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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  1,  

 

CHINE  
Une assiette à décor polychrome aux émaux de la famille verte 
d'une pagode avec rochers fleuris et dragon en vol.  
Sur l'aile, galons d'attributs fleuris.  
XVIIIe - Diam 23 cm 
Deux égrenures au revers sur le bord  

 140 

  2,  

 

CHINE  
Paire d'assiettes creuses à décor polychrome et or aux émaux 
de la famille verte d'un paysage lacustre avec pavillons chinois 
dans un jardin de rochers fleuris.  
Branchages de pivoines sur les bords. XVIIIe. Diam. 23 cm  

 250 

  3,  

 

CHINE 
Grand plat rond en porcelaine à décor polychrome aux émaux 
de la famille rose de bambous et chrysanthèmes au centre. Sur 
l'aile, quatre réserves fleuris se détachent sur un fond 
vermiculé. XVIIIe . Diam. 43,3 cm  
Fêlures sur le bord.  

 260 

  4,  

 

CHINE 
Assiette à décor polychrome au centre d'une coupe évasée sur 
une table présentant des grenades éclatées. Sur l'aile 
emblèmes bouddhiques, filets rouges et bleus. Motifs fleuris au 
revers. XVIIIe. Egrenures sur le bord. Diam. 22.4 cm  

 160 

  5,  

 

CHINE et JAPON 
Lot comprenant quatre assiettes : trois Imari, une à décor 
polychrome de fleurs. Filets bleus sur les bords. XVIIIe siècle.  
On joint un plat Imari.  
Trois assiettes avec fêlures et usures. Fêlures sur le plat.  
Diam. 22,8 cm  

 130 

  6,  

 

CHINE et COMPAGNIE DES INDES 
Théière globulaire et un couvercle en porcelaine à décor 
polychrome aux émaux de la famille verte de pivoines.  
Une chainette en métal retient le couvercle. 
On joint un pot à lait à décor de personnages chinois dans un 
paysage (manque le couvercle) XVIIIe. H. 12 et 10 cm  

 170 

  7,  

 

COMPAGNIE DES INDES ET CHINE  
Une assiette creuse et une assiette plate décor camaïeu bleu 
d'un paysage lacustre.  
On joint un plat octogonal de même décor.  
XVIIIe et XIXe siècles. Diam. 23,5 et 28,7 cm  

 130 

  8,  

 

COMPAGNIE DES INDES 
Sucrier ovale couvert et son présentoir à décor polychrome 
d'un mavelot couronné et placé à gauche, une nymphe sur un 
cheval marin sonnant de la trompe, l'ensemble surmonté d'un 
soleil rayonnant. Guirlandes de fleurs sur les bords et filets 
orangés. XVIIIe 
Usures d'or et égrenures - L. 17.4 cm - H. 7.5 cm  

 510 

  9,  

 

COMPAGNIE DES INDES 
Terrine ovale en porcelaine couverte à décor d'une armoirie de 
chevalier sur le corps et le couvercle et la devise « Fide et 
fortitude » elle est entourée de guirlandes de fleurs. Sur l'aile, 
filets marbrés verts, roses et jaunes. Prise du couvercle 
remplacé. XVIIIe. Chocs au corps. L. 26 cm - H. 20 cm  

 260 

 10,  

 

COMPAGNIE DES INDES 
Assiette à décor de feuilles de poivrier, on joint une assiette 
moderne et une tasse et sa sous-tasse. XVIIIe et XXe. Diam 22 
- 23 et H. tasse 5.8 cm  

 100 
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 11,  

 

DELFT 
Assiette décor camaïeu bleu au centre d'une fabrique dans un 
paysage, réserve fleurie sur les bords et filets jaunes.  
On joint une assiette à décor de fleurs réparée. XVIIIe 
Diam. 22,7 et 22,2 cm  

Retiré  

 12,  

 

ALLEMAGNE - Bayreuth 
Pichet faïence décor camaïeu bleu d'une large fleur, fleurs, et 
filets sur les bords, monture et couvercle en étain postérieur. 
Eclat au déversoir et fêlures au col. Fin XVIIIe. H. 28.5 cm  

 30 

 13,  

 

DESVRES 
Garniture de cinq vases dans le goût de Delft composée de 
trois vases de forme ovoïde couverts et deux vases cornet à 
décor polychrome dans un cartouche d'un cavalier trottant le 
long d'un canal. Filets bleus sur les bords 
XIXe. Marqué sur le dessus MQ 150 en manganèse pour tous 
les vases. 
Prise des couvercles décollées en forme d'oiseau bleu Eclats 
réparés au bord et à la base des vases et éclats sur le corps 
d'un vase sur la face et à l'arrière. 
Fin XIXe début XXe 
H. vase couvert 31 cm et H. vase cornet 22.4 cm  

 100 

 14,  

 

ITALIE - Savone 
Paire de piluliers à doubles renflements portant l'inscription 
manganèse pour l'un L'ORALLALLNP. ? Et pour l'autre 
FARTARO VITRIOLAI ? 
Godrons au renflement sommé d'un écu de chevalier. 
Réparations à l'un au col sur le haut de l'un et égrenures.  
XVIIe. H. 12,5 cm  
On joint une petite coupe à décor polychrome d'un homme 
marchant dans un paysage, éclats et réparée sur le bord. 
XVIIIe - Diam. 14,4 cm  

 210 

 15,  

 

ITALIE - SAVONE 
Plat godronné rond sur piédouche décoré en camaïeu bleu au 
centre d'un oiseau dans des feuillages en médaillon.  
Sur l'aile, quatre réserves fleuries et filets.  
XVIIe siècle. Diam. 26 cm. H. 6 cm  
Usures et égrenures sur le bord  

 180 

 16,  

 

ITALIE - Castelli 
Grand Plaque rectangulaire représentant le martyr de Sainte-
Ursule ? décor polychrome. 
La scène se passe devant les remparts d'une citadelle fortifiée. 
Deux hommes munis de couteaux tuent des femmes, derrière 
une reine tient un drapeau blanc. Filets noirs sur le bord. Fin 
XVIIIe début XIXe 
Eclats sur les bords et défauts de cuisson  
Provenance : Paris, vente Tajan 03.04.1996.  

 300 

 17,  

 

ITALIE - Doccia et divers  
Un plateau ovale, une boite ovale couvert un sablier et un 
encrier (manque l'intérieur) à décor polychrome d'un jeté de 
roses et brindilles. Peignées sur les bords.  XIXe  
Égrenures sur les bords. Long. H.  
  

