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 A l’époque, les «Bleu et Blanc» ne connurent qu’un 
modeste succès en Chine. La mode était plutôt à la 
sobriété telle que celle du blanc bleuté des quinbai ou 
encore du vert des céladons.
 Cependant, après que le grand mongol Gengis 
Khan eut ravagé Pékin en 1215, son petit-fils Kubi-
laï Khan, devenu Grand Khan, y installa sa capitale 
en 1271 et créa la dynastie des Yuan. Comme nous l’a 
décrite Marco Polo, sa cour était brillante et ouverte 
aux étrangers. Parmi eux, les marchands du Moyen 
Orient savaient apprécier les céramiques aux décors 
bleus et blancs. En effet le bleu de cobalt était utilisé 
au Moyen Orient depuis la plus haute antiquité et des 
céramiques siliceuses décorées en bleu sur un fond 
blanc à base d’oxyde d’étain y étaient produites dès 
le vie siècle. Ainsi, en voyant l’extraordinaire qualité 
des « Bleu et Blanc » chinois, ils en commandèrent 
pour les exporter vers leurs pays d’origine. C’est la 
raison pour laquelle les premiers « Bleu et Blanc » de 
qualité ont des décors très chargés directement inspi-
rés du Moyen Orient et ont souvent des formes que les 
Chinois ignoraient. Par exemple, les Arabes utilisent 
des grands plats pour leur repas alors que les Chinois 
n’emploient que des bols et des assiettes. Ces pièces 
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Les « Bleu et Blanc » chinois sont généralement pré-
sentés comme des porcelaines décorées en bleu sous 
couverte. Cette définition simple cache une technique 
remarquable qui permet d’obtenir des céramiques 
magnifiquement décorées et d’une solidité exception-
nelle en ne les faisant passer au four qu’une seule fois. 
Ce procédé de fabrication très économique en fera un 
immense succès commercial et permettra des exporta-
tions dans le monde entier. Sans entrer dans les détails 
techniques, l’histoire de ces «Bleu et Blanc» étroite-
ment liée à celle de la Chine mérite d’être contée.
 Il y a en Chine une ville particulière, Jingdezhen 
(fig. 3). Elle a le privilège d’être entourée de collines qui 
renferment les deux argiles utilisées par les Chinois 
dans la fabrication de la porcelaine dure : le kaolin qui 
est indispensable et le pétunsé qui en est le meilleur 
complément. En outre, elle est entourée de forêts qui 
autrefois alimentaient les fours et se trouve en bor-
dure du Fleuve Bleu qui fournit l’eau et même une voie 
navigable. Si à travers la Chine des porcelaines furent 
produites dès la dynastie de Tang (618–907), c’est à 
Jingdezhen sous la dynastie des Song (960–1279) que 
leur technique fut parfaitement maîtrisée. Jingdezhen 
demeure aujourd’hui le plus grand centre mondial de 
production de porcelaines artisanales. 

L’apparition des «Bleu et Blanc»  
sous la dynastie mongole des Yuan (1271–1368)
Vers le xiiie siècle, les potiers s’aperçurent que le bleu à 
base d’oxyde de cobalt, importé de Perse, pouvait résis-
ter aux 1300° nécessaires à la cuisson de la porcelaine. Ils 
en décorèrent des pièces à cru, simplement séchées puis 
les recouvrirent d’un enduit, la couverte, de la même 
matière que le corps diluée et additionnée entre autres 
de cendre. Après le passage au four, la couverte transpa-
rente se vitrifiait et se fondait au corps de la pièce lais-
sant apparaître le décor en bleu sur le fond blanc de la 
porcelaine (fig. 1). Les « Bleu et Blanc » étaient nés.

