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EXPERT
Mme Manuela Finaz de Villaine
Expert près de la Cour d’Appel de Paris
7, rue de la Tour - 75116 Paris
Tél. : 01 45 27 17 46 - Port. : 06 07 46 81 31
E-mail : expertmanuelafinaz@gmail.com

Le point de départ de la collection serait un cadeau ; un
seul plat offert il y a plusieurs dizaines d’années et la
collection commença.
Aujourd’hui, l’appartement marseillais voit s’accumuler
des centaines de pièces conçues et modelées par les
héritiers du célèbre céramiste de Catherine de Médicis,
Bernard Palissy.
Au XVIème siècle, le céramiste de la Reine les appelait
ses "rustiques figulines", rustique pour un type de décor
constitué de rocailles, de végétaux et d'animaux et
figulines pour fabriquées, modelées de terre.
Patiemment choisies, cet important ensemble rassemble
des œuvres de l'école de Tours de la fin du XIXème dont
Avisseau, Léon Brard, Auguste Chauvigné, Joseph
Landais, Carré de Busserolle, Thomas Sergent…. ainsi que
l'école de Paris avec Georges Pull, Barbizet mais aussi des
artistes contemporains comme Christine Viennet.
La terre est travaillée, modelée de façon si aboutie que le
décor nous trompe ; cette nature finement émaillée
semblant réelle. Ces amphibiens, reptiles, insectes,
crustacés et coquillages sont d'une qualité et d’une
précision qui subliment cet art du feu, le plaçant à l'égale
de la sculpture et de la peinture.
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4
1

1.

E. GONON (XIX ème)

4.

Plaque octogonale en bronze représentant une grappe de vigne et un escargot
en relief.
Marqué 1876.
Long : 22 cm.
600/800 €

2.

Trois feuilles vertes à décor polychrome. Pour l’une d’un lézard et

d’un papillon en relief. Pour l’autre d’un escargot et la dernière d’un papillon.
Long : 20 cm.
150/200 €
Réparation aux antennes de l’escargot et à la queue du lézard.

Plat polychrome en forme de feuille à décor d’un lézard et d’une gre100/150 €

Plat en forme de feuille de chou vert.
XXe siècle.
Long : 25 cm.

Grande feuille en relief à décor polychrome d’une grenouille et d’un lé-

zard.
XIXe siècle.
Haut : 33,5 cm.

5.

nouille en relief.
XXe siècle.
Long : 34,5 cm.

6.

Accident à la feuille avec papillon.

3.

Alfred RENOLEAU (1854-1930)

Feuille à fond vert à décor en relief de trois lézards et trois escargots. Revers
vert. Non Marquée.
XIXe siècle.
Haut : 25 cm.
Egrenure sous le talon.
150/200 €

500/600 €

40/60 €

7. Plat polychrome en forme de feuille de chou surmontée d’un escargot et
d’un lézard.
XXe siècle.
Long : 37 cm.
100/150 €

2

3
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8 - 9 - 10

14. CHOISY-LE-ROI
Plat ovale en forme de feuille à décor polychrome en relief d’un poisson en son
centre, il est entouré de quelques coquillages.
XIXe siècle.
Long : 29 cm.
200/300 €

8.

Alfred RENOLEAU (1854-1930)

Plat en forme de feuille surmonté de deux poissons et d’une écrevisse en relief.
Décor polychrome.
Fin XIXe siècle.
Long : 36 cm.
400/600 €

9.

Feuille décorée en relief en camaïeu vert d’un papillon noir posé.

XIXe siècle.
Haut : 37 cm.
Réparation sur le bord.

400/600 €

10. ECOLE DE TOURS
Feuille à décor polychrome en relief d’un homard et d’une écrevisse avec
quelques coquillages. Revers marbré. Non marquée.
XIXe siècle.
Haut : 40 cm.
Réparation sur le bord.
600/800 €

11. AUTRICHE
Ernst WAHLISS (1836-1900),
Plat en forme de feuille agrémentée de champignons.
Marqué Made in Austria Ernst Wahliss.
XXe siècle.
Long : 28 cm.

60/80 €

12. Feuille décorée en camaïeu vert d’un serpent moucheté en relief.
XIXe siècle.
Haut : 50 cm
Un morceau de feuille recollé sur la pointe.

1000/1500 €

13. CARRÉ de BUSSEROLLE

12

4

Plat ovale en forme de feuille à décor polychrome de deux poissons et de mûres
en relief. Marquée en creux.
XXe siècle.
Long : 32 cm.
Egrenures.
150/200 €
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21. PORTUGAL Caldas

15. CHOISY-LE-ROI et Thomas SERGENT.
Ensemble comprenant trois reptiles, un alligator sur un socle, un panier avec
une anguille, un lézard sur un socle ovale, décor polychrome au naturel.
Long : 22 cm.
150/200 €

Plat rond à décor polychrome en relief d’un crapaud entouré d’un serpent et
d’un lézard. Marqué en creux.
XIXe siècle.
Diam : 23 cm.
600/800 €
Eclat au talon et sur le bord.

16. Deux plats ovales à décor polychrome en relief d’un serpent au centre
entouré de grenouilles, coquillages et végétaux. L’un avec un fond marron, l’autre avec un fond vert.
Fin XIXe, début XXe siècle.
Long : 20 et 19,5 cm.
300/400 €
17. AVISSEAU
Lézard couché sur un rocher avec végétaux verts. Marqué.
Fin XIXe siècle.
Long : 18,5 cm.

300/400 €

18. ÉCOLE de PARIS et divers
Ensemble de serpents polychromes sur socle comprenant 5 pièces :
Serpent sur un socle, lézard, serpent en bronze, presse papier serpent en pierre
dure.
Long : 16 et 13 cm.
300/400 €

19. ITALIE
Bouquetière murale polychrome surmontée d’un crabe en relief
XXe siècle.
Haut : 14 cm.

50/60 €

20. Henri DELCOURT à Boulogne-sur-Mer
Bouquetière murale en forme de truite décorée au fond d’une marine.
XXe siècle.
Haut : 23,5 cm.
50/60 €

21

5
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21

25

22. PORTUGAL Caldas
Plat rond à décor polychrome en relief d’un serpent et d’un lézard. Revers brun.
Marqué en creux.
XIXe siècle.
Diam : 23 cm.
300/400 €

26

28

23. PORTUGAL Caldas
Assiette ronde polychrome à décor d’un serpent en relief entouré d’insectes sur
un fond végétal.
Marquée en creux.
XIXe siècle.
Diam : 14,5 cm.
300/400 €

24. PORTUGAL Caldas
Plat rond à décor polychrome de trois lézards et insectes en relief sur un fond
végétal.
XIXe siècle.
Diam : 28,5 cm.
600/800 €

25. PORTUGAL Caldas
Assiette à décor polychrome en relief d’escargots, lézards, insectes et crapaud sur
un fond végétal. Marqué en creux.
XIXe siècle.
Diam : 24 cm.
600/800 €

26. PORTUGAL Caldas
Plat rond à décor polychrome en relief d’un serpent, lézard et grenouille sur
fond végétal. Marqué en creux.
XIXe siècle.
Diam : 25 cm.
600/800 €

27. ÉCOLE de PARIS
Grande plaque murale formant un mur de briques, sur lequel s’agrippe un lézard et un papillon.
Dim : 29 x 21 cm.
300/400 €

22

6

28. Plat rond à décor polychrome en relief d’une écrevisse au centre, elle est
entourée d’un serpent, lézard et coquillages sur fond bleu. Non marqué.
XIXe siècle.
Diam : 27,5 cm.
600/800 €
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31

29

30

31. PORTUGAL Caldas

29. PORTUGAL Caldas
Assiette ronde à décor polychrome en relief d’un serpent enroulé autour d’un
crapaud, d’un lézard et d’insectes sur un fond végétal. Revers marbré.
Marquée en creux.

Assiette à décor polychrome en relief d’un serpent et de deux grenouilles sur un
fond végétal. Marquée en creux.
XIXe siècle.
Diam : 20 cm.
600/800 €

32. PORTUGAL Caldas

XIXe siècle.
300/400 €

Diam : 21 cm.
Tête du lézard réparée.

30. PORTUGAL Caldas
Plat rond à décor polychrome en relief d’un serpent, d’une grenouille et d’un
lézard sur un fond végétal.
XIXe siècle.
300/400 €

Diam : 22 cm.

Plat rond à décor polychrome de quatre poissonss en relief entourés de coquillages, d’une crevette et d’un ourssin sur un fond végétal.
Non marqué.
XIXème siècle.
Diam : 22 cm.
600/800 €

33. PORTUGAL Caldas
Plat rond à décor polychrome en relief au centre d’un serpent entouré de lézards
sur un fond végétal. Marqué en creux.
On joint un petit plat rond avec serpent.
XIXe siècle.
Diam : 21 cm.
400/600 €

33

32

33
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34

34. PORTUGAL Caldas

36. Plat ovale à décor polychrome d’un serpent et coquillages en relief au

Plat rond à décor polychrome en relief de deux serpents dont l’un mord un lézard avec quelques insectes et chenilles sur un fond végétal.
Marqué en creux.
XIXe siècle.
Diam : 28 cm.
1000/1500 €

centre sur un fond d’eau, sur l’aile algues et végétaux. Revers jaspé.
Long : 35 cm.
400/600 €

35. Plat ovale creux à décor polychrome en relief d’une écrevisse entourée de
végétaux et coquillages. Revers jaspé.
XIXe siècle.
Long : 25 cm.

