
 

 

COUTON VEYRAC JAMAULT 
ventes aux enchères - expertises 

 

 

 

 

mardi 7 septembre à 13h 
 

 

 

 

Faïences  

anciennes et de collection 
 

 
 

Expositions: 

lundi 6 septembre de 14h à 18h 

mardi 7 septembre de 9h à 11h 

 

Frais de vente:  

24% TTC 
  



 

 

   1,  

 

ONNAING 

Pichet en faïence représentant Raymond Poincaré, n°816 

H.: 26.5 cm 

Bibliographie: 

- Maryse Bottero, Pichets en barbotine, modèle reproduit p. 78  

80 / 100 

   2,  

 

ONNAING 

Pichet en faïence, figurant un cochon maître d'hôtel, n°737 

H.: 26.5 cm (éclats au col, fêle à l'anse et sauts d'émail au groin) 

Bibliographie: 

- Maryse Bottero, Pichets en barbotine, modèle reproduit p. 83 

- Claude Campion, Faïences d'Onnaing, modèle reproduit p. 33 sous le 
numéro 737  

30 / 50 

   3,  

 

ONNAING 

Pichet en faïence, figurant un cochon, n°755 

H.: 21 cm (sauts d'émail) 

Bibliographie: 

- Maryse Bottero, Pichets en barbotine, modèle reproduit p. 83  

30 / 50 

   4,  

 

POET  LAVAL 

Pichet en faïence, figurant un rat, n°256 

H.: 21.5 cm (fêle au col, infime restauration au col) 

Bibliographie: 

- Maryse Bottero, Pichets en barbotine, modèle reproduit p. 145  

30 / 50 

   5,  

 

ORCHIES 

Pichet en faïence figurant un chat à la mandoline, n°Z3 

H.: 24 cm (égrenures aux oreilles, légers sauts d'émail, fêle au col) 

Bibliographie: 

- Maryse Bottero, Pichets en barbotine, modèle reproduit p. 112  

20 / 30 

   6,  

 

FIVES - LILLE - fabrique DE BRUYN 

Pichet en faïence figurant une grenouille à la pipe, n°1306 

H.: 25 cm (très légers sauts d'émail) 

Bibliographie: 

- Maryse Bottero, Pichets en barbotine, modèle reproduit p. 69  

80 / 100 

   7,  

 

ORCHIES 

Pichet en faïence, figurant un lapin à la carotte, n°LP2 

H.: 24.5 cm (léger saut d'émail au goulot) 

Bibliographie: 

- Maryse Bottero, Pichets en barbotine, modèle reproduit p. 111  

60 / 80 

   8,  

 

SARREGUEMINES 

Pichet en faïence figurant un homme souriant dit grotesque, n°G31811 

H.: 21.5 cm 

Bibliographie: 

- Maryse Bottero, Pichets en barbotine, modèle reproduit p. 29  

30 / 40 



 

 

   9,  

 

SARREGUEMINES 

Pichet en faïence figurant un cochon ou une truie rieuse, n°3318 

H.: 24 cm 

Bibliographie: 

- Maryse Bottero, Pichets en barbotine, modèle reproduit p. 32  

60 / 80 

  10,  

 

LA ROCHELLE  

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu manganèse d'un oeillet et 
rameaux 

XVIIIème, circa 1775 

D.: 23.3 cm (très légers sauts d'émail)  

30 / 50 

  11,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet de fleurs avec 
pivoines, papillon, fleurs et feuillages, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760-1765 

D.: 23.3 cm (légères égrenures)  

30 / 40 

  12,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet de fleurs dont 
dahlias, l'aile avec fleurs et feuillage, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1770 

D.: 23 cm (légères égrenures)  

30 / 40 

  13,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein à l'oiseau branché 
sur une corbeille fleurie, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1750-1755 

D.: 23 cm (très légers sauts d'émail) 

Modèle approchant: 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, inv. MOB 69  

100 / 150 

  14,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de roses feuillagées et 
papillons, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765 

D.: 22.8 cm (petites égrenures)  

50 / 60 

  15,  

 

LA ROCHELLE 

Encrier en faïence de forme carrée à angles concaves, décor polychrome 
aux sainfoins, chicorées, papillons 

XVIIIème 

H.: 4.8 cm l.: 10.5 cm (petits sauts d'émail, légères égrenures)  

20 / 30 

  16,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs de sainfoins et 
feuillages, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

D.: 23 cm (éclats)  

30 / 40 



 

 

  17,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs et feuillage, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1670-1765 

D.: 23.5 cm  

50 / 60 

  18,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet avec rose 
noire et boutons, l'aile avec guirlandes, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1780 

D.: 23.5 cm  

40 / 50 

  19,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs et feuillage, 
l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

D.: 23.5 cm (restaurations en bordure)  

20 / 30 

  20,  

 

LA ROCHELLE  

Saladier en faïence à décor polychrome d'architecture avec deux joueurs 
de quilles nus, barrière encadrée de deux arbres, terrasse manganèse, sur 
le bord brindilles éparses, la bordure légèrement chantournée 

XVIIIème, vers 1770 

H.: 8.5 cm D.: 31.5 cm (fêles, agrafes, sauts d'émail) 

Expositions: 

- Nevers, Maison de la Culture de Nevers, IV Siècles de Faïences 
Françaises, 1987, n°652 (étiquette au dos) 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, Les faïences de La Rochelle au 
XVIIIème, 1988, n°334 (étiquette au dos) 

Provenance: 

- ancienne collection René Gautier, La Rochelle, inv. n°65  

300 / 400 

  21,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu bleu dit "à l'arbre tronqué" 
avec fleurs et feuillage, l'aile polylobée 

XVIIIème, circa 1758 

D.: 23 cm (petits éclats) 

Bibliographie: 

- F. Morin, Les faïenceries de Marans et de La Rochelle, modèle très 
approchant reproduit p. 133 sous le numéro 45  

50 / 80 

  22,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une libellule et d'un criquet 
butinant une branche de fraises des bois, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1770 

D.: 22.7 cm (égrenures)  

60 / 80 

  23,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de deux chinois sur un tertre 
feuillagé, papillons et rameaux fleuris, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1775-1780 

D.: 23.5 cm (éclats)  

30 / 50 



 

 

  24,  

 

LA ROCHELLE 

Saucière en faïence à décor polychrome de fleurs, deux anses latérales en 
forme d'oreille de cochon 

XVIIIème, circa 1765-1770 

H.: 6.2 cm L.: 18.2 cm l.: 15 cm  

40 / 50 

  25,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein de personnages sur 
un tertre devant une architecture, insecte sur l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760-1765 

D.: 23 cm (petits sauts d'émail)  

60 / 80 

  26,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un personnage en chemin 
vers le château, guirlande sur l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760-1770 

D.: 23 cm (sauts d'émail)  

40 / 60 

  27,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein d'une architecture 
dans un médaillon avec frises, compartiments, fleurs et papillons, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 23 cm (petites égrenures)  

40 / 60 

  28,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu vert d'un paysage maritime 
devant une architecture, peut-être le port de Brouages et sa ville fortifiée, 
l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1780 

D.: 22.3 cm (sauts d'émail)  

60 / 80 

  29,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un chinois tenant une fleur 
sur un tertre feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1790 

D.: 23.5 cm (petits sauts d'émail)  

40 / 50 

  30,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu ocre d'un chinois regardant 
des feux d'artifice sur un tertre, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 22.5 cm (petits sauts d'émail)  

60 / 80 

  31,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un médaillon avec une 
maison sur un tertre arboré, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1780-1785 

D.: 23.5 cm (légers sauts d'émail, petites restaurations)  

30 / 50 



 

 

  32,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un village avec église 
derrière une branche fleurie, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (égrenures et sauts d'émail)  

30 / 40 

  33,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein à l'oiseau branché 
sur une corbeille fleurie, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1750-1755 

D.: 23.2 cm (sauts d'émail) 

Modèle approchant: 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, inv. MOB 70  

60 / 80 

  35,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un écureuil grimpant à 
l'arbre dans un médaillon, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1780-1785 

D.: 22 cm  

80 / 100 

  36,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une architecture sur un 
tertre rocaille avec feuillage, fleurs, papillons et insectes, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail)  

80 / 100 

  37,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une architecture sur un 
tertre rocaille avec feuillage, fleurs et papillons, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765 

D.: 23 cm (petits éclats, légers sauts d'émail)  

40 / 60 

  38,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome à l'oiseau branché sur une 
corbeille fleurie et feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755 

H.: 9 cm D.: 32.5 cm (égrenures et manques d'émail)  

300 / 400 

  39,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs, feuillages et 
frises, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1775-1780 

D.: 23 cm (éclats et sauts d'émail)  

30 / 40 



 

 

  40,  

 

LA ROCHELLE  

Saladier en faïence à décor polychrome en plein à la semeuse sur terrasse 
bleue, gros rocher manganèse orné d'un arbre, brindilles et papillons sur le 
bord, la bordure chantournée 

XVIIIème, vers 1770 

H.: 10.2 cm D.: 33.5 cm (fêles, sauts d'émail) 

Expositions: 

- Nevers, Maison de la Culture de Nevers, IV Siècles de Faïences 
Françaises, 1987, n°653 (étiquette au dos) 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, Les faïences de La Rochelle au 
XVIIIème, 1988, n°352 (étiquette au dos) 

Provenance: 

- ancienne collection René Gautier, La Rochelle, inv. n°292  

200 / 300 

  41,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs dont pivoine, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

D.: 23.3 cm (sauts d'émail sur le pourtour)  

30 / 50 

  42,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu ocre de fleurs et feuillage, 
l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (sauts d'émail)  

50 / 60 

  43,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de pivoine et giroflée, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 23.5 cm (petits sauts d'émail)  

50 / 60 

  44,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome au sultan sur un tertre fleuri, 
l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755 

H.: 9 cm D.: 31 cm (importants accidents et restaurations)  

100 / 200 

  45,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome vert et gris manganèse de 
fleurs, l'aile mouvementée 

XVIIIème, circa 1760 

D.: 23.3 cm (légères égrenures et sauts d'émail)  

30 / 50 

  46,  

 

LA ROCHELLE 

Encrier en faïence de forme carrée à angles concaves, décor polychrome 
aux fleurs, feuillage, papillons 

XVIIIème, circa 1775 

H.: 4.8 cm l.: 10.8 cm (restaurations)  

20 / 30 



 

 

  47,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un putti chevauchant un 
rocher feuillagé sur un tertre, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1785 

D.: 23 cm  

80 / 100 

  48,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein d'une poule et ses 
trois poussins batifolant dans une mare, l'aile polylobée 

XVIIIème, circa 1770 

D.: 22.5 cm (petites égrenures)  

60 / 80 

  49,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein d'un corbeau 
autour d'une corne d'abondance fleurie, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1780 

D.: 23 cm  

50 / 80 

  50,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein d'un arbre fleuri 
avec papillon, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail)  

80 / 120 

  51,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de bouquet de fleurs avec 
rose noire, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755 

D.: 23 cm (légères égrenures)  

60 / 80 

  52,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs et feuillage, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1765 

D.: 23 cm  

60 / 80 

  53,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 22 cm (petit éclat)  40 / 60 

  54,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein d'un chinois fumant 
la pipe sur un tertre architecturé devant un gabare voguant, papillon, l'aile 
chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (sauts d'émail, émail granuleux, restaurations?)  

