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Différences entre pâte dure et pâte tendre,  
grès et faïence

Antoine d’Albis

Une porcelaine de qualité se juge à sa blancheur et à 
l’absence de coloration de la translucidité.

Définition des mots « dur » et « tendre »
Ce sont deux termes très anciens, utilisés dans les arts 
du feu pour signifier « réfractaire » et « fusible ». Ces 
mêmes mots sont utilisés en italien, en anglais en alle-
mand (Duro e tenero – Hard and soft – Hart und Weich).
 En disant qu’une matière était « tendre », on signi-
fiait qu’elle était facile à fondre ou qu’elle fondait à 

Que de fois a-t-il été posé la question de la différence 
entre la porcelaine dure et la tendre !
 Que de fois a-t-il été répondu : la porcelaine dure 
contient du kaolin et pas la tendre !
 La réponse bien que terriblement incomplète, n’est 
évidement pas entièrement fausse, bien que l’on puisse 
parfaitement produire de la porcelaine tendre avec du 
kaolin, mais qui, au fond, sait bien ce qu’ est ce fameux 
kaolin ? 
 On ne saurait se satisfaire d’une telle réponse et cette 
question méritait une mise au point que nous espérons 
aussi complète et accessible que possible 
 La meilleure réponse serait la suivante : les deux 
pâtes se ressemblent, leurs propriétés physiques sont 
différentes, ces mêmes propriétés conduisent à des 
styles différents.
 C’est à cette question de la relation entre la tech-
nique et le style, chère a notre ami David Kingery, a 
qui la science céramique doit tant, que nous tentons de 
répondre et à la mémoire de qui nous dédions cet article.

Définition de la porcelaine
La porcelaine est une matière céramique qui à l’état 
cru et humide, forme une matière malléable et plas-
tique. Elle prend un premier retrait au séchage. Elle 
en prend un second à la cuisson. Ce retrait est d’autant 
plus important que la température est élevée. Au-delà 
de la température de cuisson optima, la porcelaine 
subit une augmentation de volume appelée « gonfle-
ment », due à la formation de bulles que l’on peut qua-
lifier de « porosité fermée ». Il s’agit là, le plus souvent 
d’accidents de cuisson.
 En outre elle se déforme sous l’effet de son propre 
poids. C’est ce que l’on nomme le « fluage ».
 Elle est blanche et translucide après sa cuisson défi-
nitive. Elle est alors vitrifiée et ne comporte pas de 
porosité ouverte. Elle est alors composée d’une phase 
vitreuse dans laquelle se trouvent des cristaux.

1. Manufacture de Sèvres. Pot à eau à la romaine, vers 1792–1795. 
Porcelaine dure. Fond noir de grand feu à décors de motifs chinois en 
ors colorés. H.30 cm (Kaolinite 65 %. Feldspaths 15 %. Quartz 15 %. 
Craie 5 %. Température de cuisson 1400 °C).
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dure, cuite à haute température, se raye beaucoup 
moins facilement qu’une couverte de porcelaine tendre, 
qui, elle, comporte de l’oxyde de plomb et ne peut, par 
conséquent, être cuite au-dessus de 1100 °C environ.
 Les porcelaines dures contiennent du kaolin

Compositions de porcelaines dures
Elles varient entre les limites approximatives suivantes :

Kaolinite 40–70 %
Feldpaths 30–10 %
Quartz 30–15 %
Craie 0–5 %

Notons à ce propos, que les porcelaines comprenant 
40 % de kaolinite sont beaucoup plus faciles à façonner 
que celles en comportant 70 %. Notons également que 
les porcelaines comportant 40 % de kaolinite comme 
les porcelaines chinoises, la porcelaine « nouvelle » de 
Sèvres ou la porcelaine de Seger par exemple cuisent 
vers 1280  °C alors que celles qui en comportent entre 
50% et 70% cuisent vers 1400 °C.

Procédés de fabrication
Après séchage, les objets de porcelaine crue sont cuits à 

basse température ou encore qu’une glaçure se vitri-
fiait à basse température. Ces termes étaient utilisés 
surtout pour comparer un produit à un autre. Telle 
matière était par exemple « tendre » par rapport à une 
autre qualifiée de « dure ».
 Avec l’introduction, de mesures précises, à l’aide 
d’instruments dont l’utilisation s’est généralisée entre 
les deux guerres mondiales, ces termes ont eu ten-
dance à disparaître au profit de la mention de la tem-
pérature de cuisson exprimée en valeurs absolues, en 
degrés centigrades ou Fahrenheit.
 Il n’en reste pas moins que dans le domaine des 
porcelaines de collection et en particulier de celles 
qui sont fabriquées au xviiie  siècle, les termes dur et 
tendre sont couramment utilisés. 

La porcelaine dure
On considère qu’une porcelaine est « dure » lorsque la 
pâte et la couverte sont cuites en même temps et donc à 
la même température et que celle-ci varie entre 1250 °C 
et 1400 °C environ.
 Dans ce cas, la couverte que l’on appelle quelquefois 
« émail », ne comporte pas d’oxyde de plomb.
 Il existe une relation entre la réfractarité et la résis-
tance à l’abrasion. Ainsi une couverte de porcelaine 

2. Manufacture nationale de Sèvres. Porcelaine dure (P.A.A.). Vase « Clelia ». Artur-Luis Piza. 1968–1969. Intérieur émaillé, extérieur en biscuit. 
L. 60 cm. H. 40 cm (Kaolinite 50 %. Feldspaths 25 %. Quartz 25 %. Température de cuisson 1400 °C).
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ral, dans le cas des porcelaine cuites à leur juste tem-
pérature, outre la présence d’une importante phase 
vitreuse, la présence de mullite seule dans le cas des 
porcelaines du xviiie siècle ou de mullite et de quartz 
dans le cas des porcelaines chinoises ou européennes 
depuis la fin du xixe siècle. Ces cristaux peuvent être 
identifiés grâce à l’utilisation de l’analyse par diffrac-
tion des rayons X2.