35

8

37. Alfred RENOLEAU (1854-1930)
Plat ovale à décor polychrome en relief d’un lézard au centre entouré de végétaux, insectes et coquillages. Signé AL.
XIXe siècle.
Long : 27,5 cm.
200/300 €

300/400 €

36

37
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38. Plat ovale émaillé vert à décor polychrome d’une anguille entourée de
deux poissons,
écrevisse, coquillages et végétation.
XXe siècle. Revers brun.
Long : 28,8 cm.
150/200 €
39. Joseph LANDAIS ?
Plat ovale à décor polychrome d’un serpent en son centre entouré de coquillages
sur un fond végétal. Monogramme JE.
Fin XIXe siècle.
Long : 38 cm.
600/800 €
39

40. PORTUGAL Caldas.
Plat rond à décor polychrome en relief de quatre lézards, insectes et escargots sur un fond végétal. Marqué au revers.
XIXe siècle.
Diam : 40 cm.
1000/1500 €

40

9
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41

41. Plat ovale à décor polychrome en relief de poissons, libellule, grenouille,

42. Plat rond à décor polychrome en relief d’une écrevisse, d’un serpent, lé-

lézard, étoile de mer et écrevisse sur un fond d’algues. Revers marbré vert. Trou
de suspension. Non marqué.
Début XXe siècle.
Long : 47 cm.
800/1000 €

zard, coquillages et insectes sur un fond végétal. Non marqué.
XIXe siècle.
Diam : 32 cm.

42

10

400/600 €
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43. ÉCOLE de PARIS
Paire de plats ronds à décor en relief de serpents, salamandres, crapauds et coquillages. L’aile ornée d’une guirlande de lierre et godrons bleus sur le bord.
Revers brun. Non marqués.
XIXe siècle.
Diam : 44 cm.
2000/3000 €
Egrenures.

11
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44. Plat ovale à décor polychrome en relief d’une
truite au centre entourée d’un serpent, libellule, lézard
et coquillages sur un fond végétal. Non marqué.
XIXe siècle.
Long : 30 cm
800/1000 €
Bord réparé, manque la tête du lézard.

44

45. Plat ovale à décor polychrome en relief au centre de deux truites, un carassin et une anguille. Ils
sont entourés de feuillages, insectes et une grenouille.
Revers brun. Non marqué.
XIXe siècle.
Diam : 55 cm.
1000/1500 €
Coup de feu.

12

45
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47

48

49

50

46

46. Plat à ovale polychrome à bord contourné sur un fond
bleu. Au centre, en relief, coquillages, lézards et crapauds.
L’aile est ornée de feuillages et de coquillages. Revers brun.
Non marqué.
XIXe siècle.
Long : 38 cm.
400/600 €

47. Plat ovale à décor polychrome d’un serpent, d’une écrevisse et de feuillages sur fond ocre. Revers marron.
Non marqué.
Fin XIXe, début XXe siècle.
Long : 32 cm.
200/300 €

48. Plat ovale à décor polychrome d’un serpent en son centre entouré de feuillages et coquillages sur un fond ocre.
Non marqué.
Long : 36 cm.
200/300 €

49. Plat rond à décor polychrome d’écrevisses, branchages
et escargots sur fond ocre. Revers jaspé.
Diam : 29 cm.
100/150 €
50. Plat rond à décor polychrome de plusieurs serpents et
feuillages en relief sur un fond ocre.
Diam : 28 cm.

80/100 €

51. PARIS
Assiette en biscuit à décor d’un serpent, d’un lézard et feuillages en relief. Non marquée.
XXe siècle.
Diam : 28 cm.
150/200 €

52. ÉCOLE de TOURS
Plat ovale à décor polychrome en relief d’un serpent au centre entouré d’eau, de grenouilles, lézard, coquillages et feuillages. Revers brun.
Non marqué.
XIXe siècle.
Long : 48 cm.
1000/1500 €
Réparé sur le bord.
52

13

1-24 VILLANFRAY.QXP:int. bijoux.qxp

19/11/13

53

18:46

Page 14

54

55

53. Plat ovale à bord contourné à décor polychrome d’une tortue, serpent,

55. POLAKOWSKI et Cie

grenouilles, écrevisses et coquillages sur un fond blanc et végétaux verts.
Fin XIXe siècle.
Long : 40 cm.
600/800 €

Plat ovale à décor polychrome en relief d’un serpent au centre entouré de grenouilles et coquillages sur un fond végétal.
Revers marbré. Marqué en creux POLAKOWSKI et CIE.
XIXe siècle.
Long : 41 cm.
600/800 €

54. Plat ovale à décor polychrome en relief d’un serpent, d’une tortue, écrevisse et coquillage sur un fond jaune avec végétaux.
Fin XIXe, début XXe siècle.
Long : 36 cm.
400/600 €

Fêle réparé.

56

56 MENTON
Plat ovale à décor polychrome en relief d’un serpent au centre entouré d’une grenouille, d’un lézard, d’escargots et d’une
tortue sur un fond de branchages et de végétaux.
XIXe siècle.
Signé au revers E. Perret-Gentil, Menton.
Long : 51,5 cm.
1500/2000 €
14
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57. Grand plat ovale à décor polychrome d’un serpent en relief au centre, il
est entouré de deux poissons, écrevisse, lézard et insecte sur un fond noir et bleu.
Début XXe siècle.
Long : 40 cm.
800/1000 €

15
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58

58. ÉCOLE de TOURS

59. POLAKOWSKI et Cie

Plat ovale polychrome à fond ondé à décor en relief au centre d’un serpent, il
est entouré de trois poissons, écrevisses, grenouille, insecte et lézard.
XIXe siècle.
Diam : 53 cm.
3000/4000 €

Plat à décor polychrome de quatre poissons en relief et coquillages sur des
feuilles et des épis de blé. Marqué en creux au tampon.
Fin XIXe siècle.
Long : 44 cm.
600/800 €

Une fêlure.

59

16

Détail du lot 59
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60 - 61

60. Léon BRARD (1830-1902)
Plat ovale à décor de poissons, grenouilles et coquillages en relief sur un fond
marbré. Marqué en lettre cursive en noir « Leon Brard. Tours 85 »
Fin XIXe siècle.
Long : 37 cm.
1000/1500 €

61. Plat ovale à décor d’un serpent en relief au centre entouré d’insectes et
coquillages sur un fond jaune à l’imitation de la paille. Revers jaspé bleu.
Fin XIXe, début XXe siècle.
Long : 32,5 cm.
300/400 €
62. Léon BRARD (1830-1902)
Plat rond à décor polychrome d’un rouget, maquereau, étrilles et coquillages sur
un lit d’algue en relief au centre. Motif stylisé en camaïeu bleu sur le bord. Signé
sur le devant en lettre cursive.
XIXe siècle.
Diam : 32 cm.
XIXe siècle.
Diam : 27 cm.
300/400 €

17
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63

65
64

66

63. CHOISY-LE-ROI

Panier ovale en faïence à l’imitation de la vannerie tressée muni de deux anses
à décor polychrome en relief d’un poisson au centre entouré de coquillages.
Marqué en noir.
XIXe siècle.
Long : 32 cm.
500/600 €

64. Thomas SERGENT (1830-1890)

Assiette en forme de panier tressé à décor polychrome d’une raie en relief sur
un fond d’algues. Marquée en creux.
XIXe siècle.
Diam : 15,5 cm.
150/200 €

65. Thomas SERGENT (1830 - 1890).

Assiette en forme de panier tressé à décor polychrome de trois poissons en relief sur un fond d’algues. Marquée en creux.
XIXe siècle.
Diam : 16 cm.
150/200 €

66. ÉCOLE de PARIS

Boite rectangulaire en barbotine à fond vert, prise en forme de lézard polychrome en relief.
XIXe siècle.
Long : 16 cm. Haut : 11 cm.
200/300 €

67. Victor et Achille BARBIZET
Grande jardinière rectangulaire figurant une palissade en bois décorée sur la
face d’un serpent attaquant un nid avec trois œufs. De l’autre côté, une grenouille, une moule et des joncs en relief.
L’ensemble est entouré de végétation et feuillages.
Fin XIXe siècle. Vers 1860.
Long : 42 cm. Haut : 20 cm.
1500/2000 €
cf : Bernard Palissy et ses suiveurs, du XVIème siècle à nos jours, C. Viennet.
Coup de feu et fêlure en dessous.

68. Gustave DE BRUYN , Manufacture de FIVES-LILLE, attribué à
Paire de porte bouquet à décor polychrome de poissons en relief sur des nénuphars et joncs.
XIXe siècle.
Haut : 40 cm.
1000/1500 €
Quelques feuilles reprises.

