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A Lunéville, Jacques Chambrette a allumé les fours de sa faïencerie en Lor-
raine indépendante en 1730. Et à Saint Clément , en terre francaise, en 1758.
Cette délocalisation étonnante ( Saint-Clément est  à 10 kms de Lunéville)
était faite pour mieux pouvoir pénétrer le marché francais pour des motifs

de fiscalité. Jacques Chambrette est l'inventeur de la "terre de pipe" qui inaugure dans le Grand Est la faïence blanche.
L'age d'or de la production faienciére des manufactures de Lunéville et de Saint Clément se situe au XVIII éme siècle, où
elles méritent leurs titres de "Manufactures Royales", sous le règne du Roi Stanislas pour Lunéville et celui de Louis XVI pour
Saint Clément.
A partir de 1763 Saint-Clément est la propriété de l'architecte de Marie Antoinette Reine de France, Richard Mique qui in-
troduit le style Louis XVI dans sa faïencerie.
Dans les deux manufactures se manifeste la permanence des formes et décors au XVIII eme siècle.
Le XIX eme siècle  apporte ses pages de gloire , avec à Lunéville les Keller et Guérin, "la célèbre marque K&G", et à Saint
Clément la famille des Thomas.
C'est à Saint-Clément que les Gallé, Charles Gallé le père, Émile Gallé le fils, balbutient l'art Nouveau entre 1864 et 1876.
En même temps que Lunéville se dirige vers une production populaire, elle produit  dans son atelier d'art des pièces inspi-
rées des céramiques japonaises qui auront un vif succès aux USA où fin XIX eme la faïencerie a ouvert un magasin de vente
à New York.
La mode du japonisme s'épanouit également à Saint Clément avec  dans les décors l'observation de la nature et l'adoption
des formes végétales et florales.
La flambée de créativité est au maximum fin du XIX eme siècle où Saint Clément rejoint Lunéville (1892) et où les produc-
tions des deux manufactures dominent le marché francais.
C'est le triomphe de l'impression et de la découverte de la vaporisation à l'aérographe qui va se substituer au " peint main".
A partir de 1922, les deux manufactures écrivent " La saga des Fenal" . A luneville, l'atelier des frères Mougin (1922-1936)
apporte un dernier relief avant que s'instaure le règne d'une production populaire.
Depuis l'année 2006 ces deux superbes manufactures ont intégré le groupe Terres d’Est, qui réunit la faïencerie de Nidervil-
ler et les Cristalleries de Portieux et Vallerysthal.
Un souffle jeune règne sur ces entreprises qui de nouveau sont présentes aux quatre coins du monde, au travers de bou-

tiques de luxe et d'architectes d'intérieurs.
Dans le prolongement de l'histoire elles sont aujourd'hui propriété de la
famille Jacquet, digne héritière des valeurs des Arts du feu du Grand Est
et leur direction artistique est confiée à 
J L Janin Daviet.

N D de Foncenex

Les Manufactures Royales de Faïence

de Lunéville et de Saint Clément.

"Hier et aujourd'hui, 

trois siècles De créativité"

121 040 037
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001M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble de cinq vinaigriers divers, émaux polychromes

40/60 €

002M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble de cinq saucières et vinaigriers divers, émaux
polychromes

40/60 €

003M 
SAINT-CLÉMENT
Ensemble de sept saucières et vinaigriers divers, émaux
polychromes

40/60 €

004M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble de dix-sept pièces en faïence à décor de fleurs, coqs
et montgolfières, émaux polychromes, fond blanc

100/150 €

005M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble de dix-neuf pièces en faïence à décor fleuri
polychrome traditionnel, fond blanc

100/150 €

006M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant trente-huit assiettes à décor fleuri
polychrome, fond blanc et cinq pièces diverses

300/450 €

007M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant un plat à gâteaux et trois petites pièces
en faïence, décor de chinoiseries, émaux verts et noirs, fond
blanc

80/120 €

008M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant seize assiettes en faïence à décor
divers de personnages

100/150 €

009M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant dix-neuf pièces en faïence à décor dans
le goût de Rouen et de Delft

150/250 €

010M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant vingt-trois pièces en faïence à décor de
chinoiseries, émaux polychromes

200/300 €
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011M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant treize plats et un vase à décor fleuri po-
lychrome, fond blanc

100/150 €

012M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant vingt-quatre assiettes et pièces diverses,
émaux polychromes

120/180 €

013M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant onze assiettes, décors divers, émaux
polychromes

80/120 €

014M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant sept plats de présentations et coupes
diverses

80/120 €

015M
SAINT-CLÉMENT
Trois grands plats en faïence à décor géométrique stylisé,
émaux bleus et jaunes or, fond blanc, D 44 cm

60/90 €

016M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant trente-sept assiettes en faïence à
décors historiés dont mignardises, fables de La Fontaine,
caricatures, Jules Verne, cyclisme et Au Clair de Lune

300/450 €

017M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant douze pièces à décor breton traditionnel
et vingt-cinq bols marqués de prénoms, émaux polychromes

100/150 €

018M
Ensemble comprenant trente-cinq pièces en faïence de fa-
briques diverses

200/400 €

019M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble de dix pièces en faïence à décor traditionnel alsacien

80/120 €

020M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble de seize pièces en faïence à décor traditionnel
alsacien

100/150 €
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021M
SAINT-CLÉMENT
Huit assiettes en faïence Art Nouveau à décor fleuri polychrome

60/90 €

022M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant quarante pièces en faïence à décor de
fruits et de feuilles, émaux polychromes

400/600 €

023M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant quarante pièces en faïence à décor de
fruits et de feuilles, émaux polychromes

400/600 €

024M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant quarante pièces en faïence à décor de
fruits et de feuilles, émaux polychromes

400/600 €

025M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant quarante-trois pièces en faïence à décor
de fruits et de feuilles, émaux polychromes

400/600 €

026M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant cinq cache-pots et huit jardinières en
faïence à décor floral, émaux polychromes

300/450 €

027M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant huit vases et trois pichets en faïence à
décor floral, émaux polychromes

300/450 €

028M
SAINT-CLÉMENT
Porte-parapluies en faïence à décor de pavots, émaux poly-
chromes, SCI “St Clément France”, H 59 cm

80/120 €

029M
SAINT-CLÉMENT
Stèle en faïence, émaux gris vert et vert foncé

50/70 €

030M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant dix pichets zoomorphes en faïence,
émaux polychromes

200/400 €
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031M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant quatorze pichets zoomorphes en
faïence, émaux polychromes

200/400 €

032M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant huit pichets zoomorphes en faïence,
émaux polychromes

100/200 €

033M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant sept sujets en faïence montrant divers
animaux, émaux miel et bruns

80/120 €

034M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant cinq sujets en faïence montrant divers
animaux, dont pièces hollandaises, émaux polychromes

80/120 €

035M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant cinq sujets en faïence montrant divers
animaux, tons miel et bruns

60/90 €

036M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant sept sujets en faïence montrant divers
animaux, émaux miel et bruns

80/120 €

037M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant quatre pieds de lampe en faïence,
émaux polychromes, tons vifs

80/120 €

038M
SAINT-CLÉMENT
Chien fô en faïence, émail miel doré, L 47 cm

100/150 €

039M
SAINT-CLÉMENT
CHARLES LEMANCEAU

Porte pendule en faïence montrant deux écureuils, émaux vert
émeraude, L 38 cm

50/60 €

040M
SAINT-CLÉMENT
CHARLES LEMANCEAU

Cinq portes pendules en faïence montrant deux perruches,
biscuit blanc, L 31,5 cm

80/120 €
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041M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant trois sujets en biscuit blanc montrant un
couple de danseurs et un buste de jeune fille

50/70 €

042M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant quatre sujets en biscuit blanc montrant
d’une part une jeune femme alanguie à la tortue et d’autre part
une petite fille accompagnée d’une biche

50/70 €

043M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant deux sujets en biscuit blanc montrant
une jeune femme à la biche ou la colombe

40/60 €

044M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant huit sujets en biscuit blancs montrant
une tanagra ou un clown

50/70 €

045M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant cinq sujets en biscuit blanc montrant
une jeune femme à la biche, un danseur ou Bonaparte

50/70 €

046M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant quatre sujets en biscuit blanc montrant
un lion ou un renard

40/60 €

047M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant six sujets en biscuit blanc montrant un
barzoï ou un chien-loup

50/70 €

048M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant quatre sujets en biscuit blanc montrant
un tigre ou une chèvre

40/60 €

049M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant quatre sujets en biscuit blanc montrant
un coq ou un poisson

40/60 €

050M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant trois sujets en biscuit blanc montrant
une lionne et ses lionceaux, des lionceaux ou un chat

40/60 €
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051M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble de quinze vases en biscuit blanc

80/120 €

052M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble de quinze vases en biscuit blanc

80/120 €

053M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble de douze vases en biscuit blanc

80/120 €

054M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble de douze vases en biscuit blanc

80/120 €

055M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble de seize bougeoirs en biscuit blanc

80/120 €

056M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble de seize bougeoirs en biscuit blanc

80/120 €

057M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble de sept grands plats circulaires en biscuit blanc, sty-

lisation Art Déco façon vannerie, D 42 cm

150/250 €

058M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble comprenant trente-six pièces en faïence scarifiées et

incisées de motifs floraux stylisés, émaux polychromes

300/450 €

059M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble de sept grands vases en faïence, émaux poly-

chromes, rehauts or, H 41 cm

300/450 €

060M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble de trois vases en faïence et petit ensemble de

faïences enfantines

50/70 €
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061M
SAINT-CLÉMENT
Fontaine murale en faïence à décor d’une tête de lion, émaux
gris jaspés, H 60 cm

150/250 €

062M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble en faïence comprenant une fontaine et une base de
fontaine, émail miel ou bleu

60/90 €

063M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant un pied de lampe colonne en biscuit
blanc et une très grande lampe en faïence rouge à abat-jour
métallique

100/150 €

064M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant onze pieds de lampe divers

200/300 €

065M
Ensemble comprenant trente-cinq pièces en faïence de
fabriques diverses

200/400 €

066M
SAINT-CLÉMENT
Important plat en faïence façon étain on y joint deux grands
plats blancs en faïence

80/120 €

067M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble de six soupières en faïence, émaux polychromes

