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N° Lot Cat.  Description    Adjudication 

        
2 La Rochelle ou Nevers - Assiette en faïence de grand feu à décor polychrome à décor de roses 

alternées de papillons , bord contourné - XVIIIème - 23 cm  
50 

        
4 Nevers - Petit cache-pot de forme cylindrique évasée et renflée muni de 2 anses,en faïence de grand feu 

à décor de palmes et filets en camaïeu bleu , fond percé d'origine - XVIIème - hauteur : 6,4 cm , 
diamètre : 9,5 cm  

60 

        
7 Rochelle ou Nevers - Assiette en faïence de grand feu à décor polychrome de jetés de fleurs au centre 

et sur l'aile , bord contourné -  XVIIIème - diamètre : 23 cm  
30 

        
8 La Rochelle ou Nevers - Assiette en faïence de grand feu à décor polychrome de roses alternées de 

papillons , bord contourné - XVIIIème - 23 cm  
40 

        
9 Clermont - Nevers - Encrier de forme ronde en faïence de grand feu à décor de guirlandes en camaïeu 

bleu - XVIIIème - haut. : 6,8 cm, diam. : 11,1 cm  
100 

        
13 Nevers - Petit cache-pot de forme cylindrique évasée et renflée muni de 2 anses torsadées en faïence 

de grand feu à décor de lambrequins en camaïeu bleu , fond percé d'origine - XVIIème - léger éclat -  
hauteur : 7,6 cm , diamètre : 9,5 cm  

120 

        
14 Nevers - Assiette patronymique représentant Sainte Françoise entre deux arbres en camaïeu bleu , 

marquée : " Ste françoise  1768 "  - un petit éclat, émail très légèrement granuleux - XVIIIème siècle - 
diamètre : 23 cm - au dos étiquettes : Collection Thi 

150 

        
15 Nevers - Rare assiette patronymique en faïence de grand feu à décor polychrome d'un meunier devant 

son moulin à vent,  avec l'inscription :  " Joachim boible - Marie fremeau - 1801 " , bord mouvementé - 
Epoque Ier Empire - diamètre : 22,8 cm  

570 

        
17 Moulins - Assiette en faïence de grand feu  , à décor d'un homme dansant et tenant une bouteille et un 

verre -  bord à quadrillages - 2 légers éclats anciennement restaurés -  XVIIIème siècle -  diamètre : 20,2 
cm 

130 

        
18 Moulins , Assiette en faïence de grand feu à riche décor polychrome de deux personnages autour d'une 

table garnie ,  d'un dragon, d'oiseau et insecte dans une végétation luxuriante - XVIIIème siècle - 
diamètre : 23,1 cm. (restaurations). 

300 

        
19 Sinceny - Nevers, encrier en forme de coeur à décor de branches en camaïeu bleu , avec son godet 

pour l'encre - XVIIIème - haut. : 6,5 cm, larg. : 11,3 cm  
100 

        
20 La Rochelle - Nevers - Saleron à décor en camaïeu bleu d'un papillon au centre et de fleurettes - 

XVIIIème - haut. : 3,2 cm -  8,6 x 7,2 cm  
50 

        
21 La Rochelle - Nevers - Saleron à décor polychrome d'insectes stylisés et de branchages - XVIIIème - 

haut. : 4,4 cm -  9 x 8,2 cm  
50 

        
22 Sud-Ouest, Pichet à anse, en faïence polychrome à décor de fleurettes, moustiques et filets 

manganèses - XVIIIème siècle -  hauteur : 14,8 cm  
260 

        
23 La Rochelle - Assiette en faïence de grand feu à décor polychrome à décor à  " l'oiseau branché " dit 

aussi " décor coréen " - XVIIIème siècle - diamètre : 23,5 cm  
130 

        



24 Rouen, encrier en forme de coeur en faïence de grand feu polychrome à décor de fleurs et bandeaux - 
XVIIIème siècle, - 1 éclat dessous -  haut. : 4,3, larg. : 10,4 cm  

45 

        
28 Rouen, Pot canon  en faïence à décor d'un cartouche feuillagé bleu portant l'inscription : " Ext. / 

Gentianae " - XVIIIème - 2 très légers fels -  hauteur : 12,7, diam. : 9,6 cm  
105 

