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formation d’autres corps devenant ainsi et sans pos-
sibilité de retour, plus solides, plus ou moins colorés, 
plus intimement liés les uns aux autres.
 Ainsi, l’émergence de la céramique est-elle due à une 
maîtrise de la combustion, bien après que les hommes 
aient constaté que l’argile qui se distinguait de tous 
les autres matériaux, qu’ils aient été terre arable, 
sable, cailloux, roches. Il suffisait de marcher dans ces 
argiles pour s’apercevoir de leurs caractéristiques par-
ticulières, malléables après la pluie et le piétinement, 
et leur sécheresse et leur dureté dans les circonstances 
inverses. La naissance des céramiques est attestée à 
l’époque néolithique, soit à peu près 10 000 ans avant 
notre ère. Sur tous les continents, les fouilles archéo-
logiques montrent la présence de céramiques souvent 
de mêmes formes et de mêmes usages. Les cuissons se 
sont répandues sur la terre entière.
 Mais comme toutes les civilisations, les évolutions 
ont été différentes d’un continent à l’autre, d’une 
région à l’autre. C’est au Moyen-Orient que l’on peut 
suivre la marche des progrès et les recherches pour 
utiliser de nouveaux combustibles et parfaire les 
cuissons dans des fours mieux adaptés. Les cuissons 
préhistoriques sont caractérisées par l’utilisation de 
foyers en plein air sans aucune structure. Les pièces 
de céramique sont mélangées aux combustibles, le 
plus généralement du bois. Les résultats des cuis-
sons demeuraient aléatoires, tantôt à températures 

Pour que la céramique vit le jour, il fallait remplir trois 
conditions : utiliser un matériau malléable, une tech-
nique de façonnage et du feu pour éterniser le travail de 
l’artiste. Ces phénomènes ont été connus indépendam-
ment les uns des autres et, seul, le génie d’un individu ou 
le hasard ont pu en faire la synthèse. L’argile constitue 
le matériau idéal par sa constitution faite de lamelles 
microscopiques qui, correctement imprégnées d’eau, 
glissent les unes sur les autres pour épouser toutes 
les formes possibles. La technique de façonnage fait 
appel au bon sens, déjà présent chez les enfants, pour 
fabriquer des volumes divers ou des formes variées, des 
animaux ou des personnages. Le feu est, au contraire, 
un phénomène sidérant, se déclenchant seul, rétif et 
paraissant ne suivre aucune logique et aucune règle. 
Le feu n’est pas une invention humaine, les incendies 
ayant été allumés de toute éternité par les orages et 
les volcans. Les légendes relatives à la maîtrise du feu 
montrent les difficultés et les interrogations de tous les 
peuples pour s’approprier cette magie divine.
 L’introduction à la connaissance des arts céramiques 
passe immanquablement par les définitions et la décli-
naison de ces trois mots : terre, feu et métamorphose. 
La transformation d’une terre en céramique résulte 
d’un processus de modification des différents consti-
tuants sous l’influence d’une température élevée 
dans des atmosphères de compositions variables. Il 
ne s’agit pas d’une transmutation des atomes telle que 
le rêvaient les alchimistes et que la science moderne 
parvient à réaliser dans certaines applications. S’il 
s’agit bien d’une solidification des constituants encore 
fragiles après leur mise en forme, il faut surtout com-
prendre les véritables métamorphoses des matériaux 
et de l’émergence d’une matière nouvelle et artifi-
cielle. Dire aussi que ces transformations conduisent 
à des vitrifications n’est exact que dans certains cas. 
Ces métamorphoses résultant de l’élimination d’une 
partie des constituants telle que l’eau et d’une trans-

1. Four grec.
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contraire, chaque essence de bois possédait des carac-
téristiques constantes. Les difficultés provenaient du 
taux d’humidité plus ou moins important. D’autre 
part, les différentes grosseurs des bûches et des mor-
ceaux de charbon avaient leur importance. Dans ces 
cas, les combustions variaient en vitesse et occasion-
naient, dans les foyers, des à-coups de chaleur et des 
variations d’atmosphères. Enfin, les chargements 
manuels ne permettaient pas d’obtenir une régularité 
absolue dans le production énergétique, influençant 
ainsi toutes les caractéristiques thermiques. Toutes 
ces conditions ont conduit à accréditer l’image du feu 
magique, l’incertitude de toute cuisson et l’aventure 
toujours recommencée de l’épreuve du feu.
 Outre les connaissance scientifiques réellement 
admises dans les usines au xxe  siècle, les maîtrises 
nécessaires à de bonnes cuissons ont exigé le présence 
de certaines techniques dont la principale tenait à la 
présence de gaz combustibles. En effet, tout gaz peut 
être introduit dans les fours d’une façon constante 
et quand ce gaz possède une composition précise et 
stable, il apporte la condition d’une combustion régu-
lière. Les premiers gaz utilisés furent les gaz de gazo-
gène à la fin du xixe siècle, ensuite les gaz de ville, puis 
dans les dernières décennies, les gaz naturels et le gaz 
propane. La plupart du temps, les premiers n’avaient 
pas de compositions constantes, les gaz de ville, en 
France, ne furent jamais distribués en quantités suffi-
santes pour alimenter les usines de céramiques. Seuls 
les derniers, gaz naturels et propane, possèdent tous 
les avantages de composition, de pression, de pouvoir 
calorifique, permettant enfin de réaliser des cuissons 
totalement maîtrisées.
 L’utilisation de l’énergie électrique a précédé l’usage 
des gaz naturels et liquéfiés. Les cuissons électriques 
ont toujours présenté les avantages de l’automaticité. 
Par contre, l’atmosphère terrestre possède une carac-
téristique particulière : 79% d’azote et 21% d’oxygène. 
Cette différence avec la composition des fumées du 
four à gaz n’a pas conduit à des difficultés particu-
lières. Les cuissons électriques ont plutôt été réservées 
aux faïences et aux décorations. Les automatisations 
par programmes préétablis ont donné aux fours élec-
triques la souplesse initialement absente. A l’inverse 
de celle d’une cuisson par des résistances, l’atmosphère 
dans un four à combustible, peut être réductrice. Elle 
peut être aussi oxydante, mais avec des pourcentages 
d’oxygène très inférieurs à celui de l’atmosphère ter-
restre, variables suivant la nature des combustibles et 
les températures atteintes. Par exemple, avec le gaz 

