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1 Canne d’art populaire monoxyle en néflier sanglant à racine
sculptée d’une belle tête d’arlequin au masque noir. 400/500€

2 Très curieuse canne d’art populaire monoxyle faisant pipe à
tabac, la poignée est sculptée d’une tête de chameau aux yeux
de verre filé, le bonnet de la tête étant percé du fourneau. Le
fût est sculpté d’une salamandre, un coléoptère, un papillon,
un pou, un escargot et pour terminer une tête d’homme barbu
aux yeux de verre filé. 1 000/1 200€

3 Canne d’art populaire monoxyle, en bois de frêne sculpté à la
représentation de Sadi Carnot décoré de la Légion d’honneur,
(1837 – 1894 Président en 1887). Une salamandre, animal
mystique ayant la propriété de traverser les flammes, lutte
contre un serpent. 500/600€ 

4 Canne d’art populaire historique monoxyle à poignée
sculptée d’une tête d’homme et relatant sur le fût le combat de
Saint CAST (1758) marquée curieusement «la santé dépend
plus des précautions que des remèdes ». 150/200€

5 Canne d’art populaire historique monoxyle à poignée courbe.
La totalité du fût est gravé en gothique, de l’historique
relatant le combat de Saint CAST (1758) colonne, lyre et étoile
à 5 branches. 200/300€

6 Très curieuse canne d’art populaire monoxyle en frêne sculpté
d’une quenouille entre 2 bagues puis d’une sirène aux seins
nus bras levés, mains dans la chevelure. Les bras sont
curieusement à l’envers, coudes tournés vers l’arrière, la
queue de cette sirène est à double départ s’enroulant sur le fût
entre des épines. 1 500/2 000€

7 Extraordinaire canne d’art populaire en buis galeux à
sculpture employant chaque nœud du bois pour en faire une
tête d’homme ou d’animal, ou d’un animal complet, 45
sculptures diverses avec des yeux de verre filé ou en perles
noires. Toutes têtes grimaçantes. Le bas du fût est sculpté de 3
feuilles de liseron et de pompons. Le pommeau est sculpté
d’une tête d’homme en buis galeux rapporté d’origine.

2 000/3 000€

8 Canne d’art populaire de facture naïve. En pommeau une
masse de plomb puis 4 personnages forment une ronde
montes sur une espèce de grand tabouret. Dessous des
inscriptions sur 4 faces : J/1 - M/8 – 16/8 – P.7 ( ?) Puis
dessous sur 4 faces des sujets qui semblent n’avoir pas de
rapport entre eux – 1e face un bas suspendu au dessus d’un
phoque – 2e un bras à manche dentelée en dessus d’une tête
d’âne – 3e encore un bas suspendu au dessus d’un gros oiseau
– 4e pour terminer un bras au dessus d’une grenouille. La
canne est terminée par 4 serpents.  150/200€

9 Canne d’art populaire monoxyle à belle poignée dite
« JANUS » sculptée d’une tête d’homme barbu pouvant se
regarder dans 2 sens. 300/400€

10 Canne d’art populaire monoxyle en néflier sanglant poignée
racine sculptée d’une tête caricaturale d’un homme coiffé
d’un béret, à nez tortueux affublé d’un gros bouton qui le fait
loucher. 300/400€

11 Canne d’art militaire monoxyle de la 1e grande guerre. La
totalité du fût est gravé en fort relief du nom des grands
officiers de la guerre en 1914 : Joffre – Foch – Pétain – F
d’ESPEREY – Fayolle – Castelnau – plus 10 autres – ainsi que
les noms des lieux des grandes. Batailles – VERDUN - YSER
– MARNE – SOMME – ARTOIS – etc… 400/500€   

12 Canne en acajou blond monoxyle, sculpté d’une poignée
mailloche avec en retombée un homme à très longue
moustache, portant une redingote, il est coiffé d’un grand
haut de forme évasé à l’américaine, debout, jambes croisées ,
mains dans les poches, il est dans l’attitude du
« Boulevardier » (yeux de verre filé). 500/600€

13 Canne en bois monoxyle en acajou sculpté d’une Squaw ou
seins nus. 200/300€

14 Canne d’art populaire monoxyle en buis à poignée sculptée
d’un très beau « JANUS » barbu  casqué (accident ancien à la
barbe) Epoque XVIIIe. 300/400€

15 Canne d’art populaire monoxyle en buis à poignée sculptée
d’une belle tête de Zouave – Barbu – (Petite réparation).

400/500€

16 Canne d’art populaire monoxyle en buis, à poignée sculptée
d’une tête d’homme barbu hilare, coiffé d’un long bonnet
pointu à pompon, haute férule 6 cm. 200/300€    

17 Canne d’art populaire monoxyle à haute poignée sculptée de
3 têtes d’hommes dont un derviche tourneur et 2 autres
représentant l’empire Ottoman. 300/400€

18 Forte canne de défense à lame triangulaire à 2 gorges (0m43).
Fût en bois gravé de motif géométriques (Somalie ?) fermeture
à friction  (fente). 300/400€

19 Canne d’art populaire monoxyle en érable, poignée équerre unie.
Fût entièrement sculpté en fort relief de nombreuses femmes nues
et hommes vêtus dont un à cheval coiffé d’un haut de forme. Les
femmes sont dans des tenues légères et semblent issues d’une
maison close, quelques femmes en bustes doivent être les
tenancières. Des  pampres et  tiges de lierre.  1200/1 500€

20 Curieuse canne d’art populaire monoxyle, zoomorphe à
poignée sculptée de la tête d’un curieux oiseau à bec plat d’où
sort, la tête d’un cochon, au talon de la poignée une tête de
chien barbu ( ?). 150/200€

21 Canne d’art populaire monoxyle en très bel et fort fût de
cornouiller. Le haut est sculpté de la tête enturbannée de
l’Emir MUSTAFA IBN ISMAIL, chef de la milice des
MAKHZEN en 1830. au service de la France nommé général
de Brigade en 1837, (1769 – 1843). 400/500€

22 Curieuse canne d’art militaire à système de pipe, la poignée
est sculptée d’une tête de Sultan formant fourneau un tuyau
est fixé sur le fût par une pince. Le fût est gravé de « vive la
légion » « Guerre 1939 – 40 – château briant, un serpent monte
autour du fût. 500/700€

23 Lot de : 1 canne à poignée sculptée dans une langue de bœuf
d’un mascaron. Fût en torsade naturelle.                         
1 canne à poignée sculptée d’une tête d’homme coiffé d’un
béret à pompon, moustachu, barbu.  Bague en cuivre.

150/200€

COLLECTION DE CANNES
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24 Curieuse canne d’art naïf monoxyle, sculptée du haut en bas
de nombreuse représentation d’hommes et animaux
enchevêtres dans le style de Fernand LEGER.
Très belle œuvre d’art sans date ni signature. 1 000/1 500€

25 Canne d’art populaire monoxyle en buis à poignée sculptée
d’une tête d’homme caricaturé, barbu coiffé d’une casquette
soviétique (belle patine). 200/300€ 

26 Canne d’art populaire monoxyle en houx, poignée sculptée
d’une tête d’animal anthropomorphique, tête entre l’homme
et le cheval à longue crinière ou chevelure oreilles pointues ou
cornes.                                                                            200/300€

27 Canne historique en buis monoxyle sculpté en poignée de la
tête du maréchal Franchet d’Esperey (1856 – 1943). 250/300€

28 Canne de défense à lame de Solingen – 0m51. fût en bambou
« queue de mulet », fermeture à friction. 80/100€

29 Canne d’art populaire monoxyle à fût entièrement décoré de
sculptures de personnage péruviens posés par groupe de 2 ,
en haut du fût les armes du Pérou et un grand monogramme
A.J.S. entrecroisés, puis 2 porteurs d’eau homme et femme,
ensuite 2 voyageurs et 2 cultivateurs, suivis de 2 dresseurs
d’animaux savants, pour terminés par 2 musiciens et en fin de
fût 2 arbres. 1 000/1 500€

30 Canne d’art populaire monoxyle à poignée sculptée d’un
homme accroupi, culotte baissée, montrant son cul, mains sur
les genoux, il à des sabots aux pieds. 400/500€

31 Très belle canne d’art populaire monoxyle, poignée sculptée
d’un œuf.
Très beau fût constitué de 3 serpents montant en spirale vers
l’œuf. Les 3 serpents sont entièrement détachés, relies en haut
à l’œuf par la tête et en bas par les queues. Férule en douille
de fusil.  400/500€

32 Canne d’art populaire monoxyle sculptée en bas relief de
sujets de la vie à la campagne. Belle poignée naïvement
sculptée d’une tête de dindon, datée 1896, signée F.NICROUX.
Nombreux animaux de la ferme : chevaux, chiens, chat,
volatils, faucon, ainsi que curieusement un petit éléphant. De
nombreux personnages dont en particulier un sorcier à tête de
cerf. Belle patine brune. 1 000/1 500€

