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1
CHINE. 
Deux pots à couvercle percé - avec anse - en 
porcelaine à décor Imari de fleurs en bleu, 
rouge de fer et or. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 10,2 cm. (pl. 1)

700/800 €
2
CHINE. 
Bol en porcelaine sur piédouche à décor de 
rinceaux et de fleurs en camaïeu bleu. XIXe 
siècle. 
Diamètre : 15 cm.

120/150 €

3
CHINE. 
Deux gobelets en porcelaine à décor en 
camaïeu bleu de trois personnages alternés de 
trois arbres fleuris. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 8,2 cm. 
Hauteur : 8,5 cm. (pl. 1)

600/700 € 

4
CHINE. 
vase ovoïde en porcelaine à décor en camaïeu 
bleu de branchages fleuris et de nuages 
stylisés. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 18 cm. (pl. 1)

1000/1200 €

5
CHINE. 
Sorbet et soucoupe en porcelaine à décor floral, 
et d’écailles violines sur l’aile. XvIIIe siècle. 
Diamètre de la soucoupe : 15,2 cm. Diamètre 
du bol : 11 cm.

120/150 €

6
CHINE. 
Plat ovale à pans coupés en porcelaine à décor 
en camaïeu bleu d’une scène lacustre Quatre 
compositions florales sur l’aile. XVIIIe siècle. 
Diamètre : 33 cm x 23,7 cm. (egrenures). 
(pl. 1)

300/350 € 

7
CHINE. 
Boîte à thé de forme rectangulaire en 
porcelaine à décor en camaïeu bleu de 
rinceaux fleuris entourés d’une frise grecque. 
Couvercle en argent ? 
Hauteur. 14,5 cm. largeur : 7,5 cm. (pl. 1)

150/250 €

8
CHINE. 
Plat ovale à pans coupés en porcelaine à décor 
en camaïeu bleu d’un bouquet de fleurs de 
lotus au centre du bassin et de quatre autres 
bouquets sur l’aile et la chute avec galon en 
bordure. XvIIIe siècle. 
Diamètre : 37,5 cm x 29 cm. (Deux éclats).
(pl. 1)

300/400 €
9
CHINE. 
Grand plat ovale à bord chantourné à décor en 
camaïeu bleu de jetés de bouquets de fleurs. 
Frise de fleurs et banderoles sur l’aile. 
XvIIIe siècle. Diamètre : 34,5 cm x 26,5 cm. 
(egrenures). (pl. 1)

300/350 €
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10
CHINE. 
Deux boîtes à thé à pans coupés en porcelaine 
à décor floral en camaïeu bleu. XVIIIe siècle. 
Hauteur : 11 cm et 10,5 cm. (Couvercle en 
étain). (pl. 1)

300/400 €
11
CHINE. 
Bol à punch en porcelaine à décor floral 
polychrome. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 11 cm. Diamètre : 25,7 cm. (Fêlure). 
(pl. 2)

200/250 €
12
CHINE. 
Petit plat rond en porcelaine à décor en 
camaïeu bleu de deux Chinois au centre du 
bassin. 
Début XvIIIe siècle. (eclats, petites fêlures).

120/150 € 

13
CHINE. 
Drageoir en porcelaine en forme de coquille à 
décor floral polychrome. XVIIIe siècle. 
24 cm sur 23 cm. (pl. 2)

300/400 €

14
CHINE (Canton). 
Paire de petits vases ovoïdes en porcelaine 
à décor polychrome de scènes animées d’un 
côté, de branchages et d’oiseaux de l’autre. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 12 cm. (eclats). (pl. 2)

250/300 €
15
CHINE. 
Hanap en porcelaine à décor de scènes 
animées polychromes. 
XvIIIe siècle. Hauteur : 12 cm. (pl. 2)

800/1000 €
16
CHINE (Cie des Indes). 
Deux assiettes creuses en porcelaine à décor 
rose d’un bouquet au centre du bassin et d’un 
galon sur l’aile. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 24 cm. (pl. 2)

60/80 €
17
CHINE. 
Plat ovale à pans coupés en porcelaine à décor 
en camaïeu violine d’une boule composite 
au centre du bassin entourée de branchages 
fleuris. Frise feuillue sur l’aile. XVIIIe siècle. 
Diamètre : 37,5 cm x 30 cm. 
(eclat et usure de l’or). (pl. 2)

300/400 €

18
CHINE. 
Statuette en porcelaine polychrome 
représentant un vieillard barbu se prenant la 
tête des deux mains. (sur un socle rocaille en 
bronze). XIXe siècle. Hauteur : 16,5 cm. (pl. 10)

300/400 €
19
CHINE. 
Vase en porcelaine à décor floral polychrome, 
monté en pied de lampe. Début XvIIIe siècle. 
Monture ne bronze doré de Boint aburet. 
Hauteur : 17,7 cm. (Eclats et manques). 

800/1000 €
20
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 léger 
relief.
Fin XIXe siècle. 
Hauteur : 63 cm. (Petites usures). 

800/900 €
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21
CHINE. 
verseuse couverte en porcelaine à décor 
polychrome de branchages fleuris et de 
mobilier. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 20,5 cm (Usures d’or). (pl. 3)

1200/1500 €
22
CHINE. 
vase de nuit allongé en porcelaine à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et d’un fin 
galon en bordure. XvIIIe siècle. 25,5 cm. (pl. 3)

800/1000 €
23
CHINE. 
théière globulaire couverte en porcelaine à 
décor polychrome de fleurs et de papillons. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 13,5 cm. 
(Bec verseur accidenté). (pl. 3)

80/100 € 

24
CHINE. 
Théière ovoïde en porcelaine à décor floral 
polychrome. XvIIIe siècle. 
Hauteur : 14,5 cm. (Choc à la base). (pl. 3)

150/200 €

25
CHINE (Canton). 
Coupe polylobée en porcelaine à décor 
polychrome de bouquets de fleurs - intérieur 
vert céladon. 
XIXe siècle. 
Diamètre : 13 cm.

80/100 € 
26
CHINE. 
Petit vase ovoïde sans couvercle en porcelaine 
à décor vert et rouge de fer de fleurs et de 
feuillages. Epoque Kanxi. Fin XVIIe siècle. 
Hauteur : 10,5 cm. (pl. 3)

300/400 €
27
CHINE. 
Petit plat en porcelaine à décor de crabes en 
camaïeu bleu. 
Diamètre : 26 cm.

60/80 €
28
CHINE. 
Grand plat rond en porcelaine à décor aux 
émaux de la famille rose d’une rosace fleurie 
au centre du bassin et de jetés de fleurs sur 
l’aile. XvIIIe siècle.
Diamètre : 39 cm. (pl. 3)

1200/1500 €

29
CHINE. 
Chope en porcelaine à décor polychrome 
d’une scène animée. XvIIIe siècle. Hauteur : 
11,7 cm. (pl. 3)

700/800 €

30
CHINE. 
Corps de pot à tabac en porcelaine à décor 
floral polychrome en réserve sur fond capucin. 
Monture en bronze doré. XvIIIe siècle. 
Hauteur : 11 cm - (pl. 3)

120/150 €
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31
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. XIXe 
siècle. 
Hauteur : 32,5 cm.

600/800 €

32
CHINE (Canton). 
Plateau carré en porcelaine à décor 
polychrome en plein géométrique et au 
mobilier. Aile mosaïque coupée par quatre 
cartouches. XIXe siècle. 
Dimension : 24 x 24 cm.

300/350 €

33
CHINE (Canton). 
Grand service de table en porcelaine à décor 
polychrome de personnages, de rinceaux et de 
fleurs dans des cartouches avec rehaut d’or. Il 
comprend : 1 soupière et son présentoir, 1 plat 
égouttoir, 7 plats ,1 coupe à fruits, 2 légumiers, 
1 saladier, 31 assiettes plates et 9 assiettes à 
entremet. Un service à thé comprenant : 1 pot à 
lait, 1 théière, 11 tasses et sous-tasses, 1 sucrier, 
1 petite terrine avec son présentoir. Un service 
à café comprenant : 1 cafetière, 10 tasses et 
sous-tasses, 1 sucrier.

4000/5000 €

34
CHINE : 
Paire de tasses et leur sous-tasse en porcelaine 
à décor Imari bleu, rouge de fer et or. XvIIIe 
siècle. 
Diamètre soucoupe : 11,5cm. 
Hauteur tasse : 7 cm.

200/250 €

35
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 €

36
CHINE. 
assiette chauffante en porcelaine à décor en 
plein d’une scène animée sur le bassin et de 
deux oiseaux dans quatre cartouches ronds 
soulignés de rinceaux or et de bambous sur 
l’aile. 
Fin XvIIIe siècle. 
Diamètre : 24,5 cm. Hauteur : 5 cm. (Usures et 
accidents aux deux becs verseur).

100/150 €

37
CHINE. 
Grand plat rond en porcelaine à décor en plein 
aux émaux de la famille verte d’une scène 
de bataille sur le bassin et d’un galon floral 
interrompu de quatre cartouches au mobilier. 
XvIIIe siècle. Diamètre : 39,5 cm. (accidenté).

400/600 €

38
CHINE (Cie des Indes). 
assiette à bord chantourné en porcelaine à 
décor polychrome d’un bouquet au centre du 
bassin et d’une guirlande en farandole sur 
l’aile - avec armoiries d’alliance à midi XvIIIe 
siècle. 
Diamètre : 23,5 cm. (eclat). 

100/150 €

39
CHINE (Cie des Indes). 
assiette à bord en accolade en porcelaine à 
décor polychrome d’un bouquet au centre du 
bassin et d’un jeté de fleurettes sur l’aile entre 
deux galons en fer de lance or. XvIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm. (eclat).

80/120 €

40
CHINE (Cie des Indes). 
Coupe à bord contourné en porcelaine à décor 
polychrome d’un bouquet au centre du bassin 
et d’un jeté de fleurettes entre deux galons en 
fer de lance or sur l’aile. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 21,5 cm. (Usure).

80/120 €

41
JApoN. 
Grand plat à bord festonné en porcelaine à 
décor Imari d’un panier fleuri au centre du 
bassin, de deux paysages en réserve au milieu 
d’arbustes fleuris tout le tour. 
XIXe siècle. Marqué. 
Diamètre : 45 cm. (pl. 4)

800/1000 €

42
JApoN. 
Plat rond en porcelaine à décor en plein Imari 
d’un vase débordant de fleurs sur le bassin et 
d’une composition florale sur l’aile. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 27 cm. (Deux fêlures).

300/400 €

43
JApoN. 
Paire de vases sur piédouche en porcelaine à 
décor Imari - bleu, rouge de fer, or - de vases 
de fleurs, branchages et éventails. XIXe siècle. 
Hauteur : 46,5 cm.