50/70 €

068M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble de six soupières en faïence, émaux polychromes

50/70 €

069M
SAINT-CLÉMENT
Trois importants vases en faïence, modèle “Temba” en bleu rex,
gris ou orange, H 34 cm

100/150 €

070M
SAINT-CLÉMENT
Vase en faïence à décor en relief d’oiseaux stylisés dans des
feuillages, émaux bleus jaspés, H 31 cm

50/70 €
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071M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant trente-cinq cendriers publicitaires en
faïence

500/700 €

072M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant trente-cinq cendriers publicitaires en
faïence

500/700 €

073M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant trente-cinq cendriers publicitaires en
faïence

500/700 €

074M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant trente-cinq cendriers publicitaires en
faïence

500/700 €

075M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant soixante dix-huit cendriers publicitaires
en faïence sur le thème Air France et Compagnie Générale
transatlantique

600/900 €

076 m
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant trente-cinq cendriers publicitaires en
faïence

500/700 €

077M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant trente-cinq cendriers publicitaires en
faïence

500/700 €

078M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant trente-deux cendriers publicitaires en
faïence

500/700 €

079M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant huit pichets publicitaires en faïence sur
le thème Gitane

100/150 €

080M
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant vingt-deux pichets publicitaires en
faïence

200/400 €
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081M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble comprenant six pièces en faïence sur le thème de la

vitesse, émaux polychromes

120/180 €

082M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble comprenant seize pièces en faïence, années 30,

émaux polychromes

300/450 €

083M

Ensemble en faïence comprenant deux grandes cruches et six

pièces marquées “Poterie du Jabron”, émaux miel et bruns

80/120 €

084M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble d’une soixantaine de pièces en faïence comprenant

pots à épices et service à décor de fleurs des champs

200/400 €

085M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble comprenant huit plats en faïence, émaux polychromes

80/120 €

086M

Ensemble comprenant trente pièces de céramiques étrangères

principalement italiennes, émaux polychromes

300/450 €

087M

Ensemble comprenant quinze pièces diverses en faïence,

émaux polychromes

100/150 €

088M

Ensemble comprenant cinquante-sept pièces de céramiques

étrangères et françaises, émaux polychromes

300/450 €

089M

Roger CAPRON

Ensemble de pièces en faïence comprenant un plafonnier, un

vase, une coupe et dix-sept carreaux, émaux polychromes

300/450 €

090M

Ensemble comprenant trente pièces de céramiques étrangères

principalement italiennes, émaux polychromes

300/450 €
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091M

Ensemble comprenant quarante pièces de céramiques étran-

gères principalement scandinaves, émaux polychromes

300/450 €

092M

Ensemble comprenant quarante-cinq pièces de céramiques

étrangères principalement scandinaves, émaux polychromes

300/450 €

093M

Ensemble comprenant trente pièces de céramiques étrangères

et françaises, émaux polychromes

200/400 €

094M

Ensemble comprenant quinze pièces diverses en faïence,

émaux polychromes

100/150 €

095M

Ensemble comprenant vingt-cinq pièces de céramiques

étrangères principalement italiennes, émaux polychromes

300/450 €

096M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble en faïence comprenant cinquante-cinq pièces di-

verses dont deux parties de service

100/150 €

097M

SAINT-CLÉMENT

Ensemble comprenant onze pichets en faïence, émaux poly-

chromes

100/150 €

098M

Ensemble comprenant trente pièces de céramiques étrangères

et françaises, émaux polychromes

200/400 €

099M

Ensemble comprenant sept plats en faïence, émaux polychromes

80/120 €

100M

Table basse en fer et quinze carreaux de faïence, tons orangés

80/120 €
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001
SAINT-CLÉMENT
Vasque de jardin en faïence sur piédouche à deux prises laté-
rales, décor en camaïeu de bleu montrant un blason centré de
St Georges terrassant le dragon. NS, H 45 cm, pièce acciden-
tée et restaurée

600/900 €

002
LUNÉVILLE
Plat ovale “Stanislas” en faïence, décor floral rouge de Cassius et
vert, fond blanc, décor dit du “Vieux Réverbère”. NS, L 51 cm, BE

300/450 €

003
SAINT-CLÉMENT
Vase couvert en faïence sur piédouche, deux têtes de boucs
formant prises latérales, décor floral polychrome fond blanc.
SMI “St Clément France”, H. 49 cm, fel et émail légèrement
bullé

100/150 €

004
SAINT-CLÉMENT
Tête à tête en faïence comprenant une verseuse, un pot à lait, un
sucrier et deux tasses sur un plateau, décor floral polychrome
fond blanc. SCI “St Clément Sarreguemines”, L plateau 44 cm,
égrenures

200/400 €

005
SAINT-CLÉMENT
Torchère en faïence figurant un lion dressé tenant un heaume
sur une terrasse ovale, émaux polychromes bleu et blanc. SMI
“St Clément”, H 45 cm, BEG

200/400 €

006
SAINT-CLÉMENT
Paire de sabots en faïence, décor floral polychrome fond blanc.
NS, L 12 cm, BEG

60/90 €

007
SARREGUEMINES
Quatre assiettes en faïence à décor polychrome de scènes en-
fantines, fond blanc, SME “Sarreguemines”. D 22 cm, BEG

100/150 €

008
SAINT-CLÉMENT
Boîte à sel à suspendre en faïence à décor floral stylisé poly-
chrome, couvercle bois, SCR “KG SC 586”, H 16 cm, fel et
éclat

60/90 €

009
SARREGUEMINES
Cinq assiettes en faïence à décor floral, émaux bleus sur fond
blanc. SCI “Sarreguemines” D 23 cm, BEG

120/180 €

010
SARREGUEMINES
Sujet en faïence présentant trois pingouins stylisés sur une ter-
rasse, émaux polychromes. NS, L 18,5 cm, BEG

80/120 €
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011
SAINT-CLÉMENT
Pichet zoomorphe en faïence montrant un marabout, émaux
polychromes. SCR “KG” H 35 cm, léger fel, bec accidenté

100/150 €

012
SAINT-CLÉMENT
Pichet zoomorphe en faïence montrant un canard sortant d’un
œuf, émaux polychromes. NS, H 32,5 cm, BEG

100/150 €

013
SAINT-CLÉMENT
Pichet zoomorphe en faïence présentant un singe, émaux po-
lychromes. SCR “KG SC 4351”, SME “France”, H 25,5 cm

100/150 €

014
SAINT-CLÉMENT
Porte œufs en faïence centré d’un caneton, émaux poly-
chromes. NS, H 14,5 cm, BEG, un léger fel

100/150 €

015
SAINT-CLÉMENT
Paire de bouquetières en faïence, décor de brassées de mar-
guerites, émaux verts et blancs. SCI “KG St Clément France”,
H 17 cm, BEG

100/150 €

016
SARREGUEMINES
Poêle en faïence à décor floral stylisé, émaux polychromes

500/700 €

017
SAINT-CLÉMENT
Vase balustre en faïence, décor floral polychrome, fond blanc.
NS, H 51 cm, BEG

100/150 €

018
SAINT-CLÉMENT
Ensemble de trois grands plats à bord contourné en faïence,
décor fleuri ponctué de papillons, émaux polychromes, fond
blanc, peigné rouge de Cassius en bordure. NS, L 41, 36 et
31 cm, BEG

300/450 €

019
Plat en faïence à décor manganèse floral ponctué d’un papillon
et d’oiseaux. SME “EP”, D 33 cm, BEG

150/250 €

020
SAINT-CLÉMENT
Deux plats en faïence, bord peigné en relief or ou rouge de Cas-
sius. SCI “KG Lunéville made in France”, D 39 et 24,5 cm, BE

150/250 €
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021
SAINT-CLÉMENT
Vase couvert en faïence sur piédouche, deux têtes de boucs
formant prises latéral, émaux beiges et bruns, fond blanc.
NS, H 46 cm, BEG

100/150 €

022
LUNÉVILLE
Grand plat circulaire en porcelaine blanche sur haut talon, décor
polychrome de bouquets et de fleurettes. NS, pièce accidentée

80/120 €

023
Soupière pansue sur piédouche, prises coquilles, décor à
l’éponge vert et brun, filets bleus. NS, pièce accidentée

80/120 €

024
SAINT-CLÉMENT
Plat à bord contourné en faïence, décor floral polychrome, fond
blanc. NS, D 30 cm, BEG

100/150 €

025
SAINT-CLÉMENT
Deux assiettes en faïence à bord contourné, décor polychrome
au coq. NS, D 23,5 cm, EU

80/120 €

026
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence centrée d’un bleuet, émaux polychromes.
SME “St Clément”, D 24 cm, BEG

60/90 €

027
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence, décor polychrome d’une corbeille fleurie.
SCI “St Clément médaille d’or”, D 23 cm, BEG

60/90 €

028
SAINT-CLÉMENT
Jardinière canotier en faïence, décor floral polychrome dans le
goût de Rouen. Pièce reproduite dans l’ouvrage “St Clément
Lunéville” de Poncet p 12. SCR “St Clément France 1850”, SMI
“St Clément France”, L 36,5 cm, BEG

150/250 €

029
SAINT-CLÉMENT
Seau à rafraîchir en faïence, deux prises façon bambou, riche
décor polychrome de goût Renaissance. SME “StC KG 10”, H
21,5 cm, une prise accidentée

150/250 €

030
SAINT-CLÉMENT
Vase cylindrique en faïence, deux anses soulignent l’épaule-
ment, décor floral polychrome dans le goût de Rouen. Pièce
reproduite dans l’ouvrage “St Clément Lunéville” de Poncet p
13. SME “St C KG”, H 29,5 cm, BEG

120/180 €
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031
SAINT-CLÉMENT
Jardinière parisienne en faïence, décor à lambrequins et dentelle
losangée polychrome dans le goût de Rouen. Pièce reproduite
dans l’ouvrage “St Clément Lunéville” de Poncet p 13. SMI
“France St C”, L. 40,8 cm, BEG

150/250 €

032
SAINT-CLÉMENT
Vase à pans en faïence, décor floral polychrome dans le goût de
Rouen. SME “StC France”, H 22,5 cm, BEG

120/180 €

033
SAINT-CLÉMENT
Plat “Amphitrite” en faïence à bords contournés, décor rocaille
polychrome dans le goût de Rouen. SME “FV99”, D 35 cm,
BEG

