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Un pozzo da Museo 
À la découverte des Mille et une céramiques du nouveau musée de Montelupo

Maria Cristina Villa Alberti

all’abruzzo e alla sua gente, perchè possano tornare a riveder le stelle...

Fabrizio coli qui fut un des premiers à creuser le puits, 
en 1973. l’année même de la publication de l’ouvrage 
de Galeazzo cora : Storia della maiolica di Firenze e del 
contado3, où il est dit que montelupo – ainsi que le 
centre limitrophe de Bacchereto – ont joué un rôle fon-
damental dans l’évolution de la production céramique 
florentine. 
 dans la même salle, d’autres reconstitutions gra-
phiques illustrent une sorte de parcours idéal à travers 
l’histoire. de la construction, entre 1203 et 1206, du 
château de montelupo, noyau primitif de l’habitat, 
jusqu’au moment où son activité se focalise sur le tra-
vail céramique. Puis c’est l’évocation vers le milieu du 

« ici le visiteur comprend tout, parce qu’il est clai-
rement et méthodiquement guidé. il saisit le sens de 
l’évolution des techniques et des répertoires décoratifs 
à travers les siècles. il comprend la merveilleuse mobi-
lité de la céramique qui, depuis son lieu de naissance, 
peut arriver partout en empruntant les routes terres-
tres ou les voies maritimes de la méditerranée et de 
l’océan atlantique. il comprend surtout comment les 
fouilles, qui ont duré de nombreuses années, à partir 
d’un puits – le fameux pozzo dei lavatoi (puits des rebuts 
– rendu célèbre par la littérature spécialisée) devenu le 
symbole de la profondeur de l’histoire. » 
antonio Paolucci, Le musée de la Céramique de Montelupo.  

Histoire, technologie, collections.1

le constat d’antonio Paolucci, directeur des musées 
du vatican nous conduit savamment et nous aide à 
comprendre comment le célèbre puits, situé près de 
l’ancien château de montelupo, est bien l’acteur prin-
cipal de la passionnante découverte des majoliques 
qui ont permis de reconstituer l’histoire, si longtemps 
méconnue, de ce centre céramique, actif et florissant 
dans le passé, au point d’être considéré comme « la 
fabrique » de Florence.2
 on retrouve tout cela en pénétrant dans le nouveau 
musée de la céramique, inauguré le 24 mai 2008, le 
pozzo dei lavatoi – appelé ainsi en raison des nombreu-
ses pièces qu’il recélait – y occupe une place d’honneur 
dans la première des nombreuses salles du musée. evi-
demment, il s’agit d’une reconstitution évocatrice du 
puits (fig. 1), dont l’effet suggestif est amplifié par une 
coupe graphique – sur le mur situé à droite de l’entrée 
– où sont représentés les terrassiers à l’intérieur du 
puits, tandis qu’à l’extérieur des ouvriers sont occu-
pés à tamiser la terre avec de l’eau. Pour rendre la scène 
plus éloquente deux personnages apparaissent, déter-
minants pour l’histoire de la céramique de montelupo 
et de son musée : l’archéologue riccardo Francovich et 

1. Les fouilles du pozzo dei lavatoi (puits des rebuts), Ink Link Firenze. 
Montelupo, musée de la Céramique.
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cien complexe ecclésiastique de San Quirico e Santa Lucia 
dans le parc de la villa Ambrogiana des médicis5. 
 l’histoire est présente très tôt dans le centre du val-
darno, habité depuis l’âge de bronze et traversé par des 
routes importantes comme la Via Quinctia, qui reliait 
Fiesole à la côte de Pise. il n’est donc pas surprenant de 
retrouver, par exemple, la forme trilobée – si commode 
pour l’écoulement des liquides – caractéristique des 
anciennes oenochoe, récipients destinés à servir l’eau et 
le vin à table, datant de la période archaïque de mon-
telupo. a la suite des recherches archéologiques de ces 
vingt dernières années, cette période qui semble avoir 
longtemps duré a été divisée en trois phases compri-
ses entre la seconde moitié du xiiie siècle et une grande 
partie du xve siècle. 
 durant la première phase, qui dure jusqu’à 1360 
environ, on note une grande quantité de pièces déco-
rées de motifs géométriques et de représentations sty-
lisées en vert de cuivre et brun de manganèse. ainsi 
le pichet6 (fig. 2), daté entre 1320 et 1340, présentant la 
silhouette d’un oiseau à tête de femme penché sous le 
bec verseur comme s’il attendait de pouvoir en boire 
le liquide. ce pourrait être une harpie ou une sirène 
dans sa représentation la plus ancienne de femme-
oiseau. en tout cas, cette image fait appel à un réper-

