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FAIENCES ETRANGERES
1 DELFT. Petit pot couvert à deux anses en faïence à décor  de

rinceaux et ferronnerie bleu, rouge et or.
XVIIIème siècle. Marqué ‘APK’ en rouge.
Diamètre : 7,5 cm.
Hauteur : 9 cm.
Une anse restaurée. 500/600 €

2 TOURNAI ? Groupe en faïence polychrome représentant une
allégorie de l’automne – deux putti  - dont un juché sur un
tonneau – tiennent un verre ou une bouteille à la main.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 19,5 cm. 1200/1500 €

3 ALLEMAGNE. Terrine couverte en faïence émaillée vert en
forme de melon.  Anses et prises en forme de branchage au
naturel.
XVIIIème siècle.
21 cm sur 14 cm.
Couvercle reverni. 1300/1500 €

4 ALLEMAGNE. Coupe à deux anses en faïence à décor
polychrome en plein sur le bassin d’une scène animée de deux
paysannes – l’une tenant une corbeille de fruits – et d’un
jardinier assis tenant un râteau de la main droite - . Rinceaux en
camaïeu manganèse tout le tour à l’extérieur. Anses torsadées.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23 cm.
Un petit éclat. 5000/6000 €

Voir la reproduction planche 1

5 ITALIE. Boîte à saupoudrer d’une écritoire en faïence à décor
polychrome de bouquets de fleurs.
XVIII ème siècle.
Longueur : 9,7 cm. Largeur : 8 cm. 
Hauteur : 5 cm.
Eclats et égrenures. 200/250 €

6 ITALIE. Dessus de terrine et son présentoir en forme de chou-
fleur au naturel en faïence. Prise en forme d’escargot.
XVIIIème siècle.
Présentoir : 30,5 cm sur 29,5 cm.
Hauteur : 15 cm.
Petit manque au présentoir, fêlures sur le dessus. 1 200/1500 €

7 ITALIE. Plateau sur piédouche en faïence à décor polychrome
en plein de putti et de petits bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 30,7 cm.
Restauration en bordure. 1000/1200 €

8 FAENZA. Grande coupe à crespina en faïence à décor à
compendiario d’une tête d’angelot au centre du bassin et
d’une guirlande tout autour.
XVIème siècle.
Diamètre : 25,5 cm.
Eclats et égrenures. 1200/1500 €

9 NOVE ou PESARO. Ecritoire de style rocaille en faïence à
rinceaux soulignés de carmin. Un personnage masculin barbu
(Atlas) est juché au sommet, il porte sur les épaules un cadre
porte-montre simulant le monde. 
XVIIIème siècle.
Hauteur : 27 cm.
Base au plus large : 24,5 cm.
Accidentée. 1500/1800 €

10 TALAVARA. Double gourde globulaire à quatre passants en
faïence à décor polychrome tournant d’un chasseur avec lapin
d’un côté et d’un autre avec lion de l’autre.
XIXème siècle.
Hauteur : 25 cm.
Deux anneaux restaurés, égrenures et sautes d’émail.

300/400 €

11 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. 2000/3000 €

planche 1
4
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FAIENCES FRANÇAISES

FAIENCES DU CENTRE

12 ANGOULEME.  Pot de pharmacie en faïence émaillée blanc à
décor polychrome d’une inscription « Sirop.de Chicorré.
Composé » dans un cartouche rocaille. Mascaron à la base de
l’anse.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 29 cm.
Bec verseur restauré. 600/800 €

13 ANGOULEME.  Buste en faïence à rehaut de manganèse
représentant un guerrier vainqueur couronné de laurier.
XVIIIème siècle.
Hauteur du buste seul : 39 cm.
Petite fêlure reprise. 5000/6000 €

Voir la reproduction planche 2

14 ANGOULEME. Paire de lions couchés en faïence en camaïeu
ocre reposant sur un socle rectangulaire vert.
XVIIIème siècle.
Base : 9,5 cm sur 5,5 cm. Hauteur : 10,3 cm. 1500/1800 €

Voir la reproduction planche 6

15 ANGOULEME. Grand lion assis en biscuit de faïence à
coulures d’émail  brun oxydé. Il est assis sur un socle.
XVIIIème siècle.
Hauteur totale : 68,5  cm.
Socle : 53  cm sur  25,5 cm.
Accident à la queue, éclats. 5000/6000 €

Voir la reproduction planche 3

16 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.
Diamètre : 27 cm. Hauteur : 27 cm.
Restauration au couvercle, éclats et égrenures. 800/1000 €

Voir la reproduction planche 3

17 LA ROCHELLE. Beau saladier patronymique à bord festonné
et fond godronné en faïence à décor polychrome  de deux
Saints dans un médaillon rond au centre du bassin , portant
l’inscription ‘Claude Riché – Catherine Goupis – 1751 ‘. Fleurs
et fougères  stylisées tout le tour.
Egrenures.
Diamètre : 32,3 cm. 4000/5000 €

Voir la reproduction planche 4

18 NEVERS. Bouquetière d’applique en forme de commode en
faïence polychrome. Les bordures sont soulignées d’une frise
de branchages stylisés.
XVIIIème siècle.
Longueur : 23 cm. Largeur : 12.5 cm. Hauteur : 16 cm.
Manques à la base. 800/1000 €

19 NEVERS. Petit plat en faïence à décor en plein en camaïeu
bleu et manganèse dans le goût de la Chine.
Début XVIIIème siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
Petites égrenures en bordure. 400/600 €

Voir la reproduction planche 6

20 NEVERS. Vase ovoïde en faïence à fond bleu persan à décor
d’oiseaux et de branchages fleuris en blanc fixe et ocre jaune.
Début XVIIIème siècle.
Hauteur : 25,7 cm.
Petits éclats au piédouche. 2000/2500 €

Voir la  reproduction planche 6

21 NEVERS. Buste en faïence émaillé blanc représentant
Cléopâtre.
Fin XVIIème siècle.
A figuré à l’exposition ‘La statuaire à Nevers’
Hauteur : 43 cm.
Manque la base du socle, éclats. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 5

planche 2

planche 3

13

15
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22 NEVERS. Petit plat à tondino en faïence à décor en plein en
camaïeu bleu d’un couple dans un paysage sur le bassin et
d’armoiries à midi.
Fin XVIIème siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
Un éclat au dos. 800/1000 €

Voir la reproduction planche 6

23 NEVERS. Petite verseuse en faïence à fond bleu persan à
décor de feuillages et fleurs en blanc fixe et ocre.
Début XVIIIème siècle.
Ancienne collection Papillon.
Reprises au col et au piédouche.
Hauteur : 14,5 cm. 1800/2000 €

Voir la reproduction planche 6

24 NEVERS. Boule à perruque en faïence à décor  en camaïeu
bleu d’un personnage dans un cartouche sur une face et de
rinceaux sur l’autre. 
Début XVIIIème siècle.
Hauteur : 15,2 cm.
Infimes égrenures sur le piédouche. 2300/2500 €

Voir reproduction planche 6

25 NEVERS. Médaillon ovale en faïence polychrome
représentant Louis XVI en buste de profil en léger relief.
XVIIIème siècle. Marqué ‘Louis XVI – Roi de France’.
12,3 cm sur 9,6 cm.
Infime égrenure. 1000/1500 €

Voir la reproduction planche 6

FAIENCES DE L’EST

26 TERRE DE LORRAINE. Statuette en biscuit de faïence fine
représentant ‘ la baigneuse aux roseaux’.
XVIIIème siècle. Marquée en creux.
Hauteur : 22 cm.
Restaurée. 700/900 €

Voir la reproduction planche 7

27 TERRE DE LORRAINE. Statuette en biscuit de faïence fine
représentant Pâris.
XVIIIème siècle. Marquée en creux.
Hauteur : 22 cm.
Restaurée. 700/900 €

Voir la reproduction planche 7

28 TERRE DE LORRAINE. Statuette en biscuit de faïence fine
représentant une nymphe déversant de l’eau d’une jarre.
XVIIIème siècle. Marquée.
Hauteur : 22,5 cm.
Restaurée. 700/900 €

Voir la reproduction planche 7

29 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.
Hauteur : 29 cm. Base : 15 cm sur 12,5 cm.
Manques. 2000/2500 €

30 LUNEVILLE. Présentoir ovale à bord contourné en faïence
émaillé blanc à décor polychrome de deux  jetés de bouquets
de fleurs.
XVIIIème siècle. Filet carmin en bordure.
18 cm sur 13,2  cm. 400/500 €

Voir la reproduction planche 7

31 NIDERVILLER. Plat ovale à bord contourné  en faïence
émaillée blanc à décor polychrome au naturel d’un bouquet
décentré – avec tulipe – et de fleurettes. Galon or en bordure
de l’aile.
XVIIIème siècle.
31,8 cm sur 23,5 cm. 1500/1800 €

Voir la reproduction planche 7

planche 4 planche 5

17 21
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32 NIDERVILLER. Statuette en faïence polychrome représentant
une allégorie de l’automne – jeune femme tenant une grappe
de raisin, le pied posé sur une corne d’abondance déversant
fruits et légume. 
XVIIIème siècle.
Hauteur : 19 cm.
Restauration à la tête. 1000/1200 €

Voir la reproduction planche 7

33 NIDERVILLER. Saleron en faïence polychrome en  forme
d’un jeune vendangeur entre deux paniers d’osier.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 13,8 cm.
Manquent les couvercles, égrenures. 1200/1500 €

Voir la reproduction planche 7

34 NIDERVILLER. Groupe tournant en faïence polychrome
représentant une allégorie des éléments - deux putti et une
jeune femme - il manque l’air - près de deux colonnes en ruine
et d’une rambarde à fines cannelures. 
XVIIIème siècle.
Hauteur : 19,5 cm.
Base : 16 sur 14,5 cm.
Restaurée. 1200/1500 €

Voir la reproduction planche 7

35 STRASBOURG. Plat ovale à bord en accolades en faïence
émaillée blanc à fin décor polychrome au naturel de jetés de fleurs.
XVIIIème siècle. Marqué ‘JH 627’ en bleu et ‘74’ en
manganèse.
30 cm sur 26 cm. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 7

36 STRASBOURG. Caissette sur quatre pieds rocaille à bord
crénelé en faïence à décor polychrome d’un bouquet sur les
quatre faces. Une  feuille souligne les angles. Peigné pourpre
en bordure. Possède sa grille.
XVIIIème siècle. Marquée ‘JH 926’ en bleu en creux.
Côté : 11 cm . Hauteur : 11,5 cm. 
Un coin de la grille restauré. 1500/1800 €

Voir la reproduction planche 7

37 STRASBOURG. Deux couteaux à manche en forme de crosse
en faïence émaillée blanc à décor floral polychrome. Avec
traces d’or .
XVIIIème siècle.
Longueur : 10 cm. 2000/3000 €

Voir la reproduction planche 7

38 STRASBOURG. Petite verseuse et un couvercle en faïence
émaillée blanc à décor d’un beau bouquet polychrome en
qualité fine.
XVIIIème siècle. Marquée ‘JH T 91’.
Hauteur :  16,5 cm. Accidentée. 600/800 €

75 20 82

22 24 19

23 25 14
planche 6
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FAIENCES DU  MIDI

39 AVIGNON ? Ecritoire trilobée reposant sur trois pieds en
terre vernissée brune avec  un lion dressé sur ses pattes avant.
Début XIXème siècle.
Hauteur : 19,5 cm.
Accidents et manques. 400/600 €

40 MARSEILLE. Intéressant sucrier ovale couvert sur quatre
pieds en faïence à décor de couronnes de fleurs en camaïeu
pourpre. Prise du couvercle  en forme de poire.
XVIIIème siècle. Porte une inscription en noir.
Longueur : 17,5 cm. 
Largeur : 11,5 cm.
Un pied recollé, petites reprises au couvercle. 500/600 €

Voir la reproduction planche 8

41 MARSEILLE. Bassin en faïence à bord contourné et godronné
souligné d’un filet peigné carmin en bordure à décor
polychrome de bouquets décentrés  avec insectes et papillon.
XVIIIème siècle. Atelier de Robert.
36,7 cm sur 28,5 cm.
Infimes égrenures. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 8

42 MARSEILLE. Corbeille à large bord ajouré en faïence
émaillée blanc à fin décor polychrome d’un bouquet sur le
bassin et d’un jeté de branchages fleuris tout le tour. Avec
rehauts pourpre.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 26,5 cm. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 8

43 MARSEILLE. Corbeille à large bord ajouré en faïence
émaillée blanc à fin décor polychrome d’un bouquet sur le
bassin et d’un jeté de branchages fleuris tout le tour. Avec
rehauts pourpre.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 26,5 cm. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 8

44 MARSEILLE. Corbeille ovale ajourée en faïence à décor d’un
bouquet polychrome de chaque côté en réserve dans un
cartouche en forme de cœur.
XVIIIème siècle.
32 cm sur 23 cm.
Fêlure de cuisson et petites reprises. 1800/2000 €

Voir la reproduction planche 8

35 3136

34
32 25

26
28

37
30 33

planche 7
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45 MARSEILLE. Pichet couvert en faïence émaillée blanc à
décor polychrome de jetés de bouquets de fleurs avec rehaut
d’or.
XVIIIème siècle. Atelier de Robert.
Hauteur : 29 cm.
Restaurations au couvercle et au piédouche. 1500/2000 €

Voir la reproduction planche 8

46 MARSEILLE. Deux statuettes en faïence polychrome
représentant l’une une allégorie de l’amour et l’autre Mercure.
Pièces intéressantes : elles sont reproduites dans ‘La Faïence et
la Porcelaine de Marseille’ par l’Abbé Arnaud d’Agnel – page
217 - planche 28  -.
XVIIIème siècle. Ancienne collection Hubac.
Hauteur : 17,5 cm.
Restaurées. 2500/3000 €

Voir la reproduction planche 8

47 MARSEILLE. Christ en croix émaillé blanc dans un
encadrement contourné surmonté d’une coquille à décor de
galons en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle. Atelier de Leroy.
Hauteur : 46.5 cm. Au plus large : 30,4 cm.
Egrenure et manque un clou. 5000/6000 €

Voir la reproduction planche 9

48 MARSEILLE. Plat ovale à bord contourné en faïence à décor
polychrome  sur le bassin d’un bouquet décentré – avec roses
et tulipe – et de deux branchages fleuris sur l’aile. Filet brun
en bordure.
XVIIIème siècle. Atelier de Bonnefoy.
44,2 cm sur 30,2 cm.
Infime égrenure. 3000/3500 €

Voir la reproduction planche 8

49 MARSEILLE. Terrine couverte en forme de canard en faïence
polychrome.
XVIIIème siècle.
Longueur : 33 cm. Largeur : 19 cm.
Restaurée. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 8

50 MARSEILLE. Verrière ovale à bord crénelé en faïence à décor
polychrome de bouquets de fleurs et d’insectes de chaque
côté. Filet carmin en bordure.
XVIIIème siècle. Marquée. Atelier de la Veuve Perrin.
29 cm sur 19 cm. Hauteur : 11,5 cm.
Restaurée. 1500/2000 €