33 Canne d’art populaire monoxyle en buis entièrement sculpté
en bas relief de personnages et scènes relatant la guerre des
Boers, buste de victoria et prince Albert rameaux de chêne et
laurier, lyre, trompette de cavalerie, violon ainsi que Kruger
en buste puis pour terminer scènes de Boers chassant et
labourant. 1 000/1 500€

34 Canne d’art pastoral à poignée équerre sculptée en ronde
bosse d’une chienne allongée posant la patte sur son petit.
Bague de raccord en laiton. Fût entièrement sculpté, de
grandes guirlandes de feuillage, entre lesquels figurent de
nombreux animaux dont : un grand lézard dévorant une
couleuvre, de nombreux insectes, des singes assis ou grimpant
dans les branches ainsi que 2 oiseaux dont l’un est devant son
nid. 1 500/2 000€

35 Canne d’art populaire monoxyle à poignée terminée au bec
par la tête d’une cigogne (?). Le fût sculpté d’un style peu
habituel relate diverses scènes de compagne militaires, dans
des cartouches entourés de feuillages tressés 2 militaire en
tenues d’hivers puis 2 militaires, officier dont un dans une
capote à pélerine (peut être Marchal Joffre).
Un canon sur affût caché dans les feuillages en dessous 2
militaires dont un sert du vin dans un quart. Bandeau gravé :
« TIEHS P’TIT » (?) puis 2 sentinelles discutant sous un arbre
pour terminer vers le bas, 2 discutant devant un feu avec
dessous un bandeau « dis lui pas d’blagues ». 1 000/1 200€

36 Canne monoxyle en aubépine à belle poignée sculptée d’une
tête d’Emir coiffé d’un cheich à pompon, la qualité de la
sculpture indique qu’elle à été probablement réalisée par un
sculpteur pipier (Saint Claude ?). 800/1 000€

37 Canne d’art populaire à poignée tournée ébènisée. Fût
entièrement sculpté sur fond cannelé rustiquement, de
nombreuses têtes de personnages ou d’animaux 25 dont 2
têtes d’hommes au masque assyrien ou grec, le reste des
sculptures sont sépares sur le fût par 5 bagues sculptées de
tressages. Toutes les autres sculptures se terminent en arrière
par des queues de poisson. Etrange rêve aquatique de
méditerranéen reliant la terre à l’eau ?). 500/700€ 

38 Belle canne d’art militaire dite de « tranchées » marquée 
1914 – 15 – 16 – 17.
Forte poignée sculptée d’une tête de Teuton, moustachu,
casque (sans pointe) en dessous une tête d’homme moustachu
coiffé d’une casquette (chinois ?) puis une tête de  femme. Un
serpent s’enroule autour du fût. Le fût est sculpté de fortes
épines incrustées de petites pastilles de nacre. Forte férule de
montagne en acier. (12 cm). 400/500€

39 Canne d’art populaire monoxyle à forte poignée sculptée de :
une tête de chien de chasse adossé à la tête d’un sanglier qui
tient dans sa gueule ouverte la tête d’un homme moustachu
(sculpture relatant probablement une aventure de chasse).

300/400€

40 Canne d’art militaire « souvenir des Vosges 1916 » (bel
exemplaire de l’art des tranchées). Sculptée d’une belle tête
d’homme de la renaissance (coiffure) barbu moustachu. Le fût
est sculpté d’un serpent évoluant entre de fortes épines.

300/400€

41 Canne d’art militaire monoxyle en tilleul sculpté en poignée
d’un buste de femme aux seins nus (stylisé). Le fût est enroulé
d’un serpent aux écailles marquées au feu. 150/200€

42 Canne d’art populaire monoxyle à poignée sculptée des
attributs masculin dit aussi « service 3 pièces ». 300/400€

43 Canne d’art de la dernière guerre sculptée de : ancre de
marine, cœur traversé d’une flèche, serpent enroulé, marque
dans un losange « 1940 ». le haut du fût est traversé d’une
balle de mitrailleuse transformée en brique à essence.

200/300€

44 Haute canne de berger 1m18 à poignée sculptée d’une tête de
cheval et d’une spirale de 28 cm. Entre les 2 l’inscription : ST
HELENA. 300/400€

4 MI L L O N & AS S O C I É S
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45 Fine badine à tête de dogue. 50€

46 Canne d’art populaire historique monoxyle à forte poignée
Tau sculptée d’une ancre de marine et d’un fer à cheval. Le fût
gravé du haut en bas relate la célèbre bataille de Saint Cast.

300/400€

47 Canne d’art populaire monoxyle en aubépine à poignée
courbe sculptée naïvement de : un perroquet, un renard, un
homme bras levés étreignant le renard, tête d’homme coiffé
d’un grand bonnet en feuilles, pour termines un homme
barbu , tous les personnages et animaux ont des yeux
exorbités en verre filé. 500/700€

48 Canne à caractère politique à poignée polychrome sculptée de
3 personnages posés sur un globe terrestre, un grand ourse
brun portant une musette de nourriture, prend dans ses pattes
et l’enserre une femme représentant la Pologne qui a à ses
pieds un grand coq (France). Fût en merisier. 800/900€

49 Curieuse canne d’art populaire monoxyle sculptée sur toute
sa surface de nombreuses scènes éléments et animaux
rappelant l’Egypte ou la Syrie.  En haut char de guerre à
chevaux tirant un homme ailé qui joue de la trompe, en tenant
une couronne de laurier. Sur le reste du fût : croco, autruche,
homme, serpent, palmier,cerf, gros oiseau, tête de guerrier
casque à l’antique, cheval, tortue, tortue ailée ( ?) oiseau, fleur,
liseron. 700/900€

50 Canne d’art militaire monoxyle en bois de gaïac , sculpté
d’une tête de chien, d’un serpent et « Verdun ». 150/200€

51 Canne portant une bague en bronze marquée « à Marcel
Peschet  syndicat C.G.T. des cheminots de Paris sud-est ».

100€

52 Canne d’art populaire monoxyle poignée sculptée dans la
racine de : serpent, tête de chameau, rat, flamant rose, lézard,
le reste du fût est constellé de rameaux de chêne et glands,
(finement gravée Novembre 1879. 700/900€

53 Très belle canne d’art populaire monoxyle en buis à belle
patine miel : la poignée est sculptée à la représentation de la
« vouivre » se faisant dévorer par un dragon, origine probable.
Auvergne fin XVIIIe début XIXe. 700/800€

54 Canne d’art populaire monoxyle à poignée équerre terminée
par un moineau perché. Naïvement sculpté. 150/200€

55 Canne d’art populaire travail probablement de pipier
représentant Lord Kirchener. Bois de coudrier, production
probable de la maison « Antoine ». 300/400€

56 Canne d’art populaire en buis sculpté. Pommeau en os à décor
de feuillages et coquilles stylisés. Fût en buis strié, sculpté en
ronde bosse de masques est têtes d’animaux :  tortue, serpent,
paon, renard, sanglier, diablotin, puis une belle tête d’homme
ensuite 5 masques et pour terminer vers le bas 11 masques
grotesques. 700/800€

57 Canne d’art populaire à très forte poignée sculptée dans la
racine d’un arbuste de nombreux animaux :  un grand aigle,
mouton, bélier, cigogne, tête de chien. Imbrique dans une tête
simiesque, une tête de lévrier se confondant dans la tête
d’aigle, chat et en bas-relief un masque satanique (aurait
appartenue à un sorcier). Férule en fer forgé. 700/900€

Voir la reproduction en 4e de couverture

58 Canne rustique d’art populaire monoxyle entièrement
sculptée d’une torsade naturelle à décor de lierre. En poignée
4 glands, puis serpent et tête de corbeau, torsade de lierre puis
un phoque ( ?) un aigle, un oiseau. Férule en douille de fusil.

400/500€         

59 Lot de : 1 Pen-baz
1 canne en torsade naturelle. 80/100€

60 Canne d’art populaire. Fût en glycine, poignée équerre
sculptée d’un gros doigt. (canne de sorcier du plateau
d’Yvetot 100/150€

61 Canne d’art populaire, sculptée de torsade de lierre. 80/100€

62 Canne d’art populaire monoxyle en buis galeux à poignée
sculptée d’une grosse face d’homme et d’une tête de lion.

150/200€

63 Canne d’art populaire monoxyle, sculptée d’animaux, fleurs
et personnages. 150/200€

64 Canne d’art populaire, poignée bois de cerf. Fût entièrement
sculpté, d’un guerrier armé d’un arc et de nombreux animaux.

