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originaire du même village et sans doute responsable 
de son initiation³.
 comme un écho à cette découverte, apparaissait, lors 
de l’exposition rétrospective de 1889, une gourde de 
chasse, à décor de grotesques sur fond bleu, similaire 
à la précédente bien que de dimensions supérieures. 
elle faisait alors partie de la collection du Baron Gus-
tave de rothschild, et elle jouera un rôle primordial 
pour l’étude des faïences nîmoises car elle porte sous 
le pied, en bleu, la mention : nisme ainsi que la date 
1581 qui figure également sur la banderole ornée de la 
devise : « constanter et sincere » qui entoure 
les armoiries. après avoir fait partie de la collection 
lambert à Bruxelles, elle fut acquise de samuel d. lee 
Fund par le metropolitan museum de new York. nous 
reviendrons ultérieurement sur cette pièce capitale.

Pierre Paris et ses descendants,  
maîtres potiers de terre à Nîmes

Ont-ils continué l’œuvre d’Antoine Syjalon après son décès en 1590 ?

Janine Bonifas

Apercu chronologique des connaissances acquises  
sur le potier Antoine Syjalon
en 1874, le catalogue raisonné de la collection Basilewsky, 
rédigé par a. darcel et par le collectionneur lui-même, 
décrit au numéro 416 du chapitre consacré aux majo-
liques de castel durante, un petit plat creux, orné d’un 
décor « a quartieri », d’un écusson entouré d’une bande-
role sur laquelle on peut lire « seiGneur nous avons 
esPere en toY » et, « sur les parties vertes, le double mono-
gramme I G ». ce plat fait partie des collections du musée 
de l’ermitage à saint-Pétersbourg depuis 1885.
 le 29 mai 1878, lors de la vente castellani, un autre 
plat creux comportant la même devise et le même 
monogramme est vendu au no 189 du catalogue, sous la 
même rubrique de castel durante ; il entrera au victoria 
and albert museum de londres, en 1910, legs salting¹.
 les 28 et 29 novembre 1889, le catalogue de vente des 
objets d’art et de haute curiosité composant le cabinet 
de m.a. tollin, présente, sous la rubrique Fabrique 
de nîmes, au no  108, le plat creux de la vente castel-
lani précitée et au no 109 une « gourde à panse légèrement 
renflée, décorée sur fond bleu, en bistre et jaune clair, sur la 
panse, d’un écu d’azur au lion d’or, avec un lion pour cimier, 
entouré d’une banderole portant la devise : seiGneur Je iG 
esPere en toY ».
ayant fait partie des anciennes collections du duc 
de dino-talleyrand, puis de John Pierpont-morgan, 
cette gourde se trouve actuellement au metropolitan 
museum de new York².
 que s’est-il passé entre les deux attributions succes-
sives à castel-durante puis à nîmes ?
 le 28 mai 1887, au cours d’une séance à l’académie 
de nîmes, le docteur albert Puech révélait l’activité, 
dans cette ville au milieu du xvie siècle, de deux ate-
liers de poterie contigus, rue de la carreterie au fau-
bourg saint-antoine (actuelle rue Jean reboul), l’un 
dirigé par un certain antoyne syjalon (ou cygalon), 
natif de Bellegarde, l’autre par Pierre Paris, son aîné, 

1 Plat. Armoiries et décor polychrome de grotesques avec inscription 
SEIGNEUR/NOUS AVONS/SPERE/EN TOY ; diamètre 25 cm ; Nîmes, 
atelier d’Antoine Syjalon, vers 1580, Londres, Victoria and Albert 
Museum, legs Salting, inv. C 2362. Photo © Martine Beck Coppola.
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nie par de nombreux articles, notamment dans les 
bulletins des amis de sèvres et par la parution en 1946 
du livre du docteur chompret Faïences primitives fran-
çaises, qui rassembla toutes les connaissances acquises 
à cette époque sur le sujet.
 Parallèlement à cette effervescence parisienne, 
l’érudit et collectionneur Jean thuile entreprit, dans 
les archives du Gard et de l’Hérault, une étude monu-
mentale, qu’il souhaitait exhaustive, sur les céra-
mistes de montpellier et de sa région. dans son livre La 
Céramique ancienne à Montpellier, il écrit avoir examiné 
toutes les minutes notariales accessibles. la mois-
son fut abondante et remarquable, mais donne peu 
d’éclaircissements sur la production des deux centres 
de nîmes et de montpellier à la fin du xvie siècle. quant 
à l’interprétation de ces archives, elle est évidemment 
assez tendancieuse, ramenant la production de syja-
lon à quelques pots de pharmacie dont ce dernier doit 

 dès lors, ces quatre majoliques seront définitive-
ment attribuées au potier de terre nîmois, syjalon, 
et personne ne mettra en doute cette origine grâce à 
laquelle se constitueront les premières collections de 
vases de pharmacie nîmois.
 en 1892, natalis rondot, tant il jugea la découverte 
importante, consacra un chapitre au potier de terre 
syjalon à nîmes dans son ouvrage Les Potiers de terre ita-
liens à Lyon au xvie siècle. outre la signature du potier, 
l’auteur reproduisit également les deux gourdes préci-
tées et en donna une description très détaillée ; mais il 
ne put établir aucun rapport entre les potiers lyonnais 
et nîmois⁴.
 Pendant le premier tiers du xxe siècle, l’engouement 
pour ces faïences nîmoises marqua un temps d’arrêt. 
très peu de pièces passèrent en vente (huit de 1923 à 
1927, d’après le docteur dehlinger)⁵.
 l’exposition « la faïence française de 1525 à 1820 », 
organisée à Paris par la réunion des arts décora-
tifs en 1932, donna un nouvel élan à la recherche et 
relança l’intérêt des collectionneurs. le catalogue de 
l’exposition consacrait quatorze numéros à la faïence 
de nîmes. ils concernent principalement des pots de 
pharmacie appartenant à des collections privées dont 
celle de Jacques sagnier, membre de l’académie de 
nîmes, qui rédigea la notice sur nîmes dans le Réper-
toire de la Faïence française.
 en 1937, le même auteur écrivait un article dans le Bul-
letin du musée d’Art et d’Histoire de Genève et portait ainsi 
à notre connaissance la présence, dans les collections 
de ce musée, de deux grandes chevrettes provenant de 
saint-Paul-trois-châteaux (drôme), acquises par le 
musée en 1899 et attribuées aux ateliers de syjalon⁶. il 
y signalait également une étude très documentée d’al-
bert van de Put, conservateur au victoria and albert 
museum de londres, identifiant les devises et armoiries 
peintes sur la gourde datée de 1581, de l’ancienne collec-
tion rothschild, appartenant alors au Baron lambert 
à Bruxelles. ces armoiries et cette devise sont celles de 
Jean-casimir de Bavière, comte Palatin de simmern, 
seigneur de lautern (1543–1592), et de sa femme, elisa-
beth, fille d’auguste, électeur de saxe.
 a. van de Put analysa également les différentes 
hypothèses émises jusqu’alors sur les armoiries et la 
devise : seiGneur+nous+avons+sPere+en+toY, 
présents sur le plat du victoria and albert museum. il 
marqua sa préférence en faveur des armoiries d’isabeau 
de la Garde et de Guillaume de narbonne, son époux⁷.
 l’éclosion du goût des amateurs pour les faïences 
françaises primitives se traduisit pendant une décen-

2. Gourde aux armoiries de Jean Casimir de Bavière. Signée et datée 
au revers : Nîmes 1581 ; hauteur : 38 cm; Nîmes, atelier d’Antoine 
Syjalon ; New-York, Metropolitan Museum of Art, inv. 41-49-9ab. 
Photo © Martine Beck Coppola.
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maîtres potiers de terre à nîmes jusqu’en 1666 et dont 
le rôle fut sans doute plus actif qu’on ne l’a écrit jusqu’à 
présent. a partir de l’histoire des ateliers nîmois, nous 
émettrons, avec la prudence qui s’impose, un nouveau 
postulat, à savoir que la fabrication des majoliques ne 
s’est pas nécessairement interrompue au décès de syja-
lon en 1590.

Activité des trois ateliers nimois 

Il exista à la fin du xvie siècle trois ateliers 
de poterie qui fonctionnèrent simultanément  
et de manière parallèle, deux d’entre  
eux poursuivirent leurs travaux au début  
du xviie siècle.

L’atelier d’Antoine Syjalon (vers 1548–1590)
après une certaine éclipse pendant tout le moyen-age, 
l’antique cité romaine de nîmes reprit peu à peu un 
certain éclat au cours du xvie siècle.
 en 1530, les corporations commencèrent à s’organi-
ser et une ordonnance les réglementa. intéressé par les 
monuments antiques de la cité, François ier vint la visi-
ter en 1533 et lui conféra ses armoiries, inspirées par la 
gravure d’une médaille antique. malheureusement, 
nîmes devint rapidement un des hauts lieux des luttes 
religieuses et l’une des principales places fortes du 
protestantisme dans le languedoc. en 1541, François 
1er ordonna aux magistrats de la ville « d’extirper l’héré-
sie qui pullule dans la région ».
 c’est dans ce contexte tendu qu’un certain anthoyne 
syjalon, natif de Bellegarde et âgé d’environ 24 ans, 
se vit autorisé, le 25 avril 1548, « a caver et prendre terre 
par tout le terroir de Nîsmes et aultres choses nécesayres 
pour fere toutes vaisselles et postz de terre, tuyles, mahons et 
aultres ouvraiges de son mestier ». il obtint également une 
exemption d’impôt.
 son atelier, situé rue de la carretarié au Faubourg 
saint antoine (actuelle rue Jean reboul), était contigu 
à celui de Pierre Paris, également potier de terre, ori-
ginaire de Bellegarde comme syjalon et peut-être 
son initiateur dans ce métier. syjalon « tenait en oultre 
botique ouverte ». ce qui signifie qu’il s’occupait aussi de 
la vente des productions de son atelier et vraisembla-
blement de celui de Pierre Paris¹².
 le 2 avril 1549, syjalon épousait catherine Pastoret, 
sœur de la femme de Paris, resserrant ainsi les liens qui 
unissaient les deux familles.
 quelles étaient alors les productions de ces deux 
ateliers ? la commande en 1554 d’Hughes Blanchon, 

