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  1 Deux canards de malade : un en porcelaine, décor d'une croix rouge Haut. : 6 cm, long. : 
12,5 cm et l'autre en faïence fine de Vieillard Bordeaux Haut. : 6 cm, long. : 19 cm.

20 / 30 €

  2 Huit pots à pharmacie couverts en porcelaine réassortis. XIXème en l'état Haut. : 28 cm et 
26 cm.  (fêlures et accidents)

40 / 50 €

  3 Albarello en faïence Espagne, porte la date 1672, XXe. Haut. : 21 cm et une chevrette en 
faïence Italie, XXe. Haut. : 23 cm.

30 / 40 €

  4 Flacon et gourde aplatie en porcelaine décor de personnages et couronnes Chine XXe. 
H. : 15 cm et 26 cm.

15 / 20 €

  5 Pot à lait et chocolatière en porcelaine, décor de fleurs, XXe. Haut. : 13 cm, Haut. : 28 cm. 20 / 30 €

  6 Pichet en grés de Beauvaisie, décor bacchanale fête de Bacchus en relief. XIXème. Haut. : 
15 cm.

15 / 20 €

  7 Pichet en terre vernissée vert en forme de dragon. Espagne. XXe. Haut. : 20 cm. 10 / 15 €

  8 Chevrette en terre vernissée verte XIXème. Haut. : 22 cm.  (éclats). 10 / 15 €

  9 Deux pichets Jersey en faïence à fond cuivré ornés d'un bandeau bleu pour un. H. : 21 cm 
et Haut. : 15 cm (éclats).

20 / 30 €

 10 Pichet Jacquot Jersey en faïence à fond cuivré. XIXème. Haut. : 11 cm (restauré). 30 / 40 €

 11 Pichet antropomorphe du Berry en grès émaillé gris à la cendre. Marque en creux Gaget. 
Haut. : 29 cm.

30 / 40 €

 12 Pichet antropomorphe du Berry en grés émaillé au laitier jaune, attribué à Jean Talbot. 
XIXème. Haut. : 21 cm. (éclats).

100 / 120 €

 13 Pichet Jacqueline Est en terre vernissée émaillé brun, jaune, vert et cobalt. XIXème XXe. 
Haut. : 37 cm. (main refaite et bec verseur restauré).

40 / 50 €

 14 Sellette dans le goût Minton, représentant un singe en faïence, polychrome. Marque en 
creux Made in Chine. Haut. : 30 cm.

20 / 30 €

 15 Plat long décoratif Sud Ouest en faïence polychrome, décor en trompe l'oeil de poissons. 
Galon sur l'aile. Fin XIXème. long : 25x19 cm. (éclats et manques)

50 / 60 €

 16 Pichet Jacquot anglais en porcelaine représentant un personnage un parapluie à la main.  
Haut. : 31 cm. (éclats au dos)

60 / 80 €

 17 Pichet en barbotine représentant un sein. Inscription « petit lait ». Haut. : 12 cm. 5 / 10 €

 18 Moutardier de Desvres en faïence, polychrome représentant un personnage assis, un 
tonneau à ses pieds avec l'inscription « Moutarde de Dijon ». Marqué. Fin XIXème. Haut. : 
26 cm. (éclats au couvercle).

60 / 80 €

 19 Pichet en barbotine Saint Amand représentant le clown Dranem, personnage comique du 
début du XXe siècle. Porte un cachet. Haut. : 34 cm. (anse restaurée et felures).

80 / 100 €

 20 Deux pichets en barbotine Saint Clément en forme d'un canard Haut. : 34 cm et d'un coq. 
Haut. : 39 cm (éclats au bec) Marqués.

30 / 40 €

 21 Pichet en barbotine Saint Clément en forme de chien terrier, inscription sur le collier 
« Gypp ». Porte le double monogramme et le N° 507-5 Haut. : 26 cm. (oreille collée).

40 / 50 €

 22 Pichet en barbotine Saint Clément en forme de canard sortant de l'oeuf. Porte le double 
monogramme et le N°608. Haut. 33 cm

300 / 400 €

 23 Pichet en barbotine Saint Clément en forme de chat signé et porte le N°7486-3 avec le 
cachet Luneville France. Haut. : 26,5 cm

50 / 60 €

 24 Pichet en barbotine Malicorne, faïencerie Emile Tessier, représentant un gendarme, signé 
avec les initiales E T. Haut. : 31 cm.

30 / 40 €
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 25 Pichet en barbotine Malicorne, faïencerie Emile Tessier, représentant un militaire, signé 
avec les initiales E T. Haut. : 31 cm.

30 / 40 €

 26 Pichet Jacquot en barbotine de Malicorne, faïencerie Emile Tessier, représentant un 
personnage assis sur un tonneau porte les chiffres 0.20.100.0, signé avec les initiales E T. 
Haut. : 27 cm.

30 / 40 €

 27 Pichet en barbotine Sarreguemines représentant Judy, héros du théâtre de marionettes 
britannique. Marque en creux. N° D8430 / 227-04-12. Haut. : 31 cm. (éclat collé dessous)

200 / 220 €

 28 Pichet en barbotine Sarreguemines représentant la tête d'un écossais. Inscription « V'la les 
Englih ». Marque en creux, N°3210/227-01-11. Haut. : 19,5 cm.

60 / 80 €

 29 Pichet en barbotine Sarreguemines représentant la tête de Barberousse. Marque en creux 
N°3323 3 – 3 Haut. : 19,5 cm

50 / 60 €

 30 Pichet en barbotine représentant une tête d'homme grimaçant.  Haut. : 13,5 cm. (bec 
verseur restauré).

20 / 30 €

 31 Pichet en barbotine Sarreguemines représentant une tête d'homme les yeux levés au ciel. 
Marque en creux. France. N° 3258 – 2 DT 0:531 Haut. : 16 cm. (fêlure)

30 / 40 €

 32 Pichet en barbotine Sarreguemines représentant une tête d'homme lettre avec une chique. 
Marque en creux. N° 3321 2.5.227.  Haut. : 16 cm.  (fêlure circulaire)

30 / 40 €

 33 Pichet en barbotine Sarreguemines représentant une tête d'homme politique de l'époque. 
Marque en creux. N° 3181. Haut. : 14 cm.

30 / 40 €

 34 Pichet en barbotine Sarreguemines représentant une tête d'homme politique de l'époque. 
Marque en creux. N° 3181-3 227. Haut. : 16 cm. (éclats à l'anse)

30 / 40 €

 35 Pichet en barbotine Sarreguemines représentant une tête d'homme politique de l'époque. 
Marque en creux. N° 3181-2 227 04 12. Haut. : 18 cm. (bec verseur restauré)

30 / 40 €

 36 Pichet en barbotine Sarreguemines représentant une tête d'homme politique de l'époque. 
Marque en creux. N° 3181-227-5. Haut. : 14 cm. (anse restaurée)

30 / 40 €

 37 Pichet en barbotine Sarreguemines représentant une chimère bleu et blanche. Marque en 
creux. N°903.P, Haut. : 32,5 cm.

120 / 150 €

 38 Pichet en barbotine Sarreguemines décor fond vert de personnages à un banquet en relief, 
couvercle en étain. Marque en creux Majolica N°38 H. 25 cm

30 / 40 €

 39 Pichet en barbotine Sarreguemines décor représentant la tête de John Bull. Marque en 
creux. N°3257-227-L. Haut. : 19,5 cm

50 / 60 €

 40 Pichet en barbotine Sarreguemines décor représentant la tête d'un fou du roi porte le N°65-
3-215 Haut. : 18 cm. (restauré)

15 / 20 €

 41 Pichet en barbotine Fives Lille en forme de cochon « Maître d'Hôtel » Marque en creux 
ancre de marine. N°4105 Haut. : 20 cm.

40 / 50 €

 42 Pichet en barbotine Onnaing en forme de cochon « Maître d'Hôtel » Marque en creux d'un 
écusson entouré de lettres, demi-soleil. N° 737 Haut. : 20 cm.

40 / 50 €

 43 Pichet en barbotine Onnaing en forme de cochon « Maître d'Hôtel » Marque en creux d'un 
écusson entouré de lettres, demi-soleil. N° 737 Haut. : 20 cm.

