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La pâte siliceuse, matériau synthétique 
comme le verre, est constituée de silice (sable, 
quartz le plus pur possible). Le façonnage 
de la pâte pose problème en raison de son 
manque de plasticité qui la rend plus diffi-
cile à tourner. Pour l’améliorer on lui ajoute 

1. Page de droite : 
Bol hémisphérique 
à décors « minâ’i »

(haft rang), (détail), 
peint sur glaçure 

(inv. MNC 17952),
© RMN / 

Tony Querrec

de l’argile fine et claire et un fondant alcalin 
(soude, potasse) 2 sous forme de natron ou de 
cendres végétales 3. Le terme de « faïence » est 
à tort largement utilisé dans les publications 
anciennes pour qualifier des pâtes non argi-
leuses composées de silice et recouvertes d’une 
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La diversité du répertoire de céramiques à pâte siliceuse, datées des 11e-13e siècles, découvertes en Iran et en 
Asie centrale, surprend toujours un large public. L’œil est d’abord attiré par la finesse de leurs parois puis par leurs 
couleurs turquoise et bleu cobalt. Le visiteur ignore généralement que ces céramiques, représentent une innovation 

technique et stylistique sans précédent dans l’ensemble du monde médiéval autour de l’an 1000. Les pièces complètes 
de la collection du musée national de Céramique à Sèvres permettent de questionner l’origine de cette technique et 

l’apport du monde islamique. Ce corpus permet également de proposer, à partir de nos recherches de terrain récentes, 
un premier inventaire des ateliers ayant produit et commercialisé des pâtes siliceuses à l’Est de l’Orient médiéval. 

1. Chercheur rattaché au Museum für Islamische Kunst 
(Pergamonmuseum - Berlin) / Chercheur associé du 
Laboratoire Islam Médiéval (uMR CNRS 8167 - Paris).

2. Anne Bouquillon, Annie Caubet, Alexander 
Kaczmarcyzk, Valérie Matoian, Faïences et matières vitreuses 
de l’Orient Ancien. Études physico-chimique et catalogue des œuvres 
du département des Antiquités orientales, Musée du Louvre 
éditions, Snoeck, Paris, 2007, p. 13.

3.  Ibid.,  pp. 26-27.
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Cette innovation technique s’accompagne de 
formes nouvelles, issues de la combinaison des 
techniques de façonnage (tournage, moulage, 
ajout à la barbotine) et décoratives (glaçure 
transparente ou colorée, incisions, peintures 
à l’engobe sous glaçure ou aux oxydes métal-
liques sur glaçure…). Grâce à la finesse des 
pâtes siliceuses, la lumière joue un rôle nou-
veau dans la perception de certains décors, 
notamment ceux à décors incisés et/ou percés 
(grains de riz) sous glaçure semi-transparente, 
colorée blanche ou opaque. Cet ensemble de 
céramiques à pâte siliceuse se décline en sept 
types principaux : 

TyPE 1 / 
BOL S T RONCON IQuES 
à DÉCORS I NCISÉS 
SOuS GL AçuR E 

Ces céramiques recouvertes d’une glaçure 
semi-transparente ou opaque avec un décor 
incisé et/ou percé sont fréquentes. Des paral-
lèles avec la porcelaine Song (960-1279) ont 
été établis anciennement par Lane 8. Plus tard, 
Allan s’est fondé sur une importante collec-
tion de bols de ce type préservée au Victoria 
& Albert Museum et a établi qu’il s’agissait de 
glaçure plombeuse opacifiée à l’étain 9.
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glacure alcaline 4. on trouve également pour 
la qualifier les termes de « pâte composée » et 
de « fritte » 5.

Comme le rappelle M.o. Rousset : « La pâte 
siliceuse est exclusivement employée sous glaçure et 
jamais à l’état brut. Elle a donc été élaborée dans un 
but précis : pour répondre à de nouveaux besoins de 
céramique luxueuse, probablement pour imiter les por-
celaines de la Chine du Nord et les Tch’ing Pai (ying 
Tching) du Sud 6 », alors en vogue dans toutes 
les grandes villes de l’Iraq abbasside 7. Cette 
origine fait débat, nous y reviendrons dans la 
dernière partie.

L A COL L ECT ION Du 
MuSÉE NAT IONA L DE 
CÉR A MIQuE à SèV R ES

Le musée de Sèvres possède une série intéres-
sante d’une trentaine de céramiques en pâte 
siliceuse, formes ouvertes et fermées, dont la 
moitié est exposée. Elles apparaissent au 11e 

siècle dans le monde iranien et sont fabriquées 
en grande quantité aux 12 e et 13 e siècles. 

-  LE MOyEN-âGE -

4.  Ibid.,  p. 17.

5. Dans la littérature anglo-saxonne on rencontre les 
termes de stonepastes, fritwares, siliceouswares.

6. Marie-odile Rousset, Contribution à l’étude de la céramique 
islamique : analyse du matériel archéologique de Rahba-Mayadin 
(Syrie, vallée de l’Euphrate), Thèse de l’université Lumière 
Lyon 2, non publiée, 1996, p. 305.