1200/1500 €

41

Planche 4
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44
ALLEMAgNE. 
Dix musiciens  en porcelaine polychrome : 
joueuse de vielle, joueuse de harpe 
(accidentée), violoniste (accident au violon), 
joueur de timbales, jouer de cornemuse, 
flûtiste, claveciniste (la patte avant gauche 
accidentée), joueur de tambour, (manquent 
les baguettes), une chanteuse et le chef 
d’orchestre. 
Hauteur : 19 cm (le chef) et 14 cm. (pl. 5)

1500/1800 € 

45
ALLEMAgNE. 
Petite boîte avec couvercle en porcelaine à 
décor à l’oignon en camaïeu bleu. 
XIXe siècle. 7 cm x 5 cm.

120/150 €

46
MEISSEN. 
Drageoir en forme de feuille en porcelaine à 
décor floral polychrome. Anse en forme de 
branchage au naturel. XIXe siècle. Marqué. 
23,7 cm sur 20 cm.

200/300 €

47
MEISSEN. 
Deux saisons en porcelaine polychrome 
représentant un jeune garçon et une jeune fille, 
chacun assis sur un socle carré rehaussé d or, 
elle représente l’allégorie de l eté (putto avec 
gerbe de blé), lui, l’allégorie de l’automne 
(putto buvant). XvIIIe siècle. 
Hauteur : 14,5 cm et 14,5 cm. (Manques, le 
l’automne a été recollé sur son socle).

500/600 €

48
ALLEMAgNE. 
Deux angelots musiciens en porcelaine 
polychrome - l’un joue du tambourin alors que 
l’autre dirige suivant une partition- Ils sont 
assis sur un socle rond. XIXe siècle. 
Hauteur : 9,5 cm. (aile accidentée du joueur de 
tambourin).

200/220 €

49
ALLEMAgNE. 
Deux statuettes en porcelaine polychrome 
représentant un jeune couple esquissant un 
pas de danse. 
XIXe siècle. Hauteur : 15 cm.

200/220 €

50
FUrStENbErg. 
etui en porcelaine polychrome représentant un 
bébé emmailloté. Monture en pomponne. 
XvIIIe siècle. Hauteur : 11,5 cm.

600/800 €

51
MEISSEN. 
Pommeau d’ombrelle en porcelaine à décor 
floral polychrome avec rehaut or. Un côté de 
la crosse est en forme de tête de femme avec 
voilette. XvIIIe siècle. longueur : 12,5 cm. 
(accidenté)

250/300 €

52
MEISSEN. 
Saucière de forme navette en porcelaine à 
décor floral polychrome intérieur et extérieur. 
XVIIIe siècle. Marquée. 
24 cm sur 12,5 cm.

200/250 €

53
ALLEMAgNE. 
Paire de double salières en porcelaine 
polychrome sous la forme d’un couple entre 
deux paniers sur un socle ovale à décor floral. 
XIXe siècle. Marque apocryphe. 
Hauteur : 14,5 cm. 
longueur base : 11,5 cm. (Une anse 
accidentée).

54
ANgLEtErrE (Chelsea).
Personnage en porcelaine polychrome tenant 
une poule de son bras droit, coiffé d’un 
chapeau bicorne à plume.
XvIIIe siècle.
Hauteur totale : 18 cm. (Accidents et manques 
importants, restaurations à la base). 

200/300 €

PorCelaINeS eUroPeeNNeS 
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55
ANgLEtErrE. 
Deux coupes rondes couvertes en porcelaine 
à décor floral polychrome et rehaut or. Galon 
géométrique or en bordure. XIXe siècle. 
Diamètre : 22 cm.

200/300 €

56
AUtrICHE (Vienne). 
Quatre putti musiciens en porcelaine 
polychrome debout sur un socle rond. XIXe 
siècle. 
Hauteur : 11,2 cm. Diamètre base : 4,5 cm.  

200/300 €

57
VIENNE. 
tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor en 
grisaille d’un buste de femme de profil dans 
un médaillon sur le bassin ceint d’un galon 
violine. Galon de même en bordure. 
Fin XvIIIe siècle. 
Diamètre soucoupe : 13,2 cm. Hauteur tasse : 
6 cm.

120/150 €

58
NApLES. 
Petite assiette uniformément ronde en 
porcelaine à décor polychrome en relief d’une 
scène à l’Antique au centre du bassin et d’une 
guirlande de fleurs tout le tour. XIXe siècle. 
Marquée au ‘N’ couronné. 
Diamètre : 22,7 cm.

150/200 €

59
DoCCIA. 
représentation d’Hercule au repos en 
porcelaine émaillée blanc. Il est assis pensif 
sur un rocher formant socle, la peau du lion 
Némée à ses pieds. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 21,5 cm. Base : 19,5 cm sur 16,5 cm. 
(Fêlures de cuisson, infimes égrenures) (pl. 6)

400/500 €

60
NApLES. 
Groupe en porcelaine émaillée blanc 
représentant Diane au bain entourée de ses 
suivantes et de deux chiens sur une base 
ronde. XVIIIe siècle. Marqué. Hauteur : 40 
cm. Diamètre base : 23 cm. (Petit manque à la 
queue du chien et à l’auriculaire de la main 
d’une suivante).

800/1000 €

61
rUSSIE. 
assiette en porcelaine à décor en plein 
polychrome représentant la perspective 
Nevski sur le bassin. Chute et aile or avec 
guirlande de feuillage ciselée. XIXe siècle. 
Marquée (Manufacture Popoff). 
Diamètre : 23,3 cm. (Infimes usures d’or).

700/900 €

62
rUSSIE. 
assiette creuse en porcelaine à décor sur 
le bassin d’un paysage bistre sur fond rose 
et d’une guirlande de feuillage or sur l’aile 
blanche. XIXe siècle - Popoff -. Diamètre : 20,5 
cm. (Infimes usure d’or).

180/200 €

63
rUSSIE. 
assiette en porcelaine à décor sur le bassin 
d’un paysage en grisaille sur fond bleu ciel 
et d’une guirlande de feuillage or sur l’aile 
blanche. 
XIXe siècle - Popoff -. Diamètre : 21 cm.

180/200 €

64
rUSSIE. 
Grand plat en porcelaine à décor sur le bassin 
d’un aigle bicéphale or couronné au milieu 
d’un branchage or. Chute or. Petits bouquets 
polychromes sur fond blanc et bleu ponctué de 
rinceaux or. XIXe siècle. Marqué ‘Gardener’ au 
dos. Diamètre : 42 cm.

1800 /2000 €

65
rUSSIE. 
Plat ovale en porcelaine à décor bistre d’un 
paysage animé sur le bassin et d’une frise de 
feuillage or sur l’aile à fond bleu pâle. XIXe 
siècle. 47,5 cm sur 34,3 cm. (Usure d’or).

800/900 €

66
rUSSIE. 
assiette en porcelaine à décor d’un paysage 
polychrome sur le bassin et d’une double frise 
de feuilles de trèfle or sur l’aile. XIXe siècle.
Diamètre : 23,5 cm. (Usures).

180/200 €

67
rUSSIE. 
assiette en porcelaine à décor bistre d’un 
paysage sur le bassin et de jetés de brindilles 
fleuris sur l’aile ponctuée de quatre rinceaux 
en semi relief. 
XIXe siècle - Popoff -. 
Diamètre : 23,3 cm. (Usure).

300/400 €

68
rUSSIE. 
trois assiettes en porcelaine à décor en grisaille 
d’un paysage sur le bassin sur fond bleu (pour 
deux) et rose (pour le dernier). Frise De petites 
fleurs sur l’aile. XIXe siècle - Popoff -. 
Diamètre : 23 cm et 22,5 cm. (Usures). 

400/600 €

69
rUSSIE. 
Deux assiettes en porcelaine à décor d’un 
paysage polychrome sur le bassin et d’une 
frise de plumetis or sur l’aile. XIXe siècle - 
Popoff -. 
Diamètre : 21 cm. (Usures).

300/400 €

70
rUSSIE. 
Grand plat rond en porcelaine à décor 
polychrome en plein d’un paysage animé sur 
le bassin. XIXe siècle. Filet ocre en bordure de 
l’aile. 
Diamètre : 30,7 cm. (Petites égrenures).

700/800 €

59 Planche 6
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71
bAYEUx. 
Intéressante paire de vases en porcelaine dure à 
décor polychrome dans le goût de la Chine de 
deux personnages en relief sur une face et d’un 
personnage féminin sur l’autre. anses en forme 
de branchages fleuris. Couvercle en forme de 
pagode, dragons sur le piédouche. XIXe siècle. 
Hauteur : 28,5 cm. 
Base : 8,5 cm. (Accidents et manques).

600/800 €

72
CLIgNANCoUrt. 
Suite de sept assiettes et une jatte en porcelaine 
blanche bordée d’un galon or. XvIIIe siècle. 
Diamètre : 25,5 cm et 23,5 cm - pour la coupe-.

300/400 €

73
LIMogES. 
Partie de service en porcelaine blanche à 
aile à décor polychrome d’une frise de roses 
interrompue d’une pensée dans cinq cartouches. 
Filet or en bordure. 
Il comprend : 2 soupières avec couvercle, 10 
assiettes creuses (fêlures et égrenures), 26 
assiettes plates (fêles et égrenures), 1 assiette sur 
pied, 2 pots à lait, 
12 sous-tasses à thé, 7 sous-tasses à café (dont 
une cassée), 1 tasse à café et 2 tasses à thé. 
Début XXe siècle. Marqué ‘ Géo Rouart 64 av de 
l’opéra’.

400/500 €

74
MENNECY. 
Groupe en biscuit de porcelaine tendre émaillée 
blanc représentant un jeune couple d’amoureux 
sur un rocher. XvIIIe siècle.
Hauteur : 28 cm.
(Accident à la main droite de la jeune fille). 

700/800 €

75
MENNECY. 
Petite théière globulaire et un couvercle en 
pâte tendre à décor de bouquets de fleurs 
polychromes. XVIIIe siècle. Marquée ‘DV’. 
Hauteur : 12 cm. (eclat au couvercle)

180/200 €

76
pArIS. 
Deux assiettes à bord en accolade en porcelaine 
à décor de trois petits bouquets de roses sur le 
bassin et de trois branchages fleuris sur l’aile. 
Marquées au «A» couronné, manufacture de la 
reine, rue de thiroux. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 24 cm.

