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 l’aïeul collectionneur peut être considéré comme 
un précurseur. en effet, si la faïence, après une longue 
éclipse au cours de laquelle elle fut supplantée par la 
porcelaine, commença à retenir l’attention dans les 
années 1880 avec la publication des premières recher-
ches, la richesse de cette production ne fut véritable-
ment révélée au grand public qu’en 1932, lors de la 
grande exposition organisée par le musée des arts 
décoratifs1. Plusieurs pièces rassemblées par le pre-
mier amateur de la famille y figuraient déjà. 
 son fils étendit la collection aux manufactures 
étrangères avec des majoliques et des pièces de delft 
principalement. la génération suivante poussera plus 
loin l’exotisme en acquérant des céramiques du Pro-
che-orient rendant ainsi hommage à la production 
d’une aire géographique qui vit naître la faïence.
 nous sommes donc en présence d’un ensemble logi-
que, raisonné et didactique auquel chacun a apporté 
sa pierre, avec toujours une totale fidélité envers une 
matière céramique considérée comme plus amusante 
et donnant plus matière à suspens que la porcelaine : le 
fait que la faïence ne soit généralement pas marquée, 
laisse davantage de place aux questionnements et aux 
découvertes des chercheurs qui mènent parfois à des 
changements inattendus d’attributions. on ne saluera 
jamais assez à cet égard, leur travail patient d’explora-
tion dans les archives ou dans les registres des métiers 
pour parvenir à retracer par exemple, le déplacement 
des peintres d’une fabrique à une autre. 
 sur plus de cent pièces, nous en avons choisi une 
quinzaine qui évoquent chronologiquement l’excel-
lence des principaux centres faïenciers français : 

le grand feu tout d’abord avec un des premiers cen-
tres : nevers.
l’actuel propriétaire a un attachement particulier pour 
ce grand plat du début de la production nivernaise 
(commencement du xviie siècle) grâce auquel son père 
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tradition et ouverture, ainsi pourrait-on définir cette 
exceptionnelle collection de faïences.
 constituée par trois générations de commissai-
res-priseurs, elle fut commencée par le grand-père de 
l’actuel propriétaire. il s’intéressa exclusivement aux 
faïences françaises, qu’il convoitait à la manière des pas-
sionnés de timbres-poste ou de coléoptères, cherchant 
à posséder une pièce de chaque période marquante de 
chaque fabrique. sensible à la terre émaillée, il appro-
chait cette matière en spécialiste, prenant à revers 
les éléments dont on tient compte habituellement : 
il considérait d’abord la couleur de la terre lorsqu’elle 
apparaît ou transparaît, puis son poids, puis la nuance 
de l’émail et son aspect, trésaillé ou non ; ensuite la 
forme et seulement en dernier lieu, le décor.
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1. Plat oblong à bord godronné et motifs 
en relief. Décor de grand feu représentant 
l’Annonciation et les Quatre évangélistes. 
Nevers, début du xviie siècle. L. : 45 cm.

2. Assiette à décor de grand feu bordure 
niellée et motif floral en camaïeu vert 
au centre. Nevers, milieu du xviie siècle. 
D. : 23,5 cm.

2bis. Revers de l’assiette.

3. Vase dont la partie supérieure est 
globulaire et la partie inférieure cylindrique. 
Décor persan sur fond jaune. Nevers,  
vers 1680. H. : 21,5 cm

