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1
CREIL-MONTEREAU.
onze assiettes en faïence fine au décor en grisaille de la série 
des batailles de Napoléon (Wagram, eylau, ratisbonne, 
austerlitz)
XiXème siècle. Marquées au cachet. Manquent les N° 4 et 11. 
deux N° 7.
diamètre : 20,5 cm.

180 / 200 €

2
CREIL-MONTEREAU.
deux assiettes en faïence du service ‘Japon’ en camaïeu bleu.
XiXème siècle.
diamètre : 22,5 cm.

80 / 100 €

3
CREIL-MONTEREAU.
Partie d’un fronton en faïence émaillée vert à décor en relief de 
rinceaux, têtes et fleurs de lys. 
Fin XiXème siècle.
hauteur : 26 cm. longueur : 61 cm.
Petits éclats et sautes d’émail. 

200 / 300 €

4
PONT-AUX-CHOUX.
Pot à oille en faïence fine à décor grains de riz avec branchages 
fleuris en réserve. la prise du couvercle est en forme de rose 
reposant sur quatre feuilles.
XViiième siècle.
diamètre : 24,5 cm. hauteur : 23 cm.
le corps est restauré.

600 / 700 €

5
PONT-AUX-CHOUX. 
Quatre crémiers couverts – deux ronds, deux ovales - à décor 
grains de riz. Prises des couvercles en forme de fleur.
XViiième siècle.
Fêlure à l’un.

200 / 300 €

6
PONT-AUX-CHOUX.
théière globulaire en faïence fine émaillée blanc à fin décor de 
branchages fleuris en léger relief, sur les deux faces.
XViiième siècle.
hauteur : 11 cm.

200 / 250 €

7
QUIMPER.
Grand bassin rectangulaire reposant sur quatre pieds en 
faïence à décor polychrome d’une scène de danse avec sept 
personnages. large galon en bordure coupé d’une armoirie. sur 
la partie basse – à l’extérieur - d’un coté un écusson au dessus 
du mot ‘Quimper’, de l’autre une inscription ‘à ma vie’. 
XiXème siècle. Marqué en bleu sous couverte «Bannalec».
39,5 cm sur 29,5 cm.
hauteur : 15 cm.

1 000 / 1 500 €
Voir reproduction planche 1

7

planche 1



Faïence Française

5Mercredi  20 avri l  2011

8
ROUEN ? 
Plat à barbe en faïence au décor en plein dit ‘à la double corne’ 
avec insectes volant.
XViiième siècle.
33 cm sur 23 cm.
email craquelé, une fêlure agrafée.

200 / 250 €

9
ROUEN. 
Paire de jattes carrées à écoinçons au décor polychrome en plein 
dit ‘à la double corne’ avec oiseaux et insectes.
XViiième siècle.
Côté : 23 cm.
accident à l’une, fêlure à l’autre.

600 / 700 €

10
ROUEN. 
deux piluliers sur piédouche couverts en faïence à décor 
en camaïeu bleu d’une inscription enserrée dans un grand 
médaillon feuillagé. 
XViiième siècle.
hauteur totale : 19,5 cm.
Fêlure au corps de l’un, égrenures et manques aux deux 
couvercles, petite fêlure sur l’un deux.

500 / 600 €

11
ROUEN. 
drageoir à bord cranté au décor polychrome dit ‘au carquois’ 
au centre du bassin et d’une large frise de rinceaux, fleurs et 
quadrillages tout autour.
XViiième siècle.
diamètre : 19,5 cm.
usures et craquelures d’émail.

80 / 100 €

12
ROUEN (genre de). 
Paire de salerons hexagonaux sur piédouche en faïence à décor 
en camaïeu bleu de galons de ferronnerie.
XiXème siècle
hauteur totale : 6,5 cm.
infimes usures.

80 / 100 €

13
ROUEN. 
intéressante paire de grands plats ovales à bord chantourné 
en faïence au décor polychrome dit ‘au carquois’ au centre du 
bassin et d’un large galon de rinceaux et de ferronnerie sur 
l’aile.
XViiième siècle. l’un est marqué de dieul.
50 cm sur 36,5 cm.
accidentés.

800 / 1 000 €

14
ROUEN.
Plat ovale en faïence à bord contourné à décor polychrome d’un 
branchage fleuri au centre du bassin et de six autres sur l’aile. 
XViiième siècle. 
35,3 cm sur 24,5 cm.
un éclat en bordure.

120 / 150 €

15
ROUEN. 
Porte huilier à pans coupés en faïence décor de chinois tout le 
tour. le dessus est décoré de croisillons parsemés de demi fleurs 
stylisées et de deux cartouches avec crevette. Prises en forme de 
tête de lion. 
XViiième siècle. atelier de Guillibaud.
23,5 cm sur 14,5 cm. hauteur : 7 cm.
Fêlure, égrenures et éclat.

600 / 800 €

16
ROUEN. 
Bidet en faïence à décor en camaïeu bleu d’un galon en bordure 
et d’une composition florale sur le bassin. 
XViiième siècle. 
longueur : 47 cm. hauteur : 28,5 cm.
avec sa monture en bois. XViiième siècle.
email craquelé. Petite fêlure en bordure. un éclat à l’intérieur.

200 / 250 €

17
ROUEN. 
assiette à bord chantourné en faïence à décor polychrome d’une 
fleur au centre du bassin et d’un galon de fleurs et ferronnerie 
sur l’aile. 
XViiième siècle. 
diamètre : 25 cm. 
infimes égrenures.

80 / 120 €

18
ROUEN. 
terrine ovale couverte en faïence au décor polychrome dit 
à la simple corne avec papillons et insectes. Prise en forme 
d’artichaut.
XViiième  siècle. Marqué ‘F’ au couvercle et ‘CB’ à la base du 
corps du légumier. 
longueur : 27,5 cm. 
largeur : 19,5 cm. hauteur totale : 16 cm. 
Choc au corps, prise recollée, et émail craquelé.

800 / 1 000 €

19
ROUEN ET CENTRE. 
deux salerons ronds et un saleron rectangulaire à pans coupés à 
décor polychrome de fleurs stylisées et de galons.
XViiième siècle.
un manque à un saleron rond, éclats et égrenures.

80 / 100 €
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20
ROUEN. 
Boîte à épices ovale sur piédouche à deux compartiments en 
faïence à décor de ferronnerie et de rinceaux en bleu et rouge de 
fer.
XViiième siècle.
12,3 cm sur 8,7 cm. hauteur : 5,7 cm.
un couvercle accidenté et un gros éclat.

250 / 300 €
Voir reproduction planche 2

21
ROUEN.
Vase de nuit de forme oblongue en faïence à décor polychrome 
de branchages fleuris et de fleurs.
XViiième siècle.
longueur totale : 24 cm. hauteur : 8,5 cm.
Craquelure d’émail, une égrenure.

400 / 500 €
Voir reproduction planche 2
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22
ROUEN.
Corps d’écuelle d’accouchée en faïence à décor polychrome 
dans un médaillon d’une religieuse agenouillée au pied d’un 
Christ en croix. Porte l’inscription ‘Marie Catherine Quimbel 
1768’. les deux prises sont vivement colorées.
XViiième siècle.

200 / 250 €
Voir reproduction planche 2 

23
ROUEN. 
Pichet couvert en faïence à décor polychrome de fleurs et de 
branchages.
XViiième siècle.
hauteur totale : 21 cm.
Couvercle accidenté.

400 / 500 €
Voir reproduction planche 2 

24
ROUEN. 
Grand plat rond à bord contourné au décor polychrome en 
plein dit ‘à la double corne’. 
XViiième siècle.
diamètre : 34 cm.
Émail craquelé, une fêlure agrafée et un éclat en bordure.

200/ 250 €
Voir reproduction planche 2 

25
ROUEN. 
saupoudroir sur haut piédouche en faïence à partie supérieure 
vissée, à fin décor en camaïeu bleu de rinceaux et de 
ferronnerie.
XViiième siècle.
hauteur : 21,5 cm.
une petite égrenures à la base.

800 / 1 200 €
Voir reproduction planche 2

26
ROUEN. 
Porte huilier ovale à pans coupés flanqué de deux mascarons 
en faïence à décor rouge de fer et bleu de cobalt de branchages 
fleuris stylisés et de galons. Porte l’inscription ‘Cts’.
XViiième siècle.
24 cm sur 16 cm. hauteur : 7 cm.
un morceau à la base accidenté.

400 / 500 €
Voir reproduction planche 2

27
ROUEN. 
assiette ronde à bord chantourné au décor polychrome dit ‘aux 
cinq couleurs’ avec un panier fleuri au centre du bassin, et un 
large galon fait de guirlandes, rinceaux et cartouches quadrillés 
sur l’aile.
XViiième siècle.
diamètre : 20,7 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction planche 2 

28
SINCENY ou ROUEN. 
assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome en 
plein de deux oiseaux – sur l’aile -, et d’une caille – au centre 
- et de branchages fleuris sur l’aile et le bassin. Petit galon en 
bordure.
XViiième siècle.
diamètre : 25 cm.
restaurée.

800 / 900 €
Voir reproduction planche 2

29
ROUEN. 
trois salerons ovales en faïence à décor polychrome de jetés de 
bouquets de fleurs.
XViiième siècle.
eclats, égrenures, fêlure à l’un.

60 / 80 €
Voir reproduction planche 2

30
ROUEN. 
Grand plat rond sur talon en faïence à décor rouge de fer et 
bleu d’un panier fleuri au centre du bassin entouré de sept 
branchages fleuris, large galon de rinceaux alternés de motifs 
quadrillés sur l aile.
XViiième siècle.
diamètre : 38 cm.
Petites égrenures et craquelures.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction planche 2 

31
ROUEN. 
drageoir à bord cranté au décor polychrome dit ‘au carquois’ 
au centre du bassin et d’une large frise de rinceaux, fleurs et 
quadrillages tout autour.
XViiième siècle.
diamètre : 21,5 cm.
usures et craquelures d’émail.

80 / 100 €
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32
ROUEN. 
deux drageoirs à bord cranté à décor polychrome d’un bouquet 
au centre du bassin et d’une guirlande de feuillage fleuri en 
bordure.
XViiième siècle
diamètre. : 21 cm pour l’un (avec fêlure) et 18,5 cm pour le 
deuxième
Petites égrenures et émail légèrement craquelé.

200 / 350 €

33
ROUEN. 
Grande bannette ovale à bord contourné - à deux anses - en 
faïence à décor polychrome d’un large branchage fleuri sur le 
bassin et d’un galon avec fleurs, rinceaux et quadrillages en 
bordure.
XViiième siècle.
43 cm sur 29,2 cm.
une fêlure agrafée, un éclat à la base.

120 / 150 €

34
ROUEN. 
saucière ovale à deux prises en faïence à décor bleu de cobalt et 
rouge de fer d’un branchage sur le bassin et d’un fin galon en 
bordure.
XViiième siècle.
27,5 cm sur 19,2 cm.
egrenures en bordure.

150 / 200 €

35
ROUEN. 
Bannette ovale à pans coupés à deux anses en faïence à fin décor 
en camaïeu bleu de deux dauphins stylisés dans un cartouche 
au centre du bassin et d’un large galon de ferronnerie en 
bordure. anses torsadées.
XViiième siècle.
32 cm sur 23 cm.
accidents à une anse.

150 / 180 €

36
ROUEN. 
Plat creux ovale à bord contourné au décor polychrome en plein 
dit ‘à la simple corne’ avec rinceaux fleuris à l’extérieur.
XViiième siècle. Marqué à la base ‘PP’ en vert sous couverte.
31,5 cm sur 23 cm.
accidenté.

80 / 100 €

37
ROUEN. 
Bannette ovale à bord et anses contournés à décor polychrome 
d’un bouquet au centre du bassin et d’un jeté de huit 
branchages fleuris en bordure.
XViiième siècle.
37,5 cm sur 24 cm.
email craquelé, fêlures à une anse et en bordure

300 / 350 €

38
ROUEN. 
Porte huilier et ses burettes en faïence à décor de rinceaux, 
ferronnerie et galons en camaïeu bleu et rouge de fer sur fond 
blanc.
Couvercle en métal.
XViiième siècle pour la faïence.
hauteur burettes : 15 cm.
Petites égrenures reprises au col.

200 / 300 €

39
ROUEN. 
Plat ovale en faïence à bord contourné à décor polychrome d’un 
bouquet au centre du bassin et de six autres sur l’aile.
XViiième siècle.
35,3 cm sur 24,5 cm.
un éclat en bordure.

120 / 150 €

40
ROUEN. 
Porte huilier en faïence (sans burette) à décor de galons en 
camaïeu bleu et rouge de fer.
XViiième siècle.
au plus long : 17 cm.
un godet accidenté.

