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LA MANUFACTURE NATIONALE DE
à I'Exposition des
Glulre tlc I'arr:hitcr:tc Prlorrt, lcs dcur prvillons
dc la Uanufacture Natiorralr. dtr Sèr'rcs e[ lc parterue
clni lt's stlplrc occupcrrt uno place d'honncur à
I'l,ixposilion dcs .\rts Drlcoratifs. l-lrnqurls dc dcur
rattg'rles dr qn:rtlr,grauds llscs r,n uli's, ils sr. drosscnI snr l'lisplanrdt, dos In'r';rlidos ct rlrnnd on
dtllrour'ht, ilrr Pont,\ltrrrnrlrc lll, orr voit leul nrrsso,
d'unc ticlllanto lrlanchour', srr dtltrrr hcr sur lr l'rr.ldo
patinrlc prr lc Lr.nrps drr crilirlrrr. morlrnlolrI dr,]lrnsrrt (fig. 'l i. I)rrrs t t's dlux potil.s prlrris, olt a flc(,utnulri bicn clcs rrouvorrrtrls ctlrlmirlucs, bicrr dos
port'elaincs d'unc artistirJuc frcttrlc. l,os prontotcrrrs

);ig'. t.

-

Lc.t ;leux

SÈVNES

Arts Décoratifs.
scrtlplttranr du partcrre. Les qrr;s céro.nrcs so falrri-

ilucnt orr aioul.rnt à l'argilc gr'ésiquc du

ru liincoau. ûrr cuit llrrrs lc gri's lontrrlttnt

dg gmrtt'ls Trrrrrs jusqu'à
('n Yl t'( )ll

Ott apcrcirit (1gnlL.ntL.nt

ulc

lt,rrprirrturr. do

.

surtout tlans l'olrtonl-ion dcs torrs ddsirr!s, crr lt s

;l r1.s tlécot.a

,Sc,r,r'cs,

fs.
lcs i'i 911111115 r'rscs de 5 nt. dc Iltut.coltposcs pllr l,,1liul ct sculptd.s

clc t:ottc crlrihiliorr oltl. 'r'oulrr rrront,rttr lli torrtos lr,s
ressolrrccs dr: leur Iahrit-:al.ion aujourd'hui hors pair

ct qui n'n plus riut i\ t nvier aur tltrlrlisscnrents
similaircs de I'titrangcr.
Snr'lcs rnurs cxttirittnrs, dos rcvôtcnrctrts sinrplcs
ort gri,s ; sul lt-.s surfatrs inttlriourcs, dcs parrnt'aur
rtttx tinraur polydrlomcs ; ru n'rilicu dcs sallos ct sur
los uronblt s, dc rnultiplt:s olricts do porcclrinc ttrndro
ou tluro, dt's grès tinrailLls, llanrnrris, drr bist:uit
tcinté et dcs faïcnces starrnifùres dt crdrtion «it.cntc.

rttcstcnt la dircrsitti des natüriaux quc h [,lanufrcture dc St'l'res fcut mcttre ruiourd'lrrri à la disposition du pulrlic, dcs Lrilisseurs drr villcs, dcs
dticoratcurs dc ntrisons ou d'rppartemcrits. Bcnrcoup de cos pânncalrx or piitos colordcs ou dc ces
('rrl'câux cn lriscuit émaillés ne sorrI d'aillorrrs pas
dcs piùcos de hrxe, mais de la céranriqur courante,
d'applical.ion aisde ct dc cotrt moyon.

l,es huit grands lases ainsi rluc lcs r"e.r'êl,emeuts
ertérienrs des dcux pavillons (fig. I el 2) sont on
grirs recoulert dc t-:ourcrtes transparentes. Les
rcvôtements en pâte siliccusc l.rlerr turquoise des
hassins rehaussent la sobre tonalité dc la drlcoratiorr
génrlrale, du crrrchge, dcs lasquos ct dcs rrotifs

darrs
15000

Ltr gri's pcut, d'rilleurs sc rlrit'ort r tu nrol1.lt do
couttrrtls orr dnraur rnrl.s cI llrilllrrts, parlit:uliirrcrrolt dtudiÉs à Sèr,rcs. Ll tlifflnrltti r.t1si,Jc rlors

fdÿillotts el le.iardin de la llanuf,tcLure nalionale Jc
de.ç

sal-rlc de

l)etizo ou nlatièro ddqraissanto destindr. i\ ornPôrùrr
lcur ptitt' de st ft,ndillt r lors du stitiurgo. Lrrs pii.cos
sottt rccoutortos d'tinniIdilut! durrs l'cliu cl rppliquti