xve siècle, de la période de spécialisation des fours et 
des ateliers des orciolai (c’est-à-dire ceux qui faisaient 
les cruches, ainsi étaient appelés les céramistes). 
 le succès de la production de montelupo ne pour-
rait pas s’expliquer pleinement sans l’apport de la 
puissance commerciale florentine et sans l’emprunt 
des routes commerciales internationales. d’où l’im-
portance de ces reconstitutions représentant le port 
fluvial sur l’arno, non loin de l’embouchure du tor-
rent Pesa. on y reconnaît les navicelli, c’est-à-dire les 
embarcations légères qui, avec leurs précieuses car-
gaisons de majoliques, rejoignaient Pise et livourne, 
aboutissement du trafic florentin, puis le transfert des 
cargaisons sur les bateaux qui sillonnaient la méditer-
ranée et l’atlantique. la diffusion de cette production 
céramique jusqu’aux marches les plus lointaines du 
monde alors connu se trouve confirmée par un portu-
lan sur lequel sont signalées les découvertes effectuées 
jusqu’à présent. il est donc possible, dès la première 
salle, de percevoir le soin apporté qui caractérise le par-
cours de ce musée, où – comme l’a noté antonio Pao-
lucci – on comprend chaque détail. de plus, on perçoit 
fort bien l’évolution de la production de montelupo 
grâce à l’itinéraire qui nous guide parmi les trésors 
céramiques récupérés dans les décharges des anciens 
fours locaux : quelque 1200 pièces datées entre la fin du 
xiiie et le xviiie siècles, dont au moins 400 n’ont jamais 
encore été exposées.
 c’est pourquoi on pourrait parler des Mille et une 
maïoliques de montelupo, en paraphrasant le plus célè-
bre recueil de contes orientaux, non seulement à cause 
du nombre important des objets du musée qui ont une 
histoire à raconter, mais aussi en raison de l’intérêt que 
ceux-ci revêtent grâce aux nouvelles attributions qui 
ont pu être faites lors de leur découverte, ainsi qu’aux 
relations entre les produits de montelupo et le monde 
islamique.
 il n’apparaît pas opportun de rivaliser, ici, avec les 
exploits narratifs de la princesse shéhérazade, mais 
plutôt d’intéresser les lecteurs, au moyen d’ une brève 
présentation des objets les plus significatifs, et de les 
inviter à découvrir le très riche musée de la céramique 
de montelupo. 
 en préalable, il convient de souligner que l’âme de 
cette institution est Fausto Berti, historien et archéo-
logue, éminent spécialiste de la majolique plus parti-
culièrement de montelupo, sur laquelle il a écrit, entre 
autres, un ouvrage monumental en cinq volumes.4 
directeur de ce musée, il est aussi celui du musée d’ar-
chéologie, également digne d’intérêt, situé dans l’an-

2. Pichet en majoliqueà l’imaged’une femme-oiseau. Montelupo, 
1320–1340. H. cm 25.



revue de la société des amis du musée national de céramique42

de l’oxyde de cobalt – déjà utilisé pour la céramique 
islamique – au plomb afin d’obtenir une décoration en 
relief, appelée zaffera, obtenue par le gonflement de la 
couleur bleue sur la surface émaillée. le succès d’ un 
tel procédé permit aux manufactures de montelupo 
de jouer un rôle de premier plan dans la production 
d’objets émaillés intérieurement et extérieurement, 
comme la petite coupe9 tronconique au pied en forme 
de disque (fig. 4), datée entre 1420 et 1440. sur la sur-
face blanche, le bleu de la zaffera présente des motifs 
géométrique et végétaux. 
 Pendant les quarante premières années du xve siècle, 
l’utilisation fréquente du motif dit damaschino est liée 
aux relations avec le monde islamique, à travers l’espa-
gne mauresque ; en effet, cet ensemble de motifs orne-
mentaux d’origine arabe apparait dans la production 
des manufactures ibériques comme manises. le terme 
damaschino provient de la ville de damas, capitale de la 
syrie, célèbre pour l’excellente qualité de ses produits 
céramiques et verriers. 
 trois phases d’évolution ont été identifiées à mon-
telupo, liées à une production de motifs monochromes 
ainsi qu’à l’utilisation de la polychromie. 
 l’origine islamique de la syntaxe décorative utilisée 
dans la typologie alla damaschina est sensible sur une 
écuelle10 (fig. 5), produite entre 1430 et 1440, présentant 
une grande fleur feuillagée à cinq pétales, allusion au 
renouvellement de la nature et à la fragilité de la beauté. 
la référence à la nature est confirmée par les touffes de 
persil – dont la fonction décorative est issue de valence 
– persil à trois feuilles (hoja de perejil), présent sur le 
marli. Peint en bleu de cobalt, il revivifie l’émail blanc 
en se mêlant à d’autres ornements géométriques. 
 c’est encore à la production de valence que l’on doit 
l’emploi d’un décor à feuilles de lierre (hoja de hiedra). 
ce décor est relevé sur la paroi extérieure d’une tasse11 
(fig. 6), de 1450–1460, probablement produite pour un 
service da impagliata (c’est-à-dire destiné à être emballé 
dans la paille) composé de deux pièces superposées, 
utilisé par les accouchées pour consommer au lit. une 
telle hypothèse expliquerait la richesse de composi-
tion de cet objet où le bleu monochrome est rehaussé 
par des bandes jaunes qui en soulignent les contours. 
rappelant le style d’une enluminure, on y voit un 
jeune homme qui tient dans la main droite une cou-
ronne végétale et sur la gauche un faucon, il marche au 
milieu d’inflorescences, évocatrices d’un lieu paradi-
siaque où la réalité est perçue dans une dimension oni-
rique, soulignée par la polychromie de la palette froide. 
le rapace, toujours présent dans l’art de la chasse prati-

