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	HOTEL DES VENTES DES TUILIERS- Membre du réseau PIASA
	Résultat de la vente 	751	du	mardi 3 juin 2008
	Ordre	Désignation	Enchères
	3	HAUTECOMBE. Plat en faïence (réparé). D : 30 cm.	59
	8	MIDI. Plat en faïence, décor en camaïeu bleu de bouquet de fleur et feuillage,  XXème siècle. D: 40 cm.	24
	9	EST- XXème siècle. Plat ovale en faïence, décor polychrome de bouquet de fleurs. L: 35 cm.	12
	10	CHAROLLES- Plat ovale en faïence en décor polychrome de bouquet de fleurs , peigné bleu sur les bords. XIXème 	24
	siècle. L : 29 cm.
	11	CHAROLLES "VIVE L'AMOUR". Plateau en faïence.Décor polychrome de fleurettes et peignés sur les bords et 	35
	l'inscription " chantons tous ce joyeux refrain vive l'amour, vive le vin" Début XXème siècle. L : 27 cm.
	12	AUVILLAR- Plat en faïence fleurs. L : 27 cm.	24
	19	SUD OUEST. Chevrette en faïence à décor polychrome de fleurs. H.: 22 cm. Eclat et manque le couvercle.	35
	21	MOUSTIERS. Assiette en faïence à bord dentelé à décor polychrome de bouquet de fleurs, XVIIIs,, réparé	24
	22	SUISSE. Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome haussé d'un bouquet de fleurs. XVIIIème siècle. 	35
	Diam. : 22 cm. Eclats et égrenures.
	23	MONTPELLIER. Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome d'un bouquet de fleurs. XVIIIème siècle. 	118
	Diam. : 26 cm. Egrenures.
	24	FRANCHE-CONTE. Assiette en faïence à décor d'enfant jouant sur un tertre boisé en camaieu vert et 	12
	manganese.réparé Fêlure. XVIIIème siècle. D : 24 cm.
	25	MOUSTIERS. Assiette en faïence à décor polychrome de fleurs de solanée au centre et sur les bords. XVIIIème 	71
	siècle. Diam. 25 cm.
	26	MOUSTIERS. Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome d'un bouquet de fleurs. XVIIIème siècle. 	189
	Diam. : 25 cm. Egrenures.
	27	MOUSTIERS- FOUQUE. Paire de jardinières d'applique en faïence à décor polychrome d'oiseaux. Filet jaune sur les 	165
	bords., XVIIIs. H: 15 cm.
	28	DELFT. Vase ovoide à col à bulbe en faïence à décor en camaieu de chinois devisant dans des paysages arborés. 	130
	XVIIIeme siècle. (manque au col). H : 35 cm.
	30	MOUSTIERS. Plat ovale creux en faïence à décor de fleurs de solanées polychrome. XVIIIème siècle. Accident.L : 	94
	38 cm.
	31	STRASBOURG. Paul HANNONG. Plat ovale en faience à décor de bouquet de fleurs. XVIIIème siècle.Marque Paul 	236
	Hannong 33 cm.
	32	STRASBOURG. Joseph HANNONG. Assiette en faience à décor châtironné d'un œillet et de bleuets. Initiale J H, 	71
	chiffre 29 au revers. (accidents). Fin du XVIIIè siècle. D : 24 cm.
	34	EST (Genre de)-  Corbeille ovale en faïence ajourée accostée de deux anses torsadées. Décor polychrome d'une 	24
	large rose dans un bouquet sur le bassin, et filets ocres simulant une vannerie. XXème siècle. Long: 22 cm
	35	BORDEAUX - Assiette en faïence à bords dentelés. Décor en camaïeu vert d'un chinois debout dans un paysage. 	47
	XVIIIème siècle. Diam. : 25 cm. Petit éclat de cuisson au centre de l'assiette
	37	TOULOUSE - Assiette en faïence à bords découpés. Décor en camaïeu ocre jaune d'une rose au centre du bassin, 	59
	et d'une riche frise de feuillages sur le tour de l'aile. XVIIIème siècle. Diam. : 25 cm. Égrenure
	38	NEVERS - Assiette en faïence à bords contournés. Décor polychrome d'une maison dans un médaillon au centre du 	59
	bassin, et d'un semis d'étoiles sur toute la largeur de l'aile. XVIIIème siècle. Diam. : 23 cm. Egrenures.
	39	NEVERS - Assiette en faïence à bords contournés. Décor d'une fabrique en réserve, fleurettes sur l'aile et filet vert.	71
	 XVIIIème siècle. Diam. : 22 cm.  Egrenures.
