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Porcelaine de la Chine
Grand plat aux armes de la ville de Louvain, Chine de commande pour les Pays-Bas du Sud, XVIIIème siècle

Porcelaine européenne
MEISSEN
Paire de candélabres aux figurines d’Arlequin et Colombine, montées en bronze doré au C couronné

Porcelaine française
CHANTILLY - MENNECY - NIDERVILLER - PARIS (manufacture de Jacob Petit) - SAINT CLOUD - SCEAUX
SEVRES - VINCENNES

Faïence étrangère
ITALIE : CASTELLI - FAENZA - MONTELUPO - NAPLES - NOVE di BASSANO - PALERME - PAVIE
SAVONE - URBINO (atelier Fontana) - VENISE (manufacture Cozzi)
Ensemble de plaques murales décoratives de DELFT
ALLEMAGNE, BELGIQUE : ANSBACH - FRANCFORT - HÖCHST - RAEREN
ANGLETERRE - ESPAGNE (Alcora) - IZNIK

Faïence française
APREY - BORDEAUX - DESVRES - LA ROCHELLE - LES ISLETTES - LILLE - LUNEVILLE
LYON - MALICORNE - MARSEILLE (manufactures de Fauchier, Leroy, Robert, Saint Jean du désert)
MOUSTIERS (manufactures de Féraud, d’Olérys et Laugier) - NANTES - NEVERS - PARIS
QUIMPER (manufacture de Porquier et Beau) - ROANNE
ROUEN (manufactures de Masséot Abaquesne, Guillebaud) - SAINT CLEMENT - SAMADET
SCEAUX - SINCENY - VARZY - WALY
Ensemble de majoliques de LYON, NEVERS, ROUEN (manufacture de Masséot Abaquesne)
NEVERS, XVIIème siècle, période des Conrade : ensemble de plats à décor en camaïeu bleu
NEVERS, XVIIIème siècle : jattes « au pont de Loire », datées 1790 et 1805 ; jatte à « l’arbre d’amour »
Faïence révolutionnaire
Plusieurs modèles non-répertoriés dont de commande, de rares variantes ; de nombreux modèles similaires
à ceux du musée Déchelette à Roanne (ancienne collection Heitschel)
Collection de sabots et chaussures des XVIIème et XVIIIème siècles

Résultats visibles sur www.thierrydemaigret.com

CORRESPONDANTS REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON
Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. - Fax : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 Dinan- Tél. - Fax : 02 96 39 04 30
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PORCELAINE de la CHINE

1

CHINE de commande pour les Pays-Bas du Sud. Grand plat rond décoré en bleu sous couverte et en émaux de la famille rose d’une
armoirie centrale surmontée d’une couronne, avec l’inscription en flamand « Loven » (ville de Louvain), encadrée d’un portique
avec deux femmes chinoises et surmonté d’une tête d’ange ailée. Sur l’aile, Chinois dans des paysages en réserves alternées de fleurs
sur fond de quadrillages. Au marli, poissons et crustacés dans des médaillons
Premier quart du XVIIIème, (accidents)
800 / 1 200 €
Il a été monté en bordure de bronze doré formé de rinceaux fleuris au XIXème siècle. D. : 45 cm
Voir la reproduction
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2

3

5

CHINE. Flacon quadrangulaire décoré en bleu sous
couverte de rinceaux fleuris formant lambrequins
Période Kangxi (1662 - 1722). Le col rodé a été muni d’un
bouchon en bois. H. : 18,5 cm
Joint : petit vase de forme balustre à décor floral en bleu
sous couverte, de la même période
150 / 200 €
Voir la reproduction

3

9

CHINE. Plat rectangulaire à pans coupés décoré en bleu
sous couverte d’un paysage lacustre avec pagodes, pont et
voilier. Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
(restaurations)
L. : 39,5 cm
80 / 100 €

10

CHINE, Compagnie des Indes. Saucière ovale décorée en
camaïeu rose de guirlandes de fleurs rehaussées de dorure
(piédouche restauré, usures d’or). L. : 24 cm
Joint : tasse et sa soucoupe à décor de guirlandes fleuries en
émaux de la famille rose (un léger cheveu de cuisson à la
soucoupe)
50 / 80 €
XVIIIème siècle

11

CHINE, Compagnie des Indes. Coupelle en forme de
feuille décorée en émaux de la famille rose de fleurs et de
feuilles dans le style «pseudo feuille de tabac ».
Joint : soucoupe à décor floral
60 / 80 €
XVIIIème siècle (cheveux)

12

CHINE, Compagnie des Indes. Quatorze assiettes rondes
ou à contours à décor divers en émaux de la famille rose
XVIIIème siècle (certaines avec cheveux, éclats)
Joint : deux assiettes en porcelaine du Japon à décor
d’oiseaux et de fleurs du XIXème siècle
D. : 22 cm
500 / 600 €

13

CHINE. Plat rond décoré en émaux de la famille rose de
guirlandes fleuries sur l’aile encadrant une rose et un liseron
XVIIIème siècle (quelques sauts d’émail à une fleur)
D. : 36 cm
100 / 200 €

14

CHINE. Plat rectangulaire à pans coupés décoré en émaux
de la famille rose de fleurs
XVIIIème siècle
L. : 36 cm
80 / 100 €

15

CHINE, Compagnie des Indes. Suite de huit assiettes à
bordure contournée décorées en émaux de la famille rose de
larges bouquets de fleurs
XVIIIème siècle (éclats, cheveux)
D. : 23 cm
300 / 500 €

CHINE, région de Dehua. Figurine représentant un chien
de Fô émaillé blanc
Période Kangxi (1662 - 1722). H. : 16 cm
Joint : tasse décorée de la crucifixion en grisaille rehaussée
de dorure. XVIIIème siècle (éclats). H. : 6,5 cm 100 / 150 €
Voir la reproduction

4

CHINE. Paire de bols à décor moulé sur l’extérieur de
pétales de fleurs de lotus, à couverte céladon vert amande
Fin de la dynastie des Song (960 - 1279)
D. : 16 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

5

CHINE. Coupe de forme oblongue côtelée à couverte
céladon vert amande
XVIIIème siècle
L. : 20,5 cm
80 / 100 €
Voir la reproduction

6

7

8

CHINE. Plat et assiette octogonaux à bordure godronnée
décorés en émaux de la famille verte de branches fleuries et
d’oiseaux dans des encadrements avec papillons et insectes
Période Kangxi (1662 - 1722) (accidents)
D. : 32 - 24 cm
200 / 300 €
CHINE. Quatre assiettes rondes décorées dans la palette
Imari de paysages et de fleurs
Fin de la période Kangxi (1662 - 1722) (deux au même décor)
D. : 21 - 22 cm
80 / 120 €
CHINE. Vase couvert de forme balustre à deux anses
formées de têtes de chien de Fô tenant des anneaux dans leur
gueule ; la prise ornée d’une chimère ; décoré en
polychromie sur chaque face de motifs dits « mandarins »
représentant des paysages avec des personnages sur des
terrasses dans des jardins en réserve, sur fond de quadrillages
en rouge de fer rehaussés d’or
Période Qianlong (1736 - 1795) (fêle au col)
H. : 48 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction page 7
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CHINE, Compagnie des Indes. Suite de vingt-quatre
assiettes à bordure contournée décorées en émaux de la
famille rose de bouquets de fleurs au centre et de guirlandes
fleuries sur l’aile
Seconde moitié du XVIIIème siècle (éclats, quatre avec fêles)
D. : 23 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

17

CHINE, Compagnie des Indes. Paire de bassins ronds
creux décorés en émaux de la famille rose de pins parasols,
rochers percés, barrière ajourée et chrysanthèmes
XVIIIème siècle (fêle à l’un d’entre eux)
D. : 38 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

18

CHINE, Compagnie des Indes. Sept assiettes creuses
rondes ou à contours à décor divers en émaux de la famille
rose
XVIIIème siècle (certaines avec cheveux, éclats)
D. : 22 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

19

CHINE, Compagnie des Indes. Paire de vases côtelés de
forme balustre décorés en émaux de la famille rose de fleurs
et de rinceaux
Période Qianlong (1736 - 1795)
Ils ont été adaptés à la base et au col d’une monture en
bronze ajouré en Europe au XIXème siècle
H. : 29 cm
400 / 600 €

15

Voir la reproduction

17

19

16

18
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PORCELAINE EUROPEENNE
20

MEISSEN. Trois figurines décorées au naturel en polychromie, dont une représentant un Chinois debout sur un tertre tenant une
ombrelle, les deux autres figurant des allégories. Marquées sur le tertre à l’arrière des épées croisées. Modèles de Kaendler et Reinicke
XVIIIème siècle, circa 1750 - 1752 (accidents et manques)
H. : 12 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

21

MEISSEN. Figurine faisant office de salière double représentant un enfant en habit traité en polychromie, assis au centre de deux
paniers à l’imitation de l’osier. Porte au revers la marque des épées croisées. Modèle de Kaendler et Reinicke
XVIIIème siècle, circa 1750 - 1753 (deux doigts manquants, restauration au chapeau)
H. : 13,5 - L. : 14 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

22

MEISSEN. Groupe représentant un garçon et une fillette décorés en polychromie au naturel, assis sur une banquette, lisant une
partition ; à leurs pieds sur un socle rocaille, instruments de musique et livret. Porte au revers la marque des épées croisées
XVIIIème siècle, circa 1750 - 1755 (petits manques à deux doigts de pied, aux doigts et manque un instrument à une main)
H. : 18 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

20

22
21
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MEISSEN. Cafetière couverte à côtes droites et anse rocaille en forme de rinceau décorée en polychromie de deux scènes galantes
dans le goût de Watteau et de Teniers, alternées de fleurs. Rehauts de filets et de rinceaux dorés
XVIIIème siècle, circa 1750
Elle a été montée postérieurement au couvercle, à l’anse et la base en argent doré
H. : 24 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

24

MEISSEN. Assiette à bordure contournée décorée en relief de guirlandes de fleurs encadrant au centre un épi de maïs avec insectes,
papillons et quatre bouquets polychromes sur l’aile
XVIIIème siècle, circa 1750. D. : 24,5 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

25

MEISSEN. Paire de flambeaux rocaille torsadés inspirés des formes d’orfèvrerie, décorés en polychromie de bouquets de fleurs dans
des réserves soulignées d’or et encadrées de rinceaux dorés
XVIIIème siècle, circa 1750 (restaurations au corps)
H. : 22 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

24
25

23
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26

MENNECY. Figurine en pâte tendre représentant une
femme debout sur un tertre tenant une tablette et se
regardant dans un miroir, un oiseau à ses pieds ; elle est
traitée en polychromie d’une robe décorée de fleurs sur fond
jaune et d’une draperie beige et rose
XVIIIème siècle, circa 1750
H. : 16,5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

27

SCEAUX ou MENNECY. Figurine traitée au naturel en
polychromie représentant Vénus nue portant une jarretière
assise sur un rocher
XVIIIème siècle, circa 1750 (tête recollée, petites égrenures)
H. : 14,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

28

MEISSEN. Grand vase couvert ajouré à côtes torsadées
formant pot-pourri décoré en polychromie ; les anses
simulant des branches terminées par des grappes de raisin et
des roses. Il repose sur un rocher entouré de Vénus et de
trois amours bachiques tenant des fleurs et des raisins.
Marqué aux épées croisées au revers. Modèle de Kaendler et
Reinicke
XVIIIème siècle, circa 1750 (restaurations anciennes à la
draperie de Vénus, au bras d’un enfant, à une anse, à la prise,
éclats et manques)
H. : 40 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

29

26

27

PARIS, attribué à Jacob PETIT. Vase de forme rocaille
ajouré, sur piédouche, formant pendule, décoré en
polychromie et or de rinceaux, coquilles, bouquets de fleurs
et d’une scène galante représentant un couple assis à la base.
Fond bleu caillouté et doré
Epoque Louis-Philippe, circa 1840 (manque au bout d’un
rinceau, un pied recollé)
H. : 47,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

30

31

29

28
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32

30

PARIS, manufacture de Jacob PETIT. Vase crénelé reposant sur deux cygnes dorés posés sur une base rectangulaire rocaille à fond
bleu et or, décoré sur la panse de deux guirlandes de fleurs polychromes en relief, surmontées d’oiseaux sur des rinceaux dorés.
Marqué J.P. au revers. Epoque Louis-Philippe, circa 1840 (quelques petits éclats aux fleurs). H. : 25,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 10

31

PARIS, manufacture de Jacob PETIT. Paire de petites terrines couvertes trompe l’œil en forme de canard décorés au naturel en
polychromie. Marquées au revers J.P.. Epoque Louis-Philippe, circa 1840 (accident à un couvercle). L. : 18 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 10

32

MEISSEN. Paire de figurines montées en bronze doré formant candélabres représentant Arlequin et Colombine assis sur des
rochers. Arlequin joue de la cornemuse et porte un habit traité en polychromie, dont la partie arrière et l’avant bras droit sont décorés
de cartes à jouer, le reste du vêtement orné de losanges. Colombine en joueuse de vielle est vêtue d’une robe à bandes vertes, roses,
jaunes et bleues. Modèles de Kaendler et Reinicke
XVIIIème siècle, circa 1745 - 1750 (tête de Colombine recollée, chapeau d’Arlequin restauré, petits manques aux doigts, éclats et
manques aux fleurs). La base en bronze ciselé et doré formée de rinceaux et feuillages rocaille (au poinçon du C couronné 1745 1749) d’où émerge une branche fleurie formant les deux bras de lumière, aménagée de fleurs en porcelaine de Meissen de la même
époque. H. : 26 - 27 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction et le détail en 4ème de couverture
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33

PARIS ou NIDERVILLER. Groupe en biscuit
représentant une scène galante : un jeune homme assis sur
une souche joue de la flûte pendant qu’une jeune femme
debout lui offre des fleurs, sur un tertre rocaille formé de
rochers, de coquilles et de rinceaux
Fin du XVIIIème siècle (flûte cassée, petits manques)
H. : 24 cm
150 / 200 €

34

SEVRES. Figurine en biscuit représentant Jeannot portant
une lanterne, debout appuyé à une borne. À la base
l’inscription « Volange rôle de Jeannot ». Marque de Sèvres
en creux
Fin du XIXème siècle (petits éclats à la base)
H. : 32 cm
200 / 250 €

