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	Clerici (Pierre) Il, succède au premier.
	Clerici devenu seigneur de Trévans
	Clerici aborde le genre polychrome
	Clérissy II, associé à Fouque, lui laisse sa fabrique florissante
	Clérissy fait un service pour Mme de Pompadour
	Clermont-en-Argonne, faïencerie
	Clermont-en-Argonne ses terres vernissées dans le genre d'Avignon
	Clermont-en-Argonne ses faïences dans le style de Moustiers
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	Clermont-en-Argonne ses faïences communes
	Clignancourt, fabrique de porcelaine établie par Pierre Deruelle
	Clignancourt sa marque était un moulin.
	Clignancourt patronnée par Monsieur, comte de Provence
	Clissage de bambou, appliqué sur la porcelaine japonaise
	Clitias, peintre du vase François.
	Clodion travaille pour Sèvres
	Clou de fer sous des cassolettes en craquelé japonais
	Coeur traversé par deux traits, marque de Richard Chaffers
	Coeur marque de Coeur-d'Acier, rue de Popincourt
	Coiffure des Chinois modernes.
	Coignard (Philippe-Vincent), et Coignard (Antoine), appelés de Rouen à Sinceny
	Coimbre, ses faïences noires
	Colin (Jean), faïencier à Nantes.
	Colmar, porcelaine
	Cologne, ses grès
	Colombe, attribut de Vénus Astarté.
	Combats d'animaux, sur le vase François
	Combats de géants, sur les vases grecs.
	Combe (Joseph) et Ravier montent une manufacture de faïence à Lyon.
	Combon et Antelmy, fabricants à Moustiers
	Commissaires administrateurs de Sèvres
	Compagnie des Indes, des Provinces-Unies, a donné son nom à la porcelaine du commerce
	Compagnie française
	Compagnie formée pour exploiter la manufacture de Vincennes
	Compositions symétriques et sans mouvement sur les vases grecs
	Comtat d'Avignon, ses fabrications diverses
	Condé (Prince de), protecteur de la fabrique de Chantilly
	Conge ou chous, amphore de capacité exacte
	Conrad Romeli, associé à Christophe Marz
	Conrad associé à Marz, dans la prétendue découverte de la porcelaine
	Conrade (Les), étrangers au genre italien de Nevers
	Conrade préoccupés de l'imitation chinoise
	Conrade (Les) ont des molettes dans leurs armes et ont pu les employer comme marque
	Conrade leur part dans la fabrication nivernaise
	Conrade leur influence sur les autres faïenciers
	Conrade (Agostino), auteur d'une faible imitation de Palissy
	Conrade (Antoine), faibles imitations chinoises
	Conrade sa signature
	Conrade (Dominique), faibles imitations chinoises
	Conrade sa signature
	Conrade son plat de la Corruption des hommes, des plus faibles
	Consulats français établis au Maghreb.
	Contact impur évité constamment par les Indiens
	Copan dans le Guatemala, ses poteries
	Copenhague, Millier y fonde une porcelainerie avec l'aide de von Lang
	Copenhague marque de trois traits ondulés.
	Coppa amatoria; ce qu'on appelle ainsi.
	Coppe amatorie de Gubbio
	Coq, marque de la fabrique de Hartog van Laun et Brandeis
	Coq surmontant l'enseigne de la fabrique d'Arnheim
	Coquille d'oeuf, nom donné à la porcelaine mince
	Coquilles (Les) ne servaient pas à voter, c'étaient les tessons de vases.
	Cor de chasse, marque de Chantilly
	Coran; ses fragments formant le décor principal d'une porcelaine de l'Inde
	Corbeille à pain bénit de Rennes
	Corbeille marquée H B
	Corbeilles et culs-de-lampe delà faïence de Rouen
	Cordelières et coeurs percés sur les premières faïences d'Oiron
	Cordoue; sa mosquée, chef-d'oeuvre de l'architecture arabe
	Corée
	Coréens introduisant le secret de la porcelaine au Japon
	Cornaro, sa fabrique de faïence.