40 / 50 €

 44 Pichet en barbotine Onnaing en forme de coq en faveur des mutilés de guerre, inscription 
sur un côté « le gaulois » et de l'autre « Chante clair pour la France » Marque en creux 
d'un soleil. N°658. Haut. : 24 cm. (tête restaurée)

30 / 40 €

 45 Pichet en barbotine Onnaing représentant un militaire sur un tonneau avec inscription en 
creux « Vive la réduction des périodes » Marque en creux d'un soleil N°752. Haut. 29 cm.

80 / 100 €

 46 Pichet en barbotine Onnaing en forme de coq en faveur des mutilés de guerre, inscription 
sur un côté « le gaulois » et de l'autre « Chante clair pour la France » Marque en creux 
d'un soleil N°658. Haut. : 24 cm. (tête restaurée)

20 / 30 €

 47 Pichet en barbotine Onnaing représentant le buste d'un mineur s'apprêtant à une dure 
journée de labeur. Marque en creux d'un écusson entouré de lettres N°797. Haut. : 23 cm. 
(fêlure derrière)

300 / 400 €
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 48 Pichet en barbotine Onnaing représentant un chef de gare de la Compagnie des Chemins 
de Fer du Nord. Inscription au col « Chemin de Fer » Marque en creux d'un écusson 
entouré de lettres. N° 775. Haut. : 23 cm.

300 / 350 €

 49 Pichet en barbotine Onnaing représentant le buste de Raymond Poincaré, Président de la 
République de 1913 à 1920. Marque en creux d'un écusson entouré de lettres (illisibles) N° 
816. Haut. : 28 cm. (restauré)

70 / 80 €

 50 Pichet en barbotine Onnaing représentant une femme au drapeau. Inscription en creux au 
socle « La Jupe Culotte » Marque en creux d'un écusson entouré de lettres. N°784 Haut. : 
32 cm. (éclat au bec avant cuisson)

300 / 400 €

 51 Pichet en barbotine Onnaing représentant le buste d'une alsacienne. Marque en creux d'un 
écusson entouré de lettres, demi soleil. N° 808. Haut. : 24 cm.

150 / 180 €

 52 Pichet en barbotine Onnaing représentant Camille Pelletan, il porte une bourse avec la 
somme de 15 000, et tient un écusson, portant l'inscription en creux « Réforme urgente ». 
Marque en creux d'un soleil. N° 741. Haut. : 28 cm.

70 / 80 €

 53 Pichet en barbotine Onnaing représentant un militaire assis sur un tonneau avec 
l'inscription en creux « Vive la réduction des périodes ». Marque en creux d'un soleil. N° 
752 Haut. : 29 cm.

80 / 100 €

 54 Pichet en barbotine Onnaing en forme de canard. Marque en creux d'un écusson entouré 
de lettres et d'un demi soleil. N°712. Haut. : 23 cm.

40 / 50 €

 55 Pichet en barbotine Onnaing en forme de canard. Marque en creux d'un écusson entouré 
de lettres et d'un demi soleil. N°712. Haut. : 23 cm.

40 / 50 €

 56 Pichet en barbotine représentant une tête irlandais. Marque Déposé N°115. Haut. : 20 cm. 
(éclats)

50 / 60 €

 57 Pichet en barbotine Sarreguemines, émaillé jaune, représentant une tête d'homme barbu. 
Marque en creux Jean France. Haut. : 18 cm.

30 / 40 €

 58 Pichet en barbotine représentant une tête de pirate. Marque made in Portugal. H. : 12 cm 
(restauré) et un pichet Allemagne en porcelaine représentant un moine N° 5-141-1. Haut. : 
14 cm.

10 / 15 €

 59 Pichet en barbotine représentant une tête d'homme moustachu, inscription « vins fins 
Brocart Pichot » Marque en creux Bonfil. Haut. : 15 cm.

20 / 30 €

 60 Pichet en barbotine Orchies en forme de chat mandoliniste. Marque en creux de la lettre Z. 
N°3. Haut. : 24 cm. (éclats aux oreilles)

60 / 80 €

 61 Deux pichets en barbotine, copies d'Orchies, représentant une tête d'homme moustachu, 
recouvert d'un coq « Chanteclair » personnage d'une pièce de théâtre créé par Edmond 
Rostand. Haut. : 27 cm.

20 / 30 €

 62 Pichet en barbotine représentant une femme guerrier Marque en creux. Haut. : 23 cm. 
(fêlure à l'anse)

30 / 40 €

 63 Pichet en barbotine représentant un sanglier, inscription « de la tête à la queue tout en est 
bon » La devise du cochon. Marque en creux le N°4 G (éclats) Haut. : 26 cm.

60 / 80 €

 64 Pichet en barbotine en forme de poisson. Marque en creux la lettre F.  Haut. : 24 cm. 
(restauré)

40 / 50 €

 65 Pichet en barbotine émaillé blanc en forme de rat. Marque en creux le N° 256. Haut. : 22 
cm.

30 / 40 €

 66 Pichet en barbotine, copie, émaillé jaune en forme de singe qui réfléchit. Marque, porte le 
N°1486. Haut. : 25 cm.

20 / 30 €

 67 Pichet en barbotine Sarreguemines représentant une double tête, inscription « ris quand tu 
es plein quand tu es vide tu te plains » Marque en creux. N° 2318-L227. Haut. : 22 cm. 
(restauré)

20 / 30 €

 68 Pichet en barbotine représentant une double tête.  Haut. : 22,5 cm. (anse collée) 20 / 30 €

 69 Deux pichets en barbotine : un en forme de grenouille avec un support publicitaire, 
inscription « l'héritier Guyot Dijon » Haut. : 19 cm et l'autre un oiseau de Vallauris Haut. : 
23 cm.

30 / 40 €
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 70 Pichet en barbotine porcelaine en forme de cochon avec un support publicitaire inscription 
« Le Madagascar Apéritif Quinquina ». Marque, porte le N°996. Haut. : 22,5 cm.

30 / 40 €

 71 Pichet en barbotine porcelaine en forme de cochon avec un support publicitaire inscription 
« Le Madagascar Apéritif Quinquina ». Marque porte le N°996 Haut. : 22,5 cm.

30 / 40 €

 72 Pichet en barbotine porcelaine en forme de coq avec un support publicitaire. « MADHA  
Quinquina » Marque porte le N° 4190 Haut. : 24 cm.

20 / 30 €

 73 Pichet en barbotine porcelaine en forme de coq avec un support publicitaire. « MADHA  
Quinquina » Marque porte le N° 4190 Haut. : 24 cm.

20 / 30 €

 74 Pichet en barbotine porcelaine en forme de coq avec un support publicitaire. « MADHA  
Quinquina » Marque porte le N° 4190 Haut. : 24 cm.

20 / 30 €

 75 Appareil pour eau de Seltz en porcelaine Marque en creux « Appareil L'Hote pour eau de 
Seltz Breveté S. G. D. G. France, Angleterre, Belgique, Italie, Fabriqué à Paris » Haut. : 20 
cm.

10 / 15 €

 76 Deux pichets Jacquot en faïence polychrome représentant un personnage assis sur un 
tonneau, un verre à la main et une bouteille dans l'autre. Support publicitaire inscription 
« Cognac E X S H A W » Haut. : 24 cm.

60 / 80 €

 77 Pichet Jacquot couvert Nord en faïence émaillé blanc représentant un personnage assis 
sur un tonneau. XXe. Haut. : 28 cm. (restauré au socle)

30 / 40 €

 78 Pichet Jacquot du Nord en faïence émaillé blanc, copie représentant un personnage assis 
sur un tonneau. Inscription « W la nation ». XXe. Haut. : 28 cm.

30 / 40 €

 79 Pichet Jacquot du Nord en faïence polychrome,représentant un militaire assis sur un 
tonneau. Daté « 1845 » Haut. : 26 cm.