4. Page ci-contre, à côté d’un ensemble de 
céramiques hellénistiques, fontaine sur son 
socle, représentant Neptune assis sur un 
trône (Nevers, xviiie siècle ; H. : 40 cm).
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 nous traversons la France pour arriver à rouen, 
avec une boîte à épices à compartiments intérieurs et 
une brosse à habits (fig. 5) qui, à notre connaissance, 
est unique en son genre. elles montrent comment les 
faïenciers rouennais au xviiie siècle ont su diversifier 
leurs modèles afin de séduire une plus large clientèle. il 
est intéressant de les présenter côte à côte pour mettre 
en évidence la différence d’intensité des couleurs due 
à une différence de cuisson ou d’épaisseur du rouge 
ferrugineux. l’intérieur de la boîte est recouvert d’un 
émail très doux, tirant nettement vers le vert pâle.
 ces pièces ont toutes deux figuré à l’exposition du 
musée des arts décoratifs en 19329 et la boîte, à l’expo-
sition universelle de 1900. toutes deux ont fait partie 
de collections prestigieuses : la boîte, des collections 
Ploquin (1896), Perrot (1923) et Poulenc et la brosse, 
de la collection tumin, dispersée à l’Hôtel drouot en 
193610. toutes deux enfin sont reproduites dans Réper-
toire de la faïence française cité ci-dessus11.
 la faïence ne se laisse pas toujours facilement assi-
gner à résidence. qu’on en juge  par ces quelques exem-
ples qui ont partie liée avec le centre rouennais : 
 cette assiette du xviiie siècle (fig. 6) tout d’abord. elles 
est décorée, dans une riche et complexe polychromie, 
d’un motif central, fort original : un grand papillon, 
très chinois qui remplit l’espace central alors que d’ha-
bitude ce petit insecte occupe une place plus discrète 
dans les compositions. autre originalité : au lieu d’être 
vu de profil ou de face, sa représentation alterne ces 
deux approches : tête et corps de face et ailes de profil, 
un peu à la manière de l’ancienne egypte où les arti-
sans voulaient appréhender ainsi l’ensemble de la réa-
lité. l’assiette provient de la collection d’un amateur 
lillois (clainpanin) dispersée en 1923. dans le catalogue 
de vente, elle était donnée à Bordeaux. depuis, avec sa 
bordure caractéristique, elle a été rendue à rouen
 une assiette (fig. 7) ornée d’un décor dans le style 
Kakiemon ensuite. le paysage est animé par deux 
personnages qui se rencontrent sur un pont reliant 
des îles à pagodes. l’assiette fut acquise en 1934 lors 
de la vente de la collection albert Gorge12 où elle était 
alors décrite comme provenant de rouen. depuis, on 
l’a attribuée à sinceny, à l’instar de l’assiette similaire 
conservée au musée du louvre (oa 6579)13, décrite : 
« sinceny vers 1740, époque Pellevé »14. on ne peut 
toutefois qu’être frappé par la similitude de ces pièces 
avec la jatte conservée au musée national de céramique 
(mnc 5186), qui elle, est signée « dominique Pellevé » 
et datée : « 1749 », époque où dominique Pellevé s’en 
était retourné avec son père à rouen. 

