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PRESENTATION 

Qu’est-ce qu’un « musée de France » 

Le musée de la faïence et des arts de la table à Samadet bénéficie de l’appellation « musée 
de France » donnée par le Ministère de la Culture.  

Cette appellation, accordée aux musées appartenant à l’État, à 
une collectivité territoriale ou à une personne de droit privé à but 
non lucratif, porte à la fois sur les collections et les institutions 
qui les mettent en valeur : les collections permanentes des 
musées de France sont inaliénables et doivent être inscrites sur 
un inventaire réglementaire. Elle rend les musées qui en 
bénéficient éligibles aux soutiens de l'Etat, scientifiques, 
techniques et financiers. 

Un musée de France a pour missions, fixées par la loi, de :   
- conserver, restaurer, étudier et enrichir sa collection, 
- la rendre accessible au public le plus large, 
- mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion, 
- contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche. 

Faïence de Samadet et arts de la table 

Le musée de la faïence et des arts de la table à Samadet a pour ambition de conserver la 
mémoire et la production de la Manufacture royale de faïence qui a produit à Samadet, à 

partir de 1732 et pendant près d’un siècle, des pièces aux décors 
riches et aux motifs caractéristiques qui feront sa réputation. 

Un premier musée est créé en 1969 à l’initiative du « Comité de 
la Faïencerie de Samadet », une association d’amateurs locaux 
soucieux de rassembler les témoignages du savoir-faire de la 
manufacture royale implantée au 18è siècle. Ses collections et 
ses bâtiments sont donnés en 1999 au Département des Landes 
qui engage alors un vaste programme de rénovation. Le nouveau 
musée départemental – restructuré- ouvre en 2002, avec de 
nouveaux espaces d’expositions. C’est l’histoire de la faïence 

de Samadet et celle des arts de la table que le musée dépar-
temental raconte à travers trois salles d’exposition permanente : 

• La salle de la manufacture
Dédiée à l’histoire de la manufacture de Samadet, cette salle présente les techniques de 
fabrication et de décoration de la faïence.  

• La salle des faïences de Samadet
Plus de 300 faïences de Samadet sont exposées de façon chronologique et thématique 
selon leurs décors.  

• La salle des arts de la table
Avec la présentation de tables dressées depuis le Moyen-âge jusqu’à nos jours, le musée 
propose de suivre l’évolution des objets de table, du mobilier et des usages. On y découvre 
l’apparition de l’assiette, de la fourchette, mais aussi différentes formes de service. 

Ses expositions temporaires sont l’occasion de développer une technique ou une thématique 
particulière 
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EXPOSITION TEMPORAIRE 

LES MILLE ET UNE VIES DU SAMADET – 
20 mai 2017  au 30 novembre 2018 

Le musée départemental présente en 2017 et 2018 une nouvelle ex-
position temporaire, intitulée « Les 1001 vies du Samadet ». Celle-ci 
propose de redécouvrir le patrimoine faïencier de Samadet au tra-
vers des femmes et des hommes qui ont participé à la création, à la 
diffusion et à la renommée des faïences de Samadet, qu’ils soient 
ouvriers de la manufacture, investisseurs, marchands, acheteurs, 

historiens ou collectionneurs, du 18e siècle à nos jours.  

L’exposition met l’accent sur les activités liées à la manufacture 
royale de faïences, depuis la fabrication d’objets usuels au processus 
de patrimonialisation. Elle évoque notamment les différentes étapes 
et techniques d’une fabrication complexe. Du batteur de terre au 
responsable des fours de cuisson, de nombreux savoir-faire sont né-
cessaires à la confection d’une faïence : passeur de fosse, mouleur, 
tourneur, peintre, anseuse, enfourneur font partie des métiers illus-
trés. 
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Service pédagogique 

Aujourd’hui, une équipe pédagogique travaille avec les services départementaux de l’Edu-
cation nationale (DSDEN) pour proposer aux élèves landais des visites adaptées et des 
actions d'éducation artistique et culturelle sur les thèmes de la céramique et des arts de la 
table. 

Depuis 3 ans, le Musée départemental de la faïence et des arts de la table à Samadet fait de 
l’accueil des scolaires une priorité. Il s’inscrit dans des dispositifs régionaux et nationaux, tels 
que :  

• « A la découverte des musées : comprendre un musée », projet DAAC mis en place par le
Rectorat de Bordeaux. Vocation : sur plusieurs séances, faire découvrir aux élèves le fonc-
tionnement d’un musée, ses missions et rencontrer les professionnels qui le font vivre.

• « La classe : l’œuvre », manifestation nationale pilotée
par les ministères de l’Education, de la Culture et de la 
Communication. Elle prévoit que soient mis en valeur les 
travaux d’établissements scolaires autour d’œuvres d’art 
choisies par les élèves.  

Une offre pédagogique autour des collections perma-
nentes et des expositions temporaires est proposée toute 
l’année, conjuguant la découverte de collections patrimo-
niales à un atelier de pratique artistique. 

En 2017, le musée départemental a expérimenté une nouvelle offre adaptée aux classes de maternelle, 
en partenariat avec l'AGEEM (Association Générale des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles 
publiques)  

Le musée de la faïence et des arts de la table propose en outre des ateliers familiaux durant 
les vacances et développe des partenariats inscrivant le musée dans le parcours pédagogique 
des élèves, par exemple avec le lycée professionnel Jean d’Arcet à Aire-sur-l’Adour (filières 
de formation cuisine et restaurant). 

Le musée développe ses actions pédagogiques selon trois axes : 

• 1 - le rapport direct aux œuvres et collections patrimoniales,

• 2 – la rencontre avec des professionnels du patrimoine ou des artistes;

• 3 - la pratique artistique dans le cadre d'ateliers.
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Références aux programmes d’enseignements en vigueur 

Cycle 1 (PS-MS-GS) 

Domaines d’apprentis-
sage 

Compétences visées Ateliers correspondants 

Agir, s’exprimer,  
comprendre à travers 
les activités artistiques 

*Réaliser des compositions plastiques, planes et en
volume 
*Observer, comprendre et transformer des images
*Acquérir le lexique approprié (en lien avec les si-
tuations de langage) 

* Ma tarte aux fruits
* Sur les traces de la
palombe 
*Mon bol de terre
*Visite du Musée

Mobiliser le langage 
dans toutes ses  

dimensions 

*Communiquer avec les adultes et les autres en-
fants et se faire comprendre 
*Pratiquer divers usages du langage oral

Explorer le monde 
*Explorer la matière
*Utiliser, savoir désigner des outils et des maté-
riaux 

Cycle 2 (CP-CE1-CE2) 

Enseignements Compétences visées Ateliers correspondants 

Enseignements  
artistiques 

*Donner forme à son imaginaire en explorant la diver-
sité des domaines (dessin, collage, modelage, sculp-
ture,...). 