Propriétés physiques
Plus les porcelaines dures sont riches en kaolin et donc 
plus elles sont pauvres en quartz, plus leur coefficient 
de dilatation sera faible.
 En conséquence ces porcelaines résistent mieux 
aux changements brusques de température. On a 
longtemps, au xviiie  siècle, reproché à la porcelaine 
tendre sa mauvaise capacité à résister aux change-
ments brusques de température et de se rompre sous 
l’effet de l’utilisation d’aliments très chauds comme 
les potages, le thé ou le café3.
 En outre, comme nous l’avons indiqué plus haut, la 
couverte étant beaucoup plus réfractaire que celle de la 
porcelaine tendre, elle est beaucoup plus résistante à 
la rayure et en particulier à celle des couteaux. En effet 
il est fréquent de voir sur des assiettes en pâte tendre 
de multiples rayures dues à l’utilisation de couteaux à 
lames d’acier.

une température intermédiaire d’environ 900–950 °C. 
C’est ce que l’on appelle la cuisson de « dégourdi » 
(« Glüh Brand » en allemand et « Bisc » en anglais, « Bis-
cottatura » en italien.)
 Après cette cuisson, les pièces ont acquis une soli-
dité suffisante pour pouvoir être manipulées, ou 
conservées sans subir de dommage pendant un certain 
temps, mais surtout avoir acquis à cette cuisson une 
porosité « ouverte » et une capillarité suffisante pour 
permettre l’émaillage par trempage ou insufflation.
 Les couvertes (ou émaux) varient entre les limites 
approximatives extrêmes et non exhaustives suivantes :

Les couvertes
 Exemple de couvertes pour porcelaines  
 comportant 40 % de kaolinite :

0,2 K2O-Na2
0,8 Ca0-Mg0 0,4 Al2O3  4 SiO2 cuisson  
   vers 1280 °C. 

 Exemple de couverte pour porcelaines  
 comportant 70 % de kaolinite :

0,3 K2O
0,4 Na2O  1, 3 Al2O3  11 SiO2 cuisson  
   vers 1400 °C.
0,3 CaO

Ces deux formules extrêmes montrent l’immense 
différence qui existe entre les couvertes d’origine 
chinoise (3.3.1) composées d’un mélange de feldspath, 
de craie et de tesson de porcelaine (ou de kaolin le plus 
souvent calciné) utilisées dans les manufactures alle-
mandes depuis le début du xviiie siècle (filière chinoise 
et allemande) et la couverte spécifique de la manufac-
ture de Sèvres (3.3.2.) (filière française). Celle-ci, en 
effet, utilise depuis 1778 une roche unique appelée 
« pegmatite » constituée d’un mélange de quartz et de 
feldspath issu de l’altération du granit, elle fond natu-
rellement vers 1380 °C et ses qualités sont très intéres-
santes, en raison de sa faible teneur en CaO, ce qui lui 
permet, étant très peu réactive vis-à-vis du support, 
d’être appliquée en très faible épaisseur. En outre, les 
fortes teneurs en alcalins donnent à l’oxyde de cobalt 
une intensité et une tonalité rarement atteintes dans 
les manufactures chinoises ou allemandes1.

Structure après la cuisson
A la diffraction des rayons X, on distingue en géné-

3. Blanc de Chine. 
Porcelaine dure  
de type oriental.  
Divinité, xixe ou  
xxe siècle.  
H. 25 cm (Kaolinite  
40 %. Feldspaths 
30 %. Quartz 30 %. 
Température  
de cuisson 1280 °C).
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 Ils voyaient bien que ces pièces n’étaient ni en verre 
ni en une pierre translucide habilement taillée. Ils 
voyaient bien qu’elles étaient de nature céramique 
et qu’elles avaient été façonnées à l’état plastique et 
humide. Les traces de tournage, de retouche ou même 
les empreintes digitales visibles sous la couverte, en 
apportaient la preuve absolue.
 Ils devaient penser qu’il suffisait de broyer du verre 
en poudre fine, de mêler cette poudre avec de la craie et 
un peu d’argile la moins colorée possible, pour obtenir 
une pâte qui deviendrait de la porcelaine à la cuisson.
 S’ils en firent l’essai, ils comprirent vite qu’ils 
n’étaient pas sur la bonne voie, car le verre ordinaire 
est trop soluble dans l’eau pour ne pas provoquer une 
foule de problèmes de façonnage et de plus, son inter-
valle de fusibilité est trop étroit pour que l’on ne soit 
pas confronté a d’insolubles problèmesde cuisson. Il 
fallut concevoir un verre qui n’eût pas ces défauts : ce 
fut ce que l’on appela « fritte ».

Compositions des porcelaines tendres
On peut proposer trois familles distinctes :
Les porcelaines tendres à « fritte »4

3.6 Propriétés dans la conception des formes 
Il est indiscutable que les porcelaines dures, grâce 
à leur teneur élevée en matières argileuses, (entre 
40 % et 70 % contre 10% environ pour les porcelaine 
tendres) qui confèrent à la pâte une grande plasticité 
et une grande malléabilité, permettent la réalisation 
de grandes pièces. Les matières argileuses offrent, en 
effet, au début du séchage une plus grande résistance 
à la formation de fentes ou même aux déformations. 
 On risque donc de trouver plus de pièces de taille 
importante en porcelaine dure qu’en porcelaine 
tendre. En revanche, la porcelaine dure cuisant, 
comme nous l’avons dit plus haut, en même temps que 
la couverte, il est extrêmement difficile de concevoir 
des supports de cuisson qui ne laissent pas de trace. 
C’est ainsi que fréquemment les fonds et les ailes des 
assiettes se déforment, ce que l’on ne voit jamais en 
porcelaine tendre. Ainsi, un plateau rigoureusement 
plat de tasse à glace de Sèvres est-il plus facile à réaliser 
en pâte tendre qu’en pâte dure. 