trop faibles, plus rarement à températures trop éle-
vées, souvent carbonées par manque d’air. Ces foyers 
trop sensibles aux conditions atmosphériques ont été 
creusées ou protégés des vents dominants et, peu à 
peu, le véritable four fait son apparition. Ces premiers 
fours séparaient, autant que possible, les céramiques 
des flammes pour obtenir des résultats réguliers. Les 
fours égyptiens, grecs (fig.  1) ou romains possédaient 
un foyer inférieur et une chambre de cuisson super-
posée dans laquelle les céramiques étaient empilées. 
Selon la marche du feu, on pouvait obtenir des cuis-
sons oxydantes ou des cuissons réductrices tout à fait 
volontairement ou, au contraire, par la constitution 
propre du four ou, par hasard, dans le chauffeur sui-
vant des règles de conduits différentes. Il est vrai que 
les combustibles et les conditions de cuisson variaient 
parfois profondément en fonction de combustibles de 
remplacement ou en raison de situations météorolo-
giques particulières. La pluralité des combustibles a 
longtemps fait croire que le feu pouvait provenir de 
n’importe quel corps. En effet il a été alimenté avec 
toutes sortes de végétaux, mais aussi avec des déchets 
divers, des excréments d’animaux, des restes de toutes 
sortes de matières organiques. Cette fabuleuse palette 
n’existe que parce que toutes ces matières contien-
nent les trois seuls éléments combustibles : le carbone, 
l’hydrogène et le soufre. Les charbons contenant des 
pourcentages élevés de carbone furent utilisés dans 
les régions où il émergeait, comme en Chine, il y a plu-
sieurs millénaires.
 Jusqu’à la réforme de la nomenclature chimique, à la 
fin du xviiie siècle, les cuissons ne pouvaient se dérou-
ler qu’en suivant la tradition et d’autant plus strictes 
que les manquements à l’usage se terminaient, le plus 
souvent, par des catastrophes. A tel point, qu’en diffé-
rentes régions, en Chine aux xviie  et xviiie  siècles et 
au Vietnam encore au xixe  siècle, des devins étaient 
désignés pour régler les cuissons ou prier pour leur 
réussite.
 Pour obtenir de bons résultats, il fallait la maîtrise 
des combustions et la connaissance des combustibles. 
Les premiers de ces combustibles étaient des solides 
fournis aux foyers par brassées ou pelletées. Ces pra-
tiques possédaient des défauts importants. Tout 
d’abord leur composition était rarement constante. 
Par exemple, les charbons contenaient de 70 à 95% 
de carbone et les expressions de charbon à longue 
flamme ou à courte flamme, répandues dans les 
cages des fours ronds, indiquaient des compositions 
variables et des pouvoirs calorifiques différents. Au 
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ments de combustibles trop irréguliers, des enfourne-
ments trop denses, des réglages à contre sens ou des 
manques de combustibles ont occasionné des défauts 
de fournées entières ou en partie, rendant inutilisables 
les pièces patiemment fabriquées. 
 Quelle est la cause de cette étrange disproportion 
entre le travail initial de création et de fabrication et 
le passage à l’éternité de l’œuvre ? Y a-t-il une malédic-
tion entre la création physique, manuelle, la création 
humaine, et le passage dans une enceinte obscure, 
cachée à tout jamais des regards humains ? On pour-
rait y voir la différence entre la clarté, la transparence 
de la création et l’inconnu de forces diaboliques se 
déployant en dehors de toute observation et de tout 
contrôle. L’artiste ou l’artisan voit naturellement son 
œuvre se construire et, à chaque instant, peut rectifier 
les dérives, les déformations, les erreurs. Le chimiste 
des pâtes réalise sans difficulté des mélanges à petite 
échelle et constate facilement, après un essai, l’intérêt 
de son nouveau produit. Par contre le chauffeur de four 
reste incapable de noter à quel moment la pièce se fend, 
à quelle température la pâte se déforme ; et comment 
être sûr que l’atmosphère contient 5% de monoxyde de 
carbone ?
 La cause est, tout simplement, le retard de la science 
sur la technique et la méconnaissance des phéno-
mènes intimes de la matière soumise à l’épreuve du 
feu. Les métamorphoses des pâtes, la valeur des tem-
pératures à atteindre et les caractéristiques des atmos-
phères cachées dans l’enceinte des fours ne peuvent 
être approchées que par des mesures. Ensuite, il faut 
mettre en rapport ces données relevées avec les points 
singuliers de transformations des pâtes : départ de 
l’eau, effet quartz, retrait, transformation de l’oxyde 
de fer, fusion, etc. Aujourd’hui l’automaticité des cuis-
sons permet la parfaite connaissance des combustions, 
des échanges de chaleur et des contraintes des pâtes au 
cours des montées en température et des refroidisse-
ments.

