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E X P O S I T I O N S P U B L I Q U E S À D R O U O T R I C H E L I E U
Mardi  7  av ri l  de  11 h  à  18 h  et  mercre di  8  av ri l  de  11 h  à  12 h

DÉPARTEMENT CÉRAMIQUE ANCIENNE
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contact@millon-associes.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LA VENTE

Guillaume de FRESLON
Présentation sur rendez-vous à l’étude
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EXPERT : Jean-Gabriel PEYRE
4 rue Condorcet - 75009 Paris
Compagnie Nationale des Experts. 
Assesseur de la Commission de conciliation et d’expertise douanière 
Tel : +33 1 42 61 18 77 - Mob : + 33 6 80 72 33 20
jg.peyre@wanadoo.fr

T E L P E N D A N T L’ E X P O S I T I O N
+33 1  48 00 20 07
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P O R C E L A I N E 3

1
CHINE. Coupe libatoire blanche à décor de cavaliers
en léger relief. Fin XVII-début XVIIIème  
Trois petites fêlures de cuisson. 
H : 5,5 cm. l : 9,7 cm.
200 / 300 €  Voir reproduction planche 1

2
CHINE. Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à fin
décor en camaïeu bleu de bouquets de fleurs et
d'un galon de même en bordure. XVIIIème siècle. 
Sous-tasse D : 14 cm. Tasse H : 6,7 cm.
120 / 150 €   Voir reproduction planche 1

3
CHINE. Dix assiettes creuses en porcelaine à fin
décor en camaïeu bleu de jetés de fleurs sur le
bassin, d'un large galon sur la chute et de fleurs et
rocailles sur l'aile. XVIIIème siècle. 
D : 23,5 cm. Egrénures.
800 / 1 000 €  Voir reproduction planche 1

PORCELAINES D’ASIE

PORCELAINES ETRANGERES 

CHINE

4
CHINE. Plat ovale à bord contourné en porcelaine
à décor floral en camaïeu bleu. XVIIIème siècle. 
H  : 34 cm. D : 27 cm. Egrenures.
400 / 500 €   Voir reproduction planche 1

5
CHINE. Suite de six assiettes en porcelaine à
décor en camaïeu bleu d'un bouquet au centre du
bassin et de jetés de branchages fleuris tout le
tour. XVIIIème siècle. Egrenures, cinq avec fêlure
et choc.
200 / 300 €  Voir reproduction planche 1

6
CHINE. Deux assiettes en porcelaine à décor en
camaïeu bleu de bouquets de fleurs dans six
quartiers. XVIIIème siècle. 
D : 22,3 cm. Choc à l'une et égrenures.
150 / 180 €

7
CHINE. Trois tasses et leur sous-tasse en porcelaine
à décor de guirlandes en sarabande en camaïeu
rose. XVIIIème siècle. 
Soucoupe D : 12,5 cm. Tasse : 6 cm. 
Une soucoupe accidentée. Egrenures sur les deux autres.
80 / 100 €

8
CHINE. Plat rond en porcelaine à décor en
camaïeu bleu d'un paysage dans un médaillon sur
le bassin. Large galon sur la chute. Fin décor
blanc en léger relief sur l'aile. XVIIIème siècle. 
D : 28,2 cm. Petite fêlure à 19h30.
200 / 220 €

9
CHINE. Assiette chauffante à décor en plein d'une
scène animée sur le bassin et de deux oiseaux
dans quatre cartouches ronds soulignés de rinceaux
or et de bambous sur l'aile. Fin XVIIIème siècle. 
D : 24,5 cm. H : 5 cm. Usures et accidents aux deux
becs verseur.
120 / 150 €

planche 1

125
3

4
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14
CHINE. Quatre assiettes en porcelaine à décor de
fleurs et bambous sur le bassin et d'un galon en
bordure en camaïeu bleu. XVIIIème siècle. 
D : 23,5 cm. Egrénures en bordure.
250 / 300 €

15
CHINE. Suite de cinq assiettes en porcelaine à 
décor floral en camaïeu bleu. XVIIIème siècle.
Egrénures, une avec un choc et une avec fêlure.
200 / 250 €

16
CHINE. Ensemble en porcelaine à décor poly-
chrome de différentes scènes animées. 
Il comprend : 1 petit présentoir ovale, 1 bol,  1 sorbet,
1 tasse,1 moutardier couvert (couvercle accidenté). 
Fin XVIIIème - début XIXème siècle. 
Egrenures, bol restauré.
100 / 150 €

17
CHINE. Grande coupe creuse à décor en camaïeu
bleu d'un crabe au centre du bassin entouré de quatre
arbres fleuris. L'extérieur est décoré de quatre 
poissons alternés de quatre méduses stylisées. 
XIXème siècle. Marque apocryphe Kangxi.
D : 28 cm. H : 10,5 cm
300 / 400 €  Voir reproduction planche 3

18
CHINE. Grand bol sur piédouche à décor poly-
chrome d'une scène animée sur chaque côté et de
trois cartouches en alternance sur fond géométrique
sur la partie extérieure. Une rose au centre du bassin 
et fin galon en bordure sur la partie intérieure. 
D : 26,5 cm. H : 10,5 cm. Accidenté.
80 / 100 €  Voir reproduction planche 3

19
CHINE. Grande jatte en porcelaine à décor polychrome
de scènes animées tournantes Style Kanxi. XIXème siècle. 
H : 13,5 cm. D : 26 cm
200 / 300 €  Voir reproduction planche 3

12
CHINE. Deux assiettes octogonales en porcelaine
à décor en plein polychrome d'une dame de qual-
ité assise avec deux enfants près d'elle sur le
bassin. Aile à fond rubis ponctuée de huit fleurs de
lotus blancs alternées de huit petites fleurs
bleues. Période Yongzheng. Marquées au dos N =
Z03, marque d'inventaire de l'Electeur Auguste le
Fort de sa collection de porcelaine de Chine. 
D : 19,5 cm.  Petites égrenures en bordure.
5 000 / 6 000 €  Voir reproduction planche 2

13
CHINE. Corbeille ovale ajourée en porcelaine à fin
décor floral polychrome. XVIIIème siècle. 
Epoque Kien long.  
24,5 cm x 21,5 cm. H : 8 cm. 
Usures et égrenures.
200 / 300 €

10
CHINE. Petit plat en porcelaine à fin décor polychrome d'une scène avec quatre
personnages sur le bassin et d'un groupe de trois poissons dans six cartouches sur
l'aile, de rinceaux et d'oiseaux aquatiques en alternance. Période Yongzheng. 
Début XVIIIème siècle.  D : 25,5 cm.
3 000 / 4 000 €  Voir reproduction planche 2

11
CHINE. Deux assiettes à bord contourné en porcelaine à fin décor polychrome d'un
bouquet au centre du bassin, d'un galon en fer de lance sur la chute, et de bouquets et
rinceaux sur l'aile. 
XVIIIème siècle. 
D : 22,7 cm. Eclats, usures et léger choc à l'une.
300 / 400 €  Voir reproduction planche 2

planche 2

planche 3
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P O R C E L A I N E 5

20
CHINE. Coupe ronde sur talon en porcelaine à
décor en plein d'un dragon au milieu de nuages.
Bord extérieur à décor identique. 
XIXème siècle.  D : 27,7 cm. Un petit éclat.
80 / 120 €

21
CHINE. Jarre ovoïde à base godronnée en grès à
décor de feuillages en léger relief, émaillée marron.
Fin Ming Tseu-chon. H totale : 48 cm.
Manquent trois anses sur les quatre. 
1 000 / 1 200 €

23
JAPON. Fontaine couverte tripode en porcelaine à
décor polychrome en léger relief de personnages
et d'oiseaux fantastiques. XVIIIème siècle. 
H : 43 cm. Accidentée.
800 / 900 €

24
JAPON. Deux coupes polylobées en porcelaine à
décor Imari d'un vase fleuri au centre du bassin
avec rehaut d'or. XIXème siècle. 
D : 18,5 cm. Une coupe accidentée.
80 / 100 €

JAPON

PORCELAINES EUROPÉENNES

22
CHINE. Deux tabourets en grès émaillé ovoïdes à
quatre mascarons en forme de tête de lion tenant
un anneau en léger relief. Dessus, pour l'un,
ajouré à décor d'une fleur stylisée et pour l'autre,
de motifs géométriques. 
XIXème siècle
H totale : 42,5 cm pour le premier. 
H totale : 45,5 cm pour le second. 
Eclats et égrenures. 
1 200 / 1500 €

25
ALLEMAGNE. Grand lustre en porcelaine polychrome à
trois branches surmontées de bobêches à trois bougies.
Le fût est orné de trois grotesques féminin tenant une
guirlande. L'ensemble est souligné de guirlandes de
fleurs en relief et de pampilles de fleurs. 
Fin XIXème siècle. 
H : 60 cm. Petits accidents.
3 500 / 4 500 €

planche 4
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31
BERLIN.   Pot couvert en porcelaine à décor poly-
chrome floral. Signé KPM. 
H : 13 cm.
200 / 300 €    Voir reproduction planche 5
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26
ALLEMAGNE. Groupe en porcelaine polychrome
représentant un couple d'amoureux, -elle tient un
nid dans la main gauche - un chien est à ses pieds.
XIXème siècle. 
Terrasse : 14,5 cm x 11 cm. H : 25 cm.
200 / 300 €    Voir reproduction planche 5

27
ALLEMAGNE.  Deux groupes sur terrase en porce-
laine polychrome représentant un chasseur et sa
compagne. Avec rehaut d'or.  XIXème siècle. 
Base : 13 x 12 cm. H : 21 cm et 19,5 cm. 
Petites usures, et petits manques à l'aile d'un
faisan. Voir reproduction planche 5
200 / 300 €

28
HÖCHST.  Statuette en porcelaine polychrome
représentant l'allégorie de Pomone. Elle est vêtue
d'un vêtement drapé et porte une corbeille de
fleurs. H totale : 37 cm. Socle D : 14,5 cm. 
Marque de Höchst. XIXème siècle. 
Manquent les deux pouces aux mains, et manques
à la couronne et à la corbeille. Petite fêlure de
cuisson.
300 / 400 €

29
ALLEMAGNE.  Couteau et fourchette à manche en
porcelaine polychrome à décor de branchages
fleuris d'un côté et d'oiseaux de l'autre. Lames en
argent. Manches l : 10,5 cm.  XIXème siècle. 
80 / 100 €

30
ALLEMAGNE ? Deux groupes en biscuit de porce-
laine dans le goût de Sèvres représentant deux
femmes accompagnées d'un amour sur socle
rond. XIXème siècle. Marque cursive M avec une
couronne. H : 31 cm. H :  32 cm. Socle D : 16 cm. 
Infimes égrenures.
1 000 / 1 500 €

37
MEISSEN.  Groupe polychrome en porcelaine
représentant deux putti près d'une urne fleurie.
Marqué Marcolini. 
Début XIXème siècle. H : 12,5 cm. 
Base : 8 cm de longueur.  Petits manques.
150 / 200 €    Voir reproduction planche 5

38
MEISSEN.  Assiette à bord polylobé en porcelaine
à décor polychrome de noix et d'insectes sur le
bassin et de quatre bouquets sur l'aile et la chute.
XVIIIème siècle. Marquée. 
D : 24,5 cm. Usures d'or. Restaurée. On y joint une
assiette à décor floral de la manufacture de
Clignancourt. XVIIIème siècle. 
D : 25 cm.
60 / 80 €    Voir reproduction planche 5

39
MEISSEN.  Ecuelle couverte et son présentoir et
deux tasses couvertes et leur sous-tasse en
porcelaine à décor polychrome de scènes animées
dans des cartouches à rehaut de rinceaux or et
polychromes sur fond blanc. Marque apocryphe
d'Augustus Rex pour le bouillon et des épées pour
les tasses et leur sous tasse. XIXème siècle. 
Présentoir D : 19 cm. Ecuelle  D : 11,5 cm. 
Sous tasses D : 11 cm. Tasse H : 7,5 cm. Une tasse
accidentée et prise de l'autre couvercle.
1 000 / 1 200 €

