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Disques Vinyles
1 (p) ANITA O’DAY, LOT DE 4 LP «The 

Bing Band sessions», VERVE, USA 
(1979), gatefold, disque MINT (prob. 
unplayed).+ ABBEY LINCOLN - 
Lot de 2 LP, disques et pochettes 
MINT (prob. unplayed), Press USA/
Germany (80’s) : «Abbey is Blue» / 
«Straight Ahead + NINA SIMONE: 1 
33T Nina Simone, MARBLE ARCH 
RECORDS, USA (1969), pochette 
VG+, disque MINT. (probablement 
jamais joué).

                                            20/40 €

2 (p) ART BLAKEY. LOT DE 2 LP THE 
ART BLAKEY QUINTET : 1 33T 
B.O «Les liaisons dangereuses» 
1960, FONTANA, FRANCE (1988), 
pochette et disque MINT, jamais 
ouvert + ART BLAKEY:1 33T «The 
Big Beat», BLUE NOTE, FRANCE 
(1984), pochette MINT (sticker 
devant), disque MINT (probably 
unplayed) avec poster.

                                            20/40 €

3 (p) ART TATUM- LOT DE 8 LP 
ART TAUM - WAYNE SHORTER-
CECIL TAYLOR et divers: CECIL 
TAYLOR: 1 33T «Conquistador», 
BLUE NOTE, FRANCE (1982), 
pochette G+ (trace de scotch à 
gauche et en bas-petites tâches au 
dos)+CECIL TAYLOR: 1 33T UNIT 
STRUCTURE, BLUE NOTE, USA, 
(1966) (mono), pochette MINT, 
disque MINT (probablement jamais 
joué) . Etat exceptionnel+SAM 
RIVERS: 1 33T»Dimensions and 
extensions», BLUE NOTE France 
(1986), jamais ouvert. Etat MINT 
+SONNY CLARK: 1 33T «Cool 
struttin’I» , BLUE NOTE, France 
(1983), pochette  MINT-, disque  
MINT (probablement pas joué+ART 
TATUM: 1 33T ART TATUM, 
CAPITOL RECORDS, FRANCE 
(50’s?), pochette VG (salissure/
tâche au dos), disque VG+.+WAYNE 
SHORTER: 1 33T ‘JU JU’, BLUE 
NOTE, FRANCE (1985), pochette 
MINT, disque MINT (probablement 
jamais joué)+WAYNE SHORTER: 1 
33T SPEAK NO EVIL, BLUE NOTE, 
FRANCE (1987), pochette MINT, 
disque MINT (probablement 
jamais joué)+CLARK TERRY - 
THELONIOUS MONK: 1 33T «C.T 
meets MONK», RIVERSIDE, USA 
(1967), pochette MINT, disque 
MINT (probablement jamais joué).

                                            60/80 €

4 (p) B. HOLIDAY:BILLIE HOLIDAY 
- Lot de 2 x DOUBLE LP - 2# : « 
All or nothing at all», France (78), 
2 LP gatefold, disques VG+/VG+, 
pochette G+ / «The first Verve 
sessions, France (76), 2 LP gatefold, 
disques G+/VG+, pochette VG + 
BILLIE HOLIDAY, «At Monterey», 
BLACK HAWK records, USA (1986), 
disque MINT (prob. unplayed)+.

                                            30/50 €

5 (p) BARCLAY: LOT DE 4 LP . EDDIE 
BARCLAY, «Et voila!», SPAIN (80’), 
pochette VG+, disque  NM/M / 
QUINCY JONES, «Bossa Nova», 
Hollande (80’), pochette MINT, 
disque MINT /QUINCY JONES  
«We had a ball», PHONOGRAM-
PHILIPS éditeur, UK (70’), pochette 
G+,disque NEAR MINT / QUINCY 
JONES AND HIS ORCHESTRA 
«The Quintessence», JASMINE 
RECORDS, UK (80’), pochette MINT, 
disque MINT (still sealed)+ QUINCY 
JONES-EDDY BARCLAY:QUINCY 
JONES: 1 33T QUINCY JONES AND 
HIS ORCHESTRA AT NEWPORT ‘61, 
MERCURY, JAPON (1987), pochette 
MINT, disque MINT (probablement 
pas joué).

                                            20/40 €

6 (p) BEATLES: Coffret Cassettes : 
4 cassettes + feuillets + track list 
compilation 1963/1969 VG+.

                                            40/60 €
7 (p) BILL EVANS - Lot de 3 33T 

: (WITH FREDDIE HUBBARD & 
ZOOT SIMS), «The «Interplay» 
sessions», MILESTONE, FRANCE 
(1982), gatefold, pochette MINT, 
disque MINT (prob. unplayed) 
/ «Trio (Motian Peapcock) Duo 
(Hall)», VERVE, FRANCE (1976), 
gatefold, pochette MINT, disque 
MINT (?) / «The village Vanguard 
Sessions», MILESTONE, FRANCE 
(1976), gatefold, pochette MINT, 
disque MINT. (prob. unplayed).

                                            30/40 €

8 (m) BLUES, ELECTRO DANCE 
AND BLACK MUSIC: 6 33T dont 
JIMI HENDRIX un double. Disques 
MINT. (petites usures sur les 
pochettes).

                                            50/70 €

9 (m) Lot 10 LP B.O : Lot de 3 
LP CINEMA : «Il était une fois 
Hollywood», FRANCE (1974), 2 LP 
gatefold, disque G+, pochette G+ / 
«Ain’t misbehavin’» 2 LP gatefold, 
disque MINT, pochette VG+ / JUDY 
«That’s entertainment», FRANCE 
(60’s), disque MINT (probablement 
unplayed), pochette G + MARILYN 
& CINEMA - Lot de 2 LP: M. 
MONROE, USA (1979), disque poor, 
pochette G- / «Certains l’aiment 
chaud», FRANCE (1984), disque VG+, 
pochette VG + Lot de 2 LP CINEMA: 
THE PINK PANTHER, GERMANY 
(1983), disque NM, pochette VG+ / 
ERIC SERRA  «Bande originale du 
film Kamikaze», FRANCE (1986), 
disque NM, pochette NM + Lot de 
3 LP CINEMA de FRED ASTAIRE : 
«chante et danse ses plus grands 
succés», FRANCE (80’s), disque 
MINT, pochette MINT / «They 
can’t take these away from me», UK 
(1976), disque MINT (probablement 
unplayed), pochette NM / «Top 
hat», FRANCE (1981), disque MINT, 
pochette G++.

                                            50/70 €

10 (p) CAB CALLOWAY LOT DE 3 
LP (Jazz vocal) : «Cab Calloway», 
Italy (1984), disque NM, pochette 
VG+ / «The Missourians and Cab 
Calloway», UK (80’s), scealed / 
«Jumping and Jiving - Singtime», 
Italy (1985), disque MINT (prob. 
unplayed), pochette MINT.

                                            20/40 €

11 (m) CLAUDE FRANCOIS: LOT 8 45T 
EP 4 titres + 1 LP 33T MINT-disques 
FLECHE.

                                            50/60 €
12 (p) CLIFFORD BROWN - Lot de 4 LP 

«The Complete Paris Collection», 
Jazz legacy vol. 1 à 4 : 4 LP disques 
MINT, «Paris sessions» (prob. 
unplayed), pochettes 1,2 & 4 MINT, 
pochette 3 G+.

                                            20/40 €

13 (p) D. REINHARDT et HCF + 
Hommage à Django par M. FERRET 
3 33T, MINT (très peu voir pas 
joués). Etat exceptionnel.

                                            50/60 €
14 (p)  DINAH WASHINGTON: LOT DE 

2 LP «Songbook»  2# :  2 LP 33T 
30cm. «The fats waller songbook», 
Hollande (84), disque MINT (prob. 
unplayed), pochette MINT / 
«The bessie smith songbook», 
Hollande (86), disque MINT (prob. 
unplayed), pochette MINT+DINAH 
WASHINGTON - LOT DE 2 LP 
1# : (QUINCY JONES AND HIS 
ORCHESTRA) «The swingin’ miss 
«D», Hollande (80’s), disque MINT 
(prob. unplayed), pochette MINT / 
«The Complete Dinah Washington 
- vol.1 1943-1945», Denmark (88), 
disque MINT (prob. unplayed), 
pochette MINT?.

                                            20/40 €

15 (p) DJANGO ET JAZZ MANOUCHE 
LOT DE 12 LP :DJANGO 
REINHARDT, Lot de 10 LP: 
«Djangologie», volumes 4, 5, 7, 10, 
11, 1, 13, 14, 15, 17, 8 FRANCE (1978), 
2 FRANCE (60’s), disques MINT 
(probablement unplayed).+

                                            80/100 €

16 (p) DJANGO REINHARDT et HCF: 4 
33T, disques G+/MINT, pochettes 
G-/VG.

                                            50/70 €
17 (p) DJANGO REINHARDT et HCF: 

4 33T, disques Near MINT/MINT, 
pochettes VG/VG+.

                                            50/70 €
18 (p) DON BYAS - Lot de 2 x 2LP 

(double LP), disques MINT & scealed 
(prob. unplayed) : «The savoy 
sessions», Germany (80’s), disque 
MINT scealed, pochette gatefold / 
«Memorial», France (80’s), disque 
MINT (prob. unplayed), pochette 
MINT gatefold.

                                            15/30 €



19 (p) EXPERIMENTAL: LOT 3LP 
et 1 MAXI 45 T. EXPERIMENTAL 
- ALKAZUKO HOHK & STEVE 
BERESFORD: B.BARDOT- SHABADA 
OH12 FRA 1986 1 25 cm, NEAR 
MINT, pochette NEAR MINT + THE 
RESIDENT: INTERMISSION EP 4 
TITRES 33T NEAR MINT, pochette 
VG+ ET LES PERCUSSIONS DE 
STRASBOURG: France CULTURE 1 
33T MINT, pochette VG+ (jaunie) 
ET CATHERINE RIBEIRO et ALPES: 
1 33T: PAIX, France 1972, pochette 
gatefold VG+, disque MINT.

                                            30/50 €

20 (p) HENRI CROLLA: 1 33T, (MINT 
très peu voir pas joué. Etat 
exceptionnel).

                                            15/30 €
21 (p) HORACE SILVER, LOT DE 3 

LP «Total Response», USA (1972) 
disque NM, pochette MINT.+ JAY 
JAY JOHNSON: 1 33T «The eminent 
JAY JAY JOHNSON» volume 2, BLUE 
NOTE, FRANCE (1983), pochette 
VG (jaunie en haut), disque MINT.+ 
HORACE SILVER: 2 33T «The 
Trio SIDES», BLUE NOTES re-
issues series, USA (1976), pochette 
gatefold VG+ (écrit au dos), disque 
MINT.

                                            20/40 €

22 (p) JAZZ 30/50 (New Orleans 
/Middle JAZZ) Kid ORY, D. 
ELLINGTON, A SEARS, Arnett 
COBB, BUD CLAYTON, divers 
KING OLIVER et BESSIS SMITH:6 
25 cm, labels VOGUE, COLOMBIA, 
BLUE STAR, PHILIPS, disques G+/
VG.

                                            50/70 €

23 (m) JAZZ 40/50 (New Orleans /
Middle JAZZ) D. ELLINGTON, F. 
ANDERSON, L. HAMPTON, M. 
MEZZROW, E.HAWKINS, MAE 
BARNES; 14 25cm, labels VOGUE, 
RCA, CORAL, BLUE STAR, VOIX DE 
SON MAITRE, CID, JAZZ SOCIEY,  
disques POOR/G+, un vinyl rouge.