toire symbolique commun à celui utilisé, à la même 
époque dans la décoration des grandes cathédrales 
en construction même source iconographique sur un 
autre pichet7 (fig. 3) daté entre 1360 et 1380, sur le corps 
duquel figure un décor végétal, tandis qu’une bor-
dure bleue en souligne le goulot. ce pichet est un bon 
exemple de la « majolique primitive bleue ». Procédé 
de fabrication connu : à la pâte argileuse blanche, on 
ajoutait de la chaux dès la première cuisson, la seconde 
cuisson en augmentait la blancheur et la luminosité 
permettant ainsi de faire ressortir le bleu des décors, 
obtenu par l’oxyde de cuivre, virant à cette couleur 
grâce à l’adjonction d’oxyde de plomb. 
 la référence au grand classique de la littérature 
orientale du xe siècle, Alf Layla wa Layla8, rapidement 
diffusé et imité en occident, n’est pas fortuite dans la 
mesure où les observations concernant les solutions 
techniques et décoratives adoptées par les manufac-
tures orientales, surent inspirer les céramistes du val-
darno qui ainsi allaient concurrencer leurs collègues 
orientaux.
 la grande nouveauté de montelupo, entre la fin du 
xive siècle et le début du xve siècle, consiste dans l’ajout 

3. Pichet en majolique à décor végétal et motif à chaînette, marque 
P. Montelupo, 1360–1380. H. cm 20,3. 
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4. Cuvette en majolique ; décor a zaffera avec des motifs 
géométriques et naturalistes. Montelupo, 1420–1490. D.23,5cm.

5. Ecuelle en majolique ; décor alla damaschina avec une grande fleur 
centrale et des motifs à feuilles de persil. Montelupo, 1430–1440. 
D. 28,2 cm.

6. Tazza . Montelupo, 1450–1460. D. 20,5 cm. 

7. Grande écuelle en majolique. D. 40cm.
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ainsi, durant les vingt dernières années du xve siècle, 
les céramistes de montelupo eurent l’idée d’imiter les 
précieux éclats hispaniques du reflejo metalico et de la 
loza dorada en exploitant au maximum leurs connais-
sances de l’utilisation des pigments. ils produisirent 
des majoliques ayant subi seulement deux cuissons 
et sur lesquelles à côté du jaune, du vert et du bleu, ils 
introduisirent un orange vif aux tonalités oscillant 
entre le roux et le doré, soutenant ainsi la comparaison 
avec les lustres ibériques. 
 un exemple de la qualité de cette imitation nous est 
donné par une assiette16, à bord épais, sur un pied en 
forme de disque (fig. 9), entre 1480 et 1490, sur laquelle 
l’imitation des effets chromatiques de valence est évi-
dente, ainsi que celle des motifs ornementaux d’ins-
piration islamique. il s’agit ici de la représentation du 
motif de la pomme de pin (a pigna) lié à celui de l’arbre 
de la vie, représenté sur les céramiques mésopotamien-
nes des xie et xiie siècles. 
 cette assiette permet en outre de noter les usages de 
la table durant les dernières années du xve siècle. en 
effet, une représentation graphique illustre, à l’inté-
rieur du parcours du musée, les usages de la table. a 
l’époque médiévale, la vaisselle céramique se compo-
sait d’ une cuvette servant de plat, de bols de différen-
tes dimensions pour les soupes, les sauces et le sel, de 
cruches pour l’eau et le vin, et déjà de rafraîchissoirs 
à verres. au moment de la renaissance apparaissent 
des plateaux pour le service, des assiettes montées, 
des salières et chaque convive disposait de sa propre 
assiette. cette nouveauté explique la fabrication de 
« formes ouvertes », sur lesquelles le décor était mieux 
mis en valeur, comme autant de pièces de prestige dis-
posées sur les buffets. afin de satisfaire à la demande, 
Florence sut entre 1490 et 1530, augmenter l’exporta-
tion de la production de montelupo.
 Parmi les groupes marchands intéressés à cette 
production on trouve le nom de la famille antinori, 
qui possèdait de nombreux domaines autour de la 
cité du valdarno. Francesco antinori, en 1490, crée 
une entreprise avec vingt-trois maîtres céramistes de 
montelupo, en s’engageant à acheter pendant trois ans 
toute leur production de pointe, c’est-à-dire la vaisselle 
ordinaire17, ainsi que les pièces polychromes les plus 
précieuses de la production de montelupo.
 a la même époque, un grand mouvement se fait ten-
dant à émanciper la céramique de l’influence ibérique 
et à développer une véritable palette de décors, comme 
par exemple l’œil de la plume de paon, la palmette persane, 
les rubans entrecroisés, les motifs en guirlande, les 