37

Voir la reproduction

38

D’après un modèle du sculpteur Le Riche, édité pour la première fois en
1779

35

36

SEVRES. Sucrier ovale couvert et son présentoir adhérent
en pâte tendre ; la prise formée de deux rinceaux entrelacés.
Il est décoré de fleurs polychromes entourées de rinceaux
bleus et or, modèle dit à la « feuille de chou ». Porte au
revers les deux L entrelacés, la lettre date pour l’année 1766
et la marque du peintre de fleurs Bertrand ou Buteux
XVIIIème siècle (rehauts de dorure postérieurs en bordure de
plateau)
L. : 24 cm
600 / 700 €

CHANTILLY. Assiette polylobée en pâte tendre décorée en
polychromie de bouquets de fleurs décentrés avec insecte et
papillon
XVIIIème siècle (cheveu)
D. : 24 cm
50 / 80 €

SEVRES. Plateau de déjeuner ovale à bordure contournée
en pâte tendre décoré de bouquets de fleurs polychromes
soulignés de deux filets bleus et de dents de loup dorées.
Porte au revers les deux L entrelacés, la lettre date pour
l’année 1756 et la marque du peintre Pierre François
Chevalier, peintre de fleurs de 1755 à 1757
XVIIIème siècle
L. : 28,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

39

CHANTILLY. Coupelle en forme de feuille nervurée traitée
en relief à décor Kakiemon polychrome de fleurs
XVIIIème siècle, circa 1735 - 1740 (restaurations anciennes)
L. : 13 cm
100 / 150 €

SEVRES. Bouillon rond couvert et son présentoir à bordure
contournée en pâte tendre décoré en polychromie de
bouquets de fleurs et de peignées bleues en bordure
rehaussées de filets dorés. Portent au revers les deux L
entrelacés et les initiales de peintre indéterminé OL
XVIIIème siècle (restauration ancienne à la prise du couvercle)
D présentoir : 20 - L bouillon : 18 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

38

39
37
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40

VINCENNES. Assiette polylobée en pâte tendre à bordure
vannerie traitée en relief ; elle est décorée de bouquets de
fleurs polychromes. Porte au revers les deux L entrelacés, la
lettre date pour l’année 1754 et la marque du peintre Binet,
actif de 1750 à 1775
XVIIIème siècle (usures d’or)
D. : 25 cm
50 / 80 €

41

SAINT CLOUD et SEVRES. Tasse trembleuse et sa
soucoupe en pâte tendre de Saint Cloud, modèle à godrons,
décor de rinceaux fleuris en camaïeu bleu
XVIIIème siècle, circa 1740. D. soucoupe : 13 cm
Joint : deux soucoupes en pâte tendre de Sèvres à décors
polychromes néo-classiques dans le goût de Salembier,
année 1790. D. : 12 cm (un éclat)
200 / 300 €

42

SEVRES. Assiette polylobée en pâte tendre à bordure
vannerie traitée en relief, alternée de bouquets de fleurs
polychromes. Porte au revers les deux L entrelacés, la lettre
date pour l’année 1759 et l’initiale du peintre Mereaud Jeune,
actif à Sèvres de 1756 à 1779
XVIIIème siècle
D. : 25 cm
80 / 100 €

43

44

VINCENNES - SEVRES. Assiette polylobée en pâte
tendre décorée au centre d’un « enfant Boucher » jouant
du hautbois sur un rocher dans un paysage. Il est décoré en
camaïeu bleu, le visage, les mains et les jambes traités en
couleur chair. Sur l’aile, trois paysages avec attributs de
bergerie ou de musique en camaïeu bleu dans des réserves en
forme de « feuille de chou » formées de peignées bleues
alternées de peignées. Porte au revers les deux L entrelacés,
la lettre date pour l’année 1756 et l’initiale du peintre
Charles-Nicolas Dodin, peintre de figures et de miniatures
de 1754 à 1802
XVIIIème siècle
D. : 25 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

45

SEVRES. Paire d’assiettes polylobées en pâte tendre
décorées de bouquets de fleurs polychromes et peignées
bleues en bordure soulignées d’un filet doré. L’une porte au
revers les deux L entrelacés
XVIIIème siècle
D. : 24,5 cm
200 / 300 €

SEVRES. Paire d’assiettes polylobées en pâte tendre
décorées d’un bouquet de fleurs polychromes au centre ;
l’aile ornée de trois réserves formées de rinceaux dorés avec
fleurs polychromes sur fond bleu caillouté or. Portent au
revers les deux L entrelacés, la lettre date pour l’année 1760
et les initiales de deux peintres, dont Jacques Micaud, peintre
de fleurs, de cartels et d’ornements de 1757 à 1810
XVIIIème siècle (quelques usures)
D. : 23,5 cm
800 / 900 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

44

45

43
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FAÏENCE ETRANGÈRE

46

47

46

CASTELLI. Grand plat rond décoré en polychromie d’une large scène centrale représentant le jugement du Roi Salomon dans son
palais, dans un encadrement de rinceaux fleuris traités en enroulements sur l’aile
Seconde moitié du XVIIème siècle, circa 1660 - 1680 (trois éclats au revers en bordure)
D. : 42 cm
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction et les détails en 1ère de couverture et page 1

47

CASTELLI. Grand plat rond décoré en polychromie d’un cortège funèbre représentant les honneurs rendus à un héros militaire :
son corps allongé dans un char tiré par des chevaux est entouré de ses soldats sur leur monture ; au premier plan un Ottoman lui
rend hommage. L’aile ornée d’attributs militaires et de musique encadrant une armoirie
Seconde moitié du XVIIème siècle, circa 1660 - 1680 (cassé en trois et recollé)
D. : 41 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction et les détails en 1ère de couverture et page 15
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52

FAENZA. Chevrette d’apothicairerie de forme balustre sur
piédouche décorée en camaïeu bleu d’une inscription
pharmaceutique en lettres cursives gothiques dans un
phylactère : « AD REGLIRIA », sur fond de fleurs et de
rinceaux traités en enroulements
XVIème siècle, circa 1540 (quelques éclats, un cheveu au
piédouche et au col, fêle et saut d’émail au bec)
H. : 22,5 cm
1 500 / 1 600 €
Voir la reproduction

49

Voir la reproduction

PALERME. Paire de grands albarelli cylindriques incurvés
décorés en polychromie de lions dressés sur leurs pattes
arrière tenant un sabre dans des médaillons formés de
rinceaux ornés d’oves, l’un sur fond vert et l’autre sur fond
bleu, encadrés de masques, d’attributs militaire et de
musique
Premier quart du XVIIème siècle (quelques éclats au col et à la
base, deux fêles)
H. : 30 cm
2 000 / 2 500 €

53

Voir la reproduction et le détail page 1

50

SAVONE. Paire d’albarelli à double renflement décorés en
camaïeu bleu d’inscription pharmaceutique « UNG.
DIFO » et « DIAPHS » dans un bandeau central encadré
de fleurs et d’oiseaux. Portent au revers une étoile et une
couronne
Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle (éclats)
H. : 18,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

PALERME. Grand albarello cylindrique incurvé à décor
polychrome représentant saint Jérôme dans le désert
s’appuyant sur une canne, dans un médaillon ocre formé de
deux rinceaux sur fond jaune ; encadré d’attributs militaire
et de musique, avec masque d’aigle
Début du XVIIème siècle (restaurations au col)
H. : 30 cm
1 000 / 1 500 €

54

NAPLES. Albarello cylindrique à décor polychrome
représentant Saint Michel tenant une épée et une balance
terrassant le dragon
XVIIIème siècle (un fêle, éclats)
H. : 28 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction et le détail page 1

51

MONTELUPO. Chevrette d’apothicairerie de forme
balustre sur piédouche décorée d’une inscription
pharmaceutique en manganèse dans un phylactère « SYO.
DI LUPOLI » sur fond blanc, dans un encadrement formé
de rinceaux fleuris polychromes avec animaux fantastiques
sur fond bleu ; à l’arrière, sous l’anse, la date 1676
XVIIème siècle (éclats, piédouche et extrémité du goulot
refaits)
H. : 29 cm
1 300 / 1 500 €

55

PALERME. Albarello cylindrique incurvé à décor
polychrome représentant le buste d’un homme de profil en
turban sur fond jaune dans un encadrement de rinceaux
ornés d’oves, encadré d’attributs militaires
Premier quart du XVIIème siècle (accidents anciennement
restaurés au corps et au col)
H. : 26 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

ITALIE du SUD, dans le style de Caltagirone. Vase boule
décoré en polychromie d’un homme de qualité de profil
dans un médaillon sur fond jaune, dans un encadrement de
feuillages verts, ocre et jaunes traités en enroulements sur
fond bleu
XIXème siècle (quelques éclats)
H. : 21,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
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URBINO, atelier des Fontana. Coupe ronde creuse sur léger piédouche, décorée en plein ; en polychromie d’une scène représentant
un cortège de nymphes allant se baigner dans un fleuve où se trouvent des sirènes. A l’arrière plan, ville fortifiée sur fond de paysage
montagneux
XVIème siècle, circa 1550 - 1560 (restaurations anciennes, éclats au talon)
D. : 27 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction et les détails en 1ère de couverture et page 1
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ITALIE, attribué à Pavie. Grand vase balustre sur
piédouche à deux anses ajourées formées de serpents, décoré
en polychromie de scènes bibliques sur la panse. Sur une
face, un événement de l’histoire de Jacob avec Rachel et Léa,
l’inscription latine à la base « Jacob absa.teum.vidit : ragus
eo adaquava . grege.indicavit gloria quod : frater . esset .
deus . vincit ». Sur l’autre face, une scène représentant Moïse
frappant le rocher d’Horeb pour faire jaillir une source,
l’inscription latine à la base « Cum . levasset . moynes .
manum . pergasiens . bis. virgis . silesem . egressat . sunt .
aquae . leagissimae »
Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle (restaurations,
piédouche et anses refaits)
H. : 52,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

58

ALCORA. Petit vase sur piédouche à godrons décoré en
polychromie d’un paysage avec maisons, tours et voiliers
dans un encadrement de fleurs portant l’inscription
patronymique « soy de pedro canto » (j’appartiens à Pedro
Canto)
Seconde moitié du XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
H. : 8,5 cm
50 / 80 €

59

DELFT. Paire de plateaux dits « mendiants » à bordure
contournée, décorés en camaïeu bleu de personnages chinois
dans des paysages
Seconde moitié du XVIIème siècle, circa 1680 (éclats
anciennement restaurés en bordure de l’un)
L. : 23 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction page 45
57

60

DELFT. Grand vase de forme balustre à deux anses formées
de deux serpents enlacés, décoré en camaïeu bleu de
paysages animés d’enfants et d’amours symbolisant les
allégories du Printemps et de l’Eté, dans un encadrement de
fleurs et de rinceaux sur fond bleu à la base et au col
Début du XVIIIème siècle (restaurations anciennes aux anses
et au col, le piédouche manquant a été remplacé par un pied
cannelé en bois)
H. : 70 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

61

DELFT. Paire de vases cornets décorés en camaïeu bleu
d’oiseaux perchés sur des rochers et sur des barrières dans un
paysage fleuri ; quadrillages, rinceaux et lambrequins au col
Premier quart du XVIIIème siècle (égrenures, deux cheveux,
deux éclats restaurés)
H. : 30 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 45

60
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DELFT. Plaque murale représentant un oiseau dans une
volière traité en ocre et jaune encadré de draperies en bleu,
jaune et rouge ; au sommet un dais orné d’un amour allongé
en ocre entouré de fleurs ; à la base dans une réserve,
paysage avec maison en ocre et jaune
XVIIIème siècle (fêlure avec éclat, manque deux petits
éléments décoratifs surmontant la draperie)
H. : 35 - L. : 42 cm
1 500 / 2 000 €

63

Voir la reproduction

DELFT. Plaque murale représentant un chardonneret dans
une volière traité en polychromie encadré de draperies
bleues, jaunes et rouges ; au sommet, un dais orné de deux
amours encadrant une coquille sur fond fleuri ; à la base,
une scène galante dans un encadrement de rinceaux, de part
et d’autre deux femmes avec chien
XVIIIème siècle (quelques égrenures, manque deux petits
éléments décoratifs surmontant la draperie)
H. : 33 - L. : 40,5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction et les détails pages 1, 2 et 20

64 DELFT. Plaque murale figurant un oiseau dans une
cage traité en polychromie. Dans la partie basse un
tiroir, un abreuvoir et un rocher percé représentés en
trompe l’œil dans une réserve à fond de quadrillages
XVIIIème siècle (éclat, petit manque sur un
pied)
L. : 28 cm
1 300 / 1 600 €
Voir la reproduction

62

64

63
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HOLLANDE (Amsterdam ou Makkum). Plaque murale
de forme ovale à bordure contournée rehaussée de bleu, au
centre une scène maritime traitée en violet de manganèse :
au premier plan cheval, personnages de qualité et portefaix
sur un débarcadère
XVIIIème siècle (anciennes restaurations en bordure)
L. : 34 cm
1 300 / 1 500 €

67

Voir la reproduction

Voir la reproduction

66

DELFT. Plaque murale de forme oblongue à bordure
contournée décorée en camaïeu bleu d’une scène animée
d’enfants chinois dans un jardin avec pagodes et volatiles ;
encadrement de rinceaux fleuris et de quadrillages
XVIIIème siècle (égrenures)
L. : 25 cm
600 / 800 €

68

DELFT. Plaque murale de forme ovale à bordure
contournée formée de coquilles, décorée en camaïeu bleu
dans le goût de la Chine d’un rocher percé encadré de
barrières d’où s’échappent des branches fleuries avec oiseaux
XVIIIème siècle (restauration ancienne)
H. : 38 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

DELFT. Plaque murale de forme oblongue à bordure
contournée décorée en camaïeu bleu d’une scène chinoise
représentant un perroquet perché sur une barrière dans un
jardin avec rochers percés ; encadrement de rinceaux fleuris
et de quadrillages.
XVIIIème siècle (égrenures)
L. : 25 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

69

DELFT. Plaque murale de forme ovale à bordure rocaille
formée de rinceaux jaunes et de coquilles vertes, ornée en
camaïeu bleu d’une Chinoise et d’un serviteur tenant une
ombrelle sur une terrasse dans un jardin fleuri avec volatiles
XVIIIème siècle (accident ancien)
H. : 33,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
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71

73

74
72

70

DELFT. Rare sujet représentant deux personnages habillés
en bleu avec chapeaux en bruns, assis dans une barque traitée
en ocre jaune et les rames en manganèse
XVIIIème siècle (éclats, manque les bras d’un personnage et
les deux mains de l’autre). L. : 21 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

71

DELFT. Sujet représentant un oiseau perché sur une souche
d’arbre, décoré au naturel en polychromie
300 / 400 €
XVIIIème siècle (restaurations). H. : 15 cm
Voir la reproduction

72

ALLEMAGNE, attribué à ANSBACH. Vase de forme
balustre à pans coupés émaillé blanc décoré à froid en léger
relief de laque d’or à motifs de pagodes et de personnages
chinois encadrés de rinceaux fleuris, dans le style Extrêmeoriental. XVIIIème siècle (deux fêles, éclats, manques
d’émaux). H. : 23 cm
500 / 600 €

70

Voir la reproduction
Les manufactures d’Ansbach et de Berlin s’étaient fait une spécialité de
cette technique d’émaux à froid sur faïence stannifère.