30 / 40 €

41
SCEAUX. 
Plat ovale à bord en accolades en faïence à décor polychrome 
d’une large rose épanouie au centre du bassin et d’un jeté de six 
branchages fleuris sur l’aile. 
XViiième siècle.
34,5 cm sur 27 cm.
infimes égrenures. 

180 / 200 €

42
SCEAUX.
Paire de cache-pots en faïence à corps godronné flanqué d’un 
mascaron de chaque côté en forme de tête de guerrier barbu, 
soulignés de bouquets de fleurs tout le tour. 
XViiième siècle. l’un est marqué de la fleur de lys - décorateur 
Chapelle -. 
hauteur : 10,5 cm. largeur totale : 20 cm. 
diamètre du piédouche : 11 cm. 
restaurés.

400 / 500 €
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43
SCEAUX. 
Pot à oille couvert à bord godronné en faïence à fin décor 
polychrome de bouquets de fleurs au naturel, prise du 
couvercle en forme de citron.
XViiième siècle.
hauteur avec couvercle : 24 cm.
diamètre : 21 cm
restauré.

800 / 900 €
voir reproduction planche 3

planche 3
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46
APREY. 
rare plat rond à bord en accolades en faïence à décor 
polychrome d’un bouquet en qualité fine au centre du bassin. 
aile à rubans.
XViiie siècle. Peintre Jarry.
diamètre : 32 cm.
restauré.

1 200 / 1 300 €
Voir reproduction planche 4 

47
EST. 
assiette révolutionnaire à bord en accolades en faïence à décor 
polychrome des symboles des trois ordres liés par une fleur de 
lys et surmontés de la couronne royale. trois jetés de fleurs sur 
l’aile.
diamètre : 22,5 cm.
usures.

150 / 180 €
Voir reproduction planche 4 

44
APREY. 
Grand plat rond à bord contourné en faïence à décor 
polychrome sur le bassin de deux oiseaux – l’un en vol, l’autre 
sur une terrasse -. l’aile est soulignée de trois branchages fleuris 
et d’un peigné carmin avec liseré de même en bordure.
XViiième siècle. 
diamètre : 29 cm
restauré. 

1 200 / 1 300 €
Voir reproduction planche 4

45
APREY. 
assiette à bord polylobé en faïence à décor polychrome au 
centre du bassin d’un Chinois tenant une ombrelle sur un tertre 
herbeux avec fleurs, trois branchages fleuris sur l’aile et filet en 
bordure.
XViiième siècle.
diamètre : 24,5 cm.
egrenures.

700 / 800 €
Voir reproduction planche 4
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48
LES ISLETTES. 
deux assiettes en faïence à décor en plein polychrome sur le 
bassin d’un gros bouquet de fleurs nouées. léger peigné carmin 
sur l’aile soulignée d’un filet de même.
XiXème siècle.
diamètre : 23,5 cm.
egrenures, éclat à l’une.

100 / 120 €
Voir reproduction planche 4 

49
LUNEVILLE. 
assiette à bord en légères accolades en faïence à décor 
polychrome sur le bassin d’un Chinois au gros doigt debout sur 
un tertre. trois jetés de feuillages sur l’aile.
Fin XViiième siècle.
diamètre : 22,5 cm.
egrenures.

120 / 150 €
Voir reproduction planche 4

50
LUNÉVILLE. 
deux assiettes à bord en légères accolades en faïence à décor 
polychrome sur le bassin d’un Chinois sur un tertre. trois jetés 
de feuillages sur l’aile.
Fin XViiième siècle.
diamètre : 23 cm.

120 / 150 €
Voir reproduction planche 4

51
LUNEVILLE. 
Plat ovale à bord contourné en faïence à fin décor polychrome 
sur le bassin d’un Chinois debout au milieu de rochers sur 
un tertre herbeux. Quatre jetés de branchages fleuris sur l’aile 
soulignée d’un filet carmin. 
XViiième siècle.
39,5 cm sur 28 cm. 
Fêlure à 15h15.

300 / 350 €
Voir reproduction planche 4

52
LUNEVILLE. 
rare grand plat ovale à bord contourné en faïence à décor 
polychrome de deux bouquets sur le bassin. Peigné sur l’aile 
avec sur un coté en relief des coquillages et sur l’autre un 
brochet.
XViiie siècle.
longueur : 43,5 cm.
restauré.

1 200/ 1300 €
Voir reproduction planche 4 

53
EPINAL. 
assiette en faïence à décor polychrome sur le bassin d’un coq 
perché et d’un jeté de trois fleurs sur l’aile.
début XiXème siècle.
diamètre : 23 cm.
eclats.

80 / 100 €
Voir reproduction planche 4 

54
EST. 
deux assiettes à bord uniformément rond en faïence à décor 
polychrome sur le bassin d’un oiseau perché sur un branchage 
fleuri.
XiXème siècle.
diamètre : 22,5 cm.
egrenures.

80 / 120 €

55
EST. 
Bassin ovale à bord godronné en faïence à décor polychrome 
d'un bouquet au centre du bassin - avec roses et tulipes -. 
Peigné carmin en bordure. 
XViiième siècle.
longueur : 31,5 cm.
largeur : 25 cm.
Petits éclats, égrenures en bordure et une fêlure. 

100 / 120 €

56
EST. 
Paire de caisses à fleurs de forme carrée à pieds rocaille en 
faïence à décor polychrome de bouquets de fleurs pour l’une et 
de bouquets et d’insectes alternés pour l’autre. Peigné carmin 
en bordure. 
XViiième siècle. 
hauteur : 10,5 cm. Côté : 9 cm. 
egrenures, manque les grilles. Base percée.

180 / 200 €

57
EST. 
Brasero rocaille couvert à base carrée en faïence à décor 
polychrome de coulés vertes et bleues sur fond beige, imitant le 
marbre.
XViiième siècle.
hauteur : 45 cm. Base : 24 cm sur 24 cm
Craquelures, sautes d'émail et petites fêlures au couvercle.
incomplet.

350 / 450 €
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58
EST. 
Coupe à bord ondulé en faïence à décor polychrome d’un 
bouquet noué au centre du bassin et de trois jetés de fleurettes 
sur le bord. Filet carmin en bordure de l’aile.
XiXème siècle.
diamètre : 21,7 cm.

100 / 120 €

59
EST. 
Coupe à bord ondulé en faïence à décor polychrome de deux 
fleurs nouées au centre du bassin et de trois jetés de fleurettes 
sur le bord. Filet carmin en bordure de l’aile.
XiXème siècle.
diamètre : 21,5 cm.

100 / 120 € 

60
EPINAL. 
deux assiettes à bord en accolades en faïence à décor 
polychrome sur le bassin d’un jeté de fleurettes pour l’une et de 
cerises pour l’autre. Guirlande de feuillages sur l’aile.
diamètre : 23 cm.
egrenures et usures.

80 / 120 €

61
ÉPINAL 
Cinq assiettes en faïence à décor polychrome floral. Filet bleu en 
bordure de l’aile. 
XiXème siècle. 
diamètre : 22,7 cm. 
on y joint une assiette calotte. diamètre : 20 cm.
Fêlure.

60 / 80 € 

62
EST. 
Plat rond à décor polychrome en plein aux émaux de longwy 
sur le bassin d'un renard coursant un lièvre dans un paysage. 
Galon de fleurs entre deux filets de perles sur l’aile.
Fin XiXème siècle.
Marqué en creux. Porte le n° 3692.
diamètre : 30,2 cm

200 / 300 €
63
LES ISLETTES ? 
assiette à bord en accolades en faïence à décor polychrome sur 
le bassin d’un coq dans un médaillon ovale – où s’accroche un 
noeud - entouré de branchages fleuris. Frise composite entre 
deux liserés carmin sur l’aile.
XiXème siècle.
diamètre : 24 cm.

80 / 100 €

64
LES ISLETTES. 
assiette en faïence à décor polychrome en plein d’une 
composition florale – avec belle tulipe – sur le bassin. léger 
peigné carmin sur l’aile soulignée d’un filet de même.
XiXème siècle.
diamètre : 22,5 cm.
egrenures.

60 / 80 €

65
LES ISLETTES. 
ensemble de huit pièces en faïence comprenant : 1 plat rond 
à décor d’un bouquet, 1 plat rond à décor d’une corbeille de 
fleurs, 2 assiettes à décor d’un panier de raisins, 3 assiettes à 
décor de bouquets et d’un panier fleuri pour la quatrième. 
Fin XViiième/ début XiXème siècle. 
diamètre plat : 27,5 cm. diamètre assiette : 23 cm.
Égrenures, éclats et usures.

150 / 200 €

66
NIDERVILLER. 
Verrière ovale en faïence à bord crénelé souligné de feuilles en 
léger relief. Prises latérales en forme de branchages au naturel 
soulignées de bouquets de fleurs polychromes. 
XViiième siècle. 
longueur : 35 cm. largeur : 25 cm. hauteur : 12,5 cm.
reprises en bordure.
400 / 500 € 

67
LUNÉVILLE. 
deux plats ronds en faïence au décor polychrome dit ‘aux 
barbeaux’.
XViiième siècle.
diamètre : 24 cm.

80 / 120 €

68
LUNEVILLE. 
Grand plat ovale en faïence à décor en camaïeu carmin d'un 
large bouquet - avec deux roses - au centre du bassin, de jetés 
de fleurettes et de quatre branchages fleuris sur l'aile. Bord 
souligné d'un filet carmin. 
Fin du XViiième siècle.
47,5 cm x 32,5 cm.
un petit trou de suspension, une fêlure et petites égrenures.

200 / 300 €

69
LUNÉVILLE. 
assiette en faïence à décor polychrome sur le bassin d’une 
grande vasque remplie de fruits. Guirlande de feuilles en 
bordure de la chute. Filet carmin sur le bord de l’aile.
XiXème siècle.
diamètre : 22,5 cm.

100 / 120 € 
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70
LUNÉVILLE. 
lion couché à belle crinière ocre et manganèse et à tête noire sur 
une terrasse herbue.
XiXème siècle. Porte ‘lunéville’ sur la terrasse.
terrasse : 45 cm sur 21 cm.
infimes égrenures.

800 / 1000 €
Voir reproduction planche 5 

71
DESVRES.    
statuette représentant un chien couché en faïence à décor 
polychrome d’un motif dans le goût de rouen, portant un 
collier ; les yeux sont en verre. 
Fin XiXème siècle. Marque en manganèse «CaYeuX»
longueur : 27 cm. hauteur : 13.5 cm
infimes égrenures

120 / 150 €

72
DESVRES.    
Grand plat rond en faïence à décor polychrome d’une corbeille 
de fleurs sur le bassin et de six vases stylisés alternés par des 
branchages fleuris sur l’aile. 
XViiie siècle.
diamètre : 34,7 cm
sautes d’émail et un éclat.
250 / 350 € 

73
SAINT-AMAND. 
Jatte carrée en faïence à décor en camaïeu manganèse dans le 
goût de la Chine de branchages fleuris et d’un rocher percé. 
XViiième siècle. Marquée ‘G’ au dos.
Côté : 24,5 cm 
hauteur : 7 cm. 
Petites fêlures et égrenures.

150 / 200 €

74
SAINT-AMAND. 
terrine couverte de forme rocaille en faïence à fin décor de 
bouquets et de rinceaux en camaïeu manganèse. 
XViiième siècle. deux marques en manganèse sur la base. 
hauteur : 25 cm. longueur : 33 cm. largeur : 22 cm 
Chocs au corps, égrenures et usures.

800 / 1 000 €

75
NORD. 
deux assiettes en faïence à décor en camaïeu bleu d’une fleur 
ouverte au centre du bassin et de cinq compositions florales sur 
l’aile mordant sur la chute et le bassin.
XViiième siècle.
egrenures.

120 / 150 €

76
NORD. 
Grand plat rond creux en faïence à décor polychrome sur le 
bassin d’un amour sur un tertre. Galon de vaguelettes sur l’aile.
XiXème siècle.
diamètre : 31,5 cm.
un éclat.

150 / 200 €

77
SAINT-OMER. 
assiette en faïence à bord en accolades à décor en blanc fixe 
d'un bouquet de fleurs sur le bassin et d'un large galon de 
branchages fleuris intercalés de cartouches à croisillons sur l'aile 
sur fond gros bleu
XViiième siècle.
diamètre : 24 cm.
Petit défaut et petites usures.

150 / 200 €

planche 5
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78
NEVERS. 
assiette à bord en accolades en faïence à décor polychrome sur 
le bassin d’une jeune femme en train de filer la laine et d’un jeté 
de fleurettes sur l aile.
Fin XViiième siècle.
diamètre : 23 cm.
usures.

