
     

 

 

 

Aubert Lefebvre &  associés 
Huissiers de Justice – Qualifié commissaire de Justice 

32 rue de la République 76440  FORGES LES EAUX 

Tél : 02.35.90.50.23               Site : justice76.net 

--------------------- 

Samedi 18 Septembre 2021 à 14 h 

Vente aux Enchères 

 

à Forges les Eaux (76) - 35 rue de la république 
 

 

 

A 14 H :  plus de 250 faïences dont important 

lot de faïences Normandes (Forges les Eaux, 

Aumale, de Rouen,…) Grès de Martincamp et 

Beauvaisis, Nevers révolutionnaires, Rioz, 

Bergerac, Epinal, St Pierre des Corps, Girafe 

de Desvres etc. 

 

A 16 H : Véhicule Corvette  C3 Small Block V8 350 CI -1976  

Frais 20 % TTC – exposition le jour de la vente de 10 h à 12 h  

Catalogue et conditions de la vente sur www.justice76.net  

Expert pour les faïences : Arnold ROUSSELLE Tél : 03 44 07 63 27 

Possibilités d’enchérir en ligne sur notre site et sur  www.drouotlive.com 
 



.
Désignation

Estimation Photographie

1

Jatte cul noir de la Sarthe fin XIX, diamètre 

21,5 cm. Saute d’émail. Estimation 

10/15€

2

Jatte en faïence de grand feu Orléans, 

diamètre 21,5 cm, décor aux croisillons dans 

l’aile. Petite saute d’émail. 

10/15€

3

Grand plat creux cul noir de Tours, diamètre 

35,5 cm, décor au cheval au pochoir. Casse, 

recollé

30/40€

4

Assiette en faïence de Forges les Eaux, décor 

mille fleurs de grand feu en bleu, diamètre 

22,5 cm. Bon état général. 

20/25€

5

Assiette en faïence de Forges les Eaux cul 

noir fleur vers 1860. Un fêle. Diamètre 22 

cm. 

10/12€

6

Assiette en faïence de  Forges les Eaux triple 

marguerite, même décor dans l’aile, 

diamètre 22 cm. Cul noir. 

10/12€



7

Assiette  en faïence de Forges les Eaux à la 

rose bleue, diamètre 22,5 cm. 

30/40€

8

Assiette en faïence Fine d’Aumale 

manufacture Pape. Décor à la fleur orangée. 

Une égrenure. Diamètre 22,5 cm. 

20/25€

9

Assiette d’Aumale vers 1820. Diamètre 23 

cm. Petite brindille fleurie. Bon état général. 

25/30€

10

Quatre assiettes en faïence de Forges les 

Eaux, décor de semi de marguerite. Grand 

feu.  Diamètre 21 cm. Excellent état. 

80/100€

11

Assiette de Forges les Eaux, bouquet de 

fleurs ton bleu vers 1860. Diamètre 21,5 cm. 

Bon état. 

25/30€

12

Assiette en faïence de Forges les Eaux 

brindille fleurie au centre et dans l’aile. 

Diamètre 22,5 cm. 

20/25€



13

Assiette de Forges les Eaux, fleur dans un 

cercle jaune et guirlande de fleurs autour. 

Double filet à la Girèle. Modèle peu courant. 

50/60€

14

Assiette Forges les Eaux, alternance de 

brindilles et triangles au pochoir. Diamètre 

22,5 cm. Bon état. 

25/30€

15

Assiette en faïence de Rouen, Atelier de la 

Métairie, décor à la guirlande, et marguerite 

fleurie au centre. Diamètre 21 cm. Bon état. 

10/15€

16

Assiette de Forges les Eaux cul noir, rose, 

bleu et éponge bleue dans l’aile. 1860. 

Diamètre 20,5 cm. 

20/25€

17

Lot de deux assiettes en faïence, fine de 

Forges les Eaux Ledoux-Wood de 1830/1835. 

L’une avec maison sur tertre, deux 

égrenures, l’autre canari jaune sur arbre à 

l’éponge, fêlée. 
50/60€

18

Lot de deux assiettes en faïence fine de 

Forges les Eaux 1830/1835, une maison 

fumante, égrenure, et l’autre de château et 

arbre. (Petit manque). 60 €



19

Deux très rares assiettes en faïence fine de 

Forges les Eaux, une première assiette 

Damann. Dimension 34 cm. Décor de bateau 

à voile dans médaillon. Tache et lèpre 

d’émail. Une seconde assiette Ledoux-Wood 

vers 1835, décor la maison devant barrière 

et arbre à l’éponge. Diamètre 23 cm, éponge 

bleue dans l’aile, égrenée, tachée. 

80/100€

20

Assiette en faïence fine de Forges les Eaux 

au canari sur arbre à  l’éponge (arbre de 

Mercier), très légères usures. Diamètre 24 

cm.  120/130€

21

Assiette en faïence fine de Forges les Eaux, 

diamètre 23,5 cm, de 1820/1825, très beau 

décor d’une maison avec tour et trois arbres 

à l’éponge. Dominance de vert. Bon état. 200/250€

22

Assiette en faïence fine de Forges les Eaux, 

brindille fleurie à l’éponge bleue, 1840. Bon 

état. 

30/40€

23

Assiette en faïence fine de Forges les Eaux, 

diamètre 23 cm. Au centre la Chartre de 

1830 avec drapeau tricolore. Une égrenure 

au revers. 120/150€

23 Bis

Saladier en faïence de grand feu de Forges 

les Eaux, rare décor au centre d’un soldat 

portant un drapeau tricolore, avec arbre à 

l’éponge, et tertre dans un médaillon, lui-

même tricolore. Diamètre 30 cm. 

Trois fêles dont un agrafé aux façades.

Modèle très rare, exécuté pour la Révolution 

de 1830.

250/300€



24

Deux assiettes en Aumale octogonales vers 

1820, groseille et tulipe. Une avec saute 

d’émail. Diamètre 22 cm. 

30/40€

25

Rare assiette en faïence fine de Forges les 

Eaux, tulipe polychrome, diamètre 20,5 cm. 