69. PORTUGAL Caldas
Plat rond à décor polychrome d’un crapaud en relief sur un fond végétal.
Marqué en creux.
XIXe siècle.
Diam : 27 cm.
300/400 €

68

18
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69

70

72

70. ANGOULÊME

74. Léon BRARD (1830-1902)

Plat ovale à décor polychrome de quatre poissons et un coquillage en relief sur
un végétal vert. Marqué en creux en lettre cursive.
Fin XIXe siècle.
Long : 30 cm.
300/400 €

Plat rond à décor polychrome de trois poissons et d’une écrevisse en relief au
centre. Motif stylisé en camaïeu bleu sur le bord. Signé sur le bord devant en
lettre cursive.
Réparé.
XIXe siècle.
Diam : 25 cm.
200/300 €

71. Plat rond à décor polychrome au centre d’un crabe entouré d’insectes et
coquillages sur un fond aquatique. Revers jaspé bleu.
Fin XIXe, début XXe siècle.
Diam : 27 cm.

200/300 €

72. Grand poisson à la bouche ouverte polychrome en relief.
400/600 €

Long : 51,5 cm.

75. Léon BRARD (1830-1902)
Plat ovale à décor polychrome de quatre poissons en relief au centre. Motif stylisé en camaïeu bleu sur le bord. Signé sur le bord devant en lettre cursive.
XIXe siècle.
Long : 41 cm.
300/400 €
Egrenures.

73. FONTAINEBLEAU et Divers
Trois poissons en relief polychromes, une carpe, un brochet et un autre à fond
bleu dont un marqué au cachet Fontainebleau.
XXe siècle.
Manque le couvercle sur le brochet.
Long : 25 cm.
100/200 €

76. Léon BRARD (1830-1902)
Plat ovale à décor polychrome de poissons en relief au centre. Motif stylisé en
camaïeu bleu sur le bord. Signé sur le devant en lettre cursive.
XIXe siècle.
Long : 25,5 cm.
300/400 €

73

73
73
74

75
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76

77

78

77. Léon BRARD (1830-1902)
Plat ovale à décor polychrome de poissons et d’un coquillage en relief au centre. Motif stylisé en camaïeu bleu sur le bord. Signé sur le devant en lettre cursive.
XIXe siècle.
Long : 25,5 cm.
300/400 €

79

78. Léon BRARD (1830-1902)

80. GAMBUT Ainé à Beaune ?

Plat ovale à décor polychrome de poissons en relief au centre. Motif stylisé bleu
sur le bord. XIXe siècle.
Long : 25,5 cm.
300/400 €

Grand plat rectangulaire à décor d’un lézard attaquant une grenouille sur un
fond d’algues et de coquillages. Frise géométrique sur le bord.
Fin XIXe siècle.
Dim : 56 x 38 cm.
600/800 €

79. GAMBUT Ainé à Beaune
Grand plat rectangulaire à décor d’écrevisses, coquillages et végétaux en relief
sur un fond ocre. La bordure est ornée de motifs stylisés bleus. Marqué en creux.
Dim : 48 x 34 cm.
1000/1500 €

80

20

1-24 VILLANFRAY.QXP:int. bijoux.qxp

19/11/13

18:57

Page 21

81

81. Plat ovale à décor polychrome en relief d’une langouste au centre sur
un fond de fougères et coquillages.
Revers brun.
XIXe siècle.
Long : 41 cm.
1000/1500 €

82. Plat ovale à bord contourné à décor polychrome d’une langouste en
relief entourée de coquillages et d’algues.
Long : 46 cm.

800/1000 €

82
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84

83. Alfred RENOLEAU (1854-1930)
Plat rond en camaïeu vert à décor en relief d’une langouste
entourée de coquillages et d’une grenouille sur un fond
vert. Revers vert. Marqué en creux.
Fin du XIXe siècle.
Diam : 38 cm.
1000/1500 €

84. LONGCHAMP
Grand plat carré à décor d'écrevisses au centre et au bord
sur un fond végétal. Marqué.
Fin XIXe - début XXe siècle.
Dim : 38,5 x 36 cm.
200/300 €

85. FRANCE
Grand plat rond à décor polychrome en relief d’une langouste se cachant sous des feuilles sur un fond marbré.
Revers brun. Marqué en creux.
XXe siècle.
Diam : 43 cm.
1000/1500 €

85
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86

87

86. LUNEVILLE OU ST CLÉMENT, attribué à

87. LUNEVILLE OU ST CLÉMENT, attribué à

Plat ovale à décor polychrome en relief au centre de neuf poissons sur un fond
aquatique. La bordure est mouchetée. Revers brun. Non marqué.
Fin XIXe siècle.
Long : 59 cm.
1000/1500 €

Grand plat ovale polychrome à décor en relief au centre de deux rougets, lottes et
petits poissons. Quelques coquillages ornent l’aile à fond sablonneux. Revers brun.
Fin XIXe siècle.
Long : 50 cm.
1000/1500 €
cf : Bernard Palissy et ses suiveurs, du XVIème siècle à nos jours, C. Viennet.

88. LUNEVILLE OU ST CLÉMENT, attribué à
Plat ovale à décor polychrome en relief de sept poissons sur un fond marin.
Revers brun. Non marqué.
Fin XIXe siècle.
Long : 40 cm.
600/800 €

89. LUNEVILLE OU ST CLÉMENT, attribué à
Plat ovale à décor polychrome en relief de poissons nageant au centre sur un
fond aquatique. Revers brun.
Fin XIXe siècle.
Long : 40 cm.
600/800 €

90. LUNEVILLE OU ST CLÉMENT, attribué à
Plat ovale à décor polychrome en relief de six poissons au centre sur un fond marin.
Fin XIXe siècle.
Long : 45 cm.
800/1000 €

88
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90

91

91. LUNEVILLE OU ST CLÉMENT, attribué à

94. MIDI

Plat ovale à décor polychrome en relief de poissons au centre sur un fond marin,
ils sont entourés de coquillages. Revers brun.
Fin XIXe siècle.
Long : 45 cm.
800/1000 €

Assiette ronde à décor polychrome en relief d’un crabe sur un fond de sable et
d’algues. Fond marbré. Marqué en creux.
XIXe siècle.
Diam : 22 cm.
200/300 €

92. PORTUGAL Caldas

95. MIDI

Plat rond à décor polychrome en relief d’une tortue au centre entourée d’insectes, chenilles et d’une grenouille.
XIXe siècle.
Diam : 29 cm.
600/800 €

Plat rond à décor polychrome en relief d’un crabe au centre sur un fond de
sable et d’algues.
XXe siècle. Diam : 22 cm.
300/400 €

93. Alfred RENOLEAU (1854-1930) ?
Plat ovale à décor polychrome au centre en relief d’un gros crabe entouré de
deux plus petits et coquillages sur un fond d’algues.
XIXe siècle.
Long : 45 cm.
800/1000 €

92
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96. MIDI
Plat rond à décor polychrome d’un crabe en relief au centre sur un fond de
sable et d’algues.
XXe siècle. Diam : 34 cm.
300/400 €
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97

98

99

102

100

101

96

100

97. MIDI

103. François MAURICE à Paris

Plat rond polychrome à décor en relief d’un crabe et d’une moule ouverte sur
un fond de sable et d’algues.
Non marqué.
XXe siècle.
Diam : 30 cm.
300/400 €

Plat ovale à décor polychrome en relief au centre de quatre poissons et d’une
écrevisse sur un fond aquatique. L’aile est ornée de végétaux, coquillages, salamandre et grenouille sur un fond bleu.
Signé F. Maurice sur le bord.
Long : 53,5 cm.
1000/1500 €
Fêlures.

98. MIDI
Plat rond à décor polychrome d’un crabe en relief sur un fond de sable, d’algues
et coquillages.
XXe siècle.
Diam : 31 cm.
150/200 €

99. MIDI
Plat rond à décor polychrome au centre d’une langouste en relief, moules ouvertes et algues.
XXe siècle.
Diam : 32 cm.
150/200 €

100. MIDI
Petit plat rond à décor polychrome au centre d’une langouste en relief, moules
ouvertes et algues.
XXe siècle.
Diam : 23 cm.
200/300 €

101. MIDI
Plat rond à décor polychrome d’un homard et coquillages en relief sur un fond
de sable et d’algues. Non marqué.
XXe siècle.
Diam : 24 cm
300/400 €

103

102. MIDI
Plat rond à décor polychrome d’un homard et coquillages en relief sur un fond
de sable et d’algues. Non marqué.
XXe siècle.
Diam : 25 cm
300/400 €
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104

104. François MAURICE à Paris

106. FRANCE

Plat ovale à décor polychrome en relief au centre d’un poisson. L’aile est ornée
de végétaux et coquillages. Marqué François Maurice en lettres cursives sur le
bord.
Fin XIXe siècle.
Long : 41 cm.
1000/1500 €

Plat ovale à décor polychrome en relief au centre d’un poisson. Il est entouré
d’insectes, coquillages et feuillages sur un fond bleu.
XIXe siècle.
Long : 29 cm.
300/400 €

Eclat sur le bord à l'arrière.