120 / 150 €
Voir reproduction planche 6

79
NEVERS. 
assiette à bord en accolades en faïence à décor polychrome sur 
le bassin d’un putto dans un médaillon – il franchit un petit 
pont en brandissant au dessus de lui une guirlande de laurier. 
Frise de draperies en sarabande sur l’aile.
Fin XViiième siècle.
diamètre : 23 cm.
retrait d’émail et égrenures.

100 / 150 €
Voir reproduction planche 6

80
NEVERS. 
assiette à bord en accolades en faïence à décor polychrome de 
deux putti sur un tertre au centre du bassin et d’une guirlande 
en sarabande sur l’aile.
XViiième siècle.
diamètre : 22,5 cm.
egrenures.

120/150 €
Voir reproduction planche 6

81
NEVERS ou LA ROCHELLE. 
assiette patronymique à bord contourné en faïence à décor en 
plein bleu et ocre d’un saint Pierre sur le bassin, près d’un coq. 
Galon bleu en bordure sur l’aile.
Porte l’inscription «Pierre riNuille 1751». 
XViiième siècle.
diamètre : 22 cm.
infimes égrenures, une petite fêlure sur l’aile. 

300 / 400 €
Voir reproduction planche 6 

82

83 81 84

79

80
78

planche 6
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82
NEVERS. 
Chevrette en faïence à décor d’une inscription «o. lilioruM» 
dans un cartouche feuillagé en camaïeu bleu.
XViiième siècle.
hauteur totale : 23,5 cm.
infimes égrenures en bordure et une petite fêlure au col.

200 / 300 €
Voir reproduction planche 6

83
NEVERS. 
Gourde bouteille à deux passants portant à l’inscription : «a. 
BoraGiNis» dans un médaillon rond feuillagé.
XViiième siècle.
hauteur totale : 27 cm.
eclats au piédouche et au col.

300 / 400 €
Voir reproduction planche 6

84
NEVERS. 
assiette en faïence à décor polychrome sur le bassin d’une 
chèvre en train de brouter et d’un galon de demi-cercles sur 
l’aile.
XiXème siècle.
diamètre : 23 cm.

80/100 €
Voir reproduction planche 6 

85
NEVERS. 
Porte huilier et ses burettes en faïence à décor de branchages 
fleuris en camaïeu bleu.
Fin XViiième siècle.
hauteur totale : 12 cm.
egrenures, fêlures à une burette.

120 / 150 €

86
NEVERS. 
assiette prérévolutionnaire à bord en accolades en faïence 
à décor polychrome sur le bassin de deux drapeaux croisés 
surmontés de trois fleurs de lys et d’une couronne de laurier. 
sur l’aile deux liserés de couleur jaune et marron, et un galon 
picot.
Fin XViiième siècle.
diamètre : 23 cm.
un éclat.

120 / 150 €

87
NEVERS. 
assiette à bord chantourné en faïence à décor polychrome d’un 
panier de fleurs sur le bassin, d’un galon fait de traits et de 
points sur l’aile.
XiXème siècle.
diamètre : 23 cm.

80 / 100 €

88
NEVERS. 
assiette révolutionnaire à bord contourné en faïence à décor 
polychrome en plein sur le bassin d’un coq sur un canon et de 
jetés de branchages stylisés sur l’aile. Filet vert en bordure. 
Fin XViiième siècle.
diamètre : 23 cm.
Petits éclats et égrenures.

300 / 400 €

89
NEVERS. 
trois assiettes à bord contourné en faïence à décor polychrome 
floral sur le bassin et de galons, cartouches et rinceaux sur l’aile. 
XViiième siècle. 
diamètre : 24 cm et 23 cm.
Éclat à l’une, égrenures.

150 / 180 €

90
NEVERS ET CENTRE.
trois assiettes à bord contourné en faïence, deux avec un 
bouquet de fleurs au centre du bassin (XiXème siècle) et la 
troisième avec trois arbres dans un cartouche central souligné 
de branchages fleuris (XViiième siècle)
diamètre. : 23 cm et 23,5 cm.
une avec fêlure en bordure, égrenures.

180 / 200 €

91
NEVERS. 
assiette prérévolutionnaire à bord en accolades en faïence à 
décor polychrome dans un médaillon rond sur le bassin d’un 
brasero que survole un angelot portant un phylactère où on 
peut lire ‘ Vive la Nation la loi le roy’ , sous le texte suivant ‘le 
serment civique’.
Fin XViiième siècle.
diamètre : 23 cm
Fêlure.

100 / 120 € 

92
CENTRE. 
Paire de petites mules en faïence à décor floral polychrome.
XViiième siècle.
longueur : 9,2 cm.
l’une est accidentée, éclats sur l’autre.

100 / 150 €

93
CENTRE. 
trois assiettes – la rochelle, Nevers et divers – en faïence à 
décor polychrome floral.
XViiième siècle.
diamètre : 23 cm à 25 cm.

150 / 200 €

planche 6
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94
NEVERS. 
Grande coupe creuse à décor en plein en camaïeu bleu d’une 
scène mythologique sur le bassin - diane au repos avec une 
de ses suivantes, deux chiens au premier plan – surmontée 
d’une belle armoirie polychrome. large galon de rinceaux et de 
branchages stylisés sur le tour.
début XViiième siècle.
diamètre : 35 cm.
Petit défaut d’émail en bordure, éclats au dos.

2 000 / 2 500 €
Voir reproduction planche 7 

95
NEVERS. 
Grand et beau plat à tondino à décor en plein en camaïeu bleu 
sur le bassin d’un guerrier casqué dans un paysage. Grande 
armoirie polychrome à midi sur l’aile coupant une frise 
d’oiseaux et de grotesques. 
XViième siècle.
diamètre : 30 cm.
Fêlures.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction planche 7

96
CENTRE. 
Quatre assiettes en faïence à décor en camaïeu bleu pour trois et 
polychrome floral pour la dernière.
Fin XViiième et début XiXème siècle.
eclats et égrenures.

150 / 180 €

97
CENTRE. 
assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome d’un 
branchage fleuri au centre du bassin et d’un galon en bordure.
XViiième siècle.
diamètre : 23,5 cm.
un éclat, égrenures, une petite fêlure.

60 / 80 €

98
ECOLE DE TOURS. 
Coupe ronde sur piédouche – dans le goût de Bernard Palissy -. 
décor polychrome d’un semis de fleurs sur le bassin. Petites 
fleurs en semi relief en bordure de l’aile.
XiXème siècle.
diamètre : 25,5 cm.

100 / 120 €

99
ECOLE DE TOURS. 
Coupe ronde sur piédouche ajourée en faïence – dans le goût 
de Bernard Palissy -. décor polychrome sur le bassin de têtes 
féminines dans des médaillons formant une étoile. Petites fleurs 
en relief en bordure de l’aile.
XiXème siècle. Marquée ‘Pull’ en creux.
diamètre : 26 cm.

200 / 300 €

94 95
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LYON. 
Grande assiette ronde à bord chantourné en faïence à décor 
polychrome en plein de grotesques – un Chinois sur un tertre, 
une Chinoise sur un autre – tous deux se protégeant d’une 
ombrelle d’un hypothétique soleil – au sein d’une végétation 
luxuriante.
XViiième siècle.
diamètre : 25 cm.
légère saute d’émail.

700 / 900 €
Voir reproduction planche 8

101
LYON. 
Grande assiette à bord chantourné en faïence à décor 
polychrome en plein de deux grotesques - chacun sur un tertre – 
au milieu d’une végétation luxuriante.
XViiième siècle.
diamètre : 25 cm.
deux éclats en bordure.

600 / 800 €
Voir reproduction planche 8

102
CENTRE. 
assiette à bord en accolades en faïence à décor polychrome en 
plein illustrant la fable de la Fontaine ‘le renard et le corbeau’.
Fin XViiième siècle.
diamètre : 23 cm.
egrenures et usures.

150 / 200 € 

103
LA ROCHELLE. 
assiette en faïence à décor polychrome en plein sur le bassin 
d’un oiseau branché sortant d’une corbeille fleurie. 
XViiième siècle.
diamètre : 22,5 cm.
infime égrenures

120 / 150 €

104
MOULIN. 
Petite assiette calotte en faïence à décor polychrome sur le 
bassin d’une bergère tenant une houlette et d’un galon fantaisie 
sur l’aile.
Fin XViiième siècle.
diamètre : 20,5 cm.

120 / 150 €

105
MOULIN. 
Petite assiette calotte en faïence à décor polychrome d’une 
bergère tenant une houlette sur le bassin et d’un galon fantaisie 
sur l’aile.
Fin XViiième siècle.
diamètre : 20 cm.
Petite égrenures

120 / 150 €

106
MOULIN. 
assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein, sur 
deux niveaux, d’un Chinois et de deux maisons au milieu d’une 
végétation dense.
XViiième siècle.
diamètre : 21 cm.

80 / 100 €

101 100
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107
ECOLE DE TOURS. 
Plat rond en faïence à décor en plein polychrome en semi relief 
de poissons, raie, moules, serpent, petite tortue, petite grenouille 
et coque sur un lit de feuilles.
XiXème siècle.
diamètre : 34 cm.
Petit manque sur une aile du papillon.

1 500 / 2 000 €
Voir reproduction planche 9

planche 9
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108
MARSEILLE ou ROUEN. 
Plat ovale en faïence blanche. l’aile est constituée de godrons.
XViiième siècle.
34 cm sur 28 cm.
accidenté, éclats et manques.

120 / 150 €
109
MARSEILLE. 
Plateau rectangulaire à bord chantourné en faïence à fin décor 
polychrome sur le bassin d’un bouquet décentré, et de deux 
branchages fleuris sur le tour souligné d’un filet carmin. 
XViiième. atelier de Bonnefoy. 
30 cm sur 23,7 cm.
Égrenures, sautes d’émail et une fêlure.

150 / 180 €

110
MARSEILLE. 
assiette à bord chantourné en faïence à décor en camaïeu vert 
d’un large bouquet décentré et de deux jetés de branchages 
fleuris sur l’aile.
XViiième siècle. atelier de la Veuve Perrin. Marquée. 
diamètre : 25 cm.
eclat et égrenures en bordure 

400 / 500 €

111
MARSEILLE. 
assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome de 
grand feu d’une scène animée avec paysage fluvial sur le 
bassin. Bord de l’aile souligné d’agrafes avec branchages. Filet 
manganèse en bordure.
XViiième siècle.
diamètre : 24 cm.
egrenures et petits éclats.

180 / 200 €

112
MOUSTIERS. 
assiette à bord en accolades en faïence à décor en camaïeu 
bleu d’un petit bouquet au centre du bassin et d’un galon de 
ferronnerie en bordure de l’aile.
XViiième siècle.
diamètre : 25,7 cm.

80 / 100 € 

113
MOUSTIERS. 
Porte huilier à pans coupés en faïence à décor de fleurs de 
solanacées en camaïeu vert et manganèse. Prises en forme de 
tête d’indien. 
XViiième siècle. signé à l’intérieur « olérys » en manganèse. 
24,5 cm sur 13,5 cm. hauteur : 7,5 cm. 
Égrenures.

150 / 180 €

114
MOUSTIERS. 
légumier couvert de forme contournée en faïence, flanqué 
d’un mascaron de chaque côté, à décor polychrome de jetés de 
bouquets de fleurs de solanacées. 
XViiième siècle. 
30 cm sur 20 cm. hauteur : 16 cm. 
sautes d’émail et égrenures.

600 / 800 €

115
MOUSTIERS. 
Quatre assiettes en faïence à décor polychrome floral sur le 
bassin. Filets ocre et bleu sur l’aile pour trois, ocre et manganèse 
pour la quatrième. 
XiXème siècle. 
diamètre : 25 cm et 23 cm. 
Égrenures.

60 / 80 €

116
MOUSTIERS. 
assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome de 
fleurs de solanacées au centre du bassin et d’un fin galon de 
ferronnerie sur l’aile. 
XViiième siècle. atelier des Clérissy.
diamètre 25,5 cm.

120 / 150 €

117
MOUSTIERS. 
trois assiettes à bord chantourné en faïence à décor polychrome 
d’un petit bouquet de fleurs de solanacées au centre du bassin 
et de huit compositions florales sur l’aile mordant sur la chute.
XViiième siècle.
diamètre : 25 cm.
egrenures.

200 / 300 €

118
MOUSTIERS. 
deux assiettes à bord chantourné et aile godronnée à décor d’un 
beau bouquet polychrome décentré. trois jetés de branchages 
fleuris sur l’aile.
XViiième siècle.
diamètre : 25 cm. 
egrenures.