73

RAEREN. Grand pichet de forme balustre à panse ovoïde
en grès à vernis salin décoré de trois médaillons fleuris
portant des armoiries en léger relief ; couvercle en étain
poinçonné d’origine. XVIIème siècle (anse restaurée à l’étain,
craquelures en étoile sur la panse, quelques éclats au col)
H. : 33 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

74

FRANCFORT. Chope cylindrique décorée en polychromie
d’un oiseau perché sur une branche entouré de fleurs
XVIIIème siècle (couvercle en étain d’origine, portant trois
poinçons à l’intérieur, restauration)
H. : 25 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

75

HÖCHST. Figurine représentant un comédien en robe de
chambre et bonnet debout sur un tertre, à décor polychrome
au naturel en petit feu. Seconde moitié du XVIIIème siècle
H. : 16 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
75
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77

76

76

IZNIK (Turquie, Anatolie). Plat en céramique siliceuse
décoré en polychromie de tulipes et d’œillets encadrés sur
l’aile de vagues traitées en brun
XVIIème siècle, circa 1610 - 1620 (éclats, légers cheveux de
cuisson)
D. : 29,5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

77

IZNIK (Turquie, Anatolie). Pichet en céramique siliceuse
décoré en polychromie de tulipes et de grenades.
XVIIème siècle, circa 1620 - 1630 (col et anses refaits, éclats à
la base)
H. : 22 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

78

78

79

79

NOVE di BASSANO. Plat godronné à bordure
contournée, décoré en polychromie de pagodes, fabriques et
rinceaux fleuris dans le goût de la Chine
XVIIIème siècle (accidents)
D. : 28,5 cm
50 / 80 €
Voir la reproduction

Attribué à la manufacture COZZI à VENISE. Figurine
émaillée blanche représentant un magot assis dans la
position bouddhiste, vêtu d’une robe décorée de fleurs en
léger relief et d’un bonnet. Il tient un oiseau contre lui
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes : cou, haut
du bonnet, bec de l’oiseau et nez)
H. : 24 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

80

ANGLETERRE. Paire de grandes figurines traitées en
polychromie représentant Neptune et Europe debout sur
une base rocaille ajourée formée de rinceaux, avec
coquillages traités en relief. Europe tient un sceptre de sa
main droite et une draperie de sa main gauche, à ses pieds un
taureau couché à queue de poisson. Neptune tient un
trident, un dauphin à ses pieds
Fin du XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
H. : 32 - 37 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction
80
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NEVERS. Grand plat rond à décor en plein traité en polychromie d’une scène mythologique représentant Neptune sur son char
sortant des flots, rejoignant Vénus et l’Amour sur une presqu’île, sur fond ondé animé d’îlots fortifiés et de montagnes
XVIIème siècle, circa 1640 - 1650 (trois légers fêles, un éclat en bordure à l’arrière)
D. : 41 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction et les détails en 1ère de couverture et page 1
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LYON ou NEVERS. Plat rond décoré en plein en polychromie d’une scène représentant, devant une ville, la charge d’un cavalier
sur un pont, contre des hommes en armes portant trois blasons différents sur leurs boucliers ; au premier plan deux hommes du génie
tentent de détruire le pont pour empêcher des soldats de le traverser
XVIIème siècle, circa 1680
D. : 37,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction et les détails en 1ère de couverture et page 1
Porte au revers une ancienne étiquette « Plat italo-nivernais XVIIème »
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LYON. Grand albarello de forme cylindrique décoré en
polychromie de phylactères séparés par des guirlandes de
feuilles stylisées et des bandes bleues, vertes et jaunes à la
base et au col
Début du XVIIème siècle (un trou, un fêle à la base, quelques
éclats)
H. : 30 cm
600 / 800 €

85

Voir la reproduction
Provient probablement de l’importante commande de 4152 pièces par
l’apothicaire rouennais Pierre Dubosc : pots et chevrettes souvent ornés
de bustes de profil, mais aussi de fleurs jaunes et de feuillages, comme
c’est le cas pour celui-ci

Voir la reproduction

84

ROUEN, manufacture de Masseot Abaquesne. Albarello
cylindrique décoré sur la panse d’une fleur jaune sur fond de
feuillages bleus traités en enroulements ; encadrement de
filets bleus et jaunes
XVIème siècle circa 1545 (deux cheveux au col, petits éclats)
H. : 24 cm
2 000 / 3 000 €

LYON. Petit albarello cylindrique incurvé dit « pilulier »
décoré en bleu et ocre jaune de fleurs stylisées encadrées de
filets ocre et bleus
Premier quart du XVIIème siècle (petits éclats, manques
d’émail au col)
H. : 14 cm
800 / 900 €

86

Voir la reproduction

LYON. Albarello de forme cylindrique décoré en
polychromie de phylactères séparés par des guirlandes de
feuilles stylisées et des bandes bleues, vertes et jaunes à la
base et au col
Début du XVIIème siècle (éclats)
H. : 24 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

85

86

83

84
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NEVERS. Gourde à panse aplatie sur piédouche à deux
anses formées de têtes de bélier, décorée en bleu, vert et ocre
sur une face d’un chasseur dans un paysage, et sur l’autre
face d’un bouquet de tulipes et de marguerites
XVIIème siècle (choc formant deux fêles sur la panse, col rodé
avec manque)
H. : 36,5 cm
800 / 1 000 €

88

87

Voir la reproduction

88

NEVERS. Coupelle ronde décorée en ocre jaune et blanc
fixe d’un oiseau entouré de feuillages et de fleurs dans un
médaillon central encadré de quatre bouquets en bordure
XVIIème siècle (accidents anciens restaurés aux agrafes)
D. : 20 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

89

NEVERS. Gourde à panse aplatie à deux passants décorée
en ocre jaune et blanc fixe de fleurs sur fond bleu persan
XVIIème siècle (col cassé et recollé, manques à la base)
H. : 30,5 cm
500 / 800 €

90
89

Voir la reproduction

90

NEVERS. Pichet de forme balustre à une anse décoré en
blanc fixe de fleurs et d’oiseaux sur fond bleu persan
XVIIème siècle (égrenures, petits chocs à la base de la panse)
H. : 15,5 cm
500 / 600 €

91
92

Voir la reproduction

91

NEVERS. Vase de forme balustre sur piédouche à deux
anses formées de têtes de griffons, décoré en blanc fixe « à la
bougie » sur fond bleu persan
XVIIème siècle
H. : 19,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

92

NEVERS. Coupelle ronde décorée en ocre jaune et blanc
fixe d’un oiseau entouré de feuillages et de fleurs dans un
médaillon central encadré de fleurs stylisées
XVIIème siècle (cassée en deux et recollée)
D. : 16 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

93

NEVERS. Pigeon de faîtage au plumage décoré en
manganèse, bleu et jaune, avec un cœur flammé sur le
poitrail et la date 1783 à la base
Fin du XVIIIème siècle (restaurations)
H. : 25 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

94

NEVERS. Epi de faîtage représentant un aigle en rondebosse aux ailes déployées, sur une sphère à piédouche,
décoré en camaïeu bleu
Seconde moitié du XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
H. : 44 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

93

94
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NEVERS. Grande statuette représentant Saint Roch debout

98

relevant un pan de sa tunique pour montrer ses plaies ; il est
traité dans le style « a compendario » de filets jaunes et ocres
soulignant son vêtement, le visage en manganèse et le socle
en vert de cuivre avec l’inscription « St Roc »
Seconde moitié du XVIIème siècle (un bras refait)
1 200 / 1 500 €

H. : 56 cm

NEVERS. Statuette représentant un Saint évêque debout
sur un tertre, décoré en bleu, jaune et manganèse, vêtu d’une
tunique surmontée d’une chasuble, coiffé d’une mitre et
muni de ses gants. Porte l’inscription à la base « St
Angnian » (Saint Aignan) et la date 1753
Fin du XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
H. : 43 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction et le détail page 1

99
96

NEVERS. Grande statuette représentant la Vierge à l’enfant
debout sur un tertre, décorée dans le style « a
compendario » de filets jaunes et ocre soulignant son
vêtement, son manteau à fleurs de lys jaunes sur fond bleu,
les visages traités en ocre rehaussé de manganèse et le socle
en vert de cuivre avec l’inscription « O mater dei memento
mei »

Voir la reproduction et le détail page 1

Seconde moitié du XVIIème siècle (deux bras et un pied
refaits, éclats)

100 NEVERS. Grande statuette représentant Saint Pierre
debout sur un tertre, décoré dans le style « a compendario »
de filets jaunes et ocre soulignant sa tunique bleue et
blanche, le visages traité en manganèse et le socle avec
l’inscription « St Petrus »
Fin du XVIIème siècle (un bras refait)
H. : 52 cm
1 200 / 1 500 €

1 500 / 1 800 €

H. : 66 cm

Voir la reproduction et le détail page 1

97

NEVERS. Grande statuette représentant Saint Jacques
debout sur un tertre, décoré en polychromie d’un manteau à
quatre coquilles Saint-Jacques traitées en relief, il tient la

Voir la reproduction

bible d’une main ; sur le socle, l’inscription grattée qui laisse
deviner la date 17.3 et le patronyme Jacques Lantiaume

101 NEVERS. Stèle de statuette ornée de feuillages bleus et ocre
traités en enroulements, avec l’inscription « St Nicolas »
XVIIIème siècle
H. : 13 - L. : 26 cm
200 / 300 €

XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
1 500 / 1 800 €

H. : 63 cm

NEVERS. Très grande statuette représentant Saint Gervais
debout sur une stèle, décoré dans le style « a compendario »
d’une tunique blanche couverte d’une chasuble brodée de
jaune à motifs de fleurs bleues et manganèses. Il tient le livre
saint ouvert portant la date 1616 et l’inscription « Mond » ;
le visage traité en manganèse et le socle avec l’inscription « St
Gervais » dans un encadrement de rinceaux fleuris
XVIIème siècle (restaurations anciennes, éclats)
H. : 70 cm
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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102 NEVERS. Plat rond à la cardinal décoré en
camaïeu bleu dans un médaillon central d’un
personnage près d’une barrière dans un paysage ;
sur l’aile quatre personnages alternés d’oiseaux et
d’insectes inspirés du roman de L’Astrée
XVIIème siècle, circa 1650 (morceau restauré sur
l’aile). D. : 30 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

103 NEVERS. Plat rond à la cardinal à décor en
camaïeu bleu de personnages chinois et
européens, d’oiseaux, d’insectes et de châteaux,
dans des paysages, dans le style des Conrade
XVIIème siècle, circa 1650 (un fêle, deux éclats en
bordure). D. : 34 cm
500 / 600 €

103

Voir la reproduction
102

104 NEVERS. Plat rond à la cardinal décoré en
camaïeu bleu dans un médaillon central d’une
fileuse assise dans un paysage. Sur l’aile dans
deux réserves, un canon tirant un boulet d’une
tour fortifiée et deux personnages traversant un
pont, sur fond d’animaux issus du bestiaire des
Conrade (chien, lièvres, escargots, volatiles)
XVIIème siècle, circa 1650 (quelques égrenures,
deux éclats restaurés, un cheveu)
D. : 29,5 cm
500 / 600 €

105

104

Voir la reproduction

105 NEVERS. Plat rond à la cardinal dans le style
des Conrade décoré en camaïeu bleu au centre de
deux personnages inspirés du roman de L’Astrée,
et sur l’aile de Chinois alternés d’oiseaux,
d’insectes et de châteaux dans des paysages
XVIIème siècle (quelques fêles)
D : 35 cm
400 / 500 €

107
106

Voir la reproduction

106 NEVERS. Plat rond à la cardinal décoré en camaïeu bleu
d’une armoirie centrale surmontée d’un heaume de
chevalier ; rinceaux fleuris sur l’aile
XVIIème siècle (fêlures, un éclat en bordure)
D. : 27,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

107 NEVERS. Coupelle ronde décorée en camaïeu bleu d’un
personnage et d’un lièvre dans un paysage inspiré du roman
de l’Astrée
Seconde moitié du XVIIème siècle (deux éclats, cassée en deux
et restaurée avec trois agrafes)
D. : 21 cm
80 / 100 €
Voir la reproduction

108 NEVERS. Grand plat rond décoré en bleu et manganèse au
centre de deux cavalières devant un château fortifié dans un
paysage ; rinceaux fleuris sur fond bleu sur l’aile
Seconde moitié du XVIIème siècle (fêlure réparée avec une
agrafe, deux éclats en bordures)
D. : 47 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction et les détails pages 1 et 25
108
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108bis NEVERS. Grand vase cornet décoré en bleu et en
manganèse d’une scène animée de personnages
chinois dans un paysage encadré de rinceaux au
col et de feuilles d’acanthe à la base
Fin du XVIIème siècle

113

600 / 800 €

H. : 35 cm

108 bis

Voir la reproduction

109 NEVERS. Plat rond décoré en camaïeu bleu de
personnages chinois dans un paysage
Seconde moitié du XVIIème siècle
500 / 800 €

