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Annexe 1.  
Glossaire 

 
Argileuse (pâte) : Pâte dans laquelle la proportion d’argile est prépondérante. 
 
Barbotine* : Bouillie de pâte argileuse plus ou moins épaisse utilisée soit pour faire adhérer 
deux morceaux de céramique (assemblage de pièces moulées ou décor d’application, soit 
comme décor proprement dit, à l’aide d’une poche à douille.  
 
« Biscuit »* : De « bis », deux fois et de « cuit ». Ce terme devrait être réservé aux seules 
porcealines mates cuites et non revêtues d’une couverte. Mais dans le langage spécifique des 
potiers il désigne toute pâte (argileuse ou siliceuse) ayant subi après dessiccation une première 
cuisson (« feu de dégourdi ») avant d’être revêtue d’un émail ou d’une glaçure […]. Le mot 
biscuit […] est conventionnellement maintenu par les spécialistes de la faïence comme par 
ceux des arts du feu en Orient, pour désigner cet état intermédiaire. En ce qui concerne la 
céramique islamique, les pièces ne sont pas systématiquement « dégourdies » par cuisson : un 
séchage au soleil pouvait suffire avant l’application du décor sur la pièce à cru.  
 
Casette (ou cazette)* : Petite caisse en terre réfractaire munie d’un couvercle, de telle sorte 
sue les pièces qu’elle contient soient  l’abri de la poussière et des « coups de feu » qu’elle 
recevraient si les flammes les atteignaient directement. […] 
 
Cuerda seca* : De l’espagnol « corde sèche ». Terme inventé en 1903 par J Gestoso (d’après 
un document daté de 1558) pour désigner un procédé décoratif consistant à isoler les émaux 
peints sur cru par un trait de matière différente : cire ou huile colorée de manganèse qui se 
consume à la cuisson. Les lignes de cuerda seca forment ainsi des « compartiments » sur 
lesquels on dépose les glaçures colorées opacifiées. Les pièces décorées selon cette technique 
présentent le plus souvent des couleurs vives et juxtaposées, pures et sans demi-teintes, 
délimitées de façon tangente par la cuerda seca, véritable barrière de séparation entre les 
couleurs (il ne s’agit en aucun cas de lignes « en relief » : cuenca o arista.) Ce terme 
s’applique surtout à définir une certaine catégorie de faïences produites en Espagne vers le 
XVe siècle. […] Notons d’autre part que ce procédé est également utilisé, entre le XIVe siècle 
et le début du XVe, en Syrie, en Anatolie (Edirne, Brousse, Istanbul, Diyarbékir, etc.), en Iran 
(Ispahan, Tabriz…) et en Asie Centrale (Samarcande…). Mais il est essentiellement réservé 
au revêtement décoratif, à l’intérieur des bâtiments de préférence.  
 
Dégourdi* : Terme s’appliquant à une cuisson à basse température (entre 400° et 700°C). Les 
poteries ainsi « dégourdies » ne sont pas totalement cuites : elles ont perdu leur plasticité, 
mais elles restent poreuses et friables. C’est, en langage de potier, le « biscuit » (cf. ce mot).  
 
Email* : Au singulier, le mot émail désigne toute glaçure stannifère, c’est à dire toute glaçure 
blanche opaque à l’oxyde d’étain. (cf. le mot « glaçure stannifère », terme préférable à émail).  
 
Emaux* : Certains auteurs ont réservé le terme d’ « émaux » pour désigner uniquement les 
glaçures opacifiées quiservent de colorants (et qui ne sont pas nécessairement stannifères) par 
opposition aux glaçures teintées plus ou moins transparentes. Il faut donc introduire une 
distinction du signulier et du pluriel. L’utilisation du mot « émail » implique obligatoirement 

                                                 
*  Toutes les définitions marquées d’un astérisque sont reprises de la « Terminologie » de l’ouvrage de Jean 
Soustiel. (Soustiel, 1985, p. 381 – 391.) 



III 

la présence de l’étain ; celle du pluriel « émaux » ne sert qu’à révéler une qualité de la 
glaçure, l’opacité. Toutefois, ces deux termes, conventionnellement utilisés en Occident, sont 
inadaptés à l’Orient. […] 
 
Engobe : Revêtement de pâte liquide posé sur la céramique crue ou dégourdie, afin d’en 
changer la couleur ou créer un décor. De densité variable, l’engobe recouvre en général la 
totalité de la surface de la pièce, mais peut aussi être posé sur certaines parties seulement.  
 
Faïence* : De Faenza, ville de la province d’Emilie, en Italie. Ce terme technique d’origine 
occidentale est abusivement utilisé dans les ouvrages consacrés à la céramiqu eislamique. En 
effet, il s’applique le plus souvent à un grand nombre de productions (si ce n’est la totalité !) 
qui, n’offrant pas les caractéristiques nécessaires, ne peuvent pas être reconnues comme telles.  
Par définition, une faïen ce est une céramique exclusivement argileuse recouverte d’une 
galçure à l’oxyde d’étain dite « glaçure stannifère » ou « émail » (cf. ces mots) opaque, 
blanche ou colorée. Or, les pâtes des céamiques islamiques snot, dans l’ensemble, lorsqu’elles 
sont associées à un décor peint, de nature siliceuse et non argileuse.   Précisons toutefois en 
revanche que les découvertes des potiers musulmans, à la fin du VIIIe siècle, sont bien à 
l’origine de la faïence européenne. […] Ne peuvent être admises dans ce groupe, en ce qui 
concerne l’Islam, que certaines fabrications archaïques et médiévales […].  
 
Fondant* : Matière qui, combinée avec des argiles, provoque en cours de cuisson une fusion 
et permet d’obtenir un élément vitreux (Chine). Le plomb, la chaux, la cendre de bois ou de 
fougère (potasse) sont des fondants. Les fondants sont utilisés en Islam avec certaines 
glaçures pour abaisser leur point de fusion dans les cuissons au petit feu.  
 
Fritte* : Verre non affiné, insoluble, formé par la fusion de différents matériaux utilisés 
(quartz, oxydes, fondants) qui sont ensuite broyés et réutilisés dans la composition de 
certaines pâtes ou glaçures.  
 
Glaçures* : Terme générique qui désigne les matières vitreuses – incolores ou teintées – qui 
recouvrent les pâtes céramiques, posées après le dégourdi par application ou trempage. La 
glaçure rend les pâtes poreuses imperméables aux liquides et aux corps gras. Toutes les 
glaçures sont de prime abord alcalines. Elles ne changent d’appellation que lorsqu’elles 
contiennent d’autres éléments comme l’oxyde d’étain (cf. le mot « stannifère (glaçure) ») ou 
l’oxyde de plomb (cf. le mot « plombifère (glaçure) »).  
 
Haftrang : Terme persan (ه�ت ر�گ ) signifiant « sept couleurs ».  

 
Mosaïque de céramique* : Mode de décor utilisé par les architectes pour orner l’intérieur ou 
l’extérieur des bâtiments (principalement en Anatolie, e Iran et en Asie Centrale). Il s’agit de 
découper, suivant un dessin établi, et à l’aide d’un ciseau, des morceaux de céramique dans de 
grandes plaques revêtues d’une glaçure monochrome. Ces morceaux sont ensuite soit 
assemblés par coloris et plâtrés pour former une composition qui sera scellée sur les murs, 
soir enchâssés directement dans le mortier. […] 
 
Oxydes métalliques* : Les oxydes métalliques employés comme colorants – cuivre, cobalt, fer 
ou manganèse – se présentent généralement sous forme de poudre finement broyée. Leur 
teinte ne se révèle qu’en cours de cuisson, sous l’action d’autres oxydes ou d’autres 
substances contenues dans la glaçure ou dans la pâte.  
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Pernettes : Également appelées « trépieds » ou « pattes de coq », les pernettes sont de petits 
supports en argile à trois branches rehaussées de pointes sur lesquels on dispose les pièces à 
cuire dans le four, afin de les séparer les unes des autres. Les pernettes sont surtout utiles dans 
le cas de poteries glaçurées, puisque les glaçures fondant à la chaleur risquent de coller les 
pièces entre elles. 
 
Plombifère (glaçure) : Glaçure alcaline à laquelle ont été ajoutés des oxydes de plomb comme 
fondants. Les glaçures plombifères sont en général transparentes.  
 
Siliceuse (pâte) : Pâte dont l’élément principal est de la silice (SiO2). Apparue dans le monde 
islamique vers le Xe siècle, elle est généralement blanche, dure et translucide. 
 
Stannifère (glaçure) : Glaçure alcaline ou plus souvent plombifère opacifiée en blanc par 
l’ajout d’oxydes d’étain. 
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Annexe 2.  
Liste des sources consultées par ordre chronologique 

 

Sources d’archives 

Ministère des affaires étrangères.  
Mémoires et Documents.  
Perse 9 (1626 – 1854) 
Perse 11 (1839 – 1870) 
 
Correpondance poltique. 
Perse 32 (Gobineau, Rochechouart) 
Perse 33 (Rochechouart) 
 
Correpondance consulaire et commerciale. 
Tauris 1 (1867 – 1870) 
Tauris 2 (1871 – 1901) 
Téhéran 1 (1840 – 1868) 
Téhéran 2 (1869 – 1877) 
Téhéran 3 (1878 – 1886) 
 
Musée de Sèvres 
Carton Amérique du Sud et Islam 
Carton Gestion MNC 
Carton Correspondance Brongniart 
Correspondance Champfleury (volumes de 1875 à 1889) 
Carton Correspondance Champfleury 1872 – 1888 
Carton Archives Champfleury 
Carton Correspondance Riocreux 
Carton Correspondance 1890 – 1926 
Divers papiers non-classés. 
 
Manufacture de Sèvres 
Bernay, Émile. Rapport sur la céramique persane, manuscrit envoyé à M. Goblet, ministre 
des affaires étrangères. Tauris : 15 juillet 1888. 
 
Divers 
Duhousset, Commandant Émile. Renseignement sur les poteries de la Perse. Téhéran : 20 
décembre 1859. (Manuscrit, lieu de l’original inconnu). In. Lablanche, 1986, p. 230 – 238. 
 
