vaisselle. La vaisselle est
d’ailleurs inexistante, pas d’assiettes, de couverts, de serviettes, mais des écuelles, le paintranchoir et la nappe. Le couteau est une pièce importante. Lors des festins, les viandes sont
découpées à la vue des convives qui sont assis sur un seul côté de la table, sur un banc.
Les tables sont recouvertes de grandes nappes qui servent à s’essuyer. On mange le plus
souvent avec les doigts et les chiens participent au festin.
En revanche, on apporte un grand soin à l’aménagement des cuisines. Celle de Charles VI qui
donna à Taillevent privilèges, honneur et richesse, comptait plus de 150 personnes
parfaitement organisées en brigades comme une armée.
La gastronomie est réservée aux riches. Les bonnes manières apparaissent au XVIe siècle. Le
contact avec les florentins lors des guerres d’Italie va amener une révolution de tous les arts y
compris celui de la cuisine.
Les manières policées sont de rigueur. Les repas mondains sont une mise en scène où chacun
s’affiche afin d’être reconnu pour son rang. Assiettes, verres, fourchettes, (à deux dents
Catherine de Médicis) trônent sur les tables. Malgré la faïence fine et la verrerie on continue
souvent à prendre son repas avec les doigts. A table, les bancs sont remplacés par des sièges
individuels.
La serviette est devenue systématique (Grandes collerettes).
L’ordre de service apparaît. On commence par les fruits, puis les bouillies, les rôts et les
grillades pour finir par les desserts. On utilise des sauces et des épices. (Histoire des tapas →
tapear couvrir la cruche de jambon pour diminuer les effets de l’alcool).
Aux XVIIe et XVIIIe siècle les usages deviennent de plus en plus sophistiqués. Les bonnes
manières à table sont connues et respectées. Les couverts deviennent individuels. Le couteau et
la fourchette (à trois dents) sont posés à droite de l’assiette. La serviette et les verres sont posés
sur la table nappée. Sur la table tous les mets sont disposés en symétrie parfaite. On nomme ce
type de service « le service à la française ». Les valets ne participent pas au service à table. Ils se
contentent de desservir et changer les assiettes sales. Tous les convives n’ont pas accès aux
mêmes mets et le rang de chacun détermine qui a droit à quoi. Le maître d’hôtel personnage
essentiel organise le service.
2
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Vatel était un maître d’hôtel et non le célèbre grand cuisinier de Louis XIV.
Dans les hôtels particuliers de la noblesse les premières salles à manger apparaissent. Avec la
révolution les grands cuisiniers qui étaient au service de l’aristocratie sont contraints à l’exil ou
bien ouvrent des restaurants.
Le grand service à la française va lui aussi subsister avec peine. D’abord en raison de son coût,
mais aussi parce qu’il est mal vu d’exposer un train de vie trop élevé. Un nouveau type de
service apparaît alors « le service à la Russe ».
Dans le service à la Russe les plats, au lieu d’être présentés sur la table, vont être apportés de
la cuisine au fur et à mesure du déroulement du repas. Chaque convive se verra présenter le
plat par le maître d’hôtel (souci de démocratie ?).
Plus de place privilégiée. On accède à tous les plats au même moment. La nostalgie du repas à
la française va cependant perdurer jusqu’à la seconde moitié du XIX e siècle en particulier chez
les aristocrates.
Les bourgeois seront tiraillés entre le désir d’accéder à tout ce que les nobles avaient possédé,
et le souci d’une moralité égalitaire qui ne leur permet pas d’étaler leurs richesses.
Les arts de la table vont se trouver codifiés par Grimod de la Reynière dans son « Manuel des
amphitryons ».
On trouve dans la préface le passage suivant concernant la période révolutionnaire :
« … mais d’un côté, cette longue interruption dans l’exercice des fonctions gourmandes, de l’autre
cette révolution opérée dans les fortunes, qui en les faisant changer de mains avait mis les
nouvelles richesses à la disposition d’homes étrangers jusqu’ici à l’art d’en user et d’en jouir
noblement durent apporter un changement presque total dans les mœurs des amphitryons et
dans celles des convives ».
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Les repas
Le déjeuner devient solide.
Le dîner : au début du XIXe siècle on se met à table vers 17 heures pour finir au plus tard vers
20 heures. L’heure du dîner sera repoussée à 18 heures pour finir au plus tard vers 21 heures.
C’est par le dîner que l’on assoit sa position sociale. On reçoit à domicile. La famille bourgeoise
à travers le spectacle des « dîners priés » justifie son rang dans la société.
Chacun respecte un ensemble de prescriptions où chacun tient le rôle que lui imposent son
sexe, son âge et sa position sociale.
Les convives auront été invités huit jours au moins à l’avance, de préférence par écrit sur carte
pour un dîner en petit comité, les invités en déduiront la tenue qu’ils devront porter. Le choix
des convives est un élément décisif pour la réussite de la soirée et le premier élément à prendre
en compte est le degré de fortune.
Le souper. Qui avait disparu après la révolution réapparaît après la révolution tard dans la
soirée après le théâtre. Il remettra au goût du jour les relations courtisanes.
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La salle à manger
D’une salle d’apparat aux tables éphémères, la salle à manger a conquis ses lettres de noblesse.
Elle est devenue l’unique endroit où l’on prend ses repas.
Le fait d’une salle consacrée aux repas permet de renoncer à un personnel domestique
nombreux et bien entraîné pour dresser la table.
Ce sacrifice de personnel permettra de renforcer le décor et l’ameublement de la salle à manger.
Le désir de paraître prend toute son importance.
La table au XIXe est un meuble qui se place de façon permanente au centre de la pièce. Sa
forme est en général oblongue ou ronde avec des rallonges. En ce qui concerne les chaises on
en distingue deux types :
Les chaises courantes → déplacées
Les chaises meublantes → restent contre les lambris.
La nappe est en damas richement brodée. Un surtout de glace est orné de candélabres et
d’ornements compliqués en bronze faïence ou cristal taillé.
L’étiquette de la table s’assouplit, le service à la Russe tenu pour plus élégant s’impose, le
surtout revient en vigueur.
L’élégance des mets et des plats est remplacée par le raffinement du milieu de table, composé
de dentelles, jardinières, porcelaine fine et orfèvrerie ornée de fleurs.