400/600 €

034
SAINT-CLÉMENT
Plat en faïence à bord contourné, décor polychrome à lambre-
quins dans le goût de Rouen. SME “St Clément France”, D
35,4 cm, égrenures

100/150 €

035
SAINT-CLÉMENT
Important vase balustre en faïence sur piédouche à deux anses
latérales, décor d’un cygne transpercé d’une flèche, émaux po-
lychromes. SME “St Clément KG”, H 39,3 cm, pied accidenté

300/450 €

036
SAINT-CLÉMENT
Caisse de pendule en faïence, décor de deux musiciens, émaux
polychromes. NS, H 23,8 cm, BEG

200/400 €

037
SAINT-CLÉMENT
Important vase en faïence de section carrée, riche décor de
style Renaissance de scènes mythologiques présentant Poséï-
don, Thétys et des tritons, émaux polychromes. SME “St Clé-
ment”, H 104 cm, col affaissé et accidenté

4000/6000 €

038
SAINT-CLÉMENT
Plat en faïence à décor de style Renaissance aux armes de
François 1er présentant un guerrier, émaux polychromes, en-
tourage bois. SME “StC KG 21”, D 32 cm, BEG

400/600 €

039
SAINT-CLÉMENT
Aiguière couverte en faïence, décor de style persan, émaux po-
lychromes. SME “St Clément”, H 34,4 cm, BEG

200/300 €

040
SAINT-CLÉMENT
Caisse de pendule en faïence en forme de fleur de Lys, décor
polychrome d’esprit romantique. NS, H 24 cm, BEG

400/600 €
18
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041
SAINT-CLÉMENT
Important vase pansu couvert en faïence à deux prises laté-
rales, décor floral polychrome dans le goût de Rouen. SME “St
Clément France”, H 53 cm, BEG

200/400 €

042
SAINT-CLÉMENT
Deux caisses de pendule en faïence, décor en camaïeu de
bleus “vieux Delft”. Pièces reproduites dans les ouvrages “St
Clément Lunéville” de Poncet p 17 et “La faïencerie de Luné-
ville” de Héry p 27. SCI “StC KG France”, H 30 et 23,5 cm,
éclats et égrenures

1000/1500 €

043
SAINT-CLÉMENT
Vase d’applique de forme cornet en faïence, décor en camaïeu
de bleus “vieux Delft”. NS, H 32,5 cm, BEG

100/150 €

044
SAINT-CLÉMENT
Grand vase triolet formé de quatre cornets en faïence, décor
en camaïeu de bleus de goût persan. Pièce reproduite dans
l’ouvrage “La faïencerie de Lunéville” de Héry p 20. SME “KG
StC”, H 46 cm, BEG

300/450 €

045
SAINT-CLÉMENT
Vase triolet en faïence, décor en camaïeu de bleus “vieux Delft”.
Pièce reproduite dans l’ouvrage “Saint Clément Lunéville” de
Poncet p 17. SME “KG StC”, H 21,5 cm, BEG

150/250 €

046
SAINT-CLÉMENT
Assiette à bord contourné en faïence, décor d’un phare en ca-
maïeu de bleus “vieux Delft”. Pièce reproduite dans l’ouvrage
“Saint Clément Lunéville” de Poncet p 16. SME “St Clément
France”, D 24,4 cm, BEG

150/250 €

047
SAINT-CLÉMENT
Grand plat à bord contourné en faïence, décor d’un moulin en
camaïeu de bleus “vieux Delft”. SME “St Clément France”, D
41 cm, BEG

300/450 €

048
SAINT-CLÉMENT
Vase en faïence à deux anses asymétriques, décor de style per-
san, émaux polychromes. NS, H 30,5 cm, BEG

400/600 €

049
SAINT-CLÉMENT
Vase à pans en faïence, décor d’oiseaux et de fleurs dans le
goût de Delft, émaux bleus, fond blanc. SME “St Clément”, H
30,5 cm, un gros éclat

120/180 €

050
SAINT-CLÉMENT
Présentoir en faïence sur piédouche, décor bleu façon Delft.
NS, H 15,5 cm, pièce accidentée

80/120 €
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051
SAINT-CLÉMENT
Vase balustre en faïence souligné de quatre anses de goût
orientaliste, décor d’oiseaux et de fleurs, émaux bleus, fond
blanc. SCC “StC France”, H 39 cm, BEG

400/600 €

052
SAINT-CLÉMENT
Vase tube en faïence à décor floral stylisé, émaux bleu marine,
fond blanc. NS, H 18,5 cm, BEG

80/120 €

053
MOUSTIERS
Plat en faïence à bord contourné, décor de grotesques à la Bé-
rain, émaux bleus, fond blanc. NS, L 36,5 cm, pièce accidentée

100/150 €

054
Assiette à bord contourné en faïence, aile décorée d’entrelacs,
émaux bleus sur fond blanc. NS, D 23 cm, fels, éclats, égrenures

60/90 €

055
SAINT-CLÉMENT
Vase balustre à quatre pans en faïence sur haut talon à deux
prises façon bambou, décor japonisant d’une rêverie au bord
de l’eau animée de personnages, émaux bleus sur fond blanc.
Pièce reproduite dans l’ouvrage “Saint Clément Lunéville” de
Poncet p 88. SME “St Clément 16”, H. 48 cm, BEG

1500/2500 €

056
SAINT-CLÉMENT
Pot couvert en faïence, prise animée d’un chien fô, décor mon-
trant un chinois fumant la pipe dans un paysage traditionnel,
émaux bleus sur fond blanc. Pièce reproduite dans l’ouvrage “La
faïencerie de Lunéville” de Héry p 112. NS, H 39,4 cm, BEG

800/1200 €

057
SAINT-CLÉMENT
Exceptionnel surtout de table monumental en faïence à trois
étages, anses rocailles et pieds griffes, décor dans le goût de Lille
de puttis et de paysages lacustres, émaux verts et bleus, fond
blanc. Pièces reproduites dans les ouvrages “St Clément Luné-
ville” de Poncet p 19 et “La faïencerie de Lunéville” de Héry p
112. SME “St C KG 27 22”, L 90 cm, H 52,5 cm, accidents

6000/9000 €

058
SAINT-CLÉMENT
Important vase en faïence sur base quadripode à deux anses la-
térales, décor floral, émaux polychromes, fond blanc. NS, H
44 cm, BEG

200/300 €

059
SAINT-CLÉMENT
Vase balustre méplat en faïence, décor de fleurs et d’oiseaux
stylisés en camaïeu de bleus. SME “St-Clément France”, H
23,5 cm, BEG

100/150 €

060
SAINT-CLÉMENT
Important plat en faïence à décor central du voilier “Le Vengeur”,
émaux polychromes, fond blanc. SME “SC”, D 43,8 cm, un
léger défaut d’émail

200/400 €
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061
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence “le fumeur de pipe”, émaux polychromes,
fond blanc, BEG

80/120 €

062
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à décor d’un œillet et de tiges fleuries,
émaux bleus sur fond blanc, accidents et réparations

80/120 €

063
SAINT-CLÉMENT
Bouillon couvert en faïence, décor géométrique, émaux poly-
chromes, fond blanc. Pièce reproduite dans l’ouvrage “La faïen-
cerie de Lunéville” de Héry p 63.

100/150 €

064
SAINT-CLÉMENT
Plat en faïence à bord contourné, décor d’un personnage te-
nant une bouteille sur fond végétal, émaux bleus sur fond blanc.

300/450 €

065
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à décor d’un paysan parlant à son canard,
émaux polychromes, fond blanc.

80/120 €

066
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à bord contourné, décor polychrome au
coq.

50/70 €

067
SAINT-CLÉMENT
Jatte lobée en faïence à décor d’une jeune femme debout, un
rameau à la main, émaux polychromes, fond blanc.

120/180 €

068
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à bord contourné, décor polychrome de
fleurs.

50/70 €

069
SAINT-CLÉMENT
Bidet en faïence, décor de fleurs au centre et d’un galon en
pourtour, émaux bleus sur fond blanc.

150/250 €

070
SAINT-CLÉMENT
Encrier carré en faïence, décor de paniers fleuris polychromes.

60/90 €
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071
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à décor de fleurs polychromes, fond blanc.

80/120 €

072
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à décor de fleurs polychromes et de tiges
fleuries, fond blanc.

80/120 €

073
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à bord contourné, décor d’un lys encadré de
rameaux et de tiges fleuries sur l’aile, émaux polychromes, fond
blanc.

80/120 €

074
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à décor de fleurs polychromes formant bou-
quet lié d’un nœud, fond blanc, bord peigné.

80/120 €

075
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à décor d’un panier fleuri polychrome, fond
blanc, bord peigné.

80/120 €

076
SAINT-CLÉMENT
Soupière en faïence à décor de panier fleuri, émaux poly-
chromes, fond blanc.

100/150 €

077
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à décor d’une corbeille fleurie, émaux poly-
chromes, fond blanc.

80/120 €

078
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à décor d’une corbeille de fruits, émaux po-
lychromes, fond blanc.

80/120 €

079
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à décor d’un vase fleuri, émaux poly-
chromes, fond blanc.

80/120 €

080
SAINT-CLÉMENT
Assiette creuse en faïence à décor d’une corbeille fleurie, émaux
polychromes, fond blanc, bord peigné.

80/120 €
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081
SAINT-CLÉMENT
Assiette creuse en faïence à décor d’une corbeille fleurie, émaux
polychromes, fond blanc, accidents.

60/90 €

082
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à bord contourné, décor d’un coq juché sur
une corbeille fleurie, émaux polychromes, fond blanc, accidents

60/90 €

083
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à décor d’un oiseau juché sur une corbeille
de fruits, émaux polychromes, fond blanc, bord peigné.

80/120 €

084
SAINT-CLÉMENT
Cache pot à deux anses en faïence, d’un coq juché sur une
corbeille fleurie, émaux polychromes, fond blanc.