Voir la reproduction planche 8

45

48
42

43

41

44
50

49 93 46 40

planche 8
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51 MARSEILLE. Petit plat rond en faïence à décor en camaïeu
bleu et manganèse de deux Chinois musiciens au centre du
bassin et d’une frise de branchages sur l’aile.
Début XVIIIème siècle. Saint-Jean du Désert.
Diamètre : 26,5 cm.
Egrenures  600/800 €

52 MOUSTIERS. Paire de rafraîchissoirs en faïence à bord
crénelé à deux prises en forme de branchage au naturel à
décor floral polychrome. Filet carmin en bordure.
XVIIIème siècle. Atelier de Ferrat.
Hauteur : 11 cm. Diamètre : 11,5 cm.
Infimes égrenures. 2000/3000 €

Voir la reproduction planche 10

53 MOUSTIERS. Assiette en faïence à bord godronné et
festonné à décor central d’un paysage animé polychrome d’un
couple de pêcheurs . Peigné carmin en bordure.
XVIIIème siècle. Atelier de Ferrat.
Diamètre : 25 cm.
Infime égrenure. 1800/2000 €

Voir la reproduction planche 10

54 MOUSTIERS. Assiette en faïence à bord polylobé à décor
polychrome d’armoiries avec couronne de marquis au centre
du bassin et d’un galon de ferronnerie en bordure de l’aile.
XVIIIème siècle. Armes ‘des Blanville’.
Diamètre : 25,4 cm.
Infime saute d’émail. 1500/2000 €

Voir la  reproduction planche 11

55 MOUSTIERS. Grand plat en faïence à bord en accolades à
décor en camaïeu bleu d’armoiries cardinalices au centre du
bassin  et d’un fin galon de ferronnerie en bordure de l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 38,5 cm.
Petites égrenures. 1800/2000 €

Voir la reproduction planche 11

56 MOUSTIERS. Grand plat creux en faïence à bord contourné à
décor en plein en camaïeu bleu de trois grotesques sur terrasse
au milieu d’une végétation luxuriante.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 34,5 cm.
Petites sautes d’émail. 1800/2000 €

Voir la  reproduction planche 11

57 MOUSTIERS. Ecuelle couverte en faïence à décor
polychrome de deux scènes chinoises sur le couvercle et
d’oiseau branché sur le corps. Prise du couvercle en forme de
branchage au naturel avec poire. Anses ajourées rocaille.
XVIIIème siècle. Atelier de Ferrat
Diamètre : 15,7 cm.
Petit choc au corps. 2500/2000 €

Voir la reproduction planche 10

58 MOUSTIERS. Ecuelle couverte en faïence à décor en
camaïeu bleu de rinceaux et ferronnerie. Prise du couvercle en
forme de pomme  pin. Intérieur décoré d’un bouquet et d’une
frise de ferronnerie.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 16,5 cm.
Choc circulaire au corps. 1000/1200 €

Voir la reproduction planche 11

59 MOUSTIERS. Légumier ovale de forme contournée en
faïence à fin décor en camaïeu bleu de ferronnerie à l’extérieur
et d’un bouquet à l’intérieur. Prises en forme de mascaron.
XVIIIème siècle.
31 cm sur 20,5 cm.
Infimes égrenures. 1800/2000 €

Voir la reproduction planche 11

60 MOUSTIERS. Plat ovale à bord contourné en faïence à décor
en plein de motifs à la Bérain avec armoiries couronnées au
centre du bassin. Frise de ferronnerie en bordure de l’aile.
XVIIIème siècle.
36.7 cm sur 26,3 cm. 2000/3000 €

Voir la reproduction planche 11

47

planche 9

61

5357

52

planche 10
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61 MOUSTIERS. Plat ovale à bord contourné en faïence
polychrome à décor de deux perroquets branchés au centre du
bassin et de quatre autres sur l’aile. Filet carmin en bordure.
XVIIIème siècle. Signé. Atelier de Ferrat.
44,5 cm sur 30 cm
Infimes égrenures. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 10

62 MOUSTIERS. Légumier couvert de forme contournée
reposant sur trois pieds en faïence polychrome à décor de jetés
de petits bouquets de fleurs de solanacées. Mascaron de part
et d’autre du corps. Prise du couvercle en forme de tête de
chien.
XVIIIème siècle.
34 cm sur 22,5 cm. Hauteur : 18  cm.
Petite fêlure au corps. 3000/3500 €

Voir la  reproduction planche 11

63 MOUSTIERS. Coupe ronde à bord chantourné à décor
polychrome d’armoiries au centre du bassin et d’une frise de
branchages  fleuris tout le tour.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 24 cm.
Infimes égrenures. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 11

FAIENCES DU NORD

65 LILLE. Assiette en faïence à bord contourné à décor
polychrome en plein en trompe-l’œil de cartes à jouer - sept
cartes de carreau -  sur un fond caillouté à dominante ocre.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 25,5 cm.
Restaurée. 1800/2000 €

Voir la reproduction planche 12

planche 11

planche 12

55
60 56

59 63 62

58 54

65
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FAIENCES REGION PARISIENNE

66 ROUEN. Assiette en faïence à bord contourné à décor
polychrome en plein de deux oiseaux branchés – et un
troisième sur un tertre – d’insectes et de branchages fleuris.
XVIIIème siècle.
Ancienne collection Morel.
Diamètre : 24,5 cm. 1500/2000 €

Voir la reproduction planche 13

67 ROUEN. Assiette creuse en faïence à bord contourné à décor
polychrome de petit feu d’armoiries comtales au centre du
bassin et de jetés de branchages fleuris sur l’aile. Filet pourpre
en bordure de l’aile.
XVIIIème siècle. Atelier de Levavasseur.
Modèle similaire au musée de Rouen.
Diamètre : 24,5 cm.
Petites égrenures, reprises en bordure. 1500/2000 €

Voir la reproduction planche 13

68 ROUEN. Pichet couvert en faïence émaillée blanc à décor
polychrome de petit feu d’une scène animée sur le devant et
d’un paysage de chaque côté de la panse. Prise du couvercle
en forme de fruit.
XVIIIème siècle. Atelier de Levavasseur. Ancienne collection
Marcel Haas.
Hauteur : 28 cm.
Reprises à la pointe du  couvercle, au bec verseur, et à la base
de l’anse. 1800/2200 €

Voir la reproduction planche 13

69 ROUEN. Plat ovale à bord en accolades en faïence à décor
polychrome d’un large médaillon rocaille sur le bassin et
d’une frise de rinceaux et ferronnerie sur l’aile.
XVIIIème siècle.
35,5 cm sur 25,5 cm. 1200/1500 €

Voir la  reproduction planche 13

70 ROUEN. Grand plat  rond à bord chantourné en faïence au
décor en plein à la corne tronquée et à la haie fleurie – avec
oiseaux et insectes -.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 40,5 cm.
Eclats et égrenures. 3000/3500 €

Voir la reproduction planche 13

71 ROUEN. Assiette ronde en faïence à décor polychrome dit
‘aux cinq couleurs’ d’une corbeille fleurie au centre du bassin,
de guirlandes et de rinceaux sur l’aile et la chute.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 24,2 cm.
Sautes d’émail, petite reprise en bordure. 400/600 €

Voir la reproduction planche 13

72 ROUEN. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome de trois oiseaux branchés sur le bassin et
d’agrafes sur l’aile soulignée d’un filet carmin.
XVIIIème siècle.
Fêlure à 13h10, petits éclats repris. 400/600 €

Voir la reproduction planche 13

73 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 de ferronnerie sur le tour.
Début XVIIIème siècle.
36,8 cm sur 28 cm.
Fêlure restaurée. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 13

74A ROUEN. Assiette à bord chantourné en faïence à décor
polychrome en plein  de deux oiseaux branchés entourés de
branchages fleuris.
XVIIIème siècle. Marquée ‘CH’ en rouge de fer.
Diamètre : 23,5 cm.
Petite fêlure. 1500/2000 €

Voir la reproduction planche 13

74B ROUEN. Bouillon couvert et son présentoir en faïence à décor
polychrome de bouquets et de branchages fleuris. Les anses
plates  sont en forme de rinceaux. Représentation de la Vierge
Marie dans un médaillon rond au centre du bassin de l’écuelle
avec l’inscription ‘Marie Le François Femme Le Hedouin’.
XVIIIème siècle.
Diamètre présentoir : 25,5 cm.
Diamètre écuelle : 15 cm.
Hauteur : 14 cm.
Petits éclats au piédouche, prise du couvercle restaurée,
présentoir restauré. 1200/1500 €

Voir la reproduction planche 13

75 PARIS. Chevrette en faïence à décor en camaïeu bleu de deux
serpents formant cartouche - sommé d’une couronne -
enserrant l’inscription ‘Huile Damande douce’.
XVIIIème siècle. Fabrique ‘ Thory rue de la Roquette’
Hauteur : 22,5 cm. 800/1000 €

Voir la reproduction planche 6

76 SCEAUX. Assiette en faïence à bord déchiquetée à  fin décor
polychrome d’une scène animée dans un cartouche au centre
du bassin. Jetés de fleurettes sur l’aile. Peigné bleu en bordure.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23,2 cm.
Egrenures. 800/1200 €

77 SCEAUX. Statuette en faïence polychrome représentant une
allégorie de l’automne – jeune homme debout sur un socle
carré à décor de faux marbre, tenant une grappe de raisin dans
chaque main, avec une hotte pleine de fruits à ses  pieds -. 
XVIIIème siècle.
Hauteur : 25 cm.
Restaurée. 1200/1500 €

FAIENCES DU SUD-OUEST

79 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. 600/800 €

80 SUD-OUEST. Fontaine couverte en faïence émaillée blanc à
décor polychrome de bouquets de fleurs. Un dauphin en ronde
bosse se termine en robinet. Prise du couvercle en forme de poire.
XVIIIème siècle.
Hauteur totale : 45 cm.
Restaurée. 600/800 €

81 BORDEAUX. Assiette à bord contourné et godronné en
faïence émaillée blanc à décor polychrome d’une montgolfière
au centre du bassin et de jetés de fleurettes sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
Infimes égrenures. 1200/1500 €

82 BORDEAUX. Aiguière casque en faïence à décor de rinceaux
feuillagés en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 27 cm.
Egrenures, fêlure à la base de l’anse. 400/500 €

Voir la reproduction planche 6

83 MONTPELLIER. Pot couvert en faïence émaillée jaune à
décor polychrome de jetés de bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 17 cm.
Prise du couvercle accidentée, manque au poussoir,
égrenures. 300/400 €
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84 MONTPELLIER. Paire de rafraîchissoirs individuels en
faïence à décor floral polychrome – à la rose manganèse - avec
insectes.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 11,5 cm. Hauteur : 11 cm.
Fêlures reprises aux deux. 800/1000 €

Voir la reproduction planche 14

85 TOULOUSE. Grand plat ovale à bord chantourné en faïence
à décor en plein en camaïeu bleu d’un médaillon ovale
représentant Vénus entourée de trois amours  au centre du
bassin, encadré de motifs à la Bérain avec sphinges, singes et
grotesques fumant la pipe.
XVIIIème siècle. Frise de ferronnerie en bordure de l’aile.
46,5 cm sur 31,3 cm. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 14

85 16

84
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PORCELAINES ETRANGERES

86 CHINE. Coupe à bord chantourné en porcelaine émaillée
blanc à décor polychrome d’armoiries au centre du bassin et
d’une guirlande de branchages fleuris tout autour.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 22 cm.
Fêlure restaurée. 1200/1500 €

87 DOCCIA. Groupe en porcelaine polychrome composé de
trois putti  - dont deux se sont mis un casque sur la tête - d’un
aigle et d’un autre volatile. Il est monté en chandelier à deux
branches.
XVIIIème siècle pour la pâte, monture en bronze doré XIXème
siècle.
Base : 15 cm sur 8 cm.
Hauteur totale : 28,5 cm. 7000/8000 €

Voir la reproduction planche 15

88 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’.
Diamètre : 21 cm.
Usures d’or. Un infime éclat repris sur une assiette

7000/8000 €
Voir la reproduction planche 16

planche 15

87
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89 CHANTILLY. Assiette en porcelaine tendre à décor
polychrome d’un bouquet au centre du bassin dans un
médaillon feuillagé or et de petits bouquets en réserve dans
des cartouches rocaille sur fond quadrillé bleu et or.
XVIIIème siècle. Marquée au cor de chasse bleu et d’un ‘R.D’.
Diamètre : 24 cm.
Fêlure reprise. 800/1000 €

Voir la reproduction planche 25

90 CHANTILLY. Bec de canne en porcelaine tendre à décor
floral polychrome dans le goût Kakiémon.
XVIIIème siècle.
Restauré. 300/400 €

Voir la reproduction planche 25

91 CHANTILLY. Grand bol à bord en accolades en porcelaine
tendre à décor - intérieur et extérieur -  polychrome
Kakiémon.
XVIIIème siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Diamètre : 18 cm.
Infimes usures. 2000/3000 €

Voir la reproduction planche 25

92 CHANTILLY. Pommeau de canne en porcelaine tendre
émaillée blanc à décor chinois polychrome.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 5,2 cm.
Usures. 800/1000 €

Voir la reproduction planche 25

93 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 : 13 cm.
Hauteur tasse : 6 cm.
Petit éclat à la base de la tasse. 700/1000 €

Voir la reproduction planche 8

94 MENNECY. Tasse obconique et sa sous-tasse en porcelaine
tendre à décor floral polychrome. Filet pourpre en bordure.
XVIIIème siècle. Marquées ‘DV’.
Diamètre soucoupe : 11,3 cm.
Hauteur tasse : 4,6 cm. 350/450 €

Voir la reproduction planche 18

95 MENNECY. Ecuelle couverte à deux anses en porcelaine
tendre émaillée blanc à décor de branchages noués en léger
relief .
XVIIIème siècle. Marquée.
Diamètre : 11,8 cm. Hauteur : 11,3 cm. 1200/1500 €

Voir la reproduction planche 18

96 MENNECY. Groupe tournant en biscuit de porcelaine tendre
représentant trois jeunes musiciens juchés sur des partitions
reposant sur un socle rond.
XVIIIème siècle. Marqué ‘DV’ et ‘S’ en creux.
Hauteur totale : 21,5 cm.
Diamètre de la base : 9,5 cm.
Petites reprises. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 17

97 MENNECY. Groupe en biscuit de porcelaine tendre
représentant un couple de musiciens.
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.