 100 
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 18,  

 

ESPAGNE - Talavera 
Encrier carré à décor tricolore de larges feuillages 
Usures et égrenures. Fin XVIIe. Côté 9 cm  

 160 

 19,  

 

TURQUIE 
Grand bol en pâte siliceuse à décor au centre d'entrelacs en 
médaillon. Sur les bords, motifs stylisés formant huit réserves. 
Filets bleus sur les bords. Et motifs d'entrelacs sur le bord 
extérieur.  
XXe. Diam 45,5 cm  

 1500 

 20,  

 

ROUEN 
Un corps de terrine, un couvercle et un plat ovale à décor 
polychrome d'oeillets rouges et bleus, corne d'abondance et 
corne tronquée pour le plat. Couvercle marqué à l'intérieur P.T 
R en rouge. XVIIIe 
Fêlure au corps de la terrine,  
L. terrine 28.8 cm - L. plat 30.5 cm  

 150 

 21,  

 

ROUEN 
Assiette à décor d'une fleur en camaïeu bleu, un compotier 
polychrome avec une fleur et un petit plat à décor polychrome 
d'une corne d'abondance fleuri. 
Galons sur les bords. XVIIIe 
Eclats et chocs. Diam 25 - 22 - 22.5 cm  

Regroupé  

 22,  

 

ROUEN 
Corps de terrine rond et un couvercle à décor polychrome d'une 
corne d'abondance et d'oeillets manganèses. Marqué de 
peintre BD. L. 28 cm 
On joint un plat rond décoré d'une double corne d'abondance 
réparée. 
Diam 34 cm XVIIIe - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 30 

 23,  

 

ROUEN 
Plat ovale à bord chantourné décor polychrome en plein d'une 
double corne d'abondance fleurie avec oiseaux et galons 
rouges sur les bords. 
Egrenures sur les bords. L. 42 cm. XVIIIe  

 110 

 24,  

 

ROUEN 
Fontaine d'applique à décor polychrome de lambrequins fleuris 
et godrons, haut de la fontaine agrémentée de deux dauphins 
entourant une coquille. XVIIIe 
Haut recollé. H. 50.5 - L. 26  

 30 

 25,  

 

ROUEN  
Une terrine, un couvercle et un plat ovale à décor polychrome 
de large bouquet de fleurs. Prise du couvercle en forme de 
citron. XVIIIe 
L. terrine 30 cm - L. Plat 35,8 cm  

 40 
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 26,  

 

ROUEN 
Un plat octogonal creux décor en camaïeu bleu et rouge au 
centre d'un panier fleuri, galons sur le bord (réparé) L. 34,5 cm  
Et un plat ovale à bord contourné décor polychrome dit à la 
corne d'abondance polychrome entouré de volatiles, papillons 
et insectes. Fêlures réparées. L. 34,5 cm  

 30 

 27,  

 

ROUEN 
Deux assiettes, l'une à bord contourné décor camaïeu bleu, 
l'autre polychrome avec un même décor fleuri, bouquets fleuris 
sur les bords. XVIIIe siècle 
Égrenures sur celle en camaïeu bleu . Diam. 23 et 23,5 cm  

Retiré  

 28,  

 

ROUEN  
Paire de bouteilles ovoïdes de forme godronnée décor camaïeu 
bleu de lambrequins fleuris. XVIIIe 
Égrenures sur les bords supérieurs H. 24.5 cm 
On joint deux burettes et un porte-huilier à décor de fleurs avec 
éclats, fonds percés, fêlures et manque l'anse  

 120 

 29,  

 

ROUEN - Manufacture de Métairie 
Plaque ovale en relief représentant le Christ bénissant décor 
polychrome. XIXe. H. 22.5 cm  
Eclats sur le bord  

 30 

 30,  

 

MOULINS 
Assiette calotte à décor polychrome d'un homme de qualité 
debout sur un tertre arboré et une assiette à décor d'un jeune 
homme assis fumant regardant un bateau passant sur un cours 
d'eau, filets jaunes sur les bords. Fin XVIIIe 
21.5 et 21.8 cm 
Egrenures sur les bords pour l'une  

 60 

 31,  

 

MOULINS 
Plat ovale à décor bleu, vert et jaune d'un animal fantastique 
couché devant une grenade éclatée. La scène est surmontée 
d'un oiseau volant. Sur l'aile, branchages fleuris et papillons. 
XVIIIe. L. 39 cm  

 270 

 32,  

 

NEVERS et DIVERS 
Lot composé de cinq encriers et deux salerons en forme de 
coeurs, carrés ou ovales à décor polychrome de fleurs ou 
branchages fleuris. XVIIIe et XIXe (dont quatre du XIXe siècle) 
L. 12.8 - 10 - 9 - côté 8.9 cm  

 30 

 33,  

 

NEVERS 
Assiette révolutionnaire à bord contourné à décor polychrome 
au centre d'un écu portant trois fleurs de lys posé sur un 
tambour, boulets et drapeaux, sommé d'une couronne royale. 
On joint une assiette marquée « Chaterine. Bouvette. 1786 » 
avec fêlures et une assiette à fleurs. XVIIIe 
Diam 23 cm - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

Retiré  

 34,  

 

NEVERS 
Jardinière octogonale à décor polychrome de bouquets de 
fleurs. 
On joint un plat à barbe à décor de barbeaux et un porte-huilier 
et ses burettes couvertes munies de leur monture en étain à 
décor de fleurs. Filets bleus sur les bords. Fin XVIIIe et XIXe - 
L. 33.5 - 27.5 et H. 15 cm - VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

Retiré  
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 35,  

 

NEVERS et DIVERS 
une saucière ovale munie de deux anses à décor polychrome 
d'une fleur esseulée, peignées bleues aux anses.  
On joint une assiette à décor d'un oeillet.  
L. 21 cm et Diam 24,5 cm 
Anses recollées et fêlures à la saucière  

Retiré  

 36,  

 

NIVERNAIS - Manufacture de Vausse ? 
Plat ovale décor polychrome d'une fougère fleurie, sur l'aile 
guirlande de fleurs stylisées et filets bleus. Fin XVIIIe 
L. 40.5 cm. Marqué P en bleu au revers 
Fêlure sur le bord  

Retiré  

 37,  

 