400/500€

65 Makila basque, pommeau en cuir, retombée tressée. 150/200€

66 Canne de minéralogiste ou de porion, poignée marteau à pic
en acier. Fût en chêne. 150/200€

67 Canne de minéralogiste ou de porion, poignée marteau à pic
en acier. Fût souple en rondelles de papier. 150/200€

68 Canne de minéralogiste ou de porion, poignée marteau à pic
courbé en acier. Fût en rondelles de cuir. 150/200€

69 Canne de minéralogiste ou de porion à poignée marteau à pic
en acier. Fût en rotin. 150/200€

70 Canne de minéralogiste à poignée marteau à pic en acier
nickelé. Fût en châtaignier. 150/200€

71 Canne de minéralogiste à poignée marteau à pic en fer forgé.
Fût en spirale de glycine. Férule en laiton. 
Epoque XVIIIe siècle. 400/500€

72 Canne à crochet en acier forgé. Fût souple en rondelles de
papier. 200/250€

73 Canne de défense à lourd pommeau en acier forgé. Fût souple
en rondelles de cuir sur tige d’acier. 
Epoque début XIXe. 200/250€

74 Canne à lourde poignée en acier forgé terminée par un pied de
cheval. Fût souple en rondelles de papiers. 200/250€

75 Canne à lourde poignée équerre en acier forgé à pied de
cheval. Fût en aubépine. 250/300€

6 MI L L O N & AS S O C I É S
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PORCELAINES ÉTRANGÈRES 7

PORCELAINES ETRANGERES

PORCELAINES D’ASIE

80 CHINE. Corbeille ovale ajourée en porcelaine à fin décor
floral polychrome.
XVIIIème siècle. Epoque Kien Long.
24,5 cm sur 21,5 cm. Hauteur : 8 cm.
Usures et égrenures. 200/300 €

81 CHINE. Plat ovale à bord contourné en porcelaine à décor
floral en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.
34 cm sur 27 cm.
Egrenures. 400/500 €

Voir le reproduction planche 1

82 CHINE. Pichet couvert en porcelaine à fin décor floral
polychrome.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 19,5 cm.
Petit retrait démail au couvercle. 800/1000 €

Voir la reproduction planche 1

83 CHINE. Verseuse en porcelaine à décor floral aux émaux de la

famille rose. Filet or en bordure.

XVIIIème siècle.

Diamètre : 19 cm. 250/300 €
Voir la reproduction planche 1

84 CHINE. Assiette en porcelaine à décor rouge de fer d’une
rosace et de trois vases de fleurs sur le bassin, six cartouches
fleuris et rinceaux sur l’aile. Avec rehaut dor.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 22,7 cm.
Choc au fond, égrenures. 80/100 €

Voir la reproduction planche 1

85A CHINE. Assiette  en porcelaine à décor polychrome en plein
d’une scène lacustre.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 22 cm. 150/250 €

85B CHINE. Légumier ovale couvert et son présentoir en
porcelaine à décor floral en rouge de fer.
Présentoir : 34,5 cm sur 26 cm.
Accidenté. 200/300 €

Voir la reproduction planche 1

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

Voir la reproduction planche 2

87 DIVERS. Lot en porcelaine comprenant : trois assiettes à bord
festonné (Japon - XIXème siècle), une assiette à décor Imari.
(Chine - XVIIIème siècle).
Accidents. 80/100 €

planche 1

83

85b
82

81 84

PORCELAINES ET FAÏENCES
ETRANGERES T FRANÇAISES&
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PORCELAINES EUROPEENNES

88 ALLEMAGNE. Magot en porcelaine à tête et mains amovibles,
à la robe décorée de fleurs polychromes.
XIXème siècle.
Base : 10,5 cm. Hauteur : 13 cm.
Petite fêlure de cuisson. 200/300 €

Voir la reproduction planche 3

89 MEISSEN. Angelot en porcelaine polychrome tenant un
éventail de la main gauche.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 9,5 cm.
Eclat au socle, accidents aux ailes. 200/300 €

Voir la reproduction planche 3

90A ALLEMAGNE. Service à thé en porcelaine à décor
polychrome de guirlandes de fleurs en léger relief avec rehaut
d’or. Il comprend : 4 tasses et sous-tasses, 1 théière, 1 pot à
sucre et 1 verseuse.
XIXème siècle.
Usures d’or et petits manques aux fleurs. 300/400 €

Voir la reproduction planche 4

90B ALLEMAGNE. Sucrier en porcelaine à décor de scènes
animées polychromes à la manière de Naples. Prise en forme
de fruit.
XIXème siècle.
11 cm sur 9,5 cm. 200/300 €

91 ALLEMAGNE. Groupe en porcelaine polychrome représentant
un gardien d’oies et sa commère.
XIXème siècle.
Hauteur : 17,5 cm.
Fêlure de cuisson. 200/300 €

92 ALLEMAGNE ? Boîte rectangulaire émaillée vert et or avec
rehaut de bleu. Monture en argent.
XVIIIème siècle.
7,1 cm sur  5,7 cm. Hauteur : 3,2 cm.
Usures, petits manques. 200/300 €

Voir la reproduction planche 5

93 LUDWIGSBURG. Groupe en porcelaine polychrome
représentant un personnage de la Commedia dell’Arte et une
jeune femme assise tenant un perroquet sur la main gauche.
Marqué sous le socle.
Base : 16 cm sur 13 cm. Hauteur : 14,7 cm.
Restaurations. 400/500 €

Voir la reproduction planche 3

94 MEISSEN. Jatte en porcelaine à bord vannerie à décor de jetés
de bouquets de fleurs en camaïeu carmin.
XVIIIème siècle. Marquée( après 1760 ).
Diamètre : 18 cm. Hauteur : 8,7 cm.
Un éclat et usures d’or. 200/300 €

Voir la reproduction planche 5

95 MEISSEN. Putto en porcelaine polychrome. Debout  sur un
socle carré, il joue de la mandoline.
XVIIIème siècle. Marqué. Porte ‘KHC’ en manganèse sous le
socle.
Socle : 3,2 cm de côté. Hauteur : 12,2 cm.
Un éclat, égrenures, restaurations. 300/400 €

Voir la reproduction planche 3
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96 MEISSEN. Pot à sucre couvert en porcelaine polychrome à
décor dans le goût Kakiémon.
XVIIIème siècle. Marqué.
Diamètre : 11 cm. Hauteur : 10.5 cm.
Choc au couvercle. 700/800 €

Voir la reproduction planche 5

97 MEISSEN. Paire de corbeilles ovales ajourées  en porcelaine à
décor de fleurettes polychromes.
XVIIIème siècle. Marquées.
24 cm sur 17 cm. Hauteur : 6,3 cm.
Usures à l’intérieur et petites fêlures. 300/400 €

Voir la reproduction planche 5

98 MEISSEN. Caisse à fleurs en porcelaine à décor polychrome
d’une scène animée sur deux faces, et de fleurs sur les deux
autres. La grille est ornée de deux anses en forme de
branchage. Avec rehaut d’or en bordure et sur les quatre
pieds.
XVIIIème siècle. Marquée.
Base : 9,5 cm de côté.
Partie haute : 14 cm. Hauteur : 11,5 cm.
Fêlures de cuisson. 300/400 €

Voir la reproduction planche 5

99A MEISSEN. Ecritoire en porcelaine composé d’un plateau,
d’un encrier et d’un saupoudroir. A décor polychrome d’une
ruche sur le présentoir et d’un galon en bordure des godets et
du présentoir.
Porte une inscription.
XIXème siècle. Marquée.
Plateau : 12,5 cm sur 9,7 cm.
Godet : 3,2 cm de côté, 2,5 cm de hauteur.
Manque l’intérieur de l’encrier. 200/300 €

Voir la reproduction planche 5

99B MEISSEN. Deux bols et leur soucoupe en porcelaine à décor
floral polychrome dans le goût Kakiémon.
Début XVIIIème siècle. Marqués.
Diamètre soucoupe : 13 cm. Diamètre bol : 8 cm.
Infimes usures. 800/1000 €

Voir la reproduction planche 5

100 MEISSEN. Boîte couverte à fin décor polychrome de scènes
chinoises avec rehaut d’or.
Début XVIIIème siècle. Marquée ‘KPM’.
12,9 cm sur 5 cm. Hauteur : 6,5 cm.
Eclat, petit manque à l’intérieur du couvercle, usures d’or.

