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grotte du Connétable, peut-être destinée au château 
d’Ecouen. Personnage important pour la carrière et la 
vie du maître-céramiste, le connétable l’introduit à la 
cour. Bernard Palissy n’est pas un simple potier mais 
un érudit-chercheur, entretenant des relations avec la 
noblesse. Il est géologue et naturaliste, il connaît très 
bien les terres, en particulier les terres blanches qu’il a 
commencé à découvrir avec les potiers de la Chapelle-
des-Pots, en Saintonge, puis à rechercher partout en 
France. Il est curieux de saisir sur le vif la vie animale, 
humaine, végétale. Dès ce moment il met par écrit 

En 2010, on célébrait les cinq cents ans de la naissance 
supposée de Bernard Palissy ; à cette occasion et dans 
le cadre du récolement décennal de l’ensemble des 
collections du musée national de la Céramique, il 
était important de faire un point sur la collection des 
céramiques de Palissy, de ses suiveurs ou imitateurs, 
et plus généralement des céramiques à glaçures plom-
bifères françaises (ou terres dites « vernissées ») se 
plaçant dans cette tradition de la fin du xvie au xixe 
siècles conservées à Sèvres – Cité de la céramique¹.
 Alexandre Brongniart, dans sa quête de réunir à 
Sèvres, toutes les productions céramiques de tous 
les continents, en soulignant plus particulièrement 
les nouveaux apports techniques de tel céramiste, ne 
pouvait omettre de collectionner quelques pièces de 
Palissy ou de ses suiveurs.

Parcours de Palissy
La vie de recherche de Bernard Palissy, né vers 1510 en 
Agenais, est consacrée à ses recherches céramiques et 
ses engagements religieux qui ne sont pas sans consé-
quence sur ses changements de résidence. Après des 
études mathématique et littéraire d’un niveau supé-
rieur, il commence sa vie d’adulte en Saintonge et ses 
marais salants où il exerce le métier d’arpenteur-géo-
mètre. Palissy se trouvait sans doute, déjà à Saintes en 
1539 ; c’est la ville où il se marie et engendre une dou-
zaine d’enfants. Il dédie très vite sa carrière et sa vie, à 
la céramique. Autodidacte, il fait sans cesse des essais 
dans tous les domaines et en particulier sur les gla-
çures en travaillant avec les potiers de la Chapelle-des-
Pots en Saintonge. Il découvre l’émail blanc, invente 
un système permettant de mieux cuire les pièces. Ses 
premières productions (vers 1549) sont dites « pièces 
jaspées ». Ce n’est que quelques années plus tard qu’il 
invente les céramiques dites « rustiques figulines »2. 
Sa rencontre avec le connétable Anne de Montmorency 
lui permet de recevoir, vers 1555, la commande de la 
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1. Statue de B.Palissy à l’entrée de Sèvres-Cité de la céramique.  
Photo © M.Pic.
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sa quête de la perfection en matière de céramique : 
« Architecture et Ordonnance de la grotte rustique de 
Monseigneur le Duc de Montmorency, Pair & Connes-
table de France » en 1563, puis « Recepte véritable par 
laquelle les hommes de France pourront apprendre 
à multiplier et augmenter leurs thrésors » en 1564. 
En 1565, Catherine de Médicis commande à Bernard 
Palissy une grotte pour les jardins des Tuileries. Ayant 
reçu cette commande royale, le céramiste s’établit à 
Paris et installe un premier atelier avec ses fils (Mat-
thieu et Nicolas) dans lequel il range vraisemblable-
ment une partie de ses moules peut-être transportés 
depuis la Saintonge. Il est obligé de quitter Paris au 
cours de l’année 1572, et échappe ainsi aux massacres 
de la Saint Barthélémy. Il se réfugie à Sedan entre 1573 
et 1575, années pendant lesquelles, il remonte un troi-
sième atelier. Ses dernières années sont consacrées 
à la recherche et aux conférences (dernière publica-
tion en 1580 « Discours admirables de la Nature des 
Eaux et Fontaines »). En décembre 1586 il est arrêté à 
Saint-Germain-des-Prés car il n’abjure pas sa religion 
protestante. Il fait appel en janvier 1587, puis est à nou-
veau arrêté, en juillet 1588 et condamné à être pendu, 
puis envoyé en Bastille où il meurt en 1590.

C’est un portrait réinventé de Bernard Palissy (fig.  1) 
qui accueille les visiteurs de Sèvres-Cité de la céra-
mique car on ne connaît pas de manière certaine ses 
traits. Le sculpteur Louis-Ernest Barrias (1841–1905) 
l’imagine pourvu des attributs représentatifs de ses 
talents : il lui fait tenir d’une main, un de ses fameux 
plats dits aux « rustiques figulines » et de l’autre, 
l’une de ses publications ; il l’habille d’un tablier de 
potier couvrant son vêtement de gentilhomme du 
xvie  siècle, l’entoure d’un petit cabinet de curiosités 
(fossiles…) et d’un petit four, caractéristique d’une de 
ses préoccupations, la cuisson des céramiques. Bar-
rias présenta le modèle en plâtre de la statue de Palissy 
au Salon de 1880 (conservé au musée du Petit Palais, 
musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris). L’exem-
plaire en bronze le plus célèbre est érigé dans le square 
de Saint-Germain-des-Prés ; deux autres sont placés à 
Boulogne et à Villeneuve-sur-Lot. Les fondeurs de la 
pièce sont les Frères Thiebaut.