qué par Frédéric ii (1194–1250), roi de sicile12, semble 
ici rappeler un monde courtois évoqué avec nostalgie 
mais par sa tenue raffinée, le petit personnage évoque 
plus un élégant citadin en promenade qu’un chasseur. 
le plazer provençal de la pratique de la vénerie est ici 
suggéré, évoquant un moyen age désormais en déclin 
et une noblesse supplantée par l’ascension de la bour-
geoisie, sachant se référer à l’éthique courtoise pour se 
donner du lustre.
 le thème amoureux comme celui de la chasse, fait 
partie partie de l’éthique du monde courtois. ce qui 
parait évident si l’on considère le développement de ces 
deux thèmes, opéré pour la première fois par les poètes 
du Dolce Stil Novo. l’amour apparait sous les traits d’un 
archer en habits féminins prêt à percer les cœurs gen-
tils. la production de montelupo en est le témoignage 
avec une grande écuelle (fig. 7)13, probablement utilisée 
comme un rafraîchissoir, compte tenu de ses dimen-
sions, produite entre 1440 et 1460. elle est décorée 
d’une silhouette féminine revêtue d’un long manteau 
vert à capuchon, tenant dans ses mains un arc et une 
flèche. un carquois complet est porté à la ceinture par 
une autre jeune femme, avec une inscription célèbrant 
Diana bella, sûrement peinte à montelupo sur une 
grande écuelle analogue (fig. 8)14, conservée au musée 
de la renaissance d’ecouen. l’interprétation du sujet 
nous est donnée par l’inscription de la première pièce, 
imenso (a)mo(re) ; toutes deux ont vraisemblablement 
été réalisées comme gage d’amour, à l’occasion de fian-
çailles ou de noces.
 si la démarche orgueilleuse des femmes représen-
tées rappelle la fera bella e mansueta, (la bête sauvage belle 
et douce)15 « aux flèches qui rendent amoureux », de 
Pétrarque, leurs profils et leurs bonnets phrygiens ren-
voient au moyen orient, témoignant ainsi de la circula-
tion des motifs iconographiques liée au commerce et au 
trafic maritime. ces échanges ont permis la diffusion 
d’un certain type de majolique aux reflets métalliques, 
dite a lustro, obtenue grâce à une troisième cuisson et 
produite à manises, la fabrique de valence, particu-
lièrement appréciée aussi bien en italie que partout 
en europe. les céramistes du valdarno connaissaient 
le secret du troisième feu et étaient en mesure de pro-
duire des faïences lustrées dès 1570 environ, toutefois 
ils ne firent pas de ce procédé leur point fort. en effet, 
dans leur mentalité d’entrepreneurs, ils comprirent 
que « le jeu n’en valait pas la chandelle » : une troisième 
cuisson aurait augmenté le coût de la production et 
rendu difficile la concurrence avec les collègues ibéri-
ques, depuis longtemps imbattables dans ce domaine. 
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médiévaux, rendue par une touche rapide et élégante, 
pourrait symboliser la séduction féminine, mais peut-
être est-elle ici simplement insérée comme un élément 
de virtuosité chromatique, jouant sur le contraste, 
particulièrement réussi, entre le vert et l’orange.
 la recherche de ces effets chromatiques apparaît 
sur un autre plat de même forme (fig. 11)20, daté vers 

oves et autres décors. a ce riche répertoire ornemental 
se réfère, entre 1489 et 1493, l’auteur d’un plat au pied 
en forme de disque (fig. 10)18, sur le contour duquel 
sont déclinées deux suites de décors à plume et à pal-
mette, séparées par des triptyques de fleurs superpo-
sées, aux corolles orangées et aux boutons verts. ces 
derniers rappellent les petits boutons foncés de la robe 
d’un léopard couché au centre. la figure de l’animal, 
assimilée à celle de la panthère19 dans les bestiaires 