1200/1500 €
Voir la reproduction planche 6

101 MEISSEN. Assiette en porcelaine à bord polylobé à décor
floral polychrome et aile vannerie. Filet or en bordure.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 24 cm.
Eclat au talon. 100/150 €

102 VIENNE. Ecuelle couverte en porcelaine à fond vannerie à
décor polychrome de personnages dans des cartouches et de
jetés de bouquets de fleurs. Prise du couvercle  en forme de
fruit.
XIXème siècle. Marquée.
Diamètre : 12,3 cm. Hauteur : 11 cm.
Fêlure au corps. 300/400 €

Voir la reproduction planche 5

planche 4
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planche 7 planche 8

103 VIENNE. Tasse litron couverte en porcelaine à décor
polychrome d’une  scène animée sur le corps et le couvercle,
souligné d’un galon or.
XIXème siècle. Marquée.
Diamètre : 6,5 cm. Hauteur : 9 cm. 150/200 €

104 VIENNE. Deux statuettes sur socle rond en porcelaine
polychrome. Elle tient un panier au bras droit et des
branchages dans son tablier tendu devant elle ; lui un gobelet
dans la main gauche.
XVIIIème siècle. Marquée pour lui.
Hauteur : 21 et 21 cm. 400/500 €

Voir la reproduction planche 3

105 VIENNE. Groupe en porcelaine blanche représentant
l’enlèvement d’Europe.
Début XIXème siècle. Marqué.
Socle : 37,2 cm sur 13,3 cm. Hauteur : 44 cm.
Fêlure de cuisson sur le socle, petits manques aux fleurs,
infimes égrenures. 1200/1500 €

Voir la reproduction planche 7

PORCELAINES FRANÇAISES

107 MENNECY. Boîte en porcelaine tendre en forme de
commode à décor de jetés de fleurs polychromes sur fond
vannerie. Monture en argent.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 4,5 cm. Longueur : 8 cm. Largeur : 5,5 cm. 500/600 €

Voir la reproduction planche 8

108 MENNECY. Statuette en biscuit de porcelaine tendre émaillée
blanc représentant un putto en allégorie de l’été.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 13,5 cm.17
Petite fêlure de cuisson. 500/600 €

Voir la reproduction planche 8

109 MENNECY. Groupe en biscuit de porcelaine tendre émaillée
blanc représentant un couple de musiciens appuyés contre un
arbre.
XVIIIème siècle. Marqué ‘DV’ et ‘B’ en creux.
Diamètre base : 10.5 cm.
Hauteur : 25,5 cm.
Manques à la mandoline et aux feuilles de l’arbre. 1000/1200 €

Voir la reproduction planche 8

110 MARSEILLE. Tasse litron et sa sous tasse en porcelaine à
décor de galons et guirlandes de fleurs polychromes.
XVIIIème siècle. Marquées. Atelier de Robert.
Diamètre soucoupe : 13cm. Hauteur tasse : 6 cm.
Petit éclat à la base de la tasse. 400/500 €

Voir la reproduction planche 31

111 ORLEANS. Groupe en porcelaine tendre émaillée blanc
représentant deux jeunes musiciens assis.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 16 cm.
Restauré. 100/150 €

112 ORLEANS. Groupe en porcelaine tendre émaillée blanc
représentant une jeune chasseresse et un lapin accroché à un
tronc d’arbre sur un socle rocaille.
XVIIIème siècle.
Base : 18 cm sur 10 cm. Hauteur : 24 cm.
Accident et manque. 200/300 €

planche 6
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113 PARIS. Partie de service à café en porcelaine à décor de
guirlandes de fleurs polychromes sur fond blanc avec rehaut
d’or. Il comprend : 12 tasses et sous-tasses, 1 cafetière, 1 pot à
sucre (prise accidentée) et 1 pot à lait.
XVIIIème siècle.
Usures d’or. 800/900 €

114 PARIS. Ensemble de sept tasses litron et sous-tasses en
porcelaine (plus une huitième avec anse manquante).
XIXème siècle.
Usures, éclat à une tasse, un autre à une sous-tasse. 300/350 €

Voir la reproduction planche 10

115 PARIS. Vase ovoïde sur piédouche en porcelaine, à large
encolure, à deux anses en anneau terminées par un mascaron,
à décor polychrome tournant d’une scène animée en réserve.
Col, anses et base or.
XIXème siècle.
Hauteur  : 29 cm.
Usures d’or. 600/800 €

Voir reproduction planche 9

116 PARIS. Bouillon couvert et son présentoir en porcelaine à
décor d’arabesques feuillagées or.
XIXème siècle.
Diamètre présentoir : 17 cm.
Diamètre bouillon : 11,7 cm.
Manque  la prise. 100/120 €

117 PARIS. Une cafetière et un pot à lait en porcelaine blanche à
décor de guirlandes or.
XIXème siècle.
Usures d’or. 150/200 €

118 PARIS. Groupe en porcelaine polychrome représentant un
couple d’amoureux. Elle tient une cage, un chien se tient aux
pieds du jeune homme.
XIXème siècle. Marqué de Samson.
Base : 10,5 cm sur 7 cm.
Hauteur : 17,7 cm.
Accidents et manques. 300/400 €

Voir reproduction planche 10

119 PARIS. Deux statuettes en porcelaine polychrome. L’homme
et la femme sont assis  et tiennent une large corbeille de fleurs
sur les genoux.
XIXème siècle. Marquées de Samson.
Bases : 8,5 cm sur 8 cm.
Hauteur : 18,5 cm.
Accidents à la main droite de la jeune femme, petits manques
aux pétales. 300/500 €

Voir la reproduction planche 10

120 PARIS. Ecuelle couverte à deux anses  en porcelaine à décor
de semis de fleurettes polychromes et de fines guirlandes
dorées.
Fin XVIIIème siècle. Marquée du ‘A’ couronné.  Atelier de la
rue Thiroux.
Diamètre : 14,5 cm. Hauteur : 12,5 cm. 200/300 €

121 PARIS. Jatte en porcelaine à décor polychrome de fleurettes
et d’une frise feuillagée or en bordure.
Fin XVIIIème siècle. Manufacture de Clignancourt.
Diamètre : 17,4 cm. Hauteur : 8,5 cm. de fleurettes 60/80 €

122 PARIS. Ecritoire en porcelaine à décor de feuillages or.
XIXème siècle.
19,5 cm sur 11 cm. Hauteur : 4 cm.
Usures d’or. 60/80 €

Voir reproduction planche 10
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123 PARIS. Paire de grands vases en porcelaine à décor
polychrome d’un large bouquet sur la panse et de feuilles en
relief tout le tour en bleu et or.
XIXème siècle.
Hauteur : 45 cm.
Petits manques à quelques feuilles d’un vase. 
Petites usures. 500/600 €

Voir la reproduction planche 11

124 PARIS. Soucoupe en porcelaine à décor polychrome d’un
petit bouquet dans un médaillon sur le bassin et de jetés de
fleurs sur l’aile. Dents de loup or en bordure.
XIXème siècle.
Diamètre : 16 cm. 40/60 €

125 PARIS. Partie de service à café en porcelaine émaillée blanc à
décor de guirlandes de fleurs polychromes. Dents de loup or
en bordure. Il comprend 4 tasses et sous-tasses, 1 sucrier.
Fin XVIIIème siècle.
Diamètre sous-tasse : 11,7 cm.
Hauteur tasse : 6,2 cm.
Pot à sucre : Diamètre : 10,2 cm. 
Hauteur : 12,5 cm. 600/700 €

126 PARIS. Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor de galons
de palmettes or sur fond émaillé blanc avec parties cannelées
en biscuit non émaillé. Anses en forme de crosse terminée par
une tête de bélier.
XIXème siècle. Tasse marquée.
Diamètre sous-tasse : 13,8 cm.
Hauteur totale tasse : 10,5 cm.
Petites usures d’or. 400/500 €

127 PARIS. Assiette en porcelaine à fin décor polychrome en
plein d’une corbeille de fleurs sur le bassin cernée d’un large
galon or. L’aile est soulignée d’une frise de palmettes or sur
fond blanc.
Début XIXème siècle. Marquée au tampon de ‘Dihl et Guérard
Paris’ en brun rouge.
Diamètre : 24 cm.
Deux éclats en bordure. Usures d’or. 150/200 €

Voir la reproduction planche 10
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PORCELAINES FRANÇAISES 13

128 SEVRES. Plateau de tasses à glace sur piédouche en
porcelaine à décor polychrome d’une petite rosace au centre
du bassin entourée d’une guirlande de fleurs. Peigné or, fin
galon bleu et filet or sur le tour.
XVIIIème siècle. Lettre date ‘EE’ pour 1782.
Diamètre : 22,3 cm. 600/700 €

Voir la reproduction planche 14

129 SEVRES. Jardinière (cuvette Courteille) en porcelaine tendre
reposant sur quatre pieds à fin décor polychrome. Sur une
face guirlandes et bouquets avec fruits, sur l’autre, bouquet de
fleurs. Le bouquet est composé de 25 fleurs en porcelaine
tendre de Vincennes. Anses en forme de palmettes rocaille.
XVIIIème siècle. Marquée ‘G’ pour 1759/1760.
Hauteur : 12,5 cm. 19 cm sur 11,5 cm.
Usures d’or, deux petits manques à deux pieds, fêlure de
cuisson au fond de la cuvette. 5000/6000€

Voir la reproduction planche 12 et en couverture

130 SEVRES. Ecuelle couverte et son présentoir ovale en
porcelaine tendre à décor floral polychrome en réserve sur
fond bleu céleste. Galons de fleurettes et pointillés or. Prise du
couvercle en forme de branchage.
Pâte XVIIIème siècle. Décoration postérieure.
Présentoir : 22,5 cm sur 18,3 cm.
Diamètre écuelle : 13 cm. 1000/1200€

