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FAIENCES   

1- ITALIE TURIN.   Assiette de faïence de grand feu XVIII°, jaune, vert et 
manganèse, au centre croisillons en médaillons, sur l’aile réserves à médaillons 
et entrelacs. Diam. 23 cm. (un éclat). 

60 80 

2 – ITALIE MONTELUPPO.   Plaque circulaire en faïence de grand feu XVII°, ocre, 
bleu et manganèse, représentant un guerrier brandissant un sabre et son chien. 
(Diam. 23 cm. (Restauration). 

30 50 

3 – QUIMPER ?   Plat circulaire en faïence de grand feu XIX°, décor polychrome, 
femme et son enfant au centre, tiges fleuries sur l’aile. Diam. 35 cm. 

20 40 

4 - MIDI.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, vert et manganèse, bouquet 
d’œillets au centre, filet peigné en pourtour de l’aile. Diam. 24 cm. 

30 40 

5 – ROUEN.   Bouquetière murale en faïence de grand feu XVIII°, décor de 
branchages polychromes. Dim. 16,5 cm x 11 cm X 9 cm. (Exposition Niort 2010). 

40 60 

6 – ALCORA.   Boite à épices en faïence de grand feu début XVIII°, ocre, vert et 
bleu. Dim. 13,5 x 8,5 cm. (petits éclats). 

100 200 

7 – BERGERAC.   Couvercle de bouillon en faïence de grand feu XVIII°, 
polychrome, décor de bouquets fleuris, filet ocre, rare prise faite de deux putti 
(manque une main). Diam. 18,5 cm. (Eclat et fêlure). 

30 40 

8 – DELFT.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, camaïeu bleu, un panier 
fleuri dans un décor de tiges fleuries, filet manganèse sur l’aile. Marque N. 
Diam. 23,5 cm. (Egrenures). 

40 60 

9 – DELFT.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, camaïeu bleu, beau décor 
de plantes fleuries et oiseau, filet manganèse. Marque D/13 (Dextra 1759 – 
1765). Diam. 26,5 cm. 

60 80 

9 b - DELFT.   Deux vases à double renflements en faïence à décor en camaïeu 
bleu de chinois dans des paysages arborés, frises de fleurs stylisées, filets 
manganèse. Ht. 21,5 cm. (Cols rodés). 

100 150 

10 – DELFT.   Trois assiettes en faïence de grand feu XVIII°, camaïeu bleu, décor 
branchages fleuris. Diam. 23,5 cm et 22,5 cm. (Egrenures, éclats et fêlure). 

30 50 

11 – DELFT.  Deux assiettes en faïence de grand feu XVIII° vers 1764, 
polychromes, l’une décor d’un oiseau et branchage en plein, marque ARK, 
l’autre décor de deux oiseaux insecte et branchage, marque LPK , éclat recollé, 
diam. 23,5 cm. 

60 80 

12 – DELFT.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, polychrome, couple de 
perdrix et branchage fleuri. Diam. 26,5 cm. 

120 140 

13– ROUEN ?   Plaque révolutionnaire, fin XVIII°, polychrome, portrait de Marie-
Antoinette, « MARIEANTOINETTE REYNE DE FRANCE ET DE NAVARRE » 
accidentée. Dim. 20 cm x 26 cm. 

50 60 

14 – DIVERS.   Un encrier et cinq salerons en faïence de grand feu XVIII°, Nevers 
er autres. 

80 120 

16 – MIDI.   Paire d’assiettes en faïence de grand feu XVIII°, polychrome, décor 
d’un oiseau branché bouquets fleuris sur l’aile. Diam. 24 cm. 

60 80 

17 – LA TRONCHE.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, un personnage dans 
un environnement de branches fleuries. Diam. 25 cm. 

50 60 

18 - MIDI.   Bouquetière murale en faïence de grand feu XVIII°, ocre, vert, 
manganèse et bleu, grand bouquet central, insectes, prise en forme de faunes. 
Dim. Ht. 15 cm. Larg. 23,5 cm. 

80 120 

19 – LYON.   Grand plat en faïence de grand feu XVIII°, polychrome, décor 
central de grotesques dans un environnement de rocaille et branchage fleuri, 
rocaille et filets sur l’aile. Dim. 36,5 cm x 30 cm.  Assiette en faïence à bord 

300 400 



contourné à décor polychrome d'un grotesque sur une terrasse, guirlandes 
feuillagées sur l'aile. Epoque XVIIIème siècle. D. 25 cm. Bibliographie : B. 
Deloche, Faïences de Lyon, éditions Beau Fixe, 1994, p. 166, n°343. 

20 - LYON.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, polychrome, décor central 
d’un grotesque dans un environnement de rocaille et branchage fleuri, rocaille 
et filets sur l’aile. Diam 25 cm.  Assiette en faïence à bord contourné à décor 
polychrome d'un grotesque sur une terrasse, guirlandes feuillagées sur l'aile. 
Epoque XVIIIème siècle. D. 25 cm. Bibliographie : B. Deloche, Faïences de Lyon, 
éditions Beau Fixe, 1994, p. 166, n°343. 

100 200 

21 – LYON ?   Plat en faïence de grand feu XVIII°, décor camaïeu bleu. Dim. 38,5 
cm x 30 cm. (Fêlure). 

30 40 

22 – MARSEILLE  Assiette en faïence de petit fau XVIII°, Veuve Perrin marquée, 
décor vert et Manganèse. Diam. 25 cm. (Petit éclat sur l’aile). 

100 150 

23 – MARSEILLE.  Lot, un plat carré en faïence de petit feu XVIII°, Veuve Perrin, 
décor vert et manganèse avec monogramme au centre, cassé et réparé. Une 
assiette Veuve Perrin, vert et manganèse, oiseau branché, un éclat recollé. Une 
assiette Robert, filets bleu et dorés, petits motifs dorés, cassée et recollée. Dim. 
28cm x 28 cm, diam. 25 cm et diam. 24 cm. 

30 40 

24 - MARSEILLE.   Deux assiettes en faïence de grand feu XVIII°, Fauchier, motif 
fleuri sur fond jaune, une cassée et agrafée. Diam.25 cm. 

200 300 

25 – MARSEILLE.   Saupoudreuse à sucre en faïence de grand feu XVIII°, décor 
camaïeu bleu. Ht. 20 cm. (Exposition Niort 2010).  

300 400 

26 – MARSEILLE.   Deux Porte-huiliers en faïence de grand feu début XVIII°, 
décor camaïeu bleu, prises têtes humaines. Dim. 22 cm x 15 cm. (Egrenures). 

100 120 

27 – MONTPELLIER.   Plat hexagonal en faïence de grand feu XVIII°, camaïeu 
bleu, beau décor stylisé au centre, galon à réserve sur l’aile. Dim.37cm x 27,5 
cm. 

150 200 

28 – MONTPELLIER.   Trois carreaux en faïence de grand feu, fin XVII°, décor 
personnages et végétal. Dim. 12 cm x 12 cm. 

120 150 

29 - MONTPELLIER.   Deux carreaux en faïence de grand feu, fin XVII°, décor de 
personnages. Dim. 12cm x 12 cm. 

100 140 

30 – MOUSTIERS.   Assiette faïence de grande feu XVIII°, bouquet central et 
suite de bouquets sur l’aile, vert et manganèse. Marquée vert, manufacture 
d’Olèrys et Laugier. Diam. 25,5 cm. (Légère fêlure). 

100 120 

31 – MOUSTIERS.   Assiette faïence de grand feu XVIII°, buste de femme dans 
un médaillon au centre, jetée de branches fleuries sur l’aile, jaune, ocre, vert, 
bleu, manganèse. Diam. 25 cm. 

150 200 

32 – MOUSTIERS.   Assiette faïence de grand feu XVIII° vers 1730 - 1740, 
camaïeu bleu, bouquet central, ferronnerie sur l’aile. Diam. 24,5 cm. 
(Provenance Christie’s). 

120 160 

33 – MOUSTIERS.  Assiette faïence de grand feu XVIII°, genre Italie, jaune, vert, 
manganèse. Dim. 24.5 cm. 

80 120 

34 – MOUSTIERS.  Assiette faïence de grand feu XVIII° vers 1730, camaïeu bleu, 
bouquet central, ferronnerie sur l’aile. Marques Olèrys et Laugier, Louis Senaux 
pour le peintre. Diam. 25,5 cm. (Ancienne collection Ch. Roubaud). 

100 150 

35 – MOUSTIERS.   Grand plat faïence de grand feu XVIII°, bouquet de solanées 
au centre et bouquets sur l’aile, ocre et manganèse. Dim. 34 cm. (Ancienne 
collection Ch. Roubaud). 

200 250 

36 – MOUSTIERS.   Plat ovale faïence de grand feu XVIII°, décoré en son centre 
d’un oiseau branché et de papillons, ramures et filets sur l’aile, ocre et 

200 250 



manganèse. Marque Olérys et Laugier, Salomé pour le peintre, ocre jaune. Dim. 
39 cm x 28,5 cm. 

37 – MOUSTIERS.   Plat faïence de grand feu XVIII°, décor polychrome de 
bouquets fleuris sur l’aile et au centre, filets. Diam. 31,5 cm. (ancienne 
collection Ch. Roubaud). 

250 300 

38 – MOUSTIERS.  Plat faïence de grand feu XVIII°, décor en son centre d’un 
bouquet fleuri ocre vert bleu et manganèse, Sur l’aile ferronnerie et filets bleu 
et ocre. Marques A et f en bleu. Diam. 31 cm. (Eclat au revers. Ancienne 
collection Ch. Roubaud). 

200 250 

39 – MOUSTIERS.   Plat faïence de grand feu XVIII°, camaïeu bleu, décor 
d’oiseaux fantastiques, filets sur l’aile. Dim. 28,5 cm x 23 cm. (Très légère Fêlure 
et éclat) 

150 200 

40 – MOUSTIERS.   Grand plat faïence de grand feu XVIII°, ocre jaune, 3 
terrasses, oiseau fantastique et personnages dans un décor de branchage fleuri, 
filets sur l’aile. Diam. 35 cm (Ancienne collection Ch. Roubaud). 

400 500 

41 – MOUSTIERS.   Bouillon faïence de grand feu XVIII° vers 1730, riche décor 
de guirlandes polychrome. Marques manganèse de Olérys et Laugier et S pour 
Louis Ponce Sénaux, peintre de 1725 à 1739. Dim. hors oreilles 18 cm. (Fêlure 
et éclat au bassin, expo musée B. d’Agesci Niort, 2009). 

150 200 

42 – MOUSTIERS.  Assiette faïence de grand feu XVIII°, polychrome, 
exceptionnel décor aux drapeaux de Fouque. Diam. 25 cm. 

200 300 

43 – MOUSTIERS.   Assiette faïence de grand feu XVIII°, décor oiseau 
fantastique, de branchage fleuri, bleu, vert, manganèse (Début de la 
polychromie). Diam. 22 cm. 

150 200 

44 – MOUSTIERS.   Assiette faïence de grand feu XVIII°, décor polychrome d’un 
papillon au centre du bassin, bouquets fleuris et filets sur l’aile. Diam. 24,5 cm. 

150 200 

46 – MOUSTIERS.   Assiette faïence de grand feu XVIII°, polychrome bleu, vert, 
ocre, manganèse, 4 terrasses, animaux fantastiques, deux personnages un 
indien et un ecclésiastique, parsemé de bouquets fleuris, filets bleus en 
bordure. Diam. 23.5 cm. (Ancienne collection Ch. Roubaud, Expo Niort 2010) 

500 600 

47 – MOUSTIERS.   Assiette faïence de grand feu XVIII°, polychrome bleu, vert, 
ocre, manganèse, 4 terrasses, animaux fantastiques, deux musiciens, parsemé 
de bouquets fleuris, filets bleus en bordure. Diam. 24 cm. (Ancienne collection 
Ch. Roubaud, Expo Niort 2010). 

500 600 

48- MOUSTIERS.   Plat faïence de grand feu XVIII° vers 1730, camaïeu bleu, 
bouquet central ferronnerie et filet sur l’aile. Marque de Olérys et Laugier et de 
Louis Pons Senaux, peintre 1725 – 1739. Diam. 33 cm. (Ancienne collection Ch. 
Roubaud). 

140 160 

49 – MOUSTIERS.   Plat faïence de grand feu XVIII°, décoré en son centre d’un 
oiseau branché, papillons, ramures et filets sur l’aile, ocre et manganèse. 
Marques Olérys et Laugier, Salomé pour le peintre, ocre jaune. Diam.29,5 cm. 

140 160 

50 – MOUSTIERS.   Plat faïence de grand feu XVIII°, décoré en son centre d’un 
oiseau branché, papillons, ramures et filets sur l’aile, ocre et manganèse. 
Marques Olérys et Laugier, J.F. Richieud pour le peintre, ocre jaune. Diam. 28,5 
cm. 

120 140 

51 – MOUSTIERS.   Assiette faïence de grand feu XVIII°, décorée en son centre 
d’un oiseau branché, papillons, ramures et filets sur l’aile, ocre jaune. Marques 
de Olérys et Laugier, J.F. Richieud pour le peintre, ocre jaune. Diam. 25,5 cm. 

80 120 

52 – MOUSTIERS.   Assiette faïence de grand feu XVIII°, décorée en son centre 
d’un oiseau branché, papillons, ramures et filets sur l’aile, ocre jaune. Marques 
Olérys et Laugier, Salomé pour le peintre, ocre jaune. Diam. 25,5 cm. 

80 120 



53 - MOUSTIERS.   Assiette faïence de grand feu XVIII°, décorée en son centre 
d’un oiseau branché, papillons, ramures et filets sur l’aile, ocre jaune. Marques 
Olèrys et Laugier et ?, ocre jaune. Diam. 25,5 cm. 

80 120 

54 – MOUSTIERS.   Plat faïence de grand feu XVIII°, ocre jaune, deux terrasses 
un oiseau fantastique et personnage dans un décor de feuillage fleuri, filets sur 
l’aile. Dim. 32 cm x 22,5 cm. 

150 200 

55 – MOUSTIERS.   Plat faïence de grand feu XVIII°, camaïeu bleu, en son centre 
une terrasse avec un oiseau fantastique et deux maisonnettes, insectes, 
feuillages fleuri et filets sur l’aile. Dim. 34 cm x 23 cm. 

120 160 

56 – MOUSTIERS.  Bassin faïence de grand feu XVIII°, ocre jaune, bouquet en 
son centre et suite de bouquets sur le pourtour gaudronné. Dim. 37 cm x 28 
cm. (Petit éclat à la prise). 