Ch

A travers le dîner bourgeois, la bourgeoisie affine ses règles propres et se réserve le droit de les
modifier lorsque leurs divulgations les privent de leur fonction de distinction :
Les verres
3
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Contrairement à l’usage du XVIIIe siècle et sans doute à cause de l’adoption du service à la
Russe, les verres dès le début du XIXe siècle sont sur la table où ils font partie du décor Le
service de verres naquit à cette époque avec une sorte de verre pour chaque boisson
Les verres à vin, madère et à liqueur apparurent
L’invention du service à verre reviendrait à la cristallerie St Louis en Moselle, une manufacture
qui mit au point en 1781 la fabrication du cristal au plomb pour la première fois en France.
Une autre cristallerie va jouer un rôle pionnier en France, la cristallerie Baccarat.
Pendant toute la première moitié du XIXe siècle, les cristalleries françaises durent subir la
rivalité des verres de Bohème, plus concurrentielle.
Dans l’ensemble les verres sont épais car ils sont soufflés à la bouche et rognés à la main. Le
bord supérieur est coupé à la main à l’aide de ciseaux.
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Les couverts et les assiettes
La fourchette à gauche et le couteau à droite sont la norme au XIX e siècle.
Si le renouvellement des assiettes, fourchette et autres ustensiles est obligatoire, la fréquence
du renouvellement reste source de bien des tergiversations.
La diffusion au-delà de l’élite aristocratique des façons de se tenir à table de manière distinguée
va engendrer de nouveaux objets pour marquer la différence.
C’est l’apparition de couverts à usage particulier comme la pince à homard, à écrevisse, la pince
à asperge, et l’apparition de plats et assiettes sensés permettre de consommer avec plus
d’élégance.
Apparaissent dans la seconde moitié du XIXe siècle des plats et assiettes à artichauts, à
coquillage, melonnières, les cuillères à huîtres, les pinces à sucre et même les supports à
grappes de raisin.
La distinction bascule alors de l’amphitryon aux convives. C’est à eux désormais de faire preuve
d’éducation et bon maniement de ces objets.
De grandes manufactures d’orfèvrerie apparaissent. Telles Odiot et Christofle fournisseur de
l’empereur Napoléon III.
La porcelaine prend de l’importance. On peint des tableaux sur les tables de service.
Le bord des assiettes est bordé de noir avec sur la tranche un filet d’or.
La fin du XIXe verra le début de l’industrie alimentaire inventions de systèmes frigorifiques, les
procédés de conservation alimentaire de Aper, la margarine et le sucre de betterave.
Le repas de famille n’est plus sacré. Le travail de la femme se répand.
En résumé, je dirais que les modes de table ont évolué dans le temps : dans la haute société la
mode fut d’abord au service à la française. Née à la fin du moyen âge cette mode voulait que
tout soit disposé sur la table devant les convives dans des plateaux qui défilaient
successivement. C’est de cette façon que l’on mangeait à Versailles.
Ensuite vint au XIXe siècle, la mode du service à la Russe, époque de moins d’apparat. Les
plateaux passaient, portés par des valets, de convive à convive.
C’est cette mode qui s’imposera en définitive sur toutes les tables d’Europe. Des changements
affecteront tel ou tel ustensile, comme la disposition des couverts : fourchette tournée en haut
(Angleterre) ou vers la nappe (France), nombre de verres etc.