150/250 €

085
SAINT-CLÉMENT
Jardinière en faïence à bord côtelé, décor au coq, émaux poly-
chromes, fond blanc.

120/180 €

086
SAINT-CLÉMENT
Verseuse couverte en faïence à décor d’un coq juché sur une
corbeille fleurie, émaux polychromes, fond blanc

60/90 €

087
SAINT-CLÉMENT
Deux tasses et sous tasses en faïence, décor au coq, émaux
polychromes, fond blanc, accidents

50/70 €

088
SAINT-CLÉMENT
Verseuse couverte en faïence à décor d’un coq juché sur une
corbeille fleurie, émaux polychromes, fond blanc

60/90 €

089
SAINT-CLÉMENT
Sucrier en faïence, décor au coq, émaux polychromes, fond
blanc

50/70 €

090
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à bord contourné, décor d’un coq juché sur
une corbeille fleurie, émaux polychromes, fond blanc.

80/120 €
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091
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à bord contourné, décor d’un coq juché sur
une barrière, aile ponctuée de cerises, symbole du printemps,
émaux polychromes, fond blanc, fel et égrenures
80/120 €

092
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à bord contourné, décor d’un coq juché sur
une corbeille fleurie, émaux polychromes, fond blanc.

80/120 €

093
SAINT-CLÉMENT
Assiette “au coq Révolution”, assiette en faïence à bord
contourné, décor d’un coq sur un tertre tenant une pique sur-
montée du bonnet phrygien, aile ponctuée de cerises, symbole
du printemps, émaux polychromes, fond blanc.

100/150 €

094
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à décor d’un oiseau juché sur une corbeille
de fruits, émaux polychromes, fond blanc, bord peigné.

80/120 €

095
SAINT-CLÉMENT
Pot à lait en faïence, décor au coq, émaux polychromes, fond
blanc

50/70 €

096
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à décor d’un coq persan, émaux poly-
chromes, fond blanc

80/120 €

097
SAINT-CLÉMENT
Trois assiettes en faïence à bord contourné, décor d’un coq
juché sur une corbeille fleurie, émaux polychromes, fond blanc

150/250 €

098
SAINT-CLÉMENT
Soupière en faïence, frétel en forme de pomme, décor au coq,
émaux polychromes, fond blanc

100/150 €

099
SAINT-CLÉMENT
Assiette à bord contourné, décor d’un coq dans un médaillon
central encadré de rameaux, frise plumagée sur l’aile, émaux
polychromes, fond blanc.

80/120 €

100
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à décor de deux perruches en conversation
sur un arbuste, émaux polychromes, fond blanc, bord peigné,
accident.

60/90 €
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101
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à bord contourné, décor d’un coq juché sur
une barrière, aile ponctuée de tiges fleuries, émaux poly-
chromes, fond blanc.

80/120 €

102
SAINT-CLÉMENT
Cache pot à deux anses en faïence, décor au chinois montrant
un jeune homme courtisant une jeune fille, émaux polychromes
sur fond blanc, SME “St Clément”, H. 20 cm, BEG

150/250 €

103
SAINT-CLÉMENT
Aiguière en faïence, décor d’un couple de chinois, émaux po-
lychromes, fond blanc. SME “St Clément France AA”, H 37 cm,
BEG

150/250 €

104
SAINT-CLÉMENT
Jardinière de section carrée en faïence reposant sur quatre
pieds, décor alternant tiges fleuries et chinois, émaux poly-
chromes, fond blanc. NS, H 13,2 cm, BEG

120/180 €

105
SAINT-CLÉMENT
Deux petits pots en faïence, décor au chinois, émaux poly-
chromes, fond blanc. SME “St Clément France”, H 5,5 cm

50/70 €

106 
SAINT-CLÉMENT
Ensemble comprenant une théière, une tasse et une soucoupe en
faïence, décor au chinois, émaux polychromes, fond blanc. inois
polychrome, SME “St Clément France”, H théière 24 cm, BEG

80/120 €

107
SAINT-CLÉMENT
Bougeoir coq en faïence, décor au chinois, émaux polychromes,
fond blanc. SME “St Clément France AA”, H 26,5 cm, BEG

150/250 €

108
SAINT-CLÉMENT
Soupière en faïence, décor au chinois, émaux polychromes,
fond blanc. NS, H 23 cm, BEG

100/150 €

109
LUNÉVILLE
Assiette en faïence à décor d’un chinois assis avec rocher et
fleur d’eau, émaux polychromes, fond blanc. NS, D 19,5 cm,
accidents, agrafes.

80/120 €

110
LUNÉVILLE
Soupière ovale en faïence à décor recto verso de chinois fu-
mant la pipe, émaux polychromes, fond blanc. Pièce reproduite
dans l’ouvrage “La faïencerie de Lunéville” de Héry p 51. NS, L
30 cm, accidents, couvercle absent.

100/150 €
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111
APREY (attribué à)
Assiette à bord contourné en faïence, décor d’un chinois dans
une végétation luxuriante, aile semée de tiges fleuries, émaux
polychromes, fond blanc. NS, D 22 cm, cassée, agrafes

100/150 €

112
SAINT-CLÉMENT
Jatte carrée à bord contourné en faïence, décor floral dans le
goût de Gallé, émaux polychromes, fond blanc. NS, H. 27 cm,
BEG

200/300 €

113
SAINT-CLÉMENT
Grand vase triolet formé de quatre cornets en faïence, décor
floral polychrome, fond blanc. Pièces similaires reproduites dans
l’ouvrage “La faïencerie de Lunéville” de Héry p 20. SME “St
Clément KG 7”, H 46 cm, BEG

300/450 €

114
SAINT-CLÉMENT
Broc en faïence, décor floral dans le goût de Gallé, émaux po-
lychromes, fond blanc. Pièce reproduite dans l’ouvrage “Saint
Clément Lunéville” de Poncet p 76. SME “St-Clément 17”, H
26,5 cm, éclats, fels et égrenures.

200/400 €

115
SAINT-CLÉMENT
Assiette à bord contourné en faïence, décor floral dans le goût
de Gallé, émaux polychromes, fond blanc. NS, D 25,5 cm, BEG

100/150 €

116
SAINT-CLÉMENT
Vase pansu en faïence sur piédouche à deux anses latérales et
bandes godronnées, décor floral dans le goût de Gallé. NS, H
32 cm, BEG

300/450 €

117
SAINT-CLÉMENT
Grand plat rond à bord contourné en faïence, décor floral ponc-
tué d’une libellule dans le goût de Gallé, émaux polychromes,
fond blanc. SME “SC KG 14”, D 34 cm, BEG

200/400 €

118
SAINT-CLÉMENT
Aiguière en faïence, décor floral dans le goût de Gallé, émaux
polychromes, fond blanc. SME “SC KG 14”, H 34,5 cm, éclat

150/250 €

119 
SAINT-CLÉMENT
Vase d’applique de forme cornet en faïence, décor floral poly-
chrome, fond blanc. NS, H 36 cm, BEG

100/150 €

120
SAINT-CLÉMENT
Plat creux polylobé en faïence, décor floral polychrome, fond
blanc. SCI “SCT 2”, D 31 cm, éclats, fels et égrenures

120/180 €
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121
SAINT-CLÉMENT
Très important vase couvert en faïence à côtes pincées sur pié-
douche, émaux bleu nuit et or sur fond blanc. NS, H 120 cm, BEG

6000/9000 €

122
SAINT-CLÉMENT
Très importante jardinière en faïence ajourée à décor en haut-
relief d’un lion passant et de blasons, émail blanc laiteux. NS, L
102 cm, BEG

4000/6000 €

123
SAINT-CLÉMENT
Soupière en faïence, frétel en forme de poire, émail blanc, rehaut
or. Pièce reproduite dans l’ouvrage “La faïencerie de Lunéville”
de Héry p 22. NS, D 23 cm, pièce accidentée

100/200 €

124
SAINT-CLÉMENT
Vase Médicis en faïence, prises latérales en forme de têtes de
boucs, émaux blancs et or. Pièce reproduite dans l’ouvrage “La
faïencerie de Lunéville” de Héry p 28. NS, H 21,5 cm, manques,
émail bullé

150/250

125
SAINT-CLÉMENT
Important porte pendule en faïence aux armes de Lorraine, décor
de style héraldique avec lion, tour, heaume et écu, décor imari,
tons roux, or, bleu grisé. Pièce reproduite dans l’ouvrage “La
faïencerie de Lunéville” de Héry p 20. NS, L 43 cm, H 48 cm,
BEG

2000/4000 €

126
SAINT-CLÉMENT
Coupe présentoir en faïence sur piédouche, décor blanc et or.
NS, éclats et égrenures

100/150 €

127
SAINT-CLÉMENT
Assiette ajourée en faïence, décor blanc et or façon vannerie.
NS, D 24,5 cm, petites égrenures

100/150 €

128
SAINT-CLÉMENT
Aiguière en faïence, dite buire romaine, décor de fleurs et tu-
lipes, émaux polychromes, fond blanc. Pièce du Musée de
l’usine, SCR “SC France”, H 28 cm, BEG, un éclat

120/180 €

129
SAINT-CLÉMENT
Présentoir à condiments en faïence à trois compartiments,
décor de fleurs polychromes, SME “France”, H 18 cm, BEG

80/120 €

130
SAINT-CLÉMENT
Importante bouquetière ovale en faïence, décor de fleurs poly-
chromes, fond blanc. SME “St Clément France”, L 40 cm, fels
dans le corps

200/300 €
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131
SAINT-CLÉMENT
Saucière en faïence, décor floral polychrome, fond blanc. SME
“HSC”, L 22,5 cm, BEG

80/120 €

132
SAINT-CLÉMENT
Vase couvert à piédouche en faïence, décor floral en camaïeu de
roses, fond blanc. SME “St Clément France”, H 32,5 cm, BEG

10/150 €

133
SAINT-CLÉMENT
Vase méplat en faïence sur piédouche, décor de fleurs poly-
chromes, fond blanc. SME “St Clément France” et SCR “3368
France”, H 24 cm, BEG

80/120 €

134
SAINT-CLÉMENT
Jardinière parisienne en faïence, décor floral polychrome, fond
blanc. NS, L 40,5 cm, léger fel

100/150 €

135
SAINT-CLÉMENT
Pot couvert en faïence, décor de fleurs polychromes, fond
blanc. SME “St Clément France”, H 24 cm, petits éclats

150/250 €

136
SAINT-CLÉMENT
Deux assiettes en faïence à décor de fleurs et de tiges fleuries,
émaux polychromes, fond blanc. NS, D 22.5 et 23,5 cm, BEG

100/150 €

137
SAINT-CLÉMENT
Encrier tripode en faïence, décor floral, émaux polychromes.
SME “SC 4”, L 15 cm, BEG

80/120 €

138
SAINT-CLÉMENT
Cache-pot en faïence à bord lobé, décor de fleurs polychromes,
fond blanc, bord peigné. NS, H 19,5 cm, grand fel