        
31 Rouen - Moutardier en faïence de grand-feu à décor polychrome de fleurs - charnière du couvercle en 

étain - XVIIIème siècle - hauteur : 9,7 cm  
110 

        
32 Rouen - Saleron en faïence de grand feu à décor polychrome de fleurs , bord à croisillon et palmes - 

XVIIIème siècle -  hauteur : 4 cm -  9,1 x 7,8 cm  
80 

        
33 Rouen - Assiette en faïence de grand feu à riche décor polychrome d'un paysage animé d'une chinoise 

au parasol devant une pagode avec insecte et canard -  marquée " MD " au dos - XVIIIème siècle - 
diamètre : 25,4 cm  

390 

        
34 Rouen - Assiette en faïence de grand feu à riche décor polychrome d'un paysage animé d'une chinoise 

au parasol devant une pagode avec insecte et canard -  marquée MD au dos - XVIIIème siècle - 
diamètre : 25,3 cm  

490 

        
35 Nevers - Rouen, pichet à anse en faïence de grand feu à décor polychrome d'un oiseau au milieu de 

fleurs - petites usures - XVIIIème - hauteur : 17,1 cm  
90 

        
36 Rouen - Boîte à épices couverte en faïence de grand feu à décor rouge et bleu de fleurettes, bordures à 

croisillons et palmes - XVIIIème siècle - hauteur : 7,6 -  11,2 x 8,2 cm  
170 

        
37 Rouen, encrier de forme ronde en faïence de grand feu à décor de lambrequins en camaïeu bleu ,  

XVIIIème siècle - 1 éclat dessous - haut. : 7,3 cm, diam. : 9,4 cm  
80 

        
38 Rouen - Petit pot à panse renflée à côtes en faïence de grand feu à décor en camaïeu bleu d' une frise 

feuillagée , d'un bandeau à motifs géométrique et d'une petite frise inversée en bas - éclat et usures -  
stylisés - XVIIIème siècle - hauteur :  8,7 cm 

90 

        
41 Rouen (?) , Boîte à pillules ronde couverte en faïence de grand feu à décor en camaïeu gris d'une ville 

avec tour, au premier plan 3 petits lapins  et de fleurs polychromes sur le couvercle et les cotés - 
XVIIIème  - diamètre : 6,9 cm  

140 

        
44 Rouen - Rare boîte à épices en faïence agrémentée de 2 couvercles à charnières , décor de 

lambrequins bleus - dessous marqué : " H V " -  XVIIIème siècle -  hauteur : 6,6 , 13,4 x 8,9 cm 
220 

        
47 Nevers ou La Rochelle, Chaussure en faïence de grand feu à décor polychrome d'une grosse boucle et 

de fleurs - léger éclat au talon - XVIIIème siècle - longueur : 13,2 cm  
120 

        
48 Nevers ou La Rochelle, Jolie chaussure patonymique en faïence de grand feu à décor polychrome de 

feuillages, palmes et boucle , marqué : " FRANCOIS " - XVIIIème siècle - longueur : 13,3 cm  
460 

        
49 Roanne - Nevers - Chaussure en faïence de grand feu à décor de deux oiseaux  - XVIIIème -  

restauration - longueur : 12,8 cm  
90 

        
52 Lille, encrier carré en faïence de grand-feu à décor de feuillages en camaïeu bleu - XVIIIème - haut. : 4,2 

cm -  9 x 9 cm env.  
50 

        
54 Lille , Pot canon en faïence à décor de rinceaux, feuilles et filets bleus - légers défauts de cuisson, 1 

éclat à la base - XVIIIème - Hauteur : 15,3 cm, diam. : 10,6 cm  
80 

        
60 Dijon - Lion couché sur une terrasse rectangulaire - faïence de grand feu en polychromie, terrasse 

simulant le marbre - qq. manques d'émail , éclat sur le mufle  - XVIIIème siècle -  
260 

        
61 Bordeaux - Encrier double en forme de 2 coeurs accolés en faïence de grand feu à décor de frises 

feuillagées et filets en camaïeu bleu , repose sur 3 petits patins - XVIIIème siècle - hauteur : 5,6 cm, 
longueur : 20,5 cm  

