
cette vérité leur soit comme renvoyée par un pays
situé pour eux, au Sud. La quasi modestie des prix
des faïences de Delft est significative d’un certain
oubli sinon d’un certain mépris au moins lors-
qu’il s’agit d’œuvres à thèmes religieux. Ces faïen-
ces, inspirées d’artistes dont Rembrandt n’est pas
le moindre, sont pourtant infiniment poétiques…

Pour ce qui est des pays du Sud, nous avons d’a-
bord pu constater le peu de nouveauté des études
effectuées en Espagne pour ce qui concerne le xviie

siècle : les spécialistes espagnols consacrent un
maximum d’effort à l’étude de la production
hispano-moresque ou à celle d’Alcora. Les
Morisques ont été renvoyés en Afrique du Nord au
début du xviie siècle, la production hispano-
moresque disparaissant avec eux. Les faïences de
Talavera sont donc la réponse fournie par l’Europe
chrétienne, grâce à la venue de faïenciers flamands
essentiellement connus par leurs productions de
carreaux. Cette réponse fut spectaculaire, les faïen-
ces de Talavera sont parmi les plus originales et les
plus puissantes de ce temps, même si ce ne sont pas
les plus variées. Il est pourtant étrange de constater
qu’elles n’ont pas donné lieu à de véritables remi-
ses en question des attributions et des datations
admises depuis plus d’un siècle, alors même que
certaines ne sont pas corroborées par la chronolo-
gie européenne : le sentiment persiste que des
décors en camaïeu bleu ont dû être exécutés à
Talavera dès le xviie siècle: toute l’Europe en a fait !

Une innovation, du moins pour les Français, a
consisté à rendre à Pavie les faïences autrefois
bizarrement attribuées à Bassano-Angarano. On
connaît l’histoire : ces faïences sont marquées
d’une ancre marine et d’initiales : A et F, on avait
donc cherché une manufacture dont le nom
aurait commencé par un A: on pensa à Angarano,
mais comme les archives n’y mentionnaient
aucune manufacture, on attribua les pièces à
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La faïence européenne au xviie siècle,
le triomphe de Delft

Antoinette Faÿ-Hallé et Christine Lahaussois

L’exposition qui a pris place au musée national de
Céramique en 2003–2004 a rencontré un réel suc-
cès auprès du public : celui-ci connaît la splen-
deur des faïences de Delft et le titre avait été choisi
à bon escient. Il nous reste à tirer les conclusions
de cette expérience : avant cette tentative, jamais
une vision globale de la faïence de ce siècle euro-
péen n’avait été proposée ; le catalogue1 (publié
grâce à l’extrême générosité de la Ceramica
Stiftung) a permis d’exposer les connaissances
acquises récemment par les études très poussées
des savants européens ; certaines hypothèses se
sont imposées, d’autres se sont éliminées d’elles-
mêmes lorsque les objets ont été réunis.

Première reconnaissance capitale : les « faïences
de Francfort», qui avaient donné lieu dans cette
ville à une magnifique exposition, sont bien de
fabrication delftoise. L’exposition a prouvé qu’à
Delft, à partir du milieu du xviie siècle, les pro-
ductions ont été spécialisées en fonction des dif-
férents marchés : aux Pays germaniques furent
envoyées les plus parfaites copies des porcelaines
de Chine, au point que ces faïences furent don-
nées au nord de l’Europe (à Francfort2, donc),
puisque c’est presque toujours là qu’on les trou-
vait. Un pichet du Rijksmuseum d’Amsterdam3

(qui n’a pas pu être emprunté tant son impor-
tance impose sa présence dans son pays d’origine)
montre à la fois l’un de ces décors de végétaux
chinois et une scène typiquement hollandaise : il
est à lui tout seul la preuve absolue que cette pro-
duction est néerlandaise. Tout le monde le sait,
dans le milieu des historiens de la céramique, mais
la chose n’avait guère été écrite, étrangement4.

Quoiqu’il en soit, l’accueil reçu par cette expo-
sition aux Pays-Bas a été étonnant. Les Français
savent bien, et l’ont prouvé, que la faïence de Delft
est parmi les plus belles qui soient. Or il semble
que les Hollandais aient été presque étonnés que
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Bassano, ville qui jouxte Angarano! Les historiens
italiens5 ont depuis rendu cette production à
Pavie : les Rampini, dont le nom signifie « grap-
pin» y étaient faïenciers (l’ancre s’explique donc),
ils employaient les talents d’une famille de peint-
res qui s’appelaient « Affrica ». L’inscription
demeure un peu étrange si on la lit « Affrica
Familia » (l’inscription n’est pas anglaise !), plus
classique si on la lit «Affrica Fecit»… La certitude
ne sera de mise que lorsque les modèles gravés ou
dessinés auront été retrouvés.

