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FAIENCES ET 

PORCELAINES 
Anciennes 

Appartenant à Monsieur x ... 

VENTE A PARIS 

HOTEL DROUOT, Salle N° 10 
Les 28 et 29 Novembre /927 



DE 

Aprey, Bordeaux, Chantilly, Lille, Marseille, l\1oustiers, 

Saint-Cloud, Samadet, 

Sceaux, Sinceny, Strasbourg, Vincennes, Allemagne, Angleterre, 

Espagne, Milan, Saxe, Tournai, etc. 

Appartenant à M. X .... 

DONT LA VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES ACRA LIEC 

HOT.EL DRO'VOT, Salle n° 10 

Les Lundi 28 et J1ardi 29 Novembre 1927, à 2 heures précises . 

cmUlISSAIRES-PRISEURS : 

Me HENRI BAUDOIN 
IO, rue Grange-Batelière 

EXPf:!RT : M. PISANI, 2, rue Fléchier 

EXPOSITION PUBLIQUE 

Le Dimanche 27 i\"01Jembre '927, de 2 heures à 6 heures. 



CONDITIONS DE LA VENTE 

Elle sera faite au com ptan t. 

Les acquéreurs paieront 19 fr. 50 pour cent en sus des enchères. 

Porcelaines. 

Faïences , . 

Porcelaines. 

Faïences .. 

ORDRE DES V ACA TIONS 

Le Lundi 28 Novembre 1927 

Le Mardi 29 Novembre i 927 

'\ o t;;, 

os ,4 à 205 

NO~ .i8 à .73 

os 206 à 306 

95'<;29. - Imprimerie Lahure, 9, rue de Fleurus , à Paris . - 1927. 



DÉSIGNATION 

PORCELAINES & FAIENCES MODERNES 

1 - Assiette genre Sèvres à fond rose, un cendrier genre Saxe et 
une soucoupe porcelaine avec monture. 

2 - Grande plaque de revêtelnent en faïence persane, décor poly
chrome en relief d'un fauconnier à cheval et une assiette faïence 
moderne. 

PORCELAINES ANCIENNES 

3 - Angleterre. Deux. assiettes décor polychrome d'oiseaux; marli 
à fond turquoise, dont une marquée Spode, et l'autre fracturée. 

4 - Angleterre. Assiette en pàte tendre, à bord festonné, décor de 
flecrs polychromes. 

5 - Anspach. Cache-pot à deux anses, décoré d'un bouquet sur deux 
faces. (Fêlure. ) 

6 - Arras. Assiette à bord festonné, décor de fleurs polychro111es. 

7 Berlin. Assiette à bord festonné, et marli gaufré, décor de fleurs 
et frqits polychrolnes. 
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8 - Boissette. Assiette ~1 bord festonné, décor polychro111e de guir
landes de fleurs, dents de loup en dorure, au bord. 

9 _ Buen-Retiro. Assiette à bord festonné, décor polychro1l1e au 
fond: femme, enfant et singe dans un chariot. 

Marque de la fabrique au revers. 

10 - Cangley . Assiette en pâte tendre anglaise, décor en calnaïeu 

bleu, de fleurs et d'ornelnents au marli. 

1 1 _ Chantilly. ssiette à bord festonné, et grain d'orge au Inarli, 

décor: à l'œillet, en bleu. 

12 - Chantilly. Assiette creuse, à bord festonné, décor de fleur en 

calnaïeu bleu. 

1 3 - Chantilly. Assiette à bord festonné, et lnarli gaufré, décor 

polychrome de fleurs. 

14 - Chantilly. Deux cOlnpotiers à bord festonné, en pâte tendre, 
décor de bouquets détachés en polychron1e . . 

1 5 - Chantilly. C01l1potier à bord festonné, décor polychrOln e, 

dans le style coréen. 

16 - Frankenthal. Deux soucoupes décorées chacune d'un person

nage en costull1e Directoire. 
Marque au revers de Rillgler. 

1 7 _ Frankenthal. Assiette à bord festonné, et Inarli gaufré, décor 

po]ychro111e de fleurs. 
Marque au lion. 

1 8 Frankenthal. Assiette creuse, décor polychrOlne, d'un 

paysage dans le fond. 
Marque de la fabrique au revers. 

1 9 - Frankenthal. Plateau de fonne ovale, et lobée, décor poly-

ch r0111e de fleurs. 
Marque de la fabrique au revers. 

20 Furstenberg. Assiette à bord contourné, décor polychrolne 

de fleurs. 
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2 1 Fu rsten berg. Deux assiettes à bord festonné, en porcelaine 
blanche, à décor en relief. 

22 - Hochst. Assiette à bord festonné, décor en camaïeu rose, 
rehaussé de dorure, de quatre réserves de paysages. 

23 - La Haye. Assiette ü bord festonné, et lilarli à spirales, décor 
polychrome, d'oiseaux, et de guirlandes de fleurs, au 111arli. 

Marque à la cigogne. 

24 - Locré. Assiette à bord contourné, décor de fleurs polychro111es. 

25 - Louisbourg. Assiette à bord contourné, décorée au ll1urli, et 
en polychroll1e de cavaliers dans un paysage. 

26 - Louisbou rg. Petit plat à bord contourné, et ll1arli à rocailles 
en relief, décor de fleurs en call1aÏeu violet . 

27 - Mennecy. Petit plateau carré, décor polychroll1e dans le style 
coréen. 

Marque D. V. au revers. 

28 Mennecy. Corbeille ll1inuscule, à deux anses, en pâte tendre , 
décor polychroll1e de fleurs, sur un fond en vannerie. 

29 - Mennecy. Plateau en pâte tendre, de fonl1e carrée, aux angles 
a rrondis, décor polychrome de fruits coupés et de fleurs, dans le 
fond, et de quelques bouquets au pourtour. 

( Voir la Reproduction. ) 

30 - Naples. Assiette en pàte tendre, à bord festonné, décor de 
bouquets détachés en polychrolne. 

31 - Nymphenbourg. Plateau de fonne rognon, décoré d'un joli 
bouquet de fleurs dans le fond, ornen1ents en dorure au bord. 

32 - Paris. Couvercle de boîte rectangulaire, décoré en couleurs, 

de cartes à jouer. 

33 - Paris. Assiette à bord festonné, décorée par Hannong, fleurs 
polychroll1es, au centre, et ornenlents dorés au Inarli. 

34 Paris. Assiette décorée d'un selnis de roses polychromes . 
.l'I'larque A couronné. 
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35 - Rouen. Petite ' potiche en pàte tendre, décor de personnages, 
guirlandes reliées par des n1ascarons. 

Fabrique de Poterat. 

36 Saint-Cloud. Tasse et sa soucoupe, en pâte tendre blanche, 
décor en relief. 

37 - Saint-Cloud. Tasse en pâte tendre, ornée de sujets chinois en 
relief, recouverte de dorure, et soucoupe en Saxe avec reliefs en 
or. 