160 180 

57 – MOUSTIERS.   Grand plat faïence de grand feu XVIII°, camaïeu bleu, 
bouquet central, ferronnerie et filets sur l’aile. Dim. 40 cm x 31 cm. (Petit éclat. 
Ancienne collection Ch. Roubaud) 

150 200 

58 – MOUSTIERS.  Grand plat faïence de grand feu XVIII°, bouquet ocre, vert et 
bleu en son centre, en pourtour ferronnerie bleu et filets vert. Dim. 39 cm x 31 
cm. (Egrenures. Ancienne collection Ch. Roubaud) 

180 220 

59 – MOUSTIERS.   Grand plat faïence de grand feu XIII°, bouquet ocre, vert et 
bleu en son centre, ferronnerie et filets ocre er bleu. Dim. 41 cm x 30,5 cm. 
(Ancienne collection Ch. Roubaud) 

180 220 

60 – MOUSTIERS.  Couvercle de légumier faïence de grand feu blanc, prise tète 
de bélier. Dim. 27 cm x 31 cm. 

20 30 

61 – MOUSTIERS.   Grand couvercle de fontaine faïence de grand feu, décor 
bleu. Dim. 32 cm x 15 cm. 

30 40 

62 – MOUSTIERS.   Deux boites à épices et couvercles faïence de grand feu. On 
y ajoute une saucière accidentée. (Eclats, une exposition Montpelier, juin juillet 
1962). 

30 40 

63 – MOUSTIERS.   Assiette de faïence de grand feu XVIII°, bleu, vert et jaune, 
un bouquet au centre et bouquets intercalés de petites fleurs sur l’aile, souligné 
de filets bleu et vert. Diam. 25,5 cm. (Quelques égrenures au pourtour) 

40 60 

64 – MOUSTIERS.   Assiette de faïence de grand feu XVIII°, Bleu, vert, jaune et 
manganèse, petit bouquet central, guirlandes de fleurs et filets sur l’aile. Diam. 
25,5 cm. 

60 80 

65 – MOUSTIERS.   Assiette de faïence de grand feu XVIII° vers 1740 /1750, vert, 
ocre et bleu petit bouquet central, bouquets fleuris sur l’aile. Marque d’Olérys 
et Laugier et du peintre Olivier Pierre Victorien chez Olérys de 1744 à 1749. 
Diam. 25,5 cm. 

40 60 

66 – MOUSTIERS.  Assiette en faïence de grand feu XVIII°, polychrome, bouquet 
central et guirlandes de fleurs sur l’aile, filets bleu et vert. Diam. 25,5 cm. 

60 80 

67 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, polychrome, 
bouquet, insecte et tiges fleuries décentrées. Diam. 24,5 cm. 

50 60 

68 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, polychrome, 
bouquets et tiges fleurie décentrées. Diam. 24,5 cm. 

50 60 

69 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, camaïeu bleu, 
bouquet central, tiges fleuries sur l’aile, filets en pourtour. Modèle peu 
fréquent à Moustiers. (Eclat sur l’aile) Diam.25 cm. 

50 60 

70 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, modèle identique au 
précédent en vert. Diam. 25 cm. 

50 60 

71 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, ocre jaune, petit 
bouquet central, guirlandes fleuries sur l’aile et filets. Diam. 25,5 cm 

50 60 



72 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu, début XVIII°, camaïeu bleu, 
une tige fleurie au centre, ferronnerie et filets sur l’aile. Diam. 24,5 cm. 

50 60 

73 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, Ocre jaune, modèle 
d’inspiration italienne (Turin) Diam. 25 cm. (Sautes d’émail). 

50 60 

74 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, ocre, vert et 
manganèse, très beau décor d’inspiration italienne (Turin). Diam. 25 cm. 
(Fabrique Pélloquin et Fouque, peintre Antoine Mège. Ancienne collection Ch. 
Roubaud). 

60 80 

75 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, polychrome, décor 
dit « Aux drapeaux » de Fouque, commémorant la bataille de Fontenoy (1745). 
Diam. 25,5 cm. (Ancienne collection Ch. Roubaud) 

150 200 

76 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, vert et manganèse, 
un oiseau fantastique sur une terrasse dans un décor verdoyant. Marquée en 
manganèse Olérys et Laugier et S pour le peintre. Diam. 25,5 cm (Une légère 
fêlure. Provenance vente Bergerac de la collection du Docteur Latier, exposition 
Niort 2009). 

50 80 

77 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, camaïeu bleu, décor 
d’un oiseau dans un riche décor verdoyant. Diam. 24,5 cm. 

80 100 

78 – MOUSTIERS.   Bouillon en faïence de grand feu XVIII°, polychrome, décor 
en son centre d’une scène galante dans un cartouche ocre, singes sur les prises. 
Diam. Hors prises 18 cm. (Ancienne collection Marius Bernard). 

100 120 

79 - MOUSTIERS.   Légumier en faïence de grand feu XVIII°, camaïeu bleu, décor 
Berain. Long. 29 cm. (Fêlure et éclats au couvercle). 

60 80 

80 a – MOUSTIERS et DIVERS.   Lot de 5 sous tasses. 20 30 

80 b - MIDI.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, animal fantastique au 
centre, guirlande au pourtour. Diam. 25 cm. (Accidentée). 

20 30 

81 – MOUSTIERS et DIVERS.   Lot de couvercles on y ajoute une assiette recollée 
et agrafée. 

20 30 

82 – MOUSTIERS.   Théière et deux tasses avec leurs sous tasses, faïence de 
grand feu XVIII°, décor ocre de bouquets fleuris. Tasses marquées Olérys et 
Laugier et S pour le peintre Solomé. Tasse Ht. 6 cm. 

60 80 

83 – MOUSTIERS.   Bouillon en faïence de grand feu XVIII°, vert et manganèse, 
décor de chinois dans branchages et bouquets fleuris, marque B sous une 
poignée. Dim. HT 28, 5 cm. (Exposition donjon de Niort 2010). 

150 200 

84 – MOUSTIERS.   Légumier en faïence de grand feu XVIII°, ocre, décor 
d’oiseaux fantastiques agrémenté de bouquets fleuris et de branchages. Long. 
31 cm. (Bassin faïencé) 

100 150 

85 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, ocre jaune, chinois 
sur une terrasse dans un décor de bouquets fleuris. Diam. 25 cm. 

50 80 

86 – MOUSTIERS.   Plat en faïence de grand feu XVIII°, camaïeu bleu, deux 
terrasses avec oiseaux fantastiques, branchages fleuris. Marques d’Olérys et 
Laugier et de Solomé. Dim. 38,5 cm (Légère fêlure) 

180 220 

87 – MOUSTIERS.   Plat en faïence de grand feu XVIII°, Ocre, bouquet centrale, 
ferronnerie et filets en bordure de l’aile. Marque A. Dim. 33 cm. 

150 180 

88 – MOUSTIERS.   Grand plat circulaire en faïence de grand feu XVIII°, ocre 
jaune et vert, trois terrasses avec des oiseaux fantastiques, des insectes et des 
branchages fleuris. Diam. 38 cm. (Restauration type musée). 

120 150 

90 – MOUSTIERS.  Assiette en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Fouque, 
polychrome, perroquet dans des branchages au centre du bassin, insectes et 
branchage sue l’aile. Diam. 22 cm. (Egrenures. Exposition des Frère Ferrat, 
musée Cantini Marseille 1958 N° 96, exposition Niort 2010). 

100 120 



91 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Fouque, 
vert et manganèse, au centre une terrasse avec deux perroquets sur des 
branchages, branchages fleuris sur l’aile. Diam. 23 cm. (Egrenures. Exposition 
des frères Ferrat, musée Cantini Marseille 1958 N° 123, exposition Niort 2010). 

80 100 

92 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Ferrat, 
polychrome, décor central de deux perroquets sur des branchages, oiseaux 
branchés sur l’aile. Diam. 25 cm. (Exposition Niort 2010). 

120 150 

93 – MOUSTIERS.  Assiette en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Ferrat, 
polychrome, décor d’un large bouquet de rose et œillet au centre, branchages 
fleuris sur l’aile. Diam. 24,5 cm. 

50 60 

94 – MOUSTIERS.   Assiette de faïence de petit feu XVIII°, manganèse, atelier de 
Fouque, assiette dite « aux drapeaux » En hommage à la bataille de Fontenoy, 
1745. Diam. 25 cm. 

80 100 

95 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Fouque, 
polychrome, couple de perruches sur une terrasse fleurie et branchages sur 
l’aile. Diam. 23,5 cm. (Exposition des frères Ferrat, musée Cantini Marseille 
1958 N° 101, exposition Niort 2010). 

120 150 

96 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Ferrat, 
polychrome, chinois pêcheurs sur une terrasse au centre, branchages fleuris sur 
l’aile. Diam. 24 cm. (Exposition musée Agesci Niort 2009). 

120 150 

97 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Ferrat, 
polychrome, couple de perruches sur une branche, et perruches sur l’aile. 
Diam. 24 cm. (Exposition des frères Ferrat, musée Cantini Marseille 1958 N° 
100, exposition musée Agesci Niort 2009). 

120 150 

98 - MOUSTIERS   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Ferrat, 
polychrome, couple de chinois dans un médaillon centrale et palmes sur l’aile, 
filet vert au pourtour. Diam. 24,5 cm. (Exposition des frères Ferrat, musée 
Cantini Marseille 1958 N° 67). 

50 60 

99 - MOUSTIERS   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Ferrat, 
polychrome, chinois dans un paysage lacustre avec architecture en médaillon 
central, palmes sur l’aile et filet pourpre en bordure. Diam. 26 cm. 

50 60 

100 - MOUSTIERS.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Ferrat, 
polychrome, chinoise assise sur une terrasse, palmes sur l’aile. Diam. 25 cm. 
(Exposition des frères Ferrat, musée Cantini Marseille 1958 N° 78). 

80 100 

101- MOUSTIERS.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Ferrat, 
polychrome, personnages dans une architecture, palmes sur l’aile. Diam. 24,5 
cm. 

80 100 

102 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Ferrat, 
polychrome, couple de perruches sur une branche, et oiseaux sur l’aile. Diam. 
25 cm. (Exposition des frères Ferrat, musée Cantini Marseille 1958, exposition 
musée Agesci Niort 2009) 

120 150 

103 – MOUSTIERS.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Ferrat, vert 
et manganèse, large fleur d’œillet au centre et tiges fleuries sur l’aile, filet vert 
au pourtour. Diam. 25 cm. (Exposition musée Agesci Niort 2009). 

60 80 

104 - MOUSTIERS.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Ferrat, vert 
et manganèse, chinois pêcheur en son centre, tiges fleuries sur l’aile, filets vert 
eau pourtour. Diam. 25 cm. (petit éclat, expositions musée Agesci Niort 2009 et 
donjon Niort 2010). 

80 100 

105 – MOUSTIERS.   Plateau en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Ferrat, vert 
et manganèse, bouquet au centre dont une rose, tiges fleuries sur l’aile, filet 
vert au pourtour. Diam. 23,5 cm, 

120 200 



106 – MOUSTIERS.   Pot à sucre en faïence de petit feu XVIII°, atelier de Ferrat 
XVIII°, polychrome, décoré de bouquets fleuris, prise en forme de fruit. Diam. 
10 cm. Ht. 12 cm. (Exposition musée Agesci Niort 2010). 

100 140 

107 – MOUSTIERS.   Petit pot à crème en faïence de petit feu XVIII°, atelier de 
Ferrat, polychrome, Rose, petites fleurs, prise en forme de fruit. Haut. 9 cm. 
(Egrenures au couvercle, exposition musée d’Agesci Niort 2009). 

60 80 

108 - NEVERS (anciennement La Rochelle).   Assiette en faïence de grand feu 
XVIII°, polychrome, en son centre un voyageur dans un grand médaillon. Diam. 
23 cm. (cassée recollée, éclat). Un pichet avec son couvercle. Ht. 23 cm. 
(Restauration au couvercle). 

50 60 

109 - NEVERS.  Assiette faïence de grand feu XVIII°, polychrome, décor 
révolutionnaire en plein, guirlande sur l’aile. Diam. 23,5 cm. (Eclats en bordure). 

40 50 

110 - NEVERS.  Assiette en faïence de grand feu XVIII°, polychrome, décor en 
son centre d’une branche fleurie, papillons su l’aile. Diam. 23 cm. (Egrenures). 

30 40 

111 - NEVERS.  Saladier en faïence de grand feu XVIII°, polychrome, batelier 
dans un paysage lacustre, frise sur le bord. Diam. 29 cm. (Eclats). 

80 120 

112 - EST.   a) Assiette en faïence de petit feu XVIII°, polychrome, chinois 
fumant la pipe sur une 8 terrasse. Diam. 22 cm. (Restauration). b) Sucrier en 
faïence de petit feu, décor aux chinois. Dim. Hors tout 17 cm. 

40 50 

113 - EST. (Niderviller ?).   Très beau plat aux chinois, XVIII, Faïence de petit feu 
polychrome, chinois sur une terrasse, l’un pêchant au centre du plat, bouquets 
fleuris sur l’aile. Dim. 42 cm. (Exposition Niort 2010. Eclat avec saute d’émail). 

200 300 

114 - LUNEVILLE.   Grand Plat en faïence de petit feu XVIII°, polychrome, en son 
centre bouquet de roses, d’un œillet et petite fleurs, branches fleuries en 
pourtour. Dim. 44,5 cm x 31,5 cm, éclats. (Exposition Niort 2010). On joint un 
saladier même décor accidenté. Diam. 27,5 cm. 

200 300 

115 - LUNEVILLE.   Plat rond en faïence de petit feu XVIII°, polychrome, décor 
d’un bouquet en son centre, tiges fleuries sur l’aile. Diam. 30 cm. (Faïencé). 

80 100 

116 - LUNEVILLE.   Deux assiettes en faïence de petit feu XVIII°, polychrome, 
décor un bouquet central, tiges fleuries sur l’aile. Diam. 24,5 cm. 

50 60 

117 - NIDERVILLER.   Plat en faïence de petit feu XVIII°, 1770-1775, polychrome, 
en son centre roses et petites fleurs, tiges fleuries sur l’aile. Marque du Comte 
de Custine au revers. Dim. 38 cm x 28 cm. 

100 120 

118 - NIDERVILLER.   Grand plat en faïence de Gand feu XVIII°, polychrome, 
décor de fleurs fines, roses et petites fleurs, jeté de petites branches fleuries. 
Dim. 48 cm x 36,5 cm. (Accidentée et recollée). 