300/350 €

PorCelaINeS FraNCaISeS
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77
pArIS. 
Deux porte-plume en forme d’Indien et 
d’Indienne en porcelaine polychrome. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 26 cm . (pl. 9) 

800/1000 €

78
pArIS. 
Deux porte-plume en forme d’un homme 
et d’une femme en costume doré debout 
sur un tertre reposant sur un socle 
rocaille doré orné de bouquets de fleurs 
polychromes en réserve. XIXe siècle. 
Hauteur : 31 cm. Base 11,5cm sur 10,5 cm. 
(Manque la main droite de l’homme). 
(pl. 9)

800/1000 €

79
pArIS. 
Paire de vases ovoïdes sur piédouche en 
porcelaine à décor de bouquets de fleurs 
polychromes en réserve sur fond noir. Ils 
sont posés sur un socle carré. rehaut d’or. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 32,5 cm. Base 12 cm de côté. 
(Usure d’or). (pl. 9)

1200/1500 €

80
pArIS. 
Pendule de style rocaille en porcelaine 
polychrome reposant sur un socle. XIXe 
siècle. 
Hauteur : 34,5 cm. Base : 25 cm sur 13 cm. 
(Prise accidentée). (pl.9)

1200/1500 €

81
pArIS. 
vase en porcelaine en deux parties à décor 
d’une guirlande de fleurs polychromes et 
de rehauts d’or, monté en bronze doré. 
Début XIXe siècle pour la porcelaine. 
Hauteur : 40 cm. (pl. 8)

3500/4500 €

82
pArIS. 
Paire de vases rython en porcelaine à base 
en forme de cygnes  sur un entablement 
à fond noir à décor de bouquets 
polychromes en réserve sur fond rose avec 
rehaut d’or. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 25 cm. Socle : 17,5 cm x 9 cm. 
(Petite usure)

1500/2000 €

83
pArIS 
Sucrier couvert en porcelaine à décor 
floral polychrome sur fond bleu ciel , avec 
rehauts d’or. XIXème siècle.
Hauteur 16 cm - (pl. 10)

200 /300 €

81
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77
pArIS. 
Deux porte-plume en forme d’Indien et 
d’Indienne en porcelaine polychrome. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 26 cm . (pl. 9) 

800/1000 €

78
pArIS. 
Deux porte-plume en forme d’un homme 
et d’une femme en costume doré debout 
sur un tertre reposant sur un socle 
rocaille doré orné de bouquets de fleurs 
polychromes en réserve. XIXe siècle. 
Hauteur : 31 cm. Base 11,5cm sur 10,5 cm. 
(Manque la main droite de l’homme). 
(pl. 9)

800/1000 €

79
pArIS. 
Paire de vases ovoïdes sur piédouche en 
porcelaine à décor de bouquets de fleurs 
polychromes en réserve sur fond noir. Ils 
sont posés sur un socle carré. rehaut d’or. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 32,5 cm. Base 12 cm de côté. 
(Usure d’or). (pl. 9)

1200/1500 €

80
pArIS. 
Pendule de style rocaille en porcelaine 
polychrome reposant sur un socle. XIXe 
siècle. 
Hauteur : 34,5 cm. Base : 25 cm sur 13 cm. 
(Prise accidentée). (pl.9)

1200/1500 €

81
pArIS. 
vase en porcelaine en deux parties à décor 
d’une guirlande de fleurs polychromes et 
de rehauts d’or, monté en bronze doré. 
Début XIXe siècle pour la porcelaine. 
Hauteur : 40 cm. (pl. 8)

3500/4500 €

82
pArIS. 
Paire de vases rython en porcelaine à base 
en forme de cygnes  sur un entablement 
à fond noir à décor de bouquets 
polychromes en réserve sur fond rose avec 
rehaut d’or. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 25 cm. Socle : 17,5 cm x 9 cm. 
(Petite usure)

1500/2000 €

83
pArIS 
Sucrier couvert en porcelaine à décor 
floral polychrome sur fond bleu ciel , avec 
rehauts d’or. XIXème siècle.
Hauteur 16 cm - (pl. 10)

200 /300 €

84
pArIS (genre de Sèvres). 
tasse enfoncée et son couvercle en 
porcelaine dure à décor polychrome aux 
émaux de Coteaux sur fond bleu, sur la 
tasse, du portrait en buste d’une dame 
de qualité dans un médaillon et, sur la 
soucoupe, des attributs de la musique 
dans deux réserves. XIXe siècle
Diamètre soucoupe : 17,5 cm. 
Hauteur tasse : 14 cm. (pl. 10)

200/300 €

85
pArIS. 
Une théière et une tasse litron en 
porcelaine à décor polychrome  d’oiseaux 
branchés avec rehaut d’or. XIXe siècle. 
Marquées ‘MD’ au dos. (pl. 10)

100/120 €

86
pArIS. 
Statuette en porcelaine représentant un 
jeune guerrier debout sur un socle rond, 
sa main droite s’appuye sur un bouclier 
frappé d’un coq en son milieu. XIXe 
siècle. Marquée de Samson. 
Hauteur : 14 cm. (pl. 10)

150/180 €

87
pArIS. 
Deux assiettes en porcelaine à décor 
imprimé d’un sujet à l’Antique - ‘La 
création des tribuns’ pour l’une, ‘La 
condamnation de Manlius’ pour l’autre. 
L’aile est ornée d’une guirlande de fleurs 
sur fond pêche. Galon doré. 
Début XIXe siècle. 
Diamètre : 22 cm. (Usures) (pl. 10)

180/200 €

88
DIVErS. 
Magot à tête amovible en porcelaine 
polychrome. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 16,5 cm. (pl. 10)

200/300 €

89
pArIS. 
Bouquetière en porcelaine en forme de 
personnage féminin oriental tenant un 
panier des deux mains, en polychromie. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 20 cm. (pl. 10)

300/400 €

90
pArIS. 
rare écuelle couverte en porcelaine à 
deux anses émaillée blanc à décor de jetés 
de bouquets de fleurs polychromes. Prise 
du couvercle en forme de fruit. rehaut 
d’or. XVIIIe siècle. Marqué de Pierre 
Hannong. 
Diamètre : 14 cm. 
Hauteur : 11 cm. (Eclats au corps, infime 
manque à la prise).

180/200 €

91
pArIS. 
Porte-plume en porcelaine émaillée blanc 
représentant un jeune homme assis. XIXe 
siècle. 
Hauteur : 21 cm.

120/150 €

92
pArIS. 
Confiturier à deux godets sur plateau 
adhérent en porcelaine à décor de 
feuillage brun et or. XIXe siècle. 
Hauteur : 11,5 cm. longueur : 26 cm. 
(Manquent les couvercles, éclat).

120/150 €

88
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93
pArIS. 
Suite de six putti en porcelaine polychrome 
tenant une corbeille de fleurs entre les mains. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 11,5 cm environ. (pl. 11)

600/800 €
94
pArIS. 
tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine à 
décor de palmettes or sur fond carmin, et de 
bouquet polychrome en réserve sur la tasse. 
XIXe siècle. Hauteur tasse : 6 cm. 
Diamètre soucoupe : 13 cm.

180/220 €

95
pArIS.
Saucière de forme gondole sur piédouche en 
porcelaine à décor polychrome d’un semis de 
bleuets feuillagés. 
19 cm sur 10,5 cm. 
Hauteur : 19,5 cm. (Usures).

120/150€

96
pArIS. 
Porte-plume en porcelaine émaillée blanc 
représentant un jeune homme assis. XIXe 
siècle. 
Hauteur : 21 cm.

120/150 €

97
pArIS. 
Confiturier à deux godets sur plateau adhérent 
en porcelaine à décor de feuillage brun et or. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 11,5 cm. longueur : 26 cm. 
(Manquent les couvercles, éclat).

120/150 € 

98
pArIS. 
Deux groupes à deux personnages en biscuit 
blanc sur un socle rond. Ils sont autour d’un 
arbre : rammassage de fruits pour l’un, et pour 
l’autre un déjeuner. 
XIXe siècle. 
Diamètre : 13 cm. 
Hauteur. : 26 cm. (Petits manques). (pl. 7)

1000/1200 € 

99
pArIS. 
rare écuelle couverte en porcelaine à deux 
anses émaillée blanc à décor de jetés de 
bouquets de fleurs polychromes. Prise du 
couvercle en forme de fruit. rehaut d’or. 
XVIIIe siècle. Marqué de Pierre Hannong. 
Diamètre : 14 cm. 
Hauteur : 11 cm. (Eclats au corps, infime 
manque à la prise).

180/200 € 

100
SEVrES. 
Jatte ronde en porcelaine à décor polychrome 
d’un bouquet de fleurs en réserve au centre 
du bassin et d’un oiseau branché dans trois 
cartouches reliés par des guirlandes or 
sur le pourtour sur fond bleu. Un bouquet 
polychrome dans deux cartouches sur 
l’extérieur. XvIIIe siècle pour la pâte. 
Hauteur : 8 cm. 
Diamètre : 23,5 cm. (pl. 13)

350/450 €

101
SEVrES. 
Confiturier en porcelaine blanche à rehaut et 
dents de loup or. Prise du couvercle en forme 
de branchages au naturel. 
XVIIIe siècle. Marqué. 
14,5 cm sur 11 cm. (Fêlure de cuisson).

150/200 €

102
SEVrES. 
Plateau sur piédouche à bord contourné en 
porcelaine à décor polychrome d’une rosace 
sur le bassin et d’une guirlande feuillagée 
entre deux galons sur le bord. Fin XvIIIe 
siècle. 
Diamètre : 22 cm. (Usure, un éclat au dos).

150/200 €

103
SEVrES. 
Deux profils en biscuit en porcelaine blanche 
non émaillée dans un médaillon ovale sur fond 
bleu dans un cadre en bois. (le Pelletier de 
Saint Fargeau). XvIIIe siècle. 

100/150 €

93
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103
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104
SÈVrES. 
rare plateau ovale à bord polylobé en porcelaine 
tendre émaillée blanc à décor polychrome de 
bouquets de fleurs et de branchages de fleurs 
de prunus en léger relief sur l’aile. XvIIIe siècle. 
Marqué peintre Cyprien Julien Hirel de Choisy.
28,5 cm 23 cm. (pl. 13)

700/800 €

105
SEVrES. 
rafraîchissoir individuel à verre en porcelaine 
blanche avec rehaut or. XvIIIe siècle. (pl. 13)

80/100 €

106
SEVrES. 
Théière ovoïde en porcelaine à fin décor 
polychrome en réserve d’attributs de jardin 
sur chaque face avec rehaut d’or. XVIIIe siècle. 
Marquée. Peintre Thévenet. 
Hauteur : 11 cm. (Manque le couvercle). 

200/250 €

107
SEVrES. 
théière Calabre en porcelaine tendre à décor 
de jetés de bouquets de fleurs polychromes 
sur fond blanc. Filets et dents de loup or, prise 
du couvercle en forme de fleur de camomille. 
XVIIIe siècle. Marquée. 
Hauteur : 11,5 cm. (Petites usures). (pl. 13)

400/500 €

108
SEVrES. 
Deux vases à fond gros bleu marbré et filets or 
en porcelaine. XXe siècle. Marqués ‘1912’.
(pl. 12)

200/300 €

109
DIVErS. 
Un coquetier et un sorbet en porcelaine à 
décor polychrome d’un monogramme et d’une 
guirlande perlée avec rehaut d’or sur fond 
mauve. XIXe siècle. Hauteur coquetier : 5,2 cm. 
Hauteur sorbet : 4 cm.

200/300 €

110
DIVErS (dans le goût de la Chine). 
Paire de rapaces en porcelaine polychrome, ailes 
déployées, ils se tiennent sur un rocher. 
Fin XIXe siècle. 
Hauteur : 24,5 cm. (Petits manques aux ailes, 
une tête accidentée).

400/500 €

111
DIVErS. 
Poêlon en porcelaine à décor de branchages 
violine. Prise du couvercle en forme d’artichaut. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 19 cm. (Choc au fond).

