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Application
Pratique utilisée en verrerie afin
d’ajouter un décor en relief sur
la surface d’un objet : de petites pièces
de verre sont collées et insérées dans
la masse quand le verre est encore
chaud.
Céramique
Tout objet en terre ayant acquis,
par la cuisson, une certaine dureté.
Couverte
Enduit translucide de composition
variable posé sur une céramique.
Cuisson de grand feu
Cuisson à environ 1 000°.
Cuisson de petit feu
Cuisson à environ 750° permettant
la fixation du décor sur un objet
déjà émaillé.
Émail
Enduit qui recouvre la pâte et qui
nécessite une cuisson de grand feu.
Faïence fine
Terre cuite à pâte blanche
et à texture fine, sans couverte,
ou simplement recouverte d’un enduit
transparent (glaçure).
Faïence stannifère
Terre cuite recouverte d’un émail
opaque à base d’étain.

Gravure à l’acide
Après avoir recouvert une partie du vase
d’un vernis épais (le bitume de Judée),
la pièce est plongée dans un bain
d’acide fluorhydrique qui attaque
les parties du verre non protégées ;
le vernis est ensuite retiré pour laisser
apparaître le motif décoratif.
Grès
Céramique à pâte dure et fine qui
se caractérise par l’introduction de silex
ou de sable à l’argile et par une
température élevée de cuisson
(1200 à 1400°).
Herborisation
Récolte des plantes pour les
étudier et réaliser des herbiers.
Marqueterie (ébénisterie)
Assemblage décoratif de lamelles
de bois d’essences et de couleurs
variées.
Marqueterie de verre
Incorporer à chaud dans l’objet
des particules de verre ou d’émaux
à moitié fondus.
Patine
Empoussiérage artificiel altérant
et souillant la surface d’une couche
de verre.
Piédouche
Pied, le plus souvent circulaire.
Piétement
Ensemble des pieds d’un meuble
et des traverses qui les relient.

Porcelaine
Céramique constituée de kaolin
et de feldspath, cuite à une
température élevée (environ 1400°).
Ses propriétés physiques sont
la translucidité et la résistance
à la rayure d’une pointe d’acier.
Vaisseau
Petit vase en forme de coupe.

chronologie
Émile Gallé

4 mai 1846
Naissance à Nancy d’Émile Gallé,
fils de Charles Gallé (1818-1902)
et de Fanny Reinemer (1825-1891).
1858-1864
Études au lycée impérial de Nancy.
1865-1867
Séjour à Weimar.
Charles Gallé devient fournisseur
officiel de l’Empereur Napoléon III.
1870
Guerre franco-prussienne.
Émile Gallé s’engage dans le 23e
régiment d’infanterie.
1873
La famille Gallé s’installe dans
la propriété de la rue de la Garenne.
4 avril 1875
Émile Gallé épouse Henriette Grimm.
De leur union naîtront quatre filles :
Thérèse, Lucile, Claude et Geneviève.
1877
Séjour dans les Alpes suisses
et italiennes.
Voyages en France et à l’étranger dans
le cadre de ses recherches botaniques,
esthétiques et techniques.
Prend la direction de l’entreprise
familiale.

1884
Gallé adjoint à la production
de céramique et de la verrerie celle
de l’ébénisterie.
Participe à l’Exposition Centrale
des arts décoratifs à Nancy.
1885
Gallé est fait chevalier de la Légion
d’honneur.
1889
Succès à l’Exposition universelle
de Paris.
Obtient la croix d’Officier de la Légion
d’honneur.
1893
Visite de l’Escadre russe à Paris.
La délégation lorraine offre, entre
autres, la table Gardez cœurs qu’avez
gagnés de Gallé.
1894
Création de la Cristallerie de Nancy.
Les trois ateliers (céramique, verrerie
et ébénisterie) sont réunis rue de
la Garenne.
Début de l’affaire Dreyfus.
1897
Ouverture d’un dépôt à Francfort.
1898
Gallé est membre fondateur
et trésorier de la Ligue des droits
de l’Homme.
1900
Participe à l’Exposition universelle
de Paris.
Reçoit la croix de Commandeur
de la Légion d’honneur.

1901
Constitution, à l’initiative de Gallé,
de l’Alliance Provinciale des Industries
d’Art appelée École de Nancy.
1903
Publication de la première biographie
de Gallé par Louis de Fourcaud.
Ouverture d’un magasin à Londres.
23 septembre 1904
Émile Gallé meurt de leucémie.
Henriette Gallé et son gendre,
Paul Perdrizet, assurent la direction
des affaires.
1908
Parution des Écrits pour l’Art,
textes de Gallé réunis par son
épouse et son gendre.
1914
Mort d’Henriette Gallé.
1931
Fermeture des Établissements Gallé.