Sources publiées 

Ouseley, Sir William. Travels in various countries of the east ; more particularly Persia. 
London : Rodwall & Martin, 1819 

Porter, Sir Robert Ker. Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonie &c. &c. 
during the years 1817, 1818, 1819 and 1820. London : Longman, Hurst, Rees, Orme and 
Brown 1821 

James B. Fraser. Narrative of a journey into Khorassan in the years 1821 and 1822, including 
some account of the coutries to the north-east of Persia with remarks upon the national 
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character, government and resources of that Kingdom. London : Longman, Hurst, Rees, 
orme, Brown and Green, 1825. 

Fraser, James B. Travels and adventures in the Persian Provinces on the southern Bank of the 
Caspian Sea, with an appendix containing short notices on the geology and commerce of 
Persia. London : Longman, Rees, Orme, Brown and Green, 1826. 

Robertson, James. « On the mechanical arts of Persia ». The practical Mechanic and 
Engineer’s magazine. Vol. II. Glasgow : 1843. 

Brongniart, Alexandre. Traité des arts céramiques ou des poteries considérées dans leur 
histoire, leur pratique et leur théorie. Paris : Bechet Jeune, janvier 1854. 

Hommaire de Hell, Xavier. Voyage en Turquie et en Perse exécuté par ordre du 
gouvernement français pendant les années 1846 – 1847 – 1848. Paris : P. Bertrand, 1856 – 
1860. 

Marryat, Jospeh. History of pottery and porcelain, mediaeval and modern. London : J. 
Murray, 1857. Trad. fr. annotée MM le comte d’Armaille et Salvetat. Histoire des poteries, 
faïences et porcelaines. Paris : Vve Jules Renouard, 1866.  

Méchin, Ferdinand. Lettres d’un voyageur en Perse Djoulfa, Yesd, les Guèbres. Bourges : A. 
Jollet, 1867. 

Rochechouart, comte Julien de. Souvenirs d’un voyage en Perse. Paris : Challamel aîné, 1867.  

Fortnum, Charles Dury Edward. A Descriptive catalogue of the Maiolica : hispano-moresco, 
persian, damascus and rhodian wares, in the South Kensington Museum. London : Chapman 
and Hall, 1873.  

Jacquemart, Albert. Histoire de la céramique. Etude descriptive et raisonnée des poteries de 
tous les temps et de tous les peuples. Paris : Hachette et Cie, 1875. 

Molon, Charles de. De la Perse :  étude sur la géographie, le commerce, la politique, 
l’industrie, l’administration, etc. Versailles : Etienne librairie-éditeur, 1875. 

Smith, major Euan, CS. « The Perso-Baluch Mission ». in. Goldsmid, Sir Frederic John (dir.) 
Eastern  Persia. An account of the Journeys of the Persian Boundary commission. Vol. 1. The 
geography of Persia. London : Mac Millan & co, 1876.  

Smith, Major Robert Murdoch. Persian Art. Londres : Chapsman & Hall, 1876. 

Lamarre, Clovis. La Perse, le Siam et le Cambodge et l’exposition de 1878. Paris : Charles 
Delagrave, 1878.  

Soldi, Emile. Les arts méconnus, les nouveaux musées du Trocadéro. Paris : Ernest Leroux 
éditeur, 1881.  

Benjamin, S.G.W. Persia and the persians. London : John Murray, 1887.  

Deck, Théodore. La faïence. Paris : ancienne maison Quentin, 1887. 

Mohamed, Ustad Ali. On the manufacture of moderne Kāshi earthenware tiles and vases in 
imitation of the ancient. Trad. anglaise John Fargues. Edinburgh : Museum of science and art, 
1888.  

Méchin, Ferdinand. [article sans titre]. Journal des arts. 9 août 1889. (reproduit in. Lablanche, 
1986, p. 253 – 257.) 

Curzon, Georg N. Persia and the persian question. London/New-York : Longmans, green & 
co., 1892. 
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Browne, Edward G. A year amongst the Persians, impressions as to the life character , and 
thought of the people of Persia, received during Twelve months residence in that country in 
the years 1887 – 1888. London : Adam and Charles Black, 1893.  

Gayet, Albert. L’art persan. Paris : Librairies imprimeries réunies, 1895. 

Feuvrier, Jean-Baptiste. Trois ans à la cour de Perse. Paris : F. Juven, 1900. 

Fouquet, D. Contribution à l’étude de la céramique orientale. Le Caire : [s.e.], 1900. 

Bourdoukoff, N. Céramique de l’Asie Centrale. Saint-Petersbourg : édition du ministère des 
finances, 1904. 

Sarre, Friedrich. Persisch-Islamische Kunst. Berlin : 1904. 

Olmer, L.-J. Rapport sur une mission scientifique en Perse. Extrait des Nouvelles archives des 
missions scientifiques, t. XVI. Paris : imprimerie nationale, 1908. 

Kelekian, Dikran Khan. The potteries of Persia being a brief history of the art of ceramics in 
the near east. Paris : Herbert Clarke, 1909.  

D’Allemagne, Henry-René. Du Khorasan au pays des Backhtiaris, trois mois de voyage en 
Perse. Paris : Hachette et Cie , 1911. 

Rivière, Henri (dir.), Migeon, Gaston (préface). La céramique dans l’art musulman. Paris : 
Emile Levy, 1913.  

Migeon, Gaston. « Sculptures et céramiques musulmanes au musée du Louvre ». Les Musées 
de France, n°6, 1913.  

Künhel, Ernst. « Persische Fayencen ». Der Cicerone, 1923.  
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Annexe 3.  
Carte : l’Iran au XIXe siècle 

 
Source : Soustiel, 1985, p. 294. 
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Annexe 4.  
Carte : le monde islamique vers 1900  

 Source : Hugh Kennedy (dir.). Atlas historique de l’Islam. Leiden, Boston, Köln : Brill, 2002, pl 14  
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Annexe 5. 
Aperçu historique : Les Qâjârs 

 
Extrait de : Bosworth, 1996, p. 235 – 237.  
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Annexe 6.  
Le traité d’Ali Muhammad 

a. Reproduction de la publication de 1888 
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b. Essai de traduction française.  
 
De la manufacture des carreaux et vases en faïence kāshi moderne, en imitation de l’ancien.  
 
PARTIE I 
Le Maître, Ustād Ali Mohamed, l’inventeur de ce procédé, fils de Ustād Mahdi, architecte, 
natif d’Isfahan, et à cette date, 1305 (AH)1, une célébrité dans l’Islam, a permis à l’humble 
scribe, Mirza Ali Mohamed, d’écrire un opuscule exposant le secret et décrivant le procédé de 
l’art ; et comme les meilleures actions sont celles qui apportent le plus de profit à leur auteur, 
le scribe a souhaité expliquer comment se procurer les ingrédients et les choses nécessaires de 
ce bel art, dans le but d’acquérir une renommée parmi ceux qui exercent la même profession.  
Sur ordre du Maître, le scribe a divisé le sujet en cinq chapitres. 
 
Chapitre I 
Comment se procurer les ingrédients avec les quels le revêtement2 (la’ab) est fait   
 
Vous rassemblez du verre pilé3 (shoora-i biābāni) et le brûlez jusqu’à ce qu’il devienne de la 
cendre. Son alkali (kelā) s’accumule parmi les cendres. Prenez cet alkali.  
Dans les carrières se trouve une pierre blanche que les persans appellent seng-i chekhmāq 
(une sorte de silex). A Isfahan, dans le fleuve Zeyendeh-Rood, elle se trouve en grande 
quantité, l’eau l’apportant depuis les collines. A Nayin et Ardestan, deux villages du district 
d’Isfahan, se trouve une très bonne qualité de cette pierre et de shoora (?) – en fait, c’est la 
meilleure de partout. La pierre peut également se trouver à Koom ; et dans le voisinage de 
Téhéran, dans une montagne appelée Bibi-shahrbanoo. 
 
De toute façon, procurez vous cette pierre à chaque fois que vous le pourrez, pilonnez-la bien 
avec un marteau de fer, puis mélangez-en une partie avec une partie égale de kelā (alkali), 
placez le tout dans le four, qui chauffe. Continuez à faire du feu et, avec un tisonnier de fer, 
gardez le mélange frémissant jusqu’à ce que la pierre et le kelā se mélangent et coulent dans 
un bassin que vous aurez mis sous le four. Au refroidissement, il ressemblera à du verre dur. 
Il s’appelle « peinture-alkali »4 (rang-i kolai) Nous devons vous en envoyer un échantillon.  
 
Maintenant, avec un marteau de fer, concassez bien le verre « peinture-alkali » (shisha-i rang-
i kolai) et passez-le à travers un tamis fin. Procurez-vous ensuite deux pierres de carrière 
appelées « shahdanej », assez dures pour résister à la calcination. Installez l’une de ces pierres 
et avec un trépand (?)5 de fer, faîtes un trou rond dans le milieu de l’autre, posez une anse de 
bois sur son côté, placez-la sur la première et versez graduellement le verre tamisé dans le 
trou, tournez tout le temps la pierre du dessus jusqu’à de que la peinture-verre devienne très 
fine (?) (surma)6 . Nous vous en enverrons un échantillon également comme un critère de 
degré de finesse. Mettez de côté cette peinture fine.  
 

                                                 
1 1887-88 ap. JC.  
2 ang. : coating 
3 ang. : glasswort 
4 ang. : alkali-paint. Il s’agit sans doute de fritte. 
5 ang. : bore 
6 ang. : as fine as collyrium. Dans un dictionnaire anglais-persan de 1895 (Steingass, Francis Joseph. A 
Comprehensive Persian-English dictionary, including the Arabic words and phrases to be met with in Persian 
literature. London: Routledge & K. Paul, 1892, http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/steingass/ [consulté le 8 
décembre 2006] , surma équivaut à « très fin » (very thin), et on retrouve le terme collyrium, que Wulff utilise 
aussi. 
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Dans le four, mélangez un maund7 de plomb (surb) et un quart de maund d’étain (gal). Mais je 
dois expliquer comment faire ceci. Prenez un récipient de terre cuite, sur ses côtés faites deux 
trous à l’opposé l’un de l’autre, placez-le dans le four, jetez-y le plomb et l’étain, bouchez la 
bouche du récipient et chauffez le four au point que les flammes entrent par le trou du bas du 
récipient et sortent par le trou du haut. Dans une cheminement tel que le feu étreigne8 le 
plomb et l’étain par en haut et par en bas. Gardez alors la chaleur jusqu’à ce que le plomb et 
l’étain se mélangent. Après le mélange, diminuez progressivement le feu jusqu’à ce que 
l’étain et le plomb mêlés donnent une mousse (kurk) à l’avant, alors, enlevez le couvercle du 
récipient, et écartez sur un côté la mousse, baissez encore le feu et   [continuez ?] en réduisant 
ainsi  graduellement le feu, et en ôtant l’écume jusqu’à ce que tout le plomb et l’étain soient 
devenus de la mousse9.  
Prenez ceci et broyez10- le finement sur une pierre. Prenez alors quatre parts de la peinture 
mentionnée ci-dessus et une part de ce plomb et étain (devenus écume et broyés), et mélangez 
les pour un revêtement ou un vernis (la’ab). Gardez-le.  
 