Palissy à Sèvres — La Grotte des Tuileries 
On retrouve dans certaines pièces conservées à Sèvres 
(en particulier dans les fragments de la Grotte des 
Tuileries) les éléments caractéristiques du travail de 
Palissy. « Ce travail de moulage se fait ‘d’après nature’, 

2. Tirage xixe siècle d’un moule de l’atelier de Palissy aux Tuileries : 
jambes. 

3. Tirage xixe d’un moule de l’atelier de Palissy aux Tuileries : buste.
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photographe Baldus mémorise en deux prises de vue 
(du 9 août 1865) le dégagement de l’atelier de Palissy. 
On sait maintenant que Bernard Palissy s’est installé 
dans un ancien atelier de tuiliers, nombreux dans 
ce secteur depuis le xiiie  siècle, pour y entreposer 
ses moules de référence. Les fouilleurs dégagent des 
grands moules en plâtre reproduisant des parties du 
corps humain (fig. 2 et 3) ; comme ceux-ci sont très fra-
giles, des tirages en terre cuite sont exécutés et quatre 
d’entre eux entrent à Sèvres en 1878. En 1879, le Louvre 
et Sèvres se partagent les fragments retrouvés en 1865. 
Mais avant ces fouilles officielles, plusieurs décou-
vertes « fortuites » avaient été réalisées dès 1845, dont 
un chapiteau à décor de rocaille (MNC 3544, fig.  4) 
acquis auprès du vicomte Hericart de Thury, prove-
nant probablement de l’atelier de Palissy. D’autres 
fragments (fig.  5) sont mis au jour en 1855 lors du 
creusement d’un bassin dans les jardins ; seul le plat 
fragmentaire au « Baptême du Christ » (MNC 5055) est 
acheté par Sèvres en 1856. On ignore ce qui est advenu 
des autres pièces.  D’autres fragments de grotte sont 
retrouvés lors du creusement d’une tranchée, pour 
installer le ballon Giffart de l’Exposition universelle 
de 1878. Puis de nouvelles fouilles officielles sont pra-
tiquées par Vacquer en 1883. A la même date, un lieu-
tenant de gendarmerie Mandress, en poste au Pavillon 
de Flore du Louvre semble avoir découvert « fortui-
tement » quelques fragments supplémentaires, en 
partie donnés au musée de Sèvres. Toutes ces trou-
vailles du xixe  siècle sont réparties, après de dures 
négociations, entre les musées Carnavalet, de Sèvres 
et du Louvre. De nouvelles fouilles archéologiques 

c’est-à-dire sur un animal réel, sans doute mort depuis 
très peu de temps et dont les détails sont parfaitement 
conservés. Palissy obtient dans un premier temps un 
moule en négatif de l’animal. A partir de ce moule 
en creux, le plus souvent en plâtre, il tire ensuite un 
positif de l’animal en terre… Pour créer ensuite la 
composition générale du plat – sa forme et son décor 
à la fois –, les différents éléments en relief sont juxta-
posés sur une motte de terre représentant le volume de 
la future pièce »3. F. Barbe propose cette technique de 
création particulièrement pour le plat « aux rustiques 
figulines » du musée du Louvre. Bernard Palissy 
aurait utilisé plusieurs types d’argiles blanches ; ses 
recherches se sont aussi concentrées sur les glaçures 
qu’il voulait fines, transparentes pour ne pas empâter 
le relief des motifs moulés ; il essayait ses mélanges 
novateurs sur des petits albarelles (certains retrouvés 
dans les fouilles du Louvre). On pourrait supposer 
que les mêmes techniques de création aient été uti-
lisées pour les grottes d’ornementation que lui ont 
commandées le Connétable Anne de Montmorency et 
Catherine de Médicis. 
 Grâce aux archives du conservateur J.-F.-F. Husson-
Fleury dit Champfleury, conservées à Sèvres – Cité de 
la Céramique, nous pouvons suivre les diverses péri-
péties des fouilles régulières et clandestines, dans les 
Jardins des Tuileries où fut retrouvé l’atelier parisien 
de Palissy, au milieu du xixe siècle et fouillé en grande 
partie lors des travaux du Grand Louvre à la fin du 
xxe  siècle. Au xixe  siècle, l’historien Adolphe Berty 
publie les premières fouilles et propose une restitu-
tion de la Grotte de Catherine de Médicis. Le célèbre 

4. Chapiteau à décor de rocaille (MNC 3544). 5. Fragment de la Grotte des Tuileries.



revue de la société des amis du musée national de céramique34

dès le début du xixe siècle. Alexandre Brongniart est 
très prudent dans ses achats : les deux premiers plats 
« aux rustiques figulines » sont acquis en 1827 (dont 
un provenant de la collection de Dominique-Vivant 
Denon), achat précoce garantissant quasiment leur 
authenticité, même s’il s’agit là de pièces de ses sui-
veurs. Le Louvre présente 11 vases attribués à Palissy 
dès 1817 ; de même en 1830, le musée de Sèvres7 pré-
sente au public un choix représentatif des productions 
de type Palissy. De nombreux ouvrages sont édités sur 
le grand homme et son art, dès 1830, date à laquelle 
les ventes d’œuvres de Palissy se multiplient, encoura-
geant les « imitateurs » à faire de grossières contrefa-
çons. La mode Palissy est telle que la manufacture de 
Sèvres crée un « vase dans le style de Palissy » (Chena-
vard, 1830), une « coupe Palissy » en 1840. 
 Pour mettre en valeur toutes les pièces ainsi réper-
toriées dans la collection de Sèvres, une campagne de 
restauration a pu être menée en 2009–2010. Certaines 
pièces n’avaient jamais été restaurées depuis le tragique 
bombardement de 1942, un travail de collage, réin-
tégration des fragments, comblement des lacunes… 
a donc été accompli par l’atelier de restauration du 
musée. D’autres pièces ne nécessitaient pas de restaura-
tion fondamentale mais simplement un dépoussiérage.

