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Seine facilitant les échanges commerciaux et le trans-
port, la présence d’une riche noblesse parlementaire, 
commanditaire et cliente de choix pour ces pièces de 
prestige.

Une histoire resserrée sur un temps court
L’histoire de la faïence de Rouen se déploie sur près 
de trois cents ans, du xvie  au xixe  siècle, qui marque 
la fermeture des dernières manufactures installées 
sur la rive gauche de Rouen. Mais ce temps long cor-
respond en réalité à une activité resserrée sur deux 
courtes périodes d’intense production : au milieu du 
xvie  siècle puis, du dernier tiers du xviie  siècle aux 
années 1750. Autour de 1526, le Normand Masséot 
Abaquesne installe les premiers ateliers de faïence à 
Rouen et produit, jusqu’à sa mort survenue autour 
de 1564, de grandes séries de pavements en faïence et 
des pièces de forme, transformant la ville en un centre 
de production dynamique. Il faut alors attendre près 
d’un siècle pour que renaisse cette activité faïencière 
avec l’octroi, en 1644, du privilège royal de fabriquer 
de la faïence en Normandie à Nicolas Poirel, seigneur 
de Grandval et huissier du cabinet royal. Sa manufac-
ture, installée sur la rive gauche de Rouen, est dirigée 
par Edme Poterat qui lui rachète le monopole en 1674. 
La famille Poterat règne ainsi en maître sur la faïence 
rouennaise jusqu’à la fin du xviie siècle et élève Rouen 
à la hauteur des grands centres faïenciers français, tels 
que Nevers et Montpellier. Durant la première moitié 
du xviiie siècle, vingt-deux manufactures sont fondées 
sur la rive gauche de Rouen. Les faïenciers rouennais 
rivalisent d’inventivité dans les décors et se surpassent 
dans la maîtrise des techniques de cuisson. Après les 
années 1750, s’amorce un tournant qualitatif des pro-
ductions rouennaises. Les manufactures, spécialisées 
dans la faïence de grand feu qui limite le décor à cinq 
couleurs, ne parviennent pas à répondre à l’évolu-
tion du goût et subissent la concurrence des nouvelles 
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Dans son traité historique et technique sur La Faïence, 
publié en 1887, Théodore Deck livre avec enthousiasme 
son admiration pour les productions rouennaises : « La 
faïence de Rouen est la reine des faïences françaises, 
et, pour mon compte, je mets le décor rouennais au-
dessus du décor italien ; il y a dans son entente, dans 
l’intelligence du modèle, comme on disait au siècle 
dernier, un sentiment de la décoration céramique 
qui n’a été surpassé nulle part. »1 La ferveur de celui 
qui n’eut de cesse de rénover les décors et leur glaçure 
reflète bien l’engouement pour la faïence de Rouen qui 
s’empare des amateurs de céramiques, dans la seconde 
moitié du xixe  siècle. À cette période, les collection-
neurs se multiplient et se spécialisent en réunissant 
des ensembles de faïences françaises provenant, entre 
autres centres prestigieux, de Nevers, Rouen, Lille, 
Marseille, Moustiers et Strasbourg. En 1861, dans ce 
climat de redécouverte des faïences locales, le maire 
de Rouen acquiert une partie de la remarquable col-
lection réunie par André Pottier2. Ce premier fonds 
municipal, noyau de l’actuel musée de la Céramique 
de Rouen, est ainsi ouvert au public en 1864, dans une 
galerie du cloître du musée départemental des Anti-
quités. André Pottier, nommé conservateur de cette 
collection, rédige alors une Histoire de la faïence de Rouen, 
publiée en 1869, qui marque les débuts de l’érudition 
dans ce domaine3. 
 Le ravissement éprouvé par Théodore Deck devant le 
raffinement et l’inventivité des décors de la faïence de 
Rouen, la justesse de ses savantes compositions orne-
mentales, l’éclat de son émail et de ses coloris, nous 
envahit aujourd’hui encore, lorsque l’on contemple les 
pièces produites dans le premier tiers du xviiie siècle, 
véritable âge d’or rouennais4. Le talent des peintres et 
des faïenciers installés à Rouen, ainsi que la conjonc-
tion de différents atouts ont favorisé l’émergence 
d’une faïence d’excellence : une terre argileuse abon-
dante et de qualité5, une position stratégique sur la 
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temps considéré comme le premier faïencier français 
à produire des pavements dont l’émail à base d’étain 
permet de fixer sur l’argile des couleurs chatoyantes, 
il devance ainsi l’installation et l’activité des faïenciers 
nivernais, montpelliérains et nîmois. 
 En 1542, Masséot Abaquesne livre un premier pave-
ment pour la galerie de Psyché du château d’Écouen, 
propriété du connétable Anne de Montmorency. Com-
posé de panneaux carrés encadrés d’une moulure 
peinte en bleue et d’une bordure de fruits, le pavement 
développe quatre motifs différents mettant en scène 
les armes et les devises d’Anne de Montmorency et de 
son épouse, Madeleine de Savoie. Sur un des panneaux 
se lit la précieuse inscription A Rouen / 1542. Celle-ci se 
retrouve sur une fresque historiée en faïence livrée 
pour Anne de Montmorency, représentant le sacri-
fice de Marcus Curtius, pendant de celle dédiée aux 
actes héroïques de Mucius Scevola, toutes les deux 
aujourd’hui conservées au château de Chantilly. Un 
deuxième pavement, pour la galerie orientale du châ-
teau d’Écouen, est réalisé par Masséot Abaquesne, 
entre 1549 et 1551. Son parti pris ornemental diffère 
de celui de la galerie de Psyché et emprunte aux gro-
tesques mis à la mode par l’ornemaniste Jacques 
Androuet du Cerceau. Des compositions très aérées 
d’arabesques, de fleurs, de bustes de femmes ailées 
aux poitrines généreuses dites « à la tétonnière », se 
développent autour des monogrammes, devises et 
blasons du connétable enserrés dans de larges ban-
deaux, alternativement carrés et circulaires. En 1557, 
Masséot Abaquesne reçoit une importante commande 
pour le pavement de la chapelle du château de la 
Bastie d’Urfé, situé près de Saint-Étienne, propriété de 
Claude d’Urfé, bailli du Forez, ambassadeur à Rome et 
gouverneur des enfants royaux. Intégré dans le riche 
décor de la chapelle composé de lambris sculptés, pan-
neaux de marqueterie, peintures murales et vitraux 
en grisaille réalisés par des artistes italiens, le pave-
ment reprend la composition en caissons du plafond 
voûté, qui semble ainsi se refléter sur le sol. Sur les car-
reaux, les chiffres de Claude d’Urfé et de son épouse 
Jeanne de Balsac alternent avec leur emblème : un autel 
où brûle l’agneau du sacrifice dans un triangle arbo-
rant la devise « uni ». Des jeux de rubans, de grappes 
de fruits et de légumes encadrent les caissons octo-
gonaux. À côté de cette production de carreaux de 
pavement, l’atelier de Masséot Abaquesne réalise aussi 
des pièces de forme. Le 24 mai 1545, il reçoit la com-
mande de Pierre Dubosc, bourgeois apothicaire de 
Rouen, de 310 douzaines d’albarelles et 36 douzaines 