Décoration
La dilatation à chaud de la porcelaine dure étant faible, 
toute une gamme de couleurs lui est interdite, comme, 
par exemple, les couleurs « alcalines » dont il sera ques-
tion plus loin.
 Les « émaux » posés en épaisseur ne peuvent être 
utilisés que sur des porcelaines riches en quartz 
comme sur les porcelaines chinoises ou leurs imita-
tions (porcelaine Nouvelle de Sèvres ou porcelaine de 
Seger). Ils ne s’accordent absolument pas sur les porce-
laines dures du xixe siècle.
 Les couleurs de petit feu sont pour la même raison 
posées en couches très mince sur la couverte cuite dans 
laquelle elles ne pénètrent pas et avec laquelle elles 
n’entrent pas en réaction.
 L’or peut être appliqué en couche mince sans le 
risque d’être absorbé par la couverte réfractaire qui ne 
se ramollit pas à la cuisson de petit feu. On peut utili-
ser de l’or réduit en poudre par précipitation chimique 
en très petites particules.
 La porcelaine dure permet l’utilisation de couleurs 
de grand feu comme le bleu, le noir, le marron, le brun 
« écaille » et, à partir du xixe siècle, le vert de chrome. 

La porcelaine tendre
On imagine volontiers l’étonnement que devaient 
éprouver les faïenciers du xvie  et du xviie  siècles, 
lorsqu’ils étaient confrontés à des porcelaines venues 
de Chine.

4. Porcelaine tendre de Vincennes-Sèvres du xviiie siècle. Gobelet 
« Bouillard » vers 1760–1780. Porcelaine tendre« à fritte ». Couverte 
plombeuse. Températures probables de cuisson : 1050–1100 °C pour 
le biscuit et 750–850 °C pour la couverte (photo Gérard Jonca, Sèvres 
cité de la Céramique).
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Exemple de pâte tendre à verre fondu. 
Composition de Lauth et Dutailly, Sèvres (1882–1887)5

Sable de Fontainebleau  49,03 %
Verre de Stas  27,45 %
Craie  16,66 %
Terre de Dreux blanche  6, 68 %
  ———
  99,82 %

Exemple de porcelaine tendre phosphatique ou « bone 
china »6

Cendre d’os 50–55 % 
Pegmatite 2,5–25 % 
Kaolin 20–25 %
Quartz  0–17 %
Argile blanche  0–5 %

Procédés de fabrication7
Après séchage, les pièces sont cuites jusqu’à leur vitri-
fication définitive, comme elles ne sont pas émaillées, 
elles peuvent être supportées ou bridées à loisir ce qui 
permet la conception de-formes impensables en por-
celaine dure. Ainsi les assiettes étaient-elles cuites sur 

Les porcelaines tendres à « verre fondu »
Les porcelaine tendres « phosphatiques »

Exemple de composition de porcelaine tendre à fritte :
Pâte de Vincennes-Sèvres 1740–1804.

Fritte :
Salpêtre  21,7 %
Sel de mer  7,2 %
Alun  3,7 %
Soude d’Alicante  3,7 %
Gypse de Montmartre  3,7 %
Sable de Fontainebleau  60,0 %

Cette composition est mêlée à sec puis frittée vers 
1100  °C–1200  °C. avec un palier de fin de cuisson de 
trois jours.
 
Pâte :
Fritte ci-dessus   75,0 % 
Craie  16,7 %
Marne d’Argenteuil  8,3 %
 ———-
 100 %

5. Manufacture de Camille Baudot, vers 1895–1914. Porcelaine tendre « à verre fondu » d’après les procédés publiés par Lauth et Dutailly de la 
manufacture de Sèvres en 1888. Couverte plombeuse, température probable de cuisson du biscuit 1250 °C (indiqué par Granger : La porcelaine 
tendre) et 800–850 °C pour la couverte (photo Régis Taverne, Collection V.B. Antiquités).
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Couverte pour la porcelaine tendre phosphatique de 
Sèvres n°1, depuis 1977.
0,40 PbO
0,35 CaO   2,16 SiO2
0,13 Na2O 0,3 Al2O3 
0,07 K2O  0,40 B2O3
0,05 ZnO

Les matières sont broyées finement à l’eau puis appli-
quées à l ‘état crémeux sur le biscuit vitrifié sur lequel 
cet état crémeux adhère malgré l’absence de porosité, 
sans poser de problème particulier. La cuisson s’effec-
tue à une température nettement inférieure à celle du 
biscuit de telle sorte qu’aucune déformation n’est à 
redouter à ce feu. 
 On notera le caractère nettement plus alcalin de 
la couverte de Vincennes-Sèvres du xviiie  siècle par 
rapport à l’actuelle. Sa tendance à se dévitrifier8 était 
considérable. C’est la raison pour laquelle il fut mis au 
point à Vincennes un four particulier, connu depuis 
sous le nom de « four de Gérin » qui permettait de 
cuire, de froid à froid, les décors vers 800  °C. en un 
peu plus d’une heure. C’est la rapidité de ce cycle de 
cuisson qui permettait d’éviter la dévitrification de la 
couverte, notée pourtant parfois sur certaines pièces 
massives et importantes que, l’on ne pouvait cuire trop 
rapidement, sans risque de rupture et qui, en outre, 
nécessitaient plusieurs feux.