,i

l'E.rf,ostlirttt

It

pi\1-

(;iufi,tiltl.

coulcrtes tlo grt,s tlorrntrnI tlcs coloralions llrialrlcs
alec la naturc du support, 1'rtmosphtlrc du four ct

l'habitoté

dc I'artiste qui n)arie Ios snlrsl,rnrcs

cmplolécs pour rt!aliscr de lcls ctlots.
Lcs grands vâscs on gri's ctimnro aurqrrols ct'rtains cril.iqutrs d'art ont rcprochtl lcur colossrltr ot
massit'e silhouctl,c possirtlorrt, i\ rtotrc rr,is, rrnc prris-

san[c r][uro. L'lrclritcctc Prlout

t.t lc

stulptcur

[:]auvrncl. lcs ont rtirli,qds cn ainsl.rnt, sur llto {)ssilturc cn hois rrnré, dcs partncarrr dc g-rès alrx arabesrltres ct rrrr lignos dtilicatcs. l)anslc jardirr t1u'ils
ialonnent et limitent, so loiclt quatre bassins, lrordtis de margellcs cn pil.e silitrorrso l-rlou Iurrlrroisc

comlne nous ltr signalions plus lraut t'[ ilarrs 1'oarr
desquels se mircnt les pctits animaur dc Lo Rorrrgeois exdcutés en grirs rccourcrt d'urr dnlril crrquclri.
Erttrc ccs gulttre l)âssins, riue un trpis cémmiqrre
or-r grirs grand fou coupé in centrr' lrlrr rrn,' origirnlc

fontaine (li9. 5). Cclle-t'i srr ( orl])ose d'unt'

r'or'-

beille d'oùr l'cru s'ticoulr par quatrc pans do rrlur ir
angle droit. Le sculpteur Ilouchard a incistl les carreaur en grès eng-obé et rtnrailltl, qui formcnt la partie superficiclle dc ceur-ci, de sujots rappelanl lcs
frmerrsos fi'ises r1e.s Arclters et lr:s Lions do I',\pr-
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dos porctlainc.s lerulres ontrtrnt rtr

contrailc dcs rtrltii'rcs

rrttttstittrrir's

en maicuro partie d'un élément Iusible arlifir:icl appclé flllle artqucl

run aioulo soit un pcu de mltrntt ct
dc craie, -*oit un peu tl'lr-eile t-rt de Ia
silicc. La l'ahritation dc la port:trcsI l.rirs complere lcs
laine du

rc

rilérnonl.s dc

;

la piite arani dtd ilor(ls,

mtllarrgtîs i\ l'eau, prossés cI rttalarrl.i,

les piirccs so l'at'ottnent à i'ltidrt

tlo

dilléronts proctidtis tels que lc torrrnrgo, lo mottla3t', lc clli|rage, L'
coulagt-r. Les piirccs {init's, tottrnassücs, rotout:htles passenI nu séchalo.

l,r cuissrin sc fait en dcrrr tcntps;
tout d'alrord les obiets on pitt: crtto
cI si'clre sonl pllcés dans la plrlit'
z.
Fi.g.
Fig. t.