D. : 37 cm
Voir la reproduction

110 NEVERS. Aiguière dite religieuse de forme

110

balustre à anse torsadée décorée en camaïeu bleu
de scènes animées de personnages chinois dans un
paysage avec rochers
Seconde moitié du XVIIème siècle (anse recollée,
éclat à la base)
500 / 800 €

H. : 26,5 cm
Voir la reproduction

112

111 NEVERS. Pique-fleurs de forme navette sur
piédouche à trois réceptacles cylindriques, décoré

109

sur chaque face en bleu et manganèse de
111

personnages chinois dans des paysages encadrés
de fleurs et de rinceaux
Fin du XVIIème siècle (petits éclats)
300 / 500 €

L. : 18,5 cm
Voir la reproduction

112 NEVERS. Petite jatte ronde décorée en camaïeu bleu d’une
scène orientale représentant un chinois assis dans un paysage
encadré de rinceaux et de fleurs
Fin du XVIIème siècle (éclats restaurés en bordure)
D. : 22 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

113 NEVERS. Plat rond à la cardinal décoré en camaïeu bleu de
trois personnages chinois dans un paysage surmonté d’une
armoirie composée d’un soleil encadré de panaches traités en
ocre jaune et bleu
XVIIème siècle (fêlures restaurées aux agrafes)
D. : 30 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

114 NEVERS. Grand plat rond décoré en plein en camaïeu bleu
d’une scène de chasse à courre au cerf et au sanglier avec
chiens et piqueux
Seconde moitié du XVIIème siècle (accidents anciens)
D. : 49,5 cm
700 / 900 €
Voir la reproduction
114
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115 NEVERS. Grand plat rond décoré d’une scène représentant

117 ROUEN. Pichet à cidre décoré en camaïeu bleu sur la panse
d’une représentation de Saint Michel terrassant le dragon,
tenant une palme d’une main et une balance de l’autre, dans
un encadrement de rinceaux fleuris et de lambrequins au col.
Au patronyme de Michel Le Roux 1723. Couvercle
d’origine en étain, poinçonné à l’intérieur, à poussier en
forme de coquille
XVIIIème siècle (éclat, cheveux au col et couvercle enfoncé)
H. : 26 cm
1 000 / 1 500 €

deux femmes dans un parc près d’un château, armoiries
encadrées de lions et d’une couronne comtale dans le ciel ;
rinceaux sur fond bleu alternés de fleurs sur l’aile
Seconde moitié du XVIIème siècle (léger fêle, petits éclats)
2 500 / 3 000 €

D. : 54 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 35

116 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie de Saint Michel terrassant le dragon, portant

118 NEVERS. Assiette ronde décorée en camaïeu bleu d’un
enfant agenouillé devant un saint évêque et portant
l’inscription patronymique « Claude Augé »
XVIIIème siècle (éclats)
D. : 22,5 cm
150 / 200 €

un bouclier de la main gauche et une épée de la main droite.
Au patronyme de « Michel Guialleau 1784 »
Seconde moitié du XVIIIème siècle (quelques éclats)
800 / 1 000 €

D. : 22,5 cm

Voir la reproduction page 35

Voir la reproduction page 35
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119 NEVERS. Grande plaque murale formant bénitier traitée
« a compendario » en bleu, jaune et ocre, décorée en relief
au centre du Christ en croix entouré des attributs de la
passion et encadré par la Vierge Marie et Saint Jean sur fond
de rinceaux. Au sommet une tête d’ange ailée ; le godet
marqué des initiales IHS
XVIIème siècle (restaurations anciennes dans la partie basse de
la plaque et une toupie du sommet refaite)
H. : 42 cm
1 000 / 1 500 €

121 NEVERS. Plat rond décoré en camaïeu bleu d’une scène
centrale représentant Vénus et un Amour près d’un cheval,
sur fond de ville fortifiée dans une large réserve centrale. Sur
l’aile, armoiries surmontées d’un heaume de chevalier
entourées de phénix, de chimères et d’atlantes
XVIIème siècle, circa 1650 (accidents et réparations)
D. : 38 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 36

120 NEVERS. Plat ovale sur léger piédouche décoré en camaïeu
bleu d’un Saint personnage debout en costume drapé tenant
une gourde ; oiseaux alternés de fleurs sur l’aile dans le style
des Conrade
XVIIème siècle, circa 1650 - 1660 (accidents et restaurations)
H. : 30 cm
300 / 500 €

122 NEVERS. Grand plat à la cardinal dans le style des Conrade
décoré en camaïeu bleu de deux personnages se tenant par la
main au centre, sur l’aile un berger et une bergère sont assis
dans un paysage entouré de maisons fortifiées, de bouquets
de fruits, de volatiles, papillons et vache ; surmonté d’une
armoirie à trois chardons et heaume de chevalier
XVIIème siècle, circa 1650 (accidents restaurés aux agrafes,
éclats)
D. : 42 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 36

Voir la reproduction
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121

123

122

128 NEVERS. Vase cylindrique à col étroit décoré en camaïeu
bleu d’une scène d’après les Conrade représentant des
personnages dans un paysage avec palmier, lapin, papillons
XVIIème siècle, circa 1650 - 1660 (éclats au col)
H. : 24 cm
300 / 500 €

123 NEVERS. Plat rond décoré en camaïeu bleu de personnages
dans un paysage avec châteaux, lièvre, chien et volatiles
XVIIème siècle, période des Conrade circa 1650 (fêle)
D. : 33,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

124 NEVERS. Gourde de forme balustre aplatie à deux passants
décorée en camaïeu bleu de scènes champêtres représentant
des épisodes de l’histoire du berger Céladon d’après le
roman d’Honoré d’Urfé
Seconde moitié du XVIIème siècle (trou dans le haut du corps,
quelques petits éclats)
H. : 30 cm
800 / 1 000 €

129 NEVERS. Egouttoir à fromage ajouré en forme de cœur à
deux anses reposant sur trois pieds, décoré sur la face externe
en bleu et manganèse de paysages stylisés dans le goût de la
Chine
Seconde moitié du XVIIème siècle (trois cheveux, pied recollé)
L. : 10 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

130 NEVERS. Verseuse représentant Vénus assise sur un
dauphin traitée en ronde-bosse, décorée « a compendario »
en bleu, ocre et manganèse
Seconde moitié du XVIIème siècle
H : 17 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

125 NEVERS. Aiguière dite « religieuse » de forme balustre à
anse torsadée, décorée en camaïeu bleu à rehauts de filets
manganèses sur une face d’une scène représentant le berger
Céladon et sur l’autre face de trois amours dans un paysage ;
motifs de feuilles d’acanthe sur la panse et le pied
Seconde moitié du XVIIème siècle (éclats, coquillage restauré
au col)
H. : 30 cm
500 / 800 €

Voir la reproduction

131 NEVERS. Gourde de forme balustre aplatie à deux passants
décorée en camaïeu bleu de scènes champêtres représentant
des épisodes de l’histoire du berger Céladon d’après le
roman d’Honoré d’Urfé
Seconde moitié du XVIIème siècle (restaurations anciennes à
la base, deux côtés avec fêles)
H. : 33 cm
700 / 900 €

Voir la reproduction et le détail page 1

126 NEVERS. Petite gourde de forme balustre aplatie à deux
passants décorée en camaïeu bleu sur une face d’une scène
représentant le berger Céladon d’après le roman d’Honoré
d’Urfé et sur l’autre face d’un bouquet de fleurs avec oiseau
et papillon encadrés de rinceaux fleuris ; initiales au revers
MA
Seconde moitié du XVIIème siècle (restauration ancienne)
H. : 23 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

132 NEVERS. Paire de vases double gourde décorés en camaïeu
bleu de scènes animées de personnages chinois et du berger
Céladon avec son chien
Seconde moitié du XVIIème siècle (éclats)
H. : 23 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

127 NEVERS. Aiguière de forme casque sur piédouche
godronné à une anse en forme de crosse, inspirée des formes
d’orfèvrerie et décorée en camaïeu bleu de bouquets de
fleurs
Premier quart du XVIIIème siècle
H. : 25 cm
600 / 800 €

133 MARSEILLE, manufacture de Saint Jean du Désert.
Aiguière dite religieuse de forme balustre à double panse sur
piédouche à base octogonale, la partie haute formée de
rinceaux ajourés. Elle est décorée en camaïeu bleu rehaussé
de traits bruns de monuments dans des réserves encadrées de
fleurs et de rinceaux sur fond bleu
Seconde moitié du XVIIème siècle (quelques restaurations
anciennes au col)
H. : 33 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction et le détail page 1
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134 NEVERS. Jatte godronnée à bordure contournée à décor
polychrome d’un pont de Loire à neuf arceaux, avec tour et
maisons sur la droite, surmonté d’un astre solaire. Sur le
pont, un homme agite son chapeau, entouré de passants près
d’un puits. Sur la Loire, un train de huit gabares est tiré par
de nombreux haleurs sur la berge. Dans la partie basse, se
trouvent Saint Jean-Baptiste et Sainte Jeanne tenant par la
main une enfant, avec l’inscription « St Jean. Ste Jeanne » et
la date 1790
Fin du XVIIIème siècle (fêle réparé avec trois agrafes)
D. : 35,5 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction et le détail page 1

134
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135 NEVERS. Jatte godronnée à bordure contournée à décor
polychrome d’un pont de Loire à huit arceaux, avec guérite
d’octroi, lanterne entourée de cinq personnages. Sur la
Loire, des marins s’activent sur un trois mâts face à un coq ;
à la base, un train de sept gabares de Loire dont cinq sont
hissées d’une voile carrée ; près du pont, de nombreuses
embarcations avec mariniers. La jatte porte le patronyme de
François Bauchaut et la date 1805 an 13
Début du XIXème siècle (deux égrenures)
4 000 / 5 000 €

D. : 33 cm
Voir la reproduction
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136 NEVERS. Corps de fontaine de forme balustre décoré en
vert, jaune et manganèse de armoiries de la famille d’Orléans
surmontées d’une couronne ducale ; au sommet, deux
dauphins encadrant une coquille
XVIIIème siècle (manque le couvercle, restauration sur le haut
du corps, quelques éclats)
H. : 46 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

137 NEVERS. Grande jatte godronnée à bordure contournée à
décor polychrome représentant l’arbre d’amour : sur un
arbre surmonté d’un Amour tenant un arc et une flèche, sont
réfugiés des gentilshommes ; à la base, des femmes tentent
de les faire descendre ou tomber par la ruse ou par la force.
Daté 1765, porte de nombreuses inscriptions liées au sujet
Seconde moitié du XVIIIème siècle (fêlures restaurées aux
agrafes)
D. : 34 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

138 NANTES. Gourde annulaire de compagnonnage à quatre
passants décorée en polychromie sur une face de deux
compagnons debout s’appuyant sur leur canne. Ils sont
entourés de symboles de leur métier avec le nom de Province
« Bordelais sans peur compagnon tanneur et corroyeur
pour la vie, reçu à Nantes le 29 octobre 1841 ». Sur l’autre
face, décor de deux guirlandes de houx réunies avec les
initiales A.L et l’inscription « le devoir est à l’homme
d’honneur ce que le soleil est à tout l’univers »
XIXème siècle (restauration ancienne à un passant et en
bordure)
H. : 20 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
136
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142

139

143
141

140

142 ROUEN. Figurine représentant un lion assis sur une

139 ROUEN. Paire de figurines représentant des lions assis sur
une terrasse, les crinières et les queues traitées en jaune et
brun, les gueules et les bases traitées en rouge de fer et bleu
Premier quart du XVIIIème siècle (deux éclats)
H. : 17 cm
1 000 / 1 500 €

terrasse posant la patte sur un blason formé de rinceaux ; la
crinière, la gueule, la queue et la base traitées en camaïeu bleu
Premier quart du XVIIIème siècle (petits éclats)

Voir la reproduction

600 / 800 €

H. : 22 cm

140 ROUEN. Paire de figurines représentant des lions assis sur
des terrasses ; les crinières, les gueules, les queues et les
bases traitées en camaïeu bleu
Premier quart du XVIIIème siècle (quelques éclats,
restaurations anciennes aux bases)
H. : 21,5 cm
1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

143 QUIMPER ou MALICORNE, dans le style de ROUEN.
Paire de figurines représentant des lions assis sur des
terrasses posant la patte sur des blasons formés de rinceaux

Voir la reproduction

dont l’écusson représente un lion dressé ; les crinières, les
141 ROUEN. Figurine représentant un lion assis sur une
terrasse ; la crinière, la gueule, la queue et la base traitées en
camaïeu bleu
Premier quart du XVIIIème siècle (restaurations anciennes,
éclats)
H. : 21 cm
600 / 800 €

gueules, les queues et les bases sont traitées en camaïeu bleu
XIXème siècle, dans le goût du XVIIIème siècle (petits éclats,
restaurations anciennes à la base d’une patte)
600 / 900 €

H. : 25cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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144 ROUEN. Grand plat rond décoré en camaïeu bleu d’une
étoile rayonnante au centre formée de fleurs et de rinceaux,
encadrée par de larges lambrequins fleuris
Début du XVIIIème siècle (fêlures, éclats restaurés en
bordure) D. : 53,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
144

145

ROUEN. Plat rond décoré en plein en polychromie
d’une scène animée de quatre personnages chinois dans
un paysage avec rochers percés, saules pleureurs,
volatiles, papillons et au premier plan un animal
fantastique
XVIIIème siècle, circa 1750 (fêle, craquelures
de cuisson)
D. : 36 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
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145

147

150
148

149
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151

146 ROUEN, manufacture de Guillebaud. Saupoudreuse de
forme balustre sur piédouche inspirée des formes
d’orfèvrerie, décorée en polychromie de trois pagodes dans
un paysage sur la panse et sur le piédouche ; le couvercle
ajouré à motifs de fleurs et de rinceaux
XVIIIème siècle, circa 1735 - 1740 (bouton du couvercle
restauré, couvercle peut-être réassorti)
H. : 25 cm
500 / 600 €