encore partager l’attribution avec Pierre estève de 
montpellier : « Dans ce classement figurent des pièces où 
Nîmes et Montpellier s’affrontent avec des chances égales ». il 
persista dans ses certitudes lors de l’exposition orga-
nisée par lui au musée Fabre de montpellier en 1962⁸.
 le point de vue de cet auteur prolixe perdure dans les 
diverses publications jusqu’à l’heure actuelle et le cata-
logue de l’exposition qui se déroula en 1980 à Paris, au 
Grand Palais, ne modifia en rien ce classement malgré 
la présence, inédite en France, du plat armorié au très 
beau décor « a quartieri », appartenant aux collections 
du musée de l’ermitage à saint Petersbourg.
 cependant, les chercheurs du midi de la France 
poursuivirent leurs investigations et dévoilèrent peu 
à peu certains mystères des productions languedo-
ciennes primitives.
 marguerite desnuelle, auteur de deux articles sur 
les faïences attribuées à nîmes, y fournit une descrip-
tion affinée des objets : typologie, décors, couleurs, 
inscriptions en lettres gothiques, ce qui permet, écrit-
elle «  le rapprochement des pièces et leur attribution probable 
à un seul atelier ». chevrettes et albarelli dégagent ainsi 
quelques caractères spécifiques⁹.
 en 1992, robert montagut dressa un état des connais-
sances acquises en une centaine d’années d’études 
concernant ce qu’il appelle avec humour « l’affaire Syja-
lon » et proposa de nouvelles méthodes d’investigations 
dont, par exemple, l’analyse métrique des objets¹⁰.
 enfin, en 2004, un compte-rendu partiel, par lucy 
vallauri et Jean-louis vayssettes, des fouilles exécu-
tées à l’emplacement de l’atelier Favier, au Faubourg 
du Pila-saint-Gely, confirmèrent en partie les intui-
tions de Jean thuile concernant la production de 
montpellier à la fin du xvie et au début du xviie siècle, 
ce qui permit de clarifier une partie des attributions¹¹.
 a ce jour, toutes les données relevant des archives du 
Gard et de l’Hérault ont été brillamment exploitées par 
Jean thuile et toutes les hypothèses parfois contradic-
toires envisagées par les différents auteurs influencés 
par ses travaux. Peu de nouvelles perspectives s’offrent 
donc à nous pour mieux définir la production nîmoise. 
seules des découvertes archéologiques fortuites sur 
les lieux assez imprécis des trois ateliers nîmois pour-
raient permettre une étude plus concrète. a l’occasion 
de la publication des majoliques nîmoises conservées 
au musée national de céramique, nous nous propo-
sons de replacer cette production dans le contexte his-
torique et religieux, très particulier, de la ville à cette 
époque, et de sortir de l’ombre le potier Pierre Paris, 
compagnon de syjalon, ainsi que ses descendants, 



revue de la société des amis du musée national de céramique20

 malgré les contacts commerciaux difficiles avec les 
autres villes du languedoc, la fabrication devait se 
poursuivre et syjalon décida, en accord avec le mar-
chand Pierre Fontanieu, qui serait son colocataire, de 
louer, en 1573, une maison appartenant à Pierre rogier, 
conseiller au Présidial de nîmes. les conditions de 
cette location constituent la seule preuve écrite de l’ac-
tivité faïencière de syjalon. en effet, il devra fournir 
annuellement, outre de la vaisselle de poterie com-
mune, « deux copes en façon de Pize, figurées et à façon d’ar-
gent, avec couvercle, pour tenir beurre ; deux aiguières en façon 
de Pize, et un bassin de mesme façon, de l’ouvrage et peinture 
que le dit Sigalon vouldra… »¹⁸.
 on peut déduire de ce texte plusieurs certitudes : 
syjalon fabriquait une vaisselle de luxe, en faïence, dès 
1573 et sans doute depuis quelques années puisque le 
conseiller rogier lui faisait totalement confiance pour 
le choix des décors. les formes de cette vaisselle étaient 
inspirées de l’orfèvrerie contemporaine, ce qui cor-
respond bien au façonnage des célèbres gourdes pré-
citées, dont l’une est datée de 1581. l’œuvre faïencière 
de syjalon s’étale donc environ sur deux décennies, 
probablement jusqu’à son décès en 1590. on sait égale-
ment par la description de cette maison de la rue saint 
marc qu’elle comportait plusieurs grandes pièces et un 
jardin où est « le puits tournoyant ». il était spécifié dans 
le texte que la construction du four serait à la charge 
du potier. l’atelier faisait donc partie de la maison que 
syjalon habita désormais. il avait acheté en 1561 une 
autre maison, située rue de la colonne, que son héri-
tier, isaac Paris, vendra le 14 août 1602 à monsieur de 
saint Bauzille¹⁹, mais c’est rue saint marc qu’il a vécu 
jusqu’à sa mort et, après son décès le 22 avril 1590, sa 
femme, catherine Pastoret ainsi que sa belle-sœur, 
suzanne, veuve de Pierre Paris.
 en 1580, Henri, roi de navarre, futur Henri iv, se 
rendit à nîmes pour examiner les fortifications et, 
l’année suivante, eut lieu dans cette ville une assem-
blée générale des églises réformées du languedoc 
pour veiller à l’exécution des décisions prises lors de 
la signature de la paix de Fleix, près de Bergerac, en 
dordogne. Parmi les étrangers qui assistèrent à cette 
assemblée figurait le docteur Peter Beutterich, ambas-
sadeur de Jean casimir de Bavière, comte palatin de 
simmern, dont les armoiries figurent sur la gourde 
à passants précitée, datée de la même année, et sans 
doute offerte au comte en remerciement de son soutien 
militaire aux Huguenots²⁰.
 cependant, syjalon poursuivait son ascension sociale 
en accumulant les charges honorifiques. nommé sur-

apothicaire à toulouse, de certains pots de terre¹³ et 
la facture pour vaisselle de terre donnée par le chapitre 
de la cathédrale à monsieur de villeneuve en 1557¹⁴, ne 
nous révèlent rien à ce sujet, si ce n’est la certitude que 
syjalon avait entrepris, dès cette époque, la fabrication 
de pots pour les apothicaires.
 dans son ouvrage La Renaissance et la Réforme à Nîmes 
au xvie  siècle, le docteur Puech retranscrit pour nous 
l’inventaire d’une boutique d’apothicaire de la ville 
en 1532 « dans l’arrière magasin, trois grands pots de terre 
pour tenir tiracle (thériaque) et mithidate (mithridate), dans 
la boutique, 9 cabretas de Valence, 12 pots de Valence pour 
tenir conserves et opiats »¹⁵. Jusqu’à l’arrivée de syjalon à 
nîmes, certains pots d’apothicaires provenaient donc 
d’espagne pour la faïence ou des différents centres de 
poterie du languedoc pour les récipients plus ordi-
naires.
 cependant, il semble que le commerce de syjalon 
prospérait puisqu’il achetait des terres à nîmes et à 
Bellegarde ; mais nîmes entrait alors dans une période 
de turbulences religieuses et la plupart de ses habitants 
adhéraient à la réforme. l’année 1560 y vit la création 
de la religion chrétienne (réformée) et d’une assemblée 
religieuse très structurée, « le consistoire », compo-
sée principalement de « diacres » et d’« anciens » qui 
eurent tout pouvoir pour assumer le gouvernement de 
la ville et diriger les consuls. lors du conseil général 
des « manans et habitans de la ville de Nîmes », en 1560 et 
1561 figurèrent « Jacques Syjalon tinturyer et Antoine Syja-
lon, potier de terre » ¹⁶.
 dès la fondation du consistoire en 1561, syjalon sié-
geait parmi les anciens. il y figurait encore en 1580 
ainsi que deux autres membres de sa famille, Jacques 
et mathieu syjalon. Pierre Paris n’apparaît pas dans la 
liste des anciens, mais son fils isaac y figura fréquem-
ment à partir de 1594¹⁷.
 les luttes religieuses atteignirent leur paroxysme 
avec le massacre des catholiques et la destruction de 
la cathédrale en 1567, le jour de la saint michel, d’où 
le nom célèbre de « Michelade » qui reste attaché, dans 
le languedoc, à cet événement. un climat de guerre 
civile se développa alors dans la région, rendant aléa-
toires les transactions commerciales, nîmes se trans-
forma peu à peu en place d’armes.
 Pour éviter l’infiltration des troupes adverses, cer-
taines constructions situées hors des remparts furent 
rasées ; ainsi furent détruits l’hôpital, l’atelier de syja-
lon rue carretarié où notre potier exerçait son métier 
(aucune preuve écrite de cette destruction ne nous est 
donnée par le docteur Puech).
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plusieurs exemples en avignon (Hôtel Brion) et au châ-
teau de Grignan²⁴.
 l’influence indéniable des majoliques italiennes sur 
l’exécution des décors évoque le recours à un artiste iti-
nérant et reste l’hypothèse la plus plausible. le voyage 
en italie, suggéré par certains auteurs, semble incom-
patible avec l’engagement religieux du potier nîmois 
et avec ses activités permanentes au sein de la cité et de 
sa communauté réformée.
 dans son livre Sur les chemins de la faïence en Provence et 
en Languedoc, marguerite desnuelle signale la présence 
à nîmes, entre 1535 et 1545, du faiseur de majoliques 
mariotto di sandro de montelupo²⁵. d’après l’histo-
rien Jean ménard, une petite colonie italienne existait 
d’ailleurs à nîmes depuis le xive siècle, dont certains 
membres s’étaient convertis à la réforme, comme 
l’apothicaire domergue ongle, originaire de san 
remo, ami de syjalon. selon albert Puech, « en fait de 
colonie italienne il n’y avait qu’un certain Gaspardo Antinori, 
marchand, originaire de Florence ». nous sommes alors 
tentés, en dépit du siècle qui les sépare, d’établir un 
rapprochement avec Francesco antinori, « riche et noble 
négociant de Florence, qui retient la production de trois années 
de vingt trois potiers de Montelupo et s’engage à l’acheter en 
bloc aux prix fixés ». on peut s’interroger sur le rôle pos-
sible de Gaspardo antinori et sur l’influence du centre 
de montelupo auprès des ateliers nîmois²⁶.
 signalons également l’ histoire encore peu connue, 
sinon par la tradition orale, des foires en Provence et 
dans le languedoc au xvie siècle. elle est mentionnée 
dans le compoix de nîmes de 1592 : « Les apprentis dra-
piers, marchands et apothicaires doivent être conduits par 
leurs patrons aux foires de Montagnac et de Pézenas, ainsi 
qu’à Lyon, tantôt à leurs frais, tantôt aux frais des patrons afin 
d’être initiés au trafic des affaires, au train des marchandises ».

