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CÉRAMIQUES à VITRY LE FRANÇOIS  

   
  Expositions : vendredi 23/02 de 14 h à 18 h et same di 24/02 de 10 h à 12 h. 

  Frais en sus 20 % - Paiement comptant. 

     Tous les lots sont photographiés (sauf indication c ontraire) et visibles sur  
interencheres.com/51005  

     Une exposition permettant de se rendre compte de l' état des pièces, elles sont vendues en  
connaissance de cause au moment de l'adjudication.  

     CERAMIQUES DECORATIVES et IMPRIMEES :  

   1 - CREIL et MONTEREAU faïence : pichet moine robe de b ure marron (2 cheveux) ht 17,5 cm 

2 - HANLEY ANGLETERRE fin XIXe : pichet tronconique grè s beige, à décor en relief blanc de scènes 
d'amour à l'antique (petit éclat à la base sous l'a nse en cordage) marqué T.F ht 17,5cm 

3 - CREIL et MONTEREAU modèle Flora : plat à décor flor al muguet en camaïeu bleu (égrenures) diam. 31 
cm. 

4 - ALLEMAGNE HOESCHST : 2 statuettes d'enfants jouant : le garçon avec une poupée et la fillette avec un 
cheval à roulettes (quelques manques, tête de la fi llette recollée)  

5 - Coupe suspension à  décor en relief de branches fle uries, barbotine ONNAING ? (manque gland) diam. 
28,5 cm 

6 - SARREGUEMINES USC modèle Yeddo : 2 plats ronds déco r chinois à la pagode (éclat à l'un) diam. 32 cm 

7 - Assiette faïence anglaise polychrome modèle éclipse  diam. 23 cm 

8 - Faïence anglaise fin XIXe : 3 assiettes et 1 coupe décor camaïeu brun avec autel et pagode + 1 assiett e 
camaïeu gris bleu du même décor 

9 - CREIL et MONTEREAU : bol à raser décor cupidons (pe tits éclats, fêle) diam. 11 cm + tasse à déjeuner 
décor pampres de lierre (éclat) diam. 11,5 cm 

10 - CREIL et MONTEREAU : pichet de toilette à décor de paysage indo-anglais ht 26 cm 

11 - CREIL et MONTEREAU : plat décor de paysage de riviè re animée de pêcheurs diam. 31 cm 

12 - Porcelaine de BAYEUX : soupière de poupée couverte décor au chinois (éclats et collages) 

13 - CREIL et MONTEREAU : plat à décor en plein d'un por trait de femme en costume Renaissance diam. 29,5 
cm 

14 - CREIL et MONTEREAU : plat à décor de nénuphars diam . 33 cm 

15 - CREIL et MONTEREAU : plat à décor d'arabesques styl e Renaissance diam. 31,5 cm 

16 - CREIL et MONTEREAU : 3 assiettes imprimées à aile b leu : la fête de tord-boyaux, nouveau testament, 
vices et vertus : mont de piété 

17 - CREIL et MONTEREAU LEBEUF et MILLET : assiette cama ïeu rose couple avec chaperon + CREIL et 
MONTEREAU : 6 assiettes imprimées : le renard, scèn e familiale, les plaisirs du ménage, nos bons 
villageois, Jeanne d'Arc, décor japonais + CREIL et  MONTEREAU : 2 assiettes pampres de lierre, roses 
bleues diam. 22,5 cm. 9 assiettes au total 

18 - CREIL et MONTEREAU : 5 assiettes calottes polychrom es chansons françaises, décor Moyen-âge 



19 - CREIL et MONTEREAU : 3 assiettes à décor militaire n°4-11-12 

20 - MONTEREAU LEBEUF et THIBAULT : assiette faïence fin e décor polychrome aux chinois à la pagode 
(collage) diam. 22 cm 

21 - CREIL et MONTEREAU : 2 plats et 2 assiettes dont 1 polychrome et dorée, à décor de cupidon, modèle 
parisien polychrome 

