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Je commis un jour l’imprudence de signaler à Rosa-
lind Savill, une ancienne collègue, aujourd’hui direc-
teur de la Wallace collection de Londres, que la plus 
grande partie des œuvres importantes du peintre de 
majoliques d’Urbino, Francesco Xanto Avelli, se trou-
vaient au Royaume Uni. Echauffé par mon discours, je 
remarquai que plusieurs des pièces cruciales étaient 
conservées à la Wallace Collection. Même si les clauses 
en vertu desquelles la nation a accepté la collection de 
Sir Richard Wallace interdisent le prêt d’œuvres de cet 

ensemble hors de Hertford House pour des expositions, 
je suggérai qu’il serait possible de réunir un ensemble 
d’œuvres de Xanto dans la galerie d’expositions récem-
ment installée sur place. Rosalind, ne se contenta pas 
d’accepter cette suggestion ; – à mon grand désarroi 

– elle me confia en outre la responsabilité de cataloguer 
et d’organiser l’exposition.
 Cinquante-sept pièces de majolique, dont quel-
ques-unes dues à des collaborateurs et élèves de Xanto, 
furent demandées en prêt et une seule refusée, pour 
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1. Coupe en majolique 
polychrome représentant 
Hercule et Déjanire 
(Omphale ?). Urbino, 
lustrée à Gubbio, 
attribuée à Francesco 
Xanto Avelli, 1528. 
Arezzo, Museo Statale 
d’Arte Medievale e 
Moderna.
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des raisons de conservation. Même si j’ai dû présenter 
mes demandes avant d’avoir eu beaucoup de temps 
pour réfléchir à la teneur et aux thèmes de l’exposi-
tion, j’ai eu l’agréable surprise de constater que j’avais 
très peu de regrets. Si l’argent disponible avait permis 
plus d’emprunts à l’étranger, nous aurions pu obtenir 
d’autres belles pièces venues d’Italie, de France, d’Alle-
magne, d’Autriche et des États-Unis mais pas, à ce que 
je crois, un ensemble plus représentatif. Une exposi-
tion de majoliques de Nicola da Urbino, par exemple, 
aurait exigé un plus important budget étant donné la 
plus grande dispersion de ses œuvres essentielles.
 Deux pièces seulement, étrangères aux iles britan-
niques, ont été demandées et obtenues pour cette pré-
sentation : du Museo Statale d’Arte Medievale e Moderna 
d’Arezzo provient un superbe plat sur un pied bas 
(fig. 1), qui a donné lieu à de longs débats ; de la Biblio-
thèque Vaticane, le seul manuscrit d’une suite de son-
nets écrits par Xanto en l’honneur de Francesco Maria 
I Della Rovere, duc d’Urbino.
 Il faut espérer que cette exposition attirera l’attention 
sur un certain nombre de problèmes, dont un bon nom-
bre concerne la première moitié de la carrière de Xanto. 