100/120 €
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112
ALLEMAgNE (Francfort).
Grand plat rond à bord contourné et aile 
godronnée à décor en plein en camaïeu 
bleu d’une scène chinoise sur le bassin et en 
alternance fleurs et Chinois sur l’aile. XVIIIe 
siècle. 
Diamètre : 35 cm. (pl. 15)

800/1000 €

113
ALLEMAgNE. 
Coupe à deux anses en faïence à décor 
polychrome en plein sur le bassin d’une scène 
animée de deux paysannes, l’une tenant une 
corbeille de fruits, et d’un jardinier assis tenant 
un râteau de la main droite. rinceaux en 
camaïeu manganèse tout le tour à l’extérieur. 
anses torsadées. XvIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm. (Petit éclat).

800/900 €
114
ALLEMAgNE (Hoechst). 
Soupière couverte ronde de forme rocaille en 
faïence à décor de bouquets de fleurs bleues en 
réserve avec rehaut d’or. Prise du couvercle en 
forme d’artichaut et de chmpignon. 
XIXe siècle. Marquée. 
Hauteur : 24 cm. au plus large : 31 cm.

250/300 €

115
ALLEMAgNE. 
Chope en faïence à décor en camaïeu bleu de 
fabriques dans un paysage. Couvercle et base 
en étain. XvIIIe siècle. Hauteur : 16 cm. (Choc 
au corps).

200/300 €

116
ALLEMAgNE. 
Grand plat ovale creux à large ressaut à pans 
coupés en faïence à décor en camaïeu bleu 
d’un monogramme au centre du bassin et d’un 
large galon de rosaces sur un fond de fleurs. 
XvIIIe siècle. 46,5 cm sur 35 cm. 

800/1000 €

117
ALLEMAgNE. 
Pichet en faïence à décor polychrome d’un 
personnage tenant un bâton de la main droite 
dans un paysage. Trois filets bleus en bordure 
haute et basse. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 21 cm. (eclats, col accidenté).

100/120 €

118
ALLEMAgNE. 
terrine couverte ronde en faïence à décor 
polychrome de bouquets de fleurs. Prises 
en forme de branchages au naturel. XvIIIe 
siècle. Hauteur : 18 cm. Diamètre : 19 cm 
(accidentée). 

400/500 €

119
boCH LUxEMboUrg. 
Dix assiettes creuses en faïence fine à décor de 
jetés de fleurettes en camaïeu bleu. 
XvIIIème siècle. 
Diamètre : 24cm. 
on y joint une assiette aux côtes torses.

250/300 €

120
boCH-LUxEMboUrg. 
assiette creuse à bord en accolade en faïence 
fine à décor en camaïeu bleu d’un petit 
bouquet au centre du bassin et d’un jeté de 
fleurettes sur l’aile bordée d’un filet bleu. 
XVIIIe siècle. Marquée. 
Diamètre : 22,5 cm. (egrenures).

120/150 €

FaIeNCeS etraNGereSFAIENCE
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FaIeNCeS etraNGereS

121
DELFt. 
Paire de vases couverts en faïence à décor de 
paysage en réserve en camaïeu bleu. XvIIIe 
siècle. 
Hauteur : 35 cm. (Couvercles accidentés). 
(pl. 15)
800/900 € 

122
DELFt. 
Plat rond en faïence à décor polychrome sur 
le bassin de fleurs et de rochers percés dans 
le goût de la Chine, et de quatre branchages 
fleuris sur l’aile. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 30,5 cm. (Petites égrenures). 
(pl. 15)

200/250 €

123
DELFt. 
Potiche ovoïde couverte en faïence à décor 
en camaïeu bleu d’une Chinoise dans un 
médaillon rocaille. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 31 cm. (Saute d’émail, petits éclats). 
(pl. 15)
600/700 € 

124
DELFt. 
Deux plaques ovales à bord cranté en faïence 
décor en camaïeu bleu d’un putto pour l’une 
et de deux voiliers pour l’autre. 
XvIIIe siècle. (egrenures). (pl. 16)

2000/3000 €

125
DELFt. 
Plaque murale ovale à bord contourné - 
avec quatre coquilles soulignées d’ocre et 
manganèse - à décor en camaïeu bleu d’une 
scène portuaire dans un médaillon rocaille. 
XvIIIe siècle. 
longueur : 36 cm. (trouée au milieu). (pl. 16)

1000/1200 €

126
DELFt. 
assiette à bord chantourné en faïence à 
décor en camaïeu bleu de fruits, de fleurs et 
d’arabesques. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 21,7 cm. (egrenures).

100/150 € 
127
DELFt. 
assiette calotte en faïence à décor en plein en 
camaïeu bleu de quatre bouquets en réserve 
dans des médaillons ronds sur le bassin posés 
sur un semis de croisillons, et d’une frise sur 
l’aile. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 22,5 cm. (egrenures).

150/200 €

128
DELFt. 
Plat creux en faïence au décor en plein dit à la 
plume de paon en camaïeu bleu. Diamètre : 
34,7cm. (egrenures).

300/400 €

129
DELFt. 
Plat rond en faïence à décor polychrome d’un 
portrait double de profil du couple royal 
d’orange. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 22,5 cm.

300/400 €

130
DELFt. 
Plat rond en faïence à décor polychrome d’une 
rosace au centre du bassin entourée d’une 
guirlande de fleurs. Huit branchages fleuris 
en réserve coupant un galon géométrique sur 
l’aile. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 38 cm. (accidenté).

60/80 € 
131
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 30cm. (eclats).

300/350 €

132
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 : 34cm. (egrenures).

300/350 €

133
DELFt. 
Plat rond en faïence à décor polychrome en 
plein sur le bassin d’une jeune femme tenant 
une corne d’abondance fleurie de la main 
droite au milieu d’un environnement de fleurs. 
XvIIIe siècle.
Diamètre : 30,7 cm. (Petites égrenures).

300/400 €

134
ESpAgNE (Catalogne). 
albarello en faïence à décor en camaïeu bleu 
d’une inscription dans un cartouche oblique et 
d’un personnage. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 36 cm. (egrenures).

600/800 €

135
ESpAgNE (Catalogne). 
Plat uniformément rond en faïence à décor 
polychrome en plein d’un oiseau au centre du 
bassin au milieu de fleurs stylisées. 
XIXe siècle. 
Diamètre : 31 cm.

200/250 €

136
ESpAgNE (Catalogne). 
Plat uniformément rond en faïence à décor 
polychrome en plein de trois oiseaux alternés 
de trois roues sur l’aile et la chute, et d’une 
corbeille au centre du bassin. 
XIXe siècle. 
on joint un petit plat en camaïeu bleu (Gros 
éclat).

120/150 €

124 125 124
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137
ESpAgNE (Manisses). 
Plat uniformément rond en faïence à décor en 
plein lustré rouge d’un oiseau au centre du 
bassin au milieu de grappes de raisin et de 
pampres de vigne. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 27,5 cm. (accidenté).

80/100 €

138
ESpAgNE. 
Gourde de pèlerin à deux anses en faïence à 
décor polychrome d’un lièvre sur une face, et 
d’un cerf sur l’autre. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 16,5 cm.

200/300 €

139
ItALIE (Ceretto). 
légumier couvert godronné en faïence à décor 
polychrome de jetés de bouquets de fleurs. 
XvIIIe siècle. 
21 cm sur 18,5 cm. Hauteur : 21 cm. 
(Egrenures, craquelures d’émail). (pl. 17)

600/700 €

140
ItALIE (Faenza). 
Coupe à crespina à décor de guirlandes à 
compendiario. 
XvIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm. (eclats et petites fêlures). 
(pl. 17)

700/800 €

141
ItALIE (Nove di bassano). 
Coupe godronnée à bord festonné sur 
piédouche en faïence à décor polychrome de 
fleurs à l’extérieur comme à l’intérieur.
XIXe siècle. 
24 cm sur 18 cm. Hauteur : 15 cm. (Infimes 
égrenures).

150/200 €

142
ItALIE (Savone). 
Petite coupe sur piédouche en faïence à décor 
en camaïeu bleu d’un chien au milieu de 
plantes. 
Début XvIIIe siècle. 
Diamètre : 19 cm (accidentée).

60/80 €

143
ItALIE (Sicile). 
verseuse en faïence à décor de rinceaux et de 
fleurs en camaïeu bleu, ocre jaune et vert. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 24,5 cm (eclats, égrenures et accident 
au piédouche, elle est née sans anse). (pl. 17)

500/600 €

144
ItALIE (Façon Venise). 
Boule en faïence à décor polychrome de 
fleurs et de rinceaux d’où se détache un profil 
masculin dans un cartouche rond. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 18 cm.

700/800 €

145
ItALIE (Urbino). 
encrier en faïence polychrome représentant 
un cheval marin prés d’un godet, sur un socle 
en bois.
XIXe siècle. 
Longueur : 20 cm. (Accidents et manques). 
(pl. 17)

500/600 €

146
ItALIE. 
Plat ovale à bord à double contour et aile 
godronnée en faïence à décor polychrome de 
jetés de bouquets de fleurs. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 36,5 cm x 28 cm. (eclats). (pl. 17)

300/350 €

147
ItALIE. 
vase ovoïde à deux anses sur piédouche en 
faïence à décor de fabriques en camaïeu bleu.  
XIXe siècle. 
Hauteur : 47 cm. (trou bouché au fond, 
piédouche accidenté).

500/600 €

148
IrAN. 
Carreau en céramique siliceuse à décor 
polychrome d’un personnage peint sur une 
étoile et de rinceaux en léger relief
XIXe siècle. 
Côté : 25 cm. (eclats, usures, et petits 
manques).

500/600 €

149
IrAN. 
Coupe ronde en céramique siliceuse à décor 
en camaïeu bleu d’une grande frise sur l’aile et 
d’une mandorle au centre du bassin. 
XvIIe siècle
Collection le Sidaner -. 
Diamètre : 24,5 cm. (Eclats et craquelures) 

400/500 €

143 145

146

139

140

Planche 17
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150
MoNtErEAU. 
Soupière couverte en faïence fine à décor 
imprimé en grisaille d’une scène animée au 
bord d’une rivière dans deux médaillons 
ovales sur le corps et de quatre allégories sur 
le couvercle.
XIXe siècle. 
Hauteur totale : 28 cm. 
au plus large : 31 cm. (taches et griffures).
(pl. 18)

300/350 €

151
MoNtErEAU. 
Suite de sept assiettes en faïence fine à décor 
imprimé polychrome de scènes de chasse. Un 
galon de cors de chasse s’inscrit sur l’aile. 
XIXe siècle. 
Diamètre : 21,5 cm (Petits éclats et taches).
(pl. 18)

400/500 €

152
pArIS ou SCEAUx. 
Pilulier en faïence à décor en camaïeu bleu de 
deux serpents entrelacés formant cartouche. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 15 cm. (egrenures).