22 - LUNEVILLE KG Art Nouveau : paire de vases polychrom es décor floral et doré ht 31,5 cm 

23 - BORDEAUX VIEILLARD : 2 assiettes grisaille course d e taureaux + CREIL : assiette toréador 

24 - Porcelaine française début XXe : théière polychrome  et dorée décor floral ht 22 cm 

25 - Porcelaine française XIXe XXe : pot à pharmacie "Ma nna in sort :" ht 25 cm 

26 - ALLEMAGNE XIXe XXe : chope à bière couverte étain f aïence brune, décor de personnages dansant bas-
relief ht 16 cm 

27 - Porcelaine de LIMOGES d'après R MAS PRIMAVERA : pla t polychrome aux légumes diam. 26 cm 
 

28 - LANGEAIS Charles BOISIMON : pot à onguent céramique  lustrée à pampres de lierre double couvercle étain  
marqué CB ht 19 cm  

29 - SAINT CLEMENT FRANCE vers 1930/40 : cochon rouge ti rant un porte-cigarette ht 22 cm  
30 - Style de Sèvres : tasse et sous-tasse porcelaine po lychrome et dorée au portrait de Charles X ht 10 cm  
31 - Style de Saxe porcelaine polychrome et dorée : pair e de vases balustres couverts à décor d'oiseaux, fl eurs et 

papillons ht 17 cm  

32 - Paire de lampes Carcel XIXe, corps porcelaine de PA RIS polychrome décor d'oiseaux, animaux et de fleur s ht 
44,5 cm  

33 - G. METENIER vers 1930 : pichet plat à glaçures bleu es sur fond vert, signé ht 10,5 cm  
   34 - JERSEY : petit pichet en faïence lustrée fond chamo is ht 8,5 cm  

35 - JERSEY : petit pichet en faïence lustrée cuivre, à fond beige ht 10,5 cm  
36 - JERSEY : pichet godronné faïence lustrée cuivre et rehauts feuillagés polychromes à décor d'oiseaux en  

relief ht 17 cm  
37 - Service à café de poupée en porcelaine début XXe co mprenant une verseuse, un sucrier, un crémier, 2 

tasses et un bol  

38 - Service à thé de poupée en porcelaine XIXe XXe à dé cor floral polychrome et doré comprenant 1 théière,  1 
sucrier, 1 crémier, 1 tasse et 1 sous-tasse  

39 - Service à café d'enfant en porcelaine irisée vers 1 930/40 à décor de fleurs comprenant 1 cafetière, 1 crémier, 
1 sucrier, 6  tasses, 6 sous -tasses  

40 - MONTEREAU faïence fine début XIXe : assiette à la c athédrale de Reims (collages) diam. 22 cm + faïence  du 
NORD : assiette imprimée puttis sur rocaille et châ teau (fêles)  

41 - SAINT CLEMENT FRANCE début XXe : écuelle coq sur pa nier fleuri diam. 20 cm  
42 - SAINT CLEMENT France : soupière à décor de coq et t ulipe, prise fruit (éclat en bord du couvercle) dia m. 25 

cm  

43 - SARREGUEMINES décor Obernai danses et marché alsaci en : pot à foie gras ht 13 cm  
44 - SARREGUEMINES décor Obernai décor alsacien de batai lle de boules de neige : plat à poisson L. 58 cm  
45 - CREIL et MONTEREAU : 2 pots à moutarde dont 1 Grey Poupon Dijon ht 15 cm 12 cm (accident à l'un)  
46 - Attribué à Creil et Montereau : paire de jardinière s cygnes  
47 - CREIL et MONTEREAU : saucière à anse tête d'oiseau l. 21 cm  
48 - CREIL et MONTEREAU vers 1930/40 : pot à eau décor m artins-pêcheurs camaïeu brun ht 27 cm  
49 - CREIL et MONTEREAU Lebeuf et Millet : 2 tasses à ch ocolat avec fond creux (quelques éclats à l'une)  
50 - CREIL et MONTEREAU Barluet et Cie : pot à confiture  L. Breton Neuilly/Seine (petits éclats) ht 11,5 cm  
51 - CREIL et MONTEREAU Lebeuf et Millet : bol à soupe à  2 anses agrafes à enroulement ht 8 cm  
52 - CREIL et MONTEREAU : vide-poches rectangulaire à co ins ronds, pour le restaurant La Tour d'Argent à Pa ris 