                                            50/70 €

24 (p) JAZZ 40/50 (New Orleans /
Middle JAZZ/BOOGIE WOOGIE) 
D. ELLINGTON, JELLY ROLL 
MORTON, JAMES J JOHNSON, 
JONAH JONES, VIC DICKENSON: 7 
25cm, near MINT/MINT, pochettes 
G/VG+.

                                            50/70 €

25 (p) Lot JAZZ DIVERS 4 33T : Art 
Blackley Jazz Mess, Riverside 
France disque MINT, pochette G+ 
(tâchée au dos) - BILL EVANS THE 
SECOND TRIO 2 LP, Milestone 
France disque MINT, pochette 
gatefold VG+; MILES DAVIS , 
collector’s item, Prestige France, 
disque VG+, pochette G (verni 
décollé et usure devant); JOHN 
COLTRANE 2 LP , «Afro blues 
Impression», Pablo France, disque 
V+, pochette gatefold usée. 
(frottement).

                                            40/50 €

26 (m) JEAN CLAUDE PASCAL: 13 45T 
dédicacés, MINT (très peu voir pas 
joués. Etat exceptionnel).

                                            40/60 €
27 (m) JEAN CLAUDE PASCAL: 14 33T 

(25 et 30 cm) dont 7 dédicacés, 
MINT. (très peu voir pas joués. Etat 
exceptionnel).

                                            40/50 €

28 (p) JIMI HENDRIX: 1 33T France 
1971, disque MINT, pochette 
gatefold MINT. (probablement pas 
joué).

                                            30/40 €

29 (p) JIMMY SMITH: 1 33T «Smith’s 
house party», BLUE NOTE, 
FRANCE (1985), pochette VG+ 
(écriture au dos) disque  MINT 
(probablement pas joué).+JIMMY 
SMITH: 1 33T «Crazy baby!», BLUE 
NOTE, FRANCE (1986), pochette 
MINT, disque MINT (probablement 
pas joué).+JIMMY SMITH : 1 
33T A new star-A new sound, 
BLUE NOTE, FRANCE (1983), 
pochette MINT, disque  MINT 
(probablement pas joué).+JIMMY 
SMITH: 1 33T «The cat», VERVE, 
France (S.D), pochette NM, disque 
MINT (probablement pas joué).

                                            40/60 €

30 (p) JOHN COLTRANE: LOT DE 3 LP 
JOHN COLTRANE, «Expression», 
France (1968), disque NM, 
pochette MINT gatefold.+JOHN 
COLTRANE, «Meditations», France 
(1966), disque NM, pochette NM 
gatefold.+JOHN COLTRANE, 
«Ascension», France (1975?), disque 
MINT (prob. unplayed), pochette 
NM gatefold.

                                            30/50 €

31 (p) JOSELITO: 4 33T (dont 2 en 25 
cm), MINT (très peu  joués. Etat 
exceptionnel).

                                            50/60 €
32 (p) Marylin MONROE - Picture 

disque de 1985, nombreuses traces 
de surface. Pour les amateurs de 
Marylin MONROE.

                                            20/40 €

33 (p) MILES DAVIS: LOT DE 4 LP 
MILES DAVIS - Lot de 2 33T «Miles 
à Antibes», France (1964), pochette 
VG, disque MINT / MILES DAVIS, 
USA (1974), pochette G+, disque 
NM.+MILES DAVIS - Lot de 2 33T: 
MILES DAVIS & SONNY STITT, «Live 
in Stockholm 1960», SWEDEN (86’), 
gatefold, pochette MINT, disque 
MINT (prob. unplayed) / MILES 
DAVIS & JOHN COLTRANE, «Live 
in Stockholm 1960», SWEDEN (85’), 
gatefold, pochette MINT, disque 
MINT (prob. unplayed).

                                            50/60 €

34 (p) NAT KING COLE - Lot de 2 LP 1# 
: At the sands - «Nat’s magnificent 
on - stage recordings!», USA 
(70’s??), disque MINT, pochette 
: VG+ / «Capitol Jazz - classics 
vol.8», USA (70’s?), disque NM, 
pochette NM+NAT KING COLE 
- Lot de 2 LP : «This is Nat King 
Cole», France (1985), disque MINT 
(prob. unplayed), pochette MINT / 
«Body and Soul», UK (1984), disque 
et pochette MINT, scealed.

                                            20/40 €

35 (p) ANNEES 70/80: NEW ORDER 
1 33T: «Peel sessions», UK 1986, 
strange fruits, disque MINT, 
pochette MINT et IGGY POP/
TOM WAITS - Lot 2 LP: IGGY 
POP, live 1977, TV EYE, USA 1978, 
disque VG+, pochette (cut) G+ 
usée. On y joint TOM WAITS - 
«Swordfishtrombones», EU 80’s, 
pochette G- (usée au dos), disque 
NEAR MINT et JOY DIVISION: 1 
maxi 45T: Factory record, dec. 80, 
disque MINT (probablement pas 
joué), pochette VG. Lot 3 LP ET 1 
MAXI 45T

                                            40/60 €

36 (p) POP/ROCK LOT 5 LP: ROLLING 
STONES, BOB MARLEY, CARNABY 
GROUP, MADNESS, THE CURE , 
VG+ MINT.

                                            60/70 €
37 (p) PROGRESSIF/JAZZ ROCK 

2 33T: John MAC LAUGHLIN, 
«extrapolation», pressage 
français,disque VG+, pochette VG+; 
WEATHER REPORT «die 70 jahre», 
pochette G+ (scratch à gauche), 
disque VG+. ET SPOOKY TOOTH 
1LP: «It’s all about island «, ILPS 
9080 UK 1968 , disque VG+/NM, 
pochette VG.

                                            30/40 €

38 (p) PSYCHE Français 70s: 2 33T 
NINO FERRER - «Suite en œuf», 
MINT- NINO ET RADIAH, VG. On y 
joint POLNAREFF 1 33T avec poster 
MINT.

                                            70/90 €



39 (p) RAY CHARLES: LOT 3 LP : RAY 
CHARLES & CLEO LAINE- Coffret 
de 2 33T 30 cm : «Porgy & Bees», 
London (1976), disque G+/MINT, 
coffret G+, + Livret 12 pages 
N&B photos et textes anglais. + 
QUINCY JONES-RAY CHARLES: 
1 33T B.O, «Dans la chaleur de la 
nuit», UNITED ARTISTS RECORDS, 
France (1967), pochette VG- (écrit 
au dos), disque VG+.

                                            30/50 €

40 (p) Lot de 4 30 cm dont 3 LP et 1 
maxi 45T ROCK ET CINEMA : 
THE BLUES BROTHERS «bande 
originale du film», GERMANY 
(1980), disque VG, pochette G+ / 
INNER SPACE «original motion 
picture soundtrack», GERMANY 
(1987), disque NM, pochette VG+ 
/ STREETS OF FIRE «music 
from the original motion picture 
soundtrack», USA (1984), disque 
VG+, pochette VG+ / RETOUR 
VERS LE FUTUR, maxi 45T, disque 
VG+, pochette VG.

                                            15/30 €

41 (m) S. GRAPPELLI et M. FERRET, 
«hommage à Django»,  5  33T dont 
2 double album G+ à MINT.

                                            50/70 €
42 (p) SONNY ROLLINS - IKE 

QUEBEC: LOT DE 4 LP SONNY 
ROLLINS: 1 33T «A night at the 
village vanguard», BLUE NOTE, 
France (1986), pochette et disque 
MINT, jamais ouvert.+SONNY 
ROLLINS:SONNY ROLLINS: 1 
33T, BLUE NOTE, France (1984), 
pochette et disque MINT jamais 
ouvert.+1 33T VOL 2, BLUE NOTE, 
France (1985), pochette et disque  
MINT (probablement jamais joué).+ 
IIKE QUEBEC: 1 33T «Blue and 
sentimental», BLUE NOTE, France 
(1986), pochette et disque MINT, 
jamais ouvert.

                                            40/60 €

43 (p) STRANGER IN PARADISE et 
TOUT LE MONDE IL EST BEAU: 
2 33T, éditions originales NEAR 
MINT/MIN. ET HERGE/UDERZO 
- MUSIQUE DE BD: 2 33T et 1 45T, 
Tintin et Astérix, NEAR MINT/
MINT

                                            30/50 €

44 (p) STUFF SMITH AND STEPHANE 
GRAPPELLY LOT DE 4 LP : 1 33T 
«Stuff and Steff», BARCLAY (logo 
classique), FRANCE (60’s), pochette 
NM, disque NM +3 LP Boris VIAN– 
Ray VENTURA.

                                            20/40 €

45 (p) TRUST: Coffret 3 LP Epic 1981 
France VG+.

                                            40/60 €

Art Africain

46 (p) Paire de masques modernes 
SENOUFO anthropomorphes 
d’applique en bois peint. H.47 cm, 
L.20 cm

                                            60/80 €

47 (p) Statue de calao moderne 
SENOUFO en bois sculpté et 
plaques de métal doré martelé. 
H.42 cm. (accidenté et recollé 
au bac). + Poupée de fertilité de 
l’ethnie ASHENTI en bois peint. 
H.40 cm.

                                            60/80 €

48 (p) 2 Masques modernes 
anthropomorphes sénégalais en 
bois sculpté. H.52 cm, L.20 cm et 
H.52 cm, L.13 cm.

                                            60/80 €
49 (p) 2 Masques modernes DAN 

anthropomorphe en bois peint 
dont un pinces de crabe (accidenté) 
H.70 cm et H.66 cm.

                                            60/80 €
50 (p) 3 Masques africains en bois 

naturel. H.32 cm, H.40 cm, H.48 
cm.

                                            60/80 €
51 (p) 2 Masques modernes DAN 

lèvres noires. H.30 cm et H.38 cm.

                                            60/80 €
52 (p) 2 Statues de femmes YORUBA 

en bois peint. H.38,5 cm et H.39 
cm.

                                            60/80 €
53 (p) Masque BAOULE moderne avec 

cauris. H.60 cm, L.26 cm.

                                            70/100 €
54 (g) Bouclier nigérian moderne 

en bois sculpté et peint à visage 
humain stylisé et tête de gazelle. 
H.153 cm.

                                            70/100 €
Affiches de Cinéma

55 (p) BEN HUR - Film réalisé par 
William WYLER en 1959. Avec : 
Charlton HESTON, Martha SCOTT. 
Illustrateur : SOUBIE. Affiche 
française 120x160cm. (pliée en bon 
état, déchirures).

                                            400/600 €

56 (p) AVVENTURA (l’) - Film réalisé 
par Michelangelo ANTONIONI 
en 1960. Avec : Monica VITTI, Léa 
MASSARI. Illustrateur : LONGI. 
Affiche française 120x160cm. (pliée 
en très bon état).

                                            300/500 €

57 (p) UNE FEMME EST UNE FEMME 
- Film réalisé par Jean-Luc 
GODARD en 1964. Avec : Anna 
KARINA, Jean-Claude BRIALY. 
Illustrateur : CHICA. Affiche 
française 120x160cm (pliée en bon 
état) et l’affiche française 60x80cm 
(pliée en bon état).

                                            100/150 €

58 (p) AMANTS (les) - Film réalisé 
par Louis MALLE en 1958. Avec : 
Jean-Marc BORY, Jeanne MOREAU. 
Illustrateur : ALLARD. Affiche 
française de ressortie, 120x160cm 
(pliée en bon état) + CALCUTTA 
- Film réalisé par Louis MALLE 
en 1968. Avec : DOCUMENTAIRE. 
Affiche française 120x160cm (pliée 
en très bon état).