200/300 €

153
pArIS. 
Plat à barbe en faïence à décor en camaïeu 
bleu de branchages fleuris et d’une corbeille 
de fleurs au centre du bassin. Il porte un 
monogramme «CH» à midi (château de Choisy 
- du service commandé par louis Xv-. 
Diamètre : 36,5 cm sur 27,5 cm. (Petites 
égrenures). (pl. 19)

1500/2000 €

154
pArIS. 
Rare plat rond patronymique en faïence 
à décor en camaïeu de deux personnages 
dans un médaillon rond au centre du bassin 
avec l’inscription ‘Robert Bayart’. Large 
galon d’instruments de menuisier autour du 
médaillon. Fleurs dans huit réserves sur fond 
géométrique sur l’aile. Diamètre : 31 cm. 
(accident à l’aile, égrenures). (pl. 20)

1000/1200 €

FaÏeNCeS FraNCaISeS

151

150

153

Planche 18

Planche 19
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155
QUIMpEr. 
Grand plat ovale à décor polychrome en plein 
d’une scène de noces sur le bassin et d’une 
frise de rinceaux sur l’aile avec armoiries à 
midi. Marqué de Porquier-Beau. 
XIXe siècle. 54,5 cm sur 40 cm.

1000/1200 €

156
QUIMpEr. 
Petit crémier en faïence à décor polychrome  
d’un personnage et de fleurs. 
Hauteur : 11,5 cm. (Un éclat).

120/150 €

157 
roUEN. 
Grand plat uniformément rond en faïence à 
décor en camaïeu bleu d’une rosace centrale 
entourée d’une large guirlande de rinceaux et 
fleurs stylisées. Galon de même sur l’aile. 
Diamètre : 55,5 cm (Petites égrenures). 
(pl. 25)

2000/2500 €

158
LILLE ou roUEN. 
Grand plat ovale en faïence à décor  en 
camaïeu bleu d’une grande armoirie au centre 
du bassin, et d’une frise de ferronnerie sur 
l’aile. 
XvIIIe siècle. 
60,5 cm sur 52 cm. (pl. 24)

2000/3000 €

159
roUEN. 
Grand plat rond à bord chantourné en faïence 
au décor polychrome en plein dit ‘à la corne 
tronquée et à la haie fleurie’ avec oiseaux et 
insectes. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 40,5 cm. (eclats et égrenures).

700/800 €

160
roUEN. 
Grand plat uniformément rond en faïence à 
décor en camaïeu bleu d’armoiries d’alliance 
au centre du bassin entourées d’une guirlande 
de ferronnerie, et d’une frise de rinceaux sur 
l’aile. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 52,5 cm. (pl. 23)

1500/1800 €

161
roUEN. 
Grand plat uniformément rond en faïence 
à décor en camaïeu bleu d’armes d’alliance 
fantaisie dans un médaillon au centre du 
bassin et d’une frise de lambels sur l’aile. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre 56 cm. (pl. 26)

2000/3000 €
162
roUEN. 
Grand plat uniformément rond en faïence 
à décor en plein en camaïeu bleu de deux 
paons dans un petit médaillon rond au centre 
du bassin au milieu de branchages fleuris, 
paons et ferronnerie. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 54 cm. (pl. 22)

2000/3000 €

163
roUEN. 
Beau plat octogonal en faïence à décor en 
camaïeu bleu d’une rosace au centre du bassin 
et d’une large frise de rinceaux et ferronnerie 
sur le tour. 
Début XvIIIe siècle. 
36,8 x 28 cm. (Fêlure restaurée).

300/400 €

164
roUEN. 
assiette à bord chantourné à décor 
polychrome de deux oiseaux au sol entourés 
de branchages fleuris, et de trois bouquets 
sur l’aile alternés d’insectes. XvIIIe siècle. 
Marquée au dos ‘MO’. Diamètre : 23,5 cm. 
(pl. 21)

600/800 €

165
roUEN. 
assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome dit ‘au carquois’ sur le bassin et 
d’un large galon de fleurs et rinceaux sur l’aile. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 25 cm. (Infimes égrenures). (pl. 21)

150/200 €

166
roUEN. 
Porte-huilier en faïence à décor polychrome 
de fleurs et d’oiseaux. Prises en forme de 
mascaron. 
XvIIIe siècle. 
26 cm sur 18 cm. Hauteur : 8,5 cm. (pl. 22)

800/1000 €

167
roUEN. 
assiette uniformément ronde en faïence à 
décor en camaïeu rouge et bleu d’une rosace 
centrale. Double galons sur l’aile.
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 24 cm. (pl. 21)

400/500 €

164

166
165

167

154

Planche 20

Planche 21
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168
AUxErroIS. 
Saladier à bord en accolade en faïence à décor 
polychrome sur le bassin de deux personnages 
sur un tertre herbeux. 
Fin XvIIIe siècle. 
Diamètre : 31 cm. (eclats). (pl. 35)

200/300 €

169
CENtrE ? 
Suite de trois assiettes à bord polylobé en 
faïence à décor polychrome en plein de deux 
bouquets de fleurs avec papillons en vol. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 22 cm. (eclats). (pl. 28)

400/500 €

170
CENtrE. 
Bidet en faïence à décor de rinceaux en 
camaïeu bleu. 
XvIIIe siècle. 
longueur : 54 cm. Hauteur : 13 cm. (pl. 27)

300/400 €

171
CENtrE. 
Jardinière à pans coupés à deux anses en 
faïence. elle repose sur trois pieds. a décor 
polychrome de branchages fleuris tout le tour 
extérieur et d’un bouquet au fond du bassin. 
XvIIIe siècle. 
25 cm sur 18 cm. Hauteur : 8,5 cm.

300/350 €

172
CENtrE. 
Jardinière à pans coupés en faïence à décor 
de bouquets de fleurs à la rose manganèse au 
centre du bassin et en bordure extérieure. 
XvIIIe siècle. 
24 cm x 18,5 cm. Hauteur. : 8,5 cm. (pl. 27)

150/200 €

173
CENtrE. 
Petit moutardier en faïence à décor de rinceaux 
en camaïeu bleu. 
Hauteur : 6,5 cm (eclats et couvercle rapporté) 
(pl. 46)

100/120€

le CeNtre

181

184172

Planche 27
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174
CENtrE. 
Plat ovale à bord chantourné et aile godronnée 
en faïence à décor polychrome de branchages 
fleuris sur l’aile et d’une rose manganèse au 
centre du bassin. 
XvIIIe siècle. 
32,5 cm sur 24 cm.

120/150 €

175
CENtrE. 
Plat rond à bord chantourné en faïence à 
décor de jetés de fleurs sur l’aile et d’un petit 
bouquet au centre du bassin. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 32 cm. (eclats et égrenures).

200/250 €

176
CENtrE.
Porte-huilier en faïence au décor à la rose 
manganèse - sans les burettes - . 
XvIIIe siècle (Fêlures).

100/120 €

177
CENtrE. 
Saucière à bord festonné à deux anses en 
faïence à décor de trois branchages fleuris 
polychromes. Marqué ‘G’ sous l’un des becs 
verseurs. 
Fin XvIIIe siècle. 
Dimension : 21 cm x 13 cm. (eclats). 

120/150 €

178
CENtrE. 
vase de pharmacie à décor en camaïeu bleu 
d’une inscription ‘ Op. Duireti’ dans un 
cartouche fait de deux serpents entrecroisés 
sur les deux faces et de compositions florales. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 23,5 cm. (anses refaites).

300/400 €

179
CLErMoNt-FErrAND. 
légumier rond couvert en faïence à décor de 
galons de ferronnerie en camaïeu bleu. Prises 
latérales en forme de mascaron. XvIIIe siècle. 
Diamètre : 24 cm. Hauteur : 14 cm. (Petit 
manque au couvercle, éclats et émail craquelé). 

300/400 €

180
CLErMoNt-FErrAND. 
Plat ovale à bord chantourné en faïence à 
décor en camaïeu bleu d’un bouquet au centre 
du bassin. Frise de ferronnerie bordée de trois 
filets bleus sur l’aile. Porte au dos les lettres 
«MP». 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 43,5 x 32 cm.

500/600 €

181
CLErMoNt-FErrAND. 
Plat ovale à fond godronné en faïence au décor 
dit ‘au mobilier’ en camaïeu bleu au centre du 
bassin. Frise composite sur l’aile. Marqué ‘JM’ 
au dos.  
41,5 cm x 33,5 cm. (pl. 27)

800/1000 €

182
CLErMoNt-FErrAND. 
Plat ovale godronné à bord festonné en faïence 
à décor en camaïeu bleu d’un bouquet au 
centre du bassin et d’un galon de ferronnerie 
en bordure. 
XvIIIe siècle. 
36,7 cm sur 28,7 cm. (restauré). Planche

300/400 €

299

191
192

169

Planche 28
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183
grENobLE ? 
Cache-pot en faïence à décor polychrome de 
deux oiseaux. 
Fin XIXe siècle. 
Hauteur. 17,3 cm (egrenures, fond troué).

80/100 €

184
grENobLE. 
verseuse couverte en faïence à décor 
polychrome à la rose manganèse. XvIIIe siècle. 
Hauteur : 26,5 cm. (pl. 27)

200/300 €

185
LA roCHELLE ? 
Crémier couvert à plateau adhérent en faïence 
à décor floral polychrome. 
XvIIIe siècle. 
Dimension : 17,5 cm x 11,5 cm.

400/500 €

186
LA roCHELLE.
Plat à bord en accolade cranté en faïence à 
décor polychrome d’un bouquet au centre du 
bassin et de trois
Jetés de branchages fleuris sur l’aile soulignée 
d’un filet carmin .
XvIIIème siecle
Diamètre : 32 cm (éclats ) (pl. 52)

250/300 € 

187
LA roCHELLE ? 
Saladier à bord en accolade en faïence à décor 
polychrome d’un grand bouquet avec tulipe 
au centre du bassin. Jetés de branchages fleuris 
en bordure. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 31 cm. (retrait d’émail et 
égrenures).

200/300 €
188
LA roCHELLE. 
Grand saladier à bord en accolade en faïence 
à décor polychrome d’un bouquet à la rose 
manganèse et liseron au centre du bassin. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 31 cm. (Choc au fond et égrenures). 

300/350 €
189
LA roCHELLE. 
Plat à bord cranté en accolade en faïence à 
décor polychrome d’un bouquet au centre du 
bassin et de trois jetés de branchages fleuris 
sur l’aile soulignée d’un filet carmin. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 32 cm. (eclats). Planche

250/350 €
190
LA troNCHE ? 
ecuelle couverte à décor polychrome de 
branchages fleuris. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 16 cm. Hauteur 9,5 cm. (pl. 29)

500/600 €

191
LA troNCHE ? 
Petite assiette à bord contourné en faïence à 
décor polychrome d’un Chinois debout sur 
un tertre au centre du bassin. Quatre jetés de 
branchages fleuris sur l’aile - l’un avec rose 
manganèse-. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 19,2 cm. (pl. 28)

300/400 €
192
LA troNCHE ? 
Plat creux rond à bord contourné à deux anses 
en faïence à décor polychrome sur le bassin de 
deux Chinois sur un tertre. Jeté de branchages 
fleuris sur l’aile. 
Diamètre : 22,5 cm. (eclat et fêlure). 