Les créations des suiveurs de Palissy  
du xvie au xixe siècle
Les pièces conservées à Sèvres peuvent être regroupées 
en deux ensembles, chacun réunissant des œuvres 
produites de la fin du xvie siècle jusqu’au xixe siècle : 
les pièces à décor dit de « rustiques figulines » d’une 
part, les plats moulés à décor historié et les statuettes, 
d’autre part.
 Il est extrêmement complexe d’en déterminer pré-
cisément les différentes écoles ou ateliers, et leur chro-
nologie – la difficulté venant non seulement du fait 
que de nombreux céramistes ont tenté de produire 
des pièces à l’imitation des œuvres de Palissy tant sur 
le plan iconographique que technique, mais aussi que 
l’étude de ces pièces n’a pas encore totalement fini de 
se détacher des attributions erronées du xixe siècle 
faites à Palissy lui-même ou aux « suites de Palissy ».

Des plats dits aux « rustiques figulines »
Dès le début de sa carrière de céramiste, Palissy prend 
la nature comme source d’inspiration pour concevoir 
les plats dits « aux rustiques figulines » ; il est à sou-
ligner que l’on connait très peu de créations de Ber-
nard Palissy. Les travaux de J.-C. Plaziat8 permettent 

ont été menées avant la construction de la Pyramide 
du Louvre, entre 1984 et 1990 ; l’atelier de Palissy a été 
ainsi en partie redécouvert et les pièces archéologiques 
ont été confiées exclusivement au musée national de la 
Renaissance d’Ecouen et étudiées par le C2RMF et de 
nombreux chercheurs4.
 Sèvres peut ainsi prétendre conserver des éléments 
céramiques, conçus et réalisés par l’atelier parisien 
de Bernard Palissy ; mais c’est sans aucun doute les 
seuls que l’on puisse lui attribuer dans la collection de 
Sèvres5.

Historique de la collection6 (fig. 6 ) 
Même si l’art de Palissy n’a jamais été totalement 
effacé de la mémoire des savants et des créateurs ; sa 
redécouverte est due à des collectionneurs tels que Du 
Sommerard, Sauvageot (collection de 88 pièces dites 
de Palissy), Brunet-Denon, le baron Durand (60 pièces 
du Maître) qui commencent à s’intéresser à ses pièces 

6. Etat de la collection avant la guerre. Photographie de la vitrine  
dite « Bernard Palissy et son école, xvie–xviie siècles », publiée dans  
le guide illustré du Musée Céramique de G. Papillon, en 1909.



35

7. Plat aux « rustiques figulines », fin xviiie siècle (MNC 965.2).

8. Plat aux « rustiques figulines », fin xvie–xviie siècle (MNC 3 145).

◀ 9. Plat, Georges Pull, 1859 (MNC 10 481).

10. Plat, Auguste Chauvigné, 1889 (MNC 10 683).

11. Plat, Atelier de Landais, 1890 (MNC 18 386).
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 Les œuvres de l’école de Paris apparaissent plus 
tardivement que celles de l’école de Tours. Le chef de 
file de l’école de Paris est sans conteste, Georges Pull 
(1810–1889), musicien, naturaliste et antiquaire dont 
la production céramique débute après 1855 (son atelier 
est situé rue de Vaugirard). Techniquement ses œuvres 
sont très proches des originaux, par l’excellente qua-
lité des moulages ; il fait aussi des copies de statuettes 
et de pièces jaspées qu’il ne signe pas. Certains lui 
reprocheront de vouloir produire des faux. Par la suite 
il imprime sa signature sur le revers des pièces. Le 
deuxième artiste parisien important est Victor Barbi-
zet (1805–1870), actif entre 1850 et 1890. Il pratique un 
grand art du moulage sur les poissons en particulier. 
Les autres céramistes comme Thomas Sergent (1830–
1890) ne travaillent que dans un lointain souvenir des 
pièces palisséennes.
 Il faut signaler aussi les imitateurs (des « faus-
saires » pour certains) du xixe siècle : vers 1884, les imi-
tations de plats à revers jaspé se trouvent à foison sur 
le marché parisien. Certains artistes ou restaurateurs, 
comme Pull, Pierrat sont souvent à la limite entre la 
création et la contrefaçon.

Des plats moulés à décor historié et des statuettes
La volonté royale de faire de Fontainebleau un joyau 
de la Renaissance a sans doute été une source d’ins-
piration importante pour les ateliers de céramique 
en France dès la fin du xvie siècle. De Palissy, ils ont 
essentiellement retenu les revers jaspés de ses pre-
mières céramiques car l’iconographie des plats histo-
riés moulés ont faussement été attribués à Palissy par 
les auteurs du xixe siècle. Quelques trouvailles archéo-
logiques récentes¹¹ en France montrent combien il est 
encore difficile de considérer que les ateliers de Fon-
tainebleau (?) ou du Pré d’Auge auraient été les seuls à 
produire les pièces moulées à décor historié attribuées 
depuis le milieu du xixe siècle à un mythique atelier 
d’Avon¹2.
 Les productions de l’atelier du Pré d’Auge¹3 en 
Normandie sont remarquables, dans la tradition 
d’un savoir-faire en matière de céramique vernissée 
dès la période médiévale. Les potiers maîtrisent les 
terres et développent une large gamme de glaçures ; 
ils savent créer la matière jaspée chère à Palissy. Un 
céramiste se distingue parmi eux, celui qui a été sur-
nommé ultérieurement le « Maître au pied ocre », 
actif à la fin du xvie siècle et au début du xviie siècle 
(MNC 1041). L’atelier du Pré d’Auge fut actif entre 
1590 et 1620.

