
Chine : Histoire de l’art

III. Des Song aux Yuan
5. La céramique Yuan



Le dessin de Gaigneres du vase avec sa monture médiévale, 1713, Paris, 
BNF



Propriétaires d’une porcelaine chinoise : 

Louis le Grand de Hongrie (1338)

Charles III de Naples  (1381)

Le Duc de Berry (1416 – ou vase similaire ?)

Le Grand Dauphin (fils de Louis XIV)

François Lefebvre de Caumartin (fin XVIIème ; 
dessin de de Gaignières commandé en 1713)

William Beckford (1760-1844), collectionneur et 
fondateur de l’abbaye de Fonthill

John Farquhar (achat en 1822) avec sa monture

1882 : acquisition par le musée national Irlandais



Vase Marco Polo, h : 12,1 cm, porcelaine qingbai, époque médiévale, fabriqué à Dehua, Inv. 
N. 138, Venise, Basilique Saint-Marc, ©Basilique Saint-Marc.

« Et sachez que près de cette cité 
de Quanzhou il y a une autre cité 
nommé Longquan où se 
fabriquent beaucoup d’écuelles de 
porcelaine [escuelles de 
pourcelaine] qui sont très belles ; 
elles ne se fabriquent que dans 
cette cité, mais on en fait en 
grande quantité et on en a à bon 
marché, car pour un gros 
d’argent de Venise on en aurait 
trois ordinaires, les plus belles que 
l’on pourrait trouver ; et à partir 
de cette cité on les porte partout. »

Marco Polo, 1998, La Description du monde, 

éd., trad. et présenté par P.-Y. Badel, Paris, 

Le Livre de poche, coll. « Lettres 
gothiques », p. 285



Ibn Battuta (1304-1368) : De la poterie chinoise ou porcelaine
On ne fabrique pas en Chine la porcelaine, si ce n'est dans les 
villes de Zeïtoûn et de Sîn-calân. Elle est faite au moyen d'une 
terre tirée des montagnes qui se trouvent dans ces districts, 
laquelle terre prend feu comme du charbon, ainsi que nous le 
dirons plus tard. Les potiers y ajoutent une certaine pierre qui 
se trouve dans le pays ; ils la font brûler pendant trois jours, 
puis versent l'eau par-dessus, et le tout devient comme une 
poussière ou une terre qu'ils font fermenter. Celle dont la 
fermentation a duré un mois entier, mais pas plus, donne la 
meilleure porcelaine ; celle qui n'a fermenté que pendant dix 
jours en donne une de qualité inférieure à la précédente. La 
porcelaine en Chine vaut le même prix que la poterie chez 
nous, ou encore moins. On l'exporte dans l'Inde et les autres 
contrées, jusqu'à ce qu'elle arrive dans la nôtre, le Maghreb. 
C'est l'espèce la plus belle de toutes les poteries.



• Apparait dans les inventaires occidentaux au XIVème 

• On connaissait la matière : dans l’inventaire de Charles V le Sage 
(1364-1380) on trouve

« une petite pièce de porcelaine entaillée à petites images garnies 
d’or » et « un tableau de porcelaine carré avec au milieu l’image de 
Notre-Dame garnie d’argent doré, ouvrage d’outre-mer »  

• Rares en Europe, ces quelques pièces sont très chères
• Ex : dans l’inventaire des Médicis de 1465 : coupe en porcelaine enchâssée 

d’or, pour un prix de 200 florins (un Van Eyck était côté 30 florins!!) 

• Dans le monde islamique, grand succès :
• On est persuadé que les porcelaines annulent la toxicité des mets 

empoisonnés !

La porcelaine : un produit nouveau et luxueux



Cypraea

« porcellana », coquillage à l’intérieur luisant et laiteux, 
qu’on croyait être à l’origine de la porcelaine



Jingdezhen (ancienne Changan)

• Proximité de gisement de kaolin pur (40 km
au N-E), de bois de pin pour les fours, de la
rivière Chan pour le transport des
matériaux et des productions

• Connue sous les Han et les Tang. Sous les
Song, les empereurs déclarent les fours
« impériaux », imposant la marque de
l’empereur Jingde sur la base des produits.
La ville prend le nom de « Jingde zhen ».
Début des exportations, poursuivies sous
les Yuan.

• Sous les Ming, fin des exportations, et
production officielle (de 20 à 58 fours) pour
Pékin. Marques de règne. Bleu et blanc.

• Sous les Qing, 1000 fours produisent pour
les exportations portugaises et hollandaises



• Capitale : Dadu (Pékin)

• Les fours Song continuent de produire des céramique, Guan, 
Cizhou, Jun, Qingbai,… Les ateliers se concentrent dans la 
région de Jingdezhen.

• Céramique plus décorative ; modèles variés (grands plats, 
coupes sur pied, plats à bordure découpée,…). Motifs 
animaliers et végétaux inspirés de la peinture.