L’atelier de Pierre Paris et de ses descendants  
(1548–1666)
aucune preuve écrite ne nous est offerte actuellement 
d’une production de faïences dans l’atelier de Pierre 
Paris et de ses descendants. quelques indices en trans-
paraissent pourtant dans les documents d’archives 
relevés scrupuleusement par Jean thuile dans sa foi-
sonnante étude et disséminés dans les différents cha-
pitres de cet ouvrage, comme les pièces d’un puzzle 
qu’il ne souhaitait pas vraiment reconstituer. l’acti-
vité de cet atelier s’étend pourtant sur plus d’un siècle. 
il n’est pas sans intérêt d’en retracer les principaux 
évènements de 1548 à 1666.
 Pierre Paris, originaire de Bellegarde comme syja-

veillant du quartier des corcomayres, au nord-est de 
la ville en 1584, et Premier consul de Bellegarde, son 
village natal l’année suivante, il y percevait la taille. 
toutes ces occupations ne l’empêchaient pas de pour-
suivre son métier puisque le 6 février 1585, maître Bal-
thazar ollivier, apothicaire à avignon, lui passait la 
commande suivante : « Troys douzaines et demie cabrettes 
avec leur couvercle, troys douzaines et demie grands pots pour 
compositions avec leur couvercle… deux douzaines de pots 
moyens avec leur couvercle… trois douzaines pots pour pilules 
avec leur couvercle… Six coupes de monstre… trois dourques 
pour confitures… ». la facture totale s’élevait à 82 francs 
14 sous, somme assez importante qui porte à croire 
qu’il s’agissait bien de faïences²¹.
 en 1586, syjalon apparaissait encore comme témoin 
au testament de son colocataire et ami, le marchand 
Pierre Fontanieu, assisté de l’apothicaire Jean sau-
nier²². l’avènement d’Henri iv en 1589 avait apaisé les 
esprits, mais en cette même année, ainsi que l’année 
suivante, une nouvelle épidémie de peste décima la 
population nîmoise. les registres du consistoire men-
tionnent l’absence d’anciens aux réunions religieuses 
« pour cause de peste ». le potier rédigea son testament 
le 21 avril 1590, veille de sa mort, nommant pour léga-
taires universelles sa femme, catherine Pastoret et sa 
belle-sœur, Jeannette Pastoret, veuve de Pierre Paris²³. 
après son décès, son neveu, isaac Paris, qui exerçait 
la profession d’avocat, s’occupa de toutes les affaires 
familiales.
 tous les documents d’archives concernant syja-
lon et les Paris font apparaître les liens étroits qui les 
unissaient et les aidaient à surmonter l’austérité et les 
troubles de cette époque à nîmes. est-t-il alors conce-
vable que le potier en faïence ait gardé pour lui seul les 
secrets de son métier ? au cours de toutes ces années 
d’activité, on ne rencontre aucun contrat d’apprentis-
sage d’autre potier étranger à la famille ; or il apparaît 
clairement que les diverses pièces de la production 
ne sont pas toutes dues à la même main. Pourtant, la 
preuve irréfutable de cette collaboration familiale n’a 
pas été établie avec certitude.

autre interrogation restée sans réponse jusqu’à pré-
sent : son initiation aux techniques décoratives de la 
faïence. celles-ci étaient connues dans le languedoc 
depuis la fin du xiiie siècle pour les carreaux de pave-
ments exécutés en brun et manganèse sur émail stan-
nifère blanc et se poursuivirent au xive et au xve siècle, 
avec la présence de décors en bleu sur fond émaillé 
blanc pour les carreaux de pavement dont on trouve 
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 après le décès de Pierre Paris, dont nous ignorons la 
date qui se situe entre 1566 et 1590, sa veuve vint habi-
ter chez sa sœur, rue saint marc. quant à isaac, que l’on 
rencontre souvent dans les actes notariés de la famille, 
il avait poursuivi une carrière d’avocat, comme il res-
sort d’une punition qui lui fut infligée lors d’une 
séance du consistoire en 1616. ayant refusé de rester 
dans l’union des églises, demandée par l’assemblée 
provinciale, « les avocats Unal, Isaac Paris, Antoine Davin 
et Bonhomme reçoivent une interdiction de barreau pour six 
ans et une amende de deux mille livres »²⁹. cet éclairage 
inédit répond à la question de Jean thuile qui s’éton-
nait « qu’aucun document ne subsiste qui ait trait à son acti-
vité professionnelle ».
 dans son testament, syjalon fit un don particulier à 
ses jeunes neveux isaac et Pierre ii : il leur légua « tous 
ses ustils, réceptes de couleurs et autres choses servant à son 
estat de potier de terre ». malheureusement, Pierre ii n’a 
pas survécu longtemps après la mort de syjalon et, 
comme nous l’avons déjà souligné, isaac a embrassé 
assez vite la carrière d’avocat, plus brillante et plus 
lucrative, tout en conservant son titre de maître potier. 
cependant, deux des fils d’isaac reprirent le métier 
de leur grand-père : l’aîné, Pierre iii Paris, né en 1597, 
ainsi que mathieu, né en 1606 et qui eut pour parrain 
mathieu ollivier, maître potier originaire de Gange, 
œuvrant à montpellier et Premier consul de cette ville.

lon, était donc installé à nîmes en 1548 dans un atelier 
contigu à celui de ce dernier situé rue de la carretarié, 
au faubourg saint-antoine. en 1549, syjalon épousait 
la sœur de sa femme et ils développèrent leur activité 
conjointement jusqu’à l’installation du nouvel atelier 
de syjalon, rue saint marc, en 1573. apparemment, 
comme cela est mentionné ci-dessus, la fabrication 
des faïences avait déjà commencé au faubourg saint-
antoine.
 avec sa femme, Jeannette Pastoret, Pierre Paris avait 
eu trois fils : Jacob, l’aîné, isaac et Pierre, ainsi qu’une 
fille, suzanne. en 1561, il avait loué une maison « hors 
la porte saint antoine » à Pierre régis « marchand vellu-
tier ». il y habita jusqu’en 1566, date à laquelle il la sous 
loua²⁷.
 cependant, d’après des actes notariaux postérieurs 
concernant sa succession, il semble avoir conservé sa 
maison et son atelier au faubourg saint-antoine, qu’il 
avait légué de son vivant à son fils aîné Jacob. de 1598 
à 1607, toute une série de travaux furent en effet exé-
cutés par isaac Paris, fils et héritier de Pierre, « sur un 
enclos attenant à la maison et à l’atelier dévolus par succession 
à son frère Jacob, où celui-ci continuait à habiter, où le cadet 
souhaitait depuis longtemps retourner vivre ». la nouvelle 
maison comprenait « au rez- de-chaussée deux boutiques et 
un sellier, pallière et estable et au premier étage, une salle et 
deux chambres, le tout enclos de murailles »²⁸.

Pierre Paris († avt 1590)
ép. Jeannette Pastoret en 1561

« Maître potier de terre »

Isaac Paris († 7/5/1622)
ép. Jacquette Farel († 1629)

vers 1595

Jacob Paris
ép. 1. Madeleine Vernet (15/8/1583)

ép. 2. Izabeau Panchiede

Suzanne Paris
ép. Jehan  Favière († 1624)

le 13/8/1578.
Potier à Ganges avt 1578

Potier à Montpellier 1578
Potier à Ganges 1578–1581

Maître potier à Nîmes 1581–1622

Pierre Paris II
(† après 1590)

A la mort de Sijalon en 1590, deux ateliers sont en activité à Nîmes : l’atelier de Jacob Paris, faubourg St Antoine, et l’atelier de Jehan 
Favière, rue des Cardineaux (1581 à 1622). Certains de leurs fils continuent le métier : Jacob Paris fils et Jacques Favière.

Jacob (1)
Potier de terre

Fils d’autre Jacob
(† 1648)

Etienne (1) Jean vieux Jean jeune 
(2)

(† 1666)

François
(† 1666)

Pierre

Marguerite Favière

Pierre III Paris 
(1597)

(† après 1648)
ép. Martine Martin

le 9/1/1625 à Montpellier
Maître potier à Nîmes 1648

Jacques Favière
Maître potier de la ville de Nîmes

ép. Marie Grégoire en 1612
Caporal de la garde bourgeoise 

en 1621Catherine 
(1599)

Jehanne
(1607)

Etienne
(1602)

teinturier

Moïse 
(1604)

Mathieu 
(1605)

(parrain Mathieu Ollivier
Maître potier à Nîmes)

Tableau de la généalogie des Paris.
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une maison rue des cardinaux, au nord-est de la ville, 
dans laquelle il établit son atelier³².
 en 1615, il y fit exécuter quelques travaux. entre 
temps, il avait acquis une autre maison en 1591 et 
effectué plusieurs prêts hypothécaires. visiblement, il 
connaissait une certaine aisance. son épouse, suzanne 
Paris, lui donna un fils, Jacques et une fille, marguerite.
 le 8 février 1611, il rédigea son testament en présence 
de son beau-frère, l’avocat isaac Paris, répartissant 
ses biens entre son épouse et ses enfants. vers 1618, il 
accueillait, en apprentissage, son neveu, un autre Jean 
Favier, fils de son demi-frère Jean Favier potier à Ganges. 
celui-ci, de santé fragile, mourut en 1621 et dans son 
testament du 2 décembre, fit un legs « en rémunération et 
en partie de tant et bons agréables services et bons offices qu’il 
a reçus d’yceux pendant le temps de deux ans et demy qu’il a 
demeuré dans leur maison, pendant le dit temps nourry et entre-
tenu […] et aprins et enseigné son métier de potier de terre »³³.
 Jean Favier mourut en mars 1624, treize ans après 
avoir légué ses biens à son fils, Jacques.
 Jacques Favier, fils unique de Jean, continua à exer-
cer le métier de son père ; il se maria en 1612 avec marie 
Grégoire et s’installa rue des carmes. dans le contrat 
de mariage, les époux déclarèrent « faire partie de l’église 
refformée de Dieu ». en 1621, nommé caporal de la garde 
bourgeoise de la ville, il fut appointé à ce titre par les 
consuls de 18 livres l’an. il fut le dernier Favier à exer-
cer la profession de potier de terre à nîmes, tandis 
que les autres membres de cette prolifique famille de 
potiers gangeois s’éparpillaient dans les centres de 
montpellier, d’anduze, de sommières et de toulouse. 
certains d’entre eux, comme Pierre ii, Guillaume et 
claude Favier, portèrent à partir de la seconde moitié du 
xviie siècle à montpellier, le titre de « maître Faïencier »³⁴.
 Jean Favier a-t-il fabriqué de la faïence ? Jusqu’à 
présent, les documents d’archives sont muets à ce 
sujet. ses contacts avec l’orgeolier montpelliérain Pierre 
estève furent brefs, puisque après six mois de loca-
tion à ce dernier, de juin à décembre 1578, il retourna à 
Ganges pour assister son père vieillissant. on sait que 
Pierre estève faisait dès 1571 « des pots peints sur lesquels 
pouvaient apparaître certaines taches » et il semble bien 
que ce dernier se réservait la clientèle des apothicaires 
et laissait au jeune Favier la fabrication de la poterie 
commune. mais le document concernant leurs rôles 
respectifs est loin d’être clair.
 il est possible également que Jean Favier ait eu 
connaissance des secrets de fabrication par antoine 
syjalon, son beau-père, ou bien par l’intermédiaire 
des Paris.

 Pierre iii Paris exerça son métier de « maître potier 
de terre » à nîmes comme il ressort de plusieurs docu-
ments d’archives. le plus significatif d’entre eux est 
un contrat passé le 10 septembre 1624 avec maître rené 
de mille, « Maistre apothicaire de la ville d’Aix en Provence », 
concernant « la somme de 24 Livres pour reste et entier paie-
ments du prix des potz, chevrettes avec leur couvercle, et trois 
vases à tenir fleurs… deux grands potz avec leur couvercle et 
deux coupes que le dit Paris devait faire suivant la promesse 
qu’il avait faite au dit sieur Mille »³⁰.
 le 9 Janvier 1625, dans son contrat de mariage avec 
martine martin, fille de François martin potier mont-
pelliérain, il était qualifié de maître potier de terre de la 
ville de nîmes et avait pour témoins Jacob et Jean Paris, 
fils de son oncle Jacob et tous deux également potiers 
à nîmes. le 25 octobre 1632, lors du testament de son 
beau-père, ainsi que le 23 février 1648, lors du contrat 
de mariage de daniel martin, il portait toujours le 
titre de « maître potier de la ville de Nîmes ». la date de son 
décès ne nous est pas parvenue. nous connaissons en 
revanche celles des décès de ses cousins Jacob Paris fils, 
le 16 décembre 1648, et Jean Paris, le 20 aout 1666. ainsi 
s’éteignit, semble-t-il, la dynastie des Paris, potiers 
nîmois, qui, contrairement à certaines affirmations 
gratuites, paraissent avoir vécu dans une aisance rela-
tive et ont sans doute perpétué, dans la première moitié 
du xviie siècle, la tradition faïencière élaborée par syja-
lon.