500/600 €
193
LA troNCHE. 
Plat ovale à bord contourné et aile godronnée 
en faïence à décor polychrome d’un Chinois 
debout sur un tertre au centre du bassin. 
Branchages fleuris sur l’aile. Marqué ‘Lièvre’ 
sous le tertre.
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 39,5 cm x 27 cm. (accidents) (pl. 29)

300/400 €

193

190
Planche 29
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194
LYoN ? 
rare plat ovale à bord chantourné en faïence 
à décor en plein d’une scène animée : un 
dromadaire vient de débarquer d’un bateau, 
un couple assis autour d’une table prend une 
collation, grande et belle demeure entre deux 
rangées de cyprès. 
XvIIIe siècle. 
43 cm sur 29 cm. (Usures). reproduit dans 
‘Faïences de Lyon’ – Bernard Deloche- page 125 
– éditions Beaufils -1994.

4000/5000 €

Planche 30
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195
LYoN. 
exceptionnel grand plat ovale à poisson à bord 
chantourné en faïence  à décor de trois personnages 
en camaïeu bleu, chacun sur un tertre. Celui du centre 
- un grotesque - est assis sur un tabouret reposant 
sur le dos d’un éléphant, un jeune homme, à gauche, 
lance une œillade à la jeune fille de droite. 
XvIIIe siècle. 
84 cm sur 38 cm. (Infime fêlure de cuisson, petites 
sautes d’émail). 

Reproduit dans ‘Faïences de Lyon’ de  Bernard 
Deloche – page 107 – édition Beaufils- 1994.

15 000/20 000 €

Planche 31
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196
MEILLoNNAS. 
Grand plat à poissons ovale à bord 
chantourné à décor polychrome de 
grand feu d’un bouquet au centre 
du bassin et de jetés de branchages 
fleuris sur l’aile. 
XvIIIe siècle. 
69,5 cm sur 33,5 cm. (pl. 32)

3000/4000 €

197
MEILLoNNAS. 
Fontaine mural et son bassin en 
faïence à décor floral polychrome. 
Un mascaron en relief marque 
l’emplacement du robinet 
XvIIIe siècle. 
Bassin 37 cm sur 31,5 cm. Hauteur 
fontaine 25,5 cm. Bassin : 37 cm 
sur 31,5 cm. (eclats et égrenures, 
fêlures). (pl. 33)

3500 /4500 €

198
MEILLoNNAS ? 
légumier couvert à deux anses en 
faïence à décor de bouquets de fleurs 
polychromes. 
Hauteur : 18 cm. 28 cm sur 21 cm. 
(Fêlures au corps).

400/500 €

Planche 32

Planche 33
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199
NEVErS (ou MoULINS).
Saladier à bord dentelé en faïence à décor de 
grosses fleurs polychromes dans des cartouches 
sur le bassin.
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 29,3 cm. (Petit éclat, usures).

500/600 €

200
NEVErS ou LA roCHELLE. 
Beau saladier à bord chantourné en faïence 
à décor polychrome en plein : une Chinoise 
sur un tertre au premier plan, une pagode au 
second plan, un gros papillon en vol. léger 
décor floral sur l’aile. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 38 cm. (pl. 34)

1200/1500 €

201
NEVErS. 
assiette à bord en accolade en faïence à 
décor polychrome d’une jeune femme assise 
conversant avec son perroquet perché, dans un 
médaillon rond sur le bassin. Galon ondulé en 
bordure de l’aile. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm. (Une égrenures). (pl.35 )

200/300 €

202
NEVErS. 
assiette à bord en accolade en faïence à décor 
polychrome en plein d’un gros papillon 
branché sur le bassin et de jetés de feuillage sur 
l’aile. 
XIXe siècle. 
Diamètre : 23 cm. (Une égrenure). (pl. 35)

180/220 €

203
NEVErS. 
assiette à bord en accolade en faïence à décor 
polychrome sur le bassin d’un chien à l’affût 
sur un tertre. Galon festonné souligné de deux 
filets de couleur - bleu et jaune - sur l’aile. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 22 cm. 
(retrait d’émail, égrenures). (pl. 35)

200/300 €

204
NEVErS. 
assiette à bord légèrement ondulé à décor 
polychrome d’une couronne royale surmontant 
les symboles des trois ordres. De la couronne 
s’échappe un ruban bleu qui se termine de 
chaque côté de l’aile sur lequel on lit ‘tres in 
uno’. Porte l’inscription ‘Vis unita fortior’ – 
1790’.
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 24 cm. (eclats et égrenures). (pl. 38)

200/300 €

205
NEVErS.
epi de faîtage en faïence en forme de pigeon 
polychrome. 
Début XIXe siècle. 
Hauteur : 21 cm. (Base accidentée). (pl. 36).

300/400 €

206
NEVErS. 
Grand saladier à bord en accolade en faïence 
à décor polychrome d’un pécheur assis sur un 
rocher dans un médaillon rond sur le bassin. 
léger galon composite sur l’aile. 
Fin XvIIIe siècle. 
Diamètre : 35,7 cm. (Petits retraits d’émail). 
(pl. 35)

400/500 €

207
NEVErS. Paire de pots pourris en faïence 
sur piédouche à deux anses, à décor bleu et 
manganèse sur une face de deux Chinoises 
assises conversant, éventail dans la main 
gauche, et sur l’autre face, de deux autres 
femmes en conversation également. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 20,5 cm et 19,5 cm. (Manquent les 
couvercles). (pl.37)

1200/1500 €

208
NEVErS. 
Petite gourde bouteille à deux passants en 
faïence, portant la lettre ‘B’ en camaïeu bleu. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 17 cm.

100/120 €

209
NEVErS. 
Saladier à bord contourné en faïence à décor 
polychrome au centre du bassin d’un bouquet 
à la rose manganèse dans un cartouche rond et 
d’une guirlande torsadée en bordure. 
Fin XvIIIe siècle. 
Diamètre : 33 cm. (pl. 35)

150/200 €

210
NEVErS. 
Saladier à bord contourné en faïence à décor 
polychrome sur le bassin d’un Chinois fumant 
la pipe appuyé contre une colonne et d’un 
galon en bordure. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 34 cm. (egrenures). 

300/350 €

Planche 34
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211
NEVErS. 
Saladier à bord en accolade en faïence à décor 
polychrome sur le bassin d’un Chinois sur une 
terrasse en premier plan et de fabriques au 
second. Jetés de branchages fleuris sur l’aile. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 32 cm. (egrenures et retrait 
d’email). (pl. 35)

400/500 €

212
NEVErS. 
Saladier rond à bord contourné en faïence à 
décor polychrome floral. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 29,5 cm.

200/300 €

213
NEVErS. 
Grande gourde-bouteille de pèlerin 
patronymique au long col et à quatre passants 
en faïence polychrome représentant sur une 
face la vierge Marie et l’enfant et sur l’autre 
une fabrique. Elle porte l’inscription ‘Santa 
Maria 1757’. Hauteur. 40 cm. (Col restauré, 
passants recollés). (pl.36)

1000/1200 €

214
NEVErS. 
rare assiette à bord légèrement ondulé en 
faïence à décor polychrome sur le bassin d’un 
chat et d’un chien s’épiant de part et d’autre 
des symboles des trois ordres noués d’un 
ruban bleu. 
Porte l’inscription ‘pran garde au chat’. 
XvIIIe siècle. (eclat et égrenures). (pl. 38)

800/1000 €

215
NEVErS. 
assiette à bord légèrement ondulé en faïence à 
décor polychrome sur le bassin des symboles 
des trois ordres surmontés d’une cage à 
oiseaux dont la porte est ouverte et d’une 
guirlande en farandole sur l’aile. on peut 
lire ‘w la liberté - 1791’. Fin XVIIIe siècle. 
(egrenures, éclat). (pl. 38)

200/300 € 

216
NEVErS. 
Grande bouteille globulaire patronymique en 
faïence à décor polychrome d’un paysage dans 
un cartouche sur une face et d’un
Saint Louis sur l’autre, porte à la base ‘Louis 
Lecuyé’ et ‘1760’ de l’autre côté. Prises en 
forme de feuilles et grappes de raisin. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 37 cm. (eclats, égrenures et choc à la 
base). (pl. 36)

800/1000 €

217
NEVErS. 
Gourde bouteille à deux passants en faïence à 
décor polychrome de fabriques d’un côté et de 
fleurs de l’autre. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 22 cm. (retraits d’émail). (pl. 36).

200/300 €

218
NEVErS. 
Chevrette sur piédouche en faïence à décor 
d’un cartouche feuillagé en camaïeu bleu. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 18 cm (eclats et saute d’émail au bec 
verseur).  (pl. 36).

200/300 €

206 203
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219
1 roANNE. 
assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome sur le bassin d’un homme debout 
sur un tertre tenant la hampe d’un drapeau où 
l’on peut lire ‘vive la constitution’. 
Fin XvIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm. (Gros éclat et égrenures).

100/120 €

220
roANNE. 
verseuse couverte en faïence à décor 
polychrome d’un personnage avec canne d’un 
côté, et d’un second avec ombrelle de l’autre. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 21 cm.  (pl.46).

800/1000 €
221
toUrS. 
Deux plats (ovale et rond) à bord chantourné en 
faïence à décor polychrome en relief de poissons 
et d’anguilles pour le premier et de trois 
poissons sur un lit d’algues pour le second. 
XIXe siècle. Signé ‘Brard - Tours’ pour le 
premier. 
40 cm sur 29 cm. Diamètre : 27 cm.

800/900 €

218 205 217 213 216

207

214 204 215
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219
1 roANNE. 
assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome sur le bassin d’un homme debout 
sur un tertre tenant la hampe d’un drapeau où 
l’on peut lire ‘vive la constitution’. 
Fin XvIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm. (Gros éclat et égrenures).

100/120 €

220
roANNE. 
verseuse couverte en faïence à décor 
polychrome d’un personnage avec canne d’un 
côté, et d’un second avec ombrelle de l’autre. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 21 cm.  (pl.46).

800/1000 €
221
toUrS. 
Deux plats (ovale et rond) à bord chantourné en 
faïence à décor polychrome en relief de poissons 
et d’anguilles pour le premier et de trois 
poissons sur un lit d’algues pour le second. 
XIXe siècle. Signé ‘Brard - Tours’ pour le 
premier. 
40 cm sur 29 cm. Diamètre : 27 cm.

800/900 €

222
toUrS. 
Grand plat ovale en barbotine à décor 
polychrome en plein sur le bassin d’un serpent 
dévorant une grenouille,  de serpents, crapaud 
et coquillages sur fond de feuillage. 
XIXe siècle. (landais). 
47 cm sur 38 cm.  (pl. 39).

2000/2500 €

223
toUrS. 
Grand plat rond en barbotine à décor 
polychrome en plein d’un gros crapaud sur 
le bassin, serpents, grenouille, homard et 
coquillages sur fond de feuillage. 
XIXe siècle. (landais). 
Diamètre : 41 cm.  (pl. 40).