Propriétés physiques
La porcelaine tendre est tout aussi solide que la dure. 
Elles ont à peu près la même résistance mécanique et à 
peu près la même résistance à l’ébréchure. 
 Seule, sa couverte se raye plus facilement que celle de 
la pâte dure. Encore faudra-t-il toujours avoir à l’esprit 
que le biscuit, c’est-à-dire le tesson d’une porcelaine 
est toujours plus dur que la couverte car il est toujours 
plus réfractaire. On se gardera donc bien d’empiler les 
assiettes les unes sur les autres, car on risque d’user 
irrémédiablement la couverte de la pièce qui se trouve 
dessous. Ceci est vrai pour les deux pâtes.

Propriétés dans la conception des formes
La porcelaine tendre contient moins de produits argi-
leux que la dure. Sa capacité à être façonnée est pour-
tant très grande. De multiples pièces anciennes en 
attestent abondamment, qu’il s’agisse de fleurs mode-
lées ou de groupes en biscuit compliqués ou encore 
de « bras de cheminée », de « pot-pourri à vaisseau » 
ou de « pot-pourri à bobèches » de la manufacture de 

des supports, si bien que l’on ne voit que fort rarement 
des fonds ou des ailes déformées. Cette cuisson porte 
le nom de « cuisson de biscuit ». C’est le nom que l’on 
a donné aux sculptures non émaillées qui commen-
cèrent à être produites en 1752 à Vincennes mais qui, 
faut-il le rappeler, ne connurent pas immédiatement le 
succès qu’elles devaient rencontrer par la suite. 
 Les pièces ainsi biscuitées étaient ensuite polies à la 
pierre abrasive avant de recevoir la couverte forcément 
alcalino-plombeuse qui était cuite à une température 
très inférieure à celle du biscuit.

Exemple de couvertes  
pour porcelaine tendre
Composition vraisemblable de la couverte de la porce-
laine tendre de Vincennes-Sèvres 1740–1804.
0,5 PbO
0,1 K2O 3, 1 SiO2
0,3 Na2O
0,1 CaO

6. Manufacture nationale de Sèvres. Compotier « coquille » forme  
1754–1755. Décor de bouquets détachés, vers la même date. 
Réédition 1983. Porcelaine tendre phosphatique, température  
de cuisson du biscuit :1260 °C. Couverte plombeuse transparente, 
température de cuisson vers 1100–1120 °C (photo : Gérard Jonca, 
Sèvres cité de la Céramique).
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relève la présence, à côté d’une importante phase 
vitreuse, une grande quantité de quartz associée à 
des quantités variables de cristobalite, wollastonite 
ou anorthite. Les porcelaines phosphatiques, elles, 
s’identifient grâce à la présence de phosphate de cal-
cium et d’anorthite.

Comment peut-on voir la différence  
entre les deux porcelaines ?
Si les deux pièces à comparer sont en biscuit, il sera 
très difficile de réellement faire la différence. Seule la 
diffraction des rayons X le permettra véritablement.
 En principe, la porcelaine tendre peut être plus 
blanche que la porcelaine dure, mais cela est loin 
d’être le cas avec les porcelaines tendres de Chantilly 
ou de Saint-Amand-les-Eaux par exemple. En outre, 
certains biscuits de Sèvres en pâte dure, réalisés au 
xviiie siècle avec du kaolin de St Yrieix de haute qua-
lité, sont extrêmement blancs.
 Pour les pièces simplement émaillées, le diagnostic 
est plus facile. S’il existe la trace de supports de cuisson 
non émaillés, cela signifie que la pièce est en porcelaine 
dure. Si l’on constate des déformations spécifiques de 
la pâte dure que l’on apprend vite à connaître, alors, 
il n’y a pas d’hésitation à avoir. On peut aussi, en cas 
d’hésitation, utiliser la lampe à rayons ultra-violets à 
ondes courtes. Celle-ci détecte avec une surprenante 
facilité la présence de plomb dans la couverte. Ainsi 
une pièce en porcelaine tendre comportant une cou-
verte plombeuse apparaîtra blanche lorsqu’elle sera 
éclairée par les rayons ultra-violets alors qu’elle sera 
violette si elle est en porcelaine dure, car sa couverte ne 
comporte pas de plomb. En outre les couvertes plom-
beuses sont souvent beaucoup plus nappées, transpa-
rentes et brillantes que les couvertes cuites au-dessus 
de 1200 °C, exemptes de plomb. On portera donc à la 
couverte une attention particulière.
 Si les pièces sont décorées, alors là, le diagnostic est 
beaucoup plus simple.
 Sur la porcelaine est dure, les couleurs de petit feu 
sont souvent mates ou peuvent l’être. Elles sont posées 
en couche mince et si elles sont trop épaisses, la cou-
leur peut se détacher. L’or est posé en couche mince en 
général. On peut utiliser de l’or « relief », mais celui-ci 
se reconnaît. Les couleurs de fonds sont souvent mates, 
sauf si elles sont des couleurs de grand feu.
 Sur la porcelaine tendre de Sèvres en particulier, les 
couleurs à peindre de petit feu sont brillantes, fondues 
dans la couverte et appliquées en épaisseur, l’or est 
épais et souvent ciselé après brunissage et si une cou-

Sèvres9. Sa faible teneur en matériaux argileux, en 
revanche, l’empêche de produire des pièces de grande 
dimension, car sa solidité à l’état semi-sec est faible. 
Notons qu’à l’état sec, sa solidité en cru est identique a 
celle de la pâte dure.
 On ne verra donc pas d’immense pièce en pâte 
tendre pour cette raison. C’est peut-être une des mul-
tiples raisons qui firent qu’elle fut abandonnée à Sèvres 
au début du xixe siècle.