	Cornaro marque aux armes de Cornari.
	Corne (A la), décor de la fabrique de Rouen
	Coroebus, inventeur de la poterie, selon les Athéniens
	Costume chinois, différence de l'ancien et du nouveau
	Costume et insignes des Japonais
	Couleur particulière des reflets de Pesaro
	Couleur particulière des reflets de Pesaro comparée à ceux de Deruta
	Couleurs décorantes de la porcelaine de Corée
	Couleurs diverses et or en rehaut sur les vases grecs
	Couleurs sur les vases à peinture rouge.
	Couleurs de grand feu de la porcelaine dure
	-Couleurs de grand feu pour la porcelaine tendre
	Couleurs de moufle de la porcelaine
	Couleurs de rehaut des vases grecs.
	Couleurs des vases grecs
	Couleurs du décor chrysanthémo-paeonien
	Couleurs métalliques à reflets sur le tombeau de Mahomet à Brousse.
	Couleurs non vitrifiables sur les vases grecs
	Couleurs non vitrifiables on les appelle ornements richement colorés
	Couleurs particulières des faïences de Nevers
	Couleurs particulières de la porcelaine à mandarins
	Couleurs symboliques
	Couleurs vives de Chaffagiolo
	Coupe à candelieri de Chaffagiolo.
	Couleurs à graffiti, figurée
	Couleurs d'Arcésilas
	Couleurs de Castel-Durante, figurée.
	Couleurs décorée à la corne de Rouen
	Couleurs de Gubbio, figurée
	Couleurs d'Orazio Fontana, figurée.
	Couleurs en porcelaine de Venise
	Couleurs Tsio, figurée
	Coupes à bossages et godrons, de Faenza
	Coupes à bossages imitées à Castel Durante
	Coupes à engobe blanc avec figures noires
	Coupes à saki en porcelaine vitreuse
	Coupes à saki répondent au signalement des maats-ubo
	Coupes des grands lettrés, de la famille rose
	Couplets sur la vaisselle de Rouen
	Courcelles, faïences à reliefs de Guimonneau-Forterie
	Couronne de Bassano, ouverte.
	Couronne de fer, marque de Bassano
	Couronne grand-ducale des Médicis marquant une faïence
	Couronne radiée et fermée
	Courses de chars aux funérailles de Patrocle
	Couverte brune sur la porcelaine de l'Inde.
	Couverte brune décorée d'émail blanc
	Couvertes colorées sur la porcelaine de Perse
	Couzuka ou Couzaka sous une fleur de lis, faïence italienne?
	Cozzi (Gimminiano), fabricant de porcelaine à Venise
	Craquelé fauve japonais laqué.
	Craquelé ornement des premières porcelaines
	Craquelé ce que c'est
	Craquelé grand et moyen
	Craquelé petit appelé truité
	Craquelé à parties réservées
	Craquelé décoré, de famille verte
	Craquelés japonais
	Craquelés ayant en dessous un clou de fer.
	Craquelés à décor émaillé
	Cratère, sa description
	Cratère signification de son nom
	Cretté (Louis), porcelainier à Bruxelles
	Creussen, ses grès émaillés
	Creussen sa cruche des Apôtres
	Croisic (Le), ses faïences
	Croissant au trait, marque de Caughley
	Croissant dans un cercle croiseté, marque de Faenza
	Croissant seul ou accotant la lettre P.
	Croissant plein, marque de Worcester.
	Croissant renversé accompagnant le chiffre M. 0., ou seul, porcelaine française
	Croix, marque de Chelsea
	Croix cantonnée, marque de Tournay
	Cros, peintre espagnol, dans le genre de Moustiers
	Crouzat, faïencier à Saintes
	Crown Derby, marques couronnées de Derby
	Crowther et Weatherby, directeurs de Bow
	Cruche des Apôtres en grès émaillé de Creussen
	Culte familier en Chine
	Custine devient propriétaire de Niederviller
	Custine sa devise
	Custine, son chiffre
	Cyfflé (Paul-Louis), ses terres de Lorraine
	Cyfflé travaille à Bellevue
	Cyfflé établit à Lunéville une fabrique de terre de Lorraine et de pâte de marbre
	Cygnes, emblèmes d'Apollon et de Vénus
	Cyprès figurant l'âme aspirant au ciel.