des
LItr, des
LIn,

lruraux

,S.)r/re.s t'u
ttt
fat,ilto,r.s t/e,S.)l/re.s
fatilto,l.s
'/e
grès

d'rt

srtpdricurc des fours appdéo n.glolrr'

jar,l'irt.
jar'l'irt

cérame, conposcs. prr
ct figures d'alrimâux en
Ile\.ûtemelts
iuttrgtutr.Irantreattt or'7rlcs ett terre cuite, mocli'lcs de ''l'/rr tll'ttt'1rl'

ir Suse,
Xlnséc clu l,orvrt,.
claria t1r I)arius

erposris rn,iourtl'lrui

I)rns lcur cnsttlrltlo, ltts lignes rrol'rit,ccturrlcs

rrr
I

d,'. I

Oir ilS SlrbiSSCnt trne rltliSStltt à

tltiissott

q,i

lo-s l,rlnsfforrnt'

»

900',

c, « clrl-

asscz sul
solitlo. Ort
ct ass('z
gourdi
Por0llx t)t
SOllrdl » porcttx
I's trlml.rl rlors pottr lcs dmailler dans trn lraiil
folr,,,l d t'an t.nrttl, tttt suspension unc mrlitlrrr
f,ld.pathitlrrc qni constituc 1",érnail'
.

prr lour sobridt,i | ,.rl,i ;,,,rlr"ttrsni[o ,tn idSlnrli f'l1l:, t::
de 1,,' I la puti. infr:rir'trrc d.s ftturs oi il subit trn(1
irr.rlrricrtions
de'lolios
fr"nd"-.,
ô.'.,rr'1.1,,,,r.
l)ourgcois trt do g^racicuri nïldaillols ovalcs cr.r t()lr',, I drurii'ruc t'ttissott. Sais,,cctto l,l': 1 lllll
':.
sr
c,rircl oir lfar lliondrt l rcprtlscnté des jcur d'on- | prltt', s,rus l'lr-iion dc ccl.tr',haute tetnpt!ratnro,
t",
complùterntrnt
l'':nriril
i'lt.iti".
I'uniformittl.
f,i,rts, .-.n rornponI
I
1l:t"t']:l1l'
sotts
ot ,l'orrd
lo lorit forrno la porttollino
"\pri,, ^roii rcglrilé I'cxtériour do or.s_ prlais I trlrrsprrt'nt
biscul!
n
L.
cotlnaisson::
]ui
rltro
norts
l',rspncI
al-,ritp'ils
l.omforaircs, r,isitons l,rs chefs-d'æurro
| rr,,c l,',1unl ,rn fllrlicluc los sttt,ttettcs conntlos solls
tont.
I
rfc siIr'e.s, ost,_ contrrirt'nlcut.i
I)os chritrr.s dtifeniiant I'ac0ès de l'ax0 tlcs Inv,,- | lù lrrm il,' /risrrril
slrrlrr fois. [)n lo nlalisc avetr rltr
cttit
uttc
gluch,',
.,,rt
,,,,rr,,
dc
litlcs,il ,,uslla,dracntrcrprrLr pavilkrn
|
rruittl
dircctcttronl, rtr grand fttr,
hcotttl,lo.,cI
lt:
lr
par,ilprit,'
onsuitc
i,t
g^ngn"r
le
parterro
puis tra'crscr
|
,itnitilhFo.
ïon ,1,, droitt . Iians le preniÀ.r, arrêtons-ttr.,ns a,, | .r,,. ittrt utt
scuil du salon.ctogor-r.l l,orr atlmirer clitl'c âritr{'s I Lr fll,ri.ittiott dos pites tondrcs ditlt'ro rlol'rlrIt'-

,t.;-

p;;iiir;,s, .*" ,li*tingucnt

r1

la iolio l'rise r:n biscuit de ltorcelaure hlancht, srrr fond blcu (fig.

zt').

[,)llc reprtiserte des cnlant,s dans clcs

gcstcs divers ct gracicur' Àu nrilicrr, le pctil. boutloit' cle Rapin et,
Gauvenet ainsi que dilltjrents lzrslres

ot

Lom.pes,

(fig. 6) vonl trous pcricrtx de lu-

motl.rtr d'apprr.icier ltts
rnière de la ctit'nmirlttc.

l{ais,

aul)a[â\'artt, ott\rrol]s tlll(l
afi n dtr rapptlcr t1 Lt,llqtltrs
rr,rliotrs lotlrtriqrt,'s nriccsslirls pottt'

p:r

rt'trthi'srr

Iacilitcr notre tâchc de

cicerotttr.

l,t-.s porcolaincs sont dcs prites
l.t-rxture

firte et translut:idtr

; on

à

lcs

disl.ingue cn porcolaines rlztt'es ou
leni,res. Les pronrii'rtls sont formtlt's

tl'urr rncilanse dc 50 r\ 70 porrr 100
d'argilc ol do lirolin rtrxquels oti

rioutc de

lr

silice t't du feldspalh

conrlr. nratiirro f usihlti pour dottncr
ll translrrciditr!. l)rns h cornposition

F

ig. 3.

