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Samson

9

Tournai

Soupière de style Empire sur piédouche en procelaine Sucrier à poudre couvert sur plateau adhérant. Décor dit Grande cafetière et petite verseuse à décor dit à la
tendre à décor dit au simple romarin en camaïeu bleu.
au laurier fleuri en camaïeu bleu.
guirlande Louis XVI.
XIXe siècle. Bon état.
XIXe siècle. Bon état.
XVIIIe siècle. Bon état.
150 / 200 €
200 / 300 €
300 / 400 €

Lot composé de 2 assiettes à décors polychromes de
fleurs à bouquets décentrés.
Première période 1750-1763.
Egrenures & petits éclats visibles.
Diam. : 22,8 cm
2 00 / 300 €

Lot composé d'un plat et d'une assiette à décor Ronda
manganèse.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23,5 et 27,2 cm
200 / 300 €
Une égrenure et un éclat.

2

Mercier & Cie

Rare plat ovale mouvementé à décor de fleurs
chatironnées dites fleurs des Indes.
Première période, 1750-1763.
Un éclat visible en bordure.
L. : 34 cm
200 / 300 €

Lot composé de 5 assiettes plates et d'une assiette creuse
à décor Ronda en camaïeu bleu.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Diam. : 23,5 cm
100 / 150 €

Paire de vases couverts en porcelaine à pâte dure et
décors polychromes d'oiseaux de fantaisie peints à la
manière de la manufacture de Tournai. Fleurs en relief.
Marques aux épées croisées.
Fin XIXe siècle.
H. : 23,5 cm		
1 500 / 1 600 €
Petits éclats aux fleurs.
Grand plat à ragout à décor Ronda en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.
Diam. : 43,5 cm
300 / 400 €
Un petit éclat au revers.
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Tournai
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Tournai

15

Tournai

Soupière couverte à côtes torses et à décor Ronda en
camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.
L. : 37 cm
200 / 300 €
Bon état

Sucrier à poudre couvert de forme Empire. Prises en
forme de visages féminins à chevelures tressées. On y
ajoute deux plats ovales et un plat rond.
19ème siècle.
Une égrenure. Bon état général.
L. plat ovale : 32,8 cm
Diam. plat rond : 39,5 cm
L. sucrier : 27,8 cm
200 / 300 €
Lot composé de deux assiettes plates l'une à décor de
vagues or et l'autre à décor de perles blanches en relief
et liseré bleu et or.
Fin 18ème siècle.
Diam. : 24 cm et 23,5 cm
200 / 300 €
Une petite égrenure.
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14 bis

16

11

Tournai

14

Orléans

16

Tournai

Corbeille à fruits ajourée sur piédouche. Décor au Ronda
« simplifié » en camaïeu bleu.
XIXe siècle.
19 x 25 cm
300 / 400 €
Bon état.

Grand et beau groupe en porcelaine tendre d'Orléans
figurant un couple de galants entourés d'un lion, de
lionnes et de chiens.
XVIIIe siècle.
Petits éclats aux feuilles. Bon état général.
H. : 29 cm
1 200 / 1 500 €

Rare pot à oille en porcelaine tendre de Tournai à
décor de bouquets de fleurs peints en bleu au naturel
accompagnés de peignés bleus en bordure. Les pièces
de ce service sont peu nombreuses et adoptent toujours
des formes dites d'orfèvrerie de style Louis XV. Seuls 2
plats, 1 compotier, quelques assiettes et un bourdalou
sont connus avec ce décor. (Cf : Soil de Moriamé, 1937,
pg 150, n°15 - Lemaire, 1999, pg 156).
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Couvercle manquant. Petits éclats visibles.
Diam. : 27 cm
200 / 300 €

17
12

Tournai

Présentoir et ses 8 crémiers couverts à décor dit à l'épi.
Modèle de style Empire.
XIXe siècle.
24,8 x 11 cm
1 500 / 1 800 €
Bon état.

14 bis

Bruxelles

Statue en porcelaine dure de Bruxelles. Manufacture
Cappellemans, mi XIXe siècle. Publiée dans « Essai sur la
porcelaine dite de Bruxelles » par Lowet de Wotrenge,
1931, page 164, planche XXXVIII. Une œuvre identique
dans les collections Lowet de Wotrenge.
H. : 36 cm
100 / 150 €
Bon état - pas de restauration

17

Tournai

Rare grand plat ovale en porcelaine tendre de Tournai à
décor de bouquets de fleurs au naturel accompagnés de
peignés bleus en bordure.
Informations : idem n° 16.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
39,5 x 30,5 cm
400 / 500 €
Bon état général.

Mercier & Cie
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24
18

Tournai

21

Tournai

24

Rome

Assiette ronde figurant Saint Georges terrassant le dragon
assorti d'une guirlande de laurier fleuri.
XIXe siècle.
Diam. : 24,4 cm
100 / 150 €
Bon état.

Une verseuse, un sucrier couvert et un petit couvercle à
décor dit « à l'immortelle de Saxe » en camaïeu bleu.
XVIIIe et XIXe siècle.
Petit couvercle restauré.
150 / 200 €

Chevrette en majolique à décor de « frutti et foglie » en
camaïeu bleu de grand feu.
XVIIe siècle.
H. : 23,2 cm
300 / 400 €
Deux éclats.
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23

24 bis

24 ter

19

Tournai

22

Tournai

Rare fraisier rond et deux petits présentoirs à décor dit
à la mouche en camaïeu bleu. La forme du fraisier non
répertoriée. On y ajoute une saucière à deux anses du
même décor.
XVIIIe siècle.
3 éclats et 1 pied manquant. Marque aux épées croisées.
300 / 400 €

Lot composé d'une cafetière sur piédouche de style
empire, d'une théière litron (sans couvercle) et d'un pot à
lait sur piédouche. Décor dit « à la chenille ».
XIXe siècle.
H. cafetière : 29 cm
H. pot à lait : 14,5 cm
H. théière : 14,5 cm
200 / 300 €

24 bis

Ligurie

Chevrette en majolique polychrome à décor de feuilles
d'acanthe et d'un médaillon figurant un buste féminin vu
de profil. Datée 1707.
Début du XVIIIe siècle.
H. : 25 cm
200 / 300 €
Accident au col et éclat au piédouche.

20

Tournai

23

Tournai

Soupière ronde couverte à décor dit «à la pensée
sauvage» en camaïeu bleu.
Début XIXe siècle.
Diam. : 22,2 cm
300 / 400 €
Deux petits éclats au niveau des anses.

Lot composé d'une grande soupière ronde sur piédouche,
d'un légumier couvert de forme empire, d'une saucière
et d'une petite verseuse à couvercle rapporté.
XVIIIe et XIXe siècle.
Bon état.
200 / 300 €

24 ter

Rome

Grande chevrette en majolique à décor de «foglie».
XVIIe siècle.
H. : 31 cm
800 / 900 €
Bout du bec verseur restauré, un éclat restauré au col et
deux éclats restaurés au piédouche.

24 quater

25

27

25 bis

28

30

31

32
24 quater

Iznik

Chope en céramique siliceuse d'Iznik.
17ème siècle.
H. : 19,8 cm
800 / 1 000 €
Egrenures en bordure, pas de restauration

25

33
Rouen

Grand plat rond à décor polychrome « à la pagode » en
faïence stannifère de Rouen. Revers décoré de fleurs
chinoises en bleu et rouge. Marque GI en bleu au revers.
Rouen, fabrique Jean Guillibaud vers 1735.
Diam. : 32,3 cm
400 / 500 €
Anciennes restaurations.