                                            40/60 €

59 (p) ANGOISSE DU GARDIEN DE 
BUT (l’) - Film réalisé par Wim 
WENDERS en 1971. Avec : Arthur 
BRAUSS, Kay FISCHER. Illustrateur 
: PRINCE. Affiche française 
120x160cm (pliée en très bon état) 
+ AU FIL DU TEMPS - Film réalisé 
par Wim WENDERS en 1976. 
Avec : Rüdiger VOGLER, Hanns 
ZISCHLER. Illustrateur : WALCKER. 
Affiche française 100x150cm (pliée 
en très bon état).

                                            40/60 €

60 (p) BAL DES VAMPIRES (le) - Film 
réalisé par Roman POLANSKI en 
1968. Avec : Jack McGOWRAN, 
Sharon TATE. Illustrateur : HUREL. 
Affiche française 120x160cm (pliée 
en très bon état).

                                            30/50 €

61 (p) BEN HUR - Film réalisé par 
William WYLER en 1959. Avec : 
Charlton HESTON, Martha SCOTT. 
Illustrateur : SOUBIE. Affiche 
française 120x160cm. (pliée en bon 
état, déchirures).

                                            300/500 €

62 (p) BONHEUR (le) - Film réalisé par 
Agnès VARDA en 1965. Avec : Jean-
Claude DROUOT, Marie-France 
BOYER. Illustrateur : KERFYSER. 
Affiche française 120x160cm. (pliée 
en très bon état).

                                            30/50 €

63 (p) CABARET- Film réalisé par Bob 
FOSSE en 1972. Avec : Michael 
YORK, Liza MINNELLI. Illustrateur 
: FERRACCI. Affiche française 
120x160cm. (pliée en très bon état).

                                            30/50 €

64 (p) CADET ROUSSELLE - Film 
réalisé par André HUNEBELLE 
en 1954. Avec : François PERIER, 
Dany ROBIN. Illustrateur : MASCII. 
Affiche française 120x160cm. 
(pliée en état moyen. déchirures, 
jaunissures ). + MIRACLE DES 
LOUPS (le) - Film réalisé par André 
HUNEBELLE en 1961. Avec : Jean 
MARAIS, Rossana SCHIAFFINO. 
Affiche française 120x160cm. (pliée 
en très bon état).

                                            50/70 €



65 (p) CELINE ET JULIE VONT EN 
BATEAU - Film réalisé par Jacques 
RIVETTE en 1974. Avec : Dominique 
LABOURIER, Juliet BERTO. 
Illustrateur : PANIGNETT. Affiche 
française 120x160cm. (pliée en très 
bon état).

                                            30/50 €

66 (p) CHAMADE (la) - Film réalisé 
par Alain CAVALIER en 1968. Avec 
: Michel PICCOLI, Catherine 
DENEUVE. Illustrateur : JOUINEAU 
BOURDUGE. Affiche française 
120x160cm. (pliée en très bon état).

                                            30/50 €

67 (p) CHEMIN DES ECOLIERS (le) - 
Film réalisé par Michel BOISROND 
en 1959. Avec : Alain DELON, 
BOURVIL. Illustrateur : NOEL. 
Affiche française 60x80cm. (pliée 
en très bon état).

                                            30/50 €

68 (p) COMANCHEROS - Film réalisé 
par Michael CURTIZ en 1961. 
Avec : John WAYNE, Ina BALIN. 
Illustrateur : GRINSSON. Affiche 
française 120x160cm. (pliée en bon 
état).

                                            30/50 €

69 (p) DOMICILE CONJUGAL - Film 
réalisé par François TRUFFAUT 
en 1970. Avec : Jean-Pierre 
LEAUD, Claude JADE. Illustrateur 
: FERRACCI. Affiche française 
120x160cm. (pliée en bon état. 
Petites déchirures).

                                            50/80 €

70 (p) DOULOS (le) - Film réalisé par 
Jean-Pierre MELVILLE en 1963. 
Avec : Jean-Paul BELMONDO, 
Serge REGGIANI. Affiche française 
60x80cm. (pliée en bon état. 
petites déchirures). Et l’affiche 
française 120x160cm. (pliée en bon 
état).

                                            150/200 €

71 (p) EVANGILE SELON St MATTHIEU 
(l’) - Film réalisé par Pier Paolo 
PASOLINI en 1964. Avec : Enrique 
IRAZOQUI, Margherita CARUSO. 
Affiche française 120x160cm. (pliée 
en très bon état).

                                            30/50 €

72 (p) FEMMES DES AUTRES (les) - 
Film réalisé par Damiano DAMIANI 
en 1963. Avec : Walter CHIARI, 
Laetitia ROMAN. Illustrateur 
: MASCII. Affiche française 
120x160cm. (pliée en très bon état).

                                            30/50 €

73 (p) FEU FOLLET (le) - Film réalisé 
par Louis MALLE en 1963. Avec : 
Maurice RONET, Jeanne MOREAU. 
Illustrateur : FERRACCI. Affiche 
française 120x160cm. (pliée en très 
bon état).

                                            50/80 €

74 (p) VIVRE A TOUT PRIX - Film 
réalisé par Volker SCHLONDORFF 
en 1967. Avec : Anita PALLENBERG, 
Hans-Peter HALLWACHS. 
Illustrateur : MASCII. Affiche 
française 120x160 cm. (pliée en très 
bon état).

                                            30/50 €

75 (p) BANDE A PART - Film réalisé 
par Jean-Luc GODARD en 1964. 
Avec : Sami FREY, Anna KARINA. 
Affiche française 60x80cm. (pliée 
en bon état).

                                            60/80 €

76 (p) CARABINIERS (les) - Film réalisé 
par Jean-Luc GODARD en 1963. 
Avec : Marino MASE, Catherine 
RIBEIRO. Illustrateur : BARNOUX. 
Affiche française 120x160cm. (pliée 
en très bon état).

                                            50/80 €

77 (p) CHINOISE (la) - Film réalisé par 
Jean-Luc GODARD en 1967. Avec : 
Jean-Pierre LEAUD, Juliet BERTO. 
Illustrateur : FERRACCI. Affiche 
française de ressortie, 120x160cm. 
(pliée en très bon état).

                                            60/90 €

78 (p) DEUX OU TROIS CHOSES QUE 
JE SAIS D’ELLE - Film réalisé par 
Jean-Luc GODARD en 1967. Avec 
: Raoul LEVY, Marina VLADY. 
Illustrateur : FERRACCI. Affiche 
française 120x160cm. (pliée en très 
bon état).

                                            70/100 €

79 (p) MADE IN USA - Film réalisé par 
Jean-Luc GODARD en 1966. Avec : 
Anna KARINA, Jean-Pierre LEAUD. 
Illustrateur : FERRACCI. Affiche 
française 120x160cm. (pliée en très 
bon état).

                                            60/90 €

80 (p) NUMERO DEUX - Film réalisé 
par Jean-Luc GODARD en 1975. 
Avec : Sandrine BATTISTELLA, 
Pierre OUDRY. Illustrateur 
: HUREL. Affiche française 
120x160cm (pliée en très bon état) 
et l’affiche française 60x80cm 
(pliée en très bon état).

                                            30/50 €

81 (p) TOUT VA BIEN - Film réalisé par 
Jean-Luc GODARD en 1972. Avec : 
Yves MONTAND, Jane FONDA. 
Illustrateur : GATTARY. Affiche 
française 120x160cm. (pliée en très 
bon état).

                                            50/70 €

82 (p) JOURNAL D’ANNE FRANK (le) - 
Film réalisé par George STEVENS 
en 1959. Avec : Richard BEYMER, 
Millie PERKINS. Illustrateur : 
GRINSSON. Affiche française 
120x160cm. (pliée en très bon état).

                                            50/70 €

83 (p) LEON MORIN PRETRE - 
Film réalisé par Jean-Pierre 
MELVILLE en 1961. Avec : Jean-Paul 
BELMONDO, Emmanuelle RIVA. 
Illustrateur : FOURASTIE. Affiche 
française 120x160cm. (pliée en bon 
état).

                                            30/50 €

84 (p) LOLA - Film réalisé par Jacques 
DEMY en 1961. Avec : Anouk 
AIMEE, Marc MICHEL. Illustrateur 
: MASCII. Affiche française 
120x160cm (pliée en bon état. 
jaunissures) et l’affiche française 
60x80cm (pliée en très bon état).

                                            100/150 €

85 (p) MADEMOISELLE - Film réalisé 
par Tony RICHARDSON en 1966. 
Avec : Ettore MANNI, Jeanne 
MOREAU. Affiche française 
120x160cm (pliée en très bon état) 
et l’affiche française 60x80cm, 
(pliée en très bon état) + MARIN DE 
GIBRALTAR (le) - Film réalisé par 
Tony RICHARDSON en 1966. Avec 
: Orson WELLES, Jeanne MOREAU. 
Affiche française 60x80cm (pliée 
en très bon état).

                                            40/60 €

86 (p) PASSE MURAILLE (le) - 
Film réalisé par Jean BOYER 
en 1950. Avec : BOURVIL, Joan 
GREENWOOD. Illustrateur : NOEL. 
Affiche française 60x80cm. (pliée 
en très bon état).

                                            100/150 €

87 (p) SEULE DANS LA NUIT - Film 
réalisé par Terence YOUNG en 
1967. Avec : Richard CRENNA, 
Audrey HEPBURN. Affiche 
française 120x160cm (pliée en bon 
état).

                                            30/50 €

88 (p) VERITE (la) - Film réalisé par 
Henri-Georges CLOUZOT en 
1960. Avec : Fernand LEDOUX, 
Brigitte BARDOT. Affiche française, 
ressortie 60x80cm. (pliées en 
très bon état. 2 exemplaires). 
+ VERITE (la) - Film réalisé par 
Henri-Georges CLOUZOT en 1960. 
Avec : Fernand LEDOUX, Brigitte 
BARDOT. Illustrateur : KERFYSER. 
Affiche française de ressortie, 
120x160cm. (pliée en état moyen. 2 
manques).

                                            100/150 €

89 (p) CAS DU DOCTEUR LAURENT 
(le) - Film réalisé par Jean-Paul 
LE CHANOIS en 1958. Avec : 
Jean GABIN, Nicole COURCEL. 
Illustrateur : JACQUELIN. Affiche 
française. (pliée en assez bon état).

                                            60/90 €

90 (p) CICATRICES DE DRACULA (les) 
- Film réalisé par Roy Ward BAKER 
en 1970. Avec : Christopher LEE, 
Jenny HANLEY. Affiche française 
120x160cm. (pliée en très bon état).

                                            40/60 €



91 (m) LA COCCINELLE - Les 4 
affiches 120x160 des 4 films. 
Affiches françaises 120x160cm. 
(pliées en bon état).

                                            80/120 €
92 (p) NOUS IRONS A PARIS - Film 

réalisé par Alexandre HALL en 
1939. Avec : Melvyn DOUGLAS, Joan 
BLONDELL. Illustrateur : OLERE. 
Affiche française 120x160cm. (pliée 
en bon état, petits manques).

                                            50/80 €

93 (p) PERE NOEL EST UNE ORDURE 
(le) - Film réalisé par Jean-Marie 
POIRE en 1982. Avec : ANEMONE, 
Thierry LHERMITTE. Illustrateur : 
SOLE. Affiche française 120x160cm. 
(pliée en très bon état).

                                            40/60 €

94 (p) PETIT BAIGNEUR (le) - Film 
réalisé par Robert DHERY en 
1967. Avec : Louis De FUNES, 
Robert DHERY. Affiche française 
120x160cm. (pliée en très bon état).

                                            50/70 €

95 (p) TRON - Film réalisé par Steven 
LISBERGER en 1981. Avec : Jeff 
BRIDGES, Bruce BOXLEITNER. 
Affiche française 120x160cm. (pliée 
en bon état).

                                            30/50 €

96 (p) UN MONDE FOU, FOU, FOU, 
FOU - Film réalisé par Stanley 
KRAMER en 1963. Avec : Spencer 
TRACY, Mickey ROONEY. Affiche 
française 60x80cm. (pliée en très 
bon état).