lui a dispensé les premiers rudiments de l’iconogra-
phie chrétienne (fig. 1]) selon Jean rosen, céramologue, 
directeur de recherches au cnrs, il s’agit d’une pièce 
tout à fait exceptionnelle et même unique. elle a figuré 
dans l’exposition : faïences françaises xvie–xviiie siècles, 
qui eut lieu au Grand Palais en 19802. sa forme avec des 
angelots en relief et ses couleurs trahissent son ascen-
dance italienne. le style en revanche est exempt de 
cette influence : le centre du bassin est en effet décoré 
d’une Annonciation qui est une scène nivernaise classi-
que ; celle figurant sur l’aile : les Quatre évangélistes avec 
leurs symboles se rencontre moins souvent. 
 l’assiette (milieu xviie siècle) (fig. 2 et 2bis), bordée 
d’un décor niellé, est peinte en son centre, à la façon 
de savone qui a introduit le genre « persan » en europe 
dans un camaïeu vert de cuivre, originaire lui aussi 
d’orient. le peintre a apposé les fleurs et les feuilles 
de façon particulièrement exquise. cette assiette jouit 
en outre d’un estimable pedigree : elle a appartenu à 
la collection Georges Papillon3, a figuré à l’Exposition 
rétrospective des faïences nivernaises, à nevers en 1937 et, 
comme le plat ovale, à l’exposition faïences françaises qui 
s’est tenue en 1980 au Grand Palais4.
 le vase à décor persan (circa 16805) (fig. 3) possède 
une forme qui pour n’être pas inconnue à nevers, n’en 
est pas moins inhabituelle. contrairement à ce que 
l’on pourrait imaginer, elle ne trouve pas son inspi-
ration au Proche ou en extrême-orient6. en revanche 
le décor, lui, est bien « persan ». il est apposé sur un 
superbe jaune intense, couleur de fond beaucoup plus 
rare que le bleu. oiseaux et fleurs sont peints avec du 
blanc fixe et du bleu dans un style léger et aérien. cette 
pièce, qui faisait partie en 1918 de la collection touran-
gelle de Petit de vauzelle a été montrée à l’exposition 
du musée des arts décoratifs en 1932 et reproduite 
dans Répertoire de la faïence française7, rédigé à la suite de 
cette manifestation, par les plus grands spécialistes de 
l’époque.
 la fontaine sur son socle (xviiie siècle) (fig. 4) dans 
la partie supérieure de laquelle se détache en ronde-
bosse, neptune assis sur un trône orné de deux dau-
phins fit partie de la collection d’alphonse maze. 
elle est reproduite (sans le trident de métal) dès 1870, 
dans son ouvrage, Recherches sur la céramique8 où elle est 
ainsi présentée : « cette fontaine remarquable est une 
œuvre de maîtrise, c’est-à-dire une pièce d’un travail 
exceptionnel, présentée sous le nom de chef d’œuvre et 
exécutée par un compagnon aspirant au titre de maître, 
pour donner une mesure de sa capacité ». qu’ajouter de 
plus ?
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5. A gauche, boîte à épices octogonale et à droite, brosse à dos 
octogonal. Décor de grand feu bleu et rouge ; de fleurs pour l’une, de 
fleurs et de lambrequins pour l’autre. Rouen, xviiie siècle. L. : 11,2 et 
14 cm.

6. Assiette décorée en polychromie de grand feu, d’un papillon et 
d’une bordure de croisillons alternés de cartouches avec des maisons. 
Rouen, xviiie siècle. D. : 24 cm.

7. Assiette décorée en polychromie d’un décor polychrome 
kakiemon. Rouen, milieu xviiie siècle. D. : 25 cm. En arrière-plan, 
catalogue de la vente Gorge, Paris, Hôtel Drouot, Me Bignon, 27–28 
juin 1934.

8. Assiette décorée au centre d’un panier fleuri en polychromie de 
grand feu. Rouen, vers 1745–50. D. : 24 cm. La coupelle avec un bâton, 
située entre les deux coqs et qui figure également sur la théière 
ci-après, prétend probablement représenter un brûle-parfum ; ce 
modèle n’existe toutefois pas en Extrême-Orient.