80/120 €

139
MOUGIN
Vase à gradins en faïence, décor marbré platine et ivoire.
SCC “Mougin Nancy 322 J”, H. 31 cm, BE

200/400 €

140
MOUGIN
JOSEPH MOUGIN

Vase en grès à col bulbaire, décor de corps de femmes en re-
lief, émaux bleus et gris bleuté, fond framboise. Pièce similaire
reproduite dans l’ouvrage “Les Frères Mougins de Pfeiffer p 22.
SMI “ Mougin Nancy” et SME ‘DM” H 24,5 cm, BE

400/600 €
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141
MOUGIN
VENTRILLON
Vase piriforme en grès sur talon, décor incisé de feuillages sty-
lises, émaux caramel, fond beige. SCC “Mougin Nancy 262 J
Ventrillon dc”, H 26,5 cm, BE

400/600 €

142
MOUGIN
GOOR
Vase en grès à riche décor incisé de personnages dans un pay-
sage, émaux polychromes. SCC “Grès Mougin Nancy L 213.J
G.Goor dc”, H 24,5 cm, BE

500/700 €

143
MOUGIN
LEGRAND
Vase “football”, vase ovoïde en grès sur large base et col ourlé
à décor incisé de footballeurs, émaux polychromes. Pièce si-
milaire reproduite dans l’ouvrage “Les Frères Mougins de
Pfeiffer p 172. SCC “peu lisible Nancy 2 000”, H. 17 cm, BE

400/600 €

144
MOUGIN
LEGRAND
Vase boule en grès à col ourlé, décor incisé de femmes au lavoir,
émaux polychromes. SCC “Mougin Nancy 295 J Legrand dc”, H
22,5 cm, BEG

400/600 €

145
MOUGIN
Vase en grès à décor de fougères formant prises, coulures
d’émaux bleus et verts, fond terre. Pièce reproduite dans l’ou-
vrage “La faïencerie de Lunéville” de Héry p 117. SCC “Grès
Mougin Nancy France” et SMI “394”, H 22 cm, BE

200/400 €

146
MOUGIN
LEGRAND
Vase piriforme en grès à décor incise d’éléphants dans la jungle,
émaux polychromes. SCC “Mougin Nancy 283 J Legrand dc”
SME “C867”, H 28 cm, BE

400/600 €

147
MOUGIN
Vase boule en grès à petite ouverture soulignée de côtes poin-
tues ainsi que l’épaulement, cristallisations. SCC “55 J L” et
SMI “Mougin Nancy”, H 22,5 cm, BE
Vendu sur désignation, visible sur rendez-vous au Musée de la
Manufacture

150/250 €

148
SAINT-CLÉMENT
Important fourneau rond en faïence, décor d’attributs, trophées
carquois et rubans, émaux imitation marbre, décor dans des
cartouches de scènes en camaïeu de bleus. BEG
Vendu sur désignation, visible sur rendez-vous au Musée de la
Manufacture

1000/1500 €

149
Coupe à étage en faïence craquelée blanc cassé. NS, H 41 cm,
BEG

100/150 €

150
Important plat en faïence, décor d’un blason au lion et de
feuillages stylisés, émaux bleus et roses sur fond blanc. NS,
D 38 cm, BEG

100/150 €
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151
SAINT-CLÉMENT
Assiette et coupelle en faïence, décor floral polychrome, fond
blanc. D 23.5 cm et L 26 cm, BEG

80/120 €

152
Jardinière en faïence blanche. NS, L 22 cm, BEG

80/120 €

153
Soupière en porcelaine blanche sur haut talon, prises coquilles,
rehauts or. NS, BEG

80/120 €

154
SAINT-CLÉMENT
Jardinière octogonale en faïence, décor floral polychrome, fond
blanc. NS, L 32,5 cm, pièce accidentée et recollée

100/150 €

155
SAINT-CLÉMENT
Fontaine murale en faïence, décor de fleurs et de tulipes, émaux
polychromes, fond blanc. SCI “St Clément France”, SCC “St C
France 3”, H 36 cm, BEG, un petit éclat

80/120 €

156
SAINT-CLÉMENT
Grand plat en faïence à bord contourné, décor d’un coq juché
sur une corbeille fleurie, émaux polychromes, fond blanc
SME “St Clément”, D 40 cm, BEG

100/150 €

157
LUNÉVILLE
Deux assiettes en faïence, l’une à bord contourné, l’autre à bord
ajouré, décor floral polychrome, fond blanc. SCI “KG Lunéville”,
D 25 et 24 cm, BEG

100/150 €

158
SAINT-CLÉMENT
Plat en faïence à bord contourné, décor de fleurettes poly-
chrome, fond blanc. NS, D 30 cm, BEG

120/180 €

159
Ensemble de trois assiettes en faïence à décor d’oiseaux ou de
fleurs, émaux polychromes, fond blanc. NS, D 24 cm, pièces
accidentées

100/150 €

160
SAINT-CLÉMENT
Assiette en faïence à décor de trois fleurs de lys surmontées
d’une couronne royale, émaux polychromes, fond blanc.
D 22,5 cm, BEG

80/120 €
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161
SAINT-CLÉMENT
Pichet zoomorphe en faïence montrant un marabout, émaux
polychromes. SCR ”KG StC’ SCI ”R”, H 36 cm, BEG

200/300 €

162
MOUGIN
Important vase ovoïde en grès à long col et décor de frises fleu-
ries et géométriques alternées, émaux gris vert et brun. Pièces
similaires reproduites dans l’ouvrage ”Les Frères Mougins de
Pfeiffer p 95. SCR ”Mougin Nancy”, SCI ”159 J” et sur la base
SCI ”I. Mougin”, H 48, 1 cm, BE

400/600 €

163
Paire de bouquetières en barbotine présentant des jardinières,
émaux polychromes. NS, étiquette ”Porcelaine et cristaux Fan-
taisie L. Chanut, 35 rue Tronchet Paris”, H 5,7 cm, BE

100/150 €

164
Charles GREBER
Brûle-parfum en grès à décor de coulures d’émaux vert bronze
et violet. NS, H 7,8 cm, BE

40/80 €

165
Charles GREBER
Petit vase ovoïde en grès, col à gradins, décor de coulures
d’émaux bleu azur sur fond beige ocré, fond caramel. SMI
”C Greber”, H 13 cm, BE, légèrement bullé

40/80 €

166
Charles GREBER
Bouquetière en grès présentant un crabe en ronde-bosse posé
sur un rocher, émaux vert bronze, rosés et bleu océan. SCI
”C Greber”, H 15,5 cm, BE, légèrement bullé

300/450 €

167
Delphin MASSIER
Vase cornet en faïence à petit col sur épaulement aplati et deux
prises latérales mouvementées, décor de fraises des bois et
d’aubépines, émaux lustrés verts et violets à lustres métalliques.
SME ”DM Vallauris AM”, H 35,8 cm, BEG, importants manques
d’émail sur un cm et éclat à la base

600/900 €

168
AIREBELLE
Plaque en porcelaine, décor d’une hirondelle posée sur une
branche fleurie, émaux polychromes verts et violets à lustres
métalliques. NS, étiquette ”Reflets métalliques d’Airebelle à
Puget-sur-Ardens Var”, encadré, L 30 cm, BE

300/450 €

169
MONTIERES
Paire de vases ovoïdes en faïence, à col ourlé, décor en léger
relief de feuillages stylisés et de baies, émail noir brillant, rose
cerisier du Japon, fond terre. SME ”Montières” et sigle de
l’artiste, H 21,1 cm, BE

200/250 €

170
MONTIERES
Grand vase tronconique élancé en faïence sur talon, un pince-
ment circulaire, souligné de deux petites prises, délimite la
panse, décor de liserons, émaux lustrés verts et violets à lustres
métalliques. SMI ”H”, H 34,7 cm, BE

500/700 €
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171
Cache pot pansu en faïence à décor de feuillages stylisés ser-
tis en relief, émail or sur fond bleu Nattier, émail intérieur vert
pomme. SME ”2091 9°” et étiquette du magasin, H 23,5 cm,
BEG

120/180 €

172
LACHENAL
Vase ovoïde en faïence présentant un large col et reposant sur
un léger talon, décor incisé et scarifié de frises géométriques,
émail bleu vert, SME ”Lachenal”, H 23 cm, BEG, égrenures et
manque

250/350 €

173
LENOBLE
Petit vase ovoïde en grès sur talon à col ourlé, décor de deux
frises de motifs géométriques formant écailles, tons ivoire, bleu
drapeau sur fond sable craquelé. SME ”1872”, H 10 cm, BEG

300/400 €

174
LENOBLE
Vase balustre en grès à deux petites prises latérales à col ourlé
et léger talon, émail bleu égyptien. SCC ”Sigle de l’artiste”,
H 30 cm, BEG

600/800 €

175
PIERREFONDS
Vase en grès de forme ovoïde à pans coupés et à long col,
décor de coulures d’émaux bleu Nattier sur fond vert olive pâle,
cristallisations. SCI ”Pierrefonds 375 et sigle de l’entreprise”,
H 26,4 cm, BEG, un léger manque d’émail

100/150 €

176
Georges SERRE
Vase coloquinte en grès, décor de motifs floraux stylisés for-
mant résille, émaux noirs et noisette sur fond terre. SMI
”G Serre”, H 22,5 cm, BE

900/1200 €

177
Georges SERRE
Coupe en grès, émail intérieur vert olive pâle, extérieur terre.
SMI ”G Serre”, D 19,5 cm, BEG

200/300 €

178
LACHENAL
Service en faïence composé d’un plat ovale et de six assiettes
plates, riche décor de poissons, ailes parsemées de vaguelettes
stylisées, émaux bleu et vert, fond blanc craquelé rehauts roses.
SME ”Lachenal” et SCC ” 8 8 trèfle 4”, L plat 39,2 cm, BEG

300/450 €

179
GUSTAVSBERG
WILHEM KÅGE
Petit vase évasé sur talon de la série ”Argenta” montrant un hip-
pogriffe et un semis de couronne, émail jaspé vert émeraude.
SME ”Gustavsberg Argenta 978 made en Sweden”, H 13,2 cm,
BE

