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Ordre Désignation Adjugé 
1 Pichet à cidre, décor de Rouen à la corne d'abondance. 

1871.Hauteur : 23 cm 
30.00 

2 Vase forme balustre sur piédouche à deux anses, décor de 
pivoines. 1938.Hauteur : 28 cm. 

50.00 

3 Pichet à cidre et pichet droit, décor Rouen aux lambrequins. 
1860.Hauteur : 26 cm. Hauteur : 24 cm. 

50.00 

4 Jardinière forme rectangulaire et mouvementée à anses 
feuillagées reposant sur quatre pieds, décor de fleurs blanches 
dorées et bleutées sur un fond turquoise. 1875. (petits éclats 
aux anses).Hauteur : 19 cm x longueur : 35 cm x profondeur : 20 
cm. 

160.00 

5 Paire de vases rouleaux, décor Renaissance Italienne sur fond 
blanc. 1875. (Fêle à l'un).Hauteur : 30,5 cm. 

45.00 

6 Coupe forme ovale polylobée, décor de Rouen.1875. (Légers 
éclats à la base).Hauteur : 30 cm x largeur : 24 cm. 

70.00 

7 Vase forme ovoïde sur piédouche à deux anses appuyées sur des 
visages, décor florale inspiré des faïences de Marseille. 
1866.Hauteur : 24 cm. 

100.00 

8 Grand plat rond, décor de pivoines. 1938.Diamètre : 46 cm. 170.00 
9 Pichet à cidre, décor floral dans le goût des faïences de 

Marseille. 1866.Hauteur : 26 cm. 
70.00 

10 Vase sur piédouche de forme Médicis, anses aux serpents, décor 
Renaissance Italienne sur fond bleu.1960.Hauteur : 30 cm. 

220.00 

11 Paire de plats ronds, décor orientaliste en camaïeu bleu. 
1938.Diamètre : 31 cm. 

60.00 

12 Vase forme amphore, anses à nœuds, décor de cachemire. 
1875.Hauteur : 35,5 cm. 

170.00 

13 Cache-pot  têtes de béliers et plat présentoir, décor 
Renaissance Italienne sur fond blanc rehaussé d'un vert pastel. 
1871. (Légers éclats sur la bordure du cache-pot).Hauteur : 14 
cm x diamètre : 21 cm.Diamètre : 28,5 cm. 

60.00 

14 Cache-pot à têtes de béliers et son plat présentoir, décor de 
Rouen à la corne d'abondance. 1875.Hauteur : 14 cm x diamètre : 
18 cm. Diamètre : 25 cm. 

50.00 

15 Vase cornet base aplatie, décor Renaissance Italienne sur fond 
noir. 1866. (Fêles de cuisson et petite restauration au 
col).Hauteur : 29 cm. 

60.00 

16 Grand plateau à anses, décor " aux chinois " dans le goût des 110.00 



faïences de Delft. 1938.Longueur : 52 cm x largeur : 37 cm. 
17 Réunion d'un plat creux forme carré, pichet forme cylindrique à 

anse  et plateau forme rectangulaire, décor Renaissance 
Italienne sur fond blanc. 1875/1871. (Quelques tâches sur le 
plat carré).Longueur : 20 cm x largeur : 20 cm.Hauteur : 23 cm. 
Longueur : 27 cm x largeur : 25 cm. 

50.00 

18 Pichet pansu et pichet à cidre, décor Renaissance Italienne sur 
fond blanc. 1938 /1871. (Petits éclats au bec du pichet à 
cidre).Hauteur : 25,5 cm. 

50.00 

19 Réunion d'un vase forme amphore et d'un cache-pot forme boule, 
décor de pivoines sur un fond chocolat. 1875. (Nombreux fêles 
et défauts de cuisson sur le fond du cache-pot).Hauteur : 27,5 
cm.Hauteur : 19 cm x diamètre : 24 cm. 

110.00 

20 Belle coupe ronde aplatie sur piédouche à godron, décor 
Renaissance Italienne sur fond bleu.1860.Hauteur : 14.5 x 
diamètre : 22.5 cm 

150.00 

21 Lampe à pétrole de forme boule, décor Renaissance Italienne sur 
fond blanc, monture laiton.Hauteur totale : 52 cm. 

70.00 

22 Plateau rond, décor de chasse " Tête de chien et cor " sur un 
fond bordeaux.1875. Marque olographe Gien.Diamètre : 29,5 cm. 

80.00 

23 Grand plat rond, décor de Rouen, représentant en son centre le 
Château de Bourbon-L'Archambault. 1875.Diamètre : 34,5 cm. 

70.00 

24 Lampe à pétrole, décor Renaissance Italienne sur fond blanc, 
monture bronze et laiton. 1875.Hauteur totale : 55 cm. 

90.00 

25 Garniture de cheminée 3 pièces, jardinière et 2 vases à anses 
et pieds feuillagés, décor Renaissance Italienne sur fond 
blanc.1875. (Petit restauration au col à l'un des 
vases).Hauteur : 16,5 cm x longueur : 38 cm. Hauteur : 29 cm. 

90.00 

26 Lampe à pétrole, décor Renaissance Italienne sur fond blanc, 
monture bronze et laiton. Attribué à Gien. (Lampe à huile 
transformée). Hauteur totale : 88 cm. 

110.00 

27 Petit cache-pot à têtes de béliers et plat présentoir, décor de 
chevaux marins tirant une coquille Saint Jacques dans le goût 
de la Renaissance Italienne.1871. (Petit fêle).Hauteur : 11 cm 
x  diamètre : 24,5 cm.  Diamètre : 14 cm. 

40.00 

28 Vase forme amphore, anses à nœuds, décor Renaissance sur fond 
bleu. 1876.Hauteur : 35,5 cm. 

110.00 

29 Paire de vases de forme amphore, décor Renaissance Italienne 
sur fond blanc. 1938.Hauteur : 28 cm. 

60.00 

30 Encrier " aux dauphins ", décor Renaissance Italienne sur fond 
blanc. 1871. (3 petits éclats dont un à la coquille et deux à 
l'un des couvercles).Hauteur : 10 cm x longueur : 22 cm. 

50.00 

31 Lampe à pétrole forme boule, décor Renaissance Italienne sur 
fond noir, monture laiton. 1875. (Petit éclat à l'intérieur de 
la boule).Hauteur totale : 53,5 cm. 

40.00 

32 Vase  forme amphore et plateau à anses, décor Renaissance 
Italienne sur fond blanc. 1875/1938. (Petits éclats au 
plateau).Hauteur : 35,5 cm.Longueur : 41 cm x 30 cm. 

60.00 

33 Jardinière ovale à fond plat, décor Renaissance Italienne sur 
fond blanc. 1871.Hauteur : 13,5 x longueur : 38 cm x largeur : 
24 cm. 

100.00 

34 Réunion de 3 assiettes dont une paire, inspirées des faïences 
craquelées de Longwy représentant " Un coq, une poule et 
poussins et un chasseur chinois ". 1875. (Tâches au dos pour la 
paire).Diamètre : 25 cm. 

90.00 

35 Vase forme oblong à col évasé, décor de pivoines. 1875.Hauteur 
: 45,5 cm. 

210.00 



36 Jardinière et vase forme mouvementée, décor de gerbes de fleurs 
et feuillage or rehaussés d'émaux blanc et turquoise sur fond 
bleu foncé. 1875.Hauteur : 19 cm x longueur : 28 cm x 
profondeur : 18 cm.Hauteur : 31 cm. 

230.00 

37 Vase forme amphore, anses à nœuds, décor Renaissance Italienne 
sur fond blanc. 1876.Hauteur : 35,5 cm. 

115.00 

38 Réunion d'un  pichet à cidre et d'une melonnière, décor indien. 
(Légers éclats sur la bordure de la melonnière).Hauteur : 27 
cm.Diamètre : 27 cm. 

170.00 

39 Petite gourde et 2 souliers, décor florale dans le goût des 
faïences de Marseille. 1866. (Léger éclat sur l'un des 
souliers).Hauteur : 11,5 cm.Longueur : 14 cm. 

160.00 

40 Réunion de deux assiettes creuses rustiques représentant  " Mme 
La Mairesse. Les Notabilités de L'Endroit " et " Coq. Le Réveil 
Matin ". 1886. (Petits éclats d'usages).Diamètre : 26 cm. 

30.00 

41 Pichet pansu et pichet à cidre, décor Renaissance Italienne sur 
fond bleu. 1938/ 1960.Hauteur : 27 cm et hauteur : 26 cm. 

70.00 

42 Réunion d'un légumier, d'un plat présentoir et d'une saucière 
et son présentoir, décor Renaissance Italienne sur fond blanc. 
1871.Hauteur : 16 cm x diamètre : 26 cm, diamètre : 31 cm. 
Longueur : 29 cm x largeur : 22 cm. 

100.00 

43 Paire de lampes à huile, décor japonisant d'oiseaux et fleurs 
dans le goût des faïences de Longwy monture bronze et laiton 
noirci. 1875. (Monté à l'électricité et décor des globes 
légèrement différents).Hauteur totale : 60 cm. 

490.00 

44 Réunion d'une aiguière et d'un plat présentoir, décor de  Rouen 
en camaïeu de bleu, le bec verseur souligné d'un médaillon 
ovale représentant les trois tours de Gien. 1875. 1871. (Petits 
éclats au plat)Hauteur : 30 cm.Diamètre : 37 cm. 

60.00 

45 Jardinière ovale façon bambou, décor en plein représentant " 
Vue de Royat " et " Grotte de Royat " (Puy de Dôme). Signé Léon 
Gauffre et marque olographe Gien. 1865.Hauteur : 14 cm x 
longueur : 35 cm.Petit éclat à un pied 

1 
900.00 

46 Réunion de deux lampes à pétrole forme boule monture laiton, 
décor Renaissance Italienne sur fond blanc. 1875. (2 légers 
fêles, tâche et petits cabossages à la monture).Hauteur totale 
: 54 cm.Hauteur totale : 47 cm. 