8. Grande écuelle en majolique. Montelupo, 1440–1460. D.40 cm. 

9. Assiette plate en majolique. Montelupo, 1480–1490. D. 25,6.cm. 
Montelupo, musée de la Céramique

10. Plat en majolique. Montelupo, 1480–1490. D. 32cm. 

11. Plat en majolique. Montelupo,1500–1515. D. 32,2cm. 
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logiques, mais de la collection rothschild de Paris, 
passée dans celle de l’antiquaire français alain moatti, 
acquise par la mairie de montelupo puis offerte au 
musée en 2004, grâce à l’aide de généreux donateurs. 
la forme plutôt insolite de cette céramique l’apparente 
aux pièces en métal avec bec verseur, utilisées pour se 
laver les mains à table. son extraordinaire raffinement 
décoratif révèle l’importance de la commande. Prove-
nant de la collection rothschild, publiée par Ballar-
dini dans le Corpus della maiolica italiana (vol. i, n. 31) 
qui en mentionne l’existence mais non la localisation 
actuelle.
 Grâce aux études récentes de Fausto Berti, il res-
sort que le décor a grottesca et les solutions chromati-
ques de la cuvette de montelupo sont proches du style 
d’un céramiste de sienne, appelé pittore Nesso (rac-
kham/mallet, 1977, vol. i, p. 175–176) dont les œuvres 
sont conservées pour l’essentiel au victoria&albert 
museum de londres. il a été signalé, en outre, que le 
motif décoratif qui relie les dauphins aux putti et aux 
fils de perles suspendus se retrouve sur le dallage du 
palais commandé par Pandolfo Petrucci, seigneur de 
sienne de 1480 à 1512. la famille Petrucci, propriétaire 
de moulins dans la région du valdarno, active dans 
le commerce du bois et sans doute impliquée dans 
d’autres entreprises, pourrait avoir eu un rapport 
avec les céramistes de montelupo au moment où leur 
science du décor atteignait son niveau d’excellence.
 c’est à cette même époque que les familles les plus 
illustres – strozzi, Peruzzi, Pandolfini, machiavelli, 
corsini – font appel à ces céramistes pour comman-
der des plats représentant des hauts faits, timbrés de 
leurs armoiries, comme ceux qui furent exécutés pour 
Filippo strozzi, ou bien des service de table armoriés 
au milieu de décors précieux, comme par exemple les 
pièces alla porcellana réalisées pour clarice medicis 
strozzi.
 dans la tradition de montelupo, on a pu distinguer 
au moins cinq groupes différents relevant de cette der-
nière typologie alla porcelana : certains sont inspirés de 
tissus, de sujets naturalistes et d’estampes, d’autres 
imitent des céramiques asiatiques et d’anatolie. en 
tout cas, tous s’inspirent des fleurs et des feuilles de 
la Portulaca oleracea, communément appelée porcelaine, 
qui, sur les céramiques recouvertes d’un émail blanc, 
se détachent grâce à leur bleu intense.
 ainsi sur le plat (fig. 13)22 dont le centre présente 
un chapeau cardinalice, surmonté des armoiries des 
Pucci, une prestigieuse famille florentine dont l’his-
toire recoupe celle des médicis. ici le personnage 

1500–1515, dans lequel le peintre de montelupo mani-
feste tout son talent sans recourir à un quelconque 
sujet figuratif, mais tout simplement en utilisant le 
décor à ruban et motifs géométriques, réalisé dans une 
palette chaude et solaire composée de cinq pigments 
différents : vert, bleu, orange, jaune et rouge.
 le recours à cette dernière couleur, introduite vers 
la fin du xve siècle, pour imiter les splendides cérami-
ques d’iznik, l’antique nicée, appelée rosso Niceno (rouge 
de Nicée), caractérise une cuvette plate (Fig. 12)21, datée 
de 1509. il s’agit de l’un des chefs-d’œuvre de lorenzo 
di Pietro sartori, ainsi que le révèle la marque apposée 
au verso de la pièce, évoquant le rouge caractéristique 
de montelupo. 
 les marchands florentins parcourant les routes 
méditerranéennes et atlantiques, on pourrait penser 
que la découverte du rubrum pigmentum (pigment rouge) 
provient de l’oxyde de manganèse riche en arsenic, 
importé d’anatolie. cette découverte considérée selon 
les critères de cette région – au même titre que celle 
des amériques – comme la ligne de partage entre le 
xve siècle et le xvie siècle. 
 cette hypothèse est confirmée par une dernière 
pièce, la seule qui ne provienne pas des fouilles archéo-