Quelques coups de couteau. 

30/40€

26

Assiette en faïence fine de Forges les Eaux. 

Décor à l’étoile rayonnante géométrique et 

végétale de 1830. Très bon état. 

120/150€

27

Assiette en faïence fine de Forges les Eaux 

vers 1830. Décor à la bouquetière fleurie 

avec rose jaune, deux égrenures. Diamètre 

22,5 cm. 50/60€

28

Assiette creuse en faïence fine de Forges les 

Eaux, très beau décor d’une maison, barrière 

et arbre à l’éponge vert sur tertre 

triangulaire. Double filet dans l’aile. 

Diamètre 25 cm. Bon état. 
200/250€

28 Bis

Assiette en faïence fine de Forges les Eaux, 

décor à la girafe. Modèle peu courant, ici la 

girafe est attachée à la barrière par une 

longe. Vers 1824/1825. Double filet dans 

l’aile. Diamètre 24 cm.  Bon état général. Un 

léger cheveu, quelques coups de couteau, 

légèrement tachée. 

500/600€



29

Assiette en faïence fine de Forges les Eaux, 

éponge bleu dans l’aile, diamètre 23 cm.  

Brindille fleurie. Quelques coups de couteau. 

1835/1838. 30/40€

30

Plat grand feu à cul noir de Forges les Eaux, 

forme ovale. Long 36 cm. Au centre un 

poisson vert et jaune, motif de brindille dans 

l’aile. 1850. Frais et beau de cuisson, deux 

fêles. 
600/700€

31

Grand plat ovale. Long 35 cm. Déco fleurie 

au centre, éponge manganèse dans l’aile. 

Défaut de cuisson. 

40/50€

31 Bis

Assiette octogonale en faïence fine de 

Forges les Eaux, ici un officier avec son épée 

à la main entre deux arbres à l’éponge. Long 

22,3 cm. En très bon état. 250/300€

32

Plat ovale Forges les Eaux, beau décor au 

coq sur barrière avec arbre. Diamètre 33,5 

cm, à l’éponge. Frais et couleurs vives. 

200/250€

33

Grand plat ovale vertical, long 36,5 cm. 

Grande brindille fleurie, bordure à l’éponge 

bleue sur marli. Un fêle. Epoque vers 1870.

40/50€



33 Bis

Rare assiette en faïence fine de Forges les 

Eaux à la colonne de juillet, avec ici vive la 

Chartre avec coq jaune et bleu au sommet, 

avec arbre à l’éponge. Quelques coups de 

couteau.  Diamètre 23,2 cm. Très bon état 

général. 
200/300€

34

Saladier Polylobé en grand feu de Forges les 

Eaux, décor d’un coq au centre, tricolore, et 

tonalité bleue sur une patte.  Très beau 

décor de brindille dans la bordure, vers 

1850. Légère saute. Diamètre 27 cm. Bon 

état général. 

300/350€

35

Plat ovale cul noir Forges les Eaux. Diamètre 

37 cm. Large fleur manganèse et bleue avec 

fougère. Décor à l’éponge orangée. Excellent 

état. Belle cuisson. 150/200€

35 Bis

Assiette en faïence fine de Forges les Eaux 

Ledoux-Wood à la colonne de Juillet 1830, 

avec dates 27, 28 et 29 juillet, sur tertre avec 

arbre à l’éponge, filet noir. Diamètre 23 cm. 

Deux taches 150/200€

36

Plat circulaire en faïence de Forges les Eaux. 

Décor à la brindille fleurie, polychrome, 

serpentin dans l’aile Diam. 30.5 cm - un fêle 

restauré 20/25€

36 Bis

Une assiette en faïence fine de Forges les 

eaux, décor à la charte de 1830. Décor en 

médaillon avec drapeau tricolore et lauriers. 

Diam. 23 cm. 1 égrenure. Quelques taches 

de rouille   
150/160€



37

Plat ovale vertical avec large fleur. Vers 

1856. Serpentin dans l’aile. Long de 37 cm. 

Bon état. 

80/100€

38

Très beau plat cul noir en Forges les Eaux, 

décor au coq bleu, tête retournée. Très bon 

état. Petit défaut de cuisson. Diamètre 41 

cm. 250/300€

39

Plat circulaire, brindille fleurie bleue, verte 

et jaune. Serpentin dans l’aile. Défaut de 

cuisson. Bon état général. 1860. Diamètre 30 

cm. 60/70€

40

Grand et très rare plat en Forges les Eaux les 

Eaux, décor au centre bouquet fleuri avec 

marguerites, posées sur tertre pointu, rappel 

du décor en brindille dans l’aile. Diamètre 

34,5 cm. Légère modification dans le décor 

avant cuisson. 

200/220€

41

Plat creux de Forges les Eaux. Brindille 

fleurie. Serpentin dans l’aile. Diamètre 28 

cm. Bon état. 

40/50€

41 Bis

Rare pichet en faïence de grand feu de 

Forges les Eaux la production de la 

Faïencerie Bigot vers 1850, 

anthropomorphe, représentant un marquis 

avec un nœud autour du cour, et chapeau 

tricorne. Orangé et brun. Hauteur 27,5 cm. 

Léger manque au ruban. Saute sur le nez. 

Deux égrenures et défauts de cuisson. Assez 

bon état général par rapport à la rareté de 

l’objet

550/650€



42

Plat circulaire chantourné en faïence de 

Forges les Eaux. Diamètre 28,5 cm. Rosace 

bicolore jaune et bleue dans médaillon à la 

Girèle, à triple filet. Motif à l’éponge brun. 

Serpentin bleu dans l’aile. En très bon état. 

Motif peu courant. 

80/100€

42 Bis

Rare pichet Jacquot en faïence fine de 

Forges les Eaux, à émail borassique vers 

1840 ; Beau décor polychrome. H 27 cm. 

Importante restauration au col, et petites 

égrenures au revers. 