30 40 

119 - STRASBOURG ?   Plat en faïence de petit feu XVIII°, polychrome, au centre 
grand bouquet de rose, tulipe … Branches fleuries sur l’aile et liseré rouge en 
pourtour. Marque de Hanong au revers. Diam. 28 cm. (Quelques éclats). 

100 200 

120 - FORGES LES EAUX.   Grand plat ovale en faïence à décor en camaïeu bleu, 
au centre un panier fleuri, frise de quadrillés sur le bord, revers brun. Dim. 57 
cm x 41 cm. 

80 100 

121 - SINCENY.  Grand légumier en faïence, fin XIX°, décor polychrome dans le 
gout de Sinceny, d’oiseaux branchés sur gerbes fleuries et rocailles, anses en 
forme de mascaron, prise du couvercle en forme de serpent. Marquée au 
revers HV et Samson. Dim. 38 cm x 28 cm. (Ce légumier a été étudié par 
Madame Soudée Lacombe grande spécialiste de Sinceny, de Madame Germaine 
Binder du musée de Sèvres et de Madame Florence Slitine auteur de « Samson. 
Génie de l’imitation » éd. Charles Massin 2002. Il est la troisième pièce connue 
de Samson concernant Sinceny). 

300 500 



122 - SCEAUX.   Plat en faïence XIX, décor en vert et médaillon central fuchsia 
représentant un putto, marque en vert S.X au revers. Dim. 30,5 cm. 

40 50 

123 - SCEAUX.  Théière en faïence XIX°, décor en vert, putti en médaillons, prise 
du couvercle représentant un fruit, marque en vert S.X au revers. Dim. ht 12 
cm, diam. 13 cm. (Un éclat au couvercle). 

50 60 

125 - MOUSTIERS.   Plat en faïence de grand feu XVIII°, décor camaïeu bleu à 
motif géométrique, dentelles sur le bord. Dim. 34,5 cm. x 23 cm. 

250 300 

126 - MOUSTIERS.   Plat creux en faïence de grand feu XVIII°, décor en camaïeu 
bleu, un bouquet central et frise sur le pourtour. Dim. 38 cm. x 29 cm. 

250 300 

127 - MOUSTIERS.   Plat en faïence de grand feu XVIII°, camaïeu jaune, décor en 
son centre sur trois terrasses, d’un moine lisant son bréviaire, animal et oiseau 
fantastiques, branches fleuries, insectes, sur le pourtour terrasses fleuries, 
liserés. Dim. 39 cm. x 27 cm. (Légère fêlure, rayures, egrenures sur le bord). 

250 300 

128 - MOUSTIERS.   Grand plat circulaire en faïence de grand feu XIII°, décor 
polychrome, un bouquet central et suite de bouquets sur l’aile, filets. Diam. 39 
cm. 

250 300 

129 - MOUSTIERS.  Rare bénitier en faïence de grand feu, début XVIII°, 
polychrome, accidenté (manque le bassin). Dim. 30 cm x 23 cm. 

150 200 

130 - MOUSTIERS.   Bouillon d’accouchée à oreilles et son couvercle, faïence, 
camaïeu ocre, décor de bouquets fleuris, important médaillon à l’intérieur du 
bassin d’une mère et son enfant. Dim. hors tout 26 cm. (Egrenures). 

150 200 

131 - APT.  Personnage en faïence fine, fin XVIII°- début XIX°, de la célèbre série 
les saisons, ici « l’hiver ». Dim. Ht. 24 cm. (Manque le pot à feu). 

300 400 

132 - PARIS ?   Grand pot à pharmacie et un couvercle en faïence, XIX°, décor 
polychrome, au centre un blason aux armes de Necker entouré de branches 
feuillées avec deux serpents reliés par un nœud bleu, inscription sur la base : 
C,de Hiacyntho, en manganèse, filets vert et manganèse. Ht. 41 cm. (Egrenures, 
accident au couvercle). 

100 150 

133 - ESPAGNE ET NARBONNE.   Deux carreaux en faïence à décor polychrome 
de motifs stylisés, XVI°s. Dim. 12 cm et 13,5 cm. (Eclats et egrenures). 

40 60 

134 - LISIEUX, PRE D’AUGE.  Trois carreaux faïence XVI° s. Dim. 13 cm ,10 cm et 
9,5 cm. (Egrenures). 

60 80 

135 - MARSEILLE.   Assiette faïence de petit feu XVIII°, Veuve Perrin, 
polychrome, large bouquet avec une très belle tulipe décentré et branches 
fleuries sur l’aile. Diam. 23 cm. 

200 300 

136 - MARSEILLE.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, Veuve Perrin, 
polychrome, bouquet décentré, belles branches fleuries sur l’aile, filet ocre. 
Diam. 25 cm. (Egrenures et manques au filet). 

180 220 

137- MARSEILLE.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, Savy, vert et 
manganèse, bouquet fleuri déporté sur l’aile, papillon au centre et brindilles 
fleuries sur l’aile, peigné vert et manganèse en pourtour. Diam. 25 cm. (Achat 
Drouot le 5 /8/1927). 

200 300 

138 - MARSEILLE.   Assiette de faïence de petit feu XVIII°, atelier de la Veuve 
Perrin, polychrome, un petit bouquet en étoile, sur l’aile belles branches 
fleuries. Diam. 25 cm. (Egrenures). 

80 120 

139 - MARSEILLE.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, Atelier de Robert, 
polychrome, large bouquet fleuri, papillon et coccinelles. Diam. 25 cm. 
(Egrenures). 

180 220 

140 - MARSEILLE.   Rare assiette en faïence de grand feu XVIII°, atelier de 
Robert, décoré à l’or d’un léger bouquet central avec insectes, et branches 

40 50 



fleuries sur l’aile. Diam. 24,5 cm. (Assiette provenant du service du Cardinal 
Podoski, restauration sur l’aile). 

141 - MARSEILLE.   Bassin en faïence de grand feu XVIII°, atelier de Fauchier, 
polychrome, large bouquet central et tiges fleuries sur l’aile. Dim. 34,5 cm x 
26,5 cm. (Exposition du Donjon Niort 2010). 

200 300 

142 - MARSEILLE.  Paire de vases en faïence XIX°, richement décorés de 
personnages et animaux domestiques dans un encadrement, bouquets de 
fleurs à l’arrière, prises en têtes de boucs. Ht. 19,5 cm. 

120 150 

143 – Divers  Trois assiettes dont deux au coq et une au faisan, polychrome. 
Diam. 23 cm, 22 cm, 23 cm. 

80 100 

144 . SAINT GAUDENS.   Service à café en porcelaine, fin XIX°, 6 tasses avec 
leurs sous-tasses, fabrique de Fouque- Arnoux, très jolie décor bleu et or, en 
parfait état. Dimensions, tasses ht. 6,5 cm diam. 7 cm. Sous-tasses diam. 13 cm. 

150 180 

145 - PARIS.   Chaise à porteur en porcelaine XIX°, polychrome et dorure, décor 
de petites fleurs. Ht. 14 cm. 

50 60 

146 - PARIS.   Deux tasses et leurs sous tasses en porcelaine, époque Empire, 
richement décorées.  Dim. tasses dim. 7 cm et 8 cm, sous tasses 12 cm. 

50 60 

147 - PARIS Locré.   Tasse et sa sous tasse en porcelaine à décor en camaïeu or 
d’un S sur fond bleu, frise de palmettes or sur le bord, marquées au revers sur 
son bleu. Diam. 13 cm et 6 cm. 

50 60 

148 - JERSEY.   Petit pot à crème en faïence fine XIX°, décoré au centre d’une 
bande rose. Ht. 9 cm. 

20 30 

149 - MOUSTIERS. Tasse et sa sous tasse en faïence de petit feu XVIII°, fabrique 
Ferrat, polychrome, décor d’un bouquet et de tiges fleuries, liseret rouge en 
pourtour. Dim. sous tasse diam. 11,5 cm. Tasse ht. 5 cm. 

30 40 

150 - MOUSTIERS.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, fabrique Ferrat, 
polychrome, chinois et chinoise sur une terrasse branchée, tiges fleuries et filet 
rouge sur l’aile. Diam. 24 cm. (Exposition Musée Bernard d’Agesci Niort 2009). 

60 80 

151 – MOUSTIERS  Assiette en faïence de petit feu XVIII°, fabrique Ferrat, 
polychrome, décor d’une chinoise à l’ombrelle, d’un enfant avec un oiseau sur 
l’épaule, terrasse branchée, tiges fleuries et liseret sur l’aile. Au revers marque 
TA (?) en manganèse. Diam. 25,5 cm. (Exposition Musée Bernard d’Agesci Niort 
2009 et donjon Niort 2010). 

60 80 

152 - MOUSTIERS.  Assiette en faïence de petit feu XVIII°, fabrique Ferrat, 
polychrome, large bouquet au centre, tiges fleuries et liseret sur l’aile. Diam. 25 
cm. (Exposition Musée Bernard d’Agesci Niort 2009 et donjon Niort 2010). 

30 40 

153 - MOUSTIERS.  Assiette en faïence de petit feu XVIII°, polychrome, chinois 
tenant un oiseau et un enfant jouant avec son moulin à vent, à l’abri d’un 
palmier sur une terrasse verdoyante et rochers, tiges fleuries sur l’aile et liseret 
rouge. Diam. 25 cm. (Exposition Musée Bernard d’Agesci Niort 2009). 

60 80 

154 – MOUSTIERS  Assiette en faïence de petit feu XVIII°, polychrome, deux 
chinois dont un fume la pipe sur une terrasse verdoyante avec rochers, tiges 
fleuries sur l’aile. Diam. 25,5 cm. (Légèrement faïencé au revers, exposition 
Musée Bernard d’Agesci Niort 2009). 

60 80 

155 - MOUSTIERS.   Assiette en faÏence de petit feu XVIII°, polychrome, sur une 
terrasse verdoyante avec rochers, chinois discutant l’un assis levant son verre, 
tiges fleuries sur l’aile. Diam. 24,5 cm. 

60 80 

156 - MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, vert, bleu, ocre et 
manganèse, bouquet central et huit bouquets sur l’aile, filets bleu et vert. 
Diam. 25,5 cm. (Egrenures). 

40 60 



157 - MOUSTIERS.   Couvercle de légumier en faïence de grand feu XVIII°, vert, 
bleu, ocre et manganèse, prise en forme de tête de bélier, décor de petites 
tiges fleuries et motifs rocailles, marque d’Oleris et Laugier, SC pour Salomé 
cadet. Dim. 27 cm x 23 cm. (Egrenures). 

30 40 

158 - MOUSTIERS.  Couvercle de légumier en faïence de grand feu XVIII°, vert et 
manganèse, prise en forme de tête de bélier, décor de petits bouquets, marque 
d’Oleris et Laugier, A pour le peintre. Dim. 27,5 cm. 

30 40 

159 - MOUSTIERS.   Saucière en faïence de grand feu XVIII°, camaïeu bleu 
bouquet au fond, ferronnerie et filets en pourtour, décor de belles têtes 
d’indiens. Dim. 23,5 cm x 16 cm. (Egrenures). 

30 50 

160 - MOUSTIERS.  Grand plat creux en faïence de grand feu XVIII°, ocre et vert, 
bouquet central, ferronnerie ocre et filet vert sur l’aile. Dim. 42 cm x 32 cm. 

60 80 

161 - MOUSTIERS.   Plat en faïence de grand feu XVIII°, vert, bleu, ocre et 
manganèse, bouquet central, seize bouquets et filets sur l’aile, marque d’Oleris 
et Laugier et S pour le peintre Salome. Diam. 33 cm. ( étiquette Christie’s). 

60 80 

162 - MOUSTIERS.   Plat en faïence de grand feu XVIII°, vert et manganèse, deux 
terrasses, un chinois et une bergère, jetés de fleurs, de tiges fleurie, d’insectes, 
filets manganèse et vert. Diam. 31 cm. 

120 140 

163 - MOUSTIERS.  Grand plat circulaire en faïence de grand feu XVIII°, camaïeu 
bleu, bouquet rose et oeillets central, ferronnerie et filets sur l’ aile. Diam. 40 
cm. (Exposition Musée Bernard d’Agesci Niort 2009). 

100 120 

164 - MOUSTIERS.   Plat circulaire en faïence de grand feu XVIII°, atelier de 
Ferraud, vert et manganèse, au centre architecture avec moulin sur une 
terrasse, arbre et oiseaux, sur l’aile tiges fleuries, modèle anciennement 
attribué à la Tour d’Aigues. Diam. 30 cm. (Eclat, exposition Donjon Niort 2010). 

80 100 

165 - MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, atelier de Ferraud, 
vert et manganèse, au centre terrasse avec architecture représentant une 
église fortifiée, arbres et oiseaux, sur l’aile tiges fleuries, anciennement attribué 
à la Tour d’Aigues. Diam. 25,5 cm. 

40 60 

166 - MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, fabrique de Ferraud, 
vert et manganèse, au centre architecture ferme avec tour et puits sur une 
terrasse, arbres et oiseaux branchés, sur l’aile tiges fleuries, anciennement 
attribué à la Tour d’Aigues. Diam. 26 cm. (Egrenures). 

40 60 

167 - MOUSTIERS.   Assiette révolutionnaire en faïence de grand feu XVIII°, 
manufacture de Ferraud, vert manganèse et trace d’ocre, au centre important 
décor d’une colonne tronquée, arbre, oiseaux, deux putti brandissant un 
drapeau avec l’inscription « vive la France », sur l’aile importantes tiges fleuries. 
Diam. 25 cm. (quelques éclats). 

60 80 

168 - MOUSTIERS.  Assiette en faïence de grand feu XVIII°, camaïeu bleu, 
chinois sur une terrasse fleurie, tiges fleuries sur l’aile et filets. Diam. 24 cm. 
(Petits éclats). 

40 60 

169 - MOUSTIERS.   Assiette dite « aux chinois » en faïence de grand feu XVIII°, 
camaïeu bleu, sur une terrasse fleurie chinois sur un trône tenant un sceptre, 
parsemé de tiges fleuries, insectes et filets en bordure. Diam. 24,5 cm. 

40 60 

170- MOUSTIERS.   Plat en faïence de grand feu XVIII°, au centre un bouquet 
noué d’un ruban, vert, ocre, bleu et manganèse, ferronnerie sur l’aile camaïeu 
bleu, filet vert en pourtour. Dim. 32,5 cm x 24 cm. (Egrenures). 

40 60 

171 - MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, vert, bleu, ocre et 
manganèse, petit bouquet central et huit bouquets sur l’aile, marque Oleris et 
Laugier, OC marque du peintre. Diam. 26 cm. 