27

Chine - Epoque Qianlong (1736-1795) 28

Rouen (attribué à)

31

Lunéville ou sa région

Est

Plat à barbe en porcelaine de Chine à décor de fleurs de
chrysanthème et de prunus en camaïeu bleu.
Bon état.
Diam. : 28 cm
150 / 200 €

Ensemble composé d'une cafetière, une théière, un pot
couvert et un bol à crème en faïence stannifère à décors
polychromes de fleurs.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Eclats visibles
400 / 500 €

Encrier en forme de cœur en faïence stannifère à décor
en camaïeu bleu.
L. : 13,8 cm
100 / 150 €
Petites égrenures

32

Lot de trois assiettes en faïence stannifère de l'Est de la
France.
Début XIXe siècle.
Diam : entre 20 et 22 cm
150 / 180 €

25 bis

Rouen

Un huilier vinaigrier à décor polychrome. Marque DL en
noir sous la pièce.
XVIIIe siècle.
Un cheveu restauré.
L. : 24 cm
100 / 150 €

30

Lunéville

33

Chine

Grand plat chantourné en faïence stannifère à décor
polychrome de chinois équilibristes. L'aile décorée de
papillons et d'insectes. Un plat similaire provenant de
la collection Marcus publié dans « Faïence de Lorraine
1720-1840 », Musée Historique Lorrain à Nancy 1997,
page 118.
Vers 1770-1780.
Aucune restauration.
Diam. : 38 cm
1 600 / 1 800 €
Compotier en porcelaine de Chine à décor de panier et
vase fleuris. Très beau revers décoré de papillons de nuit
sur fond brun capucin.
Bon état.
Diam. : 27 cm
300 / 400 €

Mercier & Cie
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34

35

34 bis

37

40

38

39

41

34

Delft

36

Delft

39

Saint Amand les Eaux

Ensemble de 4 plats en faïence stannifère de Delft à
décor dit « à la Pompadour ».
XVIIIe siècle.
Petits éclats visibles.
Diam. : 25,5 et 22,2 cm
200 / 300 €
Garniture composée d'un vase couvert et de deux vases à
bulbe en faïence stannifère de Delft à décors de chinois
en camaïeu bleu. Epaulements ornés de lambrequins.
Fin du XVIIe siècle.
Restaurations sur les bords et couvercle restauré.
H. : 41 cm et 38 cm
800 / 1 000 €
Saladier en faïence stannifère à décor « au rocher percé »
en camaïeu bleu. Sautes d'émail.
Mi XVIIIe siècle.
Diam. : 25 cm
100 / 200 €

41 bis

34 bis

Mercier & Cie

Delft

Un plat en faïence stannifère de Delft à décor polychrome
dit au tonnerre. Marque de la manufacture de Pauw.
Première moitié du XVIIIe siècle.
Une restauration sur le bord.
Diam. : 34 cm
200 / 250 €

37

Bruxelles

40

Delft

Caisse à fleurs en faïence stannifère de Bruxelles à décor
dit « de draperies » en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.
Deux petits éclats.
18 x 18 cm
400 / 500 €

Vase à double renflements e faïence stannifère de Delft à
décor de chinois en camaïeu bleu.
Fin du XVIIe siècle.
Ancienne restauration au col + percé pour montage en
lampe.
H. : 28 cm
150 / 200 €

41 bis

6

36

Tournai/La Haye

Une saucière en porcelaine tendre de Tournai décorée à
La Haye entre 1776 et 1790. Décor polychrome d'oiseaux
et réserves rocaille or.
Bon état - aucune restauration.
L. : 19,5 cm
250 / 300 €

35

Delft

38

Saint Amand les Eaux

41

Tournai/La Haye

Grand vase en faïence stannifère de Delft à décor de
vases fleuris.
Première moitié du XVIIIe siècle. Très belle qualité.
Un morceau cassé recollé au col.
H. : 36 cm
600 / 800 €
Légumier couvert en faïence stannifère à décor en
camaïeu vert dit « à la pagode et au saule ».
Mi XVIIIe siècle.
Eclats restaurés.
L. : 29 cm
600 / 800 €

Un légumier couvert et son présentoir en porcelaine
tendre de Tournai décoré à La Haye entre 1776 et 1790.
Rare décor de paysage polychrome en qualité fine.
Pièce publiée dans la revue L'Estampille L'Objet d'Art n°
277, Février 1994.
Excellent état.
2 500 / 2 800 €

42

43

44

45

46

48

47

49

42

Un légumier couvert et présentoir en faïence fine de
Luxembourg à décor dit « à la brindille ».
Fin du XVIIIe siècle.
Maque BL en creux.
L. plat : 28 cm / L. légumier : 25 cm
180 / 200 €
Bon état. Pas de restauration.

Luxembourg

Un grand plat et une assiette en faïence fine de
Luxembourg à décor à la feuille de trèfle. Assiette
marquée BL en bleu sous couverte.
XVIIIe siècle.
Bon état, aucune restauration.
L. plat : 42 cm
100 / 120 €

43

Luxembourg

45

Chine

46

Japon

48

Arras

49

Tournai

Deux frère HOHO en porcelaine de Chine.
Bon état - Pas de restauration.
H. : 26,5 cm

Une fontaine de table à décor de mustélidés et d'oiseaux
branchés peints à l'or.
500 / 600 € XVIIIe siècle.
Couvercle accidenté et cheveu dans le bas du corps.
H. : 28,5 cm
200 / 300 €

Deux crémiers couverts en porcelaine tendre à décor à la
ronce en camaïeu bleu. Manufacture des sœurs Delmer
entre 1770 et 1790.
L'un des deux marqué AR.
Bon état général, pas de restauration.
H. : 7,8 cm
150 / 200 €

Lot composé de 6 couteaux en porcelaine tendre à décor
de fleurs en camaïeu bleu dont 5 avec mille côtes en
relief.
Fin XVIIIe siècle. Les lames en acier XIXe siècle.
L. : 26 cm
200 / 300 €
Un avec cheveux et un avec un morceau cassé recollé.

50
44

Luxembourg

47

Arras

50

Tournai

Une rare cafetière tripode mille côtes en faïence fine de
Luxembourg. Marque BL en bleu sous couverte.
XVIIIe siècle.
Un cheveu restauré au couvercle.
H. : 24 cm
800 / 1 000 €

Une verseuse couverte tronconique à bec verseur et
sa soucoupe enfoncée en porcelaine tendre décor de
brindille en camaïeu bleu. Manufacture des sœurs
Delmer entre 1770 et 1790.
Marque AR sous la pièce.
Bon état général, pas de restauration.
300 / 400 €
Lot composé de 5 couteaux à fruit et un couteau de table
en porcelaine tendre à décor de fleurs en camaïeu bleu
dont 5 avec mille côtes en relief.
Fin XVIIIe siècle. Lames en acier XIXe siècle.
L. : 21,5 cm
200 / 250 €
Un avec cheveux et un avec un éclat recollé.

Mercier & Cie
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91

92

93

94

96
91

Les Islettes

94

Les Islettes

97

Les Islettes

Une assiette ronde à peignés roses décorée en son centre
de deux perruches perchées sur un arbre.
XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
80 / 100 €

Un petit bassin à côtes droites à décor d'un chinois
fumant la pipe.
XIXe siècle
L. : 18 cm
80 / 100 €
Bon état général.

