
CÉRAMIQUE / Par Françoise Boisgibault

Si la vente de céramiques modernes qui s’est tenue le 
22 avril dernier à Cannes (Azur Enchères) a donné lieu  
à plusieurs résultats intéressants, d’autres pièces plus 

modestes et de provenances très diverses méritent 
aussi d’être présentées ici.

EXCEPTIONNELLE SALIÈRE EN TERRE 
BLANCHE DE LA SAINTONGE
Saintonge, XVIe-XVIIe siècle. Terre blanche, H. 15 cm.
Vente Paris Drouot, Ader, 11 avril 2018. 
Consultante : Claire Badillet.
Estimé : 6 000/7 000 € 
Adjugé : 25 000 € (frais inclus) 
C’est malheureusement en raison de la fermeture du musée de 
Saint-Émilion – faute de repreneur – que cette rarissime salière en 
terre blanche à décor brun, bleu et jaune était mise en vente publique. 
Elle porte le témoignage de l’architecture civile française de la fin du 
XVIe siècle avec sa représentation en trompe l’œil d’une maison à pans 
de bois ornée de fenêtres à meneaux et d’arcs en plein cintre, très 
justement restituée. L’emploi de la terre vernissée blanche s’est épa-
noui en Saintonge à cette époque dans des créations complexes et 
originales comme celle-ci.

RARE TASSE ET SOUCOUPE  
EN PORCELAINE DE MARSEILLE
XVIIIe siècle, manufacture de Gaspard Robert à Marseille. 
Porcelaine, H. 6,2 cm. D. 12 cm. 
Vente Paris Drouot, Tessier Sarrou, 20 avril 2018. 
Expert : Aline Josserand Conan.
Estimé : 400/500 €  
Adjugé : 2 000 € (frais inclus)
De la manufacture de Gaspard Robert (1722-1799) à Marseille est sor-
tie une abondante production de faïences mais aussi des porcelaines 
bien moins nombreuses. D’où l’intérêt de cette jolie petite tasse en 
porcelaine ornée d’aigrettes qui a gardé sa soucoupe décorée d’un 
couple de canards colverts. Les pièces qui furent produites dans cette 
fabrique sont généralement de petite taille comme celle-ci, mais des 
pièces de services de table y furent également fabriquées. Cette acti-
vité porcelainière se situe entre 1773 – date à laquelle Gaspard Robert 
s’associe avec Jean Jacob Dortu, originaire de Berlin – et 1793, année 
où le porcelainier fait faillite en raison de la crise qui sévit alors.

GRAND PLAT DE CHASSE DE MOUSTIERS
Moustiers, XVIIIe siècle. Faïence, D. 56,5 cm.
Vente Paris Drouot, Artvalorem, 6 avril 2018. 
Expert : Jean-Gabriel Peyre.
Estimé : 8 000/10 000 €   
Adjugé : 10 332 € (frais inclus)
Les plats de Moustiers à décor de chasse se classent parmi les plus 
belles faïences de ce centre provençal, d’autant qu’ils constituent un 
véritable tour de force par leur grande taille : celui-ci mesure 56,5 cm 
de diamètre ! Leur sujet, généralement traité en camaïeu bleu, inscrit 
dans un paysage, est copié avec brio et nuances sur des gravures de 
l’artiste italien Tempesta (1555-1630). Il faut souligner que ce décor 
fut exécuté sur émail cru, interdisant ainsi les repentirs comme pour 
toutes les faïences de grand feu. Il représente à la perfection dans 
un médaillon rond une scène de chasse au bouquetin avec, au pre-
mier plan, deux cavaliers, lances menaçantes à la main, qui entourent 
l’animal. Dans le lointain, deux bouquetins sont visés par deux autres 
chasseurs. Une frise de lambrequins parfait le décor en ornant le bord 
de l’aile.
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