* Observer les effets produits par ses gestes, par les 
outils utilisés. 

*Portrait d’un papillon
*Sur les traces de la
palombe 
*ma boite à épices

*Mon écuelle à bouillon

Français / Langage oral 
*Écouter pour comprendre des messages oraux
*Exprimer ses émotions, sa sensibilité

Toutes les situations 

Questionner le monde 
Repérer et situer quelques événements dans un 
temps long (évolutions des modes de vie) 

Visite du Musée 

Cycle 3 (CM1-CM2-6ème) 

Enseignements Compétences visées Ateliers correspondants 

Arts plastiques 
Expérimenter, produire, créer : 
*découvrir la matérialité physique des matériaux
*découvrir les effets du geste et de l’instrument

*Ma boite à épices
*Quelle belle assiette !
*Assiette d’artiste

Histoire des arts 

*Dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou
l'écoute, ses principales caractéristiques tech-
niques et formelles 
* Relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à
des usages, ainsi qu'au contexte historique et cul-
turel de sa création 
* Se repérer dans un musée, un lieu d'art, un site
patrimonial. 

Français / Langage oral 
*Écouter pour comprendre un message
*Repérer le lexique, les références culturelles

*Visite du Musée (commen-
taires) 
*Ateliers (consignes)

Histoire 

Se repérer dans le temps : construire des repères  
historiques 

*Mémoriser les repères historiques liés au pro-
gramme et savoir les mobiliser dans différents contextes. 

*Visite du Musée
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Animations pédagogiques 
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En plus d’une visite du musée et d’une découverte de ses col-

lections, adaptée à l’âge des élèves et aux objectifs pédago-

giques poursuivis par l’enseignant, le musée de la faïence et 

des arts de la table propose une série d’animations et d’ateliers 

de pratique et d’expression artistique. Les animations sont pro-

posées à la demi-journée (2h00-3h00).  

CYCLE 1- 

Visite du musée 30 mn

La découverte du musée se fait sous forme d’un jeu. A l’aide de palettes thématiques, les élèves 
partent à la recherche de couleurs, de décors ou d’objets et découvrent sous la forme d’une enquête 

les collections du musée. (voir p 38  ) 

MA TARTE AUX FRUITS–PS à GS  –30 à 40 mn 
L’atelier se fait en deux temps forts : 
1-Chaque élève fait sa propre tarte aux fruits: de l’argile que l’enfant  étale à la main et sur laquelle on 
y colle des fraises, bananes, cerises… 
2-Pour les plus rapides, une grande tarte aux fruits est à la disposition des enfants : une grande plaque 
de terre sera étalée avec un rouleau. Puis, selon la technique de l’estampage, elle sera posée sur un plat 
qui servira de moule : chaque enfant pourra ensuite donner participer à l’œuvre com-
mune en y laissant des empreintes d’objets mis à disposition par le musée.    
A l’école : une petite exposition peut être montée dans l’établissement.  

SUR LA TRACE DE LA PALOMBE –GS – 40mn 
Avec un rouleau, l’enfant écrase la terre. Puis à l’aide du gabarit de la palombe, l’enfant trace sur la terre 
la silhouette. Les détails sont ajoutés à main levée. L’enfant peut ensuite décorer le pourtour.  
A l’école : après 3 semaines de séchage sur une surface plane, la palombe peut être peinte avec la pein-

ture acrylique spéciale terre ou décorée à l’aide de tissus, de paillettes ou de papier.  

MON BOL DE TERRE –40 mn 
À partir d’une boule d’argile, l’enfant écrase, lisse, tapote la terre pour modeler son bol. 
Ensuite, avec un ébauchoir, il décore son bol.  

A l’école : après séchage, le bol peut être décoré avec une peinture acrylique spéciale terre. Une petite 

exposition peut être proposée dans l’établissement
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« Une découverte du musée et de ses collections est propo-
sée sous la forme d’une « chasse aux faïences ». Adaptée à 
chaque cycle,  celle-ci permet, sous la forme d’une enquête 
à la recherche de formes, de décors, de détails d’objets, une 
découverte active du musée par chacun des élèves.  
Cette visite concerne 
- soit la section de la manufacture et des faïences de Sama-
det (45 mn) ; 
 soit la section consacrée à l’histoire des arts et usages de la 
table (45 mn) ;  
soit  les 3 salles du musée (prévoir alors 60 mn).

Cette visite est complétée par un atelier au choix : 

CYCLE 2 – 

PORTRAIT D’UN PAPILLON – CP – CE1  
60 mn 
À partir d’une photographie et d’un poncif en papier car-
bone, l’enfant reproduit son décor sur l’assiette en carton 
soit avec des crayons de couleurs, soit à l’aide de peinture.  
Enfin, il peut  laisser parler son imagination en décorant l’aile de l’assiette. 
A l’école : une petite exposition peut être proposée dans l’établissement.  

SUR LA TRACE DE LA PALOMBE – CP– 35 mn 
Avec un rouleau, l’enfant écrase la terre. Puis à l’aide du gabarit de la palombe, l’en-
fant trace sur la terre la silhouette. Les détails sont ajoutés à main levée. L’enfant peut 
ensuite décorer le pourtour.  
A l’école : après 3 semaines de séchage sur une surface plane, la palombe peut être 

peinte avec la peinture acrylique spéciale terre ou décorée à l’aide de tissus, de paillettes ou de papier.  

MON ECUELLE A BOUILLON– CP-CE1 – 50mn 
À partir d’une boule d’argile, l’enfant écrase, tapote la terre pour modeler son écuelle. 
Il lisse avec ses doigts, utilise une mirette pour travailler la terre et rajoute les élé-
ments de préhension (couvercle côtés). Enfin, avec un ébauchoir, il grave son bol.  

A l’école : une  exposition peut être montée dans l’établissement. 

Après 3 semaines de séchage sur une surface plane, on peut enlever les petites boulettes d’argile séchées 

avec du papier verre très fin. L’écuelle peut être peinte avec la peinture acrylique spéciale terre.  

Attention, cette écuelle n’est pas destinée à un usage alimentaire.  
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« Une découverte du musée et de ses collections est propo-
sée sous la forme d’une « chasse aux faïences ». Adaptée à 
chaque cycle,  celle-ci permet, sous la forme d’une enquête 
à la recherche de formes, de décors, de détails d’objets, une 
découverte active du musée par chacun des élèves. Cette vi-
site concerne  

- soit la section de la manufacture et des faïences de 
Samadet (45 mn) ; 

- soit la section consacrée à l’histoire des arts et 
usages de la table (45 mn) ; 

- soit  les 3 salles du musée (prévoir alors 60 mn).