50.00 

47 Paire de vases sur piédouche, anses à têtes de satyre, décor 
Renaissance sur fond blanc. 1875.Hauteur : 25,5 cm. 

155.00 

48 Réunion d'un  pichet à cidre et d'une melonnière, décor de 
Rouen en camaïeu de bleu. 1875/1960. (Petit choc à la base du 
pichet).Hauteur : 26 cm. Diamètre : 27 cm. 

50.00 

49 Vase forme balustre à anses, décor Renaissance Italienne sur 
fond bleu.1875. (Petit éclat à la base).Hauteur : 29,5 cm. 

70.00 

50 Pendule borne, décor florale japonisant dans le goût des 
faïences de Delft. 1875. (deux petits éclats au 
fronton).Hauteur : 27 cm x longueur : 24 cm x profondeur : 12 
cm. 

170.00 

51 Paire de souliers et petit vase, décor de fleurs sur fond 
turquoise dans le goût des faïences de Longwy. 1875. (Léger 
éclat sous le talon d'un des souliers).Hauteur : 13,5 cm x 
diamètre : 10,5 cm. Longueur : 17 cm. 

160.00 

52 Lampe à pétrole forme boule, décor Renaissance Italienne sur 
fond noir. Monture laiton.Hauteur totale : 50 cm. 

50.00 

53 Mandoline (Bouquetière), décor Renaissance Italienne "  aux 
vendanges ". Signature olographe Gien. Hauteur : 28 cm. 

140.00 

54 Melonnière à anses et vase amphore, décor indien. 1875. 
(Restauration à l'une des anses du vase).Diamètre : 27,5Hauteur 

160.00 



: 34 cm. 
55 Vase droit à col rétréci, décor en camaïeu de bleu dans le goût 

des faïences de Rouen. 1875.Hauteur : 23,5 cm. 
30.00 

56 Vase forme cornet, décor Renaissance Italienne sur fond blanc. 
1871.Hauteur : 30 cm.Petite restauration à l'intérieur du col 

80.00 

57 Grand vase à anses de forme ovoïde sur piédouche, décor 
Renaissance italienne sur fond blanc et bleu. 1938. Hauteur : 
52 cm. 

190.00 

58 Lustre à six bras de lumière non électrifié, décor japonisant 
dans le goût des émaux craquelés de Longwy, monture en bronze 
doré et laiton figurant des oiseaux fantastiques. 1875. 
(Altérations à la dorure).Hauteur : 68 cm x diamètre : 42 cm. 

160.00 

59 Lampe à pétrole forme boule, décor Renaissance Italienne sur 
fond noir, monture laiton. Attribué à Gien. Hauteur totale : 57 
cm. 

60.00 

60 Jardinière aplatie et arrondie faïence craquelée à décor 
d'oiseaux branchés et de souries dans des réserves sur un fond 
turquoise dans le goût des émaux  de Longwy. 1875. (Intérieur 
en zinc).Hauteur : 24 cm x longueur : 36 cm x Largeur : 10 cm. 

320.00 

61 Cache-pot à têtes de satyres, décor Renaissance Italienne sur 
fond blanc. 1871.Hauteur : 21 cm x diamètre : 29.5 cm. 

80.00 

62 Vase forme amphore, anses à nœuds,, décor aux pivoines. 1957. 
(Base percée).Hauteur : 40 cm. 

70.00 

63 Vase forme cornet et plat rond, décor de frises feuillagées et 
porc-épic dans le style néogothique. 1875.Hauteur : 30,5 cm et 
diamètre : 30,5 cm. 

170.00 

64 Lampe à pétrole corps forme cylindrique, décor Renaissance 
Italienne sur fond noir. Monture laiton.Hauteur totale : 58 cm. 

80.00 

65 Réunion de 3 assiettes creuses rustiques, décor au pochoir et à 
l'éponge, représentant des personnages dans des paysages 
champêtres dont un fumeur de pipe. 1886. (Petits éclats 
d'usage).Diamètre : 25,5 cm 

15.00 

66 Réunion de 2 vases cornet, décor Renaissance Italienne sur fond 
bleu et décor à la corne d'abondance dans le goût des faïences 
de Rouen. 1871.Hauteur : 21 cm. 

70.00 

67 Réunion de 2 plateaux à anses et un pichet a cidre, décor 
Renaissance Italienne sur fond blanc, dont un plateau 
représentant en son centre un blason Mont Saint Michel. 
1875/1938.Longueur : 33,5 cm x largeur : 25 cm.Hauteur : 26 
cm.Longueur : 41 cm x largeur : 29, 5 cm. 

90.00 

68 Lampe forme boule, décor Renaissance Italienne sur fond blanc, 
monture laiton. Attribué à Gien. 69(Cabossage à la 
monture).Hauteur totale : 51 cm. 

30.00 

69 Réunion de 2 cache-pots et leurs présentoirs, décor Renaissance 
Italienne sur fond blanc, dont un représentant des chevaux 
tirant une coquille St Jacques. 1871. (Légers éclats sur l'une 
des têtes).Hauteur : 11 cm x diamètre : 19 cm.    Diamètre : 22 
cm.Hauteur : 14 cm x diamètre 22 cm.Diamètre : 24 cm. 

110.00 

70 Réunion d'un dessous de plat carré et d'un plateau à anses 
torsadées reposant sur trois pieds, décor Extrême-Orient 
représentant une embarcation et une scène de la vie paysanne. 
1875. (Une anse recollée).Dimensions : 25 cm x 25 cm. Longueur 
: 35 cm x largueur : 29,5 cm. 

95.00 

71 Vase à anses de forme balustre, décor Renaissance Italienne sur 
fond bleu. 1938.Hauteur : 28 cm. 

70.00 

72 Pichet à cidre, décor Renaissance Italienne sur fond noir. 
1866. (Petite restauration à la base).Hauteur : 21 cm. 

60.00 



73 Cache-pot forme boulle à têtes de satyres et son présentoir, 
décor à la corne  d'abondance, oiseaux et insectes dans le goût 
des faïences de Rouen. 1871.Hauteur : 15 cm x diamètre : 29 
cm.Diamètre : 29 cm. 

60.00 

74 Vase à côtes de forme oblong, décor indien. 1875.Hauteur : 36 
cm. 

160.00 

75 Réunion d'un plat rond, d'un plateau à anses et d'un plat carré 
creux, décor de fleurs, feuillage et frises style néogothique. 
1938.Diamètre : 31 cm.Longueur : 33 cm x largeur : 25 
cm.Longueur : 27 cm x largeur : 27 cm. 

70.00 

76 Vase cornet, décor Renaissance Italienne sur fond noir. 
1866.Hauteur : 32,5 cm. 

170.00 

77 Réunion d'un pichet à cidre et d'un plat rond, décor 
Renaissance sur fond blanc. 1875.Hauteur : 27 cm. 

50.00 

78 Cache-pot forme japonisant à rebord plat, décor de fleurs et de 
feuillage sur fond noir. 1875.Hauteur : 23 cm x diamètre : 30 
cm.2 petits éclats sur la bordure 

170.00 

79 Pendule forme Trianon avec fronton, décor en camaïeu de bleu 
lavande sur fond blanc, orné en médaillon deux amours 
chevauchant un bélier, guirlandes, jetés de fleurs et panier de 
roses. 1855. (Petits éclats au fronton, à la base et à un 
pied).Hauteur : 39 cm x largeur : 23 cm x profondeur : 14 cm. 

300.00 

80 Jardinière forme éventail, décor florale polychrome inspiré des 
faïences de Delft. 1875. Hauteur : 27 cm x longueur : 57 cm x 
profondeur : 13 cm. 

280.00 

81 Cache-pot de forme boule, décor doré de fleurs, frises  d'émaux 
turquoise et blanc sur fond turquoise.1875. (Usures à la dorure 
du col).Hauteur : 28 cm x diamètre : 36 cm. 

100.00 

82 Cache-pot à têtes de satyre et plat présentoir, décor 
Renaissance Italienne sur fond noir. 1875. (Petits éclats au 
trou de drainage).Hauteur : 17 cm x diamètre : 25 cm.Diamètre : 
29 cm. 

90.00 

83 Réunion d'un dessous de plat carré et d'un pichet à cidre, 
décor indien. 1875. (Eclat à la base du pichet).Dimension : 25 
cm x 25 cm. Hauteur : 28 cm. 

85.00 

84 Vase forme cornet, décor en camaïeu de bleu inspiré des 
faïences des Delft. 1866.Hauteur : 29 cm. 

60.00 

85 Réunion de 2 faïences de Gien, décor indien dont un plateau à 
anses torsadées reposant sur 3 pieds (petit éclat à une anse), 
d'une tasse et sous tasse déjeuner. 1875. Longueur : 35 x 
largeur : 30 cm.Hauteur : 8 cm x longueur : 26 cm. 

70.00 

86 Réunion d'un pichet à cidre et d'une melonnière, décor 
Renaissance Italienne sur fond blanc. 1875/1938.Hauteur : 24 
cm.Diamètre : 27 cm. 

70.00 

87 Gourde forme de forme japonisante, décor d'oiseaux, fleurs, 
papillons sur un fond jaune.1866. (Fêle au col et réparation à 
la partie inférieure du bouchon).Hauteur : 33 cm. 

340.00 

88 Cache-pot têtes de bélier et plat présentoir, décor à la corne 
d'abondance et papillons dans le goût des faïences de Rouen. 
1866/ 1875.  Hauteur : 19 cm x diamètre : 29 cm.Diamètre : 24 
cm 

50.00 

89 Aiguière et son plateau, riche décor Renaissance Italienne sur 
fond noir. 1875. (Restauration à l'anse).Hauteur : 30,5 cm. 
Diamètre : 44 cm. 