Une assiette polylobée à décor d'un paon sur une barrière
regardant le ciel.
XIXe siècle
Pour une œuvre similaire voir Guy Archambault et
Raymond d'Abreu, page 38.
Diam. : 23 cm
100 / 200 €
Bon état général.
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97
92

Est de la France

95

Lunéville ou sa région

98

Lunéville

95

98

Un drageoir carré à décor d'un bouquet de fleurs
polychromes accompagné de peignés roses sur l'aile.
XIXe siècle.
22 x 22 cm
50 / 60 €
Bon état général.

Une paire de bouquetières violonées sur piédouche à
décor de fleurs polychromes.
Fin du XVIIIe siècle.
H. : 17 cm
200 / 250 €
Eclats restaurés aux piédouches et éclats visibles.

Assiette polylobée à décor de montgolfière à la nacelle
vide. Aile décorée de trois coléoptères.
Fin du XVIIIe siècle.
Pour une pièce identique voir Guy Archambault et
Raymond d'Abreu dans « Faïences populaires de l'Est.
Champagne-Ardenne et Lorraine- Trésors de collections
privées », page 167.
Bon état général.
Diam. : 22 cm
400 / 500 €

99
93

Les Islettes

96

Les Islettes

99

Les Islettes ou Saint Clement

Une assiette polylobée à décor d'un chinois tenant dans
ses mains des branchages fleuris.
Début XIXe siècle.
Diam. : 21,5 cm
80 / 100 €
Bon état général.

Assiette à décor d'un aigle au plumage vert et rouge
surmonté d'une couronne. Il tient dans ses serres un
bâton de foudre. Peignés roses sur l'aile.
Début XIXe siècle.
Pour une pièce identique voir Guy Archambault et
Raymond d'Abreu dans « Faïences populaires de l'Est.
Champagne-Ardenne et Lorraine - Trésors de collections
privées », page 46.
Diam. : 22,5 cm
150 / 200 €
Trois éclats et un cheveu restaurés.

Assiette polylobée à décor révolutionnaire figurant un
coq sur une terrasse avec pique au bonnet phrygien. Aile
décorée de cerises.
Fin XVIIIe siècle.
Pour un décor identique voir Guy Archambault et
Raymond d'Abreu dans « Faïences populaires de l'Est.
Champagne-Ardenne et Lorraine- Trésors de collections
privées », page 101.
Etat : un petit éclat restauré à 10h.
Diam. : 22,3 cm
400 / 450 €

101

102

103

104

106

105

107

108

109
101

Les Islettes

104

Est de la France

107

Les Islettes

Assiette à décor dit de madame Bernard à l'ombrelle.
Peignés roses sur l'aile.
XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
80 / 100 €

Assiette à décor d'un bouquet de fleurs. Peignés roses sur
l'aile.
XIXe siècle.
Diam. : 24 cm
10 / 20 €
Un éclat.

Assiettes à décor de jetté de fleurs et bouquet central.
Peignés roses sur l'aile.
XIXe siècle
Diam. : 23 cm
20 / 30 €

102

Les Islettes

105

Les Islettes

108

Est

Assiette à décor de fruits. Peignés roses sur l'aile.
XIXe siècle.
Diam. : 22,8 cm
80 / 100 €
Une pièce identique publiée par Guy Archambault et
Raymond d'Abreu dans « Faïences populaires de l'Est.
Champagne-Ardenne et Lorraine- Trésors de collections
privées », page 34 .

Assiette à décor d'une corne d'abondance décorée de
fleurs et d'épis. Peignés roses sur l'aile.
XIXe siècle.
Diam. : 22,8 cm
80 / 100 €

Une assiette à décor d'un bouquet de fleurs et peignés
roses.
XIXe siècle
Diam. : 22,2 cm
20 / 30 €

103

Est de la France

106

Les Islettes

109

Est

Assiette à décor d'un bouquet constitué d'une rose
creuse et de bleuets. L'aile ornée de cerises.
XIXe siècle.
Quatre petits éclats anciennement restaurés sur l'aile.
Diam. : 23 cm
30 / 40 €

Assiette à décor de trois fleurs de lys couronnés encadré
d'une couronne de branchages. Peignés roses.
19ème sicècle.
Diam. : 23 cm
80 / 100 €
Un éclat.
Une pièce identique publiée par Archambault & d'Albreu
page 164.

Une paire d'assiettes à décor de fleurs et peignés roses.
XIXe siècle siècle.
Diam. : 23 cm
10 / 20 €
Un éclat.

Mercier & Cie
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110

111

112

113

114

115

116

117

118

110

Les Islettes

111

Les Islettes

Une assiette polylobée à décor de fleurs dans un panier. Une assiette à décor patronymique et fleurs.
XIXe siècle siècle.
XIXe siècle.
Diam. : 23,5 cm
10 / 20 € Diam. : 22,5 cm

112

Les Islettes

Une assiette à décor de coq à la barrière et peignés roses.
XIXe sicèle.
60 / 80 € Diam. : 23 cm
20 / 30 €
Restaurée.

Une assiette à décor au chinois et peignés roses.
Une assiette à décor au chinois au drapeau et peignés
roses.
XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
100 / 120 € XIXe siècle.
Diam. : 23,8 cm
80 / 100 €

113

Les Islettes

114

Est

Une assiette à décor au chinois et libellules sur l'aile.
Fin XVIIIe début XIXe siècle.
Diam. : 22 cm
100 / 120 €
Une assiette similaire publiée par Archambault et
d'Albreu page 104.

115

Lunéville ou sa région

116

Saint Clément ?

117

Les Islettes

118

Les Islettes

Une assiette é décor de coq à la barrière et cerises sur Une assiette à décor au paon.
l'aile.
XIXe siècle.
Début XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
Diam. : 22 cm
100 / 120 €
Une assiette similaire publiée par Archambault et
D'Abreu page 44

10

Mercier & Cie

Une assiette à décor au coq à la barrière et peignés roses.
Diam. : 22 cm
80 / 100 €
80 / 100 € XIXe siècle

119

120

123

Est - Les Islettes

122

124

126
119

121

125

128

127
120

Est - Les Islettes

121

Est

Un plat à accolades à décor d'un bouquet de fleurs. Aile
ornée d'un feston en draperie vert et rose.
XIXe siècle.
Diam. : 30,5 cm
60 / 80 €

Un plat à accolades à décor d'un bouquet de fleurs. Aile Un plat à accolades à décor floral.
ornée d'un feston en draperie bleu et rose.
XIXe siècle.
XIXe siècle.
Diam. : 32 cm
Diam. : 30,5 cm
60 / 80 €

122

Est

123

Les Islettes

124

Les Islettes

125

Lunéville ou sa région

126

Est

127

Est

Un plat chantourné à décor de panier fleuri.
XIXe siècle
Diam. : 30,5 cm

40 / 50 €

Une assiette à décor de chinois au drapeau sur terrasse. Une assiette à décor au chinois à la pipe sur terrasse.
XIXe siècle.
XIXe siècle.
40 / 50 € Diam. : 21 cm
80 / 100 € Diam. : 22,8 cm
80 / 100 €

Une assiette à 8 lobes à décor au chinois sur terrasse.
Une assiette à bouquet à l'œillet et peignés roses.
Une assiette polylobée bouquet à la marguerite.
Fin XVIIIe, début XIXe siècle.
XIXe siècle.
XIXe siècle.
Diam. : 24 cm
100 / 120 € Diam. : 22,8 cm
10 / 20 € Diam. : 23,8 cm
10 / 20 €