7. Jessica Hallett, “Pearl Cups Like the Moon: The Abbasid 
Reception of Chinese Ceramics”, Shipwrecked: Tang Treasures 
and Monsoon Winds, Singapour, 2011, pp.75 et s.

8. Arthur Lane, « Sung wares and the Saljuq pottery of 
Persia », TOCS vol. 22, 1947, pp.1-11.

9. James Allan, « Some observation on the origins of 
the medieval Persian faience body », Colloquies in Art & 
Archaeolog y in Asia n°4, 1973, pp. 62, 65.

3. 

4. 

2., 3. et 4. Deux bols 
tronconiques à décors 

incisés sous glaçure 
(inv. MNC 2689) 

H. : 7,5 cm, d. : 21,5 
cm, d. base : 9,5 cm, 
et (inv. MNC 2474) 

H. : 7,5 cm, 
D. : 22 cm, 

D. base : 8,2 cm, 
Photo. ©  RMN/ 

Tony Querrec, 
Dessin ©  Siméon

2. 
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du Victoria & Albert Museum (C1955-1910). 
à l’intérieur du col, apparaissent les traces 
d’une courte inscription qui n’est pas lisible, 
peut-être s’agit-il d’un prénom ou de la signa-
ture de l’artiste. Le décor est d’abord peint en 
rouge fin puis le lustre métallique est appliqué 
au pinceau. Le décor de la moitié inférieure 
de la panse (floral stylisé) est caractéristique 
de la troisième période, définie par Watson 14 
et parfois appelée monumental style en référence 
à des personnages et des motifs de grandes 
tailles. Ces objets sont fabriqués au centre et 
au nord de l’Iran, dans la deuxième moitié du 
12 e – premier quart du 13 e siècle.

5. et 6. Cruche 
à décor de lustre 
métallique peint 
sur glaçure 
(inv. MNC 17946),
H. : 12,5 cm, 
D. : 10 cm, 
D. base : 7,5 cm
Photo. ©  RMN
/ Tony Querrec, 
Dessin ©  Siméon

TyPE 2 / 
BOL S T RONCON IQuES , 
GR A N DES ASSIET T ES 
ET CRuCHES à DÉCORS 
DE LuSTRE MÉTALLIQuE 
PEI N T SuR GL AçuR E 

Les céramiques à décors de lustre métallique
sur glaçure fascinent un large public et appar-
tiennent aux séries les plus étudiées, comme 
le montrent plusieurs expositions récentes en 
Europe ou en Iran 13. Parmi les nombreuses 
pièces conservées à Sèvres (MNC 17947, 
MNC  23415P2, MNC  24441, MNC  
23415P13…), une cruche carénée et à glaçure 
opaque ou colorée blanche présente un intérêt 
particulier (ill. 5. et 6.). Il s’agit vraisemblable-
ment d’une « cruche à boire », dont l’anse, sans 
doute dotée d’un poucier décoratif aujourd’hui 
disparu, est légèrement bifide, plate et courte. 
Ceci facilite la préhension à pleine main (deux 
ou trois doigts passés dans l’anse). La cruche 
possède trois bandeaux épigraphiques peints 
sur glaçure : sous la lèvre, au niveau de la ca-
rène de la paroi, la nature du décor le rend 
fragile, très usé et difficilement lisible ; il s’agit 
en général de vers en persan. La moitié su-
périeure possède une inscription en kuffique 
géométrique stylisé : on peut lire trois mots : 
« […] al-sa‘âdat lisâ al-s… », « santé à son posses-
seur » (abrégé ici). La stylisation des lettres anti-
cipe les productions ilkhânides comme le bol 

-  LE MOyEN-âGE -

13. xavier Dectot, Sophie Makariou, Reflets d’or d’Orient 
et d’Occident, la céramique lustrée Ix e-xV e siècle, RMN, 2008. 
Kobei Kato, Exhibition of Lusterwares from Past to Present, 
National Museum of Iran, 2013.

14. Oliver Watson, Persian Lustre Ware, Faber Monograph 
on Ceramics, London, 1985, pp. 45, 48.

Deux bols de la collection du musée de Sèvres 
appartiennent à ce type. Le premier (ill. 2. et 
3.) possède un décor de quatre double rin-
ceaux incisés et champlevés sous la glaçure. 
Le point visible au centre du bol indique l’uti-
lisation d’un compas. Sa base annulaire est 
taillée au couteau comme celui d’un bol de 
la collection Bumiller (Bamberg, BC151) 10. 
Deux bols, conservés à l’Ashmolean Museum 
(n° manquant) et dans une collection privée 
de Milan 11, en sont très proches. Le second, a 
des parois extrêmement fines, sous une glaçure 
semi transparente légèrement verdâtre mate et 
non brillante. Les limites du bandeau déco-
ratif sont incisées au compas mais le décor de 
fleurs de lotus stylisé est réalisé à la gouge fine.