Décoration de la porcelaine tendre
En raison de la capacité de la porcelaine tendre à forte-
ment se dilater sous l’effet de la température, certaines 
couleurs dites « alcalines » peuvent avec bonheur être 
utilisées. Ces couleurs sont identiques à celles utilisées 
sur les faïences siliceuses d’Iznik qui sont également 
des produits à forte dilatation. Ces couleurs sont le 
turquoise, le bleu, ou le vert. Elles furent introduites à 
Vincennes à partir de 1753 sous forme de fonds colorés 
et participèrent grandement à la célébrité de l’établis-
sement.
 Les couleurs « à peindre » sont moins concentrées 
en principe colorant que celles utilisées en porcelaine 
dure, en conséquence elles sont posées en épaisseur et 
se fondent dans la couverte pendant la cuisson. Elles 
sont toujours très brillantes et ne se détachent jamais 
par faute d’accord.
 L’or est, en général, posé en couche beaucoup plus 
épaisse que sur la porcelaine dure. La raison en est que 
ce fut un or particulier qui fut adopté à Vincennes en 
1748. Cet or était obtenu par broyage de feuilles d’or. 
Les particules ainsi obtenues étaient d’une taille beau-
coup plus grande que celles réalisées par précipita-
tion qui avaient tendance, en raison de leur finesse, à 
être absorbées et dissoutes pendant la cuisson par la 
couverte en fusion, très alcaline et très plombeuse et 
par conséquent très agressive vis-à-vis du métal jaune 
finement divisé. L’or broyé en particules relativement 
grossières résistait mieux à cette agression de la part 
de la couverte à chaud.

Structures des porcelaines  
tendres après la cuisson
S’agissant des porcelaines tendres françaises du 
xviiie  siècle, l’analyse par diffraction des rayons X, 
révèle le plus souvent la présence de tridymite et de 
wollastonite. On peut dans certains cas trouver éga-
lement de la cristobalite. Dans le cas de porcelaines 
tendres du xixe  siècle, destinées à copier ou à repro-
duire de la porcelaine tendre du siècle précédent, on 
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leur alcaline comme le « bleu céleste, le violet auber-
gine, le vert pomme ou le beau bleu » est présente, 
alors il n’y a plus de doute possible. 

Mais il y a, malheureusement, de multiples excep-
tions…
 On peut, par exemple, se trouver en présence d’une 
porcelaine hybride10.
 C’est le cas par des porcelaines dures riches en silice, 
comme la « porcelaine nouvelle » de Sèvres lorsqu’elle 
est décorée de couleurs « sous glaçure »11. C’est égale-
ment le cas des « vitreous china » produit industriel-
lement aux Etats-Unis ; c’est aussi le cas du « masso 
bastardo », fabriqué à Doccia aux xviiie et xixe siècles.
 On connaît des pièces en porcelaine tendre de 
Sèvres, parfaitement authentiques, mais exception-
nelles, dont une partie de la dorure est réalisée avec de 
l’or précipité. Certaines pièces en pâte dure de Sèvres, 
fort rares par ailleurs, sont décorées avec des couleurs 
à peindre de pâte tendre. 

Conclusion
On s’est depuis longtemps interrogé sur les raisons qui 
ont poussé Alexandre Brongniart à supprimer la por-
celaine tendre en 1804.
 On peut, également, et légitimement se demander 
pour quelle raison, en 1756, alors que la manufacture 

était tout juste, et à grands frais, installée à Sèvres et 
au moment où grâce à la pâte tendre, elle était par-
venue à son apogée, l’on se mit en tête, à la cour et à 
Versailles, de tout remettre en question, de tout mettre 
en œuvre pour tenter d’introduire la porcelaine dure, 
alors qu’en France, on ne disposait même pas de 
kaolin et que l’on était loin de se douter qu’un dépôt 
de ce minéral d’une qualité « à s’agenouiller devant » 
comme on disait alors, se trouvait caché à près de cent 
lieues et quatre jours de voyage en chaise de poste de 
la capitale ?
 On ne peut qu’admirer cette forme de vitalité, ce 
désir de changement, bien typique de la seconde moitié 
du xviiie siècle, en soulignant quand même l’existence 
d’une volonté obscure, distante et quelque peu teintée 
d’une versatilité peu compréhensible à l’époque, aussi 
bien que de nos jours, alors que la porcelaine tendre 
avec le recul du temps, connaît le succès commercial 
que l’on sait. 
 Quels furent, en effet, les motifs d’une si coûteuse 
détermination défendue avec énergie, obstination 
et opiniâtreté par le ministre Jean-Baptiste Bertin, 
chargé à l’époque de la manufacture de Sèvres et dont 
le goût pour la Chine est, par ailleurs, bien connu ? 
 On savait bien que les matières premières de la pâte 
dure seraient moins chères que celles de la porcelaine 
tendre, on savait également que l’émail se rayait moins 

7. Assiette en porcelaine hybride de la manufacture de Geminiano 
Cozzi à Venise (vers 1764–1812) marque à l’ancre en rouge de fer. 
D. 23,5 cm.
Sucrier en « masso bastardo »de la manufacture de Ginori à Doccia. 
vers 1770. Décoré probablement par Simone Villoresi, spécialisé dans 
les motifs « façon Saxe »

Si l’on peut parler de « Porcelaine hybride », on se gardera de penser 
qu’il puisse exister une « pâte hybride ». Cette dernière est soit tendre 
soit dure : il n’y a pas d’intermédiaire.
On est ici en présence dans les deux cas, d’une pâte dure kaolinique 
très siliceuse, cuite en biscuit vers 1200–1250 °C et d’une glaçure 
plombeuse transparente dans le cas de l’assiette de Cozzi et d’un 
émail blanc et opaque plombo-stannifère dans le cas du sucrier en 
« masso bastardo » de Doccia. (Kaolinite 20–25%, feldspaths 15–20%, 
quartz 60–65 %). Dans les deux cas, la glaçure est cuite à une 
température beaucoup plus basse (vers 800–850 °C) que le biscuit. 
C’est la raison pour laquelle on donne le nom de « hybride » à ces 
porcelaines en opposition aux porcelaines dures dont la couverte, 
exempte de plomb, est cuite à haute température (1280–1400 °C),  
en même temps que la pâte.
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La différence entre les porcelaines,  
les grès et les faïences