                                            50/80 €

97 (p) VEUVE ET L’INNOCENT (la) - 
Film réalisé par André CERF en 
1948. Avec : Jean TISSIER, Raymond 
BUSSIERES. Affiche française 
80x120cm. (pliée en très bon état).

                                            60/90 €

98 (p) PICKPOCKET - Film réalisé 
par Robert BRESSON en 1959. 
Avec : Martin LASSALLE, Pierre 
LEYMARIE. Affiche française 
120x160cm. (pliées en état moyen. 
2 exemplaires).

                                            400/500 €

Céramiques modernes 
99 (m) 4 pichets en faïence 

polychrome figurant un lapin, un 
lion, un léopard et un caniche. 
Le lion et le léopard marqués au 
revers REMO made in Italy, 1975. H. 
du caniche : 30 cm, H. du lion et 
léopard: 25 cm, H. du lapin : 20 cm.

                                            20/30 €

100 (p) 4 pièces décoratives en faïence 
polychrome sur le thème de 
l’écureuil. Petite vase. Marqué 
VALLAURIS, années 1970. H.13 cm. 
Porte-salière poivrière. Cendrier 
et bouteille en faïence. H.25 cm

                                            40/60 €

101 (p) 2 Soliflores en faïence à décor 
d’oiseaux. Style Art Déco. H. 21 cm.

                                            30/40 €
102 (g) 5 pièces décoratives en faïence. 

Assiette à motif géométrique. 
Marquée au revers céramique 
RICARD, années 1960. Diam.: 23 
cm. Ravier à deux compartiments, 
décor de fleurs sur fond jaune. 
Marqué au revers LAVAL, années 
1970. Dim.: H 18 cm. Coupe forme 
libre à décor de fleurs rouges sur 
fond noir. Signée GF au revers, 
années 1970. Petit vase à décor de 
pastilles. Marqué GARLARAM au 
revers, années 1960. Dim.: H. 14 cm. 
Petit pichet à décor de pastilles sur 
fond noir, années 1960.

                                            60/80 €

103 (p) ANONYME. 3 vases de forme 
libre en faïence à décor de coulure, 
années 1960/1970. Dim. (vase à 
3 branches): H.21 cm, Dim. (petit 
vase double): H.17 cm et Dim. (vase 
nœud): H.24 cm.

                                            50/70 €

104 (m) ANONYME. 3 pièces en 
faïence à décor de glaçure blanche 
sur fond bleu comprenant une 
bouteille forme courge, un petit 
vase de forme libre à deux anses et 
une bouteille, années 1960. Dim.: 
H.13,5 15 cm et 19 cm.

                                            30/50 €

105 (p) ANONYME. 3 pièces décoratives 
en céramique. Pichet et petit vase 
à col renflé à décor polychrome 
de pastilles sur fond noir. Marqués 
au revers Lilian pour le pichet et 
Cécile pour le vase, années 1960. 
On y joint un autre pichet à décor 
de pastilles sur fond vert. Marqué 
au revers Lilian, années 1960. Dim.: 
H.16 cm et H.15 cm.

                                            30/40 €

106 (p) ANONYME. Statuette de gazelle 
en faïence verte, style Art Déco. 
Dim.: H.26 cm.

                                            20/30 €
107 (p) ANONYME.2 statuettes en 

faïence émaillée bordeaux. Caniche 
et lapin, années 1960. Dim.: H.14 cm 
et 16 cm.

                                            20/30 €
108 (g) ANONYME. 5 pièces décoratives 

en faïence émaillée à décor de 
glaçure. Grand vase forme libre et 
4 soliflores, années 1960/70.

                                            30/50 €
109 (g) ANONYME. 9 pièces décoratives 

en faïence à décor jaspée dont 
paire de soliflores, un bougeoir, un 
pichet et divers. On y joint un vase 
à col décor granulé.

                                            50/70 €

110 (p) ANONYME. 3 pièces décoratives 
en céramique bleu. Un broc à eau 
à décor géométrique, un pichet à 
décor de glaçure et un pot, marqué 
SIBLEY au revers. Dim.: H.18 cm. 
(Accidents et restaurations).

                                            30/50 €

111 (g) ANONYME. 4 Pièces décoratives 
3 vases. Dim.: H.14 cm et 11,5 cm et 
1 pichet en grès émaillé et faïence.

                                            30/50 €

112 (p) Anonyme. Vase à décor 
géométrique sur fond brun, années 
1970. Dim.: H.17,5 cm. (numéroté 
sous couverte).

                                            30/50 €

113 (m) AUSTRUY Jean 
(1902-2012)-VALLAURIS et divers. 
6 Pièces de service en faïence 
à décor scarifié sur fond gris et 
crème comprenant 3 tasses à 
consommé et leur sous-tasse, un 
petit vase et une coupelle, signés 
AUSTRUY, années 1960/70. On y 
joint un bougeoir dans le goût de la 
production d’Austruy.

                                            50/70 €
114 (m) ANDUZE-VALLAURIS et divers. 

5 pièces décoratives en faïence 
polychrome. Pichet chou en faïence 
à décor doré. Marqué au revers C 
70. 2 assiettes en barbotine à décor 
de feuille. Petit champignon pique-
fleurs. Marqué au revers Poterie 
céramique ANDUZE. Coupe feuille. 
Marquée au revers VALLAURIS.

                                            80/100 €

115 (g) AUBAGNE - MARSEILLE 
-VALLAURIS. 9 objets décoratifs 
en faïence à décor peint sur fond 
jaune, signés TESS, SICARD, 
PUGI et divers. Grand vase à col 
dentelé (accident au col), cigale 
murale, 3 petits vases décoratifs, 
bonbonnière, petit sabot décoratif, 
coupelle en forme de Saint-Jacques 
et deux petits gobelets.

                                            20/30 €

116 (g) AEGITNA atelier- VALLAURIS. 
5 Pièces décoratives en faïence 
bicolore dont 2 tasses, petits 
bougeoirs et nécessaire à 
condiments, années 1970.

                                            60/80 €

117 (m) ALPHO pour MOUTON 
Alphonse (1930-1980) -SAINT-
UZE. 5 pièces décoratives en grès 
flammé à décor de glaçure bleu sur 
fond brun dont un pichet forme 
courge, pichet forme arrosoir, 
grand broc à eau et vase à deux 
anses, années 1950/60.

                                            30/50 €



118 (m) ALPHO pour MOUTON 
Alphonse (1930-1980) -SAINT-
UZE. 4 pièces décoratives en grès 
flammé à décor de glaçure brune 
sur fond bleu verre brun dont un 
gargoulette forme coloquinte, 
2 vases et un tulipier, années 
1950/60. Dim. gargoulette: 21 cm. 
Dim. tulipier: 13 cm. Dim. vases : 6 
cm et 18 cm.

                                            60/80 €

119 (p) ALPHO pour MOUTON 
Alphonse (1930-1980) -SAINT-
UZE. 2 pièces décoratives : vase à 
glaçure crème sur fond brun à anse 
double et grand pichet. Dim.: H.16 
cm pichet 17,5cm

                                            40/60 €

120 (g) ALPHO pour MOUTON 
Alphonse (1930-1980) -SAINT-
UZE. 6 pièces décoratives en grès 
flammé à décor de glaçure dont 
porte-bouquet, pichet forme 
de poisson, un bougeoir. Pichet 
poisson 20 cm, porte-bouquet 
L.110 cm, H.13 cm.

                                            80/100 €

121 (g) ALPHO pour MOUTON 
Alphonse (1930-1980) -SAINT-
UZE. 5 pièces décoratives en grés 
flammé dont pichet coloquinte, 
pot-pourri, bonbonnière, 2 
pichets, années 1960/70.

                                            80/100 €

122 (m) ALPHO pour MOUTON 
Alphonse (1930-1980) -SAINT-
UZE. 6 pièces décoratives en grés 
flammé dont bonbonnière papillon, 
4 petits vases et un pichet, années 
1960/70. Dim.: H. vase à deux anses 
à enroulement: 13 cm.

                                            30/50 €

123 (m) ACCOLAY (1944-1989)-YONNE. 
2 pichets en terre chamottée. 
Signés au revers, années 1960.

                                            20/30 €
124 (m) ACCOLAY (1944-1989) - YONNE. 

3 pichets en terre chamottée. 
Signés au revers, années 1960/70. 
On y joint un petit vase piriforme 
à double révolution à décor en 
faïence à décor granité. Grand 
pichet. Dim.: H.21 cm, petit vase. 
Dim.: H.11 cm.

                                            30/50 €

125 (m) ART CERAM-COCERAM et 
SAINT GANNAT-BARACHANT 
Elie. Pichet et verseuse à décor de 
stries sur fond brun. Marqués au 
revers ART CERAM, années 1970. 
Dim.: H.16 et H.12 cm. Petit vase en 
faïence à décor en relief de cachet 
monogrammé MP et coulure verte 
sur fond crème. Marqué au revers 
COCERAM, années 1970. Dim.: H.22 
cm. Pichet en faïence polychrome 
à décor en relief géométrique. 
Signé au revers Elie BARACHANT, 
SAINT GANNAT, années 1970. Dim.: 
H 22 cm.

                                            50/70 €

126 (p) BRISDOUX Lucien 
(1878-1963)-BONNY SUR LOIRE. 4 
pièces décoratives en grès beige à 
décor de striures polychromes et 
filets dorés comprenant, un pot à 
fleur (modèle 11 ter). Dim.: H.18 cm, 
une bonbonnière (modèle 188), un 
pot à tabac (modèle 320, couvercle 
manquant) et une petite coupe 
(modèle 212). Signées en creux, 
années 1950/1960.

                                            60/80 €

127 (p) BREUGNOT Jacques (XX)-
BONNY SUR LOIRE. 2 pièces 
décoratives. Vase tronconique sur 
piédouche en grès à décor alvéolé 
polychrome sur fond crème. Signé 
en creux J. BREUGNOT et n° 79, 
années 1950/60. Dim.: H.18 cm. 
On y joint une bonbonnière en 
grès à décor de stries polychrome 
sur fond crème. Signée en creux 
J.  BREUGNOT et n°74, années 
1950/60. Dim.: H.11 cm, Diam.: 13 
cm.

                                            40/60 €

128 (p) BORTY A. (XX) - VALLAURIS. 
Paire de raviers en céramique 
polychrome à décor de poisson. 
Signés BORTY Vallauris, années 
1960. Dim.: L.24 cm.

                                            20/30 €

129 (m) BERLOT-MUSSIER 
manufacture (1957-1970) - 
VIE2RZON. 3 vases en céramique. 
Vase ovoïde à décor crispé sur fond 
crème. Marqué au revers ODYV, 
modèle  347, années 1950. Dim.: 
H.23 cm. Petit vase boule à décor 
crispé sur fond marron. Marqué au 
revers ODYV, modèle 9P, années 
1950. Dim.: H.16 cm. On y joint un 
vase boule en émail bleu jaspé et 
lisérés argentés. Marqué ODYV au 
revers et N°511, années 1940/50. 
Dim.: H.15 cm.

                                            100/120 €

129
bis

(p) CERAMIDI (atelier) - 
MARSEILLE. Paire de chandeliers 
en faïence. Marqués au revers 
CERAMIDI et n°177, années 1960. 
Dim.: H.22 cm.