30 40 



172 - MOUSTIERS.   Assiette en faïence de grand feu XVIII°, assiette contournée 
à décor polychrome d’un médaillon à buste de jeune femme, rocaille , fleurs et 
filet jaune sur l’aile. Diam. 25,5 cm. (Eclats, étiquette vente Ader 1972, vente 
Piasa, exposition Musée Bernard d’Agesci Niort 2009) 

80 100 

173 - MARSEILLE.   Petit plat creux en faïence de petit feu XVIII° vers 1770, 
atelier de la Veuve Perrin, vert et manganèse, décor de bouquets fleuries et 
insecte. Dim. 23 cm x 17,5 cm. (un saut d’émail). 

40 60 

174 - Marseille.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, fabrique de Robert, 
polychrome, bouquet décalé, rose et moustiques et tiges fleuris su l’aile. Liseret 
ocre. Diam. 25,5 cm. 

60 80 

175 - Marseille.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, fabrique de Robert, 
polychrome, rose avec tige épineuse, petites tiges fleuries sur l’aile et au 
centre, moustique, coccinelle et un grain de haricot, en bordure guirlande 
dorée. Diam. 24 cm. (un éclat). 

60 80 

176 - MARSEILLE.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, fabrique de Robert, 
vert cerné en noir, oiseau branché au centre et double filets vert flanqué de 
feuilles auquel se rattache une guirlande de perles. Diam. 24,5 cm. 

50 60 

177 - MARSEILLE.   Assiette en faïence de petit feu XVIII°, fabrique de Robert, 
polychrome, au centre oiseaux branchés, tiges fleuries sur l’aile et filets bleu et 
rouge. Diam. 24,5 cm. (Egrenures, exposition Donjon Niort 2010). 

80 100 

178 - MARSEILLE.   Drageoir en faïence de petit feu XVIII° vers 1776, fabrique de 
Robert, polychrome, décor dit « à la Reine », bordure soulignée d’un filet accolé 
d’un collier de festons pointés. Diam. 21,5 cm. 

40 60 

179 - MARSEILLE.   Sucrier et une tasse en faïence de petit feu XVIII° vers 1776, 
fabrique de Robert, polychrome, décor dit « à la Reine », bordure soulignée 
d’un filet accolé d’un collier de festons pointés. Dim. sucrier Ht 

30 40 

180 - ALCORA, ESPAGNE.   Mancerina complète avec sa tasse (rare), fabrique 
Royale d’Alcoa 1740-1760, en faïence de grand feu XVIII°, polychrome, décor 
d’oiseaux fantastiques et de tiges fleuries. Dim. la soucoupe diam. 19 cm, la 
tasse Ht. 7,5 cm. (Restauration). 

600 800 

181- MARSEILLE.   Assiette en faïence de grand feu début XVIII°, fabrique de 
Fauchier, camaïeu bleu, au centre bouquet rayonnant, large frise fleurie sur 
l’aile. Diam. 24,5 cm. (Egrenures). 

30 40 

182 - MARSEILLE.   Drageoir en faïence de grand feu XVIII°, fabrique de 
Fauchier, polychrome, bleu, rouge, vert jaune, décor parsemé de petits 
bouquets, filets bleu et jaune. Diam. 23,5 cm. (Restauration). 

30 40 

183 - MARSEILLE.  Assiette en faïence de grand feu XVIII°, fabrique de Fauchier, 
manganèse, bouquet central, douze guirlandes et filets sur l’aile. Diam. 25,5 
cm. ( Saute d’émail). 

30 40 

184 - MARSEILLE.  Exceptionnelle assiette parlante (pour Marseille) en faïence 
de grand feu début XVIII°, ocre, en son centre dans un grand médaillon, Diane 
au repos avec ses chiens, arc et carquois, à l’abri d’arbres et de buissons, en 
premier plan arbustes fleuris, sur l’aile un texte circulaire :« Quel état 
douloureux, âmy peus tu le croyre, disoit le meuniér mathurin, un Ruisseâu 
Réglé mon destin, et lors qu’il manque d’eau Jé suis contraint den boyre, mais 
lors qu’il coule âmy Gregoire, et qu’il fait tourner mon moulin, â long traits 
Javalle du Vin, mais lors quil - - », et filets. (Provenance Christie’s, Exposition 
Donjon Niort 2010). 

600 800 

185- MARSEILLE.   Très rare assiette en faïence de grand feu début XVIII°, 
fabrique de Leroy, camaïeu ocre, sur une importante terrasse cinq angelots 
(putti) jouant avec une charrette et tenant un fanion dans la main, sous un 

800 1000 



arbre, petite terrasse avec un oiseau, petits bouquets sur l’aile. Seule une 
assiette « dite aux jeux d’enfant » conservée au Musée des Arts Décoratifs de 
Lyon arbore une technique décorative similaire, pièces atypiques elles 
présentent néanmoins toutes deux des formes usitées à Marseille. Diam. 24 
cm. (Un éclat, Exposition Donjon Niort 2010). 

186 - LE PRE D’AUGE, LISIEUX.  Poteries début XIX°, 4 pots, 1 moine, quelques 
accidents. Diam. 20 cm, 19 cm, 17 cm, 14 cm. Le moine Diam. 9 cm, Lg. 27 cm 

30 40 

187 - CASTELLI  XVIII°. Plaque céramique, polychrome, « Moïse et le Buisson 
Ardent », l’Ange du Seigneur lui apparait…filet ocre et brun.Dim. 27,5 cm x 21,5 
cm. 

600 800 

188 CASTELLI. XVIII°. Plaque céramique, polychrome, « La Vierge Des Douleurs 
», filets ocre et brun. Dim. 33 cm x 24,5 cm 

600 800 

189 - HOLLANDE. ( Amsterdam ou Makkum) XVIII°. Rare plaque ovale 
céramique, camaïeu manganèse, « Jésus et le paralytique » .Dim. 45 cm x 32 
cm. (un éclat). 

800 1200 

190 - JAPON XIX. Grand pichet porcelaine, Ht. 29 cm 100 150 

LIVRES / DOCUMENTATION   

200. GÉNÉRALITÉS. Réunion d’ouvrages et revues dont : • CHOMPRET (J.). 
Faïences Françaises Primitives d'après les apothicaireries hospitalières. Préface 
de Hans Haug. 8 reproductions en couleurs, 220 reproductions monochromes. 
Paris, Nomis, s. d. (1946).  In-4 carré, reliure éditeur, jaquette illustrée (un peu 
défraîchie). (4)-iv-96-(4) pp. et 61 planches dont 4 avec des reproductions en 
couleurs sur vignettes contrecollées.  • FOUREST (H.-P.) et GIACOMOTTI 
(Jeanne). L'Œuvre des Faïenciers Français du XVIe à la Fin du XVIIIe siècle. Paris, 
Hachette, 1966.  In-4, reliure éditeur toile blanche, plat et dos illustrés 
(rousseurs). (4)-327-(5) pp. Nombreuses illustrations en noir et en couleurs. 

60 80 

201. GÉNÉRALITÉS. Réunion d’ouvrages : • DAUGUET (Claire) et GUILLEME-
BRULON (Dorothée). Reconnaître les Origines des Faïences Françaises. Paris, 
Massin, s. d.  In-8, reliure éditeur, jaquette illustrée. 100-(10) pp. Classement en 
fonction des décors et des scènes. Table des matières in fine.   • ERNOULD-
GANDOUET (Marielle). La Céramique en France au XIXe siècle. Paris, Gründ, 
1969. In-4, reliure éditeur, jaquette illustrée (défraîchie). 191 pp.  • FAŸ-HALLÉ 
(Antoinette) et LAHAUSSOIS (Christine). Le Grand Livre de la Faïence Française. 
Paris, Office du Livre, Vilo, s. d. (1986). In-4 carré, reliure éditeur toile grise, 
jaquette illustrée (petites déchirures marginales, pliure). 242-(1) pp. Très bon 
état intérieur.  • GIACOMOTTI (Jeanne). Faïences Françaises. Fribourg, Office du 
Livre, Paris, SFL, 1971.  In-4 carré, reliure éditeur toile grise, jaquette illustrée 
(déchirures marginales scotchées). 261-(1) pp. Illustrations en héliograure à 
pleine page et en couleurs sur de grandes vignettes contrecollées. 
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202. GÉNÉRALITÉS. Réunion d’ouvrages et revues : • AUSCHER (E. S.). Comment 
Reconnaître les Porcelaines et les Faïences d’après leurs marques et leurs 
caractères. Paris, Garnier, s. d.  In-8, reliure éditeur cuir souple brun foncé, titre 
doré au dos. Frottements au dos et sur les mors et coupes. Couverture 
conservée. Frontispice en couleurs, vii-497 pp. Nombreuses illustrations à 
pleine page et reproductions de marques. Table des matières in fine.   • DECK 
(Theodore). La Faïence. Nouvelle Édition augmentée d’un Appendice. Paris, 
Gründ, s. d. (1928). In-8, reliure demi-basane brun foncé à coins, titre doré au 
dos. Frottements au dos et sur les mors et coupes. x-300 pp. Illustrations dans 
le texte et pleine page. Reproductions de marques et bibliographie in fine.  • 
GIACOMOTTI (Jeanne). La Céramique. Collection Les Arts décoratifs depuis 
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l'Antiquité jusqu'au XIXe s. Paris, Flammarion, 1964. 3 volumes in-8, brochés. 
Illustrations en noir dans le texte et pl. en couleurs. Complet en 3 vol. • 
COLLECTIF. La Faïence Française de 1525 à 1820. Avril - Juin 1932. Exposition au 
Pavillon de Marsan. Paris, 1932.  In-8, broché. Couverture défraîchie. 508 pp. et 
20 planches hors texte in fine. Plus de 3200 pièces décrites.  • BRETON (Anne). 
La Folie des Assiettes. Flammarion, 2002.  In-8 carré, broché. 375 pp. • 
JACQUEMART (A.). Les Merveilles de la Céramique ou l’art de façonner et 
décorer les vases en terre cuite, faïence, grès et porcelaine depuis les temps 
antiques jusqu’à nos jours. 3e édition. Tomes 1 et 3. Paris, Hachette, 1874-
1879.  2 volumes in-12, Bradel demi-toile bleue. Couvertures conservées. Tome 
1 (Orient) et tome 3 (Occident - Temps modernes) seuls. Qq. rousseurs. Bon 
état général. 

203. GÉNÉRALITÉS & HISTOIRE. Réunion d’un ouvrage et de revues : • BONNET 
(Claude). Les Faïences Patronymiques. Paris, Bibliothèque de l’Antiquaire, 1978.  
In-8, cartonnage éditeur, plats illustrés. Non paginé. Nombreuses 
photographies en noir et blanc et en couleurs. Très bon état.  • REVUE. 
GARNIER (Jacques), FOUCHET (Nelly). Faïences Patriotiques. Les Faïences 
Témoins de l’Histoire de France. Publication périodique n° I à IV et VI. Paris, Éd. 
Varia, 1986-1988. 5 revues in-4, brochés. Nombreuses reproductions. • 
REVUES. GARNIER (Jacques) et COLLECTIF. Faïences Révolutionnaires. Musée 
Lambinet - Versailles, déc. 1988 - fév. 1989. Actes du IVe Colloque National de 
Céramologie. Auxerre, juin 1990. Actes du IXe Colloque National de 
Céramologie. Paris, nov. 1992. Paris, Éditions Varia, 1988-1992. 3 revues in-4, 
brochés. Nombreuses reproductions. 

50 70 

204. CHOMPRET (Dr), BLOCH (Jean), GUERIN (Jacques), ALFASSA (Paul) et alii. 
Répertoire de la Faïence Française publié à l’occasion de « l’Exposition 
rétrospective de la Faïence Française » au Musée des Arts Décoratifs. Paris, 
Lapina, 1935.  6 volumes in-folio, cartonnage éditeur. Étuis manquants sur le t. 
1, étuis endommagés sur les t.  Table des matières détachée.  Imposant 
répertoire composé de 5 volumes réunissant 610 planches accompagnées 
d'une serpente légendée et un volume de notices consacrées chacune à l'étude 
d'une manufacture. Éditionn originale tirée à 20 ex. hors commerce et 310 
exemplaires numérotés dont celui-ci. 

350 500 

205. COLLECTIF. Cahiers de la Céramique, du Verre et des Arts du Feu. Revue 
trimestrielle. Sèvres et Paris, Société des Amis du Musée National de 
Céramique, 1955-1972. 56 livraisons in-4, en feuillets, réunis par un cordon 
tressé. Vignette contrecollée sur le premier plat. Nombreuses illustrations en 
noir dans le texte et en couleurs contrecollées hors texte. Déchirure sans 
manque sur le premier plat du n° 1. Bon état général pour cette luxueuse 
revue. Ensemble de  55 (sur 59) cahiers, du n° 1 au n° 57 dont 3 numéros 
doubles (42-43, 46-47- 48-49). Manque les n° 2 et 5, 58 et 59. Contient des 
suppléments pour les n° 35, 43-43 et 45 et une livraison non numérotée : 
Exposition au Musée National de Céramique de Sèvres (juin-oct. 1970). 

200 300 

206. DEMMIN (Auguste). Guide de l’Amateur de Faïences et Porcelaines. Terres 
cuites, poteries de toute espèce, émaux sur métaux, peinture sur lave, verres, 
cristaux, vitraux, pierres précieuses et dents artificielles, mosaïques et 
peintures sur cristal de roche. 4e édition accompagnée de 300 reproductions de 
poteries, de 3000 marques et monogrammes dans le texte et de 3 tables, dont 
2 de monogrammes. Avec le portrait de l’auteur. Paris, Renouard, 1873. 3 
volumes in-12, reliure demi-chagrin vert, dos à 5 nerfs orné. Plats frottés, coins 
plus ou moins usés. T. 1 : Frontispice, (4)-579 pp. T. 2 : (4)-[581]–1105 pp. T. 3 : 
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(4)-[1107]–1596 pp. Portrait en frontispice du tome 1 et nombreuses 
illustrations dans le texte. Importante Table des Matières en fin du tome 3.  Bon 
exemplaire. Complet en 3 volumes. 

207. FAÏENCE FINE. Réunion de deux ouvrages : • GUILLEMÉ-BRULON 
(Dorothée). La Faïence Fine Française. 1750-1867. Paris, Massin, s. d.  In-4, 
cartonnage éditeur. Jaquette illustrée. 138-(1) pp. • MAIRE (Christian). Histoire 
de la Faïence Fine Française. Naissance d’une industrie 1743-1843. Le Triomphe 
des Terres Blanches. Paris, RMN, Éditions de la Reinette, 2008.  In-4, broché. 
Jaquette illustrée. 519-(1) pp. Catalogue d’exposition au musée de Céramique 
de Sèvres richement illustré. 