151 ROUEN. Important plateau rectangulaire à pans coupés
décoré en camaïeu bleu d’une scène centrale représentant
une femme examinant l’intimité d’une autre femme. Elles
sont assises sur une terrasse devant une balustrade à
colonnade, dans un réserve formée de rinceaux entourée de
lambrequins, de coquilles et de feuillages stylisés, dans le
style dit « à ferronnerie ». Sur l’aile, quadrillages alternés de
fleurs et de lambrequins sur fond bleu
Premier tiers du XVIIIème siècle (cassé et recollé, présenté
dans un cadre en bois sculpté postérieur)
Hors cadre H : 38 - L : 52 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 42

147 ROUEN. Plat rond à bordure contournée, décor
polychrome à la double corne d’abondance avec oiseau
perché et papillons
XVIIIème siècle
D. : 34 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction et le détail

Voir la reproduction page 42

148 ROUEN, manufacture de Guillebaud. Terrine couverte
rectangulaire à pans coupés, dont la prise simule un serpent
décorée en polychromie dans le style chinois des émaux de
la famille verte de guirlandes fleuries, de rinceaux et de
quadrillages
XVIIIème siècle, circa 1735 - 1740
L. : 32 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 42

149 ROUEN ou PARIS. Pilulier cylindrique à fond blanc
décoré d’une inscription pharmaceutique en noir « ex.
abcyn. » (extrait d’absinthe) dans une réserve formée de
deux serpents enroulés verts et jaunes à tête bleue
XVIIIème siècle (saut d’émail au col)
H. : 11 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 42

150 ROUEN. Coupe carrée à bordure contournée décorée en
polychromie d’une scène représentant dans une architecture
un dignitaire chinois assis sous un dais face à son serviteur
appuyé à un palmier ; une Chinoise apprivoisant un oiseau,
un palmipède ; au sommet du bâtiment un vase balustre
fleuri. En bordure, quatre crustacés dans des réserves
alternées de quadrillages fleuris
XVIIIème siècle, circa 1750 (accidents et réparations)
D. : 23 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 42
151 (détail)
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152 LILLE. Plat rond décoré en polychromie sur toute la surface
d’un jeu de cartes jetées sur fond caillouté ; les cartes
majeures sont marquées de leur patronyme symbolique
(Judith, Charles, César, David, Rachel, Pallas, Hogier,
Argine)
XVIIIème siècle (restauré en plusieurs morceaux)
D. : 31 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

153 ROUEN. Paire de consoles d’appliques de forme rocaille,
décorées en léger relief de coquilles, guirlandes de fleurs,
rinceaux et cornes d’abondance
Première moitié du XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
H. : 30 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

154 BORDEAUX. Grande console d’applique godronnée
décorée en léger relief d’un enfant debout sur une coquille
entouré de rinceaux fleuris
Fin du XVIIIème siècle (égrenure)
H. : 34 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

155 ROUEN. Fontaine d’angle et son bassin décorés de
lambrequins, rinceaux fleuris, guirlandes et feuillages stylisés
en bleu rehaussé de filets bruns ; deux serpents en léger relief
sur les côtés du bassin ; coquille en relief au robinet en métal
doré
XVIIIème siècle (restaurations, manque le couvercle)
H. fontaine : 44 - H. bassin : 16 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
152

153

154

155
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156 MOUSTIERS. Paire de plats oblongs à bordure contournée
à décor dit « à la Bérain » en camaïeu bleu, représentant un
personnage fumant la pipe encadré de termes féminins,
rinceaux et lambrequins
Première moitié du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
L. : 33,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
157

158

157 MARSEILLE, manufacture Leroy (?) . Plat ovale à
bordure godronnée décoré en bleu rehaussé de manganèse
de personnages grotesques, de Chinois et de Turcs, oiseaux
et animaux fantastiques, dans des paysages fleuris, avec
pagodes et fabriques
XVIIIème siècle (accident : deux morceaux anciennement
restaurés aux agrafes)
L. : 46,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

158 MOUSTIERS, manufacture d’Olérys et Laugier.
Couvercle de légumier ovale à contours décoré en camaïeu
bleu de lambrequins, la prise en forme de tête de bélier. Porte
au revers la marque d’Olérys et Laugier
Seconde moitié du XVIIIème siècle (fêle)
L. : 35 cm
60 / 80 €

156

Voir la reproduction et le détail page 68

159 QUIMPER, manufacture Porquier et Beau. Plateau
rectangulaire à bordure contournée, décor polychrome
d’une scène villageoise au centre représentant trois
personnages bretons buvant autour d’une table servis par
une aubergiste, dans un paysage ; encadrement de feuillages
traités en enroulements en camaïeu bleu enserrant les
armoiries de Bretagne. Signé au revers des initiales de
Porquier et Beau et du nom du village Quimerch (région de
Brest)
Fin du XIXème siècle (cheveu, égrenure au revers)
L. : 39 cm
1 000 / 1 200 €

61
160

Voir la reproduction

160 QUIMPER, manufacture Porquier et Beau. Grand plat
ovale à bordure contournée, décor polychrome d’une
guivre, entourée d’oiseaux de papillons, de rochers et de
haies fleuries, dans le style de Rouen inspiré des décors
Kakiemon. Signé au revers des initiales de Porquier et Beau
Fin du XIXème siècle (égrenures)
L. : 54,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

159
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161 MARSEILLE, manufacture Robert. Plat ovale à bordure
contournée décoré en polychromie de larges bouquets de
fleurs traités en petit feu
XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
L : 39 cm
200 / 300 €

167 MOUSTIERS. Plat creux ovale décoré en vert et ocre de
trois oiseaux fantastiques entourés de fleurs
Seconde moitié du XVIIIème siècle (restaurations anciennes
sur l’aile)
L. : 38 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

162 SAMADET. Couvercle de légumier ovale à contours décoré
en polychromie de bouquets de fleurs avec roses et œillets
Seconde moitié du XVIIIème siècle (quelques éclats)
L. : 29 cm
80 / 100 €

168 BORDEAUX. Plat à bordure contourné décoré en camaïeu
vert rehaussé de manganèse d’un Chinois au centre, entouré
de branches fleuries
Fin du XVIIIème siècle
L. : 33 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

163 SAMADET. Présentoir de bouillon rond à bordure
contournée décoré en polychromie de bouquets de roses et
d’œillets
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes en bordure
et au centre)
D. : 21,5 cm
400 / 600 €

169 MOUSTIERS. Assiette à bordure contournée décorée en
camaïeu orange de grotesques et d’animaux fantastiques sur
quatre plans entourés de fleurs et de feuillages d’après une
gravure de Jacques Callot
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D. : 25 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

164 MOUSTIERS, manufacture Féraud. Deux assiettes rondes
à bordure contournée à décor polychrome de « fleurs
jetées » avec roses et pensées
XVIIIème siècle
D. : 25 cm
100 / 120 €

170 MOUSTIERS, manufacture Olérys et Laugier. Plat à
bordure contournée décoré en vert, ocre et bleu au centre
d’un personnage dans un char tiré par des griffons entouré
de grotesques, d’animaux fantastiques et de fleurs, d’après
une gravure de Jacques Callot. Porte au revers les initiales
FOL
XVIIIème siècle (cassé et recollé)
D. : 32 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

165 MOUSTIERS. Paire d’assiettes rondes à bordure
contournée à décor polychrome dit « au drapeau », avec
canons, masque et rinceaux fleuris
XVIIIème siècle
D. : 25 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

171 MOUSTIERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie de grotesques et d’animaux fantastiques sur
quatre plans en vert rehaussés d’ocre, d’après une gravure de
Jacques Callot
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D. : 25 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction
Ce modèle célèbre la victoire de la bataille de Fontenoy en 1745

Voir la reproduction

166 MOUSTIERS. Assiette ronde à bordure contournée à décor
polychrome dit « au drapeau », avec canons, masque et
rinceaux fleuris
XVIIIème siècle
D. : 25 cm
200 / 300 €

172 MOUSTIERS. Plat rond à bordure contournée décoré en
camaïeu orange d’un Chinois, d’un volatile et d’un chien,
entourés de fleurs
XVIIIème siècle
D. : 30 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction
Ce modèle célèbre la victoire de la bataille de Fontenoy en 1745

Voir la reproduction
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173 APREY. Jardinière rectangulaire reposant sur quatre pieds
rocaille formés de rinceaux et de feuilles d’acanthe, décorée
en petit feu de guirlandes de fleurs dans des réserves formées
de rinceaux sur fond de rayures à l’imitation des soieries
Seconde moitié du XVIIIème siècle (cheveu à l’arrière,
quelques éclats)
L. : 21 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

174 APREY. Assiette à bordure contournée, décorée en petit feu
d’un bouquet de fleurs au centre ; trois fleurettes sur l’aile
Seconde moitié du XVIIIème siècle (deux éclats)
D. : 23,5 cm
60 / 80 €

175

Voir la reproduction

174

175 Attribué à APREY. Assiette à bordure contournée, décorée
en petit feu d’une femme de dos jouant d’un instrument à
corde assise sur un tabouret, dans un jardin ; fleurs alternées
de feuillages et de fraises sur l’aile
Seconde moitié du XVIIIème siècle (deux éclats)
D. : 24,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction
176

173

176 SCEAUX. Corps de soupière ronde à quatre pieds rocaille
en forme de feuilles d’acanthe roses et à deux anses formées
de rinceaux ajourés bleus ; décor polychrome de deux larges
scènes maritimes dans des réserves encadrées de guirlandes
de fleurs. Porte les initiales VV au revers
XVIIIème siècle (craquelures de cuisson)
L. : 31 cm
80 / 100 €

177

Voir la reproduction

177 MARSEILLE, manufacture Fauchier. Deux assiettes à
bordure contournée décorées en polychromie d’Amours
près d’une fontaine dans un paysage encadrés par quatre
bouquets de fleurs sur l’aile. Etiquette de la maison Nicolier
sur l’une
XVIIIème siècle
D. : 25 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

178 MOUSTIERS, manufacture Féraud. Plat ovale à bordure
contournée décoré en polychromie d’une vue de la ville de
Moustiers, avec l’étoile suspendue entre deux montagnes et
la Vierge à l’enfant sur un nuage surmontée de l’inscription
« Moustiers ». Filet jaune en bordure
Seconde moitié du XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
L. : 33,5 cm
500 / 600 €

178

Voir la reproduction
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182

180

181

183

179 MOUSTIERS. Plat ovale à bordure contournée décoré en
camaïeu orange de fleurs et lambrequins
XVIIIème siècle (petite rétraction en bordure)
L. : 36,5 cm
200 / 300 €

183 LUNEVILLE. Lion couché sur une terrasse décoré en bleu
de cobalt sur fond bleu clair, la gueule et les yeux traités en
rouge de fer
Premier quart du XIXème siècle (quelques égrenures)
L. : 38 cm
500 / 600 €

180 LUNEVILLE. Grande figurine représentant un lion couché
à fond brun rehaussé d’ocre jaune et de rose, décoré au
naturel ; motifs à l’éponge sur la base à l’imitation du
marbre
Premier quart du XIXème siècle
L. : 47 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

184 SAINT CLEMENT. Paire de vases émaillés en blanc de
forme balustre sur piédouche reposant sur un contre-socle
carré laqué noir et or ; les anses formées de doubles rinceaux
et de feuilles d’acanthe ; feuillages et motifs de passementerie
à la base et au col rehaussés de dorure
Seconde moitié du XVIIIème siècle (piédouches recollés, une
anse restaurée)
H. : 34,5 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

181 LUNEVILLE. Grande figurine représentant un lion couché
à fond bleu décoré en blanc fixe d’une crinière et de motifs à
l’éponge sur la base, à l’imitation du marbre
Premier quart du XIXème siècle (restaurations anciennes)
L. : 47 cm
600 / 900 €
Voir la reproduction

185 SAINT CLEMENT. Groupe tournant émaillé blanc,
représentant quatre personnages munis de fleurs, de paniers
et de plantes, debout sur une rocaille
Seconde moitié du XVIIIème siècle (manque une main, très
petits éclats)
H. : 23 cm
300 / 400 €

182 LUNEVILLE. Lion couché sur une terrasse décoré en blanc
fixe sur fond bleu, les yeux et la gueule rehaussés de rouge de
fer
Premier quart du XIXème siècle (éclats)
L. : 38 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction
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186 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’une fleurs de lys surmontée d’une
couronne royale encadrée de deux épées, d’une crosse, d’une
croix, d’une pelle, d’une faux et de deux roues, symbolisant
le carrosse en marche des trois ordres réunis ; guirlandes de
fleurs sur l’aile. Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire (quelques égrenures). D. : 23 cm 200 / 300 €

195 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une inscription « W la nation 1792 » dans un
cartouche central tenu par un ruban noué ; fleurettes sur
l’aile. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclat)
D. : 22,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

196 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une stèle fleurie portant l’inscription « La loi
et la justice », d’une balance et de la date 1793
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
égrenures)
D. : 22,5 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

187 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une charrue surmontée d’une croix et d’une
épée et des initiales entrelacées V.L.R. (vive le Roi) ;
guirlandes de fleurs sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenure)
D. : 23 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

197 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un ange debout près d’un faisceau de licteur
tenant une pique surmontée d’un bonnet phrygien ; rinceaux
fleuris en bordure
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
D. : 22,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

188 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’une pelle, d’un fléau et d’un râteau
réunis par un ruban, surmontés d’une couronne royale et de
deux bras tenant une crosse d’évêque et une épée
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 22,5 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

198 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’inscription « A la Nation » dans un
médaillon central surmonté d’un bonnet phrygien et encadré
de drapeaux ; fleurs alternées d’insectes sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
D. : 22,5 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

189 NEVERS. Jatte octogonale à décor polychrome de trois
médaillons ornés de deux ordres (crosses d’évêque et épées)
noués par un ruban, et de trois cœurs flammés traversés par
une pelle, au sommet une couronne royale
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclat)
D. : 20 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

199 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une colonne, d’un canon, des trois ordres
réunis, d’un drapeau, d’un tambour et d’une pique, sur un
tertre. Porte l’inscription « W la nation » ; guirlandes de
fleurs en bordure
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 22,5 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

190 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une stèle surmontée d’une couronne royale
encadrée d’une crosse d’évêque et d’une épée, devant un soc
de charrue figurant le tiers-état
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (petites
égrenures). D. : 22,5 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction

200 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une gerbe de blé, d’un canon, d’un drapeau et
d’un tambour sur un tertre; guirlandes de fleurs en bordure
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 22,5 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

