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ENTIER MOBILIER 
D’UN APPARTEMENT PARISIEN

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS - DROUOT RICHELIEU - Salle 5

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016
À 11 h  ARGENTERIE - GRAVURES - DESSINS

À 14 h  MINIATURES - TABLEAUX ANCIENS  
ET MODERNES - EXTRÊME-ORIENT - VERRERIE 
OBJETS D’ART - SCULPTURES - MOBILIER - TAPIS

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016
À 14 h  VINS - MODE - CÉRAMIQUE

Drouot Richelieu - 9, rue Drouot - 75009 Paris
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Assistés des experts

Pour les tableaux anciens :

Cabinet TURQUIN-PINTA-DUCHER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 01 47 03 48 78
eric.turquin@turquin.fr

a décrit les lots nos 122, 123, 125, 127

Pour les sculptures :

Alexandre LACROIX
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. 06 86 28 70 75
galeries@club-internet.fr

a décrit le lot no 208

Jean ROUDILLON
206, bd Saint-Germain - 75007 PARIS

Tél. : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54
jean.roudillon@club-internet.fr

a décrit le lot no 206

Pour la mode vintage :

Didier LUDOT
24, galerie Montpensier, Jardin du Luxembourg - 75001 PARIS

Tél. 01 42 96 06 56
didier.ludot@wanadoo.fr

a décrit les lots nos 308 à 319
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Vendredi 23 septembre à 11 h

Salle 5

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016

À 14 h

VINS - MODE - CÉRAMIQUE

EXPOSITIONS PUBLIQUES

Mercredi 21 septembre 2016 de 11 h à 18 h
Jeudi 22 septembre 2016 de 11 h à 21 h

Samedi 24 septembre 2016 de 11 h à 12 h
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Samedi 24 septembre à 14 h

289.  Six bouteilles L’Ile Margaux 1970, NTB, fuites. 40 / 60 €

290.  Douze bouteilles Château Fontroque 1971, 9 NTB, fuites. 100 / 120 €

291.  Onze bouteilles Château Marquis St Estephe, 1973, 6 NTB. 80 / 120 €

292.  Six magnums Château Haut Brion 1973, 3 NTB et 3 NB. Étiquettes abîmées. 
 100 / 120 €

293.  Cinq magnums Château Léoville Poyferré 1973, 1 NB, 4 NLB. 80 / 100 €

294.  Six bouteilles Château La Lagune 1974, et une bouteille Château La Lagune 1971, 
NTLB. 60 / 80 €

295.  Douze bouteilles Château Laffitte Carcasset 1973, NB. 100 / 120 €

296.  Douze bouteilles Château Laffitte Carcasset 1982, 3NB, 9 LB. 100 / 120 €

297. Douze bouteilles Château Laffitte Carcasset 1982.   100 / 120 €

297.1  Vingt-quatre bouteilles Château Gruaud Larose 1975, NB, bouchons secs. 
 200 / 250 €

298.  Vingt-quatre bouteilles Château Gruaud Larose 1975, NLB, bouchons secs. 
 200 / 250 €

299.  Vingt-quatre bouteilles Château Gruaud Larose 1975. 200 / 250 €

300.  Dix-huit bouteilles Château Gruaud Larose 1975, NB et NTB. 150 / 180 €

301.  Deux magnums Château Beychevelle 1975, NTLB. 40 / 50 €

301.1 Cinq Bouteilles Château Beychevelle 1969, NB.
 60 / 80 €

302.  Dix bouteilles Château Talbot 1975, NB et NTB, fuites. 80 / 100 €

303.  Six bouteilles Château Pichon Longueville 1980. 50 / 80 €

304.  Quatre bouteilles de Saran Blanc de Blanc Moët et Chandon. 30 / 50 €

305.  Dix bouteilles de champagne Moët et Chandon, 1996 ou 1997. 120 / 150 €

306.  Dix bouteilles de champagne Moët et Chandon, 1996 ou 1997. 120 / 150 €

À 14 h

VINS
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Samedi 24 septembre à 14 h

308.  Christian DIOR haute couture P/E 1958 par Yves 
Saint Laurent, robe de grand soir en dentelle blanc 
cassé, nombreux accidents dans la dentelle.