110.00 

90 Cache-pot à col lobé aux anses et pieds feuillagés, décor en 
bleu de faisans, branchages  et rehaut d'or sur fond ivoire. 
1875.Hauteur : 23 cm.Diamètre : 33 cm. 

250.00 

91 Réunion d'un dessous de plat carré, d'un pichet à cidre et d'un 90.00 



plat forme circulaire, décor florale et de frises dans les tons 
verts et ocres. 1875.Dimensions : 25 cm x  25 cm.Hauteur : 23 
cm.Diamètre : 25,5 cm. 

92 Réunion d'un dessous de plat forme circulaire, d'un broc de 
toilette (attribué à Gien) et d'une jatte forme ovale, décor 
Renaissance Italienne sur fond blanc. 1875/1938. (Tâches et 
petits éclats à la jatte).Diamètre : 21 cm.Hauteur : 33 
cm.Longueur : 30 cm x largeur : 24,5 cm. 

50.00 

93 Important vase à pans, beau décor moyenâgeux style néogothique 
représentant dans des réserves filigranées entourés de frises 
et chardons une gente dame et un troubadour sur un fond ivoire 
et turquoise, monture bronze et laiton. Signature olographe 
Gien. XIXe siècle.Hauteur : 56 cm. 

1 
500.00 

94 Cache-pot forme boule à têtes de béliers, décor japonisant 
d'oiseaux parmi des fleurs et branchages fleuris sur fond 
jaune. 1855.Hauteur : 17 cm.Diamètre : 34 cm. 

210.00 

95 Urne couverte à deux larges anses reposant sur des têtes de 
satyre, décor Renaissance Italienne sur fond blanc.1875. 
(Minuscules éclats aux têtes et petit éclat à la base).Hauteur 
: 44 cm. 

120.00 

96 Grand plat, décor Renaissance Italienne sur fond bleu. 
1941.Diamètre : 45 cm. 

120.00 

97 Lustre à six bras de lumière non électrifié, décor japonisant 
dans le goût des faïences de Longwy, monture en bronze doré et 
laiton noirci. 1875.Hauteur : 76 cm x diamètre : 52 cm. 

350.00 

98 Plat rond et pichet à cidre, décor de pivoines. 1938. (Manques 
d'émail au col du pichet).Diamètre : 26 cm, hauteur : 28 cm. 

70.00 

99 Belle jardinière forme ovale aux anses et aux pieds feuillagés, 
décor Renaissance Italienne sur fond blanc, représenté en 
médaillon sur les deux faces surmonté d'un nœud  Neptune. 1871. 
Hauteur : 17,5 cm.Longueur : 49 cm.Largeur : 30 cm. 

170.00 

100 Important vase forme ovoïde godronné sur piédouche, anses à 
enroulement de serpents appuyé sur des visages, décor 
Renaissance Italienne sur fond blanc.1941.Hauteur : 73 cm. 

640.00 

101 Cache-pot forme boule, décor dans des réserves entourées de 
frises, d'oiseaux, d'échassiers dans des branchages fleuris et 
rehauts d'or. 1875 et marque au tampon V.AMELINE A VICHY. (Deux 
éclats au talon et 2 légers fêles sur le fond).Hauteur : 23 
cm.Diamètre : 36 cm. 

380.00 

102 Cache-pot, décor de cachemire. 1960.Hauteur : 24 cm x  diamètre 
: 32 cm. 

70.00 

103 Bénitier sur plaque, Christ et Saintes en relief sur fond bleu. 
Attribué à Gien.Hauteur : 38 cm x largeur : 19 cm. 

350.00 

104 Potiche forme boule à col évasé, décor de fleurs, d'émaux 
turquoise et blanc et rehauts d'or sur un fond sang de bœuf. 
1875. (Petits éclats au trou de drainage).Hauteur : 27,5 
cm.Diamètre : 35 cm. 

40.00 

105 Réunion d'une paire de cache-pots, d'une paire de bougeoirs, 
d'une petite jardinière forme carrée et sa soucoupe, décor 
florale dans le goût des faïences de Marseille.1856/1866. 
(Petits éclats au col à l'un des cache-pots et deux éclats à la 
base sur l'autre). 

60.00 

106 Cache-pot à têtes de béliers et plat présentoir, décor "  Les 
paysans de la Foire " inspiré des gravures de Jacques 
CALLOT.1866.Hauteur : 19 cm x diamètre : 24 cm. Diamètre : 31 
cm. 

110.00 

107 Lampe à huile forme bouteille, décor de Delft en camaïeu de 
bleu. Attribué à Gien.Hauteur totale: 81,5 cm. 

130.00 



108 Important plat forme circulaire, décor Japonisant de fleurs et 
d'oiseaux de paradis inspiré des faïences de 
Delft.1875.Diamètre : 62 cm. 

430.00 

109 Grand plat rond, décor Renaissance Italienne sur fond blanc, 
représentant au centre dans un médaillon Neptune. 1875.Diamètre 
: 44 cm. 

150.00 

110 Lampe à huile forme boule, décor de fleurs, d'oiseaux et 
libellule sur fond turquoise. Attribué à Gien.Hauteur totale : 
62 cm. 

340.00 

111 Grand légumier forme rectangulaire  à prise serpent, anses 
coquille  et son plat présentoir, décor Renaissance Italienne 
sur fond blanc. 1938.Hauteur : 20 cm x longueur : 38 cm x 
largueur : 27 cm. 

155.00 

112 Beau pichet à cidre, décor de Gueux et Vielleux, d'après les 
dessins de Jacques CALLOT. 1866.Hauteur : 28 cm. 

160.00 

113 Grand plat rond, décor Renaissance Italienne sur fond blanc 
représentant  en son centre dans un médaillon 
Neptune.1875.Diamètre : 44,5 cm. 

170.00 

114 Encrier " Aux dauphins ", décor à la corne d'abondance dans le 
goût des faïences de Rouen.1871. (Minuscules éclats).Hauteur : 
10 cm x longueur : 22 cm x largeur 14 cm. 

120.00 

115 6 assiettes, décor rayonnant inspiré de faïences de Rouen. 
1875.Diamètre : 25 cm et 24 cm. 

60.00 

116 Jardinière forme ovale à anses et pieds feuillagés, décor 
florale bleu lavande sur fond ivoire.1866. (Petits fêles, 
craquelures et petites tâches).Hauteur : 17 cm.Longueur : 49 
cm.Largeur : 29 cm. 

60.00 

117 Grand vase cornet style oriental, décor d'arabesques sur un 
fond parme. 1871. signature olographe Gien C M.Hauteur : 44 cm. 

1 
100.00 

118 Réunion de 2 plateaux creux carrés à pans coupés, décor inspiré 
des faïences de Rouen à la corne d'abondance, oiseaux et 
papillons. 1856. (Légers fêles de cuisson).Dimension : 45 cm x 
45 cm. 

70.00 

119 Partie de service de table décor de gibier modèle Rambouillet. 
1938 et1960.  Composé de 38 pièces.25 assiettes plates. 3 
lièvres.4 lapins.5 perdrix.4 faisans.5 colverts.4 bécasses.7 
assiettes creuses.1 lièvre.2 lapins.2 perdrix.1 faisan.1 
colvert.3 plats ronds.2 sangliers.1 cerf.1 légumier bécasse et 
faisan.1 assiette à dessert chien setter 1 saucière perdrix 

1 
450.00 

120 Grand vase forme ovoïde sur piédouche rapporté, anses aux 
serpents, décor Renaissance Italienne sur fond bleu et blanc. 
1875.Hauteur : 51 cm. 

330.00 

121 Fontaine murale et son bassin, décor polychrome à la corne 
d'abondance, fleurs et insectes, inspiré des faïences de 
Rouen.1875. (Petits manques d'émail à la cuisson, petits éclats 
au trou de fixation du robinet et accident au robinet).Hauteur 
: 47 cm x largueur : 26 cm. Longueur : 39 cm x largueur : 32 cm 
x hauteur : 13 cm. 

100.00 

122 Melonnière à anses, décor japonisant d'un oiseau branché sur un 
fond turquoise. 1871.Diamètre : 27 cm. 

150.00 

123 Grande potiche à col évasé, décor polychrome inspiré des 
faïences de Rouen 1860. (Léger fêle sur le fond).Hauteur : 34 
cm.Diamètre : 32,5 cm. 

60.00 

124 Jardinière forme ovale aux anses et aux pieds feuillagés, décor 
Renaissance Italienne sur fond bleu. 1866. (Légers fêles de 
cuisson à l'intérieur)Hauteur : 12,5 x longueur : 31 cm x 
largeur : 18,5 cm. 

140.00 

125 Lustre électrifié éclairant à six bras de lumière, décor 650.00 



Renaissance Italienne sur fond noir, monture bronze et laiton. 
1875. Hauteur : 83 cm x diamètre : 40 cm. 

126 Important vase forme Médicis anses aux serpents, décor 
Renaissance Italienne sur fond blanc et bleu. 1875. Hauteur : 
30 cm. 

220.00 

127 Assiette à bord chantourné décor Renaissance  Italienne " aux 
vendanges ", en son centre une armoirie aux lions rugissant 
portant une devise LABOR OMNIA VINCIT.1875.Diamètre : 24,5 cm. 
L'on y joint une bonbonnière et une paire de bougeoirs du même 
décor Renaissance " aux vendanges ". 1871. (Petits éclats à la 
bonbonnière et à la base des bougeoirs).Hauteur : 23,5 
cm.Hauteur : 8,5 cm x diamètre : 12 cm. 