600/900€

43

Barbier décor de Barbots en faïence de 

Forges les Eaux. Long 30,5 cm. Petit défaut 

d’émail. Bon état général. Egrenure au 

revers. 100/120€

44

Deux pièces cul noir en Forges les Eaux: un 

plat plus une assiette, motif à l’éponge dans 

l’aile, et grosse brindille fleurie. Vers 1860. 

Plat (un fêle et une égrenure). Diamètre 31 

cm.  Pour l’assiette avec saute d’émail. 

Diamètre 22,5 cm. 

40/50€

44 Bis

Rare bénitier en faïence de grand feu de 

Forges les Eaux, ici le Christ en Croix avec 

Dieu le Père au-dessus, et le Saint Esprit sur 

le bassin.  Attributs de la Passion bleu. Filet 

bleu en bordure. Banderole rouge vers 1840 

l 22 cm Etat superbe  
300/400€



45

Un barbier de grand feu en Forges les Eaux 

vers 1850/1856, avec très rare décor au 

centre d’un oiseau perché sur une 

bouquetière avec branche fleurie, belle 

guirlande dans l’aile, longueur 29 cm, un 

fêle. 

180/200€

46

Un plat circulaire, diamètre 30,5 cm, de 

forme chantourné, décor à la rose bleue, 

serpentin dans l’aile, très bon état. 

60/70€

46 Bis

Un bénitier en faïence fin de Forges les Eaux,  

avec le Christ en Croix en relief, banderole 

avec inscription « INRI » surmonté du Saint 

Esprit avec rameaux et lauriers, un petit 

réservoir rond, longueur 21,5 cm, vers 

1811/1825, trois petites marguerites au bout 

de la croix, 2 légères égrenures. 

200/250€

47

Un petit plat ovale de Rouen, fabrique 

Amédée Lambert, marque en creux, vers 

1830, longueur 25 cm, bouquetière fleurie et 

serpentin dans l’aile. 70/80€

47 Bis

Intéressant plat en faïence de Forges les 

Eaux, manufacture « Constant Dupuis », vers 

1835/1850, décor de bouquetière fleurie 

avec filet bleu dans l’aile, longueur 35 cm, 

bon état. Un défaut de cuisson. 
200/300€

48

Un charmant petit plat ovale en Forges les 

Eaux à cul noir, longueur 26,5 cm, décor de 

brindille fleurie, éponge de couleur brun 

clair, vers 1850/1860, très bon état. 70/80€



49

Une paire d’assiettes en faïence fine de 

Forges les Eaux, vers 1840, brindille fleurie 

au centre, double filet dans l’aile, émail 

boracique, diamètre 21,7 cm. 80/100€

50

Une magnifique et très rare assiette de petit 

format, 18,5 cm de diamètre, en faïence fine 

de Forges les Eaux, vers 1830/1835, décor au 

centre de Madame Wood en pied, avec son 

sac à mains entre deux arbres à l’éponge sur 

tertre, très bon état, léger coup de couteau. 

400/500€

51

Assiette en faïence fine de Forges les Eaux, 

vers 1830, diamètre 23 cm, fleur décor à la 

girelle, bon état général. 

40/50€

52

Une jolie petite assiette octogonale au 

centre une brindille fleurie, cernée d’une 

guirlande formant un médaillon, aile à 

l’éponge bleue et verte, bon état, longueur 

18 cm. 
70/80€

53

Une assiette en faïence fine de Forges les 

Eaux, vers 1830, diamètre 22,5 cm, coupe 

fleurie avec rose orangée, un égrenure en 

bordure. 30/40€

54

Une rarissime assiette patronymique de 

Forges les Eaux « Nozière 1845 » dans un 

médaillon à filet orangé et large filet jaune, 

guirlande de marguerites, soulignée sur la 

bordure du filet du Marli, de double filet 

tricolore, un fêle, diamètre 22,5 cm. 

300/400€



55

Une assiette creuse de Forges les Eaux, 

début de la fabrication Wood 1811/1820, 

forme chantourné, fleur au centre, filet noir 

en bordure, diamètre 23 cm, bon état. 70/80€

56

Une assiette en faïence fine de Forges les 

Eaux, décor d’une maison avec tour sur un 

tertre vert, diamètre 22,7 cm, vers 1830, bon 

état général. 80/100€

57

Une superbe assiette en faïence fine de 

Forges les Eaux, vers 1830, au centre une 

large brindille fleurie avec clochettes 

retombant bleues et jaunes, fougères en 

pourtour, double révolution verte puis bleue 

dans l’aile, bon état. 

100/120€

58

Une assiette en faïence fine de Forges les 

Eaux, grosse rose orangée et brindille bleue 

à la façon d’Aumale, diamètre 21,5 cm, 

petite saute d’émail dans les fleurs bleues, 

attribuée à Madame LELONG, vers 1838. 
40/50€

59

Deux petites assiettes octogonales en Forges 

les Eaux, une tulipe jaune, et l’arbre à 

plumes, longueur 18 cm, bon état, une 

assiette égrenée. 50 €

60

Une rare assiette octogonale en faïence fine 

de Forges les Eaux, à fond jaune et éponge 

manganèse, vers 1830, double filet en 

bordure, très bon état (connue jusqu’ici à 

deux exemplaires). 
150/180€



61

Assiette creuse octogonale de Forges les 

Eaux, longueur 22 cm, double fleur en 

clochettes jaunes et bleues, aile à l’éponge 

manganèse avec tache, 1830. 50/60€

62

Une assiette en faïence fine de Forges les 

Eaux Ledoux Wood, décor d’une maison 

haute fumante, et de deux arbres à l’éponge 

sur tertre vert, double filet en bordure, 

diamètre 23 cm, fêle et défaut de cuisson. 
60/70€

63

Deux assiettes en faïence fine de Forges les 

Eaux, diamètre 21 cm, une bouquetière 

Ledoux, et un canari jaune égrené. 