105. Plat ovale à décor polychrome en relief au centre d’un poisson. La bordure est ornée de végétaux, coquillages, insectes et d’un serpent. L’ensemble repose sur un fond marbré. Revers brun. Non marqué.
Long : 56 cm.
1000/1500 €
Coup de feu.

106

105
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107. Alfred RENOLEAU (1854-1930)
Grand plat ovale à décor polychrome en relief de plusieurs poissons au centre
sur un fond aquatique. La bordure est ornée de poissons, écrevisses, végétaux
et coquillages.
Signé sur le bord A. Renoleau en lettres cursives. Revers brun.
XIXe siècle.
Long : 78 cm.
4000/6000 €
Fêlure.
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108

110

108. Alfred RENOLEAU (1854-1930)

110. AUTRICHE

Plat ovale à décor polychrome figurant un panier tressé muni de deux anses en
relief avec cinq poissons posés en camaïeu vert.
Non marqué.
XIXe siècle.
Long : 45 cm.
1500/2000 €

Plat ovale à décor polychrome en relief de poissons sur un fond marin.
Revers marron.
XIXe siècle.
Long : 45 cm.
400/600 €

109. POLAKOWSKI et Cie

111. FRANCE

Plat ovale à décor polychrome en relief de poissons et végétation.
Marque en creux « POLAKOWSKI et CIE ».
XIXe siècle.
Long : 40 cm.
800/1000 €

Plat ovale en forme de vannerie à fond ocre, décor polychrome en relief de crapaud, serpent, coquillages et feuillages. Revers à fond ocre.
XIXe siècle.
Long : 30 cm.
1000/1500 €

109

28

Egrenures.
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112

112

112. MONACO

115. ANGLETERRE Minton

Deux plats ovales formant pendant à décor polychrome de poissons en relief sur
un fond turquoise. L’un à décor d’un brochet et l’autre à décor d’une carpe.
Trous de suspension postérieurs.
XXe siècle.
Long : 45 cm.
300/400 €

Boite ovale couverte munie de deux anses plates. Couvercle à décor polychrome
surmonté d’un poisson en relief formant prise. Marquée.
Fin XIXe, début XXe siècle.
Long : 23 cm.
300/400 €

Egrenure sur les bords.

116. Plat ovale à fond brun décoré au centre d’une écrevisse sur un fond aqua-

113. PORTUGAL Caldas

tique. L’aile est ornée de végétaux.
Début XXe siècle.
Long : 34,5 cm.

Petit plat rond à décor de trois chenilles en relief sur un fond végétal.
On joint un plat rond à décor polychrome en relief de plusieurs insectes et d’un
crapaud sur un fond végétal vert.
Fin XIXe siècle
Diam : 11,5 et 18 cm.
80/100 €

114. Thomas SERGENT (1830 - 1890)
Vide-poche en forme de poisson sur un socle.
Fin XIXe siècle.
Long : 20 cm.

300/400 €

117. Thomas SERGENT (1830 - 1890)
Trois plats à décor polychrome au centre d’un lézard ou d’un poisson en relief
sur fond bleu. Marqués pour les trois.
Fin XIXe siècle.
Long : 16 cm.
400/600 €

100/150 €

113

114

115
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118
116

117

120
117

120

117

118. SAINT HONORÉ
Plat ovale à décor polychrome d’un poisson au centre entouré de végétaux et de
coquillages sur un fond vert. Marqué en creux « Poterie de Saint Honoré »
Fin XIXe siècle.
Long : 23 cm.
150/200 €

119

120

120

120

119. Plat ovale, décor polychrome orné d’une écrevisse et sur un fond aquatique. L’aile est ornée de végétaux.
Fin XIXe, début XXe siècle.
Long : 27 cm.
300/400 €
120. FRANCE
Ensemble comprenant cinq petits plats dont quatre à décor d’un poisson en
relief sur un fond végétal et un autre à décor d’un serpent en relief.
Début XXe siècle.
Long : 11 cm.
200/300 €

121. FRANCE
Plat rond à bord ajouré à décor polychrome d'un poisson au centre entouré de
feuilles et coquillages.
XX e siècle.
Diam 24 cm.
80/100 €

122. FRANCE
Plat rond à décor polychrome de deux crabes en relief sur un fond d’osier.
Début XXe siècle.
Diam : 28 cm.
100/150 €

123. Christine VIENNET (XX ème)
Plat ovale à décor polychrome d’une lotte en son centre entouré de citrons, œuf
et divers aliments sur un fond blanc.
Long : 35 cm.
400/600 €
121

122

124. FRANCE
Plat ovale à décor polychrome d’un poisson en relief sur un fond ondé entouré
de coquillages sur un fond marron.
Début XXe siècle.
Long : 31 cm.
200/300 €

125. Plat ovale à décor polychrome d'un poisson, végétaux et coquillages sur
123
123

30

fond marron.
XX ème siècle.
Long : 25 cm.

100/150 €
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126

127
128

126. Alfred RENOLEAU (1854-1930)

131. PORTUGAL Caldas

Plat ovale à décor polychrome en relief de trois poissons sur un fond d’algue.
Marqué AR.A en creux.
Fin XIXe siècle.
Long : 34 cm.
500/600 €

Assiette à décor polychrome en relief de coquillages et algues sur un fond marbré. Marqué 1881 en creux.
XIXe siècle.
Diam : 19,5 cm.
200/300 €

127. Plat ovale à bord contourné à décor polychrome de reptiles et végétaux
sur fond vert. Décor jaspé au revers.
XXe siècle.
Long : 37 cm.
300/400 €
128. PORTUGAL Caldas
Plat rond polychrome à décor en relief de poissons, anguilles, crustacés et végétaux sur un fond marbré. Marqué en creux.
Fin du XIXe siècle.
Diam : 38 cm.
300/400 €
Morceau recollé sur le bord.

129. Plat rond à décor polychrome en relief au centre d’une citrouille entourée de raisin, pomme, poire et cerises sur fond marbré. Revers marbré.
XIXe siècle.
Diam : 37 cm.
1000/1500 €
Une fêlure.

130. PORTUGAL Caldas
Grand plat rond à décor en relief d’une araignée, moules et coquillages ouverts
sur un fond marin. Revers brun. Marqué en creux.
XIXe siècle.
Diam : 43 cm.
600/800 €

129
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131

132

135

134

133

132. PORTUGAL Caldas

133. PORTUGAL Caldas

Petit plat rond à décor polychrome en relief de coquillages et d’algues sur un
fond marbré. Marqués en creux.
XIXe siècle.
Diam : 20 cm.
200/300 €

Assiette à décor polychrome d’algues et palourdes en relief sur un fond marbré.
Marquée en creux.
XXe siècle.
Diam : 20 cm.
100/150 €

134. PORTUGAL Caldas
Plat rond à décor polychrome de palourdes en relief sur un fond d’algues. Marqué en creux.
XIXe siècle.
Diam : 19,5 cm.
300/400 €

135. Alfred RENOLEAU (1854-1930)
Assiette à décor polychrome en relief de deux crabes, coquillages et algues sur
un fond vert et bleu. Non marquée.
XXe siècle.
Diam : 21 cm
300/400 €

136. PORTUGAL Caldas
Plat rond à décor polychrome en relief d’un filet de pêche et de sept poissons
sur un fond d’algues. Non marqué.
XIXe siècle.
Diam : 38 cm.
1000/1500 €

137. PORTUGAL Caldas
Plat rond polychrome à décor en relief d’un filet de pêche contenant des poissons sur un fond sablonneux en bordure de mer et d’un crabe.
Non marqué.
XXe siècle.
Diam : 45,5 cm.
1500/2000 €

130
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136

137

138. Plat rond à décor en relief de plusieurs poissons sur un fond jaune vert
à l’imitation de la mer.
Non marqué.
XXe siècle.
Diam : 38 cm.

300/400 €

140. Plat ovale à décor polychrome en relief de plusieurs poissons, crapauds
et coquillages sur un fond de feuillage. Marqué en creux. Revers brun.
XIXe siècle.
Long : 47 cm.
1500/2000 €
Égrenure sur le bord.

139. Plat rond à décor polychrome en relief de quatre poissons, insectes, coquillages, lézard et végétaux sur un fond ocre. Le revers est également ocre.
XIXe siècle.
Diam : 39 cm.
1000/1500 €

138

139
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141

144. MIDI
Plat rond à décor polychrome en relief de poissons, grenouille et branchages sur
un fond turquoise.
XXe siècle.
Diam : 34 cm.
200/300 €

145. MIDI
Plat rond à décor polychrome d’un trophée avec oiseau et feuillage sur un fond
turquoise.
XXe siècle. Diam : 33 cm.
200/300 €
140

146. MIDI
Plat rond à décor polychrome d’un trophée avec oiseau et feuillage sur un fond
turquoise.
XXe siècle. Diam : 33 cm.
200/300 €

141. GR et Cie à Paris
Boîte à sardine en porcelaine à l’imitation du fer, marquée.
XXe siècle
Long : 12,5 cm.

200/300 €

142. Assiette publicitaire « les vraies sardines Amieux Frères » décorée de quatre sardines formant réceptacle, décor polychrome et filet jaune sur le bord. On
joint une boite à sardine polychrome en faïence sur un plateau à décor de feuillages
XIXe siècle. Diam : 23 cm.
300/400 €
143. ÉCOLE de PARIS
Grand plat ovale à décor polychrome au centre d’une anguille avec écrevisse et
perches sur un fond d’eau ondé et sur le bord à l’imitation des algues, feuillages, fougères, grenouilles, lézards et écrevisses en relief. Revers Jaspé.
Début XXe siècle. Long : 61 cm.
600/800 €

147. Plat ovale à décor polychrome d’un trophée de chasse, quatre oiseaux
sur un fond de branchages verts.
XXe siècle. Long : 41 cm.
150/200 €
Restaurations.