Mais en définitive, on ne mangeait pas de la sorte à beaucoup de tables. La plupart du temps,
pendant de nombreux siècles, on mangeait une cuisine peu variée avec peu de vaisselle. Les
verres, assiettes en faïence et couverts que l’on connaît aujourd’hui n’arriveront que bien plus
tard à la table des plus pauvres.
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L'épopée bordelaise commence au XVIIIème siècle avec les faïences stannifères* en 1709.
Un céramiste originaire de Nevers, Jacques Fautier, procède à quelques essais, dans un atelier
du faubourg Saint Seurin. Mais, cette entreprise connaît rapidement des difficultés financières.
Le véritable envol intervient en 1714 grâce à Jacques Hustin, originaire de Douai. Associé à
Bernard de la Molère, secrétaire du roi Louis XIV et directeur de la Monnaie, il crée la première
fabrique bordelaise qui bénéficie très tôt d'un privilège royal de fabrication.
La fabrique se développe, des ouvriers arrivent de Nevers, Moustier, Montpellier, Rouen, Lille,
voire de Hollande.
Ces origines multiples contribuent à la genèse d'un style riche aux nombreux décors
réinterprétés. Quelques motifs restent pourtant spécifiques à la production bordelaise.
Placée sous la protection des intendants successifs de Bordeaux, la manufacture Hustin se
sépare de Bernard de la Molère en 1727. Trois ans plus tard, le titre de Manufacture royale de
faïences lui est accordé.
A la mort de Jacques Hustin en 1749, son fils prend le relais.
Secouée par la fin du privilège royal en 1762, l'activité de la faïencerie se maintiendra
péniblement jusqu'en 1783. Car, dès 1762, d'anciens faïenciers de chez Hustin ont créé leurs
propres ateliers, mais, contraints de s'installer dans les faubourgs de la cité bordelaise.
Dans le même temps, d'autres manufactures voient le jour dans le grand Sud-Ouest, de Saintes
à Montauban en passant par La Rochelle.
*stannifère: qui contient de l'étain
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QUATRE MANUFACTURES AU XIXème siècle
La production de faïence fine bordelaise est l'œuvre de quatre fabriques qui se sont succédées
pendant soixante cinq ans.
La première manufacture s'est installée en 1829 à l'initiative de deux négociants bordelais:
Lahens et Rateau. Ils se sont offert les services du céramiste agenais, Pierre Honoré Boudon de
Saint- Amans," l'inventeur " de la faïence fine en France. En désaccord, ils ferment l'entreprise
en 1832.
En 1835, l'irlandais, naturalisé français, David Johnston, et P H Boudon de Saint-Amans,
fondent la seconde manufacture. Les deux hommes se séparent en 1837.
En 1840, David Jonhston s'associe à Jules Vieillard, à la fois gestionnaire et technicien de la
céramique. En 1845 J Vieillard a repris l'affaire légèrement assainie sous le nom de Jules
Vieillard & Cie. A la mort de J Vieillard, en 1868, la manufacture est aussitôt reprise par ses
deux fils, Albert et Charles.
Rapidement les deux frères vont lui donner une dimension nationale.
Malheureusement, la manufacture fermera définitivement ses portes à la mort d'Albert en1895;
la production de la faïence fine s'éteint à Bordeaux.

Faïenceries au XVIIIe
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Plat ovale, début de la faïencerie Mathieu BRIAN Ste Foy
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Documentation et illustration; provenance, Antiquités Brocante février et mars 2004 et photos
personnelles