 800 / 1 000 €
 Expert : Didier Ludot.

309.  Christian DIOR haute couture Hiver 1982 par Marc 
Bohan, robe de cocktail en velours et organza travail 
de feuilles, très bon état. 400 / 500 €

 Expert : Didier Ludot.

310.  Christian DIOR haute couture été 1982 par Marc 
Bohan, tailleur en satin de soie noir et blanc, très bon 
état. 180 / 250 €

 Expert : Didier Ludot.

311.  Christian DIOR boutique CIRCA 1980, jupe en 
faille noire, très bon état. 80 / 100 €

 Expert : Didier Ludot.

312.  Christian DIOR boutique circa 1980, petite robe en 
crêpe de laine noire, très bon état. 120 / 150 €

 Expert : Didier Ludot.

313.  Christian DIOR boutique circa 1980. Robe du soir 
en velours et moire noir, très bon état. 200 / 250 €

 Expert : Didier Ludot.

314.  Christian DIOR boutique 1978, robe du soir en 
taffetas changeant grège, très bon état. 200 / 250 €

 Expert : Didier Ludot.

315.  Anonyme, robe du soir en jersey noir, très bon état. 
 80 / 100 €

 Expert : Didier Ludot.

316.  Christian DIOR par Marc Bohan attribué a circa 
1980, robe de cocktail en velours et satin noir, très 
bon état, sans griffe. 200 / 250 €

 Expert : Didier Ludot.

317.  Christian DIOR par Frederic Castet, manteau en 
renard, très bon état. 450 / 600 €

 Expert : Didier Ludot.

318.  Yves Saint LAURENT rive gauche circa 1980, robe 
du soir en velours viscose et taffetas, très bon état. 
 180 / 220 €

 Expert : Didier Ludot.

319.  Guy LAROCHE boutique circa 1980, haut du soir 
en taffetas turquoise, très bon état.  50 / 80 €

 Expert : Didier Ludot.

MODE

318 308 309
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Samedi 24 septembre à 14 h

320.  Deux sujets en porcelaine polychrome à motif de lévrier 
courant sur un talus fleuri, marque en creux 212 V, 
Allemagne ou Angleterre, époque XIXe siècle. 

 (Accidents et restaurations).
 Haut. : 18 cm - Long. : 29 cm 200 / 300 €

321.  Collection de sept tasses et sous-tasses en porcelaine, 
modèles différents, époque XVIIIe et XIXe siècle. 

 (Petits accidents). 160 / 200 €

322.  Deux tasses litrons couvertes en porcelaine à décor de rose, 
encadrement bleu et or. 

 Époque XIXe siècle. 80 / 100 €

323.  Vase pot pourri monté en lampe en porcelaine 
polychrome à décor de roses, serpents et fonds 
marins en haut relief reposant sur un socle 
naturaliste. Marque 1779 inscrite en lettre rouge. 

  Allemagne, époque fin du XVIIIe siècle. 
 (Accidents, manques et restaurations). 
 350 / 400 €

324.  Manufacture de CHANTILLY
  Partie de service à café comprenant : dix 

tasses à café et leurs sous-tasses, deux sucriers 
couverts de tailles différentes et un pot à 
crème. Différentes marques à la corne de 
chasse, modèles différents. 

 Époque XIXe siècle. 
 (Petites égrenures). 300 / 500 €

325.  Manufacture de CHANTILLY
  Important service de table en porcelaine 

comprenant : quatre-vingt-quatorze assiettes 
plates, soixante-douze assiettes creuses et 
un plat creux rond. Différentes marques à la 
corne de chasse, modèles différents. 

 Époque XIXe siècle. 
 (Petites égrenures). 1 000 / 1 200 €

326.  Manufacture de CREIL et MONTEREAU
  Douze assiettes en porcelaine polychrome 

représentant la visite de la reine Victoria en 
Bretagne et Normandie en 1858 (fêle à une 
assiette). 300 / 350 €

320

324 325

CÉRAMIQUE
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Samedi 24 septembre à 14 h

327.  Service de table en porcelaine à décor polychrome rose, or et camaïeu de noir, 
à motif de roses au naturel, de guirlandes perlées agrémentées de feuillages, la 
bordure ornée d’une frise géométrique à étoiles, comprenant : quarante-cinq 
assiettes, deux plats ronds, quatre plats carrés, deux plats en forme de coquille et 
deux saucières couvertes. 

