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production ambitieuse et raffinée, largement imprégnée 
du maniérisme italien. Ces étonnantes créations sont les 
copies fidèles des plus belles majoliques réalisées dans les 
fours d’Urbino, en particulier ceux d’Orazio et Flaminio 
Fontana dans les années 1560–1570. Longtemps attri-
buées de façon erronée à Urbino, ces pièces sont en réalité 
des reprises réalisées en France une soixantaine d’années 
plus tard. 
 Ce plat nous amène à nous interroger sur les raisons de 

À propos d’un plat en faïence de Nevers

Camille Leprince

La découverte récente d’un large plat ovale en faïence 
apporte un élément crucial dans l’étude de la produc-
tion des istoriati en France au tournant du Grand Siècle. 
Ce plat est richement décoré en camaïeu de bleu, il a été 
réalisé dans les années 1640 à Nevers, probablement dans 
l’atelier d’Antoine Conrade.
 En réponse à la demande d’une clientèle fascinée par 
l’Italie, tant pour ses productions picturales que pour 
ses arts décoratifs, les potiers nivernais ont élaboré une 
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l’hypothèse que cette commande reflétait certainement 
la résolution de Conrado et Salomone de vendre sur le 
marché de Lyon, et à une clientèle française, des istoriati 
fabriqués en Italie, et non pas à Lyon.
 Ainsi, le commerce lyonnais était à la fois redevable 
aux majoliques venant directement d’Italie, et en parti-
culier d’Urbino, mais également à une production locale 
exécutée par des potiers ou peintres d’origine ligure.
 À partir des années 1590, on constate un ralentisse-
ment du commerce en raison notamment des risques 
importants d’épidémies. De nombreux potiers ita-

liens quittèrent Lyon et prirent le chemin de Nevers où 
les attendaient d’autres artistes italiens déjà installés. 
En effet, dès 1584, se distinguait déjà la dynastie des 
Conrade, dont l’illustre représentant était Augustin 
Conrade venant lui-même de Lyon. Il est d’ailleurs pro-
bable qu’il s’agisse du même Agostino di Domenico 
Conrado déjà mentionné. Il était alors à la tête d’un ate-
lier où travaillèrent un temps ses neveux Baptiste, Domi-
nique et Bernardin, avant que chacun ne fonde à son tour 
son propre atelier.
 Cette première migration de potiers et de verriers ita-
liens durant le xvie  siècle, en provenance essentielle-
ment de Ligurie et d’Albisola, coïncida également avec le 
gouvernement de la famille des Gonzague de Mantoue, 
devenus duc de Nevers par le mariage en 1565 de Louis de 
Gonzague avec Henriette de Clèves, héritière du duché. 
Tous deux étaient de grands humanistes, s’intéressaient à 

l’apparition de cette production si raffinée – mais au style 
franchement retardataire – et sur l’accès des faïenciers 
nivernais aux modèles italiens. 

I CONTEXTE

L’implantation de l’art de la faïence en France :  
les exemples de Lyon et de Nevers 
Le dernier tiers du xvie  siècle a constitué une période 
de transition dans l’histoire de la faïence française avec 
l’arrivée de potiers italiens qui s’installèrent dans un 

premier temps à Lyon avant de pérenniser, pour certains, 
leurs ateliers à Nevers. 
 L’installation à Lyon fut facilitée par l’action des sou-
verains français qui encouragèrent le développement des 
foires et favorisèrent l’installation de potiers italiens. 
L’atelier lyonnais le plus important alors semble avoir 
celui dirigé par Jean-François Pézard de Gênes, rejoint 
par des potiers d’Albisola dans les années 1570, ainsi que 
par des peintres tels Gironimo Tomasi ou Jules Gambin, 
qui travaillaient alors dans la région d’Albisola. 
 En 1581, un dénommé Agostino di Domenico Conrado 
signa un contrat d’association avec Bernardo di Giu-
liano Salomone pour fabriquer de la faïence à Lyon. 
Puis, en janvier 1582, il en signa un autre avec des potiers 
de Savone, pour importer « des pièces, la moitié à gro-
tesques et figures, l’autre moitié historiée d’après des 
scènes de l’Ancien Testament »1. Timothy Wilson a émis 

