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En 2005, une étude de la faïence anthropomorphe de 
Bruxelles au xviiie siècle avait nécessité de développer 
des hypothèses de travail sur la circulation des tra-
vailleurs qualifiés, et en particulier la famille Richar-
dot. Trouver des preuves avait par contre été difficile 
en raison de l’absence d’archives. Un long travail de 
comparaisons, notamment techniques, s’étaient alors 
amorcé. Il avait permis de dégager des axes de réflexion, 
présentés dans un article de 20131 et complétés ci-après.
Cela est indéniable, nos régions sont liées par leurs voies 
de communications [Ill.1]. Celles-ci ont permis la circula-
tion non seulement des armées mais également des ouvriers 
qualifiés. Ces échanges ont toujours existé. Ils alimentaient 
l’économie, qui était aussi une arme de guerre, au même 
titre que les arts décoratifs pouvaient être propagande. 

Céramistes en migration : 
un mélange des savoir-faire ! 
Alsace - Lorraine - Bruxelles -
- Andenne - Pays-Bas

Cédric Piechowski

Ill. 2.a | Saint-Michel terrassant le dragon
Bruxelles, Musée communal, Inv. G/1919/1
Ill. 2.b | Détail de la marque

Prenons comme exemple les tentatives de la Ville de 
Bruxelles de contrer les politiques mercantilistes de la 
France et de l’Angleterre ou, plus menaçant encore, la fuite 
des capitaux vers l’ennemi hollandais, séparé des Pays-Bas 
méridionaux depuis la fin de la Guerre de Succession d’Es-
pagne (1700-1715)2.

1. Piechowski C. (2013) - « L’Enigme Richardot », in La 
faïence fine andennaise, influences et concurrences, Col-
lection du Patrimoine culturel de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, n°4, Bruxelles/Andenne, pp.104-113. Article télé-
chargeable sur http://cedricpiechowski.wordpress.com.
2. De Peuter R. (1979) - « Le développement écono-
mique », in Bruxelles, croissance d’une capitale, Anvers, 
pp.119-120.

Ill. 1 | Le bassin Rhin-Meuse et les villes faïencières
© www.eau-rhin-meuse.fr
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Ill.3.a | Échiquier
Bruxelles, MRAH, Inv. 3218
Ill. 3.b | Détail de la marque

Ill. 4. a | Chandelier
Bruxelles, MRAH, Inv. 9781
Ill. 4.b | Détail de la marque

Bruxelles
C’est dans ce contexte politico-économique que deux faïen-
ciers s’installent à Bruxelles3 en 1705. Nous en voulons 
pour preuve une assiette signée WB et MB [Ill.2 a/b]. Sans 
sa marque et une iconographie bruxelloise, il aurait été aisé 
de l’attribuer à Delft. Corneille Mombaers (MB) possédait 
l’Amamskamerke, un magasin de faïence qui se trouvait sur 
la Grand-Place de Bruxelles ; et Thierry Witsemburg (WB), 
qui avait débauché des ouvriers pour Bruxelles, était, quant 
à lui, l’un des sociétaires de la fabrique delftoise De Witte 
Starre. La concurrence hollandaise restait cependant très 
forte et la faïencerie dû fermer en 1709, faute de ressources 
financières. Au gré des péripéties politiques, les protecto-
rats n’ont en effet pas pu être respectés. De même, l’accès à 
la terre de Bruyelles (Tournai), essentielle à la qualité delf-
toise et bruxelloise, n’a pas pu être limité aux concurrents.
Daté de la dernière année de production de la fabrique, un 
Échiquier [Ill.3 a/b] montre que le fils de Corneille Mom-
baers, Philippe, alors âgé d’environ 16 ans, avait commencé 
sa formation chez son père, entouré de transfuges de Delft. 
Selon quelques historiens dont fait partie G. Dansaert, il 
aurait continué sa formation, à la suite de la fermeture de 
la faïencerie paternelle, à Nevers, Rouen, Saint-Cloud et 
Delft4, avant d’ouvrir sa propre manufacture à Bruxelles en 
1724. Un chandelier signé [Ill.4], fait rare, que l’on peut 
dater d’entre 1741 et 1750, démontre une maîtrise des 
émaux blanc sur une forme sculpturale. D’un point de vue 
technique, c’est une réussite. Elle correspond à la récep-
tion d’une aide publique pour la construction d’un nou-
veau four en 1741 qui lui permettra d’offrir à la vente des 
rondes-bosses « au naturel » tels qu’on les fait à Strasbourg.
  