2000/2500 €
Voir la reproduction planche 17

98 MENNECY. Groupe en biscuit de porcelaine tendre émaillée
blanc représentant un jeune couple d’amoureux sur un rocher.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 28 cm.
Accident à la main droite de la jeune fille. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 17

planche 16
88
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99 MENNECY. Boîte à couvercle en forme de tête de cervidé en
porcelaine tendre polychrome. Monture argent.
XVIIIème siècle.
Longueur : 8 cm. Hauteur : 5 cm. 1800/2200 €

Voir la reproduction planche 18

100 MENNECY. Couvercle de boîte en porcelaine tendre en forme
de magot assis.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 5,2 cm. Base : 5 cm. 700/800 €

Voir reproduction planche 18

101 MENNECY. Couvercle de boîte en porcelaine tendre en forme
de cygne.
XVIIIème siècle.
Base : 8 cm sur 5,2 cm.
Hauteur : 6 cm. 700/800 €

Voir la reproduction planche 18

102 MENNECY. Couvercle de boîte en porcelaine tendre
polychrome en forme de chienne couchée allaitant son petit.
XVIIIème siècle.
Base : 5 cm sur 3,5 cm.
Hauteur : 2,5 cm. 600/800 €

Voir la reproduction planche 18

103 MENNECY. Deux statuettes en pendant en biscuit de
porcelaine tendre représentant un jardinier et une jeune fille à
l’oiseau debout sur une terrasse ronde. Une cage aux pieds de
la première, un chien à ceux du deuxième.
XVIIIème siècle. Marquées en creux ‘DV’.
Diamètre base : 6,5 cm.
Hauteur : 17 cm.
Petites reprises 500/650 €

Voir la reproduction planche 17

104 MENNECY. Statuette en biscuit de porcelaine tendre émaillée
blanc représentant un jeune jardinier appuyé sur son râteau.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 17 cm.
Manche du râteau restauré. 600/700 €

Voir la reproduction planche 17

105 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. 700/900 €

Voir la reproduction planche 17

106 MENNECY. Deux petits groupes en biscuit de porcelaine
émaillée blanc représentant le même couple avec des attributs
différents.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 13,5 cm.
Restaurations aux feuilles des arbres. 1200/1500 €

Voir la reproduction planche 17

107 MENNECY. Petit dé à coudre en porcelaine émaillée blanc à
décor polychrome de petites roses. Fileté carmin en bordure.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 4 cm. 2000/3000 €

Voir la reproduction planche18

108 MENNECY. Trois boutons en porcelaine émaillée blanc à
décor polychrome de petits bouquets.
XVIIIème siècle.
Egrenures. 400/500 €

Voir la reproduction planche 18

109 MENNECY. Vase à panse ovoïde et col étranglé, à deux anses,
sur piédouche,  en porcelaine tendre à décor polychrome
floral. A effet de gorges sur le col, et de godrons sur la partie
basse et le piédouche. Branchages fleuris bleus en réserve
dans des médaillons tout le tour en bas du piédouche.
XVIIIème siècle. Marqué ‘DV’.
Hauteur : 24,5 cm.
Une anse restaurée. 10000/12000 €

Voir la reproduction planche 18

110 MENNECY. Obélisque couronné en porcelaine tendre
polychrome posé sur un socle rond. Un amour guerrier est
assis à sa base.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 11 cm. Hauteur : 18,7 cm.
Reprises au putto, manque un doigt, fêlure de cuisson sur le
socle. 2500/3000 €

Voir la reproduction planche 18

111 MENNECY. Boîte en porcelaine tendre polychrome. Le
couvercle est en forme d’une femme couchée. Monture argent.
XVIIIème siècle.
Longueur  : 4,2 cm. Hauteur : 4,2 cm. 1800/2000 €

Voir la reproduction planche 18

112 MENNECY. Boîte rectangulaire en porcelaine tendre émaillée
blanc à décor polychrome floral toutes faces. Monture argent.
XVIIIème siècle.
7,5 cm sur 4,5 cm. Hauteur : 3,8 cm. 1300/1600 €

Voir la reproduction planche 18

113 MENNECY. Pot à onguent couvert en porcelaine tendre
émaillée blanc à décor de ferronnerie en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle. Marqué ‘DV’.
Diamètre : 5,5 cm. Hauteur : 7,5 cm 700/800 €

Voir la reproduction planche 18

planche 17

98 97

96 104 103
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114 MENNECY. Paire de pots à onguent couverts en porcelaine
tendre émaillée blanc à effet de petites pastilles en léger relief.
Prise du couvercle en forme de fruit.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 4,5 cm. Hauteur : 7,5 cm.
Petits défauts dans la pâte. 2500/3000 €

115 MENNECY. Socle à quatre pans en porcelaine tendre
émaillée blanc à décor floral polychrome toutes faces.
XVIIIème siècle.
Côté : 6,5 cm. Hauteur : 5,5 cm. 200/300 €

Voir la reproduction planche 18

116 MENNECY. Grande soucoupe en porcelaine tendre émaillée
blanc à décor polychrome de bouquets de fleurs. Filet carmin
en bordure.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 15,2 cm.
Usures. 200/300 €

Voir la reproduction planche 18

117 MENNECY. Deux socles en porcelaine tendre émaillée blanc
à décor floral  polychrome.
XVIIIème siècle. Marqués ‘DV’.
Hauteur : 5,5 cm.
Eclat à la base de l’un. 400/500 €

Voir la reproduction planche 18

118 PARIS. Pot à onguent couvert en porcelaine tendre à décor de
ferronnerie en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle. Marqué ‘B’ en bleu sous couverte.
Hauteur : 5,7 cm. 300/400 €

Voir la reproduction planche 25

119 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. 600/800 €
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120 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.
Hauteur : 17 cm.
Petits manques, bras gauche recollé au personnage masculin.

500/600 €

121 PARIS. Groupe tournant en biscuit de porcelaine dure
représentant les trois grâces couronnant la beauté.
Fin XVIIIème siècle - début XIXème siècle.
Base : 39,5 cm sur 31 cm.
Hauteur : 44,5 cm.
Reprises au panier, à la couronne et à la main droite de la
nymphe à genoux. 2000/3000 €

Voir la reproduction planche 19

122 PARIS ? Statuette en biscuit de porcelaine tendre émaillée
blanc représentant une danseuse aux castagnettes.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 15,5 cm. 600/800 €

123 PARIS. Partie de service à café en porcelaine émaillée blanc à
décor de guirlandes de fleurs polychromes. Avec rehaut d’or.
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. 1000/1500 €

124 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.
Diamètre : 14 cm.
Hauteur : 11 cm.
Eclats au corps, infime manque à la prise. 700/900 €

125 SCEAUX. Groupe en porcelaine tendre polychrome
représentant deux putti sur un socle rocheux.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 18,5 cm.
Petites restaurations. 1500/2000 €

Voir la reproduction planche 18

126 SEVRES. Assiette en porcelaine tendre à décor d’un bouquet
polychrome au centre du bassin et de branchages or sur fond
bleu sur l’aile.
Fin XVIIIème siècle. Marquée ‘Sèvres’ et des lettres ‘X et Y’.
Diamètre : 24 cm.
Usures d’or. 600/800 €

Voir la reproduction planche 21

127 SEVRES. Assiette en porcelaine tendre à bord polylobé à
décor polychrome de jetés de roses sur le bassin et de
bouquets sur fond bleu Fallot sur l’aile. Bordure avec rinceaux
or.
XVIIIème siècle. Marquée. Lettre date ‘P’ pour 1768. Marque
du peintre Jean-Jacques Pierre le jeune.
Diamètre : 24,5 cm.
Petites usures. 1800/2200 €

Voir la reproduction planche 21

planche 19

planche 20
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128 SEVRES. Pot à oille rond couvert et un présentoir de forme
rocaille en porcelaine tendre émaillée blanc. Il repose sur
quatre pieds. Décor de jetés de petits bouquets de fleurs
polychromes. Peigné bleu et rehaut d’or.
XVIIIème siècle. Lettre date ‘F’ (1758/59) pour le pot à oille.
Lettre date ‘L’ (1764/1765 ) pour le présentoir. Peintre ‘G’
(Jean-Baptiste Genest) pour le pot à oille. Peintre Pierre-
Joseph Rosset pour le présentoir.
Présentoir : 46 cm sur 38,5 cm.
Pot à oille : Diamètre : 22,5cm. Largeur totale : 32,5 cm.
Hauteur : 29 cm.
Restauration sur un côté du plateau (sans manque)
Choc repris au fond du pot à oille. 15000/20000 €

Voir la reproduction planche 20

129 SEVRES. Corps de moutardier en porcelaine tendre au décor
polychrome dit ‘feuille de chou’.
XVIIIème siècle. Lettre date ‘CC’ pour 1780.
Hauteur : 7,5 cm. 120/150 €

130 SEVRES. Plateau, tasse litron  et sous-tasse en porcelaine
tendre émaillée blanc à décor d’oiseaux branchés en camaïeu
bleu. Filet et dents de loup or en bordure.
XVIIIème siècle. Lettre date ‘E’ pour 1757/1758. Peintre :
Aloncle.
Plateau : 17,3 cm sur 13,3 cm.
Diamètre soucoupe :  9,5 cm.
Hauteur tasse : 4,5 cm.
Usures d’or. 1800/2200 €

Voir la reproduction planche 21

131 SEVRES. Tasse et sa sous-tasse en porcelaine tendre à décor
de larges galons bleus et or en alternance avec des branchages
fleuris polychromes en réserve.
XVIIIème siècle. Tasse marquée. 
Diamètre sous-tasse : 13,7 cm.
Hauteur tasse : 6 cm.
Usures d’or à la soucoupe. 1500/1800 €

Voir la reproduction planche 21

132 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. 800/1200 €

Voir la reproduction planche 21

133 SEVRES. Tasse litron et une sous-tasse en porcelaine 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. 
Diamètre soucoupe : 12 cm.
Hauteur tasse : 6,7 cm. 700/900 €

134 SEVRES. Tasse litron et une sous-tasse en porcelaine tendre
émaillée blanc à décor polychrome de bandeaux, de
médaillons or enserrant une petite rose intercalés de lignes de
feuillages en serpentin. 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.
Diamètre soucoupe : 10,3 cm.
Hauteur tasse : 6 cm. 1000/1500 €

planche 21
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135 SEVRES. Pot à sucre Bourret  couvert en porcelaine tendre
émaillée blanc à décor de roses , bleuets et barbeaux
polychromes en réserve dans des médaillons soulignés d’or.
Deux galons de perles en bordure sur fond ‘merde d’oie’.
XVIIIème siècle. Marqué. Lettre date ‘DD’ pour 1781.
Diamètre : 7,2 cm. Hauteur : 9,5 cm.
Petite fêlure de cuisson à la base. 1300/1500 €

Voir la reproduction planche 21

136 SEVRES. Mignonnette et sa soucoupe en porcelaine tendre
émaillée blanc à décor de compositions florales polychromes
en réserve entourées de galons de feuillages en serpentin avec
rehaut d’or. Rosace  centrale or sur la sous-tasse.
XVIIIème siècle .Marquées. Lettre date ‘Z’ pour 1777.
Peintre : Thévenet.
Diamètre sous-tasse : 9,3 cm.
Hauteur tasse : 3,8 cm.
Infimes usures d’or. 1200/1500 €

Voir la  reproduction planche 21

137 SEVRES. Tasse litron et sa sous-tasse émaillée blanc à décor
polychrome de guirlandes de fleurs et de larges rinceaux or.
XVIIIème siècle. Marquées. Lettre date ‘E’ pour 1782.
Peintre : Guillaume Noël.
Diamètre sous-tasse : 12,5 cm.
Hauteur tasse : 6 cm. 1000/1200 €

Voir la reproduction planche 21

138 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.
Diamètre sous-tasse : 13,3 cm.
Hauteur tasse : 6,7 cm.
Usures à la soucoupe. Petite égrenure à la base de la tasse.
Usures d’or. 2500/3000 €

Voir la reproduction planche 21

139 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. 1800/2500 €

Voir la  reproduction planche 21

140 SEVRES. Plateau ovale à bord polylobé en porcelaine tendre
émaillée blanc à décor polychrome de bouquets de fleurs sur
le bassin, et de branchages de fleurs de prunus en léger relief
en bordure.
XVIIIème siècle. Marqué.
Peintre : Cyprien Julien Hirel de Choisy.
28,5 cm sur 23 cm. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 21

planche 22 141
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141 SEVRES. Service à café en porcelaine dure à fond agate à
décor polychrome de personnages 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.
Diamètre soucoupe : 13,5 cm.
Hauteur tasse : 7 cm.
Hauteur théière : 14,5 cm.
Hauteur pot à lait : 16 ,8 cm.
Reprise d’or au pot à lait. Egrenures au bec verseur.

5000/6000 €
Voir la reproduction planche 22

142 SEVRES. Groupe en biscuit de porcelaine dure représentant
‘Le Bain de Diane’ par Boizot
XVIIIème siècle. Signé de Leriche sur la terrasse.
Cf. E. Bourgeois  - page 36  n° 187.
Hauteur totale : 38,5 cm.
Diamètre de la base : 21 cm.
Accident à la main d’un suivante et à la queue d’un chien.

15000/20000 €
Voir reproduction en couverture

143 SEVRES. Deux figures formant pendant en biscuit de
porcelaine dure représentant ‘La Colombe Messagère’ et
‘L’Effeuilleuse‘ (- il m’aime un peu beaucoup -)
XVIIIème siècle.
Cf. E. Bourgeois - page 49 n° 148 et n° 206.
Hauteur : 29,5 cm et 31 cm.
Diamètre : 14 cm et 14,5 cm.
Restaurations aux deux. 1800/2200 €

Voir la reproduction planche 24

144 SEVRES. Statuette en biscuit de porcelaine dure représentant
l’acteur Eustache Pointu dans un de ses rôles. Une des deux
représentations existantes. 
XVIIIème siècle. Signé de Leriche sur le terrasse.
Cf. E. Bourgeois - page 26 n° 286.
Diamètre du socle : 10,5 cm.
Hauteur : 29 cm.
Canne et parchemin refaits. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 24

145 SEVRES. Deux figures en biscuit de porcelaine tendre
représentant deux putti - allégories de l’été et de  l’hiver –
d’après Falconet.
XVIIIème siècle.
Cf.  E. Bourgeois - page 2 n° 282 et 340.
Hauteur : 15 cm.
Accidents et manques à l’hiver. 600/900 €

Voir la reproduction planche 24

146 SEVRES. Statuette en biscuit de porcelaine tendre
représentant ‘Le Trempeur de Mouillettes’ par Suzanne
d’après Boucher.
XVIIIème siècle.
Cf. E. Bourgeois - page 2 n° 585.
Base : 11,5 cm sur 9,5 cm.
Hauteur : 20 cm.
Bras droit restauré. 1000/1500 €

Voir la reproduction planche 24

147 SEVRES ? Statuette en biscuit de porcelaine dure
représentant « Mercure ».
XVIIIème siècle.
Diamètre base : 7,5 cm.
Hauteur : 23,5 cm.
Restauré. 500/600 €

148 SEVRES. Groupe en biscuit de porcelaine dure représentant
une allégorie ’L’Amour enchaîné par la Fidélité’ par Boizot.
XVIIIème siècle.
Cf. E. Bourgeois - page 48 n° 34.
Base : 20 cm sur 15,5 cm.
Hauteur : 26 cm.
Guirlande de fleurs refaite. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 24

149 SEVRES. Figure en biscuit de porcelaine tendre représentant
‘Le Jardinier au Plantoir’ par Suzanne d’après Boucher.
XVIIIème siècle.
Cf. E. Bourgeois - page 3 n° 357. 
Hauteur : 22,5 cm.
Fêlures de cuisson. Accident au manche de la pelle.