Les cuissons en fours gallo-romains
La plupart des fours antiques et leur installation 
sans protection suffisante, conduisaient les cuissons 
à être effectuées avec des risques de perturbations. 
Les conditions météorologiques pouvaient arrêter 
la marche du feu ; l’approvisionnement du combus-
tible pouvait se trouver compromis ou, changeant de 
nature ; le cuiseur, face à ces différents aléas devait 
réagir dans le bon sens et ne pas commettre, lui-même, 
des fautes de conduite. Ainsi, il est difficile, pour ne 

naturel, le pourcentage maximal d’oxygène dans les 
flammes est de 11% pour une température de 1200 °C et 
de 8,9 % pour une température de 1400 °C (sans utilisa-
tion d’air préchauffé ni d’oxygène).
 Qui aurait pu penser que dans la trilogie d’origine 
des céramiques, le façonnage ait eu rapidement la 
primauté, la chimie des mélanges un petit retard vite 
rattrapé et la cuisson mettre si longtemps à maîtriser 
ses techniques ? Les potiers antiques, les céramistes 
chinois, des artistes de la Renaissance fabriquaient 
d’admirables objets quand les chauffeurs de fours 
peinaient durement, n’étant jamais sûrs de présenter 
des cuissons réussies. Cet extraordinaire retard a gra-
vement compromis les progrès céramiques. En Chine, 
il y a plusieurs millénaires, une argile différente des 
argiles les plus répandues fut découverte. Elle cuisait 
blanc, s’opposant ainsi aux autres argiles, le plus sou-
vent de couleur rose ou rouge. Par contre, cette carac-
téristiques cachait l’obligation d’atteindre à la cuisson 
une température supérieure de 200 à 300 °C à celle des 
autres argiles. Il fallait donc, pour produire cette nou-
velle céramique, la porcelaine, des fours particuliers. 
Les potiers chinois ont dû attendre les nouveaux fours 
capables d’atteindre les températures nécessaires. De 
même les productions de céladon exigèrent plus de 
quinze siècles depuis l’obtention des premières taches 
vertes sur des vases et la fabrication régulière de pièces 
avec cette couverte de fer réduit. A l’époque de la 
Renaissance, les productions de faïence lustrée ont été 
peu répandues, certainement en raison des difficul-
tés d’effectuer des cuissons multiples dont certaines 
en atmosphère faiblement réductrice. Pour la cuisson 
de la porcelaine dure, la durée de vie exceptionnelle 
du four rond, presque 200 ans, est due aux grandes 
difficultés de le remplacer par des modèles plus per-
formants. Il s’est agi d’une stagnation néfaste pour 
la production de cette matière. Les méconnaissances 
thermiques ont obligé de nombreux fabricants à se 
contenter du fonctionnement des fours en usage alors 
que des types mieux adaptés en vitesse de cuisson, en 
réglage de l’atmosphère, en temps de refroidissement, 
auraient pu faciliter de nombreux progrès. L’igno-
rance des processus de combustion, des échanges de 
chaleur et de transformation des matières premières 
a conduit à la stagnation des modèles de fours et par-
fois, aussi, à des constructions ne donnant pas satisfac-
tion. Des dimensionnements de carnaux, de foyers ou 
de cheminées inadaptés conduisaient à des cuissons 
mauvaises, voire impossibles. La conduite des cuissons 
a aussi, souvent été la cause de déboires. Des charge-
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c’est-à-dire, pour les bois, qu’ils soient suffisamment 
secs. Dans une région tempérée, un bois fraîchement 
coupé possède 80 à 100% d’eau et un bois séché natu-
rellement pendant une année : 20%. Ces différences 
font varier considérablement le pouvoir calorifique du 
combustible et, par voie de conséquence, font varier 
les températures maximales pouvant être atteintes, 
mais aussi la quantité de combustible et le temps de 
cuisson. Les débuts de la cuisson devaient être effec-
tués assez lentement, puis les températures pouvaient 
augmenter plus rapidement, la plupart des poteries de 
terre cuite acceptant des montées rapides, jusqu’à la 
température finale, soit pour les cuissons les plus cou-
rantes, de tuiles, d’amphores et de vaisselle de 900 à 
1150 °C. Par contre l’atmosphère variait constamment 
par les chargements périodiques du combustible. Au 
chargement, cette atmosphère devenait, le plus sou-
vent, réductrice pure, au cours de la combustion, et se 
trouver oxydante. A la fin du chauffage, ces pièces pou-
vaient devenir rouges, roses ou jaunâtres, c’est-à-dire 
oxydées ou brunâtres, voire noires, soit réduites. Ce 
phénomène qu’ont eu à traiter tous les potiers antiques 
est dû aux transformations chimiques de l’oxyde de 
fer. Selon les atmosphères rencontrées, l’oxyde de fer 
se présente sous trois formes : le Fe2O3, l’oxyde stable 
à froid, le Fe3O4 et le FeO que l’on rencontre dans les 
céramiques qui ont été cuites dans des atmosphères 
réductrices, c’est-à-dire réalisées avec un manque d’air. 
Or, ce phénomène ne passe pas inaperçu comme beau-
coup de transformations chimiques dans les pâtes en 
cuisson. Il fait changer la couleur. En régime oxydant, 
les couleurs sont claires ; en régime réducteur elles 
deviennent sombres. Ces changements s’effectuent au 
cours des cuissons, une pièce pouvant être modifiée 
plusieurs fois de suite. Pour que ces changements s’ef-
fectuent, une durée minimale est nécessaire, dépen-
dant de l’épaisseur des parois des pièces et de leur 
perméabilité. Ainsi, quand une cuisson se terminait 
en régime oxydant, les céramiques étaient oxydées 
et, à l’inverse, dans un régime réducteur, réduites. 
Quelques faits aléatoires ont intrigué de nombreux 
praticiens : la couleur bleuâtre ou verdâtre de pièces 
réduites. Il s’agit toujours de la coloration de l’oxyde 
de fer, mais cette fois, associée à d’autres oxydes métal-
liques, tel l’oxyde de titane.
 Mais le critère définitif restait le défournement. 
Comment allaient se comporter ces oxydes versatiles 
au cours du refroidissement ? Pour un refroidissement 
naturel, c’est-à-dire en cessant d’alimenter le foyer de 
combustible, les céramiques oxydées restaient oxy-