131 SEVRES. Tasse couverte à deux anses et sous-tasse en
porcelaine à décor polychrome d’oiseaux perchés en réserve
sur fond bleu céleste, filets et frises feuillagées or.
XVIIIème siècle. Lettre date ‘P’ pour 1768. Peintre Chapuis.
Diamètre tasse : 7 cm. Diamètre sous-tasse : 14 cm.
Sous-tasse accidentée. 200/300 €

Voir la reproduction planche 14

132 SEVRES. Plateau carré à bord contourné en porcelaine à
décor polychrome d’une scène animée en réserve au centre du
bassin sur fond bleu céleste. Avec rehaut d’or.
Pâte XVIIIème siècle. Marqué. Décoration postérieure.
17,8 cm  de côté. 400/500 €

Voir la reproduction planche 14

133 SEVRES. Coffret  en bois à décor de marqueterie contenant un
service à thé en porcelaine tendre à décor de jetés de fleurs
polychromes sur fond blanc. Il comprend : 2 tasses et leur
sous-tasse,1 crémier, 1 théière, 1 pot à sucre couvert, 2 flacons,
2 verres à filet or, 1 entonnoir.
XVIIIème siècle. Lettres ‘P’ et ‘Q’ pour certaines pièces.
Petites usures.
XIXème siècle pour le coffret.
24 cm sur 29,3 cm. Hauteur : 15,5 cm. 1000/1500 €

Voir la reproduction planche 13

134 SEVRES. Assiette en porcelaine tendre à décor de cinq jetés de
petits bouquets polychromes. Filet bleu en bordure.
XVIIIème siècle. Lettre date ‘0’ pour 1767.
Diamètre : 25,2 cm. 150/200 €

Voir la reproduction planche 14

135 SEVRES. Assiette à bord polylobé en porcelaine à décor de
jetés de petits bouquets polychromes. L’aile est soulignée de
rinceaux bleus.
XVIIIème siècle. Marquée.
Diamètre : 26 cm.
Un éclat. 150/200 €

Voir la reproduction planche 14
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136 SEVRES. Assiette à bord lobé en porcelaine à décor de jetés
de petits bouquets polychromes. L’aile est soulignée de
rinceaux bleus.
XVIIIème siècle. Marquée.
Diamètre : 24,5 cm.
Tachée. 150/200 €

137 SEVRES. Plateau de tasses à glace losange en porcelaine à
décor de putti violine au centre du bassin et de galons dorés
tout le tour.
XVIIIème siècle. Lettre date ‘D’ pour 1756/1757.
Diamètre : 21 cm. 400/500 €

Voir la reproduction planche 14

138 SEVRES. Tasse litron et sous-tasse en porcelaine tendre à
décor polychrome en réserve d’un oiseau dans un cartouche
sur tasse et sous-tasse sur fond œil de perdrix or à fond bleu
se détachant sur un fond vert.
XVIIIème siècle. Marquées ‘F’ pour 1758/1759.
Hauteur tasse : 4,8. Diamètre sous-tasse : 9,4 cm.
Un petit éclat au talon de la sous-tasse. 300/400 €

Voir la reproduction planche 14

139 SEVRES. Tasse litron et sous-tasse en porcelaine tendre à
décor polychrome d’un paysage en réserve sur tasse et sous-
tasse sur fond de galons bleus et or.
XVIIIème siècle. Marquées ‘KK’ pour  1787.
Hauteur tasse : 4,6 cm. Diamètre sous-tasse : 10,5 cm.
Usures et émail légèrement taché à la sous-tasse. 300/400 €

Voir la reproduction planche 14

140 SEVRES. Petite tasse Bouillard et une sous-tasse en porcelaine
tendre à décor d’un galon de rinceaux or sur fond blanc.
XVIIIème siècle. Marquées.
Hauteur tasse : 4 cm. Diamètre sous-tasse : 10,5 cm.
Petit défaut d’émail en bordure de la tasse. 150/180 €

141 SEVRES. Tasse et sa sous-tasse en porcelaine tendre à décor
de larges galons bleus et or en alternance avec des petits
bouquets polychromes en réserve.
XVIIIème siècle. Tasse marquée. 
Diamètre sous-tasse : 13,7 cm.
Hauteur tasse : 6 cm.
Usures d’or à la soucoupe. 800/1000 €

142 SEVRES. Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine tendre
émaillée blanc à décor polychrome de couronnes et de
guirlandes de fleurs. Dents de loup or en bordure. XVIIIème
siècle. Lettre date ‘X’ pour 1775.
Peintres : Mutel et Hirel de Choisy.
Petite fêlure à l’anse et usure d’or. 500/700 €

planche 13
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PORCELAINES FRANÇAISES

143 SEVRES. Théière globulaire couverte en porcelaine tendre
émaillée jaune à décor de jetés de fleurettes, et de galons
fleuris en bordure.
XVIIIème siècle. Marquée. Lettre date ‘II’ pour 1786.
Peintre : Marie-Jeanne Barbe Bunel.
Hauteur :13,5 cm.
Fêlure reprise en haut de l’anse. 1000/1200 €

144 SEVRES. Tasse litron et sous-tasse en porcelaine tendre à
décor polychrome d’une frise de guirlandes de roses alternées
de cartouches ronds ou en losange à pointillés bleus en
réserve. Rehaut d’or.
XVIIIème siècle. Lettre date ‘JJ’ pour 1786 sur la sous-tasse.
Peintre : Jean-Charles Sioux.
Diamètre soucoupe : 10,8 cm. Hauteur tasse : 4,9 cm.
Infime égrenure sur la sous-tasse. 400/500 €

Voir la reproduction planche 14

145 SAINT-CLOUD. Tasse enfoncée et sa sous-tasse à godrons en
porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu de ferronnerie en
bordure et d’un papillon à l’intérieur de la tasse.
XVIIIème siècle. Marquée ‘SCT’
Diamètre soucoupe :11,2 cm.
Hauteur tasse : 6 cm.
Léger défaut d’émail à la sous-tasse. 700/800 €

Voir la reproduction planche 15          

146 SAINT-CLOUD. Tasse enfoncée et sa sous-tasse en porcelaine
tendre émaillée blanc à décor de fleurs de prunus en relief.
XVIIIème siècle.
Diamètre soucoupe : 12,7 cm. 
Hauteur tasse : 12,5 cm. 500/600 €

Voir la reproduction planche 15

147 SAINT-CLOUD. Pot à onguent et un couvercle en porcelaine
tendre à décor de ferronnerie en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle. Marqué ‘SCT’.
Hauteur : 5,7 cm.
Egrenures à la base. 200/300 €

Voir la reproduction planche 15

148 SAINT-CLOUD. Saleron rectangulaire à pans coupés à
bordure godronnée en porcelaine tendre à décor de
ferronnerie en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.
Base : 8,5 cm sur 7 cm. Hauteur : 4 cm. 800/1000 €

Voir la reproduction planche 15

149 STRASBOURG. Assiette à bord chantourné en porcelaine à
décor d’un petit bouquet polychrome décentré. Trois
fleurettes sur l’aile bordée d’un filet or.
XVIIIème siècle. Marquée ‘JH’.
Diamètre 24 cm.
Fêlure de cuisson, usure d’or. 150/200 €

150 VINCENNES. Très rare sous tasse en porcelaine tendre à
décor polychrome d’un jeté d’ une grande fleur et d’une
feuille, et de deux insectes dont une coccinelle.
Tout début de la période imitant le décor ombré de Meissen
(vers 1747).
Diamètre :  12,7 cm.
Petit éclat. 500/600 €

Voir la reproduction planche 16

planche 15

planche 16

146

145

147148

150

15

Millon cannes ce?ram. avril 08:Mise en page 1  19/03/08  9:49  Page 15



151 VINCENNES. Gobelet godronné et sa soucoupe en
porcelaine tendre soulignée de filets or. 
XVIIIème siècle.
Diamètre : 14 cm. Hauteur : 7,5 cm.
Eclat à la soucoupe, usure d’or. 80/100 €

Voir la reproduction planche 14

152 DIVERS (dans le goût de Sèvres). Tasse litron et sous-tasse
en porcelaine à décor de couronnes de fleurs en réserve sur
fond or à points bleus avec galons bleus coupés de bandes or.
XIXème siècle.
Diamètre sous-tasse : 14 cm. Hauteur tasse : 6,5 cm.
Usures d’or. 300/400 €

153 DIVERS (genre de Sèvres). Deux rafraîchissoirs à verre en
porcelaine à décor d’une guirlande de fleurs sur la partie
haute. Galons dorés tout le tour.
XIXème siècle.
Diamètre : 11 cm. Hauteur : 10,5 cm.
L’un est accidenté. 80/100 €

154 DIVERS. Six grands couteaux et cinq couteaux à fromage à
manche en porcelaine émaillée blanc.
XIXème siècle.
Longueur : 9 cm et 7,5 cm. 150/250 €

155A DIVERS. Treize couvercles en porcelaine à décor de motifs
divers. 50/80 €

155B DIVERS. Deux plaques en porcelaine polychrome dans un
cadre en bois doré. Elles représentent deux jeunes filles en
costume populaire. 
XIXème siècle.
33,5 cm sur 19,5 cm. 600/800 €

FAIENCES ETRANGERES

156 ANGLETERRE ? Sucrier couvert en forme de melon et son
présentoir adhérent – et sa cuillère - en faïence fine blanche.
25 cm sur 17 cm. Hauteur : 11,5 cm.
Petite fêlure à la cuillère, infime égrenure au couvercle.