1. La cassure de cette assiette du xve siècle permet de voir que,  
le bleu et la couverte se sont totalement amalgamés au corps  
d’un blanc pur.
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Ils réorganisèrent l’Etat et en particulier la produc-
tion des porcelaines à Jingdezhen en créant la Manu-
facture Impériale destinée à fournir les commandes 
de la cour dont les pièces devaient être d’une qualité 
irréprochable. A partir du xve siècle ces pièces et théo-
riquement elles seules devaient recevoir sur la base une 
marque de règne, le nian hao. Cependant, bien d’autres 
marques furent inscrites sur des pièces courantes. Cer-
taines en forme de sceau sont souvent illisibles (fig. 4). 
 Après les somptueuses pièces d’exportation des 
Yuan, de nouveaux décors apparurent sous les Ming 
(fig. 5) pour le marché intérieur mais également pour 
l’exportation principalement vers l’Asie du Sud-Est 
et souvent en contrebande. En effet, après les grandes 
expéditions maritimes chinoises qui au début du 
xve  siècle atteignirent l’Afrique, la Chine se referma 
sur elle-même et interdit l’entrée de son territoire aux 
étrangers sauf dans des cas très particuliers.
 Mais bien des pièces originales furent produites 
sous les Ming. Citons par exemple une coupe remar-
quable (fig. 6). Elle est moulée en forme de fleur de 
lotus avec les pétales en saillie au revers. Au centre et 
dans un sur deux des panneaux extérieurs sont ins-
crits des caractères tibétains. Des pièces semblables 
mais avec le nian hao de l’empereur Wanli sur la base 
sont exposées dans quelques musées. Certains auteurs 
suggèrent qu’elles étaient utilisées comme coupe à 
offrande dans les temples consacrés au bouddhisme 
lamaïque de Chine.

Les Kraak Porcelein 
En 1513, une flotte portugaise mouilla devant Canton. 
Puis après bien des épisodes parfois sanglants, les 
Portugais furent enfin autorisés à s’installer à Macao 
en 1557. Ce n’est qu’en 1567 que le commerce avec les 
étrangers fut autorisé sans que pour autant, il leur soit 
permis de pénétrer en Chine. Les Portugais jouirent 
alors pendant près d’un siècle d’un quasi monopole du 
commerce avec l’Europe et les ateliers de Jingdezhen 
produisirent pour eux des « Bleu et Blanc » particu-
liers, les fameuses Kraak Porcelein, Ce nom, à présent 
universellement reconnu, leur fut donné au début du 
xviie siècle par les Hollandais lorsque, en 1602 puis en 
1604, ils capturèrent deux caraques portugaises. Leur 
cargaison de porcelaine fut vendue aux enchères à 
Amsterdam sous le nom de Kraak.
 Ces pièces Kraak ont des caractéristiques très 
typiques (fig. 7). Les décors très chargés sont découpés 
en larges cartouches séparés par d’autres plus étroits 
ou en quartiers radiants eux-mêmes alternativement 

remarquables sont rares et se trouvent dans les grands 
musées.
 Pendant cette période, d’autres « Bleu et Blanc » 
apparurent dans un registre plus modeste : la pâte 
est crémeuse et le bleu plutôt pâle. Parmi eux il faut 
signaler une grosse production de petites jarres 
munies de deux petites anses (fig. 2). Beaucoup furent 
exportées en Indonésie.
 Enfin dans la province du Yunnan, loin de Jing-
dezhen, de grandes jarres « Bleu et Blanc » assez gros-
sières furent fabriquées à cette époque en utilisant un 
bleu de cobalt local. Elles étaient, croit-on, utilisées 
comme urnes funéraires. Leur production ne dura pas.

La dynastie chinoise des Ming (1368–1643)
Au xive siècle, la révolte populaire contre les Mongols 
amena sur le trône impérial une nouvelle dynastie 
purement chinoise, de vrais «fils de Han», les Ming. 

2. Deux 
petites 
Jarres. 
Epoque Yuan 
(1271–1368).  
H. 9,5 et  
6 cm.

3. Carte du sud de la Chine qui présente tous les lieux cités dans cet 
article à l’exception de Pékin, de la Mongolie et de la Mandchourie  
qui sont au Nord.

4. Trois marques de l’époque Ming. (1368-1643). De gauche à droite : 
le nian hao de l’empereur Jiajing (1522-1566) ; une marque de vœux, 
vers 1600 ; un sceau illisible, vers 1550.
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6 Une coupe en forme de fleur de lotus.
Epoque Wanli (1573–1619), D. 21 cm.