100 / 120 €

 80 Pichet Jacquot Bonnetable en faïence polychrome représentant un personnage assis sur 
un tonneau une bouteille à la main. XIXème. Haut. : 28 cm. (anse et bec verseur restauré)

60 / 80 €

 81 Pichet Jacquot de l'Est en faïence polychrome représentant un personnage assis sur un 
tonneau, un verre à la main et une bouteille de l'autre. XIXème. . Haut. : 27 cm. (éclats au 
socle)

150 / 180 €

 82 Pichet Jacquot de l'Est en faïence polychrome représentant un personnage assis sur un 
tonneau, un verre à la main et une bouteille de l'autre. XIXème. Haut. : 28 cm. (éclats)

150 / 180 €

 83 Pichet Jacquot Bonnetable en faïence polychrome représentant un personnage assis sur 
un tonneau une bouteille à la main. XIXème. Haut. : 27 cm. (éclats)

130 / 150 €

 84 Pichet Jacquot du Nord en faïence polychrome,représentant un personnage assis sur un 
tonneau une bouteille à la main. XIXème. Haut. : 30 cm. (éclats)

300 / 400 €

 85 Pichet Jacquot de Delft en faïence polychrome représentant un personnage assis sur un 
tonneau les mains sur les hanches. XIXème. Haut. : 27 cm.

80 / 100 €

 86 Fontaine de table dans le goût de Delft en faïence polychrome représentant un 
personnage assis sur un tonneau, robinet en étain. Haut. : 31 cm.

80 / 100 €

 87 Pichet en barbotine Onnaing décor de sapins. Marque en creux d'un demi-soleil N° 644 
Haut. : 18 cm.

30 / 40 €

 88 Pichet en barbotine décor de personnages.  Haut. : 22 cm. (éclats) 30 / 40 €

 89 Deux pichets en barbotine, décor de chiens. Haut. : 20 cm. Haut. : 20 cm.  (tâches, fêlures 
et un bec verseur restauré)

20 / 30 €

 90 Deux pichets en barbotine, un à décor de coqs, haut. : 19 cm et l'autre d'Orchies décor 
géométrique. Marque en creux. N° illisibles. Haut. : 18 cm. (éclats)

30 / 40 €

 91 Pichet en barbotine double têtes copie Haut. : 25 cm et un pichet anthropomorphe en 
faïence, polychrome, inscription « Elixir de longue vie » XXe. Haut. : 26 cm.

20 / 30 €

 92 Jardinière en barbotine, décor géométrique, prises en forme de tête de chien.  Haut. : 
15x30x13 cm. (fêlures et éclats)

20 / 30 €
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 93 Pichet en barbotine en forme de cochon au jambon. Marqué d'un N° 63.  Haut. : 21 cm. 
(éclats)

40 / 50 €

 94 Vase en barbotine décor de bouquet fleuri, anses à tête d'éléphant. Marqué d'un N° 
1087/2. Haut. : 24 cm.  (manques)

15 / 20 €

 95 Pichet maçonnique en grès vernissé sur fond brun émaillé vert et blanc. Décor de 
branches fleuries, compas et une équerre avec l'inscription « David Massot  souvenir 
d'amitié » 1884. Haut. : 24 cm.

200 / 220 €

 96 Trois pichets de l'Est en faïence polychrome, décor de fleurs, XIXème. Haut : 17 cm 
(éclats) ; Haut. : 24 cm (restauré) et copie XXe Haut : 22 cm.

20 / 30 €

 97 Pichet Martres Tolosane en faïence polychrome, décor d'un bouquet fleuri et fleurettes. Fin 
XVIIIème début XIXème. Haut. : 23 cm. (éclats)

30 / 40 €

 98 Pichet de Nevers révolutionnaire en faïence polychrome, décor d'une réserve fleurie 
surmontée d'une fleur de lys entouré d'une croix papale et d'une épée. Inscription « La 
liberté » XVIIIème. Haut. : 20 cm. (restauré).

150 / 180 €

 99 Pichet Jacquot Angleterre en faïence fine représentant un personnage debout un pichet à 
la main et une pipe dans l'autre. Inscription « Hearty Good Fellow » . Haut. : 29 cm. 
(restauré)

20 / 30 €

100 Pichet en barbotine représentant une tête de femme. Marque au creux Duboyal Paris 
déposé Haut. : 25 cm.

30 / 40 €

101 Deux pichets en barbotine Angleterre représentant une tête de pirate avec un pistolet et 
une tête de femme. Haut. : 13 cm.

30 / 40 €

102 Pichet en barbotine Espagne représentant un homme jouant de l'accordéon. Inscription 
« Tinto ». Haut. : 24 cm.

15 / 20 €

103 Pichet en barbotine, décor de cigognes Marqué d'un N° 7423-4. Haut. : 24 cm. (éclats) 5 / 10 €

104 Quatre pichets anthropomorphes, personnages assis en porcelaine. Haut. : 12 à 15 cm. 50 / 60 €

105 Pot à tabac représentant la tête d'un enfant noir  et deux pichets en porcelaine 
représentant un personnage un verre à la main. Haut. : 13 à 16 cm. (manque le couvercle)

30 / 40 €

106 Cinq pots à moutarde en faïence et porcelaine, XIXème et XXème en l''état. Haut. : 10 cm 
et 12 cm.

15 / 20 €

107 Statue de Rennes en faïence, représentant la vierge et l'enfant Jésus, polychrome de 
grand feu, inscription « Ste Marie » XIXème Haut. : 28 cm (craquelée).

40 / 60 €

108 Fontaine murale de Samadet en faïence camaïeu bleu de grand feu, décor de rinceaux, 
tiges fleuries, filets, fleurs et réserves quadrillées. XVIIIème, Haut. : 36 cm x 23 cm. (éclats 
et manque le couvercle).

100 / 120 €

109 Fontaine murale couverte de Rouen en faïence, polychrome de grand feu, décor de filets, 
feuilles, réserves et guirlandes fleuries. XVIIIème. Haut. : 44 cm x 21 cm. (accident, éclats 
et bouton du couvercle restauré).

40 / 50 €

110 Bidet de Sinceny en faïence de forme violonné, camaïeu bleu de grand feu, décor d'un 
bouquet fleuri et galon. XVIIIème. Long. : 47 cm x 31 cm.

40 / 60 €

111 Jardinière d'Auch en faïence de forme ovale, camaieu bleu de grand feu, décor d'un 
bouquet fleuri, trait, filets et fleurons. XVIIIème. Haut. : 10x32x25 cm (éclats).

60 / 80 €

112 Quatre pichets Nevers, Nord, Malicorne et Est en faïence, polychrome. XIXème, XXème. 
En l'état. (restauré et accident).

20 / 30 €

113 Deux pichets Sud Ouest, en faïence XIXème. Haut. : 33 et 30 cm (usure au bord et bouton 
du couvercle réassortie) et un albarello Italie camaïeu bleu décor d'architecture XIXème. 
Haut. : 27 cm (accident).

60 / 80 €

114 Pichet couvert du Midi en faïence, émaillé blanc, à bord godronné, prise en forme de fruit. 
XVIIIème. Haut. : 31 cm (éclats, fêlures et éclats restaurés).

40 / 50 €

115 Pot pourri couvert ajouré sur piédouche anses et prise en forme de fruits en faïence 
polychrome de petit feu. Dans le goût de Marseille, porte la marque VP. Fin XIXème. 
Haut. : 50 x 30 cm. (petits éclats).

80 / 100 €
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116 Ecritoire en faïence, sur trois pieds et deux godets dans le goût de la Renaissance, 
polychrome de grand feu, décor en relief de mascaron et deux sphinx. XIXème. Haut. : 23 
x 39 x 26 cm (éclats et manque à un godet).

120 / 150 €

117 Terrine couverte en Wedgwood en faïence, décor en relief de perdrix et de bouquets 
fleuris. Marque en creux. XIXème . Haut. : 17 x 23 x 15 cm. (tachée à l'intérieur).

80 / 100 €

118 Trois ouvrages : « Reconnaître les origines des faïence s » par Claire Dauguet et Dorothée 
Guilleme-Brulon, « Marques et signatures de la faïence française » par Henri Curtil et 
« Marques et signatures de la porcelaine française » par Geneviève Le Duc et Henri Curtil 
aux Editions Charles Massin Paris.