l. 10,5 cm  

53 - Attribué à Creil et Montereau : cendrier rond, pour  l'Automobile Club de l'Ile de France Paris diam. 1 2,5 cm  



54 - CREIL et MONTEREAU vers 1950 : assiette biscuits Go ndolo "Balto" (égrenures) diam. 18,5 cm  
55 - CREIL et MONTEREAU : phoque sur terrasse rectangula ire, marqué HBCM L. 16 cm  
56 - CREIL et MONTEREAU : phoque marqué HBCM L. 17 cm  
57 - CREIL et MONTEREAU Adnet : pigeon paon, marqué ht 2 1 cm  
58 - CREIL et MONTEREAU : encrier de bureau porte-lettre s à décor polychrome de branchages fleuris et 

d'oiseaux avec ses 2 encriers (bon état) ht 12,5 cm  l. 21 cm  
59 - CREIL et MONTEREAU faïence polychrome : pichet moin e robe de bure beige (bon état) ht 23 cm  
60 - CREIL et MONTEREAU : 2 assiettes calottes polychrom es, ailes bleues "Amphitryon" et "les fourberies de  

Scapin" diam. 20,5 cm  

  61 - ALLEMAGNE DRESDE XXe porcelaine en dentelle : danse use au parasol ht 12 cm 

62 - ALLEMAGNE DRESDE XXe porcelaine en dentelle : joueu se de luth ht 10 cm 

63 - ALLEMAGNE DRESDE XXe porcelaine en dentelle : joueu se de clavecin ht 10 cm 

64 - ALLEMAGNE DRESDE XXe porcelaine en dentelle : danse use en costume LXV ht 14 cm 

65 - ALLEMAGNE DRESDE XXe porcelaine en dentelle : marqu ise en robe de dentelle (petits accidents) 
ht 12,5 cm 

66 - ALLEMAGNE DRESDE XXe porcelaine en dentelle : coupl e de danseurs en queue de pie et robe de 
dentelle ht 15,5 cm 

67 - ALLEMAGNE DRESDE XXe porcelaine en dentelle : coupl e de danseurs en costumes XVIIIe à la 
redingote et robe de dentelle, sur terrasse ovale h t 16 cm 

68 - ALLEMAGNE DRESDE XXe porcelaine en dentelle : danse use à l'éventail en robe de dentelle ht 
13,5 cm 

69 - ALLEMAGNE DRESDE XXe porcelaine en dentelle : danse use en robe de dentelle, sur terrasse ht 
18 cm 

70 - ALLEMAGNE DRESDE XXe porcelaine en dentelle : danse use en robe de dentelle ornée de fleurs, 
sur terrasse ronde ht 20 cm 

71 - ALLEMAGNE DRESDE XXe porcelaine en dentelle : group e en porcelaine en costume XVIIIe 
sortant de la chaise à porteur l. 23 cm 

72 - ALLEMAGNE DRESDE XXe porcelaine polychrome et dorée  : danseuse espagnole au tambourin, à 
la robe de dentelle (quelques manques, manque des d oigts) ht 28 cm 

73 - VALLAURIS vers 1950 : lampe veilleuse poisson 

74 - Bouquetière à décor de dauphin et de putti sirène, barbotine XIXe XXe, marquée AB ht 36 cm 

75 - Bouquetière à décor de dauphin et de putti sirène, barbotine XIXe XXe, marquée AB (collages, petit 
manque) ht 36 cm 

76 - Dessous de plat à musique avec 2 airs, château en b ord de rivière 20 x 20 cm (dimension du 
carreau)  