5. Neuf pièces typiques de la dynastie des Ming (1368–1643). De gauche à droite et de haut en bas : un plat avec un poisson, vers 1500, D. 32 cm ; 
un petit vase avec un personnage, vers 1500, H. 10 cm ; un compte-goutte en forme de coq, vers 1550, H. 7,5 cm ; un plat avec deux phénix, vers 
1475, D. 25 cm ; une assiette avec une grue, vers 1500, D. 19 cm ; une jarre avec des cartouches fleuris, vers 1600, H. 40 cm ; un bol avec un daim, 
vers 1600, D. 12 cm ; un bol avec des plantes, vers 1600, D. 14 cm ; un vase meiping avec des rinceaux de lotus, vers 1525, H. 26 cm.

7. Huit pièces dites Kraak de l’époque de l’empereur Wanli (1573–1619). De gauche à droite et de haut en bas : 
un Kendi (gargoulette) avec un cheval volant, H. 20,5 cm ; un bol avec des plantes, D. 20,5 cm ; une bouteille 
avec des chevaux volants, H. 27 cm ; un bol avec un corbeau, H. 12,5 cm ; un Kendi avec une rondelle autour  
du bec, H. 20 cm ; un plat avec des faisans, D. 35 cm ; un plat avec un lion, D. 51 cm ; un plat avec des canard  
et son revers, D. 51 cm.
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dezhen et en particulier de ceux des Kraak, sont généralement grossière-
ment dessinés. La couverte est épaisse et parfois craquelée (fig. 9). Enfin 
sur la base, à la suite du passage au four, des concrétions sableuses sont 
souvent restées attachées. Le principal marché de ces « Bleu et Blanc » 
était l’exportation en Asie du Sud-Est et leur production s’arrêta égale-
ment au xviie siècle.
 Il est intéressant de souligner que vers le milieu du xviie  siècle les 
productions des Kraak à Jingdezhen et des « Bleu et Blanc » en Annam 
ainsi que celle des Zangzhou (Swatow) s’arrêtèrent. Les « Bleu et Blanc » 
entraient dans une nouvelle ère. 
 
La période dite de Transition (1620–1683)
Cette période correspond à une réalité historique. En effet c’est vers 1620 
que les Mandchous, venus du Nord, envahirent la Chine et entrèrent en 

larges et étroits. La pâte des plats et 
des bols est très fine et la couverte 
fragile recouvre des bleus intenses. 
Par contre la pâte des pièces de 
forme est épaisse et leur couverte 
mieux fondue dans la pâte laisse 
apparaître des bleus plus doux.

Les « Bleu et Blanc » d’Annam
Dès le xve  siècle une concurrence 
apparut en Annam, le nord de l’ac-
tuel Vietnam. Bien que ce royaume 
fut indépendant de la Chine, il est 
admis de rapprocher les « Bleu et 
Blanc » d’Annam de ceux de Chine. 
Pourtant, il ne s’agit pas de vrais 
« Bleu et Blanc » car si la pâte est 
blanche elle n’est pas translucide. Ce 
sont des grès et non des porcelaines. 
Néanmoins, la technique du bleu de 
cobalt sous couverte est la même. 
Leurs formes et leurs décors sont 
parfois inspirés de Jingdezhen mais 
restent plus légers, plus naturels 
avec des innovations très originales. 
Le bleu est souvent un peu pâle et la 
couverte plutôt épaisse mais ils n’en 
gardent pas moins un charme par-
ticulier. Enfin, la base des plats est 
souvent teintée en marron, « choco-
latée » (fig. 8). Cette production fut 
principalement exportée en Asie 
du Sud-Est mais face à la concur-
rence de Jingdezhen elle s’arrêta au 
xviie siècle. 

Les Zhangzhou ou Swatow
A la fin des Ming, des fours étaient 
en activité dans le Fujian, au Nord-
Est de Canton. Autour de la ville de 
Zhangzhou, des porcelaines par-
ticulières furent produite avec une 
majorité de «Bleu et Blanc». Il y a 
quelques années encore ces céra-
miques étaient appelées Swatow, du 
nom déformé d’un port d’où elles 
étaient exportés, Shantou. Il est 
convenu à présent de les appeler 
Zhangzhou. La pâte est lourde. Les 
décors, proches de ceux de Jing-

8. Cinq « Bleu et Blanc » d’Annam du xvie siècle. De haut en bas et de gauche à droite : une coupe avec 
un canard et son revers avec sa base « chocolatée », D. 22 cm ; un compte-gouttes en forme de tortue, 
L. 6,5 cm ; deux petites boites rondes, D. 6 et 8,5 cm ; un godet tenu par un perroquet, L. 8,5 cm.