10 / 15 €

119 Dix huit cahiers de la céramiques du verre et des arts du feu état neuf. 10 / 15 €

120 Ouvrage « Faïenceries du Bassin de l'Adour » par le Docteur Jean Jacques et Thérèse 
Borredon.

15 / 20 €

121 Deux catalogues : « Céramiques révolutionnaires » exposition au musée Dechelette à 
Roanne du 24 juin au 30 novembre 1989 et « Faïences Révolutionnaires » exposition au 
musée de Rouen en 1989, et au musée d'Auxerre de septembre 1989 au début janvier 
1990

15 / 20 €

122 Ouvrage « Faïences et faïenciers d'Angoulème » de 1748 à 1914 par le Docteur Marcel 
Latier.

10 / 15 €

123 Trois ouvrages : « Majolica Figures » par Helen Cunningham en anglais aux Editions A. 
Schiffer, « Les barbotines » par Pierre Faveton et « Faïence de Gien » par Michèle-Cécile 
Gillard aux Editions Charles Massin Paris.

15 / 20 €

124 Deux livres et un catalogue de vente de céramiques, Etude Tajan, le 24 novembre 2000 à 
Paris, l'Argus Valentine's des ventes aux enchères par Nelly Fouchet aux Editions 
Dorotheum en 1999 (en francs) et L'Argus des meubles par Didier Romand aux Editions 
Balland en 1976

10 / 15 €

125 Trois livres et un cahier de la céramique et ses arts du feu consacré à Limoges, La 
porcelaine par John Cushion aux Editions Alpha Décoration, les marques des porcelaines, 
faïences et poteries par le Docteur Graesse aux editions de l'amateur et les marques et 
signatures de la faïence française par Henri Curtil aux Editions Charles Massin Paris.

10 / 15 €

126 Trois livres : « Guide de la Brocante et des Antiquités » par Laurence Albert aux Editions 
de Vecchi, « Guide des secrets de l'Antiquaire » par Michel Doussy aux Editions Stock et 
« Comment reconnaître les styles du mobilier régional » par Janine Leris Laffargue aux 
Editions Charles Massin Paris.

10 / 15 €

127 Catalogue « Faïence révolutionnaire » par Claude Bonnet de la collection Louis Heitschel 
imprimé en Italie par Mani Fotolito.

50 / 60 €

128 Livre « Les faïences patronymiques » par Claude Bonnet imprimé à Paris par Viale Bouin 
1978.

40 / 50 €

129 Catalogue de vente collection Chavaillon, 10 et 11 novembre 2002 à Châtellerault, étude 
Sabourin et catalogue de vente collection Cochet, le 9 février 2012 à l'Hôtel Drouot Paris, 
étude Fraysse associés.

40 / 50 €

130 Environ cent quatre-vingt-quinze revues ABC Décor en l'état. 40 / 50 €

131 Flacon Paris en porcelaine représentant un écossais assis sur un rocher. XIXème. Haut. : 
23 cm.

20 / 30 €

132 Deux figurines Allemagne en porcelaine, représentant un porteur d'eau (collé) et une jeune 
fille avec un livre. XIXème. Haut. : 25 cm et une figurine Italie représentant un enfant jouant 
du tambourin. Haut. : 20 cm. (accident)

30 / 40 €

133 Groupe en porcelaine représentant cinq figurines à une célébration. XXème. Haut. : 26 x 
25 x 13 cm. (manques).

40 / 60 €

134 Quatre coupelles Compagnie des Indes, Allemagne et Chantilly en porcelaine, décor de 
brindilles. XVIIIème.

30 / 40 €

135 Une tasse et sous tasse Paris en porcelaine, fond bleu et or, décor de tiges fleuries et 
raisins. XIXème. Haut. : 6 cm, diam. : 14 cm.

15 / 20 €
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136 Deux assiettes Allemagne en porcelaine, ajourées, polychrome et or, décor de soldats en 
campagne. XXème. Diam. : 24 cm.

30 / 40 €

137 Partie de service à café en porcelaine de Paris, polychrome et or décor de guirlandes de 
fleurs: un sucrier, trois tasses, quatre sous-tasses et un couvercle. XIXème (fêlures, une 
anse restaurée)

40 / 50 €

138 Mikhail Adamovitch (1884-1947), assiette en porcelaine à bord chantourné, polychrome et 
filet or au bord, décor du portrait de Lénine, tickets de rationnement, propagande 
soviétique en caractères cyrilliques « qui ne travaille pas, ne mange pas ». Marques au 
dos : initiales M.A., une faucille et un marteau, datée 1922. Diam. : 24 cm.

1500 / 1800 €

139 Trois assiettes Compagnie des Indes en porcelaine, camaïeu bleu de végétations et 
lacuste. Fin XVIIIème, début XIXème Diam. : 23 cm (égrenures et fêlure).

40 / 50 €

140 Assiette Imari en porcelaine, décor de végétation XIXème. Diam. : 22,5 cm et un plat 
Compagnie en porcelaine, décor de fleurs. Fin XVIIIème, début XIXème. Diam. : 26 cm 
(collé).

30 / 40 €

141 Bas de terrine Compagnie en porcelaine ovale, anses en forme de masque, polychrome 
décor d'un galon quadrillé, guirlande, tiges et bouquets fleuris. Fin XVIIIème, début 
XIXème. Haut. : 14 x 32 x 33 cm. (manque le couvercle)

50 / 60 €

142 Important bassin Compagnie en porcelaine, polychrome décor de végétations, guerriers, 
vases, coffret et mobilier dans des réserves fleuries. XIXème. Haut. : 14 cm, diam. : 45 cm. 
(éclats et felures).

60 / 80 €

143 Elément de tuyau de poêle de l'Est en faïence fine, camaieu bleu, décor du portrait de 
Napoléon Ier, guirlandes fleuries et trophés militaires en relief. XIXème. Haut. : 64 cm, 
diam. : 29 cm. (coupé et agrafé).

60 / 80 €

144 Trois assiettes Choisy le Roi en faïence fine, (tachées et craquelées) et un pichet en 
faïence, polychrome, décor d'attribution militaire daté 1914-1915 Haut. : 17 cm.

30 / 40 €

145 Cinq assiettes Choisy en faïence fine, décor en grisaille de ports : Rome, Harlem, 
Alexandrie, Toulon et Marseille. XIXème. Diam. : 21 cm. (éclats et tachées)

20 / 30 €

146 Coupe sur pied Longwy en faïence, polychrome décor d'armoiries, inscription « Thiouville » 
Haut. : 6 cm, diam. : 21 cm.

30 / 40 €

147 Plat à barbe Allemagne en Provence en faïence à bord circulaire, polychrome de grand 
feu, décor d'un portrait de soldat. Rubans et filet sur l'aile. Fin XVIIIème. Diam. : 27 cm 
(égrenures).

70 / 80 €

148 Assiette Ancy le Franc en faïence, à bord chantourné polychrome de grand feu, décor de 
deux étendards, et trois fleurs de lys. Guirlandes, pointillés et filet sur l'aile. XIXème. 
Diam. : 23 cm (éclats).

40 / 50 €

149 Assiette Ancy le Franc en faïence polychrome de grand feu, décor d'un oiseau dans une 
réserve fleurie. Accolades, pointillés et filets. XVIIIème. Diam. : 23 cm.

30 / 40 €

150 Jardinière d'Auxerre en faïence, polychrome de grand feu, à pans coupés sur trois pieds 
décor de tiges fleuries et filets. Fin XVIIIème, début XIXème. Haut. : 10 x 30 x 20 cm 
(éclats).

60 / 80 €

151 Assiette d'Auxerre révolutionnaire en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, 
décor d'une architecture et d'un angelot tenant dans sa main droite une branche feuillue et 
dans sa main gauche une trompette avec l'inscription « la paix » Fleurettes et filet sur l'aile. 
Vers 1794 n°368 page 182 de la collection Louis Heitschel diam. : 23 cm. (défaut de 
cuisson).

60 / 80 €

152 Assiette d'Auxerre révolutionnaire en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, 
décor d'architecture et curieux tombeau de Mirabeau où sort des orifices. Tiges fleuries et 
filets sur l'aile. Vers 1791. n°268 page 164 de la Collection Louis Heitschel. Diam. : 23 cm. 
(égrenures)

150 / 180 €

153 Assiette patronymique d'Auxerre en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, 
décor représentant Saint François, inscription « Françoise Raguitte » . Tiges fleuries et filet 
sur l'aile. Première moitié du XIXème diam : 23 cm.

