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Théodore Deck, pâte blanche à incrustations
 

de terres colorées, c. 1865.
 

Coll. S. Dalibard.
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Sarreguemines, grès fin, c. 1820-1830.
 

Musées de Sarreguemines.
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Argonne, faïence stannifère à décor de
 

réverbère, c. 1830.
 

Musée de la Princerie, Verdun.
 Contenu protégé par copyright