80/120 €

180
ROYAL COPENHAGUE
Vase balustre ovoïde en porcelaine à décor d’une branche de
mûrier et de mûres, émaux blanc, vert prairie, bleu pastel, fond
blanc. SCE ”Royal Copenhagen Denmark” SME ”Al 288 22 89
et sigle de la manufacture”, H 18 cm, BE

50/70 €
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181
HR QUIMPER
Grand duc en faïence sur terrasse façon rocher, émaux poly-
chromes. SME ”HR Quimper 880”, H 29,5 cm, BEG, quelques
égrenures

500/700 €

182
HENRIOT QUIMPER
YVONNE JEAN HAFFEN
Paire de serre-livres en faïence présentant un pêcheur breton et
une bigoudène, émaux polychromes. SME ”Henriot Quimper” et
sigle de l’artiste, L 18 cm, BE

500/600 €

183
HB QUIMPER
Plat en faïence présentant dans un médaillon central un bre-
ton allongé dans un décor de rivage stylisé, émaux poly-
chromes, fond blanc, mention sur le marli ”La chanson du
Patour”. SME ”Sigle de l’artiste HB Quimper”, D 33 cm, EU,
deux éclats importants sur le marli

100/150 €

184
Émile LESSORE
Assiette en faïence, décor d’une scène à l’antique dans le mé-
daillon central, marli décoré d’une frise d’insectes et de fleurs,
émaux polychromes, fond blanc ivoire. SME ”EL”, D 25,9 cm,
BEG, éclat

450/600 €

185
Fernand RUMEBE
Vase pansu en grès sur talon, décor de fleurs stylisées, émaux
polychromes glaçurés. SME ”F Rumebe”, H 27 cm, BE

800/1200 €

186
Édition KAZA
Groupe en faïence sur terrasse rectangulaire présentant un ca-
valier et son cheval s’élevant au-dessus de motifs géométriques
stylisés, émaux pastels ivoire, bleu azur, mauve et jaune. SMI et
SCE ”Éditions Kaza France”, L 46,4 cm, BEG, égrenures

2000/3000 €

187
Marguerite BRIANSAU
Paire d’urnes Art déco en faïence de section rectangulaire à
prises dentelées, émail bleu roi moucheté et jaspé d’or. SME
”M. Briansau France”, H 32,2 cm, BEG, égrenures

400/600 €

188
Robert LALLEMANT
Vase tronconique en faïence de section rectangulaire à petit col
ourlé, côtelé en relief, émail gris moucheté. SME ”Lallemant
made in Frce”, H 16 cm, BEG

200/300 €

189
PRIMAVERA
Vase balustre en faïence à grand et haut col ourlé reposant sur
un haut talon, décor de frises de motifs géométriques formant
un décor architecturé, émaux gris, blancs et chocolat. SCC
”Sainte Radegonde, sigle à la hache, France”, H 29,5 cm, BEG

250/350 €

190
PRIMAVERA
Vase ammonite en faïence, émail turquoise jaspé. SCC ”Pri-
mavera”, H 28,8 cm, BEG

200/400 €
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191
BAVENT
CÉLINE LEPAGE
Important pièce en faïence sur terrasse présentant une jeune
femme marocaine en costume traditionnel, émaux ocre, blanc
piqueté de noir et blanc légèrement craquelé. SCC ”TN Ba-
vent”, H 71,5 cm, BE

3000/4500 €

192
Lécythe à col pansu, décor d’une scène à l’antique, émail
orangé et ivoire, fond noir. SCE ”JSH 4 3077”, H 19 cm, BE, un
manque d’émail

80/120 €

193
Francis JOURDAIN
Vase boule en terre vernissée à décor spiralé blond caramel sur
fond bleu grisé moucheté. SME ”FJ”, H15.2 cm, BEG, petites
égrenures

600/900 €

194
Francis JOURDAIN
Deux bols en terre vernissée à large prise plate, décor de pois
et points, émaux bruns sur fond jaune ocré. SME ”FJ”,
D 14,5 cm, EU

100/150 €

195
Paul JACQUET
Coupelle en faïence à décor de pommes de pin, émaux poly-
chromes, fond turquoise. SMI ”Jacquet”, D 11,5 cm, BEG

40/80 €

196
Paul BONIFAS
Plat à pans coupés en faïence sur talon, décor d’un triton sty-
lisé dans un médaillon central, tons vert émeraude sur fond
blanc légèrement craquelé. SME ”Sigle de l’artiste”, D 38,5 cm,
BEG

400/600 €

197
Alice SORDET-BONIFAS
Coupe sur talon en faïence, décor d’un entrelacs de colombes
stylisées, ton bleu rex sur fond blanc légèrement craquelé. SME
”Sigle de l’artiste”, D 21,5 cm, BEG

200/300 €

198
Importante soupière tripode en grès reposant sur trois dragons
stylisés surmontée d’une prise montrant Saint Georges, émail
bleu nuit brillant et gris. SCI ”Höha? 1880” et sigle de la manu-
facture, BE

300/450 €

199
Camille THARAUD
Vase balustre à petit col ourlé en porcelaine, à décor de fleurs
stylisées sur fond beige émail vert, brun, rose et beige à rehauts
or. SME ”AT” et SCE ”C Tharaud Limoges France Made in
France”, H 15,5 cm, BE

80/120 €

200
Camille THARAUD
Petite boîte en porcelaine à décor végétal stylisé, émail mauve,
bleu canard et bleu de Prusse, fond ivoire. SCE ”C Tharaud” et
sigle de la Manufacture, L 7 cm, BE

70/90 €
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201
Vase ovoïde en faïence, décor d’un groupe de maison dans un
paysage stylisé, émaux polychromes sur fond blanc ivoire lé-
gèrement craquelé. SME ”P Ratsimandre?”, sigle de la fabrique
et SCI, H 24,2 cm, BE

200/300 €

202
Adolphe WILETTE
Assiette en porcelaine, décor de trois petits centaures dansant
sous le jupon d’une danseuse de french cancan, mention sur le
marli ”Bal Tabarin”, émail bleu Delft, fond blanc, SME ”WA”,
D 23,4 cm, BE

150/250 €

203
Colette GUEDEN
Buste en faïence présentant un personnage féminin au foulard
reposant sûr un socle en bois, émaux ivoire à rehauts vert
menthe et corail. NS, H 16 cm, BE

400/600 €

204
Miroir circulaire en faïence, décor d’une frise circulaire de
grosses perles, émail blanc cassé craquelé. NS, D 36 cm, BEG,
égrenures

1200/1800 €

205
Flacon en faïence présentant en relief Adam et Ève devant le
Pommier, émail blanc craquelé. NS, H 16 cm, BE

40/80 €

206
Georges JOUVE
Pichet cylindrique à corp galbé en faïence à prise annulaire,
émail blanc cassé grisé légèrement craquelé. SMI ”Sigle d’Apol-
lon, H 28,2 cm, BE

5000/7000 €

207
VALENTIN
Gus en grès, émail blanc cassé piqueté de pyrites. SMI ”M. Va-
lentin”, H 25 cm, BE

80/120 €

208
Boîte circulaire en faïence à décor d’une frise fleurie stylisée en
haut-relief, émail blanc craquelé. NS, D 17,5 cm, BE

80/120 €

209
Jacques et Dani RUELLAND
Bouteille ”Jeu d’orgues” en terre grise, émail vert d’eau piqueté
de brun. NS, H 38 cm, BEG

700/900 €

210
Jacques et Dani RUELLAND
Bouteille ”Jeu d’orgues” en terre grise, émail vert d’eau jaspé de
brun. SMI ”Ruelland”, H 32,1 cm, pièce restaurée.

300/450 €
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211
Jacques et Dani RUELLAND
Vase ”Aurel” à petit col ourlé, décor beige glacé jaspé. SMI
”Ruelland”, H 21,8 cm, BE

2000/3000 €

212
Jacques et Dani RUELLAND
Coupe sur piédouche en terre grise, émail bleu jaspé de gris.
SMI ”DJ Ruelland”, H 11,8 cm, BEG, une petite égrenure

200/300 €

213
LES DEUX POTIERS
Importante fontaine ovoïde en terre chamottée sur piédouche,
deux petites prises latérales semi-annulaires, couvercle tronco-
nique, émail grumeleux brun gris jaspé de bleu rex,couvercle
d’un bleu plus soutenu. SME ”2 Potiers”, H 41 cm, BEG, in-
fimes égrenures

200/300 €

214
Juliette DEREL
Pied de lampe zoomorphe en terre chamottée, émail blanc pi-
queté sur fond terre, SME ”J Derel”, H 25,3 cm, BEG

300/450 €

215
Juliette DEREL
Vase zoomorphe figurant un oiseau, émail brique et bleu métal
nuagé, ajours. SME ”J Derel”, H 50 cm, BEG

400/600 €

216
Pol CHAMBOST
Vase en faïence à large ouverture de forme libre formant co-
rolle, émail extérieur noir, émail intérieur rose jaspé. SMI ”1056
made in France Poterie Pol Chambost”, H 26,5 cm, BE

1500/2500 €

217
Pol CHAMBOST
Important pichet en faïence, corps en forme d’œuf d’autruche
incliné, prise formant accolade, émail vert à la partie supérieure,
fond noir métallisé. NS, H 27,5 cm, BEG, quatre égrenures

250/350 €

218
Pol CHAMBOST
Coupe creuse en faïence, émail extérieur ivoire et intérieur vert
émeraude. SCC ”made in France”, D 27 cm, BEG

150/250 €

219
Coupe creuse de forme libre en terre chamottée, piétement
tripode, décor central d’un grand poisson, émaux verts et bruns
sur fond gris piqueté. SME illisible, L 41 cm, BEG

300/450 €

220
Robert et Jean CLOUTIER
Important vase zoomorphe en faïence montrant une femme
dont un bras relevé relie l’épaulement à l’ouverture, l’autre bras
retenant un oiseau, émaux beige rosé, roses et bruns sur fond
gris pâle jaspé. SMI ”RJ Cloutier”, H 33,4 cm, BEG

500/700 €
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221
Jules AGARD
Important vase anthropomorphe en terre rouge, patine grise et
blanche sur fond terre. SMI ”J Agard”, H 52,5 cm, BE

3500/5500 €

222
Jules AGARD
Hibou en terre rouge, décor d’une figure humaine, d’un animal
et de motifs floraux stylisés et incisés, patine grise et blanche
sur fond terre. SMI ”J Agard”, H 34 cm, BE