La littérature sur le sujet atteste un grand 
nombre de variations morphologiques, ce 
qui suggère qu’un grand nombre d’ateliers a 
produit ces bols. En dépit du peu d’arguments 
archéologiques, ce type de vaisselle est géné-
ralement admis comme venant d’Iran central.  
La localisation des ateliers doit être reconsidé-
rée à la lumière des ratés de cuisson publiés 
anciennement en russe sur le site d’Ani en 
Arménie 12. une trouvaille récente de l’auteur 
démontre également que des types apparen-
tés techniquement, recouverts d’une glaçure 
colorée turquoise, ont été produits à Balkh en 
Afghanistan (voir dernière partie). Ces objets
sont généralement attribués aux 12 e-13 e siècles.

10. Pierre Siméon, Ordinary to Luxury, Islamic ceramics from 
the Islamic Art Museum, Bamberg, ed. universitäs museum 
Islamische Kunst, 2017.

11. Giovanni Curatola, Persian ceramics from the 9th to the 14th 
Century, Skira, 2006, Paris, p. 86.

12. Anatolia Shelkovnikov,  « Srenevekovaja beloglinianaia 
polivnaia keramika Armenii I svidetel’stvo Idrisi », Sovetskaja 
Arheologiia, vol. 1, 1958, p. 215.

5. 

6. 



17

Sèvres, n° 26, 2017

17

7., 8. et 9. Bols hé-
misphériques à décors 
« minâ’i » (haft rang) 
peints sur glaçure 
(inv. MNC 17951),
H. : 9 cm, 
D. : 20,5 cm, 
D. base : 8,8 cm.
Photo. ©  RMN
/ Tony Querrec, 
Dessins ©  Siméon

TyPE 3 / BOL S 
HÉ MISPHÉR IQuES
à DÉCORS MI Nâ’I 
(H A F T R A NG) PEI N TS 
SuR GL AçuR E

une dizaine de pièces de ce type, incluant 
cinq tessons de fonds à décors anthropomor-
phiques (MNC 23415 M15, MNC 22701, 
MNC 18603, MNC 18601, MNC 26321 : 
56-59) est conservée à Sèvres. Ce type est 
emblématique des ateliers iraniens. Toutes 
les collections d’art islamique en possèdent 
au moins un fragment. Les décors dit minâ’i 
(terme moderne qui désigne la glaçure en 
persan) sont sans doute les plus luxueux de la 
céramique islamique (car ils utilisent des ma-
tières premières chères, l’oxyde de cobalt, la 
feuille d’or parfois). Leurs décors étaient réa-
lisés par des peintres et calligraphes et néces-
sitaient une double cuisson en casette. Ceux à 
décors anthropomorphiques qui rappellent les 
arts du livre sont davantage publiés que ceux 
à décors géométriques et végétaux. La nature 
du décor peint, trichrome ou quadrichrome 
(noir, rouge, bleu cobalt / bleu turquoise) sur 
glaçure recuit à petit feu, facilite les repeints 
qui augmentent la valeur marchande de ces 
objets. 

En dépit de cet intérêt soutenu, les études sys-
tématiques qui prennent en compte la mor-
phologie de ces objets sont inexistantes. Le 
dessin technique des profils montrent pour-
tant une grande homogénéité de fabrication 
et des points communs techniques qui in-
diquent une production standardisée et sans 
doute limitée à un petit nombre d’ateliers. 
Nous présentons ici une série de trois bols à 
décors uniquement végétaux et géométriques :
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Le premier (ill. 1., 7., 10. et 11.), a une pâte 
patinée grisâtre, comme c’est souvent le cas 
des bols minâ’i. La glaçure est semi-transpa-
rente ou opaque (?), l’ensemble est restauré 
à partir de nombreux fragments. La base 
annulaire angulaire est probablement réali-
sée à l’estèque. à l’extérieur, sous la lèvre, un 
léger bourrelet, caractéristique de ces objets, 
se retrouve également sur des bols à décors de 
lustre métallique. Sous le bord interne en kuf-
fique géométrique la répétition du mot : ilâ sé-
paré par un élément décoratif circulaire et la 
conjonction « et /wa ». Ce pourrait être le mot 
« dieu – divinité » mais aussi « ingéniosité »  ou 
encore « famille », abrégé de la formule eulo-
gique : sallâ allâh ‘alîa wa îla « que le salut soit sur 
Dieu et sa famille ». Nous ne connaissons aucun 
parallèle sur les céramiques iraniennes de 
cette période. Le décor est rayonnant à par-
tir d’un motif floral central à six pétales. On 
rencontre un décor semblable sur un bol de 
l’Ashmolean 15 et de la fondation Gulbenkian 
à Lisbonne 16.

-  LE MOyEN-âGE -

15. James Allan, 1971, p. 30, n° 25.

16. Maria Manuela Mota, 1988, Loucas seljucidas. Lisbon, n°21.

8.

7.

9.
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12. et 13.  Bols 
hémisphériques à 
décors  « minâ’i » 
(haft rang) peints 
sur glaçure 
(inv. MNC 21822),
H. : 7,5 cm, 
D. : 19 cm, 
D. base : 7,5 cm.
© RMN
/ Tony Querrec 

également en partie repeint à l’intérieur. Sous 
le bord interne en kuffique fleuri est répété le 
mot : al-‘iz « la gloire ».

un bol semblable appartient à la collection 
du Fitzwilliam Museum 17. Trois bols de 
l’Ashmolean Museum présentent des décors 
proches de ceux de notre série 18. Quelques 
pièces minâ’i sont datées des deux dernières 
décades du 12 e siècle jusqu’aux invasions 
mongoles 19. 

