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	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.
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	Dorez (Barthélemi) et Pellissier, faïenciers à Lille
	Dorez ses ouvrages voisins du style hollandais
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	Feldspath, l'un des éléments de la porcelaine dure
	Fele Cleri, artiste de Milan, peut-être Felice Clerici
	Félix Faucon; faudrait-il voir sa marque dans l'oiseau accompagné d'un F?
	Ferdinando Campani, artiste de Sienne.
	Ferdinando Campani F C en chiffre est sa signature.
	Ferdinando-Maria Campani, le Raphaël de la majolique, à Sienne
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	Francescantonio Grue ses diverses signatures
	Francesco del Vasaro, de Castel-Durante, s'établit à Venise
	Francesco de Silvano, potier d'Urbin.
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	Francesco Xanto employait les lustres métalliques
	Francesco Xanto sa manière
	Francesco Xanto son érudition
	Francesco Xanto ses signatures
	Franche-Comté, ses fabriques.
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	G H E D T - W.I. M, genre allemand
	G H I conjugués, faïence du Midi?.
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	Simone Marinoni, fondateur de la fabrique de Bassano
	Simorg ou Simorg-anka, oiseau fabuleux des Persans
	Simorg appelé Griffon
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	Sinceny on y appelle des décorateurs de Rouen
	Sinceny on y appelle des décorateurs de la Lorraine
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	Soham, animal fabuleux des Persans.
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	Souroux, porcelainier rue de la Roquette
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	Stenzel, transfuge de Meissen mis à la tête des travaux à Vienne
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	Stoke-upon-Trent fabrique de Spode l'ancien.
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	Strasbourg Charles-François il fait des essais utiles.
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	Sujets de la secte des Tao-sse
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	Surahé, nom donné par les Persans à leurs bouteilles à vin
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	Swastica, signe bouddhique
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	T
	T, genre de Nuremberg
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	T C E L, faïence?
	T D R, genre allemand
	T'HART, au Cerf, marque de Hendrik van Middeldijk
	T M, marque d'un artiste de Sienne.
	TR couronnés, marque de Louisbourg.
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	Tabriz, ses revêtements céramiques.
	Taïcoun, lieutenant du mikado
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	Talavera de la Reyna, ses faïences.
	Talavera ses vases de forme
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	Tasse de porcelaine du duc de Chartres
	Tasse en porcelaine de Bordeaux
	Tasse en porcelaine de la Reine.
	Tasse en porcelaine de Naples
	Ta-tchouan, écriture ancienne des Chinois
	Ta-tchouan, figurée
	Taureau, sur une porcelaine tendre de Perse
	Tavernes, fabrique dirigée par Gaze
	Tcheou, habile contrefacteur
	Tchini, nom de la porcelaine dure en Perse
	Tchini ce nom a fait confondre la porcelaine de Perse avec celle de Chine
	Tchoui, nom du céladon fleuri.
	Tempesta (Antoine), Florentin, fournit les premiers sujets à Moustiers
	Temples chinois
	Temps modernes
	Temps l'histoire de leur poterie est celle de nos moeurs
	Ten-sio-daï-sin, dieu soleil
	Terchi (Les) à Bassano
	Terenzio, fils de Matteo, artiste de Pesaro
	Terenzio Romano, artiste de Sienne.
	Terhimpel ou Terhimpelen, célèbre peintre céramiste hollandais.
	Terre (La) représentée par le jaune.
	Terre sa figure est le carré
	Terre-Basse, fabrique du comte de Fontenille
	Terre blanche ou Vicentine, base de l'engobe de Castello
	Terre de Lorraine de Cyfflé
	Terre de Lorraine faite à Lunéville par Cyfflé
	Terre de pipe. (Voir Faïence fine.) - ou faïence fine
	Terre vernissée à reliefs concourt avec la faïence à la renaissance du goût.
	Terres cuites, antiques de l'Inde.
	Terres sans glaçure ou poteries mates.
	Terres sans glaçure c'est la plastique
	Terres elles cuisent à basse température.
	Terres vernissées de Tarse
	Teruel, ses faïences
	Tervueren, sa faïence à reliefs.
	Tervueren sa marque
	Teseo Gatti, de Castel-Durante, va à Corfou
	Tessons des vases grecs. (Voir Ostrakon.) - à deux faces servaient dans un jeu des Grecs
	Tessons faisaient l'office de boules noires ou blanches
	Tête de Maure surmontant un chiffre IHRS
	Têtes de profil dans les anciennes peintures grecques.