Par exemple, quelle est sa date de naissance ? Quand 
est-il arrivé dans le duché d’Urbino ? A-t-il jamais tra-
vaillé en Romagne, à Faenza ou à Forlì ? Quelle est la 
nature de ses relations avec Francesco Maria I Della 
Rovere, duc d’Urbino ? Quand Xanto est-il mort ? Cer-
tains des problèmes les plus difficiles concernent les 
liens entre Xanto et la famille Andreoli de Gubbio, 
spécialistes dans l’ajout à des pièces déjà achevées d’un 
lustre lors d’une dernière cuisson. Xanto est-il l’auteur 
de certains des plus beaux istoriati peints et lustrés à 
Gubbio en 1524–25 ? A-t-il travaillé à Gubbio vers 1528 ? 
Certaines de ses œuvres tardives ont-elles été peintes 
à Urbino et transportées à Gubbio pour qu’on y ajoute 
une couche de lustre ? Ou bien la famille Andreoli a-t-
elle installé un four de lustre à Urbino même ?
 L’exposition ne règlera probablement qu’un petit 
nombre de ces problèmes à la satisfaction générale, 
mais, dans le catalogue1, je me suis efforcé d’indiquer 
quelques solutions possibles, tout en essayant à nou-
veau d’élucider les allégories historiques de Xanto, 
qu’elles soient peintes sur faïence ou écrites sous forme 
de sonnets. Tous ceux qui travaillent sur la vie et l’œu-
vre de Xanto doivent reconnaître leur dette envers 
Francesco Cioci, qui fut le premier à publier une trans-
cription complète du manuscrit de la Bibliothèque 
Vaticane renfermant les sonnets de Xanto et dont j’ai 
constamment eu près de moi l’ouvrage, Xanto e il Duca 
di Urbino2. Lorsque je n’ai pas été d’accord avec Cioci, je 
l’ai fait avec le plus grand respect. On a jugé utile pour 
le catalogue de la Wallace Collection de transcrire une 
fois de plus les sonnets en les accompagnant, pour les 
lecteurs anglais, d’une traduction en prose anglaise 
par Giovanna Hendel qui s’est bravement attaquée à la 
syntaxe souvent difficile de Xanto. Un autre appendice 
du catalogue est une liste des œuvres dues ou attri-
buées à Xanto établie par Elisa Sani.
 En ce qui concerne la date de naissance de Xanto, je 
continue de soutenir, comme je l’avais fait en 1984, sur 
la base des informations qu’il donne dans ses propres 
sonnets, que Xanto n’est pas né vers 1500, comme l’ont 
soutenu de nombreux auteurs, mais plus près de 14863. 
Est-il possible, si l’on prend en compte cette date plus 
ancienne, ainsi que les noms Santi, Santini, Avello ou 
Avelli, que les archives de Rovigo puissent encore révé-
ler des éléments d’information ? A moins que ou jus-
qu’à ce qu’apparaissent de nouveaux documents écrits, 
la date de l’arrivée de Xanto à Urbino est également 
liée à notre interprétation de ses sonnets.
 On a souvent soutenu, sur la base de son huitième 
sonnet, que Xanto n’était arrivé à Urbino qu’en 1530, 

2. Plat en majolique polychrome représentant Salomon au Temple. 
Urbino (?), attribué à Francesco Xanto Avelli, signé F.R., vers 1525–27. 
Londres, British Museum.
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étant donné que le poème rappelle comment, vers 
cette époque, le duc découvrit cette source pleine d’amour 
qui, après mon long voyage, devait rafraîchir ma bouche, mon 
front et mon sein. Les faveurs que le duc aurait pu alors 
accorder à Xanto sont exprimées de manière allégori-
que, de sorte que les termes long voyage et rafraîchir doi-
vent vraisemblablement être, eux aussi,  pris comme 
des allégories, non des faits.
 Ceci signifie que Xanto aurait pu se trouver à Urbino 
bien avant 1530. Cette même année constitue une 
exception dans la vie du duc du fait de sa présence pro-
longée dans le duché d’Urbino, alors qu’il fut le reste 
du temps Capitaine Général des Vénitiens, poste qui 
le maintint pratiquement en permanence sur le ter-
ritoire de Venise. Il convient également de se souvenir 
qu’après son rétablissement en 1521, Francesco Maria 
transféra sa résidence principale et son centre admi-
nistratif à Pesaro. Quelles que soient les faveurs que 
Xanto ait pu recevoir vers 1530, et celles qu’il aurait pu 
solliciter par la suite au moyen de ses sonnets, en tant 
qu’habitant d’Urbino, ses relations avec son duc ne 
peuvent guère avoir été proches.
 Aujourd’hui, notre preuve la plus ancienne de la pré-
sence de Xanto dans la ville d’Urbino date de 1530, mais 
les éléments prouvant qu’il faut reconnaître en lui un 
peintre signant des initiales F.R. (fig. 2), probablement 
pour Francesco Rovigiese, actif vers le milieu des années 
1520, se sont accumulés. On a cru autrefois que le pein-
tre F.R. avait œuvré à Faenza, mais il est à présent 
généralement accepté qu’il travaillait dans le duché 
d’Urbino4. Une plaque de dévotion peinte dans un style 
qui rappelle celui de Faenza, montrant un Christ por-
tant la croix d’après une gravure du Spasimo di Sicilia de 
Raphaël sur un fond bleu pâle berettino, porte les initia-
les F.R. sur une pierre au premier plan. Cette plaque n’a 
jamais trouvé facilement sa place dans l’œuvre de F.R. 
ni de Xanto5 ; pourtant, l’assiette de la fig. 3, peinte sur 
un fond de même couleur, est typique du style de F.R. 
Il fut intéressant d’entendre, lors du colloque du 23 et 
24 mars 2007, à qui Carola Fiocco et Gabriella Gherardi 
attribuent cette pièce problématique.
 On peut démontrer qu’au cours des années 1530, 
alors qu’il signait et datait presque toutes ses pièces, 
Xanto fut l’un des peintres d’istoriati les plus productifs. 
Dans ces conditions, le petit nombre d’œuves du type 
F.R. identifiées est étrange. L’exposition de la Wallace 
Collection offre la possibilité de mettre à l’épreuve ma 
conviction, qui n’a cessé de se renforcer au fil des ans, 
que cette différence pourrait être compensée si nous 
pouvons admettre que F.R. fut l’auteur de certains des 