17. Arthur Pope, A Survey of Persian Art from Prehistoric Times 
to the Present. London and New york, 2nde ed., 1964 (1931), 
vol. x, n°696a.

18. Géza Fehervari, Islamic pottery, A comprehensive study based 
on the Barlow collection, Faber & Faber limited, London, 1973, 
p. 102, pl. 54, n°125, 126,167.

19. Oliver Watson, Ceramics from the Islamic lands, Kuwait 
National Museum, The Al Sabbah Collection, Thames and 
Hudson, 2004, London, pp. 363-364.

Le second  (ill. 7. 8. et 9.) a une pâte et une 
glaçure identiques au premier, il est également 
constitué de nombreux fragments recollés. Le 
décor, en partie repeint, est formé de huit 
quartiers rayonnants qui alternent motifs flo-
raux et géométriques. La composition évoque 
les céramiques à décors lâjvardina et les pro-
ductions postérieures ilkhânides, notamment 
celles communément appelées sultanabad. 
L’inscription en persan au revers est large-
ment repeinte, difficilement lisible.

Le dernier bol de cette série (ill. 7. 12. et 13.) a 
les mêmes caractéristiques techniques que les 
deux précédents. Il est restauré à partir d’un 
nombre de  fragments moindre et son décor, 
dominé par les éléments géométriques, est 

18

10.
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10.

11. 12.

13.

10. et 11. Bols 
hémisphériques à 
décors  « minâ’i » 

(haft rang) peints 
sur glaçure 

(inv. MNC 17952),
H. : 9 cm, 

D. : 21,5 cm, 
D. base : 8,7 cm.

© RMN / 
Tony Querrec
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TyPE 5 / 
BOL S T RONCON IQuES 
Ou PET IT ES CRuCHES 
C A R É NÉES à COuLuR ES 
BL Eu COB A LT DA NS 
L A GL AçuR E

un bol tronconique à pied annulaire haut et à 
section triangulaire (ill. 19. et 20.) est un raté 
de cuisson, sa paroi s’est affaissée pendant la 
cuisson ; l’absence de traces de pernettes et le 
bord légèrement rugueux suggèrent un mode 
d’enfournement par empilage, la trace au dos, 
au-dessus du pied, laisse penser qu’il était 
placé à la verticale dans le four. Ce bol est 
recouvert d’une glaçure transparente légère-
ment verdâtre, brillante et lisse au touché ; les 
quatre coulures bleu cobalt ont été réalisées 
au pinceau large.

Des bols de ce type sont conservés dans la plu-
part des collections d’art islamique, comme 
au Tareq Rajab Museum à Koweit City 21 
parfois associé au décor végétal incisé et per-
cé que nous avons vu précédemment 22 ; des  
fragments de ce type ont été trouvés à Rayy 
(Iran) 23. Des bols tronconiques proches par 
la taille mais recouverts d’une glaçure colo-
rée turquoise et de coulures ou de points bleu 
foncé-noir (MNC 21645, 21819, 21820…) ont 
sans doute été produits par les mêmes ateliers. 
Ils portent souvent dans les inventaires des 
musées  le label « Gurgan » bien qu’aucun raté 
de cuisson de ce type n’ait été retrouvé sur ce 
site (voir en fin d’article). 

tine dans un second temps. Seule la moitié su-
périeure de l’objet est couverte d’une glaçure 
opaque ou colorée blanche appliquée à l’inté-
rieur. Il s’agit probablement d’une « cruche à 
boire », la petite taille de l’anse apparentée à 
une oreille permet d’y passer le pouce avec la 
paume ouverte directement sur la paroi. une 
inscription en arabe sur le col, se lit ainsi : 
« […] al-dâula wa al-salamat wa al-karama wa 
al-salamat wa al-iumn lisâ (lisahibi) al-‘iz wa al-
dâula wa […] », « […] le succès et la félicité et la 
générosité divine et la félicité (bis) et le bonheur à son 
possesseur gloire et le succès et […] ». Cette formule 
de voeux, dont l’ordre des mots peut varier, 
est fréquente sur les objets en bronze d’Iran et 
d’Afghanistan des 11e-13e siècles.

Des bols à décor en relief réalisé à la barbo-
tine (MNC 23415…) et non moulé peuvent 
être associés à ce type. Leur rendu décoratif 
rappelle le travail du stuc dans l’architecture 
de cette période. Ces objets sont aussi luxueux 
que les céramiques à décors minâ’i ou à  lustre 
métallique, mais ont jusqu’à présent moins 
attiré l’attention. 