L’atelier de Jean Favier ( ou Favière) (1581–après 1624)
le 13 août 1578, suzanne Paris, fille du potier Pierre 
Paris, épousait le potier gangeois Jean Favier (ou 
Favière), fils d’antoine Favier, maître potier de terre 
de la ville de Ganges. Jean avait alors vingt-quatre ans. 
lors de la signature de son contrat de mariage étaient 
présents son oncle par alliance, antoine syjalon ainsi 
que le chirurgien Guillaumet, ami de la famille et 
célèbre à nîmes pour ses recherches médicales. ce 
dernier se disait chirurgien du roi de navarre, futur 
Henri iv et professait la religion réformée. il laissa un 
journal manuscrit relatant les principaux évènements 
dont il avait été le témoin, de 1573 à 1601³¹.
 Jean Favier ne se fixa pas tout de suite à nîmes car 
avant son mariage il avait passé le 14 juin 1578, un 
contrat de location avec le potier Pierre estève de 
montpellier, contrat qu’il résilia au bout de six mois. 
il s’établit alors quelque temps à Ganges auprès de son 
père vieillissant jusqu’ au décès de celui-ci, et à son 
retour définitif à nîmes dans les années 1583–1584. il 
avait chargé son beau-frère, Jacob Paris, de lui acheter 
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en toY » et le monogramme i G reproduit quatre 
fois sur la surface du décor : le plat creux de l’ancienne 
collection Basilewsky, actuellement au musée de l’er-
mitage à saint-Pétersbourg et l’assiette de l’ancienne 
collection castelli, actuellement au victoria and albert 
museum de londres, dont les décors « a quartieri » 
serviront de modèles pour l’identification des pots 
de pharmacie issus du même atelier ; mentionnons 
ensuite la gourde à fond bleu décorée « a candelieri », de 
la collection Pierpont-morgan, achetée par ce collec-
tionneur en 1906 à m. seligman, comportant encore 
la même devise, légèrement modifiée « seiGneur 
+ Je + esPere + en +toY » accompagnée du double 
monogramme i G répété deux fois sur chaque face³⁶.
 attardons-nous davantage sur l’autre gourde, por-
tant sous le pied, en bleu sous couverte « nismes » et 
la date de 1581 car elle demeure la pièce maîtresse de 
syjalon et son histoire nous est désormais entièrement 
dévoilée. la qualité de son décor nous éclaire sur le 
savoir-faire du potier nîmois.
 de forme plate, à deux passants composés de deux 
mascarons en relief, elle est également revêtue d’un 
décor de grotesques « a candelieri », en jaune rehaussé 

 la réponse à cette interrogation ne pourra être appor-
tée que par des découvertes archéologiques à nîmes, à 
l’emplacement des trois ateliers (difficile à détermi-
ner avec précision), ou par l’apparition fortuite d’une 
pièce, comme ce fut le cas concernant montpellier pour 
le vase, à décor bleu et blanc, signé Favier, découvert 
récemment par christian Bonnin et attribué à Pierre 
ii Favier (1617–1664)³⁵. le terme de potier de terre, 
employé en languedoc jusqu’au milieu du xviie siècle 
pour éviter la confusion avec le potier d’étain, contri-
bue à la méconnaissance des techniques employées 
dans les différents ateliers de nîmes et de montpellier. 
a nîmes, il subsistera jusqu’à l’extinction du métier en 
1666, alors qu’à montpellier ces artisans seront appelés 
maîtres potiers en terre de faïence puis faïenciers. 
 ainsi revisitée, l’histoire des ateliers nîmois, déga-
gée du contexte montpelliérain auquel Jean thuile, 
dont nous devons toutefois souligner encore l’im-
mense travail, l’avait annexée, pourrait ouvrir de nou-
velles perspectives aux recherches futures.

La collection de faîences nimoises du musée national 
de Céramique
réduite au cours des ans comme une peau de chagrin, 
cette collection comprend exclusivement des vases 
d’apothicairerie. elle compte une dizaine de pièces 
attribuées à nîmes. depuis les travaux de Jean thuile, 
certaines d’entre elles ont vu leur origine nîmoise 
contestée et furent rattachées au centre de montpel-
lier, ou bien, au mieux, ont été classées sous le vocable 
« estève–syjalon ».
 quatre seulement de ces faïences sont des acquisi-
tions ; les autres proviennent de généreux donateurs : 
Benjamin Fillon, les docteurs chompret et Fombeure 
ainsi que Jacques sagnier. 
 avant d’entreprendre l’étude de ces objets, nous 
nous devons de revenir aux quatre pièces fondamen-
tales pour l’identification des formes et des décors 
issus des ateliers nîmois. elles permettent de justi-
fier la qualité du travail de ces potiers et de les inclure 
parmi les précurseuurs des grands faîenciers français 
de la fin du xviie siècle. comme à rouen avec masseot 
abaquesne, à nevers, avec les conrade et à lyon avec les 
faïenciers italiens qui s’y étaient établis, des modèles 
ont traversé quatre siècles pour nous donner quelques 
indices nous permettant de distinguer les caractères 
propres à chacun des centres créateurs de ces faïences 
primitives françaises.
 rappelons d’abord les deux majoliques inscrites de 
la même devise « seiGneur nous avons esPere 

3. Gravure d’Etienne Delaune (vers 1519–1543) figurant 
Junon, extraite d’une suite de grotesques à fond noir intitulée 
« Compositions enrichies de la fable »; Paris, Bibliothèque nationale, 
Cabinet des Estampes, référence Ed.4a.Res.
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library, qui fait apparaître des ânes tenant des cierges, 
il pourrait s’agir d’une véritable satire religieuse dont 
nous n’avons pas encore trouvé la source originale. la 
scène qui orne le col et l’épaulement de cette dernière, 
pourrait être empruntée à l’épisode biblique évoquant 
la lutte de samson avec les Philistins (Juges 15-versets 
15 et 16) : « Il trouva une mâchoire d’âne fraîche, il étendit sa 
main pour la prendre, et il en tua mille hommes ». ce n’est 
là qu’une hypothèse car cette scène biblique pourrait 
également être extraite de la mort d’abel tué par son 
frère caïn. sur l’autre face de cette gourde, illustrée 
dans l’article d’albert van de Put, on distingue la sil-
houette d’un guerrier, vêtu à l’antique.
 trois de ces quatre majoliques primitives françaises 
se trouvaient en France à la fin du xixe siècle. on peut 
regretter qu’elles aient quitté notre pays car l’examen 
détaillé de leurs décors, des émaux utilisés, de leur 
matière elle-même ainsi que l’aspect de leur revers 
échappe à nos investigations. seules, les rares repro-
ductions en polychromie peuvent nous donner, de 
manière permanente, un aperçu approximatif de ces 
majoliques nîmoises exilées.

Antoine Syjalon introduit en Languedoc les décors 
italiens « a quartieri »
définis ainsi par cypriano Piccolpasso au folio 17 de 
son ouvrage Li tre libri dell’ Arte del Vasaio, ces décors 
furent abondamment utilisés dans le centre italien de 
Faenza vers le milieu du xvie  siècle, notamment sur 
des coupes godronnées (crespina). composés de com-
partiments aux couleurs alternées, ornés de rinceaux, 
feuillages, têtes d’anges, dauphins, ils rayonnent 
autour d’un médaillon central encerclant un motif ou 
un personnage. ils furent appliqués également sur des 
vases de pharmacie dont l’un, daté de 1569, et revêtu de 
l’inscription : in FaÏencia (don des amis du musée 
de sèvres (inv. mnc 18666), fait partie des collections 
du musée depuis 1935. dans son catalogue, Jeanne 
Giacomotti, se référant aux pièces datées, place ces 
décors à Faenza entre 1540 et la fin du xvie siècle où ils 
s’abâtardirent³⁹.
 d’une réalisation assez aisée, ce style ornemental 
fut exécuté dans d’autres centres italiens comme mon-
telupo en toscane. Fausto Berti, dans son ouvrage « La 
storia della ceramica de Montelupo », paru en 1999, donne 
quelques exemples de ces décors, issus de fouilles 
archéologiques in situ⁴⁰.
ce style décoratif gagna également Palerme en sicile, 
ainsi que le languedoc, à peu près à la même période, 
c’est à dire dans la deuxième moitié du xvie  siècle, 

de blanc sur fond bleu, entourant une double armoi-
rie et la devise « constanter et sincere ». nous 
avons constaté précédemment que, dès 1933, grâce à 
l’érudition de a. van de Put, le mystère concernant 
l’origine des armoiries et de la devise était élucidé (voir 
note 6).
 il s’avère également que des éléments décoratifs par-
ticuliers ont été communiqués à syjalon, notamment 
l’anneau aux mains enlacées qui se trouve à la partie 
inférieure de la gourde. cet élément décoratif apparaît 
sur une médaille à l’effigie du comte Jean casimir de 
Bavière ainsi que sur un portrait en pied et en armure 
gravé sur bois par tobias stimmer. daté de 1583, ce der-
nier ne peut avoir servi de modèle pour le potier nîmois, 
à moins que la pièce soit commémorative. il existe 
aussi un portrait en buste, inséré dans un médaillon 
circulaire entouré d’un bandeau à quatre agrafes, où se 
trouve répartie la devise du comte. attribué au même 
graveur, il n’est malheureusement pas daté³⁷.
 on a voulu voir dans le décor de grotesques sur fond 
bleu, à la manière d’urbino, la verve satirique du faïen-
cier protestant s’exerçant à l’encontre des catholiques. 
notre découverte inédite de la source gravée du décor 
nous inspire une réflexion plus nuancée, à savoir qu’il 
existait, entre ces artistes, dotés d’une même pensée 
religieuse, des affinités dans le choix des sujets. en 
effet, le modèle dont syjalon s’inspire en le grossissant 
à l’extrême fait partie d’une suite de gravures sur fond 
noir d’etienne delaune, intitulées : « Compositions enri-
chies des divinités de la fable », dans laquelle des dieux et 
déesses de l’antiquité sont présentés dans un décor de 
grotesques³⁸.
 Graveur et orfèvre français (milan vers 1518–Paris 
1583), etienne delaune, acquis aux idées de la réforme, 
avait dû quitter Paris pour strasbourg puis pour augs-
bourg où il séjourna quelque temps avant de revenir à 
strasbourg.
 si l’allongement de ses figures puise son inspira-
tion chez les peintres de l’école de Fontainebleau, ses 
grotesques subissent également l’influence des orne-
manistes allemands, plus agressifs que leurs modèles 
italiens contemporains.
 chez syjalon, comme parfois à casteldurante, la 
transcription géante de la composition gravée accen-
tue l’aspect fantasmagorique de l’ensemble et les 
colliers de perles, transformés en chapelets par l’ima-
gination des auteurs, existent déjà sur le modèle gravé. 
ils font d’ailleurs partie de la grammaire stylistique 
des grotesques italiens à cafaggiolo et à casteldu-
rante. toutefois, sur la gourde de la Pierpont-morgan 
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le potier nîmois.il fut vite abandonné à cause de sa 
cuisson délicate.
 ces deux exemplaires sont à rapprocher d’une série 
de six albarelli, encore en place à l’apothicairerie de 
l’Hotel-dieu de carpentras, pour le jeu des couleurs et 
pour les décors⁴¹. cependant, nous pensons à une anté-
riorité par rapport à cette série, d’une ornementation 
plus souple de cartouches polylobés, mais d’un dessin 
moins maîtrisé. comparons aussi le modelé et la fini-
tion des masques ainsi que la calligraphie de l’écriture 
gothique, proche de ses origines allemandes, supé-
rieure sur les albarelli de sèvres, dans ce qui semble une 
première version de ce style ornemental.
 a ces albarelli correspondent des chevrettes de 
même style, dont le corps , compartimenté , est dit par 
certains auteurs « en tranches de melon ». l’une de ces 
chevrettes (mnc 21044) a été léguée au musée national 
de céramique par le collectionneur Jacques sagnier, 
en 1946.tout à fait caractéristique de ce style décoratif, 
elle ne comporte aucun écriteau avec inscription sur 
sa panse légèrement godronnée. son pied est orné de 
volutes et de crochets en bleu sur fond blanc qui devai-
ent être assortis au décor de son couvercle. sur l’un des 