140 

        
64 Castelli, Alberello en faïence de grand feu représentant la Vierge à l' Enfant avec trois têtes d'angelots 

dans dans un décor de nuages et feuillages  - qq. éclats au col et au pied - XVIIème - hauteur : 17,5 cm  
290 

        
65 Saint Cloud , Pot de forme ovoïde sur piedouche à décor en camaïeu bleu de rinceaux et feuillages et de 

la lettre " T " dans un écusson feuillagé surmonté d'une couronne royale fermée - XVIIème - XVIIIème - 
hauteur : 12,3, diam. : 13,8 cm  

100 



        
66 Moustier - Rafraîchissoir en forme de vase Medicis en faïence de grand feu à décor de fleurettes et frise 

fleurie en camaïeu bleu - léger fel et petites usures - XVIIIème siècle - hauteur :  10,3 cm, diamètre : 
11,9 cm  

120 

        
69 Moustiers - Saucière à 2 anses sur piedouche en faïence de grand feu à décor en camaïeu bleu d'une 

rose au centre et de lambrequins et rinceaux - XVIIIème - hauteur : 8,3 , longueur : 22,6 cm  
80 

        
71 Allemagne-en-Provence , coupe profonde sur pied à décor d'une tour et d'une maison sur un tertre en 

camaïeu bleu - XVIIIème-XIXème - haut. : 8,7 cm, diam. : 8,6 cm  
40 

        
73 Lyon - Moustiers, Pot de forme balustre en faïence de grand feu à décor polychrome de guirlandes de 

fleurs et filets - XVIIIème - petit éclat - hauteur : 9,2, diamètre : 10,6 cm  
80 

        
74 Lille , petit vase de forme balustre en faïence de grand feu à décor de lambrequins et feuillage en 

camaïeu bleu - hauteur : 12,6 cm  
40 

        
75 Strasbourg , Petit pot à panse renflée en faïence de grand feu à décor en camaïeu bleu de fleurs et 

lambrequins stylisés - XVIIIème siècle - dessous marqué : " 2 I B "  - qq. usures - hauteur : 9,2 cm, 
diamètre : 10,6 cm  

50 

        
76 Strasbourg , Assiette en faïence de petit feu à décor polychrome d'un jeté de fleurs, bord à contours, au 

dos marque de Joseph Hannong en bleu, légers petits éclats restaurés - XVIIIème siècle  - diamètre : 
24,5 cm 

120 

        
77 Luneville , Assiette en faïence de petit feu à décor polychrome d'un jeté de fleurs à l'oeillet  - XVIIIème  - 

diamètre : 24,2 cm  
30 

        
78 Luneville , Assiette en faïence de petit feu à décor polychrome d'un jeté de fleurs à l'oeillet  - XVIIIème  - 

diamètre : 24,5 cm  
30 

        
79 Les Islettes, Assiette en faïence de petit feu à décor polychrome d'un chinois sur un tertre , XVIIIème - 

diamètre : 24,5 cm  
35 

        
79.10 Les Islettes - Assiette à cotes en faïence de petit feu à décor d'un chinois  fumant la pipe assis sur un 

rocher - XVIIIème siècle - diamètre  : 21 cm . 
70 

        
80.10 Les Islettes - Assiette à cotes en faïence de petit feu à décor d'un chinois assis sur un rocher - XVIIIème 

siècle - diamètre  : 21 cm  
70 

        
81 Marseille, Petit cache-pot en faïence de petit feu, à 2 prises en forme de fruit, décor polychrome de jetés 

de fleurs , bord mouvementé à filet rouge - XVIIIème siècle - petit rebouchage à la base et léger choc - 
hauteur : 10,8, diamètre : 11 cm 

60 

        
81.10 Les Islettes - Saint Clément - Assiette à cotes en faïence de petit feu à décor d'un chinois debout à large 

chapeau  - XVIIIème siècle - diamètre  : 21 cm . 
30 

        
84 Niderwiller - Est - Petit pot en faïence de petit feu à décor polychrome d'un jeté de fleurs - XVIIIème - 

XIXème - hauteur : 11 cm   
30 

        
86 Niderwiller - Petite jardinière carrée en faïence de petit feu à 2 anses feuillagées, décor polychrome de 

fleurs, bord mouvementé et peigné - XVIIIème -  marquée dessous de 2 " C " entrecroisés - hauteur :  
7,2 cm,  