2000/2500 €
Voir la reproduction planche 24

150 SEVRES. Groupe en biscuit de porcelaine tendre représentant
‘Le Sabot Cassé’ par Falconet.
XVIIIème siècle. Marqué en creux ‘I’.
Cf. E. Bourgeois - page 7 n° 543 .
Hauteur : 17 cm.
Restauration au panier et fêlures de cuisson. 2000/2500 €

Voir la reproduction planche 24

151 SEVRES. Figure en biscuit de porcelaine tendre représentant
Pâris par Gillet.
XVIIIème siècle.
Cf. E. Bourgeois - page 11 n° 109.
Hauteur : 19,5 cm.
Restaurée. 600/800 €

Voir la reproduction planche 24

152 SEVRES. Corps de sucrier en porcelaine tendre à décor
polychrome de fleurs dans des cartouches sur fond rose
quadrillé. Monté en encrier en bronze doré – XIXè siècle. 
XVIIIème siècle. 
Hauteur : 11,5 cm. 400/500 €

planche 24

144

143

148
149

146

145 150 151



22 MI L L O N & AS S O C I É S

154 SEVRES. Tasse à glace en porcelaine tendre émaillée blanc à
décor de branchages fleuris en camaïeu bleu. Galons et dents
de loup or en bordure.
XVIIIème siècle. Lettre date ‘O’ pour 1767.
Hauteur : 6,5 cm. 500/650 €

Voir la reproduction planche 21

155 SAINT-CLOUD. Boîte en porcelaine tendre à décor
polychrome d’un personnage et de fleurs dans le goût
Kakiémon avec rehaut d’or. Monture argent.
XVIIIème siècle.
6,5 cm sur 4,2 cm. Hauteur : 2,5 cm.
Usures. 1000/1500 €

Voir la reproduction planche 25

156 SAINT-CLOUD. Bec de canne en porcelaine tendre à  décor
d’un personnage au milieu de branchages fleuris dans le goût
Kakiémon. La pointe du bec de corbin est en forme de tête de
chêvre. 
XVIIIème siècle. 1500/1800 €

Voir la reproduction planche 25

157 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. 300/400 €

Voir la reproduction planche 25

158 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. 700/900 €

Voir la reproduction planche 25

159 SAINT-CLOUD. Tasse enfoncée et sa sous-tasse de forme
godronnée 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. 900/1200 €

Voir la reproduction planche 25

160 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. 1200/1500 €

Voir la  reproduction planche 25

161 SAINT-CLOUD. Six couteaux à manche en forme de crosse
en porcelaine tendre émaillée blanc à décor de rinceaux rouge
de fer et bleu.
XVIIIème siècle.
Longueur : 9,7 cm. 3000/4000 €

Voir la reproduction planche 25

162 SAINT-CLOUD. Bec de canne en porcelaine tendre émaillée
blanc à décor feuillagé en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.
Petites usures. 800/1000 €

Voir la reproduction planche 25

163 VINCENNES. Tasse à toilette et soucoupe en porcelaine
tendre émaillée blanc à fin décor de paysage en camaïeu bleu
rehaussé d’or.
XVIIIème siècle. Tasse marquée.
Diamètre sous-tasse : 9,5 cm. 
Hauteur tasse : 5 cm.
Sous-tasse restaurée. 1500/2000 €

Voir la reproduction planche 21
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FAIENCES ETRANGERES

164 STAFFORDSHIRE. Chien à poil orangé en faïence émaillée
blanc. Il est assis sur un coussin rond.
XIXème siècle.
Hauteur : 49,5 cm.
Email craquelé, accident à la tête. 400/500 €

165 WEDGWOOD. Ensemble en faïence fine composé de 47
assiettes plates, 10 assiettes creuses , 31 assiettes à dessert et 1
grand plat ovale à bord contourné en faïence émaillée blanc à
décor de coquilles et de rinceaux et filets en léger relief sur l’aile.
XXème siècle. Marqués en creux
Diamètre assiette plate : 26,5 cm, assiette creuse :  26 cm,
assiette à dessert : 23,7 cm ; plat : 45 cm sur 31 cm.
Tâches, infimes égrenures 300/500 €

166 DELFT. Quatre carreaux en faïence dans un cadre en bois à
décor en camaïeu bleu de fabriques et de pont.
XVIIIème siècle.
A vue : 50 cm sur 12 cm.
Egrenures. 200/300 €

167 DELFT. Plat rond en faïence à décor polychrome dans le goût
de la Chine de jardin et barrière sur le bassin, de cinq fleurs et
de rinceaux en bordure.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 35 cm.
Egrenures. 200/300 €

Voir la reproduction planche 26

168 DELFT. Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu dans le
goût de la Chine d’une large composition florale sur le bassin,
de rinceaux et fleurs stylisés sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 36 cm.
Egrenures. 150/200 €

Voir la reproduction planche 26

169 DELFT. Pichet en faïence à décor tournant en camaïeu bleu de
paysages avec Chinois.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 23,5 cm.
Egrenures. 200/300 €

Voir la reproduction planche 26

170 DELFT. Assiette en faïence à décor polychrome en plein
d’une rosace au centre du bassin et d’une riche composition
florale sur le tout.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23 cm.
Egrenures. 100/120 €

Voir la reproduction planche 26

171 DELFT. Deux assiettes en faïence à décor polychrome en
plein d’une cocarde au centre du bassin entourée d’une
composition florale et de fleurs en réserve sur fond quadrillé
sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 22,2 cm.
Egrenures. 200/250 €

Voir la reproduction planche 26

172 DELFT. Plat rond en faïence à décor en plein en camaïeu bleu
d’un gros bouquet sur le bassin et d’un galon de fleurs et
branchages sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 35,5 cm.
Egrenures. 350/400 €

Voir la reproduction planche 26

173 DELFT. Plat rond en faïence à décor polychrome en plein
d’un paysage avec pagode et bateau  sur le bassin. Sur l’aile
motifs de mobilier en réserve dans quatre cartouches ovales
sur un fond avec fleurs et feuillages.
XVIIème siècle.
Diamètre : 34,5 cm. 300/400 €

Voir la reproduction planche 26

172 168 167

178 170 171 173 169
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174 DELFT. Assiette ronde en faïence à décor en plein en camaïeu
bleu dit ‘au dragon’. Composition florale en réserve dans des
cartouches  sur fond quadrillé.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23 cm.
Egrenures. 120/150 €

175 DELFT. Potiche ovoïde sur petit piédouche en faïence à décor
en camaïeu bleu de paysage en réserve dans trois cartouches
séparés par une frise composite.
XVIIIème siècle. Marquée.
Hauteur : 23 cm. 250/350 €

176 DELFT. Potiche ovoïde couverte à pans coupés en faïence à
décor alterné en camaïeu bleu de fleurs ou de plumes dans
des cartouches.
XIXème siècle. Marquée ‘à la hache’.
Hauteur : 51,5 cm.
Egrenures. 300/400 €

177 DELFT. Garniture en faïence composée de deux vases cornet
et d’un vase bulbe. Décor polychrome en plein de maisons et
de fleurs en réserve dans un jeu d’alternance.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 18,5 cm.
Gros éclat sur le col de l’un. 4000/5000 €

178 DELFT. Vase couvert à côtes pour partie en faïence à décor
polychrome de compositions florales.
XVIIIème siècle. Marqué ‘LF-HP’.
Hauteur : 28 cm.
Eclats, égrenures, prise du couvercle recollée. 800/1000 €

Voir la reproduction planche 26

179 ALLEMAGNE. Pot-pourri en faïence émaillée blanc.
XVIIIème siècle.
Hauteur totale : 31 cm.
Accidenté. 300/350 €

180 HOLLITSCH. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un bel œillet épanoui sur le bassin et d’une
généreuse frise fleurie sur l’aile mordant sur la chute.
XVIIIème siècle. Marquée.
Diamètre : 23,8 cm. 300/400 €

181 HONGRIE. Paire de vases en faïence à décor polychrome
d’un cavalier et d’une cavalière sur une face, d’un militaire
attablé et d’un homme assis en train de lire sur l’autre, avec
larges galons géométriques.
XIXème siècle.
Hauteur : 33 cm. 300/400 €

182 ITALIE. Corbeille de fruits et de fleurs en faïence émaillée
blanc.
Fin XIXème siècle.
Hauteur : 26 cm.
Egrenures. 200/250 €

183 ITALIE. Paire de corbeilles de fruits et de fleurs en faïence
polychrome émaillée à froid.
Usures et égrenures.
Fin XIXème siècle.
Hauteur : 26,5 cm. 350/450 €

184 ITALIE. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un bouquet décentré et de trois jetés de
fleurettes sur l’aile. Filet carmin en bordure.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
Petite égrenure. 80/100 €

185 ITALIE. Plat rond en faïence à décor polychrome d’un buste
d’homme de profil dans un médaillon rond sur le bassin
entouré d’une guirlande de fleurs et d’une frise fleurie sur
l’aile.
XVIIème siècle.
Diamètre : 32,5 cm.
Restauré. 300/400 €

186 ITALIE. Chevrette en faïence à décor de feuillages et de
rinceaux en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 19,5 cm.
Accident, fêlure et manque. 100/120 €

187 ITALIE. Albarello en faïence à décor d’armoirie. Porte
l’inscription ‘Zu Butajinato’.
Fin XVIème – début XVIIème siècle.
Hauteur totale : 14 m.
Fêlure et petit choc au col. 1500/1800 €

Voir la reproduction planche 27

188 CASTELLI. Chevrette en faïence émaillée blanc à décor
polychrome d’un putto soutenant le bec verseur entouré de
branchages fleuris. Porte l’inscription ‘Rebus me servo
secundis’. Et ‘Tragedia’.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 19,5 cm.
Accidents, chocs et éclats. 300/500 €

Voir la reproduction planche 27

189 NOVE DI BASSANO. Plat à bord contourné et godronné à
décor polychrome de fruits au centre du bassin et de
branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 33,5 cm.
Un éclat. 800/1000 €

Voir la reproduction planche 27

188 189

190 187
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190 POUILLES. Acquamanile en forme de lion couché en faïence
polychrome.
Début XIXème siècle.
Longueur : 15 cm.
Hauteur totale : 13,2 cm.
Fêlure à la prise, accident à une oreille. 600/800 €

Voir la reproduction planche 27

191 ESPAGNE. Panneau fait de six carreaux en faïence  - dans un
cadre de bois – à décor polychrome d’une scène familiale : la
mère, assise, tire l’aiguille, le père fait ses comptes et le petit
garçon est dans les jupes de la servante.
XIXème siècle.
45,5 cm sur 30,5 cm. 400/500 €

FAIENCES FRANÇAISES

FAIENCES DU CENTRE

192 CENTRE. Bassin ovale à bord crénelé en faïence à décor
polychrome d’un bouquet de fleurs au centre du bassin et
d’une guirlande de feuillages en bordure.
XVIIIème siècle.
36,5 cm sur 28 cm.
Un éclat. 200/300 €

193 CENTRE. Fontaine couverte en faïence à anses torsadées et
piédouche godronné à décor polychrome de bouquets de
fleurs.
Hauteur : 42 cm.
Restaurée. 200/300 €

194 CENTRE. Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome sur le bassin des symboles des trois ordres – épée,
crosse de part et d’autre d’une fleur de lys, et d’une pelle
sommée de la couronne royale. Porte l’inscription sur un
phylactère ‘ union forcée ‘. Fleurettes et fougères jetées sur
l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 22 cm. Petites fêlures à 14h10. 150/200 €

Voir la reproduction planche 28

195 GIEN. Douze assiettes (numérotées de 1 à 12) en faïence fine.
Exécutées pour les Editions Juillard, elles sont décorées de la
signature des écrivains de la maison d’édition. Filet vert en
bordure avec ‘ RJ’ à midi.
XXème siècle.
Diamètre : 20,5 cm.
Choc à la N° 10, égrenure sur la N° 9 60/80 €

196 GIEN. Deux lampes à pétrole en faïence à décor polychrome
de grotesques. Monture en bronze doré.
XIXème siècle.
Hauteur totale : 47,5 cm.
Petites griffures. 300/400 €

197 LYON. Plat ovale à bord chantourné en faïence à décor en
camaïeu ocre sur le bassin d’un grotesque chevauchant un
animal fantastique. Branchages sur l’aile mordant sur la chute.
XVIIIème siècle.
38,5 cm sur 26,5 cm. 200/300 €

198 NEVERS. Bougeoir en faïence émaillée blanc.
XVIIIème siècle. Porte l’inscription ‘Louis Besson- 1795’
Hauteur : 20 cm.
Manques. 300/400 €

199 NEVERS. Assiette patronymique à bord contourné en faïence
à décor polychrome de Sainte Suzanne sur le bassin et d’un
jeté de branchages sur l’aile. Porte l’inscription ‘ Susanne
Martinot – 1795 ’.
XVIIIème siècle.
Infimes égrenures.
Diamètre : 23 cm. 200/300 €

200 NEVERS. Petite assiette ronde en faïence à décor en plein en
camaïeu bleu d’un homme assis contre un arbre.
Fin XVIIème – début XVIIIème siècle.
Diamètre : 16 cm.
Restaurée. 60/80 €

201 NEVERS. Assiette révolutionnaire à bord contourné en
faïence à décor polychrome sur le bassin d’une urne funéraire
sous une charmille fleurie. Guirlande en sarabande sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Egrenures. 200/250 €

202 NEVERS et LA ROCHELLE. Trois assiettes à bord
chantourné en faïence à décor polychrome d’un petit bouquet
au centre du bassin pour deux, d’un bouquet décentré pour la
troisième et de branchages fleuris sur l’aile pour les trois. 
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23,2 cm.
Egrenures et éclats. 200/250 €

203 NEVERS. Encrier à décor de galons et bandes polychromes.
Fin XVIIIème siècle.
Diamètre : 18 cm. Hauteur : 7 cm.
Egrenures. 80/100 €

204 NEVERS. Assiette révolutionnaire à bord polylobé en faïence
à décor polychrome au centre du bassin dans des médaillons
ovales des symboles du clergé et de la noblesse de part et
d’autre d’un cœur enflammé, surmontés d’une couronne
fichée sur une crosse. Petit galon chaînette en bordure de l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23 cm.
Petits retraits d’émail, infimes égrenures. 200/300 €

Voir la reproduction planche 28

205 NEVERS. Assiette révolutionnaire à bord en accolades en
faïence à décor polychrome sur le bassin des symboles des
trois ordres – crosses, tambour et canon, et bonnet phrygien
piqué au sommet d’un arbre de la liberté -. Galon de fleurettes
sur l’aile. Porte l’inscription ‘vivre libre ou mourir’.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23,2 cm.
Eclat, petites égrenures. 250/350 €

Voir la reproduction planche 28

206 NEVERS. Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome de deux putti sous une guirlande de fleurs – dont
un juché sur un tambour – avec trompette et partition de
musique. Guirlande en sarabande sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 22,7 cm.
Un éclat. 150/200 €