La différence entre les porcelaines dure et tendre étant 
maintenant établie, pourquoi ne pas, à partir des 
mêmes critères, tenter d’expliquer les différences qui 
existent entre les porcelaines, les grès et les faïences ? 
 Voilà bien une question qui est souvent posée et à 
laquelle il est si difficile de répondre en quelques mots !
 Nous dirons pour débuter que les grès relèvent de la 
famille des produits que l’on qualifie de « durs », alors 
que les faïences appartiennent plutôt aux matières 
« tendres ».
 En outre, les grès sont vitrifiés et imperméables 
alors que les faïences sont poreuses et perméables.

Les grès
Ils ont la plupart des caractéristiques des porcelaines 
dures de type chinois répondant à la formule ration-
nelle :
 
Kaolinite  +/– 40 %
Feldspaths  +/– 30 %
Quartz  +/– 30 % 
 
Dans les cas les plus fréquents, la cuisson est effectuée 
vers 1280°C. comme c’est le cas pour la porcelaine nou-

facilement et qu’elle résistait mieux aux changements 
brusques de température. Mais tout ceci était loin de 
justifier une telle décision.
 L’Europe entière produisait de la porcelaine à base 
de kaolin et la porcelaine tendre française, malgré 
ses éclatants succès et le fait qu’elle constituait une 
source d’inspiration pour maintes manufactures, 
était quand même, qualifiée « d’artificielle » et même 
de « fausse porcelaine ».
 Faut-il y voir une manifestation du désir à caractère 
bien néo-classique de refuser l’affectation, l’artificiel 
au profit du naturel, le kaolin étant extrait de la terre 
alors que la fritte était une matière inventée et créée 
par l’homme pour, en quelque sorte, contrefaire la 
nature ? 
 La France n’avait pas de kaolin : qu’à cela ne tienne 
que l’on en cherche !
 On savait grâce aux grandes pièces produites en 
Chine, parées d’ailleurs de décors fort démodés, à cette 
époque en France, que la porcelaine dure permettrait 
ce que la pâte tendre n’autorisait pas, de produire des 
pièces de grandes dimensions.
 Ces raisons furent-elles à l’origine de tant de coû-
teux bouleversements ?
C’est, en tout cas, à Jean-Baptiste Bertin, que l’histoire 
les doit et lui seul aurait pu répondre à ces questions. 

Les grès sont composés d’une variété d’argiles 
qui cuisent en se vitrifiant naturellement et 
progressivement vers 1200–1300 °C, sans, 
toutefois, fondre brusquement comme le 
font les argiles colorées des faïences. C’est 
ce que l’on appelle « des argiles grèsantes ». 
Ces argiles ont très paradoxalement des 
compositions chimiques fort peu différentes 
des porcelaines très blanches et translucides 
du type oriental, cuisant à 1280 °C. La seule 
différence réside dans des teneurs plus ou 
moins élevées en oxyde de fer qui tendent à 
colorer la terre du jaune chamois au marron 
foncé, en fonction des teneurs en fer et aussi 
de l’atmosphère de cuisson. 

8. Deux chopes à bière en grès de Siegbourg, 
datées de 1589, ornées de motifs en relief 
aux armes des villes de Cologne, Augsbourg, 
Nuremberg, Braunschweig, Wurtenberg et du 
duché de Saxe. H. 24,1 cm (photo : Lempertz. 
Cologne.).
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ce que l’on appelle « argiles kaoliniques ».
 Tout ce qui a été dit sur la porcelaine dure cuite à 
1280  °C. au § 3 s’applique aux grès, sauf peut-être en 
ce qui concerne la décoration de petit feu qui est une 
discipline particulièrement adaptée aux produits vrai-
ment blancs. 
 En bref et en résumé, les argiles à grès que l’on 
trouve dans la nature et qu’il suffit d’épurer, ont une 
composition qui se vitrifie naturellement vers 1280 °C. 
Leur plasticité est en général beaucoup plus élevée que 
celle des kaolins, il en est de même de la solidité en cru 
des pièces réalisées. Elles permettent la production de 
grandes pièces beaucoup plus facilement qu’avec la 
porcelaine. En raison de leur imperméabilité, ils sont, 
en principe ingélifs, encore qu’il ne soit pas certain 
que la seule absence de porosité permette d’affirmer 
qu’une matière céramique puisse indéfiniment résis-
ter aux intempéries.
 Les pièces en grès sont le plus souvent soumises à un 
premier feu de dégourdi, qui permet l’émaillage, sauf 

velle ou la porcelaine de Séger, dont les formules iden-
tiques sont rappelées ci-dessus. 
 La seule différence qui existe vraiment entre les grès 
et les porcelaines est que les grès ne sont ni blancs ni 
vraiment translucides. Leur couleur peut varier du 
jaunâtre grisâtre au marron foncé. La raison en est 
que ce sont des argiles colorées et non des kaolins qui 
sont utilisées pour les composer12. Ces argiles répon-
dant à la formule citée ici, se trouvent dans la nature 
et portent le nom « d’argiles à grès », leur couleur varie 
de la teinte chamois au brun foncé. Il n’est donc pas 
nécessaire, dans la plupart des cas de procéder à des 
mélanges de différentes matières pour les obtenir, l’ar-
gile ayant naturellement une composition qui se vitri-
fie à la température indiquée plus haut. 
 Ceux que l’on a appelé : « proto porcelaine » ou 
« grès blanc » sont composés avec des argiles qui ne 
sont pas assez exemptes d’impuretés et pas suffisam-
ment blanches pour pouvoir être véritablement classés 
dans la famille des kaolins. Ce sont, pour être complet, 

9. Ensemble de pièces en grès d’Ernest Chaplet. Haviland et Cie 1884 (Coll. part. Photo Valérie Winckler).
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 Le façonnage est très facile, la pâte étant très plas-
tique et très solide à l’état sec. La cuisson de « biscuit » 
s’effectue vers 800 ou 900 °C. Il n’y a rien à craindre de 
ce feu, si ce n’est le risque de fentes dues à l’enfourne-
ment de pièces insuffisamment sèches. Les déforma-
tions sont très rares et sont dues à une température de 
cuisson anormalement élevée.