ALLEMAGNE

40
ANGLETERRE. Grand pot ovoïde couvert à deux
anses en porcelaine à décor d'un large galon
géométrique souligné de fleurs et de galons or.
Galon de guirlande de roses en sarabande tout le
tour. XIXème siècle. Marqué Minton. 
H totale : 38 cm. Eclat au col avec petite fêlure.
120 / 150 €    Voir reproduction planche 5

32
BERLIN.  Deux groupes en porcelaine à décor
polychrome d'un couple et de deux enfants. Il tient
une grappe de raisins dans la main, et elle,  une
gourde. XIXème siècle.  
Base : 10,5 cm. 
Personnages H : 19,5 cm et 18,5 cm. 
L'enfant au tambourin est accidenté.
300 / 400 €    

33
MEISSEN. Coupe sur talon à bord contourné en
porcelaine à décor polychrome de jetés de bou-
quets de fleurs. Début XVIIIème siècle. 
D : 23 cm. Usures, Petit manque au talon.
200 / 300 €    Voir reproduction planche 5

34
MEISSEN. Pot à sucre couvert en porcelaine poly-
chrome à décor dans le goût Kakiémon. 
XVIIIème siècle. Marqué. D : 11 cm. H : 10,5 cm. 
Choc au couvercle.
700 / 800 €    Voir reproduction planche 5

35
MEISSEN.  Petite cafetière couverte en porcelaine.
Bec verseur en forme de tête de cygne et de faune.
Décorée de bouquets polychromes sur chaque
face. Marquée au point. Après 1760. Prise du cou-
vercle en forme de bouton de fleur. H : 16 cm.
300 / 400 €    Voir reproduction planche 5

36
MEISSEN.  Statuette en porcelaine représentant
l'allégorie de l'Hiver. XVIIIème siècle. Polychromie
postérieure. H : 13 cm.
150 / 180 €    Voir reproduction planche 5

ANGLETERRE

planche 5
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41
EUROPE DE L'EST. Paire de vases cassolette sur haut piédouche
en porcelaine polychrome reposant sur un socle de marbre. 
Décor d'une frise avec rinceaux et oiseaux dans le goût Salembier,
flanqué d'une tête de lion de chaque côté sur la partie haute et
décoré sur la base cylindrique d'une frise avec rinceaux et guirlandes
de fleurs d'un côté et d'un oiseau en vol de l'autre.  
XIXème siècle. 
H : 41 cm. Vases  H : 38 cm. D : 12,5 cm. Usures d'or.
2 000 / 2 300 €    Voir reproduction planche 6

42
VIENNE. Verseuse couverte sur piédouche en porcelaine à décor
d'un large galon polychrome de feuillages et de fleurs sur la panse.
Rinceaux et guirlandes sur tout le corps. 
XIXème siècle. Marquée. H : 34,5 cm. 
Petit éclat à un filet sur la panse.  Eclat à l'intérieur du couvercle.
400 / 500 €    Voir reproduction planche 5

43
NAPLES. Service à dessert en porcelaine comprenant quatorze assiettes. A fin décor polychrome de vues de lieux célèbres dans un médaillon rond au centre du
bassin ( Capri, le Vésuve, Castello dell Uovo, Pompéi, etc ). L'aile est décorée de guirlandes or imprimées. XIXème siècle. Marquées au cachet vert "Ginori". 
D : 21 cm.  Usures d'or. Un infime éclat repris sur une assiette
6 000 / 7 000 €    Voir reproduction planche 7

planche 7

planche 6

41

43
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44
CHANTILLY. Broc baril en porcelaine tendre à
émail stannifère à décor de jeté de bouquets de
fleurs polychromes et de bandes jaunes et brunes
resserant le corps à tranches. XVIIIème siècle.
Vers 1750. Marqué au cor de chasse rouge. 
H totale : 13,5 cm. Col du bec verseur restauré. 

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre de
Geneviève Le Duc "Porcelaine tendre de Chantilly au
XVIIIème siècle", 1996, aux éditions Hazan.

300 / 400 €    Voir reproduction planche 8

45
CHANTILLY.  Broc baril en porcelaine tendre à
émail stannifère à décor de jeté de bouquets de
fleurs polychromes et de bandes jaunes et brunes
resserant le corps à tranches. XVIIIème siècle.
Vers 1750. Marqué au cor de chasse rouge et lettre
D en noir. H totale : 12,7 cm. 

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre de
Geneviève Le Duc "Porcelaine tendre de Chantilly au
XVIIIème siècle", 1996, aux éditions Hazan.

800 / 900 €   Voir reproduction planche 8

46
CHANTILLY. Broc baril à large panse en porce-
laine tendre à émail stannifère à décor de jeté de
bouquets de fleurs polychromes et de bandes
jaunes et brunes resserant le corps à tranches.
XVIIIème siècle. Vers 1750. Marqué au cor de chas-
se rouge. H totale : 15 cm. 
Manque à la base de l'anse et éclats au bec verseur. 

Bibliographie : reproduit dans le livre de Geneviève Le
Duc, "Porcelaine tendre de Chantilly au XVIIIème 
siècle" au éditions Hazan, 1996, page 144.

800 / 900 €   Voir reproduction planche 8

47
CHANTILLY. Deux assiettes en porcelaine tendre
à aile vannerie à décor de jetés de bouquets
carmin sur le bassin. XVIIIème siècle. 
Non marquées. L'une portant le lettre F en carmin. 
D : 23 cm. Egrénures en bordure pour l'une et
éclat et petites fêlures de cuisson pour l'autre.
200 / 250 €   Voir reproduction planche 8

48
CHANTILLY. Rare baratte en forme de tonneau à
deux anses traitées au naturel en porcelaine tendre 
à émail stannifère du début de la production.
Couvercle à décor polychrome de grappes de
raisin et pampres de vignes. Non marquée. 
Vers 1730/1740. H totale : 11,5 cm. D : 12,5 cm. 
Manques au couvercle. Une anse restaurée.
Modèle non répertorié.
1500 / 1 800 €   Voir reproduction planche 8

49
CHANTILLY. Coquetier sur haut piédouche en
porcelaine tendre à décor de brindilles et rinceaux
en camaïeu bleu. Marqué. XVIIIème siècle. 
H : 8,7 cm. Base : 4 cm de côté.
400 / 600 €   Voir reproduction planche 8

50
CHANTILLY. Plateau quadrilobé en porcelaine
tendre à fin décor polychrome de quatre bouquets
de fleurs et d'une mouche cachant une fêlure de
cuisson. XVIIIème siècle.  24,5 x 19,5 cm. 
Deux petites fêlures de cuisson.
200 / 300 €   Voir reproduction planche 8

CHANTILLY

PORCELAINES FRANÇAISES

PORCELAINE TENDRE

planche 8
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51 
CHANTILLY. Une assiette à bord rond et une autre
à bord ondulé en porcelaine tendre au décor “à la
brindille” en camaïeu bleu. XVIIIème siècle. 
D : 24,5 cm et 24 cm. Un éclat sur chacune.
80 / 100 €

56
SAINT CLOUD. Tasse enfoncée et sous-tasse à
bord godronné en porcelaine tendre à décor de
rinceaux et de ferronnerie en camaïeu bleu.
Marquée "SCT". Début XVIIIème siècle. 
Sous-tasse D : 11,5 cm. Tasse H : 6,3 cm.
150 / 180 €  Voir reproduction planche 8

52
MENNECY. Tasse obconique et sa sous-tasse en
porcelaine tendre à décor floral polychrome. Filet
pourpre en bordure. XVIIIème siècle. Marquées
"DV". Soucoupe D : 11,3 cm. Tasse H : 4,6 cm.
350 / 450 €   Voir reproduction planche 8

53
MENNECY. Groupe en biscuit de porcelaine tendre
émaillée blanc représentant un jeune couple
d'amoureux sur un rocher. XVIIIème siècle. 
H : 28 cm. 
Accident à la main droite de la jeune fille.
1 800 / 2 000 €   Voir reproduction planche 8

54
MENNECY.  Statuette en biscuit de porcelaine tendre
émaillée blanc représentant un jeune jardinier
appuyé sur son râteau. XVIIIème siècle. 
H : 17 cm. Manche du râteau restauré.
500 / 600 €   Voir reproduction planche 8

55
MENNECY. Deux petits groupes en biscuit de
porcelaine émaillée blanc représentant le même
couple avec des attributs différents. XVIIIème siècle. 
H : 13,5 cm. Restaurations aux feuilles des arbres.
800 / 1 000 €   Voir reproduction planche 8

60
SEVRES. Assiette à bord contourné en porcelaine à
décor d'une japonaise tenant une ombrelle sur
l'aile et le bassin sur fond moucheté. Aile à fond
bleu et or. Vers 1900. Marquée Dammouse Sèvres
en bleu sous couverte.  D : 24 cm.
150 / 200 €

61 
SEVRES. Glacière couverte en porcelaine tendre à
décor de fleurs et fruits dans quatre cartouches
soulignés de guirlandes or sur fond vert. 
XVIIIème siècle. H totale : 19,5 cm. D  : 19 cm.
Restaurée.
200 / 300 €

62 
SEVRES. Pot à sucre couvert en porcelaine tendre
à décor de guirlandes de fleurs polychromes
retenues par des noeuds mauves sur fond or et
jaune. Prise du couvercle en forme de fruit. 
H : 10,5 cm. D : 8 cm. Lettre "O" pour 1767.
Marqué. Décoration postérieure.
120 / 150 €

63
SEVRES.  Beurrier baquet et un couvercle en porce-
laine tendre à décor polychrome de jetés de bou-
quets de fleurs et de galons bleu et or. 
XVIIIème siècle. Marqué lettre date "X" pour 1775.
Peintre Evans. D : 19 cm. Eclats et manques.
80 / 100 €

64
SEVRES. Deux jattes à bord contourné et à fond
gauffré à décor polychrome de jetés de bouquets de
fleurs sur fond blanc. Filets or en bordure. 
XVIIIème siècle. L'une marquée lettre” G pour 1759
/ 1760”. Marque effacée pour l'autre. 
D : 21 cm . Usures. 
400 / 500 €   Voir reproduction planche 9

65
SEVRES. Tasse litron et une sous-tasse en porcelaine
tendre à décor de jetés de roses et de guirlandes de
myrte. XVIIIème siècle. Sous tasse peinte par
Chapuis et lettre "Z" pour 1777 et "Y" pour 1776. 
D : 13.5 cm. Tasse H : 7 cm. Usures d'or.
120 / 150 €   Voir reproduction planche 9

66
SEVRES. Pot à sucre couvert en porcelaine tendre
à décor de jeté de bouquets de fleurs sur fond
blanc. Prise du couvercle en forme de fleur. 
XVIIIème siècle. Marqué lettre "N" pour 1766. 
H : 7,5 cm. D : 5,7 cm.
150 / 200 €   Voir reproduction planche 9

67
SEVRES. Pot à sucre couvert en porcelaine tendre
à décor polychrome de quatre cartouches de scènes
de port sur fond gros bleu ponctué de bouquets et
de guirlandes or. Prise du couvercle en forme de fruit.
XVIIIème siècle. Lettre "JJ" pour 1786. Peintre : Morin.
H : 9,5 cm. D : 7,8 cm.
700 / 800 €   Voir reproduction planche 9

68
SEVRES. Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine
tendre à décor d'un large galon de roses sur fond
blanc entre deux galons jaunes souligné de filets or.
Marquée en bleu RF Sèvres (première République).
Fin du XVIIIème siècle. 
Sous-tasse D : 13,2 cm. Tasse H : 6,5 cm. 
Petites usures.
200 / 300 €   Voir reproduction planche 9