70 / 80 €

154 Assiette d'Auxerre en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor d'un 
perroquet perché dans un arbre. Fleurettes, feuilles et filet sur l'aile. Fin XVIIIème-début 
XIXème. Diam. : 23 cm (éclats). Assiette de Nevers à décor d'un personnage monté sur un 
âne. Fin XVIIIème. Diam. : 23 cm (restaurée).

60 / 80 €
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155 Assiette d'Auxerre en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor d'un 
perroquet sur un perchoir, terrasse fleurie. Brindilles et filet sur l'aile. Fin XVIIIème, début 
XIXème. Diam. : 22 cm (éclats).

60 / 80 €

156 Assiette d'Auxerre en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor d'un 
pêcheur dans sa barque et d'un personnage sur la berge. Brindilles, filet et tiges fleuries 
sur l'aile. XVIIIème Diam. : 22,5 cm. (éclats et fêlure agrafée)

60 / 80 €

157 Auxerre d'Auxerre en faïence, à bord chantourné polychrome de grand feu, décor d'un 
angelot sur une terrasse fleurie. Guirlandes de fleurs, traits et filet sur l'aile. XVIIIème. 
Diam. : 22,5 cm (éclats).

60 / 80 €

158 Assiette de Bordeaux en faïence à bord chantourné, camaieu vert de grand feu, décor 
d'une levrette sur une terrasse fleurie. Tertres fleuris, touffes et filets sur l'aile. XVIIIème. 
Diam. : 23 cm.

40 / 50 €

159 Assiette de Delft en faïence, à bord circulaire polychrome de grand feu, décor de 
végétations. Tiges fleuries dans des réserves et filets. XVIIIème. Diam. : 23 cm (éclats et 
usures au bord).

40 / 50 €

160 Plat de l'Est en faïence, à bord chantourné, polychrome de petit feu, décor d'un bouquet et 
tiges fleuries. XIXème. Diam. : 27,5 cm.

10 / 15 €

161 Plat de l'Est en faïence, à bord chantourné, polychrome de petit feu, décor d'un oiseau 
huppé perché dans un arbre. Tiges fleuries et filet sur l'aile. XIXème. Diam. : 27 cm (éclats, 
fêlure et craquelé).

20 / 30 €

162 Assiette de l'Est en faïence à bord chantourné, polychrome de petit feu, décor de trois 
fleurs de lys surmonté d'une couronne royale, et entourées de branches de laurier. 
Peignés et filet sur l'aile. XIXème. Diam. : 23 cm (éclats et craquelée).

20 / 60 €

163 Assiette de l'Est en faïence à bord chantourné, polychrome de petit feu, décor d'une tige 
fleurie entourée de deux drapeaux entrelacés d'un nœud. Tiges fleuries et filet sur l'aile. 
XIXème. Diam. : 22,5 cm (égrenures).

30 / 40 €

164 Assiette de l'Est en faïence à bord chantourné, polychrome de petit feu, décor d'une aigle 
impérial foudroyant la foudre. Feuilles et filet sur l'aile. XIXème. Diam. : 23 cm (éclats).

40 / 50 €

165 Trois assiettes de l'Est en faïence à bord chantourné, polychrome de petit feu, décor d'un 
panier fleuri, surmonté d'un coq. Peignés, filet et tiges fleuries sur l'aile. XIXème. Diam. : 24 
cm (fêlures et éclats).

20 / 30 €

166 Deux assiettes de l'Est en faïence à bord chantourné, polychrome de petit feu, décor d'un 
chinois sur une terrasse fleurie. Peigné et tiges fleuries sur l'aile. Fin XVIIIème, début 
XIXème. Diam. : 22 cm et 24,5 cm. (éclats et trous restaurés).

40 / 50 €

167 Deux assiettes de l'Est en faïence à bord chantourné, polychrome de petit feu, décor de 
coq. Peigné et tiges fleuries sur l'aile. XIXème. Diam. : 23 cm (éclats et fêlures).

30 / 40 €

168 Deux assiettes de l'Est en faïence à bord chantourné, polychrome de petit feu, décor d'un 
paon sur une terrasse fleurie. Peigné et filet sur l'aile. XIXème. Diam : 22,5 cm (éclats et 
craquelée, manque).

20 / 30 €

169 Deux assiettes de Strasbourg fabrique Hannong en faïence à bord chantourné polychrome 
de petit feu, décor d'un bouquet et tiges. Marque JH 20 et JH 02 de Joseph Hannong. 
XVIIIème. Diam. : 23 cm (éclats et fêlure circulaire).

60 / 80 €

170 Assiette de Strasbourg fabrique Hannong en faïence à bord chantourné, polychrome de 
petit feu, décor d'un bouquet et tiges fleuries. Marque JH 19 de Joseph Hannong. 
XVIIIème. Diam. : 22,5 cm (éclats).

40 / 50 €

171 Deux assiette de Strasbourg fabrique Hannong en faïence à bord chantourné polychrome 
de petit feu, décor d'un bouquet et tiges. Marque JH 123 et JH 120 de Joseph Hannong. 
Diam. : 23 cm (éclats) diam. : 25 cm (accidents).

60 / 80 €

172 Cinq assiettes de l'Est, polychrome décor de filet, bouquet et tiges fleuries. XIXème. 
Diam. : 22,5 cm (en l'état).

30 / 40 €

173 Assiette de l'Est en faïence à bord chantourné, polychrome de petit feu, décor d'un coq sur 
une terrasse fleurie. Brindilles, tiges fleuries et filet sur l'aile. XIXème. Diam. : 22,5 cm 
(craquelée).

20 / 30 €

174 Plat de l'Est en faïence de forme carré, polychrome de petit feu, décor d'un bouquet fleuri. 
Peigné sur l'aile. XVIIIème. 22,5x22,5 cm. (éclats).

30 / 40 €

175 Assiette de l'Est en faïence à bord chantourné, polychrome de petit feu, décor d'un 
bouquet et tiges fleuries. XVIIIème. Diam. : 24 cm (égrenures).

50 / 60 €
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176 Tasse et sous tassse de l'Est en faïence réhaussé d'or, décor de chinois, architecture, filet 
et brindilles. Fin XVIIIème. Haut. : 6 cm, diam. : 12 cm (éclats).

60 / 80 €

177 Soupière de l'Est en faïence , prise en forme de bouton, anses aplaties, bord dentelé et 
godronné, polychrome de petit feu, décor de bouquets et tiges fleuries. XVIIIème. Haut. : 
20x27x18 cm (fêlures, éclats et fêlure circulaire).

60 / 80 €

178 Assiette de l'Est en faïence à bord chantourné, polychrome de petit feu, décor d'un 
bouquet et tiges fleuries. Filet au bord. XVIIIème. Diam. : 24 cm (éclats).

20 / 30 €

179 Tasse et sous-tasse de l'Est en faïence à bord godronné, camaïeu rose de petit feu, décor 
de filets et peignés. Fin XVIIIème. Haut. : 6,5 cm ,diam. : 12,5 cm. (craquelée et felure).

30 / 40 €

180 Porte huilier vinaigrier de l'Est sur présentoir, polychrome de petit feu, décor de filets, 
insectes, peignés et tiges fleuries. Fin XIXème (fêlure, éclats et une anse collée).

15 / 20 €

181 Bouquetière de l'Est en faïence de forme demi-lune, polychrome de petit feu, décor de 
filets et tiges fleuries. XXème. Haut. : 8x14x7,5 cm. Pot de l'Est, décor de tiges et bouquet 
fleuris. XIXème. Haut. : 10 cm, diam. : 10 cm (collé).

15 / 20 €

182 Deux assiettes Est et Sud Ouest en faïence, polychrome décor d'un coq sur une terrasse 
fleurie. Peigné sur l'aile. XIXème. Diam. : 23 cm (fêlure) diam. : 23 cm (craquelée).