                                            60/80 €

130 (m) CONDE Géo (1891-1980)-SAINT 
CLEMENT. Poisson en faïence 
verte. Marqué au revers GEO 
CONDE et France?, style années 
1930. Dim.: H.20 cm L.19 cm. 
Georges CONDE dit Geo est né en 
1891 à Frouard  (Il meurt en 1980 
à Velaine-en-Haye). Geo CONDE 
s’illustre tout d’abord de 1920 à 
1939 aux faïenceries de Lunéville, 
Saint-Clément et Badonviller, où 
en qualité de décorateur, puis 
de directeur artistique, il crée 
de nombreux services de table 
agrémentés de décors animaliers. Il 
succède aux frères Mougins créant 
aussi des vases en grès. Cet artiste 
lorrain méconnu a développé 
tout un bestiaire dans le goût Art 
Déco très élégant et méritant une 
redécouverte..

                                            50/70 €

131 (m) COVAIN E. (XX) -VALLAURIS 
et divers. 3 pièces décoratives en 
faïence à décor polychrome sur 
fond noir. Dim. petit pichet : H.14 
cm. Petit vase à col pli, décor de 
filets dorés. Dim.: H.13 cm. Petite 
coupe forme libre, tampon au 
revers E. COVAIN VALLAURIS. 
Dim.: H.7 cm.

                                            30/50 €

132 (/) CERENNE Atelier (1943 
-1980)-VALLAURIS. 7 pièces 
décoratives. Grande coupe à 
fruits en faïence irisée noire et 
orange, années 1960. Dim.: L.32 
cm. 3 raviers en forme de feuilles 
en faïence bicolores, années 
1970. Dim.: L.28 cm. (égrenure sur 
un ravier). Cendrier en faïence 
polychrome le Corsaire à décor 
polychrome de crustacés, années 
1960. Dim.: L.19 cm. Petit pichet et 
coupelle en faïence jaune et noir, 
années 1950.

                                            40/60 €

133 (g) CYTERE Alphonse (1861-
1941) pour RAMBERVILLERS 
manufacture et divers. 4 Pièces 
décoratives en grès à lustre 
métallique dont RAMBERVILLERS, 
grand pichet en forme de poire, 
style Art Nouveau. Signé au 
revers A. CYTERE. Dim.: H. 17 cm. 
Pichet de forme citrouille, style 
Art Nouveau. Cachet au revers 
GRES RAMBERVILLERS. Dim.: 
H.16 cm. Pichet à anse double et 
bouquetière dans le même style.

                                            60/80 €



134 (m) CERENNE atelier - VALLAURIS. 
Chandelier à deux lumières en 
faïence émaillée verte à décor de 
volutes, marque VALLAURIS au 
revers, années 1960. Théière et 
pot à sucre en faïence verte prises 
à enroulements marqué au revers 
CERENNE, années 1960. Dim.: H.13 
cm. Cafetière et pot à lait en faïence 
verte et prises torsadées noires. 
Marqués VALLAURIS, années 
1960. Dim.: H.28 cm. (accident et 
restauration sur le couvercle de la 
cafetière).

                                            60/80 €

135 (p) C. RAM (XX). Vase ovoïde en 
faïence à décor géométrique 
polychrome sur fond coquille. 
Signé sur la panse C. RAM et N° 
au revers 12929 5468, années 1960. 
Dim.: H.21 cm.

                                            30/50 €

136 (m) CAB (Céramique d’Art de 
Bordeaux) (1919-1947) -BORDEAUX. 
Vase ovoïde à décor d’inspiration 
antique. Signé sur la panse, années 
1960. Dim.: H.19 cm.

                                            30/50 €

137 (m) DERUEL-Espagne. 3 pièces 
décoratives en faïence à décor 
brun vert sur fond crème. Vase à 
long col. Marqué au revers PUNTE 
SPAIN. Dim.: H.20 cm. Pichet 
à décor d’oiseaux. Marqué D.P 
DERUEL R 37. H.22 cm. et petit vase 
à décor géométrique. Marqué D.P 
DERUEL R 5 au revers. H.13 cm.

                                            30/50 €

138 (g) DENBAC Manufacture de 
DENECHT et BALICHON (1909-
1949) -VIERZON. 3 Pièces 
décoratives en grès flammé. 
Signées au revers. Petit plateau 
avec tasse, vase à long col et 
vase à panse aplati. Bonbonnière. 
Diam.: 14 cm . et service à liqueur 
comprenant une carafe, 8 gobelets 
et un plateau. Dim. carafe : H.23 
cm.

                                            50/70 €

139 (g) DENBAC Manufacture de 
DENECHT et BALICHON (1909-
1949) -VIERZON. Service à liqueur 
en grès flammé, comprenant une 
carafe, un plateau et 5 gobelets 
signés au revers. Dim. carafe: H.24 
cm. 2 vases à long col à décor 
flammé. Dim.: H. 21 cm. (égrenures 
à un col). Et 12 porte-couteaux à 
décor d’oiseaux. Signés et N°515.

                                            60/80 €

140 (/) DENBAC Manufacture de 
DENECHT et BALICHON (1909-
1949) -VIERZON et divers. 9 pièces 
décoratives en grès flammé et en 
faïence. 2 pichets tonneaux. Dim.: 
H.15 cm. Un pichet en faïence 
polychrome représentant une 
pêche. Dim.: H.14 cm. 3 bouteilles 
à liqueur. Dim.: H. 20 cm. Un broc à 
eau à décor géométrique et un vase 
à deux anses à décor de glaçure. 
On y joint une bouteille non signée.

                                            60/80 €

141 (m) DENBAC Manufacture de 
DENECHT et BALICHON (1909-
1949) -VIERZON et divers. 4 pièces 
décoratives. Vase sur piédouche 
en grès flammé à décor de glaçure 
sur fond bleu, style Art Déco. Signé 
au revers et N° 541. Dim.: H.26 cm. 
2 vases en grès flammé à deux 
anses, style Art Nouveau, le petit 
signé au revers DENBAC. Dim.: 
H. 25 et Dim.: petit vase: H.12 cm. 
Petit soliflore en grès flammé, non 
signé. Dim.: H. 10 cm.

                                            50/70 €

142 (m) ELCHINGER manufacture 
(1834-)-SOUFFLENHEIM et divers. 
3 pièces décoratives. Grand pichet 
en faïence noir sur fond jaune, 
années 1960. Signé en creux 
ELCHINGER France. Dim.: H. 26 
cm. Vase mouchoir en faïence 
noire et verte, années 1960. Signé 
en creux ELCHINGER France. Dim.: 
H.12 cm. On y joint une verseuse en 
céramique noire et fond bordeaux, 
sans marque, années 1960. Dim.: 
H.17 cm.

                                            80/100 €

143 (g) ELGE fabrique de GUEULE 
Louis -VIERZON. Paire de vases en 
faïence émaillée rouge et crème. Au 
revers marqué de l’abeille et N°610. 
Dim.: H.24 cm. (Restauration à la 
base d’un vase) . Pichet en faïence 
émaillée rouge à décor de coulure. 
Marqué de l’abeille au revers et 
N°653 1. Dim.: H 20 cm et petit 
pichet en faïence émaillée grise. 
Marqué au revers EGLE 2ème et 
N°657. Dim.: H. 10 cm.

                                            30/50 €

144 (p) FOURNIER DESMARS-SAINT 
AMAND. Bouteille en faïence à 
décor moucheté sur fond crème, 
marquée au revers. On y joint un 
pichet à décor craquelé et une 
petite poubelle de table en grès, 
années 1970.

                                            40/60 €

145 (p) Faïencerie et Poterie Provençale 
(1950-)-VALLAURIS. Petit porte-
montre en biscuit à décor de lion. 
Marqué au revers F.P.P et P-9., 
style Art Déco. Dim.: H. 18 cm.

                                            40/60 €

146 (m) FERLAY Albert 
(1907-)-VALLAURIS et Créations 
LUC (1951-) (Auguste Lucchesi).4 
pièces décoratives. 3 Coupes 
coquillage en faïence polychrome. 
Signé création A. FERLAY à 
VALLAURIS, années 1960. On y 
joint une coupe moule. Signée 
création LUC à VALLAURIS, années 
1960.

                                            40/60 €

147 (m) Faïencerie et Poterie Provençale 
(1950-)-VALLAURIS. 3 pièces de 
service. Grande coupe à fruits en 
faïence polychrome. Diam.: 36 cm. 
Grand plat en faïence verte à décor 
de feuille. Marqué FPP au revers et 
L-8. Dim.: H.8 cm et diam.:36 cm. 
Petite coupelle feuille. Marqué au 
revers F.P.P VALLAURIS et L-9, 
années 1960.

                                            50/70 €

148 (d) FERLAY Albert (1907-) - 
VALLAURIS et LUC manufacture. 2 
pièces de table. Nécessaire de table 
en faïence polychrome sur fond 
faux bois marron et son support 
en fer torsadé comprenant huilier, 
vinaigrier, salière et poivrière A. 
FERLAY à VALLAURIS, années 
1960. On y joint une coupe moule. 
Signée création LUC à VALLAURIS, 
années 1960.

                                            30/40 €

149 (m) FAS-VALLAURIS. Vase à deux 
anses à décor d’étoiles polychrome 
sur fond crème et vase ovoïde à 
décor de bandes bleu vert et filets 
dorés (fêle), années 1950/1960. 
Dim.: H.17 cm et H.15 cm.

                                            80/100 €

150 (m) Faïencerie et Poterie 
Provençale (1950-)-VALLAURIS. 
Plat feuille en faïence polychrome 
sur fond brun. Marquée au revers 
F.P.P VALLAURIS., P-11. Dim.: H.24 
cm, L.35 cm. On y joint du même 
décor 2 coupes poissons, dont une 
marquée au revers VALLAURIS. 
Dim.: L.30 cm et 20 cm.

                                            30/50 €

151 (p) Faïencerie et  Poterie 
Provençale (1950-)-VALLAURIS. 
Théière à décor de glaçure, marqué 
VALLAURIS. 2 compotiers marqués 
au revers F.P.P., années 1960.

                                            30/50 €

152 (p) FAIENCERIE ARTISTIQUE DE 
FIVES (1864-1962)-LILLE. 3 pièces 
décoratives en faïence à décor de 
tâches bleues sur fond métallisé 
gris comprenant 2 bols à oreilles. 
Marqué PONTAIBAUD et un vase à 
long col à deux anses. Marqué au 
revers DB ancre de marine, années 
1950. Diam. 15 cm et H. vase 14,5cm. 
On y joint du même décor un vase 
à col rond à deux anses. Marqué 
AINAY LE CHÂTEAU, non signé. 
Dim.: H.13 cm.

                                            50/70 €



153 (m) Faïencerie et Poterie 
Provençale (1950-)-VALLAURIS. 
Petit pichet en faïence à décor 
glaçure vert et petit panier à 
anse torsadé. Cachets au revers 
F.P.P VALLAURIS. On y joint un 
petit panier à décor de feuillage. 
Marqué au revers Atelier d’Art 
VALLAURIS. Et une coupe coquille 
Saint-Jacques. Marquée au revers 
VALLAURIS, années 1960.

                                            60/80 €

154 (p) FERLAY Albert 
(1907-)-VALLAURIS. Service à 
condiments homard en faïence 
polychrome avec plat de 
présentation, homard moutardier 
et salière poivrière étoile de mer 
et crabe. Signé création A. FERLAY 
à VALLAURIS, années 1960. (petits 
chocs sur la salière).

                                            30/50 €

155 (/) FAIENCERIE DE THULIN (1887-
1973)-MONS. 9 pièces décoratives 
à décor de glaçure sur fond noir 
comprenant vase diabolo (H. 13 
cm), 3 petits vases décoratifs, un 
pichet (H. 18 cm), un vase à long col 
stylisé (H. 36 cm), une bouquetière 
forme escargot, annoté VEZELAY 
(H. 16 cm), une aiguière à col 
dentelé 21 cm et un pot couvert 
et ses deux mesures, style Art 
Nouveau. Marqués BELGIUM au 
revers.