3. Galand M., Houssiau J., Symons Th. (2003) - La faïen-
cerie à Bruxelles du xviie au xixe siècle. Une industrie dans 
la ville au service de la vie quotidienne, Historia Bruxellae, 
Bruxelles, 64 p.
4. Dansaert G. (1922) - Les anciennes faïences de Bruxelles. 
Histoire, fabrication, produits, Bruxelles, p.50
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Cette qualité française se remarque aussi dans le buste du 
philosophe Héraclite5 [Ill.5 a/b/c], daté en français du 9 
avril 1743 (son père signait en néerlandais). Il rappelle sur 
bien des aspects le buste de l’Hiver, réalisé à Rouen, dans la 
série des Saisons, à la fin du xviie siècle. L’email bruxellois 
est ici gras et laiteux, bleuté, brillant, et tout à fait maîtrisé 
pour couvrir harmonieusement une sculpture complexe.
Nous retrouvons encore cette qualité d’émaillage sur une 
fontaine [Ill.6 a/b], datée vers 1755, et dont le modèle a 
été attribué en 1986 par Mady Aries6, conservatrice au 
Musée de l’Île de France, au sculpteur Jean-Jacques Louis. 
Jeanne Giacometti pensait alors qu’un prototype commun 
en terre cuite liait les exemples de Sceaux et de Bruxelles. 

5. Dumortier C., JacobsA. (1995) - « La représentation 
d’Héraclite et de Démocrite en faïence de Bruxelles. 
Contribution à l’étude du thème iconographique », in 
Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, tome LXIV, 
Bruxelles, pp.43-62.
6. Sceaux – Bourg La Reine, 150 ans de céramique. Des 
collections privées aux collections publiques, Orangerie du 
Château de Sceaux, avril – juin 1986, p.146, Cat.76.

Le Musée de l’Île de France conserve en effet un exemplaire 
polychrome de cette fontaine [Ill.6 c], identifié comme 
appartenant à la production de Sceaux, et daté du début 
de la période Chapelle. J’ai pour ma part émis un com-
plément à cette hypothèse. Car s’il devait y avoir du per-
sonnel débauché d’autres centres dans cette manufacture, 
il devait aussi y exister des artistes « au contrat », n’entrant 
pas sur les listes du personnel habituel d’une fabrique et 
dont la personnalité artistique n’a pas pu s’imposer à la 
renommée des manufactures7. A l’instar de Jean-Jacques 
Louis ou de Jacques Richardot -nous en reparlerons-, de 
nombreux exemples sont troublants à Bruxelles, ou dans 
d’autres centres, lorsqu’on tente de suivre les migrations de 
la famille Richardot.

7. Piechowski C. (2006) - « Conclusion », in La statuaire fi-
gurative anthropomorphe en faïence de Bruxelles, Mémoire 
de Licence, Université Libre de Bruxelles, pp.120-121.

Ill.5. a | Buste du philosophe Héraclite
Bruxelles, MRAH, Inv. 1458
Ill. 5. b | Détail de la marque
Ill. 5. c | Détail de l’émail

a

b

c



41

Continuons à contextualiser les productions et 
les mouvements des travailleurs… 
A la fin de la guerre de Succession d’Autriche (1748), on 
assiste à un rétablissement de l’économie. Parmi de nom-
breuses entreprises, on voit se créer une nouvelle faïence-
rie à Bruxelles. Son propriétaire n’est autre que le beau-fils 
de Philippe Mombaers, Jacques Artoisenet (1751). Doyen 
de la guilde des merciers, il sut défendre ses positions 
politiques car il reçut l’aval du Conseil des Finances pour 
l’installation de sa manufacture. Le Conseil souhaitait évi-
ter une situation de monopole par la présence d’une seule 
fabrique et reconnut la haute qualité de ses produits, plus 
élevée, disait-on, que chez Philippe Mombaers. Les deux 
hommes se sont donc fait une concurrence acharnée, ce qui 
a sans doute contribué à la qualité des œuvres sculpturales 
en faïence de la période 1750-1760 et à ouvrir des oppor-
tunités pour des céramistes expérimentés.
Les années 1750 sont, en tout état de cause, une véritable 
charnière de l’histoire  ! Outre les événements bruxellois, 
nous devons encore considérer les choix politiques et éco-
nomiques de l’Empire autrichien8, à savoir : l’amélioration 
de toutes les voies de communication pour permettre au 
commerce de s’épanouir, reliant ainsi, par voies d’eau An-
vers, Bruges, Ostende, les Provinces-Unies, l’Angleterre, 
la France dont la Lorraine, la Suisse, etc.  ; et le retour à 
Bruxelles de Charles de Lorraine, revenu de guerre, et alors 

8. Galand M. (2007) - « Politique économique et esprit 
scientifique dans les Pays-Bas autrichiens », in Bruxelles-Ter-
vueren. Les ateliers et manufactures de Charles de Lorraine, 
Bruxelles, pp.14-16.