TyPE 4 / ASSIET T ES
CR EuSES Ou CRuCHES 
à L A RGES COL S à DÉCORS 
MOuL ÉS SOuS GL AçuR E 

La cruche (ill. 14. et 15.) est une pièce parti-
culièrement  intéressante. Sa pâte semble sili-
ceuse mais pourrait également être argileuse 
fine. Elle est moulée en deux moitiés à l’aide 
de deux moules différents. Pour sa moitié 
inférieure, on observe, depuis la base annu-
laire, des pétales rayonnant, puis des rinceaux 
végétaux pointés. La moitié supérieure quant 
à elle, possède un décor anthropomorphique. 
Deux cavaliers tête-bêche, dont les crosses 
recourbées touchent le sol sont des joueurs de 
polo, ce jeu en vogue dans les cercles de cour 
iranien 20. La glaçure qui recouvre le décor 
moulé rend la scène peu lisible. Le col, la base 
et le poucier sont modelés et collés à la barbo-

21. Géza Fehervari, Ceramics of the Islamic world in the Tareq 
Rajab Museum, Tauris, 2000, London, p.96, n°99.

22. Fehervari, 2000, p.96, n°100.

23. Tanya Treptow, Donald Whitcomb, Daily life ornamented, 
the medieval Persian city of Rayy, The oriental Institute 
Museum of the university of Chicago, oriental Institute 
Publication n°26, 2007, p. 37.
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14.

15.

14. et 15. Cruche à 
larges cols à décors 

moulés sous glaçure 
(inv. MNC 21811),

H. : 15 cm, 
D. : 9 cm, 

D. base : 6,5 cm .
Photo. © RMN / 

Tony Querrec, 
Dessin © Siméon

16.

17.

16. et 17. raté 
de cuisson de 
bol tronconique 
(inv. MNC 25049),
H. : 8 cm, 
D. : 14,5 - 16,5 cm, 
D. base : 6 cm. 
Photo. © RMN
/ Tony Querrec, 
Dessin © Siméon 

20. En arabe awlajân / du persan Shawgân est attesté 
depuis le 7 e siècle en Iran. Henri Massé, « Cawgan », 
in  Encyclopédie de l’Islam (EI 2). Sont représenté ici six paires 
de joueurs et un cheval seul.

ˇ ˉ
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lée ; elle est surmontée d’un petit poucier qui 
participe de l’esthétique en vogue à cette pé-
riode. Les deux petites ailettes sur les côtés du 
bec, la taille et la morphologie générale rap-
pellent des cruches en bronze, généralement 
attribuées aux ateliers du Khurâsân (Iran). 

une seconde cruche (ill. 20. et 21.) est re-
couverte d’une glaçure semi-transparente, 
opaque ; les coulures bleu cobalt dans la gla-
çure sont réalisées au pinceau large. Le décor 
pseudo-épigraphique de la panse est gougé et 
recouvert par la glaçure. L’anse modelée est 
ajoutée dans un second temps.

on rencontre plusieurs types de formes fer-
mées destinées au service des liquides ou uti-
lisées comme « cruche à boire » dans la col-
lection de Sèvres. une petite cruche carénée 
(ill. 18. et 19.) dont la pâte est légèrement sur-
cuite possède un décor bleu cobalt qui semble 
être une coulure plutôt qu’une application au 
pinceau. Cette cruche est recouverte d’une 
glaçure transparente verdâtre brillante et 
craquelée. Le col a un profil caréné mais une 
ouverture oblongue et pincée. Sur l’épaule, un 
décor facetté probablement réalisé au couteau 
lors de la phase de tournassage reste peu vi-
sible sous la glaçure, dont la viscosité forme un 
bourrelet en bas de la panse. L’anse est mode-

18. et 19. Petite 
cruche carénée 

(inv. MNC 21632), 
H. : 14,5 cm, 
D. c. : 4,5 cm, 
D. base : 5 cm.

Photo. © RMN / 
Tony Querrec, 

Dessin © Siméon

19.18. 21.

20.

20. et 21. Cruche 
(inv. MNC 18650) 
H. : 13 cm, 
D. : 7 cm, 
D. base : 6,5 cm
Photo. © RMN
/ Tony Querrec, 
Dessin © Siméon
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30. Communication orale et archives de Monik Kervran 
qui a mené les fouilles de ce secteur en 1997, les ratés de 
cuisson sont de type « silhouette ». Mention des dizaines 
de ratés de cuisson dans le chantier C angle sud-est de 
la citadelle, voir Jean-Baptiste Houal, Développement d’un 
système d’information et analyse du matériel céramique de la citadelle 
de Termez et de Khaitabad (Ouzbékistan) du III e s av. au xVII e s 
de n. ère, Thèse de doctorat, université Lumière Lyon II. 
2007, non publiée. p.8.

31. Preuves archéologiques voir Jean-Claude Gardin, 
Lashkari - Bazar II : les trouvailles, céramiques et monnaies 
de Lashkar-i Bazar et de Bust, Mémoire de la Délégation 
Archéologique Française vol. 18, Klincksieck éd, Paris. 
1963.

32. Preuves archéologiques, un raté de cuisson est de 
type à décor percé « grains de riz » sous une glaçure 
colorée turquoise. à Balkh, fouilles de Philippe Marquis, 
Délégation archéologique française en Afghanistan et 
à Shah-i Golghola (vallée de Bamyan), fouilles récentes 
(2014) sous la direction de Thomas Lorain (DAFA).