Mercier & Cie
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130

129

131

132

133

134

135

136

128

Est

129

Est

132

Est

135

Probablement Waly

130

Les Islettes

Une assiette polylobée bouquet à la rose creuse.
Une assiette à bord mouvementé à décor de fleurs dans Une assiette à 8 lobes à décor d'un semi de fleurettes.
XIXe siècle.
un panier et peignés roses.
XIXe siècle.
Diam. : 23,8 cm
10 / 20 € XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
20 / 30 €
Diam. : 23 cm
10 / 20 €

Une assiette mouvementée à décor d'un panier fleuri de Une assiette mouvementée à décor de panier fleuri.
pensées.
XIXe siècle.
XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
10 / 20 €
Diam. : 23,5 cm
10 / 20 €

131

Est

Une assiette à décor de coq à la barrière sur terrasse et
peignés roses.
XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
80 / 100 €
Une assiette similaire publiée par Archambault et
d'Abreu page 44

133

Les Islettes

134

Les Islettes

136

Est

Une assiette à décor de coq à la barrière sur terrasse et
peignés roses.
XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
80 / 100 €
Une assiette similaire publiée par Archambault et
d'Abreu page 44

12

Mercier & Cie

Une assiette à décor à l'aigle couronné tenant dans ses Une assiette à décor d'oiseau, de panier fleuri et peignés
serres la foudre.
roses.
XIXe siècle
XIXe siècle.
20 / 30 €
Diam. : 22,5 cm
100 / 150 €
Une assiette similaire publiée par Archambault et d'Abreu
page 46.

137

138

139

140

141

142

143

144

145

137

Une assiette à décor à la perruche branchée et peignés
roses.
XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
50 / 60 €
Une assiette similaire publiée par Archambault et
d'Abreu page 55

Les Islettes ?

Une assiette à décor d'un oiseau branché et peignés
roses.
XIXe siècle
Diam. : 22,5 cm
50 / 60 €

138

Les Islettes ?

Une assiette à décor de bouquet de fleurs à la tulipe et
peignés roses.
XIXe siècle
Diam. : 23,5 cm
10 / 20 €

139

Est

140

Est

141

Est

142

Est

Une assiette à décor de panier fleuri.
Fin XIXe siècle
Diam. : 23,5 cm

143

Est

Une assiette à décor de coq à la barrière.
XIXe siècle.
10 / 20 € Diam. : 23 cm

Une assiette mouvementée à décor d'un bouquet de
fleurs à la pivoine.
XIXe siècle.
Diam. : 23,8 cm
10 / 20 €

144

Est

Une assiette à décor de coq à la barrière.
XXe siècle.
80 / 100 € Diam. : 23 cm

145

10 / 20 €

Est

Une assiette mouvementée à décor d'un bouquet de Une assiette lobée à décor de coq à la barrière.
fleurs à la rose creuse.
XXe siècle.
XIXe siècle
Diam. : 23 cm
10 / 20 €
Diam. : 23 cm
10 / 20 €

Mercier & Cie

13

146

149

147

148

150

151

153

152

154

155

146

Une assiette à décor d'oiseau sur terrasse et cerises sur
l'aile.
XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
80 / 100 €

Les Islettes

Une rare assiette à décor au lapin.
XIXe siècle.
Diam. : 22 cm
500 / 600 €
Deux éclats restaurés. Une assiette similaire publiée par
Archambault et d'Abreu page 70.

147

Les Islettes

Une assiette chantournée à décor au bonnet phrygien et
aux drapeaux.
Début XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
300 / 400 €
Une assiette similaire publiée par Archambault et d'Abreu
page 85.

148

Les Islettes

149

Les Islettes

150

Les Islettes

151

Les Islettes

Une assiette chantournée à décor de panier fleuri et de Une assiette à décor à l'aigrette.
XIXe siècle.
coq.
XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
Diam. : 23,8 cm
100 / 120 €

152

Les Islettes

153

Est

Une assiette à décor de coq à la barrière et peignés roses. Une assiette à décor de panier fleuri.
XIXe siècle.
XIXe siècle
Diam. : 23 cm
80 / 100 € Diam. : 22,8 cm
Une restauration

14

Mercier & Cie

Une assiette à décor de coq à la barrière.
XIXe siècle.
80 / 100 € Diam. : 23 cm

154

Est

80 / 100 €

Une assiette à décor de panier fleuri et peignés roses.
XIXe siècle.
10 / 15 € Diam. : 23 cm
10 / 20 €

156

157

158

159

160

161

162

163

155

Une assiette à décor de panier fleuri et peignés roses.
Une assiette à décor d'un bouquet à la rose creuse et
XIXe siècle.
peignés verts.
Diam. : 23 cm
10 / 20 € XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
10 / 20 €

Est

156

Est

Une assiette à décor de bouquet de fleurs et peignés
verts.
XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
10 / 20 €

157

Est

158

Est

159

Est

160

Lunéville ou sa région

161

Attribué à Epinal

162

Les Islettes

163

Est

Une paire d'assiettes à décor de bouquets de fleurs.
Paire d'assiettes à décor de bouquets de fleurs et peignés Paire d'assiettes à petits bouquets de fleurs nouées.
XIXe siècle.
roses.
XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
20 / 30 € XIXe siècle.
Diam. : 21,5 cm
20 / 30 €
Diam. : 23 cm
20 / 25 €
Une assiette à décor d'oiseau sur une barrière en camaïeu Une assiette à 8 lobes à décor d'oiseau branché.
rose.
XIXe siècle.
Fin XVIIIe siècle.
Diam. : 22,8 cm
80 / 100 €
Diam. : 22 cm
50 / 60 €

Une assiette à décor d'un vase fleuri sommé d'un coq.
XIXe siècle.
Diam. : 23,4 cm
10 / 20 €
Un éclat.

Mercier & Cie

15

164

165

168

170

166

167

171
164

Est

169

173
165

Les Islettes

174
166

Les Islettes

Une assiette à décor à l'oiseau branché et peignés roses. Un plat à décor de bouquet de fleurs nouées et feston en Un plat à décor de fleurs. Peu courant.
XIXe siècle.
draperie vert et rose.
XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
60 / 80 € XIXe siècle.
Diam. : 27 cm
Diam. : 30,3 cm
30 / 50 €

167

Est

168

Les Islettes

169

Est

Paire de plats à décor de bouquets de fleurs nouées.
Un plat chantourné à décor d'une vasque fleurie sommée Un plat à décor d'un bouquet de fleurs.
XIXe siècle.
d'un oiseau.
Début XIXe siècle.
Diam. : 30 cm
20 / 30 € XIXe siècle.
Diam. : 26,5 cm
Diam. : 31 cm
30 / 40 €

170

Les Islettes ou la région

171

Lunéville et sa région

172

Mercier & Cie

20 / 30 €

Les Islettes

Une assiette à 8 lobes à décor d'un chinois pêcheur.
Une assiette polylobée à décor de chinois.
Un plat à décor au coq à la barrière sur terrasse.
XIXe siècle.
Fin XVIIIe siècle.
Début XIXe siècle.
Diam. : 28 cm
80 / 100 € Diam. : 23,8 cm
80 / 100 € Diam. : 22,2 cm
Petits éclats visibles.