9. Six « Bleu et Blanc » appelées Zangzhou (Swatow) de la première moitié du xviie siècle. Un plat  
de style Kraak avec des canards, D. 43 cm ; un bol avec des plantes, D. 15 cm ; un plat avec un Qilin  
(un animal mythologique), D. 36 cm ; trois petites jarres de style Kraak avec des daims ou des fleurs,  
H. 6,5, 8,5 et 5 cm.
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des tulipes si précieuses dans leur pays enjolivent les décors (fig. 10). 
Deux autres caractéristiques apparurent également dans les scènes 
devenues réalistes : les nuages se transformèrent en brumes évanes-
centes et, sur les pièces de forme, le début et la fin d’un paysage se 
virent séparés par un trait vertical (fig. 11).

La dynastie mandchoue des Qing (1644–1912)

L’empereur Kangxi (1622–1722)
Comme nous l’avons vu, ce fut l’empereur Kangxi qui rétablit 
l’ordre en Chine en 1683. Cette date correspond également à la réor-
ganisation de Jingdezhen et des fours impériaux. Elle marque le 
début d’une période d’essor remarquable de la porcelaine. Pendant 
ce règne, de nouvelles productions firent leur apparition comme 
celle nommée depuis la « famille verte ».

rébellion ouverte contre les empereurs 
Ming. Après que le dernier empereur 
Ming se soit pendu en 1643, ils créèrent 
la dynastie des Qing (1644–1912). Mais 
il fallut attendre 1683 pour que Kangxi 
(1662–1722), le deuxième empereur de la 
dynastie mandchoue, termine la pacifi-
cation de la Chine. Il est convenu d’appe-
ler cette soixantaine d’années la Période 
de Transition.
 Les fours impériaux furent fermés et 
un nouveau style de porcelaines appa-
rut à Jingdezhen. En effet, libérés du 
pouvoir impérial, les fours privés qui 
fonctionnèrent alors subirent deux 
influences majeures : celle des lettrés 
chinois qui firent représenter sur les 
porcelaines des illustrations des romans 
ou des poèmes à la mode et celle des 
Hollandais. Ces derniers comme nous 
le verrons à propos des Compagnie des 
Indes, étaient devenus les principaux 
clients européens et demandèrent que 
des fleurs stylisées et particulièrement 

10. Trois pièces typiques de la Période de Transition. 
De gauche à droite : une verseuse avec des 
personnages, H. 19 cm ; un bassin avec un cavalier, 
D. 36 cm ; une bouteille avec un mandarin et un 
paysan, H. 36 cm.

11. Trois détails caractéristiques des décors de la 
Période de Transition. De gauche à droite : la trait 

vertical de séparation ; la tulipe stylisée ; les brumes 
évanescentes.

12. Cinq marques de l’époque de l’empereur Kangxi (1662–1722). De gauche à droite :  
le Nian hao de l’empereur Kangxi ; le Nian hao apocryphe de l’empereur Changhua 
(1465–1487) ; le Caractère Jade (objet précieux) ; le Champignon Sacré (Lingzhi) ;  
la Feuille d’Armoise.
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L’empereur Qianlong (1736–1795)
L’empereur Qianlong au cours de son 
long règne porta la civilisation chinoise 
à son apogée. Bien que mandchou de 
tradition, il s’attacha au développement 
des arts chinois et en particulier aux 
porcelaines. De nouvelles techniques 
de décors polychromes se dévelop-
pèrent avec une richesse et une adresse 
incroyable. Malgré certains excès de 
couleurs ou de motifs, leur succès fut 
immense et la demande à l’exportation 
explosa car leur qualité et leurs décors 
correspondaient au goût du xviiie siècle 
européen.
 Les nian hao évoluaient. Ils prenaient 
plus souvent la forme du sceau impérial 
et ne comportaient parfois que quatre 
caractères (fig. 15). De leur côté, les 
«Bleu et Blanc» paraissaient austères et 