30 / 50 



 

 

  55,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de deux oiseaux perchés 
sur un tertre arboré, un hanneton en survol, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 22.8 cm (petits éclats)  

60 / 80 

  56,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome de pivoines et fleurs, le 
bouquet décentré, l'aile mouvementée 

XVIIIème, circa 1760-65 

H.: 7.5 cm D.: 29.5 cm (sauts d'émail en bordure)  

50 / 80 

  57,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome dit à l'outarde canepetière 
sur un tertre feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1770 

D.: 23.2 cm (éclat, petits sauts d'émail)  

60 / 80 

  58,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un oiseau sur des fleurs, 
l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

D.: 23 cm (fêle, sauts d'émail sur le pourtour)  

30 / 40 

  59,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de quatre merles dévorant 
des cerises, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1780 

D.: 23 cm (petits sauts d'émail)  

60 / 80 

  60,  

 

LA ROCHELLE  

Saladier en faïence à décor polychrome à la fileuse sur une terrasse bleue 
garnie d'arbres, sur le pourtour brindilles et tiges de chicorée alternées, la 
bordure chantournée 

XVIIIème, vers 1770-1780 

H.: 9.2 cm D.: 32 cm (sauts d'émail) 

Expositions: 

- Nevers, Maison de la Culture de Nevers, IV Siècles de Faïences 
Françaises, 1987, n°649 (étiquette au dos) 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, Les faïences de La Rochelle au 
XVIIIème, 1988, n°354 (étiquette au dos)  

200 / 300 

  61,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein à l'oiseau branché 
sur une corbeille fleurie, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1750-1755 

D.: 23 cm (manques d'émail sur tout le pourtour) 

Modèle approchant: 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, inv. MOB 70  

50 / 60 



 

 

  62,  

 

LA ROCHELLE 

Plat rond en faïence à décor bleu et ocre géométrique de lambrequins et 
guirlandes encadrant des ananas, l'aile légèrement godronnée 

XVIIIème, circa 1760-1765 

D.: 25 cm (léger fêle en étoile, petits sauts d'émail)  

40 / 50 

  63,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'attributs de musique, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1775-1780 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail)  

50 / 80 

  64,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une tourterelle posé sur 
un fil près d'une maison sur un tertre feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

D.: 23.3 cm  

60 / 80 

  65,  

 

LA ROCHELLE 

Sucrier en faïence à décor polychrome de fleurs et feuillage, deux anses 
latérales 

XVIIIème, circa 1760 

H.: 13 cm L.: 24 cm l.: 16 cm (le col égrené)  

60 / 80 

  66,  

 

LA ROCHELLE 

Pot canon en faïence à décor en camaïeu bleu à l'oiseau branché sur un 
panier fleuri 

XVIIIème, circa 1758 

H.: 19 cm (éclats et fêles)  

80 / 100 

  67,  

 

LA ROCHELLE 

Albarello en faïence à décor polychrome de guirlandes, fleurs et feuillage 

XVIIIème, circa 1758 

H.: 20.2 cm (manque le piédouche, petits sauts d'émail)  80 / 100 

  68,  

 

LA ROCHELLE 

Albarello en faïence à décor polychrome de guirlandes, fleurs et feuillage 

XVIIIème, circa 1758 

H.: 20.5 cm (manque le piédouche, fêles, petits sauts d'émail)  80 / 100 

  69,  

 

LA ROCHELLE 

Plat à barbe en faïence à décor polychrome d'une levrette sur un tertre 
fleuri, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

H.: 9 cm l.: 32.5 cm P.: 27 cm (petits sauts d'émail)  

100 / 150 



 

 

  70,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome d'un lièvre bondissant d'un 
tertre à l'autre, frise de feuillage et rameaux fleuris, l'aile mouvementée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

H.: 9.2 cm D.: 31.5 cm (légers fêles et sauts d'émail en bordure)  

200 / 300 

  71,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome de fleurs, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760-1765 

H.: 10 cm D.: 31 cm (fêles, éclat)  100 / 150 

  72,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet de tulipe et 
oeillets, papillons, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

D.: 23.5 cm (égrenures et petits sauts d'émail)  

60 / 80 

  73,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs dont pivoine, l'aile 
chantournée 

XVIIIème 

D.: 23.2 cm (égrenures et sauts d'émail)  

30 / 40 

  74,  

 

LA ROCHELLE 

Saleron en faïence à décor polychrome de fleurs de chicorée, papillons, 
l'aile polylobée 

XVIIIème 

H.: 3.6 cm L.: 9.5 cm l.: 8 cm (restauration, fêle) 

Exposition: 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, 1988, modèle très similaire 
reproduit p. 58 sous le n°74  

30 / 40 

  75,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de roses et boutons, 
papillons, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765 

D.: 23.2 cm (sauts d'émail)  

30 / 50 

  76,  

 

LA ROCHELLE 

Saucière en faïence à décor polychrome de fleurs, deux anses latérales 

XVIIIème, circa 1770-1775 

H.: 5.5 cm L.: 21.5 cm l.: 17 cm (les restaurées)  30 / 50 



 

 

  77,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor en camaïeu bleu d'un personnage 
regardant une architecture sur un tertre arboré, papillons, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

H.: 10 cm D.: 32 cm (sauts d'émail, cheveux)  

150 / 200 

  78,  

 

LA ROCHELLE 

Cache pot rond reposant un piédouche, en faïence à décor en camaïeu 
bleu à l'oiseau branché sur un panier feuillagé et fleuri, deux anses 
latérales 

XVIIIème, circa 1758 

H.: 17.5 cm D.: 24 cm (éclat, petits sauts d'émail)  

300 / 400 

  79,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome de fleurs, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

H.: 10 cm D.: 35 cm (éclats, fêle)  100 / 150 

  80,  

 

LA ROCHELLE 

Corps de fontaine en faïence reposant sur un piédouche, à décor 
polychrome de fleurs en bouquets dont tulipes, chrysanthèmes, pivoines, 
la prise du robinet et les côtés en mascaron 

XVIIIème, circa 1765-1770 

H.: 50 cm (légère égrenure au col)  

1500 / 2000 

  81,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome de grappes de raisin et 
touffes d'herbe, l'aile mouvementée 

XVIIIème, circa 1765 

H.: 9.5 cm D.: 35.5 cm (petits sauts d'émail sur le pourtour)  

150 / 200 

  82,  

 

LA ROCHELLE 

Pichet en faïence à décor polychrome à l'oiseau branché sur une corbeille 
fleurie et feuillagée 

XVIIIème, circa 1750-1755 

H.: 24.6 cm (petits sauts d'émail)  

400 / 600 

  83,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein à l'oiseau branché 
sur une corbeille fleurie, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1750-1755 

D.: 23.3 cm (éclats) 

Modèle approchant: 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, inv. MOB 70  

50 / 60 

  84,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome en plein d'un bouquet de 
fleurs, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765 

H.: 9 cm D.: 34 cm (petites égrenures)  

150 / 200 



 

 

  85,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un oeillet au centre, fleurs 
feuillagée sur l'aile, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1775-1780 

D.: 23 cm (petites égrenures)  

50 / 60 

  86,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet de pivoines au 
centre et fleurs feuillagées sur l'aile, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail)  

40 / 50 

  87,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet de pivoines et 
chrysanthèmes, fleurs feuillagées sur l'aile, l'aile chantournée, 
monogrammée "N" au revers 

XVIIIème, circa 1775-1780 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail)  

60 / 80 

  88,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet de pivoine et 
pensée, l'aile chantournée, monogrammée "h" au revers 

XVIIIème, circa 1770 

D.: 23 cm  

40 / 50 

  89,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs et papillons, l'aile 
chantournée, monogrammée "J" au revers 

XVIIIème, circa 1770 

D.: 23.5 cm (légers sauts d'émail)  

30 / 40 

  90,  

 

LA ROCHELLE 

Bouquetière en faïence en forme de commode à décor polychrome 
simulant la commode et ses tiroirs avec fleurs 

XVIIIème, circa 1760 

H.: 12.5 cm l.: 20 cm P.: 12.5 cm (légers sauts d'émail, cheveux, 
restauration à un pied arrière)  

80 / 100 

  91,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet de fleurs avec 
jonquille, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1770 

D.: 23.5 cm (légers sauts d'émail)  

50 / 60 

  92,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs et feuillage, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1780-1785 

D.: 23 cm (très légères égrenures)  

40 / 50 



 

 

  93,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein d'un paon attrapant 
un papillon sur un tertre arboré, l'aile avec poires et touffes d'herbe, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

D.: 23.5 cm (légers sauts d'émail) 

Modèle approchant: 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, inv. MOB 68  

60 / 80 

  94,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en plein en camaïeu bleu d'un panier 
garni de fleurs de chicorée, sainfoins et feuillages avec insectes, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1755 

D.: 23.3 cm (égrenures et sauts d'émail)  

60 / 80 

  95,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein d'un panier garni de 
fleurs de chicorée, sainfoins et feuillages, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755 

D.: 23 cm (égrenures et sauts d'émail)  

60 / 80 

  96,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu bleu d'un panier fleuri au 
centre, l'aile avec fleurs et feuillage, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 23 cm (petits sauts d'émail)  