pas dire impossible, de définir une cuisson standard, 
celle visée par les traditions transmises de génération 
en génération (fig.  2). Les fours gallo-romains dont 
les fouilles archéologiques ont montré l’importance 
ont été de dimensions variables, de forme assez sou-
vent circulaire, mais aussi rectangulaire. Ils étaient 
formés d’un foyer de longueur variable débouchant 
sous une sole en une chambre de chauffe et d’un labo-
ratoire supérieur ou chambre de cuisson se terminant, 
le plus souvent, à l’air libre. La sole, support des céra-
miques, était soit percée de trous, soit constituée de 
voûtes ou de plaques laissant passer entre elles les gaz 
de combustion issus du foyer. Ce type de four a servi 
dans toute l’Europe, diffusé par les armées romaines, 
mais se distinguant peu des modèles grecs et même 
égyptiens. Tous ces fours fonctionnaient de la même 
façon, réalisant des cuissons semblables. Pour réussir, 
il fallait, tout d’abord que les objets soient bien séchés 
et empilés correctement. Il fallait suffisamment de 
combustible pour pallier des consommations exces-
sives. Le combustible devait être de bonne qualité, 

2. Four gallo-romain.
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sigillées ? La raison tient au faible tirage de ces fours, 
pas assez hauts, pour fournir un tirage suffisant et 
aussi par les sections des foyers, carneaux, sorties 
des fumées de dimensions généralement trop faibles. 
Il aurait suffi de porter les fours à 2 ou 3 mètres de 
hauteur pour obtenir des tirages permettant de faire 
entrer des quantités suffisante d’air.
 Dans toute combustion, la masse des fumées n’est 
guère supérieure à celle de l’air entrant dans le foyer, 
soit de 5 à 10%, en combustion neutre, selon les combus-
tibles, ce qui pouvait justifier des foyers en longueur 
d’égale section. Par contre, par l’augmentation de la 
température entre l’entrée du foyer et sa connexion à 
la chambre de chauffe, les volumes passaient de 1 à 4 ou 
plus et aurait exigé des sections plus importantes des 
carneaux pour ne pas diminuer le tirage.
 Enfin, une définition maintes fois écrite mérite 
une explication : foyer ou alandier ? Cette égalité des 
termes se trouve dans les dictionnaires modernes. Elle 
ne fait pas état de l’histoire et de la création du mot 
alandier. Le nouveau Larousse illustré en 8 volumes 
de la fin du xixe  siècle mentionne que l’alandier est 
un foyer multiple pour des fours spéciaux. En effet, à 
l’invention du four rond en 1769 à Sèvres, les trois ou 
quatre foyers disposés autour du four utilisaient des 
bûches de bois qui reposaient sur des encorbellements 
en briques pour les supporter à certains moments de 
la cuisson. Ces bûches reposaient comme des bûches 
dans les cheminées domestiques sur des chenets ou 
landiers. Ainsi, on avait des foyers à landiers dans ces 
nouveaux types de four. Le même Larousse accorde 
l’invention du mot, à Wedgwood, ce qui est, sans 
doute, contestable.

Cuisson d’émail de porcelaine dans un four rond
Le four rond a été inventé à la manufacture de Sèvres en 
1769. C’était un modèle cylindrique avec les foyers, dits 
alandiers, disposés à la périphérie. Par ses qualités d’as-
sez bonne homogénéité des températures, il remplaça 
rapidement ses devanciers, les fours chinois et saxons. 
Il avait un autre avantage important, il pouvait être 
construit en petites dimensions, 1 mètre de diamètre 
intérieur et un volume de 1,50 m3 jusqu’à 7 mètres de 
diamètre et un volume de 161 m3 , s’adaptant à toutes 
les cuissons céramiques comme celles des faïences, des 
grès, des carrelages ou des réfractaires (fig. 3).
 Suivons la cuisson d’une assiette de porcelaine 
enfournée dans un tel modèle. Enfermée dans son 
étui en réfractaire, la gazette, elle se trouve disposée 
au milieu d’une file de ces mêmes gazettes, verticale 