38 - Saint-Cloud. Salière de forme ronde, en pàte tendre, décor 
en calnaÏeu bleu. 

Vente Papillon. 

39 - Saint-Cloud. Deux salières de fonne rectangulaire, en pâte 
tendre, décor en camaïeu bleu. 

40 - Saint-Cloud. Salière de forme rectangulaire, en pâte tendre, 
décor calnaÏeu bleu. 

Vente Papillon. 

41 - Saint-Cloud. Deux petits cache-pots en pâte tendre blanche, 
décor en relief, dans le goût japonais. Monture en bronze doré. 
(Un cache-pot fracturé. ) 

42 - Saxe. Assiette à bord festonné, et marli gaufré, décorée dans 
le fond, d'une armoirie et de fleurs en polychrolne. 

43 - Saxe. Assiette à bord festonné, et marli ajouré, décor de fleurs 
polychrolnes. 

44 - Saxe. Assiette décor polychrome: deux personnages d:1ns le 
fond, fleurs et attributs au Inarli. 

45 - Saxe. Assiette à décor polychrolne et olnbré, de fleurs, papil
lons, insectes. 

46 - Saxe. Bourdaloue décoré en polychro111e , de bouquets de fleurs, 
dorure à l'anse. 

47 - Saxe. Assiette à bord festonné, décor polychron1e de fleurs, et 
d'ornements sur fond bleu, au marli . 



· . 

48 - Saxe. Petite tasse de fonne locée, décor polychrolne de per
sonnages, à sujet galant. 

49 - Saxe. Con1potier à bord festonné, décor polychrome, dans le 
fond 1 un oiseau, et guirlandes de fleurs, partant du bord. 

50 - Saxe. Compotier à bord festonné, décor polychrome, de trois 
111USlClens. 

51 - Saxe. Boîte de forme rectangulaire, en élnail sur cuivre, décor 
de personnages en grisàtre. 

52 - Sèvres. Assiette à bord festonné, décor de fleurs polychromes, 
au centre, ornelnents en relief blancs, et en bleu au marli. 

53 - Sèvres. Compotier en pâte tendre, décor de guirlandes de 
fleur~, en camaïeu rose. 

54 - Sèvres. Bourdaloue en pàte tendre, décor polychrome, bou
quets détachés. 

Marq ue de Sioux. 

55 - Sèvres. Assiette en pâte tendre, à bord festonné, décor en 
camaïeu rose, de guirlandes rehaussées de dorure. 

Année Ii;6. 

56 Sèvres. Assiette à bord festonné, en pâte tendre, décorée au 
fond, d'un bouquet de fleurs polychromes, et au 111arli, de trois 
réserves de fleurs, sur un fond vert rehaussé d'ornements en 
dorure. 

Année 1767. 

Vente Chappe)'. 

57 - Strasbourg. Deux assiettes à décor polychron1e, à chacune 
un personnage chinois, dans le fond. 

Monogramme de Joseph Ha1l1lOllg. 

58 Strasbourg. Assiette ~l décor polychrome, décorée au fond, 
de moutons dans un paysage. 

Monograll1111e de Joseph Ha1l1lOllg. 

59 Tournai. Grande assiette en pàte tendre, décor d'animaux et 
bouquets de fleurs. Surdécorée. 
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60 - Tou rnài. ssiette à bord festonné, décorée d'un bouquet de 
fleu rs polychro111es. 

61 - Tournai. Assiette à bord festonné, et Inarli gaufré, décor de 
fleurs polychromes. Surdécorée. 

62 - Tournai. Assiette à bord festonné, et gaufré, décor de per
sonnages et fleurs, en calnaÏeu violet. 

IVlarque aux épées d'01". 

63 - Tou rnai. Assiette creuse, en pâte tendre, décor polychron1e 
dans le goût chinois, dit: à la feuille de tabac, au Inarli réserves 
garnies de fleurs et attributs sur fond vcnniculé. 

(Voir la Reproduction.) 

64 - Tournai. Assiette en pàte tendre, décor en camaïeu vert, 
d'une scène chinoise à deux personnages auprès d'une pagode, 
au bord du l11arli petit Orne111ent à quadrillé vert. 

~Iarque aux épées d'or. Très jolie pièce. 

Vente Brasseur. 

(Voir la Reproduction.) 

65 Venise. Grande soucoupe, décor polych\orne, de bouquets de 
fleurs et insectes. 

66 - Vienne. Assiette décor polychro111e de fleurs, légèrement 
rehaussé de dorure. 

67 - Vincennes. Assiette à bord contourné, décor de bouquets \.~e 
fleurs, en dorure. 

68 - Vincennes. Assiette à bord festonné, décorée dans le fond, 
d'un oiseau et arbuste, au marli guirlandes en bleu, rehaussé de 
dorure. 

69 - Vincennes. Plateau de fOrIne ovale et contournée, décor 
polychro111e, de bouquets détachés. 

70 - Vincennes. Assiette à bord festonné, décor polychro111e de 
bouquets de fleurs. 

Vente Cha\-agnac. 



71 - Berlin. Assiette à bord festonné, décor polychrolne; bouquet 
de roses, au Inarli brindilles fleuries, ornements dorés au bord. 

72 - Wallendorf. Deux assie ttes à bord festonné et ll1arli gaufré, 
décor d'un bouq net de fleurs en camaïeu bleu . . 

73 - Worcester . Fetit vide-poches en pâte tendre anglaise, décor 
de fleurs en camaïeu bleu. 

Vente Papillon. 

FAIENCES ANCIENNES 

74 - Alcora. COlnpotier à bord contourné, décor camaïeu bleu, 
ornements dans le goût de Bérain. Fèlure. 

75 - Alcora. Deux petites plaquettes rondes, décorées de sujets de 
chasse en polychrome. 

Cadre en bois noir. 

76 - Allemagne (Bayreuth). - Assiette à bord contourné, décor 
polychrorne, d'une rose dans le fond, et de fleurs et feuillages en 
relief au ll1arli. 

77 - Allemagne (Nuremberg). - Assiette à décorcanlaïeu bleu, 
d 'un vase fleuri, au centre, entouré de motifs de fleurs allant 
jusqu'au marli. 

78 - Allemagne (Nuremberg). Assiette à bord dentelé et Inarli 
ajouré, à décor polychrome, d'un bouquet de fleurs dans le fond, 
fleurettes au marli. 

Marquée G . 
. Monogralnme de Grebller. 

79 Allemagne (Bayreuth). -- Assiette décorée en cmnaÏeu 
bleu, d'une annoiïie double, sUlï110ntée d'une couronne et de 
deux Alnour~; tenant une corne d'abondance. 