NEVERS 
Assiette à décor d'attributs de jardinage avec arrosoir, râteau et 
pelle. XVIIIe 
On joint deux assiettes à décor de fruits, pommes, raisins, sur 
une table ou dans une corbeille décor polychrome. XIXe. 
Diam 22 et 23 cm  

 30 

 38,  

 

NEVERS 
Deux assiettes à décor polychrome d'oiseaux et une assiette à 
décor d'une fabrique dans un paysage. Fin XVIIIe, début XIXe - 
Eclats sur les bords 
Diam 22.5 et 22 cm  

Retiré  

 39,  

 

NEVERS  
Trois assiettes à décor polychrome au centre d'enfants jouant à 
la balancelle ou assis sur un arbre ou sur une rocaille. Fin 
XVIIIe. Diam 22.5  
Eclats sur les bords et fêlure  

Retiré  

 40,  

 

NEVERS 
Cinq assiettes à décor polychrome d'un chinois, d'un jardinier, 
de deux vignettes présentant des paysages manganèse et 
d'une corbeille fleurie avec oiseaux et d'une urne en camaïeu 
bleu. Galon sur les bords. 
Eclats et manques. Fin XVIIIe  

Retiré  

 41,  

 

NEVERS 
Trois assiettes révolutionnaires à bord contourné à décor 
polychrome, au centre du tombeau de Mirabeau vue du petit 
côté pour l'une, pour l'autre, les emblèmes des trois ordres, 
pour la dernière un faisceau de licteur surmonté d'une 
banderole marquée « la liberté ou la mort ». 
Fêlures pour l'une et égrenures - Fin du XVIIIe et XIXe pour 
l'une. Diam 22.5 et 22 cm  

 45 

 42,  

 

NEVERS 
Deux assiettes révolutionnaires l'une en camaïeu bleu à décor 
de deux ancres croisées surmontées d'une couronne fermée et 
trois fleurs de lis, pour l'autre fleur de lys dans un médaillon 
surmonté d'une couronne et posé sur l'ordre de Saint-Louis. Fin 
du XVIIIe 
Eclats sur les bords - Diam 23 et 20.5 cm  

 150 

 43,  

 

NEVERS et DIVERS 
Six assiettes révolutionnaires à décor de drapeaux, fleurs de 
lys couronnées, soldat en faction, la liberté ou la mort. XIXe et 
XXe 
Égrenures - Diam 23 et 22 cm  

 190 
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 44,  

 

NEVERS 
Trois assiettes à bord contourné à décor polychrome au centre 
d'un vase fleuri, galons sur les bords. Fin XVIIIe et XIXe pour 
l'une 
Égrenures - Diam 22.6 cm  

Retiré  

 45,  

 

NEVERS 
Quatre assiettes à bord contourné à décor polychrome d'un 
bouquet de fleurs central ou décentré. Fleurettes ou peignés 
sur l'aile. XVIIIe ou XIXe 
Egrenures sur les bords - Diam 22.7 cm  

Retiré  

 46,  

 

NEVERS et divers 
Trois assiettes avec aigle posé sur une flèche, pour deux et un 
couple de tourtereaux couronnés pour la dernière. XIXe 
Egrenures et fêlures à deux assiettes - Diam 22.5 et 23 cm  

 35 

 47,  

 

NEVERS  
Un saladier à bord dentelé décor polychrome d'un village. On 
joint une bouteille décor en camaïeu bleu avec l'inscription 
« boy ». Fin XVIIIe et XIXe - H. 27 .5 - 20.5 cm 
Egrenures sur les bords des deux pièces  

 30 

 48,  

 

NEVERS 
Vierge à l'enfant debout sur un socle octogonal présentant le 
monogramme du Christ, décor polychrome. Tête de la Vierge et 
de l'Enfant Jésus, recollées. XXe - H. 28 cm  

 10 

 49,  

 

NEVERS 
Une assiette à bord contourné à décor polychrome d'un 
bucheron travaillant dans les bois. On joint une assiette 
révolutionnaire à décor d'un écu à trois fleurs de lys surmonté 
d'une couronne sur tambour, boulets, tambours.  
Fêlures.  Fin XVIIIe - Diam. 23 cm  

Retiré  

 50,  

 

AUXERROIS 
Assiette à décor de fleurs et une assiette calotte à décor de 
deux oiseaux posés sur une barre portée par un chien. XVIIIe 
et XIXe 
22.8 et 21.7 cm  

 10 

 51,  

 

AUXERROIS 
Un pichet à décor d'une brodeuse de qualité debout dans un 
paysage fleuri et un pichet avec un couvercle à décor 
polychrome de fleurs. Fin XVIIIe et XIXe  
Fêlures et manque un couvercle - H. 24 et 23 cm  

 220 

 52,  

 

AUXERROIS 
Assiette calotte à décor polychrome au centre Napoléon debout 
de profil, en dessous l'inscription N posé sur deux drapeaux 
s'entrecroisant. L'ensemble est entouré d'une gerbe fleurie, 
filets jaune et bleus sur les bords. XIXe 
Diam 26.7 cm  

Retiré  
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 53,  

 

BORDEAUX 
Plat ovale et une assiette à bord dentelé décor camaïeu vert et 
manganèse dit à la levrette. Sur l'aile et la chute, rochers fleuris 
et double filets manganèse. Fin XVIIIe 
L. 34 - diam 23.4 cm 
Fêlures et craquelures au plat - Eclats et craquelures pour 
l'assiette  

 40 

 54,  

 

NEVERS - Manufacture de Montagnon 
Bénitier représentant deux angelots tenant la couronne d'épine 
et les clous devant une croix sur lequel est posé un drapé bleu. 
En dessous la coupelle avec peignés jaunes.  
Début XXe - H. 27,5 cm  

 50 

 55,  

 

BORDEAUX et Sud-Ouest 
Trois assiettes, deux à fleurs et une à chinois à décor 
polychrome, filet sur les bords. 
Chocs et fêlures pour celle au chinois et fêlures pour les autres 
- Fin XVIIIe début XIXe  
Diam 22.8 et 24 cm  

 30 

 56,  

 

BORDEAUX 
Trois assiettes à bord godronné décorées en camaïeu vert et 
manganèse d'une levrette sur un tertre. Rochers fleuris stylisés 
sur l'aile et filet manganèse. Fin XVIIIe 
Diam 23 et 24 cm  

Retiré  

 57,  

 