Voir la reproduction planche 28

207 NEVERS. Rare assiette révolutionnaire à bord polylobé à
décor polychrome sur le bassin d’une urne décorée d’un cœur
enflammé traversé par une pique sommée d’un bonnet
phrygien. Un angelot la survole déployant une banderole où
l’on peut lire ‘w la nation la loi et le roy’.  Et au dessus encore
‘le sermant civique’. Galon en bordure de l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 22,6 cm.
Infimes égrenures. 400/600 €

Voir la reproduction planche 28
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208 NEVERS. Assiette révolutionnaire à bord polylobé en faïence
à décor polychrome dans un médaillon rond sommé d’un
nœud au centre du bassin des symboles des trois ordres –
épée, crosse et pelle - nouées ensemble avec l’inscription ‘tres
in uno – 1790’. Guirlande en sarabande sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23 cm.
Infimes égrenures. 200/300 €

Voir la reproduction planche 28

209 NEVERS. Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome d’une montgolfière au centre du bassin et de
quatre jetés de branchages sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23 cm.
Petits retraits d’émail, infimes égrenures. 150/200 €

Voir la reproduction planche 28

210 NEVERS. Assiette révolutionnaire à bord polylobé en faïence
à décor polychrome d’un coq juché sur un fût de canon. Porte
l’inscription ‘Je veille Pour la nation’.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Un manque en bordure. 60/80 €

211 NEVERS. Assiette calotte en faïence à décor polychrome sur
le bassin d’un soldat sur un tertre. Galons de couleur et
guirlande picot sur l’aile.
XIXème siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
Email craquelé. 60/80 €

212 NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome sur le bassin d’un aigle à la foudre couronné de
laurier. Galon picot pointillé sur l’aile.
Début XIXème siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
Infimes égrenures. 120/150 €

FAIENCES DE L’EST

213 EST. Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome
d’un bouquet sur le bassin débordant sur la chute et l’aile.
Deux jetés de branchages fleuris sur l’aile. Filet ocre en
bordure.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 24 cm. 80/100 €

214 EST. Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un bouquet sur le bassin et de trois jetés de
branchages fleuris sur l’aile.
Début XIXème siècle.
Diamètre : 22 cm.
Egrenures et éclats. 80/100 €

215 EST. Trois assiettes à bord polylobé en faïence à décor
polychrome d’un bouquet sur le bassin et de jetés de
branchages sur l’aile.
XVIIIème et XIXème siècle.
Egrenures et petit choc à l’une. 100/120 €

216 EPINAL. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome sur le bassin d’un coq perché sur une barrière.
Galon en bordure de l’aile.
Début XIXème siècle.
Diamètre : 22,5 cm. 60/80 €

Voir la reproduction planche 29

217 LES ISLETTES. Légumier ovale  couvert et présentoir en
faïence à décor polychrome floral. Prise du couvercle en forme
de poire.
XVIIIème siècle.
Présentoir : 29,5 cm sur 21 cm.
Légumier : 23,5 cm sur 15,5 cm.
Hauteur : 16 cm.
Fêlures aux deux. 100/150 €
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218 LES ISLETTES. Suite de quatre assiettes en faïence à décor
polychrome sur le bassin d'un oiseau huppé et d'un arbre à
plumes. Trois branchages fleuris sur l’aile.
Début XIXème siècle.
Deux sont accidentées, fêlure sur une autre. 120/150 €

Voir la reproduction planche 29

219 LES ISLETTES. Deux assiettes à bord déchiqueté en faïence
à décor polychrome sur le bassin de deux oiseaux branchés.
Peigné carmin en bordure de l’aile.
Début XIXème siècle.
Diamètre : 21,5 cm.
Egrenures. 120/150 €

Voir la reproduction planche 29

220 STRASBOURG. Deux assiettes à bord contourné en faïence
à décor polychrome de qualité fine d’un bouquet avec tulipe
sur le bassin et de deux branchages fleuris sur l’aile..
XVIIIème siècle. Marquée’ JH 39 – 25’.
Diamètre : 25 cm.
Egrenures, petits éclats à l’une. 450/500 €

Voir la reproduction planche 29

221 SAINT-CLEMENT. Petit plat à barbe ovale en faïence à décor
de deux branchages fleuris enchâssant un ‘rasez moi’ en noir.
Frise faite de cartes à jouer sur le tour.
XIXème siècle.
Longueur : 24 cm.
Défauts d’émail. 80/100 €

222 SAINT-CLEMENT. Porte-huilier - et ses burettes - en faïence
à décor polychrome floral avec fileté carmin en bordure.
XIXème siècle.
22 cm sur 21,5 cm.
Manque un bouchon. 80/100 €

FAIENCES DU MIDI

223 ALLEMAGNE-en-PROVENCE. Bouquetière d’applique en
faïence à décor en camaïeu vert d’un paysage dans un cartouche.
Fin XVIIIè siècle.
Hauteur : 15,7 cm.
Egrenures. 180/200 €

224 AVIGNON. Soupière couverte oblongue quadrilobée en
faïence jaune et manganèse.
Fin XIXème siècle.
Longueur totale : 44 cm.
Largeur : 24,5 cm.
Une fêlure, égrenures 100/120 €

225 MARSEILLE. Cache-pot en faïence émaillé blanc à décor
floral polychrome. Peigné carmin en bordure.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 19 cm.
Hauteur :17,5 cm.
Piédouche manquant. 300/400 €

226 MARSEILLE. Rafraîchissoir à bouteille en faïence émaillée
blanc à décor floral polychrome. Anses en forme de branchage
au naturel. 
XVIIIème siècle. Atelier de Robert.
Diamètre : 18 cm.
Hauteur : 18 cm.
Piédouche restauré. 600/800 €

227 MARSEILLE. Assiette à bord chantourné en faïence à décor
polychrome sur le bassin d’un bouquet avec tulipe décentrée
et d’un insecte, et de deux branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIème siècle. Marquée ‘VP’.
Diamètre : 25 cm.
Petite fêlure. 200/250 €

228 MARSEILLE. Deux assiettes à bord chantourné en faïence à
décor en plein de rinceaux et d’arabesques fleuries en camaïeu
bleu.
XVIIIème siècle. Atelier de Leroy.
Diamètre : 24,5 cm.
Egrenures. 300/400 €

229 MARSEILLE. Assiette à bord chantourné en faïence au décor
polychrome dit ‘ à la petite flèche’ d’une scène maritime dans
un médaillon sur le bassin. Jetés de branchages fleuris sur
l’aile.
XVIIIème siècle. Atelier de la Veuve Perrin.
Diamètre : 23,5 cm.
Egrenures reprises, défaut d’émail. 1500/2000 €
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230 MOUSTIERS. Deux assiettes à bord contourné en faïence à
décor en camaïeu vert et manganèse d’un grotesque pour
l’une, d’un chien pour l’autre, tous deux sur un tertre dans un
environnement végétal.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 25,3 cm. 250/300 €

Voir la reproduction planche 30

231 MOUSTIERS. Trois assiettes à bord contourné en faïence à
décor en camaïeu vert et manganèse d’un oiseau pour deux,
d’un grotesque au long nez pour la troisième, tous trois sur un
tertre dans un environnement végétal.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 24,8 cm.
Deux petites fêlures sur la dernière. 350/400 €

Voir la reproduction planche 30

232 MOUSTIERS. Deux assiettes  à bord chantourné en faïence à
décor en plein ocre jaune d’un oiseau fantasque sur un tertre
dans un environnement végétal.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 24,2 cm et 25,7 cm. 350/400 €

233 MOUSTIERS. Assiette à bord ondulé et godronné en faïence
à décor polychrome en plein d’un grotesque sur un tertre dans
un environnement végétal luxuriant.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 24,5 cm. 300/350 €

Voir la reproduction planche 30

234 MOUSTIERS. Deux assiettes à bord godronné et chantourné
en faïence au décor polychrome dit ‘aux drapeaux’. Frise de
quatre branchages fleuris avec motifs rocaille sur l’aile.
XVIIIème siècle. Atelier de Fouque.
Deuxième : 25,5 cm.
Manque à l’une. 450/500 €

Voir la reproduction planche 30

235 MOUSTIERS. Assiette à bord contourné en faïence à décor en
plein en camaïeu ocre d’un oiseau sur un tertre au milieu
d’une végétation luxuriante.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 25,3 cm.
Egrenures. 150/200 €

236 MOUSTIERS. Paire d’assiettes à bord contourné en faïence à
décor en camaïeu ocre d’un oiseau sur une terrasse au milieu
d’une abondante végétation.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 24,5 cm.
Fêlure à l’une. 150/250 €

Voir la reproduction planche 30

237 MOUSTIERS. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome sur le bassin d'une joueuse de viole assise sur une
terrasse – elle est accompagnée d’un petit joueur de triangle.
Jetés de branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23,5 cm. Atelier de Ferrat. 180/220 €

238 MOUSTIERS. Plat ovale à bord chantourné et godronné en
faïence à décor polychrome dit ‘aux drapeaux’, avec quatre
rocailles fleuries sur l’aile.
XVIIIème siècle. Atelier de Fouque.
35,4 cm sur 24 cm.
Egrenures. 200/300 €

239 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. 1000/1200 €
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240 MOUSTIERS. Bouillon couvert à oreillettes en faïence à
décor de feuillages et d’un grotesque en camaïeu ocre.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 16,5 cm.
Egrenures, fêlure, manque à la prise du couvercle. 80/100 €

241 MOUSTIERS. Coupe en faïence à décor manganèse de
grotesques sur trois terrasses sur le bassin et de trois bosquets
intercalés de touffes herbeuses sur l’aile 
XVIIIème siècle. Marquée de Fouque chez Olérys.
Diamètre : 22,3 cm.
Egrenures et un éclat au dos. 1200/1500 €

Voir la reproduction planche 30

FAIENCES DU NORD

242 NORD. Pot Jacquot en faïence polychrome représentant un
militaire à la veste bleu – à l’éponge – assis sur un tonneau,
une gourde dans la main gauche et un verre dans la droite.
XIXème siècle.
Hauteur : 29 cm.
Petit manque, égrenures. 400/600 €

Voir la reproduction en 4ème de couverture

243 NORD. Pot Jacquot en faïence polychrome représentant un
homme – à la veste bleue – assis sur un tonneau tenant des
deux mains un verre.
XIXème siècle.
Hauteur : 28,5 cm.
Egrenures. 400/600 €

Voir la reproduction en 4ème de couverture

244 LILLE. Seau à bouteille en faïence cannelé à décor en camaïeu
bleu de rinceaux et de guirlandes
XVIIIème siècle.
Hauteur : 16,8 cm. Diamètre : 21 cm.
Un choc et égrenures. 200/250 €

245 ONNAING. Pichet en barbotine polychrome en forme de
poule. Porte en bandeau ‘ Vive la France’.
N° 427 en creux.
Hauteur : 21,5 cm.
Modèle similaire in ’Les Barbotines’ – P. Faveton – Massin
Editeur. 200/250 €

Voir la reproduction planche 31

246 ONNAING. Pichet en barbotine polychrome en forme de rat
des villes – il porte un parapluie -.
N° 256 en creux.
Hauteur : 21,5 cm.
Modèle similaire in ibidem. 200/250 €

Voir la reproduction planche 31

247 ONNAING. Pichet en barbotine polychrome en forme de
crapaud fumant la pipe.
N° 130 G.
Hauteur : 25 cm.
Modèle similaire in ibidem. 200/250 €

Voir la reproduction planche 31

248 ONNAING. Pichet en barbotine polychrome en forme d’un
chien sortant d’un tonneau.
N° H2 en creux.
Hauteur : 25 cm.
Modèle similaire in ibidem. 200/250 €

Voir la reproduction planche 31

249 ONNAING. Pichet en barbotine polychrome en forme  d’un
chat jouant de la mandoline.
N° Z3 en creux.
Hauteur : 24 cm.
Modèle similaire in ibidem. 200/250 €

Voir la reproduction planche 31

250 ONNAING. Pichet en barbotine polychrome d’un écureuil
grignotant une noix.
N° AE3 en creux.
Hauteur : 24 cm.
Modèle similaire in ibidem. 200/250 €

Voir la reproduction planche 31
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251 ONNAING. Pichet polychrome en forme d’un cochon en
maître d’hôtel.
N° 737 en creux.
Hauteur : 25,5 cm.
Modèle similaire in ibidem. 200/250 €

Voir la reproduction planche 31

252 ONNAING. Pichet en barbotine polychrome en forme d’un
cochon portant un jambon en bandoulière.
Hauteur : 22 cm. 150/200 €

Voir la reproduction planche 31

FAIENCES DE LA REGION PARISIENNE

253 ROUEN. Bassin de fontaine en faïence à décor polychrome de
rinceaux et de feuillages.
XVIIIème siècle.
Largeur totale : 45,5 cm. Hauteur : 17,5 cm.
Egrenures, un éclat à la base et une petite fêlure. 300/400 €

254 ROUEN. Grand plat à bord chantourné en faïence à décor
polychrome d’armoiries au centre du bassin et d’une frise
faite de couronnes et de monogrammes en alternance sur
l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 43 cm. 2000/3000 €

Voir la reproduction planche 33

255 ROUEN. Assiette à bord uni en faïence à décor polychrome
sur le bassin d’un paysage chinois survolé par un oiseau et,
sur l’aile,  de quatre compositions florales en réserve dans des
cartouches  sur un galon de croisillons.
XVIIIème siècle. Atelier de Guillibaud.
Diamètre : 23,5 cm.
Egrenures, retrait d’émail. 500/550 €

Voir la reproduction planche 33

256 ROUEN. Coupe ronde à bord en accolades en faïence à décor
polychrome en plein d’un vase de fleurs, d’une corne
d’abondance, d’insectes, et d’un paysage dans un petit
médaillon en partie basse.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 22,7 cm.
Restaurée. 250/300 €

Voir la reproduction planche 33

257 FORGES-les-EAUX. Trois plats au cu noir en faïence  - deux
ronds, un ovale – à décor en camaïeu bleu d’un panier au
centre du bassin et d’un galon en bordure de l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 31,5 cm et 33 cm.
L’un est accidenté, fêlures et éclats à un autre. 150/180 €

258 ROUEN. Pichet sur piédouche en faïence à décor polychrome
de deux galons composites. Partie basse de la panse à effet
godronné.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 22,5 cm.
Fêlures reprises au col, anse recollée, égrenures. 200/250 €

Voir la reproduction planche 33

259 ROUEN. Deux pichets couverts sur piédouche en faïence à
décor polychrome de feuillages fleuris sur la partie basse de la
panse à effet godronné.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 23 cm.
Egrenures, l’un est accidenté. 500/600 €

Voir la reproduction planche 33

260 ROUEN. Assiette à bord chantourné en faïence à décor
polychrome en plein d’une corne d’abondance avec oiseau et
papillons dans un entourage de branchages fleuris.
XVIIIème siècle. Marquée ‘HT’ en rouge.
Diamètre : 24,5 cm.
Restaurations, usures et fêlures. 100/130 €

Voir la reproduction planche 33
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261 ROUEN. Plat ovale à bord chantourné en faïence à décor en
camaïeu bleu d’un petit panier fleuri au centre du bassin et
d’une riche frise de rinceaux, de motifs fleuris et de fins
quadrillages en réserve dans des médaillons baroques.
XVIIIème siècle. Marquée ‘DV’.
43,5 cm sur 32,5 cm.
Email craquelé, un éclat. 300/400 €