80.00 

128 Porte-pipes forme rocaille, décor de fleurs et d'une fontaine, 
inspiré des faïences de Marseille.1855. (Petit  éclat à 
l'arrière et sous l'un des trous, petit fêle).Hauteur : 27 x 
longueur : 29 cm. 

150.00 

129 2 vases, décor aux paons dans des branchages fleuris inspiré 
des faïences de Delft. 1971/1984.Hauteur : 37 cm.Hauteur : 26 
cm. 

90.00 

130 Lampe à pétrole style oriental, décor de salamandre en relief 
sur un fond turquoise, monture bronze et laiton. 1860.Hauteur 
totale : 77 cm. 

800.00 

131 Réunion de 7 faïences de Gien, décor de cachemire comprenant :. 
Petit oblong. Marque GIEN FRANCE, diam : 20 cm..Vase à 2 anses. 
1960. Diam : 18 cm. Petit vase à base aplatie. 1938. Diam : 12 
cm. Bouquetière. 1938. diam : 11 cm. 2 vases à anses. 1960 et 
1938. diam : 22 cm (anse recollée). Petite coupelle. 1875. Diam 
: 7,5 cm 

150.00 

132 Vase forme oblong à côtes, décor de pivoines. 1875.Hauteur : 36 
cm. 

175.00 

133 Réunion d'une lampe forme boule monture laiton, décor en 
camaïeu de bleu inspiré des faïences de Delft, 1875, 
(Transformée, monté à l'électricité et petite réparation à la 
monture) et d'une lampe à huile de forme bouteille monture 
bronze et laiton, décor d'oiseaux et pampres de vigne sur fond 
ivoire. 1871. (Transformée, montée à l'électricité et 
réparation à la monture).Hauteur totale : 42 cm.Hauteur totale 
: 70 cm. 

160.00 

134 Réunion de 4 faïences de Gien décor Renaissance Italienne sur 
fond blanc comprenant :. Dessous de plat carré. 1875. 
Dimensions : 25 cm x 25 cm.. Plat rond. 1875. Diamètre : 25 
cm.. Melonnière à anses. 1875. Diamètre : 27 cm. Plat rond. 
1938. Diamètre : 26 cm. 

30.00 

135 Porte-pipes de forme rocaille, décor Renaissance Italienne sur 
fond blanc. 1871.Hauteur : 27 cm x longueur : 29 cm. 

50.00 

136 Réunion de 6 faïences de Gien décor de cachemire comprenant :. 
Plateau rectangulaire à pans coupés. 1960. (Petits éclats au 
talon). Longueur : 41 cm x largeur 30 cm.. Melonnière à anses. 
1875. Diamètre : 27 cm.. Dessous de plat carré. 1875. 
Dimensions : Dimensions : 25 cm x 25 cm.. Melonnière. 1941. 
(Eclats au talon). Diamètre : 27 cm.. Assiette à bord 
chantourné. 1875. (Légères taches au dos). Diamètre : 22,5 cm.. 
Plat creux carré. 1938. Dimensions : 21 cm x 21 cm. 

80.00 

137 Cache-pot à anses et piétement feuillagé, décor de pivoines. 
1941. Hauteur : 27,5 cm. 

90.00 

138 Pendule forme borne, décor Renaissance Italienne sur fond blanc 
"  aux vendanges ". 1871. (Accidents à l'émail du 
cadran).Hauteur : 27 cm x longueur : 24 cm x profondeur : 18 

270.00 



cm. 
139 Réunion de 8 faïences de Gien décor de pivoines comprenant : . 

Dessous de plat de forme carré. 1938. Dimensions : 25 cm x 25 
cm. Pichet à cidre. 1938. Hauteur : 29,5 cm.. Melonnière. 
1875.Diamètre : 27 cm.. Plat creux carré avec rehaut d'or. 
(Petit éclat au talon). 1875. Dimensions : 20 cm x 20 cm.. 
Pichet à long col. 1938. Hauteur : 26 cm.. Bouquetière. 
1938..Hauteur : 11 cm x longueur : 16,5 cm x profondeur : 12 
cm. Paire de bougeoirs. 1941.Hauteur : 21 cm. 

130.00 

140 Vase forme étrusque, décor de semis de grosses et petites 
fleurs sur fond noir dans le goût des faïences de 
Longwy.1875.Hauteur : 33 cm. 

250.00 

141 Lampe à pétrole forme boule monture laiton, décor Renaissance 
Italienne sur fond noir. 1875.Hauteur totale : 51 cm. 

80.00 

142 Gourde plate à anses " Têtes de satyre ", décor Renaissance 
Italienne sur fond bleu. 1875. (Restauration et petit éclat au 
bouchon).Hauteur : 30 cm. 

120.00 

143 Réunion d'un vase de forme amphore, décor de branchages fleuris 
et d'oiseaux de paradis. 1875, d'un vase à têtes de lion, décor 
d'églantier et d'insectes sur fond ivoire. 1875 et d'un vase de 
forme conique à col évasé, décor asiatique en camaïeu de bleu 
inspiré des faïences de Delft. 1875.Hauteur : 27 cm.Hauteur : 
26 cm.Hauteur : 23 cm. 

110.00 

144 Réunion d'une paire de plats ronds, décor représentant Artémis, 
la déesse chasseresse montée sur un char trainé par des cerfs 
et des biches. 1875 et d'un plat rond, décor Renaissance 
Italienne sur fond blanc. 1875.Diamètre : 25,5 cm.Diamètre : 
25,5 cm. 

80.00 

145 Réunion de 4 faïences de Gien décor Renaissance Italienne sur 
fond blanc comprenant :. Petit pichet. 1938. Hauteur : 16 cm.. 
Melonnière à anses. 1875. (Légères taches). Diamètre : 27 cm.. 
Mendiant à trois compartiments. 1875. Diamètre : 35 cm.. Petit 
pichet. 1875. Hauteur : 13,5 cm 

60.00 

146 Paire de lampes à huile, décor Renaissance Italienne sur fond 
noir, monture bronze et laiton. Attribué à Gien.Hauteur totale 
: 64 cm. 

270.00 

147 2 dessous de plat musical à encadrements bois et carreaux de 
faïence craquelée dans le goût des faïences de Longwy à décor 
de scènes champêtres. (Petits éclats et usures 
d'usage).Dimensions : 28,5 cm x 28,5 cm.On joint un ensemble de 
11 carreaux de faïence dont 7 dans le goût des faïences de 
Longwy représentant des scènes champêtres, volatiles, moulin, 
paysages et divers. (Petits éclats et usures 
d'usage).Dimensions : environ 20 cm x 20 cm. 

110.00 

148 Réunion de 5 faïences de Gien décor Renaissance Italienne sur 
fond blanc comprenant :. Vase forme ovoïde.1875. Hauteur : 26 
cm.. Vase forme ovoïde. Attribué à Gien. (Restauration au 
piédouche). Hauteur : 29,5 cm.. Vase forme amphore à anses. 
1875. Hauteur : 34 cm.. Petit vase à anses. 1938. Hauteur : 
22,5 cm.. Suspension à trois boucles. 1871. Hauteur : 22cm. 

150.00 

149 Réunion de 5 faïences de Gien décor Renaissance Italienne sur 
fond bleu comprenant :. Plat rond. 1960. Diamètre : 30,5 cm.. 
Pichet à cidre. 1938. Hauteur 24,5 cm.. Plateau rectangulaire à 
pans coupés. 1960..Longueur : 41 cm x largeur : 30 cm..Pichet 
ventru. 1875. (Petit éclat et léger fêle au bec). Hauteur : 24 
cm.. Melonnière à anses. 1938. Diamètre : 27 cm 

110.00 

150 Cache-pot à anses et piétement feuillagé, décor Renaissance 
Italienne sur fond blanc. 1875. (Minuscules éclats au 

110.00 



col).Hauteur : 28 cm x  diamètre : 40 cm. 
151 Réunion de 18 faïences de Gien décor de cachemire comprenant :. 

Plateau rectangulaire à pans coupés.1941. Longueur : 33,5 cm x 
largeur : 25 cm. Pichet à cidre. 1941. Hauteur : 30 cm.. 
Plateau rectangulaire à pans coupés.1938.. Longueur : 32,5 cm x 
largeur : 25 cm.. Paire de tasses et soucoupes. 1938. (Eclat à 
l'une des tasses)..Diamètre : 9,5 cm et diamètre : 15 cm. 2 
pichets évasés. 1938. Hauteur : 13,5 cm et hauteur : 15 cm.. 
Pichet à long col. 1971. Hauteur : 26 cm. Bonbonnière. 1941. 
Diamètre : 16 cm.. 2 coupelles. 1938 et 1960Longueur : 13 cm x 
largeur : 9,5 cm.. Cendrier. 1938. Longueur : 11,5 cm x 
largeur: 7 cm.. 4 coquetiers. Gien FRANCE. Hauteur : 6 cm. 

200.00 

152 Réunion de 5 faïences de Gien comprenant :  . Présentoir 
d'aiguière, décor Renaissance Italienne et médaillon à profil 
de femme. 1941.Diamètre : 30 cm.. Suspension à têtes de 
béliers, décor Renaissance Italienne au char. 1871. (Base 
recollée).Diamètre : 28 cm.. Petit pichet à anse à l'imitation 
de Théodore Deck, décor émaillé de mûrier sur fond ocre. Marque 
olographe Gien.Hauteur : 25,5 cm. . Pot à tabac cylindrique, 
décor de personnages de la Commedia Dell'arte d'après Jacques 
Callot.1866. (Petit éclat à la base).Hauteur : 14 cm.. 
Bouquetière murale de forme cornet, décor floral oriental dans 
le goût des faïences de Delft. 1875.Hauteur : 30 cm. 