 5

 6

 7

8
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Puis vint le petit feu, avec la légèreté de ses décors 
naturels et la gaieté de ses couleurs vives.
 il révolutionna la décoration des céramiques grâce 
à l’emploi du rouge d’or (pourpre de cassius), mis au 
point en allemagne. en France, le petit feu fit d’abord 
son apparition à strasbourg.
 de strasbourg donc, cette assiette (fig. 11 et 11bis) à 
bord contourné recouverte d’un émail d’une excep-
tionnelle blancheur et peinte, en un savant dégradé, 
d’un décor floral de qualité fine : bouquet au centre et 
jeté de fleurs sur l’aile. elle est marquée au revers d’une 
signature dont on ne connaît qu’un seul autre exem-
plaire20. cette marque qui peut se lire JaH ( Joseph-
adam Hannong) est selon Jacques Bastian, spécialiste 
incontesté de la faïence de strasbourg le premier essai 
de signature de Joseph Hannong21 qui adoptera fina-
lement une marque plus simple à réaliser. m. Bastian 
date l’assiette vers 1762–63 pour l’exécution et vers 
1770 pour la décoration.
 l’est de la France et le petit feu sont encore représen-
tés dans la collection par meillonas et aprey :
 la théière munie d’une anse rocaille (fig. 12) et d’un 
bec orné d’une tête de chimère provient de meillo-
nas, près de Bourg-en-Bresse. Bien que le musée de 
Brou en conserve un exemplaire similaire22 cette 
forme, reprise de la porcelaine, reste cependant rare 
en faïence. la tulipe entrouverte, les roses « creuses » 
– une de couleur rose accolée à une autre de couleur 
jaune avec un cœur noir – ainsi que la branche de myo-
sotis signent l’appartenance à meillonas. une grande 
vigueur émane du bouquet composé de fleurs au natu-
rel. le fait que les myosotis soient traités de façon un 
peu stylisée, comme des petites cocardes permet de 
dater cette pièce autour de 1765, époque où les pein-
tres maîtrisaient parfaitement leur art, et pouvaient 
se permettre d’exécuter plus rapidement certains élé-
ments du décor. la qualité de ce dernier est au demeu-
rant, digne du célèbre peintre suisse Protais Pidoux 
qui, après avoir exercé à aprey, prit la direction de la 
faïencerie de meillonas (1763–1766).
 Bien qu’on y retrouve l’influence de sceaux, ce plat 
ovale [Photo 13], est tout à fait caractéristique d’aprey 
(champagne). le décor au centre du bassin, est peint en 
qualité fine, d’oiseaux en terrasse, dans des tons à domi-
nantes bleue et rose. il est tellement joli qu’il pourrait 
être attribué au talent de Jacques Jarry (1772–1781) qui 
passa de sceaux à aprey. l’aile à bord découpé confère 
à la pièce une forme louis Xv tandis que le décor de 
rubans qui la scande, tout à fait spécifique d’aprey, a 
été très à la mode sous louis Xvi.

 et enfin, une autre assiette (fig. 8) à décor chinois : 
une corbeille en cailloutis munie d’une anse en 
bambou et remplie d’œillets, d’autres fleurs et de gre-
nades. au premier abord, son jaune doré éclatant et la 
présence des oiseaux à la queue longue et mince font 
attribuer cette pièce à sinceny. mais le moule est diffé-
rent de celui utilisé dans le centre picard : ici, l’aile est 
plate et non pourvue d’un bourrelet. quant au décor, 
il est plus chargé qu’à sinceny15. ces éléments, s’ajou-
tant au fait que l’assiette ne porte pas de marque, alors 
qu’à sinceny, contrairement à la plupart des centres 
faïenciers, on marquait souvent, incitent mme soudée-
lacombe qui a si bien étudié les deux centres, à attri-
buer cette pièce à rouen, vers 1745–1750. 
 ces deux assiettes seraient donc l’expression du 
travail d’ouvriers rouennais, partis quelques années 
à sinceny et qui rentrés dans leur centre d’origine, y 
ont continué le style de sinceny qui plaisait fort à cette 
époque. mais à sinceny, la mode en était déjà passée…
 en revanche, c’est indubitablement de sinceny (vers 
1740–50) que provient cette théière, signée « .s. ». si 
sa forme, balustre, est plus rare que la forme boule, la 
théière retient surtout l’attention par le tableau qui la 
décore sur cette face16 (fig. 9) et qui est fort original 
puisque des enfants chinois – d’une chine imagi-
naire : seul le petit éventail est véritablement copié sur 
un modèle chinois17 – s’adonnent au jeu de quilles qui 
est tout à fait occidental. les scènes représentant des 
personnages chinois sont inspirées de celles figurant 
sur les porcelaines de l’époque de transition (1590–
1620) arrivées en europe au début du xviie siècle. elles 
furent imitées sur porcelaine tendre à chantilly, avant 
de l’être sur faïence dans les premières années de la 
manufacture de sinceny. le traitement de la scène, 
sur un fond blanc très présent, s’apparente d’ailleurs à 
celui de la peinture sur porcelaine. 
 le dernier exemple de grand feu nous emmène à lille 
avec ce magot représentant un débonnaire empereur de 
chine aux traits européanisés, vêtu d’une robe somp-
tueuse, peinte de cartels « rocaille » et sur le plastron de 
laquelle figure un dauphin18. il a été réalisé vers 1750, 
vraisemblablement à la manufacture dorez19 (fig. 10). 
on n’en connaît que deux exemplaires semblables : l’un, 
dépourvu de socle, se trouve au musée national de céra-
mique (mnc 21648) ; l’autre, entouré de ses serviteurs, 
au musée adrien dubouché à limoges (adl.145 1 à 7). 
après avoir marqué et quelquefois inquiété son actuel 
détenteur quand il était enfant, cette pièce magnifi-
que qui constitue peut-être l’acmé de la collection, lui 
confère aujourd’hui, joie et sérénité.
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9. Théière décorée d’enfants jouant aux quilles en polychromie 
de grand feu. Sinceny, vers 1740–50. H. : 12 cm.