 L’émaillage
Dans le cas des poteries les plus frustes, les revête-
ments sont composés d’un simple silicate de plomb 
qui donne une glaçure incolore et transparente, sou-
vent toxique, finement craquelée en un réseau très 

en ce qui concerne les productions émaillées « au sel » 
qui sont réalisées en monocuisson.

Les faïences
Voilà bien un mot qui a été à l’origine de bon nombre 
de controverses, certains voulant en réserver l’usage 
aux seuls produits colorés et poreux recouverts d’une 
glaçure stannifère appelée « émail ».
 Ne pouvant limiter l’utilisation de ce mot à ce seul 
type de produit, nous appellerons « faïence » tout 
produit céramique poreux et recouvert d’une glaçure 
transparente ou opaque. Ces mêmes produits, ne 
comportant pas de glaçure, portent le nom de « terre 
cuite », quelle que soit leur couleur. 
 Il existe une telle variété de différentes sortes de 
faïences, Pierre Munier13 en dénombre une bonne 
vingtaine, que nous serons contraints de nous rési-
gner à simplifier notre propos, tout en nous efforçant 
d’énoncer des généralités qui ne soient pas, pour 
autant, inexactes. 
 Nous distinguerons deux familles principales : les 
faïences à pâte blanche et les faïences à pâte colorée. 

Les faïences à pâte colorée :
Elles sont, s’agissant des faïences traditionnelles, en 
général issues d’une seule argile ou du mélange de 
deux argiles puisées dans les environs immédiats du 
centre de production. Elles sont mêlées et épurées par 
lévigation. Ces argiles sont, colorées peu réfractaires 
et se solidifient à la suite d’une cuisson menée à basse 
température vers 800 ou 900 °C. 
 Les argiles dont la teinte tend à foncer avec les tem-
pératures croissantes ne s’accordent généralement pas 
avec les glaçures ou les émaux, alors que celles qui ont 
tendance à s’éclaircir en fonction croissante de la tem-
pérature s’accordent naturellement avec les glaçures 
ou les émaux les plus simples et les plus archaïques. 
Il suffit, en voyage, de regarder les toits des demeures 
anciennes, recouvertes de tuiles pour savoir si l’on se 
trouve en pays de faïences : si les tuiles ont toutes des 
couleurs différentes et en particulier des couleurs 
claires, alors on se trouve dans une région où l’on peut 
trouver des faïenceries car l’argile contient naturelle-
ment de la craie, qui est à l’origine de cette coloration 
et de l’accord entre la pâte et la glaçure. Ce n’est pas le 
cas des argiles rouges qui en revanche résistent très 
bien aux changements brusques de température : et 
qui ont servi pendant longtemps à la production de 
poteries culinaires. On constate, dans ce cas que la gla-
çure, si elle est présente, est très finement craquelée. 

10. « Jatte ovale pour dessert » en faïence de Joseph Hannong, 
Strasbourg vers 1763–1770, décor de petit feu, en qualité fine, 
d’un œillet avec poncif sans doute avec gravure. Signée. H 627/74. 
30 × 25,9 cm. (collection et photo Jacques Bastian).

Faïence dite « stannifère » en raison de sa glaçure plombo-stannifère. 
Ce vernis blanc et opaque, cuit vers 850–900 °C recouvre un 
biscuit ayant reçu une cuisson vers 900 °C, composé d’une argile 
ferrugineuse contenant de la craie. Cette dernière assure l’accord avec 
la glaçure. Décor de petit feu vers 750–800 °C.
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botines impressionnistes de l’atelier d’Auteuil ou de 
Montigny-sur-Loing pour ne citer que ceux-là. Cette 
dernière technique, si l’on en exclut les empâtements 
qui furent le fait des décorateurs du xixe siècle, est en 
fait très proche de celle de la majolique de la Renais-
sance.
 S’agissant des faïences stannifères, la décoration 
peut, comme on le sait, et nous ne nous étendrons pas 
sur le sujet, être réalisée, soit en grand soit en petit feu. 

Les faïences à pâte blanche
Les argiles blanches sont toujours plus réfractaires 
que les argiles colorées. On ne peut donc s’en servir 
pour réaliser une pâte céramique que sous forme de 
mélange avec un fondant, faute de quoi le produit 

serré sur les argiles rouges et accordée sur les argiles 
plus claires. 
 Dans le cas des faïences plus élaborées, le revêtement 
est ce que l’on appelle un « émail », c’est en fait la même 
glaçure que dans le cas précédent, mais on lui ajoute de 
la « calcine », un mélange d’oxydes de plomb et d’étain 
obtenu par fusion commune puis oxydation des deux 
métaux. L’émail ainsi obtenu est blanc, opaque et prêt 
à être décoré.