69
SEVRES. Tasse litron et sa sous tasse en porce-
laine tendre à décor polychrome de roses dans des
cartouches ronds soulignés de guirlandes or sur
fond bleu nouveau caillouté. Sous tasse marquée
lettre Q pour 1769. 
Tasse H : 7,5 cm. Sous tasse D : 14,7 cm.
2 500 / 3 500 €   Voir reproduction planche 9

70
SEVRES. Assiette en porcelaine tendre à décor
d'un bouquet polychrome au centre du bassin et ,
sur l'aile, de branchages sur fond bleu. 
XVIIIème siècle.  D : 24 cm. Usures d'or.
300 / 400 €   Voir reproduction planche 9

71
SEVRES. Tasse litron et une sous-tasse en porce-
laine tendre à décor polychrome d'une scène
galante sur la tasse et d'attributs de jardin sur la
soucoupe dans un médaillon en réserve sur fond
bleu nouveau. Riche galon d'or en bordure.
XVIIIème siècle. Lettre date "CC"pour 1780 sur la
sous-tasse et "DD"pour 1781 sur la tasse. 
Peintre : Mutel.  
Soucoupe D : 12 cm. Tasse H : 6,7 cm.
500 / 600 €   Voir reproduction planche 9

72
SEVRES. Tasse litron et une sous-tasse en porce-
laine tendre émaillée blanc à décor polychrome de
bandeaux, de médaillons or enserrant une petite
rose intercalés de lignes de feuillages en ser-
pentin. Dents de loup or en bordure. XVIIIème siècle.
Marquées. Lettre date "P" pour 1768 pour la 
soucoupe et "Q"pour 1769 pour la tasse. 
Peintre Micaud.  
Soucoupe D : 10,3 cm. Tasse H : 6 cm.
600 / 800 €   Voir reproduction planche 9

73
SEVRES.  Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine
tendre à fin décor polychrome d'un large galon de
guirlandes de fleurs sur fond noir encadré par
deux galons avec liserons sur fond violine.
XVIIIème siècle. Marquées. Lettre date "OO" pour
1791. Doreur : Vincent. 
Sous-tasse D : 13,3 cm. Tasse H : 6,7 cm. 
Usures à la soucoupe. Petite égrenure à la base de
la tasse. Usures d'or.
2 000 / 2 500 €   Voir reproduction planche 9

74
SEVRES. Plateau ovale à bord polylobé en porcelaine
tendre émaillée blanc à décor polychrome de bou-
quets de fleurs et de branchages de fleurs de
prunus en léger relief sur l'aile. XVIIIème siècle.
Marqué. Peintre Cyprien Julien Hirel de Choisy. 
H : 28,5 cm. D  : 23 cm.
1 000 / 1 200 €   Voir reproduction planche 9

75
SEVRES. Jatte carrée en porcelaine tendre à fin
décor polychrome de guirlandes de fleurs et de
guirlandes de myrte soulignées par des noeuds or.
Bord à dents de loup et peigné bleu. 
XVIIIème siècle. Lettre Y pour 1776. 
21,5 x 22 cm.
400 / 500 €   Voir reproduction planche 9

76
SEVRES. Tasse Bouillard et sa sous-tasse en
porcelaine tendre à fin décor de jetés de bouquets
en camaïeu carmin avec filet et dents de loup or en
bordure. XVIIIème siècle. Marquée lettre date "M"
pour 1765 sur la tasse. 
Sous-tasse D : 13,5 cm. Tasse H : 6,5 cm. 
Usure d'or.
200 / 300 €   Voir reproduction planche 9

58
SEVRES. Plateau carré à bord contourné en porce-
laine tendre à décor polychrome d'oiseaux en
réserve dans quatre cartouches sur fond de
croisillons pastillés or. XVIIIème siècle. Marqué.
Lettre date“V pour 1774”.
Décoration postérieure. Côté : 21,4 cm. Usures d'or.
400 / 500 €

59
SEVRES.  Figure en biscuit de porcelaine tendre
représentant Pâris, par Gillet. XVIIIème siècle.
H : 19,5 cm. Restaurée.
Réfèrence : E. Bourgeois - page 11 n° 109. 
400 / 500 €

57
SCEAUX. Groupe en porcelaine tendre polychrome
représentant deux putti sur un socle rocheux.
XVIIIème siècle. H : 18,5 cm. Petites restaurations.
800 / 1 000 €   Voir reproduction planche 8

SÈVRES

MENNECY

SAINT CLOUD

SCEAUX
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78
VINCENNES. Pot à sucre et un couvercle en porce-
laine tendre de forme lizonnée à décor polychrome
de jetés de bouquets de fleurs. Prise or en forme
de gland stylisé. Marquée du double L. 
Vers 1750. 
H totale : 10 cm. D : 9 cm. 
Fêlure de cuisson à l'intérieur du pot et trois
fêlures de cuisson à l'intérieur du couvercle. 

Bibliographie : modèle similaire dans le livre
"Porcelaines de Vincennes, les origines de Sèvres",
1978. Modèle similaire N°198, page 85. 
Modèle similaire aux Musée des Arts Décoratifs.

400 / 500 €   Voir reproduction planche 10

79
VINCENNES. Rafraichissoir individuel sur pié-
douche en porcelaine tendre à décor d'un putto en
camaïeu carmin sur chaque face et d'un oiseau en
vol sous chaque prise. Prises et bord soulignés de
filet or. 
XVIIIème siècle. Marqué lettre "B" pour 1754. 
H : 11.5 cm. D : 12 cm. Usures d'or.
800 / 900 €   Voir reproduction planche 10

77
SEVRES. Pot  à eau (broc Roussel) et sa cuvette en
porcelaine tendre à décor de guirlandes de fleurs
en camaïeu bleu retenues par des noeuds. 
Bord souligné de filets et dents de loup or.
XVIIIème siècle. Marquée lettre I pour 1761 sur le
bassin. Peintre Catrice. 
Broc H : 17.7 cm. 
Bassin l : 27 cm. L  : 21.2 cm. H : 7 cm. 
Usures d'or et petites usures. 

Bibliographie : modèle similaire dans le livre
"Porcelaine de Vincennes, les origines de Sèvres",
N°142, page 72.

7 000 / 8 000 €   Voir reproduction planche 10

planche 9

planche 10
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81
PARIS. Tête à tête en porcelaine or brillant et mat comprenant :
Deux tasses à anses à tête de griffon et leurs sous tasses reposant
sur trois pieds griffe. Une théière à anse à tête de lion et bec
verseur à tête d'aigle. Prise du couvercle en forme de lyre. Pot à
sucre couvert, anse en forme de tête de cygne et prise en forme de
lyre. Crémier à anse à tête de faune. Marqué “Nast à Paris par
brevet d'invention”. Début XIXème siècle. 
Tasses H totale : 10 cm. D : 6.3 cm. 
Soucoupes  D : 13.3 cm. 
Cafetière H totale  : 17 cm
Pot à sucre H totale : 13 cm. Prise refaite. 
Crémier H : 10 cm.
2 000 / 3 000 €   Voir reproduction planche 11

PORCELAINE DURE

PARIS

80 
BAYEUX ? Statuette polychrome en porcelaine
représentant une chinoise assise sur un tabouret
avec un large chapeau, lisant un livre. 
XIXème siècle. 
H totale : 27.7 cm. Restauration à la tête.
200 / 300 €

82
BOISSETTE. Sucrier ovale couvert à plateau
adhérent en porcelaine à décor de jetés de bouquets
de fleurs. Dents de loup or en bordure. 
XVIIIème siècle. Marqué. 
l : 25 cm. H : 12 cm. Fêlure de cuisson à la prise.
300 / 400 €

84
PARIS. Deux statuettes faisant pendant représentant
un jeune homme et une jeune femme en biscuit de
porcelaine dure. Fin XVIIIème siècle. Marquées de
Locré et Mo en creux. 
H : 17 cm. Petits manques, bras gauche recollé au
personnage masculin.
400 / 500 €

85 
PARIS. Bouillon couvert en porcelaine à deux
anses émaillée blanc à décor de jetés de bouquets
de fleurs polychromes. Prise du couvercle en
forme de fruit. Rehaut d'or. XVIIIème siècle.
Marqué. Atelier de Pierre Hannong. 
D : 14 cm. H : 11 cm. 
Eclats au corps, infime manque à la prise.
400 / 500 €

83
PARIS. Pot à pommade couvert en
porcelaine dure à décor polychrome
de jetés de bouquets de fleurs sur
fond blanc. Filet bleu et dents de
loup or. Marqué de Samson. 
XIXème siècle. 
H : 8 cm. D : 5.5 cm.
60 / 80 €

planche 11

81
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86
PARIS. Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine
dure à décor de guirlandes et de fleurs poly-
chromes, noeuds et galons or dans le goût
Salembier. Fabrique de Locré, marquées.  
Sous-tasse D : 12,7 cm. Tasse H : 6,5 cm. 
Petites usures d'or.

Ancienne collection Michel Bloit.

200 / 250 €   Voir reproduction planche 12

87
PARIS.  Pot à lait sur piédouche en porcelaine dure
à décor de barbeaux bleu et or sur fond blanc.
XVIIIème siècle. Marqué au cachet rouge du Duc
d'Angoulême.  H : 12,5 cm. Piédouche D : 5 cm. 
Petites usures d'or et petite égrénure au piédouche.
120 / 150 €   Voir reproduction planche 12

88
PARIS. Paire de vases ovoïdes en porcelaine
reposant sur quatre pieds griffe sur un socle rec-
tangulaire, à décor d'une guirlande or sur fond
blanc, le tout sur fond moucheté chocolat. Fine
guirlande perlée à la base des vases. Début
XIXème siècle. 
H : 14,5 cm. Col D : 12,5 cm. Base : 8 cm de côté.
700 / 800 €   Voir reproduction planche 12

89
PARIS. Pot-pouri couvert en porcelaine émaillée
blanc avec rehaut d'or reposant sur quatre pieds
griffe sur un socle carré. XIXème siècle. 
Base : 7,5 cm de côté. H : 15,5 cm. D : 11,2 cm.
Usure d'or.
80 / 120 €

90
PARIS. Suite de dix assiettes à dessert en porce-
laine blanche à décor d'un monogramme “AS” au
centre du bassin et d'une guirlande de feuilles sur
l'aile et filet or. XIXème siècle. D : 21,5 cm. 
Petits éclats à un talon d'une assiette. Usures d'or.
150 / 200 €

91
PARIS. Six assiettes en porcelaine à décor de
galons or et d'un galon bleu concentrique. Rosace
or au centre du bassin. XIXème siècle. 
D : 22,6cm.
100 / 150 €

92
PARIS.  Vase ovoïde à deux anses sur haut pié-
douche à décor de fleurs sur une face et d'un
berger avec trois vaches sur l'autre face. Le tout
rehaussé d'or. XIXème siècle. 
H : 28,2 cm. Usure d'or.
80 / 100 €

93
PARIS. Cafetière couverte en porcelaine dure, bec
verseur en forme de lion, à décor polychrome
animé tournant. Début XIXème siècle. 
H : 22,5 cm.Usure d'or. 
400 / 500 €

94
PARIS. Groupe en porcelaine polychrome
représentant Neptune enlevant une nymphe.
XIXème siècle. Marqué de Samson. H : 42 cm. 
Petits manques. Choc et fêlure au socle. Accident
à une main de la nymphe.
800 / 1 000 €   Voir reproduction planche 13

planche 12

planche 13 94

97

87

88

86
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95
SEVRES. Service à café en porcelaine dure
à fond agate à décor polychrome de person-
nages mythologiques dans des médaillons
en réserve soulignés de galons or. 
Il comprend : 
6 tasses litron et sous-tasses, 
1 pot à lait et 1 cafetière. 
Début XIXème siècle. Marqués.
Soucoupe D : 13,5 cm. 
Tasse H : 7 cm. 
Théière H : 14,5 cm. 
Pot à lait H : 16 ,8 cm. Reprise d'or au pot à
lait. Egrenures au bec verseur.
4 000 / 5 000 € 