148. FRANCE
Ensemble comprenant 20 pièces représentant des cartes à jouer, godet, dés,
encriers à décor polychrome.
XIXe et XXe siècle
200/300 €

149. FRANCE
Ensemble comprenant 11 pièces représentant des journaux, France soir, Revue
C, Ruy Blas…. Porte carte en forme de journal plié, journal Opéra Bouffe…
XIXe et XXe siècle
200/300 €
Pourront être divisés
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Partie du lot 149

150. FRANCE

155. FRANCE

Ensemble de trompe l’œil monétaire comprenant 20 pièces dont billets de
banque, monnaie, sequins formant boite, cendriers ou présentoir et un petit
plat à décor de sequins avec fleurs.
XXe siècle.
Long : 20,5 cm.
Pourront être divisé
300/400 €

Ensemble en barbotine dont un plat à asperges comprenant 21 pièces représentant livre, sac marron, tirelire, cocotte, portemonnaie, théière en forme de
coquillages, cocotte en papier, encrier en bois.
XXe siècle.
Long : 22 cm.
100/200 €

151. FRANCE
Ensemble en barbotine représentant des boites à cigares comprenant 9 piéces
dont cendrier, encrier, baril, jeux de cartes, pipe, bourse…décor polychrome.
XXe siècle
Pourront être divisés
300/400 €

152. FRANCE
Ensemble de boites en barbotine polychrome comprenant 10 pièces représentant cigare, paquet de cigarette, cendrier, botte de cigares en bois, pipe sur sachet de tabac, cendrier avec allumettes…décor polychrome.
Pourront être divisés
300/400 €

153. Joseph LANDAIS, suiveur de
Pot à tabac couvert à décor polychrome de lézards et végétaux en relief. Prise
du couvercle en forme de coquillage.
XXe siècle.
Haut : 18,5 cm.
50/100 €

156. Plat à décor de fleurs en relief sur un filet.
XXe siècle.
Long : 32 cm.

50/100 €

157. Coupe émaillé crème à décor de tulipes blanches en relief.
XXe siècle.
Long : 28 cm.

60/80 €

158. Panier en forme de parapluie à l’envers à décor de fleurs en relief.
XXe siècle.
Haut : 24 cm.

60/80 €

Craquelures.

159. LUNEVILLE et MORET-sur-LOING
Quatre encriers polychromes à décor floral en forme d’éventail, l’un d’entre
eux est surmonté de jumelles qui font office de godet, dentelle or sur les
bords. Marqué au tampon et Lunéville en creux.
Fin XIXe siècle.
Long : 40,5 et 30 cm.
200/300 €
Egrenures.

154. FRANCE et DREYFUS
Quatre pots à tabac en forme de sachet en barbotine dont deux avec couvercle formé de marrons. Marqué Georges Dreyfus.
Fin XIXe siècle.
Haut : 16 cm.
200/300 €

160. CHOISY-LE-ROI
Papiers déroulés en trompe l’œil formant présentoir pour encrier. Décor polychrome avec plume pour étui.
Long : 26,5 cm
100/200 €

35
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159

161. MORET SUR LOING, Georges DREYFUS

164. SARREGUEMINES

Coquille de Crabe en relief dans un coquillage formant un encrier et son intérieur.
Début XXe siècle.
Long : 24,5 cm.
200/300 €

Boite polychrome en forme d’étoiles comme une pile de serviettes à décor polychrome de fleurs et nouée par un ruban rose.
Fin XIXe siècle.
Long : 19 cm.
Diam : 17,5 cm.
On joint:
CHOISY-LE-ROI.
Une pile d’assiettes formant boite avec un paysage polychrome sur le dessus
Fin XIXe siècle. Diam : 17,5 cm.
80/100 €

162. FRANCE
Ensemble comprenant : Une pelote de ficelle formant boite, une boite à chapeau en porcelaine et une brosse formant boite.
Long : 18 cm.
80/100 €

163. ANGLETERRE, Bretby
Plat rectangulaire à l’imitation du tissu à fond vert avec des ciseaux et de deux
bobines de fil en relief.
XXe siècle. Long : 22 cm.
On joint un Plat polychrome en forme de feuille surmonté de noix et cosses en
relief. Long : 22 cm.
80/100 €

165. SARREGUEMINES, Lavallière
Œufrier en forme de pile de serviettes, noué par un ruban bleu à décor de bouquets de fleurs polychromes sur le dessus.
Fin XIXe, début XXe siècle.
Long : 28 cm.
100/150 €
Deux fêlures et réparation

164
165

164
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174
174

175

175

175

176

166. DREYFUS et Divers
Deux boîtes en barbotine formée pour l'une d’une pile d’assiettes et sur le dessus un perroquet branché et pour l'autre d'une pile d’assiettes en tôle marquée
LU formant boite. Décor en camaïeu bleu stylisé.
Fin XIXe - début XXe siècle.
80/100 €

167. DREYFUS Georges
Trois assiettes polychromes à décor de coquilles d’œuf disposées sur une serviette. Motifs floraux sur le bord.
Fin XIXe siècle.
Diam : 26 cm.
150/200 €

168. FRANCE
Ensemble comprenant : une assiette godronnée à décor de trois œufs en relief
et un plat octogonal en faïence fine à fond blanc à décor d’œufs en relief. Décor
polychrome au naturel.
XXe siècle.
Diam : 23 cm.
40/60 €

172. Plat rond à bord contourné à décor de deux jaunes d’œuf au plat au centre entourés d’insectes et de branchages.
XXe siècle.
Diam : 24,5 cm.
20/40 €
173. Plat ovale à bord contourné à décor d’œufs coupés en quart. Motif et filet
bleu sur le bord.
XXe siècle.
Long : 32 cm.
40/60 €
174. LONGCHAMP et Italie
Paire d’œufriers reposant sur des serviettes nouées formés par six coquilles
d’œufs vides. Marqué.
Fin du XIXe siècle.
Long : 23 cm.
100/150 €

175. DREYFUS, DIOR et divers

Usures et taches.

Ensemble de barbotines à décor d’œufs en relief comprenant 8 pièces coupes,
plat, poêlon avec œuf coque et panier à décor polychrome.
XXe siècle.
Long : 26,5 cm. Diam : 21,5 cm.
300/400 €

169. Assiette à décor polychrome de six œufs en relief. Croisillons sur le bord.

176. Plat ovale à décor d’un couteau et d’une tranche de pain. Bordure verte.

XXe siècle.
Diam 23 cm.

60/80 €

170. Plat rond à bord contourné à décor polychrome d’œuf en relief sur un
fond de motifs stylisés bleus.
XXe siècle.
Diam : 23 cm.

20/40 €

171. Plat rond à décor d’œufs coupés en quart. Motif stylisé bleu sur le bord.
XXe siècle.
Diam : 23 cm.

40/60 €

Début XXe siècle.
Long : 32 cm.

100/150 €

177. PARIS
Deux terrines ovales couvertes en porcelaine en forme de feuilletés cuits. Décor
polychrome au naturel.
XXe siècle.
Long : 18 et 14 cm.
80/100 €

178. Beurrier couvert en forme de chapeau de paille, décor polychrome au
naturel.
Long : 20 cm.

40/60 €
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détail du 180

181. Encrier formé par deux marrons dans leur bogue. Avec leurs intérieurs.
Décor polychrome.
Long : 32 cm.

200/300 €

182. FRANCE
Ensemble comprenant un plat rond à décor de champignons en relief au centre. Feuillage et filet vert sur le bord et un plat rond à décor de fromages en relief. Feuillage et filet vert sur le bord.
XXe siècle.
Diam : 24 cm.
40/60 €

détail du 179

179. Assiette en porcelaine allemande à fond blanc à décor de champignons
oranges en relief avec fourmis sur le fond, dents de loup sur le bord.
XXe siècle.
Diam : 25,5 cm.
60/80 €

183. Alfred RENOLEAU (1854-1930)
Plat en forme de panier à deux anses ovale à décor polychrome de légumes et
champignons en relief.
Fin XIXe siècle.
Long : 35 cm.
300/400 €

180. ITALIE et divers
Ensemble comprenant: deux plats ronds et une assiette à décor de champignons
de Paris en relief pour l’un sur fond marbré.
XXe siècle.
Diam : 26 cm.
60/80 €

184. Plat rond à décor polychrome de légumes et champignons sur fond
blanc. Filet brun sur le bord.
Diam : 25 cm.
40/60 €

179

180

180

181
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détail 183

183

185. ITALIE
Coupe creuse à bord contourné à décor polychrome de cacahuètes en relief.
Motif vert stylisé sur le bord et un plat rond à bord contourné à décor de noix,
noisettes et amendes polychromes en relief.
XXe siècle.
Diam : 22 et 21 cm.
60/80 €

186. ANGLETERRE, Bretby
Plat polychrome en forme de feuille surmontée de noix en relief. Marqué «
Bretby ».
XXe siècle.
Long : 28 cm.
600/800 €

187. Plat en forme de feuille surmontée de champignons.
Long : 25 cm.

100/150 €

188. ANGLETERRE, Bretby
Plat polychrome en forme de feuille surmontée de noix et cosses en relief.
Long : 22 cm.
80/100 €

189. Christine VIENNET (XXème) et divers.
Trois assiettes à décor polychrome d’amandes, noisettes et noix en relief. dont
une signée C.Viennet. Noisettes en relief.
XXe siècle.
Diam : 18 et 27 cm.
80/100 €

190. Corbeille ronde ajourée en porcelaine à décor de noisettes et feuillages
en relief. Marque en bleu aux cloches.
Diam : 27,5 cm.