70 

        
87 Luneville - EST, Assiette en faïence de petit feu à décor d'un chinois portant 1 drapeau, bords 

mouvementés peignés - XIXème - petit éclats - diamètre : 23,6 cm  
45 

        
91 Lunéville , deux petits pots couverts en faïence de petit feu à décor de fleurs rouges- léger fel  - 

XVIIIème - XIXème - haut. : 7,8  & 7 cm  
35 

        
92 Moustiers, Fabrique de Ferrat, petit pot à crème couvert en faïence de petit feu à fin décor d'un paysage 

animé avec un château , très léger choc - XVIIIème siècle - haut. : 7,8 cm  
70 

        
97 Moustier, saleron en faïence de grand feu , base mouvementée, décor en bleu de rinceaux et feuilles - 

XVIII7me - haut. : 3,4 cm -  10,5 x 8,8 cm  
300 

        
99 Nevers, Pot canon sur piedouche en faïence portant l'inscription  : " P * Iris " sur une guirlande de fleurs , 

petit éclat au pied - XVIIIème - hauteur : 14,7 cm  
100 



        
100 Nevers, Pot à pharmacie de forme cylindrique à décor d'un cartouche orné d'un kaducé et de guirlande 

portant l'inscription : " Pilulae / Stomachicae "  - XVIIIème siècle - (Dessous l'étiquette de Ch. Bonnin - 
Béziers)  - hauteur : 11,3 cm, diam. 7,2 cm  

80 

        
103 Moustiers, assiette à bord contourné à décor en camaïeu orangé d'un oiseau fantastique sur une 

terrasse fleurie, XVIIIème siècle, diamètre : 24 cm. Une fêlure. 
40 

        
103.10 Moustiers - Jardinière ovale munie de deux anses en forme de masque d'indien, à bord contourné à 

décor plolychrome de bouquets de fleurs de solannées - Fêlure - XVIIIème - longueur : 35 cm  
40 

        
105 Midi, moutardier couvert de forme balustre sur plateau attenant rond à bord lobé, émaillé blanc, 

XVIIIème siècle, hauteur : 13,5 cm. 
60 

        
112 Moustiers, écuelle à bouillon à oreilles couverte à décor polychrome de tiges fleuries. XVIIIème siècle. 

Long. : 27 cm. Accident au couvercle.  
80 

        
115 Moustiers, terrine ovale couverte munie de deux anses en forme de masque de lion, à décor en camaïeu 

orangé de bouquets de fleurs. XVIIIème siècle. Long. : 34 cm. Restauration. 
80 

        
116 Moustiers, seau à verre cylindrique à décor en camaïeu orangé d'un semis de fleurs, XVIIIème siècle, 

hauteur : 10 cm. Eclats. 
110 

        
121 Moustiers ou Marseille, assiette à décor en camaïeu bleu au centre d'un oiseau fantastique sur une 

terrasse feuillagée. XVIIIème siècle. Diamètre : 23 cm. Egrenures.  
100 

        
121.10 Moustiers - Encrier en forme de coeur à décor sur le plateau de croisillons et sur les cotés de feuillages 

en camaïeu bleu  - qq. petits éclats et usures - XVIIIème siècle  -  2 compartiments cylindriques couvert 
en laiton -  hauteur : 4,4 cm - 15 x 15,5  

410 

        
122 Moustiers, seau à verre cylindrique à décor en camaïeu orangé d'un chinois sur une terrasse fleurie, 

XVIIIème siècle, hauteur : 10 cm. 
160 

        
126 Moustiers, seau à verre muni de deux anses en forme de masque d'indien, à décor en camaïeu vert de 

semis de bouquets de fleurs, XVIIIème siècle, hauteur : 11 cm, petits éclats. 
230 

        
127 Moustiers, encrier cylindrique à décor en camaïeu vert de chinois et oiseaux fantastiques sur terrasse, 

XVIIIème siècle. Long. : 17 cm. 
140 

        
130 Moustiers, pot à eau de forme balustre à décor polychrome d'une famille chinoise sur une terrasse sous 

le déversoir et de perroquets sur des branches, tiges fleuries et papillons, l'anse à peignées pourpres. 
Fabrique de Ferrat. XVIIIème siècle. Hauteur :  

150 

        
131 Marseille, assiette à bord contourné à décor polychrome dans le style de Pillement au centre de quatre 

chinois sur des terrasses feuillagées, trois perruches sur branches sur l'aile. Fabrique de la Veuve 
Perrin. XVIIIème siècle. Diamètre : 25 cm.  