80 - Allemagne (Künersberg). Assiette à bord contourné, décor 
de fleu rs et feuillages en polychrolne. 

* 
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8 1 Allemagne (Cassel). Assiette déco.r po.lychro.n1e d'une fleur 
au centre et de tro.is carto.uches avec fleurs en relief au lIlarli. 

Marg ue au rever H. C. 

82 - Allemagne (Künersberg). Assiette à bo.rd co.nto.urné, déco.r 
en po.lychro.lne, de tro.is réserves co.ntenant des sujets chino.is; 
rehauts de do.rure au marli. 

83 - Allemagne (Hanau). Deux sucrières à po.udre, de fo.nl1e 
balustre à piédo.uche, et co.uvercles ajo.urés, déco.r de fleurs po.ly
chro.mes et o.rnements blancs en relief. 

~1arque de fabrique au revers. 

84 Allemagne (Bayreuth). Assiette déco.rée d'une armo.lne 
aux arn1es de : Klinglin, sunno.ntée d'une co.uro.nne de marquis, 
guirlandes reliant des mascaro.ns, le to.ut en do.rure sur fo.nd 
n1arro.n. 

85 - Allemagne (Braunschweig). Tirelire de fo.nne ro.nde et à 
piédo.uche, déco.rée en calnaÏeu bleu, de fleurs en réserves, sur un 
fo.nd putoisé manganè e. 

lVlargue 'H K 

86 - Allemagne (Anspach ). Plat à bo.rd dentelé, déco.r po.ly
chro.me, dans le fo.nd, anilnaux et branchages fleuris, au marli 
réserves et o.rnements sur fo.nd vert cuivre. 

87 Aprey. Assiette à bo.rd festo.nné, déco.r po.lychro.me de fleurs. 
Marque de la fabrique au revers. 

88 Aprey. Assiette à bo.rd festonné, déco.r po.lychro.lne, au centre, 
un .vase garni de fleurs et peigné ro.se au marli. 

89 - Apr~y. Assiette à bord dentelé, déco.r po.lychro.me d'un bo.u
quet de fleurs, au Inarli hàchures et pointillés ro.ses. 

Marque de la fabrique au revers. 

Vente Papillon . 

89 bis - Aprey. Assiette à bo.rd co.nto.urné, décor polychrome, d'un 
joli bo.uquet de fleurs et d'un peigné vio.let avec quadrillé sur le 
marli. (Fracturée. ) 

Vente Papillon. 



- Il -

90 Aprey. Assiette à bord contourné, décor polychrome, au fond 
deux oiseaux et feuillages, quelques fleurettes au marli. 

9 1 Apt. Assiette à décor jaspé sur fond jaune. 

92 Ardus. Cache-pot de fonne octogonale et à piédouche, décor 
en camaïeu bleu, de guirlandes et ornements dans le goût de 
Bérain. 

93 - Ard us. Assiette à bord contourné, décorée de deux oiseaux en 
camaïeu bleu. (Égrenures. ) 

Vente Papillon. 

94 - Autriche (HoHitsch). Assiette à bord contourné, décorée 
dans le fond de trois personnages chinois, d'un oiseau et de 
branchages fleuris, le tout en polychr01lle. 
Vente Papillon. 

95 - Autriche (Hollitsch). Assiette à bord contourné, décor à 
cinq réserves, d'un Chinois et de fleurs, sur un fond jaune citron. 

96 - Bordeaux (?) Assiette à bord rond, décorée en polychrome, 
d'un bouquet de fleurs et de· réserves quadrillées au lnarli. 

97 - Bordeaux. Assiette à décor polychrolne, au centre, une 
arn10irie surmontée d 'une couronne de marquis, ornelnents sty
lisés au ll1arli. 

Vente Papillon. 

98 - Bordeaux. Assiette décorée au centre, d 'un papillon poly
ChrOllle, au lllarii quatre réserves de pagodes alternant avec des 
lnotifs quadrillés. 

( Voir la Reproduction.) 

99 Castelli. Deux plaques de forme rectangulaire, décor de plu-
sieurs personnages surmontés d 'une annoirie en polychrOllle. 

100 - Clermont-Ferrand. Assiette à bord contourné, décor 
can1aÏeu bleu, au centre, une armoirie double, surmontée d'une 
couronne comtale, et d'ornen1ents quadrillés dans le goût de 
Moustiers. 

Vente Papillon. 
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1 0 1 Delft. Froll1agère à deux anses, décor carnaÏeu bleu de sujets 
Inaritimes. (Fracturée. ) 

1 02 - Delft. Assiette à bord festonné décor en can'laïeu bleu, d'un 
vase de fleurs et d'ornements divers cn réserve . 

. Marque à la grifle. 

1 03 - Delft. Assiette décor can1aÏeu bleu, dans le fond, un cavalier 
traversant un village, au marli coquilles, alternant avec des 
quadrillés. 

1 04 - Delft. Assiette à décor camaïeu bleu, et en plein, de person
nages chinois, rochers et arbustes. 

1 05 - Delft. Assiette décor camaïeu bleu, au centre, vase et usten
siles chinois~ réserves et animaux chiInériques au n1arli. 

Monogramme de vall /zen 11OOrll. 

1 06 - Delft. Petite plaque, à bord rocaille en relief et coquille, 
décor de fleurs polychrOlnes. 

1 07 - Delft. Petite plaque de forme contournée et à coquille, décor 
de fleurs. \Fêlure. ) 

1 08 - Delft. Assiette à décor caluaïeu bleu, au fond un dragon 
entouré de branches de fleurs. 

1 09 - Delft. Petit plat rond, représentant en camaïeU bleu, la vue 
du port de Delft animée de personnages, ornements en frise 
courante au Inarli. 

1 1 0 - Delft. Petite assiette à décor de fleurs, se détachant sur un 
fond turquoise. 

1 1 1 - Delft. Plaque d'applique à contour rocaille polychrolne en 
relief, au centre, oiseau et haie fleurie en can1aÏeu bleu. (Fracture 
à la base. ) 

1 1 2 - Delft. Assiette ri décor de papillons polychrolnes au fond et 
ornen1ents au n1arli. 

1 1 3 -- Delft. Plat rond à décor camaïeu bleu, d'une scène à quatre 
personnages assis autour d'une table, prenant le thé. 
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t 1 4 Delft. Plaque d'applique ü bord rocaille polychron1e en relief 
décOrée dans le fond~ en can1aÏeu bleu, d'une lnarine et d'un 
village. 

1 1 5 - Delft. Assiette décor polychrome, dans le fond, un OIseau 
sur branchage fleuri, au marli qLiatre lTIotifs de fleurs. 

Vente Pnpillon. 

1 1 6 - Delft. Plat rond, d'un très joli décor, en cama'leu bleu, repré
sentant dans le fond, une fontaine et une ronde d'AlTIours, sur un 
fond garni de fleurs et rinceaux, ornements divers au n1arli. 