plus beaux istoriati peints à Gubbio précisément au 
cours des années 1524–25.
 Cette idée avait déjà été anticipée dans le Corpus de 
Ballardini en 1933, où plusieurs de ces pièces, dont 
une assiette (fig. 4) de ce que nous qualifierons bientôt 
de « Service S », sont prudemment attribuées à Faenza, 
monogramiste F.R., lustre de Mo. Giogio6. Giuseppe Live-
rani, qui avait effectué l’essentiel du travail pour le Cor-
pus de Ballardini, a attiré un jour mon attention sur le 
fait que les structures semblables à des rochers que l’on 
voit au premier plan de certaines de ces pièces se retrou-
vent sur le devant du plat d’Arezzo (fig. 1), décrit dans 
le Corpus comme Faenza, monogramiste F.R., série du phi, 
lustre de M.Giorgio7. Ce qui retenait Ballardini et Live-
rani d’accepter pleinement que les pièces ainsi signées 
soient dues à  F.R. était l’idée, abandonnée aujourd’hui, 
qu’elles provenaient de Faenza. Au fil des ans, le lien 
entre les pièces signées F.R. et les plus anciennes 
œuvres signées par Xanto à Urbino, devint plus évident 
pour Ballardini8, mais pas pour Rackham9.
 La pièce de la fig. 410, dont Ballardini acceptait qu’elle 
pouvait être de F.R., porte en lustre au revers un symbole 
incorporant la lettre S, de sorte qu’une série d’autres 
objets marqués de façon similaire a été nommée  

3. Tondino en majolique polychrome représentant Didon reçoit Enée. 
Urbino (?), attribué à Francesco Xanto Avelli, signé F.R., vers 1525–26. 
Londres, Victoria & Albert Museum.



revue de la société des amis du musée national de céramique24

« Service S ». Timothy Wilson a démontré que le même 
symbole, indiquant probablement la personne pour 
laquelle le service avait été produit, se trouve également, 
peint en bleu, sur l’avers de certaines pièces ; ce pigment 
devait nécessairement être posé en même temps que 
toutes les autres couleurs, et non pas au cours d’une 
dernière cuisson de lustre. Ceci signifie clairement que 
le « Service S » a été fabriqué, peint et lustré au même 
endroit, certainement Gubbio, étant donné que les piè-
ces qui le composent portent toutes en lustre la marque 
de l’atelier de Maestro Giorgio dans cette ville11.
 Si nous acceptons l’idée que certains des meilleurs 
istoriati peints et lustrés à Gubbio doivent être attri-
bués à F.R. (dont on reconnaît aujourd’hui générale-
ment qu’il s’agit du jeune Xanto), on peut rechercher 
de nouvelles pièces de Gubbio de sa main. Je n’ai pas 
réussi à trouver une pièce de Gubbio antérieure à 1524 
que je puisse attribuer à Xanto, et toutes les pièces lus-
trées postérieures à 1525 qui semblent de sa main n’ont 
pas l’air d’avoir été peintes dans l’idée qu’on allait leur 
ajouter un lustre ; elles pourraient donc avoir été exé-
cutées à Urbino ou ailleurs et avoir été envoyées à Gub-
bio pour qu’on les enrichisse d’un lustre. Je crois que 
c’est uniquement pour la courte période de 1524–25 
qu’on peut identifier des pièces de Gubbio attribuables 

