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certain Della Torre⁴.Grâce à sa présence à Doccia, on fut 
capable, après quelque mois, de construire un four à por-
celaine. 
 Dans la littérature, il est fait mention du four de Meis-
sen, dans l’Encyclopédie Universelle⁵ de Diderot, dans les 
écrits de Brongniart qui renvoie aux planches de l’Encyclo-
pédie des Savants (fig.1 et 2) publiée en 1835 par Thomine⁶. 
Ce four est devenu le prototype de tous les fours à por-
celaine: une reproduction trône dans une des salles de la 
manufacture de Sèvres.
 Tout au long du xviiie siècle, différents types de fours 
ont été perfectionnés, certains de manière très audacieuse, 
comme celui de Berlin, à plusieurs étages, ou d’autres, 
plus rationnels, comme le four circulaire de Macquer. 
Tous les efforts avaient pour but de réduire les différences 
de température de zone en zone du four, d’épargner le 
combustible et d’en faciliter la gestion, compte tenu du 
fait qu’ à cette époque il n’existait aucun instrument apte 
à mesurer et à contrôler la température.
 Si dans son traité, Brongniart donne beaucoup d’im-
portance à une variété de fours, il décrit, en revanche de 
façon plus laconique, le four de Vincennes, indiquant qu’à 
Vincennes la porcelaine tendre cuisait dans un four pour 
majolique⁷, en confirmant ainsi le propos de Diderot. 
Même les grands esprits peuvent parfois rester évasifs.
 En effet, Diderot mentionne aussi un four de faïence 
dans ses planches en expliquant qu’il servait à produire 
le biscuit ; ce four (fig. 3), à l’exception du piédroit, est 
très semblable à celui mentionné par Piccolpassi⁸. Dans 
ce dernier, les flammes rentrent dans le laboratoire de 
cuisson grâce à des carneaux (orifices) placés dans la sole, 
enveloppent les gazettes et sortent par les neuf trous 
situés dans la voûte demi-circulaire du four pour aller 
enfin dans la cheminée. Ce four posait des problèmes : ses 
différences importantes de température. En effet, la tem-
pérature était beaucoup plus basse le long des parois car 
la fumée avait tendance à s’engouffrer au sommet de la 
voûte. En revanche dans le four de Meissen, on sait que la 

L’invention de la porcelaine dure à Meissen ne se résume 
pas à la découverte de la possibilité de produire une por-
celaine exceptionnelle avec un mélange de kaolin et 
d’albâtre. Elle est aussi le fruit de deux innovations très 
importantes, que l’on doit à Böttger. Premièrement, 
l’introduction de l’usage de dégourdir les objets crus 
avant le vernissage et la cuisson « à grand feu ». Ensuite, 
la construction d’un four permettant d’atteindre – et ce 
en volumes appropriés- une température apte à cuire les 
objets en porcelaine de manière suffisamment régulière 
et gérable, en dépit des instruments primitifs de l’époque.
 La porcelaine de Meissen, selon la composition de Böt-
tger, nécessitait une température de cuisson d’environ 
1350 C°; il est évident que l’expérience des années d’essais 
et le concours scientifique du Baron von Tschirnhaus ont 
permis d’outrepasser cette contrainte. Böttger¹ adapta le 
four utilisé dès le XVe siècle par les producteurs allemands 
des chopes de bière, exportées dans tous les pays consom-
mateurs de cette boisson². Le hasard voulut que Böttger 
produisit un grès de haute qualité avant de parvenir à 
la production de la porcelaine. Le four avait adopté un 
double flux d’air d’alimentation : un flux riche en combus-
tibles gazeux produits par la distillation du bois, l’autre 
préchauffé par le passage sur les tisons ardents tombés au 
fond de l’alandier (foyer placé à la base d’un four). Ce four 
se différenciait des fours de majolique à flux simple et ver-
tical, dont les pertes de chaleur à l’entrée du foyer étaient 
importantes. Ils étaient par ailleurs utilisés dans toute la 
région du Rhin et de l’Alsace, et déjà connus en Angleterre 
au milieu du xviie siècle, comme en témoignent les décou-
vertes dans le site archéologique de Woolwich Ferry³.
 Dès le xviie  siècle, les techniciens experts en cuisson 
et en construction de fours étaient très demandés et tou-
jours prêts à se donner au plus offrant en Europe. Usage 
qui s’est poursuivi au siècle suivant : l’exemple le plus 
emblématique est donné par la manufacture de Doccia 
du Marquis Ginori, qui embaucha deux techniciens de 
la manufacture de Vienne, dont un expert en cuisson, un 
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 – Sur sa partie antérieure, le four possédait une fosse 
carrée qui servait d’alandier pour le combustible, comme 
le four des producteurs de grès dans la région du Rhin au 
xve siècle.
 – Le chargement du combustible, après une courte 
phase de préchauffage visant à créer le tirage, s’effectuait 
selon le procédé suivant : les tisons de bois étaient posés 
aux extrémités de la fosse, parallèlement à la porte du 
laboratoire du four de façon à créer deux flux d’air. Un 
flux, qui traversait la pile supérieure, riche en produits 
de distillation du bois, était tiré vers le bas et l’autre flux, 
chaud, remontait des charbons qui tombent peu à peu 
dans le fond de la fosse à cause de la combustion. Celle-ci 
était réalimentée au fur et à mesure avec d’autres bûches 
qui étaient posées sur la partie haute de la pile.
 – Les flammes rentraient dans le laboratoire par les 
treize trous situés dans la sole, remontaient à la verticale, 
en enveloppant les gazettes qui contenaient les objets et 
sortaient par les neuf trous de la voûte, comme dans le 
four de Piccolpassi et Diderot.
 – Les zones à température plus basse se trouvaient le 
long des parois du four, où l’on plaçait les gazettes vides 
ou crues.