1 et 2. Large plat ovale godronné 
à mascarons en relief, cartouches 
décorés en camaïeu de bleu 
sur fond blanc de grotesques 
et ombilic central décoré de 
l’épisode de La Manne. Atelier 
d’Antoine Conrade. Nevers, vers 
1630–1650. Longueur : 63 cm. ; 
largeur : 50,5 cm. Collection privée. 
Plusieurs étiquettes de collection : 
une étiquette, inscription en rouge 
« 45/ Grand plat/ faïence… », et en 
bleu « 26,45/ Grand plat/ faïence 
italienne/ N » ; une étiquette 
inscrite 326 et une étiquette 
inscrite 67.
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les créations artistiques dans le Royaume. Les faïences 
étaient alors destinées à la bourgeoisie et à la noblesse 
locale qui se les échangeaient sous forme de cadeaux 
diplomatiques. La production fut également très tôt écou-
lée sur le marché parisien via la foire de Saint-Germain, 
comme en attestent certains contrats passés avec des mar-
chands parisiens. En 1616, par exemple, la veuve de Bap-
tiste Conrade s’engagea envers Pierre Coron à livrer « dans 
la foire St Germain prochaine la quantité de six quaisses 
de marchandise de vesselle de fayance, vazes et aultres 
assortimens2 ». Cette circulation des objets est par ail-
leurs attestée par les faïences exhumées lors des fouilles 
des Tuileries ou par les inventaires du Palais-Cardinal de 
Richelieu, qui mentionnent une riche et abondante vais-
selle d’usage, certainement des faïences de Nevers. 
 À partir des années 1630 apparut une deuxième géné-
ration de potiers et de peintres en faïence qui nous inté-
resse plus particulièrement. Cette période correspond 
à l’avènement d’Antoine Conrade, fils de Dominique, 
qui dirigeait alors l’atelier le plus important de Nevers. 
C’est également à cette période que l’on vit apparaitre 
des faïenciers français, Denis Lefebvre ou encore Nico-
las Estienne mentionné dans les archives en 1638 comme 
« maître en l’art de la majorie (sic) ». Leur production 
démontre une permanence de la tradition des istoriati 
maniéristes d’Urbino et une persistance de l’influence 
italienne en France.

Une persistance tardive voire un goût  
retardataire de l’italianisme en France
Ce goût français pour la majolique historiée italienne 
existait donc dès le xvie  siècle, et le marché français 
semble avoir été suffisamment important pour inciter 
des potiers ligures, dont certains de première impor-
tance comme Gironimo Tomasi, à venir y développer cet 
art raffiné. Par la suite, la production de Nevers, active 
et pérenne durant tout le xviie siècle, témoigna de l’évo-
lution du goût : la majolique italienne et le maniérisme 
étaient adaptés au goût français. Les années 1630 à 1650 
marquèrent alors le point culminant de l’italianisme 
en France, notamment à Paris, sous l’impulsion de la 
Régente Anne d’Autriche et du propriétaire du duché de 
Nevers de 1659 à 1661, le cardinal Mazarin.

Collectionner « la majolique de Raphaël »
Ainsi, au xviie  siècle, les faïenciers de Nevers conti-
nuèrent de reprendre avec succès les plus belles créations 
des ateliers des Fontana à Urbino. Louées comme Raphaël 
ware ou « majolique de Raphaël », ces créations se carac-
térisent par un fin décor historié, souvent associé à un 

toutes les formes d’art et participaient au développement 
de nouvelles techniques. Le duc accorda nombre de pri-
vilèges et de subventions aux verriers italiens, dessinant 
ainsi les contours d’une politique artistique attractive.
 La cité nivernaise devint alors le centre faïencier majeur 
en France au début du xviie siècle, et un des seuls à pro-
duire des istoriati, notamment lorsque la Fronde ralentit 