12. CPlat en majolique. Montelupo, 1509. D. 38 cm. 
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évoqué, selon la chronologie (1513–1520) de la décharge 
des fours dans le pozzo dei lavatoi d’où il a été récupéré, 
serait lorenzo Pucci, qui revêtit la pourpre cardina-
lice de 1513 à 1531, proche du fils de laurent le magnifi-
que, devenu le pape léon X. or c’est justement Jean de 
medicis, pape de 1513 à 1521, qui fit la commande du plat 
(fig. 14)23, probablement sorti de l’atelier de lorenzo di 
Pietro sartori. la décoration du bord semble destinée 
à rehausser, au centre, les armoiries de la maison sur-
montées d’une tiare pontificale dans une composition 
picturale aussi vigoureuse qu’élégante. le décor est en 
blu graffito (bleu gravé) et de tendance géométrique, style 
particulièrement apprécié des céramistes de monte-
lupo, entre le xve et le xvie siècles, parce qu’il permet-
tait de laisser un plus grand espace au centre pour les 
représentations d’armoiries ou de faits guerriers.
 la même composition est adoptée sur un autre plat 
(fig. 15)24, daté vers 1513–1522 : la bande du contour pré-
sentant encore des motifs géométriques mettant en 
valeur la représentation centrale, de type naturaliste. 
on y voit l’image d’un faucon qui, déployant ses ailes, 
saisit avec son bec et ses serres les tendres pousses d’un 
tronc d’arbre coupé. il ne s’agit pas là d’un rapace ordi-
naire, mais plutôt d’une allusion à la famille strozzi, 

ennemie jurée de celle des médicis. cette aversion est 
symbolisée par le faucon se jetant sur le tronc d’arbre, 
symbole de Julien de medicis, assassiné lors de la conju-
ration des Pazzi ; les tendres pousses du tronc sont 
une allusion au fils naturel de Julien, Jules, ainsi qu’à 

14. Plat en majolique. Montelupo, 1513–1515. D. 33,5 cm. 

13. Assiette plate. Montelupo, 1513–1521. D.22,2 cm. Montelupo,

15. Assiette plate en majolique. Décor bleu gravé et motifs 
géométriques ; au centre l’emblème de Filippo Strozzi : le faucon 
attaquant les pousses du tronc. Montelupo, 1513–1522. D. 22 cm.
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verain pontife de 1730 à 1740 ), un tapis en majolique 
peint d’après un dessin du peintre de vérone, Jacopo 
ligozzi (1547–1627) évoque les exploits de la maison 
par l’image de l’ éclair jaillissant d’une gerbe avec 
la mention Lovi Uni, allusion à l’activité militaire du 
noble personnage
 toujours à Florence, dans le Palais Pitti, sont encore 
visibles des restes du pavement, commandé aux ate-
liers de montelupo en 1626–1627 pour la salle dite du 
Poêle, afin de célébrer les fastes guerriers et pacifiques 
de la dynastie des médicis selon un programme icono-
graphique repris, sur le plafond de la salle, par matteo 
rosselli (1578–1650) et par Pietro da cortona (1596–
1669), sur les murs.
 toutefois, malgré ces importantes commandes, dès 
1550 la courbe décroissante de l’activité céramique de 
montelupo s’amorce, accentuée par la crise économi-
que qui va atteindre des sommets dramatiques vers 
la fin du xvie siècle, à la suite de la terrible famine de 
1590–1591, et de la peste en 1630. Pendant ces années 
se développe un type de production, dite figurato tardo, 
véritable tournant vers une peinture plus libre, sans 
utilisation de poncif, et caractérisée par une grande 
simplification et la répétition des thèmes. 
 un plat (fig. 16)26 daté entre 1600 et 1620, où l’on 
reconnaît un personnage masculin armé d’un gour-
din, juché sur la croupe d’un âne qui tourne la tête vers 
lui comme pour lui adresser la parole, comme l’ane 
de Balaam. allusion ironique à l’histoire biblique. ce 
nouveau genre pictural, mettant en scène des figu-
res populaires, souvent liées à la vie militaire voire à 
la pègre, fut également apprécié et considéré comme 
typique de montelupo, du moins jusqu’à la découverte 
du pozzo dei lavatoi (puits des rebuts). Pozzo di scienza (puits 
de science), pourrait-on dire, car jamais on n’a pu comme 
ici considérer le puits autrement que comme un sym-
bole non seulement de la profondeur mais encore de la 
connaissance et de l’histoire.

maria cristina villa alberti, historienne de l’art,  
rédactrice à la revue Ceramicantica.

(traduit de l’italien par Jacqueline du Pasquier)

toutes les pièces reproduites proviennent  
du musée de la céramique de montelupo.