Chapitre II 
Comment faire un autre revêtement (la’ab) qui est spécialement utilisé pour les œuvres 
de qualité supérieure.  
 
Vous devez prendre de l’alkali précédemment mentionné (kelā), le mettre dans une bouilloire 
(fatiltcheh), la placer sur le feu et la faire bouillir (ajoutant l’eau nécessaire). Après 
l’ébullition, versez-le dans un bol en terre cuite et laissez-le une nuit. Le matin suivant, vous 
trouverez au dessus l’essence de l’alkali ou kelā, cristallisée dans une sorte de ramification 
comme celle du sucre candi (nabat) ou de la neige11 - le rejet ayant coulé au fond. Prenez cette 
essence (jauher) que le maître de notre art appelle « essence d’alkali ». Prenez-en une part, 
mélangez-la avec une part et demi de pierre de silex (chekhmāq) très très finement réduite en 
poudre, même plus finement que le silex fin ancien ; versez autant que vous voulez de cette 
mixture dans dix ou quinze récipients de terre cuite, et placez-les tout autour du four, puis 
remplissez tout l’espace autour du four. Ensuite, chauffez le four. En premier, il va fumer un  
peu, après deux heures, la fumée cessera et la couleur du feu tournera au rouge, chauffez 
encore, et après deux autres heures, le feu deviendra blanc. Regardez alors : vous verrez le 
contenu des récipients se mélanger et  se réduire. Laissez le four refroidir, puis ôtez les 
récipients, brisez-les et conservez le contenu, qui est une sorte de peinture (la’ab), ressemblant 
à du verre dur. Pilez-les finement avec un marteau de fer, et ensuite, passez-les à travers un 
tamis. Prenez quatre parts de cette substance et une part de l’écume de plomb et d’étain 
préparée comme décrit précédemment, mélangez-les et placez encore la mixture dans des 
récipients de terre cuite et, comme avant, placez-les autour du four. Chauffez le four jusqu’à 
ce que le feu fume, puis tourne rouge, puis blanc, au moment ou les contenus des récipients se 
mélangent. Laissez encore le four refroidir, ôtez les récipients, brisez-les et gardez le contenu. 
Ceci, pilez-le avec un marteau de fer, passez-le à travers un tamis et broyez12 -le, le plus fin 
possible. Cette peinture ou drogue13 (la’ab ou deva) est spécialement requise pour les œuvres 
de qualité supérieure.  
 

                                                 
7 Mesure de poids, équivalent à Tabriz à 40 seer (cf. poids donnés à la fin du traité) 
8 ang. : clasps 
9 Ali Muhammad décrit ici le processus d’oxydation du plomb et de l’étain.  
10 ang. : bray 
11 ang. : winter ice 
12 ang. : bray  
13 ang. : drug 
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Chapitre III 
Comment faire la pâte des briques ou des pièces de forme14 ; avec quelles difficultés 
l’artisan se procure les ingrédients et les prépare, etc.  
 
Pilez avec un marteau de fer de la pierre de silex mentionnée ci-dessus (chekhmāq), et passez-
la à travers un tamis, puis écrasez-la bien dans un moulin de pierre, que j’ai décrit ci-dessus, 
jusqu’à ce qu’il devienne fin – le plus fin possible.  
Nous avons une sorte d’argile de couleur blanche, dont la mine est dans le village de Vartoon, 
dans le district d’Isfahan. Le maître de notre art l’appelle argile à creuset (ou terre à feu, gil-i 
bootah)15. On peut en trouver aussi à Téhéran, mais pas de même qualité. Mettez de cette 
argile dans de l’eau, de telle manière à former une sorte de « lait d’eau »16 (doogh-ab) et 
passez-le à travers un torchon.  Maintenant, prenez huit parts de poudre de silex (chekhmāq), 
une part d’argile à creuset sèche (gil-i bootah), et une part de cette pierre et l’alkali que vous 
avez brûlé en premier avec le rejet (ceci se réfère au premier la’ab du premier chapitre, c'est à 
dire le kelā et à la pierre chekhmāq, bien pilées) Mélangez les trois ensemble, et avec le 
doogh-ab, faites une pâte – à cause de la présence du gil-i bootah, ils se colleront ensemble. 
Prenez une poignée de cette pâte, étendez la au rouleau (?)17 sur une surface dure et plate, et, 
avec un moule fait de plâtre, façonnez vos briques jusqu’à ce que la pâte soit entièrement 
épuisée :  laissez les briques sécher. Si vous souhaitez faire des personnages ou des fleurs en 
relief sur les briques, vous devez, pendant qu’elles sont encore un peu humides, lisser18 la 
surface avec un outil spécial (abzar-i makhsooseh), et  avec un outil à graver le plâtre (qalam-i 
gachbur) faire vos motifs. Après séchage, et avant l’application de la couleur (neqqashi), les 
briques ont besoin d’un revêtement (la’ab) qui est fait ainsi : broyez de la pierre chekhmāq 
comme mentionné auparavant, prenez-en une part et un huitième de gil-i bootah, mélangez les 
ensemble avec de l’eau dans un récipient de terre cuite jusqu’à ce qu’ils forment une solution 
(doogh-ab), lavez avec un torchon humide la surface de chaque brique qui a séché, et puis 
étalez la solution sur les briques, de l’épaisseur d’une assiette d’étain (?)19, gardez les briques 
inclinées pour laisser le surplus s’écouler, et puis laissez-les sécher.  
 
Chapitre IV 
Différentes couleurs appliquées, et dessins variés faits sur les briques et les pièces de 
forme20. Comment se procurer et mélanger les ingrédients des différentes couleurs, etc.  
 
Tout d’abord, procurez-vous une pierre que les hommes du métier appellent « siah-qalam-i 
ma’dami », et aussi une autre pierre appelée « maghn ». Pour autant que vous voulez du 
premier, vous ajoutez un dixième de la quantité du second, de l’eau et vous écrasez sur une 
pierre plate douce jusqu’à ce que le mélange devienne comme du sirop de raisin (sireh), 
versez dans un récipient et ajoutez quelques gouttes de sirop de raisin. Avec ceci, vous 
peignez en utilisant un pinceau21 sur les briques préparées comme décrit au-dessus les 
personnages ou les motifs que votre désir ou votre goût peut suggérer.  
 
Maintenant, laissez nous retourner aux couleurs variées dont vous avez besoin pour vos fleurs, 
personnages, ou ce que vous avez dessiné. Maintenant, mon ami, écoutez attentivement, sur 
                                                 
14 ang. : vessels, mais cette traduction me semble meilleure que “récipient” 
15 ang. : fire-clay, literally crucible-clay 
16 ang. : whey-water, littéralement eau-petit-lait 
17 ang. : roll it out 
18 ang. : smooth : lisser, polir, aplanir ?  
19 ang. : to the thickness of a tin plate 
20 cf. note 14 
21 ang. : hair pencil 
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l’ordre de maître de cet art, je vais vous donner les recettes avec lesquelles vous pourrez faire 
tout ce que vous voudrez.  
 
Mettez la moitié d’un miscal22 d’or dans de l’eau forte (tizab), dissolvez un quart de miscal 
d’étain (gal) dans environ un bol (kasseh) d’eau forte, puis versez les deux solutions dans un 
récipient de terre cuite contenant cinq maunds23 d’eau. L’eau deviendra rouge (qermez), 
frôlant le noir, mélangez avec 32 miscal de verre cristal bien pilé de la finesse de collyrium 
(surma), [le mélange] produira alors une écume rouge, qui s’affaissera, videz l’eau qui est au 
dessus, mettez 4 miscal de scories24 d’or (murdeh-sang-i-tela) avec le dépôt  - (pour fondre 
l’or, utilisez du plomb et de l’eau, quand l’or fondu est enlevé, les déchets de plomb, l’eau et 
les scories d’or sont le murdeh-sang-i-tela désigné ici) – ajoutez aussi deux miscals de tanagār 
(un dissolvant similaire au borax), broyez bien le tout et, avec un pinceau25 vous pourrez 
peindre avec ce « deva » toutes les parties de votre scène que vous souhaitez voir devenir 
rouge.  
Maintenant, pour ce que vous voulez colorer en bleu ciel26 (lajverdi). Dans les environs de 
Kashan se trouve une colline avec une mine de lapis-lazuli27 (lajverd-khak) ; le lapis 
s’échappe de la colline comme des fleurs. Tous les deux ou trois ans28, les habitants de 
Kashan collectent de cette terre fleurie et en font des boules en forme de bouton. Les hommes 
de ce métier achètent ces boutons de lapis-lazuli, les pilent et leur ajoutent la moitié de la 
quantité de borax de Yezd (booreh-i-Yezd), tel qu’utilisé par les orfèvres, et la moitié de la 
quantité d’essence de « tanagār », qu’utilisent les forgerons, et qui provient du Khorasan. 
Mettez les trois mélangés ensemble dans un récipient de terre cuite, placez le tout au four et 
chauffez-le jusqu’à ce que, comme dans les cas précédents, les composés se mêlent. Laissez le 
four refroidir, ôtez le récipient et brisez-le, brisez aussi le contenu, qu’on trouvera entourant 
une substance blanche comme l’argent. Prenez la et jetez le reste. Prenez maintenant une 
partie de cette substance ressemblant à de l’argent, une partie de ce lapis-lazuli brut, et une 
partie de pierre chekhmāq, finement pilée, mélangez et broyez les trois très fin. C’est la 
couleur bleu azur, ainsi que la nomment les hommes du métier. Si la couleur est trop 
profonde, ajoutez de la pierre chekhmāq finement écrasée  - plus vous en ajouterez, plus pâle 
sera la couleur.  
Si vous voulez une couleur turquoise (rang-i-firoza), sachez que quand le cuivre est chauffé et 
battu au marteau, il émet une poussière (riseh). Mélangez-en une part, bien pilée, avec la 
moitié d’une part de pierre chekhmāq pilée et vous obtenez le couleur turquoise, chaque 
endroit que vous peindrez avec sortira du feu turquoise.  
Si vous voulez un violet, prenez une part de couleur rouge décrite ci-dessus et mélangez-la 
avec un tiers de part de couleur bleu lapis, broyez la mixture et vous aurez une couleur 
violette.   
Si vous pilez la pierre « maghn » crue, et peignez avec, vous aurez un violet-iris (benefsh-i 
zanbaki). 
Pour la couleur jaune, les hommes du métier se procurent du Khorasan une sorte d’argile 
appelée ukhrā (ocre). Ils extraient l’essence de sa part travaillée, qui, après pilonnage devient 
la peinture jaune.  