30 / 50 

  97,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un vase fleuri formant 
fontaine, l'eau jaillissant de deux mascarons surmontés de papillons 

XVIIIème, circa 1785-1790 

D.: 23.2 cm (sauts d'émail sur le pourtour)  

50 / 80 

  98,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une hotte garnie de 
pomme sur un tertre arboré, l'aile avec feuillage et papillon, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

D.: 23.5 cm (petits sauts d'émail)  

50 / 60 

  99,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier en faïence à décor patronymique bleu blanc représentant Saint 
Nicolas bénissant les enfants, annoté et daté "St.. Nicolas. 1767" 

XVIIIème 

H.: 8.5 cm D.: 31 cm (importants accidents)  

100 / 200 

 100,  

 

NEVERS ou LE CROISIC  

Plat rond en faïence à décor polychrome d'un personnage casqué et frise, 
l'aile godronnée 

XVII-XVIIIème 

H.: 6 cm D.: 31 cm (petits éclats au revers)  

250 / 350 



 

 

 101,  

 

NEVERS ou LE CROISIC  

Plat ovale en faïence à décor polychrome d'un ange sonnant de la 
trompette assis sur un rocher feuillagé et frise 

XVII-XVIIIème 

H.: 6 cm L.: 40 cm l.: 32.5 cm (accidents, manques et restaurations)  

100 / 200 

 102,  

 

NEVERS ou LE CROISIC  

Plat rond en faïence à décor polychrome d'une fleur dans un feuillage et 
frise 

XVIIIème 

D.: 31 cm (fêle agrafé, petits accidents et manques)  

100 / 150 

 103,  

 

NEVERS ou LE CROISIC  

Plat rond en faïence à décor vierge, l'aile polylobée 

XVII-XVIIIème 

H.: 6 cm D.: 29 cm (fêle, petite égrenure)  
150 / 200 

 104,  

 

NEVERS ou LE CROISIC 

Plat rond en faïence à décor polychrome d'un ange sonnant de la 
trompette dans un médaillon feuillagé, l'aile godronnée 

XVII-XVIIIème 

H.: 7 cm D.: 35 cm (accidents, manques et restaurations)  

100 / 200 

 105,  

 

NEVERS ou LE CROISIC  

Plat rond en faïence à décor polychrome d'un bouquet de fleurs, l'aile 
godronnée 

XVII-XVIIIème 

H.: 7 cm D.: 30 cm (fêles, petits sauts d'émail)  

200 / 300 

 106,  

 

NEVERS ou LE CROISIC  

Plat rond en faïence à décor polychrome d'un homme au turban sur un 
tertre touffu, l'aile godronnée 

XVII-XVIIIème 

H.: 6.5 cm D.: 30.5 cm (fêles agrafés, petites égrenures)  

150 / 200 

 107,  

 

NEVERS ou LE CROISIC  

Plat rond en faïence à décor polychrome d'un personnage casqué, l'aile 
godronnée 

XVII-XVIIIème 

H.: 6 cm D.: 28.5 cm (fêles agrafés, restaurations, petites égrenures)  

150 / 200 

 108,  

 

NEVERS ou LE CROISIC  

Plat rond en faïence à décor polychrome d'un angelot tenant un drapeau 
sur un tertre touffu, l'aile godronnée 

XVII-XVIIIème 

H.: 5 cm D.: 20.5 cm (fêles, petits éclats)  

100 / 150 



 

 

 109,  

 

NEVERS ou LE CROISIC  

Plat rond en faïence à décor vierge, l'aile godronnée 

XVII-XVIIIème 

H.: 6.5 cm D.: 30 cm (fêles, légers sauts d'émail)  200 / 300 

 110,  

 

NEVERS ou LE CROISIC  

Jatte ronde en faïence à décor polychrome du symbole "IHS" dansun 
médaillon en étoile, frise 

XVIIIème 

H.: 8 cm D.: 27.5 cm (importantes restaurations)  

100 / 150 

 111,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un paysan battant le blé 
sur un tertre feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23.3 cm (accidents, restaurations, petites égrenures)  

30 / 40 

 112,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un jardinier béchant sur un 
tertre arboré avec barrières dans un médaillon, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (petites égrenures, petites restaurations)  

40 / 60 

 113,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'un vase fleuri 
sur un piédestal dit "au tombeau de Mirabeau", l'aile chantournée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 22.5 cm (légers sauts d'émail)  

100 / 150 

 114,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un médaillon fleuri retenu 
par des rideaux noués, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23.3 cm (légers sauts d'émail)  

100 / 150 

 115,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une scène de chasse au 
cerf dans un encadrement retenu par un noeud rubané, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23.2 cm (éclat, saut d'émail et reprises d'émail sur le pourtour)  

80 / 100 

 116,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'un vase fleuri 
sur un piédestal dit "au tombeau de Mirabeau", l'aile chantournée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 23 cm (très légers sauts d'émail)  

100 / 150 



 

 

 117,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'un échafaud 
vide de sa guillotine et d'un papillon, l'aile chantournée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 23 cm (égrenures et sauts d'émail)  

150 / 200 

 118,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un putti faisant de la 
balançoire sur un ruban et tenant une couronne de lauriers, l'aile 
chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (éclats au revers, petits sauts d'émail)  

80 / 100 

 119,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor d'un putti tenant un arc et un coeur 
enflammé dans un médaillon, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (petites égrenures)  

80 / 100 

 120,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome de la Prise de la 
Bastille, l'aile chantournée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 22.5 cm (éclat, légers sauts d'émail) 

Bibliographie: 

- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, 
modèle similaire reproduit p. 68 sous le numéro 13 

- P.M. Sestié, Faïences et Objets révolutionnaires, modèle reproduit p. 37 
sous le numéro 18 

Exposition: 

- Versailles, Musée Lambinet, 1988, un modèle similaire exposé et 
référencé sous le numéro B3 

- Rouen, Musée de la céramique, 1989, puis Auxerre, Musée Leblanc-
Duvernoy, 1989, un modèle similaire exposé et référencé sous le numéro 
fig. 42  

150 / 200 

 121,  

 

NEVERS 

Assiette patriotique ronde en faïence à décor polychrome de la prise d'une 
tour d'angle de la Bastille, l'aile mouvementée 

XVIIème, époque révolutionnaire 

D.: 23 cm (égrenures et sauts d'émail) 

- Versailles, Musée Lambinet, faïences révolutionnaires, 1988-89, un 
modèle similaire référencé sous le numéro B4 

Bibliographie: 

- Claude Bonnet, collection Louis Heitschel faïences révolutionnaires, 
modèle similaire reproduit p.69 sous le numéro 16  

100 / 150 

 122,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome aux attributs du jardinier, 
l'aile mouvementée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (égrenures et sauts d'émail)  

40 / 50 



 

 

 123,  

 

NEVERS 

Assiette patronymique en faïence à décor en camaïeu bleu figurant Saint 
Louis, annotée "Louis Leuerier", l'aile mouvementée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (éclats et sauts d'émail sur tout le pourtour)  

100 / 150 

 124,  

 

NEVERS 

Assiette patriotique ronde en faïence à décor polychrome de la canonnière 
"le Vengeur" portant pavillon RF, une étoile symbole d'espérance brille au-
dessus, l'aile mouvementée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 23 cm (éclat, légers sauts d'émail) 

Exposition: 

- Rouen, faïences révolutionnaires, collection du musée de la céramique, 
1989, un modèle similaire référencé sous le numéro 309 

- Versailles, Musée Lambinet, faïences révolutionnaires, 1988-89, un 
modèle similaire référencé sous le numéro H3 

Bibliographie: 

- Claude Bonnet, collection Louis Heitschel faïences révolutionnaires, 
modèle similaire reproduit p.179 sous le numéro 361  

150 / 200 

 125,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un personnage sur un 
rocher, l'aile mouvementée 

XVIIIème 

D.: 23.5 cm (sauts d'émail en bordure)  

40 / 50 

 126,  

 

NEVERS 

Encrier en faïence à décor polychrome 

XVIIIème 

H.: 4 cm L.: 11 cm (écats)  10 / 20 

 127,  

 

NEVERS 

Saladier en faïence à décor polychrome d'un paysage aux maisons sous 
un soleil rayonnant, l'aile mouvementée 

XVIIIème 

H.: 8 cm D.: 28 cm (sauts d'émail sur tout le pourtour)  

50 / 60 

 128,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un vase garni d'un oranger 
sur un piédestal, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (éclat, petits sauts d'émail)  

50 / 60 

 129,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un ange tenant un arc 
dans un médaillon, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (éclats, deux petits trous de fixation)  

50 / 60 



 

 

 130,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor d'un putti tenant un arc et un coeur 
enflammé dans un médaillon, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 22.5 cm (légers sauts d'émail)  

80 / 100 

 131,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un putti sur un tertre dans 
un cartouche fleuri et feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm  

60 / 80 

 132,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'un vase fleuri 
sur un piédestal dit "au tombeau de Mirabeau", l'aile chantournée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 22.8 cm (légers sauts d'émail, reprises d'émail en bordure)  

30 / 50 

 133,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome aux drapeaux et 
canons entourant un médaillon aux fleurs de lys surmonté d'une couronne, 
l'aile chantournée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 22.8 cm (éclats et sauts d'émail) 

Bibliographie: 

- Claude Bonnet, collection Louis Heitschel faïences révolutionnaires, 
modèle similaire reproduit p. 64 sous le numéro 3 

Exposition: 

- Versailles, Musée Lambinet, 1988, un modèle similaire exposé et 
référencé sous le numéro A22  

150 / 200 

 134,  

 

NEVERS 

Assiette patriotique ronde en faïence à décor polychrome aux drapeaux et 
canons entourant un médaillon aux fleurs de lys surmonté d'une couronne, 
l'aile chantournée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 23.5 cm (petits éclats et sauts d'émail) 

Bibliographie: 

- Claude Bonnet, collection Louis Heitschel faïences révolutionnaires, 
modèle similaire reproduit p. 64 sous le numéro 3 

Exposition: 

- Versailles, Musée Lambinet, 1988, un modèle similaire exposé et 
référencé sous le numéro A22  

