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IV. Le temps des Ming

5. Porcelaines

大明



La porcelaine Ming 

• Continuité avec les époques précédentes (Guan, Cizhou, Longquan, Jun)

• Succès parmi les grandes familles lettrées ou marchands enrichis; succès à 
l’exportation.

• Jingdezhen : 60 fours au service de la cour.
• Age d’or du Bleu et blanc sous couverte.
• Blanc de Chine
• Sancai : glaçure trois couleurs 
• Doucai
• Wu cai

• Regain pour les monochromes (pour le rituel, la porcelaine remplace la 
vaisselle en bronze)

• Nian-hao apparait sur les productions



Première période : 1369-1435 

- haute qualité des fours impériaux, usage pour la cour. 

- Monochromes pour les rituels

- Influence islamique dans les formes et certains décors (grands plats, formes 
similaires à la vaisselle en métal)

- Bleu persan (cobalt importé), plus foncé

- Émaux colorés sur glaçure blanche ou transparente

- « Swatow » : usage du sable dans les fours (maintenir les pièces) plutôt que les 
cazettes; fond rugueux

• Hongwu (1369-1398) 
• Continuïté des fours antérieurs (Céladons, Cizhou,…)
• Rouge de cuivre sous couverte ; blancs impériaux
• Bleu de cobalt perse sous couverte

• Yongle (1404-1424)
• Continuïté des anciens fours Song (mais moins de raffinement)
• Fours impériaux officiels de Jingdezhen
• Bleu et blanc

• Xuande (1426-1435) : marques systématiques
• Âge d’or du bleu et blanc , formes et motifs variés
• Sancai, wucai, doucai : bleu sous couverte et émaux de petit feu (800-1000°C) 



Deuxième période : 1435  - 1620

- Exportations nombreuses

- Perte de qualité pour les pièces non impériales

- Usage des couleurs plus fréquent, et de motifs plus variés

• Chenghua (1465-1487) – Hongzhi (1488-1505)

• Jiajing (1522-1566)
• Nombreux motifs taoïstes (l’empereur était fervent)
• Nombreuses commandes pour le cour, et début des exportations régulières 

vers l’Europe 

• Wanli (1573-1620)
• Affaiblissement qualitatif du bleu et blanc, pâte moins fine, couleur plus 

terne. Pièces à l’exportation plus nombreuses mais moins fines (plats, 
bouteilles, cruches,…)

• Motifs enrichis : paysages, scènes avec des personnages
• Sancai, wucai, doucai : bleu sous couverte et émaux de petit feu (800-

1000°C) 



Hsienfeng

(Hien-Fong)

1851-1861

Tungchi

(Tong Tche)

1862-1874

Guangsu

(Kouang-Siu)

1875-1907

Quianlong

(Quien 

Long)

1736-1795

Daoguang

(Tao Kouang)

1821-1850

JiaQing

(Kia Tsing)

1796-1820

Yongzhen

(Yong Tchen)

1723-1735

Shunchi

(Chouen Tche)

1644-1661

Kangxi

(Kang Hi)

1662-1722

Xuande

(Siuan-Tö)

1426-1435

Chenghua

(Tcheng-

Houa)

1465-14670

Ming

Qing

Nianhao : marque des sceaux



Marques impériales des 
porcelaines Ming

Source : Daisy Lion-Goldschmitt,  Les poteries et porcelaines chinoises, PUF 1957 p.66

Nien-hao (nianhao)  
: titre de règne





Vase avec des immortels portant le caractère 
longevité (shou), 
Période Wanli (1573–1620)

Les inscriptions 
peuvent être :

- Marques de règne
- Marques d’atelier
- Marques 

symboliques 
(bouddhistes, 
taoïstes)

- Marques de vœux
- Marques 

d’appréciation 
(« ancien », 
« précieux », « rare 
et précieux comme 
le jade »,…)

« Printemps 
éternel de 
10000 longues 
vies »



Les formes héritées des Song : 

Continuité des fours.

Bol type ru et vases type Cizhou et Longquan



Jingdezhen



Jingdezhen

• position centrale dans la Chine du Sud

• ressource naturelle essentielle, le kaolin

• Sous l'impulsion de la dynastie Yuan, et surtout de la dynastie Ming, Jingdezhen 
devint le centre principal de la céramique chinoise, ainsi que le siège de 
l'administration impériale de la porcelaine à partir de 1393, production officielle 
sous Xuande.

• perfection atteinte dans la translucidité et l'éclat de la porcelaine. 

• Une large partie de la production de porcelaine était destinée à la Cour 
impériale, comme tribut ou pour l'usage quotidien ; une autre était destinée à 
l'exportation ; la Cour elle-même offrait ces porcelaines comme cadeaux 
diplomatiques. Enfin, une grande quantité de céramiques furent vendues à 
toutes les classes sociales. Au xve siècle, le nombre des articles de tribut 
fabriqués à Jingdezhen atteignait cent mille pièces par an.