à l’époque où il fut abandonné à Faenza au profit du 
décor « a compendiario ».
 d’après Jeanne Giacomotti, « Le décor a quartieri lan-
guedocien se différencie de celui de Faenza par la largeur du 
dessin et par la palette simplifiée ».

Couleurs contrastées pour des décors exclusivement 
ornementaux 
les faïences nîmoises se distinguent par leurs formes 
des majoliques italiennes, ce qui suffirait à recon-
naître la production languedocienne de syjalon dont 
le métier d’origine consistait à façonner toutes « vais-
selles et postz de terre ». en effet, le goût des zones côte-
lées placées à l’épaulement et à la base des albarelli ou 
sur le corps des chevrettes donnent à sa production 
une physionomie particulière, sans doute inspirée par 
l’orfèvrerie. deux albarelli (mnc 21210, 21211), faisant 
partie de la remarquable collection de pots de phar-
macie léguée par le docteur Fombeure, en 1949, au 
musée de sèvres, illustrent l’originalité de ces formes. 
le corps, cylindrique, à peine incurvé, se prolonge 
à l’épaulement et à la base par deux bandes en relief 
ondulé. autre spécificité nîmoise, le pied est composé 
de deux bourrelets reliés par une gorge. leur décor 
exclusivement ornemental, d’une sobre élégance, se 
déroule en continu sur la surface émaillée assez lisse 
grâce à la disposition ternaire des cartouches, système 
décoratif employé sur d’autres pièces par notre potier, 
ce qui permet de ranger les ustensiles sur les rayons de 
l’apothicairerie, sans souci du décor.
 l’un de ces cartouches en losange est orné du 
même dauphin ailé que le plat du victoria and albert 
museum de londres. syjalon semble se délecter de ces 
jeux de contrastes des couleurs, particulièrement de 
la juxtaposition du vert clair (vert de mer) et du jaune 
orangé. les deux albarelli ne donnent pas tout à fait la 
même impression, à cause de la disposition différente 
de la palette, composée pourtant des mêmes teintes.
 la couleur, rouge de fer (bol arménien), des ponctua-
tions qui soulignent les écoinçons des losanges, dispa-
raîtra assez rapidement sur les albarelli postérieurs au 
profit d’autres couleurs plus maniables, bien souvent 
l’orangé.
 l’emploi de ce rouge de fer existe sur des coupes et 
des plats exécutés à cafaggiolo et à montelupo, sources 
probables des connaissances techniques acquises par 

4. Deux albarelli. Décor polychrome a quartieri; hauteur 23,5 cm 
et 23,7 cm ; Nîmes, seconde moitié du xvie siècle ; Sèvres, musée 
national de Céramique, legs Fombeure 1949, inv. MNC 21210 et 21211. 
Photo © RMN, Martine Beck Coppola.

5. Chevrette. Décor polychrome a quartieri ; hauteur 26 cm ;  
Nîmes, seconde moitié du xvie siècle ; Sèvres, musée national 
de Céramique, legs Sagnier 1946, inv. MNC 21044. Photo © RMN, 
Martine Beck Coppola.
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nîmois. le faïencier, familiarisé depuis ses débuts dans 
la profession, avec le façonnage des poteries, a en outre 
acquis la maîtrise des couleurs, sans lesquelles le décor 
« a quartieri » n’aurait pas cette rigueur ni cet éclat dans 
les oppositions de tons, le jaune-orangé et le vert clair 
ayant la préférence du faïencier. le dessin des filets 
séparant les compartiments, reste précis et les inscrip-
tions en lettres gothiques, revêtent une élégance parti-
culière. la même main semble avoir exécuté la plupart 
de ces écriteaux si l’on se réfère notamment à l’une des 
interprétations gothiques anciennes de la lettre d qui 
figure sur plusieurs exemplaires et sur laquelle nous 
reviendrons par la suite.
 l’inscription, qui nécessitait un supplément de 
travail et un certain soin dans l’écriture, devait cer-
tainement augmenter le montant de la facture. les 
apothicaires pouvaient pallier ce manque par une éti-
quette en parchemin. d’ailleurs, sur certains pots de 
pharmacie, les extrémités des écriteaux, enroulées, en 
trompe-l’œil, imitent cette matière.
 autre constatation, il existe deux sortes de décors 
pour les couvercles et les pieds des chevrettes : soit 
une course de feuilles de chêne sur fond généralement 
coloré soit une décoration, plus simple, de volutes et 
de points en bleu sur fond blanc, imitation simplifiée 
des rinceaux « alla porcellana ». ces derniers sont alors 
assortis au décor des couvercles pour les chevrettes qui 
en étaient pourvues. evolution du goût, plus orienta-
lisant, mais aussi recherche d’une simplification afin 
de faciliter, à moindre frais, la restauration de ces deux 
éléments, les plus vulnérables, sans avoir à retrouver 
les teintes exactes de l’ensemble des pièces.
 de nombreux pieds comportent des manques, des 
fêlures, ou ont été refaits, ce qui rend incertains les 
résultats des analyses si les prélèvements ont été effec-
tués aux pieds ou aux cols, après restaurations anté-
rieures.
 Gardons toujours en mémoire l’idée que ces vases de 
pharmacie étaient exécutés en série pour orner les éta-
gères des apothicaires et que leur fragilité nécessitait 
des restaurations fréquentes pour ne pas dépareiller 
l’ensemble.
 comme à Faenza, les zones de couleurs contrastées 
s’élargissent, permettant ainsi de mettre davantage en 
valeur les cartouches polylobés ou les médaillons. les 
deux chevrettes du musée ariana de Genève illustrent 
les deux versions nîmoises du style « a quartieri ». tant 
par la forme des objets que par les couleurs des fonds 
et leur ornementation (mêmes rinceaux feuillus et 
mêmes dauphins rayés de lavis bleutés) ceux-ci parais-

compartiments apparaît le dauphin caractéristique, 
strié de raies bleues traitées en lavis sur le fond blanc. la 
couleur verte utilisée en contrepoint du jaune orangé 
se révèle plus foncée que sur d’autres exemplaires.
 en effet, il existe un certain nombre de chevrettes 
dont le décor « a quartieri » est similaire à celui-ci. mar-
guerite desnuelle en a fait un excellent relevé en 1991 
dans la revue « Genava », dans laquelle elle a égale-
ment traité de l’évolution des vases à anse et à goulot 
appelés chevrettes, « cabretas » en languedoc où ce mot 
apparaît souvent dans les inventaires au xvie  siècle. 
Plusieurs exemplaires se trouvent dans les différents 
musées cités par cet auteur dont la chevrette du musée 
national de céramique (mnc 21044), don de Jacques 
sagnier⁴², d’autres appartiennent à des collections 
privées. le catalogue de la vente de la collection coti-
nat en 1997 est illustré en polychromie de plusieurs de 
ces chevrettes, ce qui permet d’imaginer le chatoie-
ment des couleurs contrastées sur les rayons d’une 
apothicairerie⁴³. Pour la plupart de ces chevrettes, 
proches par leur forme, leurs décors et leurs écriteaux, 
on ne peut connaître l’emplacement d’origine. la date 
la plus ancienne de leur entrée dans un musée est celle 
de 1866 pour la chevrette du musée des antiquités 
de rouen qui provient d’un dépôt du musée munici-
pal (cf. allinne, maurice, Les Faïences anciennes, musée 
des Antiquités de la Seine inférieure, rouen, lestringant, 
1928, Pl. X, fig. 82). 
 seule, l’origine de la série des six albarelli préci-
tés, provenant de l’ancien hôpital de saint-Pierre aux 
Grâces à carpentras, est connue puisque l’apothicai-
rerie fut transférée, dans son ensemble, dans l’actuel 
Hôtel-dieu de la ville dès sa fondation en 1750.
 la plupart de ces chevrettes, comportant ce type de 
décor « a quartieri », très structuré ont une hauteur qui 
varie entre 24 et 29 cm (31 avec un couvercle). elles sont 
soit munies d’une inscription dans un écriteau placé 
sous l’anse, soit ornées d’un mascaron en relief à l’at-
tache de cette anse sur la panse, sans écriteau. Plus 
rares sont les exemples présentant à la fois le mascaron 
en relief et l’écriteau, chevrettes de la collection lair 
au musée des arts décoratifs, château de saumur (des-
nuelle, 1991, no 3, chevrette du musée Grobet- labadié 
à marseille (desnuelle no  4), chevrette du musée des 
Beaux arts de rouen (desnuelle no  7). ces deux der-
nières ont une panse plus trapue et une hauteur de 24 
cm (sans couvercle).
 comme l’exécution des deux plats du victoria and 
albert museum et du musée de l’ermitage, celle de ces 
chevrettes appartient à la période d’apogée de l’atelier 
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saint Petersbourg, l’autre de fleurons et des feuillages 
propres à ce centre nîmois.
 on peut rapprocher cet albarello de deux exem-
plaires, de même type et de mêmes dimensions, qui 
font partie des collections du musée d’arras et ont 
figuré à l’exposition « La majolique italienne dans les 
musées du Nord - Pas- de- Calais ». dans les médaillons, 
deux personnages en buste de profil, représentant : 
l’un un homme coiffé d’un bonnet phrygien, les 
épaules drapées d’une tunique, l’autre un guerrier 
revêtu d’une cuirasse (Henri ii ?). on peut aussi y 
joindre un albarello du musée Paul dupuy à toulouse, 
orné d’un portrait royal dans un médaillon simi-
laire mais coupé dans sa partie haute par un écriteau 
« filoni. ro. » en caractères gothiques. signalons encore 
« un superbe buste de femme de profil en habit de la 
renaissance » sur un albarello passé en vente à l’étude 
tajan, le 8 mars 1997 (no 214 du catalogue) et le buste 
d’un adolescent figuré de trois quart dos, ce qui lui 
donne une dimension picturale dans l’espace et l’as-
simile à un portrait exécuté par un peintre de talent. 
seules de légères accolades entourent cette figure et les 
ponctuations qui auraient alourdi l’encadrement ont 
disparu (voir note 10, r. montaigut, opus cit., fig. 4).
 la première acquisition par le musée de sèvres 
d’une faïence nîmoise date de 1970. c’est un albarello 
(mnc 23403) qui diffère peu de la série précédente 
sinon par ses dimensions et par la forme plus ramassée 
des cartouches quadrilobés qui se détachent en jaune 
sur le fond bleu à feuillages jaunes de deux tons (ocre 
et citrin). sur l’un des cartouches, un portrait de face 
d’un guerrier en armure, coiffé d’un casque empana-
ché, est dessiné finement avec une certaine naïveté. il 
fait penser aux portraits de guerriers teutons des gra-
veurs allemands et appartient sans doute à une série de 
ces derniers. la forme des cartouches est reliée à celle 
des vases de l’apothicairerie de carpentras, ce qui tend 
à suggérer l’hypothèse d’un mélange sur les étagères 
de vases à décor purement ornemental avec quelques 
rares pièces assorties, agrémentées de portraits met-
tant en valeur l’ensemble.
 la même année 1970 fut acquis d’un collectionneur 
un deuxième albarello (mnc 23404), de plus grandes 
dimensions, dont la forme et le décor manquent de 
vigueur : mollesse du relief des godrons de l’épau-
lement et de la base, à peine esquissés, médaillons 
ovales, toujours au nombre de trois, mais qui se che-
vauchent maladroitement, écriteau placé en biais et 
prolongé par deux masques qui débordent sur le cadre 
orné d’un portrait d’homme de profil. celui-ci, coiffé 