	Cyprès emblème de la religion
	Cyprès apporté du paradis à Balkh.
	Cyprès sous une porcelaine tendre de Perse
	Cyprès mêlé aux fleurs dans la porcelaine de Perse
	D
	D cursif attribué à Dorez, de Valenciennes
	D cursif, faïence?
	D cursif, marque de Derby
	D barré d'un parafe, marque de Deruta
	D, marque de Dorez sur la porcelaine tendre de Lille
	D surmontant la roue, marque de Dahl, acquéreur des moules de Höchst
	D surmontant une rose, Delft
	D traversé par une ancre, marque de Derby et Chelsea réunis
	D et Cie, porcelaine de Paris
	DB réunis surmontés d'une étoile, Delft
	DEX et Z.DEX, marque de la famille Dikstraat, de Delft
	DG sous un V, marque du docteur Gioanetti, de Vineuf
	DL réunis, chiffre attribué à Dorez, de Valenciennes
	DLF, signature de Denis Lefebvre, de Nevers
	DP en capitales cursives, genre allemand
	D. P., marque de Dupré-Poulaine, de Desvres
	D. P., porcelaine allemande
	DSK, marque de Thomas Spaandonck.
	D. V., marque de la porcelaine de Mennecy
	DV. marque de Mennecy
	DV sur une faïence probablement de Villeroy.
	DVDD, marque de Dirk Vander Does, de Delft
	Dague (Veuve), faïencière à Paris.
	Dahl achète les moules de Höchst et produit des pièces avec son initiale sur la roue
	Daim, représente les montagnes.
	Dalles historiées du moyen âge.
	Dalles décorées par engobe
	Damas, sa fabrique de faïence
	Damassé blanc sur la porcelaine dite des Indes
	Danemark, ses faïences
	Dangu, ses faïences genre Rouen.
	Daniel, poêlier à Steckborn
	Dates chinoises sous la porcelaine tendre de Perse
	Dauphin couronné, marque de Leperre Duroo, à Lille
	Dauphin (Le) patronne l'usine établie à Lille par Leperre Duroo
	Dauphiné, ses fabriques
	Daussy (Alexandre), décorateur de Sinceny
	David Pfauw, signataire d'un poêle de Winterthur
	Davenport (John), fabricant de faïence à Longport
	David Sulzer, signataire d'un poêle de Winterthur
	De Bey, architecte, propriétaire d'une poterie commune à Sceaux
	De Bey s'associe à Jacques Chapelle, faïencier
	Décadence de la faïence d'Oiron
	Décadence de l'art grec en Italie
	Decker (Jean), potier hollandais.
	Décor à modèles
	Décor bleu, affectionné par les Persans.
	Décor en bleu turquoise et de cobalt.
	Décor des différents groupes de la faïence persane
	Décor burgauté sur la porcelaine.
	Décor burgauté sa perfection
	Décor burgauté exécuté sur des porcelaines de Chine
	Décor chinois, imité à Rouen.
	Décor coréen, imité dans toutes les fabriques européennes
	Décor de la porcelaine dure, émaillé sur couverte
	Décor de la porcelaine tendre incorporé dans la glaçure
	Décor de la terre avec la corne
	Décor des briques babyloniennes
	Décor figuré
	Décor polychrome de Rouen
	Décor divers des vases de style asiatique
	Décor particulier en blanc d'engobe sur le-tse-kin-yeou persan
	Décorateurs de Sèvres, leurs marques pour la période ancienne
	Décorateurs pour la période moderne
	Décoration de la terre cuite
	Décoration des temples indous
	Décoration peinte sur les vases à mandarins
	Déesse des mers, sur la porcelaine artistique
	Dégénérescence de l'art arabe par la conquête chrétienne
	Dejoye, faïencier à Saintes,
	De la Fontaine, peintre
	De la Marre de Villiers (Louis-Honoré) fonde une porcelainerie rue des Boulets.