Cette visite est complétée par un atelier au choix : 

CYCLES 3  et  4 

MA BOITE A EPICES –A partir du CE2 – 45mn à 1h15 

2 niveaux :  
- CE2 à CM2 une boule de terre est donnée à chaque élève. La boule de terre est ma-
laxée de façon à donner une forme de bateau.  
Puis avec une mirette, on enlève la terre pour former les compartiments de la boite. 
Avec le reste de la terre, on forme un couvercle et une séparation. 
. - CM2 : le corps (parois et fond) de la boite et du fond sont créées à partir de gabarits.  
L’enfant étale la terre en se servant d’un rouleau. Avec un ébauchoir, il découpe les parois en suivant le 
gabarit. L’élève assemble le tout à l’aide de la barbotine. Puis avec la terre restante, la paroi de sépara-
tion et le couvercle sont modelés.   

QUELLE BELLE ASSIETTE  DE SAMADET! - A partir de CE2 - 
1h00à 1h15  
Se mettre à la place du faïencier du XVIIIe s, c'est ce que nous proposons avec cet atelier : du poncif à la 
décoration, l'enfant repart à la fin de l'atelier avec son assiette.  

- Reproduction d’un décor de Samadet : les photos sont fournies par le musée 

ASSIETTE D’ARTISTE -  A partir de CE2 
Se mettre à la place du faïencier du XVIIIe s, c'est ce que nous proposons avec cet atelier : du poncif à la 
décoration, l'enfant repart à la fin de l'atelier avec son assiette.  

- Reproduction d’un thème décidé en classe : en classe, les élèves préparent sur papier- calque 
leur dessin, le reproduit sur une assiette et la peint.  
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Après la visite 

Peindre les objets en argile créés au musée en les 
laissant sécher au moins un mois.  

Créer une exposition des œuvres réalisées avec la 
rédaction d’un petit cartel de présentation pour 
chaque objet. 

Rédiger un article pour un blog ou pour un 
journal avec photos prises lors de la visite au 
musée 

Faire des recherches sur l’histoire des objets de 
table, revisiter diverses époques : un repas sous 
Louis XIV avec objets, mets, mobiliers ... 

…
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Organisation des animations scolaires  
Le musée départemental de la faïence et des arts de la table propose des animations et des 
ateliers, gratuits, à destination des scolaires sur le thème de la céramique et des arts de la 
table.  

Les animations sont proposées à la demi-journée (2h00-3h00). Les enseignants 
composent la ½ journée de visite selon leurs objectifs pédagogiques. La découverte du 
musée et de ses collections ne peut être couplée qu’avec un seul atelier. 

L’accueil des écoles a lieu : 

 le mardi et le jeudi matin de 9h00 à 13h30 

Le service éducatif du musée se tient à la disposition des enseignants pour élaborer avec eux 
un projet adapté à leur classe. Les animations proposées sont validées par la Direction des 
Services Départementaux de l’Education nationale.  

Réservation et transport 
Le transport pour les écoles landaises est pris en charge par le Conseil départemental des 
Landes. Le musée se charge de choisir et de réserver l’autocar.  

Chaque classe doit faire l’objet d’une pré-réservation auprès du musée qui proposera une 
date de visite. 

Le musée adresse un mail de confirmation, qui récapitule la date, l’atelier choisi, le nom 
du transporteur avec les horaires de prise en charge et de retour à l’école. 

A NOTER : afin que toutes les écoles puissent être accueillies, une limite de 2 classes par 
école est fixée par établissement et par an, dans la limite des places disponibles. 
Les établissements, qui ne sont pas venus pendant l’année 2016-2017, seront prioritaires.  

PROJETS de CLASSE EXCEPTIONNELS : Si une école ou classe veut travailler avec 
le musée, prendre contact avec Frédérique BELOTTI: frederique.belotti@landes.fr 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 
Courriel :educatif.museesamadet@landes.fr 
Tel : 05.58.79.69.13  Site Internet : http://museesamadet.landes.fr 
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 Histoire du musée et de 

ses collections 
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HISTOIRES ET COLLECTIONS 
Samadet, « Manufacture Royale de fayence » 
(1732-1838) 

C’est à l’Abbé de Roquépine, propriétaire de la baronnie de Samadet et des 
seigneuries voisines, que l’on doit, en 1732, la fondation d’une manufacture 
de faïences. La présence d’argile dans le sol, la proximité de sable et de bois, 
mais également la situation géographique non loin de l’Adour lui permettent 
de réaliser son projet. Il obtient du roi la concession d’une exclusivité de 
fabrication sur une distance de 20 lieux soit 78 kilomètres.  

L’abbé de Roquépine succombe à la mode. Le XVIII è siècle est caractérisé 
par une explosion du nombre de manufactures de faïences en France. Dans 
sa période faste (1750-1800), la faïencerie de Samadet occupera jusqu’à 
une cinquantaine de personnes qui produiront une grande diversité de plats 
et de décors, dont certains caractéristiques comme la palombe ou la rose.  

La Manufacture inonde les marchés du Gers et du Béarn, possède des ma-
gasins dans de nombreuses villes comme Montauban, Toulouse ou la Ro-
chelle, sa production est exportée en Espagne et jusqu’en Europe du Nord. 

Au 19e siècle, l’industrialisation et l’arrivée sur le marché de la porcelaine est 
fatale à la faïencerie, car ses propriétaires n’ont pas les moyens d’investir en 
machines et en personnel qualifié. La manufacture ferme ses portes en 1838 
pour laisser la place à un marché à bétail.  

Type de céramique : 
Faïence stannifère, vaisselle pour les « grandes occasions ». 

La clientèle  
D'abord la noblesse locale puis la bourgeoisie et les paysans les plus riches 
au début du XIXe siècle. 