150 / 200 

 135,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de deux putti dansant sur un 
tambour près d'une partition de musique sous une guirlande de fleurs, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 23.5 cm (éclats, restaurations en bordure) 

Provenance: 

- collection Mimoz (étiquette au dos) 

- sa vente, Paris, 11 et 12 décembre 2014, n°390  

200 / 300 



 

 

 136,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'un vase fleuri 
sur un piédestal dit "au tombeau de Mirabeau", l'aile chantournée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 22.5 cm (accidents, restaurations)  

30 / 50 

 137,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome des attributs de musique 
dans un médaillon retenu par un ruban noué, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 22 cm (sauts d'émail, léger fêle)  

150 / 200 

 138,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'oiseaux sur un tertre 
arboré, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm  

60 / 80 

 139,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un coq sur un tertre 
feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (fêle, légers sauts d'émail)  

50 / 60 

 140,  

 

NEVERS 

Saladier rond en faïence à décor polychrome patriotique d'un personnage 
traversant un pont devant un chateau, un bateau caché derrière un rocher, 
l'aile légèrement polylobée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

H.: 8.5 cm D.: 28.5 cm (très légers sauts d'émail)  

150 / 200 

 141,  

 

LA ROCHELLE 

Plat en faïence de forme rectangulaire à pans coupés, à décor en camaïeu 
bleu de fleurs et frises, signé aux deux P entrelacés 

XVIIIème 

31 x 41 cm (éclat d'origine)  

60 / 80 

 142,  

 

LA ROCHELLE 

Plat en faïence de forme rectangulaire à pans coupés, à décor en camaïeu 
bleu d'un bouquet de fleurs et frises, signé "2P", l'aile godronnée 

XVIIIème 

30 x 39 cm (petits sauts d'émail, égrenure)  

50 / 60 

 143,  

 

LA ROCHELLE 

Bouquetière en faïence en forme de commode à décor polychrome 
simulant la commode et ses tiroirs avec fleurs et personnage 

XVIIIème, circa 1770 

H.: 11.5 cm l.: 21 cm P.: 11.5 cm (légers sauts d'émail, petite restauration 
à un pied arrière)  

80 / 100 



 

 

 144,  

 

LA ROCHELLE 

Boite à épices couverte en faïence à décor polychrome de fleurs, feuillages 
et frises 

XVIIIème, circa 1765 

H.: 10.5 cm L.: 14 cm l.: 10.5 cm (petits sauts d'émail)  

60 / 80 

 145,  

 

LA ROCHELLE 

Jardinière ovale en faïence à décor polychrome de pivoines 

XVIIIème, circa 1760-1765 

H.: 8 cm l.: 31.5 cm P.: 21.5 cm (petites égrenures à la base)  
60 / 80 

 146,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de chrysanthèmes sur un 
tertre arboré, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

D.: 23 cm (petits sauts d'émail)  

60 / 80 

 147,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein d'une architecture 
sur un tertre, l'autre tertre avec fleurs et feuillage, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760-1765 

D.: 22.8 cm (restaurations en bordure) 

Exposition: 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, 1988, modèle similaire reproduit 
p. 159 sous le n°316  

60 / 80 

 148,  

 

LA ROCHELLE 

Paire d'assiettes rondes en faïence à décor polychrome d'un bouquet de 
roses au centre, l'aile avec bouquets en alternance avec des papillons 

XVIIIème, circa 1760-1765 

D.: 23 cm (petits sauts d'émail)  

100 / 150 

 149,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un chien gambadant vers 
une architecture dans un médaillon feuillagé, papillons sur l'aile, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail)  

30 / 40 

 150,  

 

AUXERRE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un vase fleuri de roses et 
sainfoins, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (sauts d'émail, restaurations)  

20 / 30 

 151,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein d'une branche 
d'aubépine fleurie, papillon et insecte, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail)  

80 / 100 



 

 

 152,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'oeillets, fleurs et 
feuillages, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765 

D.: 22.5 cm  

50 / 60 

 153,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs et feuillages, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1765 

D.: 23.5 cm (légères égrenures)  

50 / 60 

 154,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un personnage près du 
château sur un tertre feuillagé, guirlande de fleurs et fougères sur l'aile, 
l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1770 

D.: 23 cm (petits sauts d'émail en bordure)  

40 / 50 

 155,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein d'un bouquet à 
l'oeillet, et feuillage, l'aile légèrement chantournée 

XVIIIème, circa 1760-1765 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail)  

60 / 80 

 156,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet avec oeillet, 
feuillage, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765 

D.: 23.5 cm (petits sauts d'émail)  

50 / 60 

 157,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier en faïence à décor polychrome de cartes à jouer au centre, fleurs 
sur le pourtour 

XVIIIème 

H.: 9 cm D.: 35 cm (fêles et petits éclats) 

Provenance: 

- collection Thibault (étiquette au dos) 

- vente Paris, 17 octobre 1983 (étiquette au dos)  

300 / 400 

 158,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein à l'oiseau branché 
sur une corbeille fleurie, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1750-1755 

D.: 23 cm (restaurations) 

Modèle approchant: 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, inv. MOB 69  

30 / 40 

 159,  

 

LA ROCHELLE 

Encrier en faïence en forme de coeur, à décor polychrome de fleurs et 
feuillage 

XVIIIème, circa 1770 

H.: 5 cm l.: 5 cm P.: 12 cm (légers sauts d'émail)  

30 / 40 



 

 

 160,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet avec une rose 
noire, fleurs et feuillage, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

D.: 23 cm (petits sauts d'émail)  

50 / 80 

 161,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet avec oeillet et 
boutons butinés par un papillon, fleurs et feuillage, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23.3 cm (petits sauts d'émail, un éclat au revers, cheveu)  

30 / 40 

 162,  

 

LA ROCHELLE 

Huilier vinaigrier en faïence à décor polychrome de fleurs et feuillage 

XVIIIème, circa 1770 

H.: 5.2 cm l.: 16.5 cm P.: 10.2 cm (sauts d'émail, égrenures)  
20 / 30 

 163,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs et feuillage, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

D.: 23 cm (légères égrenures)  

50 / 60 

 164,  

 

LA ROCHELLE 

Encrier en faïence en forme de coeur, à décor polychrome de fougères et 
fleurs 

XVIIIème, circa 1775-1780 

H.: 5 cm L.: 12 cm l.: 11 cm (très légers sauts d'émail)  

30 / 50 

 165,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de coquillages, fleurs et 
feuillages, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 22.3 cm (petits sauts d'émail, petites restaurations en bordure)  

20 / 30 

 166,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs et feuillage, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 23.5 cm (restaurations en bordure)  

30 / 40 

 167,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor vert, bleu et manganèse de chicorée, 
fleurs et feuillage, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1775 

D.: 25.3 cm (sauts d'émail)  

40 / 50 



 

 

 168,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs, feuillages et 
guirlandes, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1750-1755 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail)  

40 / 60 

 169,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de plantes sur un tertre, 
l'aile avec fleurs, architectures et motifs ornementaux, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 22.5 cm (sauts d'émail)  

40 / 50 

 170,  

 

LA ROCHELLE 

Bouquetière en faïence en forme de commode à décor polychrome 
simulant la commode et ses tiroirs avec fleurs 

XVIIIème, circa 1760-1770 

H.: 13 cm l.: 25.5 cm P.: 14 cm (nombreuses restaurations, égrenures)  

50 / 100 

 171,  

 

LA ROCHELLE 

Pot à sucre en faïence à décor polychrome de guirlandes et lambrequins, 
deux anses latérales 

XVIIIème, circa 1758-1760 

H.: 9 cm l.: 20 cm P.: 12 cm (petits sauts d'émail)  

50 / 60 

 172,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu bleu d'un oeillet au centre, 
l'aile avec feuillage en rinceaux, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755 

D.: 25 cm (petits sauts d'émail)  

40 / 60 

 173,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet avec roses, 
fleurs et feuillage, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

D.: 23 cm (sauts d'émail, petit éclat)  

30 / 50 

 174,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un oeillet a centre, l'aile 
avec fleurs, feuillages et insectes, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 22 cm (légers sauts d'émail)  

50 / 60 

 175,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome décentré d'un bouquet de 
fleurs, pivoine et feuillage, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (petits sauts d'émail)  

40 / 50 



 

 

 176,  

 

LA ROCHELLE 

Bidet en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs et feuillages, marqué 
"3P" 

XVIIIème 

H.: 11 cm L.: 44 cm l.: 27.5 cm (petites égrenures, cheveux)  

80 / 100 

 177,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet de fleurs, 
feuillage, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

D.:23 cm (éclat, sauts d'émail, cheveux)  

30 / 40 

 178,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome à l'oiseau branché, l'aile 
mouvementée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (sauts d'émail et éclat)  

30 / 50 

 179,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome à l'oeillet et au papillon, l'aile 
mouvementée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (égrenures et sauts d'émail)  

30 / 50 

 180,  

 

LA ROCHELLE 

Bidet en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs et feuillages en 
rinceaux, marqué "2P" 

XVIIIème, circa 1760 

H.: 9.5 cm L.: 40 cm l.: 26 cm  

80 / 100 

 181,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu bleu de personages sur des 
tertres, fleurs, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1770 

D.: 22.7 cm (éclats)  

30 / 40 

 182,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein à l'oiseau branché 
sur une corbeille fleurie, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1753-1760 

D.: 23.5 cm (très légers sauts d'émail) 

Modèle approchant: 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, inv. MOB 69  

60 / 80 

 183,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier en faïence à décor polychrome de fleurs et feuillage 

XVIIIème 

H.: 8.5 cm D.: 30 cm (égrenures en bordure)  
80 / 100 



 

 

 184,  

 

LA ROCHELLE 

Plat à barbe en faïence à décor rocaille polychrome de fleurs, cornes 
d'abondance, volutes 

XVIIIème, vers 1760 

H.: 9 cm L.: 31 cm l.: 26.5 cm (léger sauts d'émail)  

80 / 100 

 185,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein à l'oiseau branché 
sur une corbeille fleurie, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1753-1760 

D.: 23 cm (un éclat) 

Modèle approchant: 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, inv. MOB 69  

50 / 60 

 186,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs dont sainfoins et 
feuillage, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

D.: 25 cm (légères égrenures)  

40 / 50 

 187,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs, feuillages et 
insectes, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1770 