191 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon central d’un Amour sur une
gerbe de blé et entouré des trois ordres, avec l’inscription
« W la nation ». Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire (trois éclats). D. : 22,5 cm
200 / 250 €

Variante du modèle précédent

201 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’une gerbe de blé avec une épée et
une croix nouées par un ruban. Porte l’inscription « Tres in
uno » et « Vis unita fortior 1789 »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (trois
égrenures)
D. : 22,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

192 NEVERS. Trois assiettes à bordure contournée représentant
trois variantes du même thème, décor polychrome d’un
drapeau bleu blanc orange et de deux tambours près d’une
colonne. Deux des assiettes avec l’inscription sur la colonne
« Le roy, la loi, la nation » ; une assiette à visage
anthropomorphe au centre du drapeau dans un triangle
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
assiettes avec égrenures, une avec deux morceaux sur l’aile
réparés aux agrafes). D. : 22,5 cm
600 / 900 €

Voir la reproduction

202 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’une gerbe de blé nouée par un
ruban. Porte la date 1793 et l’inscription « W l’utilité »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux éclats)
D. : 22,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

203 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’une gerbe de blé nouée par un
ruban, avec une épée et une croix. Porte la date 1792 et
l’inscription « W l’utilité »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenure)
D. : 22,5 cm
200 / 300 €

193 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’un tambour entouré de drapeaux, de
deux palmes, d’une crosse d’évêque et d’une épée, surmonté
de trois cœurs flammés. Porte l’inscription « W la nation, la
loi, le roi ». Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(éclats). D. : 23 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

204 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre de trois cœurs flammés avec
l’inscription « Réunion » dans un médaillon central entouré
d’une crosse, d’une épée, d’une pelle, surmonté de la
couronne royale ; guirlandes de fleurs sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
égrenures)
D. : 23 cm
200 / 300 €

194 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’inscription « W la nation, la loi, le roi »
dans un réserve centrale de rinceaux fleuris ; peignées ocre et
manganèses sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures). D. : 23 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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207
208

210

211
209
212

205 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon central d’un coq perché sur
une pique surmontée d’un bonnet phrygien ; guirlande de
fleurs en bordure
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 22,5 cm
150 / 200 €

209 NEVERS. Commode bouquetière simulant en façade
quatre tiroirs, décorée sur les côtés de deux inscriptions
patriotiques dans des réserves sur fond moucheté manganèse
« Je chéris la liberté » et « Nous sommes vinqueurs » ; le
plateau traité à l’éponge à l’imitation du marbre
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
petites égrenures)
L. : 22,5 cm
1 200 / 1 500 €

Porte au revers l’étiquette de la collection Trubert

206 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une colonne encadrée par deux drapeaux, une
épée et une pelle ; surmontée d’un étendard inscrit « W la
loi » et d’une fleur de lys
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures)
D. : 22,5 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

210 NEVERS. Tonnelet à deux passants décoré en polychromie
de deux inscriptions « A la montagne »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenure)
L. : 11 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

207 NEVERS. Assiette à bordure contournée à décor
polychrome au centre d’un paysan débout sur un tertre
tenant une banderole « Vivre libre ou mourir » ; guirlandes
de fleurs sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (petites
égrenures)
D. : 23 cm
100 / 200 €

211 NEVERS. Tonnelet à deux passants décoré en polychromie
de deux inscriptions « W le Roy 1778 » et « W la Reine
1778 » dans un encadrement de guirlandes de fleurs
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
égrenures)
L. : 12,5 cm
600 / 900 €

Voir la reproduction

208 NEVERS. Jardinière rectangulaire à pans coupés à deux
anses décorée en polychromie à l’extérieur de guirlandes
fleuries et à l’intérieur de l’inscription « Liberté 1792 » dans
un médaillon fleuri avec pique surmontée d’un bonnet
phrygien, pelle et râteau symbolisant le tiers-état
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures)
L. : 34 cm
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

212 NEVERS. Encrier carré à pans incurvés à décor patriotique
d’une inscription sur les côtés « Français pratiquez donc la
vertu » dans un encadrement de fleurs ; le dessus traité à
l’éponge à l’imitation du marbre
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
L. : 10,5 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Modèle non-répertorié
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213 LILLE. Rare fontaine murale couverte de forme balustre
décorée en polychromie en haut de deux dauphins encadrant
une coquille, au centre d’un esclave debout sur un tertre se
délivrant de ses chaînes (allégorie de la liberté), surmonté de
deux guirlandes de fleurs. Son bassin de forme demi-lune sur
piédouche à deux anses figurant des têtes d’homme en relief
est orné de deux blasons, l’un à trois fleurs de lys, l’autre à
une fleur de lys et trois mariniers dans une barque ; séparés
par une épée symbolisant la noblesse surmontée d’un bonnet
phrygien, sur fond de drapeaux et de trompettes ; guirlandes
de fleurs sur les côtés
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux éclats,
cheveu à l’arrière du bassin). Fontaine H. : 49 - Bassin
H. : 20 - L. : 44 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
Modèle non-répertorié

214 DESVRES. Pichet de forme balustre décoré en polychromie
des armes de France dans un blason surmonté d’une
couronne royale dans un encadrement de deux branches
fleuries nouées par un ruban. Porte l’inscription « Vive la
Nation » au col. Couvercle en étain d’origine poinçonné à
l’intérieur
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (restauration
ancienne à l’étain au col, fêle)
H. : 26,5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

215 DESVRES. Plat rond décoré en polychromie des armes de
France surmontées d’une couronne royale et encadrées de
palmes fleuries. Porte l’inscription « W la Nation »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux éclats)
D. : 31 cm
300 / 500 €

213

216 NEVERS. Jatte godronnée à bordure contournée, décor
polychrome dans un large médaillon central d’un
personnage debout sur un tertre muni d’une banderole
marquée « Vivre libre ou mourir » ; fleurettes sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 28,5 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

217 NEVERS. Jatte godronnée à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’un assignat marqué « assignat de dix
sols 1792 », encadrement de guirlandes fleuries
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (fêle restauré
aux agrafes)
D. : 30 cm
400 / 500 €

215

216

Voir la reproduction
Porte au revers l’étiquette de l’ancienne collection Trubert

219

218 NEVERS. Plat à barbe ovale à bordure contournée décoré
au centre en manganèse d’une inscription latine « Domine
Salvum Fac nationem Legem & Regem » avec la date 1790 et
trois points dans un encadrement de guirlandes fleuries sur
l’aile. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
L. : 32 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

214

Modèle non-répertorié, une jatte avec l’inscription réduite « Domine
Salvum Fac Regem » existe dans la collection Heitschel (Musée
Déchelette à Roanne), avec la date 1792 ; les trois points symbolisant
l’appartenance à une loge maçonnique du commanditaire

219 NEVERS. Jatte godronnée à bordure contournée portant
l’inscription dans un large médaillon central fleuri :
« Armons nous pour la défence de notre patrie », sur fond
moucheté en manganèse. Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire (fêles). D. : 29 cm
300 / 500 €

217
218

Voir la reproduction
Modèle non-répertorié
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220 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome du tombeau de Mirabeau encadré de cinq
cyprès, surmontant l’inscription « Aux mânes de Mirabeau,
la patrie reconnaissante 1791 » suivi de trois points
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
éclats). D. : 22,5 cm
200 / 250 €

230 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre de trois médaillons formés de
rinceaux séparés par deux palmes avec l’inscription « W les
bons citoyens » ; fleurettes et rinceaux sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenure)
D. : 23 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Les trois points figurant l’appartenance maçonnique de Mirabeau

231 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dit « à la Bastille » avec au centre une forteresse
à deux tours avec soldats, un drapeau blanc fleurdelisé, un
canon sur un côté et l’inscription « Vivre libre ou mourir »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenure,
fêle)
D. : 23 cm
300 / 500 €

221 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome du tombeau de Mirabeau surmonté d’une urne
funéraire encadrée de six cyprès, surmontant l’inscription
« La patrie reconnaissante, à Mirabeau, élève ce tombeau »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures,
léger cheveu). D. : 22,5 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

222 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome du tombeau de Mirabeau surmonté d’une urne
funéraire encadrée de quatre cyprès, surmontant
l’inscription « Au mâne de Mirabeau, la patrie
reconnaissante ». Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire (égrenure). D. : 22,5 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

232 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dit « à la Bastille » avec au centre une forteresse
à deux tours avec soldats, un drapeau blanc fleurdelisé, et un
canon sur un côté
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures)
D. : 23 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

223 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome du tombeau de Mirabeau présenté de face,
surmonté d’une urne funéraire, encadré par six cyprès dans
un médaillon central ; guirlandes de fleurs sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (nombreux
éclats, fêle). D. : 22,5 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction
Variante sans inscription

Voir la reproduction

233 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un cartouche central de la prise de la
Bastille : des canonniers et de soldats sont face à la forteresse
remplie de soldats ayant hissés un drapeau blanc
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures)
D. : 23 cm
600 / 800 €

224 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’urne de Mirabeau posée sur une stèle dans
un paysage avec maison ; fleurettes sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
D : 22,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

Ce modèle est une variante de l’autel de la patrie

Voir la reproduction

225 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un vase Médicis sur une stèle, figurant l’urne
de Mirabeau. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(deux petites égrenures). D. : 22,5 cm
80 / 100 €

234 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome central de la prise de la Bastille : un canon tire
sur la tour gauche, d’où est hissé un drapeau blanc portant
une fleur de lys, avec deux hommes en armes
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
éclats)
D. : 23 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

Ce modèle est une variante de l’autel de la patrie

226 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’urne de Mirabeau sur une stèle entourée
d’une guirlande de fleurs ; guirlandes sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
D. : 22,5 cm
80 / 100 €

Voir la reproduction

235 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dit « à la Bastille » avec au centre une forteresse
à deux tours entourée de deux canons, le pont levis ouvert
laisse apparaître un soldat ; nombreux soldats sur le chemin
de garde, pavillon fleurdelisé marqué « Vivre libre ou
mourire »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures)
D. : 23 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Ce modèle est communément appelé l’autel de la patrie

227 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’urne fleurie de Mirabeau sur une stèle ;
fleurettes et rinceaux sur l’aile. Fin du XVIIIème siècle,
période révolutionnaire (égrenures)
D : 22,5 cm
80 / 100 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Ce modèle est une variante de l’autel de la patrie

228 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un livre marqué « W la montagne », sur un
tertre avec drapeau bleu-blanc-rouge, bonnet phrygien au
bout d’un bâton, entouré de quatre arbustes ; fleurettes sur
l’aile. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(quelques égrenures). D : 22,5 cm
300 / 400 €

236 WALY (ARGONNE). Petite jatte ronde godronnée, décor
polychrome au centre de l’inscription « Vive la nation » dans
une cocarde bleu blanc et rouge
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
éclats, craquelures de cuisson)
D. : 21 cm
150 / 200 €

229 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un large cartouche rocaille de trois cœurs
flammés avec l’inscription « Le tiers nuit » ; fleurettes sur
l’aile. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
éclats). D. : 22, 5 cm
200 / 250 €

237 WALY (ARGONNE). Assiette ronde à décor polychrome
d’une cocarde tricolore encadrant l’inscription « Vive la
nation »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclat)
D. : 22 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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245

242

240

243
241

244
239

238 WALY (ARGONNE). Assiette à bordure contournée,
décor polychrome des trois ordres réunis par une fleur de lys
surmontée de la couronne royale, avec l’inscription sur une
banderole « VLN » (vive la nation) ; trois fleurettes sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclat)
D. : 22 cm
100 / 150 €

242 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une cage ouverte avec un oiseau, dans un
arbre ; un oiseau à l’extérieur appelle l’emprisonné à sortir ;
fleurettes sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
égrenures)
D. : 22,5 cm
200 / 300 €

239 NEVERS. Assiette à bordure contournée à décor
polychrome d’un paysan appuyé sur sa pelle et pesant de
tout son poids sur une balance avec l’inscription « Le plus
fort l’emporte » face à une crosse d’évêque et une épée, avec
l’inscription « Nous jouons de malheur »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (accident
restauré aux agrafes)
D. : 22,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

243 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un Amour assis sur une barrière tenant un
drapeau inscrit « Vive la liberté », dans un médaillon central
bleu blanc rouge à la manière d’une cocarde ; guirlandes de
fleurs en bordure. Elle porte au revers les traces du décor
d’une autre assiette sur laquelle elle était empilée au moment
de la cuisson
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
égrenures). D. : 22,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

240 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de trois bonnets phrygiens, d’une pelle, et de
l’ inscription sur parchemin « Bonet de la liberté » ; astre
solaire et fleurettes sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux éclats)
D. : 22, 5 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

244 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’un médaillon à trois fleurs de lys,
surmonté de la couronne royale ; à la base, tambour et
trompettes encadrés d’un bonnet phrygien sur la gauche
et d’un drapeau sur la droite. Porte l’inscription « W la
liberté »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux petites
égrenures)
D. : 22,5 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

241 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un large médaillon central d’un oiseau
perché sur une cage ouverte, avec l’inscription « W la
liberté », damier au sol entouré de deux arbustes
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux petites
égrenures)
D. : 23 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction
Variante rare avec le bonnet phrygien à gauche du modèle aux armes de
France

Voir la reproduction
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246

252

253

247

248

250

251

249

245 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome central de deux inscriptions dans des
médaillons « Union, Force, Liberté Patrie, 1791 »,
surmontés d’un bonnet phrygien, d’une pelle et d’une croix,
à la base deux canons, trompettes, tambour et boulets
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenure)
D. : 22,5 cm
200 / 300 €

249 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un canon avec drapeaux, tambour, boulets,
surmontés d’un bonnet phrygien, avec l’inscription « A ca
ira » dans un médaillon formé d’une guirlande de feuillages ;
fleurettes sur l’aile. Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire (éclat restauré)
D : 22,5 cm
600 / 800 €

246 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une lavandière tenant un battoir debout sur
un ponton près d’une rivière, au fond du linge étendu sur un
parapet. Elle porte l’inscription patronymique « Marie Anne
Pigu, citoyenne 1793 ». Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire (morceau cassé et recollé, éclats restaurés en
bordure). D. : 22,5 cm
500 / 600 €