 Paris, début du XIXe siècle. 
  Marques en creux N et CC. 
 (Usures à la dorure, égrenures). 800 / 1 200 €

328.  École du XIXe siècle
  Paire de plaques ovales en porcelaine à décor peint de roses, scarabée et papillons 

pour l’une et de lilas, papillons et primevères pour l’autre, monogramées EL et 
portant la date 1862 sur l’une. 

 Dim. : 30 x 41cm 1 200 / 1 400 €
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Samedi 24 septembre à 14 h

333.  Ensemble de huit caches-pot en porcelaine à décor 
de fleurs et de paysages, modèles différents.

 Époque XIXe siècle. 
 (Accidents et restaurations). 40 / 50 €

334.  Partie de service à dessert en porcelaine à décor de 
rubans roses et or comprenant deux compotiers, une 
assiette montée, onze petites assiettes, un sucrier 
couvert. Maison Pillmot Cie à Paris. 

 Époque milieu du XIXe siècle. 200 / 300 €

335.  Ernest-Baptiste LEVEILLE (1841-1913)
  Service de table en faïence à décor de bateaux et 

pêcheurs orné de poulies en relief portant la marque 
Léveillé, faubourg du boulevard Haussmann, décor 
de Lebic comprenant : deux assiettes montées, 
quarante-quatre assiettes, une saucière couverte et 
deux plateaux rectangulaires, six compotiers. 
 600 / 700 €

336.  Ensemble de huit cache-pots en porcelaine à décor 
de fleurs et de paysages, modèles différents. 

 Époque XIXe siècle. 
 (Petits accidents et restaurations). 60 / 70 €

337.  Pique-fleurs en faïence de Wedgwood à décor 
marbré de terre mêlée, signé en creux Wedgwood.

 Haut. : 17 cm - Larg. : 21 cm 60 / 70 €

338.  Statuette en porcelaine à d’un enfant sur une gerbe 
de blé.

  Allemagne époque XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
 Haut. : 14 cm 100 / 110 €

339.  Statuette en porcelaine à motif d’enfant et son chien, 
 Angleterre, époque milieu du XIXe siècle. 
 (Éclats et restaurations). 
 Haut. : 15 cm 70 / 80 €

341.  Plaque en faïence bleu turquoise à décor de la légion 
d’honneur. 

 Dim. : 15 x 15 cm 40 / 80 €

329.  Plaque en porcelaine à décor de panier de fleurs.
 Époque XIXe siècle. 
 Dim. : 10,5 x 9 cm 100 / 150 €

330.   Pensée en porcelaine et métal dans le goût du cabinet 
de porcelaine des Menus Plaisirs.

 Époque XXe siècle. 50 / 80 €

331.  Paire de vases bouteille en porcelaine à décor en relief 
de fleurs et de fruits, Allemagne, époque XIXe siècle. 

 (Accidents, manques et restaurations, cols coupés).
 Haut. : 15 cm 100 / 120 €

332.  Dans le goût de WEDGWOOD
  Brûle-parfum en biscuit à décor à l’Antique sur fond 

gris. Marque IF en dessous.
 Haut. : 15 cm
  On y joint une tirelire publicitaire en grès « Ribbon 

of cruces for fumication » à décor à l’Antique. 
 (Accidents).
 Haut. : 5,5 cm 20 / 30 €

329

335
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342

357 344

345

342.  Théodore DECK (1823-1891)
  Saleron double en faïence de style Renaissance signé 

Th. Deck en rouge avec quatre points. 
 (Éclat sur le talon). 
 Long. : 14,30 cm - Haut. : 7,5 cm 200 / 250 €

343.  Théodore DECK (1823-1891)
  Coupe polylobée en faïence bleue turquoise 

sur une base ajourée, à décor de fleurs et 
feuillage, signée Th. Deck sous émail. 

