
Le dernier acte qui porte le nom d’Abaquesne date de 1564. Sa femme, Marion  
Durant, dite veuve, s’engage à honorer une commande non encore achevée. Bien que 
Masséot ait formé son fils Laurent aux techniques de la faïence, l’atelier ne semble plus 
en activité quelques années après sa mort. Le brillant faïencier reste assez méconnu 
jusqu’au xixe siècle. 

Alors que des œuvres issues de son atelier étaient jusque-là attribuées à d’autres,  
la nouvelle démarche historique tomba dans l’excès inverse, et vit la main du Rouennais 
où elle ne l’était pas : château de Madrid, colombier de Boos, châteaux de Fère-en-
Tardenois ou de Polisy. Le pavement du château de Polisy, fief de la famille Dinteville, 
présente il est vrai des similitudes avec ceux d’Abaquesne.
On retrouve cette composition des armoiries et emblèmes, ornés de rinceaux et des 
figures, mais le choix des couleurs et la taille des carreaux se différencient nettement 
de l’atelier de Rouen.
Le thème décoratif du pavement, dominé par les vertus, s’éclaircit davantage à la lecture 
du contexte historique. François de Dinteville, évêque d’Auxerre symbolise son hon-
nêteté et son retour en grâce après une période de condamnation et d’exil.

L’association de la symbolique et de 
l’esthétique demeure une recherche 
permanente dans les pavements de 
faïence à la Renaissance. Le pavement 
se veut autant une manifestation de 
luxe et d’élégance artistique que 
d’illustration du pouvoir. il prend 
place dans un ensemble architectural 
cohérent où s’entremêlent décors à 
la mode et discours idéologique du 
commanditaire.

L’exposition «Masséot Abaquesne. L’éclat de la faïence à la Renaissance» est la pre-
mière grande rétrospective consacrée à cet artiste rouennais. Elle offre l’occasion  
de revenir sur un faïencier méconnu, créateur des plus beaux pavements du temps de 
François ier et d’Henri ii. 
Née sur les bords du Tigre au ixe siècle, la faïence voyage à travers l’Égypte puis 
l’Espagne, et gagne l’italie au début du xve siècle. Les artisans italiens séduisent  
l’aristocratie européenne, qui les attire en France et surtout en Flandres. L’innovation 
technique permet en effet la réalisation d’un décor coloré sur fond blanc émaillé à 
l’étain, d’une élégance et d’une précision nouvelles. 
L’originalité d’Abaquesne tient non seulement à la création d’un atelier à Rouen,  
a priori indépendant des précédents sites de production, mais surtout au raffinement de 
sa peinture à l’émail. Son dessin et ses couleurs éclatantes séduisent la Cour : en 1542, 
Anne de Montmorency, connétable de France, lui passe commande pour son château 
d’Écouen.
Au-delà des luxueux carreaux de pavement, l’exposition dévoile des objets en faïence 
d’une toute autre nature  : pots richement décorés destinés aux apothicaires, appelés 
chevrette et albarello. 
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L’éclat de la faïence à la Renaissance

Musée national de la Renaissance 
Château d’Écouen

cette exposition est présentée 

du 11 mai au 3 octobre 2016
tous les jours sauf le mardi 

de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h45

autour De l’exPosition
  

Visite conférence de l’expositionv  
Les samedis et dimanches à 14H15 du 15 mai au 1er octobre 2016

(sauf Journées du Patrimoine)

•
Conférences

Rouen et la Renaissance, vendredi 3 juin 2016 à 20h45 à la Grange à Dîmes  
par un conservateur du patrimoine

•
La Bâtie d’Urfé, vendredi 23 septembre 2016 à 20h45 à la Grange à Dîmes  

par Pauline Madinier-Duée, conservateur du patrimoine  
à la Réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie

•
Une application mobile «Masséot Abaquesne, l’éclat de la faïence»  

L’application est gratuite et téléchargeable sur le site internet du musée  
et sur les plates-formes de téléchargement Apple et Android.
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Sous la direction de Thierry Crépin-Leblond, Aurélie Gerbier  

et Pauline Madinier-Duée
Masséot Abaquesne. L’éclat de la faïence à la Renaissance,

Paris RMN-Grand Palais, 2016, 32 €



La vie d’Abaquesne reste assez énigmatique, 
mais les documents d’archives apportent  
de précieuses informations. Né vers 1500  
et mort avant 1564, il est désigné comme 
«emballeur» à Rouen en 1526, un métier  
directement lié au transport des marchandises 
transitant dans le port. Son ascension est  
incontestable puisqu’en 1538, il est alors qualifié 
d’émailleur en terre, c’est-à-dire faïencier. 
Bien que les étapes de sa formation restent 
inconnues, on peut supposer qu’il se rapproche 
du métier via les productions d’Anvers.
Excepté l’italie, Anvers est le centre de production le plus important à l’époque. Dominé 
par la figure de Guido Andries, un italien venu s’installer en Flandres, l’atelier exporte ses 
productions en France comme en Angleterre. Le pavement de l’abbaye d’Herkenrode et 
celui du château de Fère-en-Tardenois, présentés dans l’exposition, illustrent bien son 
style. La composition d’ensemble, figures en buste encadrées par des rinceaux végétaux, 
reprend un modèle italien que l’atelier anversois adopte à son tour.