500/600 €

157 WEDGWOOD. Douze assiettes et deux plateaux en forme de
feuille en faïence à décor de feuilles stylisées mauves.
XIXème siècle.
Diamètre : 22 cm. Eclats aux deux présentoirs, quatre assiettes
avec fêlure, égrenures. 100/150 €

158 VALENCE. Fontaine d’applique complète dans le goût
d’Alcora– couvercle, cu 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.
Des pièces semblables se trouvent dans des musées espagnols.
Hauteur totale : 71,5 cm.
Bassin : 37 cm sur 26, 3 cm. 
Sautes d’émail. 1000/1500 €

Voir reproduction planche 17

159A 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.
Diamètre : 22,5 cm.
Egrenures. 200/300 €

Voir la reproduction planche 18

159B DELFT. Potiche sans couvercle en faïence à décor floral en
camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 17,5 cm.
Eclats à la base et au col. 60/80 €

Voir la reproduction planche 18

160 DELFT. Grande potiche godronnée en faïence à décor de
fleurs et feuillages en camaïeu bleu.
XIXème siècle.
Hauteur : 40,5 cm.
Egrenures, reprises, manque le couvercle. 200/300 €

161 DELFT. Deux plats ronds en faïence à décor en plein en
camaïeu bleu de scènes animées dans le goût de la Chine sur
le bassin. Quatre scènes animées en réserve intercalées de
motifs floraux sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 28 cm.
Egrenures. 200/300 €

162 DELFT. Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu d’un
bouquet stylisé au centre du bassin  et d’une frise de même
sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 24 cm. 
Egrenures. 40/60 €

Voir la reproduction planche 18

MI L L O N & AS S O C I É S16

planche 17
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FAÏENCES FRANÇAISES 17

163 DELFT. Pique-fleurs en faïence à décor en camaïeu bleu de
fleurs et de rinceaux.
XIXème siècle.
Hauteur : 9,2 cm.
Egrenures et une fêlure. 60/80 €

Voir la reproduction planche 18

164 DELFT. Petit plat rond en faïence à décor en plein en camaïeu
bleu d’une scène animée de paysans attablés devant leur
maison.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 25 cm.
Egrenures. 50/70 €

Voir la reproduction planche 18

165 DELFT. Assiette ronde en faïence à décor floral en plein  en
camaïeu bleu sur bassin et sur l’aile.
Fin XVIIIème siècle.
Diamètre : 22,8 cm.
Eclats et égrenures. 80/100 €

Voir la reproduction planche 18

166 DELFT. Assiette ronde  en faïence à décor en camaïeu bleu
d’un cerf  couché dans un médaillon rond à bord polylobé sur
le bassin et d’une frise pointillée en bordure de l’aile.
Fin XVIIIème siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Egrenures et éclats. 80/100 €

Voir la reproduction planche 18

FAIENCES FRANÇAISES

167 GIEN. Deux bouteilles -huilier-vinaigrier- en faïence à décor
en camaïeu bleu d’un moulin dans un cartouche d’un coté  sur
fond fleuri.
XIXème siècle. Marquées.
Hauteur : 30 cm.
Une anse recollée, usures. 180/90 €

168 NEVERS. Deux assiettes à bord chantourné en faïence à
décor polychrome de deux oiseaux sur un fût de colonne au
centre du bassin et de quatre branchages fleuris sur l’aile.
Fin XVIIIème siècle.
Diamètre : 20,5 cm.
Eclats et égrenures. 150/200 €

169 NEVERS. Assiette en faïence bord polylobé à décor
polychrome d’un personnage  dans un médaillon rond  au
centre du bassin et d’un galon picot sur l’aile semée de
fleurettes.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
Egrenures. 80/100 €

145

142

166
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162

planche 18
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planche 19

170

170 NEVERS. Rare saladier patronymique en faïence à décor polychrome dit
‘ à l’arbre d’amour ‘ portant les  inscriptions en manganèse ‘ Larbre-
damours ‘ et ‘pierre.chalotte 1787 ‘.  Filet jaune en bordure.
XVIIIème siècle. 
Diamètre : 31,5 cm. 6000/7000 €

Voir la reproduction planche 19
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FAÏENCES FRANÇAISES 19

171 NEVERS. Rare saladier patronymique en faïence à décor polychrome dit
‘ à l’arbre d’amour ‘, portant  l’inscription ‘ michel mitros 1744 ‘. Galon
bleu en bordure.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 32 cm. 6000/7000€ 

Voir la reproduction planche 20

planche 20

171
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172 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.
Hauteur  37 cm.
Eclats et choc à la base, égrenures. 1800/2200 €

Voir la reproduction planche 21

173 NEVERS. Grand et beau plat rond   en faïence à décor à
compendiario d’une scène en plein de joueurs et joueuses de
quilles sur le bassin et d’un  large galon de ferronnerie sur l
aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 43,4 cm.
Petite fêlure agrafée à 18h30. Deux petits trous au bord de la
chute à midi. 3000/4000 €

Voir la reproduction planche 22

174 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.
Diamètre : 25 cm.
Infimes égrenures. 1500/1800 €

Voir la reproduction planche 21

175 NEVERS ou MOULIN. Saladier à bord dentelé en faïence à
décor de grosses fleurs polychromes dans des cartouches sur
le bassin. 
XVIIIème siècle.
Diamètre : 29,3 cm.
Petit éclat, usures. 800/1200 €

Voir la reproduction planche 21

176 NIVERNAIS. Saladier à bord festonné en faïence à décor
polychrome d’un oiseau branché sur le bassin et de galons

géométriques aux tours extérieur et intérieur.
XIXème siècle.
Petite fêlure de cuisson, égrenures. 200/300 €

177 ECOLE DE TOURS. Paire de pichets en
barbotine à décor de reptiles et d’insectes en
léger relief. Le bec verseur est une tête de
grenouille.
XIXème siècle.
Hauteur : 33 cm. 600/800 €

Voir la reproduction planche 23

MI L L O N & AS S O C I É S20
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FAÏENCES FRANÇAISES 21

planche 23

planche 24

178 177

179

178 EST. Paire de pichets en barbotine polychrome en forme de
poisson.
Fin XIXème siècle.
Hauteur : 36 cm.
Infimes égrenures à la base de l’un. 600/800 €

Voir la reproduction planche 23

179 EST. Pot à oille en faïence reposant sur quatre pieds et son
présentoir à bord chantourné. Sur le pot un décor polychrome
de fabriques dans médaillon rocaille en léger relief alternés de
jetés de bouquets de fleurs et sur le présentoir des fleurs avec
peigné en bordure.
XVIIIème siècle.
Pot : 37 cm sur 23,5 cm. Hauteur : 25 cm.
Présentoir : 44 cm sur 30 cm.
Petits accidents au corps. 1500/2000 €

Voir la reproduction planche 24

180 APREY. Assiette à bord chantourné en faïence à décor
polychrome d’un bouquet sur le bassin et de jetés de fleurettes
sur l’aile. Filet carmin en bordure.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 24,4 cm.
Egrenures. 150/200 €

Voir la reproduction planche 25

181 LES ISLETTES. Assiette en faïence à décor polychrome en
plein d’un coq perché sur une barrière prés d’un arbre à plume
sur le bassin et de trois jetés de bouquets de fleurs sur l’aile.
XIXème siècle.
Diamètre : 23,5 cm. 150/200 €

Voir la reproduction planche 25
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182 NIDERVILLER. Assiette en faïence à aile ajourée à décor
carmin d’un paysage – avec tour et arbre – au centre du
bassin.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23 cm.
Eclats et égrenures. 100/150 €

Voir la reproduction planche 25

183 NIDERVILLER. Assiette à aile ajourée en faïence à décor
polychrome d’un bouquet noué au centre du bassin.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23,4 cm. 150/200 €

Voir la reproduction planche 25

184 STRASBOURG. Deux plats ovales à bord contourné en
faïence  à décor d’un bouquet polychrome décentré.
XVIIIème siècle. Marqués ‘JH- 627’.
30 cm sur 25,8 cm.
Egrenures. 600/800 €

Voir la reproduction planche 25

185 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 €

186 QUIMPER. Grand et beau plat ovale à bord chantourné en
faïence  à décor polychrome en plein dit ‘ à la guivre ‘ au
milieu d’oiseaux, insectes et jetés de fleurs.
XIXème siècle.  Marqué ‘HB’ au dos en rouge de fer
50 cm sur 38,5 cm. 2500/3000 €