Ce plat porte la date 1727. 
Diam., 0"'30. 

(T'oir la ReproductiolZ. ) 

1 1 7 Delft. Plaque d'applique de fOrlne ovale, ü bordure rocaille 
en relief, décor central, d'un joli bouquet de Heurs en n1an
ganèse. 

1 1 8 - Delft. Petite plaque carrée, décor polychrolne d'une grande 
finesse, représentant une scène lTIaritime : plusieurs marchands 
ori~ntaux et petits vaisseaux. 

Cadre Inou lu ré en bois noir. 

Vente Perro!. 

1 1 9 - Delft. As iette à décor polychrolne, au centre, un vase garni 
de feuillages et fieu l'S, ornen1en ts divers et Cl uad ri liés au ll1arli. 

(Voir la Heproduclion. ) 

t 20 Delft. Assiettè à décor polychron1e, au centre, un bouquet 
de fleurs, deux bustes en réserves, fleurs et feuillages, au marli 
sur un fond capucin (datee 1777) ' 

Vente Blancan. 

( Voir la Reproductioll. ) 

1 2 1 - Delft. Assiette décorée au centre, d'une marine en can1aÏeu 
bleu, entourée de quatre réserves, alternant avec des 1110tifs de 
tie u rs et rinceaux sur fond ll1anganèse. (Fèl ure. ) 

(VoirZa Reprodllctioll. ) 



1 22 - Delft. Petit bourdaloue de forme ovale, décor polychrolne 
rehaussé de dorure, lambrequins et branchages fleuris. (Éclat 
réparé au bord. ) 

Monogramn1e de Auguste Reygens. 

(Voir la Reproduction.) 

1 23 Delft. Petite plaque de fOrIl1e contournée, décor polychrolne, 
dans le fond un oiseau entouré d'ornen1ents divers et quadrillés. 

(Voir la Reproduction. ) 

1 24 Delft. Paire de petites Inules, décor de fleurs polychrolnes et 
rinceaux ornementés. 

Vente Papillon. 

(Voir la Reproduction. ) 

1 25 - Delft. Petit vase rouleau de fonne côtelée, décor dit cache
mire comp9sé d'un paon, oiseaux et branchages fleuris, en bleu, 
rouge et vert. 

Marque de Pynacker. 

(Voù~ la Reproduction. ) 

1 26 Gênes. Plat rond, décor polychrolne de personnage dans un 
pa ysage. (Fractu ré. ) 

1 27 - Italie. Deux plats ronds, décor polychrome, de bouquets de 
fleurs et de papillons. 

1 28 - Kiel. Assiette à bord festonné, décor polychrolne de fleurs et 
feuillages, filet doré au bord du marli. 

1 29 ---- La Rochelle. Assiette à bord contourné, décor polychrome 
de branches fieu ries. 

1 30 - Les Islettes. Assiette à bord lobé, décor au coq, censes au 
n1arli. 

1 3 1 - Les Islettes. Assiette à bord festonné et Inarli gaufré et 
ajouré, dans le fond, un chinois pêchant, en polychron1e. 

131 bis - Les Islettes. Assiette à bord festonné, décor polychronle 
d'un Chinois et branchages ~euris. 
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l 32 Les Islettes. Assiette à bord contourné, décor polychrOlne, 
dans le fond, un paysan portant une hotte, bouquets détachés au 
Inarli. 

1 33 - Lille. Assiette à décor camaïeu bleu, d'une rosace au centre 
et ornell1ents au Inarli. 

134 - Lille. Bourdaloue à décor camaïeu bleu~ d'ornelnents et guir
landes. (Fêlure à ranse.) 

135 - Lille. Assiette décor en carnaïeu bleu de huit réserves garnies 
de fieu rs. 

1 36 Lille. Assiette à décor camaïeu bleu, ornelnents et rinceaux. 
Monogran1me de Bousse111aërt. 

1 37 - Lille. Assiette à bord contourné, décor polychrome, et en 
plein, d'une grande corne d'abondance, d'où partent des fleurs et 
feuillages. 

1 38 - Lille. Assiette décorée en bleu, au centre d'une grande rosace 
d'ornements et rinceaux, se détachant sur un _ fond manganèse 
putoisé. 

Vente Papillon. 

1 39 - Lille. Petit plat de forme rectangulaire, à pans coupés, décor 
en camaïeu bleu, de mascarons, fleurons et rinceaux. 

1 40 - Lille. Assiette à décor camaïeu bleu, au centre, une rosace, 
alternant avec des bouquets de fleurs, lambrequins et rinceaux 
au marli. Très jolie pièce. 

(Voir la Reproduction.) 

141 - Lille. Assiette décor polychronle, au centre, une réserve con
tenant une pagode et de quatre autres au Inarli, -garnies de brin
dilles fleuries; le tout, se détachant sur un fond tacheté de ll1QU
ganèse. 

Vente Papillon. 

(Voir la Reproduction.) 
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1 42 - Lille. Assiette à bord festonné, décor polychrOlne, dans un 
cartouche composé de 1110tifs rocaille, deux Alnours tenant une 
banderolle, sur laquelle on lit : N!ailre Daligllé; au revers, la 
ll1argue Lille sunl10ntée d'une couronne et datée 1767. Pièce 
rare. 

Vente Papillon. 

(Voir la Reproduction. ) 

1 43 Lille . Assiette à bord festonné, décor polychron1e, dans lc 
fond, un groupc de fleurs et feuillages, au 111arli e~trelacs et brin
dillcs fleuries entourant un fond pointillé bleu. 

Signée au revers: Mailliar 1766. Très bellc assiette. 

( Voù' la Reproductio7l.) 

1 44 Lyon. Assiette creuse décor polychrome, au fond, d'un per-
sonnage et de motifs rocaille, fleurettes au Inarli. 

1 45 - Lyon. Assiette à bord contourné, décor polychroll1c. Person
nage dans un parc, au marli cartouches quadrillés et fleurettes. 

146 - Lyon. Assiette à bord contourné, décor polychrome, dans le 
fond, felnme et enfant au Inilieu de n10tifs rocaille, ornements 
divers et fleurettes au madi. 

147 - Lyon. Assiette à bord contotirné, décor .polychrolne, de per
sonnages, d'oiseau et de fleurs dans le fond, ornelnent rocaille au 
Inarli. 

148 - Manissés. Deux petites assiettes creuses, à décor d 'orne-
111ents à reflets métalliques. 

149 · - Marans. Assiette, décor polychron1c de fleurs, dans le goût 
de Strasbourg. 

Ivlarque .de la fabrique au revers. (Légère fêlure. ) 

1 50 - Marieberg. Assiette à bord contourné, décor polychroille au 
fond un bouquet de fleurs; au 111arli, fleurs, feuillages et insectes. 