à Xanto, à la fois pour des raisons stylistiques et ainsi 
qu’en étudiant les figures tirées d’estampes.
 Prenons, par exemple, un autre tondino du «  Service 
S » (fig. 5)12 sur lequel, de chaque côté du large bord, 
sont placés des personnages provenant d’une estampe 
représentant une Scène de bataille, probablement gravée 
par Marco Dente d’après Raphaël ou Giulio Romano. 
Ces deux figures, choisies par le peintre de faïence 
parmi un grand nombre d’autres sur l’estampe, se 
retrouvent à plusieurs reprises sur des œuvres plus tar-
dives portant soit l’écriture de Xanto, soit sa signature. 
Le lancier de gauche apparaît sur trois des cinquante-
six pièces de la présente exposition13.
 Le plat de la Wallace Collection décoré de Femmes au 
bain (fig. 6)14, pourrait ne pas ressembler au premier 
abord aux œuvres de Xanto, même si nous ne tenons 
pas compte du bord, certainement peint par quelqu’un 
d’autre15 ; cependant, le fait que la femme à l’extrême 
gauche, accroupie dans la citerne, se retrouve dans des 
pièces plus tardives attribuables à Xanto, par exemple 
celle de la fig. 13, devrait attirer notre attention sur la 
possibilité que cet objet aussi soit dû à notre peintre. 
Cette pièce avec les Femmes au bain a connu une intéres-
sante histoire critique : elle a autrefois été attribuée, de 
façon peu vraisemblable, à la main de Maestro Giorgio 

4. Plat en majolique polychrome avec lustre représentant Un cavalier 
avec un étendard. Gubbio, attribué à Francesco Xanto Avelli, vers 1525. 
Londres, British Museum.

5. Tondino en majolique polychrome avec lustre représentant une 
Scène de bataille ; Gubbio, attribué à Francesco Xanto Avelli, 1525. 
Londres, British Museum
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lui-même, et, de manière plus convaincante, au Peintre 
des trois Grâces, ainsi nommé d’après un panneau circu-
laire du Victoria and Albert Museum, basé sur la même 
estampe de Marcantonio Raimondi que les figures cen-
trales de la fig. 616. Ce peintre a malencontreusement 
été parfois confondu avec celui d’un plat portant Le 
Jugement de Pâris, daté de 1520, qui se trouve au musée du 
Petit Palais à Paris, et dont le style est très différent17.
 Plus récemment, un peintre du nom de Giovanni 
Luca da Castel Durante, signataire d’un contrat de 
travail d’un an avec Maestro Giorgio le 14 juillet 1525, 
a été proposé comme l’auteur éventuel de la série de 
belles productions de Gubbio datées de 1525 dont font 
partie le plat avec les Femmes au bain de la Wallace Col-
lection ainsi que les meilleures pièces du Service S18. 
Nous ne savons rien de certain sur le style de Giovanni 
Luca, mais l’inscription en lustre au revers du plat de 
la fig. 6 indique adj 6/daprile/1525, quelque trois mois 
avant la signature du contrat de cet artiste. Si, comme 
je le fais, nous considérons le même peintre comme 
l’auteur de plusieurs pièces datées de 1524, l’attribu-
tion à Giovanni Luca semble de moins en moins plau-
sible. Ce qui laisse une fois de plus la voie libre pour 
l’attribution des belles pièces de 1525 à Xanto, dans la 
période où il signait F.R.

 On est en droit de se demander si la série d’œuvres 
marquées F.R. a été produite avant, après ou pendant 
l’éventuel séjour de Xanto à Gubbio en 1524–25. De 
toute évidence, un tondino du Victoria and Albert daté 
de 152219, sans initiales mais attribué à F.R. de façon 
convaincante depuis l’article de Ballardini et Rackham 
de 193320, doit être antérieur. Ceci vaut également 
pour deux œuvres du même musée : un fragment non 
signé, portant Samson soumettant le lion d’après Dürer21, 
et probablement aussi un grand plat sur pied bas avec 
Les Israélites récoltant la manne, signé F.R.22. Cepen-
dant, l’étude des paysages de l’arrière-plan ainsi que 
la manière de dessiner les personnages m’a convaincu 
que la majorité des pièces formant l’ensemble F.R., y 
compris la plupart de celles qui portent ces initiales, 
montrent une évolution allant au-delà du Service S et 
des autres beaux objets de Gubbio des années 1524–25, 
de sorte que je les daterais entre la fin de 1525 et 1527. 
Aucune pièce lustrée ne porte la signature F.R. ; il est 
vraisemblable que Maestro Giorgio aurait découragé 
ce type de signature, parce qu’il préférait promouvoir 
les produits de son atelier sous ses propres initiales.
 Deux assiettes portant les armoiries de la famille 
florentine des Bonzi appartiennent, à mon avis, à cette 
période vers 1525–27. L’une d’elles (fig. 7)23 présente 

6. Plat en majolique polychrome avec lustre représentant des 
Baigneuses. Gubbio, attribué à Francesco Xanto Avelli, 6 avril 1525. 
Londres, Wallace Collection.