77 - Paire de lampes en faïence de GIEN, à décor Renaiss ance sur fond noir, socles bronze ht 31 cm 
(postérieurement électrifiées) 

78 - ALLEMAGNE vers 1900 faïence : grand vase fleuri déc or de pêcheurs (1 éclat au col intérieur) ht 55 
cm 

79 - Porcelaine PARIS fin XVIIIe Manufacture du Duc d'An goulême : plat ovale décor floral polychrome 
et doré, marqué en rouge, bon état l. 44 cm. Expert  Mme FOUCHET Nelly 06.08.24.35.77 

80 - PARIS vers 1850 : drageoir couvert polychrome et do ré décor de couronnes de roses, avec son 
présentoir 2 anses à agrafes, marque apocryphe de S èvres. Expert Mme FOUCHET Nelly 
06.08.24.35.77 

81 - Porcelaine de PARIS Manufacture du Duc d'Angoulême : verrière ovale polychrome et dorée, décor 
au barbeau (collage aux anses) (marquage difficile à lire)  l. 27 cm 

82 - PARIS XIXe : assiette porcelaine décor polychrome e t doré au barbeau diam. 24 cm 

83 - SEVRES AGATHON LEONARD biscuit de porcelaine début XXe : le jeu de l'écharpe n°4 danseuse 
au tambourin (manque 2 phalanges à l'index de la ma in gauche) ht 51 cm 



84 - SEVRES AGATHON LEONARD biscuit de porcelaine début XXe : le jeu de l'écharpe n°5 danseuse 
aux cothurnes, marque en creux Sèvres (bon état) ht  48 cm 

85 - Service de table en porcelaine de LIMOGES : environ  60 assiettes, soupière, légumier, saladier, 2 
plats ovales, 2 plats rond, 4 coupes à gâteaux, sau cière, assiettes à dessert. 6 cartons (non 
photographié)  

86 - Partie de service de table en faïence, décor camaïe u bleu, JS et Cie, décor chasse comprenant 1 
soupière, 2 plats ronds, 2 coupes à gâteaux, 13 ass iettes diverses, début XXe (non photographiée) 

87 - Partie de service de table en porcelaine de LIMOGES , vers 1950, à fleurs et filet or. 5 cartons (non 
photographiée) 

88 - LUNEVILLE KG : lampe Berger en faïence à décor de b ouquet à la rose 

89 - Important service de table en faïence de LUNEVILLE KG 1990. 6 cartons (non photographié) 

90 - Service à dessert en porcelaine de LIMOGES comprena nt 1 plat à anses, 13 assiettes, décor fleuri 
à bord doré. 13 pièces (non photographié) 

91 - Service à dessert en porcelaine de LIMOGES comprena nt 1 plat à anses, 13 assiettes, décor fleuri 
à bord doré. 13 pièces (non photographié) 

     PORCELAINES JAPON, CHINE :  

   92 - JAPON ARITA : paire d'assiettes à décor de sages su r une terrasse, face à la montagne diam. 21,5 
cm 

93 - JAPON IMARI : paire de coupes à compartiments à déc or rouge et bleu avec motif en couronne au 
centre diam. 21,5 cm 

94 - Porcelaine de CHINE XVIIIe XIXe : assiette blanc bl eu à décor floral diam. 22,5 cm 

95 - JAPON IMARI : paire de vases décor floral rouge et bleu, forme balustre ht 15 cm 

96 - JAPON IMARI : paire de vases globuleux godronnés à décor floral rouge et bleu ht 12 cm 

97 - CHINE XVIIIe : assiette décor IMARI à la haie fleur ie diam. 23 cm 

98 - CHINE XVIIIe : assiette décor polychrome à décor fl oral diam. 22,5 cm 

99 - JAPON IMARI : plat à compartiment à décor floral po lychrome rouge vert bleu et or d'un vase fleuri 
diam. 31 cm 