Voir la reproduction planche 33

262 ROUEN. Rare assiette à bord chantourné en faïence au décor
polychrome d’une corne d’abondance et d’un carquois croisés
sur le bassin – avec deux oiseaux -. Belle frise ouvragée sur
fond quadrillé sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 25 cm.
Craquelures. 400/500 €

263 ROUEN. Assiette à bord contourné en faïence au décor
polychrome en plein dit ‘à la corne d’abondance’ , avec
papillon et oiseau.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 24,5 cm.
Infimes égrenures. 200/250 €

264 ROUEN ? Plat ovale à bord contourné en faïence à décor
polychrome sur le bassin d'un petit médaillon rond enfermant
trois fleurs de lys surmonté de la couronne royale et enserré
dans une couronne de feuilles de laurier. Jeté de feuillages sur
l’aile.
XVIIIème siècle.
35,3 cm sur 23,5 cm. 
Egrenures, usures et petites fêlures. 120/150 €

265A MALICORNE. Statuette en faïence polychrome représentant
un soldat de la Grande Armée au repos – fusil à terre -.
XIXème siècle. Marquée ‘Grenadier Flambeau’.
Hauteur : 25 cm. 80/100 €

265B CREIL. Service de table en faïence fine au décor ‘Flora’ en
camaïeu bleu. Il comprend : 2 soupières (dont une sans
couvercle), 2 saucières (dont une tachée), 2 saladiers de taille
différente, 3 coupes montées (taches, égrenures, éclat), 8 plats
ovales de taille différente (égrenures, dont quatre avec fêlures),
2 raviers ovales (usures), 19 assiettes plates (éclats et égrenures
dont huit avec fêlure), 24 assiettes creuses (égrenures, taches
dont cinq avec fêlure), 5 assiettes à dessert (égrenures et fêlure
à l’une), 15 assiettes à entremet (égrenures dont deux avec
fêlure), 6 plats ronds (de taille différente) et 3 plats ronds creux
(égrenures dont deux avec fêlure). 400/500 €

Voir la reproduction planche 34

266 PONT-aux-CHOUX. Aiguière et son présentoir en faïence
fine à décor de bouquets de fleurs et de godrons en léger relief
XVIIIème siècle.
Bassin  (fêlures et égrenures) : 33,5 cm sur 25 cm. 
Pichet (égrenures) : Hauteur : 24,5 cm. 400/500 €

267 PONT-aux-CHOUX. Deux assiettes de forme argenterie en
faïence fine à décor de bouquets en léger relief sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23 cm. 150/200 €

268 PARIS. Assiette calotte à bord uniforme en faïence à décor sur
le bassin d’armoiries d’alliance et d’une croix de l’ordre de
Saint Michel en camaïeu bleu. Feuillages stylisés sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Egrenures. 250/300 €

269 PARIS. Assiette en faïence à décor d’oiseaux et oisillons
polychromes sur un tertre herbeux. Galon bleu sur l’aile.
XVIIIème siècle. Marquée ‘OP’.
Diamètre 25 cm.
Fêlure de cuisson, égrenures. 100/150 €

270 PARIS. Service à asperges en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs chatironnées sur le bassin. Galon rocaille
bleu à motif végétal avec coquilles sur le tour. Il comprend : 12
assiettes compartimentées, 1 grand plat ovale et 1 petit plat.
Fêlures. 400/500 €

271 SCEAUX. Porte-huilier en faïence à décor floral polychrome
et peigné carmin en bordure.
XVIIIème siècle.
Longueur : 26,5 cm. Largeur : 15,5 cm.
Eclats et égrenures et un petit manque. 120/150 €

272 SCEAUX. Petit plat à bord polylobé en faïence émaillée blanc
à décor polychrome d’un bouquet – avec rose – décentré et de
deux branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 28,3 cm. 150/200 €

273 SCEAUX. Sucrier sans couvercle à plateau adhérent en
faïence à décor floral polychrome. Dents de loup or en
bordure.
XVIIIème siècle.
16,5 cm sur 11,5 cm. 60/100 €

274 SCEAUX. Plat ovale à bord chantourné en faïence à décor
polychrome d’un bouquet décentré et de jetés de branchages
fleuris sur l’aile.
XVIIIème siècle. Marqué à la fleur de lys. Période Chapelle.
49 cm sur 36 cm.
Fêlure agrafée. 100/120 €

FAIENCES DU SUD-OUEST

275 SUD-OUEST. Bouquetière d’applique en faïence à décor de
fleurs de solanacées polychromes.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 13 cm. Largeur : 22,2 cm.
Egrenures et choc. 120/150 €

276 SUD-OUEST. Terrine couverte et son présentoir en faïence à
décor rocaille en camaïeu ocre. Prise du couvercle en forme de
tête d’oiseau.
XVIIIème siècle.
33,5 cm sur 27 cm. 800/1200 €

277 SUD-OUEST. Saupoudroir en faïence à décor de ferronnerie
en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 19 cm.
Egrenures. 600/700 €

278 AUVILLARD. Gourde de pèlerin à deux passants en faïence
à décor polychrome d’un portrait de Napoléon en léger relief
sur la panse et d’une guirlande de fleurs.
Hauteur : 21,5 cm.
Petit choc sur une face, petites égrenures. 120/150 €

279 DIVERS. Deux assiettes à bord uni en faïence à décor
polychrome d’un oiseau branché sur le bassin. Filet carmin en
bordure de l‘aile.
XIXème siècle.
Diamètre : 20.5 cm.
Egrenures à l’une. 150/180 €
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280 DIVERS. Trois assiettes  en faïence à décor floral polychrome.
Fin XVIIème – début XVIIIème siècle.
Fêlure à l’une, restauration à une autre. 80/100 €

281 DIVERS. Grand plat rond  en faïence au décor en plein
polychrome dit ‘au pont de Nevers’ .
Décoratif.
Diamètre : 50,5 cm. 400/500 €

282 DIVERS (dans le goût de Marseille). Assiette à bord polylobé
en faïence à décor polychrome d’un bouquet décentré et d’un
jeté de deux branchages fleuris sur l’aile.
XIXème siècle.
Diamètre : 24 cm. 100/120 €

COLLECTION DE VIERGES
D’ACCOUCHEE

283 BRETAGNE. Vierge d’accouchée couronnée en faïence à robe
fleurie et manteau bleu. Elle tient l’enfant Jésus sur le bras
gauche. Porte l’inscription ‘AVM’.
XIXème siècle.
Hauteur : 22 cm.
Egrenures. 100/150 €

Voir la reproduction planche 35

284 BRETAGNE. Vierge d’accouchée couronnée en faïence à robe
fleurie et manteau rayé. Debout sur un socle à pans coupés
elle tient l’enfant Jésus sur le bras gauche. 
XIXème siècle. Marquée ‘AVM’.
Hauteur : 23,5 cm.
Saute d’émail. 100/150 €

Voir la reproduction planche 35

285 BRETAGNE. Vierge d’accouchée couronnée en faïence à robe
fleurie à rayures et manteau bleu. Debout sur un socle
rectangulaire elle tient l’enfant Jésus – vêtu d’une  chasuble
rayée - sur le bras gauche.
XIXème siècle. Marquée ‘AVM’
Hauteur : 21,5 cm. 150/200 €

Voir la reproduction planche 35

286 BRETAGNE. Vierge d’accouchée couronnée en faïence à robe
fleurie à rayures et manteau bleu. Elle tient l’enfant Jésus  - à
chasuble à fleurs – sur le bras gauche.
XIXème siècle.
Hauteur : 22 cm.
Email craquelé. 150/200 €

Voir la reproduction planche 35

287 RENNES. Vierge d’accouchée couronnée en faïence à robe
jaune et verte, et manteau manganèse. Elle porte l’enfant Jésus
dans les bras.
Fin XVIIIème siècle.
Hauteur : 22 cm.
Eclat à la couronne. 180/220 €

Voir la reproduction planche 35

288 BRETAGNE. Vierge d’accouchée couronnée en faïence à robe
fleurie et manteau bleu bordée d’ocre. Debout sur un petit
socle rond elle tient l’enfant Jésus dans les bras.
XIXème siècle. Marquée ‘Sainte Vierge PPN’.
Hauteur : 22,5 cm.
Tête percée. 100/150 €

Voir la reproduction planche 35
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289 BRETAGNE. Vierge d’accouchée couronnée en faïence à robe
fleurie et manteau bleu bordée ocre. Debout sur un socle rond
elle tient l’enfant Jésus sur le bras gauche.
XIXème siècle. Marquée ‘Notre Dame de Clarté PPN’.
Hauteur : 22,2 cm.
Tête percée. 100/150 €

Voir la reproduction planche 35

290 DIVERS. Vierge d’accouchée en faïence à robe fleurie en
manteau bleu doublé de rouge. Debout sur un socle à pans
coupés incurvés elle tient l’enfant Jésus de la main droite. Ils
portent tous deux une couronne.
Fin XIXème siècle. Marquée ‘ND’.
Hauteur : 24,5 cm. 50/100 €

Voir la reproduction planche 35

291 NEVERS ? Vierge d’accouchée en faïence à robe rayée et
manteau bleu.  Elle tient l’enfant Jésus dans les bras.
Fin XIXème siècle.
Hauteur : 22 cm.
Accidentée. 40/80 €

Voir la reproduction planche 35

292 RENNES.  Vierge d’accouchée en faïence à robe verte et jaune,
et manteau manganèse. Elle tient l’enfant Jésus – vêtu d’une
houppelande bleue – dans les bras.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 21,5 cm.
Gros éclat à la base. 150/200 €

Voir la reproduction planche 35

293 RENNES. Vierge d’accouchée en faïence à robe jaune piquée
de queues d’hermine et manteau bleu. Debout sur un socle
vert elle tient l’enfant Jésus dans les bras.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 33,8 cm.
Eclat et saut d’émail. 150/200 €

Voir la reproduction planche 35

294 RENNES. Vierge d’accouchée en faïence à robe jaune piquée
de queues d’hermine et manteau bleu. Debout sur un socle
vert elle tient l’enfant Jésus dans les bras.
XVIIIème siècle. Marquée ‘1777’.
Eclat et manque à la couronne. 200/300 €

Voir la reproduction planche 35

295 RENNES. Vierge d’accouchée en faïence à robe fleurie et
manteau vert. Debout sur un socle rond elle tient l’enfant
Jésus du bras gauche.
XIXème siècle.
Hauteur : 24,5 cm.
Email craquelé. 150/200 €

Voir la reproduction planche 3

296 NEVERS. Vierge d’accouchée en faïence à robe rayée et
manteau bleu. Debout sur un socle rond jaune elle tient
l’enfant Jésus dans les bras.
XIXème siècle.
Hauteur : 21,5 cm.
Eclats à la couronne. 50/100 €

Voir la reproduction planche 35

297 RENNES. Vierge d’accouchée en faïence à robe rayée bleu et
chasuble ocre. Debout sur un socle – marqué ‘AVMA’ – elle
tient l’enfant Jésus sur le bras gauche.
XIXème siècle.
Hauteur : 23,5 cm. 100/150 €

Voir la reproduction planche 35

298 NEVERS. Vierge d’accouchée en faïence à robe fleurie et
manteau bleu. Debout sur un petit socle octogonal elle tient
l’enfant Jésus sur le bras gauche.
XIXème siècle. Marquée ‘AVM’.
Hauteur : 23,5 cm. 150/200 €

Voir la reproduction planche 35

299 NEVERS. Vierge d’accouchée en faïence à manteau bleu et
vert. Elle tient l’enfant Jésus dans les bras.
XIXème siècle.
Hauteur : 21 cm.
Accidentée, gros éclats. 100/150 €

Voir la reproduction planche 35

PORCELAINES ETRANGERES

PORCELAINES D’ASIE

300 CHINE. Ensemble en porcelaine de 4 sorbets dont deux
capucin – 1 sorbet et sa soucoupe à décor de petites
guirlandes, 1 tasse,  et 1 sorbet et sa soucoupe  à fond capucin.
XVIIIème siècle.
Eclats et fêlure. 100/120 €

301 CHINE. Moutardier couvert  et présentoir en porcelaine
émaillée blanc à décor floral polychrome avec frise en fer de
lance verte.
XVIIIème siècle.
Plateau : 15,2 cm sur 12,2 cm. 
Hauteur moutardier : 8,3 cm.
Petit manque à la prise, choc au plateau, usures d’or. 150/200 €

Voir reproduction planche 36

302 CANTON. Théière en porcelaine à décor polychrome de
personnages et d’oiseaux dans des cartouches sur fond
vermiculé.
Hauteur : 15 cm. 60/100 €

303 CHINE. Ensemble de six sorbets en porcelaine à décor
polychrome – ou en camaïeu bleu – de motifs variés.
XVIIIème siècle. 100/120 €

304 CHINE. Petite théière globulaire couverte à panse aplatie en
porcelaine à décor de rinceaux et de fleurs aux émaux de la
famille rose.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 10 cm. 
Eclat repris au couvercle. 60/80 €

Voir la reproduction planche 36
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305 CHINE. Suite de quatre assiettes en porcelaine à décor en
camaïeu bleu sur le bassin d’une composition florale pour
deux et d’un paysage avec maison ou canard pour les deux
autres.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23 cm.
Egrenures, trois avec choc et fêlures. 250/300 €

306 CHINE. Assiette en porcelaine à décor polychrome d’une
fleurette au centre du bassin et d’un galon en serpentin en
bordure  de l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23,3 cm. 100/120 €

307 CHINE. Légumier couvert et son présentoir en porcelaine à
décor floral en rouge de fer.
Présentoir : 34,5 cm sur 26 cm.
Usures. 400/500 €

308 CHINE. Suite de huit assiettes en porcelaine à décor en
camaïeu bleu, d’une composition florale sur le bassin, d’un
galon en bas de la chute et d’un autre en bordure de l’aile.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 23,3 cm.
Egrenure et fêlures. 200/250 €

309 CHINE. Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome
d’une rose pourpre au centre du bassin, d’une guirlande
fleurie sur la chute et d’un galon en fer de lance en bordure de
l’aile. 
XVIIIème siècle. Marquées.
Diamètre : 22 cm. 200/250 €

Voir la reproduction planche 36

310 CANTON. Paire de vases en porcelaine à décor polychrome
de scènes animées dans des cartouches rectangulaires sur
chaque face sur fond de fleurs et de papillons.
XIXème siècle.
Hauteur : 44,5 cm. 300/400 €

311 JAPON. Grande coupe en porcelaine à décor Imari d’une
scène animée sur le bassin , de quartiers or et bleus alternés de
fleurs et d’oiseaux, et galon en bordure.
XVIIème siècle.
Diamètre : 34,2 cm. 300/500 €

312 JAPON. Deux coupes à bord contourné en porcelaine à décor
Imari en plein de compositions diverses dans des quartiers ou
des cartouches.
XIXème siècle.
Diamètre : 20,5 cm. 130/150 €

313 JAPON. Deux coupes à bord contourné en porcelaine à décor
Imari en plein de compositions diverses dans des quartiers ou
des cartouches.
XIXème siècle. 60/80 €