- Fottttine
fln

coirr ric

en grès céranrc avec tttoli.l's

2;rr Bouchartl.

jar,lin clc,silé paï llcnri. li'tf,iil.

,sctLl.ples
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mcnt de la préctldcntc; leur faible toncur cn malii:rcs plastiqnos rcnd lcur faconnage ertrômerrrent
pdnitrlo; tn outrc, la prcmière cuisson on dtigourdi
rr'trxistc pas. 0n cuit dircctcmcnt la piùco non
tlmailldc juscln'à transluciditri, yris on timaille ot ou
rt:cuiI poul faire glaccr l't1nrtil. Cc tlrrnier nc so cr]mpose-d'ailleurs pas de Ieldspath, utais d'un nrlgmrl
artifi ciel de silicale plombcux alcalin. Il pernurtl'usagc
de coulcurs dc tonalitd t-xtrêruemerrt riclrc cnrploltlcs
soit sous l'irnail, soit sur I'émail, soit nrêmc dans
I'dmail lui-nrême. llcl]cs sont lcs grandcs lisnes de
la falrrication de la célèbrc porcolainc Tendre: « I'ieut

§êrres

».

La porcclainc dure sc ddc,ore an g-rand feu ou an

fcu de monfle.
Llornmc décors
de grand {cu, St-\-

lres cmploio lcs

conlcurs

sous

courorte, les

pâ-

tcs colorées,

les
colo-

coulertes
rées et lcs couleurs slrr courerlo. Les dcux
premiers

procé-

dés consistont

peindre lcs

à

dé-

cors sur la pièt:e
cruc: on dégour-

dit

légèrement,

orr rtrr;tillc, prris
on cui[ au grard

feu de 'l 4000

et
lcs coulcurs sont

I35

poul les jaunes ou les noirs, ct le tiàne-.qui fournit.
tlr. lri,s rr,tnrr([ltrlrlos lons irrrrrrilrcs.

.I;l::l'.1îi:i;.1' ll' ;;,ï t'::lï:Ji,l;:

",
ddtluirait Ia lra{ft; tcnrpdrrturr,$u grrutl Tt,u. 'l',,lics
sont, pâr cxtrnplc, lcs r.onlt,ur\ plornlroust,s, ltrs

"

rntimorriates (jauncs), les hleus ct r'0rts dc rlrivrc,
dcr Cassius cl. los carniins à lrase

lcs pourpt:s
d'ot', r'lc.

Ù

Bn posse.ssion tle r:cs apr,rt us ,1., l,',.S'ol,,gie c,:r,rmique, cramidons lcs applilltions prrfiqrres quc lo
savant chirnistc en clref dc la llanufacturc dc Strvres,

M. Brémold ct, I'hahilc chof de la décorat.iorr.
ll, Gehleux, ont fait dcs porccllin,,{à I'r:rlairrg.e.
[s plills rlrrr,,s

ancicnncs cnitcs
au fou rriductcur

Jcur ont fourni
de iolics tcintes

vort bleuii Ire tandis que los pâtcs\

durcs

uorrlrrllcs

cuitos cn atmosphères

oxyclarr-

[es leur on I douné

dos tons amhnis

d'unr. r'hatolrntc
douceur.