100 - JAPON IMARI : plat à compartiment décor rouge vert bleu et or au centre un pot fleuri diam. 31 cm 

101 - JAPON IMARI XIXe : 2 coupes godronnées à compartime nt à décor floral bleu rouge vert diam. 21,5 cm 
     COLLECTION de STATUETTES FAÏENCE, PORCELAINE XIXe X Xe : 

   102 - DELFT faïence polychrome : statuette l'automne ht 2 3,5 cm 

103 - DELFT faïence polychrome : statuette l'hiver ht 23, 5 cm 

104 - LES ISLETTES XIXe faïence polychrome : statuette le  vendangeur (petites égrenures) ht 19 cm 

105 - SAINT CLEMENT XVIIIe XIXe faïence polychrome : grou pe à la chèvre (têtes recollées, jambes du 
garçon recollées, main du garçon restaurée, à la ch èvre il manque les oreilles, le bout des cornes et la 
queue) L. 21 cm ht 22 cm 

106 - LES ISLETTES XIXe faïence polychrome : statuette le  faucheur (la faux restaurée, terrasse recollée,) 
ancienne étiquette de collection ht 20 cm 

107 - Faïence polychrome de PARIS fin XIXe d'après modèle  de Cyfflé : statuette la marchande de culottes, 
sur terrasse carrée ht 19,5 cm 

108 - Faïence polychrome modèle de Cyfflé XIXe XXe : stat uette l'agréable leçon, sur terrasse carrée ht 21 c m 
109 - LUNEVILLE XIXe faïence polychrome : danseur au gile t brun ht 18 cm 

110 - Faïence polychrome de PARIS fin XIXe début XXe d'ap rès modèle de Cyfflé : statuette la marchande de 
poissons ht 17 cm 

111 - SAINT CLEMENT KG début XXe faïence polychrome : sta tuette violoniste (manque main, la volute du 
violon et l'archet) ht 20,5 cm 

112 - SAINT CLEMENT XIXe XXe faïence polychrome : statuet te marchand de cuillères (manque cuillère à la 
main, égrenures) ht 19,5 cm 



113 - ALLEMAGNE THURINGE porcelaine polychrome et dorée X IXe : statuette la marchande de roses, sur 
terrasse ronde (manque rose) marque en bleu N couro nné ht 17,5 cm 

     BENITIERS, ENCRIERS, VIERGES, MOINE à la main coupé e : 

   114 - NEVERS XVIIIe XIXe : bénitier de chevet dosseret à écoinçons au Christ blanc ressuscité couronné de 
fleurs ht 27,5 cm 

115 - NORD XIXe : bénitier de chevet au crucifix, auget b leu à l'éponge ht 21,5 cm 

116 - ROANNE XVIIIe XIXe : bénitier de chevet au crucifix  aux longs cheveux surmonté de l'inscription INRI h t 
18 cm. 

117 - CENTRE XIXe : bénitier de chevet au crucifix encadr é de rameaux verts et filet bleu (éclats, fêle) ht 16 
cm. 

118 - NEVERS XIXe : bénitier de chevet au crucifix ht 20 cm 

119 - SARREGUEMINES fin XIXe : bénitier de chevet terre c armélite à la croix rayonnante (égrenures) ht 18,5 
cm.  

120 - LA ROCHELLE XVIIIe : encrier en forme de cœur décor  de rameaux fleuris et papillons 

121 - BOURGOGNE AUXERROISE XVIIIe XIXe : encrier en forme  de cœur, dessus manganèse à l'éponge, 
bordure guirlande florale (quelques éclats et fêles ) ht 13 cm 

122 - NEVERS XIXe : bénitier de chevet crucifix surmonté d'une coquille orange (bon état) ht 20 cm 

123 - NEVERS XIXe : bénitier de chevet crucifix surmonté d'une coquille verte (bon état) ht 19 cm 

124 - BOURGOGNE AUXERROISE XIXe : bénitier de chevet à pl atine ovale IHS et les 3 clous (bon état) ht 20,5 
cm 