10. Magot dit « L’Empereur de Chine ». Décor polychrome de 
grand feu. Lille, vers 1750. H. : 38 cm.

11. Assiette à décor floral en polychromie de petit feu. 
Strasbourg, vers 1762–63 pour la forme, vers 1770 pour le décor. 
D. : 24,5 cm.

11bis. Marque au revers de l’assiette.

12. Théière à bec en forme de chimère. Décor floral en 
polychromie de petit feu. Meillonas, vers 1770. H. : 13,5 cm.

 10

 12

 11bis

9

 11
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13. Plat ovale à bords contournés décoré  
en polychromie de petit feu ; au centre : 
oiseaux en terrasse ; rubans sur le marli. 
Aprey, deuxième moitié du xviiie siècle.  
Dim. : 34,9 × 26,5 cm

13bis. Détail du décor central.

14. Saucière en forme de canard. Décor floral 
en polychromie de petit feu. Marseille, atelier 
de la Veuve Perrin, vers 1760–70. Dim. : 24 cm

15. Assiette. Décor floral en polychromie de 
petit feu. Marseille, dit de l’atelier de Gaspard 
Robert, vers 1770–80. Dim. : 27,5 cm.

16. Assiette du service dit « à la bergerie ». 
Décor en polychromie de petit feu.  
Marseille, dit de l’atelier de Gaspard Robert, 
vers 1770–80. Dim. : 24 cm.

 13

 15

 16

 14
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déchaîner, courbant les arbres – dans deux sens oppo-
sés – afin de mieux entourer la scène centrale ; au fond, 
un bateau file à l’horizon. cette charmante assiette, 
qui appartenait avant le première guerre mondiale à la 
collection charles roux27, est décrite comme unique 
dans l’ouvrage de l’abbé G. arnaud d’agnel, La faïence 
et la porcelaine de Marseille28 où elle est reproduite29. on 
connaît toutefois quelques  autres pièces de la fabrique 
de robert, avec un motif de canards, notamment un 
rafraîchissoir ayant fait partie de la collection démé-
trius Zafiropoulo30.

Ce qu’au jardin sont les fleurs, les arts sont à la vie, la devise 
du collectionneur albert Gorge pourrait être reprise 
par cette famille d’amateurs qui continue, à la qua-
trième génération à se passionner pour la faïence… « à 
mort », selon l’expression de l’arrière petit-fils… qui 
trompe cependant un peu cette dame vénérable avec 
des grès et des porcelaines « art nouveau ».

remerciements
Je remercie vivement le collectionneur ainsi que 
mmes antoinette Hallé et chantal soudée-lacombe.
un grand merci à chakib slitine pour les 
photographies.