Dans un àou-

r/oir' (lig. 6)

les

coupes lunrint'u-scs on los alra t-

iorrr dc lan'rptrs
crr porcelainos
dulcs agrémou-

lues par transpatdcs dc grâ\'ur'os
rcncc âll travers
F'ig.l.- Frise en biscuit de lorcelaine, cdntdieu. blatrc su.r bleu..
ou de couyertes
Composition de Gilill otllte t, l)r rcque nnnd, sculpteur.
de I't!rnail ou cout'olorécs fournisvcrte (ces deur
sent des jcux dt
mots s'emploicnt indilléromment) . Le bleui.e Sètres,
llnrii:re à pcu près inconrrus jusrp'ici. 0n pcut
en particulier, est une couleur sur couvertc, c'cst-àd'aillours jr.nrrrr alec, ces pr.opritliés, lcs accontucr ou
dire qu'il faut trois cuissons : le dtigourdi, la cuislcs diminuer pour obtenir tles effets artistiques l,rirs
heureux en mariant aur nuances sorlbres dos
son au grand fcu pour oJrtenir la porcclaine hlanche
émaill-te, puis, le blcu étant posé sur I'imail blanc
meubles ct dcs rcrêternclts muraux, lers ravons drscuit, on repasse au feu de 'l 1r.000 pour cuire le crètcmurt lamisés tlt,s anrpoulcs élcctriques au tralers dc ccs énraur translucidcs.
hlen.
Lc décor de moufle dont la températurc dc cuisQuittons lo Loudoir ponr la so.l,le à manqer de
son larie de 650 à {flI100 comprend la peinture avcc
Lulitlue (Iig. 8) si'sc à pruximit,i. L(,s rnurs dc t,ctto
pii,cc d'alluro stir,ère se composcnt d'un puzzlc cl
des conleurs ritriliâhlcs et la donrre ; pour une larirlté
tlc porcelaino, ditc :\ Stivres « porcelaine noulcllc »,
porcelainc colorit-, cl nrarbro. Lcs pii,r:cs cdranriqucs
sont dc niêrne torralité lrmnc quc ler nrarbri ol.
s'ajoutcnt cncore lc proctldri dc dtlcor -§ous glacurc
sculcs des nidlures en platinc brillant les rchaustle monfle ct lcs rirraux colorrls.
sent. Conrrne sujet, l'art.isto a choisi rue chasse artr
Comnrc excipicnts pour onrplor-cr les couleurs,
on s'adrcssc à I'can, à l't-.au gomrnde, à la glrctirine,
sangliers dans unc forêt. l,os hêtcs traqutts par les
à I'essence de térdLcnthirlc gras-co ou nraigrc et chicns r:hcrclrenl rrn lcfugc sous lcs arbres que les
Iunrièrcs Llufardtrs d'un plrforrnicr scnrlrlcn[, g.ilrcr
aux huilcs cuites.
Les oxrdcs t'oloranls principnrr do glantl fcu d'urt linctul hivcrnal. I)r's rhris,,s cl uut, tlLlc rocsont I'orvdc dc cobalt ponr les blcts, l'ox,vdc dt-. larrgulairc cn palissrndrrt I'oncrj constitucnt lc moLichrome pour lcs vcrts, I'oxydc dr: mlngrnèse ct licr rlc cctto sallc à rrrang'cr, oririrralc, mris froidtr I
,\rant dc quiitcr le plurricr pulilLrrr, jctons crrr,orc
I'oxrdc de fcr qui donnt-rnt lcs Lmns, l'ox1'tlt, d'urauo
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porcelainc dure nouvellc, ntais avcc ses prites colorées dans la massc, on peint cn plus ou moins

rioho snlon d'essaqtqe du drlt-:oratettr suédois Ericli
llag'gc (fig. 7). La chcnritttlc ct l'cttcntlrcmenI dc l:r
3[:rcc qni la snmrontc rinsi quc la garniture de toilette
sont on lxrrt:olairrt, aroc convcrtes colorées. Ces carreaur s'olrticnntuI au ti'ro1'cn d'nnc couvcrtc teirtttie
par uù colorant ot sont achorés dirs la sortie du