	Deleneur (Les demoiselles) élèvent la fabrique d'Arras
	Delft, ses fabriques diverses
	Delhi, ses monuments émaillés.
	Démarate porte le goût et les arts en Étrurie
	Demi-majolique, peinte sur engobe.
	Den Appel (Johannes), au Bateau doré, à Delft
	Denia, fabrique du duc d'Aranda.
	Dénomination des vases grecs
	Dentelles, définition de ce décor
	Derby, fabrique de porcelaine, fondée par Duesbury
	Derby et Chelsea sont réunis
	Derby ses marques
	Derivas fils, faïencier à Nantes
	Derivas associé à Fourmy fils
	Derle ou terre à faïence, son droit supprimé dans la Flandre
	De Roche, fabricant à Chantilly
	Deruelle (Pierre) établit une fabrique de porcelaine à Clignancourt.
	Deruelle est patronné par Monsieur, comte de Provence
	Deruelle ses marques
	Deruta a eu plusieurs fabriques
	Deruta ses plats à reflets comparés à ceux de Pesaro
	Deruta près de Pérouse, sa fabrique
	Deruta ses plats à reliefs
	Deruta son jaune fauve caractéristique
	Deruta son nom apparaît lard sur les faïences
	Deruta paraît avoir une fabrique conventuelle
	Deruta sa fabrique de majolique fine de Gregorio Caselli
	Desmuraille (Jean-Baptiste), peintre de fleurs à Saint-Amand
	Dessaux de Romilly établit à Orléans une manufacture de faïence de terre purifiée
	Dessin des porcelaines artistiques du Japon
	Dessin tracé à la pointe sur les vases italo-grecs
	Dessin rudimentaire des premiers vases grecs
	Destination des vases grecs
	Desvres, fabrique de pipes transformée en faïencerie
	Détails minutieusement rendus dans les peintures grecques
	Deux fers de hache d'or, marque de Bade
	Deux Nacelles (Aux), Anth. Pennis.
	Deux Sauvages (Aux), fabrique de veuf Willem van Beek
	Devise de Philippe le Bon
	Devises sur les faïences de Pesaro.
	Diacinto Monti, artiste de Monte-Lupo.
	Dibutade, de Corinthe, inventeur de la plastique
	Dietrich a la direction artistique de Meissen
	Dieu de la porcelaine
	Dieu-le-Fit, faïencerie
	Dieul, peintre de Rouen, employé chez les frères Vallet
	Dieux égyptiens
	Digne, faïencier à Paris, pot de pharmacie de sa fabrique, figuré
	Digne a fait la faïence à feu
	Digne Gauthier lui succède
	Digoin, faïencerie
	Dijon a eu deux fabriques
	Diogène avait pour demeure un pithos raccommodé
	Diouâli, fête de l'Inde accompagnée d'illuminations
	Divinités groupées sur les vases de l'Apulie
	Dizès, second propriétaire de l'usine de Samadet
	Doccia, fabrique de porcelaine de Carlo Ginori
	Doccia premiers essais décorés à la vignette en bleu
	Doccia ses porcelaines à reliefs
	Doccia sa marque
	Doccia contrefait le Capo-di-Monte
	Dôme de Florence, marque de la porcelaine de François de Médicis.
	Domenico, de Savone, fils de Gian-Antonio Guidobono
	Don, signification de ce mot
	Don Parisi, nom écrit sur une faïence de Trévise
	Don Pottery, marque de la fabrique de Green, à Rotherham
	Doni (De), seigneur de Goult, établit une faïencerie dans son château
	Dorez (Barthélemi) et Pellissier, faïenciers à Lille
	Dorez ses ouvrages voisins du style hollandais
	Dorez sa marque est un D accompagné de chiffres de séries
	Dorez de Lille, seul, avec M. Chicanneau, qui ait le secret de la porcelaine
	Dorez (Claude) obtient la fabrique de Valenciennes
	Dorez (François-Louis) quitte Lille et s'établit à Valenciennes
	Dorez son frère Claude lui succède
	Dorez à Valenciennes
	Dorez (Les trois fils) reprennent la fabrique de leur père.