150 / 200 € 

planche 9
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119
MARSEILLE. 
assiette à bord chantourné en faïence à fin décor en camaïeu 
vert d’une scène champêtre avec personnage sur un âne au 
centre du bassin et de trois jetées de branchages fleuris sur l’aile. 
Filet vert en bordure.
XViiième siècle. atelier de Gaspard robert.
diamètre : 25,5 cm.
Petit choc sur le bassin et fêlure en bordure. 

600 / 800 €
Voir reproduction planche 10 

120
MARSEILLE.  
assiette à bord en accolades en faïence à décor polychrome 
d’un beau bouquet - avec rose et tulipe – sur le bassin. sur l’aile, 
quatre jetés de branchages fleuris.
XViiième siècle.
diamètre : 24,5 cm.

150 / 200 €
Voir reproduction planche 10
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MARSEILLE. 
assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome en 
plein d’une scène animée maritime sur le bassin et de quatre 
branchages fleuris sur l’aile. décor dit ‘à la double flèche ‘ - 
deux en haut, deux en bas -. Filet carmin en bordure de l’aile.
XViiième siècle. atelier de Gaspard robert.
diamètre : 24 cm.
Petite fêlure à 9h45.

1500 / 1800 €
Voir reproduction planche 10 

122
MARSEILLE. deux assiettes à bord contourné en faïence à fin 
décor polychrome d’un bouquet décentré sur le bassin. deux 
branchages fleuris et un insecte volant sur l’aile. Filet hachuré 
vert en bordure. 
XViiième siècle. atelier de la Veuve Perrin. Marquées. 
diamètre : 24,5 cm.
infimes égrenures.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction planche 10 

123
MARSEILLE. 
assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome 
en plein, sur le bassin d’une scène maritime avec deux 
personnages sur un quai. 
Quatre coquilles et branchages fleuris sur l’aile. Filet manganèse 
en bordure.
XViiième siècle.
diamètre : 24 cm.
email craquelé et deux fêlures à 18 h 30 et 12 h.

700 / 800 €
Voir reproduction planche 10

124
MARSEILLE. 
Pot à oille ovale en faïence reposant sur quatre pieds à fin décor 
polychrome de bouquets de fleurs – avec insectes -. Peigné 
carmin en bordure. Prise du couvercle en forme de grappe de 
raisins et de pampres de vigne. 
XViiième siècle. atelier de Gaspard robert.
hauteur : 30 cm.
longueur : 37 cm.
largeur 23,5 cm.
egrenures, et une fêlure agrafée au corps. 

2 500 / 3 000 €
Voir reproduction planche 10 

125
MARSEILLE. 
deux assiettes à bord contourné en faïence à décor d’une scène 
pastorale en camaïeu vert dans un médaillon rond au centre 
du bassin cerné d’une frise géométrique or, fine dentelle or en 
bordure. 
XViiième siècle. atelier de Gaspard robert.
diamètre : 24 cm.
une fêlure à chacune.

800 / 1 000 €
Voir reproduction planche 10 

126
MARSEILLE. 
Plat ovale de forme contournée en faïence à décor polychrome 
d’un bouquet au centre du bassin et de fleurs tout le tour. le 
bord est souligné de trois galons. 
XViiième siècle. atelier de leroy.
31,3 cm sur 23.5 cm.
sautes d’émail et petites égrenures

250 / 300 €
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Faïence Française

21Mercredi  20 avri l  2011



22 MilloN & assoCies

127
MOUSTIERS. 
Grand beau plat rond à bord chantourné en faïence à décor à 
dominante ocre et vert de cinq grotesques sur terrasse – un âne 
jouant de la harpe, une jeune femme de la mandoline, et une 
autre d’une cymbale, un animal fantasque et un autre encore, et 
un danseur -.
XViiième siècle. Marqué d’olérys.
diamètre : 32,7 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction planche 11

128
MOUSTIERS. 
Cuillère à saupoudrer en faïence à décor feuillagé ocre jaune.
XViiième siècle.
longueur : 19 cm.
diamètre : 7,5 cm.
accidentée.

100 / 120 €
Voir reproduction planche 11

129
MOUSTIERS. 
théière couverte en faïence à décor floral polychrome.
XViiième siècle. atelier de Ferrat.
hauteur : 17 cm.
Couvercle accidenté.

400 / 500 €
Voir reproduction planche 11

130
MOUSTIERS.
deux assiettes en faïence à aile godronnée à décor en camaïeu 
vert et rose d’un Chinois sur un tertre. Branchages sur l’aile 
soulignée d’un filet carmin.
XViiième siècle. atelier de Ferrat.
diamètre : 24,2 cm.
Fêlure sur chacune d’elles.

150 / 200 €
Voir reproduction planche 11 
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131
MOUSTIERS. 
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome 
d’un bouquet au centre du bassin et de quatorze guirlandes en 
sarabande sur l’aile mordant légèrement sur la chute. 
Fins galons en bordure.
XViiième siècle.
37,5 cm sur 28,7 cm.
eclats et égrenures.

400 / 500 €
Voir reproduction planche 11

132
MOUSTIERS. 
Plat ovale à bord chantourné à décor en camaïeu vert d’un 
grotesque sur un tertre au centre du bassin au milieu d’une 
végétation luxuriante.
XViiième siècle.
32,5 cm sur 23 cm.
infime égrenures

300 / 400 €
Voir reproduction planche 11 

133
MOUSTIERS.  
drageoir de forme contournée en faïence à décor polychrome 
de jetés de branchages fleuris et d’un bouquet.
XViiième siècle. 
diamètre : 23,5 cm. 

250 / 300 €

134
MOUSTIERS. 
Plat en faïence à bord ondulé à décor polychrome sur le bassin 
de trois oiseaux grotesques sur une terrasse, entourés de fleurs 
et de branchages. 
XViiième siècle.
diamètre : 28,5 cm.
accidenté.

80 / 100 €

135
MOUSTIERS. 
Corps de bouquetière rocaille en faïence à décor d’un ample 
bouquet polychrome et de branchages fleuris.
XViiième siècle.
au plus large : 27 cm. hauteur : 17 cm.
Manque le haut. accident à un pied. Fêlure et égrenures.

80 / 100 €

136
MOUSTIERS. 
assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome d’un 
bouquet de fleurs de solanacées au centre du bassin et d’une 
guirlande de fleurs sur l’aile. 
XViiième siècle. 
diamètre : 25 cm. 
sautes d’émail, petit choc au bassin et infimes égrenures.

80 / 100 €

137
MOUSTIERS.  
Grande coupe ronde en faïence à décor en camaïeu bleu d’une 
armoirie comtale au milieu du bassin et d’un large galon dans le 
goût de la Chine en bordure.
XViiième siècle.
diamètre : 32 cm
infimes égrenures.

500 / 600 €
voir reproduction planche 12

137

planche 12

planche 11
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138
MOUSTIERS. 
rare plat maçonnique rond en faïence à décor polychrome de 
trois médaillons ronds, deux sur le bassin, un sur l’aile mordant 
sur la chute. Portent l’inscription ‘loge de la triple harmonie de 
l’orient deBeZies’. Galon de ferronnerie en bordure. 
XViiième siècle.
diamètre : 35 cm.

2 500 / 3 500 €
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139
SUD OUEST. 
ecuelle couverte en faïence à décor polychrome de branchages 
fleuris.
XViiième siècle.
longueur : 29,5 cm. diamètre : 17,5 cm. hauteur : 10,5 cm.

200 / 250 €

140
SUD-OUEST. 
drageoir à huit lobes en faïence à décor en camaïeu bleu d’un 
buste dans un médaillon de ferronnerie au centre du bassin et 
d’un fin galon de rinceaux et de fleurs en bordure. 
XViiième siècle.
diamètre : 22,5 cm.
Petites usures et sautes d’émail sur la face 

300 / 350 € 

141
SUD-OUEST. 
assiette uniformément ronde en faïence à décor en camaïeu 
bleu d’une armoirie ducale entre deux feuilles de palmier 
nouées au centre du bassin. Galon de fleurs et de feuilles 
stylisées sur l’aile.
diamètre : 21 cm.
egrenures et sautes d’émail.

300 / 400 €

142
MIDI. 
Paire de bouquetières godronnées à bord contourné en faïence à 
décor floral polychrome – grosse pivoine ocre -.
XViiième siècle.
13 cm sur 11,5 cm. hauteur : 10,5 cm.
eclats et égrenures reprises.

250 / 300 €

143
MIDI. 
Porte huilier ovale sur quatre pieds à bord ajouré en faïence à 
décor de rinceaux et branchages fleuris. 
XViiième siècle.
longueur : 24 cm. largeur : 17 cm. hauteur : 8 cm.
accidenté.

60 / 80 € 

144
MIDI. 
ecuelle et un couvercle en faïence à décor polychrome de 
bouquets de fleurs.
XViiième siècle.
longueur de l’écuelle : 24 cm. diamètre du couvercle : 16 cm.
egrenures et sautes d’émail.

100 / 120 €

145
MIDI. 
Plat ovale creux à bord chantourné en faïence à décor en 
camaïeu bleu de larges bouquets à cheval sur l’aile, la chute et le 
bassin. Filet bleu en bordure.
XViiième siècle. 
Porte N° 100 en bleu sous couverte au dos.
36,5 cm sur 26,7 cm.
Petits retraits d’émail.

300 / 400 €

146
AUVILLAR. 
Petit plat ovale en faïence à décor polychrome d’un large motif 
géométrique bleu et manganèse au centre du bassin et de quatre 
jetés de branchages fleuris sur l’aile. 
XiXème siècle 
28 cm sur 16,5 cm.
une fêlure et deux infimes égrenures.

60 / 80 €

147
BORDEAUX. 
saucière ovale sur piédouche en faïence à décor de jetés de 
bouquets de fleurs manganèse, vert et jaune.
XViiième siècle. 
longueur : 21 cm. largeur : 11,5 cm. hauteur : 9 cm.
email craquelé et éclats sur la base.

80 / 120 €

148
DIVERS. 
trois assiettes en faïence – Nevers, rouen, Centre – à décor 
floral polychrome pour deux, d’une petite fleur au centre du 
bassin et galon sur l’aile en camaïeu bleu pour la troisième.
Fin XViiième – début XiXème siècle.

120 / 150 €



26 MilloN & assoCies

150
ALLEMAGNE. 
Plat rond à bord en accolades très marquées – avec agrafes - en 
faïence à décor polychrome d’un bouquet au centre du bassin et 
d’un jeté de branchages fleuris sur l’aile.
XViiième siècle.
diamètre : 29,5 cm.

200 / 300 €

151
ALLEMAGNE ? 
Grand vase couvert à deux anses en faïence émaillée blanc, en 
partie godronné.
XViiième siècle.
hauteur totale : 34,5 cm.

400 / 500 €

152
ANGLETERRE. 
Quatre plats ovales à bord chantourné en faïence fine décorés 
d’un léger peigné vert en bordure de l’aile soulignée d’un filet 
de même.
XiXème siècle.
taches et griffures.

300 / 350 €

153
ANGLETERRE. 
Partie de service à café en faïence fine à décor étrusque 
légèrement irisé. il comprend : 8 tasses tachées et 12 sous-tasses 
dont une avec égrenures et certaines avec taches, 7 assiettes à 
dessert dont une avec égrenures et les autres avec taches et 1 
coupe montée avec tache.
Marqué en creux et imprimé «etrusQuaN Vases»
XiXème siècle.

150 / 180 €

154
DELFT. 
assiette uniformément ronde en faïence à décor polychrome 
dans le goût de la Chine d’une armoirie sommée d’un heaume 
et d’un oiseau sur le bassin. Galon en croisillon sur la chute et 
jeté de branchages fleuris sur l’aile.
XViiième siècle.
diamètre : 21 cm.
restaurée.

60 / 80 €

156
DELFT. 
Paire de vases couverts en faïence à décor floral en camaïeu 
bleu dans des réserves.
XViiième siècle.
hauteur : 27,5 cm.
Couvercles accidentés, éclats aux piédouches.

200 / 250 € 

157
DELFT. 
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor en plein en 
camaïeu bleu de fleurs et branchages fleuris.
XViiième siècle. Marqué à la ‘hache’. 
33 cm sur 26,5 cm.
deux fêlures agrafées.

200 / 300 €
Voir reproduction planche 14

158
delFt. 
deux petits plats ronds à bord uniforme en faïence à décor en 
plein en camaïeu bleu d’un arbuste à la barrière sur le bassin et 
d’une frise de feuilles stylisées sur l’aile. Filet ocre en bordure. 
XViiième siècle.
diamètre : 19,5 cm.
un éclat.