Voir la reproduction planche 26

187 QUIMPER ? Grand plat rond à bord chantourné en faïence à
décor polychrome dit ‘ à  l’arbre d’amour ‘.
XIXème siècle.Porte une date apocryphe ‘1739’
Diamètre à vue 34 cm  ( dans un cadre en bois ). 700/800 €

Voir la reproduction planche 27

188 QUIMPER. Saladier en faïence à décor polychrome dit ‘ à
l’arbre d’amour ‘.
Fin XIXème siècle.  Marqué ‘ An II1803 ‘.
Diamètre : 31,5 cm.
Accidenté. 400/500 €

Voir la reproduction planche 27

189 CREIL-MONTEREAU. Plat rond en faïence à décor d’une
représentation d’un groupe statuaire d’un personnage à
l’antique terrassant un lion qui attaque une femme et son
enfant.
XIXème siècle. Marqué au cachet rouge.
Diamètre 28 cm. 80/120 €

190 CREIL-MONTEREAU. Deux assiettes en faïence à décor
carmin d’un paysage pour l’une et d’une marine pour l’autre
sur une vignette sur fond bois à la manière de Niderviller.
XIXème siècle. Marquées au cachet rouge.
Diamètre : 20,5 cm. 40/60 €

planche 25

184

183
182

180181

planche 27

188 187
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191 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.
Diamètre : 20 cm.
Gros éclat et taches sur une assiette.
Fêlure au pot. Usures. 300/400 €

Voir la reproduction planche 28

192 ROUEN. Plat octogonal en faïence à décor en camaïeu bleu
d’une petite corbeille fleurie au centre du bassin et d’un
double galon en bordure
XVIIIème siècle.
Diamètre : 33 cm.
Usures. 120/150 €

193 ROUEN. Assiette en faïence à décor polychrome de pagodes
sur le bassin et de fleurs dans quatre réserves sur fond
quadrillé sur l’aile. 
XVIIIème siècle. Atelier de Guillibaud. Marquée d’un « G » au dos.
Diamètre : 24 cm.
Eclat et égrenure. 200/300 €

planche 26

planche 28
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191
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planche 29

193

194 ROUEN. Assiette en faïence à bord contourné au décor
polychrome dit ‘à la simple corne’ avec insectes.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Egrenure. 80/100 €

195 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.
Hauteur : 32,5 cm.
Eclats et égrenures, petite fêlure. 2000/3000 €

Voir la reproduction planche 30

196 ROUEN. Grand et beau légumier ovale couvert en faïence à
décor polychrome de deux Chinois au milieu de fleurs et
plantes sur le couvercle, avec prise en forme de fleur. Large
galon de branchages fleuris et de barrières sur le corps.
XVIIIème siècle.
36,7 cm sur 24 cm.  Hauteur :  18 cm.
Egrenures et petite fêlure au corps 4000/5000 €

Voir la reproduction planche 29

197 ROUEN. Assiette à bord contourné en faïence au décor
polychrome dit ‘ à la corne tronquée ‘.
XVIIIème siècle. Marquée au dos ‘ FD ‘.
Diamètre : 24,8 cm. 
Email craquelé, infimes égrenures. 1200/1500 €

Voir la reproduction planche 30

198 ROUEN. Assiette à bord chantourné à décor polychrome de
deux oiseaux au sol entourés de branchages fleuris  et de trois
bouquets sur l’aile alternés d’insectes. 
XVIIIème siècle. Marquée au dos ‘ MO ‘.
Diamètre : 23,5 cm. 1500/2000 €

Voir la reproduction planche 30

199 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.
Diamètre : 24,5 cm. 500/600 €

Voir la reproduction planche 30

200 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.
Diamètre : 23,5 cm. 200/250 €

Voir la reproduction planche 30

201 ROUEN. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’une grosse fleur au centre du bassin et d’un
galon de branchages fleuris et de quadrillages sur l’aile.
XVIIIème siècle. Marquée de ‘Dieul ‘ en noir au dos.
Diamètre : 23,7 cm.
Infimes égrenures. 300/400 €

Voir la reproduction planche 30

202 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.
Diamètre : 25 cm.
Infimes égrenures. 400/500 €

Voir la reproduction planche 30

204 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.
Diamètre : 23,5 cm.
Petites égrenures. 100/120 €
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205 SCEAUX. Verrière en faïence à décor floral polychrome. Les
lobes sont soulignés d’un épais peigné vert.
XVIIIème siècle.
30 cm sur 11 cm.
Accidentée. 80/100 €

206 SCEAUX. Verrière en faïence à décor floral polychrome. Les
lobes sont soulignés  d’un épais peigné carmin.
XVIIIème siècle.
31.5 cm sur 11,5 cm.
Accidentée. 80/100 €

207 MIDI. Assiette en faïence à bord chantourné à décor
polychrome d’une jeune femme sur le bassin dans un
environnement feuillagé sur l’aile débordant sur la chute.
XIXème siècle.
Diamètre : 26 cm.
Défaut d’émail. 20/30 €

208 MARSEILLE. Rafraîchissoir à bouteille en faïence à décor
floral polychrome. Anses en forme de branchages.
XVIIIème siècle. Atelier de Robert.
Diamètre : 18 cm. Hauteur : 18 cm.
Fêlure au corps. Piédouche restauré. 400/600 €

Voir la reproduction planche 31

209 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.
Diamètre : 24 cm.
Egrenures. 800/1000 €

210 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.
Diamètre : 24,2 cm.
Petite égrenure. 600/800 €

Voir la reproduction planche 31

211 MARSEILLE. Glacière couverte en faïence à décor
polychrome floral reposant sur trois pieds.
XVIIIème siècle. Atelier de Robert.
Hauteur : 60 cm. Diamètre : 21 cm.
Fêlure au couvercle. Manque l’intérieur. 1500/2000 €

212 MARSEILLE. Ecuelle couverte à deux anses et son présentoir
en faïence à décor floral bleu et or. Prise du couvercle en forme
de fruit avec feuilles.
XVIIIème siècle. Atelier de Robert.
Diamètre écuelle : 14,5 cm. Diamètre présentoir : 24 cm.
Prise restaurée. Egrenures. 800/1000 €

Voir la reproduction planche 31

213 MARSEILLE. Deux tasses litron et leur sous-tasse en faïence
à décor polychrome de Chinois dans le goût de Pillement.
XVIIIème siècle. Marquées « VP ». Atelier de la Veuve Perrin.
Hauteur tasse : 6 cm. Diamètre sous-tasse : 13 cm.
Une sous-tasse accidentée 700/800 €

Voir la reproduction planche 33

214 MARSEILLE. Terrine couverte reposant sur quatre pieds en
faïence. Décor polychrome à dominante manganèse de fleurs
et rinceaux en léger relief. Prise du couvercle en forme de
branchages au naturel.
XVIIIè siècle. Atelier de Fauchier.
Hauteur : 25 cm. Longueur : 36 cm. Largeur : 20,5 cm.
Craquelures, infimes fêlures au corps. 3000/4000 €

Voir la reproduction planche 32

planche 30
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215 MARSEILLE. Paire d’assiettes à bord chantourné en faïence à
décor d’un bouquet polychrome décentré et de branchages
fleuris sur l’aile..
XVIIIème siècle. Atelier de Fauchier.
Diamètre : 25 cm.
Egrenure à l’une, émail craquelé à l’autre. 700/800 €

Voir la reproduction planche 32

216 MARSEILLE. Paire d’assiettes à bord polylobé en faïence à
décor floral polychrome dit à ‘ l’herbier ‘. Filet vert en
bordure.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 25 cm.
Petite fêlure à l’une. 400/500 €

217 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.
Diamètre : 32 cm.
Email taché à l’un. 800/1000 €

Voir la reproduction planche 32

218 MARSEILLE. Assiette creuse à bord en accolades en faïence à

décor en camaïeu vert d’un paysage avec une bergère à la

quenouille dans un médaillon rond sur le bassin. Petite

guirlande fleurie en sarabande  sur l’aile à bordure dorée.

XVIIIème siècle. Atelier de Robert.

Diamètre : 24,5 cm.

Infime égrenure. 700/800 €

219 MARSEILLE. Moutardier couvert en faïence à décor floral

polychrome.

XVIIIème siècle. Atelier de Fauchier.

Hauteur : 10,5 cm.

Restauré. 200/300 €

220 MARSEILLE. Pot à pommade en faïence à décor floral

polychrome.

XVIIIème siècle. Atelier de Joseph Fauchier Neveux.

Diamètre : 5,5 cm. Hauteur : 7,5 cm.