sent de fabrication contemporaine. leur lieu d’origine 
commun (saint-Paul-trois-châteaux) semble égale-
ment confirmer cette hypothèse. nous devons donc 
rester circonspects sur une éventuelle évolution de ces 
décors qui serait plutôt détectable dans le traitement 
plus relâché du dessin sur certaines pièces plus tardives.

Des figures ou des portraits en buste dans des 
médaillons pour animer les « estagères » des 
apothicaires
des exemples plus rares de décors « a quartieri », asso-
ciés à des portraits en buste ou à des figures furent 
exécutés dans les ateliers nîmois, avec plus ou moins 
de bonheur, ce qui semble plaider pour la diversité de 
leurs auteurs. le musée national de céramique pos-
sède cinq exemples de ce type, dont deux chevrettes 
sans couvercle aux portraits d’Henri iii et Henri iv, 
reproduits dans maints ouvrages, objets de plusieurs 
controverses et finalement classées par Jean thuile 
parmi les faïences de montpellier.
 un albarello, faisant partie du legs de Jacques 
sagnier (inv. mnc 21045), pourrait être un parfait 
exemple de ces décors avec médaillon à portrait, si une 
analyse par thermoluminescence, effectuée dans les 
laboratoires du musée du louvre (rapport 2297) ne fai-
sait planer une certaine ambiguïté sur la date de son 
exécution. selon cette analyse, la dernière cuisson se 
situerait entre 1744 et 1849. le prélèvement a été effec-
tué sous le pied, or ceux-ci sont susceptibles d’avoir été 
restaurés au cours des années. l’éventualité d’un faux 
reste peu probable, les dates présumées de cuisson 
étant antérieures à la période d’engouement pour ces 
majoliques françaises découvertes lors de l’exposition 
universelle de 1889 et dont les prix à la vente de la col-
lection tollin en 1897, atteignirent alors des sommes 
importantes (6500 francs pour la gourde aux armes de 
Jean-casimir de Bavière).
 d’ailleurs, tous les ingrédients du savoir-faire 
nîmois sont ici réunis : formes godronnées au col et à 
la base, pied à deux bourrelets séparés par une gorge, 
rythme ternaire des médaillons, jeu de couleurs pour 
les fonds où dominent le jaune orangé et le « vert de 
mer ». le portrait d’oriental enturbanné, dessiné avec 
finesse, se profile sur un médaillon ovale polylobé à 
fond gros bleu assez lumineux, cerné par une mince 
bande jaune sinueuse entre deux filets bleus canton-
née de quatre points bleus. deux autres médaillons, 
de même forme mais à fond orangé, sont ornés, l’un 
d’une tête chauve posée sur une tablette semblable à 
celles qui figurent sur le plat du musée de l’ermitage à 
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d’un haut bonnet à oreillettes dans le style de la coiffe 
d’erasme sur une gravure de tobias stimmer, reste 
assez bien dessiné, mais le décor de feuillages du fond 
revêt un aspect lâché, les couleurs paraissent sans 
éclat. il pourrait s’agir d’une fabrication plus tardive 
due à une main d’œuvre moins habile.
 venons-en maintenant à l’examen des célèbres che-
vrettes aux portraits d’Henri iii et d’Henri iv (mnc 
21040 et 21043), de l’ancienne collection duveen, dévo-
lues depuis plus d’un demi siècle à montpellier par les 
spécialistes du sujet et non des moindres. conscients 
de notre responsabilité, réintroduisons-les avec pru-
dence dans le groupe visiblement issu des mêmes 
ateliers que les précédentes par leurs formes, leurs 
décors « a quartieri » ou dérivés, l’écriture gothique et 
la palette choisie.
si une preuve irréfutable de l’appartenance de l’une 
de ces chevrettes à nîmes ou à montpellier nous est 
donnée, c’est, semble–t-il, l’ensemble de cette produc-
tion qui devra basculer vers l’un ou l’autre centre. 
 Pour ces deux chevrettes, l’appartenance à mont-
pellier reste basée sur la date du décès de syjalon en 
1590 alors que l’ordre du saint- esprit n’ a été octroyé 
à Henri iv qu’en 1594. c’est stipuler que l’atelier des 
Paris n’a pas continué cette production au-delà de la 
mort du potier. comme nous l’avons démontré dans 
la partie historique de cet article, il y a de fortes pré-
somptions que les Paris aient continué la fabrication 
des majoliques nîmoises, mais aucune preuve écrite ne 
nous en est donnée.
 le deuxième argument en faveur de l’origine mont-
pellieraine serait le cartouche aux initiales P.d. sur 
l’anse des deux chevrettes. d’après Jean thuile, ces 
initiales seraient celles de Pierre ducoin qui a tra-
vaillé avec estève peu de temps. selon lucy vallauri 
et Jean-louis vayssettes, il s’agirait des initiales d’un 
apothicaire de montpellier, Pierre durranc (actif à 
montpellier de 1600 à 1640⁴⁴). s’il est exact que la liste 
des apothicaires nîmois fournie par a. Puech ne cor-
respond pas à ces initiales, nous savons que syjalon 
exécuta des vases pour des apothicaires situés dans 
d’autres villes languedociennes et qu’il était en rela-
tions avec un gros négociant de nîmes, Pierre dupont.
 ces deux chevrettes se distinguent des autres majo-
liques nîmoises dites « au portrait des rois de France » par 
le réalisme et les dimensions particulières des figures 

6. Albarello [recto et verso]. Personnage en buste et en armure ; 
hauteur 24,5 cm ; Nîmes, seconde moitié du xvie siècle ; Sèvres, 
musée national de Céramique, inv. MNC 23403. Photo © RMN, 
Martine Beck Coppola.



pierre paris et ses descendants, maîtres potiers à nîmes 31

qui représentent de véritables portraits de deux rois, 
contemporains des évènements qui se déroulèrent 
en languedoc pendant cette deuxième moitié du 
xvie  siècle. albert van de Put, dans l’article précité, 
avait souligné le traitement volontairement contrasté 
des couleurs employées : Henri iii est représenté 
comme un valois triste, avec des couleurs sombres, 
tournant vers le noir, les teintes des chairs sont orange, 
l’armure ocre avec des touches verdâtres, Henri iv se 
détache comme un roi victorieux sur un médaillon 
polylobé à fond jaune très clair et lumineux. le por-
trait de ce dernier, dont la position du buste en armure 
ainsi que l’écharpe flottante suggèrent le mouvement, 
et la couronne de lauriers le triomphe et la gloire, paraît 
inspiré d’un portrait équestre du roi par antoine tem-
pesta (1555–1630), portrait gravé à rome par nicolas 
van aelst⁴⁵.
 sur les deux chevrettes le bec court et polygonal 
relié au col par un anneau, est orné à sa base de l’habi-
tuelle collerette blanche festonnée. sous l’anse plate, 
décorée comme le bec, de tiges aux feuilles symé-
triques spécifiques, se déploie une tête de lion en relief 
qui détermine la position assez basse de l’écriteau 
avec l’inscription en lettres gothiques. Pour Henri iii : 
s. cidonion : (sirop de cydonium, sirop de coings), 

7. Chevrette [face et profil]. Portrait en buste du roi Henri IV ; hauteur 26 cm ; Nîmes, vers 1595 ; Sèvres, musée national de Céramique,  
legs Sagnier 1946, inv. MNC 21043. Photo © RMN, Martine Beck Coppola.

8. Portrait équestre d’Henri IV par Antonio Tempesta (1555–1630), 
gravé à Rome en 1593 par Nicolas van Aelst ; Paris, Bibliothèque du 
musée Carnavalet, inv. G 82.520.
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edouard Garnier la plaçait parmi les faïences fran-
çaises de provenance inconnue avec un décor « imité 
de Faenza ». a l’exposition de 1934, au musée de sèvres 
« La vie française illustrée par la céramique » elle acquérait 
provisoirement son appartenance à nîmes. Par son col, 
haut et étroit, son anse élargie et très plate, son por-
trait en buste du roi, dessiné en miniature dans un 
cartouche à fond jaune placé non plus sous le bec mais 
sous l’anse, et limité en hauteur par un phylactère 
aux extrémités enroulées à la manière d’un parche-
min, cette chevrette doit se distinguer des deux pré-
cédentes. robert montagut a dressé une liste complète 
de ce type de chevrettes à portraits de rois nommés 
en lettres cursives accompagnées d’un chiffre, et il 

pour Henri iv : s. d. PaPa : (sirop de papaver, sirop de 
pavot). nous retrouvons cette dernière inscription, à 
l’identique, sur une chevrette de la collection cotinat 
(catalogue de la vente cotinat, no 158). cette dernière, 
de dimensions inférieures, 24 cm, ne comporte pas 
de mufle de lion mais l’écriteau est accosté des deux 
masques familiers aux ateliers nîmois.
 a une série de portraits dits « des rois de France » 
appartient également le legs le plus ancien fait au 
musée de sèvres par Benjamin Fillon en 1878, une che-
vrette (mnc 7400) au portrait de mérovée. dans son 
ouvrage « L’art de la terre chez les Poitevins », paru en 1864, 
cet auteur la classait parmi les faïences de nevers de 
style italien. dans le catalogue du musée paru en 1897, 