100 / 120 €
Voir reproduction planche 14

159
DELFT. 
Plat rond à bord uniforme en faïence à décor en plein en 
camaïeu bleu de fleurs et de branchages fleuris.
XViiième siècle.
diamètre : 29 cm.
egrenures, une fêlure.

100 / 120 €
Voir reproduction planche 14

160
DELFT. 
Paire de plats ronds à bord uniforme en faïence à décor en plein 
en camaïeu bleu d’un motif quadrilobé au centre du bassin et de 
cinq fleurs stylisée en réserve sur l’aile mordant sur le chute et 
le bassin.
XViiième siècle.
diamètre : 30,7 cm.
eclats et égrenures.

200 / 300 €
Voir reproduction planche 14

161
DELFT. 
Plat rond à bord ondulé en faïence à décor en plein en camaïeu 
bleu d’un motif floral stylisé en réserve au centre du bassin et 
de dix autres fleurs stylisées en réserve sur l’aile mordant sur la 
chute et le bassin.
XViiième siècle.
diamètre : 30,5 cm.
Petites usures.

200 / 300 €
Voir reproduction planche 14
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162
DELFT. 
Beau plat rond à bord uniforme en faïence à décor en plein 
– dans le goût de la Krak porcelaine - en camaïeu bleu d’un 
dragon sur le bassin et de compositions florales et géométriques 
en réserve sur l’aile mordant sur la chute et le bassin.
XViième siècle. Copie d’un plat en porcelaine.
eclats et égrenures
diamètre : 37 cm.

300 / 400 €
Voir reproduction planche 14 

163
DELFT. 
Plat creux en faïence au décor en plein dit ‘à la plume de paon’ 
en camaïeu bleu.
diamètre : 34,7 cm.
egrenures.

300 / 400 €

164
DELFT. 
Plat en faïence à décor en plein d’un large bouquet dans une 
vasque au centre du bassin et d’une importante frise composite 
sur l’aile mordant sur la chute et le bassin.
diamètre : 35,5 cm.
egrenures.

250 / 300 €

157
158159

158

160 160

162

161

planche 14
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165
DELFT. 
Grand plat rond à bord uniforme en faïence à décor polychrome 
en plein de deux vases de fleurs sur le bassin et de cinq 
compositions florales en réserve sur l’aile intercalées de motifs 
géométriques.
XViiième siècle. Marqué à la ‘Griffe’.
diamètre : 35 cm.
Petites égrenures.

300 / 400 €
Voir reproduction planche 15

166
DELFT. 
Beau plat rond à bord uniforme en faïence à décor polychrome 
en plein, sur le bassin, d’une scène animée d’un personnage 
debout et d’un oiseau branché. Jeté de fleurettes sur l’aile 
bordée d’un galon de croisillons scandés d’un point.
XViiième siècle.
diamètre : 35 cm.
egrenures.

300 / 400 €
Voir reproduction planche 15

167
DELFT. 
assiette creuse en faïence à décor polychrome d’une maison 
dans un petit médaillon rond au centre du bassin entouré d’un 
motif floral en étoile. large galon de neuf grosses fleurs sur 
l’aile.
XViiième siècle.
diamètre : 22,3 cm.

100 / 120 €
Voir reproduction planche 15

168
DELFT. 
assiette en faïence à décor polychrome en plein d’une pagode 
sur le bassin et d’une composition de huit fleurs en étoile sur 
l’aile mordant sur la chute et le bassin.
diamètre : 22 cm.
egrenures.

100 / 120 €
Voir reproduction planche 15

167 168
169

170

165

166

planche 15
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169
DELFT. 
assiette calotte en faïence à décor polychrome d’un arbre et 
de deux cailles sur le bassin et de « mobilier » dans quatre 
cartouches ovales alternés de fleurs stylisées sur l’aile.
XViiième siècle. Marquée « aPK »
diamètre : 24 cm
accidentée.

100 / 120 €
Voir reproduction planche 15 

170
DELFT. 
deux assiettes en faïence à décor polychrome floral sur le 
bassin. large galon de huit croisillons intercalés de vaguelettes 
sur l’aile.
XViiième siècle.
diamètre : 23 cm.
egrenures.

200 / 250 €
Voir reproduction planche 15

171
DELFT. 
Plat rond en faïence à décor polychrome en plein d’un putto 
dans un médaillon au centre du bassin entouré d’une guirlande 
de fleurs et de feuilles. Galon de langues de feu sur l’aile.
diamètre 30 cm.
eclats.

300 / 350 €

172
DELFT. 
Plat rond en faïence à décor polychrome en plein d’une 
composition florale – avec oiseau – dans un médaillon sur le 
bassin entouré d’un cercle de petites fleurs en étoile mordant 
sur la chute. Petit galon fleuri sur l’aile précédé d’un filet bleu.
diamètre : 34 cm.
egrenures.

300 / 350 €

173
DELFT. 
assiette creuse en faïence à décor en camaïeu bleu d’un bouquet 
s’épanouissant en étoile sur le bassin et d’une frise composite 
sur l’aile.
XViiième siècle.
diamètre : 25 cm.

80 / 100 €

174
DELFT. 
assiette en faïence à décor polychrome en plein d’une feuille 
dans un médaillon au centre du bassin au milieu de fleurs et de 
feuilles.
XViiième siècle.
diamètre : 23 cm.

100 / 120 €

175
DELFT. 
assiette calotte en faïence à décor rouge de fer et bleu dans le 
goût de la Chine d’un motif central à larges rinceaux surmonté 
d’un bouquet de fleurs. large galon géométrique en bordure 
ponctué de dix fleurs dans des cartouches ovales. 
XViiième siècle. Marquée au dos.
diamètre : 22,5 cm. 
eclats et égrenures en bordure.

200 / 300 €

176
DELFT. 
Potiche ovoïde sur petit piédouche en faïence à décor en 
camaïeu bleu de paysage en réserve dans trois cartouches 
séparés par des frises composites.
XViiième siècle.
hauteur : 23 cm.

180 / 250 €

177
DELFT. 
Plat rond en faïence à décor floral en camaïeu bleu dans le goût 
de la Chine sur le bassin, et de huit fleurs stylisées sur l’aile. 
XViiième siècle. 
diamètre : 34,7 cm. 
restauré.

60 / 80 €

178
DELFT. 
Plat rond en faïence à décor d’un vase de fleurs sur le bassin et 
de cinq branchages fleuris sur l’aile. 
XViiième siècle.
diamètre : 33 cm. 
Éclat et égrenures.

100 / 120 €

179
DELFT.    
Paire de plats ronds en faïence à décor en camaïeu bleu d’un 
large bouquet sur le bassin et d’une frise sur l’aile.
XViiie siècle.
diamètre : 34 cm.
infimes égrenures en bordure.

300 / 500 €

180
DELFT.  
Grand plat rond à décor en camaïeu bleu d’une grande cocarde 
sur le bassin et d’un galon géométrique souligné d’un filet 
marron en bordure.
XViiie siècle.
diamètre : 34 cm
un gros éclat et égrennures.

250 / 350 €

planche 15
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181
TALAVERA OU PUENTE. 
Grand et beau plat en faïence à décor en plein en camaïeu 
rouge de fer et bleu d’une grande armoirie sur le bassin, de 
branchages de fleurs stylisées sur l’aile.
XViième siècle.
diamètre : 35 cm.
Petites égrenures en bordure et légers défauts d’émail.

2 500 / 3 000 €
voir reproduction planche 16

182
ESPAGNE. 
Paire de piluliers couverts sur piédouche en faïence à décor 
polychrome d’une inscription enserrée dans un cartouche 
rectangulaire entouré d’une guirlande feuillagé e et perlée (‘r. 
Polyp’ et ‘G. res. saga’).
XiXème siècle.
hauteur totale : 27 cm.
eclats et manques aux couvercles.

400 / 500 €

183
ESPAGNE. 
deux albarelli en faïence à décor en camaïeu bleu sur une face 
d’un aigle bicéphale surmonté d’une couronne. 
XViiième siècle. 
hauteur : 25 cm et 23 cm. 
egrenures, petits éclats aux cols, et petits défauts d’émail.

400 / 500 €

184
ESPAGNE ? 
Grand plat rond en faïence à décor polychrome en plein d’une 
imposante armoirie accotée à des drapeaux, canons, boulets et 
tambours. large galon en fer de lance en camaïeu bleu sur l’aile.
XViiième siècle.
diamètre. : 43 cm
sautes d’émail en bordure.

1 500 / 2 000 €

185
ALCORA. 
assiette de forme argenterie en faïence à décor polychrome 
d’un bouquet au centre du bassin et d’un jeté de fleurettes 
stylisées sur l’aile.
début XiXème siècle.
diamètre : 23 cm.
deux petits éclats et égrenures. 

80 / 100 €

186
ALCORA. 
assiette godronnée en faïence à léger décor floral polychrome 
début XiXème siècle.
diamètre : 22 cm.

100 / 150 €

181

planche 16
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187
CATALOGNE. 
albarello en faïence à décor en camaïeu bleu d’une armoirie et 
d’un chasseur.
XViiième siècle.
hauteur : 22,5 cm
accident au col.

120 / 150 €

188
VENISE. 
Paire d’albarelli en faïence à décor feuillagé en camaïeu bleu 
barrés en leur milieu d’une inscription en réserve.
XViième siècle.
hauteur : 16 cm.
sautes d’émail.

1 200 / 1 300 €
Voir reproduction planche 17

189
ITALIE DU SUD  
Grand bénitier au corps à godrons en faïence polychrome à 
décor en léger relief d’une scène religieuse – saint Jean baptisant 
le Christ - au centre. Quatre putti en relief encadrent la scène.
XViiième siècle.
hauteur. : 41,5 cm. au plus large : 19,5 cm
egrenures et petites sautes d’émail, infimes manques à un pied 
d’un putto.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction planche 17

190
CERRETTO. 
légumier couvert godronné en faïence à décor polychrome de 
jetés de bouquets de fleurs. 
XViiième siècle. 
longueur : 24 cm. hauteur : 21 cm. largeur : 18,5 cm. 
egrenures, craquelures d’émail.

800 /1 000 €
Voir reproduction planche 17

191
DERUTA. 
Plateau sur piédouche en faïence à décor polychrome en plein 
– à dominante ocre – d’un profil féminin dans un médaillon 
au centre du bassin et d’une composition de grotesques et de 
feuillages tout autour.
Fin XViième siècle.
diamètre : 20,3 cm.

400 / 500 €
Voir reproduction planche 17 

192
ITALIE. 
Vase bouteille en faïence à décor de feuillages stylisés en 
camaïeu bleu.
XViiième siècle.
hauteur : 23 cm.

500 / 600 €

189

190

188

191
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193
ITALIE. 
Vase bouteille en faïence à décor stylisé en bleu et manganèse.
XViiième siècle.
hauteur : 22 cm.
sautes d’émail. 

400 / 500 €

194
ITALIE. 
Corbeille de fruits et de fleurs en faïence émaillée blanc. 
Fin XiXème siècle.
hauteur : 26 cm.
egrenures. 

200 / 250 €

195
ITALIE. 
Panier en faïence polychrome, traité en trompe-l’oeil, rempli de 
fleurs, noix, raisins, pommes, poire et prune. 
XiXème siècle. 
hauteur : 26,5 cm. diamètre de la base : 17,5 cm. 
eclats, infimes égrenures et sautes d’émail.

700 / 800 €

196
SAVONE. 
assiette en faïence à décor en camaïeu bleu d’une armoirie 
comtale au centre du bassin. Porte l’inscription : « G.e.rN’. 
large frise de rinceaux et de feuilles stylisées coupée par quatre 
mascarons sur l’aile.
XViiième siècle. Marqué à la ‘lanterne’ au dos
diamètre : 2 cm.
Petits éclats et égrenures.

300 / 400 €

197
TURIN ? 
Plat à ombilic en faïence à fin décor en camaïeu bleu d’une 
armoirie comtale au centre et d’un large galon de fleurs, 
rinceaux et ferronnerie sur l’aile. 
XViiième siècle.
diamètre : 34 cm.
Petits éclats et égrenures en bordure.

400 / 600 €

198
VENISE. 
Vase ovoïde en verre à col évasé souligné de cannelures.
anses en forme de s. 
XViiième siècle. 
hauteur : 22 cm. 
accidenté.

150 / 180 €

199
BOCH LUXEMBOURG. 
dix assiettes creuses en faïence à décor de jetés de fleurettes en 
camaïeu bleu.
XViiième siècle. 
diamètre : 24 cm.
on y joint une assiette à côtes torses.

250 / 300 €

200
DIVERS. 
assiette à bord à huit crans fortement marqués en faïence à 
décor polychrome – à dominante manganèse – sur le bassin 
d’un Chinois au parasol.
diamètre : 22 cm.