Par ailleurs, les historiens de la céramique ita-
lienne ont en outre insisté pour que nous fassions
venir à Sèvres des vases d’Urbania, ornés du pin-
ceau d’Hipolitto Rombaldini. De prime abord,
nous en fûmes surprises : ces vases nous sem-
blaient de piètre qualité, avec leurs anses en forme
d’interminables serpents, leur décor mal absorbé
par le fond de la faïence. Ces vases nous ont été
pourtant d’un grand secours afin de mieux com-
prendre l’importance du courant baroque à la fin
du xviie siècle. Déjà Charles Meyer6 avait publié,
dans les premiers «Bulletins» des Amis de Sèvres,
des articles prouvant que les décors mythologiques
de Nevers ne se situaient pas dans la continuité des
faïences d’Urbino: leurs décors sont copiés sur des
gravures datant au plus tôt du milieu du xviie siè-
cle. Dans ce cas la plupart des « fonds ondés» de
Nevers datent de la fin du siècle de Louis XIV et
non de la Renaissance. Lors de l’exposition, la
chose a été doublement prouvée: une garniture de
petits vases7 à fond ondé à été présentée ; les for-
mes de ces pièces, très proches des porcelaines de
Saint Cloud, n’est pas imaginable avant les années
1680 ; la baroquissime vasque8 à pieds en forme de
griffes d’oiseau, qui en son centre montre Diane
surprise par Actéon, s’insérerait fort bien dans les
tapisseries des Gobelins montrant Louis XIV visi-
tant sa manufacture. Louis XIV avait le goût espa-
gnol, comme l’a démontré Pierre Ennès dans
l’introduction historique au catalogue de l’exposi-
tion, goût espagnol donc baroque. Ce goût était
français, espagnol mais aussi italien, comme le
prouvent les vases de Rombaldini.

Enfin, nous avons tenté une nouvelle approche
des faïences de Montpellier. On sait combien les
études de Jean Thuile9 sont aussi importantes pour
ce qui concerne la lecture des archives qu’insatis-
faisantes dans le domaine des attributions. Nous
avons donc donné à ce centre d’une part une
plaque porte-flambeau en forme de buste

d’homme10 : d’une part, cet objet notoirement
français n’était, également notoirement, pas niver-
nais (on connaît bien le modèle nivernais, beau-
coup plus raide), d’autre part il a reçu des rehaut
noirs, dont les archives citées par Thuile prouve
l’emploi à Montpellier. Quant à la fin du xviie siè-
cle, nous la connaissons mieux depuis l’acquisi-
tion, par le musée de Sèvres, d’un plat signé de I.
Ollivier11 et daté de 1696. Ce plat est décoré, avec
un talent pictural modeste, il faut bien le recon-
naître, d’un paysage avec ruines. Nous l’avons
donc entouré d’objets appartenant à des collec-
tions particulières qui relèvent de la même  icono-
graphie, dont les formes assez particulières ne
convenaient pas vraiment à l’attribution habituelle
à Marseille. Il faudra sans doute un peu de recul
pour confirmer – ou infirmer – ces hypothèses.

L’exposition a donc bien montré, comme cela
était prévu, le « triomphe de Delft », mais deux
autres phénomènes ont également apparu dans
tout leur éclat : d’une part l’unité déjà réalisée de
ce continent, qui vit naître le décor floral sous
l’inspiration de l’Orient musulman, aussi,
comme nous l’espérions, la superbe résistance de
l’Europe du Sud qui a affirmé l’originalité de ses
goûts, envers et contre tout, et surtout contre l’in-
fluence chinoise venue de la Hollande.
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VIERGE À L’ENFANT ASSISE 
EN FAÏENCE POLYCHROME

Italie, Faenza ou Pesaro, 
vers 1480–1500

Hauteur : 62,4 cm.
Provenance : Collection Miller von

Aichholz de Vienne, Paris, 
18-22 mars 1900, no 61. Collection

Castiglioni, Vienne. Collection Onnes 
de Nijenrode (Château de Nijenrode),

vente Amsterdam, 4-7 juillet 1933,
no 204. Collections Baron Cassel 

et Baronne Cassel van Doorn, Paris, 
Hôtel Drouot, 25 mars 1955, no 67.

Cette sculpture en faïence appartient 
à un groupe formé d’un petit nombre 
de pièces, principalement sculptures

religieuses ou encriers, rivalisant 
avec les magistrales créations

contemporaines des Della Robbia
en Toscane.

Des quelques Vierges à l’Enfant 
assises connues, celle-ci est

exceptionnelle par sa très grande taille.
Habituellement attribué à Faenza,

Emilie-Romagne, ce groupe de pièces
assez homogène par le style encore 

très imprégné de tradition médiévale,
contrairement aux œuvres des Della

Robbia s’inscrivant définitivement dans
le courant renaissant du Quattrocento,

est souvent considéré en fait aujourd’hui
comme originaire des Marches, 

en particulier du centre très important
de Pesaro, sur la côte adriatique.


