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E,n [, ,ui]lant plt'it,trriéntctrt claus Ie soi. ies arciréologues
nlis ai lour'les vt'stigcs ric <;ités lacusttcs, d'habitations
f)resque entièr'ement clispat'ues" et aussi des {ragments de
lerre cuitc, de vases. ti'am1;iior-es, qu'ont {ait durcir des {eux
éteints del,ruis des miilénajlcs. Ce sont, avec les pierres tail"
lées. les seuls objets de l'époque néolithique dont le temps
r-r'ait pas eu raison, Ies cl,:cuments précieux d'une civilisaticn d'où lentement sont sortis les progrès techniques dont
rlous sonlmes si fiers aujourd'hui.
{rnt.

garrche. ua.\e crétois tlu l'li Iéme siàcle at,. .[.-C. décoie rot:lters" ie,'oquillct.- rle plan.tes ntarines. .1 d roit e trutre uase crétois de l'époqu.e trrinoiqtte

Depuis ces cités iacustres" l'histoire même de la céramique

est aussi celle cles hommes. <I)is-moi ce qu.e tu manges, et
je te dirai qui tu esi,, proclamait Brillat-Srrvârin. Mais il
serait plus juste d'écrire: <Dis-moi dans quoi tu manges,
t:t je te dirai ce que tu leprésentes dans l'évolution>. Avec
Ies poteries des siècles à jamais engloutis, nous clisposons
d'éléments qui nous permettent de reconstituer des habitucles, des manières de vivre, et même des crovances.
La céramique était erlcore un art très rudimentaire, à
it'époque nèolithique. Ni émaii. ni dessins d'aucune sorte.
C'est bien plus tard que l'homme imagina que I'utile pouvait être beau, Il aliprit alors à vernir les vases ce qui,
d'ailleurs ne les rendait pas seulement plus brillants et par
là plus plaisants aux regards. mais encore acheva-it de les
inrperméabiliser.

Voici donc les poteries émaillées des Sumériens, les
amphores décorées des Egyptiens, que I'on a retrouvées,
nombreuses, dans les tombeaux datant du IVème millénaire
avant Jésus-Christ.
Les peupies de

Récipient ù tête de grilfon, et coupe dont lu dé<oration ténoi-

gne de la nragnifque production des cérantiste-s crétoi.s de
L'éporlue clussi,lue (lXème atr VIIènte siècle at,. I.-C.).
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Mésopotamie, Ies Sumériens, les Aca-

diens, les Chaldéens façonnèrent également des briques polychromes, pour en revêtir les {açades de leurs palais.
Le nom de céramique vient pourtant de moins loin, il
dérive du nom de Keramios. fils d'Ariane et de Dionysos
(Bacchus) à qui les Grecs attribuaient l'invention de la
poterie.

Si nous évoquons I'Extrême-Orient, nous devrons nous
rappeler que, trois miile ans avant notre ère, les Chinois
cultivaient déjà I'art de la céramique comme ayant son but
dans le plaisir même qu'il offre aux regards et qu'ils émaillaient, ornaient, scu\itaient déjà, pour leurs seule joie des
objets aux formes exquises. C'est de chez eux que la porcelairre (Tsé-ki) est originaire, car) dès le second siècle
de notre ère, ils eurent I'idée d'employer cette fine argile
blanche qui est le Kaolin.
Mais regagnons le bassin méditerranéen et le deuxième
millénaire avant Ie Christ: nous avons sous les yeux une
machine fort simple: c'est une roue de bois, mue par une
péclale. Elle permettait déjà d'obtenir des vases d'une forme
parfaite, à la surface lisse et d'épaisseur uniforme, en un
temps relativement bref.
L'expérience des céramistes assyriens et chaldéens servit
aux Crecs à surpasser leurs maîtres, et, dans l'île de Crète,
à Tyrinthe, à Athènes, à Samos, on façonna des amphores
et des coupes, véritables chefs-d'oeuvre. ornées de paysages
malins. Les céramitlues crétoises retrouvées dans les palais
de Cnosse et de Phaestos, appartiennent à des èpoques différentes: cependant les plus récentes lemontent au
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Des centuines de ces pluques 1à g,auche ) posées les unc.s
contre Les dulres, lonnaient une sorte tle mosai,rlue, tlont re.
spLendissaient les palais dcs Rc,is Je Perse.

I)eux uuse.s étran.ges. dus aux Incas. IIs représentent la li"rtre d.e 7'rujiLlo. La nell.eté et le réali.snte des lormes leur
donnent un aspect moderne inattendu.

naire avant J. C. Leurs dessins et leurs couleurs ne nous en
surprennent que davantage, par leur modernisme! Les poteries de Samos
amphores, coupes? plats
portaient Ie
plus souvent des-dessins rouges sur un {ond- noir ou bleu.
En ltalie, les Etrusques de très bonne heure (deux mille
ans avant notre ère) poussaient déjà très loin I'alt du potier.
Et, plus tard, la céramique étrusque, aussi bien que celle
des Grecs et celle des Perses, fut ti'ès recherchée à Rome.
Les Musulmans enlichirent la céramique de clessins et de
coloris nouveaux, tout en se montrant sensibies à I'influence
de l"Asie" comme à celle des pays d'Europe riverains cle la
Méditerranée; et les Arabes d'Espagne connaissaient le ver.
nis ou glaçure à base de plomb depuis trois cents ans. lorsqu'un potier de Sélestat en trouva Ie seclet. Alors commença
la fabrication de la poterie vernissée, qui est devenue celle
des temps modernes et qui donni naissance à la faïence

ie sculpteur Lucca Della Robbia selon les autres. Les poteries de cet artiste étaient uniquement destinées à la déco-

prendre une rapide extension qu'âu début du dix-septième
siècle, sous l'impulsion de Louis de Gonzague, Duc de Nevers, qui avait {ait renir dans sa province un groupe de

commune,

céramistes italiens.