Ill. 6. a | Fontaine
Bruxelles, Musée communal, Inv. G/1911/8
Ill. 6. b et c | Détails de l’émail

Ill. 6. d | Fontaine, c.1755-1760
Sceaux, Musée de l’Île de France, Inv. 38-1
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à nouveau mécène des arts (1758). Cette présence princière 
a considérablement aidé l’économie artistique locale. Parmi 
les artistes qui ont bénéficié de cette dynamique, citons le 
sculpteur Laurent Delvaux dont la carrière est alors relancée.
Cette prospérité autrichienne, à Bruxelles, s’observe sur une 
paire de chandeliers en faïence [Ill.7. a/b], signée « Philip-
pus Mombaers », ce qui permet de la dater entre c.1745 et 
1755. D’une qualité exceptionnelle, elle reprend le modèle 
de l’ornemaniste Juste-Aurèle Meissonnier [Ill.7. c], dont 
les travaux ont été utilisés à Chantilly (porcelaine tendre) 
et Meissen (porcelaine dure) dans les années 1730, pour 
le chandelier du Service aux Cygnes du Comte Von Brühl 
[Ill.7 d]. Si des liens ont pu être établis par P. Führing9 en 
1999 entre Meissonnier, Chantilly et Meissen, la relation 
avec Bruxelles est moins évidente. Il s’agit sans doute ici 
d’offrir un produit de haute qualité mais aussi à bon prix10. 
Outre le prestigieux modèle, et à nouveau une superbe 
qualité d’émaillage, on constate un jeu subtil de l’émail 

9. Fuhring P. (1999) - Juste-Aurèle Meissonnier. Un génie du 
Rococo : 1695-1750, Turin-Londres, p.40 & pp.111-112.
10. Piechowski C. (2006) - Op.Cit., pp.119,121.

Ill. 7.a | Paire de chandeliers
Bruxelles, coll. privée © Lemaire 2003, p.54
Ill. 7. b | Détail de l’email
© Lemaire 2003, p.55

Ill. 7. d | Meissen, chandelier du service « aux cygnes » du Comte Von Brühl
Porcelaine, 1739  ©Pietsch 2000, pl.25

Ill. 7. c | J.A. Meissonnier, projet de flambeau
Gravure, c.1734 ©Führing 1999, pl.16
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avec les arrêtes et la couleur de la terre, ce qui a pour effet 
de mettre en évidence, comme un clair-obscur, le modelé 
sculptural de l’œuvre. Les compétences techniques pour 
atteindre ce niveau de faïence, en jouant sur les effets de 
brillance et d’épaisseurs de l’email11, sont exceptionnelles. 
Pour cette période, seul Philippe Mombaers est connu –
officiellement - pour avoir les compétences indispensables 
à sa réalisation. Il est tentant de la lui attribuer puisqu’il la 
signe. Mais est-ce bien une œuvre personnelle… ou s’agit-il 
d’une collaboration au sein de son atelier dont il veut im-
poser la marque sous son patronyme ? Il a en effet toujours 
été reconnu comme un faïencier formé dans les plus grands 
centres dont plusieurs proposaient de la sculpture, mais 
non comme un sculpteur à part entière. Dès lors, sur base 
de cet exemple et de celui attribué à Jean-Jacques Louis, la 
manufacture faisait-elle déjà appel pour ses modèles à des 
sculpteurs, peut-être connus de Philippe Mombaers dans 
ces différents centres qu’il a fréquenté ? Il est hasardeux de 
l’affirmer.

Influences d’Alsace-Lorraine
D’autres œuvres sont attribuées à des sculpteurs et/ou céra-
mistes étrangers, à l’instar de l’Adieu du Marin du Musée 
communal de la Ville de Bruxelles [Ill.8]. Il s’agit de l’une 
des quatre œuvres qui composent le corpus identifiant une 
migration lorraine avec l’Enlèvement d’Hélène, le 
Bélisaire aveugle ou la Leçon de flageolet.
Bien que l’attribution de cette faïence soit mise 
en doute en raison de caractéristiques communes 
avec Delft (nous avons vu l’importance des apports 
hollandais à Bruxelles et de l’utilisation de la terre 
de Tournai), j’avais à l’époque décidé de conserver 
cette faïence dans ce groupe pour les raisons qui 
suivent.
En effet, si 1758 marque le retour de Charles de 
Lorraine à Bruxelles, il s’agit également d’un tour-
nant de l’histoire céramique en Alsace-Lorraine  : 
d’une part à la faïencerie de Lunéville, fabrique 
assurant les commandes de Stanislas Leszczyns-
ki, lorsque Jacques Chambrette, son propriétaire, 
décède ; d’autre part, à la faïencerie de Strasbourg 
lorsque Paul Hannong, à son tour, décède en 1759. Or, 
ces deux manufactures prestigieuses disposaient d’ouvriers 
hautement qualifiés, notamment en sculpture, avec des 
personnalités comme Paul-Louis Cyfflé et son ami Claude 
Richardot, ou formés par des transfuges saxons à Stras-
bourg, manufacture qui s’était heurtée au monopole de 
Sèvres sur la porcelaine et qui avait poussé son propriétaire 
à créer une porcelainerie à Frankenthal pour le contourner.

11. von der Porten w. (1951) - « Porcelain figures : their 
background colour and form », in The English Ceramic 
Circle, vol.3, part 1, Londres, 1951, pp.18-19.