 (Deux éclats sur le col).
 Haut. : 10,5 cm - Larg. : 14,5 cm 800 / 1 000 €

344.  Théodore DECK (1823-1841)
  Grand pichet en faïence à décor dans le goût 

d’Iznik. Signé THD en creux. 
 (Éclat au bec).
 Haut. : 30 cm 800 / 1 000 €

345. Théodore DECK (1823-1841)
  Grande coupe sur piédouche en faïence à décor 

d’arabesques et de frises végétales stylisées. 
Traces de coulure. Signé en creux Th. Deck et 
du cachet médaillon. 

 (Accidents et restaurations).
 Haut. : 19 cm - Larg. : 28 cm 800 / 1 000 €

Théodore DECK (1823-1891)
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Samedi 24 septembre à 14 h

346.  Théodore DECK (1823-1891), dans le goût de
  Coupe en faïence à décor de calligraphie arabe 

(piétement manquant). 
 (Petits éclats).
 Haut. : 12,5 cm - Larg. : 25 cm 400 / 600 €

347.  Théodore DECK (1823-1891)
  Vase piriforme en faïence à décor de lys et de 

papillons, deux prises à décor de têtes de Lions, signé 
Th. Deck en creux et marque de deux ronds. 

 (Petits éclats d’émail).
 Haut. : 19 cm 1 200 / 1 400 €

349.  Théodore DECK (1823-1891)
  Vase en faïence à décor de fleurs et papillons sur un 

fond violet. Signé Th. Deck. en léger relief sur le vase 
et en creux en dessous. Anciennement percé. 

 (Usures de l’émail à l’intérieur du col).
 Haut. : 17 cm
 On y joint un socle en bois exotique. 1 600 / 1 800 €

346 343

347

349
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Samedi 24 septembre à 14 h

348.  Théodore DECK (1823-1891)
  Jardinière rectangulaire en faïence à décor d’oiseaux, 

de papillons et de paysage fleuri. Signée Th. Deck. 
en creux et rouge. Bulles et petits manques d’émail. 
Dim. : 15 x 31 x 20,15 cm 1 400 / 1 600 €

350.  Théodore DECK (1823-1891)
  Paire de vases en faïence bleue turquoise de style 

chinois, monture en bronze. Signés Th. Deck en creux. 
  (Petits éclats d’émail à la base, égrenures au niveau 

des prises).
 Haut. totale : 21 cm
 Haut. sans monture : 18 cm 2 000 / 2 500 €

351.  Théodore DECK (1823-1891)
  Paire de vases rouleaux en faïence à décor d’oiseaux, 

sur des branches de pommier en fleur, de papillons et 
d’une frise géométrique. Signés Th. Deck en rouge. 
(Éclats à la base).

 Haut. : 27 cm 2 600 / 3 000 €

350

348351 351



58

Samedi 24 septembre à 14 h

352.  Théodore DECK (1823-1891)
  Paire de vases fuseaux en faïence à décor 

bleu nuit et turquoise, les prises à décor de 
branchages fleuris. Signés Th. Deck en creux. 
Bases en bronze à décor de têtes d’éléphants.

 Haut. : 33 cm 3 400 / 4 000 €

353.  Théodore DECK (1823-1891)
  Paire de vases quadrilobés en faïence bleu turquoise à décor ciselé de dragons et hérons, 

monture en bronze doré naturaliste à décor de branchage fleuri. Signés Th. Deck. en creux 
sous émail. Un vase avec intérieur en zinc. (Un vase avec deux fêles, éclats).

 Haut. totale : 26,5 cm
 Haut. sans la monture : 24,5 cm 2 000 / 4 000 €

352

353
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354.  Théodore DECK (1823-1891)
 Canard en faïence bleue, signé Th. Deck en creux.
 Haut. : 24 cm - Long 30 cm 3 500 / 4 000 €

355.  Théodore DECK (1823-1891)
  Canard en faïence polychrome signée Th. Deck en creux. 
 Long. : 29 cm 3 500 / 4 000 €

356.  Théodore DECK (1823-1891)
  Canard en faïence polychrome signée Th.Deck en 

creux, chocs à l’émail. 
 (Restauration ancienne au col). 
 Long. : 29 cm 3 000 / 3 500 €