160 

        
132 Moustiers, plat ovale à bord contourné à décor polychrome au centre d'un bouquet de fleurs et sur l'aile 

de rinceaux feuillagés en camaïeu bleu. XVIIIème siècle. Long. : 46,5 cm.  
150 

        
134 Moustiers, pot à décoction ou pot à eau chaude et un couvercle à décor polychrome de bouquets de 

fleurs, l'anse en forme de branchage. Fabrique de Ferrat. XVIIIème siècle. Hauteur : 16 cm. Un éclat à 
l'extrémité du déversoir. 

170 

        
136.10 Moustiers - Petite terrine couverte de forme mouvementée à décor polychrome  de quatre scènes 

mythologiques dans des médaillons ovale entourés de frise  et guirlandes et bouquets de fleurs - et de 
guirlandes sur la panse , masques aux extrémités avec peti 

630 

        
139 Moustiers, moutardier couvert à anse latérale à décor en camaïeu vert de figure grotesque et oiseau 

fantastique sur terrasses fleuries. XVIIIème siècle. Hauteur : 10 cm. Egrenures et fêlure.  
140 

        
145 Moustiers, compotier rond à bord contourné à décor en camaïeu manganèse de figures grotesques et 

oiseaux fantastiques sur trois terrasses fleuries. Marqué : OL P, fabrique d'Olérys. XVIIIème siècle. 
Diamètre : 22 cm.  

150 

        
147 Moustiers, assiette à bord contourné à décor polychrome au centre d'armoiries d'alliance surmontées 

d'un heaume de chevalier. Marquée, fabrique d'Olérys. XVIIIème siècle, diamètre : 24 cm. Egrenures. 
190 

        



148 Moustiers, porte huilier vinaigrier ovale reposant sur trois pieds, muni de deux anses en forme de 
masque de lion, à décor en camaïeu bleu de rinceaux feuillagés et galon à chevrons, XVIIIème siècle. 
Long. : 25 cm. Egrenures.  

190 

        
150 Moustiers, gobelet cylindrique à décor polychrome de trois médaillons ornés de figures allégories des 

saisons dans des paysages cernés de guirlandes de fleurs, XVIIIème siècle, hauteur : 6 cm. L'anse 
cassée et manque vraisemblablement un couvercle décoré  

380 

        
152 Moustiers, assiette à bord contourné à décor polychrome au centre d'un berger tenant une crosse dans 

un paysage cerné de motifs rocailles et sur l'aile d'une guirlande de fleurs et feuillage et d'un ruban 
pourpre, filet jaune sur le bord. Fabrique de Ferr 

450 

        
152.10 Moustiers - Suite de quatre pots à crème couverts à anses doubles, la prise du couvercle en forme de 

fruit , à décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries. - un petit éclat à deux couvercles et une petite 
fêlure.  XVIIIème siècle - hauteur : 7,5 cm  

300 

        
153 Moustiers, écuelle à bouillon ronde couverte à oreilles à jours, à décor en camaïeu vert de bouquets de 

fleurs, prise du couvercle en forme de fruit. Fabrique de Ferrat. XVIIIème siècle. Long. : 25 cm. 
400 

        
154.10 Moustiers - Paire de  tasses et leur soucoupe à décor polychrome de guirlandes de fleurs suspendues et 

de bouquets de fleurs - une tasse accidentée - XVIIIème siècle - hauteur : 8 cm, dial. : 13,5 cm  
400 

        
160 Lyon, assiette à bord contourné à décor polychrome au centre d'un médaillon mythologique représentant 

Orphée jouant de la lyre dans un paysage cerné d'une guirlande de fleurs et d'amours et papillons, 
guirlandes de fleurs suspendues sur l'aile. XVIIIème s 

610 

        
161 Lyon, compotier rond à bord contourné à décor en camaïeu vert et orangé d'un jeune homme tirant à 

l'arc sur une terrasse fleurie. XVIIIème siècle. Diamètre : 23 cm. 
200 

        
162.10 Delft , Pichet à décor de paysage animé de deux chinois - couvercle en étain orné d'une médaille à l' 

effigie de Fréderic Roi de Bohème - très petit éclat au pied - XVIIIème hauteur -: 20,2 cm  
200 

        
163 La Rochelle, bouillon couvert muni de deux anses à décor polychrome d'oiseaux et paysages dans des 

cartouches rocaille et l'inscription au revers : Ce 21 MAY 1774. XVIIIème siècle. Long. : 22 cm. Fêlures 
et une anse restaurée. 