Julien et Jean, enfants de laurent le magnifique, tou-
jours vivants et acteurs dans cette lutte féroce pour le 
pouvoir. la propagande contre les médicis, ainsi mise 
en place et dont l’origine remonte à la prise de pouvoir 
de côme l’ancien, pouvait être évoquée sur un plat en 
céramique dans l’espoir d’un renversement politique, 
en liaison avec l’histoire de la production céramique 
du valdarno. 
  laurent le magnifique lui-même collectionnait les 
belles majoliques réalisées à montelupo. Plus tard les 
médicis restent parmi les plus importants comman-
ditaires de montelupo, et cela, malgré la crise écono-
mique et sociale des premières années du duché des 
médicis (1537–1540), les céramistes travaillèrent pour 
la cour jusqu’au début du xviie siècle. 
 Pour marie de médicis (1573–1642), épouse 
d’Henri iv et mère de louis Xiii, furent réalisées vers 
1617 les décorations du pavement du palais du luxem-
bourg à Paris. une de ces dalles n’ayant pu être expé-
diée en France en raison de l’exil à Blois de la reine, 
fut utilisée par charles de médicis (1596–1666) pour 
le nymphée de sa villa de careggi25, où elle est visible 
encore aujourd’hui.
 d’autres pavements en majolique furent comman-
dés à montelupo par don Giovanni degli albizzi 
(1567–1621), fils naturel de côme i, pour le palais du 
Parione situé sur la rive droite de l’arno, mieux connu 
sous le nom de Palazzo corsini. dans la chambre dite 
l’Alcôve du pape (chambre à coucher de clément Xii, sou-

16. Plat figurato tardo en majolique. Montelupo, 1600–1620. 
D. 31,2 cm.
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d’eric vi et de constance d’altavilla, mécène raffiné, 
connaisseur des arts et des sciences, parlant neuf lan-
gues ; habile homme politique, il sut maintenir des rela-
tions avec le monde arabe. c’est à lui que l’on attribue le 
De arte venandi cum avibus, considéré égalment comme un 
juste traité d’ornithologie. cf. Franco cardini, Frédéric II 
di Svevia Stupor mundi, rome, 1994.

13 cf. F. Berti, le Musée de Céramique de Montelupo, op. cit., 
p. 232, fig. 6, est décrit par F. Berti dans Les Chefs d’œuvres 
de la majolique de la Renaissance, op. cit., p. 72–74.

14 la grande écuelle d’ecouen comparée avec celle de mon-
telupo est aussi traitée dans F. Berti, Les Chefs d’œuvres de 
la majolique de la Renaissance, op. cit., p. 75–76.

15 laure, aimée de Pétrarque (1304–1374) et inspiratrice de 
sa poésie, est ainsi appelée dans la chanson Chiare, fresche 
e dolci acque (Rerum vulgarium fragmenta, CXXVI, v. 29), que 
l’on considère comme le sommet de la poésie du style nou-
veau. dans ce poème la femme, selon une caractéristique 
littéraire typique du langage amoureux du nouveau style, 
est jugée cruelle parce qu’elle ne répond pas au sentiment 
de l’amant. mais ce sentiment élève l’homme selon le 
modèle courtois. cf. carlo muscetta et daniele Pon-
chirlo, F. PETRARCA, turin, einaudi, 1958.

16 cf. F. Berti, le Musée de la Céramique de Montelupo, op. cit., 
pag. 255, fig. 15h. cf. Les Chefs d’œuvres de la majolique de la 
Renaissance, op. cit., pages 130–132, fiche 23.

17 cf. G. cora, Histoire de la majolique de Florence et du Comté, 
op. cit., 1973, vol. i, pages 422–423.

18 cf. F. Berti, op. cit., page 275, fig. 24d,et Les Chefs d’œuvres 
de la majolique de la Renaissance, op. cit., pages 155–157.

19 cf. F. cardini, Monstres, bêtes, animaux imaginaires médié-
vaux, abstraction, 23 février 1988, pages 50–57.

20 cf. F. Berti, op. cit., pages 276, fig. 24h et Les Chefs d’œuvres 
de la majolique de la Renaissance, op. cit., pages 166–168, fiche 
34.

21 cf. F. Berti, op cit., 278–280, qui en fait une analyse 
exhaustive dans Les Chefs d’œuvres de la majolique de la 
Renaissance, op. cit., 182–186, fiche 39.

22 cF. F. Berti, op. cit., fig. 34c, et Les Chefs d’œuvres de la majo-
lique de la Renaissance, op. cit.,pages 209–211, fiche 48.

23 cf.Les Chefs d’œuvres de la maïolique de la Renaissance, op. cit., 
pages 202–203, fiche 45.