357.  Théodore DECK (1823-1891)
  Bassin en faïence à fond bleu Lapiz orné d’un décor 

floral. Intérieur blanc. Signé THD en creux. 
 (Éclats d’émail sur le talon et l’intérieure du col).
 Haut. : 15 cm - Larg. : 28,5 cm 800 / 1 200 €

354

356 355
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Samedi 24 septembre à 14 h

358.  Manufacture de STOKE-ON-TRENT, Angleterre 
  Plat mendiant en faïence fine à décor de tritons, marque Stoke-

on-trent.
 Époque 1900.
 (Éclat).
 Haut. : 23 cm
  On y joint une grande coupe en faïence en forme de conque à 

décor de tritons. Époque XIXe siècle, (accidents et restaurations). 
Dim. : 37 x 42,5 cm 120 / 150 €

359.  Manufacture de MINTON
  Vase en forme de héron tenant un poisson dans son bec, modèle 

de H. PROTAT.
 Époque fin du XIXe siècle.
 Haut. : 55 cm 350 / 450 €

360.  Manufacture de MINTON, dans le goût de
  Paire de candélabres en barbotine représentant deux hommes de 

la Renaissance en arme. 
 Époque XIXe siècle.
 (Accidents, manques et restaurations).
 Haut. : 52 cm 450 / 550 €

361.  Grenouille en faïence bleue avec support.
 Époque XXe siècle. 
 (Accidents et restaurations). 40 / 50 €

362.  Thomas SERGENT (1830-1890)
  Deux coupes en barbotine à décor d’amours conduisant une 

barque. Une coupe non signée. 
 (Accidents et restaurations). 120 / 140 €

363.  Thomas SERGENT (1830-1890)
  Quatre vases œufs en barbotine. On y joint cinq jardinières à 

décor végétal en barbotine. 
 (Accidents). 60 / 80 €

364.  Thomas SERGENT (1830-1890)
  Collection de onze vases en barbotine en forme d’œuf à pétales, 

signés TS.
 (Accidents et restaurations). 250 / 450 €

359

360

362 363 - 364
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368

370

372

373

365.  Thomas SERGENT (1830-1890)
  Collection de treize porte-bouquets en 

barbotine signés TS. 100 / 200 €

366.  Thomas SERGENT (1830-1890)
  Pied de lampe en faïence bleu à décor de 

poissons.
 Haut. : 31 cm 40 / 60 €

367.  Thomas SERGENT (1830-1890)
 Cinq jardinières en barbotine signées TS. 
 100 / 200 €

368.  Thomas SERGENT (1830-1890)
  Collection de vingt-huit pièces en 

barbotine dont deux vases, cinq pots à décor 
de grotesques, trois paniers, quatre cache-
pots, un sujet au singe, une paire de vases. 

 (Accidents et restaurations). 200 / 300 €

369.  Thomas SERGENT (1830-1890) dans le 
goût de

  Paire de pieds de lampe en barbotine à 
décor de batraciens et coquilles. 80 / 100 €

370.  Thomas SERGENT (1830-1890)
  Quatre sujets en barbotine à décor de 

personnages, signés TS. 100 / 200 €

371.  Thomas SERGENT (1830-1890)
  Huit jardinières et un vase en barbotine 

signées TS.
 110 / 220 €

372.  Thomas SERGENT (1830-1890)
  Trois pots à tabac, deux vases et un encrier en barbotine 

signés TS.
 (Accidents). 120 / 200 €

373.  Deux plaques décoratives en barbotine à décor de profils de 
femme et d’homme.

 Haut. : 27 cm 80 / 100 €
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374.  Deux porte-bouquets en faïence fine dans le goût de 
Niderviller, époque fin du XIXe siècle.

 Haut. : 13 cm 80 / 100 €

375.  Lot comprenant un cache-pot, un porte-pipe en 
barbotine et une coupe en barbotine en forme de 
sirène. 60 / 80 €

376.  Pot à crème en faïence à décor d’un chinois fumant la 
pipe. Couvercle a prise en forme de fruit. Marque IE 
en dessous.