Deux éclats au couvercle. 100/120 €

planche 31
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221 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.
Diamètre : 27,8 cm.
Egrenures à l’un, un éclat à l’autre. 600/700 €

222 MARSEILLE. Petit plat rond à bord en accolades en faïence à
décor polychrome d’un jeté de trois bouquets sur l’aile
débordant sur la chute, avec insecte. Filet ocre rouge en
bordure.
XVIIIème siècle. Atelier de Robert.
Diamètre : 25,5 cm.
Petites égrenures. 400/600 €

Voir la reproduction planche 31

223 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.
Diamètre : 24,7 et 25 cm.
Craquelures, égrenures à l’une. 400/500 €

224 MARSEILLE. Théière globulaire couverte en faïence à décor
polychrome de bouquets sur les deux faces.
XVIIIème siècle. Atelier de Joseph Fauchier.
Hauteur : 14 cm.
Accidentée. 60/80 €

Voir la reproduction planche 32

225 MARSEILLE. Saucière  ovale couverte à décor polychrome de
jetés de bouquets de fleurs. Prise du couvercle en forme de
fruit.
XVIIIème siècle. Atelier de Joseph Fauchier.
20.5 cm sur  8,5cm. Hauteur : 10,5 cm.
Petits manques au couvercle, égrenures. 250/350 €

Voir la reproduction planche 32

226 MOUSTIERS. Deux assiettes en faïence à décor polychrome
de deux Chinois dans un médaillon rond sur le bassin, rubans
et feuillages sur l’aile.
XVIIIème siècle. Atelier de Ferrat.
Diamètre : 24,7 cm.
Egrenures. 800/1000 €

Voir la reproduction planche 33

planche 32
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227 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.
Diamètre : 25 cm.
Petites fêlures de cuisson. 300/400 €

Voir la reproduction planche 33

228A MOUSTIERS. Grand et rare plat rond en faïence à décor en
camaïeu bleu de cobalt d’une grande armoirie au centre du
bassin. Galon dans le goût de la Chine avec cartouches
enfermant fleurs et paysage en alternance.
Début XVIIIème siècle.
Diamètre : 41,8 cm.
Infimes égrenures. 1500/2000 €

Voir la reproduction planche 34

228B MOUSTIERS. Sucrier couvert en faïence à décor de fleurs et
feuillages en camaïeu ocre.
XVIIIème siècle.
17 cm sur 12,8 cm. Hauteur : 13,5 cm.
Restauré. 60/80 €

Voir la reproduction planche 33

229 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 sur 21,3cm. Hauteur : 20,5 cm. 
Egrenures, petit éclat sur le couvercle. 1000/1200 €

230 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 sur 30 cm.
Infimes égrenures et sautes d’émail. 600/800 €

231 MOUSTIERS. Deux assiettes à bord chantourné en faïence à
décor en camaïeu ocre pour l’une et manganèse pour l’autre
d’une fleur de solanacées au centre du bassin et d’une
guirlande de même sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 25,5 cm.
Egrenures, sautes d’émail sur la première. 100/150 €

232A MOUSTIERS. Plat ovale à bord chantourné en faïence à décor
en plein vert et ocre d’oiseaux fantasques sur deux terrasses.
XVIIIème siècle. Marqué d’Olérys. Et Pelloquin.
43,2 cm sur 30 cm. 700/900 €

232B 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 sur 30 cm.
Infimes égrenures et sautes d’émail. 500/700 €

Voir la reproduction planche 33

233 MOUSTIERS. Saucière en faïence à décor de lambrequins en
camaïeu bleu.
XVIIIème siècle. Aux armes d’alliance des famille Richelieu/
Lorraine.
22cm sur 10 cm. Hauteur : 6.5 cm.
Petits éclats. 700/800 €

Voir la reproduction planche 33

234 SUD-OUEST. Deux saucières ovales  à deux anses en faïence
à décor floral polychrome.
Fin XVIIIème siècle.
Chocs et égrenures. 100/120 €

planche 33
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235 SUD-OUEST. Assiette en faïence à bord polylobé à décor de
fleurs polychromes sur le bassin et sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 24 cm. 80/100 €

236 MIDI. Trois assiettes en faïence à décor de bouquets
polychromes sur le bassin et de branchages fleuris sur l’aile.
Galon ocre jaune  en bordure.
XVIIIème siècle. 
Diamètre : 24,5 cm.
Accident à l’une. 200/300 €

237 SUD-OUEST. Bouquetière d’applique en faïence émaillée
jaune à décor floral polychrome.
XVIIIème siècle.
Longueur : 19 cm. Largeur : 15,5 cm. Hauteur : 11,2 cm.
Reprises en bordure, égrenures. 400/600 €

238 BORDEAUX. Assiette ronde en faïence à décor polychrome
d’un petit bouquet à l’œillet au centre du bassin et d’une frise
de rinceaux sur l’aile. 
XVIIIème siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Egrenures et usure. 80/100 €

239 BORDEAUX Partie de service en faïence au décor Bérain en
camaïeu bleu (décor Moustiers). Il comprend  : 3 assiettes à dessert,
7 assiettes à potage, 14 assiettes plates,  1 compotier sur piédouche,
1 plat ovale, 3 plats ronds, et 8 assiettes en mauvais état. 
XIXème siècle. Marqué. 800/900 €

Voir la reproduction planche 35

240 MONTPELLIER. Petit plat rond à bord en accolades et aile
godronnée en faïence à décor de branchages fleuris
polychromes avec papillon.
XVIIIème siècle. Marqué au dos en bleu sous couverte.
Diamètre : 26 cm.
Sautes d’émail en bordure. 200/300 €

241 MONTPELLIER. Bassin en faïence à fond jaune à décor d’un
bouquet polychrome sur le bassin
37 cm sur 28 cm.
Restauré. 400/500 €

242 TOULOUSE. Grand plat ovale à bord contourné en faïence
émaillée blanc avec galon de ferronnerie en camaïeu bleu en
bordure.
XVIIIème siècle.
41,5 cm sur  30 cm.
Email craquelé. 150/180 €

planche 34
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243 UZES. Petit vase en faïence à décor floral brun à décor de
feuilles  en semi relief.
XIXème siècle.
Hauteur : 11,3 cm. 80/100 €

244 LIGRON. Vierge en terre vernissée vert et jaune, debout, elle
porte l’Enfant Jésus au bras gauche.
Hauteur : 24,5 cm.
Egrenures, les deux couronnes sont accidentées, une partie du
dos est non émaillée. 300/500 €

Voir la reproduction planche 36

245 VIERGE en faïence à robe jaune et manteau bleu avec
hermine. Debout elle tient l’Enfant Jésus aux bras.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 20 cm.
Accidents à la couronne, base restaurée. 70/100 €

Voir la reproduction planche 36

246 VIERGE en faïence d’allure trapue à robe jaune fleurie et
manteau bleu. Debout, elle tient l’Enfant Jésus aux bras.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 20 cm.
Eclat à la couronne, émail bullé, égrenures. 100/150 €

Voir la reproduction planche 36

247 RENNES. Vierge à décor bleu et jaune pour la partie basse.
Debout elle tient l’Enfant Jésus aux bras.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 21 cm.
Retrait d’émail, manque à la couronne. 150/180 €

Voir la reproduction planche 36

248 RENNES. Vierge en faïence à robe ocre et manganèse à
l’éponge et manteau bleu. Debout, elle tient l’Enfant Jésus aux
bras.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 21,5 cm.
Petits éclats. 150/180 €

Voir la reproduction planche 36

249 VIERGE en faïence à robe bleue et manteau manganèse.
Debout, elle tient l’Enfant Jésus sur le bras gauche.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 20,5 cm.
Egrenures, éclats au socle et à la couronne. 150/180 €

Voir la reproduction planche 36

250 DIVERS. Bassin en faïence à décor polychrome d’oiseaux
tantôt branchés tantôt au sol. Frise d’insectes sur l’aile.
XVIIIème siècle.
34 cm sur 27,5 cm.
Egrenure. 200/300 €

251 DIVERS. Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu bleu
d’une scène animée dans un médaillon sur le bassin et d’une
frise de feuillages sur l’aile.
XIXème siècle.
Diamètre : 25 cm.
Egrenure. 40/50 €

252 DIVERS (Est-Auxerois-Rouen-Forges-les-Eaux). Lot de
quatre  assiettes et d’un plat en faïence .
Egrenures, petits éclats. 120/150 €

253 DIVERS. Plat ovale en faïence à décor brun dans le goût de
Bernard Palissy d’une branche d’olivier en semi relief sur le
bassin.
XIXème siècle.
51 cm sur 36,5 cm.
Une plaque accidentée. 200/300 €

planche 35

planche 36
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La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants :
- 23,92 % TTC.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux
acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. Millon &
Associés et des Experts, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-
verbal de la vente.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du
chèque.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la  S.V.V. Millon &
Associés. Pour cela, il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur
banque pour le moment prévisionnel de leurs achats.
Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de
l’objet n’engage pas la responsabilité de la  S.V.V. Millon & Associés.

ORDRES D’ACHAT
La S.V.V. Millon & Associés et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont
confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de manquement ou problème de liaison téléphonique.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé
bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque, au plus tard deux jours avant la vente.

RÉFÉRENCES BANCAIRES
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot, 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
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