20 / 30 €

183 Assiette patronymique de La Rochelle en faïence à bord chantourné, polychrome de grand 
feu décor représentant Marie et l'enfant Jésus dans ses bras sur une terrasse fleurie, 
inscription « Marienne Dupuis femme de Guillaume  Série 1761 ». Tiges fleuries et 
insectes sur l'aile. Diam. : 22,5 cm. (éclats)

400 / 450 €

184 Assiette La Rochelle en faïence à bord chantourné polychrome de grand feu, décor en 
plein « à l'oiseau branché ». Touffes, tiges fleuries de chicorée et filet XVIIIème, . Diam. : 
23 cm. (éclats et usure au bord)

70 / 80 €

185 Saladier La Rochelle en faïence à bord chantourné et godronné, polychrome de grand feu, 
décor d'un oiseau, barrières et insecte sur une terrasse fleurie. Tiges fleuries et filet sur 
l'aile. XVIIIème Diam. : 26 cm (accidents). Saladier Nevers décor d'un papillon sur une 
terrasse fleurie. Guirlande fleurie et filets sur l'aile. Début XIXème. Diam. : 26 cm 
(accidents).

70 / 80 €

186 Boîte à épices La Rochelle en faïence sur piedouche, prise en forme de bouton, 
polychrome de grand feu, décor de tiges fleuries et insectes. XVIIIème. Haut. : 8x 13 x10 
cm (fêlures et éclats).

150 / 180 €

187 Assiette de La Rochelle en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor 
d'une fable de La Fontaine « Le corbeau et le renard » Insecte et filet sur l'aile. XVIIIème. 
Diam. : 22,5 cm (éclats et fêlure).

70 / 80 €

188 Assiette de La Rochelle en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor 
d'un bouquet fleuri et raisins. Tiges fleuries et rocailles sur l'aile. XVIIIème. Diam. : 23 cm 
(éclats).

40 / 50 €

189 Assiette de La Rochelle en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor 
d'un saule pleureur et d'une architecture sur une terrasse fleurie. Feuilles et tiges fleuries 
sur l'aile ; XVIIIème. Diam. : 23 cm (éclats).

70 / 80 €

190 Bouquetière La Rochelle en faïence en forme de commode tombeau, polychrome de grand 
feu, décor de tiges fleuries et traits. XVIIIème. Haut. : 12,5x21x12 cm. (éclats et felures).

150 / 180 €

191 Tirelire Malicorne en faience, en forme de maison, polychrome de grand feu, décor d'une 
bretonne, filets, insectes, bouquet et tiges fleuris. Fin XIXème. Haut. : 9x11x6 cm.

30 / 40 €

192 Rafraichissoir à bouteilles Marseille fabrique Fauchier en faïence à bord dentelé, prises en 
forme de fruit, polychrome de grand feu, décor de bouquets et tiges fleuris. XVIIIème. 
Haut. :19 cm. Diam.: 22 cm. (restauré)

40 / 50 €

193 Quatre assiettes et un présentoir ajouré de Martres Tolosane en faïence polychrome et 
camaieu bleu, décor d'un bouquet fleuri et d'oiseaux fantastiques. Fin XIXème début 
XXème (éclats et felures).

30 / 40 €

194 Paire de bouquetières Martres Tolosane en faïence de forme demi lune, mascarons à têtes 
d'indiens, polychrome de grand feu, décor de filets, brindilles, peignés, touffes et tiges 
fleuries. XIXème. Haut. : 14x18x10 cm.

70 / 80 €

195 Assiette Martres Tolosane en faïence à bord chantourné, camaieu vert de grand feu, décor 
d'insectes et d'un personnage sur une terrasse fleurie. Touffes, tertres fleuris et filets sur 
l'aile. Début XIXème. Diam. : 24 cm.

40 / 50 €
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196 Boite à épices Moustiers en faïence, prise en forme de volute sur trois pieds, polychrome 
de grand feu, décor de tiges fleuries, brindilles et filets. XVIIIème. Haut. : 9x13x9 cm 
(couvercle réassorti).

100 / 120 €

197 Assiette Moustiers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor de 
bouquets fleuris et filets au bord. XVIIIème. Diam. : 24 cm

60 / 80 €

198 Soulier Moustiers en faïence , polychrome de grand feu, décor d'un ruban de tissu et filets. 
XVIIIème. Haut. : 7x 12 cm. (éclats).

60 / 80 €

199 Plat Moustiers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor d'un bouquet 
et tiges fleuris. Filet au bord. XVIIIème. Diam. : 28,5 cm. (Eclats)

60 / 80 €

200 Huilier vinaigrier Moustiers en faïence à pans coupés et ajouré, camaïeu jaune de grand 
feu, décor de filets, insectes, tiges fleuries, touffes, personnages et animaux grotesques. 
XVIIIème. 8 x 24,5 x 14 cm.(fêlures, éclats et manques)

30 / 40 €

201 Ecuelle à bouillon Moustiers en faïence, prise en forme de bouton, anses plates 
polychrome de grand feu, décor de filets, tiges et bouquets fleuris. XVIIIème. Haut. : 13x27 
cm (égrenures et couvercle réassorti).

60 / 80 €

202 Bouquetière Moustiers en faïence de forme demi-lune à bord échancré, couvercle bombé, 
polychrome de grand feu, décor de filets, bouquet et tiges fleuries. XVIIIème. Haut. : 
25x25x14 cm (éclats, un pied restauré et couvercle collé).

120 / 130 €

203 Ecuelle à bouillon Moustiers en faïence, prise en forme de bouton, anses plates 
polychrome de grand feu, décor « Aux drapeaux », rocailles, filets et tiges fleuries. 
XIXème. Haut. : 12x25 cm (felure circulaire).

60 / 80 €

204 Saucière Moustiers en faïence sur présentoir à bord chantourné et godronné, camaieu 
bleu de grand feu, décor de filets, brindilles et tiges fleuries. Fin XVIIIème début XIXème. 
Haut. : 8x20x16 cm. (manque le couvercle.)

50 / 60 €

205 Assiette de Nevers, en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor du 
tombeau de Mirabeau, vu du petit côté, surmonté d'une guirlande fleurie. Inscription : 
« Michelle Fouras Maris Fougerons F. de Michelle 1815 ». Accolades, filet et feuilles sur 
l'aile. Diam. : 23 cm. (éclats)

150 / 180 €

206 Assiette de Nevers, révolutionnaire en faïence à bord chantourné, polychrome de grand 
feu, décor d'une crosse, croix, bêche et épée s'entrecroisant, soutenu par un ruban dans 
une réserve fleurie, inscription « Réunion ». Pointillés, accolades sur l'aile. Vers 1790 n°69 
page 87 de la collection Louis Heitschel. Diam. : 22,5 cm (éclat et importante usure au 
bord). Assiette de Nevers pré-révolutionnaire, polychrome, décor d'un écusson à trois 
fleurs de lys surmonté d'une couronne, drapeaux, instruments à vent, tambour et boulets. 
Avant 1799 n°4 page 65 de la collection Louis Heitschel. Diam. : 22,5 cm (accident).

50 / 60 €

207 Assiette de Nevers révolutionnaire en faïence à bord chantourné, décor d'un bateau à voile 
portant un drapeau. Accolade et filet sur l'aile. Vers 1792. diam. : 23 cm (éclats).

300 / 350 €

208 Assiette de Nevers révolutionnaire en faïence à bord chantourné, polychrome de grand 
feu, décor d'un lion couché, la patte posé sur un canon. Accolades et filet sur l'aile vers 
1793, n°358 page 179 de la collection Louis Heitschel. Diam. : 22,5 cm (petit défaut de 
cuisson en bordure).

300 / 350 €

209 Assiette de Nevers révolutionnaire en faïence à bord chantourné, polychrome de grand 
feu, décor d'une réserve, portant l'inscription « W la montagne » surmontée d'une pique et 
entourée de drapeaux et canons. Pointillés, accolades et filet sur l'aile. Vers 1793 n°312 
page 164 de la Collection Louis Heitschel. Diam. : 22,5 cm (éclats et usure au bord).

120 / 150 €

210 Assiette de Nevers révolutionnaire en faïence à bord chantourné, polychrome de grand 
feu, décor du tombeau de Mirabeau surélevé d'un arbre, inscription « Aux mâmes de 
Mirabeau, la patrie reconnaissante 1791 » et de trois points maçonniques. Accolades et 
pointillés sur l'aile. Vers 1791 N°264 page 147 de la Collection Louis Heitschel Diam. : 22,5 
cm (éclats et agrafées).