MARYVONNE MARIN
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➔ -10 000 ans avant notre ère (?) premières poteries, terres cuites en Europe
➔ De -500 à notre ère : poteries grecques et romaines. Inventions par les romains du vernis
plombifère.
➔ 600 : fabrication en Chine par les potiers SOUEI, de grès fins très proches de la porcelaine.
➔ 800 : invention de la faïence à Bagdad en tentative d’imitation de la porcelaine.
➔ 900 : porcelaine (Tseki) Chine, époque Tang
➔ 1200 à 1500 : importation en Europe, via le Moyen-Orient, de porcelaines chinoises.
➔ XVème siècle : Faïences Hispano-mauresque en Espagne, près de Valence.
➔ XVIème siècle : Majolique italienne, débuts de la production française à Nevers et à Rouen.
Essais de porcelaine en Italie (Médicis).
➔ XVII et XVIIIème siècle : Création des premières fabriques françaises de porcelaine (St Cloud,
Vincennes, Chantilly). Influence extrême-orientale dans les décors.
➔ 1709 : découverte de la porcelaine dure de Saxe.
➔ 1720 : début de la faïence fine en Grande Bretagne.
➔ 1740 : introduction de la technique de petit feu à Strasbourg.
➔ 1767: découverte du gisement de kaolin de St Yriex. Fin du monopole de Sèvres.
➔ Début XIXème : début de l’utilisation de la « décalcomanie » pour les décors (1808 Paris).
Abandon de la porcelaine tendre par Sèvres.
Déclin progressif de la faïence, concurrencée par la faïence fine industrielle et la porcelaine.
➔ 1847 Fermeture de la dernière manufacture de Rouen (elles étaient 12 en 1786)
➔ 1849 : fermeture de la manufacture des Islettes.
➔ 2ème moitié du XIXème à aujourd’hui : regain d’intérêt pour la faïence traditionnelle, mais la
production reste marginale par rapport aux autres productions.
DÉFINITION DE LA CÉRAMIQUE

Il existe des variétés différentes de Céramique :
- Le gré
- La porcelaine
- La poterie
- La poterie vernissée
- La faïence.
LA FAÏENCE

em

ins

et

1°) Définition :
C’est une terre cuite couverte d’émail. Ce mot vient de l’italien Faenza en latin Faventia et en
français Fayance nom propre d’une ville d’Italie d’où elle tire son nom et où fut faite la première
faïence.
La terre propre à la faïencerie, est une espèce de terre grasse, compacte et pesante que l’on
trouve dans presque tous les lieux de la terre, dont la couleur est verte ou bleue tirant sur le
jaune quelquefois sur le rouge. La qualité doit être très fine, s’amollir et même de dissoudre
dans l’eau de faire corps et s’endurcir au four au point de faire feu lorsqu’elle est frappée par
l’acier le plus dur.
Il faut mêler à l’argile du sable fin afin d’éviter que la faïence se fende et cela dans des
proportions différentes suivant la qualité de l’argile.

Ch

2°) Histoire :
C’est dans le monde musulman qu’apparaît l’histoire de la faïence. Née en Perse au VIII ème
siècle, elle pénètre au Moyen-âge, en Espagne avec l’invasion arabe, s’y développe surtout aux
XIVème et XVème siècles, passe ensuite en Italie où elle connaîtra une floraison prodigieuse au
début du XVIème siècle pour apparaître en France.
La première faïencerie en France a été ouverte à Nevers, en 1565, par un Italien qui après avoir
conduit et accompagné un Duc Nivernais, aperçut en se promenant la même espèce de terre
dont on faisait la faïence en Italie. Après l’avoir examinée et trouvée bonne, il en fit préparer et
construire un four dans lequel fut faite notre première faïence.
7
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3°) Procédés techniques :
Faïence au grand feu :
La pièce ayant reçu au préalable une légère cuisson dite « au dégourdi », est recouverte ensuite
de l’émail que l’on laisse sécher et qui devient pulvérulent. Sur cet émail cru l’artiste peint son
décor avec des émaux (oxydes métalliques) qui sont aussitôt absorbés. La main doit être sure,
les repentirs sont interdits. (Pour faciliter l’exécution de son tracé le
peintre se sert souvent de poncif). On procède à la cuisson de la pièce à
une température de 800-900° ; seul un petit nombre d’oxydes
métalliques supportent cette chaleur nécessaire à la fixation de l’émail :
ce sont le bleu de cobalt, le jaune d’antimoine, le violet de manganèse, le
vert de cuivre et le rouge de fer qui est difficile à obtenir.
Faïence de grand feu de Nevers

oin
e

Faïence au petit feu :
Permet de peindre le décor sur un émail déjà cuit qui présente une surface parfaitement lisse et
imperméable.
Les couleurs se fixent à l’aide d’un fondant incolore par une troisième cuisson à plus basse
température. Toutes les libertés sont alors permises. En retouchant, l’artiste peut améliorer son
dessin et donner à ses couleurs des tons nuancés et doux. Le rouge enfin n’étant plus tributaire
de l’oxyde de fer qui réagissait si mal à la température de grand feu, apparaît désormais
éblouissant de nuances grâce au pourpre de Cassius obtenu par un précipité de sels d’or. Ce
procédé révolutionnaire est introduit en France pour la première fois à la Manufacture de
Strasbourg (1748-1749). C’est à Paul Hannong que revient l’honneur d’avoir mis au point cette
technique avec les frères Loewenfinck, peintres céramistes transfuges de Meissen qui lui en
livrent le secret.