une identification des coquillages utilisés par Palissy, 
les distinguant nettement de ses suiveurs. Bernard 
Palissy juxtapose sur ces plats, avec une grande liberté, 
des animaux ne vivant pas dans les mêmes contrées : 
des poissons de l’Atlantique, des reinettes, serpents, 
lézards, écrevisses, crabes, tortues et des coquillages 
des Charentes… Les suiveurs ajouteront des libel-
lules ou des végétaux, comme les fougères, du lierre, 
des glands, et surtout des fossiles – que n’utilisait pas 
Palissy. Le magnifique « plat aux rustiques figulines » 
à fond émaillé blanc ne peut plus être attribué à Palissy. 
Et le grand plat de Sèvres (MNC 965-1) semble appar-
tenir plutôt à une série tardive du xviiie  siècle, ayant 
servi de modèle à la production du xixe siècle. 
 Au xviiie siècle, Palissy est quasiment oublié à l’ex-
ception de quelques savants comme Voltaire, Buffon… 
Ce sont d’abord ses écrits qui sont redécouverts9 à la 
fin du xviiie siècle, puis son art par des collectionneurs 
dans les premières années du xixe  siècle ; l’engoue-
ment est tel que de nombreuses céramiques vernissées 
ou émaillées lui sont attribuées. Palissy a été lui-
même à l’origine d’une légende solidement ancrée au 
xixe siècle, celle qui le décrit en train d’alimenter son 
four, avec ses propres meubles.
 A partir de la deuxième moitié du xixe siècle, deux 
ateliers se distinguent : l’école de Tours et l’école de 
Paris. A Tours¹0, l’atelier d’Avisseau  est initié par 
Charles-Jean Avisseau (1795–1861), d’abord tailleur de 
pierre, il a la révélation de l’art céramique en voyant 
deux œuvres de Palissy chez un collectionneur. Il 
n’aura de cesse pendant plusieurs années de retrou-
ver les secrets du Maître ; il aboutit vers 1843. A partir 
de 1836, il est dit « peintre en faïence » et acquiert une 
solide réputation ; les critiques établissent un para-
lèlle entre Palissy et lui. Le second céramiste impor-
tant de cette école est Joseph Landais (1800–1883). 
Ami et beau-frère d’Avisseau, il partage sa passion des 
inventions en matière de céramique mais très vite les 
deux hommes s’accusent mutuellement d’exploiter 
les découvertes de l’autre. Avisseau travaille plus sur 
les formes, à la manière d’un sculpteur, Landais est 
plus « naturaliste » et sans doute grand découvreur de 
subtiles glaçures, mais rapidement ils se fâchent défi-
nitivement. Les deux ateliers d’Avisseau et de Landais 
demeurent des entreprises familiales. D’autres noms 
méritent d’être signalés, celui d’Auguste Chauvigné 
(1829–1904), peintre et céramiste, cherchant à copier 
la nature dans toutes ses nuances, ou encore, de Léon 
Brard (1830–1902) dont la création s’éloigne considéra-
blement des œuvres du Maître.
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12. Bouquetier, atelier d’Avisseau, 1849 (MNC 9 409).

13. Pot à tabac, atelier d’Avisseau (MNC 10 480).
▶ 16. Plat, Georges Pull (MNC 10 997).

14. Plat, atelier de Fontainebleau ?, fin xvie–début xviie siècle 
(MNC 4 406).

15. Plat, imitation xixe siècle (MNC 6 017).
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17. Plat, atelier de Fontainebleau ?, fin xvie–début xviie siècle  
(MNC 5 055).

18. Plat, atelier de Fontainebleau ?, fin xvie–début xviie siècle  
(MNC 4 902).

19. Plat, atelier de Fontainebleau ?, fin xvie–début xviie siècle  
(MNC 4 967).

20. Plat, atelier de Fontainebleau ?, fin xvie–début xviie siècle  
(MNC 4 407).
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21. Plaque rectangulaire, fin xvie–début xviie siècle (MNC 10 778). 22. Plat, fin xvie–début xviie siècle (MNC 9 910).

23. Plat, fin xvie–début xviie siècle (MNC 1 168).

24. Plat, atelier de Fontainebleau ?, fin xvie–début xviie siècle  
(MNC 6 016).
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25. Plat, atelier du Pré d’Auge, fin 
xvie–début xviie siècle,  
recto-verso (MNC 1 041).
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 La richesse de l’iconographie¹4 des céramistes, 
est révélée par la collection de Sèvres : des sujets allé-
goriques, mythologiques, bibliques ou profanes ; de 
nombreuses variantes sont conservées dans les collec-
tions françaises.

Ce travail a permis de mettre en valeur la collection de 
Sèvres et de la donner à découvrir au public dans les 
nouvelles salles du rez-de-chaussée du musée ouvertes 
en décembre 2011.