193. Plat rond à décor d’escargots polychromes en relief. Filet vert sur le bord.
XXe siècle.
Diam : 24 cm.
20/40 €
194. Plat octogonale polychrome à décor de coquillages polychromes entourés de cœur de laitue en relief.
XXe siècle.
Diam : 26 cm.

80/100 €

195. DIVERS
Deux plats ronds à décor polychrome de saucisses avec pommes de terre et de
jambon roulé avec biscottes. Motif stylisé bleu sur le bord.
XXe siècle.
Diam : 20 et 23 cm.
80/100 €

196. Ensemble comprenant une paire de plats octogonaux à décor de coquillages, moules, citron et écrevisses et un plat à décor de poulet roti. Motifs
stylisés bleus sur le bord.
XXe siècle.
Long : 27 et 26,5 cm.
60/80 €
197. Christine VIENNET (XXème)
Plat ovale à décor polychrome en relief de côtes d’agneau sur un fond blanc.
XXe siècle.
Long : 35 cm.
200/300 €

60/80 €

198. DREYFUS, VIENNET et divers
191. ITALIE et divers
Ensemble comprenant quatre plats ronds à décor d’olives noires ou vertes en relief sur fond blanc.
XXe siècle.
Diam : 19,5 et 24 cm.
50/60 €
Trois fêlures.

192. Quatre petits plats à décor d’olives noires sur un fond végétal.
XXe siècle.
Diam : 15 cm.

40/60 €

Ensemble comprenant : deux plats ovales polychromes l’un à décor d’une omelette et l’autre d’une Côte d’agneau et un plat à décor d’un boudin noir.
XXe siècle.
Long : 23 et 24 cm.
80/100 €

199. Plat rond en porcelaine à décor d’une serviette à bord bleu nouée avec
des moules en relief. Dents de loup or sur le bord. Marqué avec trois clochettes
en bleue.
Diam : 24 cm.
100/150 €
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200. Petit plat ovale à décor polychrome de crevettes grises en relief. Motif

211. Ensemble comprenant : trois plats ronds à bord contourné dans le goût

floral en alternance sur l'aile.
Long : 24 cm.

de Rouen, à décor de légumes, artichauts, poireaux, carottes, haricots verts et
feuilles en relief. Croisillons en camaïeu bleu sur le bord. Un marqué ST.
XXe siècle.
Diam : 22 et 23 cm.
100/150 €

201. Paire de plats présentant deux poissons en albâtre.
Long : 16 cm.

80/100 €
40/60 €

202. Plat rond à décor polychrome d’huitres et d’un citron en relief. Filet bleu
sur le bord.
XXe siècle.
Diam : 25 cm.

40/60 €

203. Ensemble comprenant : deux plats ronds à décor polychrome pour l’un
d’un quartier de citron, coquillages et moules pour l’autre d’un hareng et citron
en relief. Croisillons bleus sur le bord avec réserves stylisées.
XXe siècle.
Diam : 20,5 et 24 cm.
40/60 €

204. Deux assiettes à bord contourné à décor polychrome en relief d’une
étoile de mer, moules et coquillages sur fond vert pour l’une.
XXe siècle.
Diam : 25 cm.
100/150 €
205. Petite assiette à décor polychrome en relief d’un homard entouré de coquillages et moules.
XXe siècle.
Diam : 22 cm.

300/400 €

206. Ensemble comprenant des homards, un crabe, une écrevisse brune et un
panier avec langoustines polychromes en relief.
Long : 20 cm.
On joint un homard en papier mâché.
Long : 30 cm.

100/150 €

207. Christine VIENNET (XXème) et divers
Ensemble comprenant trois plats ronds à décor polychrome de coquillages,
moules en relief sur fond blanc. Motif stylisé bleu sur le bord.
XXe siècle.
Diam : 23 cm.
50/100 €

208. FRANCE
Ensemble comprenant : un plat ovale à décor d’un saucisson en relief sur un
fond en camaïeu vert à décor d’un chinois, un panier blanc rempli de crustacés en relief, un plat ovale à décor d’un lézard sur fond ocre, un plat rond à
décor polychrome de quatre biscottes et caviar sur une serviette sur un fond
blanc, et deux terrines en forme de choux sur leur présentoir.
XXe siècle.
Long : 32 cm.
300/400 €

209. Ensemble comprenant : une assiette en porcelaine à décor polychrome
d’une dorade en relief sur fond blanc et un plat ovale avec deux poissons en relief.
XXe siècle.
Diam : 26 cm.
50/100 €
Réparés.

210. Ensemble comprenant : un plat carré à décor polychrome de nombreux
fromages sur un fond blanc. Filet doré sur le bord et un plat octogonal à décor
de fromages.
XXe siècle.
Long : 26 cm.
150/200 €
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212. FRANCE
Plat ovale à décor polychrome d’asperges en relief. Filet jaune sur le bord et
broderie en camaïeu bleu.
Porte une inscription « Simone Sauve 81 ».
XXe siècle.
Long : 30 cm.
50/100 €

213. Deux plats ronds à décor polychrome, l’un de haricots blancs et oignons en relief au centre, l’autre de coquillages en relief. Motif stylisé bleu sur
les bords. Marqués R en bleu au revers.
XXe siècle.
Diam : 23 cm.
50/100 €

214. FRANCE
Ensemble comprenant un plat et deux assiettes à fond vert à décor d’un épi de
maïs, cosses de pois et legumes en relief. Fond vert ou jaune avec feuillage rayonnant en relief.
XXe siècle.
Diam : 24 cm.
100/200 €

215. Ensemble comprenant trois plats et deux assiettes à décor polychrome
d’asperges, poivrons et carottes en relief. L’aile est ornée de feuilles sur un fond
aubergine.
XXe siècle.
Diam : 23 cm.
200/300 €

216. Ensemble en barbotine et divers comprenant 12 pièces, choux, poivrons, tomates, chou-fleur, artichaut et oignons.
Long : 17 cm.
80/100 €
217. Ensemble comprenant deux plats ronds et octogonaux à décor de melons ou olives vertes en relief sur un fond de brindilles en camaïeu bleu et une
assiette octogonale avec cornichons, croisillons sur les bords.
Diam : 24 cm.
XXe siecle.
Long : 20,5 et 24 cm.
80/100 €
218. Ensemble de légumes en barbotine comprenant 11 pièces dont trois
épis de maïs, melon, choux, laitue, artichaut et choux fleur en plâtre.
XXe siècle.
200/300 €

219. Paire de plats à décor polychrome de légumes et fruits sur un fond noir
marbré. Marqués.
Fin XIXe, début XXe siècle.
Diam : 18,5 cm.
100/150 €
220. Grand choux en relief formant boite. Décor polychrome au naturel.
Long : 30 cm.

200/300 €

221. Deux melons couverts en relief sur leur présentoir en forme de feuille
à fond vert ou dans le gout de Strasbourg.
XXe siècle.
Long : 23 et 31 cm.

100/150 €
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222. ITALIE et LA GUILLOTIÈRE

232. ST HONORÉ

Lot comprenant : deux plats à décor polychrome de haricots ou asperges en relief et une assiette en forme de panier blanc avec asperges et œufs; et un plat
ovale à décor polychrome d’asperges et feuillages en relief.
XXe siécle.
Diam : 23 et 25 cm. Long : 33 cm.
150/200 €

Plat ovale à fond crème à décor polychrome de fruits végétaux et insectes.
Marque en creux sur le devant.
Long : 41 cm.
100/150 €

223. Ensemble de fruits et légumes en barbotine comprenant 11 pièces dont
mais, melon, choux, laitue et artichaut à décor polychrome.
XXe siècle.