	Dorez (Nicolas-Alexis), petit-fils de Barthélémy, dirige Lille
	Dorio (Denis) découvre un rouge pour peindre la faïence
	Dorio n'est pas l'auteur des essais expoposés à Rouen
	Dorures de Lanfranco
	Dossi (Les frères) travaillent pour la fabrique de Ferrare
	Douai, ses faïences
	Douai fabrique Houzé de l'Aulnoit et Cie.
	ouai fabrique cédée à Halsfort
	Douai fabrique des frères Leach.
	Double Broc (Au), fabrique de Thomas Spaandonck
	Drageoir de Deruta, figuré
	Dragon chinois
	Dragon ses noms divers
	Dragon sa figure donnée aux immortels
	Dragon à cinq griffes, symbole des empereurs
	Dragon à quatre griffes, symbole des princes de troisième et quatrième rang.
	Dragon signe de mars
	Dragon japonais n'a que trois griffes et tient une perle
	Dragon représente l'eau
	Drillat jeune, fabricant à Chef-Boutonne
	Dubois (Les frères) font des essais de porcelaine de Vincennes
	Dubois fabricant de porcelaine à Orléans
	Dubois faïencier à Paris
	Duché d'Urbin, ses fabrications modernes
	Duchés du Nord, fabrication moderne
	Duesbury, fondateur de la fabrique de Derby
	Dugareau (Lechevalier), porcelainier à la Seinie
	Duisbourg, nom d'une ville prussienne du district de Clèves
	Duisbourg signature relevée sur une faïence.
	Duisbourg est-ce le nom de l'associé de Saladin?
	Dulattey (Veuve), faïencière à Rennes.
	Dumez possède la fabrique d'Aire en 1788
	Dumoutier de la Fosselière, propriétaire d'Ognes, y fonde une faïencerie
	Dunkerque. Douishourg et Saladin y ouvrent une fabrique de faïence
	-Dunkerque l'établissement est fermé par suite des réclamations des Lillois
	Du Paquier, fondateur de l'usine de Vienne
	Du Paquier vend à Marie-Thérèse
	Du Paquier reste directeur de l'usine de l'impératrice
	Duplessis, orfèvre du roi, compose les modèles de Sèvres.
	Dupont, ouvrier de la fabrique de M. Épron, à Tours
	Dupont auteur de deux sphinx placés au musée de Tours
	Dupré-Poulaine, faïencier à Desvres
	Dupré-Poulaine marque DP
	Dwight (John), fabricant à Fulham, y fait des pâtes marbrées
	Dynasties chinoises
	E
	E capital cursif, N. lambda grec, faïence style hollandais
	EB adossés, marque de Bruxelles
	EB, porcelaine française
	EF cursifs, chiffre inexpliqué de Moustiers.
	EII, marque de Catherine II à Saint-Pétersbourg
	EIF, marque d'un modèle de poêle par Früting, de Berne
	ell: r. P. G. P, signature d'une majolique moderne de Pesaro
	EMS en chiffre, marque de Johannes Mesch, de Delft
	Ebelmen succède à Brongniart dans la direction de Sèvres
	Ebenstein, décorateur à Bruxelles.
	Ecce homo de Sèvres signé don Giorgio, ouvrage d'Andreoli, à Pavie
	Ecoles diverses de la majolique.
	Ecouen (Château d'), ses faïences faites par Abaquesne
	Ecritures chinoises
	Ecritures primitivement figuratives
	Écu de Strasbourg, porcelaine?.
	Écu impérial, marque de Vienne.
	Écu surmonté d'un A, porcelaine allemande
	Écuelle à bouillon d'Apt, figurée.