grande dpaisseur pour obtenir dcs gammes de
transparences rarides; orl rocouvre cnsnite d'émail
et on cuit. Àu centrc du tahleau. lc dtlcoratcur a
roprdscnlé dcs flarnauts dans unc pièce d'eur oit
poussent des ninuphars tandis qu'rru îond, r'ers la
droite, dcs orangcrs anx fluits dords font rcssortir
la blancheur des
plumes dcs svel-

d'mil sur la sulle dt |ains aux caruoilt-r de
gris lrianc lernissi trùs sobrc dcliutres, puis sur itr

grantl fou.0n
vo

it

dgalement

tcs

soit sur la chcnr in(lr), soiI sur

somis

lcs corrsolt,s, dilerscs piirccs en

à-dire dticordes
strr ('ru ou ,cur
dégourdi, puis

cad

d't!-

rnaintcnrnt le
,jrrdin pour cn-

le

remcnts.

l)c son côté. le
panncau de Camillc Rochc orr
piitc tcndrc siliceuse (fig. ,10)
mtirite une mcntion sptlciale.

nrail cl. cuitts mr
grand Ieu.
1l'ra vcrson s

l.rcr drns

lJn

d'orclri-

rlries ct, qudlgues
gracleuses araLesques plus foncdcs servent d'cn-

sous coulottc de
{rand ft-rn, c'cst-

rccourcrtos

palmipùdcs

long cou.

arr

.sa-

Ses persr-,ntta-

lon

d'hontreur

(fig.

centrc

i;) situti nr
du dcu-

8-cs (r\dam ct
li v e ), ses ldopards ct autrcs

xit)nre pavillon cl.

bêtes féroces, ses

arbres t:t scs
ïruits aux tons

oluanisé par,laulmes.

Qual.rc grands

les plus vifs mon-

r-rses sons glucure de moullc'

trent Ia richesse
ct la vrrititt! des

rttircnt

couleurs do la

d'aJrord

prite tondre.

l'attcntiou du visiteur. Leur décor a dtd

lait

Ctr

chef-d'æuvre dc

la

sur

l.cchnique

cü-

biscuit, I'tlmail
posi par-dessus

ramique

l'insufflation.
puiscuità10500.

d'essais et de tra-

scnte des ann(rcs

à

Lo carrclagt:
mosaique cst en

grès

cérarniquc
ui grand
Ic plafon-

l;ig.

5.

-

Salon d'ltonnerir i/a Jaulmes.

Rerétcment cln sol en grès cérame cmaille au grald leu. Lustrc en porcclainc tlanslucide ar,cc lcr lorge de ,rii:il,ir:;:*"ux en bojs doré et siutptc

émaillti

feu,

rcprd-

ruicr en porcolaino duro norvelle lranslucide rvec
lrranchds cn fer forgt!t:s par llraudt.
Iux cpatre pans coupr!-s tlc lir grlcrie oxtérieure,
dcs panneaux représcnLenl, lcs tlilïilrenl.cs matiùres

dc rer'êtemcnt fabriquies par Sèr'res : lcs porcclrines dures ct tendrcs ; le g-rùs céramc ot la faience
-qtannifère de création toul.c rticcnte.

Ilile Fontaine a réalisé son pânneau au lnoyu'l
d'émaur colortis appliqutls sur porcchirte dnre nourelle dtljà cnitc ct érnaillde au grand fon. Cette prite
pent, cn cl1'et, receloir ainsi des tlmnrx trirs varids.
Lr: panneau de [I. flébleux (f]9. 9) est rilalcnront cn

vaur, mâis son
extlcution qui a
e r i gtl plus de
dix cuissons au
four et Ic dou-

blo on

n'a duré

mottfle

clue dcux rnois.

0n colnlnenÇa par cuirc
lcs carreaux or liiscuit,, puisqu'iI s'agit de pâtc
tendre, ou les livra ensuite à dcs spécialiskrs qui lcs
dicort)rent et lcs éntaillirrent, puis on lo" a cuits cn
tnonfle pour faire glaccr l'dn'rail, de façon à réalisel
soit des sous-drnaux, soit des tirnaux colortls.
Enfirr le panncau de M. Gensoli est une fuïence
slann.tfère formtjtr d'une piitr: dc poteric. Apri's
qiichate, moulag'e ct r:uisson on ohtient un biscuit
dc faïencc qu'on rooouÿro d'un émail opaque blanc
ou coloré. L'artiste a traitti son sujot à la faton
d'un vitrail, c'cst-à-dirc 11u'il a hit urr lpuzzlc dc

LÀ MÀNUFÀCTURE NÀTIONÀLE DE SÈVRES ÀUX ÀRTS DECORÀTIFS

de Rrpin cl (iruvenet.
- Boudoir
Fontiinc
c:r norcclainc lrarr.luciJc.