30 40 

208. GARNIER (Edouard). Dictionnaire de la Céramique. Faïences - Grès - 
Poteries reproduisant 150 motifs variés et 150 marques et monogrammes dans 
le texte d’après les dessins de l’auteur. Paris, Librairie de l’Art, s. d. (1893).  
Grand in-8, reliure demi-maroquin brun, dos à 5 nerfs. Qq. frottements sur les 
nerfs et coupes. Couvertures conservées. Frontispice en chromolithographie, 
lxiii-258-(1) pp. et 20 pl. en couleurs hors texte sous serpentes légendées en 
rouge. Table des marques et monogrammes in fine. Qq. rousseurs. Ex-libris : De 
Guigne. 

30 50 

209. GARNIER (Edouard). Histoire de la Céramique. Poteries, Faïences et 
Porcelaines chez tous les peuples depuis les temps anciens jusqu’à nos jours. 
Illustration d’après les dessins de l’auteur, gravure de Trichon. Deuxième 
édition revue et augmentée de 4 chromolithographies. Tours, Mame, 1882.  
Grand in-8, reliure demi-chagrin brun, dos lisse orné d’une guirlande fleurie 
encadrant une rose mosaïquée, tête dorée. Petits frottements en tête des 
mors. Frontispice en chromolithographie, xv-568 pp. et 4 pl. en noir hors texte 
(pas de pl. hors texte en couleurs). Figures dans le texte. Rousseurs plus 
présentes en début et fin de volume.  Ex-libris : De Guigne.  La première édition 
est parue la même année. 

30 50 

210. GUILLEMÉ BRULON (Dorothée). Histoire de la Faïence Française. Paris, Éd. 
Massin, 1997-99. Réunion de 5 volumes :   • Lyon & Nevers. Sources et 
Rayonnement. 1997. • Moustiers & Marseille. Sources et Rayonnement. 1997. 
• Bordeaux & La Rochelle. Sources et Rayonnement. 1998. • Paris & Rouen. 
Sources et Rayonnement. 1998. • Strasbourg & Niderviller. Sources et 
Rayonnement. 1999. 5 volumes in-4, reliure éditeur, jaquette illustrée. 152 ou 
168 pp. selon les volumes. Riche iconographie en couleurs. Très bon état 
général. 

30 40 

211. JACQUEMART (A.). Les Merveilles de la Céramique ou l’art de façonner et 
décorer les vases en terre cuite, faïence, grès et porcelaine depuis les temps 
antiques jusqu’à nos jours. Paris, Hachette, 1866-1869.  3 volumes in-12, reliure 
demi-basane fauve, dos lisse orné. Qq. frottements, galerie de  vers en pied des 
tomes 1 et 2. (4)-352-(4)-359-(4)-vii-371 pp. Qq. rousseurs. Édition  complète en 
3 volumes. • DECK (Theodore). La Faïence. Paris, Quantin, s. d. (1887). In-8, 
reliure toile grise, titre doré au dos. Frottements au dos et sur les mors et 
coupes. 300 pp. Dernière page de garde détachée, cachet de bibliothèque. 
Illustrations dans le texte et à pleine page. Reproductions de marques et 
bibliographie in fine. 

40 60 

212. LACOUR-BRÉVAL et ÉDINGER (Gaston). Dictionnaire Pratique de 
Céramique Ancienne. Paris, Albin Michel, s. d. (1925).  In-4, reliure demi-chagrin 
brun, dos à 5 nerfs. Coins usés. 209-(2) pp. Dictionnaire de marques et 
monogrammes classées par ordre alphabétique avec les reproductions 
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accompagnées d’une valeur marchande moyenne observée à l’époque. Bon 
exemplaire. 

213. MARRYAT (Joseph). Histoire des Poteries, Faïences et Porcelaines. Paris, 
Vve Jules Renouard, 1866.  2 volumes in-8, reliure demi-veau chamois, dos à 5 
nerfs souligné d’un filet doré, pièces de titre et de tomaison, tête rouge. Qq. 
griffures et frottements sur les mors et coupes. Couvertures conservées. T. 1 : 
xvi-440 pp. T. 2 : (4)-479 pp. Rousseurs. Illustré de figures et reproductions de 
marques dans le texte.    Édition originale française (traduit de l'anglais). 

40 60 

214. PONCETTON (François) et SALLES (Georges). Les Poteries françaises. Paris, 
Crès, 1928. In-4, cartonnage éditeur, dos toilé beige. Plats un peu lâches, coins 
usés. Frontispice en couleurs, 12-(2) pp. et 100 planches en noir et blanc. Qq. 
Rousseurs. Édition originale. 
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215. PORCELAINE - GÉNÉRALITÉS. CHAVAGNAC (Comte de) et GROLLIER 
(Charles de). Histoire des Manufactures Françaises de Porcelaine. Paris, Picard, 
1906.  2 volumes in-8, reliure à la Bradel percaline grise, pièce de titre basane 
beige. T. 1 : xxviii-447 pp., 1 tableau généalogique dépliant et 4 pl. hors texte. T. 
2 : [449]-966-(1) pp. Nombreuses reproductions de marques. Table 
alphabétique des noms (localités, propriétaires, marchands, etc…) en fin de 
volume. Papier jauni, parfois cassant en marge.   Édition originale de cet 
ouvrage de référence. 

80 120 

216. PORCELAINE - GÉNÉRALITÉS. Réunion de trois ouvrages : • GROLLIER 
(Charles de). Manuel de l’Amateur de Porcelaines. Manufactures françaises 
suivi du Répertoire alphabétique et systématique de toutes les marques 
connues. Paris, Picard, 1922.  Grand in-8, broché. Dos cassé, avec manques. 
xviii-(2)-296-(3) pp. Nombreuses reproductions de marques de manufactures. 
Index in fine. • Collectif. Les Porcelainiers du XVIIIe siècle Français. Préface de 
Serge Gauthier. Paris, Hachette, 1964.  In-4, reliure éditeur toile beige illustrée, 
jaquette illustrée (déchirures marginales). Qq. rousseurs sur les coupes. 333-(3) 
pp. Nombreuses reproductions en noir et en couleurs. Répertoire des 
principales manufactures et des marques in fine. • TILMANS (Émile). 
Porcelaines de France. Préface de Fernand Guey. Paris, Éditions 2 Mondes, 
1953.  In-4, reliure éditeur toile bleue, illustration contrecollée sur le plat, titre 
doré sur le plat et au et dos. Qq. rousseurs sur la tranche supérieure. 320 pp. 
Nombreuses reproductions en noir et en couleurs. Bibliographie et index in 
fine. Bon exemplaire. 
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217. RIS-PAQUOT (Oscar-Edmond). Dictionnaire des Marques & Monogrammes 
des faïences, poteries, grès, terre de pipe, terre cuite, porcelaines, etc. 
anciennes et modernes contenant en outre : Les noms des principaux peintres, 
décorateurs, modeleurs, tourneurs, etc. Et environ 600 marques de potiers 
romains, Plus de 6000 marques, monogrammes et noms. 4e édition. Paris, 
Raphaël Simon, 1879.  In-8, reliure demi-maroquin bordeaux à coins, dos à 5 
nerfs, tête dorée. Mors et nerfs très frottés, mors en partie fendus, usures aux 
coiffes et coins. (4)-xvi-(2)-549-(2) pp.  Ouvrage en 4 parties comportant des 
reproductions de marques et monogrammes de A à Z puis les marques 
figuratives ou symboliques.La première édition est parue en 1872. • GRAESSE 
(Dr) et JAENNICKE (E.). Les Marques des Porcelaines, Faïences et Poteries. 
Europe, Extrême-Orient. Paris, Éditions de l'Amateur, 1995.  In-4, reliure éditeur 
skivertex bordeaux, titre en blanc au dos et sur le plat. 271-(1) pp. Très bon 
état. • On joint : [Gien]. Répertoire des Marques. Fascicule in-8, 8 pp. 
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218. RIS-PAQUOT. Dictionnaire Encyclopédique des Marques & Monogrammes, 
Chiffres, Lettres initiales, Signes figuratifs, etc. etc. contenant 12.156 marques… 
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Paris, Henri Laurens, s. d. (1895).  2 volumes in-4, reliure éditeur, dos percaline 
ivoire, titre au dos. Mors fragiles (légèrement fendillés en tête et pied), petites 
usures aux coiffes. T. 1 : vi-(2)-272 pp. T. 2 : (4)-[273]-616 pp. et 3 planches en 
noir en fin de volume. Reproduction de marques et monogrammes sur deux 
colonnes. Importante table in fine. Édition originale. • GRAESSE (Dr) et 
JAENNICKE (E.). Guide de l’Amateur de Porcelaines et de Faïences. Collection 
complète des marques de porcelaines connues jusqu’à présent. 11e édition 
augmentée. Leipsic, Schmidt, 1906. In-8, cartonnage éditeur percaline bleue 
illustrée. Frottements sur les mors et coupes. (4)-262 pp. Marques classées par 
pays. En fin de volume :Liste des peintres, décorateurs et doreurs de Sèvres ; 
Table des artistes, faïenciers, etc ; Table des lieux de fabrication. 

219. [TARDY]. LESUR (Adrien) et TARDY. Les Poteries et les Faïences Françaises. 
Paris, Tardy, 1958-1968. 1re Partie - Abancourt à Menotey (1969). (8)-790-(1) 
pp. 2e édition. 2e Partie - Mens à Romanèche (1958). (6)-[425]-825-(1) pp. 3e 
Partie - Ronchamp à Yutz (1968). (4)-[827]-1106-(1) pp. 4e Partie - Notes 
complémentaires et Tables (1960). (8)-[1107]-1519-(3) pp. 5e Partie - Décors 
caractéristiques (1961). Titre et 27 grandes planches dépliantes exposant 225 
décors les plus caractéristiques. Réunion de 4 volumes brochés et 1 volume de 
planches sous chemise rempliée et étui. Traces de mouillure sur les dos des 
tomes 2 à 4. Bon état d’usage. 
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220. CATALOGUES de VENTE. Réunion de catalogues dont :  • Collection de 
Mme Rolland d’Agen. Catalogue des Anciens émaux peints de Limoges, ivoires, 
boîtes, bonbonnières, miniatures… etc.  Bordeaux, janvier 1897.  In-4, broché. 
425 lors décrits. 61 pp. et 16 planches hors texte.  • Collection de M. le Comte 
X. de Chavagnac. Porcelaines tendres françaises. Paris, Hôtel Drouot, 19-21 juin 
1911.  In-4, broché (dos cassé). 351 lots décrits. 66 pp. et pl. hors texte.  • 
Collection de M. Gonzalès. Importantes Céramiques d’Art Musulman. Marseille 
- Moustiers. Marseille, 18-20 octobre 1938.  In-4, agrafé. 495 lots décrits. 35 pp. 
et 6 pl. hors texte.  • Collection Raymond Allemand. Faïences françaises. 
Marseille - Moustiers - Strasbourg et autres. Nice, villa Roboni, avril 1955.  In-4, 
agrafé. 249 lots décrits. 24 pp. et 8 pl. Adjudications notées. • Collection de 
Madame F H. Porcelaines et Faïences anciennes. Très belles faïences de Rouen. 
Hôtel Drouot, mai 1962.  In-4, agrafé. 229 lots décrits. 7 planches. • Collection 
Chavaillon. Exceptionnel ensemble de céramiques anciennes du XVIe, XVIIe et 
XVIIIe s. Hôtel des Ventes de Châtellerault, Comm.-Priseur Sabourin, Experts 
Lefebvre et fils, 10-11 nov. 2002.  474 lots décrits et illustrés. 205 pp. 
Adjudications notées. 
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BORDEAUX & SUD-OUEST   

221. CUZACQ (René). Les Faïences de Samadet. Mont-de-Marsan, Éd. Jean-
Lacoste, 1940.  In-8, broché. Dos déchiré avec manques. 73-(2) pp. et 2 
planches hors texte (photographies recto-verso). Texte sur deux colonnes. 
Annotations au crayon.   Édition originale. On joint : BORREDON (Dr J.-J. et 
Thérèse). Les Faïenceries du Bassin de l’Adour. Association Comité de la 
Faïencerie de Samadet, 1994.  In-4, broché. Couverture illustrée rempliée. 200 
pp. Nombreuses illustrations. Étude sur les principaux groupes de production 
du Bassin de l’Adour : Samadet, St-Vincent-de-Xaintes , Dax, Saint-Esprit et 
Bayonne, et autres centres voisins. 

30 50 

222. NICOLAÏ (Alexandre). Histoire des Faïenceries de Bordeaux au XIXe siècle. 
Ouvrage orné de 16 planches en phototypie, de 4 planches en couleur, de 
nombreuses reproductions en simili-gravure et de 123 dessins de l’auteur. 
Bordeaux, Aux dépens de la Société Archéologique de Bordeaux, Delmas 

120 150 



éditeur, 1932.  In-folio, broché. Couverture défraîchie (taches), dos cassé et 
déchiré avec manques. (6)-101 pp., 4 planches hors texte dont 1 portrait et 3 pl. 
de céramique (2 en bleue) et 16 planches en phototypie in fine. Intérieur 
propre.   Édition originale. • COLLECTIF. Faïences de Bordeaux et du Sud-Ouest. 
Collection du Musée des Arts Décoratifs. Bordeaux, s. n., s. d. (1990).  In-8, 
broché. 262-(2) pp. Nombreuses photographies en noir et blanc et quelques-
unes en couleurs.  Réédition en un volume augmentée, revue et corrigée de 
deux catalogues publiés en 1980 et 1982. • COLLECTIF. Autour des Faïences 
Bergeracoises. in L'Avenir du passé. Hors série n° 2. Bergerac, éd. du grand 
Salvette, 2015. In-4, broché. 62 pp. 