techniques comme la porcelaine, la faïence fine et la 
faïence de réverbère dite « de petit feu », peintes avec 
une large gamme de couleurs. L’industrie de la faïence 
reste numériquement importante à Rouen jusqu’aux 
années 1790 puis connaît un déclin brutal6. Les manu-
factures ferment les unes après les autres dans la pre-
mière moitié du xixe siècle.
 L’histoire de la faïence de Rouen se déroule aisément 
sur une frise chronologique par types de décors, s’en-
chaînant les uns après les autres en fonction des décou-
vertes techniques, mais aussi des modes et de l’histoire 
du goût. André Pottier définit le premier les types de 
décors de la faïence de Rouen et ses influences7. Il nous 
faut cependant garder en mémoire qu’en marge de ces 
décors de prestige qui ont fait sa renommée, Rouen 
n’a cessé de produire en quantité, tout au long du 
xviiie siècle, une production plus commune, sommai-
rement ornée, pour des usages courants. La précieuse 
somme historique d’André Pottier, réunie à partir du 
dépouillement minutieux des archives, reste le docu-
ment essentiel sur la faïence de Rouen. Ce travail se 
trouve enrichi, au xxe siècle, par quelques études8 et la 
publication des premiers résultats des fouilles menées 
entre 1972 et 1991, sur la rive gauche de la ville, le quar-
tier des faïenciers9. Conservés dans d’innombrables 
cagettes dans le grenier du musée de la Céramique, 
les produits de ces fouilles détiennent une large part 
encore inexplorée de l’histoire de la faïence de Rouen. 
Seule leur analyse systématique, menée par des archéo-
logues, nous permettrait de dépasser les connaissances 
actuelles et d’éclaircir les zones d’ombre qui persistent 
sur certains aspects de cette production. 

Masséot Abaquesne et les débuts  
de la faïence de Rouen
Si Rouen est un centre de production céramique 
actif dès la période gallo-romaine10, il faut attendre 
le xvie  siècle pour que la ville devienne un centre 
faïencier, avec l’installation des ateliers de Masséot 
Abaquesne (vers 1500–avant 1564) sur la rive gauche de 
la Seine11. Les archives sont lacunaires sur Abaquesne 
mais il est fort probable qu’il se soit formé auprès de 
faïenciers anversois d’origine italienne venus travailler 
en France12. Natif du Cotentin, Masséot Abaquesne 
travaille à Rouen au moins à partir de 1526, jusqu’à 
sa mort située avant 1564. Son nom apparaît une pre-
mière fois, le 31 octobre 1526, dans les registres du 
tabellion de Rouen où il est cité en tant qu’emballeur 
de marchandises. En 1535, il est à nouveau mentionné, 
mais comme emballeur et émailleur sur terre. Long-
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de chevrettes, soit 4152 pots à pharmacie13. Les panses 
des pièces sont ornées de visages masculins ou fémi-
nins, au centre de couronnes végétales et de rinceaux 
bleus. Dessinés au pinceau, les visages présentent 
des profils charpentés, caractéristiques de l’atelier 
d’Abaquesne : bouche charnue, arête du nez accusée, 
pommettes hautes et saillantes (fig. 1). Après la dispa-
rition de Masséot Abaquesne, entre 1557 et 1564, l’ac-
tivité faïencière est poursuivie par sa veuve, Marion 
Durand, et par son fils, Laurent Abaquesne. Oublié au 
profit de Bernard Palissy, Masséot Abaquesne est réha-
bilité par les recherches d’André Pottier publiées en 
1869. La majorité des pavements datant de la Renais-
sance lui sont alors attribués : Logis du Roi au Havre, 
chapelle d’Amoncourt de la cathédrale Sainte-Croix 
de Langres, château de Polisy. Aujourd’hui, seuls les 
pavements d’Écouen, les fresques conservées à Chan-
tilly et le pavement de la Bastie d’Urfé sont attribués à 
Abaquesne avec certitude.

La dynastie Poterat, la seconde moitié du xviie siècle 
Le 27 août 1644, Anne d’Autriche, reine régente de 
France, accorde à Nicolas Poirel, seigneur de Grandval 
et huissier du cabinet royal, le privilège exclusif pour 
trente années de « faire faire en la province de Nor-
mandie toutes sortes de vaisselles de faïence blanche 
et couverte d’émail de toutes couleurs »14. Le privilège 
est porté, le 25 novembre 1645, à cinquante années et 
enregistré par le Parlement de Normandie le 29 février 
1648. La manufacture est installée rue d’Elbeuf, dans 
le quartier Saint-Sever, sur la rive gauche de la Seine, 
afin de limiter les risques d’incendie du centre ville. 
Certainement dépourvu de connaissances des tech-
niques céramiques, Nicolas Poirel confie la direction 
de la manufacture, à Edme Poterat, noble champe-
nois et sieur de Saint-Étienne-du-Rouvray. Celui-ci lui 
rachète le privilège le 9 juin 1674. Forte de ce mono-
pole15, la dynastie des Poterat, Edme et ses deux fils, 
Michel et Louis, domine la production rouennaise 
durant toute la seconde moitié du xviie siècle16. Plus de 
quatre-vingts ans après la mort de Masséot Abaquesne, 
il ne reste à Rouen ni four, ni personnel qualifié. Edme 
Poterat, qui n’était certainement pas faïencier de 
formation, doit donc débaucher des ouvriers venant 
d’autres villes dont Nevers, alors le plus important 
centre faïencier français. Le témoignage livré en 1777 
par Madame de Villeray, qui dirige l’ancienne manu-
facture Poterat à partir de 1726, est une source pré-
cieuse sur les débuts de l’activité de ses prédécesseurs : 
« Sans nul exemple de fourneaux, ni connaissance des 

1. Albarello. Atelier de Masséot Abaquesne. Faïence de grand feu. 
Vers 1545. H. 0,27 ; D. 0,095. Rouen, musée de la Céramique (C 1801). 
Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.

2. Plat aux armes présumées des Poterat. Atelier d’Edme Poterat. 
Faïence de grand feu. Daté au revers : Faict à Rouen / 1647.  
H. 0,06 ; D. 0,29. Rouen, musée de la Céramique (C 228).  
Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.
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sente des nuances se dégradant d’un vigoureux outre-
mer au bleu clair. Ses contours ne sont pas cernés de 
manganèse comme sur certaines faïences de Nevers. À 
Rouen, le dessin est anguleux et les compositions sont 
mises en ordre autour d’un motif central souvent dis-
posé en plein, tandis qu’à Nevers foisonnent les petites 
scènes agencées en tous sens sur les faïences. Les lignes 
des pièces de forme peintes en camaïeu bleu à cette 
période empruntent aux vases de garniture en porce-
laine de Chine, de formes balustre, cornet ou rouleau. 
La production de camaïeux bleus perdure ainsi avec 
succès jusqu’au milieu du xviiie  siècle, puis semble 
passée de mode et abandonnée par la suite. 
 Certaines pièces retrouvées lors des fouilles attes-
tent de la production par les Poterat de décors mar-
brés. Après avoir été trempé dans un bain d’émail 
stannifère, le biscuit est enduit de coulures de man-
ganèse, d’oxyde de cobalt et de jaune d’antimoine. 
Une fois cuite, la faïence présente ainsi un décor ruis-
selant blanc, violet, bleu et jaune qui imite les veines 
des pierres dures, marbre, jaspe ou agate. Une suite 
de quatre bustes représentant les Saisons, produite par 
l’atelier de Poterat à la fin du xviie siècle et conservée 
au musée de la Céramique de Rouen, arbore quant à 
elle un décor jaspé traité en monochromie de man-
ganèse légèrement veiné par les particules blanches 
d’étain de l’émail22.
 La fin du privilège des Poterat, théoriquement fixée en 