                                                 
22 Miscal = unité de poids, avant dernière sous-division (cf. fin) 
23 maund = unité de poids, équivalent à 40 seer donc 40 x 16 = 640 miscal 
24 ang. : dross 
25 cf. note 21 
26 ang. : cerulean, mais lajverdi serait plutôt bleu lapis   
27 Si le texte anglais donne lapis-lazuli, ce qui est la signification du mot persan « lajverd », le fait qu’il vienne de 
Kashan et la mention récurrente dans les autres sources de la confusion entre le lapis et la couleur lapis me fait 
penser qu’il s’agit plus certainement de cobalt.  
28 ang. : every few years 
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On peut se procurer un autre type de peinture jaune chez les alchimistes (meshshaq). 
La couleur verte est aussi trouvable, si nécessaire, chez les alchimistes.  
 
Chapitre V 
Le vernis (la’ab) après l’application des couleurs.    
Maintenant, nous devons écrire un chapitre à propos du vernis qui est posé sur les briques 
après que les couleurs aient été appliquées. Prenez un peu des deux types de vernis que nous 
avons fabriqué, et mis de côté, dans les chapitres I et II29, placez-les dans un récipient de terre 
cuite, prenez de la gomme arabique (katira), infusez-la, éclaircissez la et ajoutez-la au vernis, 
mélangez, ajoutez de l’eau jusqu’à ce que la composition devienne aussi fluide qu’une pâte 
humide (?)30 . Puis étalez ce vernis sur les briques, gardez les inclinées pour que l’excédent 
puisse s’écouler, puis posez les briques à l’horizontale pour qu’elles sèchent ; un fois sèches, 
mettez les autour du four, comme vous mettriez des lunettes (?)31, et mettez le feu. Le maître 
de cet art dit, une première fois pour deux heures, faites un feu léger jusqu’à ce que la surface 
des briques devienne noire, puis augmentez-le un peu pour deux heures, quand le noir devient 
rouge, puis pour trois heures faites un feu modéré, qui n’est pas assez fort pour produire de la 
fumée, et pas assez léger de peur que les couleurs ne se dessèchent encore ; ce feu doit être 
maintenu jusqu’à ce que le vernis devienne clair. A ce point, stoppez l’ouverture du four et 
laissez-le refroidir pour deux ou trois jours, quand les briques pourront être enlevées.  
Ce premier procédé est terminé. C’est le travail de notre maître, et il est connu comme 
peinture sous vernis (naqsh-zir-la’ab). Le combustible que vous brûlez dans le four  doit être 
du bois blanc et sec, afin d’éviter trop de fumée.  
 

                                                 
29 Peut être « l’un des deux » et non « un peu des deux », les recettes donnée étant pour deux qualités différentes.  
30 ang. : doogh-water 
31 ang. : as you would set looking-glasses 
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PARTIE II 
LE PROCEDÉ POUR LES SEPT-COULEURS 

 
Du maître de l’art, nous avons appris une autre méthode qui est connue comme le « procédé 
des sept-couleurs » (haft-rang-sazi). Il est de deux types ; l’un consiste à faire chaque brique 
d’une couleur uniforme, l’autre, à faire une brique de sept couleurs. 
Si vous voulez faire des vases, la pâte doit être faite de pierre chekhmāq, mentionnée ci-
dessus, et si vous souhaitez faire des briques de sept couleurs, ou une de couleur uniforme, 
vous devez les faire avec de la terre de potier (khak-i russ), à condition que pour diminuer la 
solidité de la terre de potier, vous la mélangiez avec un peu de sable, que les Persans appellent 
« masseh », ou même à un peu de cendre. Oui, mon ami, pour faire des vases, vous devez 
piler la pierre comme avant, mais si, votre facilité, vous faîtes des briques de terre de potier, 
mêlée avec des cendres, vous pouvez aussi, ce n’est pas mal. Si vous voulez faire des vases, 
prenez de la pierre chekhmāq, bien pilée, de l’argile de creuset (gil-i-bootah), et la pierre et 
l’alkali (kelā) mentionnés précédemment, mélangez-les ensemble, comme nous vous l’avons 
déjà dit afin de former une pâte, et sur le tour de potier, tournez-la en forme de vase.  
Pour faire une brique, le maître prend une moule de bois, le remplit avec de la terre de potier, 
bien travaillée à la main32, et mélangée avec des cendres ou du sable, puis avec un fil, il coupe 
l’excès de pâte, il retourne ensuite le moule sur la terre et le laisse ainsi pour 24 heures. Le 
jour suivant, il ôte le moule, bat et presse la brique sur une pierre plate pour lisser sa surface, 
puis la place verticalement contre le mur pour la faire sécher sans qu’elle se fausse. Une fois 
sèche, il frotte la surface avec un torchon mouillé et commence la pose de la couleur.  
 
Chapitre I 
Comment faire les couleurs spécifiques au procédé sept-couleurs pour les briques ou les 
vases.  
 
Broyer comme précédemment, trois parties de plomb et une d’étain, ajouter à elles six parties 
de « peinture-verre »33, précédemment mentionnée, mettre le tout dans un récipient d’eau avec 
un peu de gomme arabique claire. Avec ceci, peindre la brique uniformément, la placer dans 
le four – utilisé seulement à la moitié de la température de cuisson précédente pour le procédé 
sept-couleurs. En enlevant la brique du four, elle doit se retrouver blanche – l’effet de la 
drogue ci-dessus.  
Si vous voulez une couleur turquoise, ajoutez à cette couleur qui est sortie blanche du four, un 
seizième de poussière de cuivre. (tufaleh-i mes – les pièces qui s’écaillent lorsque le cuivre est 
martelé) – placez-la dans le four et chauffez. Il ressortira une couleur turquoise.  
Si vous voulez une couleur jaune, prenez seize part de plomb pour une d’étain, mêlez-les 
ensemble prenez l’écume (kurk) et chauffez-la ; quand ils commencent à se mélanger, ajoutez 
un quart de sa quantité de pierre bien broyée, et mélangez-les ensemble. Les briques ou les 
vases peints avec cette préparation et chauffés sortiront du four de couleur jaune – comme un 
serviteur qui agi perfidement, et qui, c’est bien connu, devient jaune. Avec une louche de fer, 
comme une louche à écrémer (?)34 , vous devez sortir cette couleur jaune quand elle se 
mélange, la broyer, la mélanger à une solution de gomme arabique (la’ab-i katira), et 
l’appliquer sur les briques et les vases. Ceci requiert la moitié seulement de la chaleur des 
autres couleurs.  
Si vous voulez une couleur noire (meshki), mélangez et broyez ensemble trois parties de verre 
cristal, quatre parties de « peinture-verre » et une partie de pierre « maghn » ; ajoutez de la 
                                                 
32 ang. : handled 
33 ang. : glass- like paint. Il s’agit visiblement de la même fritte.  
34 ang. : skimmer-like 



XXIX 

gomme arabique liquide, et huit miscal d’essence d’alkali bien pilé. Ceci requiert le même 
degré de chaleur que la couleur blanche, et devient noir hors du four.  
Si vous voulez une couleur bleu azur, voici le procédé. Prenez 5 seer35 ou une part de lapis 
lazuli pur, 15 seer ou 3 parts de verre cristal, 4 parts de « peinture-verre », un miscal 
d’essence de lapis-lazuli, et 8 miscals d’essence d’alkali. ; broyez le tout, ajoutez un liquide 
clair de gomme arabique et d’eau. Appliquez sur les briques ou les vases, placez-les au four 
avec une pleine chaleur. Ils ressortiront d’une couleur turquoise.  
Si vous voulez une couleur verte, broyez et mélangez une part de poudre de cuivre, trois parts 
de vermillon (surenj), six parts de verre cristal, six parts de pierre chekhmāq, et six part de 
« peinture-verre », ajoutez de l’eau, appliquez sur les briques ou les vases, chauffez-les au 
four et ils sortiront vert.  
Si vous souhaitez avoir une couleur rouge (qermez), prenez un demi miscal d’or dans un 
récipient contenant de l’eau forte (rizab), dissolvez six nukhuds36 d’étain dans de l’eau-forte 
dans un récipient séparé, emplissez un récipient en terre d’eau, ajoutez la solution d’or, et 
agitez vivement ; maintenant ajoutez la solution d’étain. L’eau deviendra rouge, frôlant le 
noir ; ajoutez 30 seer, poids de Tabriz, de verre de cristal pilé. L’eau donnera sur le dessus une 
écume et fera un sédiment, jetez l’eau, ajoutez au sédiment environ 30 seer de peinture-verre, 
mélangez bien tout. Les briques et les vases peints avec ce composé (deva) sortiront rouge 
quand il cuiront au four.  
Si vous mélangez une part de ce rouge avec quatre parts de couleur bleu azur, vous aurez une 
peinture violette (benefsh).  
De nouveau, mettez de la limaille de fer (suvaleh-i-ahen) dans de l’eau forte, et laissez-les 
reposer pour quelques jours ; il se produira une action chimique sur chacun (ils se mangent 
l’un l’autre) et deviendront du safran de fer37 (zaferan-ul-hadid – vitriol vert brûlé( ?) 38), 
mélangez  avec de l’eau et utilisés comme peinture, il donnera un orange ou une couleur 
jujube39 (naranji ou annabi).  
 