24 cf. Le Musée de la majolique de Montelupo, op. cit., page 305, 
fig. 35c, et Les Chefs d’œuvre de la majolique de la Renaissance, 
op. cit., 197–198, fiche 43.

25 il s’agit d’une des plus anciennes demeures des médicis, 
choisie pour sa position stratégique sur une colline, très 
proche du centre de Florence. a l’origine un fortin, elle 
fut restructurée au début du xve siècle, puis transformée 
en résidence ; côme l’ancien y installa sa riche bibliothè-
que et une partie de sa splendide collection d’art ; laurent 
le magnifique y naquit et y mourut, et l’aima à tel point 
qu’il y créa l’Accademia neoplatonica qui devint le centre du 
renouveau humaniste de la renaissance. après la destitu-
tion des médicis en 1498, le sort de la villa demeura incer-
tain jusqu’au retour au pouvoir de la famille médicis.

26 cf. F. Berti, le Musée de la Céramique de Montelupo, op. cit., 
page 337, fig. 51d.

Notes
1 le volume, bilingue (italien/anglais) de Fausto Berti, 

directeur du musée de montelupo, est plus qu’un catalo-
gue. il comprend cinq parties. 

2 cf. F. Berti, édition bilingue aedo, Capolavori della maio-
lica rinascimentale. Montelupo « fabbrica » di Firenze 1400–1630, 
montelupo Fiorentino, 2002, catalogue de l’exp. Florence, 
Palais medici riccardi, du 31 mai au 30 octobre 2002. 

3 Galeazzo cora (trino 1896–Florence 1983), grand connais-
seur de céramique, rassembla une collection d’au moins 
960 pièces, depuis le moyen age tardif jusqu’à la renais-
sance et au-delà, incluant des pièces provenant du moyen 
et de l’extrême orient. il fit don de sa collection au musée 
international de céramique de Faenza, en 1983, dix ans 
après la publication des deux volumes relatifs à la Storia 
della maiolica di Firenze e del Contado .

4 cf. Storia della ceramica di Montelupo. Uomini e fornaci in un 
centro di produzione dal XIV al XVIII secolo, publiée en cinq 
volumes par aedo, entre 1997 et 2003

5 le nom de cette résidence des médicis vient de celui des 
ambrogi, premiers propriétaires de l’édifice précédent, 
constitué de deux tours et du domaine qui l’environnait, 
placé à la confluence de l’arno avec le Pesa, près de mon-
telupo. en 1573, avant son accession au trône, Ferdinand 
de médicis en devint propriétaire, il le transforma en une 
villa fortifiée avec quatre tours dominant le territoire 
limitrophe, pour rappeler la domination du prince sur 
ses sujets. située sur une position stratégique, proche des 
autres résidences grand-ducales (tels artimino, Poggio 
à caiano) et surtout, voisine du Barco royal, richissime et 
vaste réserve de chasse. le jardin, animé par des scénogra-
phies de jeux d’eau, a malheureusement disparu, il devait 
être splendide comme le montre le trumeau peint du Fla-
mand iustus van utens (?–1609) aujourd’hui conservé au 
musée topographique de Florence. l’ambrogiana devint 
par la suite la propriété de prédilection de côme iii (1664–
1723), qui y plaça certaines de ses collections de peintures 
à sujets botaniques et zoologiques – notamment celles 
de andrea scacciati (1626–1710) et de Bartolomeo Bimbi 
(1648–1730) – et fit réaliser des expériences intéressantes 
de croisement d’animaux rares par Francesco redi (1626–
1698), célèbre naturaliste et homme de lettres ainsi que 
médecin du grand-duc. 

6 cf. F. Berti, Le Musée de la Céramique de Montelupo, op. cit., 
p. 208, fig. 1c.

7 cf. F. Berti, Ibidem, p. 217, fig. 2b.
8 titre arabe du recueil des Mille et une nuits, d’inspiration 

persane.
9 cf. F. Berti, Le Musée de la Céramique de Montelupo, op. cit., 

pag. 221, fig. 3, Les Chefs d’œuvres de la majolique de la Renais-
sance, op. cit., cat. de l’exp.de Florence, p. 57–58.

10 cf. F. Berti, Chefs d’œuvres de la majolique de la Renaissance, 
op. cit., cat. de l’exp.de Florence, p. 82–83, également citée 
dans Le Musée de la Céramique de Montelupo, op. cit., pag. 227, 
fig. 5b.

11 cf. F. Berti, le Musée de la Céramique de Montelupo, op. cit., 
p. 228 ; et Les Chefs d’œuvres de la majolique de la Renaissance, 
op. cit., p. 95–97, fiche 15.

12 surnom donné par les contemporains à Fréderic ii, fils 