BORDEAUX et divers 
Deux pots de pharmacie portant pour l'un l'inscription : « P : De 
Cynoglofe » et pour l'autre « Conf. Rad. Satyrii. » 
(Manque les couvercles) XVIIIe et XIXe  
Egrenures sur les bords - H. 11 et 13.5 cm  

 310 

 58,  

 

SAMADET 
Assiette calotte à décor polychrome d'un oiseau posée sur un 
tertre fleuri. Peignés sur le bord. Fin XVIIIe début XIXe 
Diam 21.5 cm  

 60 

 59,  

 

SCEAUX - Période de Chapelle 
Porte-huilier de forme rocaille à décor polychrome de fleurs 
esseulées. Filet orangé sur les bords. Marqué à la fleur de lys. 
XVIIIe - 25.5 de longueur 
Légère égrenure sur le bord  

 40 

 60,  

 

SCEAUX 
Un plat ovale et une assiette à bord contourné à décor 
polychrome de bouquets de roses décentrés, filets roses sur le 
bord.  
On joint un sucrier ovale couvert et son plateau adhérent en 
porcelaine avec fêlures, éclats sur la prise du couvercle et 
éclats réparés sur le bord. XVIIIe 
Diam 24.5 et L. 24.5 et 34.5 cm  

 50 

 61,  

 

SCEAUX 
Plat ovale à bord contourné décor polychrome d'un bouquet de 
roses décentré et fleurettes sur le bord. Long. 49,5 cm 
Égrenures  

 100 
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 62,  

 

SCEAUX 
Deux plats ronds formant pendant à bord contourné décor 
polychrome d'un bouquet de fleurs roses, tulipes, boutons d'or 
décentrées et fleurettes sur les bords. XVIIIe 
Diam. 44,5 et 38,9 cm - Très légères égrenures.  

 180 

 63,  

 

SCEAUX  
Plat ovale à bord contourné décor polychrome d'un bouquet de 
roses décentrés et brindilles sur le bord. XVIIIe 
Éclat sur le bord  
On joint un autre plat agrémenté de roses et tulipes. XVIIIe 
Légères restaurations sur le bord.  
L. 35,6 et 34,9 cm  

 150 

 64,  

 

FRANCHE COMTÉ ? 
Plat ovale à décor polychrome d'un jardinier debout tenant sa 
pelle sur un tertre fleuri. Fin XVIIIe 
Egrenures et craquelures - L. 29.5  

 150 

 65,  

 

BORDEAUX et divers 
Une assiette à bord dentelé décor camaïeu vert et manganèse 
d'un chien courant. Rochers fleuris sur l'aile et la chutes et filets 
manganèse.  
On joint une assiette du Midi en camaïeu vert d'un canard 
fantastique.  
Fêlures pour les deux. XVIIIe 
Diam 24 et 24,7 cm  

 50 

 66,  

 

FRANCHE COMTÉ 
Assiette à décor polychrome d'une rose manganèse avec fleurs 
sur le bord. Fin XVIIIe début XIXe - Diam 23.4 cm  

 27 

 67,  

 

NORD 
Plat rond à bord contourné décor polychrome au centre dans 
un médaillon d'un jeune homme de profil entouré de végétation. 
Filets manganèse et bleu sur le bord. XIXe 
Diam 33 cm  

 80 

 68,  

 

SAMADET et divers 
Un plat ovale à décor polychrome d'un bouquet avec roses 
manganèses décentrés et fleurettes sur l'aile et une assiette à 
décor polychrome d'une rose manganèse creuse et brindilles 
fleuries sur les bords. XVIIIe siècle 
L. Plat 31 diam 27 cm  

 80 

 69,  

 

SUD OUEST 
Saucière ovale à décor manganèse et bleu d'une fleur esseulée 
et un rafraîchissoir à verre à décor d'une fleur manganèse et 
feuillages verts munis de deux anses mascarons.  XVIIIe 
Réparations à la saucière et rafraîchissoir 
L. 22,5 et H. 10,7 cm  

 55 
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 70,  

 

MIDI 
Pichet à fond jaune à décor polychrome d'une rose bleu 
entourée de fleurettes, galons verts sur les bords. Fin du XVIIIe 
- H. 23.5 cm  
Anse recollée  

 65 

 70,1 

 

MIDI 
Deux bouquetières en faïence à bord godronné et décor 
polychrome de brindilles fleuries. Filets vert sur le bord. 
Trous de suspension d'époque au revers. Fin XVIIIe 
Éclats, égrenures  et usures - restaurations  

Retiré  

 71,  

 

MIDI et Rouen 
Plat rond à bord contourné et un pichet en faïence de Rouen 
décoré en camaïeu bleu au centre d'une fleur galons sur le 
bord et filets et pour le pichet de croisillons et lambrequins 
fleuris. Fin XVIIIe - Diam 35 - H. pichet 21 cm 
Eclats et égrenures sur les bords  

 60 

 72,  

 

MOUSTIERS 
Plat ovale à bord contourné décor polychrome au centre d'un 
large bouquet de fleurs. Sur l'aile et la chute bouquets fleuris, 
filets verts et bleus. 
On joint un plat ovale décor en camaïeu bleu de dentelle sur le 
bord 
XVIIIe siècle - L. 40.9 et 38.6 cm  

 60 

 73,  

 

MOUSTIERS 
Plat rond à décor polychrome au centre d'un large bouquet de 
fleurs, dentelles et filets sur les bords. Marqué au revers d'une 
croix bleue. XVIIIe et XXe 
On joint plat rond décor camaïeu bleu et manganèse réparé et 
une boite à épices moderne à décor de grotesques 
Diam 31.5 et H. 8.4 cm  

 40 

 74,  

 

MOUSTIERS 
Plat ovale à bord contourné décoré camaïeu jaune d'un 
bouquet de fleurs central. Sur l'aile et la chute bouquets fleuris 
et filets jaunes.  XVIIIe 
L. 34,7 cm - Marqué au revers d'une croix  

 85 

 75,  

 

MOULIN ? et Midi 
Bouillon muni de deux anses en forme de dauphins accolés et 
un couvercle. Décor polychrome dans le fond du bouillon, une 
religieuse sainte assise dans un paysage et l'inscription en 
manganèse sur le côté, « MARION . 1792. LAGRANGE. »au-
dessus croisillons jaunes sur le bord. Sur le couvercle trois 
réserves avec fabriques et personnages marchant. Prise du 
couvercle en forme de branchages avec feuillages. XVIIIe 
Eclat réparé au couvercle  
Provenance : étiquette au revers du bouillon Collection René 
Charton  