30/40€

64

Une très rare assiette en Forges les Eaux, 

forme octogonale, vers 1811, chinois fumant 

la pipe assis sur un rocher avec trois arbres à 

l’éponge sur tertre vert, bon état général, 

légèrement décrochement de cuisson
300/400€

65

Une tasse à chocolat en faïence fine de 

Forges les Eaux, grosse brindille fleurie, filet 

noir en haut et en bas, fêle, égrenure, et 

tache. 30/40€

66

Une assiette en faïence fine de Ledoux 

Wood, canari rouge sur grappe de raisin 

noir, et feuilles jaunes et vertes, diamètre 23 

cm, en bon état. 80/90€



67

Une assiette en faïence fine de Forges les 

Eaux, décor d’un chasseur avec un fusil en 

bandoulière sous l’épaule, entre deux arbres 

à l’éponge verte sur tertre, diamètre 23 cm, 

très bon état, une légère saute. 
250/300€

68

Une assiette en faïence fine de Forges les 

Eaux décor à la double corne d’abondance 

fleurie, polychrome, diamètre 22,5 cm, bon 

état, quelques taches. 80/100€

69

Une assiette creuse en faïence fine de Forges 

les Eaux, au centre une oie orangée sur un 

tertre vert entre deux arbres à l’éponge 

verte, diamètre 23 cm, double filet noir dans 

l’aile, bon état, légère usure. 
250/300€

70

Une assiette octogonale d’un très beau 

modèle au portrait de Napoléon avec laurier 

à l’éponge, filet en bordure du médaillon 

noir et jaune, large filet noir en bordure, très 

bon état, longueur 22,5 cm. 
500/600€

71

Une assiette circulaire en faïence fine de 

Forges les Eaux, vers 1830, ici Napoléon 

entouré de lauriers, décor à l’éponge 

polychrome, double filet en bordure, petite 

usure d’usage, diamètre 23 cm. 
150/200€

72

Une assiette en faïence fine de Forges les 

Eaux, décor au soldat avec arme à l’épaule, 

diamètre 23 cm, saute d’émail dans le décor. 

100/120€



73

Une assiette en fine de Forges les Eaux, 

décor au soldat, arme à l’épaule, forme 

octogonale, largeur 22,3 cm, une égrenure 

dans l’aile. 150/180€

74

Une assiette creuse de Forges les Eaux, 

diamètre 21,7 cm, coupe aux fruits avec 

poires, cerises et raisins, deux légères 

égrenures. 70/80€

75

Assiette en fine faïence de FORGES-LES-

EAUX octogonale, production DAMANN, 

décor d’une maison fumante polychrome 

avec arbre à l’éponge.

Long 22cm
120/130€

76

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX, production DAMANN, maison et 

maisonnette avec arbres.

Vers 1815 – diamètre 21.5cm – 100/120€

77

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX, fabrication LEDOUX à la façon 

DAMANN. Petite maison avec arbre feuillu.

Long 22cm – quelques tâches – saute d’émail 80/100€

78

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX, ici Madame WOOD avec fleur et 

fougère. Arbre à l’éponge en vert.

Quelques coups de couteau et d’usure 100/120€



79

Assiette en faïence fine octogonale de 

FORGES-LES-EAUX, portrait de LAMARTINE 

avec filet à la girelle noir.

Tâchée – grand fêle 50/60€

80

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX, décor au centre d’un chinois bleu 

avec bonnet jaune à la canne avec 3 arbres à 

l’éponge, petite barrière.

Vers 1820 – diamètre 23cm – tâches et coups 

de couteau

80/90€

81

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX au centre bel oiseau orangé sur tertre 

avec arbre à l’éponge.

Diamètre 24cm – légère bulle d’émail dans la 

bordure
150/200€

82

Assiette creuse en faïence fine de Forges les 

Eaux, petite tourelle avec drapeau orangé, 

barrière et arbre à l’éponge, filet à la girelle 

en bordure, diamètre 23,3 cm, bon état 

général. Estimation, quelques taches. 
120/130€

83

Une assiette en faïence fine de Forges les 

Eaux, diamètre 23,7 cm, amusante 

représentation de la maison avec figuration 

des éléments de construction en bleu, arbre 

à l’éponge, jolie polychromie, bon état 

général, petite saute d’émail. 

150/180€

84

Une assiette en faïence fine de Forges les 

Eaux, émail boracique, diamètre 21,7 cm, 

petit coq sur la barrière, avec arbre à 

l’éponge, bon état général. 60/70€



85

Une assiette en faïence fine de Forges les 

Eaux, canari jaune sur arbre à l’éponge, 

tache et usure. 

50/60€

86

Assiette en faïence fine de Forges les Eaux, 

ici Oiseau Noir Hupé sur branche à motif 

végétal à l’éponge, bon état, quelques coups 

de couteau, et petite usure. 50/60€

87

Assiette de grand feu de Forges les Eaux, 

décor coq bleu queue tricolore, peu courant, 

tête à gauche, diamètre 22,7 cm, un fêle. 

120/130€

88

Une assiette de Forges les Eaux à grand feu, 

marguerite à l’éponge manganèse du fond 

jusqu’au milieu dans l’aile, bon état. 

30/40€

89

Une bouquetière en faïence de grand feu de 

Sinceny vers 1790, fleur, égrenure en façade. 

25/30€

90

Un barbier en faïence de Nevers, vers 1840, 

décor au centre d’une vache au pochoir sur 

tertre feuilli, fougère dans l’aile, longueur 

30,5 cm, en très bon état. 100/150€



91

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX circulaire  VERS 1830.

A décor d’un chasseur avec le fusil sous le 

bras et la casquette bleue.

Arbre à l’éponge – diamètre 23cm – bonne 

état général quelques taches.

200/250€

92

Saladier en FORGES-LES-EAUX – diamètre 

30.5cm

Grand feu – Large bouquet de fleurs qui 

monte dans la bordure.

Décor peu courant – fêles – vers 1838 
60/70€

93

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX.

Décor d’une vigne bleue avec ses pampres. 

Feuilles jaunes et orangées.

Diamètre 22.5cm -  vers 1835 – modèle peu 

rencontré – léger coup de couteaux.

60/70€

94

Tasse de forme litron en FORGES-LES-EAUX 

de grand feu, décor de guirlandes à filet 

bleu, on joint une sous-tasse en faïence 

FORGES-LES-EAUX de petites fleurettes et 

filet noir.