60/ 80 €

201
DIVERS. (Dans le goût de Delft) 
Grand plat rond et creux en faïence à décor polychrome sur le 
bassin d’une coupe de fruits sur laquelle perchent deux paons. 
Galon sur la chute. riches compositions florales dans des 
réserves sur l’aile.
Fin XiXème siècle.
diamètre : 35,5 cm.

100 / 120 €

202
DIVERS. 
deux statuettes en faïence polychrome représentant un chat et 
un chien.
XiXème siècle.
hauteur : 17,5 cm et 16,5 cm.

150 / 200 €

203
DIVERS. 
Médaillon rond en faïence émaillée blanc à décor en ronde 
bosse d’un homme prés d’un brasero et d’une femme allumant 
une lampe à huile. Frise en bordure. 
XiXème siècle. 
diamètre : 47 cm.
Éclats et accidents, sautes d’émail, deux fêlures de cuisson.

300 / 400 €

204
DIVERS. 
Grand plat rond en faïence à décor polychrome dans le goût 
d’iznik représentant une mandorle au centre du bassin entourée 
de branchages fleuris, le tout sur fond bleu
XXème siècle. Marque en creux ‘F. Goffaux’
diamètre : 42 cm
egrenures, fêlure en bordure et légers éclats sur le bord.

120/150 €
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205
ARRAS. 
Plat ovale à bord contourné en porcelaine au décor dit ‘à la 
brindille’ en camaïeu bleu.
XViiième siècle. Marqué ‘a.r’
33,5 cm sur 28,5 cm.
egrenures.

150 / 200 €

206
CHANTILLY. 
sucrier couvert ovale à bord contourné à plateau adhérent en 
porcelaine tendre à décor de brindilles en camaïeu bleu. Prise en 
forme de rinceaux en relief.
XViiième siècle. Marqué.
23,5 cm sur 19,50 cm.

700 / 800 €

207
CHANTILLY.
assiette à bord en accolades à décor en camaïeu bleu d'un 
bouquet au centre du bassin et de trois branchages sur l'aile. la 
bordure de l’aile est soulignée d’un filet bleu. 
XViiième siècle. Marquée. 
diamètre : 24,8 cm.

80/ 120 €

208
CHANTILLY. 
une assiette plate et une assiette creuse en porcelaine tendre 
au décor dit ‘à la brindille’ en camaïeu bleu. aile vannerie 
soulignée d'un filet bleu. 
XViiième siècle. une marquée.
diamètre : 23,5 cm et 24 cm.

120 / 150 €

209
CHANTILLY. 
suite de quatre assiettes en porcelaine tendre au décor dit ‘à la 
brindille’ en camaïeu bleu. 
XViiième siècle. Marquées au cor de chasse.
diamètre : 23,7 cm.
Égrenure à l’une, un choc à une autre. Petites usures. 

180 / 220 €

210
CHANTILLY. 
Plateau quadrilobé en porcelaine tendre à fin décor polychrome 
de quatre bouquets de fleurs et d’une mouche cachant une 
fêlure de cuisson. 
XViiième siècle. 
24,5 cm sur 19,5 cm. 
deux petites fêlures de cuisson.

200 / 300 €
211
CHANTILLY. 
Présentoir quadrilobé en porcelaine tendre à émail stannifère à 
décor Kakiemon de branchages fleuris. Bord souligné d’un filet 
brun. 
XViiième siècle. Marqué au cor de chasse rouge. 
24,5 cm sur 19 cm. 
eclats et usures en bordure.

180 / 200 €

212
CHANTILLY. 
deux assiettes - plate et creuse – au décor dit ‘à la brindille en 
camaïeu bleu.
XViiième siècle. Marquées au cor de chasse.
diamètre : 25,5 cm.
Petites usures. 

120 / 150 €

213
MARSEILLE. 
soucoupe de tasse enfoncée en porcelaine à fin décor d’un 
paysage animé polychrome dans deux cartouches ovales 
soulignés d’un galon or. 
XViiième siècle. atelier de robert. Marquée « r » en bleu. 
diamètre : 14 cm.
infimes usures d'or.

60 / 80 €

214
NIDERVILLER. 
deux assiettes en porcelaine à décor sur le bassin d'un bouquet 
décentré avec rose, et jeté de fleurs sur l’aile, et un plat en 
porcelaine à décor polychrome de jetés de bouquets de fleurs. 
Filet carmin en bordure pour les trois. 
XViiième siècle. Marqués du double ‘C’ du Comte de Custine 
diamètre assiette : 24 cm. diamètre plat : 27 cm.

150 / 200 €

215
PARIS.
intéressante suite de 12 pots de pharmacie
en porcelaine émaillée blanc et filet or portant
sur une face un cartouche avec un galon
noir et orange sur fond or avec pour chacun
une inscription en noir.
XiXème siècle.
hauteur : 26,5 cm.
diamètre base : 13 cm.
Fêlure à quatre couvercles, éclats et usure d’or.

900 / 1000 €

216
PARIS.
intéressante suite de 12 pots de pharmacie en
porcelaine émaillée blanc et filet or portant
sur une face un cartouche avec un galon noir
et orange sur fond or avec pour chacun une
inscription en noir.
XiXème siècle.
hauteur : 26,5 cm.
diamètre base : 13 cm.
Fêlure à cinq couvercles, éclats et usure d’or.

600/ 700 €
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217
PARIS. 
sucrier couvert ovale à plateau adhérent en porcelaine dure à 
décor polychrome de bouquets de fleurs. dents de loup or en 
bordure.
XViiième siècle. Manufacture de locré (marqué).
26 cm sur 16 cm.

500 / 600 €
Voir reproduction planche 18

218
PARIS. 
Belle et intéressante théière en porcelaine de forme ovale à 
décor polychrome d'une vue portuaire sur une face et d'une 
scène dans le goût de théniers sur l'autre face, sur fond rose 
avec palmettes. l'ensemble est souligné d'or. 
Premier tiers du XiXème siècle. Marquée du peintre halley.
hauteur : 16 cm. 
restauration à l'anse et à la prise du couvercle.

150 / 180 €
Voir reproduction planche 18

219
PARIS. 
deux grands plats ronds à bord contourné en porcelaine à fin 
décor polychrome de trois grands bouquets décentrés. Filets or 
en bordure.
Fin XViiième siècle.
diamètre : 37,5 cm.
Petites usures. 

400 / 600 €
Voir reproduction planche 18 

220
PARIS. 
deux personnages en porcelaine dure polychrome.
l’homme représente un joueur de vielle, tricorne au pied, sur 
une terrasse rocaille. la femme est vêtue d’un juste au corps 
jaune et d’une jupe drapée.
XiXème siècle. samson.
hauteur : 22,5 cm.

300 / 400 €
Voir reproduction planche 18 

221
PARIS. 
Bouillon couvert et son présentoir à pans coupés en porcelaine 
à décor polychrome de scènes chinoises avec guirlandes florales 
et rehauts d’or.
XiXème siècle. Marqués.
diamètre présentoir : 23 cm.
hauteur bouillon : 15 cm.

500 / 600 €
Voir reproduction planche 18 

220
217 221
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222
PARIS. 
deux bols sein en porcelaine dure au naturel reposant sur un 
trépied formé de trois têtes de bouc en biscuit blanc non émaillé. 
XiXème siècle.
diamètre : 13.5 cm.
hauteur des socles : 7.5 cm. longueur des côtés : 12 cm.

800 / 1 000 €
Voir reproduction planche 19 

223
PARIS. 
deux assiettes en porcelaine à décor de jetés de petits bouquets 
de fleurs polychromes. dents de loup or en bordure de l’aile.
XViiième siècle. Marquées du ‘a’ couronné (manufacture de la 
rue de thiroux).
diamètre : 24 ,2 cm.
usures d’or.

100 / 120 € 

224
PARIS. 
Partie de service en porcelaine à décor de scènes chinoises en 
bleu et rouge de fer sur fond pêche, le tout rehaussé de filets or. 
il comprend : 4 tasses et leur sous-tasses, 1 sucrier couvert, 1 
grande jatte.
Premier tiers du XiXème siècle. Certaines pièces sont marquées 
de schoelcher.
usures d’or, une fêlure à une tasse.

300/400 € 

225
PARIS. 
Cache-pot à bord mouvementé en porcelaine à décor 
polychrome en plein de fleurs et papillons dans le goût de la 
Chine.
XiXème siècle. Marqué. atelier de samson.
diamètre : 22 cm. hauteur : 21 cm.
Petit éclat en bordure.

500/600 € 

222

planche 19
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226
PARIS. 
assiette en porcelaine à décor en plein polychrome dans le goût 
de la Chine.
XiXème siècle. atelier de samson.
diamètre : 23 cm.

60 / 80 €

227
PARIS. 
Quatre pots de pharmacie cylindriques avec couvercle en 
porcelaine. on peut lire respectivement les composantes 
suivantes ‘ PoM CoNCoM’, ‘ BeauMe NerVal’,’VaseliNe’, 
‘ Cera alBa’ inscrites dans une couronne fleurie. avec rehaut 
de filets or. 
XiXème siècle. 
hauteur : 28,3 cm.
usures d’or.

250 / 350 €

228
PARIS. 
deux pots de pharmacie cylindriques avec couvercle en 
porcelaine. on peut lire respectivement dans un cartouche carré 
inscrit dans un cadre fleuri les compositions suivantes ‘Cera 
alBa’ et ‘PoM rosat’. avec rehaut de filets or. 
XiXème siècle. 
hauteur : 25,5 cm et 23 cm 
usures d’or.

200 / 300 €

229
PARIS. 
Quatre petites coupes sur piédouche en porcelaine dure au 
décor dit ‘feuille de choux’ avec jetés de fleurs polychromes. 
XiXème siècle. 
diamètre : 22 cm. 
une coupe avec éclats et craquelures. une autre restaurée.

200 / 250 €

230
PARIS. 
Groupe en porcelaine polychrome avec trois personnages sur 
une terrasse ovale à rehaut d'or, l'un écrit sur un registre, les 
deux autres mènent une conversation galante (dans le goût du 
XViiième siècle).
22 cm sur 23,5 cm
Marqué sous la terrasse. samson.
Manque à la dentelle.

400 / 500 €

231
PARIS. 
Paire de glacières complètes (corps, couvercle et fourreau) en 
porcelaine dure à décor polychrome de bouquets de fleurs et 
de fruits dans des cartouches ovales soulignés de rinceaux et 
guirlandes or sur fond bleu céleste.
XiXème siècle. Marque apocryphe de sèvres.
diamètre : 19,5 cm. hauteur totale : 19,5 cm.

232
STRASBOURG. 
rare statuette en porcelaine polychrome représentant une jeune 
jardinière éplorée pour avoir cassé son pot de fleurs.
XViiième siècle. atelier de Joseph hannong (marquée en creux 
sous la terrasse « J.h »)
hauteur : 18 cm.
restauration à l’arrosoir.

1 500 / 1 800 €
Voir reproduction planche 20

232
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233
SÈVRES. 
deux raviers coquille en porcelaine tendre à décor polychrome 
d’un jeté de petites roses et bleuets. Bord souligné d’un peigné 
bleuet d’un filet or. 
Fin XViiième siècle. Marqués de le lettre ‘u’pour 1773.
22 cm sur 22 cm.
infimes griffures.

600 / 800 €
Voir reproduction planche 21

234
SÈVRES. 
ecuelle couverte et son présentoir en porcelaine dure à décor 
bleu et or de filets entrelacés sur le bord. dents de loup or en 
bordure. la prise du couvercle est en forme de branchages or.
XViiième siècle. Marquée des deux « l » surmontées de la 
couronne royale. lettres date « CC » pour 1780 posées sous la 
signature du peintre Vieillard.
diamètre présentoir : 21,5 cm.
diamètre écuelle : 15 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction planche 21

235
SEVRES. 
théière Calabre en porcelaine tendre à décor de jetée de 
bouquets de fleurs polychromes sur fond blanc. Filets et dents 
de loup or, prise du couvercle en forme de fleur de camomille. 
XViiième siècle. Marquée.
hauteur : 11,5 cm 
Petites usures 

600 / 700 €
Voir reproduction planche 21

236
SEVRES. 
Pot à onguent en porcelaine tendre à décor polychrome de jetée 
de bouquets de fleurs. Filets et dents de loup or. Prise en forme 
de fleur. 
XViiième siècle. Marqué. lettre ‘M’ pour 1765.
hauteur : 7,4 cm. diamètre : 5 cm.
Petites usures aux dents de loup.

400 / 500 €
Voir reproduction planche 21

237
SEVRES. 
assiette en porcelaine tendre à bord légèrement contourné à 
décor polychrome d'un bouquet de roses dans un médaillon 
rond bleu ponctué de points or. aile dite au parasol chinois avec 
guirlande fleurie et galon. 
XViiième siècle. Marquée. 
diamètre : 24 cm. 
restaurée.