250 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une cocarde tricolore au centre entourée
d’une guirlande de feuillage et arceaux fleuris en bordure
Fin du XVIIIème, période révolutionnaire (éclats restaurés)
D. : 22,5 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 56

Voir la reproduction et le détail page 1

Voir la reproduction

251 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un paysan debout sur une terrasse, appuyé
sur sa pelle et portant une épée et une croix, avec
l’inscription « Je suis las de les porter ».
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclat)
D. : 22,5 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction et les détails pages 1 et 49

Modèle de commande non-répertorié, probablement unique

247 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un paysan assis sur une souche tenant une
banderole marquée « A ça ira », une carafe de vin à ses pieds.
La scène est surmontée de l’inscription « Le patriote
satisfait ». Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(éclats). D. : 22,5 cm
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

252 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon central d’une large scène
représentant un personnage sur une chaire s’adressant à deux
Amours assis, avec l’inscription « Je vous annonce le
bonheur de la France ». Fin du XVIIIème, période
révolutionnaire (cinq éclats). D. : 22,5 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

248 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un rébus dans un médaillon central
représentant une faux entourée des lettres « IL » et « CD »
(il faut s’aider), dans un encadrement de feuillages et de
canons, surmonté d’une pelle symbolisant le tiers-état
Fin du XVIIIème, période révolutionnaire
D. : 22,5 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

253 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’un Amour s’apprêtant à tirer au
canon, à ses pieds trois boulets. Porte l’inscription « Je garde
la nation ». Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(éclats). D. : 23 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Très rare modèle
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257

259

256

258

255
254

254 NEVERS. Jatte godronnée à bordure contournée, décor
polychrome dans un large médaillon central d’un paysan
tenant un étendard bleu et blanc entouré des trois ordres,
juché sur une gerbe de blé, avec l’inscription « W la
nation » ; fleurettes en bordure. Fin du XVIIIème siècle,
période révolutionnaire (cassée en deux et recollée).
D. : 22,5 cm
200 / 300 €

259 NEVERS. Jatte godronnée à bordure contournée, décor
polychrome de l’urne de Mirabeau sur une stèle et
surmontée d’une guirlande fleurie, dans un médaillon
central ; guirlandes sur l’aile. Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire. D. : 22,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Ce modèle communément appelé l’autel de la patrie est plus rarement
représenté sur une jatte

255 NEVERS. Plat à barbe ovale décoré en bleu et manganèse
d’une inscription « W la nation 1794 ». Fin du XVIIIème,
période révolutionnaire (éclat)
L. : 33 cm
200 / 300 €

260 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’un faisceau de licteur surmonté
d’une hache et d’un bonnet phrygien, encadré d’une épée,
d’un bouclier, d’un caducée, d’une branche de laurier. Porte
l’inscription « Réunion » à la base ; guirlandes de fleurs sur
l’aile. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (petites
égrenures). D. : 23 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

256 NEVERS. Jatte godronnée à bordure contournée décorée
en violet de manganèse d’une bataille navale entre deux
navires trois mâts. Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire (quelques éclats). D. : 32 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction page 59

Voir la reproduction

Le trophée reprend une médaille frappée pour commémorer « La
Fédération nationale de Lyon » du 30 mai 1790, le mot réunion rappelle
le regroupement des députations des gardes nationales de la partie
méridionale du pays, parmi les 60 000 confédérés. Modèle similaire au
musée Déchelette à Roanne (ancienne collection Heitschel)

Il s’agirait d’une allusion à la gloire de la frégate française le « Vengeur »,
lors des combats contre les Anglais le 29 mai 1794

257 NEVERS. Jatte godronnée à bordure contournée, décor
polychrome dans un large médaillon central d’un joueur de
tambour faisant une annonce : « On fait à savoiar que la paix
et faite ». Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(deux fêles restaurés aux agrafes, deux égrenures)
D. : 34 cm
500 / 600 €

261 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’une gerbe de blé entourée d’une
crosse d’évêque, d’une épée et de trois fleurs de lys,
surmontée de la couronne royale. Porte l’inscription
« Réunion » sur une banderole. Fin du XVIIIème siècle,
période révolutionnaire. D. : 22,5 cm
120 / 150 €

Voir la reproduction

Modèle inconnu à ce jour sur une jatte

Voir la reproduction page 59

258 NEVERS. Grande jatte godronnée à bordure contournée,
décor polychrome dans un large médaillon central d’un
faisceau de licteur traversé d’une hache et surmonté d’un
bonnet phrygien, encadré d’une épée, d’une branche
d’olivier et d’un caducée. Porte l’inscription « Réunion »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (fêle)
D. : 35 cm
300 / 500 €

262 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon central des trois ordres
réunis par un ruban, surmontés de la couronne royale et
encadrés de l’inscription « A sa durée tient le bonheur public
1789 ». Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (trois
éclats). D. : 23 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 59

Voir la reproduction
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268 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre des trois ordres réunis par un cœur,
surmontés de la couronne royale et entourés de deux
bandeaux inscrits « Liberté » et « Constitution »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 23 cm
150 / 200 €

263 NEVERS. Assiette à ordure contournée, décor polychrome
d’une balance nouée par un ruban, avec sur un des plateaux
une crosse et une épée, et sur l’autre une pelle et une bêche,
symbolisant l’équilibre des trois ordres. Porte l’inscription
« L’équité ». Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 22,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

264 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un large médaillon central d’un paysan
près d’une auberge à l’enseigne de l’« Hôtel de la paix », avec
l’inscription « Je désire y arriver ». Fin du XVIIIème siècle,
période révolutionnaire (égrenure, trou en bordure).
D. : 22,5 cm
400 / 500 €

269 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de la constitution avec l’inscription « Sagesse,
Force et Union 1792 », surmontée d’une épée et d’un bonnet
phrygien, encadrée d’une cocarde formé d’un tissu noué ;
fleurettes sur l’aile. Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire (égrenures, fêle). D. : 22,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

265 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un Amour assis près d’un médaillon inscrit
« Que la paix règne ici », surmonté d’un étendard bleu blanc
orange, avec papillon dans le ciel
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats,
craquelures de cuisson). D. : 23 cm
200 / 250 €

270 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un autel flammé avec un médaillon en façade
à trois cœurs flammés avec bonnet phrygien. Il est surmonté
d’un Amour tenant une banderole marquée « W la nation, la
loi et le roy » et l’inscription « Le serment civique »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (petite
égrenure). D. : 23 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

266 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon central encadré de deux
palmes, de deux bras réunis tenant une épée, surmontés d’un
bonnet phrygien avec un livre inscrit « Droits de l’Homm » ;
guirlandes de fleurs en bordure
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures)
D : 22,5 cm
600 / 800 €

271 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon central de trois fleurs de lys
sur fond de draperies encadrées de deux bras brandissant une
épée (modèle dit à la garde suisse) ; guirlande de fleurs sur
l’aile. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclat)
D. : 23 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

267 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre de l’inscription « Nlle constitution
acceptée par le Roi 1791 » sur un parchemin entouré de
fleurs. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 22,5 cm
400 / 500 €

272 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’une colonne surmontée d’un blason
à trois fleurs de lys et d’une couronne royale, de part et
d’autre une bêche et une pelle symbolisant le tiers-état ;
guirlandes de fleurs sur l’aile. Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire (égrenures). D. : 23 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Porte l’étiquette de l’ancienne collection Trubert
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273 AUXERROIS (VARZY ?) ou SUD-OUEST. Double
gourde de forme calebasse, décor patriotique en bleu, vert et
manganèse d’un bonnet phrygien surmontant un arbre de la
liberté, d’une figuration d’un autel de la patrie surmonté
d’un bonnet phrygien, encadrés de fleurs et d’arbres ; porte
la date 1794
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (craquelures
de cuisson au col, trou au revers)
H. : 19 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

274 VARZY. Pichet de forme balustre, décor polychrome dans
une réserve fleurie d’une forteresse à deux tours surmontée
d’un drapeau bleu-blanc-orange, entre deux canons, le pont
levis ouvert laisse apparaître un garde
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (restauration
à l’anse, éclats). H. : 19 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction et le détail page 1
Modèle non-répertorié

275 WALY (ARGONNE). Assiette à bordure contournée,
décor polychrome d’une pique surmontée d’un bonnet
phrygien dans un médaillon central ; guirlandes de fleurs sur
l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
égrenures). D. : 22 cm
100 / 150 €
Porte l’étiquette de l’ancienne collection Trubert

276 ROANNE. Assiette ronde, décor polychrome du portrait
de Louis XVI en buste de profil dans un médaillon central
encadré d’une guirlande de feuillages
Fin du XVIIIème siècle (deux égrenures)
D. : 22 cm
200 / 300 €
273

Voir la reproduction

274

277 ROANNE. Assiette ronde, décor polychrome du portrait
de Marie-Antoinette en buste de profil dans un médaillon
central encadré d’une guirlande de feuillages
Fin du XVIIIème siècle (deux égrenures, un cheveu)
D. : 22 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

278 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un lion couché au centre, tenant un boulet
d’une patte, surmonté de l’inscription « Nous sommes
invincibles », entouré de feuilles de laurier avec piques et
canon
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 23 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 61

279 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un lion, symbole du pouvoir royal, à l’affût
d’un oiseau perché sur un arbre, symbole de la liberté du
peuple
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
D. : 23 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction page 61

280 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un canon encadré des trois ordres réunis, de
drapeaux et des initiales AH dans un médaillon
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures)
D. : 23 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 61
276
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281
290

283
287

289
278

286

280
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284
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281 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un prêtre jureur tenant la Constitution, avec
l’inscription « Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la
Constitution & », sur un tertre avec une haie, sous-entendu
« & je la hais ». Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire (quelques égrenures)
D. : 23 cm
800 / 1 000 €

286 DESVRES. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de trois fleurs de lys dans un médaillon central
surmonté de la couronne royale et encadré de guirlandes de
fleurs. Porte l’inscription « Vive la Nation »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 21,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

282 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’une bourse d’où s’échappent des
pièces, entourée des symboles du clergé (crosse, croix et
ciboire) et de l’inscription « « Trésor national 1791 » suivie
de trois points. Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire (deux éclats)
D. : 22,5 cm
500 / 700 €

287 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’une colonne surmontée d’un bonnet
phrygien, encadrée d’une épée et d’une croix ; fleurettes sur
l’aile. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 23 cm
200 / 250 €

283 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre de l’inscription « L’an premier de la
république française 1792 », dans un médaillon formé d’un
tore de laurier noué d’un ruban bleu blanc rouge
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (petite
égrenure). D. : 22,5 cm
400 / 500 €

288 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un village avec un arbre de la liberté surmonté
d’un bonnet phrygien. Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire. D. : 22,5 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

284 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un prêtre et d’un aristocrate debout sur un
tertre, se tenant la main, avec l’inscription « Le malheur nous
réunit ». Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(deux petites égrenures)
D. : 23 cm
600 / 1 000 €

289 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon central d’un bonnet
phrygien sur une pique, entouré de deux drapeaux,
surmonté d’un oiseau avec trois piques et encadré des deux
canons. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
éclats). D. : 23 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

285 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un réserve centrale formée d’un astre avec
crosse et épée, d’une herse à deux épis de blé et entourée de
trois fleurs de lys ; avec les inscriptions « Fidelitas » et « Pax
concordia ». Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(éclat). D. : 22,5 cm
300 / 500 €

290 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’un garde national en uniforme
débout sur un tertre, tenant une baïonnette
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 23 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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299
295
296

304
297
298
301

300

306

302
294

303
305

293

292
291

291 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un large médaillon central d’un canonnier
en bord de mer se préparant au combat face à des
embarcations ; fleurettes sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
D. : 22,5 cm
300 / 400 €

295 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un paysan tenant un étendard, assis sur un
tertre contre un blason à trois fleurs de lys, près d’une pelle,
surmonté de l’inscription « W la liberté »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenure)
D. : 22,5 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Il s’agirait d’une évocation de la vigilance de nos marins durant les
combats navals contre les Anglais le long des côtes françaises, en mai
1794

296 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans une réserve centrale de l’inscription « W la
liberté 1791 » suivi de trois points, surmontée d’un drapeau,
d’un râteau et d’une pelle et encadrée d’une guirlande fleurie
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (petites
égrenures). D. : 22,5 cm
100 / 150 €

292 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un campement avec trois personnages assis
sur un banc, sur la gauche de la tente un homme tire du vin
d’un tonneau avec un pichet
Fin du XVIIIème, période révolutionnaire (éclats restaurés)
D. : 23cm
200 / 300 €

Voir la reproduction
Les trois points symbolisant l’appartenance à une loge maçonnique du
commanditaire

Voir la reproduction

297 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome au centre d’une cage ouverte avec trois oiseaux,
surmontant les trois ordres réunis par un ruban et
l’inscription « W la liberté 1791 » ; guirlandes de fleurs sur
l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux éclats
restaurés en bordure)
D. : 23 cm
300 / 400 €

Ce motif représentant des scieurs de long possède une variante portant
l’inscription « W la liberté »

293 NEVERS. Plat à barbe à bordure contournée, décor
polychrome d’un arbre de la liberté surmonté du bonnet
phrygien noué d’un ruban bleu blanc orange, entouré de
trois tentes et de cinq gardes nationaux de dos
Fin du XVIIIème, période révolutionnaire (fêles, trois éclats)
L. : 30,5 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

294 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un arbre de la liberté avec ruban bleu blanc
rouge noué, surmonté d’un bonnet phrygien, encadré de
trois tentes avec quatre gardes nationaux de dos
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 22,5 cm
200 / 300 €

298 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un faisceau de licteur traversé par une pique
et surmonté d’un bonnet phrygien, encadré de palmes et de
deux drapeaux bleus blancs orange, avec l’inscription
« Liberté Egalité »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 22,5 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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299 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon central de l’inscription « La
liberté ou la mort », encadré d’un drapeau bleu, d’un
drapeau bleu-blanc-orange, de trois piques et d’un bonnet
phrygien. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(quelques égrenures). D. : 22,5 cm
150 / 200 €

307
311

Voir la reproduction page 62
308

300 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un oiseau perché sur une cage posée sur un
tertre. Porte l’inscription « Liberté » ; guirlandes de fleurs
sur l’aile. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(égrenures)
D. : 22,5 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction page 62
309