 Époque fin du XVIIIe- début XIXe siècle. 
 (Petits accidents).
 Haut. : 9 cm 40 / 60 €

377.  Vase rouleau en faïence à décor d’Iris, monté en 
lampe. Marque KG Luneville. 

 Époque fin du XIXe siècle.
 (Égrenures à la base).
 Haut. : 15 cm - Diam. : 7 cm 20 / 30 €

378.  CHOISY-LE-ROI
  Vase en faïence fine à décor argent sur fond bordeau 

de fleurs, feuillage et oiseaux branchés au clair de 
Lune. Monté en lampe. 

 Signé Choisy-Le-Roi B&H cd.
 Époque fin du XIXe siècle.
 Haut. : 21,5 cm 40 / 50 €

379.  Ensemble en faïence comprenant un plat mendiant, 
un cache-pot et un plat à décor de fleurs bleues, 
monogramme CK Lunéville en creux. 

 (Petits éclats). 50 / 60 €

380.  Jardinière et vase en faïence fine à décor de 
chinoiserie, l’intérieur rose dans le goût de Lunéville 
ou Sarreguemines marque K81 et K152 en creux, 
époque fin du XIXe siècle.

 Haut. vase : 33 cm - Haut. jardinière : 18 cm
 110 / 120 €

381.  Ensemble comprenant un vase monté en lampe 
et assiette en faïence avec un support en métal à 
décor de branchage, à décor de tissu dans le goût de 
Sarreguine, époque 1900. 

 (Petits éclats, accidents et restaurations).
 Haut. du vase : 33,5 cm
 Diam de l’assiette avec support : 26 cm 60 / 70 €

382.  Cache-pot en faïence à décor de personnages 
médiévaux, signé Jean V.

 Époque 1900. 
 Dim. : 27 x 19 cm 40 / 50 €

383.  Vase en barbotine à décor de glycines et de papillons, 
Creil et Montereau.

 Haut. : 25 cm 40 / 50 €

384.  Série de sept vases miniatures en faïence de 
manufactures diverses.

 (Accidents et restaurations).  100 / 110 €

385.  Edmond LACHENAL (1855-1930)
  Pendule de garniture de cheminée en faïence fine, 

sans son mouvement. 
 (Restauration sur le col).
 Haut. : 17 cm 50 / 60 €

386.  Cache-pot en barbotine à la ménagère à décor de 
poissons et de grotesques.

 Époque 1900. 40 / 60 €

387.  Boîte en faïence à décor de liserons.
 Époque 1900. 30 / 40 €

388.  Manufacture de LONGCHAMP
  Paire de vases en barbotine, l’un à fond jaune, l ‘autre 

à fond bleu, montés en lampe. 
 (Accidents et restaurations).
 Haut. : 37 cm 60 / 80 €

389.  Max CLAUDET (1840-1893)
  Deux plats circulaires Femme Algérienne à la cruche 

et Femme et enfant. Signés. 
 Diam. : 36 cm 80 / 100 €

390.  Max CLAUDET (1840-1893)
  Deux plats circulaires Napoléon à sa table et 

Jugement au tribunal. Signés. 
 Diam. : 37 cm et 34,5 cm 80 / 100 €

391.  Max CLAUDET (1840-1893)
  Deux plats circulaires Le pot au lait et les sabots de 

Noël. Signés. 
 Diam. : 33,5 cm et 32,5 cm 40 / 60 €

392.  Max CLAUDET (1840-1893)
  Plaque en barbotine enfants en colère, signée. 
 Dim. : 35 x 36 cm 30 / 40 €

393.  Max CLAUDET (1840-1893)
  Deux cornes en barbotine à décor de porteuse de 

fagots et porteur de raisin.
 Haut. : 40 cm
  On y joint deux plaques Homme et Femme et enfant 