	Écusson à trois ramures de cerf en fasces, marque de Louisbourg.
	Écusson fuselé de Bavière, marque de Nymphenbourg
	Écusson de Savoie, marque des faïences de Turin
	Edicule, signe de composition funèbre
	Edme, directeur de la manufacture royale de terre d'Angleterre
	Efster, artiste de Berlin
	Egrapsen, verbe indiquant la décoration d'un vase
	Egypte
	- ses diverses écoles
	Eisenberg, porcelainerie
	Éléments, d'après les Chinois
	Elers (Philip), fondateur de l'usine de Bradwell
	Elling (Elisabeth), veuve Vander Briel, de Delft
	Éloy Brichard reprend le privilège de Charles Adam
	Email cloisonné sur porcelaine
	Email bleu des faïences de Nevers.
	mail bleu décoré en blanc et jaune
	Émaillage direct sur la roche, pratiqué par les Indous et les Égyptiens
	Émaux à teintes fondues de l'Asie Mineure
	Émaux bleu et violet sur les grès.
	Emblèmes de longévité réunis sur la porcelaine paeonienne du Japon
	Émaux du veuvage sur les faïences d'Oiron
	Émaux nautiques adoptés à Venise.
	Émaux royaux, fréquents dans la seconde période d'Oiron
	Emmanuel-Philibert de Savoie fait travailler Orazio Fontana et le nomme chef de ses potiers
	Empoisonnement, changement produit dans les vases grecs par le feu.
	Engobe, ce que c'est
	Enoch Dupas, faïencier à Brizambourg.
	Entrelacs imprimés d'un seul coup sur les faïences d'Oiron
	Épées croisées, cantonnées de croisillons, marque de Tournay
	Épées croisées marque de la porcelaine de Meissen
	Épées, le signe qui les accompagne indique des époques diverses
	Épernay fabrique des terres sigillées pour le service de table
	Épernay ses pots à surprise
	Épernay pièce signée par Jacques Gallet.
	Épervier royal
	Éphèbe tenant un cheval, scène funèbre
	Épictète, son style particulier
	Epinal, faïencerie
	Épis en faïence de la Normandie.
	Épis de Pré-d'Auge
	Épis croisés, marque attribuée à la période d'association de Pouyat et Russinger
	Épis semblent appartenir à une fabrique particulière
	Epoiésen, verbe indiquant la facture d'un vase
	Époques marquées dans les décors de Rouen
	Épron (Mathurin), faïencier à Tours.
	Épron deux sphinx de sa fabrique faits par Dupont
	Erenreeich (Eberhard) dirige l'usine de Marieberg sous la protection royale.
	Ergotimos, auteur du vase François
	Espagne, conquise par les califes.
	Espagne faïences modernes
	Espagne sa porcelaine
	Espelette, faïencerie
	Essais de la faïence de Rouen
	Este, porcelaine à reliefs et coraux rouges
	Este ses faïences fines à reliefs.
	États de Gênes, fabrications modernes.
	États Pontificaux, leur fabrication moderne
	Étioles, fabrique de Monnier
	Étioles sa marque
	Étioles sa porcelaine dure
	Étoile accompagnant un S, marque de Séville
	Étiole à nombreux rayons, dont un courbé, marque des premières porcelaines de Capo-di-Monte
	Étiole à six rayons avec des signes d'alchimie, marque de Nymphenbourg.
	Étiole à six rayons, marque de Doccia
	Étiole blanche (A l'), fabrique d'A. Kiell.
	Étiole de la porcelaine tendre, pourrait être une allusion aux armes de Poterat
	Étiole suivie d'un chiffre, Delft
	Êtres fantastiques, plus fréquents en Chine que dans l'Inde
	Etruria, village créé par Josiah Wedgwood
	Étrusques (Vases)
	Étrusques vrais, leur caractère
	Étrusques décorés par estampilles ou rouleaux
	Étrusques sont de style oriental
	Étrusques auteurs des premiers ouvrages céramiques romains
	Ettel (Giuseppe), modeleur à Doccia
	Eu (Le comte d') patronne la faïencerie de Bourg-la-Reine
	Evers (Gerrit), potier à Schaffhouse
	Ex o Giorg. sur une coupe du Louvre.