125 - BOURGOGNE AUXERROISE XIXe : bénitier de chevet cruc ifix surmonté d'une coquille bleue (bon état) 
ht 22 cm 

126 - NEVERS XVIIIe faïence polychrome : belle Vierge cou ronnée à l'enfant Jésus sur le bras droit, 
vêtements polychromes (manque à la couronne, tête d e l'enfant recollée, égrenures) ht 37 cm 

127 - NEVERS XVIIIe faïence polychrome : rare statue de m oine cordelier, assis sur une chaise tenant une 
bouteille à la main, l'autre main tenant le verre a  été coupée et est tombée sur la table en signe de 
punition (très bon état) ht 35 cm 

128 - NEVERS XVIIIe faïence polychrome : Vierge à l'enfan t Jésus sur le bras gauche (défaut d'émail au socle , 
bon état) ht 26 cm 

  OUEST, SUD OUEST, NEVERS, ROANNE, SUD EST :  

   129 - SUD OUEST XIXe : plat à barbe maison survolée par u n oiseau (bon état) diam. 26,5 cm 

130 - ROUEN XVIIIe : seau à bouteille décor de lambrequin s bleus armoriés double face (éclats au socle, 
petits éclats en bordure, fêle de cuisson) marque e n bleu DLV ht 16 cm 

131 - ROUEN XVIIIe : important plat aux lambrequins (écla ts restaurés) diam. 50 cm 

132 - MEILLONNAS XIXe : assiette rare lièvre au gîte diam . 23,5 cm 

133 - Style de La Rochelle révolutionnaire, établies pour  le centenaire : paire de gourdes en forme de 
coquilles Saint Jacques "la bonne citoyenne 1789" e t "je terrasse les aristocrates" (éclat d'émail et 
cheveux) ht 21 cm 

134 - ROUEN XVIIIe XIXe : pichet couvert à lambrequins po lychromes (bon état) ht 24,5 cm 

135 - ROUEN XVIIIe XIXe : pichet couvert à lambrequins ca maïeu bleu (bon état) marque T en bleu ht 23,5 cm 

136 - NEVERS XVIIIe XIXe : saladier à côtes torses, au ce ntre en grisaille dans un quadrilobé fleuri paysage  à 
la barrière (égrenures) diam. 30 cm 

137 - NEVERS XVIIIe XIXe : saladier à côtes torses, au ce ntre un oiseau devant un insecte diam. 26,5 cm 

138 - ANCY LE FRANC XIXe : assiette coq sur terrasse (res taurée) diam. 20,5 cm 

139 - NEVERS XIXe : écuelle tambour trompette et partitio n diam. 19,5 cm 

140 - ROUEN XVIIIe : petit plat polychrome à bord échancr é décor floral (égrenures) diam. 21,5 cm 



141 - NEVERS XVIIIe : assiette camaïeu manganèse maison d ans une réserve fleurie (éclat recollé) diam. 22,5 
cm 

142 - NEVERS début XIXe : assiette corbeille aux 3 roses jaunes (bon état) diam. 23 cm 

143 - LA ROCHELLE XVIIIe : assiette bouquet fleuri et ins ectes sur l'aile (égrenures) diam. 22,5 cm 

144 - NEVERS ou LA ROCHELLE XVIIIe : assiette coq révolut ionnaire perché sur un canon (égrenures) diam. 
22,5 cm 

145 - LA ROCHELLE XVIIIe : bouquetière corbeille polychro me guirlande florale et insectes (égrenures) ht 9,5  
cm 

146 - ROUEN XVIIIe : bouquetière à pans coupés décor lamb requins polychromes (fêle et éclat au dos) ht 9,5 
cm 

147 - ROUEN XVIIIe : bouquetière à pans coupés décor poly chrome de quadrillage et de fleurs ht 9,5 cm 

148 - LA ROCHELLE XVIIIe : bassin d'huilier polychrome gu irlande de fleurs (fêles) L. 17 cm 