D.: 23 cm (éclats)  

30 / 40 

 188,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs dont dahlias, 
feuillage, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760-1765 

D.: 23 cm (très légers sauts d'émail)  

40 / 50 

 189,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome dit "à l'arbre tronqué" avec 
fleurs et feuillage, l'aile polylobée 

XVIIIème, circa 1750-1755 

D.: 22.7 cm (légers sauts d'émail, fêle) 

Bibliographie: 

- Les faïences de La Rochelle au XVIIIe siècle, catalogue d'exposition La 
Rochelle Musée d'Origny-Bernon, 1988, modèle très approchant reproduit 
pp. 23 et 43 sous le numéro 40  

60 / 80 

 190,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu bleu dit "à l'arbre tronqué" 
avec fleurs et feuillage, l'aile polylobée 

XVIIIème, circa 1750-1755 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail) 

Bibliographie: 

- F. Morin, Les faïenceries de Marans et de La Rochelle, modèle très 
approchant reproduit p. 133 sous le numéro 45  

60 / 80 



 

 

 191,  

 

LA ROCHELLE 

Huilier vinaigrier en faïence à décor polychrome de fleurs et feuillage, 
comprenant la monture et ses deux burettes 

XVIIIème, circa 1765 

Monture: 5.2 x 13.2 x 10 cm (égrenures et sauts d'émail) 

Burette: 10.5 cm (éclats et restauration à un pied)  

50 / 60 

 192,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu noir manganèse de deux 
chinois et d'un oiseau sous un soleil, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1775 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail, restaurations)  

30 / 40 

 193,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome d'architecture sur un tertre 
fleuri et papillon, l'aile mouvementée 

XVIIIème 

H.: 7.5 cm D.: 25 cm (petits sauts d'émail)  

50 / 80 

 194,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en plein d'un oiseau sur un tertre arboré, 
l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1770-1775 

D.: 23.7 cm (éclats et sauts d'émail)  

80 / 100 

 195,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein d'un oiseau 
branché sur un tertre avec une hotte fleurie, papillon, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1785-1790 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail)  

80 / 100 

 196,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu ocre d'un perroquet et d'une 
mainate perchés sur un tertre arboré, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760-1765 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail)  

50 / 60 

 197,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein d'un oiseau 
branché picorant des baies sur un tertre feuillagé, papillon, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1763 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail) 

Modèle similaire: 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, inv. MOB265  

100 / 150 

 198,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs dont pivoine noire, 
marquée "Pinelle" en bas au centre, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

D.: 23.2 cm (reprises à l'émail)  

100 / 150 



 

 

 199,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de deux oiseaux branchés 
sur un tertre arboré, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765 

D.: 22.7 cm ((petit éclat, légers sauts d'émail)  

50 / 60 

 200,  

 

MOUSTIERS 

Assiette ronde en faïence à décor vert et ocre de personnages, grotesques 
et animaux fantastiques sur des tertres, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 25 cm (petits sauts d'émail)  

100 / 150 

 201,  

 

MOUSTIERS 

Plat ovale en faïence à décor patriotique polychrome aux drapeaux, 
cartouches rocailles et feuillage, l'aile mouvementée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

30.5 x 43.5 cm (légers sauts d'émail)  

150 / 200 

 202,  

 

MOUSTIERS 

Plat en faïence de forme rectangulaire à pans coupés, à décor en camaïeu 
bleu d'un panier garni de fleurs et frises 

XVIIIème 

25.5 x 33 cm (très légers sauts d'émail)  

40 / 50 

 203,  

 

MOUSTIERS 

Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome aux drapeaux 
entourant un cartouche rocaille, l'aile mouvementée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 25 cm (légers sauts d'émail)  

100 / 150 

 204,  

 

MOUSTIERS 

Assiette ronde en faïence à décor ocre d'un personnage sur un tertre, l'aile 
mouvementée 

XVIIIème 

D.: 25 cm (petits sauts d'émail)  

80 / 100 

 205,  

 

MOUSTIERS 

Plat rond en faïence à décor vert et ocre d'un grotesque et d'un animal 
fantastique sur des tertres, l'aile mouvementée 

XVIIIème 

D.: 32 cm (petits sauts d'émail)  

150 / 200 

 206,  

 

MOUSTIERS 

Plat rond en faïence à décor vert et ocre de grotesques et animaux 
fantastiques sur des tertres 

D.: 27.5 cm (petits sauts d'émail, l'aile restaurée)  20 / 30 



 

 

 207,  

 

MOUSTIERS 

Plat ovale en faïence à décor vert et ocre de grotesques, personnages et 
oiseaux fantastiques sur des tertres feuillagés dans un entourage de fleurs, 
l'aile chantournée 

Début XVIIIème 

27 x 36.5 cm (fêle, petits sauts d'émail)  

180 / 250 

 208,  

 

MOUSTIERS 

Plat rond en faïence à décor en camaïeu vert de grotesque et personnage 
sur des tertres, fleurs et insecte, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 31 cm (fêles, sauts d'émail)  

100 / 200 

 209,  

 

MOUSTIERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'animaux fantastiques et 
personnages sur des tertres fleuris et feuillagés, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 25.5 cm (infimes sauts d'émail)  

150 / 200 

 210,  

 

MOUSTIERS 

Plat creux en faïence de forme rectangulaire à pans coupés à décor bleu à 
la Bérain 

XVIIIème 

H.: 5.5 cm l.: 40 cm H.: 32.5 cm (petits sauts d'émail)  

500 / 600 

 211,  

 

RENNES 

Importante Vierge à l'enfant d'accouchée en faïence à décor polychrome, 
annotée "Ste Marie" sur la base 

XVIIIème 

H.: 48 cm (petits éclats éparses, important éclat à l'arrière de la base)  

200 / 300 

 212,  

 

RENOLEAU à ANGOULEME 

Vase double gourde en faïence à décor polychrome à l'arbre tronqué 

XIXème 

H.: 16 cm (éclat au col, cheveux)  
40 / 50 

 213,  

 

ROUEN 

Plat en faïence de forme rectangulaire aux extrémités arrondies, à décor 
d'un bouquet de sainfoins et frises, l'aile godronnée 

XVIIIème 

34 x 45 cm (légers sauts d'émail)  

60 / 80 

 214,  

 

genre de ROUEN 

Grand plat rond en faïence à décor polychrome à la rouennaise des 
armoiries de la Bretagne sous un heaume, guirlandes, fleurs, frises, 
lambrequins 

XIXème 

D.: 67.5 cm (petits sauts d'émail, égrenures au talon)  

600 / 800 



 

 

 215,  

 

ROUEN 

Jardinière en faïence rectangulaire à pans coupés à décor polychrome de 
fleurs, feuillage, deux anses latérales 

XVIIIème 

H.: 10 cm L.: 34 cm l.: 23 cm (éclat et sauts d'émail)  

60 / 80 

 216,  

 

ROUEN 

Fontaine et bassin en faïence à décor polychrome de festons, 
lambrequins, fleurs, feuillages, frises, vases, dauphins affrontés, coquille, 
mascarons 

XVIIIème, circa 1740-1750 

Fontaine: 69 x 32 x 22 cm (fêles, sauts d'émail, reprises  à l'émail) 

Bassin: 17 x 40 x 24 cm (éclats, restaurations)  

500 / 800 

 217,  

 

ROUEN 

Bidet en faïence à décor en camaïeu bleu de rinceaux, fleurs et feuillage 

XVIIIème 

H.: 10 cm L.: 39.5 cm l.: 25.5 cm  
60 / 80 

 218,  

 

ROUEN 

Fontaine et bassin en faïence à décor polychrome de festons, 
lambrequins, rinceaux, cornes d'abondance, guirlandes, fleurs, feuillages, 
mascarons, dauphins affrontés, coquille 

XVIIIème 

Fontaine: 61.5 x 28.5 cm 21 cm (éclats, sauts d'émail et importantes 
restaurations en partie basse) 

Bassin: 21 x 47 x 29 cm (éclats et restaurations)  

300 / 500 

 219,  

 

ROUEN 

Pot couvert en faïence à décor polychrome de guirlandes, fleurs et 
feuillage, la monture en étain 

XVIIIème 

H.: 23.5 cm (fêles et sauts d'émail)  

100 / 150 

 220,  

 

ROUEN 

Bidet en faïence à décor en camaïeu bleu de lambrequins, fleurs et 
feuillage 

XVIIIème 

H.: 11.5 cm L.: 44 cm l.: 26.5 cm (petite restauration)  

80 / 100 

 221,  

 

ROUEN 

Corps de fontaine en faïence à décor polychrome de fleurs, guirlandes, 
feuillage, coquilles, dauphins affrontés, le robinet en étain 

XVIIIème 

H.: 49 cm l.: 24.5 cm P.: 17 cm ((petites égrenures, restaurations)  
150 / 200 



 

 

 222,  

 

ROUEN 

Rafraichissoir en faïence à décor polychrome de fleurs, feuillage, 
lambrequins et guirlandes, deux anses 

XVIIIème 

H.: 16.5 cm D.: 21 cm (une anse restaurée, petits fêles, petites égrenures)  

50 / 80 

 223,  

 

ROUEN 

Corps de fontaine en faïence à décor en camaïeu bleu de festons, 
lambrequins, guirlandes, fleurs, coquille, le robinet en étain 

XVIIIème 

H.: 45 cm l.: 22 cm P.: 17 cm (égrenures, restaurations)  

50 / 80 

 224,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein à l'oiseau branché 
sur une corbeille fleurie, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1750-1755 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail) 

Exposition: La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, 1988, modèle très 
similaire reproduit p. 42 sous le n°38  

60 / 80 

 225,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs dont 
chrysanthèmes et feuillages, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

D.: 23 cm (éclat, sauts d'émail)  

30 / 40 

 226,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu manganèse de fleurs, 
feuillage et médaillon, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760-1765 

D.: 23.2 cm (légers sauts d'émail)  

50 / 60 

 227,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une femme tenant un 
panier sur un tertre feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 23 cm (petits sauts d'émail)  

60 / 80 

 228,  

 

LA ROCHELLE 

Bidet en faïence à décor en camaïeu bleu de lambrequins, fleurs et 
feuillage, marqué "2P" 