et
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La faïence fine:
La coloration blanc ivoire de l’objet de faïence fine est celle-là même de la pâte céramique qui lui
a donné forme. Le vernis cristallin plombifère qui le recouvre est à l’inverse de la glaçure de la
faïence stannifère, totalement transparent. Il ne masque pas le matériau de base.
« Les terres à pipe » du XVIIIe siècle ont été réalisées à partir d’une pâte plastique faite d’argiles
de texture fine, de sable et de silex broyé. La propriété de cette pâte à rester blanche après la
cuisson et celle de se prêter au modelage sont ses qualités premières. Tout au long du XIXe
siècle, on a cherché à pallier sa fragilité et à en accentuer la blancheur. L’adjonction de
phosphate de chaux d’abord, de kaolin ensuite, explique le nom impropre de « porcelaine
opaque » ou « demi-porcelaine » que lui ont donné les fabricants à l’époque des expositions d’art
industriel.
Par sa blancheur spécifique, l’objet de faïence fine approche donc celui de
porcelaine, mais il n’en a ni la dureté, ni la translucidité. Son tesson reste tendre et
poreux, résultat de ses composants et d’une cuisson qui, aujourd’hui encore, ne
dépasse pas 1150°. Par la douceur de sa matière, il est à ranger dans la famille des
terres vernissées et des faïences.

ins

La barbotine: C’est une pâte collante faite d’argile saturée d’eau, avec éventuellement du
sable fin et divers adjuvants. Utilisée pour les décors et les raccords en céramique ou
pour les pièces obtenues par coulage.

Ch
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Marie-Christine et Philippe COLAS
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D'une plage de Syrie et de ce qu'on y trouve :
Petite histoire du verre
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Du temps où partager les plaisir simples de la vie n'étaient pas la cible des pissevinaigre qui entendent forger l'opinion publique, du temps où les diafoirus d'arrière-sacristie
étaient encore ridicules, certaines expressions couraient les rues, sans risquer les foudres de
verdâtres censeurs, voire la correctionnelle : le verre de l'amitié, celui des adieux, le vin du
contrat, voire le verre du condamné. Autant d'exemples où aucun événement de la vie sociale,
grand ou menu, triste ou gai, ne se concevait sans sacrifier au bien-boire, pendant du bienmanger. Tout ceci participait du bien-vivre, fruit d'une longue tradition.
Boire, nous dit la Faculté, est indispensable à la vie. Soit. Faisant nécessité vertu,
l'homme et sa malice ont vite compris, du moins depuis Noé, nous dit la tradition, que ce
besoin pouvait être un plaisir. Il en est ainsi de beaucoup de lois de la nature, au grand dam
des moralistes de quatre sous qui infectent de leur fiel notre temps. C'est toute l'histoire de l'art
et de la science du vin, c'est toute celle de l'art de vivre.
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Du creux de la main à la coupe en cristal, la route est longue, mais participe de la même
démarche, celle de l'art de vivre, de vivre en société, c'est-à-dire de partager. Forte de cet esprit
de partage, la coupe finement décorée du banquet des Grecs, passant de convive en convive, la
corne pleine de cervoise et cerclée d'or des Gaulois, le hanap du banquet médiéval, la coupe aux
armes de la corporation, où tous les maîtres, l'un après l'autre, viennent boire le jour de la fête
du saint patron. Autant d'images qui ne reflètent sans doute pas la réalité quotidienne, disent
les esprits chagrins, qui soulignent que l'eau claire( ou à peu près claire) devait faire l'ordinaire
du pauvre monde. Ce partage d'une coupe commune cessa à peu près avec l'apparition des
manières de table telles que nous les concevons aujourd'hui. Dès que l'on cessa, comte ou
manant, de piocher au même plat, de lamper au même pot, dès que chacun eut son couvert,
son assiette, chacun eut son verre. Pendant longtemps, ce verre, pas plus que la bouteille, ne
parut sur la table. C'étaient manière de cabaret que de placer devant le convive gobelet et
cruche, comme est manière de restaurant le service « à l'assiette », négateur du partage d'un
plat entre amis, qui se rencontre de nos jours. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le service à boire
se trouve sur une desserte, le domestique passant, à la demande, le verre rempli. Entre deux
coups à boire, le verre reposait dans une verrière, sorte de bassin cranté empli d'eau fraîche,
voire de neige en été chez les mugnificents. Ce n'est qu'à la Révolution, à la fin du XVIII e siècle,
donc, que parurent sur les tables élégantes ( il y en eût, les « aristos » sont incorrigibles) les
verres et les carafes : moins on utilisait les services des domestiques, mieux on se portait, tel
était le goût du temps des Philosophes, car ces messieurs, loin d'être les parias que l'on
imagine, ou qu'ils aimaient à faire croire, frayaient avec la haute société, avec les grosses
fortunes, et de longue date. La gauche-caviar n'est pas d'aujourd'hui.