dées et celles qui avaient été réduites se réoxydaient. 
Pour éviter une telle situation, il était possible d’empê-
cher l’air d’entrer à l’intérieur du four et donc de pou-
voir, plus ou moins facilement, conserver les couleurs 
réduites. Le temps de cuisson pouvait, suivant toutes 
ces conditions différentes, varier fortement. Les terres 
cuites traditionnelles acceptent des temps de cuisson 
de l’ordre de quelques heures.
 L’examen de nombreuses pièces, cuites dans ces 
types de four, montre parfois des irrégularités de cou-
leur entre l’extérieur et l’intérieur des parois. Une 
partie rouge et une partie noire ou une partie rose et 
l’autre brune indiquant des différences d’atmosphère 
entre l’extérieur et l’intérieur des pièces. Si la cause 
générale réside dans les variations d’atmosphère, iné-
vitables, la cause immédiate tenait à l’enfournement. 
L’empilage des pots, les uns dans les autres, leur posi-
tion sur la sole, occasionnaient des retards dans les 
changements d’atmosphère au niveau de chaque pièce. 
D’où un côté réduit et un côté oxydé, ou la partie inté-
rieure réduite de la partie extérieure oxydée, ou vice 
versa. Pour que chaque pièce ait une couleur régu-
lière, il fallait que chacune d’entre elles soit dans les 
mêmes conditions de température et d’atmosphère. 
Les empilages trop denses ou trop hétérogènes s’op-
posaient à des cuissons régulières. Des cuissons trop 
rapides pouvaient également perturber la régularité. 
Enfin, la couverture des fours gallo-romains par des 
tessons divers ne facilitait pas, non plus, pour chaque 
objet, les régularités des températures et des atmos-
phères. Il pouvait s’ établir des passages privilégiés des 
flammes conduisant à des hétérogénéités dans le pro-
cessus de cuisson.
 Les commentaires des archéologues amateurs ou 
professionnels des vestiges multiples ont trait au 
comportement des terres cuites, le matériau le plus 
employé aux époques de production de ces fours. Des 
confusions se sont répandues comme les rapports 
entre température et temps de cuisson, ou entre l’im-
portance du palier final. Le temps ne compense la 
température de cuisson que dans le cas où la matière 
commence sa fusion, ce qui n’était jamais le cas des 
cuissons de terre cuite à 900–1050 °C. Quant au palier, 
théoriquement nécessaire pour atténuer les hétérogé-
néités de température, sa pratique ne pouvait être que 
difficilement maîtrisable compte tenu de l’absence 
totale de contrôle pyrométrique.
 Une question a parfois été posée : pourquoi les 
cuissons étaient-elles plutôt réductrices, sauf dans 
les modèles mouflés pour cuisson des céramiques 
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sa gazette. La cuisson s’est effectuée sans encombre, 
le réfractaire de la gazette protégeant la pièce de tout 
choc, de toute souillure, tous en laissant passer facile-
ment les gaz et la chaleur.
 Si les cuissons ne permettent pas d’obtenir, dans 
l’ensemble du four, des résultats identiques à cette 
cuisson idéale, c’est que les conditions de température 
et d’atmosphère ne sont pas homogènes et que pour 
chaque file et aussi dans chacune des files, suivant la 
hauteur, les conditions varient parfois assez forte-
ment. D’où la nécessité du tri après défournement. 
La quantité de bonnes pièces varie tout au long des 
années de production atteignant, pour les meilleures, 
50%, mais s’abaissant pour les moins bonnes à 20%. 
Les causes structurelles de ces différences tenaient 
aux caractéristiques de ces fours : tirage naturel, donc 
variable, dimensions parfois excessives de certains 
laboratoires ; les chargements manuels de combus-
tibles de qualité variable conduisaient à des à-coups 
d’énergie modifiant et températures et atmosphères. 
Pendant la plus grande partie de la vie des fours 
ronds, les cuiseurs ne disposaient pas de moyens de 
contrôle suffisants. On peut noter en complément, 
des « montres » utilisées par les céramistes les plus 
anciens : les montres fusibles à partir de 1885 et l’ana-
lyseur de gaz et des lunettes à rayonnement utilisés, 
mais seulement dans les dernières années. Il faut 
préciser que pour pallier cette absence de mesure, la 
cuisson se conduisait à l’œil et à l’oreille. L’un pour 
observer les élévations des températures par les varia-
tions des couleurs du feu et l’autre pour écouter le 
ronronnement des alandiers, témoins de la valeur du 
tirage. Malgré toutes les compétences, l’expérience et 
l’attachement à constamment bien faire, les conduc-
teurs des fours ne pouvaient pas remplacer par leurs 
seuls sens les moyens de contrôle nécessaires à la maî-
trise des températures et de la composition des atmos-
phères. Les valeurs du tirage et des rapports entre la 
quantité de combustible et le volume de l’air absorbé 
par l’ensemble des alandiers variaient fortement sans 
possibilité immédiate de rectification. Bien entendu, 
les conflits inévitables entre les acteurs de ce proces-
sus complexe et mal connu ont aussi joué dans la qua-
lité des résultats. On peut souligner aussi la croyance 
qu’une combustion neutre sans excès ni manque d’air, 
pouvait être réalisée dans ce type de four. C’était tout 
simplement impossible. Il aurait fallu de plus grandes 
connaissances scientifiques et des moyens de contrôle 
suffisamment précis. La grande dimension de ces fours 
s’est toujours opposée à de telles installations.

et tenue par des cales à la fois contre les parois du 
four et entre les files elles-mêmes. Elle se trouve donc 
à l’abri des cendres de charbon et des flammes. Après 
allumage, la température s’élève lentement et, compte 
tenu des masses enfournées et de la masse des fumis-
teries, l’assiette ne subit aucun choc thermique. Elle 
pourrait monter beaucoup plus vite en température 
sans risque de se briser. Elle atteint ainsi en 30 à 40 
heures la température de 1050 °C. A cette température 
l’émail atteint son point de ramollissement, on dit 
qu’il va se fermer. Pour obtenir la porcelaine blanche, 
qualité reconnue de la porcelaine dure, il faut que 
l’atmosphère devienne réductrice pour transformer 
l’oxyde de fer naturel froid, Fe2O3 , en oxyde ferreux 
FeO. Cette atmosphère doit rester jusqu’à la fusion de 
l’émail, soit suivant les caractéristiques de cet émail de 
1200 à 1280 °C. Après, il est possible de revenir à la cuis-
son oxydante ou non et atteindre 1400 °C. L’assiette n’a 
plus qu’à refroidir, puis être défournée et retirée de 

3. Four rond.
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d’invention pour un four depuis 1850. Ainsi on peut 
être sûr que le brevet Minton devait être une synthèse 
entre le premier brevet et les essais réalisés dans l’usine 
anglaise connue, à l’époque, pour ses innovations. 
Cet exemple montre combien les collaborations tech-
niques ont été fructueuses tout au long de l’histoire.