XVIIIème, circa 1760-1765 

H.: 9.5 cm L.: 40.5 cm l.: 23.5 cm  

50 / 80 

 229,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu ocre de roses et feuillage, 
l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 22.8 cm (sauts d'émail)  

60 / 80 



 

 

 230,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de chrysanthèmes et 
pivoine, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

D.: 23 cm  

50 / 60 

 231,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome de feuillage, fleurs dont 
chicorées, l'aile polylobée 

XVIIIème, circa 1755 

H.: 8 cm D.: 29 cm  (manques d'émail)  

100 / 150 

 232,  

 

LA ROCHELLE 

Compotier rond en faïence à décor géométrique polychrome avec frise de 
pampres autour d'un médaillon, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 22.5 cm (sauts d'émail)  

40 / 60 

 233,  

 

LA ROCHELLE 

Plat ovale en faïence à décor polychrome de fleurs et motifs géométriques, 
l'aile mouvementée, marqué "3P"  

XVIIIème, circa 1755-1760 

31.5 x 45 cm (petites égrenures)  

150 / 200 

 234,  

 

LA ROCHELLE 

Terrine et un couvercle en faïence à décor polychrome de fleurs et 
feuillage, le frétel en poire 

XVIIIème 

H.: 19.5 cm L.: 25 cm l.: 18 cm (petits sauts d'émail)  

100 / 150 

 235,  

 

LA ROCHELLE ? 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un oiseau mangeant une 
cerise et regardant un papillon sur un tertre arboré, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23.5 cm (éclat, égrenures, cheveux)  

40 / 60 

 236,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu ocre de roses, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

D.: 23.3 cm (éclat, sauts d'émail)  

40 / 60 

 237,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'églantines et boutons, 
l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 23 cm (petits sauts d'émail)  

50 / 80 



 

 

 238,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu ocre d'une rose et un 
bouton, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765 

D.: 23 cm (petites égrenures sur le pourtour)  

40 / 60 

 239,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs et feuillages, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1765 

D.: 23 cm (restaurations, reprises à l'émail)  

30 / 40 

 240,  

 

LA ROCHELLE 

Plat à barbe en faïence polychrome d'architecture sur un tertre et feuillage, 
l'aile chantournée 

XVIIIème 

H.: 9 cm l.: 31 cm P.: 25 cm (légers sauts d'émail, reprises à l'émail)  

80 / 100 

 241,  

 

LA ROCHELLE 

Plat à barbe en faïence à décor polychrome d'une architecture sur un tertre 
feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1770 

H.: 7.5 cm l.: 30.5 cm P.: 23.5 cm (petit fêle, légers sauts d'émail)  

80 / 100 

 242,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome en plein d'un paysage arboré 
au bord d'une rivière, papillon, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

H.: 8.5 cm D.: 28.5 cm (fêle, éclats)  

100 / 150 

 243,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs et feuillage, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1765 

D.: 23.2 cm (légers sauts d'émail)  

60 / 80 

 244,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs, feuillage et 
papillon, marquée "L" au dos probablement pour le peintre Letellier, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1755 

D.: 23.5 cm (légers sauts d'émail)  

60 / 80 

 245,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs et insectes, 
l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

H.: 8 cm D.: 29.5 cm  

100 / 150 



 

 

 246,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome en plein d'un village sur un 
tertre arboré, feuillagé et fleuri, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

H.: 9 cm D.: 31 cm (fêle agrafé, saut d'émail)  

100 / 150 

 247,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein de pivoine et oeillet 
dans un bouquet, papillons, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 23.5 cm (sauts d'émail)  

80 / 100 

 248,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet de fleurs, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1765 

D.: 26 cm (sauts d'émail)  

60 / 80 

 249,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une rose en bouquet 
feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1770 

D.: 23 cm (sauts d'émail, cheveu)  

40 / 60 

 250,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome de quadrillages, glands et 
grappes de raisin, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765 

H.: 8.5 cm D.: 30.5 cm (très légers sauts d'émail)  

150 / 200 

 251,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un oiseau, d'un hanneton 
et d'un paysan sur un tertre arboré, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 23 cm (sauts d'émail)  

60 / 80 

 252,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un oiseau, d'un hanneton 
et d'un paysan sur un tertre arboré, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 23 cm (sauts d'émail)  

60 / 80 

 253,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'oeillets, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

D.: 23 cm (reprises en bordure)  30 / 40 



 

 

 254,  

 

LA ROCHELLE  

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs, feuillage et 
papillon, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760-1765 

D.: 23.3 cm (petites égrenures)  

40 / 50 

 255,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs, feuillages et 
papillons, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760-1765 

D.: 23 cm (petits sauts d'émail)  

80 / 100 

 256,  

 

LA ROCHELLE  

Saladier rond en faïence à décor polychrome d'un vieil homme debout près 
d'un tertre avec architecture et feuillage, insectes et frise, l'aile 
mouvementée 

XVIIIème, circa 1765 

H.: 9 cm D.: 32.5 cm (éclats, sauts d'émail)  

100 / 150 

 257,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un coq sur un piédestal 
sur un tertre arboré, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1770 

D.: 23.2 cm (légères égrenures)  

40 / 60 

 258,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un coq marchant sur un 
tertre touffu, papillons, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1775 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail, restauration)  

40 / 50 

 259,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein d'un oiseau 
branché sur un tertre feuillagé, papillons, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 23.2 cm (sauts d'émail)  

60 / 80 

 260,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu bleu de deux oiseaux 
perchés sur un tertre arboré, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1770 

D.: 22.7 cm (petites égrenures) 

Exposition: 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, 1988, modèle approchant en 
camaïeu jaune reproduit p. 110-111 sous le n°217  

60 / 80 

 261,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'oiseaux et fleurs, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1755 

D.: 23 cm (sauts d'émail)  

60 / 80 



 

 

 262,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une tourterelle posé sur 
un fil près d'une maison sur un tertre feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

D.: 23.3 cm (égrenures et sauts d'émail)  

40 / 50 

 263,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome d'un bouquet de fleurs, 
papillons et fleurs, l'aile mouvementée 

XVIIIème, circa 1760 

H.: 8.5 cm D.: 31 cm (sauts d'émail en bordure)  

100 / 150 

 264,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome d'un cartouche avec 
architecture en camaïeu bleu, posé sur un bouquet feuillagé, insectes, 
l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1755-1760 

H.: 7.5 cm D.: 26 cm (légers sauts d'émail)  

100 / 150 

 265,  

 

LA ROCHELLE 

Encrier en faïence de forme carrée à angles concaves, décor polychrome 
de fleurs, feuillage et papillons 

XVIIIème, circa 1760-1765 

H.: 4.3 cm l.: 10.5 cm (petits éclats)  

30 / 40 

 266,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome de fleurs dont pivoine, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

H.: 10 cm D.: 37 cm (petits sauts d'émail)  

150 / 200 

 267,  

 

LA ROCHELLE 

Saucière en faïence à décor polychrome de fleurs, deux anses latérales 

XVIIIème, circa 1765-1770 

H.: 6 cm L.: 20 cm l.: 15.5 cm (une anse restaurée)  30 / 50 

 268,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome de pivoine, fleurs et feuillage, 
l'aile mouvementée 

XVIIIème, circa 1770-1775 

H.: 8 cm D.: 28.5 cm (petits éclats)  

50 / 80 

 269,  

 

LA ROCHELLE 

Huilier vinaigrier en faïence à décor en camaïeu bleu de lambrequins et 
feuillage 

XVIIIème, circa 1760 

H.: 6.7 cm l.: 17.5 cm P.: 12 cm (sauts d'émail et fêles)  

20 / 30 



 

 

 270,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome d'un oiseau gobant un 
insecte sur un fil près d'une maison sur un tertre arboré, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1765-1770 

H.: 9.5 cm D.: 32 cm (égrenures)  

60 / 80 

 271,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein d'un paon sur un 
tertre arboré, l'aile avec poires, papillon et touffes d'herbe, l'aile 
chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

D.: 22.5 cm (légers sauts d'émail, restaurations en bordure) 

Modèle approchant: 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, inv. MOB 68  

50 / 60 

 272,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet décentré avec 
pivoine, fleurs, feuillage et hanneton, l'aile chantournée 

XVIIIème, circa 1760 

D.: 23.5 cm (légers sauts d'émail)  

60 / 80 

 273,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome d'un bouquet d'oeillets, l'aile 
mouvementée 

XVIIIème, circa 1760 

H.: 8 cm D.: 27 cm (légers fêles et sauts d'émail)  

50 / 60 

 274,  

 

LA ROCHELLE 

Petit pot en faïence à décor en camaïeu bleu de rinceaux, lambrequins et 
feuillage, deux anses torsadées 

XVIIIème, circa 1755-1760 

H.: 9 cm D.: 9 cm (petits sauts d'émail, un trou et un éclat à la base)  

50 / 80 

 275,  

 

LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein d'un paon attrapant 
un papillon sur un tertre arboré, l'aile avec poires et touffes d'herbe, l'aile 
chantournée, monogrammée "G" au revers 

XVIIIème, circa 1755-1760 

D.: 23 cm (éclats et sauts d'émail) 

Modèle approchant: 

- La Rochelle, Musée d'Orbigny Bernon, inv. MOB262  

50 / 60 

 276,  

 

LA ROCHELLE 

Saladier rond en faïence à décor polychrome d'un chinois tenant une 
ombrelle assis sur un tertre arboré, l'aile chantournée 

H.: 9 cm D.: 39 cm (éclats, importantes restaurations)  100 / 200 

 277,  

 

dans le goût de LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs et papillons, l'aile 
chantournée 

XIXème 

D.: 22.5 cm (très légers sauts d'émail en bordure)  

20 / 30 



 

 

 278,  

 

SUD OUEST - LA ROCHELLE ? BERGERAC ? 