Quelques dates 
1732 : Naissance de la Faïencerie de Samadet 
1738 : Pierre Chapelle II, célèbre peintre décorateur originaire de Rouen 
arrive à Samadet 
1743 : la concurrence s’intensifie. La manufacture « casse » les prix, la 
main d’œuvre s’intensifie, et les salaires baissent.  
1752 : Le privilège Royale est prolongé. L’abbé de Roquepine décède.  
1758 : Daniel Le Patissier, le directeur est assassiné. 
1768 : Le gisement de kaolin de Saint -Yriex, nécessaire à la fabrication 
de la porcelaine est découvert. Les matières premières pour la fabrication 
de la faïence (plomb et étain) augmentent. 
1780 : début du déclin de la faïence en France avec la crise économique, 
1786 : Concurrence de la faïence fine de Grande Bretagne. Les décors de 
Samadet sont simplifiés. 
1789- : la manufacture ne compte que 30 ouvriers. Fabrication d’un four à 
moufle pour concurrencer la faïence fine. 
1811 : la situation se dégrade, il reste 11 ouvriers. 
1816-1834 : difficultés et fermeture dues aux guerres napoléoniennes et 
à la concurrence des céramiques industrielles (porcelaine et faïence fine). 
1831 : la dernière faïence sort de Samadet. 
1838 : la manufacture est détruite au profit d’un marché au bétail. 



15                                                                                             SAMADET – Dossier pédagogique Année 2017-2018  

L'organisation de la production : 
C'est une activité unique, proto- industrielle, rurale dans un cadre mis au 
point au XVIIe siècle par Colbert. 
Ce sont des manufactures de taille modeste : il faut compter 4 000 livres 
pour démarrer une faïencerie contre 300 000 livres  pour une fabrique de 
coton ou 1 000 000 livres pour de la sidérurgie ou des mines.  
 
Les tâches sont spécialisées : 50 ouvriers au maximum. 
 
Le travail se fait à la manufacture uniquement, on ne travaille pas chez 
soi. 
 
L'investissement initial est fait par un noble local qui doit être un grand 
propriétaire foncier car il faut : 
 
• l'espace nécessaire pour y installer la manufacture, 
• la présence de terres pour en extraire les argiles, 
• des forêts pour le combustible. 
 
Un noble peut être propriétaire d'une faïencerie car : 
• la faïence ne fait pas légalement perdre les titres de noblesse (pas 
de dérogeance) car elle est acceptée comme emploi pour les nobles par 
assimilation à la verrerie (reconnue au XIVème siècle comme activité noble 
par Philippe le Bel), 
• Louis XV possède la fabrique porcelaine à Sèvres en 1756 et qu'il 
est un exemple à imiter, 
Depuis Louis XIV, il existe une politique de soutien de l’État à l'indépen-
dance industrielle de la France grâce aux nobles qui ont l'argent et l'es-
pace nécessaire pour investir. 
 

Les étapes de fabrications de faïence 
Plusieurs étapes sont nécessaires à la fabrication d’une faïence 
 
Préparation de la terre 
Après l'extraction de l’argile, dans une fosse creusée à l’extérieur, vont se mélanger et se 
dégraisser pendant des mois l’eau, l’argile, le sable, la marne et la chamotte (argile cuite 
concassée) qui constituent la pâte.   
 
Façonnage des pièces 
*Les tourneurs : ils façonnent la terre sur le tour pour créer la pièce de contour circulaire qui 
sera ensuite mise à sécher. A ce stade, elle est retravaillée avec des outils (tournassin, es-
tèque…) pour réaliser les finitions impossibles sur la terre humide. La pièce est cuite une pre-
mière fois.  
 
*Les mouleurs : les pièces ne pouvant pas être tournées sont moulées. Outre les pièces de 
forme, ce sont souvent les garnitures : anses, bec, bouton de préhension… Elles sont collées 
avec de la barbotine (pâte de même composition que l’objet mais délayée dans l’eau) 
La première cuisson se fait pendant 24 heures entre 900°et 1100°C : on obtient un biscuit.  
 
Décoration des pièces  
Après l’émaillage qui permet d’imperméabiliser la pièce, les peintres entrent en scène : ils 
décorent les pièces au pinceau et aux émaux colorés. Ils se servent de poncifs qui saupoudré de 
poudre de charbon de bois, donne le contour du motif à peindre 
La dernière cuisson intervient pendant 18 à 24 heures à 900°C 

 
 
 



16                                                                                             SAMADET – Dossier pédagogique Année 2017-2018  

Chronologie de la production de Samadet 
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Dénomination des parties qui constituent l’assiette 
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Comment reconnait–on un « Samadet » ?  
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Les faïences de Dax 
À Dax, dans l’ancienne commune de Saint-Vincent-de-Xaintes, une manufacture de 
faïence a prospéré entre 1805 et 1847, supplantant Samadet comme centre de 
production de faïences dans les Landes. 
 
Inspirée au départ de la faïence fine à la manière anglaise, la production dacquoise 
très décorative, caractérisée par ses motifs aux bleuets et ses couleurs vives, 
bénéficie des innovations de l’époque : le pochoir et le rouge de Thiviers. 

 
La production de Dax comporte plusieurs décors :  
* les fleurs : Les assiettes à bords droits et les plats ovales à bords contournés 
dominent les formes produites à Saint Vincent de Xaintes.  
Les fleurs dominent les décors. Le peintre Joseph Mauméjean, présent à Saint 
Vincent de Xaintes entre 1822 et 1836 aurait introduit les motifs de fleurs sur les 
faïences. Il a travaillé à la faïencerie de Saint Esprit de Bayonne, ce qui explique la 
ressemblance des décors des deux fabriques.  

 
*le pochoir : Cette technique démarre vers 1830 et domine le Sud-Ouest après 
1850.  
L'emploi d'un pochoir en cuivre a successivement été de deux types : d'abord il n'a 
touché qu'une partie du décor (on parle de « technique mixte »), ensuite il a 
concerné la totalité du décor au centre de l'assiette. 
 
Pour les décors floraux, il peut être seulement employé pour la tête de la fleur  alors 
que les tiges ou les branchages sont peints à main levée.  

 
*Le décor rayonnant : divisé en deux catégories : 

- des motifs géométriques simples au centre des bassins des assiettes 
 

- et des versions plus complexes, élaborées à partir des rosaces  ou d'étoiles. 
 

Les assiettes sont toutes à bords droits, de forme dite en calotte et leurs ailes ont  
toujours des branchages. 

 
*Les oiseaux : Jusque dans les années 1822, les décors sont réalisés selon la 
technique du XVIIIe siècle avec les motifs cernés d'un trait manganèse.     
 
Il s'agirait des œuvres de Vaumont, peintre venu d'Angoulême à Saint Vincent de 
Xaintes entre 1811 et 1815, et de Gracieuse Berterot, entre 1815 et 1822. Par la 
suite, les décors ne sont plus cernés, ils sont réalisés à main levée et à larges coups 
de pinceau ou avec un pochoir 

 
*Les décors politiques : Il s'agit d'une spécialité de cette manufacture qui a créé 
des décors napoléoniens, à la gloire de la révolution de 1830  ou de la ville de Dax. 
 