2000/2500 € 

224
toUrS. 
Petit plat ovale en barbotine à décor 
polychrome en plein sur le bassin d’une vénus 
allongée sur un tertre entourée de trois putti, 
de deux angelots et de deux visages féminins 
sur fond de feuillage sur l’aile. 
XIXe siècle. 
longueur : 30 cm.  (pl. 41).

1200/1500 €

223 224

222

Planche 39

Planche 40 Planche 41
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225
MArSEILLE.
trois pots à jus couverts en faïence à 
décor floral polychrome.Anse en forme 
de branchage au naturel.
Prise du couvercle en forme de fruit.
XvIIIème siecle
Hauteur : 6 cm
(égrenures) (pl. 42).

500/600 €
226
MArSEILLE. 
Corbeille ovale ajourée en faïence à décor 
d’un bouquet polychrome de chaque côté 
en réserve dans un cartouche en forme 
de cœur. 
XvIIIe siècle. atelier de Gaspard robert. 
32 x 23 cm.
(Fêlure de cuisson, égrenures reprises. 
accident à une anse).

300/400 €

227
MArSEILLE. 
Plat ovale à bord contourné en faïence à 
décor en camaïeu bleu d une rosace au 
centre du bassin et de larges rinceaux 
tout le tour - dans le goût rayonnant de 
rouen 
XvIIIème siècle. (atelier de leroy). 
37.5 cm sur 26.5 cm. (Un éclat sous l’aile) 

200/250 €

228
MArSEILLE. 
Paire de petits plats ronds à bord 
chantourné en faïence à décor de fruits et 
de feuilles en camaïeu vert sur l’aile et la 
chute.
XvIIIe siècle. atelier de Gaspard robert.
Diamètre : 27,8 cm. (egrenures à l’un, un 
éclat à l’autre).

300/400 €

229
MArSEILLE. 
verrière ovale à bord crénelé en faïence à 
décor polychrome de bouquets de fleurs 
et d’insectes de chaque côté. Filet carmin 
en bordure. 
XVIIIème siècle. Marquée. Atelier de la 
veuve Perrin. 
29 cm x 19 cm. Hauteur : 11,5 cm. 
(restaurée).

300/400 €

230
MoUStIErS. 
Cinq assiettes à bord ondulé en faïence 
au décor dit ‘aux drapeaux’ au centre du 
bassin et de quatre rocailles sur l’aile. 
XVIIIe siècle. Atelier de Fouque. 
Diamètre : 24 cm. (Petites égrenures, deux 
avec un choc).

400/500 €

231
MoUStIErS. 
Deux assiettes à bord contourné en 
faïence à décor en camaïeu vert d’un 
Chinois grotesque pour l’une, et d’un 
oiseau pour l’autre, au milieu d’une 
végétation luxuriante. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 25,5 cm. (Deux petites 
égrenures à l’une, sautes d’émail). (pl. 44).

200/300 €

232
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. 
XvIIIe siècle. 
30 cm sur 20 cm. Hauteur : 16 cm. (Sautes 
d’émail et égrenures). (pl. 43).

600/800 €

233
MoUStIErS. 
légumier ovale couvert et son présentoir 
en faïence à décor vert et ocre de 
grotesques et branchages fleuris. 
XvIIIe siècle. (Fêlure au corps).  (pl. 43).

1000/1200 €

le SUD eSt

le SUD eSt

225Planche 42
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234
MoUStIErS. 
Plat ovale à bord chantourné en faïence à 
décor manganèse d’un bouquet au centre 
du bassin et de jetés de fleurs sur l’aile 
soulignée de deux filets. 
XvIIIe siècle. 
39,5 cm x 28,7 cm. (egrenures). (pl. 43).

300/350 €

235
MoUStIErS. 
Plat ovale à bord contourné en faïence à 
décor en camaïeu vert d’un personnage 
fumant la pipe et d’un chien - chacun sur 
une terrasse - dans un environnement 
feuillagé. 
XvIIIe siècle. 
30,5 cm x 23 cm.  (pl. 44).

200/300 €

236
MoUStIErS. 
Plat ovale à bord contourné en faïence à 
décor en camaïeu vert d’un grotesque et 
d’un animal fantasque - chacun sur un 
tertre - dans un environnement feuillagé. 
XvIIIe siècle. 
34 cm sur 24 cm. (Un choc, un éclat 
rebouché).  (pl. 44).

200/220 € 

237
MoUStIErS. 
Plat ovale à bord contourné en faïence au 
décor en camaïeu bleu dit ‘à la Berain’ et 
d’une frise de ferronnerie sur l’aile.
XvIIIe siècle. 
39,5 cm sur 30,5 cm. (restauré).  (pl. 44).

300/350 €

238
MoUStIErS. 
Plat ovale à bord droit et en accolade 
en faïence à décor sur le bassin d’une 
allégorie de la marine dans le goût de 
Berain. Galon de ferronnerie sur l’aile. 
XvIIIe siècle. atelier de Clérissy.
46,5 cm sur 31,5 cm. (Petit éclat et 
égrenures).

1200/1500 €

239
MoUStIErS. 
Saucière ovale en faïence à décor floral en 
camaïeu ocre. Marquée de la lettre ‘L’ en 
ocre sur le piédouche. 
23 cm sur 18 cm. (Petits éclats).  (pl. 44).

200/300 €

240
MIDI. 
Sucrier couvert ovale en porcelaine à 
décor de brindilles fleuris en camaïeu 
bleu. longueur : 17 cm. Hauteur : 13 cm. 
(Couvercle accidenté).

60/80 €

241
MIDI. 
Bouquetière d’applique à bord godronné 
en faïence à décor floral polychrome. 
XvIIIe siècle. Prises en forme de 
mascaron. 
Hauteur : 17,5 cm. largeur : 22 cm. (Petits 
manques).

200/250 €

242
MIDI. 
Bouquetière d’applique à bord godronné 
en faïence à décor floral polychrome. 
Prises en forme de mascaron. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 13 cm. largeur : 21,5 cm. (Petits 
manques).

300/400 €

233

234

232

Planche 43
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243
MIDI. 
Deux plats ovales à bord contourné en 
faïence à décor polychrome d’un bouquet 
au centre du bassin et de quatre autres 
sur l’aile et la chute. 
XvIIIe siècle. 
longueur : 36 cm.

200/300 €

244
MIDI. 
encrier et saupoudroir en faïence à décor 
floral polychrome. 
XvIIIe siècle. 
Côté encrier : 7,5 cm. Côté saupoudroir : 
7,5 cm. (eclats et égrenures).

150/200 €

245
MIDI. 
Grand vase de forme amphore à haut col 
évasé sur piédouche en terre vernissée en 
vert et brun. Hauteur 86,5 cm.  (pl. 45).

500/600 €

246
MIDI. 
Paire de bouquetières d’applique en 
faïence à décor polychrome de bouquets 
de fleurs et de papillons. Prises latérales 
en forme de mascaron. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 15,5. largeur : 24 cm. (Petites 
égrenures).  (pl. 46).

800/1200 €

235
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247
borDEAUx ? 
Petite vierge en faïence polychrome. Fin 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 15 cm. (accidentée).

150/180 €

248
borDEAUx Et MoUStIErS. 
Deux assiettes à bord contourné en 
faïence à décor en camaïeu vert et 
manganèse d’une levrette pour la 
première et d’un oiseau grotesque sur le 
bassin. 
XvIIIe siècle. (la seconde est accidentée).

100/120 €

249
borDEAUx. 
Canard de malade en faïence à décor de 
rinceaux en camaïeu bleu. 
XvIIIe siècle.  (pl. 46).

200/300 €

250
gIroUSSENS. 
Plat creux uniformément rond à décor 
vert et manganèse d’une composition 
hétéroclite au centre du bassin et de 
fleurs et feuillages stylisés sur l’aile. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 38 cm. (pl. 47).

1000/1200 €

251
MoNtpELLIEr. 
Bassin reposant sur trois pieds à 
bord chantourné en faïence à décor 
polychrome d’un bouquet à la rose 
manganèse au centre du bassin. Filet ocre 
jaune en bordure. 
XvIIIe siècle. 
longueur : 35 cm. (Usures).

200/300 €

252
SUD-oUESt
Fontaine couverte en faïence émaillée 
blanc à décor polychrome de bouquets 
de fleurs. Un dauphin en ronde bosse se 
termine en robinet. Prise du couvercle en 
forme de poire. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur totale : 45 cm. (restaurée).

200/300 €

253
SUD-oUESt. 
Grand plat ovale à bord godronné en 
faïence à décor dans le goût de Berain 
an camaïeu bleu d’une représentation 
d’Hercule sur le bassin et d’un large 
galon de ferronnerie sur l’aile. 
XvIIIe siècle. 
59 cm sur 43 cm.

3000/3500 €

254
SUD-oUESt. 
Grand plat ovale en faïence à décor en 
camaïeu bleu dans le goût de Berain d’un 
grotesque à la Callot jouant de la flûte sur 
le bassin et d’un galon sur l’aile. 
XvIIIe siècle. 
60 cm sur 43,5 cm. (eclat, deux trous de 
suspension au dos).

3000/3500 €

le SUD oUeSt
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255
AprEY. 
Plat à bord légèrement ondulé en faïence 
à décor polychrome d’un bouquet de 
fleurs au centre du bassin et d’un jeté de 
branchages fleuris sur l’aile. 
XVIIIe siècle. Marqué. 
Diamètre : 32 cm.  (pl. 49).

300/400 €
256
ESt. 
Paire de pots-pourris à deux anses 
sur haut piédouche en faïence à décor 
polychrome de personnages et de ruines. 
XIXe siècle. Marque ‘VP’ apocryphe. 
Hauteur : 19 cm. (pl. 48).

200/300 €
257
ESt. 
Pichet en barbotine polychrome en forme 
d’alsacienne. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 31 cm.  (pl. 48).

200/300 €

258
ESt. 
Pichet en barbotine polychrome en forme 
de Bretonne portant un tablier blanc à 
pastilles rouges et robe bleue. 
Fin XIXe siècle.
Hauteur : 30 cm.  (pl. 48).

120/150 €

259
ESt. 
Pichet en barbotine polychrome en forme 
de coq avec inscription d’un côté sur 
un phylactère ‘Le Gaulois’ et de l’autre 
marqué dans un cartouche ‘Chante clair 
pour la France’. Marque en creux ‘G 58’. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 23.5 cm.  (pl. 48).

300/400 €

260
ESt. 
Pichet en barbotine polychrome en forme 
de lion tenant dans sa gueule un lézard. 
Marque en relief  ‘N° 694’. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 21 cm.  (pl. 48).

200/250 €

261
ESt. 
Pichet en barbotine polychrome en 
forme de rat des villes, à la veste orange, 
tenant un parapluie. Marqué en creux 
‘N° 256’. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 22 cm.  (pl. 48).

300/400 €

262
ESt. 
Pichet en barbotine polychrome 
représentant un chat jouant de la 
mandoline, à la veste violette. 
XIXe siècle. Marqué lettre ‘Z’ en creux. 
Hauteur : 23,5 cm. (Infimes égrenures, 
usures d’émail).  (pl. 48).