16

50 / 60 €

80 / 100 €

172

175

178

176

179

177

180
173

Les Islettes

181
174

Est

175

Lunéville ou sa région

Une assiette à décor de chinois et peignés roses.
Une assiette à décor au chinois jouant de la trompette et Une assiette à décor de chinois au manchon.
XIXe siècle.
peignés roses.
Début XIXe siècle.
Diam. : 21,5 cm
80 / 100 € XIXe siècle.
Diam. : 22 cm
Diam. : 22 cm
80 / 100 €

176

Est

179

Les Islettes

Une assiette à décor de chinois à l'ombrelle accompagné
de cerises sur l'aile.
Probablement XIXe siècle.
40 / 50 €

Une assiette révolutionnaire à décor dit aux trois ordres
couronnés avec fleur de lys et phylactère mentionnant
«vive la nation». Peignés roses sur l'aile.
XIXe siècle.
Diam. : 22 cm
300 / 400 €
Une assiette identique publiée par Archambault et
d'Abreu page 89. Usure des émaux

60 / 80 €

Une assiette polylobée à décor d'un lys couronné entouré
de branchages.
XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
300 / 400 €
Une assiette à décor identique publiée par Archambault
et d'Abreu page 164.

177

Les Islettes

Une assiette à décor révolutionnaire d'un bonnet
phrygien avec fleurs de jacinthes.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
300 / 400 €
Une assiette à décor similaire publiée par Archambault et
d'Albreu page 85. Petites égrenures.

178

Les Islettes

180

Les Islettes

181

Est - Les Islettes ?

Une assiette à décor de coq à la barrière.
XIXe siècle.
Diam. : 22 cm
Egrenures

Une assiette à décor d'un couple d'oiseaux branchés et
peignés roses.
60 / 80 € XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
80 / 100 €

Mercier & Cie

17

182

183

184

187

185

188

186

189

190

182

Deux assiettes à décor au coq à la barrière et peignés Deux coupelles polylobées avec semi de bleuets.
roses.
Début XIXe siècle.
XIXe siècle.
Diam. : 20,5 et 19,5 cm
50 / 60 €
Diam. : 22,2 cm
100 / 150 €
Une assiette à décor identique publiée par Archambault
et d'Abreu page 44.

Les Islettes

183

Est

Deux coupelles polylobées à décor de bouquets de fleurs.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Diam. : 21 cm
60 / 80 €
Petites égrenures.

184

Lunéville ou sa région

185

Est

186

Est

187

Est

188

Est

189

Lunéville ou sa région

190

Est

Une assiette à côtes et cartouches à décor floral.
Paire d'assiettes à 6 accolades et décor floral.
Fin XVIIIe début XIXe siècle.
Fin XVIIIe début XIXe siècle.
Diam. : 21 cm
10 / 20 € Diam. : 24,5 cm
Un éclat.

Une assiette mouvementée à décor d'un grand bouquet
de fleurs. Marque x en creux au revers.
40 / 60 € Début XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
20 / 30 €

Une assiette polylobée à grand bouquet de fleurs nouées. Paire de compotiers carrés chantournés à décor floral.
Une assiette à décor au chinois.
Début XIXe siècle.
Fin XVIIIe siècle.
XXe siècle.
Diam. : 23 cm
20 / 30 € Eclats et égrenures visibles.
Diam. : 23 cm
80 / 100 €

18

Mercier & Cie

10 / 20 €

191

192

194

195

196
191

Lunéville ou sa région

Une assiette à accolades à décor au chinois et libellules
sur l'aile.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 22 cm
40 / 50 €
Ancienne restauration au niveau de l'aile.

193

198

197

199

Une assiette à décor d'une pensée et d'un semi de fleurs.
Peignés roses sur l'aile.
XIXe siècle.
Diam. : 23,2 cm
30 / 40 €

192

Les Islettes

Une assiette à bord mouvementé décorée d'un oiseau
sur un vase fleuri.
XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
20 / 30 €

193

Est

Une petite jatte à décor d'aigrette sur un vase fleuri.
XIXe siècle.
Un éclat.
Diam. : 21 cm
30 / 40 €

194

Est

Un plat ovale mouvementé à décor de chinois.
(Paul Hannong)
Début XIXe siècle.
Un plat ovale mouvementé à décor floral chatironné.
33 x 23 cm
300 / 400 €
Vers 1755-1760.
Deux plats similaires publiés par Archambault et d'Abreu
38 x 29,5 cm
200 / 300 €
page 117.
(Pour des décors similaires voir Bastian Jacques «
Strasbourg. Faïences et porcelaines 1721-1784. Tome II.
Pages 249 et 145).

195

Les Islettes

196

Probablement Strasbourg

197

Les Islettes

198

Les Islettes

199

Est

Plat mouvementé à décor de chinois sur une terrasse.
Lot de deux assiettes à décors floraux.
Une rare assiette à décor de lys couronné.
XIXe siècle.
Début XIXe siècle.
XIXe siècle.
Diam. : 23,8 cm
300 / 400 € Diam. : 26,5 cm
200 / 300 € Diam. : 23 cm
Une pièce identique publiée par Archambault et d'Abreu
en page 164.

Mercier & Cie

20 / 25 €

19

200

201

202

203

204

205

206
200

Est

203

Est

206

Est

Un plat à décor floral.
XIXe siècle.
Diam. : 31 cm

207
201

Est

204

Est

207

Est - Islettes ?

20

Mercier & Cie

202

Est

205

Est

208

Est - Islettes ?

Une assiette polylobée à décor de coq à la barrière.
Une assiette à décor de panier fleuri et oiseau. Peignés
XXe siècle.
roses sur l'aile.
30 / 40 € Diam. : 23 cm
10 / 20 € XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
20 / 30 €

Lot de 4 coupelles à décor de fleurs et peignés roses.
Lot de 2 assiettes à décor de roses creuses.
XIXe siècle.
XIXe siècle.
Diam. : 15,5 cm
60 / 80 € Diam. : 22 cm

Lot de 2 assiettes à décor de fleurs.
XIXe siècle.
Diam. : 24 cm
Un éclat restauré à l'une.

208

Un plat à décor de panier fleuri.
XIXe siècle.
10 / 20 € Diam. : 27,5 cm

Lot de 2 assiettes à décor de bouquets de fleurs.
XIXe siècle.
20 / 30 € Diam. : 22 cm
10 / 20 €

Un plat à décor de panier fleuri.
XIXe siècle.
30 / 40 € Diam. : 30 cm

30 / 40 €

209

212

210

213

211

215

216

214

217

209

Lunéville ou sa région

210

Lunéville ou sa région

212

Est

213

Probablement les Islettes

211

Est

214

Les Islettes

Lot composé d'un plat et une assiette à décor de roses.
Paire d'assiettes à 8 lobes à décor au chinois.
Lot de deux assiettes mouvementées à décor de
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Fin XVIIIe siècle.
bouquets de fleurs.
Diam. : 22 et 26 cm
20 / 30 € Diam. : 22 cm
200 / 300 € XIXe siècle.
Diam. : 22 cm
20 / 30 €
Une assiette à décor au pêcheur chinois et peignés roses Une assiette à décor au chinois sur terrasse.
sur l'aile.
Début XIXe siècle.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
Diam. : 21,8 cm
80 / 100 €

215

Les Islettes

216

Lunéville ou sa région

Une assiette à décor au chinois et peignés roses.
Une assiette à décor au chinois.
XIXe siècle.
Fin XVIIIe siècle.
Diam. : 23,2 cm
60 / 80 € Diam. : 24 cm

Une assiette à décor de paon.
XIXe siècle.
80 / 100 € Diam. : 22,5 cm

217

80 / 100 €

Est

Lot de trois assiettes à décor de pivoine.
XIXe siècle.
100 / 120 € Diam. : de 22,5 à 23,5

Mercier & Cie

20 / 30 €

21

218

219

220

221

222

224
218

Est

223

225

226
219

Est

Lot de deux assiettes à décor de fleurs et peignés roses. Lot de 6 assiettes à décors de fleurs.
XIXe siècle.
Fin du XVIIIe au début du XXe siècle.
20 / 30 € Un éclat restauré.