Quelques dates  

1809-1811 : Mr Lachat et Delage sont les premiers directeurs de la faïencerie 
1811-1822 : Hector Larroque peintre faïencier formé à Roanne  leur succède.  
1822 : Hector Larroque se marie avec Gracieuse Berterot, alors couturière.  
1822 Mort d’Hector Larroque.  
1822-1833 : Sa  femme, Gracieuse lui succède et prend la tête de la fabrique. 
1823 : Gracieuse épouse Philibert Dorot, tourneur en faïence. 
1833 : Mort de Gracieuse Berterot. Dorot devient directeur de la faïencerie. 
1847 : Fermeture de la faïencerie. 
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Les poteries de Castandet  
 
Situé à 15 kilomètres au sud-est de Mont de Marsan, le village de Castandet 
se développe au Moyen-âge en plusieurs quartiers.  
Ce serait l’un des premiers centres artisanaux des Landes. Les terres argi-
leuses, peu propices à l’agriculture, sont données en concessions par le sei-
gneur aux potiers afin d’en extraire l’argile et de produire des céramiques à 
usage utilitaire. 
 
Si l’activité principale des artisans demeure la poterie, ils consacrent aussi une 
partie de leurs temps aux tâches agricoles et viticoles.  

Quelques dates  
Moyen âge : Développement de la production de poteries 

1650 : 30 ateliers sont recensés 

1720 : Les ateliers de potiers ont doublé : on passe à 60 ateliers  
XIXe : déclin de la production   
1945 : fin de la production 

 
 

     Plusieurs types de productions 

 
L’alimentation  
Les poteries de Castandet jouent un rôle éminent pour la conservation des 
aliments. Le jarron ou petite jarre est un récipient destiné à la conservation 
des aliments confits dans la graisse  avec une forme héritée du Moyen- âge. 
Les autres pots à conserve sont plus récents, ont des tailles dégressives et 
ressemblent à ceux faits à Sadirac (Gironde). 
 
L’agriculture  
L'emploi des poteries de Castandet ne se limite pas à l'alimentation : ainsi, 
elles sont utilisées en agriculture pour faire blanchir les salades une semaine 
avant la récolte. Le gemmage a été un débouché très important pour les 
potiers de Castandet avec la fabrication de pots à résine. 
 
L’architecture 
Les tuiles plates à emboitement  ont été créées en 1840 en Allemagne : elles 
sont plus légères et plus étanches. Elles sont présentes à Auch vers 1875 : 
elles arrivent à Castandet à la même date. Les barrons compressés  sont un 
type de brique inventé en 1831 introduit à Castandet vers 1870. 
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La porcelaine de Pontenx-Les-Forges  
 

Quatre ans après la découverte du kaolin à Saint-Yriex ( près de Limoges), 
trois ans après les premiers essais de fabrication de porcelaine à Sèvres 
et deux ans après la première pièce sortie des fours de Limoges que 
s’ouvre la manufacture de Pontenx-Les-Forges en 1773.  
 
C’est à Pontenx-Les-Forges que s’établit une des premières fabriques de 
porcelaines dures du royaume, dès 1773.  
 
Jean Zinckernagel, peintre décorateur d’origine allemande, est direc-
teur de 1775 à 1794, date de la fermeture de la fabrique. Les pièces ap-
partenant au musée sont signées d’un « z » du nom du directeur Zincker-
nagel. 
 
La manufacture a dû employer la clientèle de la manufacture est princi-
palement composée d’aristocrates landais et girondins. 
 
Le musée possède 3 des 17 pièces actuellement connues et attribuées à 
Pontenx. 
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Les arts de la table  
 
Le Moyen Age 
La table médiévale est conviviale. Basée sur l’idée de partage, elle ne 
comporte pas de couverts individuels, mais seulement un couteau 
personnel. Les convives se servent directement dans les plats avec les 
doigts et mangent sur une tranche de pain qui fait office d’assiette, le 
tranchoir. La fourchette n’existe pas et les cuillères sont peu utilisées. 
On boit directement dans les écuelles. 
 
Du point de vue gastronomique, la soupe qui mijote toute la cheminée, 
accompagnée de pain constitue la base de l’alimentation. 
 Le régime alimentaire médiéval se caractérise par un goût pour le épices 
(clou de girofle, noix de muscade, gingembre, palongo…) et par un mé-
lange de doux (doux, dattes…) et d’acide (vinaigre, jus d’agrumes…). 
 

Au XVIème siècle  
 
Les influences de l’Italie, à travers Catherine de Médicis et de la 
Bourgogne, à travers Charles Quint marquent cette époque.  
 
Symbole d’élégance, la fourchette individuelle à trois dents, importée de 
Venise, arrive en France. Cependant Louis XIV préfère se servir de ses 
doigts ! 
L’assiette individuelle apparaît. Elle remplace l’écuelle et permet de 
marquer la place de chaque convive. 
 
La table de la Renaissance est placée sous le signe du développement de 
la civilité. La naissance de l’imprimerie permet l’édition de livres de cuisine 
mais aussi et surtout de traités de « bonnes manières ». L’humaniste 
Érasme, dans son « De Civitas morum puerilium » traduit en France en 
1537, décrit les bonnes manières qui seront la règle jusqu’au XIXe siècle.  
Du point de vue gastronomique, le goût s’affine, les épices se font plus 
discrètes et les saveurs sont dissociées. Le cygne, le paon, les grands 
oiseaux, la baleine, et le phoque disparaissent des plats au profit de la 
viande de boucherie. 
 
De nouveaux légumes (champignons, concombres, potirons, artichauts, 
asperges…) enrichissent le registre culinaire au détriment des racines. 
 
La production de sucre se développe et devient un aliment pourvu de 
vertus médicales. Les friandises sucrées deviennent une mode. 
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Au XVIIème siècle  
 
Au XVIIe siècle, la France se veut un modèle de raffinement. La vie de la 
cour de Versailles transforme les repas avec de nouveaux usages 
mondains. Les cérémonies culinaires s’ordonnent selon un véritable rituel. 
 
Le service à la française devient la norme européenne. Il se définit comme 
suit : 
• les mets sont présentés par service (cinq au maximum). Le convive ne 
peut se servir que dans le plat qui se trouve face à sa place. 
• Un plan de table est préalablement mis au point dans un souci 
d’organisation et de mise en scène. 
• Le service de la boisson se fait sur un buffet séparé de la table. 
• Une domesticité nombreuse est indispensable. 
 
Le service de table s’impose. Les plats se diversifient et se spécialisent (lé-
gumiers, soupière, moutardier…). 
 