Florence slitine, historienne de l’art

 le plat a fait partie de la collection d’alphonse maze-
sencier qui fut dispersée à Paris en mars 188623. maze 
l’avait reproduit dans son ouvrage précité24.
 nous terminons ce voyage par une escale dans le 
midi, avec trois productions de marseille :
 de l’atelier de la veuve Perrin, cette lyonnaise deve-
nue « marseillaise cent pour cent »25, une saucière 
oblongue affectant la forme d’un canard à tête retour-
née (fig. 14). elle est montée sur trois pieds -deux en 
volutes et un en forme de patte palmée- et elle est 
ornée de fleurs éparses. toutes les parties décorées ont 
été peintes au naturel. la pièce, signée vP, est datée 
par antoinette Hallé aux alentours de 1760–1770. 
signalons une pièce similaire conservée au musée de 
la faïence à marseille26.
 enfin, deux assiettes attribuées conventionnelle-
ment à l’atelier de Gaspard robert (v. 1722–1799). en 
dehors des pièces provenant de la manufacture de la 
veuve Perrin, qui sont signées, les autres pièces mar-
seillaises ne le sont pas, sauf exception. on a pris l’ha-
bitude de les situer de façon codée, en les attribuant à 
tel ou tel atelier, suivant l’époque considérée. c’est la 
raison pour laquelle, ces assiettes que mme Hallé situe 
autour de 1770–1780, sont dites « de l’atelier de Gas-
pard robert ».
 la première (fig. 15), possède une forme d’orfèvre-
rie, avec un bord lobé ponctué d’agrafes. elle est ornée 
d’un décor dit à hampes fait de fleurs fines exécutées à 
main levée : fleurs des champs et fleurs de culture, qui 
se mêlent librement et passent sans entrave de l’aile au 
bassin. une abeille, presque au centre de la composi-
tion, attire le regard tandis qu’une cigale se fond dans 
le jeté de fleurs. contrairement à ce que l’on pourrait 
supposer, cet insecte si évocateur de la Provence, est 
peu représenté dans la production marseillaise. l’asy-
métrie de la composition montre que les conceptions 
japonaises influençaient déjà nos artistes, un siècle 
avant Bracquemond et son fameux service « rous-
seau ».
 la seconde assiette (fig. 16), qui fait partie du ser-
vice dit « à la bergerie » est construite de façon plus 
classique mais on retrouve en elle cette gaieté de tons 
et de composition typiques des productions du port 
méditerranéen. Par son traitement, elle fait penser 
davantage que la précédente à la peinture sur porce-
laine. l’aile dont le marli est souligné d’un bord ocre, 
est peinte de brindilles de fleurs nouées par un ruban 
alternant avec des fleurettes feuillées ; au centre, deux 
canards d’une vive polychromie nagent tranquille-
ment sur les eaux bleues alors que le mistral semble se 

 13bis
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9 toutes deux sont reproduites dans Répertoire de la Faïence 
Française  cité ci-dessus, tome iv, planche 23.

10 me ader, 10 juin 1936.
11 Planches 83 d et 160 B.
12 Paris, Galerie Georges Petit, me Bignon , 27–28 juin 1934, 

no 232.
13 et une autre au musée des arts décoratifs à Paris (inv. 23 

302). 
14 soudée lacombe, op.cit., no 13, p. 25.
15 voir par comparaison, no 197, vente Piasa, 3 décembre 

2004 .
16 l’autre face porte un décor composé d’un rocher, de 

troncs d’arbres, de fleurs, de fruits et d’insectes.
17 renseignement fourni par Jean-Paul desroches, conser-

vateur général du patrimoine, musée Guimet, que nous 
remercions.

18 a figuré à l’Exposition de la faïence française en 1932 et à l’Ex-
position de la faïence lilloise en 1951.

19 Faÿ-Hallé, antoinette, lahaussois, christine, Le grand livre 
de la faïence française, Paris, office du livre, éditions vilo, 
1986, p. 113.

20 sur un plat conservé au musée des arts décoratifs de 
strasbourg.

21 Bastian, Jacques, Strasbourg Faïences et porcelaines 1721–1784, 
éditions maJB, tome ii, Page 253.

22 inv. 971.22.
23 Paris, Hôtel drouot, me chevallier, 19–20 mars 1886, 

no 236.
24 op. cit. page 238 et planche XXiv.
25 reynaud, Henry J., Faïences anciennes de Marseille au 17è et 

18è siècles, Berne, éditions du message, 1964, p. 49.
26 inv. G.F. 3032.
27 elle fit aussi partie de la collection Joseph Balas.
28 Paris, anc. librairie rothschild, marseille, alex. Jouvène, 

s.d. [vers 1912], p. 397.
29 Planche vii.
30 chompret et a., op. cit., tome ii, planche 67.
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