à propos d’un plat en faïence de nevers 21

Marcantonio Raimondi, d’après la fresque de Raphaël 
pour la villa Farnésine à Rome (Bartsch XIV, 350). Le 
sujet et la légende au revers « Gallatee.co / gliamore » sont 
italiens, eux-aussi. En revanche, les fonds ondés, la repré-
sentation originale des monstres marins et des figures, 
ainsi que les mains en « pince de crabe » sont typiques des 
modèles que l’on retrouve dans le répertoire nivernais.

riche décor de grotesques, sous une forme toujours spec-
taculaire et maniérée. Le cardinal Mazarin était l’un des 
plus grands collectionneurs de ces majoliques, comme 
le démontre son inventaire1 de 1661 qui mentionne plu-
sieurs plats « au dessein de Raphaël » ou encore des 
« faïences peintes de Jules Romain ». Ces pièces, venant 
d’Urbino et des ateliers des Fontana, sont traitées comme 
de véritables tableaux. Elles sont ornées de scènes mytho-
logiques, bibliques ou inspirées de l’Histoire de Rome.
Nevers reprit alors ces modèles de « Raphaël ware », tout 
en proposant un autre aspect de ces objets italiens direc-
tement importés. Le décor, d’abord typique d’Urbino, fut 
traité progressivement dans un goût français de plus en 
plus affirmé. C’est le cas, par exemple, du plat représen-
tant le Triomphe de Galatée, réalisé à Nevers et conservé 
au Musée du Petit Palais à Paris (inv. S2444). Certains 
éléments iconographiques sont inspirés de la gravure de 

6 et 7. Large plat ovale godronné à mascarons en relief, décor poly-
chrome de cartouches composés de grotesques et d’un ombilic cen-
tral représentant l’épisode de La Manne. Atelier des Fontana, Urbino, 
vers 1560–1580. Longueur : 67 cm.; largeur : 53 cm. Victoria and Albert 
Museum, inv. 78-1885.
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 Un plat des ateliers Fontana à Urbino arbore des 
formes et un décor très proches de notre pièce. Issu de 
l’ancienne collection Andrew Fountaine (1676–1753), il 
est aujourd’hui conservé au Victoria and Albert Museum 
[inv. 78-1885]. Sa forme sophistiquée est une création des 
ateliers d’Orazio Fontana (1510–1571) et de son neveu Fla-
minio (actif entre 1571 et 1591). Ce modèle spectaculaire 

 Ces remarques invitent ainsi à réévaluer stylistique-
ment notre plat et à mettre en évidence l’influence de la 
majolique d’Urbino, preuve de la permanence du goût 
pour le maniérisme italien, tout en analysant les caracté-
ristiques typiquement françaises permettant d’attribuer 
ce plat à un atelier nivernais.

II ÉTUDE STYLISTIQUE DU PLAT 

Reprise des modèles urbiniens et adaptation nivernaise 
Ce plat à décor de camaïeu de bleu illustre parfaitement 
les liens entre les productions originales d’Urbino et 
leur interprétation française. Des modèles très proches 
existent dans les collections publiques, notamment un 
plat conservé au Victoria and Albert Museum de Londres 
et un autre conservé au Metropolitan Museum of Art de 
New York.

8 et 9. Large plat ovale godronné à mascarons en relief, cartouches, 
décor polychrome de grotesques et ombilic central orné de l’épisode 
de La Manne. Atelier d’Antoine Conrade ? Nevers, vers 1630–1650. 
Longueur : 63,5 cm.; largeur : 50,5 cm. Metropolitan Museum of Art, 
New York, inv. 27.97.26. Ancienne collection Andrew Fountaine.
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alors qu’elle est plus suggérée sur les plats polychromes. 
 À la différence de la pièce du Victoria and Albert 
Museum et des deux plats du Metropolitan [inv. 41.190.109 
and 110], notre plat ainsi que celui du Metropolitan 
mesurent tous deux 63,5 centimètres de long et non 66,5 
centimètres, comme c’est le cas pour les plats réalisés dans 
les ateliers des Fontana. Cette différence de 5% environ, 