Marque de la fabrique au revers. 

151 - Marseille . Assiette à bord festonné, décor polychroll1e de 
branchages fleuris. 

Monogran1111e de SalIr C. S. 
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t 52 - Marseille. Saint-J ean-du-désert. Assiette de for111e octogo
nale' à décor Call1aÏeu bleu, de personnages, arbustes et cheval, 

dans un paysage. 

t 53 - Marseille. Saint-Jean-du-Désert. Assiette à décor d'un per
sonn8ge au centre, et d'ornements au marli, en calnaïell bleu, 

rehaussé de 111anganèse. 

154 - Marseille. Saint-J can-du-Dé eft. Assiette à décor call1aÏeu 
bleu serti de 111anganèse, au fond, une grande annoirie, au 111arli 

réserves et Orne111cnts. 

155 - Marseille. Assiette ~l bord dentelé, et lnarli ajouré, déco r 

polychro111e de flcurs et fond gauffré. 

1 56 - Marseille. ssiette à bord contourné, décor polychrome, de 

bouq uets détachés. 

157 - Marseille. Fauchier. Assiette à bord contourné, décor 
polychron1e, de fleurs et feuillages (fracturée ' . 

158 - Marseille. Assiette il bord contourné décor polychrome de 

branchages fleuris. 
Fabrique de Fauchier. 

159 - Marseille. ')siette à bord festonné, décor polychro111e au 
centre: marguerite e t feuillages, et d'orGement stylisés au 111arli. 

Fabrique de Leroy. 

Yente Papillon. 

160 - rv1arseille. Plat de fonne ovale et contournée, décoré de 

bouquets de fleurs en l-"'olychro111e. 

161 - Marseille. C0111potier ~l bord festonné~ décoré d'une rosace 
au centre , et lnotifs rayonnants partant du 111arli, en camaïeu 

bleu. 
Fabrique de Leroy. 

1 62 - Marseille. Assiette ü bor\.l festonné, décor polychrome de 

branches fleuries, 
Fabrique de Fauchier. 
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1 63 - Marseille. Assiette à bord festonné, décor polychrolne, un 
joli bouquet de fleurs au centre, et de quatre lnotifs fleuris au 
marli. 

1 64 - Marseille. Assiette à bord fe stonné, décor de fleurs poly
chron1e-; sur un beau fond jaune. 

Fabrique de Fauchier. 

Vente Papillon. 

165 - Marseille. Compotier à bord càtelé, décor polychrome·; de 
fieu rettes détachées. 

FabriC)ue de Robert, marquée au revers R. 

166 - Marseille. Petit plat de fonne ovale et cont0uïnée, décor 
polych rome de fleu rs et feuillages (Très légère fè 1 ure). 

Fabriqut! de la Vve Perrin. 

167 - Marseille. Assiette à décor polychrome, et en plein , d'un 
personnage chinois près d'une pagode. 

Fabrique de Leroy. 

168 - Marseille. Plateau de forme carrée, décor polychro111e de 
fleurs et insectes. 

Fabrique de Robert. 

1 69 - Marseille. Assiette à bord festonné , décorée en polychrolne, 
au centre, d'un buste de fe1111ne, et couronne de fleurs. 

Marquée au revers Jacques Borel/i . 

1 70 - Marseille. Assiette à bord contourné, et lnarli ajouré, décorée 
d 'un bouquet de Heurs en polychrolne (marque Veuve Perrin). 

1 71 - Marseille. Assiette à bord festonné, décorée en camaïeu 
vert, d'un sujet Inaritime, et de deux personnages dans un 
médaillon entouré d'un ornelnent doré ainsi qu'au lnarli. 

Fabrique de Robert . . 
1 72 - Marseille. Assiette à bord festonné, décor en camaïeu vert 

dit: de SalY, paysan et son ùne, au centre: petit galon dentelé et 
fleurettes au lnarli. 
Vente Papillon . 
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173 - Marseille. Assiette à bord festonné, décor polychrome de 
deux per~onnages, dans un paysage Inaritime, bord dentelé or. 

Fabrique de Bonnefoy. 

174 - Marseille. - Assiette à bord contourné, décor polychrome, 
au centre, deux personnages dans un paysage 111aritime, brin
dilles fleuries , et hachures, au Inarli. 

Fabrique de la veuve Perrin. 

(Voir la Repl"oductioll. ) 

1 75 Marseille. Assiette à bord contourné, décor polychroll1e , au 
centre: un sujet de per~onnages , jardiniers en camaïeu Jaune, 
entouré de roca'illes en polychrolne ainsi qu'au n1arli. 

Fabrique de Fauchier. 

Vente Papillon . 

( Voir la Reproduction. ) 

1 76 Marseille. Grand Inédaillon présentant en relief, le portrait 
présun1é du Maréchal de Villars, gouverneur de Provence, au 
pourtour, un cadre 1110uluré, adhérent, garni de feuillages stylisés 
en bleu et rouge. 

Fabrique de Leroy. 

( Voir la Reproduction. ) 

177 Marseille. Assiette ft bord contourné, décorée en polychrOlne 
d' un gros poisson, d'un harpon, et de branchages fleuris. Pièce 
rare. 

( Voit" la Reproduction. ) 

1 78 - Meillonas. Couvercle d'écuelle, à décor très finement traité 
en polychrolne, de deux groupes d'enfants dans des réserves 
entourées de guirlandes de fleurs (bouton restauré). 

179 - Meissen-Bôttger. Petite cafetière à quatre faces, et son' 
couvercle, décor de branchages fleuris sur fond noir, rehaussé de 
dorures. Fabrication en grès rouge de Bottger. Pièce rare. 

1 80 - Midi. Assiette à bord dentelé, décor polychro111e, fleur au 
centre, guirlandes au 111arli. 
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181 - Milan . Petit plateau ovale, décor de fieu rs en bleu, rouge et 

jaune. (Frac turé). 

182 - Milan . Assiette h bord contourné décor de fleurs, et d'une 
barque en polychrome, rehaussé d'or. (Fêlure). 

183 - Milan . Assiette à bord contourné, décor polychroille de fieurs 
et de fruits . 

184 - Milan . Assiette il décor polychro111c, dans le style coréen. 
oiseau sur branchages fleuris dans le fond, ornelnents sur fond 
rouge au marli. 

185 - Milan . Assiette creuse, décor polychrome, au centre, une 
annoirie, au marli, fleurs et galon dans le goût chinois. Signée 
au revers M ilaJzo. 

(Légère fèl ure). 

186 - M ilan. Assiette à décor polychrolne, et doré, de s,ix réserves 
garnies de brindilles fleuries. 

187 -- Milan. Assiette ü bord contourné, décorée d'un bouquet de 
fleurs polychromes rehaussé d'or. 