 265 

 76,  

 

MARSEILLE - Manufacture de Fauchier  
Assiette creuse à bord contourné, décor polychrome d'une rose 
manganèse décentrée. XVIIIe 
Diam 25 cm  

 100 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 05/10/2022 - 1  
 

 Page 10 de 19 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

 77,  

 

MARSEILLE 
Une assiette creuse et une assiette plate à décor de bouquets 
de fleurs décentrées avec insectes, filets vert ou rose sur les 
bords. XVIIIe 
Diam 25.5 et 24 cm  

 340 

 78,  

 

MARSEILLE  
Trois assiettes dont une creuse à bord contourné à décor 
polychrome de bouquets décentrés et brindilles fleuris sur l'aile. 
Filets roses et agrafes sur les bords. XVIIIe 
Provenance : Christian Bonnin pour l'une. 
Egrenures sur les bords  

 450 

 79,  

 

MARSEILLE - Manufacture de la Veuve Perrin 
Deux assiettes formant pendant à décor polychrome d'une 
rose, d'un bouquet de roses et insectes. Marquées VP. XVIIIe - 
Diam 25 cm  

 250 

 80,  

 

MARSEILLE - Manufacture de Robert 
Trois assiettes dont une creuse à décor d'un bouquet décentré, 
l'une agrémentée d'une poire et l'autre d'un corps de chasse 
avec violon. Fleurette sur l'aile et filets roses et ocre. XVIIIe 
Egrenures pour celle au cor de chasse. 
Diam. 25.4 - 25 - 24 cm  

 770 

 81,  

 

MARSEILLE - Manufacture de Robert 
Deux assiettes à décor de fleurs décentrées, brindilles fleuries, 
cerises. Filets ocres sur les bords. XVIIIe 
Diam 24.9 - 25 cm  
Provenance : Christian Bonnin à Béziers  

 260 

 82,  

 

MARSEILLE 
Deux assiettes à décor de fleurs décentrées, papillons, aile à 
filet vert ou à filet dentelé vert. XVIIIe - Marquée Veuve Perrin 
pour l’une 
Diam. 24.4 et 25 cm  

 280 

 83,  

 

MARSEILLE 
Deux pots à crème couverts décor en camaïeu vert d'oeillets, 
pensées et roses. Prises des couvercles en forme de fruits. 
Filets verts sur les bords. XVIIIe 
H. 9 cm 
Egrenures à un couvercle  
Provenance : Christian Bonnin à Béziers.  

 380 

 84,  

 

MARSEILLE 
Rafraichissoir à verre muni de deux anses à décor polychrome 
de branchages fleuris supportant sur chaque face quatre 
oiseaux polychromes. Filets bleus et roses sur les bords. XVIIIe 
Egrenures sur les bords supérieurs - H. 10.5 cm  
Provenance : Christian Bonnin à Béziers.  

 450 

 85,  

 

MIDI ET MONTPELLIER 
Tasse, sous-tasse et une tasse et sa sous-tasse à fond jaune à 
décor polychrome de roses bleues. 
XVIIIe et XIXe 
Egrenures sur les bords 
Diam 12.7 H. 7 cm - H. 6.7 cm diam 13.4 cm  

 80 

 86,  

 

MIDI et DIVERS 
Pichet à fond jaune, deux bouillons couverts et deux couvercles 
et un plat à restaurer à décor de bouquets de fleurs 
polychromes.  
Fin XVIIIe et XIXe  
Accidents et éclats  

 40 
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 87,  

 

Dans le goût de Marseille 
Bouquetière rectangulaire et son intérieur sur quatre pieds, 
dans l'esprit de la Veuve Perrin, à décor de scènes champêtres 
avec carrosses et paysans 
Intérieur avec égrenures  
Porte une marque apocryphe VP  

 70 

 88,  

 

FRANCHE COMTÉ 
Plat ovale à décor polychrome d'un bouquet de roses 
manganèse et boutons d'or décentrés. Fleurettes et brindilles 
sur le bord. Fin XVIIIe  
L. 35.6 cm  

 175 

 89,  

 

Niderviller 
Plat ovale à bord contourné à décor polychrome d'un large 
bouquet de roses décentrées. XVIIIe - L. 39.8 cm 
Eclats réparés sur les bords  

 60 

 90,  

 

STRASBOURG - Manufacture de Charles-François Hannong  
Plat rond à bord contourné à décor polychrome sur l'aile de 
bouquet de fleurs. XVIIIe  
Eclats sur les bords et légers chocs 
Diam 30.9 cm  
Provenance : Paris vente Tajan 28.11.01 lot 185.  

Retiré  

 91,  

 

STRASBOURG Paul Hannong, 
Deux plats ovales à bord contourné à décor polychrome de 
bouquets de fleurs chatironnés décentrés.  
Marqué en bleu au revers Paul Hannong,  XVIIIe.  
Long - 32,3 et 32,4 cm - Égrenures  

Retiré  

 92,  

 

STRASBOURG 
Trois assiettes à bord contourné décor polychrome de 
bouquets de fleurs pivoines, marguerites et tulipes chatironnés. 
Manufacture de Paul Hannong pour deux et Joseph Hannong 
pour la troisième.  
Ø.  24 - 24,7 - 24,5 cm  

 180 

 93,  

 

STRASBOURG - Manufacture de Joseph Hannong 
Deux plats formant pendants à décor polychrome de larges 
bouquets de fleurs décentrées avec tulipes et roses. Fleurs sur 
les bords. Marqué au revers JH 104 et 108 - XVIIIe  
Fêlures à l'un et égrenures 
36.4 de long  

 170 

 94,  

 

STRASBOURG - Manufacture de Joseph Hannong 
Deux assiettes à bord contourné à décor polychrome au centre 
d'un bouquet décentré avec roses et tulipes - XVIIIe 
Diam 24.9 cm et 25 cm  

 100 

 95,  

 

STRASBOURG - Manufacture de Joseph Hannong 
Plat ovale à bord ajouré à décor polychrome d'un bouquet de 
marguerites et tulipes. 
Rocailles aux ajourages et fleurettes à pointillés. Marqué JH 
861/42 - XVIIIe 
L. 32.5 cm  
Provenance : Paris vente Tajan 28.11.01 lot 187.  