Chapitre II 
Sept couleurs sur une brique 
 
Mais si vous voulez une brique qui sorte avec sept couleurs – (cela ne suppose pas des 
couleurs superposées, comme dans les « Reflets »40, mais sept motifs, chacun avec une 
couleur différente) - vous devez tout d’abord préparer les sept couleurs et les tester, en 
contrebalançant l’humidité et la sécheresse des ingrédients, afin d’obtenir un équilibre. 
Ensuite, vous commencez, suivant la direction du maître, j’ai tout écrit.  
Sachez d’abord qu’une brique qui sort du four blanche est digne de recevoir les sept couleurs. 
Maintenant, laissez nous faire de nouveau les couleurs, afin d’avoir des couleurs spéciales 
pour les briques à sept couleurs. Premièrement, prenez deux miscal d’essence de lapis-lazuli, 
quatre miscals de balles en forme de bouton de lapis-lazuli pur, 30 miscals de verre cristal 
pilé, 30 miscals de pierre de chekhmāq , 30 miscals de tanagār, 30 miscals d’essence d’alkali ; 
broyez tout ensemble, placez-les dans un récipient de terre cuite, et mettez-le dans le four ; 
chauffez, sortez, brisez le récipient, broyez le contenu, et ajoutez de l’eau. C’est le bleu lapis 
du procédé de sept-couleurs.  
Pour le jaune, c’est ici le même processus que celui pour une couleur unique.  

                                                 
35 seer : mesure de poids équivalant à 16 miscals, 1/40 maund 
36 nukhuds : mesure de poids, dernière subdivision, équivaut à 1/24 miscal 
37 ang. : the iron saffron 
38 ang. : burnt green vitriol. 
39 jujube : fruit du jujubier, qui a une couleur rouge-orangé 
40 Parle t-il de reflets métalliques ? Est-ce le traducteur qui diverge ?  
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Quand vous voulez une couleur verte, prenez 4 miscals de cuivre, 4 miscals de lapis-lazuli, 30 
miscals de verre cristal, 30 miscals de pierre silex, 30 miscals d’essence d’alkali, 30 miscals 
de salpêtre (shoora-i-qalam), mélangez tout dans un récipient, mettez au four, sortez, brisez la 
vaisselle de terre cuite, broyez le contenu, appliquez sur une brique blanche et il deviendra 
vert.  
Pour le turquoise, vous devez prendre 4 miscal de cuivre, 4 de lapis-lazuli, 30 de verre cristal, 
30 de pierre silex, 30 d’essence d’alkali, et 30 de salpêtre. Mettez dans un récipient et cuisez. 
Icela deviendra de la peinture turquoise.  
Pour le noir _ prenez 4 miscals de « maghn », 30 de verre cristal, 30 de pierre chekhmāq, 30 
d’essence d’alkali, 30 de salpêtre ; mélangez dans un récipient, cuisez, broyez, et vous aurez 
de la peinture noire.  
Pour le rouge _ Mettez un demi-miscal d’or dans de l’eau forte, 6 nukhuds d’étain (gal) dans 
une autre eau-forte, emplissez un bol avec de l’eau et ajoutez la solution d’or, remuez 
vivement, puis ajoutez la solution d’étain, mélangez avec votre main, l’écume va monter, 
videz l’eau ; ajoutez un demi-maund de Tabriz ou 320 miscals de verre cristal et 110 miscals 
de tanagār, et cuisez dans un récipient de terre cuite. Le composé sera de la peinture rouge.  
Pour le violet (benefsh), mélangez quatre parts de cette couleur rouge et une de bleu lapis 
(lajverd), et vous aurez une peinture violette.  
La méthode de test est celle-ci ; peignez ces sept couleurs (séparément) sur une brique, et 
placez-la dans un four portable, que vous chauffez. Sortez la brique, examinez-la chaque 
couleur qui est sèche, sombre41, terne, doit être humidifiée selon le degré que chacune exige. 
Après cette régulation de l’intensité des couleurs, (augmentant ce que est trop bas, abaissant 
ce qui est trop haut), appliquez les sept couleurs séparément, en faisant un dessin avec chaque, 
sur une brique ou un vase, et cuisez la dans le four tel que décrit précédemment.  
Ces briques à procédé sept-couleurs (haft-rang-sazi) requièrent seulement la moitié du degré 
de chaleur exigé par la méthode précédente. Laissez le four refroidir pendant 48h, puis retirez-
les.  
Ceci est appelé procédé aux sept couleurs (haft-rang-sazi), et supercoloration42, ou kar-roi-
rang.  
L’opuscule est achevé. A celui qui l’a commandé, et au maître de l’art, HAIL !  
 
Téhéran, 1888 
 
NB.  
1 maund, poids de Tabriz = 40 seers 
1 seer, poids de Tabriz = 16 miscals 
1 miscal, poids de Tabriz = 24 nukhuds.  

                                                 
41 ang. : unclear  = obscure, floue, sombre ? 
42 ang. : supercoloration 
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Annexe 7.  
La mission du commandant Duhousset 

a. Retranscription des instructions (archives du musée de Sèvres) 
Instructions sur les renseignements et pièces de poteries de toutes sortes à recueillir en Perse 
pour le Musée céramique de la manufacture impériale de Sèvre, remises à Mr E. Duhousset, 
officier français, partant en mission pour la Perse. Juillet 1858.  

__________________ 
 Un des pays qui par son voisinage des Arabes, et peut-être par des relations avec les 
Chinois, a eu de la réputation dans l’art céramique, c’est la Perse : on assure qu’on y a fait de 
la Porcelaine : Chardin l’affirme et dit qu’on en fabrique partout, mais notamment à Chiras. Il 
en spécifie très-exactement les caractères, qui consistent dans la résistance au feu, sa grande 
dureté, et surtout sa transparence. La distinction prise de ce dernier caractère est d’autant plus 
importante que c’est le seul caractère absolu, qui sépare nettement la porcelaine de la faïence, 
car on a donné souvent le nom de porcelaine à cette dernière poterie, lorsqu’elle est brillante 
et ornée de peintures.  
 Les produits céramiques d’un empire aussi vaste que la Perse, dans lequel cette 
industrie paraît avoir été pratiquée depuis fort longtemps et avec succès, manquent presqu’en 
totalité au Musée de Sèvres et y laissent une lacune très-sensible et fort regrettable. On 
demanderait donc pour la faire cesser, les échantillons et renseignements suivants.  
1° Quelles sont les poteries dont on se sert en Perse, tant pour les usages domestiques, que 
pour l’ornement. Dire s’il y en a d’importée et dans ce cas de quels pays elles viennent.  
2° Quelles sont les sortes de poteries qu’on y fabrique : envoyer des échantillons de toutes les 
espèces.  
3° Les échantillons doivent se composer des objets d’usage domestique, tels qu’Assiettes, 
Tasses, Pots à lait, Théïères, Aiguières ou toutes autres pièces munies d’anses, de becs, de 
tubes d’expansion, ou d’ornementation appliquée, comme de pièces ovales ou moulées, tels 
que plats, et a si on en fait de cette forme : et de vases pour l’ornement des appartements et 
des jardins. 
 De pièces émaillées ou vernissées et de celles qu’il est d’usage de laisser sans aucun 
vernis.  
 Les briques, les tuiles, les carreaux de dallage ou de revêtement, entrent dans la série 
des échantillons demandés. 
 Pour les pièces dont la dimension rendrait le transport impossible, en faire connaître la 
forme par un dessin coté de la dimension, l’usage et le prix par écrit : faire connaître le nature 
de la pâte des pièces, par l’envoi d’un fragment de pièce analogue.  
4° Placer sur chaque échantillon une étiquette ou un numéro solidement fixé avec de la bonne 
colle, faisant connaître le lieu où la pièce a été fabriquée, son usage, le nom qu’on lui donne, 
et son prix : et enfin si la pièce est d ‘époque ancienne dire l’âge qu’on lui attribue et le lieu 
où elle a été fabriquée.  
5° Faire connaître autant que possible les modes de fabrication des diverses poteries.  

A. Par des échantillons duement étiqueté, des matières terreuses et des pierres ou 
sables employés dans la confection de la pâte, des matières vitreuses métalliques ; employées 
dans celle des vernis émaux et couleurs.  
 B. Par des échantillons de ces pâtes, vernis, émaux et couleurs. 
 C. Par des dessins cotés, s’il est possible des plans des Fours dans lesquels on cuit les 
poteries, et de ceux dans lesquels on pourrait cuire séparément les vernis et les couleurs. 
 D. Faire connaître le façonnage par une indication, ou mieux encore, par un dessin ou 
simplement un croquis, des Tours, moules ou a avec lesquels s’opère le façonnage : dire de 
quelle matière sont les moules.  
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6° L’ancienneté de la fabrication perfectionnée de la Poterie en Perse remonte a des temps 
déjà fort reculés, puisque Properce, qui vivait sous Auguste, vante la qualité de celle qui s’y 
faisait de son temps. Il serait très intéressant de recueillir, ne fut-ce que des fragments de cette 
ancienne Poterie, soit en puisant dans les collections s’il y en a, ou dans les trésors des 
édifices religieux, soit en fouillant les caves des anciens châteaux, ou les buttes de terre ou 
Tumulus qui couvrent tout le pays.  
 Et parmi les objets anciens, d’une époque relativement beaucoup plus récente, 
puisqu’elle ne remonte pas au delà de 1000 à 1111 ans, on attacherait un grand intérêt à 
recevoir des échantillons des carreaux de revêtement, détachés des murs des anciennes 
mosquées en ruines, et des tuiles comme dorées, dont quelques unes sont encore couvertes. Et 
si la tradition n’en est pas complètement perdue, des indications sur les préparations qu’on 
faisait subir au cuivre qu’on suppose avoir été le métal donc s’en servi pour les produire.  
 On ne saurait trop recommander les soins à apporter dans l’emballage : une excellente 
précaution consisterait à couvrir de papier collé ( ?) toute pièce de forme, plates comme 
plateaux, assiettes et a, et même les pièces élevées, précieuses par leur prix ou leur rareté.  
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b. Retranscription du rapport 
 

Renseignements sur les poteries de la Perse. 
 
Terres. Les terres, employées pour la fabrication sont celles dont vous avez des échantillons 
dans la caisse.  
Préparation. La préparation mécanique est très peu de choses, on les pile et on les tamise puis 
on les mouille, cela constitue la pâte.  
Façonnage. Le façonnage se fait au moyen du tour établi comme en France, et avec l’aide de 
très peu d’outils, quelques profils en cuivre avec des arêtes très simples, et dans quelques cas, 
des moules en bois.  
 