314 JAPON. Petite coupe à bord polylobé en porcelaine à décor
polychrome d’une composition florale avec feuilles sur le
bassin et d’une guirlande fleurie sur fond rouge sur l’aile.
XIXème siècle.
Diamètre : 18,5 cm. 80/100 €

315 JAPON. Suite de huit assiettes et 1 coupe en porcelaine à
décor Imari.
XIXème siècle.
Usures, trois avec éclats. 300/350 €

316 JAPON. Plat rond en porcelaine à décor Imari en plein d’un
vase de fleurs dans un médaillon sur le bassin et de quatre
compositions végétales dans des cartouches intercalés de
motifs floraux.
XIXème siècle.
Diamètre : 47,5 cm. 100/120 €

317 JAPON. Paire de coupes à bord ajouré en porcelaine à décor
Imari de deux cartouches fleuris posés sur une composition
florale sur le bassin.
XIXème siècle.
Diamètre : 21 cm.
Usures. 80/100 €

PORCELAINES D’EUROPE

319 WORCESTER. Partie de service à thé en porcelaine à décor
de larges galons de fleurs dans des cartouches sur fond vert et
rehaut d’or.
Il comprend : 10 tasses et leur sous-tasse, 10 assiettes, 1 pot à
lait, 1 jatte et 2 plats.
XIXème siècle. 200/300 €

Voir la reproduction planche 37

320 ALLEMAGNE. Groupe en porcelaine polychrome représentant
deux putti tenant des guirlandes de fleurs. Avec rehaut d’or.
XIXème siècle.
Hauteur : 16 cm.
Base : 15,5 cm sur 9 cm.
Accidents et manques. 120/180 €

321 ALLEMAGNE. Cinq manches de couteau en porcelaine à
décor polychrome de personnages des deux côtés avec
garniture d’écailles bleues avec rehaut d’or.
XIXème siècle.
Longueur : 8 cm. 100/150 €

322 BERLIN. Grande verseuse en porcelaine émaillée blanc à
décor de fleurs, branchages et rinceaux en léger relief.
XIXème siècle. Marquée.
Hauteur : 25,5 cm. 100/150 €

323 FRANKENTHAL. Théière sans couvercle en porcelaine à fin
décor polychrome de galons polychromes et or.
XVIIIème siècle. Marquée.
Hauteur : 9 cm. 120/150 €
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324 HOECHST. Trois statuettes en porcelaine – un buste d’enfant
et deux jeunes femmes –
XIXème siècle.
Accidents et manques. 120/180 €

325 HOECHST. Groupe en porcelaine polychrome représentant
un jeune couple sur une terrasse herbeuse – lui tient la chèvre
par les cornes, elle la traie - .
XVIIIème siècle.
Base 18,5 cm sur 14,2 cm.
Hauteur : 15 cm.
Accidents aux cornes de la chèvre. 900/1200 €

Voir la reproduction planche 38

326 HOECHST. Cinq tasses et sous-tasses en porcelaine émaillée
blanc à décor de scènes animées en camaïeu pourpre.
XVIIIème siècle. Marquées.
Diamètre sous-tasse : 12,5 cm.
Hauteur tasse : 7,5 cm.
Usures d’or, éclats, une anse accidentée. 500/600 €

327 MEISSEN. Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor
polychrome sur fond bleu d’une vue de Pillnitz dans un
cartouche sur la tasse et de bouquets de fleurs en réserve sur
la soucoupe  et sur l’autre face de la tasse. Avec rehaut d’or.
XVIIIème siècle. Marquées.
Sous-tasse : 13,5 cm sur 12,5 cm.
Hauteur tasse : 4,5 cm.
Petites usures d’or. 100/150 €

328 MEISSEN. Petit vase à quatre pieds en porcelaine émaillée
blanc à décor floral polychrome.
XVIIIème siècle. Marqué.
Hauteur : 9 cm.
Manques. 60/80 €

329 MEISSEN. Plateau de moutardier à bord contourné à décor
ombré à fond jonquille extérieur d’un insecte et de fleurs au
centre.
XVIIIème siècle.
17,5 cm sur 13,4 cm.
Usures. 100/150 €

Voir la reproduction planche 38

330 MEISSEN. Groupe en porcelaine polychrome représentant
une nymphe et un putto – allégorie de l’hiver -.
XIXème siècle. Marqué.
Petits manques et fêlure à la base du socle.
Base : 16 cm sur 10,5 cm. 200/300 €

331 MEISSEN. Tasse à thé et sa sous-tasse en porcelaine à décor
floral Kakiémon.
XVIIIème siècle. Marquée.
Diamètre soucoupe : 13,6 cm. 
Diamètre tasse : 8 cm. 100/150 €

Voir la reproduction planche 38

332 MEISSEN. Groupe en porcelaine polychrome représentant
deux putti – l’un au pagne jaune, l’autre au pagne bleu.
Base : 8 cm sur 4 cm.
Hauteur : 11 cm. 80/120 €

Voir la reproduction planche 38

333 MEISSEN. Pot verseur couvert en porcelaine émaillée blanc
à décor de rose et tulipe en camaïeu violine. Prise du
couvercle en forme de fleur.
XVIIIème siècle. Marqué.
Hauteur : 23 cm.
Accident et restauration au couvercle. 500/650 €

Voir la reproduction planche 38
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334 MEISSEN. Statuette en porcelaine polychrome représentant
Junon debout sur un tertre rocaille  - sceptre à la main, un
paon à ses pieds -.
XIXème siècle.  Marquée.
Hauteur : 14,3 cm.
Petits manques à la main droite. 300/400 €

Voir reproduction planche 38

335 MEISSEN. Groupe en porcelaine polychrome sur un socle
rocaille avec rehaut d’or représentant une allégorie de
l’amour. D’un côté une joueuse de mandoline se tient au
sommet d’un monticule pierreux et charme un jeune homme ,
à ses pieds, deux putti – dont un chevauche une chèvre -. De
l’autre, une servante apporte à boire à un violoniste assoiffé
accoté à un amour tenant une colombe de la main droite.
XIXème siècle.
Hauteur : 36 cm.
Accidenté. 250/350 €

336 MEISSEN. Deux gobelets et une coupe de forme rocaille en
porcelaine à décor Kakiémon.
XVIIIème siècle. Marqués.
Diamètre coupe : 13 cm (accidentée).
Gobelet : diamètre : 7,7 cm ; hauteur : 6,8 cm. 300/400 €

Voir la reproduction planche 38

337 NYMPHENBURG. Paire de cacatoès en porcelaine polychrome.
XXème siècle. Marqués.
Hauteur : 20 cm.
Accidentés. 400/500 €

338 WORCESTER. Une coupe sur piédouche et deux raviers en
porcelaine à décor en camaïeu bleu de bouquets sur le bassin
et d’un galon de rinceaux en bordure.
XVIIIème siècle.
Coupe : 30 cm sur 25,5 cm (deux éclats).
Ravier : 26,5 cm sur 19 cm. 300/500 €

Voir reproduction planche 39

339 NAPLES. Groupe en faïence émaillée blanc représentant un
vieillard assis entouré de trois bambins à qui une bergère tend
une cruche de lait – sa chèvre est tout prés d’elle -.
XIXème siècle. Marqué en creux.
Base : 37 cm. Sur 19 cm. Hauteur : 36,5 cm.
Accidents et manques. 800/1200 €

340 NAPLES. Tasse à thé et sa sous-tasse en porcelaine à décor
polychrome d’une représentation de Neptune sur la tasse et
de bouquets de fleurs sur la soucoupe sur fond or. Intérieur de
la tasse or.
XIXème siècle. Marquée ‘O N’ couronnés.
Diamètre sous-tasse : 14,3 cm.
Hauteur tasse : 8,5 cm.
Usures d’or à la sous-tasse. 100/120 €

341 TOURNAI. Pot à sucre couvert  en porcelaine tendre à décor
de guirlandes bleues en bordure. Monture argent.
Début XIXème siècle.
Diamètre : 10 cm. Hauteur : 17 cm. 100/150 €

342 DIVERS. Groupe en porcelaine polychrome représentant
quatre personnages assis autour d’une table jouant aux cartes.
Base : 22 cm sur 16,5 cm.
Hauteur : 16,5 cm. 120/150 €

PORCELAINES FRANÇAISES

343 ARRAS. Dix-sept assiettes en porcelaine tendre à décor d’un
galon chenille en camaïeu bleu sur l’aile et d’un liseré perlé en
bordure
XVIIIème siècle. Quelques unes sont marquées.
Diamètre : 24,7 cm
Usures. 500/600 €

344 ARRAS. Neuf assiettes plates et trois creuses à bord uni en
porcelaine tendre à décor d’un galon chenille sur l’aile et d’un
liseré perlé en bordure.
Fin XVIIIème siècle. Quelques unes sont marquées.
Usures. 200/300 €

345 BAYEUX. Belle paire de  petits flacons couverts en porcelaine
à décor de fleurs en bleu, rouge et or. 
XIXème siècle. Marqués au caducée.
Hauteur : 7,5 cm. 700/900 €

Voir la reproduction planche 41

346 BAYEUX. Petit plateau rond  à anses ajourées en porcelaine à
décor polychrome de scènes animées chinoises dans deux
cartouches sur fond de branchages fleuris.
XIXème siècle.
Diamètre : 22,5 cm. 150/200 €

Voir la reproduction planche 41

347 CHANTILLY. Ensemble comprenant 17 assiettes au décor à la
brindille (dont 6 avec éclats) et 1 assiette à l’œillet.
XVIIIème siècle. 700/850 €

348 CHANTILLY. Verseuse couverte à pans en porcelaine à émail
stannifère à décor polychrome de fleurs et d’insectes.
Début XIXème siècle. Marquée.
Hauteur : 19 cm.
Petites usures, éclat au couvercle et au corps. 450/500 €

Voir la reproduction planche 42

349 CHANTILLY. Onze tasses tronconiques et sous-tasses  en
porcelaine émaillée blanc au décor dit ‘à la brindille’ en
camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.
Egrenures. 1800/2000 €

350 MENNECY. Groupe en porcelaine tendre polychrome
représentant un couple de musiciens assis sur un rocher.
XVIIIème siècle. Marqué ‘DC O’.
Hauteur : 16,5 cm.
Manque la jeune femme. Accidenté. 120/150 €
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351 MENNECY. Pichet couvert en porcelaine à décor floral
polychrome.
XVIIIème siècle. Marqué ‘DV’ en creux.
Hauteur : 17,5 cm.
Accidents et manques. 250/300 €

352 PARIS. Tasse sur piédouche et sous-tasse – anse en forme de
crosse – à décor polychrome d’un portrait en buste d’une
jeune femme dans un médaillon sur fond or ciselé.
XIXème siècle.
Hauteur totale tasse : 10,8 cm. 
Diamètre sous-tasse : 13,2 cm.
Usures d’or. 180/200 €

Voir la reproduction planche 41

353 PARIS. Un ravier et deux pots à crème sans couvercle en
porcelaine à décor aux barbeaux.
XIXème siècle.
Ravier : 19 cm sur 13,5 cm.
Hauteur des pots : 5,5 cm.
Usures d’or. 150/200 €

354 PARIS. Petit pot à oille couvert rocaille en porcelaine émaillée
blanc, il repose sur quatre pieds, à décor floral polychrome.
XIXème siècle. Marqué. Atelier de Samson.
Diamètre : 7 cm.
Hauteur : 11 cm.
Petits éclats aux feuilles de la prise. 100/150 €

355 PARIS. Ensemble de 20 assiettes plates, 20 assiettes à dessert
et 4 raviers en porcelaine à décor de faux marbre brun.
Diamètre assiette plate : 24 cm.
Diamètre assiette à dessert : 20 cm.
Ravier : 23 cm sur 13 cm. 300/500 €

356 PARIS. Ensemble en porcelaine composé de 9 assiettes
creuses et de 12 assiettes à dessert à décor polychrome dans le
goût de la Chine.
Diamètre assiette creuse : 24 cm. 80/120 €

Voir la reproduction planche 40

357 PARIS. Suite de 18 assiettes à dessert en porcelaine à décor de
fleurs polychromes – à chaque fois différentes – avec rehaut d’or.
XIXème siècle.
Diamètre : 21 cm.
Usures d’or. 150/200 €

Voir reproduction planche 40

358 PARIS. Partie de service à gâteau et à thé à bord godronné en
porcelaine monogrammée ‘GP’ or au centre du bassin à aile
verte et frise de lierre sur fond or. Il comprend : 20 assiettes
plates, 3 présentoirs plats (dont un accidenté), 2 présentoirs
moyens, 1 grand présentoir, 8 tasses (dont une accidentée) et
9 sous-tasses  (dont trois avec éclats).
Usures et accidents. 100/150 €

359 PARIS. Douze assiettes en porcelaine émaillée blanc à décor
d’un bouquet de fleurs polychromes au centre du bassin et de
jetés de fleurettes sur l’aile. Filet or en bordure.
XIXème siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
Usures d’or. 400/500 €

Voir la reproduction planche 40

360 PARIS. Paire de vases Médicis en porcelaine blanche à décor
de paysage polychrome.
XIXème siècle.
Hauteur : 22,5 cm.
Accidents et restaurations.
On y ajoute une coupe ajourée de même. 300/400 €

361 PARIS. Pendule rocaille sur socle en porcelaine à fond vert
rehaussé d’or. Petit bouquet de fleurs en réserve sur la face et
au dos.
XIXème siècle.
Socle : 19,3 cm sur 14 cm. Hauteur : 10,8 cm.
Pendule : hauteur totale : 28,5 cm.
Usures d’or, manque une aiguille. 500/600 €

362 PARIS. Broc à eau en porcelaine émaillée blanc à décor de
deux colombes dans un médaillon or retenu par un ruban
carmin sur la panse et semis de petites fleurs.
Fin XVIIIème siècle. Marqué de Locré.
Hauteur : 20,5 cm.
Eclats au bec verseur. 100/120 €

Voir la reproduction planche 41
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363 PARIS. Bol à deux anses en porcelaine à décor or de
branchages fleuris dans des réserves en forme de cœur sur
fond marbré.
Début XIXème siècle.
Diamètre : 7,5 cm. Hauteur : 7 cm.
Usures d’or. 80/100 €

Voir la reproduction planche 41

364 PARIS. Tasse et sa sous-tasse à décor floral dans le goût Imari.
XIXème siècle. Marquée. Atelier de Samson.
Diamètre sous-tasse : 13,8 cm.
Hauteur tasse : 6,2 cm.
Usures d’or. 100/120 €

365 PARIS. Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine à décor
polychrome de guirlandes fleuries et d’effet de marbrures.
XIXème siècle.
Diamètre soucoupe : 13,2 cm.
Hauteur tasse : 6,1 cm.
Usures. 150/200 €

Voir la reproduction planche 41

366 PARIS. Tasse litron  et sa sous-tasse en porcelaine à décor
floral sur fond vert et argent. Avec rehaut d’or en bordure et
en partie à l’intérieur de la tasse.
XIXème siècle.
Diamètre soucoupe : 13 cm.
Hauteur tasse : 6,4 cm.
Usures. 100/150 €