Ill. 8. a | L’Adieu du Marin
Bruxelles, Musée communal, Inv. G/X/3
Ill. 8. b | Détail de l’email 

Ill. 9.  | L’Adieu du Marin
Strasbourg, c.1748, MKG-Hambourg, Inv.1910.466
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Citer Strasbourg et Frankenthal n’est ici pas innocent 
puisqu’un modèle daté de c.1748, en porcelaine de Stras-
bourg est connu à Hambourg, au Museum für Kunst und 
Gewerb [Ill.9]. Il est attribué à Johann Wilhelm Lanz, mo-
deleur à Strasbourg dès 1748 et qui suivit Paul Hannong 
à Frankenthal où il devint chef des modèles entre 1755 et 
1761. Malgré quelques légères différences, il s’agit bien de 
ce modèle, interprété en faïence. Si on peut bien entendu 
envisager la circulation de gravures ou de porcelaines ayant 
servi de modèles, il est intéressant d’évoquer également les 
connaissances et la formation des ouvriers dans ce contexte. 
Les ouvriers qualifiés de Lunéville, nous le savons, avaient 
migré pour retrouver du travail  : à Strasbourg, manufac-
ture qui subira aussi une période - passagère - d’instabi-
lité ; et à Niderviller, chez Jean-Louis Beyerlé (1748-1770), 
qui récupérait les grandes commandes de Stanislas 
Leszczynski († 1766). Ils tentèrent aussi leur chance plus 
au Nord, l’Allemagne étant en proie à la guerre de Sept 
Ans (1756-1763). L’un des exemples le plus marquant de 
ces migrations est la création de la faïencerie d’Arnhem, 
au Pays-Bas, laquelle a produit « du Lunéville hollandais » 
entre 1759 et 177212. Cette manufacture, sous la direction 
de Johann Kerckhoff, qui voulait répondre à la demande en 
« service allemand », déclina dès la reprise des exportations 
allemandes, vers 1766. 
L’attribution complexe à Bruxelles ou Delft n’a pas non plus 
été tranchée par l’étude de 2013 « Blanc de Delft. Il n’y a 
pas que par le bleu que Delft brille »13.
Plusieurs exemplaires aux variantes légères de ce modèle 
existent en faïence, par exemple au Musée des Beaux-arts 
de Lille, et en porcelaine, comme identifié dans le catalogue 
de 1949 Porcelaine de Limoges des origines à 188014. Lui 
aussi issu du modèle de Lanz, il atteste de son succès et de 
sa longévité jusqu’au xixe siècle.
L’hypothèse du passage à Bruxelles de céramistes d’Alsace-
Lorraine pouvait être étayée vers 1760, mais la présence du 
modèle en Allemagne, en France, en Belgique et, sans doute, 
au Pays-Bas, méritait aussi de poser la question légitime de 
sa diffusion. J’avais suivi plutôt la piste des migrations…

12. Ressing-Wolfert J. (2005) - « Sur la trace des faïenciers 
itinérants. Une présence lunévilloise à Arnhem, en Hol-
lande », in Revue de la Société des Amis du Musée National 
de Céramique, n°14, Sèvres, pp.25-31 ; Ressing-Wolfert J. , 
Resing H. & Duysters K. (2008) - Arnhemse faïence (1759 
- ca.1770). Eeneuropeesavontuur, Amsterdam, 224 p.
13. Eliens T.M. (Ed.) (2013) - White Delft. Not just blue, La 
Haye, p.176.
14. Porcelaine de Limoges des origines à 1880, Musée Muni-
cipal, Limoges, 15 mai – 15 oct. 1949, pl. XXIV

Jacques Richardot, formé à l’atelier 
de Laurent Delvaux ?
Un autre jalon de cette analyse des migrations sur base de 
comparaisons d’œuvres est l’existence d’un Enlèvement 
d’Hélène en terre cuite, signé I. Richardot, dans les col-
lections des Musées royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles 
[Ill.10], mais dont l’origine ne semble pas déterminée. Daté 
de 1760 ou 1762, c’est-à-dire de l’arrivée connue de la 
Famille Richardot à Bruxelles, il est signé d’un « I. » (vrai-
semblablement pour Jacques) et correspond au moment de 
la relance de la carrière de Laurent Delvaux (cf. retour de 
Charles de Lorraine en 1758), lequel avait fait appel à de 
nombreux apprentis, voire des sculpteurs aguerris, pour 
l’aider à faire face à la demande dans ses ateliers15. 
L’hypothèse de travail était que Jacques Richardot16, ayant 
environ 17 ans en 1760, aurait pu continuer sa formation 
de sculpteur à Bruxelles. Aucun lien ne permet de dire for-
mellement que ce fut dans l’atelier de Laurent Delvaux, et 
pourtant, l’on retrouvera dans ses œuvres tardives signées 
les traits caractéristiques des putti de cet artiste. Nous y 
reviendrons.
Dans cet Enlèvement d’Hélène, force est de constater que le 
thème choisi renvoie, une fois de plus, à des comparaisons 
avec l’Alsace-Lorraine. 
En effet, le modèle de cette sculpture a été identifié par 
Julia Pool, conservatrice au Fitzwilliam Museum, à Cam-
bridge, en 1986, comme venant de gravures des sculptures 
de Philippe Bertrand (1661-1724), conservées au Château 
de Fontainebleau, et réalisées par Desplace d’après un des-
sin de Natoire. Ce modèle est commun à des œuvres en 
céramique, celle-ci, en terre-cuite, mais aussi une autre, en 
faïence, provenant de l’atelier de Charles Lemire à Nidervil-
ler (c.1780) dont on connait les liens avec Cyfflé, et encore, 
en porcelaine, à Frankenthal (c.1765) [Ill.10c]. 
Les liens Frankenthal/Strasbourg, Lunéville et Nidervil-
ler doivent ici encore être mis en perspective. Car chacun 
semble connaître et avoir de l’intérêt pour les « inventions » 
de ses voisins. 
A son arrivée à Bruxelles, Jacques Richardot aurait-il légiti-
mement utilisé un répertoire lorrain pour ses travaux aca-
démiques et/ou ses premières commandes ? Si c’est le cas, 
on peut penser que son père, Claude Richardot, aussi.
La troisième œuvre concernée par ces caractéristiques est 
le Bélisaire aveugle17 du Musée communal de la Ville de 
Bruxelles [Ill.11]. Il s’agit ici d’un modèle clairement identi-