 La décoration
Dans le cas des poteries ne comportant pas de glaçure 
stannifère, le décor se limitera à des tracés d’engobes 
colorées ou encore à des décors beaucoup plus élaborés 
à l’aide de « pâtes colorées » comme dans le cas des bar-

11. Deux assiettes en faïence « fine ». Manufacture de Spode, modèle « Greek », vers 1914. D. 27 cm. Assiette à dessert, manufacture de 
Longwy vers 1870–1910. Décor japonisant en barbotine. D. 22 cm (photo Valérie Winckler). Les argiles utilisées pour ce type de faïence, sont 
relativement blanches lorsqu’elles ne sont cuites que vers 1200 °C et que la composition ne comprend pas assez de fondants pour qu’elles soient 
vitrifiées à cette température. Si on utilisait ces argiles pour fabriquer de la porcelaine vitrifiée, celle-ci serait grise et peu translucide. C’est la 
raison pour laquelle on leur donne le nom d’argiles kaoliniques et non de « kaolin » .
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fours modernes, vers 1960, au moins aussi délicate aux 
mêmes époques, que celle de la porcelaine dure. 

 Les glaçures
Elles sont presque toujours plombeuses, transparentes 
et, en général, fort semblables à celles des porcelaines 
tendres.

 La décoration
Ce sont indiscutablement, avec les porcelaines tendres, 
les produits qui en raison de leur blancheur et de leur 
capacité à beaucoup se dilater sous l’effet de la tempé-
rature, les produits céramiques qui peuvent recevoir le 
plus facilement les décors les plus variés.
 Non seulement elles acceptent les couleurs alcalines 
comme le turquoise ou le violet aubergine et l’on se rap-
pelle l’usage qu’en fit Theodore Deck, pour ne citer que 
lui, mais encore, grâce à la glaçure plombeuse qui les 
recouvre, toutes les couleurs de petit feu se parfondent 
et se nappent de façon très agréable à l’œil. Il va de soi 
que l’or peut être utilisé sans difficulté. Mentionnons 
aussi l’utilisation d’émaux colorés en forte épaisseur 
comme ce qui fut produit pendant de longues années 
à Longwy et indiquons enfin que le procédé des décors 
en barbotines lui est aussi applicable.

Conclusion
Chaque procédé, chaque matière, permet de réaliser 
des chefs-d’œuvre. Il n’est point de matière supérieure 
ou inférieure à une autre. 
 C’est ce que l’on en fait qui compte, cela se passe de 
commentaire.
 On remarquera quand même cette recherche faite au 
cours des temps vers le blanc et le translucide. Jusqu’à 
sa mise au point définitive en Europe, que de débats 
passionnés la porcelaine n’a-t-elle pas provoqués ! 
Cela s’explique sans doute par cet état intermédiaire 
inexplicable et fascinant entre ce qui est fondu et ce 
qui ne l’est pas, « que l’on doit regarder comme une 
vitrification incomplète ou une demi-vitrification » si 
difficile à trouver dans la nature, avancé à l’académie 
des Sciences par Réaumur, en sa séance du 26 avril 
1727, pour tenter d’expliquer à ses collègues l’étrange 
matière qu’était la porcelaine. 
 Le blanc autorise certes la couleur et le décor figu-
ratif, mais avec une simple terre commune, les céra-
mistes de la Renaissance n’y sont-ils pas également 
parvenus bien avant avec la majolique?
 Puis, dès que la porcelaine décorée dans le goût 
européen fut produite à Meissen, les céladons et les 

serait trop fragile après une cuisson effectuée vers 900 
ou 1000 °C. 
 Christian Maire, avec juste raison, appelle « faïence 
fine » toute variété de faïence à pâte blanche14.
 Nous distinguerons deux variétés principales : la 
faïence fine calcique et la faïence fine feldspathique.
 Toutes deux se composent essentiellement d’argiles 
kaoliniques les plus blanches possible additionnées 
soit de craie pour les faïences à basse température, soit 
de feldspaths pour celles cuites à plus haute tempé-
rature et qui, par conséquent, sont plus solides, mais 
plus sujettes au tressaillage15 que les précédentes.

Exemple de composition de faïence fine calcique cui-
sant vers 1000 °C.

Argile kaolinique 80 %
Craie  20 % 
 
Exemple de faïence fine feldspathique cuisant vers 
1200–1250 °C. (exprimé en formule rationnelle)

Kaolinite  65 %
Feldspaths  7 %
Quartz  28 % 
 
On remarquera, en comparant cette formule à celle 
de la porcelaine de Chine ou du grès ci-dessus, à quel 
point ce type de faïence est riche en kaolinite, donc 
réfractaire et on comprendra pourquoi à une cuisson 
effectuée vers 1200–1250  °C., le tesson reste poreux. 
Comme il n’y a pas de vitrification complète, on ne 
craint pas comme pour les porcelaines, de déforma-
tion des pièces sous l’effet de leur propre poids.
Le façonnage pose très peu de problème vu la haute 
teneur en argiles kaoliniques.

 Les cuissons 
Si la cuisson des faïences fines calciques vers 1000 °C. 
ne pose pas de problème, il n’en est absolument pas de 
même des faïences feldspathiques cuites vers 1200 °C. 
C’est surtout la cuisson du biscuit qui est des plus 
délicates. Sans nous étendre sur le sujet, mention-
nons qu’en fonction de la température, l’accord avec 
la glaçure se modifie si bien que l’on a mis très long-
temps à comprendre comment il se faisait que deux 
défauts d’origine absolument opposés pouvaient se 
manifester sur des pièces provenant des mêmes cuis-
sons. Nous retiendrons que la cuisson des faïences 
fines feldspathiques était jusqu’à la mise en service de 
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couvertes jaspées sur grès de Chine ne furent-ils pas 
recherchés et collectionnés ?
 Quant au reste, ce ne sont que questions de blan-
cheur ou de couleur, de vitrification ou de perméabi-
lité.

Antoine d’Albis
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