 Les « Bleu et Blanc » atteignirent une qualité exceptionnelle avec 
des caractéristiques particulières: la pâte est très blanche et fine. 
Les pièces sont généralement moulées et présentent de nombreux 
reliefs. Le bleu, par l’utilisation d’oxyde de cobalt local, est profond 
presque violet avec une grande légèreté de la couverte. Les bases 
portent souvent dans un double cercle des marques d’une grande 
variété (fig. 12). Enfin les décors souvent répartis dans des cartouches 
ou des panneaux radiants restent dans l’esprit de ceux de la période 
de Transition ou influencés par les clients de l’étranger d’Europe et 
du Moyen-Orient (fig. 13).
 A coté de ces productions, des pièces particulières apparurent 
telles que des grands plats en forme de coupe destinés vraisembla-
blement à l’exportation au Moyen-Orient. Leur pâte est épaisse et ils 
ont autour de leur base une gorge sans couverte (fig. 14). Peut-être, 
était-elle destinée à recevoir un socle ?
 Pendant le règne de Yongzheng (1723–1735), successeur de l’empe-
reur Kangxi, le style des « Bleu et Blanc » n’évolua pas d’une façon 
marquante et leur succès diminua. De nouveaux décors essentielle-
ment polychromes apparurent en particulier les fameuses « familles 
roses ». 

13. Trois pièces typiques de l’époque de l’empereur 
Kangxi. De gauche à droite : une verseuse avec 
des dames et leurs animaux familiers (monture en 
argent Amsterdam 1735), H, 18 cm ; un plat fleuri 
à décor radiant, D. 35,5 cm ; une verseuse avec des 
pétales de lotus, H. 20 cm.

14. Un grand plat avec des palmettes et son revers 
avec des objets sacrés. Autour de la base une gorge 
non couverte. D. 35 cm. vers 1690.
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ce nom aux seules porcelaines vraiment caractéristiques de com-
mandes européennes soit par leurs formes soit par leurs décors.
 Qu’étaient ces « Compagnies » ? En 1600, fut créée la compagnie 
anglaise principalement tournée vers l’Inde puis en 1602, celle 

durent s’adapter en prenant pour décor 
d’aimables tableaux dignes de peintres 
(fig.  16). Il faut noter que durant cette 
période, la concurrence européenne se 
développait. C’est ainsi qu’à Delft dès la 
fin du xviie  siècle des faïences offraient 
des décors très raffinés en bleu et blanc.
 Sur le bol présenté à gauche de la figure 
16, une partie du décor apparaît en rose 
foncé. En effet, comme l’oxyde de cobalt, 
l’oxyde de cuivre supporte également 
une température de 1300° ce qui permet 
des décors en « rouge sous couverte ». 
Cependant, à la différence du bleu, le 
rouge obtenu est très variable. A la sortie 
du four, il peut être noir, marron ou rose 
foncé comme sur ce bol et exceptionnel-
lement d’un beau rouge. Une composi-
tion réussie des deux couleurs est rare.

Les « Compagnies des Indes »
Le terme de « porcelaine des Compa-
gnies des Indes » est très utilisé pour 
qualifier les porcelaines produites 
autour du xviiie  siècle pour l’exporta-
tion vers l’Europe en laissant penser 
qu’elles ont été réellement transportées 
sur les vaisseaux de ces fameuses com-
pagnies. A notre avis, il faut réserver 

15. Deux nian hao de  
l’empereur Qianlong

16. Trois pièces typiques de l’époque de l’empereur Qianlong (1736–1795), toutes trois 
avec des daims : un bol avec quelques parties du décor au rouge de cuivre, D. 18 cm ; 
une jardinière, L. 32 cm ; un vase, H. 37 cm.

17. Un plat japonais de style Kraak avec le sigle V.O.C. Arita. Fin xviiie siècle. D. 32 cm.
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copiées de l’argenterie et des faïences 
européennes (fig. 18).