2500/3500 €

223
GRAND CHÊNE
Coupe en faïence à décor d’une femme, émaux vert amande et
noirs sur fond blanc, SME ”sigle de l’Atelier”, D 19, 5 cm, BEG

150/250 €

224
TAPIS VERT
ANTON PRINNER
Deux assiettes en terre blanche à décor de visages stylisés, pa-
tines vertes et beige rosé. SME sur l’une ”Prinner Tapis Vert”,
D 20,5 cm, BEG

300/450 €

225
TAPIS VERT
ANTON PRINNER
Trois assiettes en terre blanche à décor allégorique de visages
de femmes stylisés à effet végétal, patines vertes. SME ou SMI
”Prinner Tapis Vert”, D 20,5 cm, BEG

500/700 €

226
Jacques INNOCENTI
Important vase balustre en terre rouge, décor légèrement incisé
de deux grands oiseaux, émaux polychromes. SME ”France
Innocenti Vallauris 1959”, H 48,8 cm, BE

3500/5500 €

227
André BAUD
Poêlon en faïence, décor stylisé, émaux blanc cassé, rouille et
jaune citron sur fond noir mat. NS, L 22,9 cm, BE, une égrenure

80/120 €

228
André BAUD
Vase boule en faïence à col évasé et frise de piques en relief al-
ternées de fleurs stylisées, émaux jaunes et noirs, fond blanc,
intérieur orange. SCI ”Vallauris”, H 13,8 cm, BE

60/90 €

229
VALLAURIS
Pichet sur talon en faïence à large ouverture en corolle, émail ex-
térieur noir métallisé, émail intérieur jaune soleil. SMI ”F Vallau
ris”, H 30,9 cm, BE

150/250 €

230
Peter ORLANDO
Petite lampe en faïence de forme libre, émail noir métallisé. SMI
”P Orla”, H 18,6 cm, BE

150/250 €
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231
Peter ORLANDO
Vase tronconique en faïence à prise ajourée, décors de motifs
de formes libres, tons blanc, noir, orange, fond gris métal jaspé.
SMI ”Orlando”, H 41,4 cm, BE

1200/1800 €

232
Roger CAPRON
Casserole en faïence à décor d’une frise de navettes perpendi-
culaires stylisées, émaux bleu pastel et blanc cassé légèrement
craquelé. SCI ”Capron Vallauris France” et SME ”C73 06”,
L 27,7 cm, BE

80/120 €

233
Roger CAPRON
Plat en faïence à décor d’un personnage oiseau stylisé, émaux
turquoise, vert pistache, gris métal et blanc sur fond noir mat.
SME ”Capron Vallauris”, D 30,9 cm, BE

1500/2500 €

234
Roger CAPRON
Plaque murale en faïence à décor d’un village, émaux poly-
chromes. NS, H 70 cm, L 118 cm, encadrée de bois, BEG, un
carreau cassé

400/600 €

235
Roger CAPRON
Plaque composée de huit carreaux en faïence figurant une
femme à la pêche au crabe délimité en réserve d’émail sur fond
blanc, émaux bleus, gris et bruns. SME ”R Capron”, H 81,7 cm,
L 41 cm, BEG, quelques petits éclats

400/600 €

236
Alexandre KOSTANDA
Important pichet bouteille en grès, décor incisé d’une large frise
géométrique stylisée, émaux jaunes et gris sur fond terre. SMI
”A Kostanda Vallauris”, H 45,4 cm, BE

400/600 €

237
Pablo PICASSO (d’après)
Composition en papier mâché sous verre à décor d’un taureau
dans un paysage stylisé. Étiquette ”Galerie Cardo”, H 36 cm,
L 41 cm, BEG

300/450 €

238
François RATY
Huile sur toile à décor d’un robot, tons gris métallisé, bleu ciel,
noir. Cachet d’atelier au dos, H 55 cm, L 46 cm, BE

1000/1500 €

239
François RATY
Huile sur toile à décor d’un visage stylisé, tons gris, parme, vio-
let. Signé et daté ”81”, H 33 cm, L 41 cm, BE

1000/1500 €

240
Boris KASSIANOFF
Pichet en terre chamottée, décor scarifié et incisé d’oiseaux et
de feuillages stylisés, émail gris pâle, bleu et brun. NS,
H 32,7 cm, EU, deux éclats importants sur la base et égrenures

100/150 €
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241
LE MURIER
Miroir anthropomorphe en faïence, décor d’une femme, émaux
bleus et noirs sur fond gris grumeleux. NS, H 31 cm environ,
BEG

100/150 €

242
LES ARGONAUTES
Miroir en terre chamottée, décor d’une frise de motifs géomé-
triques circulaires incisés, émaux polychromes sur fond terre.
SMI ”Les Argonautes”, H 24 cm, BEG

100/150 €

243
LES ARGONAUTES
Ensemble comprenant six animaux stylisés en terre chamottée,
émaux polychromes. SME ” Argonautes Vallauris” et un ”Ferlay,
Vallauris”, H du plus grand 12,5 cm BEG

300/500 €

244
Jean DERVAL
Bol à oreilles en terre chamottée, décor d’un oiseau stylisé,
émaux rouge de cuivre, bleu océan et brun sur fond beige
jaspé. NS, D 18,5 cm, BEG, égrenures

200/300 €

245
Jean DERVAL
Boite circulaire en terre chamottée, décor de motifs géomé-
triques, émaux rouge de cuivre et brun sur fond beige jaspé.
SME ”Jean Derval”, D 12,6 cm, BEG, un éclat

200/300 €

246
CERENNE
PANSIER
”Peau d’âne” Bougeoir en terre blanche figurant Peau d’âne
dans sa robe couleur du temps recouverte de la peau d’âne,
émaux polychromes. SME ”M. Pansier céramique Cerenne
Valauris”, H 29,5 cm, BEG

400/600 €

247
ROUSSEL
Croix en faïence à décor d’émaux polychromes imitant des
pierres dures sur fond or. SMI ”M. Roussel”, L 19,5 cm, BE

80/120 €

248
Jacques LIGNIER
Coupelle pirogue en faïence, décor de scarifications, émail rouge
et beige sur fond beige ocré. SME ”J Lignier”, L. 32,5 cm, BE

40/60 €

249
Ensemble de huit patères, trois à sections de formes libres, trois à
section rectangulaire et deux à section ovale à décors de person-
nages de la Comedia del Arte, de pions d’échecs et d’oiseaux sty-
lisés, émaux polychromes. SC pour celles à section ovale ”Mod
Dép et sigle de l’entreprise”, L 13,9 cm à 26,5 cm, BE

150/250 €

250
Georges GOUZY
Vase cornet en faïence reposant sur un léger talon, décor de
deux oiseaux stylisés, émaux polychromes fond bleu océan.
SMI ”L’Atelier Bornes G Gouzy”, H 37 cm, BEG

300/450 €
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251
FANTONI
Pichet à long col en faïence avec une importante prise, décor
d’un lancier stylisé, émaux polychromes sur fond gris grume-
leux. SMI ”Fantoni”, H 50,7 cm, pièce accidentée

700/900 €

252
FANTONI
Important vase fuselé en faïence décor d’un lancier stylisé incisé
dans un grand médaillon central en relief, émaux polychromes
sur fond sable grumeleux pour le médaillon et bleu nuit pour le
reste du vase. SME ”Fanto 1960”, H 50,1 cm, BE, une égrenure
sur le col

700/900 €

253
FORNASETTI
Ensemble de huit assiettes en porcelaine, la réunion des huit
laisse apparaître Ève, la pomme et le serpent, tons en camaïeux
de noirs et blancs. SCI, D 10,5 cm, BEG

500/700 €

254
DESIMONE
Petit vase tête de roi en faïence, émaux polychromes. SME
”C Desimone Italy”, H 11 cm, BEG, égrenures et manque

60/90 €

255
Guido GAMBONE
Plat rectangulaire en faïence sur talon, décor géométrique,
émaux polychromes, fond blanc craquelé. SME ”Gambone
Italy”, L 28,5 cm, BE

400/600 €

256
PATARINO
Important personnage stylisé en faïence présentant de larges
ajours, émail blanc laiteux grisé. SME ”Prof E Patarino Firenze
Italy”, H 66,9 cm, BE

2000/3000 €

257
LAVARINOS
Important vase de forme libre en faïence à larges ajours, ton
vert menthe. SCI ”Lavarinos Made in Italy 4 – 59 Sigle de l’en-
treprise”, H 59,2 cm, BE

1200/1800 €

258
Important groupe en faïence présentant un homme et une
femme allongés, bel effet de stylisation, émaux blanc cassé et
gris grumeleux, SME, L 60 cm, BE, égrenures

5000/7000 €

259
Applique en faïence présentant un poisson courbé sur une ter-
rasse bombée, tons vert pistache et noir. NS, H 17 cm, BE

180/220 €

260
ROSENTHAL
TAPIO WIRKKALA
Vase fusée en porcelaine à large col ouvert, émail blanc. SCI
”Rosenthal Germany Studiolinie”, H 17,5 cm, BE

80/120 €
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261
MAC COY
Vase en faïence de section carré, présentant un large ajour dans
lequel se tient une colombe sur une branche, émail jaune citron
et vert pistache craquelés. SCR ”Mc Coy Usa”, H 16,8 cm, BE

80/120 €

262
SHAWNEE
Ensemble de trois coupes en faïence, deux de formes qua-
drangulée et une autre en forme de goutte stylisée, décor incisé
et scarifié de motifs géométriques, tons blanc cassé et corail,
SCC ”Shawnee USA 1406”, ”Shawnee USA 1407”, ”Shawnee
USA 1413” et étiquette ”Elegance sorcery in ceramics by Shaw-
nee Zanesville Ohio USA”, L 16.2 à 23,4 cm, BE

100/150 €

263
IDLAS
Vinaigrier tripode en faïence, émail moucheté rouge cerise jaspé
de noir. SMI ”IDLAS”, H 31,5 cm, BEG, saut d’émail

120/160 €

264
ELCHINGER
Vase évasé en faïence, corps quadrilobé, émail extérieur noir
métallisé et intérieur jaune citron. SCI ”Elchinger France 7”,
H 25,9 cm, BEG, une infime égrenure