Les céramiques à pâte siliceuse qui ont été 
produites en Iran et en Asie centrale concur-
rencent la céramique à pâte argileuse de ser-
vice et d’usage quotidien dans des propor-
tions difficiles à établir. Ce premier inventaire 
comprend donc neuf ateliers répartis entre 
l’Iran, l’ouzbékistan et l’Afghanistan. Les 
provenances inscrites sur les inventaires (et les 
cartels) des musées  sont fréquemment héritées 
de celles données par les marchands, reprises 
ensuite dans les catalogues : elles doivent donc 
être validées par l’archéologie. Le nombre 
d’ateliers est de fait en général sous-estimé 
dans la littérature ; nous avions dressé un 
constat similaire concernant les céramiques 
argileuses à décors d’engobe produites en Asie 
centrale entre le 9 e et le 11 e siècle (Siméon, 
2009, 2012).

L’Iran semble connaitre un développement 
plus important du nombre d’ateliers. La maî-
trise des potiers iraniens a sans doute bénéfi-
cié d’une longue chaîne de transmission, for-
tement ancrée géographiquement entre l’Iraq 
et l’Iran et basée sur une bonne connaissance 
des matériaux locaux. Il me semble intéres-
sant pour finir de rappeler les principales 
étapes  de ce développement qui permettent 
d’en appréhender la cohérence.

27. Preuves archéologiques de la production de céramiques 
à pâtes siliceuses et décors de lustre, voir Mohammad 
youssef Kiani, The islamic city of Gurgan. Archaeologische 
Mitteilungen aus Iran, Erganzungs band 11, Verlag Von 
Dietrich Reimer, Berlin, 1984.

29. Preuves archéologiques, voir Nina Borisovna Nemtseva, 
« Stratigrafiia iujnogo krainy gorodise afrasiab », Afrasiab 
vyp.1, 1969, pp.153-205. Siméon, 2012, op. cit.

L ES AT EL IERS 
PRODuCT EuRS DE 
PâT ES SIL ICEuSES 

à partir de la deuxième moitié du 11e siècle, 
l’existence des ateliers qui mettent en œuvre 
la technique de la pâte siliceuse semble géné-
ralement admise 24. Ces ateliers restent cepen-
dant méconnus. à travers les catalogues d’art 
islamique, notre connaissance des produc-
tions est limitée à quelques types d’objets, alors 
que les ensembles des 12 e-13 e en comptent 
plusieurs dizaines. La recherche que nous 
avons pu mener à partir des données publiées 
sur quatre pays ne dénombre à ce jour que 
six ateliers ayant livré des preuves archéolo-
giques indiscutables liées à la fabrication de 
céramiques à pâte siliceuse. Nos recherches 
permettent d’ajouter trois nouveaux ateliers à 
ce premier inventaire : 

- En Iran : Kashan 25, Nîshâpûr 26 et Gurgan 27. 
Les sites de Takht-i Suleiman et Rayy pré-
sentent un certain nombre d’indices mais rien 
de convaincant n’a été publié jusqu’à présent.

- Au Turkménistan et en ouzbékistan : 
Marw 28, Samarcande 29 et Termez 30 (inédit, ill. 24.)

- En Afghanistan : Qala-i-Bust 31, Balkh et 
Shah-i Golghola (inédit, travail en cours de 
l’auteur, ill. 22., 23. et 25.) 32.

TyPES 6 ET 7 / DÉCORS 
DITS «  SIL HOuET T E » 
ET GL AçuR E COLOR ÉE 
T uRQuOISE

Ces deux derniers types sont représentés dans 
la collection du musée de Sèvres,  mais ne 
sont pas illustrés ici par manque de place : 
des bols tronconiques, gobelets ou cruches à 
décors dits « silhouette » sous glaçure colorée 
turquoise (MNC 17950, 17948) et des bols 
tronconiques, des cruches et des bocaux (alba-
relli) sans décor sous glaçure colorée turquoise 
également (MNC 24962, 21820, 21821). 

La diversité des formes et l’aboutissement des 
techniques décoratives montrent une maî-
trise et une adaptation parfaite aux pâtes 
siliceuses. Certains types de céramiques, très 
homogènes techniquement, confirment le 
quasi-monopole de grands ateliers et sont le 
plus souvent associés à l’Iran médiéval stricto 
sensu. Cette réalité partielle, doit être nuancée 
par une plus grande prise en compte des don-
nées archéologiques relatives aux ateliers. 
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22. et 23. Balkh (Nord 
de l’Afghanistan) : 
raté de cuisson d’un 
bol à décor grain de 
riz sous glaçure semi 
transparente et colorée 
turquoise, glaçure sur 
la cassure. Fouilles 
de P. Marquis, 
Tepe Zargaran 2008, 
Chantier 15, 
Dèc 15255, 
Délégation Archéolo-
gique Française 
en Afghanistan. 
© Siméon 

24. Termez (sud de 
l’Ouzbékistan) : ratés 
de cuisson, formes 
ouvertes et fermées, 
décor peint noir et bleu 
cobalt sous glaçure 
transparente et décor 
silhouette. Fouilles de 
M. Kervran, citadelle, 
1997, angle Sud-Est, 
sondage 3 (3K).
© Kervran 

25. Shah-i Gholghola 
(vallée de Bamyan, 
Afghanistan) : raté de 
cuisson de bol à glaçure 
colorée turquoise. 
Fouilles de T. Lorain 
et  J. Bendezu-Sarmiento,
zone d’habitat sous 
la citadelle, 2014, 
uS 8601, Délégation 
archéologique française 
en Afghanistan. 
© Lorain

22.