300/400 €

263
ESt. 
Pichet en faïence polychrome en forme 
de militaire portant un tricorne ajouré. 
XIXe siècle. Marque au pinceau ‘N° 23’. 
Hauteur : 24.5 cm. (Petites égrenures).  
(pl. 48).

300/400 €

264
ESt. 
Pichet en barbotine polychrome en forme 
de cantinière. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 23 cm. (Fêlure, infimes 
égrenures).  (pl. 48).

200/300 €

l’eSt
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265
ESt. 
Poêle avec son couvercle de forme 
rocaille en faïence à marbrures vert et 
manganèse sur fond blanc. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 46 cm. au plus large 30 cm. 
(Eclats et manque d’émail et petite 
fêlure). (pl. 51).

600/800 €

266
LES ISLEttES Et VALY. 
Deux assiettes à bord en accolade en 
faïence à décor polychrome en plein d’un 
coq dressé sur un tertre. Liseré bleu en 
bordure de l’aile pour l’assiette de valy, 
carmin pour celle des Islettes. 
XIXe siècle. 
Diamètre : 23 cm et 22,5 cm. (pl. 52).

200/220 €

267
LES ISLEttES. 
assiette à bord polylobé en faïence à 
décor en camaïeu pourpre d’un aigle 
impérial surmonté d’une couronne au 
centre du bassin, rinceaux sur l’aile et la 
chute, le tout sur fond blanc.
Début XIXème siècle. 
Diam. 22,5 cm. (Sautes d émail).

120/150 €

268
LES ISLEttES. 
Deux assiettes à bord uniformément rond 
en faïence à décor de trois fleurs de lys 
surmontées d’une couronne royale cernée 
d’une guirlande de feuillage. Peigné 
carmin sur l’aile. 
XIXe siècle. 
Diamètre : 23,5 cm. (egrenures).  (pl. 50).

200/300 €

269
LES ISLEttES. 
Plat à bord légèrement ondulé en faïence 
à décor polychrome d’un gros bouquet 
au centre du bassin et d’une guirlande 
de feuillage sur l’aile soulignée d’un filet 
carmin. 
XIXe siècle. (Dupré). 
Diamètre : 30 cm.  (pl. 54).

400/500 €

279
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270
LES ISLEttES. 
Saladier à bord festonné en faïence à 
décor polychrome d’un large bouquet 
de fleurs sur le bassin et de trois jetés de 
fleurs sur le tour. 
XIXe siècle.
Diamètre : 30 cm.  (pl. 52).

150/200 €
271
LUNEVILLE ? 
Pichet couvert en faïence fine à décor 
floral polychrome (rose et tulipe).
Hauteur : 20,5 cm. 
(Prise du couvercle refaite).  (pl. 50).

400/500 €

272
LUNEVILLE ? 
Plat ovale à bord cranté en faïence à fin 
décor polychrome en qualité fine d’un 
bouquet au centre du bassin et d’une 
large guirlande fleurie en bordure. XVIIIe 
siècle.(ancienne collection espezel - 
n°127-) . 
XvIIIe siècle. 
32,5 cm x 27,5 cm. (pl. 50).

1000/1200 €

273
LUNEVILLE. 
assiette à bord en accolade en faïence à 
décor polychrome d’un Chinois debout 
sur une terrasse - il tient un drapeau de la 
main gauche. trois gros insectes sur l’aile. 
Diamètre : 22 cm. (egrenures et éclats).  
(pl. 52).

120/150 €

274
LUNEVILLE. 
Chocolatière couverte tripode à effet 
godronné - aux lignes carmin -en faïence 
fine. Rehaut de peigné carmin. Le bec 
verseur est en forme de tête d’homme 
barbu. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 19 cm.

200/300 €

275
LUNEVILLE. 
Pichet couvert en faïence à décor 
polychrome d’un Chinois assis sur un 
tertre. Peigné carmin en bordure. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 22 cm. (Couvercle accidenté, 
égrenures).  (pl.52).

400/500 €

276
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. 
XvIIIe siècle. 
39,5 cm sur 28 cm. (Fêlure). (pl. 52).

300/350 €
277
LUNEVILLE. 
Tasse et sa sous-tasse en faïence à fin 
décor polychrome d’oiseaux en vol au 
dessus d’un plan d’eau sur la sous-tasse 
et d’une scène portuaire sur la tasse. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 13 cm. (Un petit éclat sur la 
soucoupe).  (pl. 50).

200/300 €
278
LUNEVILLE.
Paire de plats de forme ovale en faïence 
polychrome à bord contourné à fins décor 
polychrome en plein de deux oiseaux 
branchés sur un tertre herbeux sur le 
bassin, et de trois jetés de branchages 
fleuris sur l aile, filet carmin en bordure. 
Fin XVIIIe siècle. (Infimes égrenures, 
léger défaut d’émail).

800/1000 €

186266 275270
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279
LUNEVILLE. 
Théière couverte en faïence fine à décor 
de fleurs au naturel polychromes. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 14 cm. (accidents à l’anse).  
(pl. 50).

300/400 €

280
NIDErVILLEr. 
assiette à aile godronnée et bord festonné 
en faïence à décor polychrome d’un 
bouquet au centre du bassin et de six 
fleurs de lys en semi relief sur l’aile. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm. (Petites égrenures).  
(pl. 50).

250/300 €

281
SAINt-CLEMENt. 
Bouillon couvert à deux anses en faïence 
blanche à rehaut or. 
XvIIIe siècle. (eclats).  (pl. 50).

80/100 €

282
StrASboUrg. 
assiette à bord en accolade en faïence 
fine à décor de fleurs polychromes. 
XVIIIe siècle. Marquée (Hannong). 
Diamètre : 24 cm.

400/500 €

283
StrASboUrg. 
Plat rond à bord en accolade en faïence 
de grand feu au décor polychrome dit 
‘fleurs des Indes’. 
XvIIIe siècle - Paul Hannong -. 
Diamètre : 33 cm. (eclats et égrenures).  
(pl. 52).

250/350 €

284
VALY. 
Six assiettes à bord légèrement ondulé 
en faïence à décor polychrome d’une 
guirlande de feuillage fleuri entourant 
une déclaration d’amour se déroulant sur 
les six assiettes. 
XIXe siècle. 
Diamètre : 23,5 cm. (trois avec fêlures et 
égrenures, sautes d’émail). (pl. 53).

200/250 €

284
Planche 53

Planche 54
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285
NorD ? 
terrine en forme de hure de sanglier au naturel 
en faïence. 
XIXe siècle. 
longueur : 38 cm. Hauteur : 26 cm.  (pl. 55).

1000/1500 €

286
NorD. 
Pichet en barbotine polychrome représentant 
‘Dranem’.
XXe siècle. Marqué au cachet ‘Usine céramique 
du Nord Saint Amand les Eaux’ et ‘12 k’ au 
cachet. 
Hauteur : 32,5 cm. Planche

300/400 €

287
NorD. 
Pot Jacqueline en faïence polychrome 
représentant une femme assise, chaudement 
habillée. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur. 19 cm . (restauration à la tête).

200/300 €

288
NorD. 
Pot Jacqueline en forme de femme assise sur un 
tonneau elle porte une veste verte et une jupe 
jaune. 
Début XIXe siècle. 
Hauteur : 32 cm.

700/800 €

289 

NorD. 
rare et intéressant grand plat uniformément 
rond à décor polychrome d’attributs de coutu-
rière (fil, ciseaux, aiguille etc. ). Porte les lettres 
«D.L.M». Ruban vert et manganèse déplié sur 
l’aile. XIXe siècle. Diamètre : 43 cm.  (pl. 56).

2000/2500 € 

290
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 : 7cm. (Petites fêlures et égrenures).

150/200 €

291
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)

700/800 €

292 
DIVErS. 
albarello en faïence à décor d’une inscription en 
camaïeu bleu en réserve dans un médaillon. 
XvIIIe siècle. 
Hauteur : 26,5 cm. 

300/400 €

293 
DIVErS. 
Boîte à épices à deux anses et un couvercle en 
faïence à décor de rinceaux en  camaïeu bleu. 
XvIIIe siècle. 
Diamètre : 11,2 cm (accidentée). 

6o/80 €

294
DIVErS. 
Corbeille ronde ajourée en faïence à décor de 
branchages fleuris. 
XIXe siècle. 
Diamètre : 29,5 cm. Hauteur : 12 cm. 

120/150 €

295 
DIVErS. 
Encrier trilobé en faïence à décor de trois fleurs 
polychromes. 
XvIIIe siècle. 
7,5 cm sur  3,5 cm. (Manque le godet). 

120/150 €

296
DIVErS. 
Grand pot de pharmacie en faïence à décor 
polychrome d’un cartouche formé d’une 
guirlande ponctuée de roses ocre. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 35  cm. 

80/100 €

297 
DIVErS. 
Petit panier à pans coupés et bordure ajourée 
en faïence à décor d’une fabrique en camaïeu 
manganèse au centre du bassin. 
XIXe siècle. 
Diamètre : 18 cm x 10 cm. Hauteur. 6 cm. on y 
joint une petite corbeille.  

60/80 €

298
DIVErS. 
Pichet ovoïde en faïence à décor polychrome 
d’un grand bouquet de fleurs.  
Début XIXe siècle. 
Hauteur : 32 cm. 

400/500 €

299
DIVErS. 
Pot à oille rond godronné à deux anses en 
faïence à décor polychrome de Chinois, 
d’oiseaux en vol et de feuillages.  
Hauteur : 23,5 cm. 
Diamètre : 25 cm. (egrenures). Planche 

600/800 €

le NorD

Planche 55 Planche 56
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les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris).
les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

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

la vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

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

DeFINItIoNS et GaraNtIeS
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par 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°2 000-6421 du 10 juillet 2 000, 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 :

a partir de la 3ème semaine

FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET 
Par SeMaINe
objets       3 € Ht 
tableaux   5 € Ht 
Meubles    8 € Ht

FraIS FIXeS De traNSFert Par 
lot
objets       15 € Ht 
tableaux   15 € Ht 
Meubles    40 € Ht

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 : 3 0004
CoDe GUICHet : 00828
N° DE COMPTE :  00010656185
ClÉ rIB : 76
IBaN : Fr76 3 000 4008 2800 0106  5618 
576 
CoDe SWIFt : BNPaFrPPPaC 

CONDItIONS DE vENtE

Planche 56
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CErAMIQUE
lundi 14 mai 2012 - 14h00
Hôtel Drouot - salle 7

Bleu
PANTONE 653 C

Gris
PANTONE 425 U

Ordre d’achat
tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 48 00 99 44

orDre D’aCHat / aBSeNtee BID ForM

eNCHÈreS Par tÉlÉPHoNe / telePHoNe BID ForM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 99 44 -  fsalvatore@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :
Email : 
RIB : 

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

lIMIte eN eUroS
toP lIMItIS oF BID eUroS

Signature : 
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