Marielle Pic, conservateur du patrimoine

Etudes en laboratoire d’Anne Bouquillon 

Dans la perspective de montrer au public le résultat des 
recherches sur la collection de Palissy, ses suiveurs et ses 
imitateurs, le département des collections, a souhaité 
participer aux études de laboratoire sur les glaçures des 
pièces anciennes et de pièces du xixe siècle (en particulier 
de Georges Pull), conjointement avec le département des 
objets d’art du musée du Louvre et le Centre de Recherche 
et de Restauration des Musées de France.
 Les trois plats en rustiques figulines appartenant aux 
« suites de Palissy », ont été analysés au C2RMF dans le 
cadre de l’étude globale de l’œuvre du Maître céramiste et 
de ses suiveurs. Deux d’entre eux, MNC 3145, MNC 965-2 
présentent un fond lisse sur lequel sont posés animaux et 
végétaux moulés, le troisième, signé Pull, est caractéris-
tique de ces mêmes productions datées du xixe siècle. A ces 
3 œuvres s’ajoute pour comparaison un plat fragmentaire 
de la Chapelle des Pots, MNC 6211.
 Les matériaux constitutifs, analysés de façon non des-
tructive avec l’accélérateur de particules AGLAE, ont des 
points communs : la pâte du corps, dans les parties acces-
sibles, apparaît toujours très blanche, elle contient de l’alu-
mine et de la silice pour 90% : on peut penser que c’est 
une argile riche en kaolin et fortement dégraissée avec des 
grains de quartz. Les glaçures, plombifères (entre 45 et 55% 
PbO) et siliceuses (entre 35 et 40% SiO2) sont colorées par 
les oxydes attendus : cuivre pour le vert, cobalt pour le bleu, 
manganèse pour le violet ; le jaune, quand il y en a, est le 
plus souvent à base de fer. La pâte à travers la glaçure trans-
parente donne le blanc ; le brun est un mélange complexe 
de manganèse, cuivre, cobalt, et fer. Ces caractères tradi-
tionnels, sans originalité, ne cadrent pas avec les techniques 

très novatrices, très personnelles que l’on a pu reconnaître 
sur les Palissy authentiques (Barbe et Bouquillon, 2010)
 Les ressemblances entre les 4 plats étudiés ne suffisent 
pas pour proposer une attribution commune. En effet, 
l’étude plus fine des éléments chimiques associés aux colo-
rants révèle des particularités. Les deux plats à fond lisse 
semblent constituer un ensemble, tous deux, comme d’ail-
leurs deux autres plats conservés à Ecouen, montrent dans 
la glaçure des traces systématiques d’étain (environ 1% 
SnO2) et comportent des jaunes vifs à base d’antimoniates 
de plomb. Cependant les verts différent, l’un contient seule-
ment du cuivre, l’autre, du cuivre associé au zinc, indiquant 
vraisemblablement l’utilisation de laiton comme matière 
première. Cette seule différence signe-t-elle des ateliers dif-
férents ?
 Peut-on rapprocher ces deux premiers plats de celui de 
la Chapelle des Pots ? Cela semble difficile étant donné que 
ce dernier ne montre pas du tout d’étain dans ses glaçures 
et surtout que le bleu y est obtenu par ajout d’une fritte 
enrichie en cobalt, non sodique alors qu’elle est calco-alca-
line pour les deux premières œuvres. C’est vrai que la fritte 
de verre bleue est utilisée dans les « suites de Palissy » de 
préférence au cobalt pur plus onéreux.
 Le plat de Pull, pourtant bien plus tardif, ne peut se dif-
férencier des productions plus anciennes sur la seule base 
des matériaux constitutifs ; on n’y trouve en effet aucun 
des nouveaux produits du xixe siècle (bore par exemple) 
que l’on peut détecter parfois chez Avisseau. Et tout ce qui 
pourrait faire penser à une particularité, cuivre lié à l’arse-
nic dans les verts, cobalt utilisé pur… peut se retrouver dans 
des pièces données aux xvie, xviie siècles. 
 Ces quelques résultats montrent la difficulté de s’y recon-
naître dans tout ce que l’on attribue aux suites de Palissy.
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Plats aux rustiques figulines

MNC 965.1
Plat aux « rustiques figulines »15

H : 7 ; L : 52 ; l : 39,2 cm
Daté fin xviiie siècle

Acq.1827, vente Turpin  
du cabinet Denon, no 668

MNC 965.2
Plat aux « rustiques figulines »16

Fig. 7 H : 6 ; L : 33,6 ; l : 25,6 cm
Daté fin xvie siècle–xviie siècle

Acq. 1827, vente Turpin

MNC 3 145
Plat aux « rustiques figulines »  
sur fond blanc17

Fig. 8 H : 8 ; L : 49 ; l : 38,5 cm
Daté fin xvie siècle–xviie siècle

Acq. 1843 auprès de Beurdeley

MNC 10 481
Plat, type « rustiques figulines »

Fig. 9 H : 6,5 ; L : 66 ; l : 59 cm
Georges Pull, ~1859, marque

Don 1900 de son fils Jules Pull 

MNC 9 410
Plat, type « rustiques figulines »

H : 4,6 ; l : 30 ; prof : 23 cm
Atelier d’Avisseau, ~1860

Don 1893 de M. Briandet

MNC 9 411 (1)
Plat, type « rustiques figulines »

H : 2,5 ; L : 15,5 ; l : 10,9 cm
Atelier d’Avisseau, ~1860, marque

Don 1893 de M. Briandet

MNC 9 411 (2)
Plat, type « rustiques figulines »

H : 3,8 ; L : 15,8 ; l : 11,1 cm
Atelier d’Avisseau, ~1860

Don 1893 de M. Briandet

MNC 10 682
Plat, type « rustiques figulines »

H : 3,8 ; L : 29,3 ; l : 20,8 cm
Auguste Chauvigné, 1889, marque

Acq. 1901 auprès du céramiste

MNC 10 683
Plat, type « rustiques figulines »