                                            80/120 €

156 (m) FAIENCERIE DE THULIN (1887-
1973)-MONS. 5 pièces décoratives. 
2 vases à décor de glaçure sang de 
bœuf et verte sur fond noir. H.15 
cm et 9 cm. 2 petits vases à décor 
de glaçure vert jaune sur fond 
aubergine. H.11 cm. On y joint un 
pot à décor de glaçure bleu sur 
fond brun. Marqué BELIUM au 
revers. H.11 cm.

                                            50/70 €

157 (m) FRANOR ROYALE. Bouteille en 
forme de jerrican datée 1944. H.17,5 
cm, L.12,5 cm, P.5 cm.

                                            30/50 €
158 (m) FOURNIER-DESMARS et 

divers. 3 pièces décoratives en 
grès flammé dont une bouteille et 
une verseuse portant la marque 
FOURNIER DEMARS. H.23 cm et 19 
cm. On y joint un vase à long col à 
décor de glaçure sur fond vert, non 
signé. H.19 cm.

                                            20/40 €

159 (m) FAIENCERIE DE THULIN (1887-
1973)-MONS. Vase à couverte bleue 
émaillée jaune et rouge marqué 
au revers Belium. Dim.: H.9 cm et 
2 pichets en faïence à décor de 
lignes marrons. Dim.: H.21 cm et 
l’autre à décor de coulures vertes 
Dim.: H.18 cm.

                                            30/50 €

160 (m) GRANDJEAN JOURDAN-
VALLAURIS. Verseuse et assiette 
en faïence décor imitation faux 
bois et motifs d’animaux. Marqués 
en creux GRANDJEAN-JOURDAN 
-VALLUARIS, années 1960. H.19 
cm (égrenures). On y joint un petit 
pichet et une tasse du même style. 
(cheveu).

                                            40/60 €

161 (m) GAUBIER Jean (1908-)- SAINT 
AMAND EN PUYSAY. 5 pièces 
décoratives en faïence à décor 
flammé sur fond bleu comprenant 
une paire de petites chevrettes, 
une paire de tasse à thé et une 
bonbonnière rectangulaire. 
Signées en creux GAUBIER, années 
1950/60. H. (chevrette) 17 cm.

                                            60/80 €

162 (m) GARILLON Jean-ART CERAM. 
Vase bambou en faïence. Marqué 
Jean Garillon an revers. Dim.: H.20 
cm et bougeoir en faïence à décor 
géométrique. Marqué ART CERAM. 
Dim.: H.13 cm.

                                            50/70 €

163 (m) GAUBIER  Jean (1908-)-GRES 
DU PUYSAYE et ANNECY- poterie 
HERTZ (1900-1960). Pichet en 
grès à décor de coulure sur fond 
brun. Marqué GAUBIER au revers, 
1950/60. Dim.: H.18 cm. Théière 
à décor jaspée sur fond bleu. 
Cachet au revers F. HERTZ, poterie 
ANNECY, années 1950/60. Dim.: 
H.13 cm. On y joint un pichet en 
faïence à décor jaspée, non signée.

                                            30/50 €

164 (m) GRANDJEAN JOURDAN-
VALLAURIS. Tête à tête en faïence 
à décor de glaçure sur fond jaune, 
comprenant une théière, un pot à 
lait et deux tasses. Signés au revers 
G.J, années 1960.

                                            20/30 €

165 (p) HOTTON TOUSSAINT. Soupière 
en faïence à décor tacheté. Marqué 
au revers TOUSSAINT HOTTON. 
Diam. 24 cm. Et un pichet rustique. 
Dim.: H.16 cm.

                                            30/50 €

165
bis

JEAN (XX). Statuette de lionne 
marchant en céramique émaillée 
bordeaux. Signée JEAN sur la 
terrasse, style Art Déco. H.21 cm, 
L.40 cm.

                                            100/120 €

166 (p) JEB-VALLAURIS. 3 pièces 
décoratives en faïence à décor de 
glaçure dont pichet. Dim.: H.18 cm. 
Et deux vases, années 1960. H.11,5 
cm et H.7 cm.

                                            40/60 €

167 (m) KERAMOS.-VALLAURIS. 5 
pièces décoratives en faïence 
polychrome dont cache-pot 
KERAMOS, plateau à fromage, 
bouteille poisson, coupe feuille et 
nécessaire à condiments mouette, 
années 60/70.

                                            60/80 €

168 (p) LA POTERIE DU GRAND 
CHÊNE-VALLAURIS. Cendrier en 
faïence noir à décor de femme. 
Marqué au revers, années 1950/60. 
Dim.: Diam. 15,5 cm.

                                            15/20 €

169 (p) LONGCHAMP (1833-2009)-
COTE D’OR. Vase à col évasé et 
anses doubles en faïence à décor 
de serpentins blanc sur fond bleu. 
Signé au revers, années 1960. Dim.: 
H.26 cm.

                                            30/50 €

170 (m) LABREC et divers. 4 Pièces 
décoratives en grès flammé. Vase 
en grès à anses doubles à décor 
glaçuré sur fond brun. Signé au 
revers LABREC, style Art Déco. 
Dim.: H.17 cm. Vase à long col à 
décor de coulure sur fond brun. 
Signé au revers (illisible). Dim.: H.27 
cm. Vase à long col à deux anses. 
Dim.: H.17 cm. Dim. pichet: H.18 cm.

                                            50/70 €

171 (g) LA BORNE -DIEULEFIT et divers. 
7 pièces décoratives. 2 statuettes 
d’oiseau et de grenouille. Signé 
au revers DUPONT LA BORNE, 
années 1970. Vase boule. Signé au 
revers DIEULEFIT l’Enclos, années 
1960/70. Dim.: H.15 cm. Vase 
rouleau à décor de couleur marron. 
Signé au revers DIEULEFIT. Dim.: 
H. 16 cm. 2 cruches et une chope 
en grès.

                                            30/50 €

172 (m) LEBRET Auguste (1871-?) 
-POTERIE DES LIGERS et divers. 
Vase en grès flammé sur fond 
vert, style Art Nouveau. Signé au 
revers J.M MAURE, Saint VERAIN, 
LEBRET. Dim.: H.27 cm . Vase boule 
à décor de glaçure marron nervuré, 
style Art Nouveau. H.20 cm. Vase à 
deux anses, style Art Nouveau. H.16 
cm et 13 cm.

                                            30/50 €

173 (p) LA ROUE - VALLAURIS. Assiette 
à décor floral. Dim.: Diam.:17 cm. Et 
2 vases en faïence, style Art Déco. 
H.16 cm et H.11,5 cm.

                                            30/50 €



174 (m) MABYJO’S MUSARRA- 
L’ESPIGAOU Manufacture- 
VALLAURIS. Vase à long col et 
pichet en céramique à décor peint 
de fleurs. Manufacture MABYJO’S 
MUSARRA, années 1960. H.30 cm 
et H.15 cm. On y joint un grand 
pichet en céramique peint à décor 
floral. Manufacture l’ESPIGAOU, 
années 1960. H. 24 cm.

                                            40/50 €

175 (/) Manette comprenant environ 
15 pichets ou vases en céramique 
diverse dont vase signé AUBRUN …

                                            50/70 €
Aucune vente à distance acceptée

176 (/) Manette de céramique flammée 
diverse dont vases, pichets, bols  
etc…

                                            50/70 €
Aucune vente à distance acceptée

177 (/) Manette de céramique flammée 
et grès divers dont vases, pichets 
etc…

                                            50/70 €
Aucune vente à distance acceptée

178 (/) Manette de céramique flammée 
et grès divers dont vases, pichets 
etc…

                                            50/70 €
Aucune vente à distance acceptée

179 (/) Manette de céramique flammée 
et grès divers dont vases, pichets, 
ensemble en faïence bordeaux à 
anse torsadée etc…

                                            50/70 €
Aucune vente à distance acceptée

180 (m) MAITENA (XX)-VALLAURIS. 5 
pièces décoratives dont vases et 
soliflores, années 1960.

                                            40/60 €
181 (m) MUSARRA-VALLAURIS et 

divers. 3 pièces décoratives. 
Vase en faïence à décor craquelé 
encolure trilobée. Marqué 
VALLAURIS. Dim.: H.16 cm. Vase 
à encolure triangulaire à décor 
craquelé et intérieur émaillé 
rouge. Signé MUSARRA. Dim.: 
H.13cm. Petit vase à décor floral 
polychrome émaillé en réserve sur 
fond d’écume et intérieur émaillé 
orange, années 1960. Signé dans le 
décor LAMY. Dim.: H.13 cm.

                                            100/120 €

182 (p) MONS-Ären PLATEEL C.R et 
LONGWY manufacture. Vase en 
faïence polychrome à décor de 
fleurs en réserve sur fond noir. 
Signé C.B ären Plateel made in 
belgium, années 1950/60. On y 
joint une coupe à fruits en faïence 
polychrome peinte à la main de 
fleurs sur fond noir. Tampon de la 
manufacture de Longwy au revers, 
années 1950/60.

                                            20/40 €

183 (p) MINIGRES. Bouteille en forme 
de distillerie. H.31,5 cm.

                                            30/50 €

184 (g) NICERAM- Faïencerie et 
Poterie Provençale et divers- 
VALLAURIS. 4 pièces en faïence 
verte. Paire de raviers en forme 
de poisson. Tampon Création 
TARDY édition NICERAM. L.20 
cm. 2 dessous de plats en forme 
de coquilles. Marqués VALLAURIS 
A.M et VALLAURIS (petit modèle) 
F.P.P VALLAURIS et n° L-43. Diam.: 
19 cm et 26 cm.

                                            40/60 €

185 (m) NIDERVILLERS-LE CHARIOT 
à VALLAURIS et divers. 3 pièces 
décoratives en faïence. Vase 
diabolo à décor de visage féminin, 
années 1960. Signé LE CHARIOT 
VALLAURIS au revers. H. 10 cm. 
(petit manque à la base). Vase 
à long col à décor polychrome 
géométrique. Marqué P.L. France 
FLOREAL, années 1970. H. 17 
cm. On y joint une assiette en 
faïence à décor géométrique, 
NIDERVILLERS, années 1970. Diam. 
25 cm.

                                            20/30 €

186 (m) NIDERVILLER Manufacture de 
faïence. 2 cafetières en céramique, 
une à décor peint de feuillage sur 
fond gris modèle CHATON. Cachet 
manufacture de NIDERVILLER 
au revers, années 1970. Dim.: H. 
28 cm. On y joint une bouteille à 
décor métallisé. Marquée au revers 
CERAMIKA MAZURSKA, années 
1970. H.26 cm.

                                            40/60 €

187 (p) ORCHIES. Pichet en faïence 
à décor rainuré sur fond crème. 
Marqué au revers ORCHIES, 
années 1960. Dim.: H.18 cm. On y 
joint un pot à tabac en céramique à 
décor végétal, années 1960.

                                            15/20 €

188  (/) PICAULT Robert-VALLAURIS. 
9 pièces de service en faïence à 
décor brun vert dont saladier, pot 
à tabac et divers. Monogramme 
au revers R P, années 1960/1970. 
(accidents). On y joint une petite 
assiette par H. PITTARD, années 
1960/1970.

                                            50/100 €

189 (m) PUIGDEMONT, Atelier-
ESPAGNE. 3 pièces de table. Plat 
décoratif en faïence polychrome 
et deux assiettes. Signés au revers 
PUIGDEMONT, années 1960. Diam. 
plat: 28 cm, diam. assiettes: 18 cm.

                                            20/30 €

190 (p) ROUX Annette (XX)-JUAN-LES-
PINS. Vase en faïence à décor de 
scarification sur fond rouge. Signé 
au revers JUAN A.R ROUX, années 
1950. H.17 cm.