23.

24.

25.

28. Preuves archéologiques, voir Svetlana Borisovna Lunina, 
 Goncharnoe proizvodstvo v Merve x-natchala xIII vv, Keramika 
antitchnogo i srednevekovogo Merva, AN Turkmeniskoj SSSR. 
Trudy. ÛTAKE xI, 1962, pp. 217-248 (en russe).

24. Watson, 2004, op.cit. Rugiadi, 2016, p. 185.

25. Preuves archéologiques et nisbâ des artisans sur des 
pièces signées, voir Arthur Pope, « New findings in Persian 
ceramics of the Islamic period », Bulletin of the American 
Institute for Persian Art & Archaeolog y, vol.5 (n°2), 1937, pp. 
149-170. Mehdi Bahrami, Gurgan Faïences, Mazda, Costa 
Mesa, 1988 (1949), Mehdi Bahrami, « Contribution à 
l’étude de la céramique musulmane de l’Iran », Athar-e iran, 
n°3, 1938, pp. 209-229. Plus récemment voir yves Porter, 
Le Prince, l’artiste et l’alchimiste. La céramique dans le monde 
iranien, x e-xVII e siècle, Hermann, Paris, 2011, pp. 182 -184.

26. Preuves archéologiques de la production de céramiques 
à pâtes siliceuses moulées. Dans l’ordre chronologique voir 
Charles Wilkinson, « The kilns of Nishapur », Bulletin of 
the Metropolitan Museum of Art, 1959, pp. 235-240. Mahani 
Kambakhsh Fard, « Hafari-e Neishabur va sofalgari-e iran 
dar sadehaie panjom vasheshom », Ministry of Culture 
and Art. Kambakhsh Fard, 1967, « Sofalgari Neishabur 
darahd-e saljoghian » Bar-rasihâ-ye târihi, n° 9-10, 1965, pp. 
339-360 (en persan). Charles Wilkinson, Nishapur : pottery 
of the early Islamic period, Metropolitan Museum of art, New 
york, 1979. Pierre Siméon, « Les ateliers de potiers en 
Asie centrale, entre Samarqand et Nīshāpūr »,  Actes du 
colloque AIECM2 (2009), Venezia, università Ca’ Foscari,  
2012, pp. 15-21.
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41. Pierre Siméon,  Étude du matériel de Hulbuk (Ma warâ 
'al-nahr-Khuttal), de la conquête islamique jusqu'au milieu du 
xI e s. (90 / 712 - 441 / 1050). Contribution à l'étude de la 
céramique islamique d'Asie centrale, BAR international series, 
Archaeopress, 2009, London, pp. 133-134. Concernant les 
arguments chronologiques voir p. 40.

42. Martina Rugiadi, « Processing Iranian Glazed Pottery 
of the Masjid-I Jum‘a Isfahan (ADAMJI Project) : Fritwares 
from the Foundations of Niẓām al-Mulk’s Domed Hall », 
Proceedings of the 6th ICAANE, università di Roma, 
Wiesbaden, 2010, p. 178.

of Archeology in Iraq, 2007, pp. 231-233, ce pavillon 
symbolisait la Ka‘ba. Ce dernier mentionne que six autres 
bâtiments à Samarra possédaient des briques siliceuses 
sans préciser lesquels.

39. Récemment Rugiadi synthétise cet état de la recherche : 
elle rappelle le lien fait entre la diffusion de la pâte siliceuse 
et le développement de la technique du lustre métallique 
(Martina Rugiadi, « Stonepaste Technology in Syria 
and Iran » pp. 179-187 in Sheila Canby, Deniz Beyazit, 
Martina Rugiadi, Court and Cosmos: The Great Age of the 
Seljuqs, The Metropolitan Museum of Art / yale university 
Press, 2016, pp. 179-187.

40. Robert Mason, Michael Tite, « The Beginnings of 
Islamic Stonepaste Technology », Archaeometry 36 (n°1), 
1994, pp. 77-91. Plus récemment Michael Tite, Sophie 
Wolf, Robert Mason, « The technological development of 
stonepaste ceramics from the Islamic World », Journal of 
Archaeological Sciences, vol.38, 2011, pp. 570-580.

33. Annie Caubet, Geneviève Pierrat-Bonnefois, Faïences de 
l'Antiquité. De l'Égypte à l'Iran, musée du Louvre éditions, 
Paris, 2005, p. 31.

34. Bouquillon, Caubet, Kaczmarcyzk, Matoian, 2007, p. 13.

35. Caubet, Pierrat-Bonnefois, 2005, p. 20.

36. Caubet, Pierrat-Bonnefois, 2005, p. 153. Les deux 
bâtiments emblématiques étant la Porte de Babylone  (une 
partie préservée au musée du Pergamon, Berlin) et le palais 
de Darius à Suse (une partie préservée au musée du Louvre, 
Paris).