9. Deux chevrettes. Fond bleu à décor de rinceaux, oiseaux et feuillages peint en jaune et bistre ; hauteur 31 cm (avec couvercle) et 26,5 cm (sans 
couvercle) ; Sèvres, musée national de Céramique inv. MNC 23432 et 23433. Photo © RMN, Martine Beck Coppola.
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drey, 1979, pl. 42 c), ou bien dans des collections par-
ticulières comme la collection de Jean Bernard à saint-
etienne, (cf. cat. expo. montpellier, 1962, no 40) ainsi 
que celle de louis cotinat, passée en vente à l’Hôtel 
drouot le 20 Juin 1997 (cf. catalogue de la vente, no 164). 
en ce qui concerne cette dernière, il s’agit de l’une des 
chevrettes décrites par edmond michel, comportant 
l’écriteau « acetol lim ». enfin, une chevrette cou-
verte (passée en vente à l’Hôtel drouot, espace tajan 
« collection de Monsieur Jean Thuile et divers amateurs », 
le 24 octobre 2007, no  65 du catalogue), au décor de 
feuillages, particulièrement élaboré et dont l’écriteau 
en lettres gothiques, « s. de Papav r : », présente la 
même inscription que celle de la chevrette du musée 
de la Haye précitée.
 cet ensemble de chevrettes à fond bleu, ornées de 
fleurs de lys en deux tons de jaune ont certainement 
appartenu à une même apothicairerie, sans doute sous 
protection royale ou princière. on pourrait évoquer à 
ce sujet la présence au musée Borias d’uzès d’un car-
reau à fleur de lys en deux tons, ocre et jaune citrin, sur 
fond bleu, dont on ne peut malheureusement préciser 
l’emplacement d’origine⁴⁸.
 la présence de l’oiseau au naturel, assez maladroi-
tement dessiné, de profil, à la base de la panse pour-
rait représenter un symbole héraldique ? sur l’une des 
deux chevrettes du musée national de céramique, il est 
délimité par un encadrement comme sur les gourdes à 
fond bleu. si l’anse est devenue ronde et plus sinueuse, 
elle est toujours revêtue de la même tige à palmettes 
symétriques. le bourrelet composé d’une bande bleue 
entre deux filets jaunes s’interpose discrètement entre 
le pied et le corps du vase contrairement aux bourre-
lets observés sur les faïences attribuées avec certitude 
à montpellier. d’autre part, les feuillages ornant le 
corps des chevrettes ont pris de l’ampleur et de la sou-
plesse, le peintre a acquis une certaine maîtrise du 
décor. un bel émail blanc sert de fond aux écriteaux 
et revêt le revers des pieds qui habituellement ne sont 
pas émaillés.
 dans l’état des connaissances actuelles, en vertu de 
quels critères pourrait-on conclure en faveur d’un ate-
lier nîmois ou montpelliérain tant qu’une preuve ne 
nous aura pas été donnée à ce sujet ?

Conclusion
quel que soit le mystère qui enveloppe encore la fabri-
cation des faïences d’antoine syjalon, et notamment 
le rôle joué par son entourage familial, il est avéré 
qu’il fut le premier à introduire en languedoc l’art de 

indique également les gravures qui ont pu inspirer ces 
portraits⁴⁶.
 cette présentation du sujet principal, non sous le 
bec mais sous l’anse se retrouve sur toute une série de 
faïences attribuées, avec preuves à l’appui, à montpel-
lier.

Majoliques à fond bleu, à la manière d’Urbino, Nîmes 
ou Montpellier ?
Présentées parmi les faïences nîmoises, lors de l’ex-
position « Faïence française de 1525 à 1820 », en 1932, au 
Palais du louvre, pavillon de marsan, les deux che-
vrettes couvertes de la collection duveen (acquises en 
1972 par le musée national de céramique, mnc23432, 
23433), ne furent alors l’objet d’aucune contestation 
concernant leur origine.
 le public averti avait encore en mémoire les fonds 
« bleu profond » des deux célèbres gourdes dont l’une 
faisait alors encore partie de la collection du baron 
lambert à Bruxelles. la forme ovoïde allongée, à col 
évasé en cône renversé, de ces vases les apparentaient 
à certaines chevrettes nîmoises ainsi que l’écriture 
gothique des écriteaux qui révélaient un certain 
archaïsme propre à ces ateliers à la fin du xvie  siècle. 
enfin, le décor, peint en deux tons de jaune et rehaussé 
de blanc, à la manière de celui des gourdes précitées, 
comportait certains éléments du style grotesque 
(oiseaux chimériques combinés avec des rinceaux) pra-
tiqué par syjalon.
 en août 1936, dans un article de la revue des amis 
de sèvres, le docteur dehlinger, se référant à l’ouvrage 
d’edmond michel, Essai sur les faïences de Lyon, paru en 
1876, mentionnait « deux chevrettes à fond bleu décorées en 
jaune, sur le pied et le col, de fleurs de lys, sur le couvercle et la 
panse de rinceaux stylisés…avec l’inscription : S. de Pomis pour 
l’un et S. Acetol lim pour l’autre ». il ajoutait que ces pièces 
proviendraient de l’hôpital de crest, dans la drôme 
« où , à l’époque de son travail, M. Michel en signalait encore 
d’autres ». il précisait aussi que « Elles n’y existent plus 
actuellement ».
 dehlinger incluait ces objets dans ce qu’il appelait la 
deuxième période de nîmes « de goût français »⁴⁷.
 en 1943, ces chevrettes furent attribuées par Jean 
thuile à montpellier dans son ouvrage sur les faïences 
de cette ville. depuis lors, cette origine a été mainte-
nue sans restriction par les différents experts.
 comme l’annonçait edmond michel, il existe 
encore plusieurs exemplaires de ces chevrettes cou-
vertes à fond bleu, de formes et de décors similaires, 
par exemple au Gemeente museum de la Haye (cf. 
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4 rondot, n., Les potiers de terre italiens à Lyon au xvie siècle, 
lyon-Paris, 1892. p.  82–83, l’auteur fait une description 
détaillée des deux gourdes qui sont reproduites p. 84 et 
planche 3. notons que le bouchon de la gourde apparte-
nant alors à la collection du duc de dino-talleyrand est 
ébréché. il sera remplacé par la suite, avant 1933, par un 
bouchon moderne en étain.

5 dr. dehlinger, « la faïence de nîmes au xvie siècle », Les 
amis de Sèvres, bulletin no 8, année 1936, p. 338.

6 sagnier, J., « la faïence artistique à nîmes au xvie siècle », 
Genava, Genève, 1937, t. Xv, p. 131–137 et fig. 6 et 8.

7 van de Put, a., « the nîmes faïence », Burlington maga-
zine, mars, avril, juillet 1933. les armoiries et la devise 
« constanter et sincere » sont celles de Jean casi-
mir de Bavière (1583–1592), fils de Frédéric iii, électeur 
palatin du rhin, qui se convertit au calvinisme et avec 
sa troupe de « reitres », guerroya dans le languedoc aux 
côtés des protestants en 1567, 1569 et 1574. il n’était pas 
présent à l’assemblée générale de nîmes le 21 février 1581 
mais il était représenté par son ambassadeur, Peter Beut-
terich (Briefe des Pfalzgrafen Johann-casimir, t. i, 1882, 
no 278 « letter of dr Peter Beutterich to the sieur de mel-
leroy »). la tenue de l’assemblée générale de nîmes, le 21 
février 1581, est confirmée par l’historien léon ménard 
dans son ouvrage « Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de 
la ville de Nimes », édité à nîmes et à Paris de 1750 à 1758 , 
t. v, livre Xvii, chapitre XXXiX, p. 195. selon a. van de 
Put, op. cit., les armoiries et la devise « nous avons espere 
en toy » de l’assiette du victoria and albert museum et du 
plat du musée de l’ermitage pourraient être celles d’isa-
beau de la Garde qui épousa Guillaume de narbonne, 
seigneur de trouillas et de ledignan (village entre ales 
et nimes), cf. louis de la roque, armorial de la noblesse 
de languedoc, généralité de montpellier, 1860, t. i, p. 284 
no 308 et p. 377 no 408. selon ménard (op. cit., t. iv, p. 99) 
parmi les officiers qui rendirent une ordonnance figure 
un certain Guy de la Garde. au sujet de l’une des armoi-
ries qui figurent sur cette assiette et ce plat, on pourrait 
établir un rapprochement avec l’armoirie idenfiée comme 
étant celle de Gaucelin de la Garde, doyen de la collégiale 
saint Julien de Brioude, fin xiiie–début xive siècle, qui 
figure sur un ensemble de carreaux en faïence à décor 
vert et brun (voir exposition, Bourg-en-Bresse, musée de 
Brou, 2000, catalogue collectif « Images du pouvoir, Pave-
ments de Faïence en France du xiiie au xviie siècle », p. 39, fig. 7).

8 thuile, J., La céramique ancienne à Montpellier du xvie au 
xviie  siècle, éditions champrosay, Paris, 1943 ; sous la 
direction du même auteur, catalogue de l’exposition « La 
faïence de Montpellier » montpellier, musée Fabre, juin–
juilllet 1962.

9 desnuelle, m. « les richesses de l’apothicairerie de car-
pentras », L’Estampille-l’Objet d’Art, no  216, juillet–août 
1988. du même auteur, « sur deux chevrettes du musée 
ariana originaires du midi de la France », Genava, tome 
XXXiX, Genève, 1991. p. 55–66.

10 montagut, r. « la céramique pharmaceutique dans 
le midi de la France à la fin du xvie et au début du xviie 
siècle, Histoire et perspectives », Bulletin de l’Académie de 
Moustiers, no 42, 1992, p. 27–45.

la majolique italienne. après avoir progressé dans la 
connaissance et le maniement des émaux, sous l’égide 
d’un peintre céramiste, encore inconnu, des environs 
de Florence, il se contenta ensuite de reprendre les 
modèles traditionnels. son syle personnel transpa-
rait néanmoins sur ses faïences aux décors, que l’on 
pourrait, à l’instar du docteur chompret, qualifier 
« de type italo-languedocien »⁴⁹. dans le monde clos 
d’une ville rongée par l’état de guerre permanent et 
par l’austérité des mœurs protestantes, il lui était sans 
doute difficile de faire preuve d’imagination créatrice. 
il se contenta donc d’être un excellent artisan et de 
trouver des débouchés pour la vente de ses faïences 
dont il semble que la majeure partie était destinée à la 
clientèle des apothicaires.
 on pourrait opposer son parcours à celui de Bernard 
Palissy, son célèbre corréligionnaire, décédé la même 
année que lui. ce dernier, observateur de la nature, des 
eaux et fontaines, avait voyagé dans sa jeunesse et avait 
admiré, entre autres merveilles, sur la route de nîmes 
à avignon « le pont du gua ». Par la suite, il acquit, avec 
les difficultés que l’on sait, la connaissance des émaux. 
« Je ne cherchais, écrit-il, autres esmail que le blanc parce 
que j’avois ouy dire que le blanc estoit le fondement de tous les 
autres esmaux ».
 l’imagination et l’amour de la nature qui caracté-
risèrent son œuvre atteignirent leur point culminant 
avec la grotte qu’il construisit pour catherine médi-
cis ; mais ceci est une autre histoire.