de large plat ovale semble avoir été initialement créé dans 
les ateliers d’Orazio Fontana, vers 1565–1575, pour le Ser-
vice espagnol offert par le duc d’Urbino Guidobaldo II 
della Rovere au roi Philippe II d’Espagne. Le décor cen-
tral représentant l’épisode de La Manne est comparable 
à celui de notre plat quoiqu’il soit peint en polychromie 
et avec une finesse plus marquée, maniérée même, dans 
les compositions de grotesques. Ce plat témoigne de la 
magnificence des créations des ateliers Fontana à Urbino 
dans les années 1560–1570. 
 Un autre plat, au Metropolitan Museum of Art [inv. 
27.97.28], ressemble au modèle urbinien de manière si 
frappante que les spécialistes avaient jusqu’alors tou-
jours attribué cette pièce à Urbino. Il partage d’ailleurs 
une forme identique avec deux autres pièces d’Urbino 
conservées dans le même musée [inv. 41.190.109 et 110]. 
Le plat du Metropolitan est enfin comparable à notre plat 
dans ses formes comme dans son décor. Seuls sa poly-
chromie et les motifs de grotesques diffèrent.
 Le traitement iconographique du plat du Metropolitan 
et de celui du Victoria and Albert Museum est le même ; 
on le retrouve sur notre plat en camaïeu de bleu. Cet 
épisode de La Manne traité dans une gravure de Bernard 
Salomon fut repris de nombreuses fois par les peintres 
faïenciers nivernais. Un plat du musée du Louvre de 
l’ancienne collection Fountaine (OA 11044), situé vers 
1640, partage d’évidentes similarités stylistiques avec le 
plat du Metropolitan Museum of New York ; un petit plat 
ovale conservé au Musée historique de Lyon (Inv. 42-338) 
présente aussi cette scène. Il est daté de la même période. 
 Les similarités stylistiques des compositions des trois 
scènes historiées sont si frappantes que l’on est tenté de 
penser que les peintres nivernais ont copié le modèle 
d’Urbino et non la gravure de Bernard Salomon. 
 Sur la gravure par exemple, Salomon place des rochers 
qu’il utilise comme éléments d’encadrement de part et 
autre ; par souci d’adaptation au format ovoïde de l’ombi-
lic central les peintres les ont supprimés, partiellement 
sur le plat d’Urbino ou totalement sur les deux exem-
plaires français. 
 De même, la disposition des personnages à l’arrière-
plan est différente sur chaque plat mais il reste évident 
que celle du plat d’Urbino est plus proche de la gravure. 
Sur les exemplaires nivernais, seules les positions des 
personnages diffèrent : le personnage central ramasse la 
manne sur l’exemplaire de New York alors qu’il la place 
dans un panier sur celui peint en camaïeu de bleu ; ces 
modifications d’agencement permettent de simplifier 
la lecture de la scène. De cette façon, la suggestion de 
la pluie de manne est claire sur le plat peint en camaïeu 