 La structure et le fonctionnement de ce type de four 
sont représentés sur la planche 1, montrant les deux 
phases décrites par Hellot.
 Cette reconstitution est différente de celle de Granger¹⁰ ;  
en ne parlant pas de laboratoires superposés, Hellot reste 
dans la tradition de la céramique, correspondant à la des-
cription que donne Piccolpassi dans son manuel, bien 
connu dans toute l’Europe.
 Piccolpassi décrit aussi le procédé permettant de pré-
parer le marzacotto¹¹. Celui-ci était cuit et produit en  

différence de température était relevée de manière longi-
tudinale. A Meissen, dans le but d’y remédier, on plaçait 
dans la zone des foyers d’entrée des objets composés d’ un 
mélange plus réfractaire ; dans le centre du four, un autre 
mélange nécessitant une cuisson à température moyenne 
et dans la zone proche de la cheminée, où la fumée s’en-
gouffrait, des objets faits d’ un mélange plus fusible.
 Dans son rapport, Hellot décrit les opérations de cuis-
son avec soin⁹ ; à partir de cette description nous pouvons 
déduire quatre points essentiels :

1. Four pour la porcelaine à la façon de Saxe selon Diderot.

2. Four indiqué par Brongniart comme celui de Sèvres pour la 
porcelaine dure (Thomine, 1835).

3. Four pour la production du biscuit, mentionné par Diderot dans son 
supplément à la voix porcelaine dans l’Encyclopédie, édition 1770–1775, 
mise à jour selon la relation du comte de Milly du 1771.
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de production de la porcelaine tendre. Néanmoins ce four 
reste une invention extraordinaire.

Luca Pinto, Ingénieur céramiste
Président des « Amici della Real Fabbrica di 
Capodimonte »
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plaçant un mélange de sable et de lie dans des récipients 
qui étaient poussés jusqu’au fond de la partie inférieure 
du four et en utilisant une forte chaleur. Dans notre 
reconstitution, la procédure de préparation de la fritte 
peut être exécutée de la même façon, soit en utilisant la 
porte en bas de la dent antérieure du four, soit en utilisant 
d’autres éventuelles ouvertures latérales ou placées sur le 
fond de la zone inférieure.
 De cette manière la préparation de la fritte n’était pas 
liée à la cuisson des objets.
 Le four de Vincennes reconstitué devait, toutefois, être 
utilisé avec la plus grande prudence pour deux raisons. 
D’abord, le chargement des tisons de bois devait être 
fait de façon à régler le flux d’air selon les nécessités du 
cycle thermique ; ensuite, quand les flammes pénétraient 
dans la partie inférieure du four, avant d’entrer dans les 
trous de communication avec la zone de cuisson, elles se 
répandaient dans toute la chambre à voûte et elles ralen-
tissaient. Ce phénomène pouvait rendre les deux flux ins-
tables, peu et mal mélangés, et créer des zones différentes 
en teneur d’oxygène et de distillation du bois, entraînant 
des problèmes de cuisson pour les objets et d’oxydation 
concernant les substances organiques présentes.
 Il serait intéressant de découvrir si ce four avait été 
inventé à Vincennes ou à Saint Cloud, où le Baron Tschir-
naus se rendit pour étudier le four, ou dans un autre lieu 
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