	Exil de Thémistocle et d'Aristide voté sur les tessons de vases
	Expression des figures, se montre sur les vases à figures rouges
	F
	F cursif, chiffre inexpliqué de Moustiers
	F cursif, marque de Fürstenberg.
	F, faïence de Belgique?
	F, faïence genre Moustiers
	F, genre allemand
	F sous une faïence genre Palissy.
	F sous un Milan, faïence italienne
	F sous un Milan, marque?
	F surmonté d'une croix, genre rouennais allemand
	FB cursifs en chiffre, marque de François Boussemart
	FB le même accompagné du nom de Lille
	FB peut-être ce chiffre est-il celui de Febvrier et Boussemart
	FB chiffre voisin sur des faïences suédoises
	FB marque de François Boussemart sur une faïence genre Rouen.
	FB sur une épreuve du plat de Briot.
	FBGF, genre allemand
	FC en chiffre, marque de Ferdinando Campani, de Sienne
	FC faïence?
	FC faïence?
	-FC marque de Milan, Fel° Clerif
	Fd, chiffre probable de Féraud, de Moustiers
	FDH, style hollandais
	Fe, chiffre inexpliqué de Moustiers.
	FE, faïence genre Strasbourg
	FF couronnés, marque de Fulda
	FF et un faucon, marque de Félix Faucon, de Montbernage
	FF, faïence italienne
	Fi cursifs, chiffre inexpliqué de Moustiers
	Fi style hollandais
	FL cursifs, faïence genre Moustiers.
	FLY, chiffre cursif de Valenciennes.
	FP cursifs croisés en chiffre, marque de Saint-Amand
	F.P. sigles de Francesco Patanazzi.
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	Nicola d'Urbino, son chiffre sous un fragment du Parnasse
	Nicolas H. V, faïence genre Rouen
	Nicolas et Mathurin Palissis
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	P.C, marque inexpliquée de Nevers
	PCG, marque du Petit Carrousel.
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	Palissy. (Voir Bernard.) Palles ou boules armoriales des Médicis.
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	Paris ses poteries antiques
	Paris ses fabriques sous Henri IV
	Paris Claude Réverend obtient des lettres patentes
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	Peinture au petit feu ou au moufle
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	Pelvée (Dominique), peintre et directeur de la fabrique de Dangu.
	Pennington (John), à Liverpool.
	Pennis (Anth.), fabricant aux Deux Nacelles
	Pennis marque AP en chiffre
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	Penthièvre (le duc de) patronne la fabrique de Sceaux
	Péplos d'Alcisthènes de Sibaris.
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	Petite rue Saint- Gilles, fabrique de M. Honoré.
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	Peyrard, Aran et Antheaume de Surval reprennent l'usine de Cirou.
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	Philip (André), de Marseille, reprend la fabrique de Montpellier
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	Picardie-Artois
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	Pontenx, fabrique de porcelaine
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	Hidalgo (don Francisco), nain,
	Hollandais (géant),
	Hollandais (nain),
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	Horace,
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	Italien (nain),
	Italienne (la Géante),
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	Jacob, dit le Nain de M. l'abbé de Lyonne,
	Jervis (John), nain,
	Joob (le Commodore), nain,
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	Kymos ou Quimos,
	L
	La Grandeur (M.), nain,
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	Meg.(Long-), géante,
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	Merville, nain,
	Michel, géant,
	Midgets américains (les), nains,
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	Mimos,
	Mite (général), nain,
	Moéné-Bouté (nain de),
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	Nain tué dans l'armée de Garibaldi.
	Naine de l'Univers (La),
	Nicéphore Callixte; (nain et géant mentionnés par),
	Nower-Ka-Sokar, roi d'Egypte, géant,
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