700 

        
165 Bergerac, tasse et sa soucoupe à décor polychrome de chinois sur terrasses, XVIIIème siècle. Hauteur : 

6,5 cm, diamètre : 13 cm. Fêlures à la tasse.  
150 

        
166 Lunéville, assiette à bord contourné à décor en camaïeu manganèse d'oiseau fantastique, bouquet de 

fleurs et insecte. XVIIIème siècle. Diamètre : 24 cm.  
50 

        
167 Sud Ouest - Lot de 2 assiettes en faïence de grand-feu  à décor d'oiseaux et feuillages en camaïeu vert 

et manganèse - XVIIIème -  diam. : 24 & 25 cm  
50 

        
169 La Rochelle - Assiette en faïence de grand feu polychrome à  décor dit " coréen " à l'oiseau branché - 

diam. : 23,5 cm  
40 

        
170 Nevers - Lot  de  3 assiettes en faïence à décor de grand-feu polychrome d'une musette, d'un oranger 

en pot et d'un coeur flammé - petits éclats à 1 assiette - XVIIIème -  XIXème  diam. : 22,5 à 23 cm  
40 

        
171 Sud Ouest - Samadet ,  Lot : grand plat long  en faïence de grand feu , bord à contours à frise stylisée 

bleue -  XVIIIème -  42,5 x 33 cm  +  plat long  orné au centre d'une fleurette manganèse à feuilles 
vertes, 1 éclat sur le bord à contours - XVIIIème 

30 

        
173 La Rochelle - Nevers , assiette en faïence de grand feu polychrome à décor d'un oiseau branché et de 

moustiques  - petit éclat - XVIIIème - diam. : 22,5 cm  
100 

        
175 NEVERS, Jatte à cotes torses à décor polychrome d'un Chinois assis un oiseau posé sur sa main - 

légers fels et agraffe - XVIIIème -  XIXème - diamètre : 29 cm  
25 

        
176 Samadet - Sud-Ouest , Petit encrier de forme carrée à décor de fleurs polychromes - XVIIIème - haute. : 

4,7 cm -  7 x 7 cm  
50 

        
177 Delft - Plat rond en faïence de grand feu , à décor en camaïeu bleu d'une corbeille de fleurs sur la partie 

centrale bombée et de branche et fleurs stylisées sur l' aile - XVIIIème siècle - diamètre : 31 cm  
80 

        
178 Rouen du XVIIIème -  Lot :  Coupe à bord mouvement , décor polychrome à la Corne d' abondance - 

réparée -  (diam. : 22 cm) + 1 assiette fleur centrale et lambrequins stylisés sur l' aile - petit fel - (diam. : 
30 



25 cm) + 1 petit plat , décor central fleur e 

        
179 Niderviller - Est - Lot de 2 assiettes en faïence de petit feu à décor polychrome , bord à contour - 

XVIIIème - de jetés de fleurs - diam. : 24,5 & 25 cm  
40 

        
180 Nevers, Assiette patronymique représentant la Vierge à l' Enfant en polychromie , marquée : "  Marie 

papin . l'an 10 . 1802 "  - cassée en 2 parties et réparée - diamètre : 23 cm  
60 

        
182 Lot de 4 assiettes en faïence de grand feu XIXème, à décor d'oiseaux, d'un chinois marchant et de fleurs 

- qq. éclats - diam. : 22,5 à 24 cm  
35 

        
183 Nevers - Assiette en faïence  à décor polychrome d'une tour avec une catapulte (?)  - petites usures - 

XVIIIème -  diam. : 23 cm  
20 

        
184 Nevers - Assiette en faïence à  décor polychrome d'un putto près d'une corbeille de fleurs sur 1 terrasse 

avec 1 moustique - XVIIIème - petites usures - diam. : 22,5 cm  
30 

        
185 Höchst , assiette en faïence à décor de paysage lacustre en camaïeu violine, filet doré sur le bord - 

diam. : 25,5 cm  
20 

        
186 Nevers, Lot de 4 assiettes en faïence de grand-feu  à décor polychrome de fleurs et d' insectes pour 2 

assiettes -  XVIIIème restauration  à 1 assiette -  diam. : 22,5 à 23,5 cm env.  
40 