matières, encore moins celle de les employer, il com-
mença son entreprise sur la foi de quelques ouvriers 
qu’il fit venir de Nevers. »17 Les recherches effectuées 
par Jean Rosen18 démontrent que de nombreuses 
faïences nivernaises sont acheminées à Rouen par 
Paris et que les deux centres entretiennent d’étroites 
relations. Les premières faïences produites par Edme 
Poterat adoptent le style des productions italiennes, 
et notamment des « blancs » de Faenza, en vogue dans 
les années 1580–1620, repris par les ateliers nivernais, 
puis par ceux de Cosne-sur-Loire. Le décor qui orne 
les faïences est dit a compendiario (en résumé) car il se 
limite à un motif restreint sur une partie de la pièce et 
à l’emploi de deux couleurs, le bleu et le jaune, posées 
sur un fond d’émail blanc épais (fig. 2). Il est souvent 
bien difficile de différencier les pièces réalisées à Rouen 
de celles de Nevers mais la mention Faict à Rouen / 1647 
au revers de trois pièces permet d’établir un corpus de 
référence pour les productions de Poterat19. Les formes 
des faïences de ces premières années reprennent celles 
des majoliques italiennes : coupes à godrons, bou-
teilles de pharmacie, plats de forme tondo à large aile. 
En 1673, Louis Poterat obtient le droit de fabriquer de 
la porcelaine et ouvre son propre atelier pour réaliser 
ses pièces en pâte tendre, peintes en camaïeu bleu20.
 Durant le dernier quart du xviie  siècle, la produc-
tion des Poterat se diversifie et s’adapte à la mode des 
décors chinois peints en camaïeu bleu, diffusée par les 
manufactures hollandaises et nivernaises. Réinterpré-
tant les motifs des porcelaines bleues et blanches de 
Chine, les faïenciers rouennais composent des scènes 
à partir d’images conventionnelles, inlassablement 
reprises : longues silhouettes de femmes en prome-
nade, dignitaires en parade suivis de leurs serviteurs, 
petits paysages brumeux ornés de pagodes, paravents 
et balustrades en bambou (fig. 3). D’un diamètre impo-
sant, entre 49 et 56 cm, les grands plats sont ornés au 
centre de leur bassin d’accessoires religieux chinois, 
d’oiseaux, d’insectes ou parfois de cerfs ou de léopards, 
inspirés des décors Kangxi contemporains (1662–
1722). Leur aile s’organise en compartiments recevant 
des motifs floraux, à la manière des kraak porselein hol-
landaises. Les sujets orientalisants s’accompagnent 
aussi, dans des compositions dites « hollando-japo-
naises »21 disposées en plein sur l’ensemble des plats 
et des assiettes, de scènes pastorales et de motifs héral-
diques. La distinction entre ces premiers camaïeux 
produits à Rouen et ceux de Nevers est parfois trou-
blante et rend les attributions fort délicates. Appliqué 
au pinceau, le bleu de cobalt des faïences de Rouen pré-

3. Plat. Atelier d’Edme Poterat. Faïence de grand feu.  
Fin du xviie siècle. H. 0,073 ; D. 0,54. Rouen, musée de la Céramique 
(C 5183). Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.
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le diamètre varie entre 49 et 56 cm, étaient accrochés 
aux murs ou présentés aux côtés des pièces de forme, 
dans des buffets dressoirs dont les portes restaient 
ouvertes lors des réceptions. Commandés par la riche 
noblesse parlementaire normande29, ils présentent 
souvent un talon percé de deux trous. 
 Dès la fin du xviie siècle, Rouen développe son propre 
répertoire décoratif à partir du lambrequin30, motif en 
forme de languette triangulaire, certainement hérité 
des décors des porcelaines de style Wan-Li (1573–1620)31 
(fig.  4). Le lambrequin apparaît tout d’abord dans sa 
forme primitive, robuste et rigoureux. Peu à peu, dans 
les premières années du xviiie  siècle, les faïenciers 
rouennais le font évoluer vers un raffinement extrême 
en l’ornant de guirlandes, de fleurs, de rosaces, de 
crochets, de pendentifs et de broderies rayonnantes 
qu’ils peignent sur les grands plats mais aussi sur les 
aiguières et toutes les pièces de forme (fig. 5). Déclinés 
en des jeux décoratifs aux variations infinies, sans pro-
fondeur ni perspective, les lambrequins composent 
des systèmes ornementaux purement graphiques, à 
plat, sans modelé. Cette planéité est « ce qui donne tant 
d’unité, de calme et d’harmonie à ces décorations »32. 
Répété symétriquement sur l’ensemble de la pièce, le 
décor converge de l’aile vers le centre des plats, dans une 
composition centripète, gravitant autour d’un motif 
placé au centre du bassin qu’il valorise : armoiries, 
rosace, panier fleuri, scène chinoise (fig.  6). Employé 

169823, libère la concurrence. De nombreuses manufac-
tures ouvrent alors sur la rive gauche de la Seine et riva-
lisent d’inventivité décorative et de maîtrise technique. 
En une vingtaine d’années, jusqu’en 1720, treize manu-
factures sont créées dont les plus célèbres – Le Coq de Vil-
leray, Fouquay, Heugues, Bertin, Caussy, Guillibaud24 
– mobilisent tout leur talent pour porter la faïence de 
Rouen au plus haut niveau des arts décoratifs. 

Vers un style rouennais :  
diversité des formes et décor aux lambrequins
Les édits somptuaires de Louis XIV, et notamment 
ceux de 1689 et 1709, imposent la fonte de la vaisselle 
et du mobilier en argent pour renflouer le trésor royal 
et financer les campagnes de guerre. Les faïences 
adoptent alors des formes variées, inspirées des pièces 
d’orfèvrerie qu’elles doivent remplacer : aiguières en 
forme de casque renversé, pichets, saupoudreuses, 
flambeaux, porte-huiliers, saucières… Dans ses 
Mémoires, Saint-Simon rend ainsi compte de cette fré-
nétique reconversion : « Tout ce qu’il eut de grand et de 
considérable se mit en huit jours à la faïence »25. Cette 
grande variété typologique, propre à la faïence de 
Rouen, attire l’attention de ses critiques : « La faïence 
de Rouen se prêtait à tout […] des vases, des cornets, des 
potiches, des fontaines, des services de table avec tous 
leurs accessoires, des cruches, des lampes d’église, 
des burettes, des meubles, des gaines de statues, des 
lions et des bustes. »26 Pour le peintre Paul Baudry, la 
faïence de Rouen « [a] été employée à tous les usages 
possibles, et il n’y [a] pas un objet, de quelque nature 
qu’il soit, ustensile de ménage, de toilette, d’ameu-
blement ou sujet religieux, dans la confection duquel 
elle ne puisse intervenir. »27 Les faïenciers rouennais 
tentent de répondre à tous les besoins et ciblent tous 
les domaines : les arts de la table, la toilette (porte-
perruques, garde-robes, boules à savon, pots à fard, 
étuis à brosses…), le bureau (écritoires, essuie-plumes, 
encriers…) et l’ornement (bustes, gaines, consoles, pots 
à feu…)28. Certaines formes issues de l’orfèvrerie et de 
la verrerie deviennent des modèles de prédilection des 
faïenciers rouennais comme l’aiguière casque, la ban-
nette, la boîte à épices tournante à trois branches et le 
broc pansu hérité du broc à cidre. Si les faïences adop-
tent les lignes des pièces des services de table, elles 
n’avaient pas systématiquement leur valeur d’usage. 
Les céramiques les plus richement ornées, ou arborant 
les armoiries de leur commanditaire, étaient certaine-
ment des pièces d’apparat purement décoratives, reti-
rées des tables lors des services. Les grands plats, dont 

