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Fiches de collecte documentaire
sur les séries d’assiettes
dont les titres commencent par les lettres M à Z

MRO – B
Les titres sont classés par ordre alphabétique. Pour chaque série, on a mis une vue de la ou des
bordures associées et on pose une question.
Soyez aimable de nous adresser une photo des assiettes qui sont en votre possession afin de
compléter notre documentation.
RAPPEL  Si un correspondant possède une ou plusieurs assiettes dont nous recherchons la
vue – ou toute autre assiette de Montereau ou de C&M – il suffit qu'il nous en adresse une ou
plusieurs bonnes photos. Nous le guiderons bien volontiers pour que sa démarche soit constructive.
Faites référence à ce dossier : MRO – B et indiquez le n° de la page.
La discrétion est garantie : c'est notre règle absolue, depuis 38 ans.

Jacques Bontillot

On peut aussi nous adresser des photos d’assiettes déjà connues : ceci permettra peut-être de
découvrir une nouvelle variante…

Collecte documentaire :
© J. Bontillot et Les Amis de la Faïence fine
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…/…

Fiche de collecte documentaire :
© J. Bontillot et Les Amis de la Faïence fine
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Monuments de Paris-1
époque : Lebeuf

1 seule bordure actuellement connue

forme : ronde
bordure : 3 papillons et fleurs
existe en : N+N, N+pol, imp. bleue

Nous avons toutes les photos de cette série

Fiche de collecte documentaire :
© J. Bontillot et Les Amis de la Faïence fine
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Monuments divers
époque : MRO (+ LL&T + Lebeuf)
existe en : N+N
nombreuses bordures actuellement connues

forme : ronde
bordure : fines volutes de vigne

forme : ronde
bordure : tresse de feuilles de chêne en grappes
tournant à droite
existe en : N+N
existe en : N+N
Notez qu’il y a encore bien d’autres bordures
 Etant donné la grande complexité des assiettes concernant ce thème, il faut absolument nous envoyer toutes
les vues disponibles. Nous avons recensé au moins 151 légendes dont certaines n’ont que des variantes dans le texte
des légendes, comme, par exemple :
HÔTEL DES MONNAIES.
HÔTEL DES MONNOIES / à Paris.
HOTEL DES MONNOIES.
De plus, certaines vues existent avec ciel clair ou ciel nuageux…

Théâtre de l’Odéon à Paris
La légende de l’assiette ci-dessus porte exceptionnellement un n° 7, et n’est que partiellement
connue : TEMPLE DE SAMMONOCODOM. / …… DES SIAMOIS
 Nous n’avons pas de photo correcte de cette assiette qui a probablement dû être éditée avec
plusieurs autres bordures (idem vue du théâtre de l’Odéon, ci-dessus).
…/…

Fiche de collecte documentaire :
© J. Bontillot et Les Amis de la Faïence fine
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suite des Monuments

divers

 Nous avons besoin d’une bonne photo numérique, de toutes les assiettes se rapportant à ce thème
car il y a une multitude de variantes de gravures et de bordures pour chaque monument.
Les assiettes ont, en général, une marque MONTEREAU ou une marque LL&T.

merci à ceux qui nous ont adressé les vues suivantes :
- INTERIEUR DE LA HALLE AUX BLEDS (avec bordure aux casques)
- MONTAGNES BEAUJON (avec aile jaune unie)
- HALLE AU BLÉ
- PONT DES ARTS
- CHÂTEAU D’EAU
- ÉGLISE St EUSTACHE À PARIS
- HOPITAL MILITAIRE / du Val-de-Grâce
- MARCHÉ DES INNOCENTS
- PALAIS DE JUSTICE
- PALAIS DES BEAUX ARTS / A PARIS

Fiche de collecte documentaire :
© J. Bontillot et Les Amis de la Faïence fine
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Mythologie-1
époque : MRO
5 bordures actuellement connues

forme : ronde
bordure : fine guirlande fleurie
existe en : N+N

forme : ronde
bordure : chutes de pampres fins
existe en : N+N

forme : octogonale
bordure : masques et bâtons
existe en : N+N

forme : ronde
bordure : fleurs de lys
existe en : N+N

forme : ronde
bordure : fines volutes de vigne
existe en : N+N
 Nous avons besoin d’une bonne photo numérique, de toutes les assiettes de cette série, sauf celles cidessous ayant une bonne photo :
- VERTUMNE ET POMONE.
- MELEAGRE PRESENTE À JUPITER LA HURE / DU SANGLIER DE CALYDON
- HYPOMÈNE ET ATALANTE.
- APOLLON TUE LE SERPENT PYTHON
- SILÈNE RENDU À BACCHUS PAR MIDAS
- ORPHÉE SUR LE MONT RHODOPE.
- JUPITER FAIT ASSEMBLER LES DIEUX
- ENLEVEMENT D'EUROPE

Fiche de collecte documentaire :
© J. Bontillot et Les Amis de la Faïence fine
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Napoléon – batailles-1
époque : Lebeuf
n° vignette : au centre, en haut de la vignette
1 seule bordure actuellement connue

vignette n° 5
forme : ronde
bordure : aigles, drapeaux, tambours et fleurs
existe en : N+N, N+pol, imp. bleue, imp.N sur fond vert
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Nous avons toutes les photos de cette série

Fiche de collecte documentaire :
© J. Bontillot et Les Amis de la Faïence fine
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Napoléon – batailles-2
époque : Lebeuf
n° vignette : au centre, en haut de la vignette
1 seule bordure actuellement connue

vignette n° 1
forme : ronde
bordure : aigles, drapeaux, tambours et fleurs
existe en : N+N, N+pol, imp. bleue, imp. N sur fond vert
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Nous avons toutes les photos de cette série