Les Bleus de Hué
Alors que les « Bleu et Blanc » chinois 
passaient de mode en Europe, les Vietna-
miens, ainsi que leur empereur et sa cour 
de Hué, les appréciaient particulière-
ment. Ils en commandèrent en Chine de 
grandes quantités du xviiie au début du 
xxe siècle. Pour les distinguer, ils furent 
nommés Bleu de Hué car si leurs formes 
utilitaires sont en général comparables 
à celles des porcelaines chinoises, leurs 
décors sont originaux. Avec un bleu 
très soutenu et une grande finesse de 

de Hollande, la fameuse V.O.C. Elle s’installa à Batavia, l’actuelle 
Jakarta, et, après en avoir écarté les Portugais, au Japon où elle fit 
fabriquer des « Bleu et Blanc » inspirés de Chine (fig. 17). La Compa-
gnie française des Indes naquit en 1664. 
 Ces compagnies destinées à faire commerce des épices, de la soie, 
des céramiques et autres produits d’Orient avaient des caractéris-
tiques bien particulières. D’une part, elles furent les premières socié-
tés par actions. D’autre part, elles reçurent les pouvoirs régaliens de 
battre monnaie et de lever des armées dans les pays dont elles s’em-
paraient. Elles se livrèrent entre elles des guerres sans merci. 
 Quel que soit leur succès, les émaux des porcelaines polychromes, 
posés sur la couverte, restaient fragiles. Par contre les « Bleu et 
Blanc », plus résistants avec leur décors sous couverte, convenaient 
parfaitement aux pièces de service de la table. Ils furent donc égale-
ment commandés en grande quantité. Ils pouvaient être armoriées, 
reproduire des gravures européennes ou encore avoir des formes 

18. Onze pièces dites « Compagnie des Indes ». xviiie siècle. De gauche à droite et de haut en bas : une assiette avec un paysage hollandais, 
D. 20 cm ; une soucoupe avec des personnages européens, D. 12,5 cm ; un saleron avec un pécheur, D. 8 cm ; une assiette avec des armoiries 
anglaises, D. 23 cm ; une soucoupe avec une scène satirique de chasse au renard, D. 13 cm ; une paire de beurriers en forme de coquille Saint-
Jacques, L.. environ 10 cm ; une cafetière avec des paysages lacustres, H. 19 cm ; trois saucières, L. de 19,5 à 24 cm.

19. Quatre Bleus de Hué. xixe siècle. De gauche à droite : une assiette avec un dragon 
caché dans les nuages, D. 21 cm ; une paire de bols avec « L’ermite-pêcheur » et un 
poème, D. 12 cm ; une bouteille avec un dragon chassant la perle sacrée, H. 20,5 cm.

20. Trois marques de Bleu de Hué. xixe siècle. 
A gauche : « Bibelot de jade » ; au centre : 
« Longévité » ; à droite : « Le plaisir de l’amour  
du beau ».
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de la population chinoise face au pouvoir manchou et la corruption 
généralisée puis plus tard l’arrivée des étrangers et les guerres qui 
s’ensuivirent. Les fours impériaux continuèrent de fonctionner 
et produisirent des pièces intéressantes en particulier pendant le 
règne de l’empereur Daoguang (1821–1850). Cependant, le suivi de 
la qualité déclina. Jingdezhen se mit à fournir des fonds de porce-
laine à couverte blanche ou décorés sommairement en bleu sous 
couverte. Ils étaient émaillés à Canton ou dans d’autres ateliers de 
la Chine du Sud. C’est ainsi que furent produites les « porcelaines 
de Canton » surchargées de couleur et rutilantes de dorures. Elles 
furent exportées en masse tant en Europe qu’aux Etats-Unis. 
Ces derniers demandèrent puis imposèrent à partir de 1891 que 
la marque « MADE IN CHINA » soit portée sur les pièces qui leur 
étaient destinées.
 Dans ces désordres, la production des « Bleu et Blanc » perdura 
sans qu’il soit possible d’y trouver des lignes directrices. D’un 
côté, une production utilitaire destinée au marché intérieur mais 
aussi à l’exportation se poursuivit tant à Jingdezhen que dans les 
fours du Sud (fig. 22). D’un autre, les pièces de qualité furent pour 
la plupart inspirées de la dynastie des Ming et du règne de l’empe-
reur Kangxi (1661–1722). Certaines sont de vraies copies difficiles 
à différencier des originaux sans que l’objectif ait été de tromper 
l’acheteur car, rappelons-le, les Chinois considéraient encore à 
cette époque que reproduire un objet ancien était un hommage au 
passé. Enfin, des pièces vraiment originales apparurent en nombre 
limité (fig. 23).