40 / 50 €

211 Assiette de Nevers révolutionnaire en faïence à bord chantourné, polychrome de grand 
feu, décor d'un coq perché sur un canon tourné sur la gauche. Accolade et filet sur l'aile. 
Vers 1792 diam. : 23 cm (éclats).

180 / 200 €

212 Assiette de Nevers révolutionnaire en faïence à bord chantourné, polychrome de grand 
feu, décor d'un coq perché sur un canon et boulets. Tiges fleuries, traits et filet sur l'aile. 
Vers 1792. N°359 page 174 de la collection Louis Heitschel. Diam 22,5 cm. (éclats).

150 / 180 €
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213 Assiette de Nevers révolutionnaire en faïence à bord chantourné, polychrome de grand 
feu, décor du tombeau de Mirabeau surmonté d'une urne. Inscription « Aux mâmes de 
Mirabeau la patrie reconnaissante 1791 » Accolades, pointillés et filet sur l'aile. Vers 1791 
N°262 page 146 de la Collection Louis Heitschel. Diam. : 22,5 cm. (éclats et cendrée).

60 / 80 €

214 Assiette patronymique de Nevers en faïence à bord chantourné, camaïeu bleu de grand 
feu décor de Sainte Jeanne et l'enfant Jésus portant les instruments de la passion dans un 
sceau, inscription « Martin, Ferrand, 1764 » Galon sur l'aile. Diam. : 22,5 cm

320 / 350 €

215 Assiette patronymique de Nevers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu 
décor représentant Saint Urbain une croix papale à la main et cœur dans l'autre. Inscription 
« Urbain Fouqueteaux Le Mavy 1776 ». Tiges fleuries et rubans sur l'aile. Diam. : 23 cm 
(éclats).

400 / 450 €

216 Assiette patronymique de Nevers en faïence à bord circulaire, camaïeu bleu et ocre de 
grand feu décor représentant Saint René et un enfant sur une terrasse. Inscription « Renée 
Maupoint 1754 » Galon sur l'aile. Diam. : 23 cm (éclats) .

280 / 300 €

217 Assiette patronymique de Nevers en faïence à bord chantourné, camaïeu bleu de grand 
feu décor représentant Saint Maturin avec un livre et un bâton de pèlerin. Inscription 
«Maturin le Gros 1774 » Galon sur l'aile. Diam. : 23 cm (éclats).

300 / 350 €

218 Assiette patronymique de Nevers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu 
décor représentant Marie et l'enfant Jésus dans un paysage fleuri, inscription : « Marie 
Gouljean 1815 » Fleurettes, feuilles et accolades sur l'aile. Diam. : 23 cm (cheveu).

180 / 200 €

219 Assiette patronymique de Nevers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu 
décor représentant Marie et l'enfant Jésus, inscription Pater Frit Redemptoris 1781 
Guirlande fleurie sur l'aile. Fin XIXème. Diam. : 23 cm (fêlures, éclats restaurés et 
légèrement craquelée).

20 / 30 €

220 Assiette de Nevers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor d'une 
fleur de lys dans une réserve fleurie, inscription : « Vive le Roi » Accolades et filets sur 
l'aile. XIXème. Diam. : 23,5 cm (égrenures).

30 / 40 €

221 Assiette de Nevers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor d'un 
arrosoir, pelle et bêche sur une terrasse fleurie. Filets sur l'aile. XVIIIème. Diam. : 22,5 cm 
(défaut de cuisson).

40 / 50 €

222 Assiette de Nevers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor d'un 
panier fleuri. Pointillé et filets sur l'aile. XIXème. Diam. : 23 cm.

15 / 20 €

223 Assiette de Nevers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor d'une 
fileuse sur une terrasse. Accolades et filet sur l'aile. XVIIIème. Diam. : 22,5 cm (défaut de 
cuisson et éclats).

60 / 80 €

224 Assiette de Nevers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor d'un 
oiseau et d'une femme un balai à la main. Pointillés, accolades sur l'aile. XVIIIème. Diam. : 
23 cm (éclats et usures au bord).

60 / 80 €

225 Assiette de Nevers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor de deux 
oiseaux et une gerbe de blé. Guirlande fleurie et filets sur l'aile. XIXème. Diam. : 23 cm 
(égrenures).

20 / 30 €

226 Assiette de Nevers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor d'un 
oiseau et d'un personnage. Accolades et filets sur l'aile. Fin XVIIIème. Diam. : 23 cm 
(éclats).

30 / 40 €

227 Deux assiettes de Nevers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor 
de tiges fleuries. Fleurettes, brindilles et filet sur l'aile. XVIIIème (éclats et usure au bord).

30 / 40 €

228 Assiette de Nevers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor d'un 
vase fleuri. Accolades, pointillés et filet sur l'aile. XVIIIème. Diam. : 22,5 cm. (importante 
usure au bord). Assiette de Sinceny décor d'architecture sur une terrasse fleurie. Guirlande 
et filets sur l'aile. XIXème. Diam. : 22,5 cm.

20 / 30 €

229 Assiette de Nevers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor d'un 
arrosoir, pelle et rateau sur une terrasse fleurie. Filet sur l'aile. XVIIIème. Diam. : 22,5 cm 
(restaurée). Assiette de Nevers à bord circulaire, décor d'une partition et instruments de 
musique . Pointillés et filets sur l'aile. XIXème. Diam. : 19,5 cm. (accidents)

20 / 30 €

230 Saladier de Nevers en faïence à bord chantourné et godronné, polychrome de grand feu, 
décor d'un bouquet relié par un nœud. Guirlande de feuilles et filet sur l'aile. XVIIIème. 
Diam. : 32 cm.

40 / 60 €

231 Assiette de Nevers fabrique Montagnon en faïence à bord chantourné, polychrome de 
grand feu, décor d'un coq sur des branches fleuries. XXème. Diam. : 24 cm Assiette du 
Havre à pans coupés décor d'un coq sur une barrière. XIXème. Diam. : 18 cm.

20 / 30 €
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232 Bénitier de Nevers en faïence polychrome de grand feu, décor représentant le Christ en 
croix, traits et filets. XVIIIème. Haut. : 20 cm (craquelé).

60 / 80 €

233 Soulier Nevers en faïence camaieu bleu de grand feu, décor de tiges fleuries, feuilles et 
réserves quadrillées. XVIIIème. Haut. : 7 x 14 cm (éclats et restauré au talon).

30 / 40 €

234 Assiette de Nevers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor d'une 
pomme sur une branche. Traits, accolades et filet sur l'aile. Début XIXème.  Diam. : 22,5 
cm. (éclats)

15 / 20 €

235 Assiette de Nevers en faïence à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor d'une 
architecture, brindilles, filets et insectes dans des réserves fleuries. XVIIIème. Diam. : 23 
cm (éclats).

60 / 80 €

236 Bénitier de Ravel en faïence polychrome de grand feu, décor représentant le Christ en 
croix. XIXème. Haut. : 21 cm (éclats).

40 / 50 €

237 Paire de souliers de Rouen en faïence, polychrome de grand feu, décor d'armoirie, 
insectes, fleurettes, galon et tiges fleuries. XIXème. Haut. : 7x18,5x7 cm (éclats).

40 / 50 €

238 Paire de souliers de Nevers en faïence, polychrome de grand feu, décor de pointillés. Fin 
XVIIIème, début XIXème. Haut. : 5x12x5 cm.

60 / 80 €

239 Deux assiettes Sainte Foy la Grande en faïence à bord dentelé et godronné, polychrome 
de grand feu, décor de fleurs. XIXème. Diam. : 24 cm (fêlures).

30 / 40 €

240 Porte huilier Samadet en faïence camaieu bleu de grand feu, décor de guirlandes, traits et 
dentelles de rinceaux et fleurons. XVIIIème (craquelé, éclats et usure au bord). Haut. : 
5x19x12 cm.