Cuisson d’émail de porcelaine  
dans un four à brûleurs jet
Pour la cuisson d’une assiette identique à l’assiette 
précédente, nous allons trouver des conditions totale-
ment nouvelles. L’objet n’est plus enfermé dans un étui 
fermé mais simplement posé sur une plaque de carbure 
de silicium, parfaitement plane et exempte de grains, 
susceptibles de tomber et de s’incruster dans l’émail. 
La cuisson s’effectue ainsi sans précaution pour éviter 
les cendres, les flammes et les à-coups de chauffe. Les 
brûleurs effectuent le mélange intime et immédiat du 
gaz et de l’air. Il n’y a donc pas de flammes se répan-
dant dans le four. La combustion a lieu instantané-
ment, contrairement aux pratiques ancestrales qui, 

par la longueur des flammes montrait une hétérogé-
néité des atmosphères et partant des températures. 
Ce brassage dû à la vitesse d’éjection du comburant et 
des gaz à plus de 500 km/heure conduit à une homogé-
néité de tous les instants. Il n’existe aucun point chaud 
ni froid et cette situation permet d’effectuer des cuis-
sons avec le maximum de vitesse, soit quelques heures 
au lieu de quelques dizaines d’heures dans les fours 
à tirage naturel et à chargement manuel des combus-
tibles. Le tirage est contrôlé ainsi que les débits de l’air 
et du gaz. Les atmosphères deviennent très proches 
des conditions théoriques comme des atmosphères 
oxydantes à 2% d’oxygène ou des atmosphères réduc-
trices à 1% de monoxyde de carbone. Par rapport aux 
valeurs utilisées dans les cuissons anciennes, les gains 
énergétiques sont considérables. Les pourcentages de 
premier choix dépassent les 75%, les défauts étant, le 
plus souvent, inhérents aux manipulations et aux trai-
tements antérieurs (fig. 4).

 La porcelaine dure chinoise, la première production 
mondiale, se situe vers le septième siècle de notre ère et 
son industrialisation au cours du dixième. La longue 
maturation dura plusieurs millénaires par suite de la 
présence du kaolin qui aurait permis ce type de fabrica-
tion mais que l’absence de fours a longtemps interdit. 
En Europe, l’invention est attestée par la présenta-
tion, à l’Electeur de Saxe, Auguste le Fort, en 1709, de 
quelques pièces. Ce n’est qu’en 1769 que la France 
accédait à ce cercle étroit de fabricants de porcelaine 
dure. Elle apportait une invention, un four aux qua-
lités supérieures à celles des précédents : le four rond. 
Si cette invention est bien attribuée à la Manufacture 
royale de cette époque, le ou les inventeurs ne sont pas 
réellement connus. Il semblerait que l’idée provienne 
d’un vestige anglais découvert en 1750. Plusieurs noms 
ont circulé et le premier croquis provient du livre du 
comte de Milly L’art de la porcelaine paru en 1771. La 
simplicité de ce croquis fait penser à un dessin fait à 
partir d’un four en construction et non d’un dessin 
d’exécution. On peut même se demander si le modèle 
décrit a pu réellement fonctionner. Il faut tout de 
même remarquer que pendant plusieurs années, à peu 
près de 1771 à 1786, les résultats des cuissons dans les 
fours de Limoges et aussi de Sèvres demeuraient peu 
homogènes, avec de nombreux rebuts.
 Ce four rond a ainsi occupé la place de four unique 
pour cuire la porcelaine dure jusqu’en 1955/1960, 
aussi bien en France qu’en Europe et dans le monde. 
C’est une longévité exceptionnelle et même excessive, 
compte tenu des quelques défauts qui ont pris de plus 
en plus d’importance au cours des décennies. Des 
améliorations successives ont été apportées, notam-
ment par des Limousins comme Alluaud père et fils, 
Ruaud, les frères Haviland, Alfred Dubreuil et, sans 
doute, quelques inconnus qui à force de lutter contre 
les « humeurs du feu » ont proposé et essayé des solu-
tions nouvelles. Les difficultés étaient telles qu’un 
nombre impressionnant d’inventeurs ont sollicité les 
pouvoirs publics pour obtenir une propriété indus-
trielle de quinze années. Mais on était loin de l’idée de 
réalisations concrètes qui auraient donné satisfaction. 
C’est ainsi que sur cinquante brevets pris entre 1845 et 
1914, seuls deux d’entre eux reçurent des applications 
généralisées. Le plus important est le brevet Minton, 
en 1875, numéro 1.08.399, pour un four à flamme ren-
versée. L’histoire fait état de la présence dans la manu-
facture anglaise de Stoke on Trent, Minton, de Léon 
Arnoux, ingénieur, précédemment directeur d’une 
faïencerie à Toulouse. A ce titre, il possédait un brevet 

4. Brûleurs à gaz.
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rature nécessaire et dans des conditions d’atmosphère 
au chauffage et au refroidissement convenables. Pour 
une pièce entourée d’autres pièces, la chaleur et les 
atmosphères ne l’atteignaient qu’à travers ces autres 
objets. Cette chaleur transportée par les flammes 
et les gaz chauds cheminait lentement à travers les 
empilages, auxquels s’ajoutaient parfois les matériels 
d’enfournement (fig. 5).
 Le nouveau type de cuisson, décrit ici, consiste à 
mettre les pièces et assiettes précédentes totalement 
nues dans l’enceinte chauffante. Les transferts de cha-
leur provenant des parois du four, des brûleurs, des 
résistances électriques ou des flammes sont captés 
directement et immédiatement pour chaque objet. 
Les transmissions de chaleur s’effectuent alors princi-
palement par rayonnement et à raison de 300 000 km 
par seconde. L’assiette est chauffée directement sur 
toute sa surface sans intermédiaire et sans obstacle. 
Cela permet des chauffes à grande vitesse, sans com-
mune mesure avec les temps anciens. Ces conditions 
de cuisson peuvent être adaptées à toutes les tempéra-
tures et à toutes les céramiques. Pratiquement, et pour 
des conditions de meilleure productivité, ces cuissons 
sont plus particulièrement réservées aux cuissons des 
décors. Les cuissons s’étalent entre 600 et 1250  °C. 
Par rapport aux fours antérieurs pour décor sur por-
celaine, on peut noter les différences suivantes : four 
mouflé à charbon, temps de chauffage et de refroidis-
sement : 12 heures ; temps dans des fours électriques : 
12 heures ; temps dans le nouveau type de four : de 20 
minutes à 1 heure.