Après les épices au Moyen-Âge, et les sucreries à la Renaissance, la gas-
tronomie évolue pour revenir à l'essentiel : la recherche du goût naturel 
des aliments. 
 
 
 

Au XVIIIème siècle  
 
C'est au milieu du siècle qu’apparaît le premier restaurant à Paris. Il se dis-
tingue des auberges et des tavernes car les clients peuvent choisir leur 
plat à la carte, et s'assoient à des tables individuelles. 
 
Le terme « couvert » désignant la cuillère, la fourchette et le couteau n’ap-
paraît qu’au milieu du XVIIIe. Le sens du mot se restreint alors aux seuls 
ustensiles qui permettent de prendre la nourriture et la mettre dans la 
bouche. 
 
Les fourchettes se généralisent avec quatre fourchons parfois en métal 
précieux, et s'assortissent avec les cuillères. Le couteau se spécialise et il 
y en a un par service (lame en acier pour la viande, en argent inoxydable 
pour les fruits.) 
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Au XIXème siècle  
 
Le « service à la russe » succède au « service à la française » après la 
Révolution et les guerres napoléoniennes. 
 
Il est caractérisé par une présentation des plats au fur et à mesure de leur 
consommation servis au convive directement dans l’assiette. Les verres 
sont placés devant chaque personne et la domesticité est moins 
nombreuse. 
 
Le « service à la russe » transforme le repas en moment d’intimité. Dans la 
bourgeoisie, la salle à manger devient le centre de la maison et le lieu in-
dispensable des repas. La table y est installée en permanence. Les repas 
deviennent des moments privilégiés où l’on commente la vie de famille et 
traite des affaires. 
Antonin Carême pose les fondements de la gastronomie contemporaine. 
Il rationalise l’ordonnancement du menu et l’exécution détaillée des re-
cettes. Les restaurants se multiplient et le régionalisme gastronomique 
apparaît. 
 
 

Le XXe siècle  
 
L’industrialisation, l’urbanisation et les progrès de la chimie bouleversent 
l’organisation de la table et les préparations culinaires. 
 
Les arts de la table se vulgarisent grâce notamment la multiplication des 
expositions universelles. Industriels et artisans y font connaître leur 
production. Le développement des grands magasins favorise la création 
et la diffusion de formes nouvelles.  
 
Après la seconde Guerre Mondiale, les designers investissent nos cuisines 
et nos salles à manger pour satisfaire un nouveau besoin à la fois 
esthétique et pratique. 
 
À l’époque d’une cuisine artificielle décriée (« vache folle,», viande aux 
hormones, organismes génétiquement modifiés…) le retour au naturel 
est devenu un leitmotiv. La cuisine nouvelle et l’allégé font place à un re-
tour aux traditions culinaires de nos régions et des autres pays. La cuisine 
s’internationalise et en toutes saisons, les produits exotiques envahissent 
nos assiettes pour de nouvelles saveurs et de nouveaux plaisirs 
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Objets phares du musée 
Glossaire 



 

Fontaine historiée 
Faïence - SAMADET 
1765 - 1800,  
H. 56,3 cm, l. 23,8 cm, P. 11,5 cm 
CG 1999.11.40  
 
 
Réservoir piriforme et bassin de fontaine semi-circulaire. Décor 
polychrome de grand feu du réservoir avec un lion et une licorne 
affrontés dans un cartouche. 
Cette fontaine est l'illustration d'une comptine anglo-saxonne : 
 

« Le lion et la Licorne 
Se battaient pour la Couronne 
Le lion pourchassait la Licorne 
Passant dans la ville 
Des gens leur donnaient du pain blanc 
D'autre du pain de seigle brun 
D'autres encore leur offrirent du « cake » 
Et les firent sortir de la ville » 

 
La licorne représente l'Ecosse, et le lion, l'Angleterre, pays qui se 
disputaient la Couronne Britannique. 
 
Cette fontaine dite de table servait à la fois de décoration et de 
réserve d’eau pour la toilette. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Huilier vinaigrier au cheval cabré 
CG 1999.1.93 
H. 15,1 cm, D. 8,1 cm, L. 26 cm, P. 23,7 cm 
 
Porte huilier cheval cabré avec un cavalier, les mains libres, 
chapeauté. Porte burette ajouré décoré de renoncules : 2 burettes 
couvertes anthropomorphiques décorées d'un bouquet de fleurs dans 
un cartouche. La femme a pour pendentif un coeur et l'homme une 
fleurette bleue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



28                                                                                             SAMADET – Dossier pédagogique Année 2017-2018  

Cuillère corail 
2009.3.2 
17e siècle 
 
Le manche de la cuiller est fait en corail. Son cuilleron ovale est sans 
filets et l’attache est en queue de rat. La tige est de section circulaire 
de taille décroissante avec un décor végétal vers la spatule qui est 
remplacée par une branche de corail rouge de Méditerranée. 
 
Le corail rouge de Méditerranée était réservé aux élites à cause de la 
difficulté d’approvisionnement et de sa couleur. Son extraction sous- 
marine est très difficile et les intermédiaires sont nombreux. Sa couleur 
est associée au sang, au vin, au feu et à la puissance. En France, il 
était exporté à partir de Marseille.  
 
De plus, sur les tables princières, les branches des languiers médiévaux 
étaient souvent en corail rouge. Les languiers étaient les supports, 
souvent en orfèvrerie, des langues- de- serpent (amulettes contre les 
poisons en dents de requins fossiles ou en corne de licorne (ivoire de 
narval)).  
Ces objets étaient censés « suer » abondamment ou changer de 
couleur à proximité du poison.  
 
L’emploi de cette cuiller était donc une précaution supplémentaire 
contre les empoisonnements. 
 
 
 

 
Écritoire 
1995.10.84 
H. 12.5 cm, l. 18.5 cm, L. 18.5 cm 
 

Écritoire à inscription patronymique "Mr GAUBE. CURE. 
D'AIRE." de forme rectangulaire à dosseret découpé et plaque 
avec casiers de rangement, bougeoir central, boite à poudre 
mobile et encrier. Décor de fleurettes, stries et points. 
 
Les écritoires dans lesquelles sont insérés les encriers 
apparaissent au XVIIème siècle. Ce type d'objet se 
caractérise par un certain raffinement et peut tout aussi 
bien être utilitaire que décoratif. Parfois ils sont 
accompagnés d'une dédicace lorsqu'ils ont été offerts en 
cadeau. 
Ces écritoires avaient pour fonction de ranger le matériel 
d’écriture (plumes, encre,  boite à sable). Au XVIIIème 
siècle, les plumes utilisées étaient généralement des 

plumes d'oies (déjà employées depuis la fin de l'Antiquité). Il faut attendre le XIXème pour que les 
plumes métalliques remplacent progressivement les plumes d'oiseaux. La boite à sable, petit 
contenant percé et rempli de poudre ou de sable, permettait de saupoudrer la feuille pour sécher 
l'encre. 
 