15. Jabobs A. (1999) - Laurent Delvaux, 1696-1778, Paris, p.66.
16. Le parrain de Jacques Richardot était Jacques Chambrette
17.  Le succès de ce modèle vient d’une gravure de Gra-
velot dans l’édition du Bélisaire de Marmontel, qui avait 
été défendue par Voltaire contre la censure de la Faculté 
de théologie de Paris parce qu’il faisait l’apologie de la 
tolérance.   
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Ill.10. a | Enlèvement d’Hélène
Bruxelles, MRAH, Inv.4008
10. b | Détail de la marque
©KikIrpa, Bruxelles

Ill. 10 c | Enlèvement d’Hélène
Frankenthal, c.1765
Fitzwilliam Museum-Cambridge, Inv.C.184-1932

Ill.11. a | Bélisaire aveugle
Bruxelles
Musée communal, Inv. G/X/12
Ill. 11. b | Détail de l’email 
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fié de Paul-Louis Cyfflé dont une faïence fine, datée d’après 
1767, est conservée au Musée historique lorrain à Nancy 
(Inv.M.L.III-582-B). Repris à Lille, en biscuit de porcelaine, 
le modèle est vraisemblablement issu ici de la vente des 
moules de l’artiste (1780). Ce qui caractérise l’œuvre en 
faïence de Bruxelles est par contre la difficulté technique 
d’obtenir des modelés expressifs avec l’empâtement et la 
brillance de l’émail sur les reliefs sculptés. Malgré tout, 
le résultat est convaincant, toujours grâce à la qualité de 
l’émail bleuté bruxellois de cette période et au jeu subtil de 
la terre claire, à peine dévoilée sur les arêtes de la chevelure 
ou du drapé.
Grâce à ces 3 œuvres, et grâce à l’iconographie de ces mo-
dèles, complétées d’une étude du contexte historique des 
migrations de céramistes autour de 1760, vers le Nord, il 
est possible de rendre fiable une attribution de ces réalisa-
tions à des sculpteurs venus d’Alsace-Lorraine. Parmi ceux-
ci -bien qu’ils ne soient pas identifiés-, et sans qu’on puisse 
attribuer une œuvre avec certitude, si ce n’est les rares 
exemplaires signés, la famille Richardot est la plus souvent 
citées. L’Enlèvement d’Hélène est le point de départ de cette 
recherche sur Jacques Richardot.
Enfin, la Leçon de flageolet est encore un thème du réper-
toire lorrain de Cyfflé [Ill.12 a], d’après François Boucher ! 
Mais son interprétation est ici libre, avec des émaux de qua-
lité, qui ne « jouent » pas avec la forme sculptée comme 
nous l’avons vu précédemment.
La particularité de cette réalisation est le style des visages 
des enfants rappelant le type caractéristique des putti de 
Laurent Delvaux18[Ill.12 b/c]. 
Lors de mes recherches de 2005, j’avais surnommé cette 
faïence « le zinneke », ce qui signifie en bruxellois un chien 
de races mêlées. Car comme vous le voyez, le goût bruxel-
lois caractéristique pour la mixité ne date pas d’aujourd’hui. 
Il rend par ailleurs complexe toute étude céramique. Vous 
l’avez compris.
Mais ce « style Delvaux », à lui seul, ne permet pas d’identi-
fier, en faïence, la main de Jacques Richardot ni un éventuel 
atelier, et pourtant…

18.  JacobsA. (1999) - Op. Cit., p.157 : « L’aspect qui 
assurément les singularise est le vieillissement insolite du 
visage et l’expression généralement empreinte d’une sorte 
de tristesse lancinante. Ils présentent un volume crânien 
assez volumineux et sphérique, les cheveux sont généra-
lement en désordre, avec souvent des mèches rebelles en 
« coup de fouet » tombant sur le front et les tempes, les 
joues sont pleines et légèrement tombantes tout comme 
le sont les commissures des petites lèvres et des yeux ; le 
nez est petit et retroussé, le menton pointu est rentré. 
Enfin, la bouche est quelque peu maussade et le regard 
est comme absent. […], ces caractéristiques n’ont fait que 
s’accentuer » 