                                            20/30 €

191 (m) REVOL MONT GENTIER- 
SAINT UZE. 4 pièces décoratives 
en grès. 2 pichets dont un rainuré 
et glaçuré vert, cachet SAINT UZE-
REVOL MONT GENTIER. Dim.: H.16 
cm . Vase boule à décor origami, 
porte une signature au revers, 
années 1950. Dim.: H.14 cm. Coupe 
à décor appliqué métallisé de 
feuilles, signée au revers, années 
1950. Dim.: H.13 cm.

                                            40/60 €

192 (p) ROUX Annette (XXe). 2 vases 
à décor de roses en platine. H.5,5 
cm et H.7,5 cm. et vase à anses en 
faïence verte à décor émaillé d’un 
grillon et de fleurs. Dim.: H.11,5 cm, 
L.14 cm.

                                            70/100 €

193 (m) SAP (Syndicat des Artisans 
Potiers)-VALLAURIS et divers. 
3 pièces de service de table en 
faïence. Coupe quadrilobé décor 
feuillagé et prise en forme de 
citron et dessous de plat en forme 
de feuille. Marqués au revers 
VALLAURIS A.M. Dim. Plat : H.30 
cm. Dim. dessous de plat: L.24 cm. 
On y joint une paire de raviers en 
forme de feuille. Marqués au revers 
VALLAURIS SAP (Syndicat des 
Artisans Potiers).

                                            40/60 €

194 (p) SAINT CLEMENT. 2 biches 
en faïence rouge et verte et 
rehauts de filets dorés. Marquées 
SAINT CLEMENT (biche verte) et 
signature de LEMANCEAU (biche 
rouge), style Art Déco. H.21cm. On 
y joint un chevreau et une biche 
porte-bouquet. Marqués JEAN au 
revers, style Art Déco. H.18 cm.

                                            60/80 €

195 (g) PIERREFONDS-l ‘ISLE ADAM-
MONTIGNY SUR LOING et divers. 
Vase en faïence à long col et une 
anse à décor glaçuré brun. Marqué 
au revers ISLA-ADAM, style Art 
Nouveau. H 20 cm. Vase à panse 
renflé en grés à décor de glaçure 
bleu. Signature au casque au revers 
PIERREFONDS, style Art Nouveau. 
H.20 cm. Jardinière en faïence. 
Signé au revers baude Montigny 
sur Loing. H.11 cm. On y joint un 
vase en faïence à décor de glaçure 
bleu et un vase à long col à décor 
de glaçure brun. H 19 cm et 15 cm.

                                            30/50 €

196 (m) POTERIE LACHENY 
(1921-1974)-VALLAURIS-ALPHO. 
3 bonbonnières en faïence 
polychrome dont deux rondes et 
une octogonale, années 1960/70.

                                            60/80 €



197 (m) SAINTE-RADEGONDE - 
Gustave ASCH (XIX-XX). Vase 
ovoïde à col évasée en faïence 
craquelée de couleur ivoire à décor 
orange, doré et argenté de fleurs et 
feuillages géométriques. Signé à la 
« hache » sous la base, années 1950. 
H.22 cm et VIERZON- Manufacture 
BERLOT-MUSSIER (1957-1970). 
Vase ovoïde à col renflé en faïence 
craquelé et décor géométriques 
argenté. Gravé ODYV sous la base 
et N°178, années 1950. H.20 cm.

                                            120/150 €

198 (p) SARREGUEMINES-Edition de 
la maitrise signé P. LECONTE. 
Sucrier et pot à lait à décor de 
sportif, marqué sur le décor. (fêle 
au pot à lait).

                                            20/30 €

199 (m) PETIT MASSE atelier- 
VALLAURIS et divers. 7 pièces 
décoratives en faïence à décor de 
coulure bleu clair sur fond bleu 
roi. Gargoulette, 5 vases et un 
mazagran. Marqué au revers PETIT 
MASSE, années 1960/70.

                                            50/70 €

200 (p) RENAUT-ARGENT. Pot à tabac 
en grès à décor faux bois et 
application de feuilles. Signé au 
revers, années 1960. H.14 cm.

                                            30/50 €
201 (g) -TALBOT Joseph-LA BORNE 

et divers. 7 pièces décoratives en 
grès flammé. Service à liqueur 
comprenant une carafe, 9 gobelets 
et un plateau. (carafe) H.23 cm. 
Grande coupe à fruit à  anses 
torsadées. Diam. 37 cm. Théière. 2 
Petit vases. H.12 cm. Petit panier à 
bord chantourné. H 19 cm. Broc à 
eau à décor de tonneau. H.14 cm.

                                            50/70 €

202 (m) TALBOT Joseph - LA BORNE et 
divers. 9 pièces décoratives en grès 
flammé et faïence à décor glaçuré 
dont 4 vases, 4 pichets et une boîte 
à sel.

                                            30/50 €

203 (m) UGO Hélène (XX) -VALLAURIS 
et SAINT CLEMENT-LETALLE 
Blanche (XX). Grande coupe en 
faïence jaune ajouré à décor de 
tressage. Tampon au revers Helene 
UGO VALLAURIS, années 1960. 
Diam. 34 cm. On y joint un plat en 
faïence bordeaux ajouré à décor 
de boucles. Marqué au revers B. 
LETALLE France, années 1960. 
Diam. 33 cm.

                                            80/100 €

205 (m) VALLAURIS. Service à liqueur 
de 9 pièces en faïence irisée noire 
et grise, comprenant une bouteille 
et huit gobelets sur une monture 
de transport en métal, années 
1960/70. H. 32 cm.

                                            30/50 €

206 (m) VALLAURIS-MONACO: 2 
lampes coquillages en faïence 
polychrome. Marqués VALLAURIS 
au revers. Dim.: H.17 cm et H.12 
cm, une statuette de poisson en 
faïence polychrome. Marquée au 
revers VALLAURIS. On y joint un 
vase grotte en faïence polychrome. 
Marquée au revers MONACO, 
années 1960/70. (accidents sur les 
lampes et le vase).

                                            40/60 €

207 (p) VALLAURIS. Pichet poisson 
en faïence émaillée polychrome. 
Signé en creux VALLAURIS, années 
1950/1960. H. 23 cm On y joint un 
pichet  grenouille en céramique 
émaillé polychrome sur fond brun, 
années 1950/1960. H.20 cm.

                                            50/80 €

208 (m) VALLAURIS. Service à liqueur 
en faïence à décor de traits 
blanc sur fond noir et rouge de 
9 pièces comprenant une carafe 
et 8 gobelets. Signé en creux 
VALLAURIS et N°901, années 1960. 
H. 30 cm.

                                            30/50 €

209 (m) VALLAURIS-Années 1960. 3 
pièces décoratives en faïence à 
décor polychrome de spaghetti 
: Plat rond, service à liqueur à un 
flacon et 8 petits verres et un petit 
vase. Plat diam. 37 cm. Carafe H. 24 
cm. Petit vase H. 15 cm.

                                            80/100 €

210 (m) VALLAURIS-Années 1960. 3 
pièces décoratives. Nécessaire à 
condiments escargot en faïence 
polychrome. Marqué au revers 
VALLAURIS. Escargot porte-pique 
escargot en faïence polychrome. 
Marqué au revers VALLAURIS. 
Coupe feuille en faïence 
polychrome. Marquée VALLAURIS 
au revers. L.36 cm.

                                            40/60 €

211 (p) VALLAURIS. Service à 
condiments moule en faïence 
polychrome avec plat de 
présentation, moutardier moule 
et salière poivrière grenouille et 
coquillage, années 1960/70.

                                            30/50 €

212 (g) VERCERAM - MONTREUIL. 6 
pièces décoratives en céramique 
à lustre métallique noir et crème. 
Importante coupe à fruits forme 
libre. N°6758 au revers, années 
1960. H.16 L.68 cm. Pichet décoratif 
forme libre. N°6386, années 1960. 
H.30 cm (petit choc). Et 4 coupelles 
triangles. N°6707 au revers, années 
1960.

                                            120/150 €

213 (m) VALLAURIS-Années 1960/70. 5 
pièces de service en faïence verte 
et jaune. Plateau à fromage à décor 
de feuilles. 2 beurriers. Petit vase 
épi de maïs et petit cendrier feuille.

                                            40/60 €

214 (g) VALLAURIS-Années 1960. 4 
pièces décoratives en faïence à 
décor polychrome sur fond brun. 
Coupe forme coquillage. Vase 
figurant un chaudron. Pichet à 
long col et bannette à deux anses. 
Marqués VALLAURIS au revers. 
Dim. pichet: H.27 cm. Diam. 
bannette : 29 cm.

                                            60/80 €

215 (p) VALLAURIS. Paire de soliflore à 
col tige à décor craquelé sur fond 
brun jaune. Marqués VALLAURIS 
au revers, années 1960. H.29 cm.

                                            20/30 €
216 (m) VALLAURIS. 2 pièces 

décoratives en faïence à décor 
polychrome sur fond noir. Vase 
à col évasé. Marqué VALLAURIS, 
années 1960. H.17 cm. Petite 
verseuse. Marquée VALLAURIS, 
années 1960. H.12 cm. On y joint du 
même décor, un petit vase et une 
palette.

                                            40/60 €

217 (p) VALLAURIS. 3 pièces 
décoratives en faïence polychrome. 
Figurine faon. Marquée au revers 
VALLAURIS. H.16 cm. Groupe 
faon et biche. Marqué au revers 
VALLAURIS. H.17 cm. Figurine 
de cocker. Marquée au revers 
VALLAURIS. H.15cm.

                                            40/60 €

218 (g) VALLAURIS. 3 pièces décoratives 
en faïence polychrome rouge 
vert sur fond brun. Coupe feuille. 
Marquée au revers VALLAURIS. 
H.20 cm. Plat à fromage avec prise 
en fer torsadé. Marqué au revers 
VALLAURIS. Diam. 30 cm. Soliflore 
Marqué au revers VALLAURIS. 
H.15cm.

                                            50/70 €

219 (p) VALLAURIS. Vase forme coupe 
en faïence de glaçure jaune sur 
fond moucheté gris noir. Marqué 
au revers VALLAURIS, années 
1960. Dim.: H.25 cm. On y joint un 
pichet à décor de glaçure rose sur 
fond moucheté gris noir. Marqué 
VALLAURIS, années 1960. H.22 cm.

                                            40/60 €

220 (p) VALLAURIS. Service à café en 
faïence flammé bleu sur fond brun 
comprenant cafetière, pot à lait, 
sucrier, 4 tasses et sous-tasses. 
Marqué au revers VALLAURIS, 
années 1970.

                                            20/30 €



221 (m) VALLAURIS. 3 vases forme libre 
en faïence polychrome rouge et 
bleu sur fond brun. Marqués au 
revers VALLAURIS, années 1960. 
H.28 cm et 26 cm.

                                            80/100 €

222 (/) VERCERAM-VALLAURIS et 
divers. 4 pièces décoratives. 3 en 
faïence à décor de filet doré sur 
fond vert. Coupe figurant une 
feuille. Marquée VERCERAM et 
N°18,,années 1960. H.7 cm et diam. 
18 cm. Coupe en forme de poisson. 
Marquée au revers MGALITE, made 
in France, années 1960/70. Vase 
à deux anses à décor en relief de 
feuilles. N°5735 au revers, années 
1960. H.15 cm. On y joint dans le 
même style un bougeoir cœur 
en faïence à décor de filet doré 
sur fond bleu. Marqué au revers 
VALLAURIS, années 1960. H.11 cm.