7. Plat en majolique polychrome représentant Persée et Andromède, 
portant les armoiries de la famille Bonzi. Urbino, attribué à Nicola da 
Urbino vers 1525–27. Londres, Victoria & Albert Museum.
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toutes les particularités du style de Nicola da Urbino 
vers l’époque où il décora les services d’Isabelle D’Este24 
et Calini25, c’est-à-dire vers 1524–27. L’autre (fig. 8)26 
n’a pas la fluidité de lignes caractéristique de Nicola 
mais présente des traits stylistiques – la manière dont 
les arbres sont reflétés dans l’eau – qui m’ont amené 
à favoriser une attribution à Xanto dans sa période 
F.R.27 Etant donné que les deux assiettes font partie 
de l’exposition, les visiteurs auront la possibilité de se 
faire leur propre opinion sur ce point. Nous savons que 
Nicola travaillait à Urbino en 1520, et nous n’avons pas 
trace qu’il ait travaillé ailleurs ; il est donc vraisembla-
ble, s’il a collaboré avec Xanto au service Bonzi, qu’ils 
se trouvaient tous les deux à Urbino à cette époque. 
Une autre preuve de la proximité entre F.R. et Nicola 
vers le milieu des années 1520 est la façon dont un 
motif favori de rosette en bianco sopra bianco utilisé par 
Nicola se retrouve sur un tondino signé F.R.28
 Il est difficile de séparer nettement la période où 
Xanto marquait F.R. et la suivante, quand il commença 
de porter au revers de ses assiettes et plats des ins-
criptions décrivant le sujet peint à l’avers. Le plat non 
signé de la fig. 10, par exemple, a été considéré comme 

typique de F.R. et daté vers 1525 par Norman dans 
son catalogue de la Wallace Collection29 ; néanmoins, 
l’adaptation savante des putti raphaélesques d’après 
une estampe de Marcantonio (fig. 9) ne serait pas dépla-
cée sur une œuvre de Xanto datable vers 1528–29. Nous 
avons ici une nouvelle occasion de voir Xanto choisir 
une figure particulière dans une estampe pour la réuti-
liser constamment, par exemple sur le plat d’Arezzo de 
la fig. 1 et sur celui de Polesden Lacey (fig. 13), où l’un des 
amours dansant réapparaît comme Cupidon. A l’appui 
de ma théorie selon laquelle le peintre actif à Gubbio en 
1525 est bien Xanto, on peut souligner qu’un tondino de 
Gubbio de cette année de la Pierpont Morgan Library, 
associée par Wilson au Service S, porte également plu-
sieurs enfants empruntés à cette estampe30.
 A partir d’environ 1528, Xanto commença d’inscrire 
au revers de ses assiettes et plats les sujets des scènes de 
l’avers, plaçant souvent à la suite de ces inscriptions un 
signe curieux décrit ici comme y/φ. On a parfois consi-
déré ce signe comme une signature (φ pour Francesco), 
mais il s’agit plus probablement d’une sorte de ponc-
tuation, là où nous mettrions aujourd’hui un point ou 
quelque chose comme etc. Il y a bien des années de cela, 

8. Plat en majolique polychrome 
représentant La Métamorphose de 
Callisto, portant les armoiries de la 
famille Bonzi. Attribué à Francesco 
Xanto Avelli, 1525–27. Londres, 
Victoria & Albert Museum.
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9. Marcantonio Raimondi, Amours dansant, gravure.

10. Coupe en majolique polychrome représentant La 
Danse des petits amours. Urbino, attribuée à Francesco 
Xanto Avelli, vers 1527–28. Londres, Wallace Collection.