ins
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C'est au progrès technique que l'on doit pour une large part cette évolution.
L'industrialisation des procédés permit désormais la multiplication des formes, les services de
verres apparurent véritablement : verres à eau, à vin, à liqueur, à Champagne, etc. tout un luxe
jusqu'à l'extravagance. De là, au XIXe siècle, pour les dîners « priés », une imposante série de
verre, de celui pour le madère (à prendre après le potage, comme chacun sait) jusqu'à la flûte
ou la coupe pour le dessert. Ce protocole empesé tend de nos jours à s'estomper. Il n'en reste
pas moins que toute table joliment dressée réclame plusieurs verres par convive, malgré le
minimalisme ambiant qui tend à confondre simplicité et laideur misérabiliste.

em

C'est donc dans la longue histoire de l'art de vivre que s'inscrit celle du verre à boire.
Mais qu'en est-il du matériau lui-même, ce verre, d'origine mystérieuse, qui, par une dérive du
langage, est venu désigner le récipient lui-même ?

Ch

Le verre peut se trouver à l'état naturel. Il est ainsi de l'obsidienne, d'origine volcanique,
utilisée dès les temps préhistoriques par les peuples précolombiens. L'invention du verre
proprement dit, c'est-à-dire le procédé qui amène la fusion de la silice avec un fondant, soude
ou autre, peut être datée du deuxième millénaire avant notre ère et située, comme force
grandes inventions, au Moyen Orient : Phénicie ( l'actuel Liban), Assyrie, Mésopotamie, Égypte.
Le hasard, comme d'habitude, dut y avoir une grande part. Très rapidement, des colorants
9
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furent intégrés à la nouvelle matière découverte, pour réaliser, par fonte dans des moules, des
perles, des bijoux, de menus objets, précieux bien entendu. Des tablettes cunéiformes du VII e
siècle avant le Christ révèlent la formule de fabrication.
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C'est en Syrie au premier siècle avant notre ère que fut découvert le soufflage.
L'invention est capitale. De la pâte vitreuse en fusion, on prélève une petite masse au moyen
d'une canne creuse. Le souffleur en fait une bulle qu'il va travailler. Ce procédé, toujours
utilisé, permet la réalisation de pièces beaucoup plus importantes que par le passé, ou l'on ne
pouvait réaliser par moulage que de menus objets La vaisselle en verre se répand. Une
production luxueuse se diversifie : le verre coloré imite les pierres fines, peut être taillé en
camée ou en intaille. Les fouilles archéologiques apportent de nombreux témoignages : peu de
tombes gallo-romaines ne comprennent pas au moins une fiole, une coupe, un flacon à parfum,
un de ces balsamaires qu'on crut longtemps destinés à recueillir les larmes versées aux
funérailles. C'était présumer curieusement des facultés lacrymales de nos ancêtres !
Miraculeusement préservées, l'on trouve même des urnes intactes, destinées à recevoir les
cendres des défunts.
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Pendant quinze siècles, la technique n'évolue guère. A peu près inconnu en Extrême
Orient, le verre n'est utilisé d'une manière importante par l'Occident médiéval que sous forme
de vitraux, à partir du XIe siècle. Il faut attendre le XVIe siècle pour que, sous l'influence sans
doute d'artisans byzantins réfugiés fuyant les turcs, les verriers vénitiens découvrent le secret
du « cristallo », c'est-à-dire un verre parfaitement incolore, limpide. Le secret est jalousement
gardé à Murano. La Sérénissime République y veille. Ce monopole est ruineux pour le reste de
l'Europe. Habiles aux arts du feu, d'autres pays se lancent dans la recherche. C'est Charles
Rovencraft qui, en 1676 en Angleterre invente le cristal au plomb, en introduisant dans la
composition une forte dose de plomb sous forme de minium. C'est notre cristal, mais un cristal
qui ne sonne pas encore. Il imite le cristal de roche. A peu près contemporain, au sud de la
Bohême, Michaël Muller associe aux composants traditionnels de la pâte de verre, silice et
potasse, une certaine quantité de chaux. Ceci permet la fabrication d'un verre épais, limpide,
qui se prête parfaitement à la taille et à la coloration. C'est le début du cristal de Bohême, avec
ses décors gravés au diamant ou taillés à la roue.
L'Angleterre, la Bohême, l'Allemagne du Nord aussi, concurrencent désormais Venise
par la qualité, la beauté de leurs produits. Si la finesse et les couleurs chatoyantes, les formes
parfois extravagantes, sont toujours la marque de Venise, la production d'Europe centrale et
d'Angleterre joue sur l'épaisseur de la matière, sur le travail de la taille et de la gravure, les
prouesses techniques amenant la lumière à jouer dans la profondeur.