 600 
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 96,  

 

SAINT CLEMENT 
Plat ovale creux à décor polychrome de bouquet de fleurs, 
peignés roses sur les bords. Fin XVIIIe- L. 33 cm 
Egrenures sur le bord  

 30 

 97,  

 

BOIS D'EPENSE, LES ISLETTES et divers 
Trois assiettes à décor polychrome de chinois, deux assiettes à 
fleurs, et une assiette à décor de trois fleurs de lys couronnées. 
Décor polychrome à filets roses sur les bords.  
Diam 24.7 et 22.5 cm 
XIXe 
Egrenures et éclats  

 40 

 98,  

 

EST DE LA FRANCE - Rambervilliers ? 
Un plat ovale et une assiette à décor polychrome de chinois 
assis sur des rochers fumant ou debout regardant l'horizon. 
Fleurs stylisées sur les bords et filets roses. XIXe. Plat ovale 
réparé  
On joint un plat dans le gout de Marseille et une assiette en 
camaïeu vert dans le gout de Moustiers. 
Ø. 33 - 23 - 23,4 - 23,4 cm  

 40 

 99,  

 

EST 
Paire de bouquetières dans le goût de Lunéville de forme 
godronné demi-lune à décor de fleurs - XXe 
L. 21 cm  

 15 

100,  

 

CREIL et CHOISY 
Quatre assiettes en faïence fine représentant en grisaille le 
général Bessières à cheval sur un champ de bataille. On joint 
une assiette avec l'inscription « Vive Les Tiers Etats » dans une 
couronne de pampres de vigne, filets rouges et bleus sur le 
bord 
Eclat sur les bords- XIXe 
Diam 24.4 cm et 20.7 cm - Usures et égrenures  

 40 

101,  

 

CHOISY  
Trois assiettes en faïence fine l'une représentant le duc 
d'Angoulême, l'autre la duchesse douairière d'Orléans. On joint 
une assiette représentant Sachon, major de cavalerie 
combattant à Iéna. - Fin XIXe - Egrenures sur les bords 
Diam 21.6 cm  

Retiré  

102,  

 

CREIL MONTEREAU 
Six assiettes en faïence fine à décor en grisaille de scènes de 
l'antiquité, Télémaque, Astrabé et Minerve. Frise de pampres 
de vignes et filet noir. Usures et égrenures 
XIXe - Diam 21.4 cm  

Retiré  

103,  

 

CHOISY et CREIL MONTREAU 
Trois assiettes en faïence fine en grisaille à décor de scène de 
chasse : retour de la chasse et le désagrément de chasser 
sans chien. XIXe 
20.4 et 19.5 cm de diam - VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

Retiré  

104,  

 

CREIL 
Douze assiettes à décor en grisaille d'une étiquette 
représentant des gravures de tableaux, scènes mythologiques, 
cabarets, campagnardes animées au centre.  
Aile à fond jaune et double filets noir.  
On joint deux plats ronds de même décor avec une frise de 
pampres de vignes au centre.  
Marquées LEGROS D'ANIZY au tampon et Creil en creux.  
Diam. 25 et 27,5 cm  

 100 
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105,  

 

BOIS D'EPENSE et divers 
Quatre tasses et leurs sous-tasses à décor polychrome 
d'oeillets roses, filets roses sur les bords 
Egrenures - Début XXe 
Diam 11.5 cm et H. 5.6 cm  

Retiré  

106,  

 

GIEN 
Vase couvert de forme ovoïde dans le goût de Sèvres à décor 
de larges bouquets de fleurs, filets roses et verts sur les bords. 
Marqué Gien. début XXe - H. 42 cm 
Fêlure au couvercle 
On joint un cache-pot à décor de lambrequins bleus. 
H. 22.4 cm  

Retiré  

107,  

 

CLERMONT FERRAND et MIDI 
Deux bidets décor camaïeu bleu et un en manganèse à décor 
de fleurs avec galons sur les bords, un bassin polychrome. 
Marqué 3P pour l'un au revers 
Fêlures, Egrenures sur les bords - XVIIIe  
L. 44, 44.5, 47 cm  

 40 

108,  

 

Allemagne et Mennecy 
Deux fourchettes et deux couteaux à manche en porcelaine 
décoré de fleurs polychromes.  
Un manche de porcelaine de forme rocaille. 
On joint un couteau en pâte tendre de Mennecy à décor de 
vases fleuris et oiseaux polychromes, accidenté.  
Lame et fourchette en acier et une virole en argent. 
H. manche 9.5 cm - XVIIIe 
usures et accidents  

 100 

109,  

 

ALLEMAGNE - Hochst 
Deux pots à pommade de forme litron couverts en porcelaine à 
décor polychrome de larges bouquets de roses et tulipes. 
Prises des couvercles en forme de fruits, filets bruns aux 
couvercles. Marqués en bleu à la roue 
XVIIIe  
Provenance : Christian Bonnin à Béziers. 
H. 7.5 cm  

 310 

110,  

 

ALLEMAGNE 
Service en porcelaine comprenant deux tasses couvertes 
(tardives monogrammées A et E - fin XIXe) et leurs sous-
tasses, deux pots à lait couverts, un sucrier couvert et deux 
couvercles, à fond bleu marbré rehaussé de craquelures or et 
des initiales RML en lettres cursives.  
Anse et prises des couvercles à fond or, filets or sur les bords. 
Porte une marque en bleu AR.  
Bouton recollé pour un couvercle et un égrenure à un couvercle 
et à un des versoirs. XIXe siècle  

 1350 

111,  

 

ALLEMAGNE - MEISSEN 
Plat ovale à décor polychrome d'un large bouquet de roses, 
pivoines et iris et fleurette sur le bord.  
Filets or. XIXe. Marqué bleu.  
Ø.  34,8 cm  

Retiré  

112,  

 

ALLEMAGNE - MEISSEN 
Deux plats ronds creux à aile en léger relief, et côtes torsadées 
à décor polychrome de larges bouquets de fleurs et fleurettes. 
Sur l'aile, insectes et filets or. XIXe.  
Marqués en bleu.  
Diam. 24 et 24,4 cm  

Retiré  
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112,1 

 

ALLEMAGNE - Meissen,  
Jatte carrée en porcelaine sur-décorée postérieure d'un oiseau 
branché en plein. 
Fleurettes et insectes sur le bord et dents de loup or. 
XIXe 
égrenures sur le bord et usures d'or.  