Plat rond en faïence à décor polychrome de fleurs et insectes 

XVIIIème 

D.: 30 cm (petits sauts d'émail)  50 / 80 

 279,  

 

SAINTE FOY près LA ROCHELLE 

Bassin ovale en faïence à décor polychrome de fleurs, une coque en 
bordure 

XVIIIème 

H.: 6.5 cm L.: 37.5 cm l.: 28.5 cm (égrenures)  

80 / 100 

 280,  

 

NEVERS ou LA ROCHELLE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un ange devant une 
barrière retenant des fleurs sur un tertre fleuri, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm  

80 / 100 

 281,  

 

LES ISLETTES 

Pichet couvert en faïence à décor polychrome de roses  

XVIIIème 

H.: 23 cm (petites égrenures)  
100 / 150 

 282,  

 

LES ISLETTES 

Pichet en faïence à décor polychrome d'un chinois, fleurs et feuillage 

XIXème 

H.: 18.5 cm (petites restaurations, sauts d'émail)  
20 / 30 

 283,  

 

LES ISLETTES 

Pichet couvert en faïence à décor polychrome de roses  

XVIIIème 

H.: 23 cm (légers sauts d'émail, importantes restaurations)  
30 / 50 

 284,  

 

NEVERS 

Plat en faïence de forme ovale à décor en camaïeu bleu d'un personnage 
dans des paysages 

Epoque Louis XIV 

41 x 50 cm (léger saut d'émail)  

1500 / 2000 



 

 

 285,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'une bêche 
surmontée d'une couronne, trois médaillons ovales, l'un avec deux 
crosses, l'autre avec deux épées et le troisième avec trois coeurs 
enflammés, l'aile chantournée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 23.5 cm (fêle, petites égrenures) 

Bibliographie: 

- Claude Bonnet, faïences révolutionnaires de la collection Louis Heitschel, 
modèle similaire reproduit p. 79 sous le numéro 44 

- P.M. Sestié, Faïences et Objets révolutionnaires, modèle approchant 
reproduit p. 45 sous le numéro 48  

100 / 150 

 286,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un panier sur un tertre 
garni de poire et raisin, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (fêle et égrenures)  

40 / 50 

 287,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome patriotique d'un homme 
marchant et brandissant une banderole portant l'inscription "vivre libre ou 
mourir" sur un tertre feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 23 cm (petits éclats) 

Bibliographie: 

- Claude Bonnet, collection Louis Heitschel faïences révolutionnaires, 
modèle approchant reproduit p.120 sous le numéro 168 

- P.M. Sestié, Faïences et Objets révolutionnaires, modèle approchant 
reproduit p. 91 sous le numéro 170  

100 / 150 

 288,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de deux coqs entourant une 
gerbe de blé, l'aile chantournée 

XIXème 

D.: 23.3 cm (léger saut d'émail)  

20 / 30 

 289,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un perroquet perché sur 
une barrière sur un tertre feuillagé, l'aile chantournée 

XIXème 

D.: 23.6 cm (cheveux)  

20 / 30 

 290,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un pêcheur, marque en 
creux au dos "A.L. Nevers", l'aile chantournée 

XIXème 

D.: 23.5 cm (légères égrenures)  

20 / 30 



 

 

 291,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un pêcheur, marque en 
creux au dos "A.L. Nevers", l'aile chantournée 

XIXème 

D.: 23.5 cm (égrenure au revers)  

20 / 30 

 292,  

 

NEVERS 

Saladier rond en faïence à décor polychrome d'un oiseau perché sur un 
arbre, l'aile chantournée 

XIXème 

H.: 8.5 cm D.: 31.5 cm (petite égrenure)  

50 / 60 

 293,  

 

NEVERS 

Cachet pot rond en faïence reposant sur un piédouche, à décor en 
camaïeu bleu de fleurs, feuillage et motifs géométriques, monogrammé 
"HS" 

H.: 27 cm D.: 31 cm (petits éclats)  

50 / 80 

 294,  

 

NEVERS 

Cachet pot rond en faïence reposant sur un piédouche, à décor en 
camaïeu bleu de fleurs, feuillage et motifs géométriques, monogrammé 
"HS" 

H.: 40 cm D.: 39.5 cm (éclats)  

80 / 100 

 295,  

 

NEVERS ? 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome patriotique aux chiffres du 
roi entremêlé de fleurs de lys sous une couronne royale, l'aile chantournée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 23.2 cm (sauts d'émail)  

80 / 100 

 296,  

 

NEVERS 

Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu d'un personnage et son 
chien sur un tertre feuillagé dans un médaillon, frise d'entrelacs 

Fin XVIIème 

D.: 22.3 cm (fêles et égrenures)  

50 / 60 

 297,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une pomme et grappe de 
raisin sur un tertre, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 22.5 cm (légers sauts d'émail)  

40 / 50 

 298,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet de fleurs et de 
pommes, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23.5 cm (très légers sauts d'émail)  

30 / 40 



 

 

 299,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une corbeille garni d'une 
poire, d'une grappe et de feuillage, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (petites égrenures)  

40 / 50 

 300,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un panier garni de fleurs 
et feuillage, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (légère égrenure)  

50 / 60 

 301,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un médaillon avec une 
corbeille fleurie sur un tertre arboré, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (petits sauts d'émail)  

50 / 60 

 302,  

 

NEVERS 

Saladier rond en faïence à décor polychrome d'un important papillon, l'aile 
mouvementée 

XVIIIème 

H.: 8.8 cm D.: 30.5 cm (accidents et restaurations)  

50 / 80 

 303,  

 

NEVERS 

Saladier rond en faïence à décor polychrome de deux oiseaux sur un tertre 
touffu dans un médaillon, l'aile chantournée 

XVIIIème 

H.: 8 cm D.: 26.5 cm (petits sauts d'émail)  

50 / 80 

 304,  

 

NEVERS 

Saladier rond en faïence à décor polychrome en plein d'un paysage avec 
architecture, barrière et arbre, l'aile chantournée 

Début XIXème 

H.: 8 cm D.: 32 cm (légers sauts d'émail)  

80 / 100 

 305,  

 

attribué à NEVERS 

Carreau en faïence à décor polychrome d'un gabare 

XVII-XVIIIème 

H.: 1.8 cm l.: 12.7 cm (accidenté et restauré)  50 / 100 

 306,  

 

CARREAU en faïence à décor polychrome d'une architecture surmontée 
d'un croissant près d'une tour 

XIXème 

H.: 0.8 cm l.: 12.5 cm (éclats)  20 / 30 



 

 

 307,  

 

NEVERS 

Carreau en faïence à décor au ballon 

XVIIIème, après 1783 

H.: 13.5 cm l.: 13.5 cm Ep.: 1.2 cm  100 / 150 

 308,  

 

NEVERS 

Bénitier en faïence à décor polychrome d'un Christ en croix, inscription 
"IHS"  

XIXème 

H.: 23 cm l.: 9 cm P.: 7.5 cm (très légers sauts d'émail)  

30 / 50 

 309,  

 

NEVERS 

Bénitier en faïence à décor polychrome de Saint Georges terrassant le 
dragon dans un décor néo-Gothique 

XIXème 

H.: 34 cm l.: 13 cm P.: 6.5 cm (petites égrenures et sauts d'émail)  

50 / 80 

 310,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome patriotique et militaire d'un 
grognard tenant un drapeau tricolore sur un tertre herboré, l'aile 
chantournée 

Début XIXème 

D.: 23.2 cm  

200 / 300 

 311,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un coq perché sur un 
tertre arboré, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (sauts d'émail)  

50 / 60 

 312,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un merle sur une barrière 
sur un tertre fleuri, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm  

60 / 80 

 313,  

 

NEVERS ou AUXERRE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un putto et d'un angelot 
chevauchant un cartouche rocaille sur un tertre feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23.6 cm (éclats et sauts d'émail)  

50 / 60 

 314,  

 

NEVERS ou AUXERRE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un putti tenant une flèche 
sur un tertre dans un médaillon, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (sauts d'émail sur le pourtour)  

80 / 100 



 

 

 315,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'un vase fleuri 
sur un piédestal dit "au tombeau de Mirabeau", l'aile chantournée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 23.2 cm (reprises d'émail en bordure)  

30 / 50 

 316,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une femme apprenant à 
parler à un perroquet, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.:23 cm (petits éclats, restaurations)  

30 / 40 

 317,  

 

NEVERS ou AUXERRE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une fileuse et sa 
quenouille sur un tertre arboré, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm  

50 / 60 

 318,  

 

NEVERS 

Saleron ovale en faïence à décor polychrome 

XVIIIème 

H.: 3.8 cm L.: 9.5 cm l.: 8.2 cm (petits éclats)  
20 / 30 

 319,  

 

NEVERS ou AUXERRE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un cheval au galop, l'aile 
chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm  

80 / 100 

 320,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un chinois debout sur un 
tertre, l'aile chantournée avec semi de fleurs 

XVIIIème 

D.: 22.8 cm  

50 / 60 

 321,  

 

NEVERS 

Saleron ovale en faïence à décor polychrome 

XVIIIème 

H.: 3 cm L.: 8 cm l.: 6.5 cm (petits sauts d'émail)  
20 / 30 

 322,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un chinois fumant assis 
sur une béquille sur un tertre fleuri et feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23.2 cm (égrenures en bordure)  

50 / 60 



 

 

 323,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu noir manganèse de deux 
chinois sur un tertre feuillagé implorant le soleil, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 22.7 cm (restaurations)  

30 / 50 

 324,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un paysage architecturé 
dans un médaillon retenu par un ruban noué, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 22.5 cm (petits éclats)  

30 / 50 

 325,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un papillon dans un 
médaillon, l'aile chantournée avec guirlandes 

XVIIIème 

D.: 22.8 cm (égrenures et sauts d'émail)  

50 / 60 

 326,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un chinois sur tertre 
arboré avec barrières, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (égrenures, fêles et restaurations)  

30 / 40 

 327,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un papillon butinant une 
fleur, l'aile chantournée avec guirlandes 

XIXème 

D.: 23 cm (petites égrenures)  

30 / 40 

 328,  

 

NEVERS 

Saucière en faïence à décor polychrome de fleurs et guirlandes, deux 
anses latérales 

XVIIIème 

H.: 6.5 cm L.: 22.3 cm l.: 18.5 cm (fêles, légers sauts d'émail)  

40 / 50 

 329,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un moustique dans un 
médaillon feuillagé et fleuri, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (sauts d'émail)  

50 / 80 

 330,  

 

NEVERS 

Saladier en faïence à décor polychrome d'un homme près d'un village 
dans un médaillon central 

XVIIIème 

H.: 9.5 cm D.: 32 cm (fêles, accidents et restaurations)  

20 / 50 



 