ins
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Si c'est également au XVIIe siècle que la France se dote d'un important artisanat verrier,
voire d'une industrie, les arts de la table n'en profitèrent pas d'une manière notable.
Nombreuses cependant sont les petites fabriques, dès lors que sur un même site se trouvaient
réunis le sable et le bois, seul combustible envisageable à l'époque. De longue date, les rois ont
encouragé la noblesse à exercer la profession de verrier. Si, travailler de ses mains pour un
noble est dérogeant, c'est-à-dire qu'il y perd sa qualité, il la conservera en travaillant sa terre, le
fer ou le verre. Périodiquement, des lois royales le rappellent ; Le gentilhomme verrier est donc
un personnage dans la vie économique pré-industrielle, comme le maître de forges.

em

Le protectionnisme économique dont Colbert est le symbole va changer la donne à la fin
du XVIIe siècle. La manufacture de glaces de Chaillot, fondée en 1665, est transférée à SainGobain en 1692. Venise perd le monopole de miroirs de luxe, d'autant plus que le progrès
technique des fabriques françaises permet la coulée de glaces beaucoup plus importantes. C'est
l'époque de la création de la Galerie des Glaces à Versailles. L'habitude se prend, en France, dès
qu'on en a les moyens, de fixer une glace sur le manteau des cheminées. Tout ceci est bien sûr
encore du domaine de luxe. Parallèlement, c'est dans un but beaucoup plus prosaïque,
beaucoup plus utilitaire que l'industrie va œuvrer.

Ch

La fabrication des bouteilles va en effet connaître un essor très important, ce qui aura
des effets capitaux sur la viticulture et l'œnologie. La mise en bouteille de verre rompt en effet
radicalement avec la tradition millénaire, où l'amphore, puis le tonneau, étaient les seuls
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récipients utilisés pour transporter et entreposer le vin. Tout ceci est, une fois de plus, lié au
progrès technologique.
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Devant les ravages de la déforestation, le bois étant le combustible de base, Jacques 1°
d'Angleterre, le successeur d'Élisabeth Ie, interdit l'usage du bois pour le chauffage des fours
artisanaux, ceux des potiers, des verriers comme pour les hauts-fourneaux. Seul le charbon de
terre doit être utilisé. Or, ce nouveau combustible, abondant en Grande Bretagne, présente un
autre avantage que celui d'épargner les forêts, désormais consacrées à la construction navale :
il permet en effet une chauffe bien supérieure et beaucoup plus régulière et maîtrisable. On
peut ainsi mieux travailler le verre, et donc réaliser, en mêlant le procédé du soufflage et celui
du moulage, des bouteilles qui ont un fond épais et un col renforcé. La bouteille à vin moderne
est née vers 1615 en Angleterre. Dès 1623, Sir Charles Mansell obtient le monopole de leur
fabrication dans des fours à charbon.