A Samadet, ce genre de pièce était fabriqué en faïence (mais il en existe en bois, en porcelaine, en 
cristal, ou en métal). Le musée possède deux écritoires remarquables dans sa collection ainsi que 
plusieurs encriers de formes différentes. 
L'un des écritoires était destiné à Monsieur Gaube, curé d'Aire sur l'Adour. 

 
Les décors et techniques traditionnels de Samadet sont représentés : motifs floraux et camaïeu 
bleu. 
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Coupe tripode 
2009.4.7 
1861 entre ; 1862 et, Paris 
 
Cette coupe est un élément de surtout de table qui 
comprenait une pièce centrale, une paire de candélabre 
et une ou plusieurs coupes de différentes hauteurs. Elle 
devait faire partie d’une paire.  
La base circulaire comporte trois pieds terminés par des 
sabots avec des attaches en forme de têtes de 
panthère. Des rinceaux alliant des grappes de raisins et 
des feuilles de vigne sont placés entre les pieds. La 
base du fut est formée d’une moulure à trois filets. Le 
fut est orné de deux ceps reposant sur un tertre 
rocheux portant des feuilles de vigne et des grappes de 
raisins. Trois Amours vendangeurs s’activent autour des 
ceps de vigne. Une coupe ronde en cristal bleu à côtes 
forme le couronnement de cette coupe. 
 
La société Christofle a acheté en 1842 les brevets de 
dorure et d’argenture galvaniques des anglais Henry et 
Georges Richard Elkington et d’Henri de Ruolz (1808- 
1887). Elle les exploite industriellement dans une usine 
spécialement construite à Paris où elle travaille même 
pour d’autres orfèvres. 

Après 1815, le passage du service à la française au service à la russe libère de l’espace sur la 
table qui est alors occupé par des éléments de décor supplémentaires tels que les surtouts et les 
coupes. Le décor de la coupe avec des enfants vendangeurs est inspiré du XVIIIème siècle. Il est 
caractéristique du goût bourgeois du Second Empire et de sa recherche du luxe. 
 
 
 
 
 

Arbres à desserts 
2008.2.1 (1 à 10) 
1750, Pays-Bas espagnols 
 
Cet exceptionnel ensemble de 3 arbres à dessert 
du XVIIIème siècle provient de l'ancienne 
collection des princes de Hanovre. Ces objets en 
verre incolore permettaient de présenter des fruits 
ou des friandises aux convives. 
 
Les arbres à desserts sont réalisés selon le 
procédé suivant : les éléments d'une même pièce 
sont soufflés séparément et fixés ensemble à 
chaud. Chaque arbre est composé de 16 pièces 

assemblées : six pièces soufflées (pieds, jambes, paniers, et coupes), dix en verre étiré et travaillé 
à la pince, soit dans un but décoratif soit dans un but fonctionnel de fixation (bras de suspension, 
anses des paniers, décors des couronnes et des fûts supportant la coupe. 
 
La séparation du salé et du sucré commence à se généraliser au XVIIe siècle mais c'est au XVIIIe 
siècle que les mets sucrés se positionneront définitivement en fin de repas, à la desserte ou à 
l'issue. Il est vraisemblable de considérer que ce service s'inscrit dans la mode du XVIIIe siècle de 
consommer plus de fruits frais et confits que de fruits secs, usage prédominant au XVIIe siècle. Le 
quatrième et dernier service du repas se dénommait d'ailleurs "fruit" ou dessert" le premier 
appartenant plutôt au langage noble, le second au langage bourgeois. Les petits paniers suspendus 
ou "gobichons" et la coupe supérieure de ces arbres pouvaient donc contenir soit des fruits frais 
soit des fruits confits soit des compotes. 
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Jatte 
2011.1.2 
 
1735, Mont-de-Marsan 

 
Jatte en argent côtelé de forme ronde à 6 contours 
bordés de godrons et de filets. L'intérieur est décoré 
de godrons. 
Ces deux jattes sont des pièces exceptionnelles 
puisqu’elles ont été ouvragées par Dominique I 
Lacère, orfèvre abonné de la ville de Mont de Marsan. 
Actuellement,  on connaît peu de pièces provenant de 
Mont de Marsan, l’orfèvrerie ayant été souvent  
fondue pour financer les guerres.    
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Glossaire  
 
Abbé commendataire-se dit d'un abbé qui possédait une commende lui permet-
tant de recevoir un bénéfice alors que celui-ci n'était logé dans l'abbaye même.-  
 
Aile : partie externe de la pièce : peut-être plate, creuse, relevée, godronnée à rin-
ceaux ajourée ou pleine- - 
 
Aile à rinceaux : bord d'une assiette au décor composé de feuillages et tiges végé-
tales généralement déployés en frise ou enroulements successifs (fleurs vases ma-
carons…)- - 
 
Barbotine : argile ou autre pâte céramique délayée en bouillie fluide et servant à 
assembler divers éléments d'une pièce. 
 
Bassin : partie creuse d'une assiette. 
 
Biscuit-Pièce de terre  non émaillée n'ayant subi qu'une seule cuisson.. 
 
Camaïeu : le camaïeu est le mélange d'une couleur pure additionné de valeurs de 
ton (blanc gris noir)  qui permet de créer un dégradé de ton. 
 
Céladon : Glaçure feldspathique contenant du kaolin, du calcium et de la silice et 
de petites quantités d'oxyde ferrique qui donne en cuisant des couleurs allant du 
vert olive aux verts bleuâtres. Originaire de Chine, le céladon a connu son apogée 
sous la dynastie. 
 
Céramique : terme générique qui réunit la faïence, la faïence fine, la porcelaine, le 
céladon, le grès... 
 
Cloche de table : instrument se trouvant sur une table permettant d’appeler les 
domestiques  
 
Couverts de voyage  nécessaire de voyage contenant des couverts, un verre, un 
cure dent le tout se rangeant dans un étui 
 
Cruche : Récipient verseur à eau ou à vin en céramique en verre ou en étain 
 
Couverte-désigne en principe les enduits vitrifiés qui fondent à haute température 
sur grès et porcelaine-  
 
Ébarber-Enlever les aspérités de la pièce avec un outil appelé ébarboir.-  
 
Email : Terme générique pour désigner les enduits vitreux.-  
 
Encastage : action qui permet d'empiler plusieurs faïences.-  
 
Épi de faîtage : pièce ornementale qui décore le faîtage d'un toit.  
 