223. MEAUDRE de LAPOUYADE. Essai d’Histoire des Faïenceries de Bordeaux du 
XVIIIe siècle à nos Jours. Mâcon, Imp. de Protat, Aux dépens de l’Auteur, 1926.  
In-4, reliure basane grenat, dos à 5 nerfs, titre doré et date en pied, roulette 
intérieure poussée à froid. Qq. griffures superficielles, légère décoloration sur le 
premier plat. Couvertures conservées. (6)-104-(1) pp., 2 planches en couleurs 
dont 1 en frontispice et 22 planches hors texte en phototypie sous serpente. 
Ouvrage imprimé sur vergé.   Édition originale. Bon exemplaire . 
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LA ROCHELLE 
POITOU-CHARENTES 

  

224. LA ROCHELLE. Réunion de deux ouvrages : • Les Faïences de La Rochelle au 
XVIIIe siècle. Catalogue. Musée d Orbigny-Bernon, 22 juillet - 28 
novembre 1988. Éditions des Musées d’Art et d’Histoire de La Rochelle, 1988. 
In-4 oblong, broché. Couverture illustrée à rabats (petites rayures 
superficielles). 261-(2) pp. Nombreuses photographies en noir et en couleurs. • 
MUSSET (Georges). Les Faïenceries Rochelaises. Ouvrage orné de 20 planches 
imprimées en couleurs. La Rochelle, Quartier Latin et Rupella, 1978. In-4, 
broché. (4)-204-(4) pp. et 20 planches hors texte. Un coin plié. Réimpression 
analstatique de l’édition de 1888, tirée à 25 ex. hors commerce et 500 ex. 
numérotées dont celui-ci. 

40 50 

225. LA ROCHELLE. Réunion de deux ouvrages : • MORIN (Dr Francis). Les 
Faïenceries de Marans et de La Rochelle. Ouvrage orné de 320 illustrations. La 
Rochelle, Rupella, 1990. In-4, reliure éditeur toile bleue, vignette en couleurs 
sur le premier plat. 287 pp. et planches hors texte sur fond bleu. Riche 
iconographie. • CAPPON (A.). La Faïencerie de Marans. La Rochelle, Rupella, 
1978. In-8, broché. Couverture un peu défraîchie. (6)-116-(8) pp. et 6 planches 
hors texte. 

40 50 

226. CHARENTES. Réunion de trois ouvrages : • LATIER (Dr Marcel). Faïences et 
Faïenciers d’Angoulême de 1748 à 1914. Ouvrage orné de 320 
illustrations. Bordeaux, Imp. Delmas, 1971. In-4, reliure éditeur toile grise, 
vignette en couleurs contrecollée sur le premier plat. 197 pp. Tableau 
synoptique des faïenceries d’Angoulême dépliant en début de volume. Bel 
ouvrage richement illustré. • GUÉRIT (Lucile et Jacques). Les Faïenceries 
Saintaises aux XVIIIe et XIXe siècles. Saintes, Musée Dupuy-Mestreau, 2011. In-
8 carré, broché. 104 pp. Ouvrage tiré à 500 exemplaires. • GUÉRIT (Lucile et 
Jacques). Les Faïences de Poitiers in Bulletin de la S.R.A.C. Le Pays chauvinois. 
N° 48. Chauvigny, 2011. In-8 carré, broché. 395 pp. 

50 60 

227. RIS-PAQUOT. Documents Inédits sur les Faïences Charentaises 
d’Angoulême - L’Houmeau - Garde-Épée, Saint-Eutrope de Montmoreau et 
Cognac suivis de quelques notes sur les faïenceries de la Charente-Inférieure. 
15 sujets en couleur retouchés à la main. Amiens, chez l’Auteur, Paris Raphaël 
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Simon, 1878.  In-12, reliure demi-chagrin noir à coins, dos à 5 nerfs. (3)-iii-92 
pp. et 8 planches hors texte (15 sujets en couleurs). Rousseurs. Rare édition 
originale. Envoi de l’auteur à Paul Eudel en page de garde. 

228. PALISSY & SAINT-PORCHAIRE. Réunion de 4 ouvrages : • AMICO (Léonard 
N.). Bernard Palissy et ses Continuateurs. Paris, Flammarion, 1996.  In-4, reliure 
éditeur, jaquette illustrée. Petite déchirure en bas du 4e plat. 255-(1) pp. 
Monographie sur Bernard Palissy (1510-1590).  • Collectif (Gendron, Glénisson, 
Thauré et al.). Bernard Palissy. Mythe et Réalité. Paris, Flammarion, 1990. In-4, 
broché. Couverture illustrée. 161-(2) pp. Catalogue d'exposition à Saintes, 
Niort, Agen pour le 400e centenaire de la mort de Palissy. • Collectif. Une 
Orfévrerie de Terre. Bernard Palissy et la céramique de Saint-Porchaire. Paris, 
RMN, 1997.  In-8, broché. Couverture illustrée. 143-(1) pp. Catalogue 
d'exposition au Musée de la Renaissance à Écouen. • Collectif. Renaissance de 
la Faïence de Saint-Porchaire. La Mothe-Achard, Imp. Offset 5, 2004.  In-4, 
broché. Couverture illustrée. 128 pp. Catalogue d'exposition dans les musées 
de Parthenay, Thouars, Saintes, Niort. 
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229. LIMOGES. Réunion de trois ouvrages : • GIACOMOTTI (Jeanne), VERLET 
(Pierre). Le Musée National Adrien-Dubouché à Limoges. Paris, RMN, 1966. In-
12, broché. 193-(1) pp. Illustrations en noir dans le texte. • MANNONI (Edith). 
Porcelaine de Limoges. Paris, Massin, s. d. In-4, reliure éditeur, jaquette 
illustrée. 142-(4) pp. • MONTCABRIER (Duchesse de). Le Musée National Adrien 
Dubouché. Un Musée de France. Paris, Rapilly, 1927. In-4, broché. 67-(4) pp. et 
59 illustrations hors texte. Notes sur Adrien Dubouché et son œuvre par la 
comtesse de Montcabrier, sa petite-fille. 
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TOULOUSE & OCCITANIE 
 

  

230. COLLECTIF. La Faïence de Toulouse et de sa Région. Portet, Musée Paul 
Dupuy et éd. Loubatières, 1993.  In-4, reliure éditeur toile bleue, jaquette 
illustrée. 155-(3) pp. Iconographie en couleurs. Glossaire et technique de 
fabrication in fine. Catalogue d’exposition au musée Paul-Dupuy présentant les 
faïences de Toulouse et de sa région : Marignac-Laspeyres, Martres-Tolosane, 
Auvillar, Auch et Mirande, Moncaut. • CABARÉ (L.), FARINES (F.). Fayences et 
Fayenciers de Martres. Petite histoire de tous les jours de 1790 à 1900. 
Martres-Tolosane, 2006.  In-4, broché. 247-(1) pp. Riche documentation sur les 
faïenciers. 
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231. FORESTIÉ (Édouard). Les Anciennes Faïenceries de Montauban, Ardus, 
Nègrepelisse, Auvillar, Bressols, Beaumont, etc… (Tarn-et-Garonne). Édition 
revue et augmentée. Montauban, Imp. Forestié Neveu, 1876.  In-8, reliure 
demi-basane bleu nuit à coins, dos à 6 nerfs. Qq. frottements, notamment sur 
les coins. 245-(6) pp. et 21 planches hors texte dont 1 en frontispice et 2 en 
bleu. Faux-titre contrecollé sur le frontispice, dernier feuillet de table 
contrecollé sur la 4e de couverture.  Étude de référence sur les faïenceries du 
Tarn-et-Garonne par l'imprimeur et érudit Edouard Forestié (1847-1911). 

80 100 

PROVENCE 
 

MONTPELLIER / MOUSTIERS / MARSEILLE 
 

  

232. [MARSEILLE]. ARNAUD d’AGNEL (Abbé G.). La Faïence et la Porcelaine de 
Marseille. Préface de G. Papillon. Ouvrage orné de 60 planches en noir et en 
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couleurs. Paris, Laveur, Marseille, Jouvène, s. d. (v. 1910). In-folio, reliure signée 
H. Mériot et fils demi-chagrin noir à coins, dos à 5 nerfs orné. Qq. frottements 
sur les mors, nerfs et coupes. Couverture illustrée conservée (détachée). xv-
534-(1) pp. et 60 planches hors texte en noir et en couleurs. Qq. rousseurs.  
Édition originale tirée à 550 ex. numérotés dont celui-ci. 

233. [MARSEILLE - MOUSTIERS]. Réunion de trois catalogues de collections 
(Arnavon et Jourdan-Barry) : • ARNAVON (L.). Une Collection de Faïences 
Provençales. Notes d’un amateur marseillais. Paris, Plon-Nourrit, 1902.  In-folio, 
reliure demi-chagrin noir, dos à 5 nerfs. Manque en tête et pied, mors très 
frottés. Couvertures conservées. (6)-73-(2) pp. et 8 planches hors texte 
protégées par des serpentes.  Édition originale. • COLLECTIF. Donations Pierre 
et Lison Jourdan-Barry. Marseille - Moustiers - Faïence - Porcelaine. Catalogue 
d’exposition au Château Pastré. Musées de Marseille, 1999.  In-4, broché. 
Couverture illustrée. 130-(6) pp. • COLLECTIF. Faïences Provençales & 
Céramiques Ottomanes. Avignon, Barthélemy, Musées de Marseille, 2006.  In-4, 
broché. Couverture illustrée. 431-(1) pp. Important catalogue d’exposition d’Un 
collectionneur et mécène marseillais, Pierre Jourdan-Barry (faïence de Marseille 
et Moustiers, céramiques d’Iznik). 
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234. [MARSEILLE - MOUSTIERS]. Collection Marius Bernard. Réunion de deux 
ouvrages : • Catalogue des Faïences et Porcelaines Anciennes, Françaises et 
Étrangères composant la collection Marius Bernard à Marseille. 1911.  In-4, 
reliure chagrin rouge, dos à 4 nerfs, titre doré au dos. Couverture conservée. 80 
pp. et 60 planches hors texte légendées en rouge. Qq. rousseurs. 622 numéros 
décrits, belles reproductions en phototypie.  Rare édition originale tirée à 50 
exemplaires numérotés dont celui-ci, dédicacé par le collectionneur à M. 
Roubaud. Les faïences et porcelaines de Marseille Moustiers représentent plus 
de 400 lots. Bel ouvrage entièrement imprimé sur vergé. • Catalogue des 
Faïences et Porcelaines Anciennes, Françaises et Étrangères composant la 
collection Marius Bernard à Marseille dont la première vente aura lieu à l’Hôtel 
Drouot, 9 et 10 décembre 1912. Expert : M. Caillot. Paris, Imp. de l’Art, 1912.  
In-4, broché. 214 pp. et planches hors texte. 
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235. [MARSEILLE - Veuve Perrin]. Réunion d’ouvrages : • [MARSEILLE]. DUEZ 
(Hubert). La Faïencière Provençale ou la vie de la Veuve Perrin. S. l., 
Cheminements, 2009.  In-8, broché. Couverture illustrée. 253-(6) pp. • 
[MARSEILLE]. COLLECTIF. La Faïence de Marseille au XVIIIe siècle. La 
Manufacture de la Veuve Perrin. Marseille, Musées de Marseille et Agep, 1990.  
In-4, reliure percaline bordeaux, titre en blanc au dos et sur le premier plat. 
311-(1) pp. Trace d’humidité (papier gondolé) en marge latérale. Important 
catalogue d’exposition abordant : la table et ses usages au XVIIIe s., l’historique 
et la production de la Manufacture de la Veuve Perrin, son répertoire décoratif 
(décors floraux, chinois, paysages, emblèmes maçonniques, animaux, etc…), 
bibliographie, index. 
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236. [MARSEILLE]. Réunion de quatre ouvrages : • MATERNATI- BALDOUY 
(Danielle). Faïence et Porcelaine de Marseille. XVIIe - XVIIe siècles. Musées de 
Marseille, RMN, 1997.  In-4, broché. Couv. illustrée. 303 pp. Catalogue des 
collections du musée de la Faïence de Marseille. Riche iconographie (Plus de 
400 pièces). • [MARSEILLE]. DESNUELLE (Marguerite). La Faïence à Marseille au 
XVIIe siècle. Saint-Jean-du-Désert. Préface de H. P. Fourest. Avignon, Aubanel, 
1984.  In-4 carré, reliure éditeur toile jaune, jaquette illustrée (déchirures 
marginales, dos insolé). 238 pp. et un tableau dépliant. Édition originale à 46 ex. 
hors commerce et 2000 ex. numérotés dont celui-ci. • REYNAUD (Henry-J.). 
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Faïences Anciennes de Marseille au 17e et 18e siècle. Berne, Éditions du 
Message, 1964.  In-4, reliure éditeur toile grise, vignette contrecollée sur le 
premier plat, titre doré au dos, jaquette illustrée. Qq. rousseurs sur les coupes 
supérieures. 114-(2) pp. Vignettes en couleurs contrecollées. Très bon état 
général. Édition originale. • REYNAUD (Henry-J.). Faïences de Marseille. 
Légendes en français et en anglais. Genève, Marseille, 1951.  In-8, reliure 
éditeur toile bleu-gris, vignette contrecollée sur le premier plat. Qq. rousseurs. 
96 pp. Illustrations en noir et en couleurs. 