4. Plat aux armes du Comte Allain, seigneur de Barbières. Faïence 
de grand feu. Vers 1700. H. 0,065 ; D. 0,53. Rouen, musée de la 
Céramique (C 4864). Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.
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Les marques et signatures de la faïence de Rouen
Les marques au revers des faïences de Rouen sont la 
plupart du temps peintes en bleu et se composent 
d’une lettre, un monogramme, un chiffre ou plus 
rarement, un nom complet. Seuls les peintres Pierre 
Chapelle, Claude Borne et Pierre Leleu, ainsi que les 

sur les pièces de forme (aiguières, vases, cache-pots), il 
évolue de la base vers la panse en dents et « denticules ». 
Posé sur un émail légèrement bleuté, le décor est peint 
en oxyde de cobalt sur le fond blanc, ou apparaît en 
réserve sur le fond bleu. Les origines de ce motif rouen-
nais, qui diffère du motif en baldaquin de la faïence 
de Moustiers inspiré par Bérain, demeurent obscures. 
La fascination qu’il exerce a poussé les historiens de la 
faïence de Rouen à le saisir en inventant de savants sys-
tèmes descriptifs et en le comparant avec les ornements 
mis en œuvre à son époque, sous Louis XIV33. Dans son 
ordonnancement et ses effets optiques, le lambrequin 
présente en effet de nombreuses parentés avec les décors 
en partie et contrepartie des marqueteries Boulle, les 
compositions des parterres de jardins, les ornements 
de damasquinage, les garnitures d’étoffes couronnant 
les ciels de lit mises à l’honneur par Daniel Marot, les 
découpes des passementeries, guipures et points de 
dentelles. Tout d’abord peints en camaïeu bleu, les 
lambrequins se trouvent rehaussés, dès les années 1710, 
avec de fines touches de rouge et d’ocre. Les plats à décor 
rayonnant en rouge et bleu gagnent ainsi en fantaisie 
décorative et scintillent de jeux chatoyants de couleurs, 
traduisant parfaitement le sentiment d’élégance et 
l’esprit aristocratique du Grand Siècle (fig.  7). Le lam-
brequin, symbole du prestige rouennais, est imité, dès 
le début du xviiie  siècle par Lille, Saint-Cloud, Paris, 
Nevers et Delft.

5. Aiguière aux armes Froulay de Tessé. Faïence de grand feu. Vers 
1725. H. 0,30 ; L. 0,26 ; D. base 0,13. Rouen, musée de la Céramique 
(C 4736). Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.

6. Plat, décor « aux Chinois ». Faïence de grand feu. 1720–1740.  
H. 0,05 ; D. 0,56. Rouen, musée de la Céramique (C 210).  
Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.

7. Plat. Manufacture de Jean-Baptiste Guillibaud (marqué au revers : 
GS). Faïence de grand feu. Vers 1725. H. 0,05 ; D. 0,50. Rouen, musée 
de la Céramique (C 2003.3.1). Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées 
de Rouen.
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directeurs de manufactures, Jean-Baptiste Guillibaud 
et Marie-Thomas-Philémon Levavasseur, ont signé 
certaines de leurs œuvres en toutes lettres. Peu de 
marques en creux ont été observées sur les faïences de 
Rouen. Hormis de rares monogrammes, les marques 
ne livrent aucune indication sur la manufacture qui 
les a produites et ne sont pas identifiées, contraire-
ment à de nombreux centres de production français. 
Cette absence de signe distinctif rend bien difficile 
l’attribution d’une faïence à une manufacture précise. 

Le décor rouge et bleu
Jusqu’au début du xviiie  siècle, la fabrication de la 
couleur rouge demeure un mystère pour les faïen-
ciers français. L’oxyde de fer qui donne cette couleur 
ne parvient pas à se fixer quand il est porté aux hautes 
températures de cuisson de l’émail. Les faïenciers ne 
peuvent donc réaliser que de petits rehauts rouges sur 
les pièces34. En 1708, le peintre rouennais Denis Dorio 
rédige un traité dans lequel il affirme avoir décou-
vert la recette du bol d’Arménie donnant le rouge des 
faïences orientales d’Iznik35. Sur la foi de ce texte, on 
lui attribue ainsi traditionnellement l’introduction de 
cette couleur dans la faïence française. Le bol d’Armé-
nie, sable ferrugineux calciné en atmosphère réduc-
trice, se fixe plus facilement que l’oxyde de fer sur les 
faïences mais reste délicat à manipuler. Pour atténuer 
les effets de cloques ou de rétractations provoqués par 
sa cuisson, il ne peut être appliqué en larges aplats 
mais en fines stries à la pointe du pinceau (fig. 8). En 
fonction de la température de cuisson et de l’épaisseur 
de la matière, la tonalité du rouge varie de l’ocre au ver-
millon. Contrairement au bleu de cobalt, il présente 
un certain relief après son passage au four. Les fouilles 
menées dans le quartier Saint-Sever permettent d’at-
tribuer de nombreuses pièces à décor rouge et bleu à 
la manufacture de Jean-Baptiste Guillibaud. Le rouge 
vient rehausser les décors en camaïeu bleu, notam-
ment les motifs de lambrequins et les chinoiseries. 
L’emploi de deux couleurs offre de nouvelles possibi-
lités décoratives aux faïenciers rouennais qui créent 
alors le motif du « panier fleuri », typique des produc-
tions rouennaises, garni de fleurs rouges, encadré de 
lambrequins et de broderies (fig. 9). 

L’ocre niellé
L’ocre niellé est l’un des décors les plus originaux pro-
duits par les ateliers rouennais. Souvent associé aux 
ornements en rouge et bleu, il est l’apanage des pièces 
de prestige. Avec les peintures et les sculptures en 

8. Pot à feu. Faïence de grand feu. Vers 1725. H. 0,325 ; L. 0,175 ; l. 
0,10. Rouen, musée de la Céramique (C 538).  
Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.

9. Jatte. Manufacture de Jean-Baptiste Guillibaud (marquée au revers : 
GS). Faïence de grand feu. Vers 1725. H. 0,062 ; D. 0,305. Rouen, musée 
de la Céramique (C 75). Photo C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.
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variété de pièces de forme : plateau sur piédouche, 
porte-huilier, bannette, aiguière casque, surtout, 
moutardier, vase balustre, saupoudreuse, et applique 
murale. Les motifs traités en ocre niellé s’inspirent 
des modèles d’ornements diffusés par les gravures. 
Ceux-ci sont reportés sur le biscuit par décalquage ou 
directement depuis l’estampe qui est alors employée 
comme poncif37. Les faïenciers rouennais puisent bien 
souvent leur inspiration dans le recueil de l’ornema-
niste Jean Bérain (1640–1711), Ornements peints dans les 
appartements des Tuileries38. Dessinateur de la chambre 
du Cabinet du Roi, Jean Bérain fournit quantité de 
modèles pour l’orfèvrerie, les jardins et les décors de 
fête. De savantes compositions de grotesques et de 
baldaquins ornent ainsi le centre des pièces tandis 
que sur les bordures des plats se déploient arabesques, 
cartouches et lambrequins réunis par d’épaisses guir-
landes de fleurs peintes en rouge et bleu. De nom-
breuses faïences reprennent fidèlement des scènes 
issues d’une gravure de Pierre Brébiette (1598–1650), 
représentant un cortège d’amours portés en brouette 
par un satyre. Jeux et Plaisirs de l’enfance de Claudine 
Bouzonnet Stella (1641–1697) est une autre source ico-
nographique exploitée par les faïenciers rouennais, 
notamment pour les petits putti que l’on retrouve sur 
le plat Le Bâtonnet et la charrue (fig.  11). Les figures pla-
cées au centre des pièces, encadrées par des médaillons 

faïence de Rouen, les ocres niellés sont aujourd’hui 
les œuvres les plus coûteuses et les plus recherchées 
par les collectionneurs. Ce décor se compose de 
larges rinceaux noirs ou bleus dessinés sur un fond 
ocre, peint sur l’émail blanc. Appelées « fonds jaunes 
ocrés » jusqu’au début du xxe  siècle, ces pièces sont 
alors nommées « ocres niellés » par les amateurs, en 
référence à une technique de décor de l’art du métal, 
le nielle, consistant en l’incrustation d’un émail noir 
dans les creux d’un métal précieux gravé, pour souli-
gner le dessin. La production de ce décor spécifique-
ment rouennais se limite aux années 1720–1730. Deux 
pièces portant la date de 1726 fournissent ces indica-
tions de chronologie : un grand plateau de cabaret 
représentant Le Triomphe de Neptune (fig. 10) et un plat 
à barbe décoré d’un groupe d’amours36. Peints sur 
un petit nombre de pièces, les décors à l’ocre niellé se 
déploient sur les surfaces planes des grands plats, des 
assiettes et des plateaux, mais aussi sur une grande 

10. Plateau « Le Triomphe de Neptune ». Faïence de grand feu. 
Daté au revers : 1726. H. 0,013 ; l. 0,50 ; L. 0,35. Rouen, musée de la 
Céramique (C 288). Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.