37. Caubet, Pierrat-Bonnefois, 2005, op. cit. p.174.

38. Thomas Leisten, Excavation of Samarra, Volume I, 
Architecture: Final Report of the First Campaign, 1910-1912. 
Mainz am Rhein, Von Zaberned. 2003, pp. 72-74 et 
Alastair Northedge, 2007, The Historical Topography of 
Samarra: Samarra Studies I. London: The British School 

C’est en effet à partir de données archéolo-
giques récentes, qu’apparait, au cours du 11 e 

siècle, ce renouveau de la pâte siliceuse à l’est 
du monde islamique.

Dans un contexte princier de la première 
moitié du 11 e siècle à Hulbuk (sud du 
Tadjikistan), les pâtes siliceuses ne comptabi-
lisent que quatre fragments 41. Par comparai-
son, dans un secteur de fouilles archéologiques 
de la mosquée d’Ispahan (Iran central), cor-
respondant à des tranchées de fondation du 
dernier quart du 11 e siècle, la céramique à pâte 
siliceuse représente 38% des tessons 42. un tel 
écart sur moins de cinquante ans suggère le 
développement d’une technique nouvelle au 
cours de cette période. Cette hypothèse pour-
rait être nuancée par une différence de nature 
des niveaux archéologiques, ou encore par la 
proximité des ateliers (Ispahan, Kashan ?) 
et doit donc encore être démontrée. Les 
connaissances et la chronologie relative de 
ces évolutions sont encore limitées. une partie 
des réponses restent encore conditionnées aux 
futures découvertes archéologiques.

le monde iranien sous les Séleucides et les 
Sassanides (3 e av – 6 e s. ap. J.-C.) 37. L’utili-
sation de cette technique dans une partie des 
briques de bâtiments de prestige du 9 e siècle 
à Samarra (Iraq), la capitale abbasside (pa-
lais de Qasr al-’Ashiq et pavillon Qubbat 
al-Sulaybiyya 38), montre que le recours à un 
matériau riche en silice (quartz broyé) pour 
remplacer l’argile, semble s’être maintenu, au 
moins partiellement, dans l’architecture : ceci 
est un exemple de transmission de technique 
sassanide au monde islamique. Ces simili-
tudes techniques entre objet et architecture 
ainsi que cette continuité apparente contre-
disent en partie l’idée admise d’une diffusion 
depuis l’égypte vers la Syrie et l’Iran aux 
10 e - 11 e siècles 39. La théorie diffusionniste re-
pose principalement sur le travail de Mason et 
Tite 40 et uniquement sur des collections pro-
venant de musées. Elle méconnait des régions 
entières d’Iran, d’Asie centrale et du Caucase 
dans lesquelles les données de terrain tendent 
souvent à être plus nuancées. 

OR IGI NE DES PâT ES 
SIL ICEuSES DA NS 
L E MON DE IR A N IE N 
(6 e millénaire avant -11 e s. après J.-C.)

Les premiers objets en pâte siliceuse sont des 
perles et des pendentifs qui apparaissent à la 
fin du néolithique en égypte (6 e-5 e millénaire 
av. J.-C.) 33. Ces productions se développent au 
Proche et Moyen-orient (Indus, Mésopotamie) 
à la fin du 5 e millénaire av. J.-C. à partir 
du 3 e millénaire, on en trouve à Chypre, en 
Crète et jusque dans le Sud de la France 34. 
La technique de la glaçure par application sur 
pâte siliceuse apparait dès la fin du 3 e millé-
naire 35. 

La pâte siliceuse connait un développement 
remarquable dans l’architecture palatiale du 
1er millénaire en Mésopotamie et en Iran du 
Sud à l’époque achéménide (6 e s. av. J.-C.) 36. 
Ces techniques sont restées en usage dans 

Comme on le voit au travers de ce court ar-
ticle, l’étude systématique permet de pointer 
précisément la combinaison des techniques en 
usage dans les ateliers du monde iranien aux 
12 e-13 e siècles. L’étude typologique, l’analyse 
morphologique et le dessin archéologique 
permettent de documenter les échanges de 
formes entre les arts du feu et dans ce cas pré-
cis des objets en bronze contemporains. S’il 
est toujours problématique en archéologie de 
comprendre précisément la fonction et l’usage 
des objets, il semble malgré tout possible de 
proposer des hypothèses nouvelles, concer-
nant notamment une partie des cruches qui 
ne servent pas nécessairement à servir un li-
quide dans un verre mais permettent de boire 
directement.

Notre questionnement sur les ateliers produc-
teurs de céramiques à pâte siliceuse montre 
que cette technique est assez répandue. Bien 
que les pratiques anciennes soient attestées 
en Iran et en Iraq, les questions concernant 
son origine et son glissement, de l’architecture 
à la poterie, ou son  renouveau au 11 e siècle 
restent ouvertes.

Je remercie Mme Stéphanie Brouillet, conservatrice en charge des cé-
ramiques asiatiques et islamiques au musée de Sèvres pour sa dis-
ponibilité.
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