• En 1540, plus de dix mille personnes travaillaient à la production de la 
céramique, selon un processus très élaboré, puisque chaque pièce devait passer 
par 70 étapes.

• Les différents fours étaient spécialisés dans différentes productions, selon les 
variations d'atmosphère et de température nécessitées par chacune



Mines de kaolin, argile blanche



Le kaolin (silicate d’aluminium)

• argiles blanches, friables et réfractaires. Haute densité et forte teneur 
en alumine (blancheur)

• Premiers gisements exploités en Chine (à Meissen en 1708, A Saint 
Yrieux-la-Perche –pour Limoges- en France en 1765)



Les gisements de Kaolin sont extraits et pulvérisés ; la poudre est ensuite 
tamisée et mélangée avec de l'eau en argile malléable, puis séchée et 
reconstituée en briques (moules)









Un marché toujours fréquenté : les antiquaires de Jingdezhen







Entr’acte…



Le rouge de Cuivre sous couverte

Époque Hongwu (1368 - 1398)



Plate, Yuan dynasty (1271–1368), mid-14th century
China
Porcelain with underglaze blue decoration
Met NY



Le bleu de cobalt 

Découverte de cobalt en Chine, 
mélangé au cobalt importé du 
Moyen Orient.

Datation ? 
Le cobalt chinois utilisé sous les 
Ming contient de l’oxyde de 
manganèse, contrairement au 
cobalt importé.

Ming dynasty (1368–1644), Xuande mark and 

period (1426–35)

Porcelain painted in underglaze blue

Dimensions:

H. 19 in. (48.3 cm); Diam. 19 in. (48.3 cm)

Met NY



Le cobalt utilisé sous la dynastie Yuan et au 
début de la dynastie Ming est moins riche en 
manganèse et beaucoup plus riche en fer que 
le cobalt chinois local

La présence d’arsenic a également mené à 
l’identification d’un minerai de cobalt perse 
sous les yuan et  au début de la dynastie Ming





Le décor

• Formes : 
– héritées du passé (bols Song, vases Yuan, …)
– Symboliques : reprises des formes de vases rituels en bronze, gourdes, calebasses, …

• Motifs : 
– Naturalistes : fleurs (inspirés du monde arabe), fleurs et oiseaux, poissons, …
– De plus en plus variés et figuratifs : thèmes des récits mythologiques ou légendaires, de 

romans, …
– Symboliques :

• thèmes de longévité : champignons, cerfs, lapin, grue,…
• Animaux symboliques : dragon, phénix, quirin, … 
• motifs bouddhistes  : Roue, conque, bannière, parasol, lotus, urne, poissons, nœud ,…

– Homophones (poissons, chauve-souris,…)

• Couleurs : Grand feu (bleu et rouge), petit feu (émaux vert, turquoise, jaune, brun)
– Monochromes
– Émaux sur couverte (jaune et rouge, jaune et bleu, …)
– Bleu et blanc
– Sancai
– wucai









Gourde bianhu à décor floral
Chine, Jiangxi, Jingdezhen
Dynastie Ming, période Yongle
(1403-1424)

Porcelaine
Bleu et blanc

Gourde du pèlerin (bianhu)



Copie Yongzhen - Qing !!Bouteille Yongle (XVeme)



Bol sur pied à décor de dragon
Chine, Jiangxi, Jingdezhen, Dynastie Ming, période Xuande (1426-1435)
H. : 16 cm ; D. : 10,5 cm
Musée Guimet





Vases meiping
: pour fleurs.

Vase meiping à décor de dragon
Chine, Jiangxi, Jingdezhen
Dynastie Yuan
(1279-1368) - 14e siècle

Porcelaine. Engobe en relief sur couverte bleue

Vase meiping à décor de personnages dans un 
paysage
Chine, Jiangxi, Jingdezhen
Dynastie Ming, périodes Zhengtong à Tianshun
(1436-1464)

Porcelaine. Bleu et blanc







Oiseau (qiao), cerf (lu), abeille (feng), singe (hou)
juelu fenghou : souhait de hautes fonctions et 
richesses



Paire de vases en forme 
de fanggu à décor de dragons
Chine, Jiangxi, Jingdezhen
Dynastie Ming, période Wanli
(1573-1620)

Porcelaine
Bleu et blanc















Zhenwu et deux 
assistants, divinité 
martiale taoïste

Jingdezhen, époque 
Zhengde (1506-
1521)





Ewer, 16th century (ca. 1585)
Made in China (porcelain); Made in 
London, England (silver-gilt)



Aiguière, Zhengde period (1506–21), ca. 1520

pour le marché portugais

!! Les armes royales du Portugal sont peintes à 

l’envers !!
La cruche « Peixoto » (Portugais en Chine en 1542)
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