11. Plat « Le Bâtonnet et la charrue ». Faïence de grand feu. Vers 1725. 
H. 0,037 ; D. 0,57. Rouen, musée de la Céramique (C 214).  
Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.
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sortes de pièces sont décorées avec les cinq couleurs du 
grand feu : fontaines, plateaux, surtouts, rafraîchis-
soirs à bouteilles et à verres, pichets, sculptures, boîtes 
pour cartes à jouer, assiettes à l’aria, coffrets, miroirs. 
Les motifs de lambrequins se trouvent ainsi enrichis 
de guirlandes, de mascarons, d’arabesques, de fleu-
rons, de paniers fleuris et parfois de « grenades écla-
tées », ouvertes sur leurs grains rouges. S’inspirant des 
motifs qui ornent les grilles et les balcons, le décor « à 
la ferronnerie » développe de savants jeux graphiques 
qui évoquent aussi les découpes des parterres des jar-
dins et le tissage des damas, reprenant les modèles des 
ornemanistes. A l’imitation des fonds bleus produits 
par Delft et Nevers, les faïenciers rouennais tentent 
de colorer l’émail qui recouvre la terre cuite, avec des 
oxydes colorants révélant des tons bleus, noirs ou cho-
colat. Les difficultés techniques mettent rapidement 
fin à ces expériences. Seul le bleu fait l’objet d’une pro-
duction importante. Rouen réalise ainsi, entre 1730 
et 1735, plusieurs pièces émaillées en bleu, appelées 
« bleu empois » pour leur ressemblance avec cet apprêt 
laiteux à base d’amidon servant à empeser le linge. 
Certains décors polychromes, datables des années 
1730–1750, sont peints en réserve sur des fonds bleus 
outre-mer. 

Les peintures et sculptures de faïence41
Les faïenciers rouennais tentent de hisser la céra-
mique au rang des beaux-arts en réalisant de véritables 
tableaux sur la surface de pièces exceptionnelles. Ils 
renouent ainsi avec la tradition des majoliques ita-
liennes décorées en plein de scènes bibliques ou mytho-
logiques. Les supports offrant de grandes surfaces 
planes sont privilégiés pour ces tableaux de faïence : 
grands plats, assiettes, jattes, plats à barbe, bannettes, 
plateaux de table cabaret, plateaux de commode, car-
reaux de poêle, dos de râpe à tabac, mais aussi fontaines, 
colonnes de poêle ou bouteilles à thé. Ne possédant pas 
de formation académique suffisante pour inventer les 
compositions, les peintres de faïence de Rouen trou-
vent leurs modèles dans des gravures exécutées à partir 
des toiles des maîtres anciens. Ainsi, en 1725, Pierre II 
Chapelle (1695–1760) reprend sur un imposant plateau 
de commode le Saint Jean-Baptiste baptisant le peuple de 
Nicolas Poussin (1594–1665) conservé au Louvre42, 
d’après la gravure exécutée autour de 1680 par Gérard 
Audran (1640–1703). Les artistes font preuve d’une 
remarquable virtuosité dans la maîtrise du dessin pour 
créer des effets de perspective, traduire la souplesse des 
attitudes et des drapés des personnages (fig.  13). Une 

polylobés, sont modelées au pinceau, en bleu clair, sur 
les fonds ocres composés de grands bouquets de rin-
ceaux noirs. Un intéressant service aux armes du mar-
quis de Saint-Evremond, dispersé entre différentes 
collections, propose une autre version de l’ocre niellé 
en déclinant une bichromie violet et ocre. 

Le décor aux cinq couleurs 
Les décors en camaïeu bleu de la faïence de Rouen 
s’enrichissent de nouvelles couleurs dans la première 
moitié du xviiie  siècle. Les premiers rehauts de vert 
sont attestés sur un pichet à vin décoré d’un Bacchus 
daté de 170239, tandis que le décor « aux cinq cou-
leurs » apparaît sur un pichet de 1708, Vénus veillant sur 
l’Amour endormi40. À partir de 1720, les manufactures 
rouennaises maîtrisent parfaitement l’emploi des cou-
leurs de grand feu et réalisent des décors très élaborés 
associant le bleu de cobalt, le bol rouge, le jaune d’anti-
moine, le violet-brun de manganèse et le vert, obtenu à 
partir de l’oxyde de cuivre ou d’un mélange de jaune et 
bleu (fig. 12). L’emploi du vert est souvent maladroit et 
la couleur fuse dans l’émail provoquant un effet flouté 
hors des limites du dessin. La concurrence qui règne 
entre les nombreuses manufactures rouennaises à 
partir des années 1720 incite les faïenciers à développer 
un répertoire décoratif savant et à expérimenter tous 
les possibles de cette nouvelle polychromie. Toutes 

12. Plat « aux masques ». Faïence de grand feu. Vers 1720.  
H. 0,06 ; D. 0,45. Rouen, musée de la Céramique (C 887).  
Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.
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manufacture Poterat édite une série des quatre bustes, 
figures allégoriques des Saisons. Dans les années 1720, 
la manufacture de Nicolas Fouquay produit plusieurs 
séries d’une suite des cinq bustes, Apollon et les Saisons, 
reposant sur de monumentales gaines en faïence44. 
Deux uniques chefs-d’œuvre exposés au musée de 
la Céramique de Rouen, les Sphères célestes et terrestres, 
marquent l’apothéose des rondes-bosses en faïence 
de Rouen (fig.  14 et 15). Fabriquées dans l’ancienne 
manufacture d’Edme Poterat dirigée depuis 1722 par 
Madame Le Coq de Villeray, elles mesurent près d’un 
mètre cinquante de hauteur. Leur décor daté de 1725 
est signé de Pierre II Chapelle (1695–1730). Réalisés en 
quatre parties collées à la barbotine avant cuisson, les 
globes sont de véritables tours de force techniques. 
D’une qualité exceptionnelle pour la tenue des cou-
leurs et leur état de conservation, ces sphères ne pré-
sentent aucun accident de cuisson. Les trois éléments 
qui les constituent, le globe sur piédouche, la gaine 
ouvragée en volutes terminées par des têtes de zéphyrs 
et la base, formée de quatre protomés de lions, dévelop-
pent un savant programme iconographique autour de 
la géographie et de l’astronomie, ponctué d’allégories 
des éléments, des continents, des arts et des saisons. 