	40	NEVERS - Assiette en faïence à bords contournés. Décor en camaïeu manganèse d'une maison dans un médaillon 	35
	fleuri au centre du bassin, et d'une guirlande de fleurs sur le tour de l'aile. XVIIIème siècle. Diam. : 23 cm. Eclats.
	41	NEVERS - Assiette en faïence à bords polylobés. Décor polychrome d'une maison dans un cartouche rocaille, et 	71
	jetées de fleurs sur l'aile. XVIIIème siècle. Diam. : 22 cm. Egrenures
	42	MIDI. Assiette à bord contourné, décor polychrome de bouquet de fleurs, et de réserves fleuri sur les bords, XVIIIe, 	24
	diamètre 22cm, éclats
	43	CHINE. COMPAGNIE DES INDES. Bouillon couvert en porcelaine. XVIIIème siècle. Usure dans le décor	153
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	Résultat de la vente 	751	du	mardi 3 juin 2008
	Ordre	Désignation	Enchères
	46	CHINE. Assiette en porcelaine à décor de personnages. D: 24 cm. (Petite égrenure).	18
	49	CHINE XVIIIème siècle - Plat rond en porcelaine. Décor en bleu d'un paysage montagneux dans un médaillon 	30
	chantourné au centre du bassin, et frise de feuilles sur le marli. Email à relief sur l'aile. Diam. : 32 cm. (Fêle, 
	50	LES ISLETTES - Assiette en faïence à bords dentelés. Décor polychrome d'un large bouquet éclaté sur le bassin, 	12
	l'aile ceinte d'un peigné carmin., XIXème siècle. Diam. : 22 cm
	51	LONGWY. Service de table en faïence, modèle Montmorency, environ 76 pièces, bon état	118
	52	Vase en porcelaine, époque Louis Philippe, décor polychrome et doré	24
	54	Verseuse en faience à décor en camaieu de bleu d'un oiseau et de fleurs, la monture en étain,  XVIIIe	94
	55	Compagnie des indes, paire de grands plats en porcelaine à décor en camaïeu ocre au centre d'une fleur de lotus. 	2 006
	Fer de lance sur la chute et motifs stylisés sur les bords. Diamètre 42 cm. XVIIIe
	57	ANGLETERRE. Plat creux en faience à décor en camaieu  bleu de paysage chinois  "old willow". Fin du XIXème 	83
	siècle. Craquelures et chocs
	61	Allemagne. Vase couvert en forme de console muni de 2 Ances à tête de sphinges à décor de bouquet de fleurs se 	189
	détachant sur un bleu, filet or sur les bords, Hauteur 46cm
	62	Pot à pharmacie en porcelaine, "élecire d'alker", à décor de filet or sur les bords avec légeres usures, XIXe	59
	63	JAPON. Vase en faience à panse applatie à décor représentant des instruments de létré,(col recollé et restauré, 	59
	cheveu, petite égrenure). XIXème siècle. H : 30 cm.
	68	HOLLANDE. plaque en faience à bordure polylobé et décor de canaux animés, hauteur de 58cm, fin XIXe	236
	73	MEISSEN. Sucrier rond couvert à décor polychrome de scènes galantes, accident à la prise du couvercle	94
	74	SAINT CLEMENT. Huit grandes assiettes et 4 assiettes à dessert en faience à décor polychrome de fleurs 	83
	botaniques, filet bleu sur les bords et éclats sur les bords, marqué fin XIXe. (accidents).
	75	SEVRES (Dans le goût de). Assiette représentant l'accordée de village, galons bleu et or sur les bords, diamètre 	24
	23cm.
	79	Edition PICASSO. Assiette en faïence de salins. Nu assis. Diamètre : 24 cms.	30
	83	ALLEMAGNE. Statuette représentant Junon à décor polychrome, petit accident	142
	84	NEVERS. Assiette à bord contourné décor polychrome au centre, d'un fabrique dans une réserve. Fleurettes sur le 	35
	bord et filet vert.Réparée. Diam 23. XVIIIe
	85	Verseuse en faïence à décor d'un médaillon monture en étain, XIXs	153
	86	MOUSTIERS, paire de saucière en faïence, XIXs	142
	89	CHINE. Paire de sujets en porcelaine, XIXs.( un vase réparé).	142
	91	CHINE. Personnage riant en porcelaine	83
	92	CHINE. 2 personnages debout, un accidenté	83
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