149 - NEVERS début XIXe : pot à anses couvert branchage f leuri (manque d'émail au col) ht 17 cm 

150 - ROUEN XVIIIe : bassin de bidet lambrequins et corbe ille fleurie camaïeu bleu (restauration) L. 45 cm 

151 - ROUEN XVIIIe : plat à pans coupés décor camaïeu ble u à la haie fleurie (fêle) L. 37 cm 

152 - ROUEN XVIIIe : plat ovale contours décor camaïeu bl eu corbeille fleurie et lambrequins (bords érodés) 
L. 43,5 cm 

153 - LOT ABSENT 

154 - LOT ABSENT 

155 - LOT ABSENT 

     ITALIE, FAÏENCES DE L'EST :  

   156 - LUNEVILLE XIXe : plat rectangulaire à anses, au cen tre bouquet mêlé rose, tulipe et fuchsia. BE. L. 30  
cm 

157 - SAINT CLEMENT doré XVIIIe XIXe : bouquetière 1/2 lu ne en forme de commode (accidents et manques) 
ht 16,5 cm L. 26,5 cm. 

158 - NIDERVILLER XVIIIe : tasse droite à canaux rudentés , avec sous-tasse assortie (fêles) 

159 - LES ISLETTES XIXe : assiette paon sur barrière (sau tes d'émail en bordure) diam. 23,5 cm 

160 - LUNEVILLE XIXe : assiette perruche sur panier fleur i (égrenures) diam. 23 cm 

161 - LES ISLETTES XIXe : assiette perruche branchée, ail es écartées (égrenures) diam. 23,5 cm 

162 - NIDERVILLER XVIIIe Comte de Custine : assiette cama ïeu rose décor de paysages de ruines, aile aux 3 
insectes diam. 24,5 cm 

163 - LUNEVILLE XIXe : plat à la tulipe (fracture agrafée ) diam. 24 cm 

164 - LUNEVILLE KG : assiette à la corbeille fleurie (écl at et cheveu) diam. 22,5 cm 

165 - LES ISLETTES XVIIIe : assiette patronymique "OURY" (fêle et petits éclats) diam. 23,5 cm 

166 - MOUGINS NANCY grès : vase les 4 saisons ht 27 cm 

167 - ITALIE XIXe : chevrette La Pantasilea (manque au be c) ht 28,5 cm 

168 - Faïence belgo-luxembourgeoise XVIIIe : assiette aux  oiseaux diam. 23,5 cm 

169 - CHAROLLES MOLIN : assiette au dragon diam. 23,5 cm 

170 - CHAROLLES MOLIN : plat coquille aux fleurs L. 24 cm  

171 - SAINT CLEMENT début XXe : assiette enfant sur une î le diam. 23,5 cm 

172 - LUNEVILLE XIXe : plat ovale aux oiseaux musiciens L . 37 cm 

173 - LUNEVILLE XVIIIe : grand plat décor aux chinois en plein diam. 39,5 cm 

174 - LES ISLETTES XIXe : plat aux deux perroquets diam. 30,5 cm 

175 - ITALIE XIXe : plat au bon Samaritain diam. 32 cm 

176 - RAMBERVILLERS XIXe : plat au chinois sur terrasse o ndée diam. 30,5 cm 



177 - SEVRES Paul MILLET émaux : plat au faisan diam. 40 cm 

178 - LES ISLETTES XIXe période DUPRE : plat Mme Bernard et son Carlin diam. 29,5 cm 
 

            
  Les expéditions d'objets s'effectuent par Colissimo  avec assurance 

jusque 1500 euros et par Chronopost pour les objets  dépassant 1500 
euros avec assurance jusque 5000 euros, à charge et  sur demande 

du client acheteur. 

   

  Les ordres d'achat doivent nous être parvenus au 
plus tard avant 18 h  la veille de la vacation ! 