Le triomphe des chinoiseries
Au début du xvie  siècle, l’ouverture d’une voie mari-
time entre la Chine et le Portugal entraîne de nom-
breuses importations de porcelaines chinoises en 
Europe. À la fin de ce siècle, les Hollandais se voient 
refuser l’accès aux ports portugais et créent alors, en 
1602, la Compagnie hollandaise des Indes orientales 
qui importe à son tour des porcelaines chinoises, puis 
japonaises. Tout d’abord copiées par les ateliers hollan-
dais, notamment ceux de Delft, ces pièces rencontrent 
un immense succès dans les grands centres faïenciers 
français tels que Nevers et Rouen. Ignorant la recette 
de fabrication de la porcelaine, les faïenciers européens 
imitent les motifs chinois sur des faïences de grand feu 
décorées en camaïeu bleu puis, autour de 1730, sur des 
pièces polychromes. Les décors chinois s’adaptent au 
goût occidental et deviennent un genre à part entière : 
la chinoiserie, qui se développe dans l’ensemble des 
arts décoratifs de la seconde moitié du xviie au milieu 
du xviiie siècle. Ces décors fantaisistes empruntés à la 
Chine, au Japon et à l’Inde mettent en scène des pay-
sages peuplés de personnages gais et insouciants, de 
fruits et de fleurs géantes, d’oiseaux fantastiques et 
d’animaux étranges. Les faïenciers rouennais pra-
tiquent ainsi avec succès les décors « de fleurs des 

grande habileté technique est nécessaire pour cuire le 
décor peint avec des oxydes de différentes couleurs sur 
la céramique sans provoquer de coulures ni de défor-
mations. Les compositions sont dominées par de larges 
aplats de camaïeux bleus, travaillés au pinceau pour 
obtenir des effets de modelés et de perspective, rehaus-
sés d’ocre, de vert, de rouge et de brun. Si les verts 
fusent parfois dans l’émail, ces peintures présentent 
des qualités techniques exceptionnelles. Trois familles 
de peintres de faïence sont connues à Rouen, pendant 
la première moitié du xviiie  siècle : les Chapelle père 
(1673–1707) et fils (1695–1730), Pierre Leleu (actif entre 
1740–1754) et Claude Borne (1710–1772) d’origine niver-
naise. Actif au milieu du xviiie  siècle, le « Maître des 
muses », dont l’identité demeure mystérieuse, œuvre 
dans un style rocaille très réussi et compte parmi les 
meilleurs peintres ornemanistes de Rouen43.
 Maîtrisant à la fois la peinture sur faïence, le mou-
lage et la cuisson de pièces de grandes dimensions, 
les manufactures rouennaises se spécialisent aussi 
dans les sculptures de faïence polychromes, desti-
nées à décorer les intérieurs, qui marquent l’apogée 
de leur savoir-faire : pots à feu, garde-robes, chemi-
nées, poêles, fontaines, bustes, consoles, globes, lions, 
lévriers, bouquets de fleurs. Dès la fin du xviie siècle, la 

13. Plat « Les Quatre Saisons ». Claude Borne (1710–1772), peintre. 
Faïence de grand feu. Signé et daté au revers : Borne pinxit / anno 
1738. H. 0,07 ; D. 0,577. Rouen, musée de la Céramique (Dépôt de 
Sèvres–Cité de la céramique, MNC 27984).  
Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.
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Indes », « au chèvrefeuille », « au phénix », « au sain-
foin » (plante aux feuilles dentelées), « au coq », « à 
la crevette » et « à la pagode » (petit temple aux toits 
ouvragés). Le dragon, symbole de l’empereur de Chine, 
donne naissance au décor « à la guivre » (fig. 16) tandis 
que les accessoires des lettrés chinois sont repris dans 
les décors « à l’échantillon » ou « aux cent antiques ». Le 
prunus, le pin et le bambou représentés dans le motif 
des « trois amis de l’hiver » évoquent les trois courants 
spirituels de la Chine (bouddhisme, taoïsme et confu-
cianisme). Les rares décors aux « Chinois noirs » témoi-
gnent de l’emploi parcimonieux de la couleur noire 
dans la faïence de Rouen. Le style Kakiemon de la porce-
laine japonaise inspire les motifs « au léopard fléché » 
et « à la haie fleurie ». L’influence des porcelaines 

14. Sphère céleste. Pierre II Chapelle (1695–1730), peintre. Faïence de 
grand feu. Signée et datée : A Rouen / 1725 / peint par Pierre Chapelle. 
H. 1,47 ; L. 0,58 ; D. 0,45. Rouen, musée de la Céramique (C 403). 
Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.

15. Sphère terrestre. Pierre II Chapelle (1695–1730), peintre. Faïence de 
grand feu. Signée et datée : A Rouen / 1725 / peint par Pierre Chapelle. 
H. 1,47 ; L. 0,58 ; D. 0,45. Rouen, musée de la Céramique (C 404).  
Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.

16. Plat, décor « à la guivre ». Faïence de grand feu. Vers 1740. 
H. 0,065 ; D. 0,495. Rouen, musée de la Céramique (C 876).  

Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.
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nants et évoquent une végétation luxuriante d’iris, 
d’œillets, de grenades éclatées, de semis de fleurs et de 
branches fleuries, mêlée à un intrigant bestiaire issu 
de l’Extrême-Orient d’insectes, d’oiseaux aux lon-
gues queues, de phénix. Certaines faïences aux lignes 
rocaille sont ornées de scènes galantes reprises de la 
peinture du début du xviiie siècle. 
 Issu du répertoire décoratif rocaille en vogue sous 
Louis XV, le décor « à la corne » est l’un des motifs 
les plus prisés à Rouen durant la seconde moitié du 
xviiie siècle (fig. 18). Dernier succès de la faïence rouen-
naise, la fabrication de ce motif est moins onéreuse 
que les lambrequins rayonnants du début du siècle et 
s’adresse à une clientèle moins fortunée. Il s’impose 
rapidement et se répand sur les plats et les assiettes 
dont il épouse parfaitement la courbure. Oscar-
Edmond Ris-Paquot, dans son Histoire de la faïence de 
Rouen, en livre cette précise description : « Une corne 
recourbée en spirale de laquelle partait une branche 
de fleurs représentant le plus souvent des œillets colo-
rés d’un rouge et d’un bleu très éclatants. Des insectes 
et des papillons prenaient leurs éclats au milieu de 

chinoises de la « famille verte » de l’époque Kangxi 
(1662–1722) est particulièrement sensible dans les pro-
ductions de la manufacture de Jean-Baptiste Guilli-
baud dans les années 1730–1740, reconnaissables à 
leurs bordures de croisillons verts et rouges, ponctuées 
de grandes fleurs oranges et bleues, qualifiées d’« asté-
roïdes »45 par André Pottier. 

Le rocaille et la corne
Au milieu du xviiie siècle, le style rocaille, caractérisé 
par la fantaisie de ses lignes contournées évoquant les 
volutes des coquillages, est adopté par l’ensemble des 
arts décoratifs : orfèvrerie, mobilier, verrerie et céra-
mique. Les pièces polychromes en faïence de Rouen 
reprennent ainsi, dès les années 1740, ces découpes gal-
bées et s’ornent de coquilles, d’œillets et de perruches 
(fig.  17). Tout d’abord inscrits dans des cartouches 
faits de courbes et de contre-courbes ponctuées de 
coquillages, les motifs se répandent assez vite avec 
profusion sur l’ensemble de la surface des pièces, dans 
des compositions asymétriques épousant les lignes 
mouvementées des objets. Les décors sont foison-