300/400 €

233. FRANCE
Ensemble de boîtes, fruits et objets en barbotine comprenant 15 pièces dont raisins, asperges, châtaignes, pomme, fraises, melon, noix, figues à décor polychrome.
XXe siècle.
Long : 29 et 18,5 cm.
300/400 €

224. Centre de table en forme de choux en ronde-bosse. Décor polychrome
au naturel.
Haut : 18 cm. Larg : 33 cm.

200/300 €

234. Ensemble comprenant des centre de table à décor de fruits en relief et
trois appliques à décor de citrons et mandarines polychromes. Une restaurée.
Long : 32 cm.
50/100 €

225. Deux plats l’un à décor de deux légumes en relief posés sur des serviettes sur un fond blanc l’autre à décor d’un melon d’Espagne ouvert en relief
sur fond blanc
XXe siècle.
Long : 29 et 34,5 cm.
100/150 €

40/60 €

Petits manques. On joint une petite assiette avec banane et cerise.

227. Plat ovale à bord contourné à décor de poireaux polychromes en relief.
Filet rose sur le bord.
XXe siècle.
Long : 31 cm.

50/100 €

228. Deux plats ronds à décor d’aliments. Insectes et branchages sur le fond.
XXe siècle.
Diam : 24 et 27 cm.

80/100 €

229. Plat ovale à décor de six quartiers de melon en relief. Dentelles et filet
bleu sur le bord.
XXe siècle.
Long : 28,5 cm.

bre ou vert.
XXe siècle.
Diam : 35,5 cm.

40/60 €

237. LONGCHAMP
Plat rond à décor de fraises en relief sur branchages fleuris.
Fin du XIXe siècle.
Diam : 26 cm.

100/150 €

238. MELUN
Boite ovale couverte blanche en barbotine en forme de torchons empilés et
noués sur le côté. Le couvercle formé de marrons.
XXe siècle.
Long : 28 cm.
100/150 €

239. Jacob PETIT et divers
50/100 €

230. Plat rond en porcelaine à décor polychrome de tomates en relief sur fond
blanc. Motif stylisé bleu sur le bord. Marqué aux trois cloches en bleu.
XXe siècle.
Diam : 25 cm.
50/100 €

231. Deux écuelles avec noix et haricots au centre, une dans le goût de
l’Auxerrois et l’autre de Moustiers.
XXe siècle.
Long : 25 cm.

Ensemble comprenant un plat en albâtre italien et un citron et poire en pâte à
pain.
20/40 €

236. Trois plats ronds à décor polychrome de fruits en relief sur fond mar-

226. Plat rectangulaire à décor de haricots verts en relief.
XXe siècle.
Long : 20 cm.

235. ITALIE

50/100 €

Ensemble comprenant : un melon formant plumier (marqué),
une boite avec fleurs polychromes en relief (marquée), un plat surmonté de
fleurs en relief (restauré), une boite en forme de citron polychrome (marquée),
un melon polychrome avec fleurs en relief et un vide poche à décor de coquillages (marqué).
XIXe et début XXe siècle.
300/400 €

240. Plat rond à décor polychrome de fraises en relief sur fond vert.
XXe siècle.
Diam : 23 cm.
40/60 €
Accident.
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244

243

241. Deux petits plats ronds, l’un à décor de grenades éclatées, l’autre à
décor d’oranges en relief sur un fond turquoise.
XXe siècle.
Diam : 14 cm.
40/60 €
242. MENTON, Félix TARDIEU et divers
Deux plats ronds à décor polychrome d’oranges ou citrons sur leurs branches
en relief sur un fond turquoise.
XXe siècle.
Diam : 22 cm.
60/80 €

243

245. LONGCHAMP
Plat à rond à décor polychrome de trois pêches en relief suspendues à une
branche fleurie.
Fin du XIXe siècle.
Diam : 34 cm.
300/400 €

246. MONACO

Usures et fruit refait.

Deux plats ronds à décor polychrome de citrons ou pêches en relief sur fond
blanc.
XXe siècle.
Diam : 28 cm.
400/600 €

243. LONGCHAMP

247. MENTON

Deux plats ronds à décor de fruits en relief, l’un à décor de poires et l’autre de
prunes sur des branchages fleuris, fond moucheté.
Fin du XIXe siècle.
Diam : 30 cm.
400/600 €

Deux assiettes à décor polychrome de deux pêches en relief sur un fond vert.
L’une réparée.
XXe siècle.
Diam : 23 et 21cm.
200/300 €

Réparation sur le bord d’un plat.

244. LONGCHAMP
Plat rond à décor polychrome de quatre pommes en relief, branchages et fleurs.
Marqué en creux.
Fin du XIXe siècle.
Diam : 30 cm.
300/400 €
Egrenures.
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252. Plat rond à bord contourné à décor de fraises en relief. Croisillons et galons verts sur le bord.
XX e siècle.
Diam : 22 cm.

100/150 €

253. Assiette à décor polychrome de fruits en relief. Fond marron.
XXe siècle.
Diam : 23 cm.

20/40 €

254. MONTEREAU
Deux plats ronds à décor polychrome de noix et amandes polychromes en relief. Filet bleu sur un bord.
XXe siècle.
Diam : 25,5 cm.
60/80 €

255. Deux plats ronds à décor polychrome de noisettes et amandes. Filet
vert ou fleurs sur le bord.
XXe siècle.
Diam : 27 cm.

40/60 €

Egrenures.

248. PORTUGAL
Plat en forme de feuille surmontée de légumes, poires et figues polychromes en
relief. Marqué F. DA RAINIA Portugal.
Long : 24,5 cm.
On joint trois petits plats ronds contenant légumes et fruits polychromes.
XXe siècle.
Diam : 13 cm.
80/100 €
Accidents.

249. LONGCHAMP
Deux plats à décor polychrome de fruits en relief, oranges et poires avec des
branchages fleuris sur un fond en camaïeu vert et bleu.
Fin XIXe siècle.
Diam : 25 cm.
100/150 €
Accidents.

250. Trois plats à décor polychrome de fruits légumes et champignons en relief dont un en plâtre.
XXe siècle.
Diam : 24 cm.
50/100 €
251. AUTRICHE
Deux assiettes en biscuit à décor de fruits polychromes en relief sur un fond
marron.
Diam : 21 cm.
50/100 €
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256. Deux plats ronds à bord contourné à décor d’un ananas coupé en

268. DIVERS

tranches ou de poires. Motifs floraux sur le bord.
XXe siècle.
Diam : 26 et 27 cm.

Ensemble de fruits en barbotine comprenant 25 pièces fraises, pommes, noix,
cerise, poire, melon, citron , raisins, tomates, et chou. Décor polychrome.
XXe siècle.
300/400 €

50/100 €

257. AUTRICHE
Deux plats ronds, l’un à décor de deux pommes en relief accrochées à sa branche
sur un fond vert et l’autre à décor d’une grappe de raisin noir sur fond vert.
XXe siècle.
Diam : 26 cm.
50/100 €
Egrenures.

258. Plat rond à décor polychrome au centre d’une grappe de raisin noir et
feuillages en relief sur un fond marbré.
XXe siècle.
Diam : 26,5 cm.

50/100 €

259. LONGCHAMP
Plat rond à décor polychrome de grappes de raisin et branchages en relief.
Fin du XIXe siècle.
Diam : 39 cm.
300/400 €

260. FRANCE

(Pourront être divisés).

269. ORCHIES
Assiette à décor polychrome de deux poires en relief. Fond marbré.
XXe siècle.
Diam : 23 cm.
60/80 €

270. DIVERS
Assiette à décor polychrome de deux oranges en relief sur un fond bleu.
XXe siècle.
Diam : 23 cm.
20/40 €

271. DIVERS

Plat rond à bord contourné à fond bleu turquoise, décor polychrome de feuillages et raisins noirs en relief. Revers Jaspé.
XXe siècle.
Diam : 25 cm.
100/150 €

Ensemble de fruits et animaux en barbotine comprenant 15 pièces dont poires,
noix, pommes, boite en forme de poulet, banane et cerise. Décor polychrome.
XXe siècle.
Long : 19 cm.
100/150 €

261. Ensemble comprenant cinq éléments, fruits et oiseaux polychromes sur
socle en albâtre et trois presse-papiers en pierre dure avec pommes en relief.
Long : 19 et 13 cm.
150/200 €

272. DIVERS

262. MONACO
Plat rond à décor polychrome de quatre oranges en relief sur fond rouge.
XXe siècle.
Diam : 28 cm.
600/800 €

263. Plat rond à bord contourné à décor polychrome de trois citrons et branchage en relief sur un fond marron.
XXe siècle.
Diam : 37 cm.
600/800 €
264. DIVERS
Plat à décor polychrome d’une citrouille au centre entourée de figues, raisin,
noix et d’une abeille sur un fond marron.
Marqué FM en creux.
Fin XIXe, début XXe siècle.
Diam : 27 cm.
100/150 €

265. DIVERS
Deux plats ronds à bord contourné à décor de raisin, pommes et noix ou
mangues en relief. Filet bleu et motif floral sur le bord.
XXe siècle.
Diam : 25 et 27 cm.
80/100 €

266. DIVERS
Deux plats ronds à décor de marrons et feuilles ou de cerises en relief.
XXe siècle.
Diam : 19 et 23 cm.
80/100 €

Une assiette et un plat octogonal à décor polychrome de noix et citrons en relief. Filet et galon bleu sur le bord pour l’un.
XXe siècle.
Diam : 23 cm.
60/80 €

273. Christine VIENNET (XXème) et divers
Ensemble comprenant un plat octogonal à décor de fruits en relief, citrons,
oranges et banane. Motif stylisé vert sur le bord. Marqué N en noir au dos et
un plat a décor de mandarines, feuillages et noix.
XXe siècle.
Diam : 25 cm.
80/100 €

274. DIVERS
Ensemble comprenant 15 pièces sur la viennoiserie, pain, brioche, meringues,
biscuit, pommes papier …
XXe siècle.
300/400 €
Egrenures.