440.00 

153 Ensemble de 8 assiettes plates et d'un plat ovale, décor de 
lambrequins en camaïeu de bleu dans le goût des faïences de 
Rouen dont 6 assiettes et le plat armorié. 1860/1871 et 1875. 
(Petits éclats sur 2  assiettes, défaut de moulage à l'arrière 
sur une autre et important fêle de cuisson et petit éclat sur 
le plat). 

90.00 

154 Très importante potiche, décor de masque, branchages et frises 
en camaïeu de bleu inspiré des faïences de Delft.1871. 
(Accidents et restaurations à la base).Hauteur : 46 cm x 
diamètre : 50 cm. 

310.00 

155 Paire de lampes à huile à corps  évasé et col renflé, décor 
japonisant d'oiseaux dans des réserves, branchages et semis de 
fleurs, inspiré des faïences craquelées dans le goût des émaux 
de Longwy, monture bronze et laiton. 1875. (Transformées et 
montées à l'électricité).Hauteur totale : 57 cm. 

700.00 

156 Réunion de 10 faïences de Gien  décor de Saxe en camaïeu rose 
comprenant :. Cache-pot carré à pans coupés reposant sur 4 
pieds, décor de paysages lacustres et de guirlandes. 1866. 
(Fêles et petits éclats aux pieds).Hauteur : 17 cm.. Paire 
d'assiettes plates, décor de paysages lacustres et 
d'insectes.1866. Diamètre : 25 cm.. 2 Crémiers, décor de 
paysages lacustres et d'insectes.1866. (Petits éclats aux 
prises des couvercles).Hauteur : 7,5 cm.. Cache-pot rond 
reposant sur 3 pieds boule, décor d'amours et médaillon à 
profil de femme. 1871.Hauteur : 14 cm x diamètre : 18 cm.. 
Bouillon couvert.1871. (Eclats aux anses).Hauteur : 13 cm.. 
Petite verseuse couverte à fond plat. 1871. (Petit éclat au bec 
et au couvercle).Hauteur : 9 cm.. Petite verseuse reposant sur 
3 pieds. 1871. (Un pied recollé).Hauteur : 10,5 cm.. Petit pot 
couvert. Sans marque. 

60.00 

157 Ensemble de 7 assiettes plates dont 4 armoriées et 3 
monogrammées, décor de lambrequins polychrome inspiré des 
faïences de Rouen.1860/1871 et 1875. (Petit éclat à 
l'une).Diamètre environ 25 cm. 

120.00 

158 Réunion de 4 faïences de Gien comprenant :. Coupe ovale, décor 150.00 



floral et frise sur fond ocre. 1875. (Petits éclats à la 
bordure et au talon).Longueur : 30 cm x largeur : 24 cm.. Coupe 
ovale, décor floral, frise et rehaut d'or sur fond bleu. 1875. 
(Usure à la dorure).Longueur : 30 cm x largeur : 24 cm.. 
Plateau circulaire, décor de frises et rosace. 1875. (Petits 
éclats à la bordure et au talon).Diamètre : 26 cm. . Melonnière 
à anses, décor oriental dans le goût des faïences craquelées de 
Longwy. Attribué à Gien.Diamètre : 27 cm. 

159 Réunion de 4 faïences de Gien, décor de lambrequins polychrome 
inspiré des faïences de Rouen comprenant :. Plateau à anses 
reposant sur 3 pieds. 1871. (Légère tâche à la 
bordure).Diamètre : 30 cm.. Saupoudreuse monogrammée. 1875. 
(Restaurations au piédouche et au sommet).Hauteur : 22,5 cm.. 2 
bougeoirs doubles de table, un décor au serpent et treillis et 
l'autre au feuillage et treillis. 1938 et 1960.Hauteur : 17 cm. 

60.00 

160 Pendule forme Trianon avec fronton, décor Renaissance Italienne 
sur fond blanc. 1855. Hauteur : 39 cm x largeur : 23 cm x 
profondeur: 14 cm. 

300.00 

161 Réunion de 4 faïences de Gien, décor inspiré des faïences de 
Rouen comprenant :. Cache-pot prises têtes de satyres et son 
plat présentoir, décor polychrome de lambrequin. 1860. (Fêles 
au plat).Hauteur : 17 cm. x diamètre : 21 5 cm.Diamètre : 28,5 
cm.. Pichet pansu, décor polychrome de lambrequin. 1871.Hauteur 
: 27 cm.. Cache-pot de forme carré, décor à la corne 
d'abondance. 1871.Hauteur : 14 5 cm x Longueur : 22 cm x 
largeur : 22 cm. 

80.00 

162 Réunion de 4 faïences de Gien comprenant :. Dessous de plat 
carré et plateau circulaire, décor de paon, fleurs et frises. 
1875 (Eclats et usures à l'émail pour le dessous de plat et 
éclats au talon pour le plateau).Dimensions : 25,5 cm x 25,5 
cm.Diamètre : 31 cm.. Dessous de plat carré et plateau 
circulaire, florale et frises. 1938. (Minuscules  éclats pour 
le dessous de plat).Dimensions : 25,5 cm x 25,5 cm.Diamètre : 
31 cm. 

70.00 

163 Réunion de 7 faïences de Gien comprenant :. Plat carré creux, 
décor de fleurs de lys émaillé blanc, bleu et rehaut d'or sur 
un fond vert.1875.Dimensions : 20,5 cm x 20,5 cm.. Bouquetière 
murale en forme de lys, décor émaillé blanc, bleu et rehaut 
d'or. 1875. (Petit éclat et légères usures à la dorure).Hauteur 
: 25 cm x largeur : 19,5 cm.. Vase à anses feuillagées, décor 
floral et frises émaillées blanc, bleu et rehaut d'or sur fond 
bleu.1875. (Minuscules éclats).Hauteur : 25 cm.. Plat carré 
creux, décor floral et frises émaillées blanc, bleu et rehaut 
d'or sur fond bleu.1875. (Légères usures à la 
dorure).Dimensions : 20,5 cm x 20,5 cm.. Petite coupelle 
hexagonale, décor floral et frises émaillées blanc, bleu et 
rehaut d'or sur fond bleu.1875.Longueur : 13 cm x largeur : 9,5 
cm.. Cendrier rectangulaire, décor floral émaillé blanc, bleu 
et rehaut d'or sur fond bleu.1875.Longueur : 11cm x largeur : 
5,5cm.. Bouquetière murale forme de hotte, décor floral émaillé 
blanc, bleu et rehaut d'or sur fond bleu.1875. Hauteur : 13,5 
cm. 

150.00 

164 Réunion de 6 faïences de Gien, décor Renaissance Italienne sur 
fond blanc comprenant :  . Plateau à pans coupés. 1875. (Petit 
éclat au dos).Longueur : 33 cm x largeur : 29 cm.. Plat rond. 
1875. (Petit éclat à la bordure).Diamètre : 34 cm.. Plateau à 
anses torsadées. 1875. (Minuscules éclats à la 
bordure).Longueur : 35,5 cm x largeur : 29 cm.. Bonbonnière. 

270.00 



1875. (Petit éclat à l'intérieur du couvercle).Diamètre : 11,5 
cm x hauteur : 7 cm.. Bonbonnière plate. 1875. (Manque d'émail 
à l'intérieur et petits éclats).Diamètre : 10,5 cm x hauteur : 
5,5 cm.. Vase forme boule. 1875.Diamètre : 16 cm x hauteur : 
10,5 cm. 

165 Potiche à col évasé, décor Renaissance Italienne sur fond 
blanc. 1875. (Petits éclats et légers manques d'émail au 
col)Diamètre : 31 cm x hauteur : 37 cm. 

140.00 

166 Cache-pot prise à têtes de satyres  et plat présentoir, décor 
Renaissance Italienne sur fond noir. 1875. (Tâches et choc au 
plat).Diamètre : 26 cm x hauteur : 20,5 cm. 

60.00 

167 Réunion de 2 vases, décor de pivoines dont :. Vase anses à 
nœuds. 1941.Hauteur : 39,5 cm. . Vase à côtes torses. 
1938.Hauteur : 26,5 cm. 

100.00 

168 Pichet à cidre, décor de fleurs et bandes noirs sur fond brun. 
Signature olographe Gien.Hauteur : 23,5 cm. 

120.00 

169 Cache-pot à têtes de satyres, décor de lambrequins en camaïeu 
de jaune. 1875.Hauteur : 18,5 cm x diamètre : 23 cm. 

80.00 

170 Réunion de 5 faïences de Gien, décor de Delft en camaïeu de 
bleu comprenant :. Légumier, prise du couvercle au 
dauphin.1960. (Petit éclat à l'intérieur du couvercle).Diamètre 
: 26 cm.. Dessous de plat carré. 1938. (Petites 
taches).Dimensions : 25 cm x 25 cm.. Aiguière. 1960. Hauteur : 
21 cm.. Petit  plat carré creux.1938.Dimensions : 15 cm x 15 
cm.. Plateau à anses et pans coupés. 1938.Longueur : 24,5 cm x 
largueur 15 cm.. Carreau de faïence.Dimensions : 15 cm x 15 cm. 

80.00 

171 Réunion de 2 vases, décor de pivoines dont :. Vase boule. 
1960.Hauteur : 19 cm x Diamètre : 22 cm.. Vase à anses à nœuds. 
1960. (Petit éclat à la base).Hauteur : 35,5 cm 

90.00 

172 Garniture de toilette, décor à la Bérain en camaïeu de bleu 
modèle Chenonceau. 1886. Composée de 5 pièces dont :. Broc. 
(Eclat au bec et au talon). Hauteur : 30 cm.. Bassin. Longueur 
: 39,5 cm x largeur : 37 cm.. Porte-éponge. Longueur : 22 cm x 
largeur : 17 cm.. Boite à brosse à dents. Longueur : 21 cm x 
largeur 9,5 cm.. Porte-savon. (Fêle et éclat au couvercle). 
Longueur : 13 cm x largeur : 10 cm. 