La première commande dont nous conservons la trace date de 1542. Anne de Mont-
morency, connétable de France, a entrepris la construction de son château d’Écouen.  
il en suit la décoration et l’ameublement avec un soin particulier. 
Dans la galerie de Psyché, où est aujourd’hui exposée la tenture de David et Bethsabée, 
un pavement est confié à Abaquesne. il y fait figurer les armoiries et emblèmes d’Anne 
de Montmorency et de son épouse, Madeleine de Savoie, encadrés par d’élégants décors 
de fruits et de légumes. 
Le pavement actuellement présenté dans la Grande salle du roi est une restitution scellée 
datant de l’ouverture du musée en 1977.

«DAns l’Atelier D’AbAquesne»

La faïence appartient à la famille de la céramique, c’est donc un objet en terre qui a subi 
une transformation physico-chimique irréversible au cours d’une cuisson. 
Dans son atelier, Masséot Abaquesne fabrique de la faïence stannifère. Mélange de  
potasse, de sable, de feldspath et d’argile, elle est recouverte d’une glaçure à laquelle  
on ajoute de l’oxyde d’étain, d’où elle tient son nom. Au xvie siècle, la cuisson s’effectue 
à une température d’environ 1 000°C

Les années 1544-1557 sont pour Abaquesne  
la période la plus féconde. Anne de Mont-
morency commande un second pavement au 
faïencier, toujours pour Écouen, qui a pu être 
reconstitué avec certitude grâce au système 
de marquage figurant au revers des carreaux. 
Aux côtés de l’iconographie héraldique liée 
au connétable déjà présente sur le premier 
pavement figurent aussi les armoiries du roi 
Henri ii et de la reine, Catherine de Médicis. 
En alternant l’héraldique des deux maisons,  
le commanditaire inscrit dans le décor du châ-
teau la relation privilégiée qu’il entretient 
avec le souverain. 
L’harmonie des couleurs et la précision des 
dessins ont sans doute contribué à asseoir  
la réputation du faïencier, qui voit sa clientèle 
se développer.

Ainsi Anne de Montmorency le met-il pro-
bablement en relation avec Claude d’Urfé,  
gouverneur des enfants de France. La chapelle de 
son château de la Bâtie est entièrement déco-
rée, du sol au plafond. Pour le pavement daté 
de 1557, Abaquesne s’attache à refléter fidèle-
ment le décor de la voûte. il conçoit aussi une 
marche d’autel décorée de grotesques et de 
deux figures allégoriques : la Foi et la Justice. 
Elles tiennent lieu d’avant-propos aux scènes 
religieuses du bas relief de l’autel.

À la même époque, Abaquesne réalise trois 
panneaux retraçant l’histoire de l’Arche de 
noé. ils étaient sans doute conçus comme 
coffrage pour une hotte de cheminée. On y 
voit successivement la construction de l’arche, 
l’embarquement de Noé et des animaux et  
le retrait des eaux. Ces panneaux historiés sont 
à rapprocher de ceux conservés à Chantilly, 
représentant deux héros romains, dont une 
reproduction est proposée en Grande Salle  
du roi. il présente par ailleurs une affinité  
stylistique frappante avec le panneau de la 
Conversion de Saint Paul, issu d’un atelier 
anversois et daté de 1547.

l’art décoratif à la renaissance
Masséot Abaquesne n’a pas dessiné lui-même le répertoire 
iconographique qu’il peint sur l’émail. Si le rendu des cou-
leurs et la précision des contours sont de sa main, du moins 
celle de son atelier, le dessin général est l’œuvre d’artistes 
anonymes, souvent inspirés de modèles circulant par le biais 
des gravures.  
Les ornements d’Abaquesne, sirènes, masques, rinceaux végé-
taux, satyres appartiennent au répertoire des «grotesques» 
qui se diffuse à travers l’Europe depuis l’italie. On les  
retrouve par ailleurs dans le décor du château, des vitraux 
aux cheminées.

les pots d’apothicaire
Les carreaux de pavement ne représentent qu’une 
partie de la production d’Abaquesne. Ce dernier 
travaille en parallèle sur des pots de pharmacie, 
que commandent des apothicaires. Jouissant, 
tout comme le médecin, d’importants privilèges, 
il a le droit de manipuler les drogues et les poisons. 
Dans sa boutique sont alignées, sur les étagères, 
toutes les préparations contenues dans des vases. 
À la demande de Pierre Dubosc, un riche apothi-
caire, Abaquesne produit à partir de 1545 plus de 
4 000 pots, albarelli ou chevrettes, dont seules 
une soixantaine de pièces nous sont parvenues. 

Albarello  : L’albarello, nom d’origine orientale, 
est un des pots utilisés par les apothicaires. venu 
d’italie, il permettait à l’origine de contenir des 
épices, et est ensuite adopté par les apothicaires 
pour conserver des denrées sèches. Contrairement 
à la chevrette, au col plus allongé, l’albarello est 
de forme cylindrique avec un léger cintrement 
au milieu. il est souvent orné, au xvie, de figures 
humaines.

-------------------------------------------------------------------------------------

 les PreMières années  
(1526-1542)

-------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

 l’aPogée 
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

  (1544-1557)
-------------------------------------------------------------------------------------

Détail du livre  
«les Petites Grotesques»  
d’Androuet du Cerceau

Intérieur de la chapelle du château de La Bastie d’Urfé,  
Giuseppe Uberti, 1880, huile sur toile. Saint-Étienne, inv. 54-12-1  
(déposé à la Bâtie d’Urfé) © Yves Bresson / Musée d’art  
moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole

Carreaux du pavement du château de  
Fère-en-tardenois, Anvers, Guido Andries, 

avant 1538. (c) Musée de Soissons.

L’apothicairerie, château d’issogne, fresque,  
vers 1500. © Roger-viollet