237. [MARSEILLE - MOUSTIERS]. DAVILLIER (J.-C.). Histoire des Faïences et 
Porcelaines de Moustiers, Marseille et autres Fabriques méridionales. Paris, 
Castel, 1863.  In-8, reliure demi-veau vert, dos lisse orné. Frottements sur les 
mors, coiffes et coupes. (4)-140 pp. Rousseurs. Reproductions de marques dans 
le texte. Édition originale. 
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238. [MONTPELLIER]. THUILE (Jean). La Céramique Ancienne à Montpellier du 
XVIe au XVIIIe siècle. Ses rapports avec la faïence nimoise des XVe et XVIIIe 
siècles. Ouvrage orné de 40 planches dont 4 en couleurs. Paris, Thibault de 
Champrosay, 1943. In-4, cartonnage éditeur, plat illustré. xii-452-(1) pp. et 40 
pl. hors texte dont 4 en couleurs. Erratum et liste des souscripteurs joints.  
Édition originale tirée à 335 exemplaires numérotés, paraphés par l’auteur et 
les éditeurs, dont celui-ci, un des 300 ex. sur vélin aquarelle. 
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239. [MONTPELLIER]. COLLECTIF. Montpellier. Terre de Faïences. Potiers et 
faïenciers entre Moyen Âge et XVIIIe siècle. Milan, Silvana Editoriale, 2012. In-4, 
cartonnage éditeur illustré. xii-551-(1) pp. Imposant catalogue de l’exposition 
(2012) dans les musées Fabre et Henri Prades. Épuisé. On joint : La Faïence de 
Montpellier. XVIe - XVIIIe siècle. Musée Fabre. Juin-juillet 1962. Montpellier, 
Imp. Déhan, 1962. In-8, broché. 98-(2) pp. et pl. in fine. Catalogue de la 
première grande exposition au musée Fabre. Notice et errata joints. • 
VAYSSETTES (J.-L.). Céramique à Uzès, de la faïence fine aux terres mêlées. 
Montpellier, Les petits carnets de la terre cuite, 1998. In-8 oblong, agrafé. 24 
pp. 
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240. [MOUSTIERS]. Réunion d’ouvrages : • ALARY (Jean-Claude). Les 
Grotesques. Un décor original de la faïence de Moustiers du XVIIIe siècle. 
Nîmes, Mondial Livre, 2004.  In-4, broché. Couverture à rabats illustrée. 165-(1) 
pp. Nombreuses illustrations en couleurs • ALARY (Jean-Claude). Les Chinois de 
Grand Feu. Un décor méconnu des faïences de Moustiers. Nîmes, Mondial 
Livre, 2008.  In-4, broché. 98-(2) pp. Envoi de l'auteur. • ALARY (J.-C.) et alii. Les 
Faïences de Moustiers du XVIIe au XIXe siècle au musée Arbaud d'Aix-en-
Provence et au musée de Moustiers. Académie de Moustiers, Éditions Fage, 
2013.  In-4 carré, broché. 239 pp. Riche iconographie. • PIOLINO (Georges). 
Faïences de Moustiers. Le Décor aux Grotesques au milieu du XVIIIe siècle. S.l., 
s. n., 1998.  In-4, broché. Couverture illustrée. 133 pp. Nombreuses 
photographies en couleurs et motifs de grotesques au trait en noir. • COLLARD-
MONIOTTE (Denise). Catalogue des Faïences de Moustiers : Sèvres, musée 
national de Céramique - Limoges, Musée national Adrien Dubouché. Paris, 
RMN, 1988.  In-4 carré, broché. 240 pp. Envoi de l'auteur. 
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241. [MOUSTIERS]. DAMIRON (Charles). La Faïence Artistique de Moustiers. 
Lyon, Veuve Blot, 1919.  In-folio, reliure chagrin vert foncé, dos à 5 nerfs. Qq. 
frottements sur les nerfs et coupes, dos passé. Couverture illustrée conservée. 
(4)-ix-86-(3) pp. et 88 planches dont 2 bis (27 bis et 28 bis) hors texte en bleu, 
en couleurs ou en noir précédées d’une serpente légendée. Indication semblant 
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erronée de frontispice en noir ou en couleurs au colophon. Édition originale 
tirée à 550 ex. numérotés sur Arches dont celui-ci. Bel exemplaire. 

242. [MOUSTIERS]. Réunion de trois ouvrages :  • JULIEN (Louis). Faïenciers de 
Moustiers. Biographies & pièces marquées. Barbentane, Équinoxe, 1998.  In-4, 
reliure toile jaune, vignette contrecollée sur le premier plat, rhodoïd. 313 pp. et 
planches de photographies hors texte. Très bon état. • JULIEN (Louis). L’Art de 
la Faïence à Moustiers. XVIIe - XVIIIe - XIXe. Aix-en-Provence, Édisud, 1991.  In-
4, reliure toile noire, titre doré au dos et sur le plat, jaquette illustrée. 
Couverture illustrée. 255 pp. Nombreuses photographies. • PROVENCE 
(Marcel). Fouque-Girouette (1757-1843). Aix-en-Provence, Imp. Fourcine, 1936.  
In-8, agrafé. 26 pp. Tiré à part de la revue Provincia, t. XVI, p. 99. 
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243. [MOUSTIERS]. REQUIN (Abbé H.). Histoire de la Faïence Artistique de 
Moustiers. Tome 1er orné de 15 planches dont 7 en couleurs. Paris, Georges 
Rapilly, 1903.  In-4, reliure basane brun marbré, dos à 5 nerfs. Qq. frottements 
sur les nerfs et coupes. Couverture conservée. xvi-304 pp. et 15 planches hors 
texte dont 1 plan cadastral de Moustiers à double page. Illustrations dans le 
texte. Édition originale. Tome 1 (seul paru) divisé en 3 parties : Les faïenceries, 
les faïences, les faïenciers. Bel exemplaire. 
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244. [MOUSTIERS]. Réunion de deux ouvrages :  • REYNAUD (Henry-J.). Faïences 
de Moustiers - XVIIe et XVIIIe siècles. Genève-Marseille, 1952.  In-4, reliure 
éditeur toile beige, vignette contrecollée sur le premier plat, titre doré au dos. 
Petites taches en tête du premier plat. 143-(1) pp. Illustrations en bleu et en 
noir dans le texte. Très bon état général. Édition originale tirée 2150 ex. dont 
celui-ci, un des 150 ex. de luxe sous couverture cartonnée (celui-ci, non 
paraphé par l’auteur). • REYNAUD (Henry-J.). Faïences Anciennes de Moustiers. 
Berne, Éditions du Message, 1961.  In-4, reliure éditeur toile grise, vignette 
contrecollée sur le premier plat, titre doré au dos, jaquette illustrée. 148 pp. 
Vignettes en couleurs contrecollées. In fine, plusieurs pages consacrées aux 
valeurs et cotations des faïences, un chapitre sur l’Histoire des faïenceries de 
Varages par Charles Curtil-Boyer. Très bon état général.  Édition originale. 
Exemplaire dédicacé par l’éditeur à Mme Charles Roubaud. On joint un carton 
d’invitation pour l’inauguration du Musée de Moustiers le 2 juillet 1961. 
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245. [PROVENCE]. Réunion d’ouvrages dont : • RESSÉGUIER (Bernadette de), 
ROZET (Franck-Alexandre, photos). En Provence. Des Poteries aux Faïences. Aix-
en-Provence, Édisud, 2008.  In-4, reliure éditeur, jaquette illustrée. 201-(4) pp. 
Envoi de l’auteur. • RESSÉGUIER (Bernadette de). Ovide en Provence. Décors 
mythologiques sur la faïence provençale aux XVIIe et XVIIIe siècles. Moustiers, 
2015.  In-8, broché. Couverture illustrée. 216 pp. • COLLECTIF. Faïences 
Provençales. Trésors des Collections Privées à Grasse. Palais des Congrès. 
G.A.P., 1992.  In-4, broché. 175-(1) pp. Qq. ff. en partie décollés du dos.  Beau 
catalogue d’exposition comportant 5 parties : Marseille, Moustiers, Varages, 
Allemagne en Provence, Aubagne. • COLLECTIF. Faïence Ancienne Provençale. 
Musée Rath - Genève, sept. - oct. 1948. Genève, 1948.  In-8, broché. 72 pp. 
Catalogue d’exposition (photos noir et blanc). 
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246. [VARAGES & Divers]. Réunion d’ouvrages dont : • BERTRAND (Paul). 
Faïences et Faïenciers de Varages. Trois siècles de tradition depuis 1695. 
Varages, Association Les Faïences de Varages, 1983.  In-4, reliure éditeur toile 
bleue, jaquette illustrée (petites déchirures marginales en tête). 268-(3) pp. 
Iconographie en noir et en couleurs.  Édition originale tirée à 2000 ex. 
numérotés dont celui-ci. • OFFNER (William). Varages d’Ailleurs. Catalogue de 
l’exposition. Varages, Association Les Faïences de Varages, 2008.  In-8 carré, 
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broché. 128 pp. Riche iconographie. • COLLECTIF. Les Faïences de la Tour-
d’Aigues. Catalogue des collections du Musée… Conseil Général de Vaucluse, 
1992.  In-4 carré, cartonnage éditeur (plats frottés). 112-(2) pp. 

247. DAUPHINÉ. Réunion d'ouvrages : • SPILLEMAECKER (Chantal) et alii. 
Potiers et Faïenciers en Dauphiné. Grenoble, Glénat et Musée Dauphiné, 2001.  
In-4, reliure éditeur, jaquette illustrée (déchirures marginales). 191-(1) pp. 
Catalogue de l’exposition Potiers et faïenciers en Dauphiné (fabriques de 
Grenoble, Bâtie-Neuve, Dieulefit, Gap, Abrets…). • DESNUELLE (M.), 
RESSEGUIER (B. de). Céramiques. Les collections du Musée de Gap. Musée 
départemental de Gap, 1993.  In-4 carré, broché. 179-(2) pp. Comprend 
l’histoire de Gap et de la céramique régionale et productions de diverses 
régions. • CONSTANTIN (Christian) et COSTAZ (Guy). Les Faïences Savoie, 
Lyonnais, Dauphiné. Paris, Massin, s. d.  In-4, reliure éditeur, jaquette illustrée. 
96 pp. Nombreuses illustrations. 
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248. DAMIRON (Charles). La Faïence de Lyon. Paris, Dorbon-Aîné, 1926.  2 
ouvrages en un volume in-folio, reliure pleine basane noire, dos à 6 nerfs, pièce 
de titre noire. Épidermures et frottements. Couvertures illustrées conservées. 
Première Époque - Le XVIe Siècle : xi-68 pp., 3 pp. de vignettes et 23 planches 
hors texte en couleurs ou en bistre précédées d’une serpente légendée. 
Deuxième Époque - Le XVIIIe Siècle : (4)-50-(1) pp. et 16 planches hors texte en 
couleurs ou en bistre précédées d’une serpente légendée.  Volumes tirés à 525 
ex. numérotés sur Arches dont ceux-ci, un des 500 ex. en chiffres arabes.   
Édition originale. Bon exemplaire. 
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249. NOËLAS (Docteur). Histoire des Faïenceries de Roanno-Lyonnaises. 
Roanne, S. Raynal, 1883.  In-8, reliure basane marbré à coins, dos à 5 nerfs. 
Couvertures illustrées et dos conservés. (2)-xii-292 pp. et 60 planches dont 6 en 
bleu ou gris et 2 dépliantes. Qq. rousseurs. Ouvrage sur vergé.   Édition 
originale. Bon exemplaire. 
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CENTRE 
 

  

250. QUIRIELLE (Roger de). La Faïence de Moulins. Son histoire, ses phases, ses 
particularités caractéristiques, sa classification. Moulins, Crépin-Leblond, 1922. 
In-8, reliure demi-chagrin noir, dos à 5 nerfs, tête dorée. Couverture conservée 
ornée d’une vignette contrecollée. 146 pp. et 49 planches dont 1 en couleurs 
hors texte. Rare édition originale tirée à 325 exemplaires numérotés sur pur fil 
Lafuma et paraphés par l’auteur. • MEYER (C.), PAPOUNAUD (B.-H.). La Faïence 
de Moulins. Un tempérament de feu. Moulins, Musée Anne-de-Beaujeu, 2008. 
In-4 carré, broché. 157-(3) pp. Catalogue d’exposition richement illustré. 
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251. [NEVERS]. DU BROC de SEGANGE (L.). La Faïence, les Faïenciers et les 
Émailleurs de Nevers. Nevers, Publication de la Société Nivernaise, 1863. In-4, 
reliure demi-chagrin rouge, dos à 4 nerfs orné, tête dorée. Accroc sur la coiffe 
supérieure, qq. frottements sur les mors, coupes et plats. 303-(1) pp. et 21 
planches hors texte dont plusieurs en couleurs. Édition originale. 
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252. [NEVERS]. Réunion de trois volumes : • PLAS (Solange de). Les Faïences de 
Nevers et du Centre de la France du XVIe au XIXe siècle. Paris, Massin, s. d. In-4, 
cartonnage éditeur, jaquette illustrée. 81-(3) pp. Édition originale. • Images 
populaires de la Révolution française. Faïences et Estampes. Maison de la 
Culture de Nevers. Paris, 1989. 3 vol. in-4, étui décoré. Catalogue de 
l’exposition Rue de la Révolution. • Musée de la Faïence à Nevers. L’Objet d’Art, 
Hors série n° 70, 2013. In-4, cartonnage éditeur, jaquette illustrée. 81-(3) pp. 
Édition originale. 
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253. [NEVERS]. ROSEN (Jean). La Faïence de Nevers. 1585-1900. Dijon, Éditions 
Faton, 2009-2011. 4 volumes in-folio contenus dans 2 étuis, reliure éditeur toile 
bleue, jaquettes illustrées (3 dos jaunis), étuis illustrés. T. 1 : Histoires et 
techniques. 240 pp. T. 2 : L’Age d’or du XVIIe siècle. 400 pp. T. 3 : L’Age d’or du 
XVIIe siècle. 382 pp. T. 4 : Le XIXe siècle. Alliances, déclin et renouveau. 248 pp. 
Édition originale. Riche iconographie en couleurs. 
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254. AUXERROIS. Réunion d’ouvrages : • SAINTE-MARIE (J. P.) et SINEAU (A.). 
Faïences de l’Auxerrois. Numéro hors-série. ABC Décor, janvier 1978. In-8, 
reliure éditeur toile framboise, titre doré au dos et sur le plat. 82-(1) pp. • 
HUILLARD (Paul). La Faïence en Bourgogne Auxerroise depuis 1725 environ 
pendant la Révolution et jusqu’en 1870. Paris, Larousse, 1961. In-8, broché. 
Couverture défraîchie. 229-(1) pp. • PELLET (Camille). Les Faïenceries de 
l’Auxerrois. Auxerre, Musées d’Art et d’Histoire, 2002. In-8, broché. 40 pp. 
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GRAND EST   

255. BASTIAN (Jacques). Strasbourg. Faïences et Porcelaines. 1721-1784. 
Strasbourg, Éditions M.A.J.B., 2002. 2 volumes in-folio, reliure éditeur toile 
rouge, jaquettes illustrées, étui illustré. T. 1 303-(1) pp. T. 2 : 323-(5) pp. Riche 
iconographie en couleurs (plus de 800 illustrations). Très bon état. Ouvrage de 
référence sur les manufactures des Hannong à Strasbourg et Haguenau au 
XVIIIe siècle. Exemplaire dédicacé. 

