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Les fontaines murales 
en faïence de Creil & Monter eau

- formes, décors, éléments de datation -

par Jacques BONTILLOT
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fig. 7 - Décor “Flora nénuphar” imprimé en bleu 

- marque LM&C  de type E 3. photo M. Bosquillon

fig. 6 - Décor “FF” (Flora fruits) imprimé en mauve

- marque LM&C de type E 14 bis.   photo J. Bontillot, 1988-02

fig. 5 - La forme Ordinaire - tarif 1906, p.20.

Forme “Ordinair e”

A l’époque LM&C, on connaît plusieurs décors de

fontaines de forme “Ordinaire” : Flora fruits, Flora

lierre, Flora nénuphar, Marbré. 

Sous B&C, cette forme figure au tarif de 1879, p.14

et on connaît le décor Yeddo.

Cette forme est encore citée sur les documents

suivants :

- 1902, album, pl.6 + tarif, p.17.

- 1906, tarif, p. 20-21.

- 1908, tarif, p. 22-23.
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fig. 43 - Fontaine Suédoise blanche (marquée en vert AP)

- marque Labrador - musée de l’Assistance Publique de Paris.     

photo N. Sainte Fare Garnot, 1979

fig. 44 - Fontaine Suédoise avec décor d’oiseaux en

impression coloriée - marque LM&C de type E 7 + men-

tion “modèle déposé”. photo D.Pointud-Detraz, 2000-10

fig. 42 - Forme Suédoise, tarif 1906, p.20.

Forme “Suédoise”

Le tarif de 1929, p.18, indique encore :

Fontaine de forme Suédoise, en blanc seulement :

78,75 F.

Cette forme de fontaine est uniquement connue à

l’époque LM&C avec un riche décor d’oiseaux en

impression coloriée, sous émail.

Sous B&C, cette forme figure au tarif de 1879, p.14

et on ne connaît, à cette époque, que le décor dit

“faux bois” imprimé en brun, sous émail.

Cette forme (en 2 versions : face et d’angle) est

encore citée sur les documents suivants :

- 1902, album, pl.6 + tarif, p.17.

- 1906, tarif, p.20-21.

- 1908, tarif, p.22-23.

Sous C&M on n’a toujours rencontré que le décor

dit “faux bois” mais une fontaine blanche est

connue avec la marque au bateau Labrador.
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fig. 46 - Marques apposées sous le bassin de la fontaine du

musée de Creil. photo J. Bontillot, 1991-06

On connaît un bassin similaire ayant 

une marque C&M de type H 19 bis.

fig. 47 - Détail des marques imprimées sous le bassin du

musée de Creil.

fig. 48 - Bassin de fontaine Suédoise au décor de faux-bois - marque “à la coupe” B&C - musée de Creil.     photo J. Bontillot, 1991-06

fig. 45 - Corps et couvercle de fontaine Suédoise avec décor de faux

bois imprimé - marque B&C.     photo  S. Bonnetaud, 2008-07

Une fontaine similaire, mais avec filets noirs, comme pour le bassin

ci-dessous, est conservée au musée de Creil.



- 22 -

Les Dossiers de la Faïence fine - n° 31 - décembre 2010

fig. 52 - Fontaine Rocaille complète - marque C&M de type H 11.

- musée de Montereau, n° MRO.83.09.01. photo J. Bontillot, 2009-12

fig. 53 - Dessin original de cette fontaine Rocaille avec décor imprimé en

“bleu fluant”; Prix : 14,70 F - musée de Montereau.    photo J. Bontillot, 2009-12

fig. 50 - Décor imprimé sur le bassin, face avant.
fig. 51 - Décor imprimé sur le bassin, face arrière.

fig. 49 - Forme Rocaille - tarif 1906, p.20.

Forme “Rocaille”

Cette forme de fontaine est inconnue à l’époque

LM&C comme sous B&C.

Elle apparaît sur les documents suivants :

- 1902, album, pl.6 + tarif, p.17.

- 1906, tarif, p.20-21.

- 1908, tarif, p.22-23.

Sous C&M on a seulement rencontré le décor

de fleurs ci-dessous qui doit être complémentaire

de celui figuré sur le dessin conservé au musée de

Montereau.

Ce modèle ne figure plus sur le tarif de 1929.
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fig. 54 - Fontaine Source (en impression bleue) telle que figurée sur une

planche de catalogue conservée au musée de Creil.

fig. 55 - Fontaine Source “impression bleue et rose,

Majolique” telle que figurée sur la planche 4 d’un catalogue

C&M (collection particulière).

Cette fontaine de forme Source, avec impression

“Source” comme indiqué sur les tarifs, est connue en

impression rose à l’époque LM&C mais on n’en a jamais

rencontré avec une marque B&C et elle ne figure pas au

tarif de 1879.

Elle apparaît sur les documents suivants :

- 1906, tarif, p.21.

- 1908, tarif, p.23.

- 1929, tarif, p.18 (où le décor est appelé “Baigneuse”

par erreur). Existe alors en imp. rose ou bleue mais ne

se fait pas en blanc à cette époque. Prix : 118,65 F.

Forme “Source” - impression “Source”
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fig. 77 - Dessin colorié original de la fontaine Palmier avec décor

“Iris” - musée de Montereau. 

photo J. Bontillot, 2009-12

fig. 74 - Dessin colorié original de la fontaine Palmier avec motif

romantique - musée de Montereau.             photo J. Bontillot, 2009-12

fig.76 - Fontaine Palmier avec décor “iris” en impression coloriée

publiée par Yvonne Naudin dans “Faïences Creil - Choisy -

Montereau”, ABC collection, 1980, p.189.

fig.75 - détail du décor imprimé en rose sur la fontaine Palmier.

- marque C&M de type H 14. photo J. Bontillot, 1994-03
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fig. 78 - Bassin de la fontaine Palmier avec décor “Iris” - On voit que le motif décoratif est imprimé en brun puis colorié - marque C&M.
photo J. Bontillot, 1989-09