Janine Bonifas, historienne de l’art.

Je tiens à remercier mme antoinette Hallé pour sa 
bienveillante attention à mon travail de recherche et 
mme christine lahaussois pour en avoir coordonné 
tous les éléments.

Notes
1 darcel et Basilewsky, catalogue raisonné de la collection 

Basilewsky, 1874, p. 160, no 416 ; rome, Palais castellani, 
via Forli, 27, 28, 29 mai 1878, catalogue de la vente castel-
lani, no 189.

2 Paris, catalogue des objets d’art et de haute curiosité 
composant la collection de m. a. tollin, 28–29 novembre 
1889, no  108 et 109.

3 Procès-verbaux de l’académie de nîmes, 1887–1891, 
séance du 28 mai 1887, p.  87 ;   « communication du dr 
Puech », Bulletin de l’Académie de Nîmes, imprimerie clavel 
et chastanier, 1888 ; Puech, a. « syjalon, potier nîmois du 
xvie siècle », Société des Beaux-arts du département, tome Xv, 
année 1891, p. 84–94.
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à celui de Pierre Paris dans cette ville. nous n’ avons pas 
encore retrouvé sa trace à nimes.

26 Puech, a., La Renaissance et la Réforme à Nîmes au xvie siècle, 
nîmes, Gervais-Badot, 1893, p. lXXXvi « en fait de colonie 
italienne il n’y a qu’un marchand de Florence, Gaspardo Anti-
nori ». Plusieurs auteurs italiens actuels mentionnent le 
nom de Francesco antinori, riche négociant de Florence 
à la fin du xve siècle : cf. : Fiocco c., Gherardi, G., sfeir-
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1982, donnant le nom des 23 potiers et maints détails sur 
leur production ; voir également, villa-alberti, m.  c., 
« un pozzo da museo. a la découverte des mille et une 
céramiques du nouveau musée de montelupo », Sèvres , 
revue des amis du musée national de Céramique, no  18, 2009, 
p. 40–49. l’auteur donne un aperçu du transport fluvial 
sur l’arno des majoliques à partir de montelupo jusqu’au 
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27 arch. dép. Gard 2e 37, no 6o, fo 94 et no 62, fo54. cf. thuile, 
op. cit., p. 8, note 2.

28 arch. dép. Gard 2 e 40, no 11, fo 450, notaire michel ursi, 
26 août 1607. cf. thuile, op. cit., p. 13, note 4.

29 chareyre, op. cit., tome ii, p.  698, année 1616, séance du 
consistoire de nîmes.

30 arch. dép. Gard, 2e 39, no 52, fo 275, notaire isaac Barre, 
contrat du 10 septembre 1624 avec rené de mille, apo-
thicaire à aix-en-Provence. (notons que Jean thuile cite 
ce contrat dans le chapitre v de son livre, consacré aux 
grands ateliers de céramique de montpellier, créant ainsi 
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faïences par ce maître potier nîmois ).

31 ménard, l., op. cit., t. v, p. 360 et t. iX, p. 353 : « Guillaumet 
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32 arch. dép. Gard, e 773, fo 450, 11 septembre 1583. cf. 
thuile, op. cit., p. 14, note 11.

33 arch. dép. Gard, e 707, fo 621, 2 décembre 1621, testament 
fait par Jean Favier « potier de terre natif de Ganges… demeu-
rant a présent en la présente ville de Nîmes ».

34 thuile, op. cit., p. 73, généalogie des Favier.
35 rosen, J., la faïence française du xiiie au xviie siècle, Dos-

sier de l’Art, hors série de l’Objet d’Art, no 70, octobre 2000, p. 
52 et 53, fig. 63, 63 bis et 63 ter.

36 Pour l’historique de ces trois majoliques françaises, voir 
notes 1 et 3. Pour l’identification des armoiries et de la 
devise, voir note 7.

37 Hirth, G., « Les grands illustrateurs », trois siècles de vie sociale, 
t. iii, p. 859, portrait en pied et en armure de Jean casimir 

11 vallauri. l., vayssettes, J-l. « les faïences montpel-
liéraines du xviie siècle, l’archéologie, l’érudition, les 
collections, les archives », atti, XXvi convegno interna-
zionale della ceramica, albissola, 2003.

12 arch. mun. nîmes FF 13, fo 14. licence et exemption 
pour antoyne sijalon, le 25 avril 1548. reproduit dans a. 
Puech, op. cit., p. 85, note 1.

13 arch. dép. Gard, 2 e 36-294, fo 136, notaire J. mombel, 26 
septembre 1554 : 32 livres payées par Hughes Blanchon, 
frère du chanoine ambroise Blanchon et apothicaire à 
toulouse, à anthoine syjalon « en déduction de plus grand 
somme que luy devait, ainsi qu’a dict pour raison de certains pots 
de terre que luy aurait fait de son mandement ».

14 arch. dép. Gard, G 587, dépenses du chapitre pour l’an-
née 1557.

15 Puech, a., La Renaissance et la Réforme à Nîmes au xvie siècle, 
nîmes, 1893, p. lXXXii, note 1.

16 thuile, op. cit., 1943 ; p.4, note 1 ; ménard, l., op. cit., t. iv, p. 
268 et 280.

17 chareyre, Ph., Le Consistoire de Nîmes, (1561–1685), thèse 
pour le doctorat d’état, es lettres et sciences humaines, 
université Paul valéry, montpellier iii, 29 juin 1997, 5 
volumes, t. 1, p.131 et t. 3, p. 31 : première page du premier 
registre de délibérations du consistoire de nîmes : sur-
veillants : domergue ongle, antoine sygalon (B.n. ms. 
Fr. 8666), et p. 220 à 227, liste des anciens du consistoire : 
sigalon, anthoine, 1561–1580, Paris, isaac, 1594–1601, 
1606–1608, 1615–1617. (Jean Favier ne figure pas dans cette 
liste).

18 arch. dép. Gard, 2e 37, 5577, fo 320, etude antoine saba-
tier, minutes de 1573, texte transcrit par Puech, op. cit., 
1891, p. 86.

19 arch. dép. Gard, e 800, fo 670, etude Jean ursi jeune ; 
reproduit par thuile, op. cit., p. 13, note 2 et 3.

20 cf. note 7.
21 arch. dép. Gard, 2 e 34, 73, fo 185, etude sabatier, 

6  février 1585, commande à syjalon par Balthazar olli-
vier, apothicaire à avignon.

22 arch. dép. Gard, 2e 37, 73, fo 453, etude sabatier, 1586, 
testament de Pierre Fontanieu (le testament est signé 
dans la maison de Jean saunier, apothicaire et ami d’an-
toine syjalon).

23 arch. dép. Gard, 2 e 36, 379,fo 118, etude François ménard, 
21 avril 1590, testament d’antoine syjalon. Pour le détail 
des legs, voir Puech, a., op. cit., 1891, p. 88.

24 exposition, Bourg-en-Bresse, 24 juin–24 septembre 
2000, musée de Brou, op. cit., p. 74 : « si l’origine de ces tapis 
bleus reste à préciser,leur présence répétée en plusieurs points 
d’Avignon ( fig. 2) et de la vallée du Rhône, comme dans le château 
de Grignan ( fig.  3), témoigne d’un goût nouveau pour les pave-
ments peints au bleu de cobalt ».

25 desnuelle, m., Sur les chemins de la faïence en Provence et en 
Languedoc, édité par l’auteur, 1997, p. 86 : « Le Docteur Fausto 
Berti, conservateur du Musée de Montelupo, que nous remercions 
de ce renseignement, signale, à la suite de ses recherches d’Archives, 
la présence du faiseur de majoliques, Mariotto di Sandro de Mon-
telupo, entre 1535 et 1545, à Nîmes et Lyon ». le passage de ce 
faïencier itinérant serait légèrement antérieur à l’établis-
sement de syjalon à nîmes mais pourrait correspondre 
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44 vallauri-vayssettes, op. cit., p. 8, La chevrette aux initiales 
P.D.

45 les portraits équestres d’Henri iv, peints ou bien gravés, 
sont assez nombreux (voir le catalogue de l’exposition, 
Henri IV et la reconstruction du royaume, Paris, archives 
nationales, Hôtel de rohan, novembre 1989–février 
1990). le modèle le plus proche du portrait de la chevrette 
semble la gravure équestre d’ antoine tempesta (no 249a 
du catalogue précité), datée de 1593, identique à celle 
gravée par nicolas van aelst à rome en 1595. le cabinet 
des estampes du musée carnavalet possède un exem-
plaire de la gravure de van aelst.

46 montagut, r., op. cit., 1992, p. 40 à 42. signalons à ce 
propos la présence dans la collection de cet auteur, d’un 
très beau vase à deux anses, orné d’un portrait en buste 
d’un empereur, vêtu d’un costume « à l’antique ». le 
dessin de son visage présente des analogies avec celui 
d’Henri iv mais l’entourage du médaillon, composé de 
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47 dehlinger, dr, op. cit., année 1936, p. 50.
48 exposition aix-en-Provence, musée des tapisseries, 
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settes, J.l. p. 18 et 21.

49 chompret, Jacques, Les faïences primitives françaises d’après 
les apothicaireries hospitalières, Paris, 1946 p. 52.

de Bavière, gravure sur bois attribuée à tobias stimmer et 
datée de 1583 (dans le coin supérieur gauche de la gravure 
est représenté un anneau fermé par deux mains enla-
cées, traversé par deux palmes et entouré de la devise du 
comte). le même motif figure sur la gourde, en-dessous 
des armoiries ; Bibliothèque de l’ucad, album maciet 
277(3), vignettes allemagne xvie siècle, autre portrait, 
en buste, de Jean casimir de Bavière coiffé d’une toque et 
inserré dans un médaillon circulaire cerné d’un anneau 
à quatre agrafes où est répartie sa devise. Gravure non 
datée et attribuée également à tobias stimmer.

38 dumesnil, r., “le peintre graveur français, Paris 1870, 
t. iX, p.  105 et suivantes : delaune, etienne (milan vers 
1519–Paris 1580), 359–364, Compositions enrichies des divini-
tés de la fable dans des ovales, no  6 : grotesques à fond noir, 
p. 108, le milieu de ce morceau présente la déesse Junon 
debout devant son paon. B.n., est. ed 4a rés. Junon (r.d. 
360).

39 Giacomotti, J., Les Majoliques des musées nationaux, Paris, 
1974, p. 305 et suivantes, Faenza, 2, majoliques à décors 
ornementaux.

40 Fausto Berti, Storia della Ceramica de Montelupo, 1997–1999, 
5 vol., t. 2, p. 355, fig. 261 et 262.

41 desnuelle, m., op. cit., 1988, no  216, p. 36 et suivantes, et 
no 217 fiche 217c, description et reproduction en couleur 
de la série de six albarelli attribués à nîmes, de l’apothi-
cairerie de carpentras.

42 desnuelle, m., op. cit., 1991, p. 61 à 65 : description des 
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43 montagut, r., catalogue de la collection louis cotinat, 
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