Tasse hauteur 6 cm – sous-tasse diamètre 

13cm

50/60€ 

95

Assiette de FORGES-LES-EAUX LEDOUX 

WOOD. Vers 1830

Coupe avec les fruits, raisin, poire, cerises.

Diamètre 22.7cm – légère usure d’usage – 

bon état général
70/80€ 

96

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX.

Ici l’oie orangée aile bleue sur tertre entre 

deux arbres à l’éponge.

Diamètre 23cm – bon état général – vers 

1830

200 €



97

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX, circulaire, décor du canari avec 

aigrette sur arbre à l’éponge, filet noir en 

bordure.

Diamètre 22.7cm – vers 1830/40 – quelques 

coups de couteaux, fêle, égrenure.

60/70€

98

Assiette creuse en faïence fine de FORGES-

LES-EAUX, décor d’un oiseau rouge et bleu 

avec aigrette dans les pampres de vigne. 

Diamètre 22.7cm – 1 fêle – 1 égrenure – des 

retouches dans le décor.
40 €

99

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX, forme circulaire, décor à l’oie jaune 

avec ailes bleues.

Diamètre 23cm – vers 1830 – très bon état 

général
200 €

100

Paire d’assiette en faïence fine de FORGES-

LES-EAUX début de la production LEDOUX 

WOOD.

Ici le canari jaune orangé et bleu dans un 

arbre.

Diamètre 23.2cm – vers 1820/25 – tâches 

200/240€

101

Pichet en faïence de grand feu de FORGES-

LES-EAUX avec décor à l’éponge vert et 

manganèse en alternance.

1 égrenure au pied – petites sautes au col – 

bon état général – vers 1850

150/180€



102

Grand pichet en FORGES-LES-EAUX, de grand 

feu. Noir à col blanc.

Hauteur 28cm – 1 égrenure au col – vers 

1850/60

80/100€

103

Grand pichet à col droit sur pied douche noir 

en faïence fine de FORGES-LES-EAUX.

Hauteur 25cm – vers 1850/60 – 1 égrenure 

au col

50/60€

104

Petite soupière en FORGES-LES-EAUX noire.

Hauteur 19cm – dans l’état

20/25€

105

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX, ici portrait de madame WOOD en 

buste.

Diamètre 22.5cm – vers 1830 – dans l’état 30/40€



106

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX, décor de l’arbre à plumes avec 

barrière.

Diamètre 22.5cm – vers 1830/35 – 1 fêle – 

bel état de fraîcheur
50/60€

107

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX, même décor que le numéro 106.

Diamètre 22.5cm – bon état – légères tâches

70/80€

108

Petite assiette en faïence fine de FORGES-

LES-EAUX, joli petit format, petites fleurettes 

en alternance de losanges formant des 

points. Eponge bleue.

Diamètre 19cm – fin André LEDOUX vers 

1836 – infime égrenure

50/60€

109

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX, brindilles fleuries, guirlandes dans 

l’aile.

Vers 1840 – bon état – cul blanc 40/50€

110

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX, à l’éponge vert et bleue. Double filet 

à la girelle dans l’aile.

Diamètre 24.2cm – vers 1830 – 1 éclat recollé 30/40€

111

Assiette en faïence fine de FORGES-LES-

EAUX, décor peint de deux bâtiments avec 

barrière et arbre feuillus. Double filet en 

bordure.

Production MUTEL CAVELAN (concurrent de 

LEDOUX WOOD) – vers 1814/25 – diamètre 

24cm – deux sautes d’émail dans l’émail.

50/60€



112

Assiette creuse en faïence fine de FORGES-

LES-EAUX de LEDOUX WOOD, décor à la 

bouquetière fleurie avec rose rouge.

Saute d’émail. 50/60€

113

Tasse citron de grand format grand feu de 

FORGES-LES-EAUX, noire, blanche à 

l’intérieur.

Hauteur 7.5cm – vers 1850 – 1 égrenure. 10/15€

114

Grand plat en FORGES-LES-EAUX, vertical à 

décor au centre d’une double brindille 

fleurie, d’une rose rouge à droite et d’une 

fleur hélicoïdale à gauche. Bordure éponge 

bleue et rouille.

Diamètre 37cm – décor peu courant

100/150€

115

Très grand plat en FORGES-LES-EAUX, décor 

éponge bleu, au centre double brindille 

fleurie croisée avec fleurs formant des 

rosaces.

Vers 1850 – long 46cm – 1 fêle
80/100€

116

Plat creux en faïence à cul noir, très beau 

décor rayonnant de brindilles fleuries vert, 

rouge et bleu. Serpentin dans l’aile. 

Diamètre 31cm – vers 1835/40 – état 

superbe
100/120€

117

Grand plat de forme chantournée à décor de 

double brindille fleurie avec fleurs bleues et 

fougères. Serpentin bleu dans l’aile.

Vers 1850/60 – très bon état 70/80€



118

Grand plat en FORGES-LES-EAUX de grand 

feu à bordure ovale unie. Eponge bleue sur 

l’aile, grand décor au centre d’une rose 

bleue avec fleurs orangées. 60/70€

119

Deux assiettes en faïence fine de FORGES-

LES-EAUX  formant une paire avec une tulipe 

jaune et noire et brindille. Aile à l’éponge 

vert et bleu.

Fin de la période LEDOUX 1835/36 – bon 

état

80/100€

120

Paire d’assiette de FORGES-LES-EAUX grand 

feu de forme chantournée. Brindilles fleuries 

orangées et bleues sur vert. Eponge 

manganèse dans l’aile.

Bon état
50/60€

121

Paire d’assiette en FORGES-LES-EAUX, joli 

brindille fleurie. Au centre double filet dans 

l’aile.

Diamètre 21cm – état superbe 70/80€ 

122

Petit plat ovale en FORGES-LES-EAUX, 

brindille fleurie au centre.

Long 28.5cm – dans l’état 

20/30€

123

Plat creux en FORGES-LES-EAUX, brindille 

fleurie au centre. Serpentin bleu dans l’aile.