11 et 12. Avers et revers d’une coupe en majolique polychrome 
représentant une Chasse au lion. Urbino, attribuée à Francesco 
Xanto Avelli, signée f.L.R., vers 1529. Londres, British Museum.
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Giuseppe Liverani me disait que le signe y/φ se trouvait, 
en lustre à ce qu’il croyait, sous le célèbre plat d’Arezzo 
présent à l’exposition de la Wallace Collection (fig. 1). Je 
me rendis aussitôt à Arezzo pour examiner le plat en 
dehors de sa vitrine, et me convainquis, comme je le 
fis de nouveau quelques années plus tard, que la par-
tie de l’inscription tracée par Xanto, y compris le sigle 
y/φ, est tracée non pas en lustre jaune mais en jaune 
d’antimoine.
 Le plat d’Arezzo a longtemps créé beaucoup de 
confusions parce qu’il porte au revers, en plus de l’ins-
cription caractéristique en lustre rouge Mo/Go/da ugu-
bio, en jaune, de l’écriture facilement reconnaissable 
de Xanto, De Hercule/& Deianira, suivi par le sigle y/φ. Si, 
comme certains l’ont affirmé, Xanto avait marqué le 
plat en lustre jaune, cela aurait constitué l’équivalent 
d’une preuve qu’il se trouvait à Gubbio en 1528, lors-
qu’il le peignit31. L’exposition Xanto a fourni un pré-
texte au professeur Brunetti et à son équipe du MOLAB 
d’établir au moyen de tests scientifiques que la partie 
de l’inscription posée par Xanto, y compris le signe y/φ, 
sont effectivement tracés en jaune d’antimoine posé et 
cuit avec la décoration polychrome et non pas appliqué 
et cuit avec le lustre32. Un tel plat aurait pu être envoyé, 

portant déjà décor et inscription, d’Urbino à Gubbio 
pour y être enrichi d’un lustre et y recevoir la marque 
de Maestro Giorgio en lustre. Nous n’avons donc plus 
besoin de penser que Xanto se trouvait à Gubbio en 
1528.
 Trois pièces portant les initiales F.L.R. forment un 
lien entre les pièces signées F.R. et celles qui portent 
des inscriptions de la main de Xanto ; l’une d’entre 
elles est datée de 1529, et une autre, appartenant au 
British Museum, font partie de l’exposition (figs. 11 et 
12)33. La signification du L. n’est toujours pas expliquée, 
mais il semblerait qu’à cette époque Xanto n’avait pas 
encore décidé d’échanger le nom commun, de Santi ou 
Santini, sous lequel il avait auparavant été connu, pour 
celui de Xanto, de consonance antiquisante.
 L’exposition présente plusieurs des objets sur les-
quels Xanto montre qu’il est au courant des événe-
ments politiques contemporains, en particulier du 
désastreux sac de Rome en 1527 (fig. 13). Ces  pièces 
politiques sont les plus proches des poèmes de Xanto. 
Et c’est sur un plat de 1532 (fig. 14 et 15) que ses aspira-
tions poétiques trouvent leur plus évidente expression 
dans la majolique. Le thème de ce plat semble être 
le retour des temps de paix, avec Mars contemplant 
Vénus. L’inscription, fait unique sur cette pièce, cite 
un poème de Xanto le Rovere vittorioso di F.X.A.R.pittor, 
ce qui paraît être un titre antérieur pour la suite de 
sonnets qui nous est parvenue dans le manuscrit de la 
bibliothèque du Vatican intitulé Il Ritratto.
 Après 1530, Xanto semble s’être établi de façon cer-
taine à Urbino, signant et datant constamment ses 
pièces, de sorte qu’il est facile de suivre sa production 
jusqu’à sa fin en 1542. Etant donné que notre dernière 
référence documentaire le concernant date également 
de 1542, il est possible qu’il soit mort vers cette date.
 Une pièce d’une collection privée que nous n’avons 
pu avoir pour l’exposition est un beau et grand plat 
de 1541 portant les armoiries de Ferrante Gonzague-
Guastalla ; celui-ci joua un rôle important lors de la 
campagne au cours de laquelle l’Empereur Charles 
Quint s’empara de La Goletta, forteresse corsaire de 
Tunisie (figs. 16 et 17). Même si cette pièce était bien 
connue des historiens depuis longtemps grâce à une 
reproduction au trait dans un ouvrage de Marryat, 
auquel elle appartint autrefois34, l’exposition de la 
Wallace Collection a fourni l’occasion de le reproduire 
pour la première fois photographiquement. Outre 
qu’il démontre que, même à cette date tardive, Xanto 
était capable de bien travailler, ce plat porte une ins-
cription de la main de celui-ci établissant qu’il a été 