        
187 Saint Clément - Est - Lot de 2 assiettes en faïence à décor polychrome de petit feu de volatiles dans des 

branchages -  diam. : 23,5 cm env.  
20 

        
188 Nord ( ? ) - Assiette en faïence à  décor en camaïeu bleu d'un personnage sur un tertre boisé coiffé 

d'une grande mitre - XVIIIème - diam. : 24 cm  
30 

        
190 Nevers, Assiette en faïence à décor polychrome de 2 oiseaux sur une branche, au fond 1 tour et 1 pont - 

XVIIIème -  branchés avec ruine sur une terrasse  - très léger défaut de cuisson - diam. : 23 cm 
30 

        
192 Assiette en faïence de La Rochelle XVIIIème - au grand feu à décor de rose et papillon - au dos 

marquée " F " en bleu - diamètre : 23 cm  
30 

        
193 Bénitier en faïence de grand-feu polychrome - petites usures - XIXème - 20,8 x 11,5 cm  20 

        
194 Nevers - Assiette en faïence  à décor polychrome d'un chinois dans un enclos feuillagé - petites usures - 

XVIIIème -  diam. : 22,5 cm  
80 

        
196 Nevers, Assiette en faïence de grand feu à décor polychrome central d'un pêcheur sur sa barque dans 

une réserve feuillagée - guirlandes de fleurs sur l'aile - XVIIIème - diamètre : 23 cm  
30 

        
197 Lot de 2 assiettes XVIIIème - XIXème  : 1 Assiette en faïence de Saint Amand à décor d'un tertre fleuri 

en camaïeu manganèse ( diam. : 24 cm), joint 1 assiette en faïence de Nevers à décor en camaïeu 
manganèse de 2 personnages devant 1 tour (diam. : 22,5  

30 

        
198 Les Islettes - Saint Clément - Assiette en faïence de petit feu  à décor polychrome   d'un chinois pêchant 

à la ligne derrière des roseaux sur un ponton , bord mouvementé à filet rouge - XVIIIème - diam. : 23,5 
cm 

140 

        
199 Moustiers - Midi - Grand plat en faïence de grand feu à décor végétal  en camaïeu bleu au centre et sur 

la bordure - 1 éclat - XVIIIème - 41,5 x 29,5 cm  
50 

        
200 Est - Lot de 3 assiettes en faïence de  petit feu à décor ploychrome  de fleurs rouges - 1 très léger fel et 

1 éclat -  diam. : 24 cm env.  
20 

        
201 Nevers - Assiette en faïence de grand feu à décor polychrome d'un écureuil sur une branche dans une 

réserve circulaire - XVCIIIème - diam. : 22,5 cm  
30 

        
202 Sud-Ouest, Grand plad long en faïence de grand-feu à décor de bouquets de fleurs bleues, jaunes et 

manganèse ainsi que d'insectes et papillons - bord à contours  - XVIIIème siècle - qq. petits défauts de 
cuisson et 1 éclat dessous -  47 x 33,5 cm  

130 

        
204 Nevers , Assiette patronymique représentant Saint Louis tenant la Couronne d' Epines et le Sceptre 

royal en camaïeu bleu et jaune pour l' auréole, le sceptre et les fleurs de lys - - marquée : " Louis ganeau 
1746 "   - diamètre : 23,4 cm  

270 



        
205 Nevers, Lot de 2 assiettes en faïence de grand feu polychrome à décor d'un oiseau chassant un 

moustique -  légers éclats -  XVIIIème - XIXème -  diam. : 22,5 & 23,5 cm  
35 

        
206 Est - Terrine couverte en faïence à décor polychrome de petit feu, le couvercle orné d'un putto près 

d'une corbeille de légumes , les cotés à décor de fleurs dans des réserves, poignées et pieds de forme 
végétal  - accidents et réparations - XIXème -  hau 

60 

        

        

      Total 16 240 

 