Voir reproduction planche 14

96
SEVRES. Service à thé en porcelaine à fond
gros bleu décoré de palmettes et d'étoiles
or. Il comprend :  une théière couverte un
pot à lai,t un sucrier couvert, six tasses et
leur sous-tasse Dans son coffret. Marqué.
XIXème siècle.
3 000 / 3  500 €
Voir reproduction planche 15

97
SEVRES. Pot à sucre couvert sur piédouche
en porcelaine dure en partie godronné à fin
décor polychrome de guirlandes de fleurs.
XIXème siècle. Marqué au cachet (peu visible) 
de Louis Philippe. 
H : 13 cm. D : 10,3 cm.
400 / 500 €   

Voir reproduction planche 12

100
SEVRES. Grande coupe montée sur 
piédouche à fond bleu marbré et filets or.
Marquée en vert de chrome S74 et au
cachet doré Sèvres 76 
XIXème siècle 
H : 25 cm. Coupe D : 33 cm. 
Piédouche D : 20 cm
600 / 800 €
Voir reproduction planche 16

98
SEVRES. Deux assiettes en porcelaine
dure, aile à fond bleu soulignée d'une large
guirlande or et semi or sur le bassin.
XIXème siècle. 
D : 24,2 cm. 
Un éclat à chacune.
60 / 80 €

99
SEVRES ? Statuette en biscuit de porcelaine
dure représentant "Mercure". 
XVIIIème siècle. 
Base D : 7,5 cm. H : 23,5 cm. Restaurée.
200 / 300 €

planche 14

planche 15

planche 16

95
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100
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FAIENCES ETRANGERES 

101 
ESPAGNE. Deux pichets en faïence à col tréfflé à
décor en camaïeu bleu de rinceaux et grotesques.
L'un portant une inscription : NO RO. P. POR.
JUAN SAN JERONIMO. 
Dans le goût de Talavera. XIXème siècle. 
H : 28 cm. Eclats et sautes d'émail aux deux.
300 / 400 €

ESPAGNE

111
TALAVERA. Saladier à décor d'un lièvre bondissant.
Paysage tournant sur la partie extérieure.
XVIIIème siècle. 
D : 25 cm. Anciennes restaurations avec agrafes. 
400 / 500 €

112
VALENCE. Fontaine d'applique complète dans le
goût d'Alcora- couvercle, cul de lampe, bassin - en
faïence à décor en camaïeu ocre , vert, jaune et
manganèse de scènes avec Chinois, tritons et
branchages fleuris. Début XXème siècle. Marquée
d'un “F” en vert sous couverte . Fabrique : Faitanar. 
H totale : 71,5 cm. Bassin : 37 cm x 26,3 cm.
Sautes d'émail.

Des pièces semblables se trouvent dans des musées espagnols. 

800 / 1 000 €

109
ALCORA. Plat rond en faïence à décor polychrome
de deux indiens sur une terrasse, et de trois
rocailles avec branchages fleuris sur l'aile et la chute. 
XIXème siècle. D : 32,5 cm. Egrénures et éclats.
300 / 350 €

110 
CATALOGNE. Panneau rectangulaire fait de carreaux
de faïence à décor polychrome géométrique. Dans
un cadre en bois. XVIIIème siècle. 
H : 75 cm. L : 26,5 cm.
400 / 600 €

102
ALCORA. Assiette ronde en faïence à décor en
plein en camaïeu bleu d'un oiseau grotesque sur
une terrasse et de branchages fleuris. 
XVIIIème siècle. D : 24,5 cm. Accidentée.
50 / 60 €

103 
ALCORA. Assiette à bord contourné en faïence à
décor polychrome d'un oiseau grotesque perché
sur un rocher au milieu d'une végétation luxuriante.
XVIIIème siècle. D : 24 cm. Léger choc sur le bassin.
300 / 400 €   Voir reproduction planche 17

104
ALCORA. Assiette ronde en faïence à décor poly-
chrome en plein d'un Chinois sur une terrasse une
jarre près de lui, au milieu d'une végétation luxuri-
ante. XVIIIème siècle. D : 24 cm. Eclats.
250 / 300 €   Voir reproduction planche 17

105
ALCORA. Assiette calotte en faïence à décor poly-
chrome d'un chien grotesque sur une terrasse au
milieu d'une végétation luxuriante. 
XVIIIème siècle. D : 24,5 cm. Infimes égrenures.
400 / 500 €   Voir reproduction planche 17

106
ALCORA. Assiette ronde à fin décor polychrome
d'un Chinois près d'une jarre et d'un oiseau en vol
au milieu d'une végétation luxuriante. 
XVIIIème siècle. D : 24 cm. Un petit éclat.
400 / 500 €   Voir reproduction planche 17

107
ALCORA Grand plat rond creux à décor en camaïeu
bleu d'un grotesque sur trois terrasses sur le
bassin entourées de rocailles et de branchages
fleuris sur l'aile et la chute. XVIIIème siècle. 
D : 34,5 cm.
700 / 800 €   Voir reproduction planche 17

108
ALCORA. Bassin ovale en faïence à bord chan-
tourné à décor polychrome de branchages fleuris,
et de quatre oiseaux grotesques et d'insectes. 
XIXème siècle. 38 x 26 cm. Egrénures.
150 / 200 €

planche 17

107

105

103 106

104
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113
DELFT. Deux assiettes calotte en faïence à décor
polychrome d'oiseaux branchés pour l'une et de
branchages fleuris pour l'autre. 
XVIIIème et XIXème siècle. 
D : 21,5 cm et 22 cm. Restauration à l'une.
200 / 250 €

114
DELFT.  Garniture en faïence composée de deux
vases cornet et d'un vase bulbe. Décor poly-
chrome en plein de maisons et de fleurs en
réserve dans un jeu d'alternance. XVIIIème siècle.
H : 18,5 cm. Gros éclat sur le col de l'un.
2 500 / 3 000 €   Voir reproduction planche 18

115
DELFT.  Assiette calotte  en faïence à décor en
plein en camaïeu bleu de quatre bouquets en
réserve dans des médaillons ronds sur le bassin
posés sur un semis de croisillons, et d'une frise
sur l'aile. XVIIIème siècle. 
D : 22,5 cm. Egrenures.
150 / 200 €   Voir reproduction planche 18

HOLLANDE
119
DELFT. Petite coupe à bord festonné en faïence à
décor polychrome d'un arbre à plumes sur le
bassin et de fleurs stylisées sur l'aile et la chute.
Début XIXème siècle. Marqué à la Griffe. D : 19 cm.
Infimes égrenures.
100 / 120 €   Voir reproduction planche 18

120
HOLLITSCH. Assiette à bord contourné en faïence
à décor polychrome d’un bel oeillet sur le bassin et
d’une généreuse frise fleurie sur l’aile débordant
sur la chute. Filet or en bordure. XVIIIème siècle.
Marquée. D : 23,8 cm.
300 / 400 €

HONGRIE 

121
IRAN ? Pichet en céramique siliceuse à décor
polychrome de rinceaux et galons fleuris. 
XIXème siècle. H : 23 cm. Egrenures.
120 / 150 €

IRAN

116
DELFT. Assiette calotte en faïence à décor poly-
chrome d'un bouquet dans un vase au centre du
bassin et d'une guirlande fleurie sur l'aile.
XVIIIème siècle. 
D : 22,2 cm. Egrenures en bordure.
100 / 120 €   Voir reproduction planche 18

117
DELFT.  Plat rond en faïence à décor en plein en
camaïeu d'un arbre à plumes au centre du bassin,
et de fleurs stylisées sur l'aile et la chute. Filet
ocre en bordure. XVIIIème siècle. Marqué à la
Griffe. D : 31 cm. Egrenures.
150 / 180 €   Voir reproduction planche 18

118
DELFT. Trois assiettes calotte en faïence : une en
camaïeu bleu dans le goût de la Chine, les deux
autres polychromes avec grande fleur manganèse
et papillon. XVIIIème siècle. 
D : 22,5 cm pour les trois. 
Egrenures et une polychrome avec fêlure.
200 / 300 €   Voir reproduction planche 18

planche 18115

119

116
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125
MONTELUPO.  Plat creux en faïence à décor en
plein d'un personnage de la Commedia dell' Arte
masqué tenant un drapeau sur fond d'un paysage
stylisé. Début du XVIIème siècle. 
D : 31,8 cm. 
Un petit éclat et petites sautes d'émail. 

Bibliographie : pour modèle similaire The Montelupo
ceramics, Fausto Berti Electa 1986, photo 112 page
160 (les personnages masqués sont peu nombreux
dans la production de Montelupo).

1 000 / 1 500 €   Voir reproduction planche 20

126
TURIN. Plat rond à bord contourné en faïence à
décor en camaïeu bleu d'un petit bouquet au centre
du bassin et d'une frise de ferronnerie sur l'aile. 
XVIIIème siècle. D : 36 cm. Fêlure et craquelure.
150 / 250 €

129 
BOCH LUXEMBOURG. Grand bassin rond en
faïence fine à bord chantourné à décor en camaïeu
bleu de guirlandes en sarabande. 
Fin XVIIIème siècle. 
Marque M en bleu sous couverte. 
D : 36 cm. H : 9 cm. 
Petites taches au piédouche et infimes usures. 
300 / 400 €

130
BOCH LUXEMBOURG.  Suite de trois plats en
faïence fine à décor de guirlandes en sarabande en
camaïeu bleu. Grand plat et petit plat marqué en
bleu. Fin XVIIIème siècle. Marqués. 
Grand plat D : 37,5 cm. 
Moyen plat D : 32 cm.
Petit plat D : 28 cm. 
Deux fêlures au grand plat. Petites égrenures et
petites griffures.
200 / 250 € Voir reproduction planche 22

131
BOCH LUXEMBOURG.  Intéressante cuillère à
saupoudrer en faïence fine à décor de rinceaux et
guirlandes en camaïeu bleu. Marquée creux au dos
du manche de la cuillère. 
Fin du XVIIIème siècle. 
l : 18,5 cm. Cuillère D : 5,6 cm.
200 / 250 € Voir reproduction planche 22

132
BOCH LUXEMBOURG.  Ensemble en faïence fine :
une saucière sur piédouche, un crémier, une tasse
et une assiette à dessert à décor de guirlandes en
sarabande en camaïeu bleu. Marqué en creux au
piédouche de la saucière. 
Petite reprise à la saucière. Petites taches.
300 / 400 € Voir reproduction planche 22

133
BOCH LUXEMBOURG.  Bouquetière de forme
rocaille en faïence fine à deux anses reposant sur
trois pieds à décor de fleurs à l'ibiscus et de
rinceaux en camaïeu bleu. XVIIIème siècle.
Marquée en bleu sous couverte avec un M. 
L totale : 20 cm. P : 10,5 cm. H : 11 cm.
900 / 1 000 € Voir reproduction planche 22

134
BOCH LUXEMBOURG.  Une assiette plate et une
assiette creuse à bord chantourné en faïence fine
à décor d'un bouquet central "trêfle" de brindilles
sur l'aile avec un galon en bordure. 
XVIIIème siècle. 
D : 22,5 cm. Infime égrenure à l'assiette creuse.
80 / 100 € Voir reproduction planche 22

135
BOCH LUXEMBOURG.  Pot à oil ovale de forme
contournée à décor de bouquets de fleurs en léger
relief. Prise du couvercle en forme de grenade
éclatée. Présentoir ovale à bord chantourné à fin
décor de branchages fleuris en léger relief sur
l'aile avec trois filets en bordure. 
Fin XVIIIème siècle. Non marqué. 
32 x 22 cm. H : 22,5 cm. 
Présentoir : 38,2 x 26,5 cm. 
Usures au plateau et égrenures au piédouche du
pot à oil.
600 / 700 €   Voir reproduction planche 21

ITALIE
122
ITALIE. Une assiette plate et une assiette creuse
en faïence à fin décor polychrome dans le goût de
la Chine, oiseaux, barrières et paniers fleuris sur
le bassin. Galon sur la chute. Deux bouquets de
fleurs et deux oiseaux alternés sur l'aile. Milan.
XVIIIème siècle. Usures et éclats.
Assiette D : 25 cm. Assiette creuse D : 21,2 cm. 
600 / 800 €   Voir reproduction planche 19

123
ITALIE. Plateau sur piédouche en faïence à décor
polychrome en plein de putti et de petits bouquets
de fleurs. XVIIIème siècle. 
D : 30,7 cm. Restauration en bordure.
1 000 / 1 200 €   Voir reproduction planche 19

124
ITALIE. Grand plat creux rond à bord contourné en
faïence à décor floral au centre du bassin et d'un
large galon avec quatre agrafes sur l'aile en poly-
chromie de grand feu. Fabrique de Pasquale
Antonibon di Nove. 1740/1770. XVIIIème siècle. 
D : 33,5 cm. Fêlure agraffée. 