	Têtes toutes semblables dans les miniatures orientales
	Têtes pourquoi.
	Than, autels en plein air.
	Thé, sujet d'une ode de Kien-long.
	Théâtre, fournit des sujets aux vases grecs.
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	Théière en pâte jaspée, figurée
	Théière en porcelaine de Chantilly
	Théophraste, archonte, son nom sur un vase donné en prix
	Thésée et le Minotaure
	Thionville, sa faïencerie était à Lagrange
	Thomas Craft, peintre attaché à la fabrique de Bow
	Thomas ses faïences
	Thsao-chou, écriture cursive
	Thse, petits temples
	Thuringe; Macheleid y découvre la porcelaine.
	Thursfield, fabricant à Jackfield.
	Thursfield (John) succède à son père
	Thursfield transfère l'établissement à Benthal
	Ti, esprit du ciel
	Tigre, signe de janvier
	Ting, en porcelaine.
	Tion, fabricant à Moustiers
	Toft (Thomas), potier à Burslem
	Toft (Ralph)
	Tolède, ses faïences
	Tolérance des chrétiens pour les Mores
	Tombeau d'un enfant, fournit l'idée du chapiteau corinthien
	Tombeau lydien; vases qu'on y a trouvés
	Torcy (Marquis de), fabricant à Saint-Denis
	Tortosa, ses faïences
	Tortue sacrée du Japon
	Toscane, époque moderne
	Tou-ki, vases. en terre
	Toul, fabrique de faïence et de terre de pipe
	Toulouse, ses faïences
	Toulouse Laurens Basso
	Toulouse service de la Chartreuse
	Tour, marque des porcelaines de la Tour-d'Aigues
	Tour aux oiseaux, marque de Tournay
	Tour crénelée, marque de la Tourd'Aigues
	Tour-d'Aigues (La), fabrique de M. de Bruni
	Tour-d'Aigues sa porcelaine à pâte tendre
	Tour de porcelaine
	Tour figurée
	Touraine, ses fabrications
	Tourasse, faïencier à Paris
	Tournay, fabrique de Peterynck
	Tournay nature de sa pâle tendre
	Tournay ses décors divers
	Tournay fabrique de Peterynck.
	Tours, fabrique de porcelaine de Noël Sailly.
	Tours faïencerie de Thomas Sailly
	Tours faïencerie reprise par Noël Sailly
	Tours, autre fabrique dirigée par M. Épron
	Toussaint Macherot, modeleur à Orléans
	Traîneau porte-pipes, de Delft, figuré.
	Traits croisés, marque de Bristol
	Traits ondulés (Trois), marque de Copenhague
	Transmutation, comment produite
	Transmutation ou yao-pien, porcelaine.
	Travaux d'Hercule sur les vases grecs.
	Trayguera, ses faïences
	Trépied, indique le feu
	Trésors de l'écriture
	Trévise, mention de ses faïences. - ses faïences maltraitées par Garzoni
	Trévise don Parisi, nom écrit sous une pièce
	Trévise ses faïences-très voisines de celles de Lodi.
	Trévise ses plats à graffiti
	Triana, ses faïences
	Trident, marque de Caughley
	Trident marque de Chaffagiolo
	Trigle caractérise les divinités de la mer
	Triptolème environné des divinités et des héros d'Eleusis
	Triptolème et son cortège
	Trois barils de porcelaine, fabrique de Hendrik van Hoorn, à Delft.
	Trois Bouteilles de porcelaine (Aux), fabrique de Hugo Brouwer
	Trois Cloches, fabrique de W. van der Does, à Delft
	Trois Couronnes, marque de Marieberg.
	Trois Croissants accompagnés des lettres Y E, marque de Marieberg
	Trois Levrettes, fabrique de porcelaine de Vincent Dubois
	Trois Levrettes (Aux), faïencerie, rue de la Roquette
	Trompette avec une croix sur le fanion, marque de Turin
	Trou, marque de son nom des faïences de Saint-Cloud
	Trou mari en secondes noces de Barbe Coudray, veuve Chicanneau
	Trou se fait recevoir verrier-faïencier.
	Trou (Henri) fils, dirige Saint-Cloud.