Fig. 6.

-lcu J'i'. hccs

d' t'l.tlt.le.

Irig. 8.

l,iS.7.-

Salon cl'h.abillage d'Eric Ragge.
Rc\clcnrcnt mLrr.rl, garrriture de tôllctte
Ct \ârcs cn p,,rlrirre durC dccortlc au Urrild [cu.

Salle à manger de l-a1ic1ttc.

trlârbre iucnlsté cle gtès céranre, sculpte ct lliellé d'argcnt l'l;riond cn verrc',
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Ces pièces d'tlchantillonnage

rhcf de la

.

'

font honneur

au

fabrication Xl. Ilaudin ainsi qu'à l'inspectcur des travaux d'lrt IL Ilapin ct à lcrirs tlnrttritcs coll:rborateurs.
Notons, cn particulier, les jolics sculptures (statuettcs ou groupes) en biscttit teinté.
Cette porcelaine spiciale colortle dans la masse
allie Ia finesse du hiscuit à la tonaliti des plus artistiques terres cuitcs.
En rrisumé, comme le proure le rapide exposé
précédent, I'Exposition dcs .\rts Décoratifs a founti
à la Manufacture Nationale de Si:r'res, qu'adrninisl.re
avec talent M. Lechevallier-Chevignard, une crcellentc occasion ponr montrer la multiplicité de ses
techniqucs, la raridtédo scs pitcs ct de ses palettcs,
le goùt de ses artistes, la scicncc de ses chimistes
et la perfection de scs fours. Notre établissemelrt

national se place aujourd'hui au premicr rang dans
[ous les domaines de la céramique.

Les industriels, les ddcorateurs, les architectcs
et ]es amateurs peuyent s'adresser à elle, en toutc
confiance, car cllc est à même de répondre maintcnant à leurs desiderata les plus compliquis et de
résoudre les prohlèmes céramiques les plus divcrs.
J.tcQuns

Fig.

Borsn.

,).

I'a.fineau mural en porcelaine dtr.re
dëcorée au grand .feu.
Conlposition et cxicution t1e Gel,leux.
pii'ces ddcouprlcs puis réunies ct les
scrtissures du cin'rent jouent dans lc
décor comme les baquottcs de ploml,r
le font dans dans un vitrail. Pour
conrpléter cct cnsernble céramique,
présc.nté dans un cadre orncmental
fort bicn approprié, regardons, avant
de terminer notrê trop courle visite,
lcs litrines cncastrécs dans lc,s murs

dr,s couloirs orr faisarrl parlio

drr

nrohilier des différentes salles dcs
deux pavillons.

Nous verrons disstlmint!s,

dc-ci,

de.là, surleurs tablettes, des'rases

à

fleurs, des cucriers, des pendules,

dos sen'ices de 1able, dcs
pes,

r

et autres charmants

soucou-

Fig. ro. - Panneau de Camille Roche.
Revêtemcnt mural en porcelaine tendre siliceuse

bibelots.

€r.sso&

L'ÉQUrLreRE ACIDE CARBONIQUE-CARBONATES
DES TROIS PHASES AIR-EAU"TERRE DU CLOBE
Lc carbore est, ârec l'hydrogène et I'oxygène,
celui de tous les corps chimiques qui entre dans
le plus grand nombre de comhinaisons. La chimic
organique est touI entière la chimie des compostis

du carbone et I'on sait quel nombre toujours croissant tle corps elle enrisage.
Il est un âutre aspect dt-. la question, plu.s simple en
théorie, fort complexe et fort intéressant dans la réa-