Ill. 12. a | La Leçon de flageolet
Bruxelles, Musée communal, Inv. G/1911/13
Ill. 12. b | Détail du visage
Ill. 12. c | Laurent Delvaux, Ange bénitier (détail)
Marbre (monogrammé)
Coll. privée. ©Jacobs 1999, Pl. SM 158

a

b

c
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A la fin de sa carrière, c’est-à-dire à la fin du xviiie siècle, 
nous lui connaissons quelques œuvres signées attestant 
une fois de plus de sa formation comme sculpteur et de 
l’influence du « style Delvaux » sur son travail. C’est le cas 
d’une série de putti [Ill.13 : 1-6] sur lesquels nous retrou-
vons les « bouilles à la Delvaux ». Trois sont par ailleurs si-
gnés [Ill.13 : 1, 4-5].D’autres faïences de Bruxelles peuvent 
être comparées à l’œuvre de Laurent Delvaux19.
Avant de continuer, faisons un résumé des déplacements 
de la famille Richardot tels qu’ils ont été répertoriés par 
différents auteurs : 1758, Claude Richardot est toujours à 
Lunéville  ; c.1760, arrivée à Bruxelles  ; 23 janvier 1761, 
naissance à Bruxelles d’un frère de Jacques Richardot ; 28 
octobre 1762, mariage à Bruxelles de Jacques et Marie Lor-
sont ; 11 août 1763, naissance à Bruxelles de Ghislain, fils 
de Jacques et Marie  ; 1769-1771, Jacques est référencé à 
la faïencerie de Mariembourg ; 1776, Jacques et son père 
Claude sont référencés à la faïencerie de Liège  ; 1782, 

19. Piechowski C. (2013) - Op.Cit., pp.107-108 ;
Piechowski C. (2006) - Op.Cit., pp.92-100.

Claude est toujours référencé à Liège ; 1786-1804, Claude, 
Jacques et Ghislain sont successivement référencés à An-
denne  ; 1806, décès à Andenne de Jacques, dans l’indi-
gence.
Un tableau de ces mouvements a été publié en 2013, dans 
l’ouvrage « La faïence fine andennaise, influences et concur-
rences »20, une publication faisant le bilan des connais-
sances sur les faïenceries d’Andenne. 

Les Richardot et Andenne
A cette occasion, Léon J. Hauregard, Conservateur hono-
raire du Musée de la céramique d’Andenne a découvert des 
documents précisant le passage des Richardot chez Joseph 
Wouters, l’initiateur de deux manufactures qui seront à 
l’origine du déploiement économique de la ville, en bord 
de Meuse et en centre-ville. Il complète donc ce bilan en 
précisant que Claude et son fils Nicolas, rarement cité, se 
trouvaient en 1784 à La Grange21. 

20. Piechowski C. (2006) - Op.Cit., p.109
21. Hauregard L.-J. (2013 (I)) - « La première grande 

Ill.13. | Série d’Enfants, terre cuite à patine bronzée, Namur
Coll. des Amis de l’Hôtel de Groesbeeck de Croix

De gauche à droite : 
1. Enfant, joueur de tambour (signé)
Inv.Sc.138
2. Amour tirant Bacchus assis sur un char
Inv.Sc.136/97

3. Enfant nu au cerf-volant
Inv.S.141
4. Enfant, joueur de flûte (signé)
Inv.Sc.139
5. Enfant, joueur de timbale, non patiné (signé)
Inv.Sc.137
6. Enfant portant une corne d’abondance
Inv.Sc.1140
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Il a également retrouvé une copie du livre de caisse de la 
mise sous séquestre de la première manufacture, qui in-
dique pour les 8 août 1786 et 12 juin 1787 que « Richar-
do » (sans prénom et sans « T ») est tourneur et que Claude 
Richardot, « le vieil figuriste », et « G. Richardot fils » sont 
sculpteurs. Plus loin dans le livre de caisse, Jacques est cité 
mais sans mention de fonction, ce qui n’a pas permis de 
comprendre davantage le rôle de sculpteur que pouvait 
avoir Jacques22.
Le 15 juillet 1787 une lettre mentionne, à nouveau, la liste 
des ouvriers choisis pour poursuivre leur travail : Guillain 
est cité parmi les modeleurs, « rejetteur » et mouleurs. Il y 
a aussi deux tourneurs dont le « vieux Richardot ». Jacques 
n’apparaît plus ici23.
Il réapparait, par contre, dans la deuxième manufacture, 
toujours sous la direction de Joseph Wouters en 1804, 
lorsqu’il signe « Richardot Per » une sculpture de Napoléon. 
Il s’agit d’une attribution plus que vraisemblable à Jacques. 
Pister cette famille, vous en convenez, n’a rien d’aisé !
Andenne est un centre pipier, faïencier et porcelainier et 
sa région se caractérise par la qualité de sa terre, appelée la 
derle, dont nous avons fait le sujet en 2017 d’une exposi-
tion et d’une publication24. L’apogée de la Ville commence 
en 1757, par l’arrivée de pipiers allemands (Rhénanie), 
puis par la fondation d’une première manufacture en 1783, 
dont les décors rappellent Septfontaine, et enfin d’une se-
conde en 1800, toujours, en bord de Meuse. Cette dernière 
se caractérise par l’introduction dès 1816 de décors impri-
més, réalisés par Jean-Michel L’Evêque, également assez 
mobile25.
Vers 1800, les deux grandes manufactures pouvaient ac-