Couverte. Composition de la couverte.   
On prend trois parties de plomb et une partie d’étain, que l’on fait fondre et qu’on laisse 
jusqu’à ce qu’elles soient oxydées ; on broie dans l’eau cette mousse pour la réduire en 
poudre très fine ; de cette poudre on prend une partie que l’on mêle avec deux parties de verre 
cassé, et une demi-partie de silex, lesquels ont été aussi, préalablement, réduits en poudre très 
fine.  
On fait de tout une bouillie épaisse, avec de l’eau gommée à la gomme adragante, c’est dans 
cette composition, que l’on plonge les vases dégourdis pour les mettre en couverte.  
 
De la couleur. Posage et composition des couleurs.   
Le posage des couleurs se fait au pinceau, c’est généralement le dessin de vases très peu 
ornés, venant de chine, et, dont les échantillons types, se trouvent peu maintenant. Dans le 
petit bol que je vous ai envoyé, vous avez un spécimen de la bonne époque de cette 
fabrication à Tehran, c’est à dire il y a dix ans. Maintenant, tout ce qui se fait est bien 
inférieur. J’ai rapporté d’Ispahan des bols, tasses, soucoupes, la couvert est très épaisse, le 
vert et le bleu dominent presque toujours. A Guneï, qui se trouve à dix lieu de Tebriz, on 
fabrique beaucoup d’ustensiles pour la table, tels que, bols et grandes soucoupes, pas 
d’assiettes, car les persans mangent avec la main droite, et, depuis le Schah, jusqu’au dernier 
soldat, puisent à même le grand bol qui contient le riz pour tous les convives, toute cette 
poterie est grossière, et d’un bleu verdâtre avec les ornements noirs, j’ai rapporté de Guneï un 
service de petites tasses, des salières et des soucoupes. Les fours sont de même construction 
qu’à Tehéran. 
 
Composition des couleurs. La substance vitrifiable qui sert à composer les couleurs, est à peu 
près toujours comme il suit.  
Rouge. Pour le rouge, on mêle à la quantité de pourpre de Cassius qu’on retire de 4 grains 
d’or, 30 grammes de grosil, et 15 grammes de Borax.  
On réduit le tout en poudre très fine, et on fait une bouillie avec de l’eau à la gomme 
adragante.  
Vert. Pour le vert, on prend parties égales de minium et de silex, et on y mêle la quantité 
d’oxyde de cuivre nécessaire, pour donner, à la couleur, le ton que l’on désire, on expose ce 
mélange au feu, pour le faire vitrifier, on le réduit en poudre très fine, et on en fait une 
bouillie comme précédemment.  
Bleu. Pour le bleu, on prend une partie d’oxyde de cobalt, une partie de silex, une partie de 
grosil, une de borax, et ½ de nitre, on fait vitrifier le tout et on agit comme plus haut.  
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Email. On prend une partie d’étain et une partie de plomb, on y ajoute une partie de grosil et 
½ partie de silex. Lorsque le tout est réduit en poudre après vitrification, on en fait une 
bouillie avec eau et gomme adragante : on colore les émaux.  
En  Oranger, avec de l’oxyde rouge de fer.  
 Vert,  avec l’oxyde de cuivre. 
 Rouge, avec le pourpre de cassius.  
 Violet, avec un mélange de pourpre de Cassius et d’oxyde de cobalt 
 Jaune, avec de la litharge.  
 Brun, avec du manganèse.  

____________________________ 
Le Kaliab, dont parle Monsieur le colonel Sheil, dan l’instruction qu’il vous adressait avec 
l’envoi qui ne vous est pas parvenu… le Kaliab, dis-je, est la cendre qui provient de la 
combustion de plusieurs plantes qui croissent dans les terrains salés, nombreux aux environs 
de Téhéran ; cette combustion donne un résidu de charbon et de matières terreuses, qui y 
entrent pour plus de la moitié. Si on le traite avec de l’eau, et que l’on fasse évaporer cette 
eau, jusqu’à cristallisation de sel dissout, ce sel est composé pour 100 parts 
de  63 parties de sulfate de soude,  
 26 chlorure de sodium   
 11 carbonate de soude.  
Les personnes consultées, ne me parlèrent jamais de l’emploi de ce kaliab, je n’ai donc dû le 
mentionner dans aucune des compositions  

_____________________________ 
Je suis en train de suivre la construction d’un four persan à faire de la porcelaine, j’en ai à peu 
près toutes les dimensions, et, j’en suis l’achèvement, tout en dessinant les différentes parties, 
j’assisterai au façonnage, à la cuisson, et, dans quelques temps, je vous expédierais tous ces 
croquis.  
 
Le feu ne reste ordinairement dans le four que 8 à 10 heures tandis qu’en France, cela dure, je 
crois, de 36 à 48 heures.) 
Pour avoir une pâte cuite, la température ne s’élevant pas à plus de 7 ou 800 degrés, ils mêlent 
à peu près un tiers de grosil à cette pâte, afin que celui-ci puisse attacher, l’une à l’autre, les 
molécules de la terre, comme un ciment. Les vases, dans leur cassure, offrent des parcelles de 
terre qui n’ont pas subi de ramollissement sans  le verre cassé, la porcelaine ne serait pas 
cohérente et n’obtiendrait que du dessèchement, par une cuisson de si peu d’heures.  

_____________________________ 
J’ai fait les croquis que je vous envoie à  Kom. J’en ai encore du même genre pour Kasbin, 
Zengan & on m’a dit qu’il entrait dans ces poteries 1/20 sable 1/100 sel mais les 
renseignements sont très difficiles à obtenir, parce que les gens, sans aucune raison, prennent 
de la défiance de suite.  
 Ces vases vont en progression de grandeur, et, en vous donnant la taille du premier, 
vous pouvez en déduire les autres avec le compas. Le premier a 65 centimètres et coûter 10 
chaïs (le chaïs est entre un et deux sous). J’ai marqué dessous chaque vase, son prix en chaïs ; 
et l’on a peine à croire que l’on puisse fabriquer et cuire, pour un prix si minime. Cette poterie 
s’expédie dans toute la Perse à dos s’âne, à destination, les prix augmentent nécessairement.  
 

Emile Duhousset 
Téhéran 20 décembre 1859.  
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c. Reproduction du rapport 
 
Extrait de : Lablanche, 1986, p. 230 – 238. 
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Annexe 8.  
La mission Bernay 

a. Retranscription d’une lettre de Bernay à Champfleury.  
 
Provenance : archives du musée de Sèvres, carton « Amérique du sud et Islam », liasse « Mission Bernay ». 
 
 

Tauris le 4 février 1884 
Cher Monsieur 

J’ai tardé de répondre à votre bonne lettre du 24 gbre dernier parce que deux de mes 
enfants ont été gravement malades depuis le mois de décembre et, par ce fait, je me suis 
trouvé très absorbé.  
 Je suis enchanté que le manuscrit vous ait fait plaisir, j’espère bien, quand je 
retournerai en France au printemps 1885, trouver quelque chose de mieux à vous offrir dans la 
collection persane que j’emporterai et je ne continuerai pas moins à me croire toujours votre 
obligé pour la façon gracieuse dont vous avez agi envers moi.  
 Le spécimen de faïence moderne que je vous ai envoyé n’offre, en effet d’autre intérêt 
que celui de vous mettre à même de faire une comparaison entre l’art actuel et l’art ancien ; 
cette plaque provient d’Ispahan ainsi que toutes celles que vous voyez à Paris chez les 
marchands orientaux qui se fournissent à Constantinople chez des marchands d’Ispahan qui 
ne se font pas faute de trouver des touristes naïfs. Il y [a] encore en Perse trois centres assez 
importants fabricant des faïences plus ou moins réussies. Je mets la ville de Kâchan en 1ère 
ligne puis Ispahan et un gros bourg nommé Komiché situé entre cette dernière ville et Chiraz. 
Les couleurs principalement employées sont le bleu nommé lâdjverde, le blanc laiteux et le 
céladon, cette dernière, imitée du naï céladon, atteint la perfection, le poids seul du reste 
permet de s’y reconnaître. Chah Abbas le grand, qui vivait vers 1680, avait fait venir des 
ouvriers chinois qu’il avait installés à Ispahan et Kâchan voilà pourquoi on voit encore des 
marques de fabrique chinoises sur des vases persans, faïence ou porcelaine, car on a fabriqué 
de la porcelaine en Perse le mine de kaolin exploitée autrefois près de Kâchan en fait foi ; ce 
qui a souvent trompé les connaisseurs c’est la forme et les dessins des porcelaines persanes 
que les ouvriers chinois ont donné à leurs œuvres et que leurs élèves ont ensuite imités 
croyant ainsi donner plus de valeur à des vases persans le chine étant très apprécié en Perse, 
un lettré chinois pourrait certainement déchiffrer ces marques et en  reconnaître la 
provenance.  
 J’ai en ce moment une certaine quantité de plaques provenant du tombeau de Kazân 
Chah, malheureusement nos courriers ne passant plus par ici, il m’est difficile de vous en 
envoyer à moins de trouver une occasion.  
 Veuillez agréer cher monsieur les assurances de mes sentiments bien dévoués.  

Émile Bernay. 
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b. Reproduction du rapport sur la céramique persane d’Émile Bernay, daté de Tauris, 1888.  
 