signés. Haut. : 37 cm
 (Accidents). 60 / 80 €

394.  Max CLAUDET (1840-1893)
  Plaque en barbotine : Jeanne d’Arc à Orléans, dans 

un cadre en bois. Signée. 
 Dim. : 36 x 23 cm 80 / 100 €

395.  Max CLAUDET (1840-1893)
  Grande plaque en barbotine : Source Cachat, 1789. 

Signée.
 Haut. : 61,5 cm 80 / 100 €

396.  Max CLAUDET (1840-1893)
  Deux plaques en barbotine : Forum et Paysage 

Lacustre. Signées. 
 Dim. : 29 x 38 cm et 31 x 39 cm 40 / 60 €

397.  Max CLAUDET (1840-1893)
  Deux plats circulaires Le Père Doudou et Vieille 

femme. Signés. 
 (Accidents et Restaurations). 
 Diam : 35 cm 60 / 80 €

398.  Max CLAUDET (1840-1893)
  Quatre plaques en barbotine : Personnage 

révolutionnaire, Haut. : 26 cm ; Arlequin, Haut.  : 
33  cm  ; Dame élégante, Haut. : 25 cm ; Nu d’après 
Boucher, 27 x 32 cm. Signées. (Accidents). 80 / 100 €

399.  Max CLAUDET (1840-1893)
  Ensemble de trois plaques en barbotine : Fuenturabia, 

Vieille femme à la fenêtre, les œufs cassés. Signés. 
 (Accidents). 
 Haut. : 49cm, 37 cm, 48 cm 60 / 80 €

400.  Max CLAUDET (1840-1893)
  Deux plats circulaires Femme Algérienne à la cruche 

et Femme et enfant. Signés. 
 Diam. : 36 cm 100 / 120 €
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401.  Vase rouleau monté en lampe, en faïence à décor 
d’inspiration médiévale. 

 Époque 1900. 
 (Accidents et restaurations).
 Haut. : 25 cm 40 / 50 €

402.  Coupe, quatre petites jardinières et deux coupelles 
en barbotine.

 Époque 1900.
 (Accidents et restaurations). 60 / 80 €

403.  Cache-pot en barbotine à décor ajouré d’hortensias.
 Époque 1900. 100 / 110 €

404.  Pied de lampe en porcelaine à décor de putti.
 Époque 1900. 40 / 50 €

405.  Collection de onze porte-bouquets en faïence de 
forme diverses.

 (Petits accidents). 200 / 220 €

406.  Collection de dix porte-bouquets en faïence en 
forme de chapeau. 

 (Petits accidents). 180 / 200 €

407.  Collection de cinq porte-bouquets en faïence en 
forme de parapluie.

 (Petits accidents). 60 / 80 €

408.  GALLÉ Émile (1846-1904)
  Porte-bouquet en faïence à décor floral, signé E. 

Gallé au dos.
  Haut. : 36,5 cm
  On y joint un plat mendiant en faïence à décor de 

paysages et de fleurs, portant un cachet en partie effacé 
au dos : Émile Gallé pour Nancy ; et un porte-bouquet 
en faïence en forme de masque, Manufacture de Saint-
Clement, époque Emile Gallé. 200 / 250 €

409.  Collection de quatre porte-bouquets en faïence en 
forme de lyre, flûte de pan et masque de théâtre.

 (Petits accidents). 100 / 150 €

410.  Collection de treize porte-bouquets en faïence en 
forme de tambours et tambourins.

 (Petits accidents). 100 / 150 €

411.  Collection de quatorze porte-bouquets en faïence 
en forme de violon.

 (Petits accidents). 80 / 120 €

412.  Collection de quinze porte-bouquets en faïence en 
forme de biniou.

 (Petits accidents). 80 / 100 €

413.  Collection de trente-sept porte-bouquets en faïence à 
décor de fleurs et d’oiseaux, poissons, canards et divers.

 (Petits accidents). 200 / 240 €

414.  Collection de cinq porte-bouquets en faïence en 
forme de tête de bœuf, de tête de cheval, de coq et de 
crapaud. 100 / 120 €

415.  Collection de vingt-six porte-bouquets en faïence 
en forme de papillons et insectes volants, notamment 
Manufacture de Sarreguemines.