Cette faience commune {ut introduite en Italie au XVème
siècle, par des potiels des Iles Baléares selon les uns. l)ar

Quant à Ia porcelaine. c'est au XVIème siècle que les
navigateurs portugais découvrit'ent en Chine son etictenr.e.

Mohamed ben llaman. .frt construire à Grenade, au XIIIème
siècLe le palais de l'Alhambra- rehau.ssé d'ornements de briques érnaillées. .4u,-dessus de l'ogiue, on admirera la délicatesse tles arabesques.

m.es). De nos jou,rs encore, d,e semblables poteries sont recherchées dans tous les pays du monde.

ration des éclifices. C'est seulement cent ans plus tard que
fut créé, à Pesaro, l'industrie eles poteries émaillées à usage
clomestirlue, Les potiers de cette ville qui connaissaient la
glaçure à base de plomb, imaginèrent de la remplacer par
cellc à bas'e d'étain. Iis {urent imités par ceux d'Urbino, de
Castel-Durante, àe Faenza (qui a donné son nom à la
la'ience).
De I'Italie, la faïence passa d'abord en Allemagne, et c'est
en voyant une coupe émaillée fabriquée dans ce pays? que
Bernard Palissy (15I0.t590) entreprit les recherches qui

font sa gloire. La faïence {rançaise ne devait cependant

lin

ancien atelier d,e céramique

à I/allauris (Alpes ,Wariti-

rlunsse Ilropre lumille- urrc dv'
ntt,stie rlc sculptettrs-cérut,ti,stes, d,ont Girolanto, rlui uint, ot
I'rrtnce en 1530 et riécora Ie Châtcau de llatlrid.

[.a I/ierge, I'Eniant el les,,lnges, de Lucca Della Robhia
tont atl riirtbles par Lu pureté du clessirt et la .:plendeur tles
coloris ( f-lorcnce ' Mutée l\iational) '

lls en

àvec ceux tles ancit,ltttes civilisatii-l1s rnéditerl'anécttlter'
Au Merique, lcs Aztèqucs et les Toltèques façonnaient,
sculptaient, décoltricnt des aniphores artx {ormes très di'
verses. Au Fér'ou, lcs Incas Iavorisaient le c'lér'eloPPcnrent

Lttr:c'a I)c!iu, Rotrl.,iu <:réu.

rapp,rllèr'cnl. c.lc nc,mblcrtx spécimens t1ur. suscitèrent
aussitôt une grande arinrilaiion. màis rlue I'on chercha vairtemenl à inriter'. C,lnrrnc orr tr'avait auLunc idéc, c1e 1ir cont-

prisition de ltr 1rÂtc. rri tltr la glaçurc. otl l)t'océ(lil par tâtonnenrents. et ce :r't.-.t rlu"crt 1695 rlue la f,rïencelie de St-Cloud
irroduisit une ntagrrifiiluc l,{'tcrie. qui les,.emblait;-i. la Por'
celaine chinoisc. rnais rlui était beauc,.rup plus tendre En
1709. un chimisie riilcnrand découvrit- par ha-rard le Kaolin
et la polceiaine ;rlleirrzruti,: naissait ;'i son tour. Une manuTacture frrt aussitôt établie à \'leissen. en Saxc.
I-a FLance fablirlua unitluerncn', cle Ia porceiaine tendle
jusrlu'en iî68, ôpoquc à laclueile lâ femme du chirrrlgien

I)alnet Ât t'onnaître lc Kaolin de St-Yriex, en Limousin.
La manuftrcture dc Sèvr cs comptait aiors dé jà vingt-trois
arrnées d'c.ristence.

Dans c,es l)âgcs. llous

rr

â\:olls encrore rien

dit de I'Améri-

tlouva étabiis Christophe Colorrrb,
connaissaient. cur aussi. la poterie et mênre l'émail. Certains de leurs r,ases auraient iru soutenir la com.pat'aison
qr.re. Les lreriplcs r1u'y

l)etrx uascs polrcltrotrtes, dc .fat:ture atttique. mnis dctnt Ies
couleur,s écl.atantes ont braué les siécles.

d'un artisanat particulièrenlent habile, et les conqué':ants
s'émerveillèrcnt du tlcgr'é de civiiis"rtion autlucl ces peuples
eiaient l)arvenus.

Mais lamen<)ns t)otl(] ircnsée à ce t1u'avait été l'invention
de la céramiquc, cluand s'ébauchait i'évolution humaine, et
citons, pour termincr'" cclte phlasc clc Brongniart (Directeur
de la Manuftrcturc tle Sèr.r'cs): ((...llour' {aire, avec le limon
ie moins rcbcllc au maniemcnt du iroticr'. urr va::e rlui se
durcira à l'air et au Ieu, il faut plus de soin, de réflexion
et d.lobservation. tlue pour {açonncr des os, r-les bois" des
peaux et des ûlanents. des almes et des vêtements, car ces
matériaux offr'cnt inrnrédiatement à l'ouvrier le résultat de
son travaii

r'.

De lÀ à conclule clue la plemièr'e coupe grossière qui
sortit des riltlir.rs.dLr potier iut le 1.,r'emiel objet... de lu..,e.

Deux spécintens tle céranti.rltte ntoderne. caractéri.sée par
l'étrangeté les lorme.5 et lo st.t'lisation des ornen!enls. Ceyendant, I'inspiration tle la Crèce (à gauch,e) et tlu Pérou (à
droite) J' cst assez lortemente nurquée.
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