Fig. 10 H : 3,8 ; L : 25,8 ; l : 19,5 cm
Auguste Chauvigné, 1897, marque

Don 1902 du céramiste

MNC 18 386
Plat, type « rustiques figulines »

Fig. 11 H : 2,5 ; L : 16,3 ; l : 11,5 cm
Atelier de Landais, ~1890, marque

Don 1933 de M. Meyer

MNC 18 387
Plat, type « rustiques figulines »

H : 2,5 ; L : 16,3 ; l : 11,5 cm
Léon-Antoine Brard, ~1897, marque

Don 1933 de M. Meyer

MNC 9 409 « Bouquetier »composé de 
rochers et de tronc d’arbre sur lesquels 
sont posés des serpents, des lézards, 
des insectes, des grenouilles au milieu 
des fougères

Fig. 12 H : 30,2 ; l : 25,5 ; prof : 23,7 cm
Atelier d’Avisseau, 1849

Don 1893 de M. Briandet

MNC 10 480 
Pot à tabac en forme de tronc d’arbre 
autour duquel grimpent des couleuvres, 
des lézards au milieu des tiges de lierre ; 
deux écussons (armes de la Touraine 
et de la Lorraine) ; un vieil homme assis 
fume une pipe

Fig. 13 H : 22,8 ; l : 21,8 ; prof : 20 cm
Atelier d’Avisseau, ~1850

Don 1900 de M. Hébert

Tableau des céramiques conservées à Sèvres :
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Plats moulés à décor historié et statuettes

Sujets allégoriques

MNC 8 404
Plat rond : « la Nature »  
ou « Allégorie de l’Afrique »

H : 4,5 ; D : 25,6 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle
Atelier de Fontainebleau ?

Acq. 1885,  
legs Jean-Charles Davillier

MNC 4 903
Plat ovale : « la Belle Jardinière »  
ou « Pomone »

H : 5 ; L : 33,5 ; l : 26,8 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle
Atelier de Fontainebleau ?

Acq. 1855 auprès de M. Pierrat

Sujets mythologiques

MNC 4 406
Plat rond : « Persée délivrant 
Andromède »18

Fig. 14 H : 3 ; D : 26,7 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle
Atelier de Fontainebleau ?

Acq.1852 chez M. Martinet

MNC 4 657
Gondole : « Cérès, déesse  
de l’agriculture tenant  
deux cornes d’abondance » 

H : 6,8 ; L : 19,3 ; l : 11,6 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle
Atelier de Fontainebleau ?

Acq.1854, vente Pierrat  
comme provenant du cabinet  
du baron Soltikoff

MNC 10 997 
Plat rond : « l’enfance de Bacchus »

Fig. 16 H : 6,5 ; D : 31,5 cm
Georges Pull, ~1859, marque

Acq. 1903, vente de l’atelier de Pull

MNC 6 017
Plat rond creux : la scène principale au 
centre montre une figure de Bacchante 
faisant danser au son de sa flûte des 
putti ; sur le pourtour des groupes de 
putti jouant avec la chèvre Amalthée, 
alternent avec des mascarons 
couronnés de grappes de vigne.

Fig. 15 H : 10 ; D : 41,2 cm
Imitation xixe siècle

Acq. 1863, auprès de M. Guithon 

MNC 11 027
Plat ovale : « Amphytrite » appuyée  
sur un dauphin au milieu des tritons,  
des sirènes et des dauphins

H : 5,5 ; L : 37,7 ; l : 28,5 cm  
Thomas Sergent, 1855

Don 1902 anonyme

MNC 6532
Plat arrondi : « Nymphe »  
endormie sous des feuillages

H : 6 ; L : 23,6 ; l : 23,5 cm
Chaumont, Orne

Don 1867 du comte de Liesville

Sujets bibliques

MNC 4 902
Plat ovale : « Baptême du Christ »

Fig. 18 H : 6,5 ; L : 31,4 ; l : 25,4 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle
Atelier de Fontainebleau ?

Acq. 1855 auprès de M. Pierrat

MNC 5 055
Plat ovale : « Baptême du Christ »

Fig. 17 H : 2,5 ; L : 19 ; l : 18,7 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle
Atelier de Fontainebleau ?

Acq. 1856, comme provenant  
du jardin des Tuileries

MNC 4 967
Plat ovale : « Sacrifice d’Isaac  
par Abraham »19

Fig. 19 H : 5,5 ; L : 31,5 ; l : 26,5 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle
Atelier de Fontainebleau ?

Acq. 1856 auprès de M. Pierrat

MNC 6 565
Statuette de Saint Paul20

H : 20 ; L : 8,5 ; l : 7,5 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle
Atelier de Fontainebleau ?

Acq. 1868 auprès de M. Guillain

MNC 4 407
Plat ovale : « Décollation  
de Saint-Jean-Baptiste »

Fig. 20 H : 5,5 ; L : 30,5 ; l : 24,5 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle
Atelier de Fontainebleau ?

Acq.1852 chez M. Gleizes

MNC 10 778
Plaque rectangulaire : Le Christ mené 
devant Pilate par un soldat romain

Fig. 21 H : 13,5 ; L : 17,2 ; ép. 1,1 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle

Acq. 1901 chez M. Sommereisen
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Sujets profanes

MNC 5 690 
Buste « d’Henri IV »

H : 13,6 ; l : 14 ; prof : 8,1 cm
Datée début xviie siècle
Atelier de Fontainebleau ?

Acq. 1862, Guillain

MNC 6 016
Plat ovale : « d’Henri IV et sa famille »21

Fig. 24 H : 2,9 ; L : 31 ; l : 25,8 cm
Atelier de Fontainebleau ?
Ou imitation xixe siècle ?