220

Lunéville ou sa région

223

Est - probablement les Islettes

Un plat mouvementé à décor de chinois à la faucille.
Fin XVIIIe siècle.
Dim. : 23,5 x 32,5 cm
300 / 400 €
30 / 40 €

221

Est

222

Est

Lot de 3 assiettes de la fin du XVIIIe à la fin du XXe siècle. Lot composé d'un bassin et d'un carreau à décor de Lot de deux assiettes à décors de paon.
XIXe siècle.
Décor aux chinois.
fleurs.
100 / 200 € XIXe siècle.
20 / 30 €

224

Est : probablement Niderviller

225

Est

226

Est et Strasbourg

100 / 200 €

Très belle assiette à 8 lobes et à décor de fleurs de lotus et Un compotier godronné à décor de chinois.
Lot composé de deux assiettes et un compotier à décors
de pivoines disposées dans une vasque chinoise.
Fin XVIIIe siècle.
de fleurs.
XVIIIe siècle.
Diam. : 22 cm
100 / 120 € XVIIIe et XIXe siècle.
Un éclat restauré.
80 / 100 €
Diam. : 24,5 cm
200 / 300 €

22

Mercier & Cie

227

228

229

230

231

232

233
227

Bruxelles

Un grand plat rond mouvementé à décor polychrome dit
«à la haie fleurie à l'oiseau».
Milieu XVIIIe siècle.
Un cheveu + égrenures.
100 / 150 €

234
228

Italie

Une niche formant chapelle en faïence stannifère à décor
polychrome figurant la colombe du Saint Esprit, des
anges sur des nuées, le Christogramme IHS cerclé d'un
nuage duquel s'échappent des rayons de soleil.
XVIIIe siècle.
Fracturé, agrafé et anciennes restaurations.
200 / 300 €

Verseuse zoomorphe figurant un dauphin. Faïence
stannifère à décor dit «a compendiario».
Deuxième moitié du XVIIe siècle.
Un accident au piédouche.
200 / 300 €

230

Nevers

Deux plats godronnés en faïence stannifère à décor de
chinois en camaïeu bleu.
Fin XIXe siècle.
Un plat accidenté.
300 / 400 €

231

Genre de Delft

233

Saint Amand les Eaux

234

Sicile, Caltagirone

Terrine couverte dite «carapace de tortue» en faïence Chevrette en majolique à décor de fleurs polychromes.
stannifère à décor dit «au rocher percé» en camaïeu XVIIe siècle.
manganèse.
Eclats et cheveu.
200 / 300 €
XVIIIe siècle.
Couvercle rapporté et accidenté. Corps fêlé.
300 / 400 €

235

229

Nevers

232

Espagne, Manisès

235

Genre Nevers

Vierge à l'enfant en faïence stannifère à décor dit «à
compendiario».
Début XVIIIe siècle.
Eclats visibles sur la couronne.
100 / 150 €

Une jatte en faïence à décor de lustre métallique figurant
une guirlande de fleurs accompagnée d'oiseaux et, au
centre, une palmette persane à l'œillet. Dédicacée sur le
pourtour extérieur.
Début XIXe siècle.
Bon état.
200 / 300 €

Gourde à décor de scènes dites "à la Teniers" peintes en
émaux de petit feu. Sous le pied, porte l'indication : «Fait
par moy Gillot 1794».
Fin XIXe siècle.
Pour la forme de la gourde : voir Jean Rosen « La faïence
de Nevers, Tome 4 : Le XIXe siècle. Alliances, déclin et
renouveau », page 156 n°351.
Col restauré
200 / 300 €

Mercier & Cie
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236

237

238

239

242
236

Deruta

239

Iran, Qajar

242

Iran, Qajar

Un grand bénitier en majolique polychrome de grand feu.
Il figure deux anges soutenant une couronne surmontée
d'un ange.
Bon état.
100 / 200 €
Une dalle de parement en céramique à décor moulé
polychromé couvert d’émail translucide. Ornée d’un
portrait en buste de Ahmad Shah Qajar, dernier Shah
d’Iran de la dynastie Qajar. Né à Tabriz le 21 janvier 1898
décédé à Neuilly sur Seine le 21 février 1930, il accède au
trône le 16 juillet 1909 et sera destitué par un coup d’état
le 31 octobre 1925.
Début XXe siècle.
Fracturé et recollé.
65 x 49 cm
150 / 200 €
Une dalle de parement en céramique à décor moulé
polychromé couvert d’émail translucide. Ornée d’un
personnage portant une blouse bleue et un pantalon
bouffant à lignes vertes.
Fin XIXe - début XXe siècle.
Cassé en deux, recollé + manque dans le coin supérieur
droit.
54 x 35 cm
150 / 200 €

24

Mercier & Cie

240

241

243

244

237

Luxembourg

240

Iran, Qajar

243

Iran, Qajar

238

Lot de deux pichets

241

Iran, Qajar

244

Iran, Qajar

Terrine et son couvercle en faïence fine à décor d'une A décors de fleurs en faïence stannifère française.
guirlande Louis XVI. Marque BL en creux sous la pièce.
XVIIIe - XIXe siècle.
Fin XVIIIe siècle.
60 / 80 €
Bon état.
100 / 150 €
Une dalle de parement en céramique à décor moulé
polychromé couvert d’émail translucide. Ornée en son
centre d’un lion couché polychrome. Frise de pampres de
vigne en relief polychromé.
Fin XIXe - début XXe siècle.
Manque d’émail, éclats.
89 x 46 cm
150 / 200 €

Une dalle de parement en céramique à décor moulé
polychromé couvert d’émail translucide. Ornée, dans un
médaillon ovale sur fond d’arabesques blanches en relief,
d’un personnage accoudé à un mur.
Fin XIXe siècle.
Restauré.
43 x 33 cm
150 / 200 €

Une dalle de parement en céramique à décor moulé
polychromé couvert d’émail translucide. Ornée d’un
cavalier en blouse bleue et coiffe manganèse. Frise de
pampres de vigne.
Fin XIXe - début XXe siècle.
Fracturé en 5 morceaux, recollé + manque au coin
supérieur gauche.
71 x 49 cm
150 / 200 €

Une dalle de parement en céramique à décor moulé
couvert d’émail translucide. Ornée d’un personnage
couronné assis adossé à un arbre peint en camaïeu brun/
noir. Frise de pampres de vigne.
Fin XIXe - début XXe siècle.
Cassé en deux, recollé.
68 x 49 cm
150 / 200 €

249

250

252

251

252 bis

253

254

254 bis
249

Nord de la France

252

Delft

254

Saint Amand

Un tableau de carreaux peints en camaïeu manganèse
rehaussé de jaune et de bleu figurant une sorte
d’Arlequin portant un cimeterre et un calice. Il porte un
masque mauresque et est coiffé d’un chapeau à plume.
Représentation faisant sans doute référence au carnaval
de Venise. Composé de 20 carreaux dont deux rapportés
(remplacement) et six accidentés.
Début XIXe siècle.
Encadrement compris : 62 x 74 cm
600 / 800 €
Lot composé de 4 assiettes en faïence stannifère de Delft
du XVIIIe siècle.
Petits éclats visibles.
50 / 100 €

Un petit plat à bord mouvementé et à décor polychrome
de fleurs. Marquée en noir au revers.
XVIIIe siècle.
Diam. : 26 cm
150 / 200 €

250

255
Delft

Une assiette à décor dit « aux cœurs » sur fond vert.
Première moitié du XVIIIe siècle.
Petits éclats visibles.
Diam. : 22,5 cm
150 / 200 €

252 bis

Delft

254 bis

Bruxelles ou Tournai (?)