• Exportations de céladons (Longquan et Yaozhou) très prisés 
en Inde et au Moyen Orient (voir musée de Topkapi)

• Nouveauté : 
– Tuiles en porcelaine

– Shufu

– bleus et blancs

– Polychromie (considérée vulgaire avant les Yuan)

– Forme octogonale des vases (pied ou couvercle)



céladon : continuité des Song (Longquan, Qingbai) avec 
multiplication des ateliers

• avec de nouveaux motifs souvent empruntés à la nature : 
cerfs, les poissons, oiseaux, dragons, phoenix ; pivoines, 
herbes aquatiques ; motifs plus schématiques ; scènes avec un 
ou deux personnages

• les gravures se simplifient, et les céladons yaozhou deviennent 
un article populaire.

• céladons longquan, d'une couleur souvent plus claire, de 
grande dimension (usage de grands plats collectifs)  Nouvelle 
technique d'utilisation de motifs moulés, que l'on applique sur 
la pièce : dragons, fruits, poissons ,…

• s'exportent vers l'Inde et l'Empire Ottoman (la plupart des 
céladons d'époque Yuan sont au Topkapi d’Istanbul.)







Vase with Peony 
Scrolls, Porcelain 
with molded 
decoration 
under celadon 
glaze (Longquan
ware), China 
MeT, Public 

Domain



Longquan



Vase céladon Longquan de forme 

octogonale.

Motifs des Huit Immortels taoïstes.

Décor moulé estampé.

Parties préservées de la glaçure 

sous couverte transparente

Epoque Yuan

H. 27,6 cm

Asian Art museum, San Francisco



La coupe à haut pied : zubai

type nouveau imaginé sous les Yuan.  Sera populaire jusqu’aux Qing

Céladon Yuan et Bleu-blanc époque Xuande















Shufu , Yuan

British museum

樞府: « palais central »

(glissés dans le décor 

moulé)

Région de Jingdezhen.

Proche des Qingbai des Song pour le 

style 





Céramique Ge

céramiques jun

Fours cizhou

« bleu et blanc » : nouveauté sous la dynastie Yuan. 

• Cobalt importé du Moyen-Orient. Grand commerce. 

• Four de Jingdezhen

• Décor inspiré de la peinture et motifs naturalistes

• Formes octogonales (recherchées aujourd’hui sur les marchés !)

Prolongation des fours Song





Sotheby’s 2015 Lot 273. A 'Jun' vase, yuhuchunping, Jin–Yuan dynasty (1115-

1368); 25.5 cm., 10 in. Estimate: 40,000 - 60,000 HKD. Lot sold: 1,125,000 HKD. 

Photo Sotheby's.



A purple-splashed ’Jun‘ vase, Yuan 

Dynasty (1279-1368); 

26,5 cm.  Estimate: 4,000 - 6,000 EUR. Lot 

sold: 16,380 EUR. 

(Photo Sotheby’s.)





Jardinière pour usage 
intérieur.

Dimensions par catégorie de 1 
(plus grand) à 10 (plus 
petit) indiqué sur la base.









Cizhou



Jar with Dragon and Phoenix, Yuan dynasty (1271–1368), China. Pottery with painted and sgraffito
decoration (Cizhou ware); H.(59 cm), Inner Mongolia Autonomous Region Museum





官用 : « Usage officiel »











Les Bleus et blancs : Yuan/Ming

• Bleu « mahométan » de cobalt. Contient des impuretés qui 
donne des taches noires dans la couleur, ou une teinte 
grisâtre. 

• La base des vases est faite à la main sous les Yuan :  Concave. 
Sous les Ming, elle est plate.  Elle n’est pas couverte et rougit 
au feu.

• Pas de marque impériale (n’apparaît qu’avec les Ming)

• Motifs décoratifs plus « chargés », liés à la peinture

• Formes octogonales des vases = nouveauté

• ! Il existe également les mêmes modèles colorés au rouge de 
cuivre, beaucoup plus rares (difficile à contrôler, le rouge vire 
souvent au brun-gris)

• Commerce florissant, motifs « de commande » (islamique)



• Pot avec décor de fleurs et bandes 
granulées (invention Yuan).

• Bleu de cobalt sous couverte. 
Dessin libre, couleur bleu grisâtre 
inégale des débuts des bleu et 
blanc.

• Yuan. H.8,3 cm

• Asian Art museum, San Francisco



Anonymous, Celebration at a Royal 
Court, Iran, Shiraz, miniature, body 
colour and gold on paper, c. 1444, right-
hand page of a double-sided title page, 
32.5 x 22.1 cm, inv. 1945.169, Cleveland, 
OH, The Cleveland Museum of Art



Blue and White 'Dragon' bottle vase, Yuan Dynasty; 
24.7 cm., 9 3/4 in. Estimate 8,000,000—12,000,000 
HKD. Lot Sold 9,620,000 HKD. Photo Sotheby's





Jingdezhen : Grands plats pour les clients du Moyen Orient



Vase meiping

Décor bleu et blanc organisé en 

bandes horizontales typique des 

Yuan

Lotus, pivoines, 





Porcelain with underglaze cobalt-blue decoration

Jingdezhen, Jiangxi province, Yuan dynasty, dated equivalent to AD1351