Bibliographie : modèle similaire dans la Ceramica nel
Veneto 1990, museo Civico inv. 9-88. La Terra Ferma
dal 13ème o 18ème secolo.

200 / 300 €   Voir reproduction planche 19

LUXEMBOURG
127
BOCH LUXEMBOURG.  Ecritoire rectangulaire en
faïence fine à décor de guirlandes en sarabande en
camaïeu bleu. Fin du XVIIIème siècle. 
l : 16,5 cm. L : 11,7 cm. H : 4,5 cm. 
Manque les godets. Restauration à un angle.
300 / 400 €

128
BOCH LUXEMBOURG. Partie de service en
faïence fine à décor de brindilles en camaïeu bleu.
Il comprend : 
26 assiettes plates(petites égrenures, fêlure à l'une),
13 assiettes creuses (infimes égrenures), 2 coupes
rondes, 1 jatte carrée, 1 petite coupe à godrons 
(accidentée), 1 beurrier à plateau adhérent
(égrenures et petit manque), 2 plats ronds, 2 plats
ovales (éclat),1 plat ovale creux, 1 égouttoir. On y
ajoute, à décor différent : 1 huilier-vinaigrier 
(accidenté), 1 corbeille et son présentoir, 1 petit plat
ovale. 
XVIIIème siècle. Marquée.
1 000 / 1 500 €

planche 19

planche 20
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139
BOCH LUXEMBOURG.  Ensemble de pièces en
faïence fine à décor à la brindille en camaïeu bleu
et filet en bordure. Voir reproduction planche 22

Vendues séparément avec faculté de réunion. 

139 A
Pot à crème couvert torsadé. Marqué à l'intérieur
du couvercle. H : 8 cm.
200 / 250 €

139 B
Sucrier à plateau adhérent à côtes torses. Marqué.
21 x 17,5 cm. 
400 / 500  €

139 C
Saucière ovale sur piédouche à côtes torses. 
l : 20 cm. Non marquée. Petites craquelures. 
150 / 200 €

139 D
Saladier à côtes torses. Marqué. D : 27.7 cm. 
200 / 300 €

137
BOCH LUXEMBOURG. Ensemble en faïence fine
blanche comprenant un plat à bord chantourné à
décor de branchages fleuris en léger relief sur
l'aile. D : 26,5 cm. Non marqué.
- Une assiette ronde à aile soulignée d'une guirlande
en léger relief et d'un galon perlé. Marquée. 
D : 23,5 cm.
- Un plateau ovale à bord ajouré avec galon, à
décor de feuilles en léger relief. Marqué. 
29 x 25 cm. Infimes usures à l'assiette ronde. 
Fin XVIIIème-début XIXème siècle.
250 / 300 €   Voir reproduction planche 21

138
BOCH LUXEMBOURG.  Paire de bougeoirs en
forme de colonne ionique sur socle carré. 
Un marqué. Début XIXème siècle. Petites fêlures
en bordure des chapiteaux. 
H totale : 19 cm. Côté de la base : 10 cm. 
Petites taches à la base de l'un.
150 / 200 €   Voir reproduction planche 21

136
BOCH LUXEMBOURG. Partie de service en de faïence
fine à décor d'un aigle en manganèse tenant une
sphère avec l'inscription “EF” et filet manganèse en
bordure. Il comprend :  
- Deux assiettes à bord contourné à décor de bou-
quets de fleurs en léger relief. Une marquée, petites
taches. D : 22,5 cm. 
- Une assiette creuse avec un filet ponctué de points.
Marquée. D : 23,7 cm. 
- Une corbeille de forme vannerie. Prises en forme de
noeud en léger relief. Marquée. 
24 x 18 cm. H : 8,5 cm. 
- Une soupière ovale couverte. Marquée. 
29 x 22.5 cm. 
H : 21,5 cm.
- Une grande cafetière avec bec verseur à tête d'aigle.
Marquée. H totale : 29 cm. 
Début XIXème siècle. Infimes usures.
3 000 / 4 000 € Voir reproduction planche 21

planche 21

planche 22
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139 K
Pot à oil rond à côtes torses. Prise du couvercle en
forme de pomme. Corps marqué. Petit défaut
d'émail à l'intérieur. D : 24 cm. H : 23.5 cm. + plat
rond à côtes torses.  D : 27 cm. Marqué. 
400 / 500 €

139 L
Grand plat à côtes torses. D : 36,5 cm. Non marqué.
Petites taches. 
100 / 120 €

139 M
Grand plat creux et son égoutoir. Marqué. Fin
XVIIIème siècle.
Plat D : 40,5 cm. Egoutoir D : 32,5 cm. Infimes égre
nures en bordure du plat creux.
600 / 700 €

140
SEPT FONTAINES. Assiette plate en faience à
côtes torses à décor en camaïeu bleu de jetés de
bouquets de fleurs. XVIIIème siècle. Marquée en
bleu sous couverte. 
D : 24,5 cm. Infimes égrenures en bordure. 

Bibliographie : Faïence fine de Sept fontaines (décors
floraux) page 48, Mousset.

300 / 400 € Voir reproduction planche 22

141 
PORTUGAL. Grand fronton ovale à bord découpé
rocaille formé de 54 carreaux de faïence à décor à
dominante manganèse et bleu. 
Trophées en camaïeu bleu à la base. 
XVIIIème siècle. 
l : 171 cm. H : 84,5 cm. 
Petits accidents et manques.
3 000 / 4 000 €

142
PORTUGAL.  Deux panneaux composés de 9 carreaux
chacun en faïence à décor de fleurs stylisées en
camaïeu bleu. XVIIIème siècle. 
44,5 cm x 45 cm. Petits éclats et égrenures.
800 / 900 €

PORTUGAL

143
IZNIK. Plat tabak à décor polychrome d'un motif
géométrique sur le bassin à écailles et une frise
sur l'aile. Fin XVIème siècle. 
D : 26 cm. Accidenté.
700 / 800 € Voir reproduction planche 23

TURQUIE 

139 E
Paire de petits compotiers à côtes torses. 
Marqués avec un B en bleu et l'autre un N en bleu.
D : 20.5 cm. 
150 / 200  €

139 F
Compotier ovale à côtes torses. Marqué avec une
lettre en bleu sous couverte. Infimes tache. 
23,5 x 19 cm. 
100 / 120 €

139 G
Compotier ovale. Marqué. 25 x 20 cm. 
80 / 100 €

139 H
Fraisier et son présentoir. Marqués. 
Bord à rinceaux. 
Présentoir : 27 x 24 cm. Fraisier : 26,5 x 23 cm.
Petite restauration en bordure de l'égoutoir. 
600 / 800 €

139 I
Petite terrine ovale à côtes torses et présentoire.
Prise en forme de poire. Marquée au couvercle et
à la base. Présentoir marqué en creux. 
Présentoir L : 30 x 22,5 cm. 
Légumier : 26 x 16,5 cm. H : 19 cm. 
400 / 500 €

139 J
Un petit compotier à côtes torses. D : 17 cm.
Eclats au piédouche
80 / 100 €

planche 23143

MEP Porcelaine 1:Mise en page 1  19/03/09  21:42  Page 18



P O R C E L A I N E 19

FAIENCES FRANÇAISES

BASSIN PARISIEN

144
CHOISY-le-ROY. Série de 12 assiettes à dessert en
faïence à décor imprimé polychrome de scènes
militaires. Le bord est souligné d'une guirlande de
feuilles vertes  avec filet or.  On y ajoute 1 pot au même
décor. XIXème siècle. Marquées. D : 20 cm. Gros éclat
et taches sur une assiette. Fêlure au pot. Usures.
300 / 400 €

145
CREIL ? Théière globulaire couverte en grés à
décor de pampres de vigne sur chaque face. Prise,
bec verseur et anses en forme de branchage au
naturel. XIXème siècle. Un éclat au couvercle.
300 / 400 €

146 
SCEAUX. Assiette à bord polylobé en faïence à
décor polychrome d'une rose décentrée et de deux
jetés de fleurs sur l'aile. XVIIIème siècle. 
D : 23,5 cm. Petites égrenures.
100 / 120 €

147
SCEAUX. Une assiette à bord polylobé en faïence à
décor polychrome sur le bassin d'un oiseau posé
sur une grenade éclatée avec prunes et de trois
jetés de fruits sur l'aile. XVIIIème siècle. D : 24 cm.
400 / 500 € Voir reproduction planche 24

148
SCEAUX. Une assiette à bord polylobé en faïence à
décor polychrome sur le bassin d'un oiseau
branché avec raisins et de trois jetés de fruits sur
l'aile. XVIIIe siècle. 
D : 24 cm. Un éclat repris.
300 / 400 € Voir reproduction planche 24

MIDI

150 
LYON ?  Pot à oille rond couvert en faïence
reposant sur trois pieds à décor polychrome de
guirlandes en sarabande et de bouquets. Prises
latérales en forme de mascaron. XVIIIème siècle. 
D : 27 cm. H : 27 cm. 
Restauration au couvercle, éclats et égrenures.
300 / 400 €

151
MARSEILLE. Moutardier couvert en faïence à
décor floral polychrome. XVIIIème siècle. Atelier
de Fauchier. 
H : 10,5 cm. Restauré
150 / 200 €

152 
MARSEILLE. Paire d'assiettes à bord en accolades
en faïence à décor polychrome d'une fleur sur le
bassin et de trois branchages fleuris sur l'aile.
XVIIIème siècle. Atelier de Joseph Fauchier
Neveux. 
D : 24,7 et 25 cm. Craquelures, égrenures à l'une.
300 / 400 €

149 
AVIGNON ? Ecritoire trilobée reposant sur trois
pieds en terre vernissée brune avec un lion dressé
sur ses pattes avant. Début XIXème siècle. 
H : 19,5 cm. Accidents et manques.
200 / 300 €

planche 24
147 148
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153 
MARSEILLE. Corbeille ovale ajourée en faïence à
décor d'un bouquet polychrome de chaque côté en
réserve dans un cartouche en forme de coeur.
XVIIIème siècle. 
32 cm x 23 cm. 
Fêlure de cuisson et petites reprises. Accident à
une anse.
1 000 / 1 200 € Voir reproduction planche 25

154
MARSEILLE. Verrière ovale à bord crénelé en
faïence à décor polychrome de bouquets de fleurs
et d’insectes de chaque côté. Filet carmin en bor-
dure. XVIIIème siècle. Marquée. Atelier de la Veuve
Perrin. 
29 cm x 19 cm. H : 11,5 cm. Restaurée.
1 000 / 1 200 € Voir reproduction planche 25