80.00 

173 Jardinière ovale et vase à anses enroulées feuillagées, décor 
florale de chardons et frises. 1875. (Petit éclat à l'une des 
anses de la jardinière).Longueur : 38 cm x largeur : 22 cm x 
hauteur : 13 cm.Hauteur : 24,5 cm. 

170.00 

174 Cache-pot à têtes de satyres, décor polychrome de fleurs et 
d'insectes dans le goût des faïences de Marseille. 1871.Hauteur 
: 18,5 cm x diamètre : 23 cm. 

50.00 

175 Réunion d'un légumier rectangulaire et d'un plat présentoir, 
décor de pivoines. 1971 et 1999.Longueur : 38 cm x largeur : 28 
cm.Longueur : 50 cm x largeur : 36,5 cm.  Et d'un vase 
balustre, décor de pivoines. 1938.Hauteur : 37 cm. 

210.00 

176 Cache-pot à têtes de satyres et son plat présentoir, décor 
Renaissance Italienne sur fond blanc. 1875. (Petit éclat à la 
bordure du cache-pot).Hauteur : 18,5 cm x diamètre : 23 
cm.Diamètre : 30,5 cm. 

100.00 

177 Réunion de 11 pièces en faïence de Gien, décor Renaissance 
Italienne sur fond blanc comprenant :. Bouquetière murale forme 
cornet. 1875.Hauteur : 29 cm.. Vase cornet. Signature olographe 
Gien.Hauteur : 14 cm.. 2 vases à base aplatie. 1875.Hauteur : 
14 cm et hauteur : 11 cm.. Vase à 3 anses. 1875.Hauteur : 10,5 
cm.. Vase bulbe marqué GIEN FRANCE.Hauteur : 14 cm.. Vase 
amphore. Signature olographe Gien. (Petits éclats à l'une des 

230.00 



anses).Hauteur : 15 cm.. Vase cylindrique sur piédouche. 
1871.Hauteur : 7,5 cm.. Plateau à pans coupés bord chantourné. 
1875. Dimensions : 21 cm x 21 cm.. Bouquetière murale forme 
carquois. 1875.Hauteur : 9 cm.. Soufflet. 1875.Longueur : 24 
cm. 

178 Réunion de 7 faïences de Gien, décor Renaissance Italienne sur 
fond bleu comprenant :. Vase à côtes torses. 1938. Hauteur : 26 
cm.. Cache-pot. 1960.Hauteur : 18,5 cm x diamètre : 22 cm.. 
Vase boule à col évasé. 1938.Hauteur : 15,5 cm.. Bonbonnière  
boule. 1875.Hauteur : 9,5 cm x diamètre : 9 cm.. Bonbonnière 
plate. 1938.Hauteur : 5,5 cm x diamètre : 10,5 cm.. Vide poche. 
1960.Longueur : 13 cm x largeur : 9,5 cm.. Bonbonnière corps 
évasé. 1938. Hauteur : 7 cm x diamètre : 11,5 cm. 

130.00 

179 Série de 6 pots à épices et 4 pichets assortis, décor d'oiseaux 
dans des réserves fleuries sur fond rose.1886. (Un bec recollé, 
petits éclats un couvercle légèrement différent et marquages 
effacés). 

80.00 

180 Réunion de 4 encriers dont :. Encrier presse papier, décor 
Renaissance Italienne sur fond blanc " aux vendanges ".1871. 
(Tâches et petit manque d'émail).Hauteur : 4,5 cm x diamètre : 
10 cm.. Encrier presse papier, décor polychrome inspiré des 
faïences de Rouen. 1875. (Tâches et petit éclat à la base).. 
Corps d'encrier presse papier, décor polychrome inspiré des 
faïences de Rouen. 1871. (Sans monture).Hauteur : 3,5 cm x 
diamètre : 10 cm.. Encrier cubique, décor Renaissance Italienne 
sur fond blanc. 1875. (Quelques tâches). 

80.00 

181 2 gourdes d'enfant, décor Renaissance Italienne sur fond blanc 
dont une avec le blason de la ville de Gien. (Petit éclat et 
passant refait à l'une).Hauteur : 10,5 cm. 

200.00 

182 Réunion de 7 petits vases, 2 bouquetières et d'un soulier dont 
:. Vase forme orientale, décor de chardons. 1875.Hauteur : 
12,5.. Vase bouteille, décor d'émaux bleu, blanc et rehaut d'or 
sur fond bleu. 1875.Hauteur : 12,5 cm.. Vase forme orientale à 
2 anses, décor indien. 1875.Hauteur : 14 cm.. Vase cylindrique 
sur piédouche, décor Renaissance Italienne sur fond noir. 
1871.Hauteur : 8,5 cm.. Vase à long col, décor d'émaux bleu, 
blanc et rehaut d'or sur fond bleu. 1875.Hauteur : 16 cm. . 
Vase cubique, décor d'émaux bleu, blanc et rehaut d'or sur fond 
sans de bœuf. 1875.Hauteur : 7,5 cm x 6 cm x 6 cm. . Vase à 
base aplatie, décor Renaissance Italienne sur fond noir. 1866. 
(Manques de couleur sous émail).Hauteur : 10,5 cm.. Bouquetière 
murale forme de hotte tressée, décor floral. 1875.Hauteur : 
13,5 cm.. Soulier, décor de fleurs et rubans. 1875.Longueur : 
13,5.. Bouquetière murale forme de hotte tressée, décor floral 
mauve.1871.Hauteur : 13 cm. 

150.00 

183 Réunion de 4 faïences de Gien, décor de cachemire comprenant :. 
Bonbonnière. 1875.Hauteur : 7,5 cm x diamètre : 11,5 cm.. Vase 
forme boule. 1960.Hauteur : 16 cm x diamètre : 20 cm.. Vase à 2 
anses. 1938.Hauteur : 9 cm.. Aiguière. 1938.Hauteur : 13,5 cm.. 
Assiette à bordure dentelée. 1960.Diamètre : 21,5 cm.. 
Bougeoir. 1875. (Restaurations).Hauteur : 6,5 cm x longueur : 
16 cm. 

80.00 

184 Réunion de 17 faïences de Gien, décor Renaissance Italienne sur 
fond blanc " Aux vendanges " comprenant :. 2 Assiettes. 1875. 
(Quelques tâches).Diamètre : 24,5 cm.. 2 Assiettes. 1938. 
(Jaunissement).Diamètre : 24,5 cm.. Paire de bougeoirs. 1875. 
(Jaunissement).Hauteur : 21,5 cm.. Saucière. 1960.Longueur : 29 
cm x hauteur : 13 cm.. Plateau. 1871.Longueur : 23,5 cm x 

80.00 



largeur : 15,5 cm.. Plateau. 1875. (Petites tâches).Longueur : 
32,5 cm x largeur : 24,5 cm..Confiturier. Sans marque. (Petites 
tâches à l'intérieur).Diamètre : 18 cm.. 4 soucoupes et une 
tasse. 1941. (Tasse tâchée). Diamètre : 15 cm  et diamètre : 
9,5 cm. . 2 coupelles.1875 et 1941. (Petit choc à la plus 
petite).Diamètre : 19 cm et diamètre : 12 cm. 

185 Réunion de 4 faïences de Gien comprenant :. Légumier, décor 
floral en camaïeu de pourpre dans le goût des faïences de 
Marseille,  prise du couvercle en forme de pomme. 1860. (Fêle 
de cuisson renforcé par 3 agrafes à l'intérieur du couvercle et 
petit éclat au talon de la soupière).Hauteur : 21 cm x diamètre 
: 25 cm. . Cafetière, décor de paysage lacustre et d'insectes 
en camaïeu de pourpre dans le goût des faïences de Marseille. 
1960. Hauteur : 23 cm.. Légumier orné d'un médaillon en camaïeu 
de bleu dans le goût des faïences de Rouen, prises en forme de 
coquille. 1938.Hauteur : 25 cm x diamètre : 27 cm.. Cafetière 
ornée d'un médaillon en camaïeu de bleu dans le goût des 
faïences de Rouen, prise du couvercle en forme de 
dauphin.Hauteur 24 cm. 

20.00 

186 Parties de service à café, service à gâteau et divers, décor de 
pivoine (48 pièces) comprenant :. Grand plateau ovale à anses. 
1941. (2 éclats au talon).Longueur : 52 cm x largeur : 38 cm.. 
Cafetière. 1941.Hauteur : 26 cm.. Pot à lait. 1941.Hauteur : 9 
cm.. Sucrier. 1938.Hauteur : 10 cm.. Crémier. 1938.Hauteur : 8 
cm.. 9 tasses et 12 soucoupes. 1941. (Quelques tâches et 
minuscules éclats).Diamètre : 7 cm et 13 cm pour les 
soucoupes.. Déjeuner tasse et soucoupe. 1938.Diamètre : 12 cm 
et 18 cm pour la soucoupe.. Tasse et soucoupe. 1938. (Quelques 
tâches).Diamètre : 9 cm et 15 cm pour la soucoupe.. 2 déjeuners 
tasses et soucoupes. 1941.Diamètre : 12,5 cm et 16,5 pour les 
soucoupes.. Plat à cake. 1938.Longueur : 38 cm x largeur : 14 
cm.. 4 assiettes carrées  à dessert.1941 et 1875 pour 
l'une.Dimensions : 14 cm x 14 cm.. Plat à tarte.1960. Diamètre 
: 31 cm.. Pelle à gâteau. 1941.Longueur : 26,5 cm. Hauteur : 26 
cm.. Pichet à eau.1941. Hauteur : 16,5 cm. . 2 coupelles.1938. 
Diamètre : 15 cm.. Bol à oreilles. 1941.Diamètre : 13,5 cm.. 
Petite assiette. 1989.Diamètre : 19 cm.. Ecuelle. 1938.Diamètre 
: 14 cm. 