 

 331,  

 

NEVERS ou AUXERRE 

Assiette ronde en faïence à décor révolutionnaire patriotique d'un carquois 
entouré d'un arc et d'une flèche dans un médailllon, l'aile chantournée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 22.5 cm (sauts d'émail sur tout le pourtour)  

100 / 150 

 332,  

 

AUXERRE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un chèvre regardant un 
oiseau sur un arbre, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 22.8 cm (petit saut d'émail)  

60 / 80 

 333,  

 

NEVERS ou AUXERRE 

Jardinière en faïence rectangulaire à pans coupés à décor polychrome 
d'une maison sur un tertre arboré sous un papillon, deux anses latérales 

XVIIIème 

H.: 10 cm L.: 31 cm l.: 20 cm (éclats)  

50 / 80 

 334,  

 

AUXERRE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un vase fleuri de roses et 
sainfoins, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (légers sauts d'émail)  

40 / 50 

 335,  

 

AUXERRE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un tertre arboré avec 
grappe de raisin et insecte, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (petits sauts d'émail)  

40 / 50 

 336,  

 

BOURGOGNE AUXERROISE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un jardinier sur un tertre 

XIXème 

D.: 22 cm (craquelures)  20 / 30 

 337,  

 

BOURGOGNE AUXERROISE  

Saladier rond en faïence à décor polychrome d'un cerf sur un tertre arboré, 
l'aile godronnée 

XIXème 

H.: 9.5 cm D.: 30 cm (petits sauts d'émail)  

50 / 80 

 338,  

 

BOURGOGNE AUXERROISE 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un oiseau dans un 
paysage arboré dans un médaillon, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 22.5 cm (petit éclat et légers sauts d'émail)  

40 / 50 



 

 

 339,  

 

BORDEAUX - Manufacture Jules VIEILLARD 

Fontaine couverte et son bassin en faïence, présentée sur un support en 
bois 

H. totale: 108.5 cm (infimes égrenures)  
400 / 500 

 340,  

 

Angelo MINGHETTI (1822-1885) à BOLOGNE 

Bénitier en faïence d'après Memling et Van Eyck 

XIXème 

H.: 42 cm l.: 17 cm P.: 6.5 cm (accidents et manques)  
250 / 300 

 341,  

 

SINCENY ? 

Coupelle ronde en faïence à décor polychrome de fleurs, l'aile 
mouvementée 

XVIIIème 

D.: 20 cm (petits sauts d'émail)  

20 / 30 

 342,  

 

SINCENY 

Huilier vinaigrier en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs et filets 

XVIIIème 

H.: 6.3 cm l.: 16.6 cm P.: 11.8 cm (éclats et sauts d'émail)  20 / 30 

 343,  

 

SINCENY 

Saucière en faïence à décor polychrome de fleurs, deux anses latérales en 
forme d'oreille 

XVIIIème 

H.: 6.2 cm L.: 19.5 cm l.: 15.7 cm (très légers sauts d'émail, petits fêles)  

30 / 50 

 344,  

 

SINCENY 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un bouquet de 
primevères, fleurs et insecte 

XVIIIème 

D.: 24.5 cm (très léger sauts d'émail)  

40 / 50 

 345,  

 

SINCENY ou ROUEN 

Banette ovale en faïence à décor polychrome de fleurs, anses latérales, 
l'aile chantournée 

XVIIIème 

28 x 39.5 cm (petits éclats)  

150 / 200 



 

 

 346,  

 

ROUEN 

Corps de fontaine en faïence à décor polychrome de festons, lambrequins, 
guirlandes, fleurs, feuillage, coquille, dauphins affrontés, le robinet en 
laiton 

XVIIIème 

H.: 39 cm l.: 19 cm P.: 13 cm (éclats)  

50 / 80 

 347,  

 

ROUEN 

Jardinière en faïence de forme rectangulaire à pans coupés à décor 
polychrome de fleurs et lambrequins, deux anses latérales 

XVIIIème 

H.: 12.5 cm L.: 36.5 cm l.: 25 cm (fêles, petites égrenures et restauration)  

100 / 150 

 348,  

 

BERGERAC 

Assiette ronde en faïence à décor vert d'un animal fantastique sur un 
tertre, l'aile mouvementée 

XVIIIème 

D.: 25 cm (légers sauts d'émail en bordure)  

30 / 50 

 349,  

 

BORDEAUX 

Assiette ronde en faïence à décor vert d'un personnage sur un tertre, l'aile 
mouvementée 

XVIIIème 

D.: 25 cm (sauts d'émail en bordure)  

50 / 60 

 350,  

 

SAMADET ? LANDES ? 

Plat ovale en faïence à décor polychrome de fleurs, sauterelle et papillon, 
l'aile chantournée 

XVIIIème 

27 x 39 cm (éclats en bordure)  

100 / 200 

 351,  

 

ANGOULEME 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une dame dans un 
médaillon 

Début XIXème 

D.: 23 cm (légères égrenures)  

30 / 40 

 352,  

 

BERGERAC 

Saladier rond en faïence à décor polychrome de primevère, l'aile 
godronnée 

XVIIIème 

H.: 5.5 cm D.: 23.5 cm (très légers sauts d'émail)  

50 / 80 



 

 

 353,  

 

BERGERAC 

Saladier rond en faïence à décor polychrome de primevère, l'aile 
godronnée 

XVIIIème 

H.: 5.5 cm D.: 23.5 cm (très légers sauts d'émail)  

50 / 80 

 354,  

 

SUD OUEST 

Gourde en faïence de forme annulaire à décor polychrome de frise de 
fleurettes, deux passants 

Fin du XVIIIème 

H.: 20 cm l.: 18.8 cm (sauts d'émail)  

30 / 40 

 355,  

 

NORD 

Assiette ronde en faïence à décor bleu et vert d'un vase couvert dans un 
entourage de guirlandes 

XVIIIème 

D.: 23.3 cm (éclats et sauts d'émail)  

20 / 30 

 356,  

 

NORD DE LA FRANCE 

Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu bleu d'un papillon et frise en 
bordure 

XVIIIème 

D.: 23 cm (sauts d'émail)  

20 / 30 

 357,  

 

NORD de la FRANCE 

Pichet en faïence à décor polychrome d'un chinois tenant une lanterne sur 
un tertre arboré 

XVIIIème 

H.: 26.5 cm (restaurations, fêles)  

40 / 60 

 358,  

 

SAINT OMER 

Plat rond en faïence à décor en camaïeu manganèse d'un chinois et d'une 
architecture sur des tertres feuillagés, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 24.2 cm (égrenures et sauts d'émail)  

50 / 60 

 359,  

 

EST - LES ISLETTES ? 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un oiseau branché, 
cerises sur le marli, l'aile chantournée 

Début XIXème 

D.: 22.5 cm (éclat)  

30 / 40 

 360,  

 

EST 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un chinois sur un tertre 
feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 25 cm (très léger saut d'émail)  

30 / 40 



 

 

 361,  

 

DELFT 

Assiette ronde en faïence à décor bleu blanc 

XVIIIème 

D.: 22.5 cm (petits éclats, sauts d'émail en bordure)  20 / 30 

 362,  

 

ESPAGNE 

Plat rond en faïende à décor polychrome 

XIXème 

D.: 30 cm (légers sauts d'émail)  40 / 60 

 363,  

 

ITALIE 

Plat rond en faïence à décor polychrome d'une scène mythologique dans 
un médaillon central, le pourtour avec angelots, fleurs et enroulements 

Fin XIXème 

D.: 52 cm (sauts d'émail)  

300 / 400 

 364,  

 

VIERGE A L'ENFANT en faïence polychrome, marquée "Sainte Marie" sur 
la base 

H.: 27.5 cm (sauts d'émail)  

80 / 100 

 365,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une caisse d'oranger sur 
un tertre feuillagé, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (petits sauts d'émail)  

60 / 80 

 366,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome aux attributs du jardinier 
avec corbeille garnie de fleurs, râteau et pelle sur un tertre, l'aile 
chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm  

60 / 80 

 367,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une caisse d'oranger, l'aile 
chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (restaurations au pourtour)  

30 / 40 

 368,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'une gabarre navigant près 
d'une pagode dans un médaillon, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 22.8 cm (égrenures et sauts d'émail sur tout le pourtour)  

60 / 80 



 

 

 369,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un triton dans un 
médaillon, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23 cm (un éclat, légères égrenures)  

60 / 80 

 370,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor patriotique polychrome d'un bateau à 
voiles avec drapeau dit "Galion de l'exode", l'aile chantournée 

XVIIIème, époque révolutionnaire 

D.: 23.5 cm (accidents et restaurations) 

Provenance: 

- collection Mimoz (étiquette au dos) 

- sa vente, Paris, 11 et 12 décembre 2014, n°389  

100 / 150 

 371,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de trois bateaux navigant 
près des côtes, l'aile chantournée 

Début XIXème 

D.: 23 cm  

40 / 50 

 372,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome au Pierrot tenant un bâton 
sur un tertre, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23.5 cm (éclats, petits sauts d'émail)  

50 / 60 

 373,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un pêcheur à la ligne dans 
un cartouche rocaille, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 22.7 cm (égrenures)  

40 / 50 

 374,  

 

NEVERS 

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un cheval au pas sur un 
tertre, l'aile chantournée 

XVIIIème 

D.: 23.5 cm (très légers sauts d'émail)  

60 / 80 

 375,  

 

ROUEN 

Pot probablement à sucre en faïence à décor polychrome de fleurs et 
feuillage, deux anses latérales, monogrammé "P et B" 

XVIIIème 

H.: 7.2 cm D.: 9.5 cm (légers sauts d'émail, deux éclats à la base)  

30 / 40 

 376,  

 

ROUEN 

Soupière couverte en faïence à décor polychrome de cornes d'abondance, 
fleurs et feuillage, deux anses latérales, reposant quatre pieds, le frétel en 
artichaut, monogrammée "JA" 

XIXème 

H.: 25 cm L.: 35.5 cm l.: 25.5 cm  

100 / 150 



 

 

 377,  

 

ROUEN 

Bouquetière en faïence à décor polychrome de lambrequins  

XVIIIème 

H.: 9.3 cm l.: 19.5 cm P.: 13 cm (sauts d'émail), éclat)  
30 / 40 

 
 