200 / 300 €
Voir reproduction planche 21
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238
SÈVRES. 
deux gobelets et leur sous-tasse en porcelaine à décor 
polychrome d’une guirlande de fleurs en bordure haute sur 
fond bleu et de galons fantaisie sur le bassin de la soucoupe et 
la partie basse de la tasse sur fond jonquille. intérieur des tasses 
or et rehaut d’or.
epoque restauration.
diamètre soucoupe : 14,5 cm. hauteur tasse : 7 cm.

800 / 900 €
Voir reproduction planche 21

239
SÈVRES. 
deux tasses et leur sous-tasse en porcelaine à décor or d’étoiles, 
galons et frise de grecques. les tasses portent un galon bleu sur 
la partie haute.
XiXème siècle. Manufacture impériale.
diamètre soucoupe : 12,8 cm. hauteur tasse : 6 cm.

600 / 700 €
Voir reproduction planche 21

240
SÈVRES. 
Cuvette ‘Verdun’ en porcelaine tendre à décor polychrome 
d’une scène animée dans un médaillon ovale sur une face sur 
fond de sequins or entourés, chacun, d’une ronde de fleurettes. 
rehaut d’or.
XViiième siècle. 
lettre ‘P’ pour 1768. Peintre : Peut-êtreVieillard ?
au plus long : 26,5 cm largeur : 13 cm. au plus haut : 13,5 cm.
infimes éclats en bordure sur la base.

1 500 / 2 000 €
Voir reproduction planche 21 

241
SÈVRES. 
tête à tête en porcelaine tendre à décor polychrome de petits 
bouquets de fleurs. rehaut et dents de loup or.
il comprend : 1 plateau, 2 tasses et leur sous-tasse, 1 crémier, 1 
pot à sucre et 1 théière.
XViiième siècle. Marquées (lettres date différentes).

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction planche 21 

242
SEVRES. 
tasse et sa sous-tasse en porcelaine tendre à décor polychrome 
de jetés de bouquets de fleurs sur fond blanc. Bord souligné 
d’un filet bleu et de dents de loup or. 
XViiième siècle. Marquée. lettre date ‘l’ pour 1764. 
diamètre de la sous-tasse : 12,5 cm. 
hauteur de la tasse : 5 cm. 
usures.

200 / 300 €

243
SÈVRES. 
Pichet couvert en porcelaine décoré aux chiffres de louis-
Philippe.
XiXème siècle. Marqué en bleu ’sèvres 1846’. au cachet rouge 
du Château de Compiègne.
Couvercle peut-être rapporté.

300 / 400 €

244
SÈVRES. 
Grande coupe montée sur piédouche en porcelaine à fond bleu 
marbré et filets or. 
XiXème siècle. Marquée en vert ‘s74’ et au cachet doré ‘sèvres 
76’. 
hauteur : 25 cm. diamètre coupe : 33 cm. 
diamètre piédouche : 20 cm.

500 / 700 €

245
SÈVRES. 
Grand vase cornet en porcelaine dure à fond gros bleu et liserés 
or. 
Fin XiXème siècle. Marqué ‘sèvres’ au cachet noir ‘91’. 
hauteur : 52,7 cm. diamètre du col : 25,7 cm. 
usures d’or. infime éclat.

400 / 600 €

246
SEVRES.    
Pot à sucre couvert en porcelaine tendre à décor de putti dans 
des cartouches réhaussés de rinceaux or sur chaque face et sur 
le couvercle, sur fond rose ; prise du couvercle en forme de fruit.
XViiie siècle pour la pâte ; décoration postérieure. 
diamètre : 8 cm. hauteur (avec le couvercle) : 10 cm
infimes usures d'or ; marque apocryphe.

600 / 800 €

247
SEVRES. 
rafraîchissoir à bouteille en porcelaine tendre à décor 
polychrome de galons, de guirlandes de fleurs avec rehaut d'or. 
Filets or en bordure
Fin XViiième siècle.
Marqué en bleu "rF seVres"
hauteur : 19,5 cm. diamètre : 19,5 cm
accidenté.

200 / 300 €

248
SEVRES. 
deux assiettes en porcelaine dure, l'une avec une rosace centrale 
et palmettes sur l’aile, l'autre à galons géométriques. Fond bleu 
nuit sur l’aile pour les deux.
XXème siècle. Marquées ‘Manufacture Nationale - doré à 
sèvres’ au cachet et marquées ‘MiNistere des arMees’.
XXème siècle.
diamètre. : 25 cm.

 300 / 400 €

planche 21
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249
ALLEMAGNE. 
Partie de service à thé et café en porcelaine à décor polychrome 
de scènes animées alternées de branchages fleuris et soulignées 
de fins galons or. il comprend : 1 cafetière couverte (accidentée 
au col), 1 théière globulaire couverte, 1 crémier, 1 pot à sucre 
quadrilobé, et 9 tasses et leur sous-tasse (dont deux tasses avec 
un petit éclat, une tasse avec une petite fêlure et un éclat, et une 
tasse avec une anse recollée).
Fin XiXème siècle.

400 / 500 €

250
ALLEMAGNE. 
deux personnages en porcelaine polychrome faisant pendant, 
lui tenant une hotte de raisins, elle un panier de fruits.
XiXème siècle. Marqués.
hauteur : 14 cm.

60 / 100 €

251
FRANKENTHAL. 
deux assiettes en porcelaine à aile vannerie et bord contourné à 
fin décor polychrome de jetés de branchages fleuris et de fleurs. 
Bord souligné d’un filet or. 
XViiie siècle. Marquées au ‘lion’ en bleu sous couverte. 
diamètre : 25 cm. 
usures.

300 / 400 €

252
HÖECHST. 
Cinq tasses et sous-tasses en porcelaine à décor de scènes 
animées en camaïeu pourpre.
XViiième siècle. Marquées.
diamètre soucoupe : 12,5 cm. hauteur tasse : 7,5 cm.
usure d’or, éclats, une anse accidentée.

300 / 400 €

253
HÔECHST. 
Groupe en porcelaine émaillée blanc représentant trois 
personnages dont un coiffeur perché sur une échelle.
XiXème siècle. Marqué
hauteur : 22 cm. Base : 18 cm sur 14.7 cm
accidents au guéridon.

100 / 120 €

254
MEISSEN. 
Grand vase ovoïde ‘boule de neige’ en porcelaine à décor 
polychrome d’oiseaux en relief posés sur des branchages, le tout 
sur fond de petites fleurs blanches reliéfées.
XiXème siècle.
hauteur totale : 56 cm.
restauré.

800 / 1 000 €
voir reproduction planche 22

255
MEISSEN. 
Verseuse et un couvercle en porcelaine à décor polychrome de 
bouquets de fleurs (rose épanouie et tulipe) avec rehaut de filets 
or.
XViiième siècle.
hauteur : 12 cm.

100 / 120 €

256
VIENNE. 
tasse jasmin et sa sous-tasse en porcelaine entièrement dorée à 
décor polychrome tournant de fruits et arceaux en réserve sur 
la tasse. 
XiXème siècle. Marquée.
hauteur tasse : 10,5 cm. diamètre sous-tasse : 13,8 cm.
usures d’or, petite restauration en bordure de la tasse.

100 / 150 €

257
WALLENDORF. 
deux verseuses couvertes en porcelaine à décor floral 
polychrome et de rinceaux violines.
XViiième siècle. Marquées « W » en bleu sous couverte.
un éclat à une prise.

400 / 500 €

254
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258
NAPLES. 
important groupe en porcelaine polychrome comprenant deux 
couples d’amoureux assis sur un tronc formant balancelle ; deux 
moutons sont couchés sur une terrasse herbeuse. socle rocaille à 
rehaut d’or.
Fin du XiXème siècle.
Marqué.
36,5 cm sur 20 cm. hauteur : 26,5 cm.

600 / 800 €

259
ZÜRICH. 
soucoupe ronde en porcelaine à décor polychrome d’une scène 
animée sur le bassin. dents de loup or en bordure. 
XViiième siècle.
diamètre : 13 cm.
email taché. 

60 / 80 €

260
TOURNAI. 
Petit plat ovale à bord contourné en porcelaine au décor en 
camaïeu bleu dit « ronda » sur le bassin et de quatre jetés de 
branchages fleuris sur l’aile. Petit galon en bordure.
XViiième siècle. (Non marqué).
26,5 cm sur 21 cm.
restauré.

80 / 100 €

261
NAPLES. 
service à dessert comprenant quatorze assiettes en porcelaine. 
a fin décor polychrome de vues de lieux célèbres (Capri, le 
Vésuve, Pompéi etc..). l’aile est décorée de guirlandes or 
imprimées.
XiXème siècle. Marquées (Ginori).
diamètre : 21 cm.
usures d’or. un infime éclat repris sur une assiette.

3 000 / 4 000 €
Voir reproduction planche 23

261
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CANTON. 
importante partie de service en porcelaine à décor polychrome 
de personnages et de fleurs dans des cartouches sur fond blanc, 
le tout rehaussé de galons soulignés d’or. XiXème siècle.
Comprenant : 1 terrine et présentoir, 5 plats de taille différente, 
2 légumiers couverts, 1 saucière et son présentoir, 2 coupelles en 
forme de feuille, 1 moutardier et son couvercle, 12 soucoupes, 2 
assiettes montées, 1 saladier, 1 plat égouttoir complet ovale, 48 
assiettes plates dont vingt avec infimes égrenures, 12 assiettes 
creuses dont sept avec égrenures, 12 assiettes à dessert dont 
trois avec égrenures.

3 000 / 3 500 €
Voir reproduction planche 24

263
CANTON. 
Coupe ovale à bord chantourné en porcelaine à décor 
polychrome en plein de deux faisans, papillons et fleurs.
XiXème siècle.
28,5 cm sur 21 cm.
usures.

400 / 600 €
264
CANTON. 
Grand vase balustre à haut col à décor polychrome d’une scène 
animée dans un cartouche rectangulaire sur chacune des faces, 
sur fond de fleurs oiseaux, et dragons en légers relief.
Fin XiXème siècle. 
hauteur : 63 cm
Petites usures.

800 / 900 €

262
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265
COMPAGNIE des INDES. 
trois assiettes rondes en porcelaine au décor aux émaux de la 
famille rose d ‘une composition florale sur le bassin et d’une 
guirlande fleurie sur l’aile.
XViiième siècle. 
diamètre : 23 cm.

150/180 €

266
COMPAGNIE des INDES.
suite de quatre assiettes plates en porcelaine à décor floral aux 
émaux de la famille rose avec filet or en bordure. on y ajoute 
une assiette à décor imari.
XViiième siècle. 
diamètre : 22.5 cm.
Égrenures sur deux.

100 / 120 €

267
COMPAGNIE des INDES. 
deux assiettes creuses en porcelaine à décor en camaïeu violine 
d’un bouquet au centre du bassin, d’une guirlande sur la chute 
et d’un fin galon simulant des écailles en bordure. 
XViiième siècle. 
diamètre : 22.5 cm.
egrenures.

50 / 80 € 

268
CHINE. 
assiette en porcelaine à décor en plein polychrome d’une 
composition d’arbustes fleuris avec gros insecte sur le bassin. 
Fin galon en bordure de l’aile interrompu par quatre fleurs 
stylisées.
XViiième siècle.
diamètre : 23,5 cm.
egrenures et éclats.

60 / 80 €

269
CHINE. 
Bouteille à haut col en porcelaine à décor d’une composition 
florale sur les deux faces. le haut et le bas du col sont décorés. 
large galon géométrique à la base de la panse. Monture en 
argent ( ?) sur le col.
Fin XViiè – début XViiième siècle.
hauteur : 17 cm.
Col rodé.

250 / 300 €

270
CHINE. 
assiette en porcelaine au décor dit ‘bianco sopra bianco’ d’une 
composition florale polychrome au centre du bassin dans un 
médaillon en forme de feuille, de trois branchages fleuris sur 
l’aile soulignée d’un fin galon en bordure.
XViiième siècle.
diamètre : 23 cm.

120 / 150 €

271
CHINE. 
assiette en porcelaine à décor floral imari – bleu, rouge de fer et 
or -.
XViiième siècle.
diamètre : 22,5 cm.
un éclat.

50 / 60 €

272
CHINE. 
trois assiettes en porcelaine à fin décor floral polychrome et 
d’un galon en bordure.
XViiième siècle.
diamètre : 22,7 cm.

100 / 120 €

273
CHINE. 
Coupe en porcelaine à bord chantourné à décor en camaïeu 
brun et or d’un bouquet au centre du bassin et de jetés de 
fleurettes sur l’aile.
XViiième siècle.
diamètre : 25,5 cm.