oin
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Les négociants anglais vont désormais prendre l'habitude de mettre en bouteille le vin
qu'ils reçoivent de Bordeaux en barriques avant de le revendre. La mode s'en répand en France,
pour le plus grand profit des fabriques anglaises. Des verreries vont alors s'installer en France,
à l'initiative souvent d'étrangers. En 1723, le verrier anglais Mitchell s'établit à Bordeaux.
L'exemple est suivi à Bourg sur Gironde, Dunkerque, Nantes. En 1750, la verrerie de Libourne
est construite. Elle va permettre aux jurats de la ville de ne plus commander des bouteilles à
Dunkerque quand ils font des présents de vin aux grands personnages. Plusieurs petites autres
verreries s'installent dans la Double, en Périgord, pour les besoins locaux
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C'est donc la verrerie Mitchell qui fait figure de pionnier, car son fondateur Pierre
Mitchell, né à Dublin en 1687, reçoit l'autorisation de s'installer à Bordeaux, aux Chartrons, au
bord de la rivière qui amenait les matières premières et où embarquait la production. La
condition était, comme en Angleterre, d'utiliser le charbon de terre uniquement. Les
encyclopédistes prendront la fabrique comme modèle pour les planches de leur ouvrage.
Transférée vers 1750 sur le site de la rue actuelle de la verrerie, elle se fixera à Bacalan vers
1820 où elle perdurera jusqu'à la dernière guerre. C'est un allemand, Balthazar Fomberg, qui
fonda, également en 1723, la verrerie de Bourg sur Gironde.

et

Si la mise en bouteille pour la vente se répand, elle va permettre la mise au point et le
succès planétaire d'un nouveau produit. A l'initiative d'un savant bénédictin, Dom Pérignon,
mort procureur de l'abbaye d'Hautvillers, près d'Épernay, en 1715 : il est impossible de
maîtriser la fabrication du Champagne sans une bouteille aux parois assez épaisses pour
résister à la pression des gaz. Enfin, la mise en bouteille va amener une révolution radicale en
œnologie: on va faire vieillir le vin en bouteille, ce qui était exclu pour le vin en barrique.
L'exception qu'on pourrait avancer du Château-Chalons n'en est pas une : le repos en barrique
est une phase de l'élaboration du vin lui-même. Même si l'on continua longtemps à acheter son
vin en pièce, la coutume s'instaura, sauf pour le vin ordinaire, de le mettre en bouteille. Ce
n'est qu'au XXe siècle que se développera la pratique, du moins en Bordelais, de la mise en
bouteille au château.

em

ins

Qu'en est-il des arts de la table ? Ils vont bénéficier eux aussi du progrès. Si la France
continue à faire venir de beaux verres de Venise, de Bohême ou d'Angleterre, une production de
qualité se développe. L'on y crée des verres «façon-de Venise» comme il y a des faïences fines
«façon d'Angleterre». La Lorraine industrieuse, définitivement rattachée à la France à la mort du
roi Stanislas en 1766, développe ses activités. A Chaumont sur Loire, à Villeneuve Saint
Georges, dès la fin du règne de Louis XV, on fabrique du cristal à la mode anglaise. Il permet
une taille nette et profonde, comme on le fait en Bohême depuis plus de cent ans. Ce n'est qu'à
l'extrême fin du siècle, juste dans les derniers remous de la révolution, qu'apparaît le verre qui
tinte, qui sonne, notre cristal actuel. Saint-Cloud, Saint-Louis, Baccarat sont fondés à cette
époque .D'autres centres, disparus en général depuis, se créent au début du XIX e siècle. Il en
est ainsi du Creusot, produisant un cristal moulé et taillé, de superbe qualité. Dans la ville, le
nom de la demeure des Schneider perpétue le souvenir de cette fabrication : c'est le château de
la Verrerie.

Ch

Cristal moulé, taillé, gravé, verre coloré, opaline, autant de procédés, autant de modes se
succèdent désormais jusqu'à nos jours. Le verre est partout, le mouvement est lancé. Tout le
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monde peut en acheter, on peut l'utiliser pour tout : vaisselle, mobilier (surprenant...)
architecture aussi. Car le verre, avec le fer, devient bâtiment. Le Crystal Palace de Londres
donne le branle dès 1850. Les verrières de nos gares, le Grand Palais, la moindre véranda, ont
suivi le mouvement, et le verre peut, détaché de son caractère utilitaire, redevenir l'objet d'art
qu'il a été à son origine : boules presse-papiers de Clichy ou de Baccarat, verrières décoratives,
mais aussi les réalisations parfois féeriques de l'école de Nancy: Galle, Daum, Lalique,
Decorchemont, Marinot, autant de noms célèbres Que dire enfin des technologies de pointe qui
utilisent le verre, sous forme de fibre, de plaques, d'isolant, de filtres, de récipients, de lentilles
d'optique? Tout ceci, nous dit Pline l'Ancien au Ie siècle, venant de la découverte fortuite, par
quatre chameliers, qui ont jeté dans un grand feu allumé sur une grève d'Asie Mineure des
blocs de soude que la caravane ne pouvait plus transporter : des cendres du brasier, ils tirèrent
le premier verre. La formule en était découverte.

Ch
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Antoine LONGUÉPÉE
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