10. Gravure de Bernard Salomon, tirée des Quadrins Historiques de la 
Bible, publié par Jean de Tournes en 1553 à Lyon.
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Museum ont probablement été réalisés dans l’atelier 
d’Antoine Conrade (1604–1648) où s’élaborait une pro-
duction ambitieuse, réunissant de grands plats d’appa-
rat ovales, pareils à notre plat, ou circulaires, de tondini, 
de gourdes et de vases ainsi que de plusieurs plats en 
camaïeu de bleu « à la manière de Savone ».
 Témoignage exceptionnel de la magnificence de la 
production nivernaise entre 1630 et 1650, notre plat 
illustre la synthèse de l’influence récente des porcelaines 
de Chine, via la tradition de Savone, tout en reprenant 
un des modèles les plus sophistiqués des majoliques 
italiennes de la Renaissance. Un seul autre exemplaire, 
conservé au musée Calvet d’Avignon (ancienne collec-
tion Puech) est aujourd’hui connu. Il permet également 
de réattribuer de façon certaine à des ateliers de Nevers 
quantité de chefs-d’œuvre rattachés jusqu’à présent à 
Urbino.
 La qualité exceptionnelle de ce type de pièces et la 
sensibilité maniériste de Nevers permettent d’appré-
cier l’importance de la production des istoriati réali-
sés à Nevers vers 1640. Par cette production encore très 
imprégnée du maniérisme italien, les faïenciers niver-
nais répondent à un goût persistant pour ces objets du 
Cinquecento et en proposent une version tardive, près de 
soixante ans après la fixation du modèle italien.

Camille Leprince, doctorant en histoire de l’art

notes
1 Wilson 2003, p. 94.
2 Rosen 2009, p.193.
3 Michel 1999.
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ainsi que l’épaisseur et le poids bien plus important de 
notre plat, s’expliquent par la technique du surmoulage.
Le plat du Metropolitan et celui du Victoria and Albert 
Museum proviennent de la collection Fountaine. Sir 
Andrew Fountaine (1676–1753) avait probablement 
acheté ensemble ces deux plats de « Raphaël ware » lors 
de ses acquisitions en France : il est fort possible que ces 
deux pièces aient été déjà réunies dès le xviiie siècle. 
 Ainsi, les faïenciers auraient réalisé cette pièce « néo-
Renaissance » en plein xviie  siècle, directement d’après 
des modèles italiens. C’est une production qui corres-
pond parfaitement à l’art de cour développé dans les 
années 1630–1650 et encore très imprégné de l’Italie, voir 
sérieusement retardataire. Le plat conservé au Metro-
politan Museum of Art illustre, comme notre plat, la 
correspondance entre les productions urbiniennes et 
nivernaises.
 Un examen plus précis de ces pièces françaises met en 
évidence quelques écarts stylistiques entre les créations 
nivernaises et les productions d’Urbino. Les couleurs 
diffèrent, le style pictural accentue le modelé des person-
nages au détriment du trait, plus épais ; les grotesques 
ont également perdu quelque peu de leur grâce au profit 
d’une vigueur décorative et d’une fantaisie certaine. 
Ainsi les monstres inspirés de l’Antiquité perdent-ils de 
leur force et semblent se métamorphoser en « animaux 
de prairie ». Enfin, les fleurs de lys au revers des majo-
liques françaises ne sont parfois plus en relief mais seule-
ment peintes, comme c’est le cas pour notre plat.
 Toutefois, ces productions françaises, tel que le plat à 
décor de camaïeu de bleu, produisent toujours un grand 
effet décoratif, faisant d’elles de véritables pièces d’appa-
rat. Présentés sur des cabinets d’ébénisterie ou accrochés 
aux murs, ces objets conservaient intacte leur puissance 
décorative. 

Caractéristiques typiquement françaises
La spécificité du plat présenté est son décor en bleu 
et blanc commun aux pièces dites « à la manière de 
Savone ». Notre plat ainsi que celui du Metropolitan 

13.  Page ci-contre, en haut : Large plat ovale godronné à mascarons 
en relief, décor polychrome de cartouches composés de grotesques et 
d’un ombilic central représentant Le Triomphe de Joseph. Atelier des 
Fontana. Urbino, vers 1560–1580. Longueur : 66,50 cm.; largeur : 53 
cm. Musée du Louvre, Paris, inv. MR 2196.

14. Page ci-contre, en bas : Large plat ovale godronné à mascarons 
en relief, décor polychrome de cartouches composés de grotesques 
et d’un ombilic central représentant Le Triomphe de Joseph. Nevers, 
vers 1630–1650. Longueur : 63 cm.; largeur : 50 cm. Musée du Louvre, 
Paris, inv. N25.