Retiré  

113,  

 

SAINT CLOUD 
Quatre pots à pommade en pâte tendre dont un avec un 
couvercle différent décoré de lambrequins fleuris sur les bords, 
prise de couvercle en forme de boutons. 
Marqués St Cloud Trou 
XVIIIe 
H. 6 - 6 - 7.5 - 8.5 cm  

 450 

114,  

 

SAINT CLOUD 
Sucrier rond et un couvercle, un sorbet et une soucoupe en 
pâte tendre à côtes en relief décoré en camaïeu bleu de vases 
fleuris, stylisés et de lambrequins. 
Marqués St Cloud Trou pour les deux. 
XVIIIe 
H. 10 - 6.9 cm diam. 12.6 cm  
(petites restaurations)  

 230 

115,  

 

SAINT CLOUD 
Pot à tabac et un couvercle émaillé blanc à décor pour le corps 
de feuilles d'artichaut et pour le couvercle de fleurs de prunus 
en relief. XVIIIe 
Pour le couvercle : Fêlures et manque la prise  
Monture en argent d'époque. 
H. 15 cm  

 220 

116,  

 

PARIS 
Deux tasses et leur sous-tasse en pâte tendre à godrons en 
relief, dans le goût de Saint Cloud, décor camaïeu bleu de 
lambrequins fleuris. XVIIIe 
H. 6.8 cm - diam. 12 cm  

 240 

117,  

 

CHANTILLY 
Sucrier ovale et un couvercle quadrilobé en pâte tendre à décor 
camaïeu bleu dit à la brindille. Corps marqué en bleu 
XVIIIe 
L. 14.5 cm  

 60 

118,  

 

CHANTILLY 
Onze assiettes à bord contourné en pâte tendre décor camaïeu 
bleu dit à la brindille, filet bleu. 
Marquées, une marquée Chantilly en lettres cursives. 
XVIIIe siècle - Diam. 24 cm 
Très légères égrenures  

Retiré  

119,  

 

CHANTILLY,  
Sucrier ovale couvert de forme rocaille en pâte tendre décor 
camaïeu bleu dit à la brindille. Marqué en bleu. 
XVIIIe siècle 
L. 15.5 cm  

 100 
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120,  

 

VINCENNES 
Vase Duplessis à fleurs balustre rocaille en pâte tendre, muni 
de deux anses torsadées à fond or. De part et autre, des tiges 
fleuris en relief agrémentent les anses. Décor de bouquets de 
fleurs et fleurettes. Peignés or au col. 
Marqué au point au revers en bleu. XVIIIe siècle 
Eclats réparés au col, une anse refaite et éclats aux fleurettes 
en relief. 
H. 10 cm  

 650 

121,  

 

SEVRES 
Sucrier rond couvert à décor polychrome de larges bouquets de 
fleurs, sur le bord dents de loup or. 
Prise du couvercle en forme de fleurs en relief,  
Marqué des deux L entrelacés année 1772 peintre Bertrand. 
XVIIIe siècle  

 330 

122,  

 

SEVRES 
Deux tasses à glace en pâte tendre à décor de bouquets de 
fleurs polychromes, filets bleus à double agrafe or et dents de 
loup or. Filets or à la base pour celui daté 1765. 
Marqué des deux L entrelacés pour l'un 1765  - XVIIIe siècle  
H. 6.8 cm et 6.6 cm 
Egrenures à la base  

 400 

123,  

 

SEVRES 
Pot à eau en pâte dure à décor polychrome de larges bouquets 
de fleurs, filets bleus à double agrafe or et dents de loup or. 
Marqué des deux L entrelacés couronnés en bleu année 1789.  
Fin du XVIIIe siècle  

 80 

124,  

 

SEVRES 
Double saleron de forme contourné en pâte tendre à décor 
polychrome dit à la feuille de chou de branchages fleuris 
polychromes, peignés et filets or sur les bords. 
Marqué des deux L entrelacés année 1792 peintre Tardy 
Claude-Antoine. XVIIIe 
Egrenure sur le bord de la base et bulles de cuisson éclatées 
sur chaque face, usures d'or. 
On joint un pot à crème blanc à décor de dents de loup or en 
pâte dure, marqué.  

 140 

125,  

 

SEVRES 
Tasse litron et sa sous-tasse en pâte tendre à décor de 
réserves de croisillons ou pointillés or entourant une guirlande 
de myrtes. Fond bleu sur les bords agrémentés de peignés or 
et dents de loup or sur les bords.  
Marquée des deux L entrelacés 1765 peintre Thévenet père 
XVIIIe  
H. 4.7 cm - diam. 10.4 cm  
Fêlure sur le bord de la soucoupe.  

 420 

126,  

 

SEVRES 
Tasse litron et sa sous-tasse en pâte tendre décoré à fond bleu 
nouveau, sur le bord galons de pampilles fleuris et dents de 
loup or. 
Marqués des deux L entrelacés en or, peintre Chauvaux.  
XVIIIe  
Usures d'or  

 1100 
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127,  

 

SEVRES 
Tasse litron et une soucoupe en pâte dure à fond vert rehaussé 
pour la tasse d'un bouquet de roses en médaillon et pour la 
soucoupe d'un bouquet de pensées et clochettes. Pour la 
tasse, pampilles en enroulements et pour la soucoupe frise de 
feuilles de chênes et glands sur les bords.  
Double filet or au revers de la soucoupe. 
Marqué au tampon 1841-1824, peintre Desnoyers-Chaponnet 
ainé. XIXe  
H. 6.2  

 1200 

128,  

 

Dans le gout de SEVRES 
Paire de vases de forme ovoïde à filets en relief à fond 
turquoise. Filets or sur les bords.  
On joint un vase rodé. 
Fêlures à l'un des deux cols. Eclat sous la base d'un vase. 
Marques apocryphes - Fin XIXe 
H. 18.5 et 16.4 cm  

 120 

129,  

 

SEVRES  
Vase de rebut à cannelures à fond sang de boeuf présentant 
des évaporations de couleurs. Monture en métal postérieure. 
Marqué meulée.  
XIXe - ht. 31,9 cm  

 700 
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130,  

 