30 / 40 €

241 Deux assiettes Sinceny et Sud-Ouest en faïence à bord chantourné, polychrome de grand 
feu, décor d'un bouquet fleuri. Réserves quadrillées fleuries. Diam. : 23,5 cm. (éclats 
restaurés)

30 / 40 €

242 Saucière Sud Ouest en faïence forme navette, deux anses arrondies, camaïeu bleu de 
grand feu, décor d'une tige fleurie et galon. Fin XVIIIème début XIXème. Haut. : 7x22x16 
cm (craquelée)

15 / 20 €

243 Plat à barbe de l'Est en faïence à bord circulaire, polychrome de grand feu, décor de 
brindilles et filet. XIXe. Long. : 26 x 18 cm.

15 / 20 €

244 Assiette de Marseille en faïence à bord chantourné, polychrome de petit feu, décor de 
bouquet et tiges fleuris. Filet au bord. XVIIIe. Diam. : 24,5 cm (restaurée).

15 / 20 €

245 Plat à poisson dans le goût de Marseille, polychrome de petit feu, décor de pêcheurs dans 
un paysage lacuste. Tiges fleuries et filet sur l'aile. Fin XIXe début XXe. Long. : 58 x 27 cm 
(éclats).

30 / 40 €

246 Soulier de Franche-Comté en faïence , polychrome de grand feu , décor de fleurs, XVIIIe. 
Haut. : 5 x 15 cm (collé) et un soulier Martres-Tolosane en faïence, polychrome de grand 
feu, décor de fleurs, XXe. Haut. : 5,5 X 15 cm.

30 / 40 €

247 Plat de Nevers fabrique Montagnon à bord circulaire, polychrome de grand feu, décor d'un 
coq, la patte sur un canon et d'une cathédrale. Inscription "Société de Tir de Poitiers. J'y 
chantera !" Diam. : 31 cm.

40 / 50 €

248 Assiette de Nevers en faïences à bord chantourné, polychrome de grand feu, décor d'un 
bûcheron. Accolades et fleurettes sur l'aile. XVIIIe. Diam. : 23 cm (éclats et fêlure)

30 / 40 €

249 Bénitier de chevet de Nevers, polychrome de grand feu, représentant le Christ en creux, 
inscrption IHS. Début XIXe. Haut. : 21 cm.

40 / 50 €

249,1 Bénitier de chevet de Nevers, camaïeu bleu de grand feu, représentant le Christ en croix. 
XVIIIe. Haut. : 23 cm (usure au bord).

40 / 50 €

250 Deux assiettes de Sceaux en faïence à bord chantourné, polychrome de petit feu, décor de 
bouquet et tiges fleuries. Filet au bord. XVIIIe. (éclats et usure au bord) Diam. : 24,5 cm.

30 / 40 €

251 Compotier de Vincennes en porcelaine à bord chantourné, décor polychrome de bouquets 
fleuris, d'un filet bleu et or. Marqué. XVIIIe. Haut. : 7,5 cm Diam. : 23,5 cm (usure et 
manque de dorure)

150 / 200 €

252 Plat long de Paris fabrique de Locre en porcelaine, à bord chantourné, décor polychrome 
de bouquets fleuris et filets or. Marqué. XVIIIe. Long. : 36,5 x 28 cm (usure)

250 / 300 €
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253 Sucrier et soucoupe de Niderviller, période Custine, en porcelaine, décor polychrome de 
tiges fleuries et filets or. Marques. XVIIIe. Haut. : 10 x 15 cm. Soucoupe diam. : 18,5 cm.

200 / 250 €

254 Sucrier et soucoupe de Paris en porcelaine, décor au centre, polychrome et or, d'initiles 
M.L. Le M formé de guirlandes de fleurs, le L en or. XVIIIe. Haut. : 13 x 16 cm. Soucoupe 
diam. : 19 cm.

150 / 200 €

255 Rafraîchissoir à verre de Sèvres en porcelaine, deux anses rocaille, décor polychrome de 
bouquets et tiges fleuris, filets bleus et or. Marque. XVIIIe. Haut. : 12 x 16 cm.

150 / 200 €

256 Pot à lait couvert en porcelaine, décor polychrome de bouquets et tiges fleuris, filets et 
prise or. Porte une marque et des initiales en creux. Haut.  : 17 cm.

100 / 120 €

257 Carafe en verre à compartiments pour digestifs, datée 1888 Inscription : « Cognac, Rhum, 
Kirsch et eau de vie » (manque les bouchons et choc). Haut. : 28 cm.

30 / 40 €

258 Trois échantillons en verre, XVIIIème et XIXème. Haut. : 20-21 et 24 cm. 40 / 50 €

259 Trois pots à pharmacie en verre couvercle en fer, inscription : Artem : Cont : Texta A 
Saach. Jaborandi. Oxyd : Calc : Aquâ SolutG XIXème Haut. : 22 cm à 31 cm.

40 / 60 €

260 Biberon en verre XVIIIème XIXème Haut. : 17 x 17 cm (éclat au bec). 40 / 50 €

261 Deux bougeoirs en verre godronné, églomisé. XIXème. Haut. : 19 cm. 30 / 40 €

262 Drageoir sur présentoir en verre et à décor de fleurs. XIXème. Haut. : 9x10 cm diam. : 14 
cm.

15 / 20 €

263 Deux burettes en verre XVIIIème. Haut. : 9 cm. 120 / 150 €

264 Trois verres sur pied. XIXème. Haut : 8, 11 et 16 cm. 20 / 30 €

265 Verre de commémoration entre la France et la Russie, daté 1891-93 , 93 Haut. : 14 cm. 20 / 30 €

266 Trois verres sur pied. XVIIIème. Haut : 17 – 13  et 13,5 cm. 100 / 120 €

267 Drageoir en cristal Haut. : 22 cm (manque le présentoir) et une burette en verre. Haut.  20 
cm.

20 / 30 €

268 Chope en verre, gravé et taillé décor de fleurs. Couvercle en étain et porcelaine, décor 
d'attributions des compagnons du devoir, inscription     « SOLIDARITE » Haut. : 20 cm.

60 / 80 €

269 Chope en verre vert et émaillée, décor d'un armoirie et de cabochons. Couvercle en étain 
et verre émaillé. Haut. : 20 cm.

60 / 80 €

270 Carafe en verre et son bouchon, décor de cabochons et filets rose. XIXème. Haut. : 30 cm. 30 / 40 €

271 Appareil mural en verrre. XIXème . Haut. : 17 cm. 40 / 50 €

272 Porron en verre. XVIIIème Haut. : 17 cm (éclat au bec). 15 / 20 €

273 Verseuse en verre soufflé XVIIIème. Haut. : 23 cm.(fêlure à l'anse et accident au bec 
verseur).

40 / 50 €

274 Abreuvoir pour oiseau en verre. XVIIIème. Haut. : 24,5 cm. 60 / 80 €

275 Carafe en verre gravé, XVIIIème (manque le bouchon). Haut. : 18,5x14 cm. 30 / 40 €

276 Cruche à huile du Périgord à trois anses en terre vernisssée vert. XIXe. Haut. : 42 cm 
(éclats et usure)

50 / 60 €
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277 Cruche à huile du Périgord à trois anses en terre vernisssée vert. XIXe. Haut. : 28 cm 
(éclats et importantes usures)

30 / 40 €

278 Cruche à huile du Périgord à trois anses en terre vernisssée. XIXe. Haut. : 33 cm (éclats et 
manque le bec verseur)

20 / 30 €

279 Chocolatière couverte en cuivre repoussé sur trois pieds, poignée en bois, décor 
géométrique et rosaces. XVIIIe XIXe. Haut. : 19 cm (en l'état)

30 / 40 €

280 Sifflet en bois. XIXe. Long. : 10 x 4 cm (usure) 15 / 20 €

281 Lampe de chevet en fer forgé ajouré et porte en verre. XIXe. Haut. : 16 x 8 x 7 cm 
(manques et verre accidenté)

15 / 20 €

282 Peson à contrepoids en fer et bois. Fin XVIIIe Début XIXe. Long. : 31 cm Haut. : 40 cm. 30 / 40 €

283 Peson à contrepoids en fer et laiton. Fin XIXe. Long. : 16 x 15 cm 20 / 30 €

Nombre de lots : 284