188 - Milan. Plateau à bord contourné, décor de fleurs poly
chro111es. 

1 89 - Milan . Assiette ü décor polychrolne dans le style chinois dit: 
famille J'erie. 

1 9 0 -- Montauban . Assiette à bord festonné, décor camaïeu jaunc 
serti de m.anganèse ; dans le fond~ lnonUlnent entouré de person
nages et dauphins. 

Vente Papillon. 

1 91 - Moulins? Plat de forl1'le ovale, et contournée, décor poly
Chr0111e d'un personnage et d'ornements rOGlilles. 

1 92 - Moulins. Assiette ;\ décor polychrome et en plein dit: à la 
feuille de tabac, deux personnages chinois, grandes fleurs ct 
feuillages. 
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1 93 - Moustiers. Plat de fOlï1le ovale et contournée, décor en 
canlaÏeu bleu, de cariatides, et ornelnents dans le goùt de Bérain. 

(Fracturé. 

1 94 - Moustier3. Plat de fonne ovale et contournée décor dans le 
goù t de Bérain, en caluaÏeu bleu. (F;actu ré). 

1 95 - Moustiers. · Plat de for111e ovale et contournée, décor de 
grotesques en canlaÏeu vert dans le goût de Callot. (Fracturé). 

196 - Moustier3. Assiette à décor camé1Ïeu bleu, au centre, plu
sieurs personnages dans un paysage l1laritÎlue, au l1larli, petits 
lambrequins dans le goût de Bérain. \ Egrenures). 

1 97 - Moustiers. Assiette à bord contourné, décor polychrOlue, 
de personnages, et aninlaux grotesques dans le goùt de Callot. 

1 98 - Moustiers. Assiette à bord festonné, décor en luanganèse, 
de personnages et aninlaux grotesques dans le goùt de Callot. 

lVlonogranlme d'Oléry. 

1 99 - Moustier3-Féraud. Assiette à bord contourné, décor poly
chrolue, à suj;:!t nlythologique, personnage entouré d'animaux. 

200 - Moustiers. Assiette à bord contoerné, décor pJlychrome, 
au centre , dans un luédaillon, Neptune su r les eaux; guirlandes 

de fleu rs au nlarli. 

Vente Bernard. 

201 - Moustiers. Assiette à bord contourné, décor en jaune ct 
vert de personnages, et animaux grotesques dans le goût de 

Callot. 

202 - Moustiers. Petit plat rond à bord festonné, décor poly

chrol1le de fleurs. 
Fabrique de Ferrat. 

203 - Moustiers. Plat de fornle ovale, à angles rentrant, décor de 
grotesques en vert et jaune dans le goût de Callot. 

204 ~ Moustiers. Assiette à bord contourné, décorée en poly
chrol1le, au centre, d'un sujet luythologique entouré de rocailles, 
et de guirlandes de fleurs au l1larli. Fêlure. 

Vente Bernard. 
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205 - Moustiers. Grand plat rond, décor calnaÏeu bleu, représen
tant une chasse d'après Telnpestél, ornements rayonnants au 
lnarli. 

Diam., 0"'46. 

(Voir la Reproductio1l. ) 

206 - Nevers. Plat de fonne ovale, décoré en camaïeu bleu, au 
centre, d'un sujet religieux, et J'ornelnents, et fleurs au lnarli. 

207 - Nevers. Assiette à décor d'oiseaux et de fleurs en blanc sur 
fond gros bleu, rehaussé de jaune. 

208 - Nevers. Assiette à décor d'oiseaux, et de fleurs en blanc sur 
fond gros bleu, rehaussé de jaune. 

209 -- Nevers. Assiette décorée en polychrolne de branchages et 
de fleurs, 'dans le goût des faïences du Midi. 

Vente Papillon. 

210 - Niederwiller. Assiette à bord contourné, décor polychrome, 
d'un grand bouquet de fleurs. 

2 1 1 - Niederwiller. Assiette à bord contourné, décor polychrolne, 
au fond, un bouquet de fleurs, au lnnrli, fleurs et feuillages, en 
relief. 

212 - Niederwiller. Assiette à bord contourné, décor polychrome, 
un oiseau dans le fond, rl10tifs de fleurs, ei: hachures en relief, au 
marli. 

213 - Nieder\Niller. Assiette décor en calnaïeu rose, d'un paysage 
à la fpanière d'Hubert Robert, papillon au n1arli. 

214 - Niederwiller.' Assiette à bord dentelé, et 111arli ajouré, 
décor de paysage, en camaïeu rose. 

215 - Niederwiller. Assiette à bord contourné, décor polychrome, 
au fond, un oiseau perché sur une barrière, fleurs et ornements 
en relief au lnarli. 

216 - Niederwiller. Coquille à bord dentelé, joli décor de bou
quets qe fleurs et feuillages. 

Marque de la fabrique de Bererlé au revers. 

Vente Papillon. 



217 Palissy (suite de). Petit plat de fonne ovale et ajourée, orne-
ments en relief. 

218 - Paris. Assiette à décor polychrorne, au fond deux initiales 
sunnontées d'une couronne, lambrequin rayonnants au lnarli. 

Fabrique de Digne. 

2 19 - Pesaro. Assiette creuse décorée dans le fond d'un grand 
bouquet de fleurs, au lnarli, réserves de fleurs et motifs qua
drillés. 

Marque de la fabrique au revers. 

220 - Perse. Petite Inule, décor d'arabesques sur fond bleu 
turquoise. 

221 - Perse. Assiette légèrell1ent creuse, décor d'ornell1ents en 
camaïeu bleu. (Fêlure. ) 

222 - Rhodes. Petit plat rond àécoré én polychrome, d'une 
aiguière, et d'ornements stylisés dans le fond, ornements au 
ll1arli. Fêlure. 

223 - Rouen. Assiette décor camaïeu bleu, au centre lnalsons et 
arbustes, petit galon au marli. 

224 - Rouen. Assiette à décor camaïeu bleu serti de nOIr, orne
ll1ents dans le genre nivernais. 

Fabrication de la prelnière époque. 

225 - Rouen. Grand plat rond, à décor primitif en camaïeu bleu, 
couronnement en relief. 

226 - Rouen. Assiette à bord festonné, décor en canlaïeu bleu, de 
branchages fleuris, et d'un galon à quadrillés. 

Vente Papillon. 

227 - Rouen. Assiette décor en calnaÏeu bleu, au centre, un vase 
de fleurs, et cornes d 'abondance, au marli, lambrequins et 
guirlandes. 

228 - Rouen. Assiette à décor camaïeu bleu, dans le goût chinois, 
première époque de la fabrication. 



229 Rouen. Petite bannette de forme ronde, et dentelée, lnunie 
de deux anses, décor en carnaïeu bleu, d'une corbeille, et de guir
landes de fleurs. 