Estampage : action qui consiste à appliquer l'argile en la pressant fortement à 
l'intérieur d'un moule. 

B 

C 

E 

A 
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Estèque-De forme variée, en bois  métal caoutchouc ou plastique dur,  l'estèque 
sert à galber et lisser la surface externe d'une pièce en cours de tournage. 
 
Façonnage-Procédé qui consiste à donner à froid avec une quantité voulue de 
terre la forme désirée d'une pièce. 
 
Faïence fine - apparue en Angleterre à partir de 1720, tendre ou dure, est une terre 
cuite blanche: comporte des argiles cuisant blanc (marne et chaux) sa glaçure com-
porte du plomb et de l'étain. Cuisson à 1000°C  
(tendre) à 1250°C (dure).  
 
Fil  à couper : en acier, en nylon il s'utilise pour diviser un pain d'argile et à séparer 
la pièce du tour. 
 
Fleur de solanée-ou fleur de pomme de terre -  
gabarit-modèle de carton bois ou métal servant de guide pour l'élaboration de la 
forme d'une pièce. 
 
Gazette -ou cassettes, contenants en matière réfractaire qui permet de cuire plu-
sieurs éléments plats en même temps (assiettes plats). 
 
Girelle-plateau rond fixé sur l'axe de rotation du tour servant de support au façon-
nage des pièces. 
 
Glaçure -Terme générique désignant les enduits vitrifiés recouvrant les objets d'ar-
gile. 
 
Grès-Pâte qui après avoir été cuite est imperméable, vitrifiée et opaque. Sa tempé-
rature de cuisson varie entre 1150 et 1300°C. 
 
Hanap-Désigne un gobelet de forme hémisphérique et peu décoré, qui peut être 
fabriqué dans plusieurs matériaux. 

 
Kaolin : composant essentiel de la porcelaine, argile supportant des températures 
élevées.  
 
Laminoir ou crouteuse qui permet d'aplatir de façon égale l'épaisseur d'une 
plaque de pâte. 
 
Mandrin-Outil de forme cylindrique qui permet de calibrer, d'emboutir une pièce 
de terre sur un tour. 
 
Marli se situe à la jonction entre le bassin et l'aile. 
Mazagran-Haut gobelet tronconique sans anse  en céramique ou en verre, porté 
par un pied bas dans lequel on boit du café. Il a été créé pour célébrer la bataille 
de Mazagran, un combat de la conquête de l'Algérie, qui eut lieu en février 1840- -
mazagran 
 
Mirette : outil coupant qui sert à évider les pièces modelées ainsi qu'à lisser les 
surfaces. Se compose d'un manche en bois muni de boucles en fil métallique de 
forme diverse. 
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Navette à œufs  ou œufrier  récipient qui permettait de présenter des œufs cuits 
à la coque 
 
Pernette : petit support en terre utilisé dans une gazette et qui permettait d'empi-
ler les assiettes ou les plats sans que les pièces ne se touchent.-  
 
Pierre II Chapelle : Peintre en faïence qui a séjourné à Bordeaux chez Hustin de  
1713 à 1715, à Rouen de 1716 à 1730 et à Samadet de 1731 à 1735. A été à l'origine de 
certains camaïeux bleus.  
 
Pique fleur : objet creux ou à longs tube qui permet d'accueillir des fleurs à longues 
tiges. Sert de décor. 
 
Platerie-Terme générique qui rassemble les objets plats : plat assiette ravier, pon-
cif-Feuille de papier à dessin piqué de petits trous sur laquelle on imprime un pig-
ment (charbon dans le cas de la faïence) à l'aide d'un tampon ou poncette) 
 
Porcelaine : Pâte qui à l'état naturel est d'un blanc très pur après la cuisson et pré-
sente un aspect vitrifié. Sa température de cuisson peut varier entre 1250 et 
1460°C- -porcelaine 

 
Porte –menu : Instrument en métal servant à présenter un menu.  
 
Pourpre de Cassius : Obtenu par l'emploi de chlorure d'or. Constitue l'un des pre-
miers tons crées pour la porcelaine de Meissen vers 1745 et devient un signe carac-
téristique de la technique du Petit feu- -pourpre de Cassius  
 
Rôt-Dans les festins et dans les grandes tables, service qui suit immédiatement ce-
lui des potages et des entrées, que le repas soit en gras ou en maigre. On est au 
rôt. - -rôt 
 
Sépale : élément foliacé d'une fleur généralement vert sur les que l'on retrouve 
sur les camaïeux verts de Samadet à midi et à six heures de l'assiette ou du plat. 
 
Tasse trembleuse :Inspirée des « mancerillas » d'Espagne c'est une tasse retenue 
dans sa soucoupe par une sorte de galerie, bord  qui évite de gaspiller une goutte 
d'une boisson onéreuse telle que le chocolat. - -trembleuse. 
 
Technique de grand feu : se dit d'un décor peint sur un émail opacifiée à l'étain. La 
palette des couleurs comprend un bleu, un vert, un pourpre, un jaune ou un 
orange. Elles nécessitent une cuisson de 900 à 1000°C-  
 
Technique de petit feu : la pièce est cuite une première fois pour obtenir un biscuit, 
puis elle est émaillée et recuite une deuxième fois, le peintre décore la pièce.et 
subit une  troisième cuisson à 700°C dans un four dite à la provençale ou à moufle 
 
Terre cuite : argile cuite à basse température (900-1000°C) et non émaillée.  
 
Tranchoir : au Moyen-Âge,  planche de bois sur laquelle l'écuyer tranchant décou-
pait, devant le roi, la pièce de viande. 
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Palette d’objets - Niveau maternelle GS 

Palette des décors - Niveau maternelle MS-GS 

Palette des couleurs - Niveau maternelle PS 
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La pêche aux faïences – NIV  CP au CM2. 
Les objets des pêches sont susceptibles d’être changés. 

LA PÊCHE AUX FAÏENCES 
Retrouve ces objets dans la salle des faïences  

et écris leur nom dans le rectangle situé sous la photo. 

Parmi tous ces trésors, quel est ton objet préféré ? _______
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La pêche aux faïences  - NIV CM1-CM2 

LA PÊCHE AUX FAÏENCES 
Retrouve les détails de ces objets dans la salle des faïences et  

écris leur nom dans le rectangle situé sous la photo. 

Parmi tous ces objets, lequel n’est pas une faïence ? _ 
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