155
MARSEILLE. Assiette ronde en faïence à décor
polychrome d'une rosace sur le bassin. Fin galon
composite en bordure de l'aile. XVIIIème siècle.
Atelier de Leroy. D : 24 cm. Egrenures
600 / 800 € Voir reproduction planche 25

156 
MARSEILLE. Assiette en faïence à léger décor
polychrome de trois bouquets sur l'aile enserrés
dans trois galons croisés. Fleurettes sur le bassin.
XVIIIème siècle. Atelier de Robert. 
D : 24,2 cm. Petite égrenure.
500 / 700 € Voir reproduction planche 25

157
MARSEILLE. Paire de plats à bord chantourné en
faïence à décor polychrome d'un petit bouquet sur
le bassin et de trois jetés de branchages fleuris
sur l'aile. XVIIIème siècle. Atelier de Fauchier. 
D : 32 cm. Email taché à l'un.
600 / 800 € Voir reproduction planche 25

158
MARSEILLE. Paire de petits plats ronds à bord
chantourné en faïence à décor de fruits et de
feuilles en camaïeu vert sur l'aile et la chute.
XVIIIème siècle. Atelier de Robert. 
D : 27,8 cm. Egrenures à l'un, un éclat à l'autre.
400 / 600 € Voir reproduction planche 25

159
MIDI.  Trois assiettes en faïence à décor de bou-
quets polychromes sur le bassin et de branchages
fleuris sur l'aile. Galon ocre jaune  en bordure.
XVIIIème siècle.  
D : 24,5 cm. Accident à l'une.
150 / 200 €

160 
MONTPELLIER.  Pot couvert en faïence émaillée
jaune à décor polychrome de jetés de bouquets de
fleurs. XVIIIème siècle. H : 17 cm. 
Prise du couvercle accidentée, manque au poussoir,
égrenures.
200 / 300 €

161
MONTPELLIER.  Petit plat rond à bord en acco-
lades et aile godronnée en faïence à décor de
branchages fleuris polychromes avec papillon.
XVIIIème siècle. 
Marqué au dos en bleu sous couverte. 
D : 26 cm. Sautes d'émail en bordure.
150 / 200 €   Voir reproduction planche 25

162 
MOUSTIERS.  Plat ovale à bord contourné en
faïence au décor 'Bérain' en camaïeu bleu sur le
bassin. Frise de ferronnerie sur l'aile. 
XVIIIème siècle. 
39,5 cm x 30,5 cm. Restauré.
450 / 500 € Voir reproduction planche 26

163 
MOUSTIERS.  Assiette en faïence à décor polychrome
d'un oiseau grotesque au centre du bassin au
milieu d'une végétation débordant sur l'aile et la
chute. XVIIIème siècle. 
D : 25 cm. Petites fêlures de cuisson.
300 / 400 € Voir reproduction planche 26

164
MOUSTIERS.  Légumier couvert tripode en faïence
à décor polychrome de grotesques dans un
entourage de branchages fleuris. Mascaron en
relief de chaque côté du corps. Prise du couvercle
en forme de pomme de pin. XVIIIème siècle. 
31 cm x 21,3 cm. H : 20,5 cm.  
Egrenures, petit éclat sur le couvercle, prise du
couvercle accidentée
800 / 1 200 € Voir reproduction planche 26

165
MOUSTIERS.  Bassin ovale à bord contourné en
faïence à décor d'un bouquet polychrome au 
centre du bassin et d'un galon de ferronnerie en
bordure. XVIIIème siècle. 
Marqué d'Olérys et d'un " A ". 41,7 cm x 30 cm. 
Infimes égrenures et sautes d'émail.
400 / 600 € Voir reproduction planche 26

166
MOUSTIERS.  Plat ovale à bord chantourné en
faïence à décor en camaïeu ocre sur le bassin de
deux personnages sur une terrasse  au milieu de
branchages fleuris. XVIIIème siècle. 36 x 27 cm.
150 / 200 € Voir reproduction planche 26

167 
MOUSTIERS.  Plateau en faïence du début de poly-
chromie à décor d'un branchage fleuri au centre
du bassin et d'un galon de ferronnerie en bordure.
XVIIIème siècle. D : 28 cm.
500 / 600 € Voir reproduction planche 26

planche 25
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SUD-OUEST

168
MOUSTIERS.  Légumier couveovale de forme
godronnée en faïence à décor de ferronnerie bleu,
ocre et vert. Il est flanqué de mascaron de chaque
côté. Marqué sous le couvercle Olérys et
Pelloquin. XVIIIème siècle. 
H : 18 cm. l : 26,5 cm. L: 21,7 cm. 
Petits défauts d'émail.
500 / 600 € Voir reproduction planche 26

169
MOUSTIERS.  Plat ovale à bord contourné en
faïence à décor en camaïeu vert de petit feu d'un
Chinois sur une terrasse et d'un grotesque jouant
du tambour sur une autre terrasse. Jeté de quatre
bouquets de fleurs sur l'aile.
Atelier des Frères Ferrat. XVIIIème siècle. 
34,5  x 24,2 cm.
300 / 400 € Voir reproduction planche 26

170 
VALLAURIS. Abreuvoir en faïence de forme rec-
tangulaire à décor polychrome de cinq oiseaux en
relief posés en bordure. Branchages fleuris sur les
deux faces. 
Marqué : Jérôme Massier Fils, Vallauris (AM), en
manganèse sur couverte. 
l : 18,5 cm. L : 7,3 cm. H totale : 10 cm.
100 / 150 €

171 
SUD-OUEST. Bouquetière d'applique en faïence
émaillée jaune à décor floral polychrome. 
XVIIIème siècle. l : 19 cm. L : 15,5 cm. H : 11,2 cm.
Reprises en bordure, égrenures.
300 / 400 € Voir reproduction planche 25

172
SUD-OUEST.  Grand plat ovale à arcatures en
faïence à décor en camaïeu bleu dans le goût de
Bérain. Au centre " Hercule terrassant l'hydre de
Lerne ". Galon et frise de ferronnerie sur l'aile.
XIXème siècle. 
50,5 cm x 42 cm. Restauration en bordure.
800 / 1 000 €

173 
BORDEAUX. Paire de vases cylindriques en
faïence à décor de quatre cartouches ovales avec
oiseaux et têtes de lion sur fond bleu turquoise
avec biches, oiseaux et rinceaux. 
XIXème siècle. 
Marqué en creux. Fabrique de Vieillard
H : 24,7 cm. D : 11,8 cm. 
Un éclat à la base de l'un.
400 / 600 € Voir reproduction planche 27

planche 26

planche 27
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CENTRE
174
ANGOULÊME. Pot de pharmacie en faïence émail-
lée blanc à décor polychrome d'une inscripion
“Sirop.de Chicorré”, composé dans un cartouche
rocaille. Mascaron à la base de l'anse. XVIIIème
siècle. H : 29 cm. Bec verseur restauré.
500 / 600 € Voir reproduction planche 28

175
AUXERROIS. Assiette en faïence à décor poly-
chrome d'un profil féminin entre deux branches de
laurier sur le bassin et de galons sur l'aile. 
XIXème siècle. D : 23 cm.
80 / 100 € Voir reproduction planche 28

176
CENTRE.  Vase de pharmacie à décor en camaïeu
bleu d'une inscription "Op. Duireti" dans un car-
touche fait deux serpents entrecroisés sur les
deux faces et de compositions florales. 
XVIIème siècle. H : 23,5 cm. Anses refaites.
300 / 400 €

177 
CENTRE. Plat ovale à bord contourné en faïence à
décor polychrome d'un branchage fleuri au centre
du bassin et de quatre cartouches quadrillés de
fleurs et de fruits en alternance sur l'aile.
XVIIIème siècle. 36,5 cm x 25,7 cm.
250 / 300 €

178
CENTRE. Bidet en faïence à décor polychrome
d'un large bouquet avec roses, tulipes et oeillets
sur le fond. Jetés de bouquets de fleurs tout le
tour et galon manganèse en bordure. 43,3 x 28 cm.
XVIIIème siècle. Fêlure agrafée et éclats.
60 / 80 €

179
CENTRE. Assiette calotte en faïence à décor en
camaïeu bleu d'une cocarde au centre du bassin et
de deux galons. XVIIIème siècle. 
D : 20,5 cm. Eclats et égrenures.
60 / 80 €

180
CENTRE.  Jatte ovale en faïence à décor poly-
chrome d'une corbeille fleurie sur le bassin et de
rinceaux et fleurs tout le tour. XVIIIème siècle. 
29,7 x 22,8 cm. H : 6,3 cm. 
Eclats en bordure et chocs.
100 / 120 €

181
CENTRE. Rafraichissoir à deux anses en faïence à
décor de rinceaux et ferronnerie en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle. H : 18 cm. D : 19.7 cm. 
Fond percé. Une prise restaurée. 
Eclats et égrenures.
80 / 100 €

182 
CENTRE.  Assiette à bord polylobé en faïence à
décor polychrome d'un bouquet au centre du
bassin et de jetés de petits branchages sur l'aile. 
Fin XVIIIème - début XIXème siècle. 
D : 24,5 cm. Eclat et sautes d'émail en bordure.
30 / 50 €

183 
NEVERS. Assiette en faïence à décor en camaïeu
bleu d'une fleur au centre du bassin et d'un galon
de ferronnerie sur l'aile. XVIIIème siècle. 
D : 23,2 cm. Eclats et égrenures.
80 / 100 €

184
NEVERS ou MOULIN. Saladier à bord dentelé en
faïence à décor de grosses fleurs polychromes
dans des cartouches sur le bassin. 
XVIIIème siècle. D : 29,3 cm. Petit éclat, usures.
700 / 1 100 €

185 
NEVERS. Un saladier carré et une assiette en
faïence à décor floral polychrome. XVIIIème siècle. 
Assiette D : 22,5 cm. Côté du saladier : 24 cm.
120 / 150 €

186 
NEVERS ou LA ROCHELLE. Deux assiettes à bord
contourné en faïence à décor polychrome de jetés
de bouquets de fleurs. XVIIIème siècle. L'une est
marquée 'P' au revers. 
D : 22,7 cm et 23 cm. Petits retraits d'émail sur l'une.
180 / 220 €

187 
NEVERS et CENTRE. Deux assiettes à bord con-
tourné et une assiette calotte en faïence à décor
polychrome d'un panier de fleurs et de fruits  pour
l'une, et de fleurs pour les deux autres. 
Fin XVIIIème siècle. D : 23 cm pour deux et 22,2 cm
pour l'assiette calotte. L'assiette aux roses man-
ganèse est restaurée, accidents à une autre et
égrenures reprises sur la troisième.
150 / 200 €

188
NEVERS. Bouquetière d'applique en forme de
commode en faïence polychrome. Les bordures
sont soulignées d'une frise de branchages stylisés.
XVIIIème siècle. Manques à la base.
l : 23 cm. L : 12,5 cm. H : 16 cm. 
600 / 800 € Voir reproduction planche 28

planche 28
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189
NEVERS.  Grande bouteille globulaire patronymique
en faïence  à décor polychrome d'un paysage dans
un cartouche  sur une face et d'un Saint Louis sur
l'autre, porte à la base ' louis lecuyé ' et '1760' de
l'autre côté. Prises en forme de feuilles et grappe
de raisins. XVIIIème siècle. 
H : 37 cm. Eclats et choc à la base, égrenures.
1 500 / 1 800 € Voir reproduction planche 28

190
NEVERS ou LA ROCHELLE. Assiette patronymique
à bord chantourné en faïence à décor polychrome
d'une  Vierge à l' Enfant, portant l'inscription :
“ Marie Gattard 1758 “. L'aile est soulignée de
branchages fleuris. XVIIIème siècle. 
D : 25 cm. Infimes égrenures.
1 200 / 1500 € Voir reproduction planche 28