Techniques et sciences au service de la céramique
Chaque cuisson céramique possède ses propres carac-
téristiques, qui s’inscrivent dans un schéma général 
immuable. Pour réussir une cuisson, il faut maîtri-
ser, tour à tour, les différentes phases au déroulement 
successif : l’enfournement, la montée à la tempéra-
ture finale, le refroidissement, les atmosphères aux 
différents stades du processus et le défournement. 
L’enfournement doit viser la simplification du tra-
vail, mais surtout la meilleurs disposition des pièces 
afin que la chaleur circule facilement, tout en évitant 
les risques de défauts de manutention, de fentes (par 
un manque de séchage) ou de mauvais emplacement. 
Suivant le type de céramique, il est utilisé, ou non, 
du matériel d’enfournement spécifique, générale-
ment bien connu. Dans les fours ronds à porcelaine, 
l’enfournement était une véritable œuvre d’art et de 
technique sans lesquelles aucune cuisson n’aurait pu 

 Ce type de four peut fonctionner automatique-
ment grâce aux programmes imposant aux différents 
paramètres de la cuisson les conditions pour traiter 
la matière, suivant les meilleures vitesses de montée 
à la température finale et à utiliser les atmosphères 
aux moments opportuns. Contrairement aux fours 
anciens qui, le plus souvent, dictaient les conditions 
de cuisson, ces nouveaux types de fours s’adaptent aux 
conditions du produit lui-même. Ces avantages de sou-
plesse et d’adaptabilité ont permis de mettre au point 
des produits céramiques nouveaux et de nombreuses 
techniques. Le four n’impose plus sa loi, c’est la loi de 
la céramique qui prime.

Cuisson dans un four tunnel à cuisson rapide
Jusqu’en 1970, toutes les cuissons avaient lieu dans des 
enceintes plus ou moins importantes, les pièces étant 
placées côte à côte, souvent même empilées les unes 
dans les autres lorsqu’elles n’étaient pas émaillées. 
Ces conditions ont conduit aux pratiques constatées, 
notamment des temps de cuisson de plusieurs heures 
ou de plusieurs dizaines d’heures, plus les refroi-
dissements. Avec les fours tunnels à cuisson rapide, 
nous abordons de nouvelles conditions de traiter les 
céramiques. Pour qu’une pièce quelconque puisse être 
considérée comme ayant satisfait l’épreuve du feu, il 
fallait qu’elle ait été entièrement chauffée à la tempé-

5. Four tunnel.
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cessibles à la volonté humaine. Les potiers antiques 
faisaient appel à des prêtres chargés d’interpréter les 
signes des fumées et d’intercéder auprès des forces 
divines afin de réussir les fournées. C’est que le feu 
lui-même était un phénomène incompréhensible aussi 
difficile à allumer qu’à conduire et à empêcher de 
détruire les constructions humaines. Il est vrai que les 
légendes de l’accession à ce feu mystérieux montrent 
selon les croyances les plus répandues qu’il fallait voler 
ce feu aux dieux qui le possédaient. La combustion 
mystérieuse associée à la « cuve étanche » du poète ont 
conduit à considérer la cuisson des céramiques comme 
un procédé impossible à connaître.
 Le mystère s’est peu à peu estompé grâce aux déve-
loppements scientifiques à partir du xviiie  siècle. Au 
siècle précédent, Stahl avait émis l’hypothèse de la 
présence, dans tous les corps, d’une substance inflam-

réussir. La cuisson elle-même est définie par la courbe 
des températures, depuis la température ambiante 
jusqu’à la température exigée par la matière soit pra-
tiquement de 700 °C pour des décors de faïence et de 
porcelaine à 1400 °C pour l’émail de porcelaine dure. 
En fin de cuisson, il est souvent utilisé un palier, c’est-
à-dire un temps pendant lequel la température reste 
à une valeur constante. Cette pratique a pour but 
d’égaliser la température dans le four. Et sa durée doit 
dépendre des différences constatées en fin de cuis-
son. Cette hétérogénéité dépend du modèle de four, 
de son volume, des enfournements, notamment de 
leur densité, de la vitesse de cuisson et de la conduite 
de cette cuisson. Par contre, dans certains cas, des dif-
férences de température dans les différents endroits 
du four conviennent à certaines productions qui doi-
vent s’effectuer avec des écarts de quelques degrés. Par 
exemple, la décoration sur faïence et porcelaine. Ce 
palier doit être d’autant plus long que le température 
est faible, la densité d’enfournement forte, le volume 
du four important et l’exigence d’une égalisation 
finale précise. Le refroidissement peut se réaliser à dif-
férentes vitesses, le plus souvent, laissé aux caractéris-
tiques thermiques des parois du four. Dans l’antiquité, 
on a beaucoup utilisé les deux atmosphères possibles, 
l’atmosphère oxydante et l’atmosphère réductrice. Ces 
pratiques étaient dues plus aux conditions de char-
gement des combustibles qu’à des volontés précises. 
Toutefois, elles ont permis des innovations artistiques 
fort intéressantes (fig. 6). 
 Les pratiques des fours modernes ont conduit, sur-
tout pour des raisons de rentabilité, à simplifier les 
montées aux températures finales et à ne pas s’occu-
per des refroidissements. Les cuissons et refroidis-
sements entièrement oxydants se sont généralisés et 
les temps ont souvent été adaptés aux horaires de tra-
vail. Pourtant avec la maîtrise totale du phénomène, 
il serait possible de mettre au point des céramiques 
nouvelles dont les cuissons apporteraient des élé-
ments artistiques nouveaux. Les cuissons ont permis 
de trouver des applications de dureté, de ténacité, de 
tenues à de très hautes températures, de conductivités 
thermiques fortes, des qualités magnétiques, de coef-
ficients de dilatation faibles, lubrifiantes, isolantes, 
diélectriques, transparentes, optiques, fluorescentes 
ou biologiques.
 L’histoire céramique montre les retards constants 
de la maîtrise des cuissons sur le façonnage et surtout 
sur les innovations artistiques. Les cuissons ont été 
très longtemps considérées comme magiques et inac-