17. Plateau « Jeux d’enfants ». Faïence de grand feu. Vers 1750. L. 0,69 ; l. 0,51. Rouen, musée de la Céramique (C 4723).  
Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.
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de 700 °C. Ce nouveau procédé permet l’utilisation 
d’émaux résistant mal aux fortes températures, et 
l’obtention de demi-teintes dans les tons rouge, rose et 
or. À partir de 1750, le procédé est adopté par d’autres 
faïenceries de l’Est de la France comme Niderviller et 
s’étend rapidement à tous les grands centres français : 
Moustiers, Sceaux, Marseille, entre autres, qui excel-
lent dans la maîtrise de cette technique. Les premiers 
essais de petit feu sont réalisés à Rouen autour de 1775 
par Marie-Thomas-Philémon Levavasseur (1748–1793), 
souvent signés Le Vavasseur ou VV. Ses décors de scènes 
galantes, de fleurs, de fruits et d’oiseaux sont déclinés 
en de frais coloris qui offrent autant de variétés chro-
matiques que les porcelaines. Levavasseur réalise aussi 
des séries d’assiettes, de compotiers, de plats à barbe 
et de jardinières ornées de scènes « aux marchands 
levantins » extraites d’un tableau de Joseph Vernet, 
Intérieur du port de Marseille (1754, musée du Louvre, en 
dépôt au musée national de la Marine), largement dif-
fusé en France grâce aux gravures de Cochin et Lebas 
(fig. 19). Arrivée tardivement, la faïence de petit feu est 
peu pratiquée par les manufactures rouennaises ; il 

ces branches. D’autres fois, cette corne est coupée par 
le milieu ; elle prend alors le nom de corne tronquée. 
Les dessins chinois s’y trouvent retracés par des bar-
rières, des épines, des haies, qui sont toujours peintes 
d’un rouge très vif. »46 La corne rouennaise s’inspire 
à la fois du cornet de fleur en papier développé dans 
le répertoire japonais Kakiemon et de la corne d’abon-
dance gréco-romaine, symbole de richesse et de ferti-
lité. Apparaissant deux fois dans les décors dits « à la 
double corne », ce motif s’enrichit de bouquets d’œillets 
bleus et rouges et de trophées d’armes aux carquois, 
arcs et flèches. Le décor à la corne est rapidement imité 
par les faïenceries de Quimper et de Sinceny, à tel point 
qu’il est parfois bien difficile de différencier leurs pro-
ductions de celles de Rouen.

Les essais de faïence de petit feu
Dans les années 1740, les recherches menées par Paul 
Hannong, directeur de la manufacture de Strasbourg, 
introduisent en France la faïence à décor de petit feu. 
Appliqué sur une terre cuite émaillée, le décor est cuit 
dans un four de moufle à basse température, autour 

18. Plat. Faïence de grand feu. Vers 1760. H. 0,07 ; l. 0,565 ; L. 0,40. Rouen, musée de la Céramique (C 921).  
Photo © C. Loisel / C. Lancien / Musées de Rouen.
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Lambert, De la Métairie qui produit de nombreux 
médaillons et des petites sculptures aux lignes gros-
sières, et Legrip spécialisé dans la faïence architectu-
rale (carreaux de poêles, pavés, plaques). La dernière 
manufacture rouennaise ferme ses portes en 185149.

Audrey Gay-Mazuel, conservateur du Département 
des Objets d’art, chargée du musée de la Céramique, 
Musée des Beaux-Arts de Rouen

Notes
1 Deck, Théodore, La Faïence, Paris, Quantin, 1887, p. 98.
2 Du 22 mai au 9 juin 1861 se tient dans la grande salle 

des Assises du Palais de Justice de Rouen une « Exposi-
tion d’objets d’art, de curiosités, d’antiquités, de spéci-
mens des anciennes industries rouennaises », au sein de 
laquelle la céramique représente une importante section 
regroupant les collections de nombreux amateurs. Le 
comte de Germiny, commissaire de l’exposition propose 
alors au maire de Rouen, Charles Verdrel, d’employer les 
recettes des entrées de cette exposition, soit 6000 F, à la 
constitution d’une collection de faïences municipale. 
Voir Robillard de Beaurepaire, Eugène de, La Faïence de 
Rouen à l’exposition, extrait du Bulletin monumental publié à 
Caen par M. de Caumont, 1861, no 7, Caen, A. Hardel, 1861.

3 Pottier, André, Histoire de la faïence de Rouen, Caen, éditions 
de Neustrie, 1986 (réédition de Rouen, A. Le Brument, 
1869).

4 Voir Peintures et sculptures de faïence, Rouen xviiie siècle, 
exposition au musée des Beaux-Arts de Rouen sous la 
direction de Gilles Grandjean, 24 octobre 1999–24 janvier 
2000, Paris, Somogy, 1999.

5 Les faïenciers rouennais emploient un mélange en 
diverses proportions composé généralement pour un tiers 
d’une terre rouge et grasse provenant de Saint-Aubin, sur 
le plateau de Boos et pour deux tiers d’une terre d’allu-

semble que Levavasseur ait été le seul à expérimenter 
avec succès cette technique47. 

La fin du règne de la faïence de Rouen
Les productions de l’industrie faïencière rouennaise 
restent numériquement importantes jusqu’à la Révo-
lution. Dix-huit manufactures sont encore en activité 
en 1781. Incapables de s’adapter aux évolutions du 
goût48, les faïenciers ne parviennent pas à retrouver un 
haut niveau de qualité qui ne cesse de décliner depuis 
les années 1760. Restés fidèles à la faïence de grand 
feu, ils produisent ainsi des pièces au décor limité à 
cinq couleurs qui ne présentent plus la légèreté ni la 
finesse décorative du premier tiers du xviiie  siècle. 
La fabrication se limite désormais à des faïences de 
qualité médiocre, d’usage domestique et populaire, 
qui n’ont cessé d’être produites aux côtés des pièces 
luxueuses, tout au long du xviiie  siècle : des faïences 
blanches ou brunes sans décor ou simplement ornées 
d’un panier fleuri, et des faïences à « culs noirs », dont 
le revers est couvert d’une glaçure au manganèse, plus 
économique que l’étain. Différents facteurs conjugués 
entrainent la chute définitive de la faïence de Rouen 
dans le dernier quart du xviiie  siècle : le goût pour 
les subtiles demi-teintes et la finesse des faïences de 
petit feu et des porcelaines, la concurrence des terres 
blanches anglaises qui entrent librement en France 
depuis le traité de Vergennes en 1786, mais aussi, l’aug-
mentation du coût des matières premières. Les manu-
factures périclitent rapidement entre 1798 et 1810. En 
1802, il n’en reste déjà plus que sept sur la rive gauche 
de Rouen. En 1817, seules trois sont encore en activité : 

19. Jardinière, décor « aux 
marchands levantins ». 
Manufacture de Marie-
Thomas-Philémon 
Levavasseur. Faïence de 
petit feu. Vers 1780. H. 
0,165 ; L. 0,265 ; l. 0,125. 
Rouen, musée de la 
Céramique (C 574). Photo © 
C. Loisel / C. Lancien / Musées 
de Rouen.
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pavements, réalisés au milieu du xvie  siècle, sont attri-
bués à l’atelier de Guido Andries, faïencier italien établi 
à Anvers. Plus généralement, les faïences italiennes 
et anversoises transitent en France et fournissent une 
source précieuse d’inspiration à Masséot Abaquesne. 

13 Masséot Abaquesne a produit des pots de pharmacie pour 
d’autres commandes. Le musée national de la Renais-
sance - château d’Écouen, conserve un albarello daté de 
1544 (Cl. 12832).

14 Cité dans Pottier, André, Histoire de la faïence de Rouen, 
Caen, éditions de Neustrie, 1986 (réédition de Rouen, A. 
Le Brument, 1869), p. 69–75.

15 Rouen Archéologie, Archéologie et Histoire en Seine-
Maritime, Saint-Sever, le temps des manufactures de faïence, 
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Haillet de Couronne et publiés par Léopold Delisle, Valognes, G. 
Martin, 1865, p. 51. 
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de la Céramique de Rouen, le plat aux armes présumées 
des Poterat (C 328) et la gourde Nénuphar (C 12), et sur un 
plat décoré d’une centauresse, collection particulière 
(ancienne collection Gouellain). Il est intéressant de noter 
que cette marque intervient un an avant l’enregistrement 
du privilège par le Parlement de Normandie. Ces pièces 
signées devaient-elles convaincre celui-ci de la qualité de 
cette production ?