200 / 250 €

274
CHINE. 
trois petits vases de garniture en porcelaine à décor imari de 
branchages fleuris – bleu, rouge de fer et or -.
XViiième siècle.
hauteur : 18 cm et 13 cm.

200 / 300 €

275
CHINE. 
Petite terrine et son présentoir en porcelaine à décor floral imari 
– bleu, rouge de fer et or -.
XViiième siècle.
Présentoir : 17,5 cm sur 14,2 cm.
terrine : 17 cm sur 11 cm.

800 / 1 000 €

276
CHINE. 
une tasse couverte, quatre sorbets et une petite coupe en 
porcelaine à décor de dragons en camaïeu bleu.
XiXème siècle. Marquée.
infimes égrenures et petites taches.

200 / 250 €

277
CHINE. 
Cache-pot hexagonal à fin décor polychrome de personnages 
sur chaque face. 
XiXème siècle.
hauteur : 17 cm. diamètre : 24 cm. 
accidenté.

80 / 100 €
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278
CHINE. 
Verseuse couverte et petit pot ovoïde en porcelaine à décor de 
branchages en camaïeu bleu. 
XViiième siècle.
egrenures sur le couvercle de la verseuse, petite fêlure de 
cuisson et égrenures au col du vase.

100 / 120 €

279
CHINE. 
deux pots couverts en porcelaine à décor en camaïeu bleu 
de branchages fleuris et de grenades alternés de motifs 
géométriques. Bords soulignés d’un filet de laiton.
XiXème siècle. Marqués.
hauteur : 14,3 cm. diamètre : 12,8 cm.

300 / 400 €

280
CHINE. 
Vase ovoïde à haut col en porcelaine à décor polychrome 
tournant de personnages. rehaut d’or. 
XiXème siècle.
hauteur : 24,3 cm.

200 / 300 €

281
CHINE. 
deux assiettes hexagonales, une assiette creuse plus une coupe 
creuse en porcelaine à décor en camaïeu bleu de scènes lacustres 
pour les assiettes, à décor floral pour les deux autres. 
XViiième siècle.
infime égrenures à une assiette hexagonale et une fêlure à la 
coupe.

200 / 300 € 
282
CHINE. 
deux bols en porcelaine à décor polychrome de fleurs de pêche, 
et de chauve-souris. 
XiXème siècle. Marqués.
hauteur : 7,7 cm. diamètre : 15 cm.

600 / 800 €
283
CHINE. 
Quatre sorbets en porcelaine à décor polychrome de 
personnages pour trois, et de fleurs pour le quatrième. 
XViiième siècle. 
infimes usures.

60 / 80 €

284
CHINE. 
amusante théière en porcelaine à décor polychrome de deux 
boutons ajourés sur chacune des faces avec branchages fleuris 
en relief sur fond géométrique à dominante vert. 
XViiième siècle
hauteur : 13 cm.
usures.

300 / 400 €
Voir  reproduction planche 25

285
CHINE. 
deux récipients à anse à couvercle percé (fioles à parfum ?) en 
porcelaine à décor imari de fleurs en bleu, rouge de fer et or. 
XViiième siècle.
hauteur : 10,2 cm.

800 / 900 €
Voir reproduction planche 25

286
CHINE. 
deux tasses sorbet ovoïdes en porcelaine à décor en camaïeu 
bleu de trois personnages alternés de trois arbres fleuris. 
XViiième siècle. Marquées. 
hauteur : 8,5 cm. diamètre : 8,2 cm.

700 / 800 € 
Voir reproduction planche 25

287
CHINE. 
théière globulaire en porcelaine à fin décor polychrome de 
branchages fleuris - avec pivoines - sur les deux faces. 
XViiième siècle.
deux petites fêlures au corps.
hauteur totale : 11 cm.

120 / 150 €

288
CHINE. 
tasse et sa sous-tasse en porcelaine à fin décor polychrome d’un 
oiseau perché sur une branche sur la tasse et d’un coq avec 
branchages fleuris sur la sous-tasse. 
XViiième siècle.
diamètre de la sous-tasse: 14 cm. hauteur de la tasse : 7,7 cm.

300 / 400 €
Voir reproduction planche 25 
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289
CHINE. 
Grand plat rond en porcelaine à décor polychrome en plein de 
deux branchages fleuris sur le bassin mordant sur l’aile et la 
chute avec rehaut d’or.
XViiième siècle.
diamètre. : 29 cm.
Petites usures.

120 / 200 €
Voir reproduction planche 25

290
CHINE. 
Plat rond en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’un paysage 
dans un médaillon sur le bassin. large galon sur la chute. Fin 
décor blanc en léger relief sur l’aile
XViiième siècle.
diamètre : 28,2 cm. 
Petite fêlure à 19h30.

200 / 250 €
Voir reproduction planche 25

291
CHINE. 
Grand plat ovale à bord contourné à fin décor polychrome de 
deux branchages fleuris sur le bassin et de quatre autres sur 
l’aile soulignée d’un fin galon brun. le tout rehaussé d’or.
XViiième siècle. 
37 cm sur 29,5 cm
infimes égrenures et petites usures.

400 / 500 €
Voir reproduction planche 25

292
CHINE. 
deux plats rectangulaires à bord contourné en porcelaine à 
décor polychrome de jetés de bouquets de fleurs, galons en fer 
de lance au bord de la chute.
XViiième siècle.
35,2 cm sur 26,5 cm
Petites usures.

800 / 1 200 €
Voir reproduction planche 25

293
CHINE. 
deux assiettes creuses en porcelaine à décor polychrome d’une 
armoirie soutenue par deux anges au centre du bassin et de 
guirlandes en sarabande sur l’aile et la chute. dents de loup or 
en bordure
diamètre. : 23,5 cm
egrenures

400 / 600 €
Voir reproduction planche 25

294
CHINE. 
Belle assiette à la manière de la «krak porcelaine» à décor en 
camaïeu bleu d’un vase fleuri au centre du bassin et de fleurs 
dans des cartouches intercalées de signes sur l’aile et la chute.
Fin XViième siècle. Marquée au dos.
diamètre : 22,2 cm

600 / 900 €
Voir reproduction planche 25
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295
CHINE. 
assiette en porcelaine à décor pourpre et manganèse d’un 
bouquet sur le bassin entouré de quatre jetés de fleurs et d’un 
galon à motif d’écailles.
XViiième siècle. epoque Kien long.
diamètre : 23 cm.

100 / 150 €

296
CHINE. 
Grand vase ovoïde à renflement central à décor en camaïeu bleu 
de branchages fleuris et d’idéogrammes.
XiXème siècle.
hauteur : 38 cm.
egrenures au col et manques à la base

300 / 400 €

297
CHINE. 
Quatre sorbets en porcelaine à décor imari de branchages 
fleuris.
XViiième siècle.
hauteur : 7,4 cm. 
diamètre : 8,2 cm.
Petits éclats, un sorbet cassé, un autre recollé.

150 / 200 €

298
CHINE. 
deux coupes en porcelaine à décor d’une fleur dans un 
médaillon rond sur le bassin et de quatre branchages fleuris tout 
autour. Fins galons en bordure.
XViiième siècle
infimes fêlures
diamètre : 21.5 et 22 cm

80 / 120 €

299
CHINE. 
deux assiettes rondes à décor en camaïeu bleu d’un vase fleuri 
posé sur une large feuille au centre du bassin et d’un jeté de 
trois fleurs stylisées sur l’aile soulignée d’un galon.
XViiième siècle.
diamètre : 23,4 cm.
une assiette avec deux fêlures, égrenures sur les deux.

80 / 100 €
300
CHINE. 
Paire de bols en porcelaine à émail vert céladon à l’extérieur.
XViième siècle. Marqués.
diamètre : 16 cm.

150 / 200 €

301
CHINE. 
intéressante paire de plats en porcelaine à décor en camaïeu 
bleu à l’oeillet et aile vannerie dans le goût de Chantilly. 
XViiième siècle. 
33 cm sur 27,5 cm.

600 / 800 €

302
CHINE. 
deux vases à décor polychrome de galons, d’oiseaux et de 
deux dragons manganèse et or au milieu de fleurs sur fond vert 
céladon.
XiXème siècle.
hauteur : 32,5 cm.

600 / 800 €
303
CHINE et JAPON. 
lot comprenant 1 saucière, 1 théière, 1 tasse et sa sous-tasse, 3 
soucoupes, 1 ravier ovale, 1 tasse à saké à décor polychrome de 
personnages, de fleurs et de fruits.
XiXè et XXème siècle. 
Petites égrenures, petites usures.

80 / 100 €

304
JAPON. 
Bouteille à long col en porcelaine à décor polychrome d’arbustes 
fleuris sur les deux faces et d’un galon géométrique à la base.
XViiième siècle.
hauteur : 22 cm.
Col rodé.

200 / 300 €

305
JAPON. 
assiette chauffante en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’un 
paysage lacustre et d’un bouquet de fleurs, chacun dans un 
cartouche. l’extérieur est souligné de branchages fleuris. 
XiXème siècle.
diamètre : 25 cm. hauteur : 5,5 cm.
infime éclat au bec verseur. 

80 / 100 €

306
JAPON. 
Vase cornet à décor imari floral bleu, rouge de fer et or. 
XViiième siècle. 
hauteur : 16,7 cm.
eclat et fêlure à la base.

100 / 120 €
307
JAPON. 
Plat rond à bord festonné en porcelaine à décor en plein 
polychrome d’un couple et d’un large bouquet sur le bassin. 
Galon stylisé avec grenades en bordure. le tout rehaussé d’or. 
XiXème siècle. Marqué. 
infimes égrenures en bordure. 
diamètre : 24,5 cm.

100 / 120 €

308
JAPON. 
sucrier couvert sur piédouche à deux anses en porcelaine à 
décor de frises grecques or sur fond rouge et de personnages 
dans des cartouches. Prise du couvercle en forme de pêche. 
Fin XiXème siècle.
hauteur : 17,5 cm. longueur : 21 cm. largeur: 13,7 cm.
usures d’or.

60 / 80 €



les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français 
(Paris).
les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
la nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

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

la vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

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

DeFinitions et garanties
les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon & associés et les 
experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.

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

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

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

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

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

et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

les encHeres telepHoniques
la prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & associés.

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

Frais a la cHarge De 
l’acHeteur

l’acheteur paiera à Millon & associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
 

21,74% ht soit 26% ttC

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

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

la sortie Du territoire 
FranÇais

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

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

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

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

preemption De l’etat 
FranÇais

l’etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
dans ce cas, l’etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption 

formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente.
Millon & associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’etat  Français.

responsabilite Des 
encHerisseurs

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

en cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

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

millon & associes se 
reserVe le Droit De 

reclamer a l’aDJuDicataire 
DeFaillant:

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

Millon & associés se réserve 
également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues 
par l’adjudicataire défaillant ou à 
encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux 
ne sont toujours pas soldés. 

enleVement Des acHats, 
assurance, magasinage et 

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

il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 

perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
& associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la 
défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.

il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
a partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes :

la manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & associés.

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

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

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

le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € 
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master 
Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

doMiCiliatioN : 
bnp paribas agence centrale, 
1 boulevard haussmann, 75009 Paris
Code BaNQue : 30004
Code GuiChet : 00828
N° de CoMPte : 00010656185
ClÉ riB : 76
iBaN : Fr76 3000 4008 2800 0106  
5618 576 
Code sWiFt : bnpaFrpppac 

objets       3 € ht 
tableaux   5 € ht 
Meubles    8 € ht

objets       15 € ht 
tableaux   15 € ht 
Meubles    40 € ht

Frais FiXes de 
traNsFert Par 

lot

Frais de stoCKaGe 
Par lot et 

Par seMaiNe

a partir De la 3ème semaine

CoNditioNs de VeNte
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Drouot richelieu - mercredi 20 avril 2011 à 14h00

Ordre d’achat

tél : 00 (33)1 47 27 95 34 - Fax : 00 (33)1 48 00 98 58

ordre d’aChat / aBseNtee Bid ForM

eNChÈres Par tÉlÉPhoNe / telePhoNe Bid ForM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 - gdecremiers@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
adresse / address :
telephone(s) :

après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

i have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. i grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au r.C.s. après avoir pris connaissance des conditions de vente, 

je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (iBaN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 

registration number). i have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

lot N°
desCriPtioN du lot

lot desCriPtioN

signature :



Céramique
Mercredi 20 avril 2011

Mercredi 20 avril 2011 
Drouot Richelieu - Salle 2 – 14h00

Jean-Gabriel Peyre
Expert C.N.E.
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