Acq. 1863, Guithon

MNC 1 165
La Nourrice22

H : 23 ; l ~13 ; prof ~7cm
Datée début xviie siècle
Atelier de Fontainebleau ?

Acq. 1827, vendeur Vachée

MNC 10 999
Statuette d’un joueur de vielle23

H : 28 ; l : 13 ; prof : 8,2 cm
Georges Pull, 1850, marque

Acq. 1903, vente de l’atelier  
de Pull

MNC 9 910
Plat rond : « Scène champêtre au joueur  
de flûte »24

Fig. 22 H : 4,5 ; D : 23,3 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle 
Atelier de Fontainebleau ?

Don du musée du Louvre en 1895

MNC 1 168
Plat rond : « Supplice de Marcus Atilius 
Regulus roulé dans un tonneau tapissé  
de clous »

Fig. 23 H : 2,5 ; L : 24 ; l : 20 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle 
Atelier de Fontainebleau ?

Acq. 1829, échange Hairion

MNC 9 911
Plat ovale : la « Prudence  tenant  
des serpents enroulés »

H : 3,8 ; L : 17,8 ; l : 14,8 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle 
Atelier de Fontainebleau ?

Don du musée du Louvre en 1895

MNC 5 559
Plat ovale orné « de cornes d’abondance » 
alternant avec des rosaces25  
(même type : MNC 5624 fragmentaire)

H : 6,5 ; L : 33 ; l : 25,1 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle 
Atelier de Fontainebleau ?

Acq.1861, vente Bloche  
comme provenant du cabinet  
du baron Soltikoff

MNC 9 184 
Plat ovale : décor rayonnant  
aux galons torsadés

H : 5,5 ; L : 14 ; l : 8,1 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle 
Atelier de Fontainebleau ?

Acq. 1892 auprès du vendeur  
M. Duseigneur

MNC 1 041
Coupe ajourée à décor de marguerites  
du « Maître au pied ocre »

Fig. 25
Recto-verso

H : 9 ; D : 29,8 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle 
Atelier du Pré d’Auge

Acq. 1827, vendeur Vachée

MNC 9 908
Plat creux aux mascarons et marguerites

H : 5,9 ; D : 25, 8 cm
Datée fin xvie siècle, début xviie siècle 
Atelier du Pré d’Auge

Don du musée du Louvre en 1895

MNC 6 436
Plat ovale ajouré à décor floral

H : 4,5 ; L : 30,3 ; l : 20,8 cm
Georges Pull, 1860, marque

Acq. 1867

MNC 6 191 
Plat rond avec un décor géométrique 
(cannage) en relief

H : 4,5 ; D : 23,2 cm
Georges Pull, ~1855

Acq. 1864, auprès de M. Guillain

MNC 5 577
Plat ovale dit « aux poissons »

H : 5,5 ; L : 37,4 ; l : 29 cm
Victor Barbizet, 1860

Acq. 1861 chez le céramiste

MNC 9648
Plat aux poissons, coquillage et homard ?

H : 5,7 ; L : 32 ; l : 26,7 cm
Alfred Renolleau, ~1880

Don 1894 du céramiste

MNC 8 733
Buste en terre cuite de  
Charles-Jean Avisseau

H : 68 ; l : 43 cm
Atelier d’Avisseau, 1859, marque

Acq. 1888 auprès de l’atelier

MNC 9 413
Médaillon en terre vernissée :  
portrait d’Avisseau

H : 2 ; L : 11,5 ; l : 9 cm
Atelier d’Avisseau, 1849

Acq. 1893 auprès de l’atelier



un cér amiste de légende : palissy à sèvres 45

de faïence – Potiers et faïenciers entre Moyen Age et xviiie siècle, 
Musée Fabre, 28 avril–23 septembre 2012.

12 Ce sont les conclusions du travail, non publié, de master 
1 à l’Ecole du Louvre de Jessica Dupuis, soutenu en 2011.

13 Les céramiques du Pré d’Auge – 800 ans de production, cat. 
Expo. Musée de Lisieux, 2004.

14 La publication m’a servi de guide pour créer de grandes 
catégories iconographiques : Perrin, Isabelle, Les tech-
niques céramiques de Bernard Palissy (2 volumes), Atelier 
national de reproduction des thèses, 2004, Lille.

15 Le bassin, MNC 965.1 provient du cabinet Denon. Un 
« échange de lettre entre Turpin et Alexandre Bron-
gniart » permet à B. Pannequin dans le cat. de l’expo-
sition sur D.-V. Denon de conclure que « ce grand plat, 
celui de Cleveland et deux du Louvre, font partie d’une 
série tardive du xviiie  siècle qui aurait pu servir de 
modèle à la très abondante production du début du 
xixe  siècle et plus particulièrement à la série portant 
une marque au griffon ». Cat. Expo Dominique-Vivant 
Denon, l’œil de Napoléon, musée du Louvre, ed. RMN, 1999, 
no 485, p. 493. 

16 Le bassin, MNC 965.2 est en tout point semblable au 
MRR 137 du musée du Louvre de l’ancienne collection 
Revoil, acquise par le Louvre en 1827.

17 Le bassin, MNC 3145 peut être comparé au plat conservé 
au Getty Museum de Los Angeles.

18 Ce plat est tout à fait semblable au plat du Louvre OA 
1340, don Charles Sauvageot, 1856.

19 Ce plat est légèrement différent du plat du Louvre MRR 
148 sur lequel le village dans le fond de la scène est nette-
ment plus visible et les nuages sont aussi plus marqués.