	Troyes; on y faisait de la vaisselle blanche
	Truité chamois japonais
	Truité décoré en reliefs ferrugineux
	Truité différent du truité ventre de biche
	Traité, nom donné au craquelé fin
	Truité appliqué sur des émaux vifs
	Truité Long-thsiouen
	Truité ventre de biche, nom ancien des grès de Satzuma
	Truppet, auteur d'un plat gravé sur engobe
	Tse-kin-yeou, couverte feuille morte.
	Tse-kin-yeou craquelé
	Tse-kin-yeou en fonds sur la porcelaine de Perse.
	Tse-kin-yeou persan décoré en blanc d'engobe.
	Tsi-chou, laque des Chinois
	Tsio (Vase) pour les libations -
	Tsun, nom des vases honorifiques
	Tuiles vernissées des monuments arabes
	Tulipe, aimée des Persans
	Tulipe employée pour exprimer l'amour.
	Tunstall, fabrique de Benjamin Adams, imitateur de Wedgwood
	Turin, ses faïences
	Turner, imitateur de Wedgwood à Lane end now Longton
	U
	Ulysse, son histoire sur les bas-reliefs en terre cuite
	Urbania, nom donné à Castel-Durante par le pape Urbain VIII
	Urbania nom moderne de Castel-Durante.
	Urbania ouvrages signés de ce'nom.
	Urbino; Rolet y établit une fabrique de majolique fine
	Urbino ses usines étaient établies à Fermignano
	Urne gravée en creux, porcelaine genre de Nymphenbourg
	Urne son usage
	Urnes étrusques à tête humaine et bras articulés
	Us Elaïny Ettoureïzy, auteur d'une lampe en faïence
	Utrecht, carreaux genre Delft, fabrique d'Albertus Prince
	Utrecht, successeurs: Jacob Kraane-Pook et Gerrit Bruyn
	V
	V cursif, porcelaine française.
	V surmonté de la croix de Savoie, marque de Vineuf
	VA couronnés, marque de Vista-Allegre
	V A croisés, marque de Verneuille à Bordeaux
	V A dans un cachet avec la légende circulaire: Bordeaux
	VA réunis, F cursif, style hollandais.
	VAB.C. sous un plat genre Palissy.
	VA-V, style hollandais, doré
	VDK réunis en chiffre, marque de Jan van der Kloot Jans z, au Romain.
	VE réunis, style hollandais
	V F E en chiffre, style hollandais.
	V H en chiffre avec f j z, faïence italienne
	V H, faïence italienne
	V H, genre allemand
	V M, faïence?
	Ve M et C, porcelaine française,.
	V P conjugués, accompagnés des lettres D C et G H, faïence de Belgique
	V P, conjugués parfois, surmontés d'une étoile, marque de la veuve Perrin.
	Vaisselle émaillée, ses commencements peu connus
	Valence, ses faïences à reflets vifs.
	Valence, l'une des plus anciennes fabriques des Mores
	Valence, ses premiers produits sont peu brillants de reflets
	Valence, on y honora sainte Catherine
	Valence, saint Jean y est particulièrement honoré
	Valence,ses azulejos
	Valence, ses artistes
	Valencien, marque de la première période de Valenciennes
	Valenciennes, fabrique fondée par Dorez
	Valenciennes, Charles-Joseph Bernard lui succède
	Valenciennes, la fabrique revient à Claude Dorez, frère de François-Louis.
	Valenciennes,elle est bientôt dirigée par un sieur Stiévenard, syndic de la créance Dorez
	Valenciennes, fabrique de porcelaine de Fauquez
	Valenciennes, Fauquez et Vannier
	Valenciennes, Lamoninary leur succède.
	Valenciennes, Picard y essaye à son tour de faire de la faïence
	Valenciennes, Bécar ouvre une nouvelle usine
	Valentin Bongtemps, genre allemand ou suisse
	Valentino Petro Storgato Bragaldo, fabricant à Trévise
	Valloyre (Abraham) fait à Fontenay des vases azurins et marmorés
	Valognes; Lemarrons et Cie, Valenciennes,Joachim Langlois.
	Van Beek (Veuf Willem), fabricant aux Deux Sauvages
	Van Beek (Veuf Willem) marque W.V.B.
