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les faïences de Meillonnas 
1760-1845

Les cinq faïences de Meillonnas présentées lors de la vente sous les n° 92 
à 96, remarquables par leur qualité artistique et le raffinement de leur dé-
cor, sont l’occasion d’évoquer l’historique de cette manufacture, proche de 
Bourg en Bresse, dans le département de l’Ain. 
On peut se demander comment cette petite bourgade a pu devenir un 
centre faïencier aussi réputé ? La réponse tient à la volonté d’un homme, 
le baron Gaspard-Constant Hugues de Marron, baron de Meillonnas qui 
décide en 1760, de créer dans les dépendances de son château une manu-
facture de faïence, facilité en cela par la présence d’excellentes terres néces-
saires à la fabrication de céramiques.
Dans un premier temps, le baron fait appel à Claude Gautherot, habile faïen-
cier de Franche-Comté qui, accompagné d’une vingtaine d’ouvriers, s’oriente 
vers une production dite au « grand feu » de qualité, avec des décors floraux 
dont  le plus typique est « à la rose manganèse ». 
Mais ce que souhaite avant tout le baron, c’est la mise au point de la tech-
nique de « petit-feu », avec l’intention avouée de rivaliser avec les centres 
les plus prestigieux de France, dont la célèbre manufacture des Hannong à 
Strasbourg.
Un artiste peintre providentiel arrive à Meillonnas en 1763. 
Il s’agit du célèbre Protais Pidoux, originaire de Suisse, excellent peintre à la 
carrière itinérante, mentionné successivement à Mennecy, Aprey, Meillonnas 
(où il ne séjournera que trois ans de 1763 à 1766), Mâcon et Nevers.
Pendant cette courte durée, la manufacture connaîtra grâce à lui une crois-
sance spectaculaire, produisant des pièces prestigieuses qui firent la réputa-
tion de cette fabrique. 
Certaines pièces à décor de personnages et de paysages sont rares, tandis 

que les décors floraux occupent une place plus importante dans la pro-
duction. Sur un émail de belle qualité, brillant et bien nappé, des bouquets 
de fleurs somptueux et raffinés aux couleurs chatoyantes comportent des 
roses rondes charnues, des tulipes jaspées, des anémones, des marguerites 
et des myosotis…
Pour le baron de Meillonnas, seigneur des lieux, le but est atteint ! 
Mais le départ de Protais Pidoux en 1766 pour Mâcon entraîne des change-
ments,  ralentissement de la production et surtout un désintérêt de la part 
du baron, qui loue la fabrique à la famille Maurel de 1772 à 1814.
La production est alors stable et régulière jusqu’en 1814 malgré une inter-
ruption de deux ans pendant la période révolutionnaire. 
À partir de 1815, la production devient plus industrielle.
En 1839, les Marron vendent à leur régisseur le château et la fabrique, cette 
dernière fermera définitivement ses portes en 1845.

Aline josserand-Conan

Où voir des faïences de meillonnas ?
Musée de Brou à Bourg en Bresse
Cité de la Céramique à Sèvres

à lire les ouvrages de :
Jean Rosen. La Faïence de Meillonnas, 1760-1845 catalogue de l’exposition 
au musée de Brou, avril-septembre 1993.
Anne-Marie Moussu Epple. Protais Pidoux (1725-1790), Un maître-
peintre en faïence au XVIIIème  Ed.1992
Anne-Marie Moussu Epple. Protais Pidoux 1725-1790. Une histoire de 
faïence. Éditeur J.Epple 2013
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Jean Puy, amoureux des femmes… et de la mer ! En marin expérimenté, il a parcouru la côte bretonne pour en 
montrer les aspects les plus beaux.
Dans cette composition frontale du tableau, l’artiste choisit, comme très souvent, un point de vue original depuis la 
mer sur le port d’Audierne. Se dressent ainsi devant nous les mâts des bateaux rythmant verticalement de façon 
régulière la grande partie centrale du tableau, coupée par la masse horizontale du quai. Le lien entre la terre et la 
mer se fait ainsi subtilement. Ciel et eau encadrent, dans des teintes lumineuses, la vie animée qui se déroule devant 
nous. Les pêcheurs s’affairent et s’en vont dans de belles touches de bleu intense. Les toits des maisons, seulement 
évoquées dans le plus pur style de Jean Puy (les réserves), renvoient la lumière humide du ciel breton. 
Notre tableau redécouvert récemment appartient à la grande série des vues de ports de Jean Puy (de Bretagne, ou 
du midi) sujet de prédilection de l’artiste dans lequel il aimait faire preuve de modernité. Ici, lumière et puissance de 
la composition font de cette œuvre un tableau rare.

olivier Houg

JeAn pUY (1876-1960)
Bateaux dans le port d’Audierne, vers 1910
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm. 12 000 / 15 000 €

jean Puy  (1876-1960)

Bateaux dans le port d’Audierne