manufacture de faïence d’Andenne », in La faïence fine 
andennaise, influences et concurrences, Collection du Patri-
moine culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, n°4, 
Bruxelles/Andenne, p.54
22. Hauregard L.-J. (2013 (I)) Op.Cit., pp.53-55.
23. Hauregard L.-J. (2013 (II)) - « La seconde grande 
manufacture de faïence d’Andenne », in La faïence fine 
andennaise, influences et concurrences, Collection du Patri-
moine culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, n°4, 
Bruxelles/Andenne, pp.76-77.
24. Piechowski C. (Coord.), La derle – Li dièle, l’habile 
argile du Condroz. Vingt siècles de productions en terres 
d’Andenne, Les dossiers de l’IPW, n°22, 284 p.
25. Selon Léon-J. Hauregard : Jean-Michel L’Evêque est né 
à Soissons en 1776. La naissance de son fils, Henry, a lieu à 
Lunéville le 4 janvier 1805 ; celui de son second fils, Pros-
per, en 1806 à Longwy. On le retrouve ensuite à Andenne 
comme graveur lorsqu’il est témoin au mariage de la nais-
sance d’un fils d’Huber Joseph Fossion, tourneur, le 8 août 
1816. Cf. HAUREGARD L.J. (2013 (II)) - Op.Cit.,  pp.78, 92.

cueillir jusqu’à 200 ouvriers chacune pour une population 
de 2 301 habitants lors du recensement de 1801 ! C’est-à-
dire plus de 17% de la population. En cela, les collections 
du Musée de la céramique d’Andenne ne sont pas encore re-
présentatives de cette production, en quantité et en qualité. 
L’alternance des différentes gouvernances étrangères depuis 
la fin du xviiie siècle jusqu’à l’indépendance de la Belgique 
en 1830, et malgré leurs intérêts pour l’entreprenariat, a 
impliqué de nombreux changements peu propices au dé-
veloppement économique d’une entreprise  : les droits de 
douane ; le problème d’accès aux marchés et à la clientèle ; 
la concurrence ; le respect des protectorats  ; etc. A cela 
s’ajoute la concurrence entre les matières ! Tout le contexte 
historique participe à la dissipation des informations qui 
aideraient à comprendre le parcours des céramistes étran-
gers venus travailler à Andenne.

Ill.14. a | Napoléon Consul,
Andenne, MCA, Inv.306-APC.21713
Ill. 14. b | Napoléon Empereur (signé)
Bruxelles, MRAH, Inv.3073  



49

Jacques Richardot, sculpteur ! 
Enfin, deux groupes d’œuvres attestent de cette réus-
site à l’ère Richardot. D’une part, les « Napoléon », dont 
on connait six exemplaires, parmi lesquels deux sont si-
gnés «  Fait à andenne dans la Fabrique du sieur Wouters le 
2 thermidor an premier de l’empire Français Fait par richardot 
per  » : un au Musée de la céramique d’Andenne, non-signé 
[Ill.14 a]  ; deux aux Musées royaux d’Art et d’Histoire à 
Bruxelles, l’un signé [Ill.14 b], l’autre non  ; un dans une 
collection privée, non-signé  ; un incomplet au Musée de 
l’Hôtel de Groesbeeck de Croix – Musée des Arts décoratifs 
à Namur, non-signé ; et enfin, un vendu chez Christies à 
Paris, le 23 avril 2013, dont le prix d’adjudication était bien 
au-delà des moyens financiers de l’institution.

Le second et dernier groupe d’œuvres signées, de la fin 
de sa carrière, et illustrant la bonne formation de Jacques 
Richardot, sont les sculptures en terre cuite de l’Espérance 
(H 125 cm), signée « Richardot Fecit » [Ill.15 a], et du Som-
meil (H 130 cm), non-signée [Ill.15 b], et leurs pendants 
en faïence fine (H 39 cm) réalisés chez Joseph Wouters à la 
fin du xviiie siècle [Ill.15 c]. Non signée de Jacques Richar-
dot, ces faïences fines portent sur le socle la mention « Faît 
à la fabrique de J. Wouters à Andenne ». 
Bien que ces sculptures renforcent l’hypothèse d’un Richar-
dot sculpteur, fournisseur de modèles pour les manufac-
tures de l’époque, il n’y a aucune trace pour le moment 
d’autres œuvres entre 1760-1762, date de l’Enlèvement 
d’Hélène, et la fin du xviiie siècle. 