                                            60/80 €

223 (/) VALLAURIS. 2 bannettes à 
décor polychrome de fleurs et 
filets dorés, anses torsadées. 
Marqués VALLAURIS, années 1960. 
Diam. 39 cm et 33 cm. (petites 
égrenures). Deux petits vases à 
col évasé à décor polychrome de 
fleurs sur fond noir. Marquées 
VALLAURIS, années 1960. H.10 cm. 
(accidents aux 2 vases sur les cols). 
Bonbonnière à décor polychrome 
de fleurs et filets dorés sur fond 
noir. Marquée VALLAURIS, années 
1960. H.8 cm, Diam.13 cm.

                                            50/70 €

224 (m) VALLAURIS. 5 pièces en 
faïence à décor stylisé. 3 Petites 
raviers feuille à décor polychrome. 
Marquée VALLAURIS au revers. 
2 dessous de plat, l’un à décor 
stylisé de feuille. Marqué au revers 
Aux vieux VALLAURIS et l’autre 
à décor de motif spirale, marqué 
au revers F.P.P (faïence et Poterie 
Provençale) et N° L-55. Diam. 27 
cm et 26 cm.

                                            30/50 €

225 (m) VALLAURIS. 9 pièces en 
faïence à décor flammé rouge sur 
fond brun. Coupe à fruits figurant 
une feuille. Marquée au revers 
VALLAURIS. H.35 cm. Un vide-
poche de forme libre. Marqué 
au revers VALLAURIS. L.22 cm. 
7 Gobelets ou coquetiers, non 
signés. (égrenures et accident à un 
gobelet).

                                            40/60 €

226 (p) VALLAURIS et divers. 2 faons 
en faïence blanche à décor de 
filets dorés. Le plus grand marqué 
VALLAURIS au revers, année 1960. 
Dim.: H.16 cm et H.10 cm.

                                            20/30 €

227 (g) VALLAURIS. 5 pièces 
décoratives. Coupe à fruits en 
forme de feuille. L.53 cm. Paire de 
bougeoirs. Vase en forme de calice. 
H.29 cm. Et coupelle.

                                            60/80 €

228 (m) VALLAURIS. Cafetière et pot 
à lait en faïence irisée et glaçurée 
rose, années 1970. H.18,5 cm et 13 
cm.

                                            40/60 €
229 (g) VALLAURIS. 4 Pièces 

décoratives dont plat à fromage à 
décor de fleurs et pichet à décor 
irisé, années 1970.

                                            50/80 €

230 (m) VALLAURIS. 4 pièces 
décoratives en faïence à décor 
de glaçure dont paire soliflore, 2 
paniers et un petit vase, années 
1960/70. Dim. soliflore: H.14 cm.

                                            40/60 €
231 (g) VALLAURIS-SAINT CLEMENT, 

LETALLE Blanche (XXe) et divers. 
5 Pièces décoratives en faïence 
polychrome dont plateau à fromage 
sanglier, vase mouchoir, broc à 
eau raisin, vide-poche panthère 
et bougeoir à motif géométrique, 
années 1950/60. H. vase 20 cm. 
Diam. plateau à fromage 38 cm.

                                            60/80 €

232 (p) VALLAURIS-Dans le goût de 
MABYJO’S-MUSARRA. Chandelier 
à deux lumières (transformable en 
lampe) de forme libre en faïence 
à décor d’écume bleutée, années 
1970. H.31 cm.

                                            60/80 €

233 (g) VALLAURIS-SCR et divers dans le 
goût de Giuge. 5 pièces décoratives 
en faïence à décor granité sur fond 
marron dont coupe feuille, marqué 
SCR VALLAURIS (L.30cm) 3 pichets 
(23,5, 12 et 8,5 cm), vase. Marqué au 
revers A.R, années 1960. H.122 cm.

                                            80/120 €

234 (m) VILLEROY ET BOCH. Vase 
à long col en faïence à décor 
de fleurettes et géométriques 
polychrome sur fond jaune. 
Marqué au revers, années 1950. H. 
28 cm. On y joint BADONVILLER 
pour LES GALERIES LAFAYETTE. 
Vase ovoïde en faïence à décor de 
fleurs bleu brun. Marqué au revers. 
H.21 cm. (cheveu au col).

                                            20/40 €
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JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB ET LES COPIES RECTO/VERSO DE 2 PIÈCES D’IDENTITÉ

NOM/PRENOM

ADRESSE POSTALE

CODE POSTAL/VILLE
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EMAIL

L’ENCHÈRE TÉLÉPHONIQUE EST UNIQUEMENT POSSIBLE POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION 
BASSE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 100 EUROS.

N° DESIGNATION

ENCHÈRES MAXI HORS FRAIS 
OU N° TÉL

Frais en sus 25,20% TTC ou
ou si indiqué par * : 14,40 % TTC

  
  
 
          Date et signature obligatoires :

  

FORMULAIRE D’ACHAT À DISTANCE
(HORS ACHATS SUR LE LIVE)

Coupon à adresser au plus tard 24h avant la vente à :
ENCHÉRES SADDE
16 rue Régemortes - 03000 Moulins (France)
T. +(33) 04 70 44 05 28 -F. +(33) 04 70 44 53 80
sc@encheresmoulins.fr



Les conditions spécifiques à chaque vente, sont précisées sur La Liste de La 
vente.

POSSIBILITÉS D’ACHATS A DISTANCE

• Les lignes téléphoniques pour les lots dont l’estimation basse est  égale 
ou supérieure à 100 €.

• Ordres d’achat pour tous les lots.  

Sauf indication contraire, ces deux formules peuvent être effectuées avec notre 
formulaire ci-après et doivent être accompagnées de 2 pièces d’identité et d’un 
R.I.B. et d’un Kbis pour les sociétés, elles peuvent être transmises par e-mail, par 
fax ou par courrier ; il est conseillé de contacter Enchères SADDE afin de confir-
mer leur bonne réception. Dans le cas de plusieurs offres d’achat d’égal montant, 
la première offre reçue l’emportera.

• Les enchères live (voir conditions d’utilisation de Interencheres-live.
com).

• Les ordres secrets (voir conditions d’utilisation de Interencheres-live.
com).

• 
EXPÉDITION 

Enchères SADDE  ne remettra les lots qu’après encaissement de l’intégralité du 
prix global.

1/ Les expéditions postaLes 
Enchères Sadde ne se charge d’aucune expédition postale de lot. 
L’adjudicataire doit s’adresser directement avec son bordereau acquitté au 
prestataire suivant :  Monsieur Yousri Ben Chaabane par mail à yousribc@gmail.
com ou au +33 (0)6 04 50 06 00 qui établira sa facture regroupant emballage 
et expédition.

A titre indicatif pour la France métropolitaine, Monaco et Andorre (étranger sur 
devis):
• (p)  30 € 
• (m)  50 €
• (g)  70 €
• (d)  sur devis par le prestataire
•  (/)  transporteur obligatoire, pas d’expédition postale ni livraison à Paris
Les tarifs p, m, g et d figurent à titre indicatif  au début de chaque désignation de 
lot si ce dernier peut être expédié par la poste. Pour obtenir le prix définitif et plus 
de détails, l’adjudicataire s’adressera au prestataire : yousribc@gmail.com ou par 
téléphone au 0033-(0)6 04 50 06 00

2/ enLèvement par messagerie 
Si  l’expédition doit se faire par UPS, DHL, FEDEX ... le commanditaire doit être 
l’acquéreur du lot.
L’adjudicataire doit s’adresser directement avec son bordereau acquitté au 
prestataire suivant : Monsieur Yousri Ben Chaabane par mail à yousribc@gmail.
com ou au +33 (0)6 04 50 06 00 qui établira sa facture incluant l’emballage.

3/ transporteur

Le sigle (/) indique que le recours à un transporteur est obligatoire.  Aucune 
expédition postale ni livraison à Paris ne pourra être organisée par la Maison 
de Ventes.
Enchères SADDE peut communiquer de manière non contractuelle les coor-
données d’un transporteur.

RÉGLEMENT

Les acquéreurs paieront en sus des enchères des frais de vente de :
• 21 % HT soit  25,20 % TTC pour toute vente volontaire.
• 24 % HT soit  28,80 % TTC pour toute vente volontaire via interen-

cheres-live.com.
• 12 % HT soit 14,40% TTC pour toute vente judiciaire (indiqué par * devant 

la désignation).
• 15 % HT  soit 18% TTC pour toute vente judiciaire via interencheres-live.

com.
Encaissement en espèces jusqu’à 1 000 euros pour les ressortissants français, par 
chèque de banque, chèque avec deux pièces d’identité ou par carte bleue, aucun 
chèque simple accepté pour les ventes judiciaires. La délivrance du lot est diffé-
rée jusqu’à encaissement du chèque.
Les achats sur le Live se font par carte bancaire, un acompte pour procéder au 
paiement, partiel ou total du montant des acquisitions y compris les frais habi

tuels à la charge de l’acheteur sera obligatoirement prélevé le jour de la vente. 
Le solde par chèque ou virement bancaire.

MAGASINAGE

Sauf indication contraire, les objets vendus sont conservés gracieusement deux 
semaines après la vente. Passé ce délai, Enchères SADDE facturera des frais de 
stockage par lot et par jour :
3€ H.T pour les objets  -   5 € H.T pour les tableaux   -   8€ H.T pour les meubles.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité d’Enchères 
SADDE ; dès l’adjudication prononcée, l’objet est sous l’entière responsabilité 
de son acquéreur.
Dans le cadre des ventes judiciaires, les enlèvements sont immédiats.

GARANTIES

Les indications portées au catalogue ou à la liste de vente sont données à titre in-
dicatif, l’absence de précision quant à l’état des objets n’implique pas que ceux-
ci soient exempts de restauration d’usage et de petits accidents. Une exposition 
préalable permet de se rendre compte de l’état des biens mis en vente. Il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée ; ces conditions 
s’appliquent aux acheteurs venus ou non à l’exposition.
Les ventes judiciaires se font sans aucune garantie (art.1649 Code Civil).
Tous les acheteurs sont responsables de leur lot dès l’adjudication prononcée, 
Enchères SADDE décline toute surveillance après-vente, aucune réclamation 
ne sera admise en cas de disparition d’un ou plusieurs éléments du lot.
Certains lots pourront être vendus avec faculté de réunion.

ENCHÈRES

La vente est faite au comptant et conduite en euros ; le plus offrant et dernier 
enchérisseur sera l’adjudicataire. Enchères SADDE est libre de fixer l’ordre de 
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. En 
cas de double enchère, Enchères SADDE remet en vente l’objet.
La vente judiciaire se fait avec une T.V.A. récupérable pour les personnes as-
sujetties.

CONDITIONS  GÉNÉRALES 
DE

VENTE

Enchères en direct via www.interencheres-live.com 
(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +3,60% TTC).
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.
interencheres-live.com et effectuer une empreinte de carte bancaire (vos numéros de 
carte bancaire et date d’expiration ne sont pas conservés). Vous acceptez de ce fait que 
www.interencheres-live.com communique à Enchères SADDE tous les renseignements 
relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte de carte bancaire. Enchères SADDE 
se réserve la possibilité de demander, le cas échéant, un complément d’information 
avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera 
considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes adjudicataire en 
ligne, vous autorisez Enchères SADDE à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour 
procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels 
à la charge de l’acheteur. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas 
de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge Enchères SADDE de toute responsa-
bilité concernant l’envoi.

Ordres d’achat secrets via www.interencheres-live.com 
(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +3,60% TTC).
Enchères SADDE n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres déposés 
via interencheres-live.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressi-
vement dans la limite que vous avez fixé. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des en-
chères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles 
suivants :jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ 
: 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ 
: 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ 
et plus : 10 000€. Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez 
Enchères SADDE à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, 
partiel ou total de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, 
l’adjudicataire décharge Enchères SADDE de toute responsabilité concernant l’envoi.