Provenance : archives du musée de Sèvres, carton « Amérique du sud et Islam », liasse « Mission Bernay ». 
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Annexe 9.  
Article de Méchin dans le journal des arts, 1889 

  
Provenance : Lablanche, 1986, p. 253 – 257.  
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Annexe 10 
Extrait du rapport sur une mission scientifique en Perse d’Olmer 

 
Provenance : Olmer, 1908, p. 49 – 61 
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Annexe 11. 
Tableau des centres de production selon les sources 

 
           Centre         
Source 

Hamad
an 

Isfahā
n 

Kashan Kirmān Kum Mashad Na’in Natanz Qazvin Téhéran Yazd Autre 

Ali Muhammad - ? - - - - - - - C & c -  

Ouseley, 1819 - - - - - - - - - - - Savonat 
(Ashtabonat) 

Fraser, 1826 - - c - - - - - - - c  

De Sercey, 
1840 

- - - - - - - - - - - Aderbaïdjan 

Duhousset, 
1859 

- c - - c - - - c c - Gunei, 
Zengan 

Méchin, 1867 - - - - - - C - - - x  

Rochechouart 
1867 

c - c - c c c c c C & c - Korassan 

Murdoch Smith, 
1876  

- - - - - - - - - C -  

Goldsmid, 1876 - - - - c - - - - - - Bahramabad 

Lamarre, 1878 - - - - - - c - - c - Irak-Adjemi,  
Khorassan 

Murdoch Smith, 
1884 

- C - - - - - - - - -  

Bernay, 1884 - c c - - - - - - - - Komiché 
(Shahriza43) 

Bernay, 1888 c c c c c - c c - c - Shiraz, 
Komiché 

Cuzon, 1892 - C & c - - - - - - - - -  

Browne, 1893 - - - - c - - - - - -  

Olmer, 1908 - - - - - - C & c - - b -  

D’Allemagne, 
1911 

c C c c c c  - - - c  

C : carreau ; c : céramique ; b : briques ; x pas de production ; - pas de mention 

                                                 
43 Watson, 2006, p. 334 pour la correspondance de ces deux noms.  
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Annexe 12.  
Tableaux des composants des couleurs selon les sources 

 
a. Tableaux des matériaux des pigments donnés par Ali Mohamed dans son traité 
Source : Ali Mohamed, 1888.  
 

I. Procédé sous glaçure (I, 4) 
 
Couleur 
 

Oxyde métallique 
ou métal 
 

Cristal pilé Silex 
(chekhmāq) 

Tanagār et borax autre 

Rouge 
 

Oxyde d’or44 
 (1/2 miscal)  
Scories d’or (4 
miscal) 
Oxyde d’étain45 (1/4 
miscal)  

« verre cristal »  
(32 miscals) 
 

- 
 

Tanagār  
(2 miscals) 

Eau forte pour 
dissolution or 
et étain 

Bleu ciel Lapis-lazuli 
(cobalt ?) pur (1) 

- 1 part46  Pour  traitement 
du lapis lazuli, 
autant de borax 
que de tanagār 

Lapis lazuli 
(cobalt ?)  (1) 
mélangé avec 
essence de 
tanagār (1/2) et 
borax (1/2)  => 
1 

Turquoise 
 

Poudre de cuivre (1) - 1/2 
 

-  

Violet iris Pierre de māghn 
crue pilée 

- - -  

Violet - - - - Couleur rouge 
(1) + bleu lapis 
(1/3) 
 

Jaune - - - - Essence 
d’ocre ? 

Jaune (formule 
inconnue)47 

- - - -  

Vert (formule 
inconnue)47 

- - - -  

 

                                                 
44 Or dissout dans de l’eau forte. 
45 Étain dissout dans de l’eau forte.  
46 Plus pour une couleur plus pâle 
47 « chez les alchimistes » 
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II. Procédé sept-couleurs – 1 : mosaïque (II, 1) 
 
 
Couleur 
 

Oxyde métallique 
ou métal 

Cristal pilé Silex 
(chekhmāq) 

« Peinture 
verre » 
(chekhmāq + 
alkali) 

autre 

Blanc Pb (3) 
Sn (1) 

- - oui Eau 
Gomme 
arabique 
 

Turquoise 
 

Poussière de cuivre 
(1/16) 

- 
 

- 
 

- 
 

Couleur 
blanche ci- 
dessus 

Jaune Oxyde de Pb (16) 
Oxyde d’Sn (1)  

- - - Pierre broyée 
(¼ de la 
quantité 
d’oxydes) 
solution de 
gomme 
arabique 

Noir Pierre māghn 
(manganèse ?) (1) 
 

Verre cristal (3) - 4 Gomme 
arabique 
liquide 
Essence 
d’alkali pilée 
(8 miscal) 

Bleu azur Lapis-lazuli 
(cobalt ?) pur  
(5 seer / 1) 
Essence de lapis-
lazuli (cobalt ?)  
(1 miscal) 

« Verre cristal » 
(15 seer / 3) 

- 4 Essence 
d’alkali  
(8 miscal) 
Gomme 
arabique + eau 

Vert Poudre de cuivre (1) « verre-cristal » 
(6) 

6 6 Vermillon (3) 
eau 

Rouge Or (1/2 miscal) 
dissout dans eau-
forte 
Sn (6 nukhuds) 
dissout dans eau-
forte 

« verre-cristal » 
(30 seer) 

 30 seer  

Violet   
 

 
 

 
 

Couleur rouge 
(1) + bleu azur 
(4) 
 

Orangé Limaille de fer 
dissoute dans eau 
forte (« safran de 
fer ») 

- - - eau 
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III. Procédé 7 couleurs – 2 : véritable haftrang (II, 2) 
 
 
Couleur 
 

Oxyde métallique ou 
métal 

Cristal pilé Silex 
(chekhmāq) 

Tanagār autre 

Bleu lapis essence de lapis lazuli 
(cobalt ?) (2 miscal) 
« boutons » de lapis 
lazuli pur (cobalt ?) (4 
miscal) 

« verre-cristal » 
(30 miscal) 

30 miscal 30 miscal essence d’alkali  
(30 miscal) 
eau 

Jaune Oxyde de Pb (16) et 
d’ Sn (1)  

- - - Pierre broyée (¼ de la 
quantité d’écume)  
solution de gomme 
arabique 

Vert Cuivre (4 miscal) Verre cristal (30 
miscal ) 

« Pierre silex » 
30 miscal 

- Lapis-lazuli  
(4 miscal) 
Essence d’alkali  
(30 miscal) 
Salpêtre (30 miscal) 

Bleu turquoise Cuivre 4 miscal « Verre cristal » 
(30 miscal) 

« Pierre silex » 
30 miscal 

- Lapis-lazuli  
(4 miscal) 
Essence d’alkali  
(30 miscal) 
Salpêtre (30 miscal) 

Noir Poudre de cuivre (1) « verre-cristal » 
(30 miscal) 

30 miscal - Maghn (4 miscal) 
Essence d’alkali  
(30 miscal) 
Salpêtre (30 miscal) 

Rouge Oxyde d’or (1/2 
miscal)48  
Oxyde d’Sn (6 
nukhuds)  

« verre-cristal »  
(1/2 maund = 
320 miscal) 

- 110 miscal  

Violet   
 

 
 

 
 

Couleur rouge (4) + 
bleu lapis (1)49 
 

 

                                                 
48 dissout dans de l’eau-forte.  
49 Inverse du violet pour brique seules : erreur ?  
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b. Tableau des matières utilisées dans les recettes données par Rochechouart.  
 
Source : Rochechouart,  1867, p. 320 - 323 
 
Couleur Oxydes 

métalliques 
ou métaux 

Verre 
pilé 

borax salpêtre soude Cristal 
pilé 

silex autre 

bleu de Cobalt Ox Cobalt (8g) 100g 50g 50g 50g - - Utilisé avec 
gomme 
adragante 

vert de cuivre Ox Cuivre (55g) 
Etain et plomb 
(80g) 

- 10g - 5g - -  

vert de cuivre 
translucide 

Ox Cuivre (30 g) - - - 240g 400 g 80g  

vert de cuivre 
avec jaune 
d’antimoine 

« Jaune 
d’antimoine » 
(oxyde ? - 80g) 
Ox Cuivre 5g 

- - - 5g - -  

vert avec 
mourdasing et 
oxyde de 
plomb 

Ox Plomb (2 
parties) 

- - - ½ partie - ½ 
partie 

Mourdasing50 
(1 partie) (=> 
or et ag) 

rouge d’or Or + sn (pas en 
oxydes - 9g) 

360 g - - 75g - - Acide azotiq 
pour or 

rouge de 
cuivre 

Sulfate de cuivre ? ? ? ? ? ?  

rouge de fer Limaille de fer 
(80g) 

- - - - - - Acide 
azotique 
120g 

bleu de Cuivre Ox Plomb et sn 
(400g) 
Ox cuivre (80g) 

- - - 240g 660g 80g Utilisé avec 
colle 

violet d’or Cobalt (pas en 
oxyde ? - 5 
parties)  

- - - - - - Rouge d’or 
(1 partie) 

violet de 
Manganèse 

Oxyde de Mn ? ? ? ? ? ?  

noir de fer  Oxyde de Fer 
(240g) 

400g - 240g 160g - 160g  

noir de 
manganèse 

Ox de Mn (240 g) 400g - 240g 160g - 160g  

jaune de 
plomb 

Plomb (3 kg) 
Étain (320 g) 

- - - - - 640g  

brun tabac au 
jaune de 
plomb + noir 

       Jaune de Pb 
+ 
noir 

brun tabac de 
fer 

Limaille de fer  - - 2 - 5 -  sel 
amoniaque 
(2) 

                                                 
50 Mourdasing = « terre qui se trouve dans le creuset des orfèvres et qui contient des parcelles d’or et d’argent » 
Rochechouart, 1867, p. 321 
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c. Tableau des matières utilisées dans les recettes données par Olmer 
Source : Olmer, 1908, p. 57 – 59  
 
Couleur 
 

Oxyde métallique ou métal 
 

Verre 
pilé 
 

Borax 
 

soude Sable/silice autre 

Bleu de Cobalt, 
ou bleu foncé51 
 

Minerai d’oxyde de cobalt52 (1 
partie) 
 

Parfois 
ajouté 

6 parties 
 

Carbonate 
de soude 
(6 parties) 

sable  
(12 parties) 

Litharge 
(36 
parties) 

Bleu de Cobalt, 
ou bleu foncé 

Oxyde de cobalt sous forme de 
minerai (mélange d’oxyde de 
cobalt et ox de Mn + impuretés) 
 

Oui - - - - 

Bleu de Naïn 
 

Oxyde de cobalt « pur » 53 
 

- 
 

(sert dans 
la 
purification 
de l’oxyde) 

- 
 

- + eau et 
gomme 
adragante 

Vert54 Ox Pb (3 parties)55 
Ox cuivre (2 parties) 
 

3 parties - - 
 

Silice 
(sable 
ordinaire) 
(2 parties) 

 

Bleu clair ou 
bleu turquoise56 
 

Ox Pb (2 parties) 
Ox Sn (2 parties) 
Ox cu (1 partie) 

6 parties 
 

- - 
 

Sable  
(1 partie) 

 

Noir57, 58       
 

Noir59 
 

Ox Mn (3 parties) 
 

4 parties - 
 

Carbonate 
de soude 
(2 parties) 

Sable  
(3 parties) 
 

 
 

Jaune 
(carreaux)58 

      

Violet 
(carreaux)58 

      

Violet au 
manganèse 

Oxyde de Mn ? 
 