20 Le 31 octobre 1673. Nous ne traiterons ici que de la faïence. 
Pour la porcelaine de Rouen voir : Pottier, André, Histoire de 
la faïence de Rouen, Caen, éditions de Neustrie, 1986 (réédi-
tion de Rouen, A. Le Brument, 1869), chapitre III, Retrans-
cription de la notice « Origines de la porcelaine d’Europe : la 
première porcelaine fabriquée en Europe a été inventée à 
Rouen » lue par l’auteur à l’Académie de Rouen, le 26 février 
1847, p. 83–101 et Grandjean, Gilles, « Porcelain of Rouen », 
Discovering the secrets of soft-paste porcelain at the Saint-Cloud 
manufactory, 1690-1766, exposition au Bard graduate Center 
for Studies in the Decorative Arts, New York, 15 juillet–24 
octobre 1999, Londres, Yale university press, 1999.

21 Pottier, André, Histoire de la faïence de Rouen, Caen, éditions 
de Neustrie, 1986 (réédition de Rouen, A. Le Brument, 
1869), p. 278.

22 Rouen, musée de la Céramique (C 221, C 4040 à 4042).
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7 Pottier, André, Histoire de la faïence de Rouen, Caen, édi-
tions de Neustrie, 1986 (réédition de Rouen, A. Le 
Brument, 1869), p. 275 : 1647–1710, origine de la fabri-
cation (influence nivernaise, types hollando-japonais) ; 
1710–1760, style rayonnant (décor en camaïeu bleu, bleu 
rehaussé de rouge ou de jaune, décor polychrome) ; 1725–
1740, imitation chinoise (bordures quadrillées, pagodes, 
bleus lapis et fonds laqués) et pièces exceptionnelles et 
à figures ; 1750–1770, style rocaille (scènes galantes ou 
champêtres, trophées, carquois, cornes d’abondance, 
fleurs isolées) ; 1770–1775, faïences porcelaines (imitation 
de Strasbourg et de Marseille). 
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plus des ouvrages cités dans cet article : Docteur Chom-
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Vaudour, Catherine, Faïence de Rouen, Rouen, Rouen 
Offset, 1978 ; Faÿ-Hallé, Antoinette, Lahaussois, Chris-
tine, Le Grand livre de la faïence française, Paris, Vilo, 1986 ; 
Guillemé-Brulon, Dorothée, Histoire de la faïence française, 
Paris et Rouen, sources et rayonnement, Paris, Massin, 1998 ; 
Grandjean, Gilles, Trésors du musée de la Céramique, Paris, 
Somogy, 2001 ; Germain, Christine, Comment reconnaitre 
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2006 ; Hubaudière, Christian de la, Soudée Lacombe, 
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9 Rouen Archéologie, Archéologie et Histoire en Seine-
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Rouen, TAG, 1996.
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à Rouen. En 1492, Charles VIII accorde des « Statuts aux 
verriers et faïenciers de la ville de Rouen » cités par André 
Pottier. Cependant, ce document non retrouvé n’est 
mentionné que par les Statuts, ordonnances et règlements des 
maîtres du métier de panetier, vannier, bouteiller, marchands 
verriers et fayenciers de cette ville et banlieue de Rouen, avec les 
articles ensuivants, registrés au Parlement le 18 février 1669, 
brochure de 20 pages imprimée par Jacques Dumesnil, 
Rouen, 1756 (voir Vaudour, Catherine, « Naissance de la 
faïence de Rouen », La Renaissance à Rouen, exposition du 
musée des Beaux-Arts, 28 novembre 1980–28 février 1981, 
Rouen, impr. Fernandez, 1980, p. 78).

11 Rue d’Elbeuf selon André Pottier mais aucune trace de 
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« inventeur d’un rouge pour la peinture de la faïence et de 
la porcelaine ». Une lettre datée d’août 1708 atteste qu’il 
possède le secret de fabrication du rouge. André Pottier ne 
retrouve plus de trace de Dorio par la suite. 

36 Plateau Le Triomphe de Neptune (Rouen, musée de la Céra-
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37 Peintures et sculptures de faïence, Rouen xviiie  siècle, exposi-
tion au musée des Beaux-Arts de Rouen, 24 octobre 1999–
24 janvier 2000, Paris, Somogy, 1999, p. 144–167. 

38 Au musée de la Céramique de Rouen pour le plateau Le 
Triomphe de Neptune (C 288), un pot surprise Neptune (C 
400), une râpe à tabac (C 1230).

39 Rouen, musée de la Céramique (C 14).
40 Rouen, musée de la Céramique (C 21).
41 Nous n’abordons que très synthétiquement cet aspect de 

la faïence de Rouen qui fit l’objet d’une mémorable expo-
sition au musée des Beaux-Arts de Rouen en 1999 et d’un 
catalogue de référence, sous la direction de Gilles Grand-
jean. Peintures et sculptures de faïence, Rouen xviiie  siècle, 
exposition au musée des Beaux-Arts de Rouen, 24 octobre 
1999–24 janvier 2000, Paris, Somogy, 1999.

42 Inv. C 7287. Plateau de commode conservé au musée de 
la Céramique de Rouen, dépôt de Sèvres–Cité de la Céra-
mique (MNC 24986). 

43 Colonne de poêle Apollon et les muses (Rouen, musée de la 
Céramique, C 577), deux porte-montres (Rouen, musée 
de la Céramique, C 55 et C 4738), à rapprocher d’un porte-
montre récemment en vente chez Le Cabinet de l’amateur 
à Paris.

44 Provenant de la collection Hamilton, le Louvre conserve 
la série complète des Saisons et le Victoria and Albert 
Museum de Londres, le buste d’Apollon. Au musée de 
la Céramique de Rouen se trouvent les bustes (sans les 
gaines) d’Apollon, de Cérès et de Bacchus, issus d’une série au 
décor plus sobre, drapés dans des étoffes monochromes (C 
940, C 995.1.1, C 995.1.2). 

45 Pottier, André, Histoire de la faïence de Rouen, Caen, éditions 
de Neustrie, 1986 (réédition de Rouen, A. Le Brument, 
1869), p. 296.

46 Ris-Paquot, Oscar-Edmond, Histoire des faïences de Rouen, 
pour servir de guide aux recherches des collectionneurs, Amiens, 
Ris-Paquot, 1870, p. 17.

47 Il semble qu’aucune autre manufacture rouennaise ne se 
soit aventurée dans ces expériences. Voir Métais, Henri et 
Christine, Faïences de Rouen, manufacture de Levavasseur « au 
petit feu », Maromme, Imprimerie Gabel, 2010.

48 Les tentatives de production de faïence fine de William 
Sturgeon, dans son atelier rouennais en 1781, sont entra-
vées par les autres faïenciers de la ville. Il doit cesser son 
activité en 1788.

49 Legrip ferme en 1826, De la Métairie en 1841. Lambert 
cède sa manufacture à Delacour en 1847 qui fait faillite et 
ferme les portes de l’atelier en 1851.

25 Saint-Simon, Louis de Rouvroy duc de, Mémoires complets 
et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et 
la Régence, tome VII (1709), chapitre XIX, Paris, A. Sautelet, 
1829–1830, p. 212.

26 Robillard de Beaurepaire, Eugène de, La Faïence de Rouen à 
l’exposition, extrait du Bulletin monumental publié à Caen par 
M. de Caumont, 1861, n° 7, Caen, A. Hardel, 1861, p. 10–11.

27 Baudry, Paul, Collection céramique du musée des Antiquités de 
Rouen, Faïences, Rouen, Imprimerie Lapierre, 1864, p. 11.

28 Sur l’extrême variété typologique, voir les longues énu-
mérations d’André Pottier, Histoire de la faïence de Rouen, 
Caen, éditions de Neustrie, 1986 (réédition de Rouen, A. 
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