Voir la reproduction planche 41

367 PARIS. Paire de tasses litron et leur sous-tasse en porcelaine
au décor polychrome dit ‘Salembier’.
Début XIXème siècle. Marquée ‘Rue de Bondy’. Manufacture
de la Duchesse d’Angoulême.
XIXème siècle.
Diamètre soucoupe : 13 cm.
Hauteur tasse : 6 cm. 400/500 €

Voir la reproduction planche 41

368 PARIS. Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine  à décor
polychrome de fleurs, guirlandes fleuries et attributs.
Intérieur or.
XIXème siècle. Tasse marquée ‘Lebon Halley’.
Diamètre soucoupe : 13 cm.
Hauteur tasse : 6 cm.
Usures. 250/350 €

Voir la reproduction planche 41

369 PARIS. Tasse enfoncée couverte et sa sous-tasse en porcelaine
émaillée blanc à riche décor floral polychrome. Prise du
couvercle en forme de rose.
XIXème siècle. Marquée ‘JP’ et signée de ‘Rihouet’ sur la tasse.
Diamètre soucoupe : 16,2 cm.
Hauteur tasse : 12,7 cm. 500/650 €

Voir la reproduction planche 41

370 PARIS. Une tasse litron et sa sous-tasse et une théière
couverte en porcelaine émaillée blanc à décor polychrome  de
rinceaux et de fleurs. Avec rehaut d’or.
Début XIXème siècle.
Hauteur théière : 12 cm.
Usures, égrenure au bec verseur. 450/600 €

Voir la reproduction planche 41
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371 PARIS. Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine émaillée
blanc à décor de losanges rose et de palmettes or.
Début XIXème siècle.
Diamètre sous-tasse : 12,5 cm.
Hauteur tasse : 6,3 cm.
Usures d’or. 150/200 €

Voir la reproduction planche 41

372 PARIS. Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine à décor de
guirlandes fleuries.
XIXème siècle.
Diamètre sous-tasse : 13,2cm. 
Hauteur tasse : 6,1 cm. 150/200 €

373 PARIS. Huit tasses à thé et leur sous-tasse en porcelaine –
dont une jasmin – à décor floral polychrome à rehaut d’or.
XIXème siècle. 300/400 €

374 PARIS. Ecritoire de forme rocaille en porcelaine à décor floral
polychrome avec rehaut d’or.
XIXème siècle.
Longueur : 22,5 cm. Profondeur : 12,5 cm. Hauteur totale : 10 cm.
Reprise au corps, les deux bouchons sont restaurés, les godets
rapportés et usures. 100/120 €

375 PARIS. Paire de pots de pharmacie couverts en porcelaine
émaillée blanc à rehaut d’or. Portent l’inscription ‘Ung :
Altheae’ pour l’un et ‘Serma Ceti’ pour l’autre dans un
cartouche.
XIXème siècle.
Hauteur totale : 27,5 cm.
Usures d’or. 120/150 €

376 PARIS. Deux pots de pharmacie couverts en porcelaine
émaillée blanc à rehaut d’or. Ils portent l’inscription ‘Ung :
Styracis’ pour l’un et ‘ONG : Napolit’ pour l’autre dans un
cartouche fait de fleurs et de feuilles polychromes.
XIXème siècle.
Hauteur totale : 27 cm et 24 cm.
Uusres d’or. 120/150 €

377 PARIS. Pot à crème en porcelaine émaillée blanc à décor aux
barbeaux en camaïeu vert. Dents de loup or en bordure.
Fin XVIIIème siècle. Marqué ‘CP4’. Manufacture du Comte
d’Artois.
Hauteur : 7 cm.
Usures d’or, petite fêlure sur le bord. 80/100 €

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

379 SEVRES. Ravier coquille en porcelaine tendre émaillée blanc
à décor floral polychrome  avec peigné bleu et rehaut d’or.
XVIIIème siècle. Marqué. Lettre date ‘N’ pour 1766.
22 cm sur 22 cm.
Usures. 200/250 €

Voir reproduction planche  42
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380 SEVRES. Composition formant cabaret en porcelaine tendre
à décor polychrome d’une riche frise de cartouches marrons et
brique alternés de feuilles et de guirlandes de fleurs. Avec
rehaut d’or.
Il comprend : 1 plateau losange à bord contourné, 1 tasse et sa
sous-tasse, 1 théière couverte et 1 sucrier.
XVIIIème siècle. 
Théière, tasse et soucoupe Marquées.
Plateau : 29,8 cm sur  24,6 cm.
Petites usures. 2000/2500 €

Voir reproduction planche 42

381 STRASBOURG. Assiette creuse de forme argenterie en
porcelaine à décor d’un petit bouquet légèrement décentré –
avec rose creuse. Filet or en bordure.
XVIIIème siècle. Marquée ‘JH – K40’.
Diamètre : 24 cm.
Fêlure de cuisson. Usure d’or. 300/400 €

382 DIVERS (dans le goût de Sèvres). Tasse litron et sa sous-
tasse en porcelaine à décor polychrome de couronnes de fleurs
sur fond or avec points bleus.
Diamètre sous-tasse : 14 cm.
Hauteur tasse : 6,5 cm.
Usures d’or. 500/600 €

383 DIVERS (dans le goût de Sèvres). Tasse Bouillard et sa sous-
tasse en porcelaine tendre à décor de bandes vertes alternées
de branchages carmin.
Pâte XVIIIème siècle. Décoration postérieure.
Diamètre sous-tasse : 13 cm.
Hauteur tasse : 5,5 cm. 500/600 €

384 DIVERS (genre de Sèvres). Pot à sucre couvert en porcelaine
tendre à décor d’oiseaux branchés polychromes en réserve
dans des cartouches rocaille or sur fond vert. Prise du
couvercle en forme de fleur.
XVIIIème siècle pour la pâte. Décoration postérieure.
Diamètre : 8,8 cm. Hauteur : 9 cm. 300/400 €

385 DIVERS (genre de Sèvres). Pot à lait tripode en porcelaine
tendre à décor d’oiseaux branchés en réserve dans un
cartouche rocaille sur fond vert.
XVIIIème siècle pour la pâte. Décoration postérieure.
Petite fêlure.
Hauteur : 9,5 cm. 200/300 €

386 SEVRES. Vase ovoïde en porcelaine dure à décor de feuilles
de trèfle or sur fond bleu.
XXème siècle. Marqué 1908 et 1910.
Hauteur : 33 cm. 200/300 €

387 SEVRES. Bougeoir à main en bronze doré à plateau  - fait
d’un couvercle - en porcelaine émaillée blanc à décor floral
polychrome.
Porcelaine XVIIIème  et monture XIXème siècle.
Diamètre : 8,5 cm. Hauteur : 5 cm.
Un pied restauré. 300/400 €

Voir reproduction planche 42

388 SEVRES. Coupe sur piédouche en porcelaine à fond bleu et
filet or en bordure.
Début XXème siècle. Marquée ‘S 1904’
Diamètre : 17 cm. Hauteur : 19, 3 cm. 150/200 €

389 SEVRES. Plateau carré à bord contourné en porcelaine 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. 700/1000 €

390 SEVRES. Coupe ronde en porcelaine à décor polychrome
rehaussé d’or d’une rosace au centre du bassin et d’une frise
de fleurs et de rinceaux tout le tour.
XIXème siècle. Service de Louis-Philippe pour Fontainebleau.
Marquée ‘1844’.
Diamètre : 24,7 cm.
Infimes usures. 350/400 €

planche 43
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391 SEVRES. Tasse litron mignonnette et sa sous-tasse en
porcelaine tendre (pour la sous-tasse) émaillée blanc à décor
polychrome de bouquets de fleurs. Dents de loup or en
bordure.
XVIIIème siècle. Marquée. Lettre date ‘LL’ pour 1788.
Diamètre soucoupe : 10.6 cm.
Hauteur soucoupe : 4,5 cm. 400/500 €

392 SEVRES. Théière globulaire couverte en porcelaine tendre
émaillée blanc à décor floral polychrome .
XVIIIème siècle. Marquée. Lettre date ‘L’ pour 1764.
Hauteur : 12,5 cm.
Prise du couvercle et bec verseur restaurés. 150/200 €

Voir la reproduction planche 42

393 SEVRES. Paire d’assiettes en porcelaine émaillée blanc à
décor polychrome  de semis de fleurettes sur le bassin et d’une
frise fleurie entre deux galons jaunes sur l’aile.
XVIIIème siècle. Marquées. Lettre date ‘KK’ pour 1787.
Diamètre : 24,3 cm.
Egrenures et usures. 400/500 €

Voir la reproduction planche 42

394 SEVRES. Paire d’assiettes en porcelaine à décor rayonnant
sur le bassin à partir d’un petit bouquet dans un médaillon au
centre. Compositions florales dans quatre réserves intercalées
de quatre médaillons sur l’aile à fond vert pâle.
XIXème siècle. Marquées du Château d’Eu – 1846.
Avec marques du peintre et du doreur.
Diamètre : 24,3 cm. 3000/4000 €

Voir la reproduction planche 43

395 SEVRES. Plateau de tasses à glace sur piédouche en
porcelaine émaillée blanc à décor polychrome d’une petite
rosace au centre du bassin et d’une guirlande de fleurs avec
rehaut d’or sur le tour.
XVIIIème siècle. Lettre date ‘EE’ pour 1782.
Diamètre : 22,3 cm. 800/1000 €

DOCUMENTATION

396 ‘Traité de Décoration sur Porcelaine et Faïence’. Auguste
Chevigné Fils - Edouard Rouveyre - Paris 1880.
‘Comment reconnaître les Porcelaines et les Faïences’.
E.S. Auscher – Garnier - Paris  1922 – 1929.
‘Marks and Monograms on Pottery and Porcelain’. William
Chaffers – London 1912. 30/40 €

397 ‘Drouot Enchères en France’ . Années :  1988 – 1989 – 1990 –
1991 – 1992 -. 20/30 €

398 ‘Les Poteries et Porcelaines Chinoises’. Daisy Lion-
Goldschmidt - PUF 1957.
’Important Chinese Ceramic’. Sotheby’s - New York Juin
1985.
‘La Céramique Chinoise’. Beurdley - Office du Livre  Vilo -
Paris  1974. 20/30 €

399 ‘La Faïence de Bourgogne Auxerroise’. Paul Huillard -
Larousse 1960.
‘Sceaux Bourg-la-Reine 150 ans de Céramique’. Exposition
Juin 1986.
‘Gien’. Michèle-Cécile Gillard Massin 1988
‘Faïences Françaises’. Jeanne Giacomotti et H.P.Fourest,
Office du Livre Fribourg 1963.
‘La Céramique en France au XIXème siècle’. Marielle
Ernould-Gandouet, Gründ 1969. 30/40 €

400 ‘Les Grandes Industries du Monde Céramique‘. Octave
Beauchamp - Imprimeries Lemercier.
‘Porcelaine Française’. Nicole Ballu - Massin.
‘La Porcelaine de Sèvres’. Editions du Chêne Paris- 1982.
‘Porcelaines de Nyon’. Hilde Bobbink - Christian Braillard
Editeur -  Genève. 
‘Traité des Arts Céramiques et des Poteries’. Alexandre
Brongniart - Libraire Editeur Béchet - Paris 1854. 50/60 €

401 ‘Nymphenburger Porzellan – Sammlung Bauml’. Collection
Arnoldsche Alfred Ziffer – 1997. 40/50 €

402 ‘Merveilleuse Porcelaine de Nyon’. Edgar Pelichet – Edition
Grand Pont. 40/50 €

403 ‘L’Art de la Porcelaine en Europe’. Jean Divis et Marielle
Ernould-Gandou – Edition Gründ. 30/40 €

404 ‘La Porcelaine Européenne au XVIIIème siècle’. Peter
Wilhem mieste et Horst Rebe – Office du Livre. 40/50 €

405 ‘La Porcelaine au XIXème siècle’. Antoinette Hallé et Barbara
Mundt  - Vilo. 20/30 €

406 ‘Porcelaine de Paris’. R.Plinval de Guillebon – Vilo. 30/40 €

407 ‘Porcelaine de Paris - Trois Siècles’. Michel Bloit – Hervas.
20/30 €

408 ‘Porcelaine Tendre de Chantilly’. Geneviève le Duc – Hazan.
30/40 €

409 ‘Porcelaine de Limoges’. Jean d’Albis et Céleste Romanet –
Sous le Vent. 30/40 €

410 ‘Faïence et Porcelaine de Boissettes’. Elizabeth Meyer.
Edition de l’Amateur. 20/30 €

411 ‘Porcelaine de Saint-Cloud’. Catalogue – Arts Déco
‘Porcelaine de  Tournai’. Catalogue. 10/20 €

412 ‘Porcelaine de Vincennes’. Tamara Préaud et Antoine d’Albis
- Adam Biro. 30/40 €

413 ‘Sèvres des Origines à nos Jours’. Marcelle Brunet et Tamara
Préaud – Office du Livre. 30/40 €

414 ‘Les Marques de Porcelaines, Faïences et Poteries d’Europe
et d’Extrême Orient’. Dr. Graesse -  Edition de l’Amateur.
‘Les Porcelaines Françaises’. A.Lesur et Tardy. – Tardy.
‘Marques et Signatures de la Faïence Française’. Henri Curtil
– Edition Massin. 10/20 €

415 ‘La Majolique : la Faïence Italienne et son Décor’. Musée
Larsan – Skira.
‘Céramiques de la Renaissance’. Musée civique de Bologne -
Catalogue Exposition – Toulouse (avril-juin 1988). 20/30 €

416 ‘Deruta – A Tradition of Italian Ceramics’. E. Helman
Minchilli – Chronicle Books 10/20 €

417 ‘L’œuvre des  faïenciers Français du XVIème et XVIIIème‘.
P.Fourest et J.Giacomotti – Office du Livre – Fribourg.40/50 €

418 ‘Céramiques’. Petit Palais. 10/20 €

419 ‘Faïences Françaises’. Jeanne Giacomotti – Office du Livre.
20/30 €

420 ‘Faïences de Delft’. Christine Lahaussois – Sèvres.
‘Faïences de Delft’. Christine Lahaussois - Collection des Arts
Décoratif. 20/30 €
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421 ‘Chefs d’œuvre de la Faïence du  Musée de Saint-Omer’.
30/40 €

422 ‘Céramique Lorraine – Chefs d’œuvre des XVIIIème et
XIXème siècle’. Conseil Régional de Lorraine. 20/30 €

423 ‘Le Grand Livre de la Faïence Française’. Antoinette Hallé et
Christine Lahaussois – Office du Livre. 20/30 €

424 ‘Les Faïenciers de Saint-Amand au XVIIIème siècle’.
Catalogue de l’exposition – mars/juin 1985.
‘Les Faïences du Nord de la France’. Sèvres. 5/30 €

425 ‘Faïence et Porcelaine de Marseille au XVIIème et XVIIIème
siècle’. Musée de Marseille. 10/20 €

426 ‘Les Faiences de Moustiers’. Jacques Mompeut – Edisud.
25/30 €
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