6. Four à fonctionnement automatique.
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représentées. Dans la deuxième moitié du xixe siècle, 
le scientisme devint tout simplement l’avenir radieux 
porté par des technologies nouvelles et propres à créer 
le bonheur universel. Après cette utopie passagère et, 
pratiquement tout le xxe  siècle, les techniques et les 
métiers manuels furent considérés comme inférieurs 
à la culture générale dispensée par les enseignements 
français, témoins les écoles techniques accueillant de 
préférence les élèves les plus faibles. Or, les œuvres de 
pure technique font partie de la culture générale de 
notre civilisation, au même titre que toutes les autres 
œuvres, de quelque nature qu’elles soient. Elles sont le 
produit de l’esprit humain et participent à l’évolution. 
Leur nocivité n’est due qu’à l’usage que les hommes en 
font et non une nocivité intrinsèque inhérente à leur 
nature. Art et technique peuvent, chacun dans son 
domaine, fournir à tout adepte de magnifiques pers-
pectives de développement personnel et, à la société, 
l’efficacité de leur union.
 Les fours modernes à marche automatique ont défi-
nitivement résolu les inquiétudes des potiers de tous 
les temps. Mais ce nouveau processus fait disparaître 
les cuiseurs céramistes dont l’attention était portée 
vers la maîtrise de la combustion grâce à leurs connais-
sances. Ils suivaient les transformations de leurs 
œuvres malgré l’impossibilité de constater l’émer-
gence physique et chimique de leur création. Ces 
connaissances risquent de laisser la place à une indif-
férence, détruisant les satisfactions de suivre, pas à 
pas, la naissance des œuvres humaines. L’automaticité 
de tout procédé ne peut se justifier que s’il permet de 
porter son esprit à des interrogations nouvelles déga-
gées des contingences pénibles et répétitives pour aller 
vers l’innovation, facteur essentiel de la marche de 
l’humanité. Cette évolution ultime chassant l’homme 
de son ouvrage ne fait que prolonger toutes les évolu-
tions précédentes, de la main à l’outil, de l’outil à la 
machine et aux perfectionnements technologiques. 
Chaque fois, l’homme s’est trouvé confronté à de nou-
veaux challenges et à des responsabilités nouvelles ; il 
ne tient qu’à lui de rester vigilant et maître de sa des-
tinée.

Jacques Coudamy,
constructeur de fours,  
Etablissement Coudamy, Limoges

mable pouvant passer d’un corps à un autre : le phlo-
gistique. Cette théorie fut remplacée au xviiie  siècle 
par le calorique phénomène donnant les sensations 
de chaud et de froid. Mais c’est surtout par les décou-
vertes, réalisées entre 1750 et la fin du xixe siècle, que 
le voile s’est levé sur les mystères de la combustion. A 
ce moment-là, on a découvert l’hydrogène, l’oxygène, 
les principes de la combustion, la dilatation des gaz, 
les transmissions de la chaleur, enfin une nouvelle 
science, la thermodynamique.
 Mais il restait encore à faire passer ces connais-
sances dans l’industrie, dans la construction des fours 
et aussi dans les usines de céramiques. Il fallait donc 
posséder des écoles, des cours du soir, des manuels. 
Il faut dire que, dans ce domaine, la France n’a pas 
brillé par son dynamisme. Les écoles techniques ont 
tardé à se mettre en place, les cours du soir ont été 
insuffisants. Quant aux documents mis à la portée 
des céramistes, il faut noter qu’il se créèrent puis se 
diffusèrent très lentement. Les premiers textes datent 
de la fin du xvie siècle, notamment ceux de Picolpasso 
et de Bernard Palissy. C’est surtout dans la deuxième 
partie du xviiie  siècle que les documents imprimés 
purent apporter des informations précises sur les dif-
férentes techniques, particulièrement L’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert. Tout au long du xixe siècle, 
les ouvrages consacrés aux métiers céramiques ont 
été très nombreux, mais ceux relatifs à la construc-
tion des fours et à leur fonctionnement furent rares. 
Ce n’est qu’au milieu du xxe siècle que les études, les 
expériences, les projets de nouvelles techniques pren-
nent de l’importance. Ce retard de connaissance des 
procédés techniques sur les qualités artistiques témoi-
gnent de l’importance relative de ces deux préoccupa-
tions dans la société durant le xixe siècle et une grande 
partie du xxe siècle ; les procédés techniques relevant 
de traditions ne paraissaient pas susceptibles d’inté-
resser un esprit distingué.
 L’importance relative entre l’art et la technique a, au 
cours du temps, considérablement varié. Etymologi-
quement, l’art était action, science. La complexification 
constante de toutes choses a, ici, séparé l’art de la tech-
nique en activités complémentaires ou antagonistes. 
Chaque notion passant, tout à tour, du sommet à l’ou-
bli. A la Renaissance, des arts se qualifiaient de majeurs 
et d’autres de mineurs. Les arts libéraux ignoraient 
les techniques, se centrant sur la dialectique, la rhé-
torique, la grammaire, l’astronomie, l’arithmétique, 
la géométrie et la musique. Au siècle des Lumières, 
les techniques émergeaient mais restaient faiblement 