230 - Rouen. Assiette à décor polychrolne, au fond, pagodes, 
arbustes, et oiseaux, au marli, galon à réserves et quadrillés. 
Egrenures. 

231 - Rouen. Assiette à décor polychron1e. au centre, un bouquet 
de fleurs, quatre papillons entre deux galons d'ornements sur le 
Inarli. 

232 - Rouen. Assie:te à décor polychro111e, dans le fond, une 
pagode, marguerites et feuillages dans des réserves sur fond bleu, 
au lnarli. (Fracturée. ) 

233 - Rouen. Deux petits compotiers à bord dentelé, décor poly
chrome, dit: au cm'quois. 

V cnte Papillon. 

234 - Rouen. Assiette à bord festonné, décor en camaïeu bleu, 
dit: à la corne tronquée. 

235 - Rouen. COlnpotier à bord dentelé, décor polychrolne, dit: 
au vase Médicis. 

236 - Rouen. Assiette à bord festonné, décor polychron1e dit : 
au léopard. 

237 - Rouen. Assiette à bord contourné, décor polychron1e dit: 
à la corne tronquée. 

238 - Rouen. Compotier de fonne octogonale, décor bleu, jaune 
et rouge, dans le fond, un vase, et un cornet garni de Beurs, au 
ll1arli, large galon d'ornements stylisés. 

239 - Rouen (AbaquesneL Carreau de dallage, à décor polychrolne 
d'un buste de fen1l11e ailée. (Provenant du Château d'Écouen.) 

XVIe siècle. 

Vente Papillon. 

240 - Rouen. Assiette à bord festonné, décor polychrolne, dans le 
fond, un perroquet entouré de Beurs et de 1110tifs rocailles . 

Vente Papillon. 
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241 - Rouen. Assiette à bord contourné, décor polychron1e de 
trois oiseaux sur branchages, au centre petits ornements au 

Inarli. 

Atelier de Le Vavasseur. 

242 - Rouen. Sucrière à dame ajouré, de forn1e balustre, à pié
douche, décor en bleu et jaune, de lambrequins et guirlandes. 

Vente Papillon. 

243 - Rouen. Assiette à décor polychronle, au centre, un amour 
aSSIS sur un panier fleuri, lmnbrequins et guirlandes fleuries au 

marli. 
(Voir la Reproduction. ) 

244 - Rouen. Le Vavasseur. Assiette à bord contourné, décor 
polychrome, dans le fond, trois personnages (marchands orien
taux) quadrillés à fond vert et bouquets de fleurs au ll1arli. 

(Voir la ReproductioJl. ) 

245 - Rouen. Grand plateau de forme rectangulaire" à pans cou
pés, décor polychrOlne d'oiseaux, rochers et branchages fleuri-s, 
joli décor de feuillage ct réserves de fleurettes au marli. 

Vente Papillon, 

(Voir la Reproduction.) 

246 Saint-Amand. Assiette à bord contourné, décorée de fleurs 
en 111anganèse et ornements blancs en relief au n1arli. (Fêlure. ) 

247 - Saint-Amand. Assiette il bord contourné, au centre, fleurs 
en call1aïeu bleu, au n1arli, décor en blanc de fleurs et feuillages. 

248 - Saint-Amand. Assiette à décor de paysage en camaïeu 
bleu dans le fond fleurettes blanches au nlarli, le tout sur un 
fond gris perle. 

249 - Saint-Amand. Assiette il bord contourné, décor d'oiseaux 
en polychrome et d'ornelnents en blanc. 

~larque de la fabrique au revers. 

Vente Papillon. 
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250 - Saint-Amand. Assiette creu.se, à bord festonné, décor 
polychrome, de fleurs, dans le goù t de Strasbourg. 

Marque de fabrique au revers. 

Vente Papillon. 

251 '- Saint-Amand. Assiette à bord contourné, décorée au 
centre, en ll1anganèse, d'un paysage n1aritill1e, disposé dans un 
rectangle se détachant sur un fond pointillé Je bleu et manga
nèse. Assiette rarc. 

252 - Saint-Clément. Àssiette à bord festonné, décor poly
chrome, au fond u~ carquois et des fleurettes, au Inarli, fleurs et 
filet doré. 

253 - Saint-Omer. Assiette à bord festonné, décorée dans le fond 
d'une fontaine, de dauphins et d'a"lnours, en manganèse. 

Marque de la fabrique au revers S. O. 

Vente Papillon. 

254 - Saint-Omer. Assiette à bord festonné, décor d'ornements 
et de fleurs en blanc sur fond bleu. 

Vente Papillon. 

255 - Samadet. Assiette à bord festonné, décorée d'une annoirie 
au centre, surmontée d'un dauphin et accolée de deux oiseaux 
en n1anganèse. 

256 - Samadet. Petite bannette de fonne ovale à deux anses 
formées par des branchages, décor de fleurs et papillons en 
polychro111e. (Fêlure. ) 

257 - Samadet. Assiette décor polychrome, dans le goùt chinois, 
composé de deux personnages, oiseau, papillon et pagode. 

Marque au revers: Samadet 1732 . 

~ Voir la Reproductioll. ) 

258 Sceaux. Assiette à bord de feuilles découpées, décorée d'un 
bouquet dans le fond et feuilles au 11Iarli, disposées en couronne. 
(Fê lure. ) 

259 -- Sceaux. Assiette décor polychrome, d'un bouquet de fleurs . 
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260 - Sceaux. COlnpotier de forme càtelée et bord dentelé, décor: 
de bouquets de fleurs polychrolnes. 

261 - Sceaux. Assiette à bord festonné, décor polychrome, au 
fond un vase de fleurs et d'un peigné carmin DU marli. 

262 __ Sceaux. Assiette à décor en camaïeu bleu, au fond, un bou
quet de fleurs, petit peigné au lnarli. 

Vente Papillon. 

263 - Sceaux. Assiette à bord festonné, décor polychrome, de 
deux oiseaux sur un tertre, trois bouquets détachés au n1arli. 

264 - Sceaux. Assiette à. bord festonné, décorée dans le fond, en 
polychrome, de deux oiseaux et d'un lapin. 

265 - Sceaux. Assiette ü bord dentelé, décorée en polychrome, 
d'un bouquet de fleurs et fleurettes détachées (marq lie Sceaux ~ . 

266 - Sceaux. Assiette il bord contourné~ décorée dans le fond, en 
polychron1e, de trois oiseaux, branchages et fleurettes, au marli, 
deux petits oiseaux et brindilles fleuries. 

267 - Sceaux. Assiette à bord festonné, décor polychrome 
d'oiseaux, filet doré au bord. 

268 - Sceaux. Deux assiettes à bord de feuilles découpées déco
rées en polychro111e, de jolies fleurs dans le fond, au 111arli, 
feuilles vertes disposées e11 couronne. 