? ? 
 

?  
 

Orangé au fer Fer (Oxyde ?)  ? 
 

? ? 
 

? 

 

                                                 
51 Dans cette recette, le fondant est constitué de borax (1), carbonate de soude (1), litharge (6), sable (2) plus 
éventuellement du verre pilé. 
52 Mélange d’oxyde de cobalt et d’oxyde de Manganèse, plus des impuretés.  
53 la « purification » se fait en laissant une journée sur le feu un mélange de minerais (2), borax (1) et suc de 
mûres cuites (1) 
54 Renseignement qui se coordonnent mal selon les sources pour les proportions 
55 Préparé par grillage du plomb. 
56 Connu par plusieurs sources indirectes donnant des recettes très porches, mais qui l’étonnent. 
57 rarement vu en carreaux. Plutôt gris foncé 
58 Formule inconnue.  
59 exclusivement pour les carreaux , pour limiter les dessins ou pour les inscriptions 
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d. Composants des recettes données par le commandant Duhousset,  
Source : Duhousset, 1859  
 
Couleur 
 

Oxyde métallique 
ou métal 
 

Verre 
pilé 
 

Borax 
 

grosil soude Cristal 
pilé 

silex autre 

« Couverte » Plomb (1) 
Etain (1/3)60 

2 - - - - 1/2 Eau et 
gomme 
adragante 

Rouge « pourpre de 
Cassius61 qu’on 
retire de 4 grains 
d’or » 

- 15 g 30 g - - - Eau et 
gomme 
adragante 

Vert « La quantité 
d’oxyde de cuivre 
nécessaire » 

- - - - - 1 Minium 
(1) 
Eau et 
gomme 
adragante 

Bleu Oxyde de cobalt 
(1) 

- 1 1 - - 1 Nitre62 
(1/2) 
Eau et 
gomme 
adragante 

« émail » Plomb (1) 
Etain (1) 

- - 1 - - 1/2 Eau et 
gomme 
adragante 

orangé + oxyde de Fer        

vert  + oxyde de cuivre        

rouge + pourpre de 
cassius 

       

violet + mélange pourpre 
de cassius et oxyde 
de Co 

       
 

jaune + litharge63        

brun + manganèse        

 

                                                 
60 Le plomb et l’étain fondent ensemble jusqu’à oxydation, sont ensuit broyés dans de l’eau pour obtenir une 
poudre très fine. 
61 Oxyde d’or 
62 Type de salpêtre 
63 Oxyde de plomb 
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Annexe 13. 
Corpus de carreaux étudiés 

a. Carreaux du musée des beaux-arts de Lyon 
 
 

 
 
Carreau au cavalier fauconnier 
Pâte siliceuse, décor moulé et peint sous glaçure transparente.  
Probablement Téhéran, années 1880. 
Complet mais cassé. 
Musée des beaux-arts de Lyon, D6 
 
Ce carreau représente un cavalier fauconnier, une iconographie fréquente, qui reprend l’ 
imagerie safavide et se développe dans la seconde moitié du siècle, avec une demande accrue 
de la part des voyageurs européens pour ce type de scène. On peut le rapprocher 
stylistiquement des autres carreaux du musée de Lyon, et le situer dans la même fourchette de 
dates, avant 1884.  
Ce carreau a été analysé.  
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Carreau représentant Sheikh San'an et la jeune fille chrétienne. 
Pâte siliceuse, décor moulé et peint sous glaçure transparente.  
Téhéran, vers 1884 
Musée des Beaux-arts de Lyon, 1969-326 
 
Ce carreau, qui représente une scène littéraire, porte sur son revers, la mention « Téhéran 
(Perse) Dr Tholozan 1884 », ce qui permet de le localier et de le dater. Le Dr Tholozan, 
médecin du Shah de 1858 à son décès en 1897, est un personnage assez bien connu et 
visiblement très influent dans la communauté européenne de Téhéran, qui n’a 
malheureusement à ma connaissance par laissé de Mémoires. La couleur prépondérante sur ce 
carreau est le turquoise, qui a fusé dans la glaçure, ce qui s’aperçoit sous rayons infra-rouges.  
Ce carreau a été analysé.  
 

      
Revers    Photographie sous rayons infra-rouges 
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Carreau avec scène de chasse 
Pâte siliceuse, décor moulé et peint sous glaçure transparente 
Téhéran, vers 1884 
Musée des beaux arts de Lyon, 1969-327 
 
Représentant une scène de chasse de manière traditionnelle, ce carreau, comme le précédent, 
porte une mention au dos : « Téhéran [un mot effacé] Dr Tholozan [à peine lisible] 1884 », ce 
qui permet de penser que, avec le 1969-326, il a été acheté par le Dr Tholozan, peut-être déjà 
pour le musée Guimet de Lyon.  
Il a été analysé. Comme le 1969-326, la couleur turquoise a fusé dans la glaçure.  
 

 
Revers 
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Carreau aux jeunes femmes dans un jardin 
Pâte siliceuse, décor moulé et peint sous glaçure transparente 
Fin du XIXe siècle, Isfahan ?  
Musée des Beaux arts de Lyon, 1969-328.  
 
Ce carreau se différencie des précédents, dans le style et les couleurs. Le traitement des 
visages semble influencé par la photographie, ce qui permettrait de le dater plutôt du 
quatrième quart du siècle : en effet, la photographie, introduite dans le pays dès 1844, n’est 
vraiment utilisée par des iraniens qu’à partir des années 187064. La couleur verte qui orne la 
bordure serait, selon Friederike Voigt, caractéristique d’Isfahan.  
Ce carreau a été analysé, et présente une caractéristique particulière : le jaune est réalisé grâce 
à de l’uranium, qui fluoresce sous lumière ultraviolette.  
 

 
Photographie sous lumière UV.  
                                                 
64 Floor, 1999, p. 133 
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b. Carreaux du musée du Louvre 
 

            
 
Deux carreaux représentant des scènes d’al-Qazwīnī :  
« le chien et le hérisson et le lapin », « la tortue et les serpents ». 
Pâte siliceuse, décor moulé et peint sous glaçure transparente. 
h. 26,5 cm, l. 27 cm.   
Iran, seconde moitié du XIXe siècle.  
Acquisition, 1996. 
Musée du Louvre, département des arts de l’Islam, MAO 1193 et 1196  
 
Ces deux carreaux font partie d’une série de six, représentant des scènes inspirées du ‘Ajā’ib 
al-Makhlūqāt (Les merveilles des choses créées) d’al-Qazwīnī : « le chien et le hérisson et le 
lapin », « la tortue et les serpents ». Ils peuvent être rapprochés d’une édition de l’ouvrage 
d’al-Qazwīnī datée de 1866 et lithographiée à Téhéran, c’est pourquoi on situe leur 
fabrication durant la seconde moitié du siècle, dans la capitale. Ils restent toutefois « isolés 
dans la production qadjare. »65.  
Ces carreaux ont été analysés.  
 

                                                 
65 Louvre, 2001, p. 46, n°28 ; Louvre, 2002, p. 109 – 111, n° 66  
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Deux carreaux 
Pâte siliceuse, décor peint sous glaçure transparente. 
h. 20 cm, l. 20 cm. 
Iran, 1273h/1856-57 
Don David-Soustiel, 1993. 
Musée du Louvre, département des arts de l’Islam, MAO 901 et MAO  902 
 
Ces deux carreaux représentent des scènes de jeunes filles dans des paysages, entourées d’une 
bande d’inscription poétique en kufique géométrique qui mentionne la date de 1273 h., soit 
1856–1857. Ils appartiennent peut-être à un même cycle narratif, sans certitude. Comme les 
précédents ils ont été acquis depuis peu sur le marché de l’art, et leur provenance exacte n’est 
pas connue66. 
Ces carreaux ont été analysés.  

                                                 
66 Louvre, 2002, pp. 108 – 109.   
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  936-673 a et e 
 
Fragments d’un panneau : ensemble de huit tessons 
Pâte siliceuse, décor de cuerda seca 
Téhéran, 1888-1889 
Musée du  Louvre, département des arts de l’Islam, MAO 936/673 a à h 
 
Cet ensemble proviendrait d’un pavillon persan présent à l’exposition universelle de 1889. 
Toutefois, cette provenance reste contestable, puisque, selon les plans de l’exposition, il 
n’existait pas de pavillon persan. Cependant, les carreaux ont pu provenir de l’entrée de la 
section persane, ou être présentés comme œuvres persanes. Ils peuvent aussi provenir des 
pavillons des expositions de 1878 et 1900, quoique, sur les images dont nous disposons, ils ne 
soient pas visibles. Ces fragments ont été proprement découpés, et présentent une tranche 
parfaitement lisible. 
 
 

 
Détail du fragment 936-673b 
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Fragment de carreau 
Pâte argileuse, décor peint en cuerda seca (?). 
Iran, fin XVIIIe – début XIXe siècle 
Larg. 15,4 cm ; long. 13 cm ; ép. 4 cm.  
Acquisition, 1995. 
Musée du Louvre, département des arts de l’Islam, MAO 936-672 
 
 
Ce carreau est techniquement très intéressant : sa pâte, de couleur très rouge, est sans conteste 
argileuse, et le décor est réalisé de manière très particulière : un engobe blanc est posé sur la 
pâte, mais uniquement aux endroits du décor, puis les couleurs, des glaçures opaques jaune, 
noir, bleu et vert, sont posées au dessus. L’engobe et la pâte sont donc encore par endroits 
visibles, et le noir ne semble pas, comme dans le cas d’une réelle technique en cuerda seca, 
faire barrière entre les couleurs.  
Au revers se trouve un ressaut, qui rappelle ceux visibles sur les photos de Wulff, créés par la 
technique de moulage67, ainsi que des restes de mortier, beaucoup plus blanc.  
 
 
 
 
 

 
Revers

                                                 
67 Wulff, 1976, p. 158.  
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Annexe 14 
Documents issus de l’ethnologie 

a. Photos de la fabrication de carreaux peints 
 
Source : Wulff, 1976, pp. 158 et 165 
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b. Outils 
 
Source : Centlivres-Demont, 1971, pl. VIII, p. 101 
 

 