Fiche de collecte documentaire :
© J. Bontillot et Les Amis de la Faïence fine

MRO – B - p. 8 / 42

–

avril 2010

Pastorale-1
époque : Lebeuf
n° vignette : loin à gauche du titre, sous la vignette
1 seule bordure actuellement connue

vignette n° 1
forme : ronde
bordure spécifique : 4 motifs fleuris
existe en : N+N, imp. bleue, imp. mauve
 Nous avons besoin d’une bonne photo numérique, des assiettes dont le n° n’est pas sur fond vert.
Nous ne connaissons absolument pas les assiettes dont le n° est sur fond jaune.
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Cette série n’a probablement que 6 numéros (de 1 à 6) et les vignettes sont différentes de celles que
nous avons rassemblées sous le titre Pastorale-2 (qui a les mêmes numéros).

Fiche de collecte documentaire :
© J. Bontillot et Les Amis de la Faïence fine
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Pastorale-2
époque : Lebeuf
n° vignette : loin à gauche du titre, sous la vignette
1 seule bordure actuellement connue

vignette n° 1
forme : ronde
bordure : 4 motifs fleuris
existe en : imp. bleue, imp. mauve
 Nous avons besoin d’une bonne photo numérique, des assiettes dont le n° n’est pas sur fond vert.
Nous ne connaissons absolument pas les assiettes dont le n° est sur fond jaune.
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Cette série n’a probablement que 6 numéros (de 1 à 6) mais les vignettes sont différentes de celles
que nous avons rassemblées sous le titre Pastorale-1

Fiche de collecte documentaire :
© J. Bontillot et Les Amis de la Faïence fine
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Portraits-1
époque : MRO
4 bordures actuellement connues

forme : ronde
bordure : fleurs de lys
existe en : N+N

forme : ronde
bordure : couronnes et fleurs de lys
existe en : N+N

forme : ronde
bordure : couronnes et fleurs de lys
existe en : N+N

forme : octogonale
bordure : casques
existe en : N+N

 Nous avons besoin d’une bonne photo numérique, de toutes les assiettes de cette série, sauf celles cidessous ayant une bonne photo :
- GABRIELLE D'ESTRÉES. / Morte le 10 Avril 1599.
- MADAME DE LA VALLIERE, / Née en 1644, Morte le 6 Juin 1710.
- LOUIS XVIII, / Roi de France et de Navarre / né le 17 novembre 1755.
- MONSIEUR, COMTE D'ARTOIS, / Lieutenant Gal Du Royaume / né le 9 octobre 1757
- Mgr LE DUC DE BERRY, / Colonel Gal des Chasseurs et Lanciers. / né le 24 janvier 1778.
- L.M.A. DE BOURBON, Dsse DOUAIRIÈRE D'ORLÉANS, / Née le 13 Mars 1733.
- FRÉDÉRIC GUILLAUME III, / Roi de Prusse / né le 3 août 1770.
- ALEXANDRE Ier / Empereur de toutes les Russies. / né le 23 décembre 1777

Fiche de collecte documentaire :
© J. Bontillot et Les Amis de la Faïence fine
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Portraits-2 (romains)
époque : MRO
publié dans PF 39
1 seule bordure actuellement connue (mais deux variantes d’impression)

forme : ronde
bordure : fleurs de lys
existe en : N+N

forme : ronde
bordure : fleurs de lys
existe en : N+N

 notez les différences : disposition de la légende ; vignette cerclée ou non.
 Nous avons besoin d’une bonne photo numérique, de toutes les assiettes de cette série, sauf celles cidessous ayant une bonne photo :
- GLAUDE, (sic) / Né en 742, Empereur en 792, mort empoisonné à 63 ans, en 805, l'an de J.C. 54.
- NÉRON, / Né en 789, Empereur en 805, se tua à 31 ans, en 819, l'an de J.C. 68.
- GALBA, / Né en 748, Empereur en 819, tué à 72 ans, en 820, l'an de J.C. 69
- OTHON, / Né en 783, Empereur en 820, se tue à 37 ans en 820, l'an de J.C. 69.
- VESPASIEN / Né en 750, empereur en 820, mort à près de 70 ans, en 821, l'an de J.C. 79
- DOMITIEN, / Né en 802, Empereur en 832, tué à 45 ans en 847 l'an de J.C. 96.
Nous recherchons, en particulier, une vue du portrait de TITUS

Fiche de collecte documentaire :
© J. Bontillot et Les Amis de la Faïence fine
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Portraits-3 (royaux et officiels)
époque : MRO + LL&T
2 bordures actuellement connues

forme : ronde
bordure : tresse de feuilles de chêne
et laurier
existe en : N+N

forme : ronde
bordure : aile jaune unie
existe en : N+jaune

 Nous avons besoin d’une bonne photo numérique, de toutes les assiettes de cette série, sauf celles cidessous ayant une bonne photo :
- HENRY IV.
- S.A.R. Mgr LE DUC D'ORLÉANS.
- S.A.R. Mgr LE DUC DE BERRY.
- S.A.R. MADAME DUCHESSE DE BERRY.
- S.M. CHARLES X.
- S.A.R. Mgr LE DAUPHIN.
- S.A.R. MADAME LA DAUPHINE.
- S.A.R. MADEMOISELLE D'ARTOIS.
- G. M. A. BRUNE / Maréchal de France.