191 
NEVERS.  Assiette en faience de Nevers à décor
d'un oiseau sur une branche rocaille. 
Quelques égrenures en bordure.
120 / 150 € Voir reproduction planche 28

192
NEVERS.  Deux assiettes à bord contourné en
faïence à décor polychrome, de branchages fleuris
pour l'une, et d'une fabrique dans un médaillon
pour l'autre. XVIIIème siècle. D : 23 cm et 22,5 cm. 
Egrenures, restaurations sur la seconde.
150 / 200 € Voir reproduction planche 28

193 
NEVERS.  Jardinière et deux assiettes en faïence à
décor polychrome de fleurs. XVIIIème siècle. 
31 x 20 cm.
150 / 200 € Voir reproduction planche 28

197
EPINAL et LUNEVILLE. Deux assiettes à bord con-
tourné en faïence à décor polychrome d'un coq
perché sur une barrière au centre du bassin. Filet
bleu en bordure de l'aile pour l'une, branchages
fleuris pour l'autre. Début XIXème siècle. 
D : 23 cm et 22 cm. Petites égrenures et usures.
200 / 220 € Voir reproduction planche 30

198 
EST.  Grand plat ovale en faïence à décor d'un
large bouquet décentré - avec rose - sur le bassin
et de trois jetés de branchages fleuris sur l'aile.
Fin XVIIIème - début XIXème siècle. 
35,5 cm x 24,2 cm. Restauré.
200 / 350 € Voir reproduction planche 30

199
EST. Deux assiettes à bord contourné en faïence à
fin décor polychrome d'un bouquet - avec tulipe et
jacinthe - au centre du bassin et de trois jetés de
branchages fleuris sur l'aile. Fin XVIIIème siècle. 
D : 22 cm. Email craquelé sur l'une.
180 / 220 € Voir reproduction planche 30

200
EST. Paire de grands plats ronds en faïence à
décor polychrome d'un large bouquet avec rose et
oeillet sur le bassin et de trois jetés de branchages
fleuris sur l'aile. 
Fin XVIIIème - début XIXème siècle.
D : 30 cm. Petite reprise en bordure sur l'un.
400 / 500 €

201
EST. Grand plat rond à bord contourné en faïence
à décor polychrome d'un bouquet de roses sur le
bassin et de trois jetés de roses sur l'aile. 
Fin XVIIIème siècle. D : 29,5 cm. Restauré.
80 / 100 €

194 
LUNEVILLE. Partie de service en faïence émaillée
blanc et rinceaux et peigné carmin avec une
couronne surmontée d'un aigle sur l'aile. 
Il comprend :  
32 assiettes plates dont 8 avec éclats, usures et
taches. 11 assiettes creuses dont quatre avec
petites taches et une avec un éclat. 8 assiettes à
entremet avec taches, éclats et petites fêlures. 3
assiettes montées reposant sur quatre pieds, une
avec fêlure et éclat. Une coupe montée sur haut
piédouche reposant sur quatre pieds. 1 Petit légu-
mier couvert accidenté reposant sur quatre pieds.
1 petit plat, 1 plat moyen et 1 grand plat rond. 1
saucière à plateau adhérent. 3 raviers ovales dont
1 taché. 3 plats ovales, petit, moyen et grand.
Fêlures et taches aux trois.
300 / 400 €   Voir reproduction planche 29

195
LUNEVILLE. Statuette représentant un putto
assis sur un tertre prés d'un chien - reposant sur
un socle carré en polychromie de grand feu avec
une corne d'abondance en ronde bosse sur le
devant. XVIIIème siècle. 
H : 29 cm. Base : 15 cm x 12,5 cm. Manques.
1 000 / 1 200 € Voir reproduction planche 30

196
EPINAL. Deux assiettes à bord contourné en
faïence à décor polychrome sur le bassin  d'un coq
perché sur une barrière et de quatre jetés de
branchages fleuris sur l'aile. Début XIXème siècle. 
D : 22,5 cm. Fêlure sur l'une, reprises en bordure
sur les deux.
150 / 180 €

EST

planche 29194

5
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202 
EST. Un grand et un petit plat à bord contourné en
faïence à décor polychrome floral.
XVIIIème et XIXème siècle. D : 28,5 cm et 24,6 cm.
150 / 200 €

203
EST. Une assiette et un petit plat creux  en faïence
à décor polychrome d'un bouquet de roses au centre
du bassin et de trois jetés de branchages fleuris
sur l'aile. D : 23,3 cm et 24,5 cm.
120 / 150 €

204
EST. Deux assiettes à bord contourné en faïence à
décor polychrome d'un bouquet - avec rose et
œillet  - au centre du bassin et de trois jetés de
branchages fleuris sur l'aile. Fin XVIIIème siècle. 
D : 24 cm et 24,5 cm. Egrenures sur l'une.
200 / 250 €

205
EST.  Deux assiettes en faïence - l'une à bord
contourné, l'autre à bord déchiqueté - à décor
polychrome de deux oiseaux huppés au centre du
bassin. Bordure de l'aile peignée carmin pour
l'une et à fin rinceaux de même pour l'autre. 
Fin XVIIIème - début XIXème siècle.
D : 22,5 cm et 21,5 cm. Egrenures sur la seconde.
150 / 200 €

206
EST. Trois assiettes à bord contourné en faïence à
décor polychrome d'un grand bouquet au centre du
bassin et de trois jetés de bouquets de fleurs sur l'aile. 
Fin XVIIIème - début XIXème siècle. 
D : 22,2 cm. Infimes égrenures.
200 / 220 €

207 
EST. Suite de quatre assiettes à bord contourné
en faïence à décor polychrome floral. 
XVIIIème et XIXème siècle.
200 / 300 €

208 
EST.  Deux assiettes à bord contourné en faïence à
décor polychrome sur le bassin d'un oiseau
branché au dessus d'une corbeille et de trois jetés
de branchages fleuris sur l'aile. 
Début XIXème siècle. D : 23,5 cm.
150 / 180 €

209 
EST.  Deux assiettes à bord contourné en faïence à
décor polychrome d'un large bouquet sur le bassin
et de trois jetés de branchages fleuris sur l'aile.
Début XIXème siècle.
D : 22,7 cm. L'une est restaurée.
120 / 150 €

210
EST.  Deux grands plats à bord contourné en
faïence à décor polychrome d'un bouquet pour l'un
et d'une fabrique dans un médaillon pour l'autre. 
Début XIXème siècle. 
D : 29 cm et 27 cm. Restaurés.
180 / 200 €

211
EST. Deux plats à bord contourné en faïence à
décor polychrome d'un large bouquet sur le bassin
et de trois bouquets sur l'aile. 
Fin XVIIIè - début XIXème siècle. 
D : 30,5 cm et 28,5 cm.
200 / 300 €

212
LES ISLETTES. Deux grands plats à bord con-
tourné en faïence à décor polychrome en plein
d'un large bouquet noué sur le bassin et de trois
branchages fleuris sur l'aile. Début XIXème siècle. 
D : 30,7 cm. Infimes égrenures.
200 / 250

213
LES ISLETTES.  Assiette creuse en faïence à décor
polychrome en plein sur le bassin d'un oiseau
huppé  aux ailes déployées. 
Peigné carmin sur l'aile. Début XIXème siècle. 
D : 23,5 cm. Egrenures et sautes d'émail.
100 / 120 €

214
NIDERVILLER. Assiette à bord polylobé en faïence
à décor polychrome sur le bassin d'une petite
corne d'abondance d'où sort une rose, et de trois
jetés de branchages fleuris sur l'aile. XVIIIè siècle. 
D : 23,5 cm. Petits éclats, égrenures et usures.
40 / 60 €

215 
NIDERVILLER. Saleron en faïence polychrome en
forme d'un jeune vendangeur entre deux paniers
d'osier. XVIIIème siècle.
H : 13,8 cm. Manquent les couvercles, égrenures.
1 000 / 1 200 € Voir reproduction planche 30

216
NIDERVILLER. Deux assiettes à bord contourné en
faïence à décor polychrome d'une rose au centre
du bassin et de trois jetés de fleurs sur l'aile.
XVIIIème siècle. Marquées. D : 24 cm. 
Petite fêlure à l'une, petite tache sur l'autre.
150 / 200 € Voir reproduction planche 30

planche 30
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217 
NIDERVILLER. Bouillon couvert et une assiette en
faïence à décor polychrome de jetés de bouquets
de fleurs au naturel. Filet or en bordure.
Craquelures et fêlure au corps du bouillon et
petites égrenures. Petit manque à une feuille.
XVIIIème siècle. Marque en pourpre “H.E.D L”.
Bouillon D : 14,5 cm. H : 13,7 cm. 
Assiette D : 23,7 cm. 
200 / 300 € Voir reproduction planche 30

218
SAINT-CLEMENT. Corbeille rocaille ajourée en
faïence à décor polychrome de fleurs sur le bassin
et d'un paysage dans un médaillon en réserve sur
le devant. XXème siècle. Marquée. 
Accidents à une tour.
200 / 300 €

219
STRASBOURG. Assiette en faïence fine à décor de
fleurs chatironnées. XVIIIème siècle. Marquée.
Manufacture de Hannong. D : 24 cm.
600 €

220
STRASBOURG. Assiette en faïence polychrome à
aile ajourée à décor en trompe l'oeil de deux
poires, deux pomme et deux noix en relief et jeté
de fleurs sur le bassin. Milieu du XVIIIème siècle. 
D : 21,7 cm. 
Marquée en bleu sous couverte de Paul Hannong.
Aile accidentée et petits éclats au talon.
800 / 900 € Voir reproduction planche 30

223
LILLE. Bannette rectangulaire munie de deux
anses latérales en faïence blanche à décor en
camaïeu bleu de ferronnerie et de rinceaux sur
tout le tour et d'un bouquet fleuri au centre du
bassin Début XIXème siècle. Marqué LG
L : 48,5 cm. l : 34 cm. Egrenures, fêles
150 / 200 €

NORD

221
TERRE DE LORRAINE. Statuette en biscuit de
faïence fine représentant "la baigneuse aux
roseaux". XVIIIème siècle. Marquée en creux. 
H : 22 cm. Restaurée.
600 / 800 €

222
TERRE DE LORRAINE. Statuette en biscuit de
faïence fine représentant Pâris. XVIIIème siècle.
Marquée en creux. 
H : 22 cm. Restaurée
600 / 800 €

224
FORGES-les-EAUX. Un plat rond et un plat ovale
en faïence à décor en camaïeu bleu d'une corbeille
fleurie au centre du bassin et d'un fin galon sur
l'aile. XVIIIème siècle. 
35,5 cm x 27 cm. D : 31 cm
200 / 250 €

OUEST

225 
FORGE LES EAUX. Plat rond en faïence à décor en
camaïeu bleu et manganèse d'une corbeille fleurie
au centre du bassin et d'un galon sur l'aile.
XVIIIème siècle. 
D : 30 cm. Infime égrenure.
100 / 120 €

226
NORMANDIE.  Assiette à bord chantourné en
faïence à décor polychrome d'un large bouquet
décentré avec rose et tulipe manganèse et jeté de
bouquets de fleurs avec insecte. XVIIIème siècle. 
D : 24,5 cm. Egrenures et usures en bordure.
80 / 100 €

227
QUIMPER. Vase boule en grés à décor en léger
relief d'un Breton et d'une Bretonne en costume
traditionnel dans des entrelacs géométriques.
XIXème siècle. Signé sous la base “HB Quimper P.
Fouillen 451 1328”. 
H : 29,8 cm.
500 / 600 €

228
QUIMPER. Coupe en grés à décor géométrique
polychrome. XIXème siècle. 
Marquée “HB Quimper Odetta 270”
D : 18 cm.
200 / 300 €