13. Tondino en majolique polychrome représentant une Allégorie du 
sac de Rome. Urbino, attribué à Francesco Xanto Avelli, vers 1528–30. 
Surrey, The National Trust, Polesden Lacey.
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14 et 15. Avers et revers d’une coupe en majolique polychrome 
représentant Mars, Vénus et l’Amour. Urbino, lustrée à Gubbio, 
Francesco Xanto Avelli, 1532. Londres, British Museum.

peint dans la bottega du maître-potier Francesco da 
Silvano. Ceci semblerait confirmer que Xanto n’était 
pas lui-même propriétaire d’un atelier, mais travaillait 
librement, faisant cuire ses travaux dans les fours des 
grands établissements d’Urbino. 
 L’installation de l’exposition est en partie chronolo-
gique, en partie thématique : le lustre, les patrons, la 
poésie et la politique, évoqués dans l’introduction du 
catalogue. Il se peut donc que le développement du 
style de Xanto soit plus facile à suivre dans la partie du 
catalogue qui respecte un ordre plus purement chro-
nologique. J’espère qu’on pourra suivre facilement les 
changements stylistiques à partir des illustrations de 
ce catalogue qui apporte la preuve de façon convain-
cante de l’attribution à Xanto de certaines des plus bel-
les pièces de Gubbio des années 1524–1525.
 Parmi les sujets traités dans le catalogue figure 
celui de la collaboration avec d’autres peintres de 
majoliques, parmi lesquels Giulio da Urbino et Sforza 
di Marcantonio. La relation de travail entre Xanto et 
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Francesco Urbini, qui semble avoir travaillé pour l’ate-
lier de Maestro Giorgio à Gubbio en partie en tant que 
peintre de motifs de bordures, en partie en appliquant 
du lustre, et qui produisit aussi quelques variantes 
affaiblies des istoriati de Xanto, est peut-être la plus 
intéressante et la plus complexe. Je crois, par exemple, 
que c’est Francesco Urbini qui peignit en 1525 le bord 
de la fig. 6. Il est donc étrange de trouver sous un plat 
de 1536 les initiales F.R. – que Xanto avait depuis long-
temps cessé d’utiliser à cette époque – à côté de l’em-
blème du cavaletto de Francesco Urbini. Un article de 
Patrizia Biscarini et Giuseppe Nardelli sur ce curieux 
plat, décoré d’une tête d’homme entièrement consti-
tuée de pénis, publié dans CeramicAntica35, le fut trop 
tard pour être pleinement pris en compte dans le cata-
logue. Ces auteurs soulignent les liens de la pièce avec 
le judaïsme et le replacent dans le contexte de l’attitude 
envers les Juifs dans le duché d’Urbino. Ceci ajoute 
une dimension nouvelle et intéressante au problème, 
mais ne résoud pas la question de savoir pourquoi 

16 et 17. Avers et revers d’une assiette en majolique polychrome 
représentant L’Assaut de La Golette et portant les armoiries de 
Ferrante Gonzaga-Guastalla. Urbino, Francesco Xanto Avelli, 1541. 
France, Collection particulière.



xanto, nicola da urbino et maestro giorgio da gubbio 31

Francesco Urbini a placé les initiales F.R. à côté de son 
emblème, qui paraît l’équivalent d’une signature. Ma 
propre hypothèse (qui n’est rien de plus que cela), est 
que Francesco Urbini pourrait avoir peint ici une plai-
sante caricature de Xanto, un peintre de faïence qu’il 
connaissait et imitait depuis de nombreuses années.
 En travaillant au catalogue, j’ai acquis plus que 
jamais la certitude que l’essentiel des meilleurs tra-
vaux de Xanto était déjà derrière lui lorsque, en 1531, 
il commença de signer et dater chacune de ses produc-
tions. Tout comme pour son contemporain, Nicola da 
Urbino, ses meilleures pièces datent des années 1520.

* Ancien conservateur en chef du département de 
Céramique, Victoria and Albert Museum, Londres

(Traduit par Tamara Préaud).
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