80/120 €

265
ELCHINGER
Vase évasé en faïence, corps quadrilobé, découpes retournées
au niveau de l’ouverture, émail extérieur noir métallisé et intérieur
vert pomme. SCI ”Elchinger France”, H 25 cm, BEG, égrenures
et éclats

60/90 €

266
BONFIL
Important vase diabolo en faïence à ouverture découpée de
forme libre, à deux prises latérales annulaires, émail extérieur
noir grumeleux métallisé et émail intérieur jaune citron. SME
”Bonfil”, H 61,5 cm, BEG, une égrenure et un éclat

300/450 €

267
Robert DEBLANDER
Petit pichet en faïence, émail craquelé ivoire, intérieur jaune so-
leil. SMI ”Sigle de l’artiste”, H 13,1 cm, BE

40/80 €

268
Vase diabolo anthropomorphe en terre chamottée, décor d’un
personnage féminin en relief, tons polychromes, fond gris mou-
cheté de blanc. NS, H 33,5 cm, BE

100/150 €

269
DIEULEFIT
Les Grottes
Poisson stylisé en grés sur talon présentant de larges ajours,
décor de coulures d’émaux brun sur fond mastic, SMI ”Les
Grottes Dieulefit”, L 11 cm, BEG, égrenures

100/150 €

270
BELLIS
Coupe en terre blanche présentant le portrait d’une jeune fille,
émaux polychromes façon grisaille. SME ”Bellis” et sigle de l’ar-
tiste, Diam 20 cm, BE

80/120 €
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271
KERALUC
PAUL YVAIN
Bouteille zoomorphe en grès formant pichet, décor de motifs
traditionnels bretons, émail bleu rex, fond blanc. SME ”Keraluc
Paul Yvain”, H 29 cm

150/250 €

272
KERALUC
L’HELGUEN
Coupe tripode en faïence à prise latérale, décor concentrique
de frises folkloriques, émaux polychromes, fond blanc. SME
”L’Hel Kéraluc Quimper”, L 41,4 cm, BEG

80/120 €

273
KERALUC
QUIMPER
Service à thé en grès composé d’une théière, d’un pot à lait,
d’un sucrier et d’un vase, décor de frises de motifs bretons tra-
ditionnels stylisé, émaux polychromes.

100/150 €

274
Marietta TABURET
Assiette en faïence, décor d’une fleur stylisée, émaux poly-
chromes. SME, D 20 cm environ, BEG

60/90 €

275
ROSAY
Pigeon stylisé, décor d’ajours et de motifs géométriques styli-
sés, émaux polychromes sur fond noir moucheté chocolat. SMI,
L 15 cm, BEG

100/150 €

276
ACCOLAY
Gus en terre chamottée présentant un long col annulaire renflé,
décor d’un motif de forme libre,émaux polychromes, fond gris
moucheté de brun. SMI ”Accolay”, H 47 cm, BEG

200/400 €

277
ACCOLAY
Importante lanterne en terre chamottée, piétement tripode sur-
monté d’un abat-jour d’où s’élève une large prise, décor d’un
motif d’oiseaux stylisé, tons pistache et chocolat sur fond ocre
moucheté. NS, H 65 cm, BE

120/180 €

278
ACCOLAY
Vase ovoïde en terre chamottée, décor incisé de personnages
et de végétaux stylisés, émaux bruns et blancs. SMI ”Accolay”,
H 27 cm, quelques manques d’émail

100/150 €

279
ACCOLAY
Vase tronconique en terre chamottée présentant un col s’ou-
vrant en corolle et deux petites prises latérales, décor d’un ca-
valier et de sa monture stylisés encadrés de frises
géométriques, émaux polychromes. SMI ”Accolay et blason”, H
21 cm, BEG

130/180 €

280
ACCOLAY
Bouteille zoomorphe en faïence, corps cannelé, émail jaune de
Naples au sommet et brun flammé sur le corps.
SMI ”Accolay”, H 30 cm, BEG

100/150 €
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281
ACCOLAY
Vase balustre en terre chamottée à décor d’un coq stylisé,
émaux corail et cuivre sur fond vert Véronèse. H 42 cm

100/150 €

282
ACCOLAY
Lévrier en faïence et fil de fer, émail brun moucheté de noir. L
16,5 cm

120/160 €

283
ACCOLAY
Coupe en terre chamottée, décor stylisé d’un oiseau et de mo-
tifs végétaux, émaux jaune citron, turquoise, orange sur fond
gris moucheté de brun. SMI ”Accolay”, D 35 cm, BE

200/400 €

284
ACCOLAY
Lévrier en faïence et fil de fer, émail brun moucheté de noir. L
15 cm

120/180 €

285
ACCOLAY
Sept personnages en faïence représentant Marie, Joseph, les
Rois Mages et des bergers, émaux polychromes, rehauts or.
NS, H de 16 à 19,5 cm, BEG

400/600 €

286
Pichet en grès présentant une prise pincée stylisée, décor de
coulures d’émaux bruns sur fond terre piqueté de pyrites. SCI
”Sigle de l’atelier”, H 19,3 cm, BE

100/150 €

287
TAIZE
Ensemble présentant un vase boule et un bol à thé en grès,
émaux vert de gris et kaki pour l’un et bruns et cuivrés pour
l’autre. SCI ”Taizé”, H 10.4 et D 9,2 cm, BE

100/150 €

288
TAIZE
Belle théière en grès présentant un renflement sur le bec, émail
mastic légèrement moucheté. SCI ”Taizé”, H 16,5 cm, BE, une
infime égrenure

100/150 €

289
TAIZE
Lampe à huile en grès, émaux bruns métallisés et terre de
Sienne. SME ”Taizé”, Diam 17 cm, BE

80/120 €

290
Petit vase bouteille en faïence à col ourlé, émail bleu cyan jaspé
sur fond terre. SCI ”LS”, H 16,8 cm, BE

60/90 €
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46

BE : Bon état 
Etat parfait, quelques très légers défauts envisageables, par
exemple, rayures d'émail ou irrégularité d'émaillage.
Si les défauts sont plus importants, ils sont alors explicités.

BEG : Bon état général
Employé dans le cas d'une pièce importante. Le corps et la
cohésion de la pièce ne sont pas altérés, cependant certains
défauts présents sont explicités à suivre de cette mention. 
Lorsque seuls les défauts sont mentionnés sans la mention
BEG, il s'agit alors de petites pièces ou de pièces de moindre
importance pour lesquelles l'état général n'est pas précisé. 
Quoi qu'il en soit les défauts signalés sont les seuls identifiés.

EU : Etat d'usage
Pour les Céramiques utilitaires, lorsque l'usage les a rayées,
usées, ébréchées, sans toutefois les mutiler et donc que cet
usage reste possible
Pièces accidentées ou restaurées
Problèmes précisés clairement

SME : 
signature manuscrite émaillée

SMI : 
signature manuscrite incisée

SCC : 
signature d'un cachet en creux

SCI : 
signature d'un cachet imprimé

SCR : 
signature d'un cachet en relief

SSC : 
signature sous couverte

GLOSSAIRE

Prochaine Vente 

CERAMIQUES 

Mars 2008

Contact Etude : 01 47 47 44 95

Contact Expert : 01 45 01 61 18

POETTE - P.33 A P.48.qxp:Catalogue  18/09/07  0:38  Page 46



47

CONDITIONS DE LA VENTE

L'adjudicataire sera le plus offrant et le dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. Il
devra acquitter en supplément de l'enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- pour les lots 001M à 100M et les lots 001 à 160 : 14.35% TTC en sus des enchères
- pour les lots 161 à 290 : 20.33% TTC en sus des enchères

Le Commissaire-Priseur peut exécuter tout ordre d'achat ou téléphonique sans frais supplémentaires après que formulaire
prévu à cet effet ait été correctement rempli et transmis 48 heures avant la vente accompagné d'un relevé d'identité
bancaire ou d'un chèque selon les cas ; l'erreur sur l'exécution ou l'absence de traitement de l'ordre en cas de renseignements
insuffisants ne saurait engager la responsabilité de l'Etude.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de l'Etude et de l'Expert, compte
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l'objet et portées au procès verbal.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des biens mis en vente, il ne sera
admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée.
Les dimensions et poids ne sont donnés qu'à titre indicatif.
Pour les matières d'or et d'argent, les objets vendus « à charge de contrôle » le sont sans garantie de titre et de bris, les
taxes y afférents restant à la charge de l'acheteur.

Dès l'adjudication prononcée, les achats sont sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l'intégralité des sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l'expédition de leurs achats à la fin de la
vente.

En cas de contestation au moment de l'adjudication, s'il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultané-
ment porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le
prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication aux prix proposé par les enchéris-
seurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.

La vente sera conduite en euros et le règlement ainsi que celui des taxes s'y appliquant sera effectué dans la même
monnaie.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu'après l'accord préalable de la SVV Poette-Castor-
Hara ; dans ce cas les frais de traitement du chèque étranger seront facturés à l'acquéreur.
Le paiement par virement swift est possible ainsi que le règlement par carte Visa en salle.
Pour les paiements par chèque, il est conseillé aux acheteurs qu'ils obtiennent avant la vente, une lettre accréditive de
leur banque ou un chèque de banque pour une valeur avoisinant leur intention d'achat et qu'ils transmettrons à la SVV
de manière préalable afin qu'il puisse se faire remettre les lots à la fin de la vente ; le cas échéant, la SVV se réserve le
droit de retenir les objets jusqu'à vérification de la solvabilité de l'adjudicataire ; dans ce cas les frais de stockage reste
à la charge de l'acquéreur.
Il est d'ailleurs conseillé aux adjudicataires de procéder à l'enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin
d'éviter les frais de manutention et de gardiennage qui restent à leur charge

Les acquéreurs sont tenus de payer par chèque, virement ou carte bancaire toute adjudication supérieure à 3000 euros.

Design : © CC•Com•mm 05 55 83 01 69 - Crédit photos : Bénédicte BLONDEAU-WATTEL
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ORDRE D'ACHAT

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux 
acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d'acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en
Euros, les lots que j'ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprennent pas les frais légaux).

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COORDONNEES

ORDRE D’ACHAT

Numéro du Lot Description du Lot Limite en euros

COORDONNEES BANCAIRES 

Banque Code Banque Code Guichet N° Compte Clé Rib

Ordre d'achat à envoyer par courrier, par fax  01 48 00 91 07 ou 01 47 47 78 40 ou par mel louvrevictoire@free.fr   

Date Signature
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