20 Acquisition 1868 ; H : 20 ; l : 8,5 ; P : 7,5 cm. De la même 
période et sans doute de la même région : une saucière à 
deux anses, MNC 5689, acq. 1862, Guillain, dim (L : 15,8 ; 
10,3 cm) ; deux escargots-salières, MNC 5365 (1 et 2), acq. 
Masson, 1860, dim (4,4 ; 8,6 ; 5,5 cm)

21 Un plat ovale dit d’« Henri IV et sa famille », de l’école 
d’Avon, daté du début xviie siècle, conservé au musée du 
Louvre, OA 1351 (don Charles Sauvageot, 1856) peut servir 
de référence ; les couleurs des glaçures sont très diffé-
rentes.

22 Acquisition Vachée, 1829 ; datée vers 1610 ; monogramme 
sous la base de la statuette, gravé en creux, de qui avait 
été au xixe  siècle attribué à l’atelier de Claude Berthé-
lémy (connu en 1602, actif jusqu’en 1626) ; H : 23 cm. On 
peut comparer cette statuette à celle de femme assise 
allaitant un enfant emmailloté dite « nourrice de Fran-
çois Ier » du musée du Louvre, de coll. Charles Sauvageot, 
acq. 1856 ; OA 1314.

23 Le musée du Louvre conserve un joueur de vielle (N 225, 
acq. 1850), sorti de l’atelier d’Avon, qui aurait pu être un 
modèle pour l’atelier de Pull.

24 Ce plat est légèrement différent du plat du Louvre OA 
1350 : le bâtiment en arrière-plan de la scène champêtre 
est plus détaillé, le marli est décoré de marguerites et les 
glaçures sont réparties d’une autre façon.

25 Ce plat est tout à fait semblable au plat du Louvre OA 
1372, don Charles Sauvageot, 1856.

notes
1  Je tiens à remercier la direction des collections de 

Sèvres-Cité de la céramique : son directeur Eric Moinet 
pour m’avoir permis de publier cet article, ses conserva-
teurs et restaurateurs qui m’ont aidé à valoriser la collec-
tion pour la présenter au public. Ma reconnaissance va à 
Françoise Barbe, conservateur au musée du Louvre, qui 
m’a été d’une grande aide.

2 Barbe, Françoise et Bouquillon, Anne, “A la découverte 
des créations de Bernard Palissy : l’aiguière et le plat à 
décor de « rustiques figulines » du musée du Louvre”, 
dans La revue des musées de France, Revue du Louvre, 5, Paris, 
2010, p. 27 : « Par ces préoccupations naturalistes, les 
recherches de Palissy reflètent parfaitement l’esprit de la 
seconde moitié du xvie siècle, sa soif de connaissance et 
d’expérimentation. »

3 Ibid, p.27.
4 Ibid, p. 24 à 26, notes 4 à 8 .
5 Des analyses ont été effectuées dans les années 1980 Par 

L.-N. Amico. Voir Amico, Leonard.N., Bernard Palissy, in 
search of earthly Paradise, 1996, ed. Flammarion, Paris-
New-York. Un travail complémentaire devrait être fait 
sur l’ensemble des fragments de la Grotte des Tuileries 
conservés à Sèvres, dans le cadre de l’étude plus large 
que devrait mener le musée d’Ecouen.

6 Ont été déposés au musée protestant de la Rochelle 
(MNC 8326 : 4 fragments de la grotte de Palissy ; MNC 
4405, plat aux mascarons et aux marguerites de l’atelier 
du Pré d’Auge ; MNC 5551, plat dit « aux rustiques figu-
lines »de Barbizet ; MNC 4773, plat ovale dit « baptême 
du Christ » ; MNC 6436, plat ovale ajouré de Georges 
Pull ; MNC 10998, plat ovale à décor rayonnant de 
godrons et torsades, atelier de Georges Pull ; au musée 
Adrien Dubouché de Limoges (MNC 6416, surtout de 
table de Charles-Jean Avisseau) ; au musée de Montlu-
çon (MNC 3525, plat ovale dit au brochet d’Avisseau) ; au 
musée Pastré de Marseille (MNC 13 088, plat type « rus-
tiques figulines » de Charles-Jean Avisseau).

7 Voir l’article : Slitine, Florence, “Céramique française 
de la Renaissance – sa redécouverte au xixe siècle”, dans 
l’Objet d’art, no 318, nov. 1997, p. 57–69.

8 J.-C. Plaziat, « Bernard Palissy (1580), premier interprète 
des fossiles de la Montagne de Reims : l’énigme du Luté-
tien de ‘Venteul en pays de Valois’ enfin résolue », Bulle-
tin d’information des géologues du Bassin de Paris, 2006, 43 (2), 
p. 23–31 ; « Bernard Palissy à Venteuil en Champagne  : 
un épisode essentiel d’une biographie démythifiée. La 
Montagne de Reims depuis l’origine de la paléontologie 
et de la géologie françaises (1580–2007) », Études mar-
naises, 124, 2009, p. 53–111.

9 Barbe, Françoise et Bouquillon, Anne, “A la découverte 
des créations de Bernard Palissy : l’aiguière et le plat à 
décor de « rustiques figulines » du musée du Louvre”, 
dans La revue des musées de France, Revue du Louvre, 5, Paris, 
2010, p. 33, note 19.

10 Un bestiaire fantastique, Avisseau et la faïence de Tours (1840–
1910), cat. Expo.musée de Tours, musée Adrien Dubou-
ché de Limoges, 2002, ed. RMN, Paris.

11 A paraître le catalogue de l’exposition : Montpellier, terre 