Ill.15. a | L’Espérance, terre cuite (signée)
Namur, Coll. des amis de l’Hôtel de Groesbeeck-de-Croix, Inv.AHC.48
Ill. 15. b | Le Sommeil, terre cuite,
Namur, Coll. des amis de l’Hôtel de Groesbeeck-de-Croix, Inv.AHC.47
Ill.15. c | L’Espérance et le Sommeil, faïence fine
Namur, Coll. des amis de l’Hôtel de Groesbeeck-de-Croix, Inv. HC184 B-A
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En conclusion
La migration de céramistes, avec des compétences élevées 
notamment en sculpture, a été démontrée par plusieurs au-
teurs, dans des centres différents. Elle correspond par ail-
leurs à des événements macro et micro historiques connus, 
que nous avons détaillés, particulièrement pour Bruxelles 
et l’Alsace-Lorraine.  S’il est possible d’attester de la réalisa-
tion d’œuvres en terre cuite, en faïence ou en faïence fine 
pour Jacques Richardot, vers 1760, à la fin du xviiie siècle et 
en 1804, il est par contre mal aisé de lui attribuer d’autres 
œuvres sur une base stylistique, archivistique ou de rares 
signatures. En outre, les membres de la famille Richardot 
avaient vraisemblablement tous des compétences comme 
céramiste, modeleur ou sculpteur. Essayer de les distinguer 
n’a pas donné de résultat à ce jour et les travaux de Claude 
ou de Ghislain ne peuvent pas être distingués. Qui plus 
est, et selon l’usage de l’époque, il était courant de s’adap-
ter au style d’une fabrique, fait qui explique la raison pour 
laquelle il n’était pas aisé pour les artistes de manifester leur 
singularité. J’ai également souhaité mettre en perspective 
la circulation des modèles, des ouvriers et des sculpteurs 
qualifiés, qui amenaient avec eux à la fois leurs savoir-faire 
et leurs « bagages » culturels.

Les mouvements liés à la réalité économique de cette 
époque et aux opportunités de travail au-delà des territoires 
rendent difficiles la compréhension de cette famille de céra-
mistes, particulièrement mobile dans le temps et l’espace. 
C’est pourquoi l’hypothèse d’un Jacques Richardot, sculp-
teur, travaillant « au contrat » pour fournir des modèles en 
terre cuite, conformément à l’usage technique de la fabri-
cation de statuettes et de figurines, et n’entrant pas sur les 
listes du personnel d’une manufacture est si convaincante. 
Ce statut est par ailleurs mieux documenté ultérieurement, 
dans les fonderies d’art ou les grandes manufactures de 
porcelaine par exemple. 
Il reste pour l’instant indispensable, au regard des men-
tions qui leur sont faites, de conserver cette hypothèse pour 
compléter le cursus de Jacques Richardot, de Gislain et de 
Claude. Réétudier de façon critique les archives consultées 
par nos prédécesseurs, dans la mesure où elles seraient 
encore disponibles, est essentiel. Peut-être une exposition 
multidisciplinaire, croisant les découvertes des chercheurs 
travaillant sur les régions et centres de production cités, 
apportera-t-elle les comparaisons et documents manquant 
pour élucider cette énigme Richardot.

Musée de la céramique d’Andenne

Le Musée de la céramique d’Andenne Asbl a pour objet la mise en valeur de la céramique andennaise, 
depuis ses origines jusqu’à nos jours, notamment par la recherche et l’acquisition de cette céramique, 
son étude, les publications, sa présentation dans le cadre du Musée, des conférences, des expositions, etc. 
Cette mise en valeur ne peut se faire sans replacer ces céramiques dans leur environnement historique. 
Aussi le patrimoine culturel, ethnographique et historique d’Andenne trouve-t-il sa place dans le Musée.

Le Musée voit le jour en 1933 à l’initiative du Cercle Archéologie et Folklore d’Andenne (CAFA) avec 
comme objectif de rassembler tous les documents sur l’histoire d’Andenne. Un appel est alors lancé à la population par 
voie de presse pour constituer le noyau des collections. Le Musée se communalise ensuite et s’installe, en 1960, au rez-de-
chaussée d’une maison de maître du xixe siècle. En 1998, naît l’Association sans but lucratif (Asbl) « Musée de la céramique 
d’Andenne », reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2009.
Elle permet de découvrir, à travers le temps, les styles et les techniques, l’histoire de la Ville et de la céramique de la région 
d’Andenne en mettant en avant les particularités de l’argile condruzienne, la derle : à l’époque gallo-romaine ; à l’ère méro-
vingienne, moment de la création de la Ville ; du xiie siècle, avec les terres-cuites médiévales échangées autour de la Baltique 
grâce à la Ligue Hanséatique ; au xxe, avec les céramiques industrielles et des sculptures en grès, d’Arthur Craco et de Jean-
Louis Javaux notamment. Les xviiie et xixe siècles, apogée des fabriques et de l’urbanisation, sont par ailleurs riches en pipes 
en terre, en faïences fines et en porcelaines qui ont fait le succès et la renommée de la Ville.
Le Musée est en cela unique puisqu’il présente en un seul lieu des objets datant du iie siècle à aujourd’hui, tous liés au terri-
toire andennais, à son histoire socio-économique, à ses industries, à ses métiers, etc. Il développe actuellement une section 
contemporaine, artistique et industrielle, et renforce la représentativité des liens avec d’autres centres céramiques.