Un plat chantourné à décor inspiré des porcelaines de
Chine Kraak. Camaïeu bleu.
Premier quart du XVIIIe siècle.
Quelques éclats anciennement restaurés en bordure.
Diam. : 30 cm
150 / 200 €

Porte huilier/vinaigrier en faïence stannifère rocaille à
décor floral en camaïeu bleu.
Milieu XVIIIe siècle.
Usures, éclats et sautes d'émail.
L. : 25,5 cm
100 / 150 €

251

Delft

253

Saint Amand

255

Rouen

Deux assiettes à décor floral rayonnant polychrome. Une
portant la marque de la manufacture «de paauw».
Première moitié du XVIIIe siècle.
Petits éclats visibles.
Diam. : 22 et 22,5 cm
600 / 800 €

Une assiette profonde mouvementée à décor polychrome
de fleurs. Marquée en noir au revers.
XVIIIe siècle.
Diam. : 24 cm
100 / 150 €
Une assiette similaire dans «Les faïenciers de Saint
Amand au XVIIIème siècle» page 62.
Un grand plat ovale mouvementé à décor «à la double
cornes d'abondance et aux oeillets» accompagné d'un
phoenix , d'insectes et d'oiseaux. Une marque MC en
bleu au revers.
XVIIIe siècle.
L. : 44 cm
200 / 300 €
Deux restaurations anciennes visibles.

Mercier & Cie
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256

257

258

259

260

262

264
256

Manière de Rouen

259

Probablement Lille

264

Style Tournaisien

Une assiette en faïence stannifère à décor à la corne
d'abondance.
XIXe siècle.
Petits éclats visibles.
10 / 20 €

Une assiette à décor d'armoiries d'alliance sous couronne
comtale. Bordure ornée d'un galon à fleurons.
Première moitié du XVIIIe siècle.
Eclats visibles en bordure.
Diam. : 23,5 cm
50 / 100 €

Une curieuse soupière couverte sur son présentoir en
faïence stannifère à décor polychrome de fleurs en
qualité fine.
XIXe siècle.
La forme du plat est connue et répertoriée. La forme de la
soupière n'est pas répertoriée. Pièce à étudier.
Une restauration au corps de la soupière et au couvercle.
Diam. plat : 32 cm
Diam. couvercle : 27cm
H. : 22 cm
200 / 300 €

26

Mercier & Cie

261

263

265
257

Saint Amand

261

Nord de la France

265

Clignancourt

Une paire d'assiettes en faïence stannifère à décor de
double fleurettes peintes en bleu et rehauts de blanc sur
l'aile.
XVIIIe siècle.
Diam. : 22 cm
100 / 150 €
Eclats visibles. A mettre en parallèle avec l'assiette
attribuée à Saint Amand publiée dans « Les faïenciers de
Saint Amand au XVIIIème siècle » page 163 n°264.

Plat rond à décor d'oiseau branché polychrome.
XVIIIe siècle.
Diam. : 35,5 cm
80 / 100 €
Fêles.

Une assiette à décor de fleurs polychromes en qualité
fine. Marque de manufacture sous la pièce.
XVIIIe siècle.
Diam. : 24 cm
100 / 120 €
On y ajoute une théière à décor aux barbeaux H. : 9,5 cm

266
258

Probablement Strasbourg

Petit plat rectangulaire à pans coupés à décor d'un galon
à ferronneries et fleurs de marguerite en camaïeu bleu.
Au centre, tigelle fleurie et insectes.
Deuxième quart du XVIIIe siècle.
Pour des pièces en rapport voir le catalogue du Musée de
Basel « Strassburger Keramik », pages 40 à 43.
29,5 x 24 cm
150 / 200 €

260 - 262 - 263

Lot composé :

D'un bassin d'aiguière, d'une assiette à décor en camaïeu
vert au chinois et d'une corbeille ajourée à décor floral
bleu.
XVIIIe et XIXe siècle.
100 / 150 €

266

Meissen

Plat rectangulaire à pans coupés à décor d'oiseaux
polychromes sur un tertre herbeux. Marque de la
manufacture sous la pièce.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
35,5 x 25,5 cm
200 / 300 €

267

269

270
267

Italie/ probablement Deruta

Une salière constituée de putti soutenant une coupelle,
le tout disposé sur une base triangulaire soutenue par
trois pieds en forme de patte de lion.
XVIIe siècle.
Petits manques et éclats.
H. : 16,5 cm
300 / 400 €

269

Delft

Garniture en faïence composée de trois vases couverts
et de deux cornets à décor de paysage en camaïeu bleu
figurant une bergère inspirée des gravures de Nicolas
Berchem.
XVIIIe siècle.
Eclats et accidents visibles.
H. vase : 35 cm
H. cornet : 24 cm
600 / 800 €

270

Delft

Garniture en faïence composée de deux cornets
couverts et d’un vase couvert. Décor en camaïeu bleu
de chinoiseries. Marque PVB pour la manufacture « Het
Fortuyn » sous le directorat de Pieter van den Briel entre
1753 et 1759.
Eclats, accidents et anciennes restaurations.
H. : 38,5 cm et 40 cm
500 / 600 €

Mercier & Cie
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268

28

Mercier & Cie

268

Italie, XVIe siècle, vers 1530

Intéressant petit plat en majolique polychrome figurant, en plein, un soldat tenant une rondache ainsi qu'un cimeterre. Porte au revers un monogramme MA peint en bleu
entouré de touches bleues en forme d'arceaux disposés de façon concentrique.
Au revers, une ancienne étiquette attribue l'œuvre aux ateliers de RIMINI et à « Giullio da Urbino della Bottega di Maestro Alessandro » en se référençant à Gaetano Ballardini
et son « Corpus della Majolica italiano » publié en 1933 (n°177 page 46).
En 1940, Bernard Rackham, publie un fragment de bol portant le même monogramme MA. Ce fragment appartient aux collections du Victoria and Albert Museum. Bernard
Rackham le date des années 1520 et le classe parmi les productions de DERUTA. (Bernard Rackham, « Catalogue of Italian Maiolica », Victoria and Albert Museum, 1940, page
145 n°426)
En 1974, dans sa publication « Les majoliques des musées nationaux » (pages 435-436, n°1302), Jeanne Giacomotti attribue à MONTELUPO un plat de majolique, conservé dans
les collections du musée de Sèvres (n° d'inventaire 23096), orné d'une tête de maure dans un entourage d'arabesques et portant sur son revers le même monogramme MA
entouré des mêmes touches bleues en forme d'arceaux.
Nombreuses sautes d'émail visibles en bordure du revers. Sur la face principale, des zones lacunaires (=sautes d'émail dans le décor) ont été reprises anciennement. Ce plat a
probablement dû être encadré. Il n'est pas fracturé. Il n'a pas été réduit dans son diamètre.
Diam. : 21 cm
500 / 600 €

Mercier & Cie
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271

272

273

274

275

276
271

Delft

274

Strasbourg

277

Lunéville ou sa région

Une plaquette en faïence à décor fantaisiste en camaïeu
bleu et bordure à filet vert.
XVIIIe siècle.
23 x 21 cm
300 / 400 €
Bon état

Une bouquetière en faïence stannifère à décor de fleurs
chatironnées polychromes. Marque de Joseph Hannong
sous la pièce.
Vers 1765-1770.
Un angle restauré et un cheveu.
20,5 x 14 x 15 cm
100 / 150 €
Manque les plaques intérieures.