Bon état général – léger défaut de cuisson

50/60€



124

3 Plats en faïence de FORGES-LES-EAUX, de 3 

périodes différentes. De 1830 à 1880.

1 plat bouquetière bleue et noire – vers 1830

1 plat éponge brun et bleu avec fleurs – vers 

1850/60

1 plat éponge vert brindille fleurie - vers 

1880 

50/60€

125

Grand plat en FORGES-LES-EAUX, décor 

peint de brindilles fleuries au centre et dans 

l’aile. Alternance par 4 dans l’aile avec motif 

de plumetis. Forme chantournée. Avec décor 

à dominance de vert fusant.

Vers 1880/90 – sautes d’émail au revers et 

en bordure – peu visible en façade – légers 

coups de couteaux – long 37.5cm 

80/100€

126

3 plats de FORGES-LES-EAUX grand feu. Un à 

la tulipe noire, un avec grosse fleur bleue et 

fougères et un plat ovale grosse fleur 

manganèse avec motifs losangés formés de 

points bleus.

Vers 1850 – tous 3 serpentins bleus dans 

l’aile – dans l’état

50/60€

127

Plat ovale de forme chantournée FORGES-

LES-EAUX, avec un rare décor à la double 

clochette jaune et bleue. Serpentin jaune 

dans l’aile.

Vers 1890 – long 38cm – cul pain d’épice – 

cassé, recollé, restauré – défaut de cuisson – 

et on joint une petite assiette en FORGES-

LES-EAUX dans l’état.

40/50€

128

Assiette en faïence d’Aumale polychrome « 

le Général DUFOUR, enlevant une redoute 

aux Autrichiens ». Guirlande de fleurs dans 

l’aile.

1 fêle et usure en bordure
50/60€

129

Belle assiette en faïence de grand feu. 

Manufacture l’Italienne BEAUVAIS OISE. 

Décor à la rose bleue avec ruban.

Vers 1820 – diamètre 22cm - marque en 

creux aux revers – 1 léger éclat – très bon 

état général

60/70€



130

Plat en faïence de DESVRES fin XVIII. 

Bouquet de fleurs. Guirlande dans l’aile. 

Beau décor dans l’aile.

Diamètre 31cm – sautes en bordure – bon 

état général
130/150€

131

Assiette en faïence de DESVRES avec rare et 

beau décor d’une girafe poséE sur un tertre 

feuillu. Fond à forte tonalité jaune, filet 

jaune et noir dans l’aile.

Vers 1825/30 – diamètre 21.7cm - belle 

représentation d’après un modèle au 

pochoir – très léger défaut de cuisson – état 

superbe

400/500€

132

Rare paire d’assiettes révolutionnaires en 

NEVERS représentant une gerbe de blé avec 

épée et croix et banderole portant une 

inscription en Latin « tres in uno »avec 

légende dessous « vis unita fortior 1789 ». 

Décor dans l’aile d’une guirlande de feuilles 

bleues et vertes.

Diamètre 23cm – une en bon état général et 

l’autre est égrenée (grosse égrenure)

400/450€

133

Assiette révolutionnaire en faïence de 

NEVERS représentant les 3 ordres placés 

sous la constitution avec date 1791 »Melle 

constitution ». Petite guirlande de fleurs 

dans l’aile.

Diamètre 22.5cm – égrenée

50/60€ 

134

Assiette en faïence de NEVERS 

révolutionnaire représentant un angelot 

avec dans la main droite une trompette avec 

petit chapeau « la paix » et dans l’autre 

main une branche de rameau survolant un 

château. Motif fleuri dans l’aile – diamètre 

23.5cm – état superbe

300/350€

135

Assiette en faïence de NEVERS 

révolutionnaire fin de la période. Très belle 

représentation au centre d’un personnage à 

la canne qui se dirige vers une maison 

fumante avec étendard « hôtel de la paix ». 

Mention au-dessus du personnage « Je 

désire y arriver » le tout dans un médaillon. 

Bordure d’aile, petits motifs géométriques.

400/500€



136

Assiette en faïence de NEVERS XIX, motif à la 

rosace avec beau cachet en creux, modèle 

de référence P & S. large motif de rosace.

Milieu XIX – diamètre 23.3cm 30/35€ 

137

5 Assiettes probablement de NEVERS faites 

pour le centenaire de la révolution et du 

début de l’empire, personnages en 

costumes. Légendes humoristiques.

Vers 1900 – bon état général – 

volontairement vieilli

200 €

138

Assiette en faïence de RAMBERVILLERS au 

décor d’un paon avec de l’embonpoint. La 

présence de la cocarde tricolore dans sa 

queue indique une moquerie sur LOUIS 

PHILIPPE

Diamètre 23cm – saute d’émail dans le fond

70 €

139

Assiette en faïence de LUNEVILLE, décor de 

bouquetière fleurie avec coq.

Diamètre 24cm – bon état – milieu XIX

20/30€

140

Terrine en LUNEVILLE, décor de fleurs 

chatironées avec anses droites.

Diamètre 23cm – hauteur 23cm – 1 fêle et 

égrenures au couvercle 30/40€

141

Soupière et son couvercle en faïence de 

LUNEVILLE. Marque K & G avec le motif de 

fleurs et bouquetière fleurie.

Hauteur 26cm – long 24cm – petite usures 

sur les anses – légère saute d’émail
30/40€



142

Plat en faïence des islettes, décor d’un long 

bouquet de fleurs, brindilles fleuries dans 

l’aile.

Début XIX – diamètre 30.5cm – très bon état 

– belle cuisson
50/60€ 

143

9 Assiettes en faïence de SARREGUEMINES à 

décor de fleurs avec 3 bouquets différents.

Marque SARREGUEMINES France – vers 1940 

– imprimé et coloré à la main 50/60€

144

Plat en faïence de ROUEN de forme ovale, 

motif à la bouquetière.

Vers 1810/20 – un très léger fêle – diamètre 

35cm 40 €

145

Plat à cul noir en faïence de ROUEN ovale 

polylobé, décor d’une bouquetière bleue et 

noire.