SEVRES Manufacture impériale, Service de Napoléon,   
Compotier rond à pied, avec dauphins en porcelaine piédouche 
orné de quatre dauphins dorés en biscuit. L'aile du bassin à 
fond rouge est ornée d'une frise de feuillages or entre filets or, 
la face extérieure à fond bleu agate et filets or. Large filet or au 
bord de la base. 
Marqué en rouge au tampon « de Sèvres 1809 » sous le talon. 
Inscription manuscrite en noir sous le talon « Cette porcelaine a 
servi longtems au déjeuner de l'Empereur Napoléon I » et 
« Hommage à ... » (illisible). 
Début du XIXe siècle, daté 1809 
Partie de la marque au tampon grattée au-dessus. Croix 
incisée sous le talon. Une égrenure sur la base. Egrenure dans 
le filet or au bord du talon et usures à l'intérieur du compotier. 
Diam. : 23,5 cm ; Haut. : 8,8 cm 
Cf. : Ce compotier fait partie du « Service de dessert marli 
rouge couronne de fleurs sur fond or papillons » destiné au 
château de Compiègne mais livré entre le 7, 8 et 18 octobre 
1809 pour Napoléon à Fontainebleau. Ce service qui 
comportait 8 compotiers à pied dauphin. Il accompagna 
probablement l'Empereur lors de son exil sur l'île d'Elbe en avril 
1814, car il est absent lors d'un inventaire établi après son 
départ.  
Détail de la commande  
-180 assiettes plates 
-36 assiettes avec marli rouge pour assiettes montées 
-8 compotiers à pied dauphin 
-8 compotiers sans dauphin 
-4 jattes à pied forme Hébé 
-4 sucriers à tête d'aigle 
-2 seaux à glace têtes d'éléphant bouquet de fleurs 
-2 id. forme Olympique, avec figure 
-4 corbeilles forme jasmin 
-4 corbeilles basses 
Total : 18 580 francs 
Sont ajoutés 
-4 sucriers à dauphin olympique même décor que le service 
précédent 
Total : 1400 francs 
Exemplaires d'inspiration similaire 
-Un compotier du même décor est conservé au Musée national 
du château de Fontainebleau (inv. F2013.7). 
-Une partie du service « marli rouge couronne de fleurs sur 
fond or papillons » ayant appartenu à la collection Rockefeller a 
été vendue par Christie's à New York le 9 mai 2018 (lot 118). 
Bibliographie 
-Leprince (Camille), Napoléon Ier & Sèvres. L'art de la 
porcelaine au service de l'Empire, Paris, Feu et Talent, 2016, p. 
72 et p. 278 (n°142). 
-Archives de la Manufacture de Sèvres, Cotes-Y 22, Tarif pour - 
pour l'année, pl. 4, fig. 5. 
-Archives de la Manufacture de Sèvres, Cote Vu 1, f°83v.  

 9200 

131,  

 

Dans le gout de Sèvres,  
Deux biscuits formés par des enfants tenant des poissons 
inspirés de Mennecy qui supportent dans la bouche du poisson 
trois bras de lumière en tôle agrémentés de fleurs polychrome 
en porcelaine. Bobèches et base en bronze doré postérieure. 
Les biscuits portent une fausse marque de Sèvres en creux. 
XIXe 
H. 33.4 cm et 32 cm  

 850 
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132,  

 

Paris Dans le goût de Sèvres,  
Buste en biscuit représentant Louis XVI posé sur une base 
cannelée postérieur. Début XXe. 
H. 32 cm  

 150 

133,  

 

BORDEAUX 
Encrier en porcelaine muni de deux godets latéraux à décor 
camaïeu rose, rouge et vert de lambrequins fleuris.  
Ils sont entourés de godrons or et filets or.  
On a rajouté sur le dessus de la bobèche en bronze.  
XVIIIe pour la porcelaine.  
L. 17 cm - H. 7,3 cm  

 920 

134,  

 

BORDEAUX et PARIS 
Tasse litron en porcelaine de Bordeaux et une soucoupe en 
porcelaine de Paris à décor dit aux barbeaux bleus.  
Dents de loup ou filets or sur les bords.  
Fin XVIIIe / début XIXe.  
Marqué Vannier Verneuilh au revers en rouge 
égrenure  

 40 

135,  

 

PARIS - Manufacture de Clignancourt 
Tête à tête en porcelaine composé de deux tasses litrons et 
leurs sous-tasses, une théière couverte, un sucrier couvert, un 
pot à eau (avec fêlure, manque le couvercle) à décor 
polychrome des initiales fleuries OLRJ surmontées d'une 
couronne de roses. Marqué en rouge.  
Fin XVIIIe 
H. Théière 11,5 - H. Sucrier 12,5 - H. Tasse 6 cm  

Retiré  

136,  

 

PARIS - Manufacture DIHL et GUERARD 
Un plat rond et un plat ovale à décor polychrome dit aux 
barbeaux bleus, filets or sur les bords, fleurs pour le plat rond 
Éclat réparé sur le bord pour le plat ovale.  
Marqués au tampon.  Fin du XVIIIe 
Diam. 36,7 cm et 34,2 cm de long pour le plat ovale.  

 40 

137,  

 

Paris - Manufacture de Locré et Limoges 
Quatre assiettes à décor polychrome de larges bouquets de 
fleurs différents.  Filets or ou dents de loup or sur les bords.  
Fêlures et usures 
Fin du XVIIIe 
Diam. 23,5 et 24 cm  

 27 

138,  

 

PARIS 
Trois assiettes en porcelaine à décor polychrome du château 
de Hatfield en Angleterre, d'une scène animé mythologique et 
d'un paysage de cascade.  
Elles sont entourées d'un filet or.  
Sur l'aile, fleurs stylisées et filets or.  
Usures.  
XIXe.  
Diam 22 cm  

 80 

139,  

 

GOUPY 
Deux assiettes à décor polychrome au pochoir d'une coupe de 
fruits sur lequel sont posée deux oiseaux bleus.  
Sur l'aile raisins et filets rouges.  
Marquées Gournay, rue de l'Opéra à Paris et M. GOUPY en 
bleu 
Ø. 23,9 et 24,1 cm  

Retiré  
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140,  

 

Auguste HEILIGENSTEIN (1891-1976) 
Vase de forme ovoïde à fond or craquelé sur lequel sont 
appliqués des bouquets de fleurs turquoises et bleus en 
guirlandes et formant des points de Hongrie. Intérieur du vase à 
fond bleu.  
Signé en or au-dessous OHC. 
Egrenures sur le bord du corps 
H. 17 cm  

Non 
présenté 

 

 