229 
ROUEN. Plat rond à bord contourné en faïence à
décor en camaïeu bleu d'un petit panier fleuri au
centre du bassin et d'un triple galon en bordure de
l'aile. XVIIIème siècle. 
D : 38,5 cm. Un éclat en bordure.
300 / 400 €

planche 31
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230
ROUEN. Assiette à bord contourné en faïence au
décor dit “à la simple corne” avec oiseau perché et
papillon sur le bassin  et d'un fin galon tressé sur
l'aile. XVIIIème siècle. D : 24,5 cm.
400 / 500 €

231
ROUEN.  Grand plat ovale en faïence à décor en
camaïeu bleu d'un branchage fleuri au centre du
bassin et d'un large galon de ferronnerie sur l'aile.
XVIIIème siècle. 
58 cm x 40 cm. Egrenures et léger retrait d'émail.
900 / 1 200 €

232
ROUEN. Petit plat à bord contourné à décor poly-
chrome de jetés de bouquets de fleurs. XVIIIème
siècle. D : 26 cm. Fêlures et reprise à un bord.
50 / 60 €

233 
ROUEN. Porte-huilier à pans coupés en faïence à
décor chinois tout le tour. Le dessus est décoré de
croisillons parsemés de demi fleurs stylisées et de
deux cartouches avec crevette. Prises en forme de
tête de lion. XVIIIème siècle. Atelier de Guillibaud. 
23,5 cm x 14,5 cm. H : 7 cm. 
Fêlure, égrenure et éclat.
600 / 800 € Voir reproduction planche 31

234
ROUEN. Plat à bord chantourné à décor poly-
chrome en plein de pagodes au milieu d'arbres sur
le bassin et de compositions florales interrompues
de cartouches quadrillés sur l'aile. XVIIIème siècle.
Atelier de Guillibaud. Marqué. D : 33,3 cm. 
Deux petits éclats et deux fêlures.
1 000 / 1 500 € Voir reproduction planche 31

235
ROUEN.  Grand plat rond à bord chantourné en
faïence au décor polychrome en plein dit 'à la
corne tronquée et à la haie fleurie' avec oiseaux et
insectes. XVIIIème siècle. 
D : 40,5 cm. Eclats et égrenures.
1 500 / 2 000 € Voir reproduction planche 31

236 
ROUEN.  Plat octogonal en faïence à décor en
camaïeu bleu d'une rosace au centre du bassin et
d'une large frise de rinceaux et ferronnerie sur le
tour. XVIIIème siècle. 
36,8 cm x 28 cm. Fêlure restaurée.
800 / 900 € Voir reproduction planche 31

237
ROUEN.  Grand pichet à cidre patronymique en
faïence à décor en camaïeu bleu d'un Saint  Jean -
avec aigle - dans un cartouche sur la panse. Sous
l' anse on lit l'inscription “Jean .Tourneroche 1728
“Début XVIIIème siècle. H : 32,5 cm. Eclats et
égrenures, petite fêlure
1 800 / 2 500 € Voir reproduction planche 31

238 
ROUEN.  Assiette à bord chantourné à décor poly-
chrome de deux oiseaux au sol entourés de bran-
chages fleuris  et de trois bouquets sur l'aile
alternés d'insectes. XVIIIème siècle. Marquée au
dos “MO”. 
D : 23,5 cm.
1 300 / 1 600 € Voir reproduction planche 31

239 
ROUEN.  Assiette à bord contourné en faïence au
décor polychrome dit “à la simple corne”sur le
bassin avec insecte, et d'un fin galon sur l'aile.
XVIIIème siècle. Marquée “DD” au dos. D : 23,5 cm.
200 / 250 € Voir reproduction planche 31

240 
ROUEN.  Assiette à bord contourné en faïence à
décor polychrome dit “au carquois” sur le bassin
et d'un  large galon de fleurs et rinceaux sur l'aile.
XVIIIème siècle. 
D : 25 cm. Infimes égrenures.
300 / 400 € Voir reproduction planche 31

241
ROUEN.  Coupe octogonale en faïence à fin décor
bleu et rouge d'une corbeille fleurie au centre du
bassin, d'une guirlande et d'un galon en bordure. 
XVIIIème siècle. Marqué au dos en bleu sous cou-
verte “C.O”. 
D : 25,2 cm.
150 / 200 € Voir reproduction planche 31

242 
ROUEN.  Une assiette et une coupe en faïence à
décor polychrome à la simple corne avec oeillets
et papillons. Fin galon en bordure. XVIIIème siècle.
Marque “HT” en rouge sur la coupe. 
Coupe D : 22,5 cm. Assiette D : 23,2 cm. Infimes
égrenures et petite fêlure avec un petit éclat à
l'assiette.
120 / 150 € Voir reproduction planche 31

243
SINCENY ? Assiette à bord contourné et reliéfé en
faïence à fin décor polychrome d'un oiseau en vol
au centre du bassin et de trois jetés de branchages
fleuris avec insectes. Agrafes en bordure.
XVIIIème siècle. 
D : 23 cm. Egrenures et un éclat.
80 / 100 € Voir reproduction planche 31

244 
SINCENY.  Drageoir à bord contourné en faïence à
décor polychrome de jetés de bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle. 
D : 22,3 cm. Une fêlure et craquelures.
60 / 80 €

245
SINCENY. Plat ovale en faïence à décor poly-
chrome de jetés de bouquets de fleurs. 
XVIIIème siècle. 
33,8 x 24,7 cm. 
Restauration en bordure. Retrait d'émail. 
Marque " D" en bleu sous couverte au dos.
80 / 100 €
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Les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de
ceux-ci acceptent que toute action
judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux français
(Paris).
Les diverses dispositions des conditions
générales de vente sont indépendantes
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabilité
des autres.

Le fait de participer à la présente vente
aux enchères publiques implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et conduite
en euros.

Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en
euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES

Les indications figurant au catalogue
sont établies par la SVV Millon &
Associés et les Experts, sous réserve
des rectifications, notifications et
déclarations annoncées au moment
de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des reproductions
et informations sur l’état de l’objet sont
fournies à titre indicatif. Toutes les
indications relatives à un incident, un
accident, une restauration ou une
mesure conservatoire affectant un lot
sont communiquées afin de faciliter
son inspection par l’acheteur poten-
tiel et restent soumises à l’entière
appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment précis de leur adjudication
avec leur possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des oeuvres
présentées.

Pour les lots dont le montant de l’estimation
basse dépasse 2 000 € figurant dans
le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation
des lots pourra être communiqué
gracieusement sur demande. Les
informations y figurant sont fournies
à titre indicatif uniquement. Celles-ci
ne sauraient engager en aucune
manière la responsabilité de la SVV
Millon & Associés et les Experts.

En cas de contestation au moment
des adjudications, c’est à dire s’il est
établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à
haute voix, soit par signe et réclament en
même temps le lot après le prononcé
du mot adjugé, le dit lot sera remis
en adjudication au prix proposé par
les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES

La prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un service
gracieux rendu par la SVV Millon &
Associées.

A ce titre, notre société n’assumera
aucune responsabilité si la liaison
téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que la
SVV Millon & Associés soit prête à
enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou
d’omissions en relation avec les
ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR

L’acheteur paiera à la SVV Millon &
Associés, en sus du prix d’adjudication
ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :

- 20,92 % HT 
soit 25 % TTC jusqu’à 100 000 €

Taux de TVA en vigueur 19,6 %
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE

Les acquéreurs des lots marqués d’un
astérisque (*) devront s’acquitter, en
sus des frais de vente, de la TVA, des
droits et des taxes pour importation
temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE
FRANÇAIS

La sortie d’un lot de France peut être
sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné
ne relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication du lot
concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance par
l’administration des documents de
sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard
de règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du demandeur.
Cette opération ne sera qu’un service
rendu par la SVV Millon & Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE

La TVA collectée au titre des frais de
vente ou celle collectée au titre d’une
importation temporaire du lot, peut
être remboursée à l’adjudicataire dans
les délais légaux sur présentation des
documents qui justifient l’exportation du 
lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des oeuvres vendues
aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve
que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état
dans la salle de vente, soit confirmée
dans un délai de quinze jours à
compter de la vente.
La SVV Millon & Associés ne pourra
être tenue responsable des décisions
de préemptions de l’Etat  Français.

CONDITIONS DE VENTE

28
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RESPONSABILITE 
DES ENCHERISSEURS

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par la SVV
Millon & Associés, les enchérisseurs
assument la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce
lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou
taxes exigibles. Les enchérisseurs
sont réputés agir en leur nom et pour
leur propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et
passée par écrit avec la SVV Millon & 
Associés.

En cas de contestation de la part d’un
tiers, la SVV Millon & Associés pourra
tenir l’enchérisseur pour seul respons-
able de l’enchère en cause et de son
règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT

Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à 
défaut de paiement par  l’adjudicataire,
après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai 
d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages et intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE 
RESERVE LE DROIT DE RECLAMER
A L’ ADJUDICATAIRE  DEFAILLANT :

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa
défaillance, avec un minimum de 250 €
- le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.

La SVV Millon & Associés se réserve
également le droit de procéder à
toute compensation avec les sommes
dues par l’adjudicataire défaillant.

ENLEVEMENT DES ACHATS,
MAGASINAGE, TRANSPORT ET
ASSURANCE

La SVV Millon & Associés ne remettra
les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité 
du prix global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire
assurer les lots dès leur adjudication
puisque dès ce moment, les risques
de perte, vol, dégradations ou autres
sont sous son entière responsabilité. 
La SVV Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance de 
l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots. 
A partir du 15ème jour, des frais de
stockage et des frais fixes seront 
facturés aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de la
SVV Millon & Associés.

La SVV Millon & Associés n’est pas
responsable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de 
s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne
pourra être mise en cause en cas de
perte, de vol ou d’accidents qui reste 
à la charge de l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

La vente d’un lot n’emporte pas cession
des droits de reproduction ou de
représentation dont il constitue le cas 
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL

La SVV Millon & Associes précisent et
rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement 
s’acquitter du règlement total de son
achat et cela indépendamment de
son souhait qui serait de sortir son 
lot du territoire français 
(voir « La sortie du  territoire français »).

Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 €
(résidents français) 

- par chèque bancaire ou postal avec
présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master
Card
- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : 
BNP PARIBAS Agence Hôtel des Ventes,
9 rue Drouot, 75009 Paris

CODE BANQUE : 
30004

CODE GUICHET :
00828

NUMÉRO DE COMPTE :
00010656185

CLÉ RIB : 76

IBAN : 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CODE SWIFT : 
BNPAFRPPPAC 

Par jour 
Calendaire

Par Lot

Frais de
stockage

Frais de
transfert

3,80 € HT 50 € HT

Manutention

15 € HT
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PROCHAINE VENTE EN PRÉPARATION
POUR INCLURE DES LOTS, 
VEUILLEZ CONTACTER NOTRE EXPERT

JEAN-GABRIEL PEYRE
Tel : +33 1 42 61 18 77 - Mob : + 33 6 80 72 33 20
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Crédit photographique   Fabrice GOUSSET
Impression   La Renaissance - Troyes
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Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant
pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission
to purchase on my behalf the  following items within the limits indicated in euros (these limits do not include
buyer’s premium and taxes).

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION 

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

Lot N°

19, rue de la Grange-Batelière

75009 Paris

Tél. 01 47 27 95 34 - Fax.  01 48 00 98 58 

Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat un relevé d'identité bancaire et une copie d'une pièce
d'identité (passeport, carte d'identité,…) ou un extrait d'immatriculation au R.C.S.
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d'enregistrer
à mon nom les ordres d'achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. 
Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details
(IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder's government issued identity
card.( Companies may send a photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58. contact@millon-associes.com

DROUOT RICHELIEU
LE 8 AVRIL 2009. SALLE 7

céramique 
Ancienne

Signature
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