301 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un oiseau perché sur une cage posée sur un
tertre. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (trois
éclats). D. : 22,5 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction page 62

302 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un renard regardant un oiseau perché sur une
cage ouverte avec un oiseau à l’intérieur
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (petites
égrenures)
D. : 22,5 cm
150 / 200 €

310

312

Voir la reproduction page 62

303 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un Amour appuyé contre un arbre, avec
canon et drapeau, montrant dans un cartouche l’inscription :
« L’étandard de la liberté »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 23 cm
150 / 200 €

308 ROANNE. Assiette ronde à décor polychrome dans un
médaillon central d’un marinier de Loire tenant un drapeau
marqué « W la nation », dans un paysage entouré de fleurs et
de quadrillages
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 21,5 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction page 62

Voir la reproduction

304 NEVERS. Assiette à bordure, contournée décor
polychrome au centre d’un ange agenouillé s’apprêtant à
libérer un oiseau d’une cage, encadré d’insectes et de fleurs
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 22,5 cm
150 / 200 €

309 ROANNE. Assiette ronde à décor polychrome au centre
d’un bonnet phrygien sur une pique, de deux drapeaux bleus
blancs orange portant l’inscription « W la nation », d’une
pelle et d’un râteau plantés sur un tertre entouré d’une
barrière fleurie. Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire (cheveu). D. : 22 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction page 62

305 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un arbre de la liberté surmonté d’un bonnet
phrygien ; à la base, drapeaux, piques et rubans bleus blancs
rouges ; guirlandes de fleurs sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 23 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction
Très rare modèle

310 ROANNE. Assiette ronde à décor polychrome au centre
d’un bonnet phrygien sur une pique entouré de deux
drapeaux inscrits « L’an 4 D Laiberté », les initiales JPT et la
date 1792
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenure)
D. : 22 cm
300 / 350 €

Voir la reproduction page 62

306 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un arbre de la liberté surmonté du bonnet
phrygien avec trois rubans noués et campement à la base,
entouré de papillons et d’oiseaux. Fin du XVIIIème siècle,
période révolutionnaire (éclat)
D. : 22,5 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction
Très rare décor, variante du modèle précédent

311 ROANNE. Assiette ronde à décor polychrome d’un
marinier de Loire tenant un drapeau marqué « Vive la
liberté » dans un paysage avec la date 1791 ; fleurs en
bordure. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(éclats). D. : 22 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction page 62

307 VARZY. Assiette à bordure contournée, décor polychrome
d’une inscription dans un médaillon central « Ma vie est à ma
patrie » dans un encadrement de palmes, de drapeaux bleus
blancs rouges, de piques et d’un faisceau de licteur surmonté
d’un bonnet phrygien ; fleurettes sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
égrenures). D. : 22,5 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

312 SUD OUEST, BORDEAUX (?). Assiette à bordure
contournée à décor polychrome d’un coq perché sur une
sphère tenant d’une griffe une pique surmontée d’une croix
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 24 cm
80 / 100 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Modèle non-répertorié
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318 LES ISLETTES. Assiette à bordure contournée décorée en
petit feu des trois ordres réunis par une fleur de lys et
surmontés de la couronne royale ; l’inscription « Vive la
nation » sur une banderole ; peignées roses en bordure
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 22 cm
150 / 200 €

315

320

Voir la reproduction

316

319 LES ISLETTES. Assiette à bordure contournée décorée en
petit feu deux drapeaux bleus blancs rouges noués par un
ruban à une rose ; fleurettes sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (restauration
ancienne). D. : 22 cm
50 / 60 €
Voir la reproduction
318

320 WALY (ARGONNE). Soupière ronde couverte, décor
polychrome des trois ordres réunis par un ruban, entourés
de fleurs ; la prise figurant une pomme
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (anses
restaurées, éclat, fêle au corps)
H. : 22 cm
500 / 600 €

319

321
317

Voir la reproduction

321 WALY (ARGONNE). Assiette à bordure contournée,
décor polychrome d’une pique surmontée d’un bonnet
phrygien et encadrée par la devise « Union et liberté»,
entourée de deux palmes fleuries
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (trois
égrenures). D. : 22 cm
200 / 250 €

324
322

323

Voir la reproduction

313 LES ISLETTES. Assiette à bordure contournée décorée en
petit feu deux drapeaux bleus blancs rouges encadrant une
pique surmontée d’un bonnet phrygien, noués par un
ruban ; trois fleurettes en bordure
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux éclats)
D. : 22 cm
150 / 200 €

322 WALY (ARGONNE). Assiette à bordure contournée,
décor polychrome d’un faisceau de licteur traversé par une
hache, surmonté d’un bonnet phrygien et de la devise
« Notre union fait notre force » sur un ruban bleu blanc
rouge, encadré de palmes et de fleurettes
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 22,5 cm
100 / 150 €

314 WALY (ARGONNE). Assiette à bordure contournée,
décor polychrome d’une pique surmontée d’un bonnet
phrygien, encadrée de deux drapeaux bleus blancs rouges
dans un médaillon central, entourée de fleurs et de rubans
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
D. : 24,5 cm
150 / 250 €

Voir la reproduction

323 WALY (ARGONNE). Assiette à bordure contournée,
décor polychrome d’un faisceau de licteur traversé par une
hache, surmonté d’un bonnet phrygien et de la devise « La
liberté ou la mort » sur un ruban bleu, encadré de palmes
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclat)
D. : 22 cm
150 / 200 €

315 SAINT CLEMENT ou LUNEVILLE. Aiguière de forme
balustre, décorée en petit feu d’un coq sur un tertre fleuri
tenant dans ses griffes une pique surmontée d’un bonnet
phrygien
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (petites
égrenures)
H. : 29,5 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

324 WALY (ARGONNE). Assiette à bordure contournée,
décor polychrome d’un arbre de la liberté surmonté du
bonnet phrygien avec ruban bleu blanc rouge. Porte
l’inscription « La liberté ou la mort »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 23 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

316 LES ISLETTES. Assiette à bordure contournée décorée en
petit feu des trois ordres réunis par un ruban et surmontés de
l’inscription « Vive la nation », trois fleurs sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenure,
cheveu)
D. : 22 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

325 WALY (ARGONNE). Plat rond à bordure contournée,
décor polychrome d’un arbre de la liberté surmonté du
bonnet phrygien avec ruban bleu blanc rouge, surmonté de
l’inscription « La liberté ou la mort » ; maisons fortifiées et
tours autour de l’arbre
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (accidents)
D. : 23 cm
50 / 80 €

Voir la reproduction

317 LES ISLETTES. Assiette à bordure contournée décorée en
petit feu au centre d’un coq perché sur une barrière tenant
une pique dans ses griffes surmonté d’un bonnet phrygien,
avec ruban bleu et rouge ; trois paires de cerises sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 22 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

Très rare variante du modèle précédent
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SOULIERS
340
336
327

337

335

338

326

334

329
339

331

332

328
330

333

333 LA ROCHELLE. Chaussure décorée en bleu et ocre de
quadrillages et de points
XVIIIème siècle (quelques rétractions d’émail)
L. : 14 cm
100 / 150 €

Ces souliers en faïence étaient traditionnellement utilisés
comme taste-vin dans les régions vinicoles.
326 SINCENY. Paire de sabots à décor polychrome de bouquets
de fleurs. Seconde moitié du XVIIIème siècle (deux petites
égrenures). L. : 11 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction

334 NEVERS. Chaussure à décor « a compendario » de fleurs
stylisées et d’une boucle en forme de nœud
Première moitié du XVIIème siècle, circa 1620 - 1640
L. : 16 cm
300 / 350 €

Voir la reproduction

327 NORD. Chaussure décorée d’un quadrillage en vert
rehaussé de bleu et de manganèse en bordure, le talon
manganèse. Fin du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
L. : 15 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

335 NEVERS. Chaussure à décor « a compendario » d’une
rosace en guise de boucle, la semelle et le talon traités en bleu
Première moitié du XVIIème siècle, circa 1620 - 1640 (léger
cheveu). L. : 15 cm
300 / 350 €

Voir la reproduction

328 NORD. Chaussure à décor floral polychrome et boucle
ocre. Seconde moitié du XVIIIème siècle
L. : 13 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

336 NEVERS. Chaussure à talon à décor « a compendario »
d’une boucle figurant une fleur
Première moitié du XVIIème siècle, circa 1620 - 1640
(restauration ancienne à l’avant de la chaussure)
L. : 15cm
250 / 300 €

329 SUD OUEST, BORDEAUX (?). Paire de chaussures à
décor polychrome de bouquets de fleurs et de boucles en
jaune sur fond manganèse, datées à l’intérieure 1773 avec les
initiales AB
Seconde moitié du XVIIIème siècle (cassées et recollées)
L. : 16 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

337 NEVERS. Chaussure décorée « a compendario » de fleurs et
de lacets noués. Première moitié du XVIIème siècle, circa 1620
- 1640 (quelques éclats, restauration à la boucle)
L. : 15 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

330 BORDEAUX. Paire de chaussures à décor polychrome de
bouquets de roses, boucles en jaune et manganèse
Seconde moitié du XVIIIème siècle (deux sauts d’émail,
quelques égrenures, fêle)
L. : 14 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Porte au revers l’étiquette de l’ancienne collection Papillon

338 NEVERS. Chaussure décorée en bleu de l’inscription
150 / 200 €
« Verse ». XVIIIème siècle. L. : 15 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

331 SUD OUEST. Chaussure à fond vert décorée d’une boucle
traitée en manganèse. Fin du XVIIIème siècle
L. : 12 cm
100 / 150 €

339 NEVERS. Chaussure décorée en bleu et manganèse d’une
inscription « Roy ». XVIIIème siècle. L. : 15 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

332 ROANNE. Chaussure à boucle à décor polychrome de
bouquet de fleurs, le talon en ocre jaune
Seconde moitié du XVIIIème siècle (éclat, égrenures)
L. : 13,5 cm
150 / 200 €

340 NEVERS ou ITALIE. Chaussure à décor polychrome de
fleurs et de lacets noués, le talon et la semelle traités en ocre.
Début du XVIIIème siècle (manque, restauration ancienne à la
boucle). L. : 15 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

65

CERAMIQUES_20oct10.qxd

23/09/10

14:29

Page 66

344

351

347

352

353

349
345
350

348
354
346
343

355
342

341

358
356

357

341 MENNECY. Chaussure en pâte tendre, décor polychrome
d’un bouquet de fleurs et d’une boucle rehaussée de jaune
300 / 400 €
XVIIIème siècle, circa 1750. L. : 10 cm

350 LA ROCHELLE. Soulier décoré en bleu et ocre de fleurs
150 / 200 €
XVIIIème siècle (égrenure). L. : 13 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

351 NEVERS ou LA ROCHELLE. Chaussure à décor
polychrome de fleurs et d’une boucle ocre et jaune
150 / 200 €
XVIIIème siècle (égrenure). L. : 15 cm

342 ROUEN ou PARIS. Paire de sabots décorés en bleu de
lambrequins et de l’inscription patronymique « Marie
Catherine Gouret 1748 »
400 / 500 €
XVIIIème siècle (deux éclats). L. : 13 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

352 LA ROCHELLE. Sabot décoré en camaïeu bleu de fleurs de
chicorée. XVIIIème siècle (deux éclats). L. : 16 cm 120 / 150 €

343 ROUEN. Mule décorée en bleu et rouge de lambrequins, de
rinceaux et de guirlandes fleuries
Début du XVIIIème siècle (quelques éclats restaurés en
bordure). L. : 15 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

353 SUD OUEST. Chaussure à décor polychrome de
quadrillages fleuris et d’une boucle formée de fleurs et
feuillages. XVIIIème siècle (quelques égrenures)
L. : 15 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

344 NEVERS. Chaussure décorée « a compendario » de tulipe
et de rose
Première moitié du XVIIème siècle, circa 1620 - 1640 (accident
au talon, léger cheveu). L. : 15 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

354 SUD OUEST, MONCAUT (?). Chaussure à décor
polychrome de bouquets de fleurs et d’une boucle rehaussée
d’ocre jaune. Seconde moitié du XVIIIème (accidents)
L. : 13 cm
100 / 120 €

Voir la reproduction

345 NEVERS. Sabot décoré en bleu de feuillages, d’une boucle
en jaune et du talon en manganèse
Début du XVIIIème siècle (deux fêles, petits éclats)
L. : 13,5 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

355 DELFT. Paire de chaussures à décor floral en manganèse.
Au revers, l’inscription « Par »
300 / 400 €
XVIIIème siècle. L. : 11 cm

Voir la reproduction

346 NEVERS. Chaussure à fond jaune décorée de fleurs et
d’une boucle bleue. XVIIIème siècle (quelques petites
égrenures). L. : 13,5cm
250 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

356 NORD, DESVRES (?). Paire de chaussures à décor
polychrome de quadrillages, boucles et fleurs
120 / 150 €
Début du XIXème siècle. L. : 10 cm

347 NEVERS. Chaussure décorée en bleu de l’inscription
« Boy »
150 / 200 €
XVIIIème siècle (cheveu à la base). L. : 15 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

348 NEVERS. Chaussure à fond bleu décorée de pointillés et
ornée d’une boucle. XVIIIème siècle. L. : 15 cm 150 / 200 €

357 LILLE. Chaussure décorée de fleurettes et d’un patronyme
sur la boucle au nom de « Marie Denisot »
150 / 200 €
XVIIIème siècle. L. : 12 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

349 NEVERS ou LA ROCHELLE. Chaussure décorée en
camaïeu bleu de fleurs
100 / 150 €
XVIIIème siècle (trois éclats). L. : 14 cm

358 ALLEMAGNE. Chaussure à fond manganèse, décor d’une
inscription patronymique « Jemy Walter ». Seconde moitié
120 / 150 €
du XVIIIème siècle. L. : 12 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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sans provision ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre
de l’obligation de paiement au vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé
jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle
enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après
le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs
et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du
catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera
effectué dans la même monnaie.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société
de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de
leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de
Vente.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et
les professionnels, à 15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant
10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; les frais de stockage dus par
l’acquéreur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il
convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le
présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées
bancaires.
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre
d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant
maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions
énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter
un ordre par erreur, ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre
recommandée avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec
un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire
défaillant.
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