Bassin d’aiguière en faïence à décor de fleurs en camaïeu
rose. Liseré vert en bordure.
Fin XVIIIe siècle.
36 x 27 cm
50 / 100 €

30
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277
272

Allemagne

275

Luneville

278

Saint Amand les Eaux

278

Plat godronné à décor de paysage et d'un oiseau branché
en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.
Accidenté.
Diam. : 29,5 cm
80 / 100 €

Paire de plats ovales mouvementés en faïence stannifère
à décor de chinois polychromes.
Fin XVIIIe siècle.
Bon état.
27,5 x 20,5 cm
200 / 300 €

Grande jatte en faïence stannifère à décor dit au « rocher
percé » peint en camaïeu manganèse.
XVIIIe siècle.
Bon état.
31 x 31 cm
100 / 150 €

279
273

Sceaux

276

Les Islettes

279

Saint Amand les Eaux

Bouquetière en faïence stannifère à décor polychrome de
fleurs de Barbeaux. Marque SX sous la pièce.
Fin XVIIIe siècle.
Fêlé.
21 x 13,5 x 13 cm
100 / 150 €

Un plat ovale mouvementé en faïence stannifère à décor
d’un chinois endormi.
Début XXe siècle.
Une pièce quasi identique publiée dans «Faïences
populaires de l’Est Champagne-Ardenne et Lorraine.
Trésors de collections privées. », Guy Archambault et
Raymond d’Abreu, page 117.
35 x 25 cm
100 / 150 €

Plat ovale mouvementé en faïence stannifère à décor dit
au « rocher percé » peint en camaïeu manganèse.
XVIIIe siècle.
Petits éclats visibles.
39 x 29 cm
100 / 150 €

280

281

282

282 bis

283

283

284
280

Midi, probablement Moustiers

Un grand plat rond à accolades à décor polychrome dit «
aux fleurs de Solanée » et moustiques.
XVIIIe siècle.
Bon état.
Diam. : 39 cm
100 / 150 €

282 bis

Chine, Compagnie des Indes

Une terrine rectangulaire et son couvercle en porcelaine
à décor de paysages lacustres. Prises en forme de tête
de lapin.
Epoque Qianlong : 1736-1795.
35 x 22 cm
300 / 400 €

285

Tournai

Un grand plat chantourné en porcelaine tendre à décor «
Ronda » en camaïeu bleu.
Début XIXe siècle
Coups de feu visibles.
Diam : 42,5 cm
100 / 150 €

285

286

287

Plat ovale chantourné à décor de grotesques verts et
ocres. Porte la marque correspondant à la manufacture
Olérys et Laugier ainsi que la lettre P pour le peintre JeanFrançois Pelloquin.
Milieu XVIIIe siècle.
Cassé en trois et anciennement restauré.
34 x 25 cm
150 / 200 €

281

Moustiers

Une terrine ovale et son couvercle en porcelaine à décor
de fleurs bleues et rehauts d'or.
Epoque Qianlong : 1736-1795.
Usure de l'or au niveau du corps de la terrine.
31 x 22 cm
300 / 400 €

282

Chine, Compagnie des Indes

283

Tournai, Arras et divers

284

Tournai

286

Mennecy

287

Belgique, Baudour

Lot composé de 3 corps de sucrier, de 4 crémiers couverts Lot composé de 4 assiettes en porcelaine tendre dont une
et d'une tasse et sa soucoupe. Décors bleus de galons et décorée d'un monogramme et d'une couronne comtale.
de fleurs.
XVIIIe et XIXe siècle.
XVIIIe et XIXe siècle.
40 / 50 €
200 / 300 €

Une tasse et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor
polychrome de fleurs peintes en qualité fine. Marque DV
en creux sous la soucoupe. Circa 1760.
Diam soucoupe : 13 cm / H. tasse : 7 cm
150 / 200 €

Assiette en porcelaine dure réalisée pour la «Société des
Francs-Tireurs d'Audenaerde».
Manufacture Defuisseaux à Baudour, 1866.
Diam. : 24 cm
10 / 15 €

Mercier & Cie
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288

289

291

292

288

Sicile

Albarello en majolique polychrome à décor de trophées
d'armes et d'un profil militaire.
17ème siècle ou début 18ème siècle.
Oeuvres de rapport : voir la collection de majoliques du
Palais Abatellis à Palerme.
Eclats visibles.
H. : 27,5 cm
300 / 400 €

292

Nord de la France

Lot composé de deux plats en faïence stannifère à décor
floral polychrome.
Diam. : 32 et 36 cm
80 / 100 €

32
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293

289

Lyon

291

Delft

Une chevrette en majolique polychrome à décor Lot composé de trois assiettes en faïence.
d'entrelacs et de «feuilles de vigne alternées bleues et XIXe et XXe siècle.
ocres».
Diam. : 23,5 et 23 cm
Deux chevrettes identiques se trouvaient dans la
collection Robert Montagut (voir sa vente en dates des 4
et 5 juin 1992, lots n°290 et 292).
Pour des oeuvres en rapport (une chevrette et un
albarello) voir aussi Bernard Deloche 1994, « Faïences de
Lyon » page 40 n°47 et n°48.
Première moitié du XVIe siècle.
Accidents et anciennes restaurations dont anse et bec
verseur.
H. : 22 cm
800 / 1 000 €

293

Rouen-Sinceny-Divers

20 / 30 €

Lot composé de deux bannettes et d'un plat à barbe.
XVIIIe et XIXe siècle.
Accidents et anciennes restaurations.
60 / 80 €

294

295

296

294

297

Nevers

Une assiette en faïence stannifère à décor polychrome au
papillon de nuit.
XVIIIe siècle.
Un éclat.
Diam. : 23 cm
80 / 100 €

297

Chine

295

298

Rouen ou Sinceny

Plat ovale mouvementé en faïence stannifère à décor
polychrome de fleurs. Porte une maque ht en bleu
au revers. Un plat rond à décor identique est attribué
à Sinceny par Md Dorothée Guillemé Brullon dans «
Histoire de la Faïence Française. Paris & Rouen. Sources
et Rayonnement », éditions Massin 1998, page 68.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
35 x 24 cm
100 / 150 €

Vase de forme octogonale en porcelaine à décor de
personnages chinois évoluant dans un paysage lacustre.
Lambrequins bleus sur l'épaulement.
Epoque fin Ming, deuxième quart du XVIIe siècle.
Accident au col. Monté en lampe SANS percement.
H. : 31 cm
300 / 400 €

298

296

Rouen

Plat rond chantourné à décor polychrome dit « à la
double cornes d'abondance aux oeillets ». Porte une
marque en bleu au revers.
Vers 1760.
Diam. : 37 cm
200 / 300 €

Deux grands vases d'apparat

A décors historiés polychromes ayant notamment pour
sujet « Daphnée se transformant en laurier à la vue
d'Apollon ».
Faïence stannifère réalisée à la manière des majoliques
italiennes de la Renaissance.
Fin XIXe siècle.
Petits accidents.
61 x 43 cm
800 / 1 000 €

Mercier & Cie
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