	Van der Briel (Pierre), fabricant à Delft, à la Fortune
	Van der Briel (Veuve) succède à son mari et marque W V D B
	Yan der Even (Suter), céramiste hollandais distingué
	Yan der Even (Suter), marque S V E réunis en chiffre
	Van der Hagen (Veuve Jan), à la Jeune Tête de-Maure, à Delft
	Van der Hagen (Veuve Jan) marque G.B.S
	Yan der Kloot (Jan) Jans Z. succède à Petrus van Marum, au Romain.
	Yan der Kloot (Jan) Jans Z marque V D K en chiffre.
	Van Doorne (Pieter), fabricant à la Bouteille de porcelaine
	Van Doorne (Pieter) marque P Y D en chiffre
	Van Duyn (Johannes), fabricant au Plat de porcelaine
	Van Duyn (Johannes) marque de son nom
	Van Horn (Hendrik), aux Trois Barils de porcelaine
	Van Laun (Hartog) et Brandeis, fabricants à Amsterdam
	Van Laun (Hartog) et Brandeis leur marque est un coq
	Van Middeldijk (Hendrik), fabricant au Cerf
	Van Middeldijk (Hendrik) marque H V M D
	Van Os (Cornelis), dernier propriétaire de l'A grec à Delft
	Vannier, associé à Fauquez, fait de la porcelaine à Valenciennes
	Varages, ses faïences imitation de Moustiers
	Varages fondée par Bertrand
	Varages ses divers fabricants
	Varzy; Rollin y transfère l'usine d'Auxerre
	Vase arabe à fond auréo-cuivreux
	Vase à tête d'homme du Pérou
	Vase en forme de poisson
	Vase imitant un pied chaussé
	Vase en forme de fruit sur sa tige
	Vase commémoratif de l'Immaculée Conception
	Vase de l'Apulie, figuré
	Vase de Nuremberg, figuré
	Vase de Rhodes, figuré
	Vase ade style asiatique, figuré.
	Vase doré de Manisez, figuré
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	Vase François, sa description
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	Vases antiques de l'Inde, rapportés par M. Rousselet
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	Vases arabes leur décor
	Vases articulés
	Vases asiatiques à reliefs
	Vases à siphons d'Amérique
	Vases à récipients multiples
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	Vases en forme d'animaux
	Vases à tête double
	Vases chinois, leur usage
	Vases pour le sacrifice
	Vases offerts en présents
	Vases honorifiques
	Vases corinthiens
	Vases corinthiens portent les premières inscriptions connues
	Vases corinthiens trouvés en Étrurie
	Vases corinthiens portent les plus anciens noms d'artistes
	Vases de l'Alhambra
	Vases leur découverte
	Vases leur état de dégradation
	Vases description 201,
	Vases de la maison du vin.
	Vases de Pesaro, à portraits
	Vases émaillés des Arabes
	Vases en forme de pomme de pin, de l'Asie Mineure
	Vases ex-voto de la fabrique de Valence
	Vases fabriqués par les Mores d'Espagne.
	Vases appelés oeuvres dorées
	Vases ont servi de types à certaines fabrications italiennes
	Vases fabriqués en Espagne par les Arabes; peu connus
	Vases figuratifs étrusques
	Vases grecs des grands hommes.
	Vases grecs donnés en prix
	Vases grecs leurs inscriptions
	Vases donnés comme gages d'amitié ou d'amour
	Vases grecs leurs inscriptions
	Vases commémoratifs
	Vases grecs enfermés dans les tombeaux
	Vases grecs consacrés aux morts comme objets qu'ils avaient aimés
	Vases grecs figuratifs
	Vases grecs inscrits des noms des destinataires
	Vases grecs peints de style asiatique.
	Vases grecs appelés longtemps égyptiens
	Vases grecs décorés d'animaux fantastiques
	Vases grecs peints de style primitif.
	Vases grecs viennent principalement des îles de l'Archipel
	Vases grecs caractère de leur décor.
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	Vases grecs dits vases d'ancien style
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	Vases trouvés dans le tombeau lydien.
	Vaucouleurs, fabrique fondée par Girault de Bérinqueville
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	Loango (nains du roi de),
	Lodoïska (la comtesse), géante,
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	Marcus Tullus, nain,
	Mariages de nains,
	Marian (Miss..., la Reine des Amazones),
	Marius Maximus, nain,
	Marie-Thérèse (naine de),
	Marin Noël,
	Matimbas,
	Maximin 1er, géant,
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