Les Républiques à partir de 1912
Pendant le xxe siècle, la Chine connut encore une période de grande 
turbulence marquée par la Révolution communiste, la guerre avec 
le Japon et la Révolution culturelle. Le savoir-faire des potiers sub-
sista puisque l’on signale dans les années 20 d’admirables copies 
qui, elles, sont des faux destinés au commerce.
 Depuis la mort de Mao Zedong, en 1976, l’ordre est revenu à 

dessin, ils présentent des dragons dans 
les nuages, des paysages ou encore des 
scènes allégoriques accompagnées de 
poèmes (fig. 19). En outre, presque tou-
jours, sur leurs bases, apparaissent des 
marques d’appréciation, de destination 
ou encore de vœux (fig. 20).
 Cependant, les Vietnamiens comman-
dèrent également deux sortes d’objets 
dont ils étaient les seuls utilisateurs en 
Extrême-Orient : des pipes à eau, les nar-
ghilés du Moyen-Orient, et des pots à 
chaux nécessaires à la conservation de la 
chaux utilisée dans les chiques de bétel 
(fig. 21).

La fin de la dynastie Qing (1796–1912)
Tout au long du xixe siècle, les suc-
cesseurs de Qianlong se trouvèrent 
aux prises avec une succession de pro-
blèmes majeurs : le soulèvement larvé 

21. Deux Bleus de Hué particuliers, xixe siècle :  
à gauche : une pipe à eau, H. 10 cm ; à droite :  
un pot à chaux, H. 13 cm.

22. Trois assiettes en forme de coupe. xixe siècles. De gauche à droite : avec une carpe et des crevettes, D. 25 cm ; avec une spirale de fleurs et de 
lingzhi, D. 15 cm ; avec une carpe et du rouge de cuivre, D. 25,5 cm (Ces assiettes portent des caractères chinois gravés au poinçon qui confirment 
leur usage en Chine).
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la politique fait son apparition avec une 
remarquable nouveauté, des portraits 
d’anciens dirigeants (fig. 25). 

Depuis huit siècles, qu’ils soient utili-
taires ou purement décoratifs, les « Bleu 
et Blanc » chinois sont une source de 

Jingdezhen qui fonctionne à présent normalement. Cependant, 
à part quelques polychromes, la production reste médiocre. Les 
« Bleu et Blanc » sont souvent de mauvaises reproductions de 
pièces anciennes avec des nian hao apocryphes. Parfois les décors 
sont imprimés (fig.  24). Quelques modestes créations apparaissent 
cependant et grâce à la modernisation (le gaz remplace le bois ou 
le charbon) des pièces monumentales peuvent être réalisées. Enfin 

23. Trois pièces originales. xixe siècle. De gauche à droite : une grande potiche de forme classique avec des scènes de foire pittoresques, 
H. 65 cm ; un oreiller en forme de dragon avec deux enfants sur le dos, L. 18 cm ; une bouquetière, dite « tulipière » (totalement différente  
des modèles de Delft), avec un orchestre de musiciennes, H. 23 cm.

24. Des copies grossières. Dernier quart du xxe siècle. De gauche à droite : une verseuse avec des fleurs et le nian hao apocryphe de l’empereur 
Zhengde (1506–1521), H. 19 cm ; quatre assiettes avec des poissons et le nian hao apocryphe de l’empereur Kangxi (1662–1622), D. 27 et 20 cm ; 
un grand bol d’esprit Kraak avec le nian hao apocryphe de l’empereur Wanli (1573–1619), D. 30 cm.
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plaisir pour le monde entier et même 
s’ils sont souvent copiés, leur qualité 
reste exceptionnelle. Il semble qu’ac-
tuellement ils traversent une période de 
désintérêt alors que les arts modernes 
explosent en Chine, spécialement dans 
le domaine de la peinture. 
 Avec le savoir-faire dont ils disposent 
toujours, en particulier à Jingdezhen, 
il nous faut espérer que l’art de la céra-
mique reviendra au goût du jour et que 
les potiers et les peintres chinois crée-
ront des « Bleu et Blanc » aux formes et 
aux décors originaux dignes de ceux de 
leurs ancêtres.

Alain Saint-Loubert-Bié
Auteur de Porcelaines Chinoises dans un 
Manoir Normand, Une Histoire des « Bleu et 
Blanc »

Nota. Toutes les photos sont de l’auteur. 
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25. Un plat avec le portrait de Mao Zedong, (1946–1976). Vers 2002. D. 30 cm.