150 200 

256. EST. Réunion de catalogues et plaquettes : • COLLECTIF. Le Décor « au coq 
» dans les manufactures de l’Est de la France. Société des Amis du musée de St-
Dié-des-Vosges, 1985.  In-4, broché.173 pp. Édition originale tirée à 1500 ex.  • 
REVERT (R.). Décor à l’Oiseau. Les Oiseaux sur faïences dans l’Est de la France 
aux 18e & 19e siècles. Rambervillers. Société philomatique vosgienne, 2006.  In-
4, br. 45 pp. Catalogue d’exposition Musée de la Terre de Rambervillers. • 
COLLECTIF. La Route du Chinois. Histoire du décor « au Chinois »… Amis de la 
faïence de Lunéville - St Clément, 2005.  In-4, broché. 48 pp. • THIÉRY (F.). Des 
Faïences et des Ailes. Histoire du décor à l’oiseau dans les manufactures de 
Lunéville, Saint-Clément, Moyen Rambervillers… Amis de la faïence de Lunéville 
- St Clément, 2006.  In-4, broché. 56 pp. • PONCET (P.) et CALAME (C.). Faïences 
de Saint-Clément. Pages de Gloire. Amis de la faïence de Lunéville - St Clément, 
2006.  In-4, broché. 112 pp. • THIÉRY (F.). Je m’appelle « Réverbère » ou la saga 
des Fenal. Amis de la faïence de Lunéville - St Clément, 2006.  In-4, broché. 32 
pp. • HECKENBENNER (D.). Porcelaines de Niderviller. 29 juin - 22 septembre 
1996. Musée du Pays de Sarrebourg, 1996.  In-4, broché. 72 pp. Catalogue 
d’exposition. • HECKENBENNER (D.). Faïences de Niderviller. Collections du 
musée du Pays de Sarrebourg. Musée du Pays de Sarrebourg, 2002.  In-4, 
broché. 52 pp. • ROSEN (Jean). La Faïencerie du Bois d’Épense dite « des 
Islettes ».Ville de Bar-le-Duc, 2007.  In-4, broché. 112 pp. Catalogue 
d’exposition. 
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257. HAUG (Hans). Les Faïences et Porcelaines de Strasbourg. Strasbourg, Kahn, 
1922. In-4, reliure basane noire, dos à 6 nerfs, titre doré au dos. Frottements et 
épidermures au dos et sur les coupes. Couverture conservée. 50 pp. et 40 
planches numérotées de 1 à 40 : 38 planches hors texte de céramiques dont 2 
en couleurs précédée d’une serpente légendée et 4 planches de marques 
numérotées 39-40. Édition originale. Un des 100 exemplaires numérotés sur 
Japon signés par l’auteur.  On joint : HAUG (H.). La Collection Céramique du 
Musée des Arts Décoratifs de Strasbourg. Strasbourg, La Vie en Alsace, 1924. In-
4, agrafé. 20 pp. et 1 pl. hors texte (petite déchirure marginale). 

120 150 



258. DEVEAUX (Paul). Les Faïences d’Aprey. Paris, Foulard, 1908. In-4, broché. 
Frontispice en couleurs, vii-85-(5) pp., 2 pl. de marques dont 1 en couleurs et 10 
planches (photos en noir) hors texte. Bon état général. Édition originale tirée à 
150 ex. numérotés sur papier vergé à la forme des papeteries d’Arches. 

150 200 

ILE DE FRANCE & NORD   

259. ILE de FRANCE. Réunion de trois ouvrages : • COLLECTIF. Sceaux - Bourg la 
Reine. 150 ans de Céramique. Orangerie du Château de Sceaux, avril - juin 
1986. Sceaux, 1986.  In-4 oblong, broché. 179 pp. Catalogue d’exposition. • 
DUCHON (Nicole). La Manufacture de Porcelaine de Mennecy Villeroy. La Mée 
sur Seine, Amatteis, 1988.  In-8, broché. 173 pp. Édition originale tirée à 2500 
ex. numérotés. • CARTIER (Jean). Céramiques du Beauvaisis. abc Collection, 
1984.  In-4, reliure éditeur toile bleue, jaquette illustrée (déchirures). 248 pp. 
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260. SÈVRES & DIVERS. Réunion d’ouvrages et revues dont : • PAPILLON (G.) et 
SAVREUX (Maurice). Musée Céramique de Sèvres. Guide illustré revu et mis à 
jour. Paris, Laurens, 1921.  In-8, broché. Couverture déchirée avec manques. 
(4)-245-(3) pp. et 24 planches in fine. • COLLECTIF. Sèvres. Revue de la Société 
des Amis du Musée National de Céramique. N° 9. Sèvres, 2010. • COLLECTIF. 
Cahiers de la Céramique, du Verre et des Arts du Feu. Revue trimestrielle. N° 
18, 44 et 45. Sèvres et Paris, Société des Amis du Musée National de 
Céramique, 1960-1969. 3 livraisons in-4, en feuillets.  • COLLECTIF. Salon 
International de la Céramique de Collection et des Arts du Feu. Paris, 1997, 
1999, 2001. 3 volumes in-8, brochés. 
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261. NORD. Réunion d'ouvrages : • COLLECTIF. Chefs-d’œuvre de la Faïence du 
Musée de Saint-Omer. Saint-Omer, Musée de l’Hôtel Sandelin, 1988.  In-4, 
broché. 245 pp. Nombreuses photographies en noir et blanc. • COLLECTIF. Les 
Faïenciers de St Amand au XVIIIe siècle. Grenoble, Éditions du Musée, 1985.  In-
4 carré, broché. 254 pp. Catalogue illustré de l’exposition en deux parties : 
Manufacture Desmoutiers-Dorez et Manufacture Fauquez. Tableau des 
marques, liste des ouvriers et bibliographie in fine. • COLLECTIF. Manufacture 
de Tournai 1750-1891. Des Porcelaines et des Fleurs. Tournai, 2004.  In-4, 
broché. 77 pp. Catalogue d’exposition. 

40 60 

BRETAGNE - NORMANDIE - ROUEN 
 

  

262. NORMANDIE. Réunion d’ouvrages : • COLLECTIF. Les Céramiques du Pré 
d’Auge. 800 ans de production. Musée de Lisieux, 2004.  In-folio, broché. 112 
pp. avec DVD joint. Catalogue d’exposition. • DEVILLE (Étienne). La Céramique 
du Pays d’Auge. Paris, Bruxelles, Vanoest, 1927.  In-8, broché. 44-(4) pp. et 32 
planches hors texte. • LE JEUNE (Jean). Les Anciennes Manufactures de 
Porcelaine de Basse-Normandie. Valognes - Bayeux - Isigny - Caen. Coutances, 
éd. Notre-Dame, 1962.  Grand in-8, broché. 178-(1) pp. Photographies en noir 
dans le texte et 4 planches en couleurs contrecollées. • Ville de Caen. Musée de 
Normandie. 1963.  Plaquette in-12, 32 pp. 

50 60 

263. DESPIERRES (G.). Histoire de la Faïence de Saint-Denis-sur-Sarthon. 20 
planches coloriées à la main. Paris, Laurens, Alençon, chez l’auteur, 1889. In-4, 
reliure demi-basane marron à coins, plats suédine, dos à 8 nerfs. (6)-58-(1) pp. 
et 20 planches rehaussées en couleurs in fine. Édition originale tirée à 250 ex. 
dont celui-ci, un des 200 ex. sur papier teinté. Bon exemplaire. 

90 120 

264. [ROUEN - CAUSSY]. HUBAUDIÈRE (Christian de La), SOUDÉE LACOMBE 
(Chantal). « L’Art de la Fayence » des Caussy, faïenciers à Rouen et Quimper au 
XVIIIe siècle. Paris, Lilou, 2007. In-folio, reliure éditeur, étui illustré. 416 pp. 

40 50 



Riche iconographie en couleurs. DVD joint in fine. Très bon état. Ouvrage 
richement documenté et illustré proposant la transcription intégrale du Traité 
de Caussy sur la fabrication de la faïence à Rouen au XVIIIe siècle, continué par 
son fils et ses successeurs à Quimper. 

265. [ROUEN]. POTTIER (André). Histoire de la Faïence de Rouen. Ouvrage 
posthume orné de 60 planches imprimées en couleur et de vignettes d’après 
les dessins de Mlle Emilie Pottier. Rouen, Auguste Le Brument, 1870.  In-folio, 
reliure demi-maroquin bleu canard, dos à 5 nerfs, tête dorée. Petits 
frottements sur les nerfs et coupes. Couverture conservée. Frontispice, 420-(6) 
pp. et 60 planches hors texte en couleurs ou en camaïeu de bleu numérotées 1 
à 58, 40 bis et 44 bis. Ornements et reproductions de marques dans le texte. 
Rares rousseurs.  Édition originale imprimée sur vergé. 
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266. RIS-PAQUOT. Histoire des Faïences de Rouen pour servir de guide aux 
recherches des collectionneurs. Ouvrage avec texte orné de 60 planches mises 
en couleurs à la main. Amiens, Chez l’Auteur, 1870. In-4, reliure demi-chagrin 
rouge à coins. Qq. frottements sur les mors, coiffes et coins. 45-(2) pp. et 60 
planches rehaussées en couleurs. Rousseurs en page de titre et sur qq. 
planches. Édition originale tirée à 500 ex. numérotés. Bon exemplaire. 
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267. [RENNES]. DECOMBE (Lucien). Les Anciennes Faïenceries Rennaises. Étude 
historique et critique. Avec 15 fac-similé de marques ou signatures dans le texte 
et 12 planches hors texte. Rennes, Hyacinthe Caillière, 1900.  In-8, reliure demi-
chagrin brun à coins, dos à 4 nerfs soulignés d’un filet doré. Qq. frottements sur 
les coiffes et coins. (4)-234 pp. et 12 planches en noir précédées d'un feuillet de 
légende. Édition originale. 
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DELFT   

268. HAVARD (Henry). Histoire de la Faïence de Delft.  Ouvrage enrichi de 25 
planches hors texte et de plus de 400 dessins, fac-simile, chiffres, etc., dans le 
texte par Léopold Flameng et Charles Goutzwiller. Chromolithographies par 
Lemercier. Paris, Plon, 1878.  In-4, reliure demi-chagrin rouge à coins, dos à 5 
nerfs orné. xii-(4)-391-(2) pp. et  25 planches hors texte en noir, en 
chromolithographie et en camaïeu bleu. Qq. rousseurs, trace de serpente 
contrecollée sur une planche. Nombreuses figures dans le texte.   Édition 
originale. Vicaire IV, 43. 
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269. DELFT. Réunion de deux ouvrages : • BOYAZOGLU (Jan), NEUVILLE (Louis 
de). Les Faïences de Delft. Paris, Grancher, 1980.  In-4, reliure éditeur toile bleu 
nuit, titre doré au dos et sur le plat. Manque la jaquette. xii-(4)-302-(2) pp. 
Nombreuses reproductions en noir et en couleurs dans le texte et à pleine 
page.   • COLLECTIF. La Faïence Européenne au XVIIe siècle. Le Triomphe de 
Delft. Paris, RMN, 2003.  In-4, cartonnage éditeur illustré. 287-(1) pp. Catalogue 
d’exposition au Musée de Céramique de Sèvres richement illustré. 

25 40 

EXTRÊME-ORIENT   

270. EXTRÊME-ORIENT. Réunion de cinq ouvrages : • COLLECTIF. Orients - 
Occident. Dix Siècles de Voyages céramiques. Trésors de collections privées 
européennes. Rennes, Société Française d’Etude de la Céramique Orientale, 
2006.  In-4, broché. 76 pp. Catalogue d’exposition très illustré.   • COLLECTIF. 
L’Étrange Voyage de la Jonque Lena. London, Periplus, 2002.  In-4, cartonnage 
éditeur souple (qq. frottements). 288 pp. Catalogue des objets extraits de 
l’épave de la jonque Lena au large des Philippines. • HAUDRÈRE (Ph.), LE 
BOUËDEC (Gérard). Les Compagnies des Indes. Rennes, éd. Ouest-France, 2003.  
In-4, broché. Couverture illustrée rempliée. 143-(1) pp.  • LE GARS (Georges). 
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Imari. Faïences et Porcelaines du Japon, de Chine et d’Europe. Paris, Massin, 
2004.  In-4, reliure éditeur, jaquette illustrée. 173 pp. Illustrations en couleurs. 
Ouvrage épuisé.    • LAWRENCE (Louis). Hirado : Prince of Porcelains. 
Encyclopedia of Japanese Art Series. In-4, broché. 175 pp. Texte en anglais. 
Envoi de l’auteur sur le titre. 

271. CHINE. Réunion de trois ouvrages : • BEURDELEY (C. et M.). La Céramique 
Chinoise. Le Guide du Connaisseur. Paris, Office du Livre, Vilo, 2003. In-4, 
reliure éditeur toile crème, jaquette illustrée. 318 pp.    • COLLECTIF. L’Odyssée 
de la Porcelaine Chinoise. Collections du Musée de Sèvres et A. Dubouché. 
Paris, RMN, 2003.  In-4, reliure éditeur illustré. 256 pp. Catalogue d’exposition 
aux Musées de Sèvres, Limoges et Marseille.    • FISCHER (Stanley W.).  Fine 
Porcelain & Pottery. The best of the world’s beautiful china. London, Galley 
Press, 1979.  In-4, cartonnage éditeur, jaquette illustrée. 96-(1) pp. 

40 60 

DIVERS 
 

  

272. Réunion de trois ouvrages : • ALMARCHA (Elvira Gual). El Sistema 
Ornamental de la Ceramica de Alcora. Castellon, Universitat Jaume, 1998. In-8, 
broché. 268 pp. • COLLECTIF. Loza y Porcelana de Alcora en el Museo de 
Ceramica de Barcelona. Museu de Ceràmica, 1998. In-4, broché. 146 pp. • 
BURRESI (Mariagiulia). La Manifattura Toscana dei Ginori. Doccia 1737-1791. 
Pisa, Pacini Editore, 1998. In-4, broché. 190 pp. Catalogue d’exposition sur la 
Manufacture Ginori. 
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273. CARREAUX & PAVEMENTS de FAÏENCES. Réunion de quatre ouvrages :  • 
FAŸ (Benoît). Le Monde carré de Benoît Faÿ. 700 ans de carreaux français dans 
la collection d’un amateur. Berck-sur-Mer, Musée de France d’Opale-Sud, 2005. 
In-4 carré, broché. 273 pp. Catalogue d’exposition.  • COLLECTIF. Vanités de 
Faïence. Entre Provence et Languedoc, carreaux de céramique espagnols. 
XVème - XVIIIème siècles. Arles, Musée Arlaten, 2000. In-4 carré, broché. 185-
(2) pp. Catalogue d’exposition. • COLLECTIF. Intimités de Faïence. Carreaux de 
pavements et Revêtements muraux en Languedoc et Provence. XVIe - XVIIIe 
siècles. Aix-en-Provence, Musée des Tapisseries, 2003. In-4, broché. 264 pp. 
Catalogue d’exposition. • COLLECTIF. Pavements et Cheminées de Faïences des 
Châteaux de Mèze. Entre Barcelone et Montpellier. XVIIe - XVIIIe siècles. DRAC 
Languedoc-Roussillon, 2013. In-8, broché. 80 pp. 
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