 (Petits accidents.) 300 / 320 €

416.  Collection de seize porte-bouquets en faïence en 
forme de soufflet.

 (Petits accidents). 200 / 220 €

417.  Collection de cinq porte-bouquets en faïence en 
forme d’éventails.

 (Petits accidents). 100 / 120 €

418.  Collection de neuf porte-bouquets en faïence en 
forme de coquillage.

 (Petits accidents). 100 / 120 €

419.  Collection de dix porte-bouquets en faïence divers.
 (Petits accidents). 100 / 120 €

420.  Collection de vingt-deux porte-bouquets en 
faïence en forme de sabot.

 (Petits accidents). 100 / 120 €

421.  Collection de vingt-quatre porte-bouquets en 
faïence à décor de vannerie et en forme de panier en 
osier.

 (Petits accidents). 250 / 300 €

422.  Collection de vingt porte-bouquets en faïence en 
forme de scarabée, notamment Manufacture de Lille 
Fives.

 (Petits accidents). 100 / 140 €

423.  Collection de dix porte-bouquets en forme 
d’enveloppes, en faïence divers.

 (Petits accidents). 50 / 80 €

424.  Collection de dix porte-bouquets en faïence divers.
 (Petits accidents). 50 / 80 €

425.  Collection de dix porte-bouquets en faïence divers.
 (Petits accidents). 50 / 80 €

426.  Collection de dix porte-bouquets en faïence divers.
 (Petits accidents). 50 / 80 €

427.  Collection de dix porte-bouquets en faïence divers.
 (Petits accidents). 50 / 80 €

428.  Collection de vingt-cinq porte-bouquets en faïence 
de formes diverses.

 (Petits accidents). 200 / 250 €

429.  Lot de quatre assiettes porte-bouquet en barbotine 
à décor de pensées. 40 / 60 €

430.  Suite de cinq porte-cartes de table en barbotine 
à décor de coquillage et coraux. Production de 
Sarreguemines.

 Haut. : 5,5 cm 50 / 60 €
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431.  Thomas SERGENT (1830-1890)
  Plaque en barbotine à décor de poisson, signée 

TS.  40 / 60 €

432.  Paire de vases en faïence fine à décor d’oiseaux et 
feuillage.

 Époque XXe siècle. 
 (Accidents et restaurations).
 Haut. : 20 cm 30 / 40 €

433.  SARREGUEMINE pour PRIMAVERA France
  Suite de six assiettes à dessert ornées d’un décor à 

motifs japonisants, par M. Simonneau.
 Diam. : 20 cm 80 / 100 €

434.  François Xavier LALANNE (1927-2008)
  Paire de coquetiers en biscuit, à décor de coq. 

Signés Lalanne France.
 Haut. : 7,5 cm - Long. : 8,5 cm 200 / 300 €

435.  Collection d’environ dix-huit coquetiers et 
objets décoratifs.

 (Petits accidents). 80 / 120 €

436.  Collection d’environ vingt coquetiers et objets 
décoratifs.

 (Petits accidents). 80 / 120 €

437.  Collection d’environ seize coquetiers et objets décoratifs.
 (Petits accidents). 80 / 120 €

438.  Collection d’environ dix-neuf coquetiers et objets 
décoratifs.

 (Petits accidents). 80 / 120 €

439.  Collection d’environ dix-sept coquetiers et objets 
décoratifs.

 (Petits accidents). 80 / 120 €

440.  Collection d’environ treize coquetiers et objets 
décoratifs.

 (Petits accidents). 80 / 120 €

441.  Collection d’environ dix-neuf coquetiers et objets 
décoratifs.

 (Petits accidents). 80 / 120 €

442.  Collection d’environ dix-neuf coquetiers et objets 
décoratifs.

 (Petits accidents). 80 / 120 €

443.  Collection d’environ dix-neuf coquetiers et objets 
décoratifs.

 (Petits accidents). 80 / 120 €

444.  Collection d’environ dix-huit coquetiers et objets 
décoratifs.

 (Petits accidents). 80 / 120 €

445.  Collection d’environ quinze coquetiers et objets 
décoratifs.

 (Petits accidents). 80 / 120 €

446.  Collection de coquetiers et objets décoratifs.
 (Petits accidents). 80 / 120 €

447.  Collection d’environ vingt coquetiers et objets 
décoratifs.

 (Petits accidents). 80 / 120 €

448.  Collection d’environ vingt coquetiers et objets 
décoratifs.

 (Petits accidents). 80 / 120 €

449.  Collection d’environ seize coquetiers et objets décoratifs.
 (Petits accidents). 80 / 120 €
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433
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