230.00 

187 Réunion de 33 vases rouleau ou portes allumettes comprenant :. 
12 au décor Renaissance Italienne sur fond blanc. 1875. (Petits 
éclats et fêles).Hauteurs : 2 de 14 cm, 5 de 12,5 cm ,1 de 9,5 
cm, 2 de 7 cm et 1 de 6 cm.. 1 au décor Renaissance Italienne 
sur fond blanc.1860.Hauteur : 12 cm.. 1 au décor Renaissance 
Italienne sur fond blanc. 1866. Hauteur : 5,5 cm.. 3  au décor 
Renaissance Italienne sur fond blanc. Sans marque. (Petits 
éclats et fêles).Hauteurs : 12,5 cm, 9,5 cm et 6 cm.. 3 au 
décor d'émaux bleu, blanc et rehauts d'or sur fond bleu.1875. 
(Usures à la dorure).Hauteurs : 1 de 14 cm 2 de 12,5 cm.. 3  au 
décor d'émaux bleu, blanc et rehauts d'or sur fond sang de 
bœuf.1875 pour l'un et sans marque pour les 2 autres. (Usures à 
la dorure).Hauteurs : 12,5 cm, 7 cm et 5,5 cm.. 1 au décor 
d'émaux bleu, blanc et rehauts d'or sur fond vert. Sans 
marques. (Minuscules éclats et usures à la dorure).Hauteur : 
5,5 cm.. 3 au décor Renaissance Italienne sur fond noir. 2 de 
1866 et 1875 pour l'autre. (Quelques petites tâches).Hauteurs : 
9 cm, 6,5 cm et 6,5 cm.. 1 au décor d'écailles dans le goût des 
émaux craquelés de Longwy.1875.Hauteur : 6,5 cm.. 1 au décor 
floral dans le goût des émaux craquelés de Longwy.1875.Hauteur 

280.00 



; 5,5 cm. 1 au décor de Rouen en camaïeu de bleu. 1871.Hauteur 
: 5,5 cm. 

188 Paire de potiches couvertes, décor floral polychrome dans des 
réserves inspiré des faïences de Rouen.1860. (Accident à 
l'intérieur d'un des couvercles)Hauteur : 28 cm. 

230.00 

189 Parties de service à café et divers, décor Renaissance 
Italienne sur fond blanc 36 pièces comprenant :. 3 verseuses .2 
de 1875 et une de 1938. (Minuscule éclat au bec sur la plus 
grande verseuse).Hauteurs : 14 cm, 12 cm et 11,5 cm.. 6 
crémiers. 1875. (Minuscules éclats à l'un).Hauteurs : 12cm, 2 
de 8 cm, 2 de 7,5 cm et 1 de 6 cm.. 2 sucriers.1875. (2 éclats 
au couvercle pour l'un et un éclat à la bordure pour 
l'autre).Hauteur : 10 cm.. Déjeuner et soucoupe tartine. 
1875.Diamètre 12 cm et longueur 25, 5 cm.. 4 grandes 
tasses.1875. (Quelques tâches et éclats).Diamètre : 16 cm. . 9 
soucoupes. 8 de 1875 et une de 1938. (4 avec de minuscules 
éclats).Diamètre : 12 cm.. Petite tasse et soucoupe. 1875.( 
Tasse tachée).Diamètre : 9,5 cm et diamètre 15 cm.. Moutardier 
sel et poivre. Marqué GIEN FRANCE. (Petit éclat au 
couvercle).Hauteur : 8, 5 cm.. 3 coupelles. Une de 1871 et les 
2 autres 1875. (2 avec petits éclats).Longueurs : 13 cm, 11,5 
cm et 10,5 cm.. Elément de saleron. 1875.Diamètre : 13 cm.. 2 
pichets. 1875.Hauteurs : 15,5 cm et 13 cm. 

150.00 

190 Parties de service à café, à gâteau et divers, décor 
Renaissance Italienne sur fond bleu 15 pièces comprenant :. 
Verseuse. 1941. (Anse recollée).Hauteur : 21 cm.. Bol à 
oreilles. 1941.Diamètre : 13,5 cm.. Crémier. 1938.Hauteur : 6,5 
cm.. 2 plats à tarte. (Manques d'émail, taches et éclats au 
talon).Diamètre : 30,5 cm.. Pelle à gâteau. 1941.Longueur : 24 
cm.. Plat carré creux.1938.Dimensions : 21 cm x 21 cm.. 
Soucoupe.1941.Diamètre : 20 cm.. Coupelle. 1960.Diamètre : 14,5 
cm.. Dessous de plat. 1938.Diamètre : 21 cm.. Bougeoir. 
1938.Hauteur : 21 cm.. 2 pichets à long col. 1938.Hauteurs : 25 
cm.. Petite boite. Marquée GIEN FRANCE.Hauteur : 6,5 cm. . 
Plateau à anses. 1938.Longueur : 33 cm x largeur 24,5 cm. 

200.00 

191 2 lampes, décor Renaissance Italienne sur fond noir dont une à 
huile de forme bouteille, monture bronze et laiton. 1875. 
(lampe à huile transformée et montée à électricité et petit 
accident à la monture).Hauteur totale : 57 cm L'autre à pétrole 
de forme ovoïde, monture bronze et laiton. Attribué à Gien. 
(Accidents à la monture).Hauteur totale : 54 cm. 

240.00 

192 Réunion de 10 faïences de Gien comprenant :. Verseuse et son 
couvercle, décor en camaïeu de bleu dans le goût des faïences 
de Rouen. 1871. (3 petits éclats sous émail à l'intérieur du 
couvercle).Hauteur : 16,5 cm.. Bouillon à décor de pointillés 
et liserés noir sur fond turquoise. 1860.Hauteur : 12 cm x 
diamètre : 14 cm.. Bouillon à décor polychrome de fleurs et 
liserés bleu. 1860. (Minuscules éclats et petit fêle).Hauteur : 
13 cm x diamètre : 16 cm.. Choppe couverte, décor de liserés 
bleu et noir. 1860.Hauteur 12 cm.. Bouillon, décor de liserés 
bleu, noir et jaune. 1860. (Quelques tâches).Hauteur : 11 cm x 
diamètre : 16,5 cm.. 2 grandes choppes, décor de vigne vierge, 
feuilles de chêne et glands en camaïeu de bleu. 1875. (Petit  
éclat à la base à l'une).Hauteur : 15 cm.. Choppe à décor de 
brindilles en camaïeu de bleu. 1860. (Fond tâché).Hauteur : 11 
cm.. Paire de choppes à décor floral polychrome et liserés 
noir. 1871. (Fonds tâchés).Hauteur : 9,5 cm. 

90.00 

193 Réunion de 7 assiettes, 1 plat, 2 tasses et 2 pichets dont :. 2 20.00 



assiettes creuses, décor floral polychrome au pochoir. 1886. 
(Petites tâches et petits éclats d'usage).Diamètre : 26 cm et 
25 cm.. Assiette creuse " Fumeur de pipe ". 1886.Diamètre 24 
cm.. Assiette creuse, décor floral polychrome au pochoir et à 
l'éponge. 1886. (Petits éclats d'usage).Diamètre : 26 cm.. 
Assiette creuse, décor de lapins. 1886. (Etat d'usage).Diamètre 
: 25 cm.. Assiette plate, décor de coq. 1886.Diamètre : 26,5 
cm.. Assiette creuse à décor d'une maison sur les bords de 
Loire, légendée VIVE LA REPUBLIQUE E. RICHER 1914 SULLY SUR 
LOIRE. 1886/1938. (Eclat sous émail à la bordure).Diamètre : 
26,5 cm.. Plat creux à décor floral noir et rehaut d'or au 
pochoir sur un fond vert à l'éponge. 1886. (Quelques 
tâches).Diamètre : 28 cm.. 2 tasses à décor floral polychrome, 
légendée Varangeville. 1886.Hauteur : 9,5 cm x diamètre : 10,5 
cm.. Grand pichet à décor floral polychrome. 1886. (Petit éclat 
sous émail au bec et petites tâches).Hauteur : 20 cm.. Petit 
pichet, décor à motif de torchon " Modèle MICHEL ". 1886. (Choc 
à la base).Hauteur : 14 cm.20/40. Pichet genre barbotine à 
décor d'un coq. 1886. (Minuscule éclat au bec).Hauteur : 21 
cm.. Sucrier faïence émaillée  verte de forme boule à décor 
floral en relief. 1875.Hauteur : 11 cm. 

194 Parties de service de table, à café et divers, décor polychrome 
à la corne d'abondance inspiré des faïences de Rouen 50 pièces 
comprenant :. 12 assiettes creuses. 1941. Diamètre : 25 cm.. 4 
assiettes à dessert. 1941. Diamètre : 23 cm.. Légumier 1941. 
(Accident à la prise du couvercle et manque à une anse).Hauteur 
: 17 cm x diamètre : 25 cm.. Saucière. 1941. (Minuscules 
éclats).Hauteur : 12 cm x longueur : 26 cm.. Ravier. 
1941.(Taches).Longueur : 26,5 cm.. Plat présentoir sur pied. 
1941. (Petits éclats à la base).Hauteur : 8 cm x diamètre : 25 
cm.. 3 assiettes. 1875. (tâches).Diamètres :  2 de 24 cm et une 
de 22,5 cm. . Verseuse. 1875. (Fêle à l'anse).Hauteur : 25 cm.. 
Crémier. 1875. (Petits éclats au bec).Hauteur : 9,5 cm. fêle).. 
5 tasses et 5 soucoupes. 1875. (Tâches, éclat et 
fêle).Diamètres : 9,5 cm et 15 cm.. Plat creux. 1875.Diamètre : 
28,5 cm.. Saucière. 1875. Hauteur : 10,5 cm.. Bouillon à 
oreilles. 1875. (Minuscule éclat au couvercle et éclat sous 
émail à l'une des oreilles).Hauteur : 13 cm x diamètre : 15 
cm.. Bouillon à oreilles et sa soucoupe. 1875.Hauteurs : 13 cm 
x diamètre : 15 cm et diamètre : 21 cm. . Paire d'assiettes et 
une autre. 1871. (2 éclats à l'une).Diamètres : 24,5 cm. et 21 
cm.. Soucoupe. 1871.Diamètre : 15 cm.. Crémier. 1866.Hauteur : 
7 cm.. 2 tasses et 2 soucoupes.1866 et 1875.Diamètres : 6 cm et 
12 cm.. Présentoir sur pied. 1866. Hauteur : 6 cm x diamètre : 
24 cm 

70.00 

195 Importante potiche, décor Renaissance Italienne sur fond blanc. 
Signature olographe Gien. (Petit choc sur le fond).Hauteur : 45 
cm. 

