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Les premières pièces produi-

tes aux Pays-Bas et dont l’o-

rigine est difficilement identi-

fiable, sont connues sous le 

nom de « faïence néerlan-

daise primitive ». 

Des potiers d’origine ita-

lienne et des céramistes an-

versois émigreront vers les 

Provinces-Unies du Nord. 

La création de la Cie des In-

des Orientales en 1602 don-

nera naissance à un important 

commerce entre l’Extrême-

Orient et les Pays-Bas .Le 

prix élevé des céramiques 

asiatiques conduira les po-

tiers de Delft à produire des 

imitations, bientôt exportées 

dans toute l’Europe. 

Les faïences seront recouver-

tes, dans la seconde moitié du 

XVIIème siècle d’un vernis 

s u p p l é m e n t a i r e ,  l e 

« Kwaart », qui leur donnera 

une brillance éclatante. Les 

dessins des décors sont sou-

vent soulignés d’un trait bleu 

foncé ou d’un trait en manga-

nèse nommé « trek ». 

 

 
La faïence de Delft tient une 

place capitale dans l’histoire de 

la céramique ; elle a suscité d’in-

nombrables imitations en Belgi-

que, en France, en Allemagne et 

en Angleterre ; les faïences an-

glaises à décor bleu ou poly-

chrome sont connues sous le 

nom de « Delft anglais » 

Les plus anciennes faïences de 

Delft, peintes en camaïeu bleu, 

se distinguent par la surcharge et 

l’exubérance de leur décor. Elles 

portent des scènes de bataille, de 

chasse, de kermesse, ainsi que-

des sujets religieux dessinés au 

« trek ». 

Une deuxième période qui cor-

respond au milieu du XVIIe siè-

cle marque l’apogée de la fabri-

cation delftoise. La Hollande, en 

rapport d’une part avec les pays 

européens et d’autre part avec 

l’Orient et l’Extrême-Orient, a 

joué un rôle prépondérant dans le 

développement de cet exotisme. 

Les porcelaines d’Extrême-

Orient seront la grande source 

d’inspiration du décor de Delft 

avec les tableaux de l’école des 

Petits Maîtres. Mais les recher-

ches de polychromie et la diffu-

sion des faïences fines anglaises 

amèneront la décadence de l’in-

dustrie delftoise. 

La céramique frisonne  

A partir de la deuxième moitié du 

17e s., Makkum et Harlingen de-

vinrent les centres de production 

de la céramique frisonne. Ces vil-

les étaient spécialisées dans la fa-

brication de carreaux similaires à 

la porcelaine de Delft. 

Les pièces frisonnes ne présentent 

jamais de marque de fabrique. 

Seul le nom du maître d'ouvrage 

est mentionné. 

Les plats de Lemmer (Lemmer 

schotels) sont très caractéristiques. 

A Makkum, la manufacture de 

faïence « Tichelaar-fabriek » date 

de la fin du 17e et est toujours en 

activité. 

A Leeuwarden, le Musée de la cé-

ramique, Het Princessehof, pos-

sède des exemplaires de tous les 

styles et de toutes les époques de 

la faïence hollandaise. 