275. Christine VIENNET (XXème)
Deux plats ronds à décor de croissants et de gâteaux en relief.
XXe siècle.
Diam : 23 cm.

150/200 €

267. ORCHIES

276. DIVERS

Paire de plat à décor polychrome, l’un avec prunes et branchage en relief et l’autre avec une grappe de raisin noir en relief. Fond marbré.
Début XXe siècle.
Diam : 26 cm.
100/150 €

Ensemble en forme de pâtisseries comprenant 6 pièces, brioche, pain avec souris, panier avec croissants, croissant. Décor polychrome.
XXe siècle.
Long : 12 cm. Haut : 14 cm.
100/150 €

Usures sur les bords.
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275

279

275

277

276

277. Plat en porcelaine à décor de gâteaux polychromes posés sur un nappe-

282. DIOR et divers

ron de dentelle. Dents de loup or sur le bord.
XXe siècle.
Diam : 30 cm.

Deux plats ronds l’un dans le goût de Delft avec deux parts de tarte au pomme
et l’autre avec un gâteau en relief sur un fond végétal et floral. Filet bleu sur le
bord. On joint deux assiettes avec tarte aux cerises ou citrons marquée Dior.
XXe siècle.
Diam : 25 cm.
100/150 €

80/100 €

278. DIVERS
Deux plats ronds à décor de gâteaux et anneaux au chocolat ou bonbons en relief sur un fond blanc.
XXe siècle.
Diam : 25 cm.
50/100 €

283. Assiette à bord contourné à décor de crêpes repliées en quatre en relief.

Eclat réparé.

Filet bleu sur le bord.
Marquée 1969.
Diam : 19 cm.

279. Christine VIENNET (XXème)

284. Sujet en céramique représentant un gâteau émaillé blanc.

Compotier émaillé blanc à décor de madeleines au chocolat en relief.
Haut : 18 cm.
100/150 €

Long : 22 cm.

40/60 €
40/60 €

280. LUNÉVILLE
Plat rond à décor de gâteaux en relief sur fond blanc. Motif stylisé jaune sur le
bord.
XXe siècle.
Diam : 26 cm.
40/60 €

281. DIVERS
Ensemble sur le chocolat en barbotine comprenant 7 pièces dont buvard, tartine, amandes, tablettes… à décor polychrome.
Diam : 28,5 cm.
200/300 €

281
281

281

281
281
281
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des
enchères par lot, et sans dégressivité les frais suivants: 25% TTC (dont 19,60%
de TVA). La vente sera conduite en euros. Le plus offrant et le dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre son nom et adresse.
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le
droit de réunir ou diviser des lots.
Conformément à la loi, les indications portées sur le catalogue engage la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert, compte-tenu des rectifications au moment de la présentation du bien et portées au procès-verbal de la
vente.
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports d’état, des étiquettes, des avis écrits ou oraux constituent l’expression par la SVV VILLANFRAY et Associés de sa perception des lots et non l’affirmation d’un fait. A ce
titre, ces descriptions n’ont aucune valeur de preuve.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, la SVV
VILLANFRAY et Associés se réserve de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
Une fois l’adjudication prononcée, les biens adjugés sont placés sous l’entière
responsabilité des acquéreurs. Tout transport, magasinage n’engagent pas responsabilité de la SVV VILLANFRAY et Associes.
ORDRE D’ACHAT
Toute personne souhaitant laisser un ordre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone devra utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue ou disponible sur notre site internet. Ce dernier devra parvenir à la SVV
VILLANFRAY et Associés dûment rempli et accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Toute demande d’enchère téléphonique suppose un
ordre d’achat fixe à l’estimation basse plus une enchère, au cas où la communication serait impossible ou pour toute autre raison.
La SVV VILLANFRAY& Associés se charge d’exécuter gracieusement les ordres
d’achat qui lui sont confiés et ne peut être tenue pour responsable en cas de
non-exécution.
REGLEMENT
Le règlement peut être effectué par carte bancaire (à l’exception de l’American
express), chèque ou virement bancaire. Le règlement en espèces est plafonné à
3000 euros:
- pour les professionnels.
- pour les particuliers ayant leur domicile fiscal en France.
Le règlement en espèces est plafonné à 15 000 euros:
- pour les personnes qui justifient qu’elles n’ont pas leur domicile fiscal en
France et qui n’agissent pas pour les besoins de leur activité professionnelle.
En cas de virement bancaire en provenance de l’étranger, les frais supplémentaires inhérents à ce dernier sont à la charge de l’adjudicataire.
DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement, après mise en demeure restée infructueuse, le bien
pourra être remis en vente sur folle enchère à la demande du vendeur.
SVV VILLANFRAY et Associés, se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions.
DELIVRANCE DES ACHATS - MAGASINAGE
Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après paiement intégral
du prix d’adjudication, frais et taxes.
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1. Magasinage
Les LOTS adjugés qui n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10 heures en salle 2 à Drouot Richelieu seront entreposés au 3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot : 6 bis, rue Rossini - 75009 PARIS,
Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56) où ils pourront être retirés aux horaires suivants :
9h-10h 13h-17h du lundi au vendredi et 8h-12h le samedi.

Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être
réglés au magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté. Aucun frais de magasinage n’est du si une demande d’envoi via DROUOT TRANSPORT est effectué auprès de DROUOT
TRANSPORT au plus tard le lendemain de la vente.
2. Envois des lots : Il ne sera effectué aucun retour d’objet acheté chez VILLANFRAY et associés. Il ne sera effectué aucun envoi par VILLANFRAY & ASSOCIÉS des lots achetés. Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute
demande d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée, accompagnée du
bordereau préalablement acquitté, directement à PARIS ART TRANSFERT,
(06 42 19 75 72, blarrouy@parisartstransfert.fr. www.parisartstransfert.fr) ou à
DROUOT TRANSPORT (01 48 00 22 49, drouot-transport@drouot.com).
Le règlement du transport est à effectuer directement auprès de ces transporteurs qui se chargent du transport, de l’emballage et le suivi des envois. Aucun
frais de magasinage à Drouot n’est du si une demande d’envoi via DROUOT
TRANSPORT est effectuée auprès de DROUOT TRANSPORT au plus tard
le lendemain de la vente ; les frais de magasinage à Drouot sont stoppés dès la
demande de devis auprès de DROUOT TRANSPORT.
VILLANFRAY & ASSOCIÉS ne sera pas tenu responsable pour tout agissement de PARIS ART TRANSFERT ou de DROUOT TRANSPORT.
3. Assurance : Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous
l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui appartiendra de faire assurer les lots
dès l’adjudication. Les biens non retirés seront entreposés aux frais, risques et
périls de l’acheteur. VILLANFRAY & ASSOCIÉS ne sera tenue d’aucune garantie concernant ces dépôts.
Les dispositions des présentes conditions générales de vente sont indépendantes
les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée
par le tribunal compétent du ressort de Paris.
.
ETAT DES BIENS
Toutes les indications relatives à un incidents, un accident, une restauration, une
mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appréciation
de ce dernier. L’absence d’indication relative à un incident, un accident, une restauration ou une mesure conservatoire n’implique nullement qu’un lot soit
exempt de tout défaut, de toute restauration, ou de toute mesure conservatoire.
A l’inverse, une référence à un défaut en particulier n’implique pas l’absence
d’autres défauts. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions ayant permis aux futurs acquéreurs de constater l’état des
objets présentés et de s’être fait une opinion propre. Les dimensions et les poids
sont donnés à titre indicatif.
PREEMPTION
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur les oeuvres d’art ou documents mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient immédiatement
après le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur. La préemption doit être
confirmée dans les 15 jours.
La SVV VILLANFRAY et Associés ne pourra être tenue pour responsable des
conditions de la préemption de l’Etat français.
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En collaboration avec le cabinet d'expertise BAILLE-BEAUVOIS
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
LUNDI 16 DÉCEMBRE 2013 à 14 heures - SALLE 6
A renvoyer à / Please mail to :

Nom et Prénoms / Name and first name ____________________________________________________________________________________
Adresse /Address
Fax

______________________________________________________________________________________________________

Téléphone (phone) ______________________________________________________________________________________________________
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, 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 comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my bebalf the following items wishim the limits
indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN F
TOP LIMIT OF BID IN F

• Références bancaires obligatoires : veuillez joindre un RIB et renvoyer ce feuillet dûment rempli.
Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.

VILLANFRAY & ASSOCIÉS
10, rue de la grange batelière
75009 paris
TÉL. 0033 +(0)1 53 34 14 29
TÉL. 0033 +(0)1 53 34 00 46
contact@villanfray.com
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VILLANFRAY & ASSOCIÉS
10, rue de la Grange Batelière
75009 Paris
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