300.00 

196 Réunion de 10 pièces en faïence de Gien, décor de pivoines 
comprenant :. Plat carré chantourné. 1941.Dimensions : 23 cm x 
23 cm.. Vase à col évasé. 1938.Hauteur : 17 cm.. Plat creux 
carré. 1938.Dimensions : 28 cm x 28 cm.. Lampe à pétrole forme 
boule monture laiton. 1875. (Corps tâché, fendillé et petits 
cabossages à la monture).Hauteur totale : 57 cm.. Plat rond à 
gâteau. 1938.Diamètre : 26 cm.. Petite assiette carrée. 
1960.Dimensions : 15 cm x 15 cm.. Petit plat contour dentelé. 
(Minuscules éclats). 1971.Diamètre : 22 cm.. Bonbonnière 
aplatie prise forme de pomme. 1938.Hauteur : 5,5 cm x diamètre 

140.00 



: 11,5 cm. . Bonbonnière à côtes. 1938. (Eclat à la 
bordure).Hauteur : 7,5 cm x diamètre 11,5 cm.. Bonbonnière 
plate. 1938.Hauteur : 5,5 cm x diamètre : 14 cm. 

197 Parties de service de table et divers, décor en camaïeu de bleu 
inspiré des faïences de Rouen 34 pièces comprenant :. Légumier 
monogrammé prise du couvercle en forme de pomme. 1875.Hauteur : 
16 cm x diamètre : 28 cm.. 3 assiettes à déssert monogrammées. 
1875.Diamètre : 22 cm.. Assiette creuse monogrammée. 
1875.Diamètre : 25 cm.. Légumier prise forme de dauphin. 
1960.Hauteur : 21 cm x diamètre : 26 cm.. Verseuse. 1875. 
(Petits éclats au bec et prise du couvercle rapportée).Hauteur 
: 25 cm..  Verseuse à long col. 1875. (Minuscules éclats au 
bec).Hauteur : 25 cm.. Crémier. 1875. (Minuscules éclats au 
bec).Hauteur : 10,5 cm.. 3 coupelles. 1875. (Eclats à la plus 
petite).Diamètres : 16 cm, 15 cm et 11,5 cm.. Coupelle. 
1871.Diamètre : 12 cm.. Assiette à décor central d'un blason. 
1875.Diamètre : 25 cm.. Sucrier. 1871.Hauteur : 14 cm.. 5 
tasses et 6 soucoupes. 1871. (Minuscules éclats).Diamètres : 13 
cm et 16 cm.. 2 tasses et 2 soucoupes. 1875. (Tâches).Diamètres 
: 10 cm et 15 cm. . 3 crémiers. 1875. (L'un avec petits 
éclats).Hauteur : 8 cm. 

150.00 

198 Parties de service de table monogrammé, décor polychrome 
inspiré des faïences de Rouen 24 pièces comprenant :. Plat de 
présentation. 1871.Diamètre : 29,5 cm.. Paire de plat 
présentoir. Sans marque. Diamètre : 25 cm.. 8 assiettes dont 2 
de 1860 et 6 de 1871. (Petits manques d'émail et petites 
rayures).Diamètre : 25 cm.. 2 assiettes à dessert. 
1871.Diamètre : 21,5 cm.. 2 tasses et  une soucoupe. 1871. 
(Sans marque pour la soucoupe).Diamètre : 9,5 cm et 15 cm.. 
Crémier sans monogramme et une soucoupe. 1875. (Sans marque 
pour la soucoupe).Hauteur : 7 cm et diamètre : 12 cm.. 
Coquetier. 1871. (Petits éclats à la base).Hauteur : 6 cm.. 
Saleron sans monogramme. 1875. Longueur : 9,5 cm.. Monture 
d'huilier vinaigrier. 1860.Longueur : 27 cm.. 4 soucoupes 
monogrammées. 1871.Diamètre : 15 cm. 

130.00 

199 Réunion de 36 faïences de Gien comprenant :. Assiette, décor 
Renaissance Italienne sur fond blanc, représentant Neptune dans 
un médaillon. 1875.Diamètre 25 cm.. Assiette, décor en camaïeu 
de bleu d'une scène Militaire légendée " BON APPETIT 
LIEUTENANTS G.DUBUFE FILS ". 1875.Diamètre 25 cm.. Assiette à 
décor polychrome armoriée style Henri II. 1875.Diamètre : 25 
cm.. Assiette à décor polychrome légendée " La leçon d'histoire 
". Marque de GIEN en creux 1827.Diamètre : 25 cm.. Assiette, 
décor en grisaille légendée " La chèvre nourrice ". Marque de 
GIEN en creux 1827. (Petits éclats).Diamètre : 22,5 cm.. Paire 
d'assiettes, décor Renaissance Italienne sur fond blanc, 
représentant au centre un blason. 1871.Diamètre : 25 cm.. 2 
vases à anses pouvant former une paire, décor Renaissance  
Italienne sur fond blanc représentant des putti, chiens et 
animaux fantastiques dans des feuillages. 1860 et 1871.Hauteur 
: 12 cm.. Bougeoir à décor d'angelots couleur lavande. 1871. 
Hauteur : 21 cm.. Bonbonnière reposant sur 4 pieds, décor 
Renaissance  Italienne sur fond blanc. 1875. (Petit 
éclat).Hauteur : 9 cm.. Petit cache-pot à décor polychrome 
d'oiseaux et fleurs inspiré des faïences de Marseille. 1871. 
(Restauration et manques d'émail).Hauteur : 10,5 cm.. 3 petits 
cache-pots reposant sur 3 pieds boule dont une paire, décor 
polychrome à la corne d'abondance dans le goût des faïences de 

300.00 



Rouen. 1871. Hauteur : 8 cm.. Petit vase à base aplatie, décor 
de pivoines. 1875. (Petit éclat au col).Hauteur : 11 cm..  
Petit vase à décor de pivoines. 1989.Hauteur : 11 cm.. 3 
bénitiers en faïence blanche. 1851/1860 et 1871.Hauteurs : 15 
cm, 15 cm et 22 cm.. Paire de petits vases à base aplatie, 
décor Renaissance Italienne sur fond blanc " Aux vendanges ". 
1875. (Fêle au col à l'un).Hauteur : 10,5 cm.. Vase à base 
aplatie, décor à la polychrome à la corne d'abondance dans le 
goût des faïences de Rouen. 1866. Hauteur : 13 cm.. Paire de 
salerons reposant sur 3  pieds boule, décor floral polychrome 
dans goût des faïences de Rouen. 1866. Hauteur : 5,5 cm.. 
Coupelle carrée à décor polychrome d'échassier inspiré des 
faïences de Delft. 1875.Dimensions : 14,5 cm x 14,5 cm.. 2 
coquetiers à décor floral polychrome. Marque GIEN FRANCE. 
Hauteur : 6 cm.. Plaque rectangulaire. Marque de Gien 
1989.Hauteur : 10 cm x Longueur : 13,5 cm.. 2 salerons dont un 
à décor de dauphin. 1900. Longueur : 10,5 cm et l'autre modèle 
Primavera. 1866.  (Petit éclat). Longueur : 9,5 cm.. Plat à 
anses et pans coupés, décor représentant la Vue générale de la 
ville de Gien. 1938.Longueur : 25 cm x largeur : 15,5 cm.. 2 
Petites verseuses à décor Renaissance Italienne sur fond bleu. 
1938. (Anse peut être restaurée à l'un).Hauteur : 14,5 cm.. 
Petit vase à anses, décor Renaissance Italienne sur fond 
bleu.1938. Hauteur : 10,5 cm.. Dodécaèdre représentant quelques 
marques de Gien de 1821 à 1971.Hauteur : 6,5 cm. 

200 Cache-pot anses aux dauphins, décor Renaissance Italienne sur 
fond blanc. 1875. (Restauration à la bordure, tâches sur le 
fond intérieur et petit éclat à la base). Hauteur: 21 cm x 
diamètre:44 cm. 

130.00 

201 Une brochure et 4 ouvrages sur les faïences de Gien comprenant 
:. Brochure FAÏENCERIE DE GIEN ANCIENNE SOCIETE GEOFFROY & 
FILS, illustrée de 10 planches dont 3 en couleur. 
(Accidents).Dimensions : 42 cm x 30,5 cm.. FAÏENCE DE GIEN 
FORMES ET DECORS.Par Michèle - Cécile  GILLARD. Ch. MASSIN 
éditeur.  . LA FAÏENCE DE GIEN.Par Roger BERNARD et Maitre jean 
Claude RENARD. Editions SOUS LE VENT.. L'AGE D'OR DES FAÏENCES 
DE GIEN.Par Michèle - Cécile  GILLARD. MASSIN éditeur.  . 
FAÏENCE DE GIEN 1821-1900.Par Michèle - Cécile  GILLARD. MASSIN 
éditeur. 

100.00 

 