269 - Sceaux. Jardinière-papetière, à deux cOlnpartiments, déco
rée en polychrome, sur trois faces, de personnages dans un 
paysage ll1aritime. (Fêlure.) 

270 - Sceaux. Plateau en fonne de losange, décoré de quatre guir
landes de fleurs polychrolnes de belle qualité. (Fêlure.) 

271 - Sceaux. Plateau carré décor polychro111e d'oiseaux, fleurs et 

insectes. 

272 - Sceaux. Assiette à bord festonné, décorée en polychrOlne, 
au fond de deux personnages et d'un enfant dans un paysage, 

filet doré au bord. 
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273 - Sinceny. Assiette à bord festonné, décor polychrOlne dit ~ 
la tulipe. 

274 - Sinceny. Assiette ~ bord lobé, décor polychro111e dit à la 
1'ose Jaulle. 

275 - Sinceny. Assiette à bord contourné, décor polychrome, de 
fleurs et feuillages dit à l'épi. 

V cnte Papillon. 

276 - Sinceny. Assiette à bord festonné, décor polychrome, de 
branches fleuries, petit galon au n1arli. 

277 - Sinceny. Assiette à bord contourné, décorée en polychrolne, 
a u fond, de trois tiges garnies de fleurettes et feuillages, dou ble 
peignage en Inanganèse au 111arli. (Fêlure.) 

Vente Papillon. 

278 - Sinceny. Petit plat de forn1e ovale et contournée, décor 
polychrOlne de fleurs, dit: à la rose jaune. Fêlure. 

279 - Sinceny. Assiette à bord contourné, décor polychrolne, d'un 
cartouche rocaille, entouré d'oiseaux. et de papillons. 

280 .,- Sinceny. Assiette à décor can1aïeu bleu, dans le fond, trois 
personnages dont deux guerriers au repos; Inarli garni de bran
chages et fleurettes. 

Marquée au dos S. 

Vente Papillon. 

28 1 - Sinceny. Assiette décor polychrolue au centre: un panIer 
garni de jolies fleurs et feuillages, au ' l11arli, combat de coqs, et 
oiseau chimérique survolant le sujet. 

V cnte Papill on . 

282 - Sinceny. Plat de forn1e ovale, et contournée, décor poly
chrome, de deux oiseaux perchés sur des branches garnies de 
feuillages et de fleurs. 
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283 Sinceny. Assiette à bord contourné, décor polychron1e, dan 
le fond, un cygne au ' milieu de roseaux et papillon; guirlande de 
fleurs, fruits, et feuillages au n1urli: 

( Voir la Repl'oductioll. ) 

284 Sinceny. Assiette à bord festonné, décor polychrolnc, rayon-
nant, et à réserves, contenant chacune un oiseau; au centre, un 
blason. (Très légère fêlure. ) 

~ Voir la Rep1'oducLion. ) 

285 Sinceny. Assiette à bord contourné, décor polychrome, au 
petit feu, dans le fond: jeune hon1mc et jeune fen11ne, cherchant 
à prendre des poussins; bouquets détachés au marli. 

Vente Penot. 

( Voir la Reproduction. ) 

286 Sinceny. Assiette à bord contourné à décor polychro111e, au 
petit feu, cOlnposé de deux personnages assis sur un tertre, bou
quets de fleurs au n1arli. 

Vente P apill on. 

(T 'oir la Reproduction. ) 

287 - Sinceny. Assiette à bord festonné, décor polychron1e de 
fleurs dit: à la rose jaune, sur le Inarli, fleurs et rinceaux, entre 
deux galons à fond jaune quadrillé. Pièce rare. 

Vente P apillon. 

(T roù' la Reproductio1l. ) 

288 Strasbourg. Plat de forme ,ovale, et marli ajouré, décoré 
au centre d'un joli bouquet de fleurs polychrolnes. Fracturé. 

Monogramme de Joseph I-Iallllong. 

289 - Strasbourg. Assiette à bord festonné, décor de fleurs poly
chromes. 

290 - Strasbourg. Assiette à bord contourné, décor calnaïeu bleu, 
au grand feu, d'ornelnents et rinceaux au 111arli. 
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291 - Strasboul4 g. Assiette à décor polychrome, au grand feu, 
dans le fond, de fleurettes, et au marli, d'œillets, grappes de rai
sins et orne111ents divers. 

292 - Strasbourg. Assiette à bord contourné, décorée d'une jolie 
rose dans le fond, en camaïeu rose, et de trois branchages de 
fleurs, au marli. 

. , 

293 - Strasbourg. Assiette à bord contourné, décorée de bouquet 
de fleurs polychromes. 

lVlonogrmnme de Joseph H a1l1lO1lg. 

294 - Strasbourg. Assiette à bord festonné, décorée au fond, d'un 
personnage chinois fUlnant la pipe. Au Inarli, branches fleuries. 

l\1onogramme de Joseph Hanno11/(. 

295 - Strasbourg. Petit plat de fonne ovale, et marli ajouré, au 
fond, décor de fleurs: tulipes et anérnones. Belle qualité. 

Monogramme de Joseph H a1l1lO1lg. 

296 - Talavera. Grand plat rond, à décor polychrome de person
nages, ca valiers et arbustes. 

297 - Talavera. Assiette décor polychrolne, au cerltre, une grande 
armoirie sunnontée d'une couronne royale, entourée d'amours. 

298 - Terre de Lorraine. Jeune Savoyard couché et sa Inar-
1110tte auprès de lui, posés sur un socle quadrangulaire. 

299 - Urbino. Petite assiette creuse à décor polychro111e, et en 
plcin : vieillard agenouillé et priant, au-dessus de lui, un ange, et 
dans le fond une annoirie polychrome. 

300 - Varages. Assiette à bord contourné, décor polychrolne, au 
centre, daps un médaillon, personnage mythologique, guirlandes 
polychro111es au 111arli. 

301 - Varages. Petit plat rond à bord contourné, décor poly
chrome, au fond, de personnages et de branchages fleuris au 
Inarli. 

302 - Varages. Assiette à bord contourné, décor polychrome de 
fleurs et feuillages, filet jaune au bord. 
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303 - Venise. Coupe à piédouche, décor calnaïeu bleu, dans le 
goù t de Moustiers. 

Marque de l'a7lcre marine au revers. 

304 - Venise. Assiette à décor d'ornen1ents stylisés, se détachant 
sur un fond bleu grisâtre. 

Vente Perrot, n° 24+. 

305 - Wintherthur. Plat de fonne ronde et côtelée, décor poly
chro1l1e de personnages et d'ornelnents en réserves. 

306 - Zurich. Assiette décor bleu , rouge et or, branches de fleurs, 
petit galon au marli. 

Marque de fabrique au revers. 
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