Long 39cm – vers 1700/1770 – 1 fêle 60/70€

146

Assiette en faïence fine d’Aumale avec un 

très intéressant décor d’un soldat arme à 

l’épaule entre deux arbres « au bouchon ». 

Dans l’aile bouchons et petits points.

Manufacture Pape – vers 1820/24 – 

diamètre 23cm – usures dues à l’accroche de 

l’assiette  - lèpre du côté gauche.

200 €

147

Belle assiette octogonale en faïence fine 

d’Aumale avec joli décor d’un coq jaune et 

orangé sur le tertre. Petite brindille dans 

l’aile. Filet vert en bordure.

Vers 1825 – 2 légères égrenures
200/250€



148

Assiette creuse en faïence fine d’Aumale au 

décor à l’éponge verte et noire.

Diamètre 24cm – vers 1815 – en bon état

60/80€

149

Assiette très jolie en faïence d’Aumale, 

forme octogonale, gros œillet jaune et 

orangé. Brindille fleurie dans l’aile, filet vert 

en bordure.

Largeur 22cm – bon état général
50/60€

150

Assiette en faïence fine d’Aumale creuse, 

forme chantournée, décor aux pois de 

senteur, guirlande fleurie dans l’aile.

Diamètre 23cm  - très bon état – fond 

légèrement saumoné
50/60€

151

Assiette creuse d’Aumale, belle brindille 

fleurie au centre. Filet noir sur le marli.

Long 21.5cm – vers 1811/15 – petit fêle.

40/45€

152

Assiette creuse d’Aumale chantournée avec 

3 marguerites bleues au centre. Brindilles 

dans l’aile.

Long 20.3cm – quelques égrenures 30/35€

153

Assiette octogonale d’Aumale, rose et tulipe 

au centre. Perlé vert. 

Forme creuse – vers 1820 – long 21.5cm – 1 

petite saute dans le décor 30/35€



154

Belle petite assiette d’Aumale avec élégante 

brindille fleurie avec fougère. Brindilles 

fleuries dans l’aile.

Vers 1811/15 – en bon état – décor très fin 50/60€

155

Assiette octogonale d’Aumale, double 

brindille fleurie avec pois de senteur. Fleurs 

dans l’aile.

Long 22cm – bon état général – légères 

tâches de rouille
40/50€

156

Assiette creuse d’Aumale avec grosse 

pivoine au centre. Brindilles fleuries dans 

l’aile. Perlé vert en bordure.

Largeur 21.5cm – 1 légère égrenure 40/50€

157

Assiette creuse d’Aumale avec une brindille 

élancée au centre de fleurs. Fougère dans 

l’aile. Perlé vert.

Très bon état 50/60€

158

Assiette circulaire en Aumale. Brindille 

fleurie au centre avec marguerites bleues et 

jaunes. Brindilles dans l’aile en vert et bleu.

Vers 1820 – manufacture PAPE – diamètre 

23.3cm – très bon état général – 1 légère 

égrenure

50/60€ 

159

Assiette creuse d’Aumale octogonale avec 

riche bouquet au centre orangé et bleu. 

Brindilles fleuries dans l’aile. Perlé vert.

Légères tâches de rouille 40/45€



160

Assiette plate d’Aumale forme polylobée, 

décor brindille fleurie au centre. Petites 

brindilles dans l’aile.

Diamètre 22.7cm – vers 1810/15 – quelques 

tâches
40/50€

161

Assiette en Aumale, brindille fleurie au 

centre dans l’aile. Guirlande fleurie.

Diamètre 23.3cm – sautes d’émail dans le 

décor 20/25€

162

Assiette en faïence fine d’Aumale, décor au 

centre marguerites et pensée jaune et noire. 

Brindille fleuries dans l’aile.

Diamètre 23.7cm -  bon état 60/70€

163

Assiette en faïence fine du HAVRE à la tulipe 

perroquet.

1 fêle et sautes d’émail – marque en creux 

DELAVIGNE AU HAVRE 50/60€

164

Assiette en faïence de grand feu du nord de 

la France « vive la nation » avec 3 fleurs de 

lys.

Vers 1790 – en bon état 150/200€

165

Assiette en faïence fine d’Aumale 

octogonale, décor au centre d’une brindille 

fleurie à grosses fleurs rouges. Petites 

brindilles bleues en bordure.

Manufacture PAPE – vers 1820 – long 21cm – 

tâchée

40 €



166

Encrier carré en faïence de ROUEN de grand 

feu avec riche décor de brindilles croisées et 

marguerites.

Vers 1770/80 – largeur 9.5cm – en bon état – 

godet manquant
120/150€

167

Saleron en faïence de ROUEN, décor à la 

brindille fleurie polychrome.

Vers 1780/90 – bon état – long 11cm

60/70€

168

2 Assiettes en faïence de ROUEN de grand 

feu.

Vers 1845 – manufacture de la Métairie – lire 

légende « Aimez-vous les plaisirs »

L’autre « Tous les soirs en me couchant 

»dans médaillon ovale à la feuille bifide en 

alternance de points jaunes. Brindilles dans 

l’aile.

Diamètre 21cm – bon état général – petite 

80/100€

169

1 Assiette en faïence de grand feu de 

SINCENY à décor au centre d’une brindille 

fleurie de petite taille. Motif d’encarts à 

croisillons dans l’aile avec alternance de 

fleurs et rinceaux.

Long 26cm – vers 1770/80 – sautes d’émail 

en bordure

60/70€

170

« Choppe pichet » dit pichet d’archer en 

faïence de grand feu de SINCENY ou ROUY. 

Ici N°4. Bandes bleues en bordure.

Vers 1840/50 – hauteur 13.3cm – usures 

d’usage au bec verseur
30/40€

171

Tasse litron ou choppé. Riche décor de 

guirlandes manganèse orangées et filet à la 

girelle.