 

 
 

 
 

PROCHAINES VENTES SPÉCIALISÉES 2018 
   
   

 

SAMEDI 10 MARS 
OUTILS ANCIENS, ART POPULAIRE 

 
***** 

SAMEDI 24 MARS 
TIMBRES, MONNAIES, MEDAILLES, DECORATIONS, 

CARTES POSTALES, LIVRES 
 

***** 

SAMEDI 14 AVRIL  
TABLEAUX, OBJETS D'ART, MOBILIER, VINS 

 
***** 

SAMEDI 21 AVRIL  
CERAMIQUES 
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O R D R E    D ' A C H A T 
 

M...................................................................................................................................................... 

 

Adresse................................................................................................................................................................

...........................................................................................…………………………………............. 

Tél : .......................................................................Fax : ................................................................. 

 

Prie M. Guy ARCHAMBAULT de bien vouloir se porter acquéreur des lots suivants dans la limite 

des offres ci-contre (1) 

 
                

| N° |        TITRES    |      PRIX LIMITE   | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 
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|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 
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A.................................................... Le ..........................................                SIGNATURE 

 

 

 

· S'ajoutent à ces prix les frais : 20 % - Pas de règlement par carte bancaire. 
· Le Commissaire-priseur se réserve la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achat, s'il 

apparaît que l'état ne correspond pas exactement à celui décrit au catalogue. 

Les ordres d'achat ne seront pris en considération qu'accompagnés d'un Relevé d'Identité Bancaire 

ainsi que d'une copie de pièce d'identité 



CONDITIONS DE VENTE 

 

* La vente a lieu aux enchères publiques. 

Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 20 % - Pas de 

règlement par carte bancaire. 
 

La vente se fera avec les garanties énoncées au catalogue et compte tenu des rectifications 

annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès verbal, réserve faite pour les 

clés, serrures, bronzes, ferrures et marbres qui auraient été remplacés à une époque indéterminée 

ainsi que pour les réparations d'entretien et de rentoilage des tableaux. 

 

S'il est établi que 2 ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente sur 

le même objet, soit à haute voix, soit par signe, et qu'ils réclament en même temps cet objet après le 

prononcé de l'adjudication, ledit objet sera immédiatement remis en vente au prix des dernières 

enchères, et le public sera admis à enchérir de nouveau. 

 

Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets mis en 

vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée. 

 

Les dimensions sont données à titre indicatif. 

 

En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu'à 

encaissement et la vente considérée parfaite, qu'après celui-ci. 

 

Le Commissaire-priseur pourra se charger d'exécuter gratuitement tout mandant d'ordre d'achat 

écrit par les intéressés ne pouvant assister personnellement à la vente, et un chèque de garantie 

sera demandé. 

 

La tolérance d'un magasinage n'engage pas la responsabilité du Commissaire-priseur à quelque 

titre que ce soit, l'objet étant sous la garantie exclusive de l'adjudicataire sitôt l'adjudication 

prononcée. 

 

Les ordres d'achat ne seront pris en considération qu'accompagnés d'un Relevé d'Identité Bancaire 

ainsi que d'une copie de pièce d'identité. 

 

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à 

l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A l’expiration du délai d’un mois, après 

cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour 

prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix 

d’adjudication, avec un minimum de 250 euros. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à 

l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge 

pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère. 

 

Le Tribunal de Chalons en Champagne est seul compétent pour connaître tout litige pouvant 

subvenir. 

 

* TVA Livraison pour acheteur 

Le prix d'adjudication est réputé TTC, lorsque le vendeur est assujetti à la TVA, c'est le vendeur de 

l'objet taxé, qui est seul responsable de la déclaration et du paiement de la TVA auprès des autorités 

fiscales compétentes. Toutefois les assujettis qui tiendront faire ressortir sur le bordereau 

d'adjudication le montant de la TVA livraison à laquelle est soumise leur acquisition devront 

obligatoirement demander que cette TVA apparaisse sur le bordereau. La TVA livraison ne porte 

que sur le prix d'adjudication TTC et est incluse dans ce prix. 