Hauteur 8cm – nord de la France – très bon 

état – vers 1820/30
40/45€



172

Assiette en faïence de grand feu de DESVRES

Diamètre 23.5cm circulaire – vers 1840

Beau décor d’une poire au centre – Riche 

polychromie – fleurs et croisillons dans l’aile 

– bon état général
50/60€

173

Pichet grès MARTINCAMPS pour le cidre – 

19e siècle – Col pincé – Anse dégagée – 

Marque au pouce 

Hauteur 24.5cm - égrenures – 1 petit 

manque col

40/50€

174

Grand Pichet à cidre grès  MARTINCAMPS -  

col pincé – Ansé dégagée – Marque au pouce 

– Email au laitier – Filets en relief sur panse 

et haut du bec verseur

Hauteur 28.3cm – Petites égrenures d’usage 

au bord du col.

120/150€

175

Pichet à vin – Col droit et bec verseur – 

panse côtelée- Anse dégagée – Marque au 

pouce

Hauteur 27cm – Un manque dans le col – 

Milieu 19e siècle

30/40€



176

Pichet à vin – Col droit et bec verseur – 

panse côtelée- Anse dégagée – Marque au 

pouce

Hauteur 27cm – Un manque dans le col – 

1ère moitié 19e siècle

Pièce de rebut – Dans l’état

15/20€

177

Bouillotte en grès brun MARTINCAMPS – 

1ère moitié 19e siècle

2 boutons de préhension – Forme tuyau 

allongé – Beau décor de multiples filets en 

relief 

Longueur 35cm – sautes d’émail – 2 petites 

égrenures– Bon état général.

100/120€

178

Gros pichet à col droit et petite anse 

dégagée

Hauteur 31cm en grés de Samson la Poterie 

Très Bon Etat

30/40 €

179

Cruche de grande taille en grès de 

BOUFFIOULS Belgique –En grès salé avec 

panse ovoïde avec col à la flamande et 

petite anse dégagée – deux légers sautes 

d’émail – vers 1850 – Très bon état général H 

40 cm

60/70€



180

Petite assiette en terre émaillée production 

« SORRUS » décor à la corne en émaillé 

blanc crème – décor dans l’aile et deux C au 

centre – sur fond émail orangé – sautes 

d’émail et coups de couteaux – Début 19e 

siècle

200/250€

181

Pichet trompeur en grès salé de BOUFFIOULS 

– Godrons sur la panse – percé dans le col et 

volontairement cassé pour trouver la 

tromperie – 1850 – trou de fonctionnement 

sous l’anse

Hauteur 16cm – 2 égrenures

30/40€

182

Coquemard à deux anses en terre émaillée 

brun BEAUVAIS – 1815 1820 – couvercle 

manquant – 1 saute d’émail 

Hauteur 15cm 20/30€

183

Pichet en grès salé du Beauvaisis – forme 

marquis –vers 1840 – En bon état – Hauteur 

26cm

40/50€

184

Petit crapaud à deux anses en grès de SARS-

POTERIE – Diamètre 15cm – Bon état avec sa 

lanière en cuir

30/40€



185

Petite jatte en grès du Beauvaisis utilisée 

pour le petit lai -  Diamètre 18cm – 19e siècle 

– Bon état

30/35€

186

3 pichets en terre émaillée formant mesures 

pour les cuisines – Email brun à bordure 

jaune – Origines diverses – Hauteur 15, 19 et 

23cm – dans l’état d’usage 40/50€

187

Petit pot à crème en grès émaillé brun – 

Intérieur clair -1 fêle – Hauteur 11.5cm 

MartincampS ?

15/20€

188

Bassinoire en terre émaillée orangée, 

couvercle manquant – Origine indéterminée 

– Diamètre 24cm

30 €

189

Deux récipients en terre émaillée utilisé dans 

les moires (pour chauffer les lits) – Origine 

Champenoise – Usure d’usage – Un en bon 

état 50/60€

190

Plat en faïence de TOURS représentant un 

chien ou loup courant sur un tertre avec une 

brindille fleurie autour de l’animal – Filet 

jaune à la girelle  + 2 filets noirs – En très bon 

état – fin 19e siècle
100/120€



191

Intéressante assiette en faïence fine de 

FORGES LES EAUX à décor dans un médaillon  

- bouquetière fleurie jaune avec anses – Au 

centre, œillet fleuri avec 2 boutons et 4 

marguerites bleues – Filet noir dans l’aile – 

Conception du décor peu courante – sautes 

d’émail et tâches – 1 petite égrenure

40/60€

192

Rare plat en faïence de SAINT PIERRE LES 

CORPS à cul noir représentant un étonnant 

personnage portant une bougie avec 3 

autres bougies posées sur une table derrière 

lui – filet jaune à bordure + double filet dans 

l’aile – vers 1860 – Etonnant Sujet - 1 défaut 

de cuisson

350/400€

193

Grande jatte en NEVERS 1830 avec amusant 

décor d’un personnage à la canne faisant 

face à des palmiers – 1 fêle – diamètre 

30.5cm 40/50€

194

Barbier en NEVERS fin 18e siècle décor d’une 

maison avec 2 arbres – Longueur 30cm – 

Egrenures

40/45€

195

Petite jatte en NEVERS décor de fleurs – 

Guirlande dans l’aile – Diamètre 25.5cm – 

Excellent Etat – vers 1810 1820

50/60€

196

Barbier circulaire du Nivernais avec beau 

décor rayonnant au centre. Motif végétaux 

dans l’aile.

Vers 1830/40 – égrenure au revers – petite 

saute d’émail – diamètre 24cm
40/50€



197

Paire d’assiettes en faïence de NEVERS. 

Guirlandes fleuries au centre et dans l’aile. 

Filet tricolore en bordure.

Vers 1790 – bon état général – 1 égrenure 120/150€

198

Assiette en NEVERS avec 2 personnages dont 

un qui dresse les oiseaux.

Vers 1780 – diamètre 23cm – égrenure au 

revers 100/120€

199

Assiette  du Nivernais, décor au centre d’un 

château. Belle aile décorée de brindilles 

fleuries.

Vers 1820/30 – diamètre 23.5cm – 2 

égrenures visibles
30/40€

200

Assiette en faïence de NEVERS à décor à 

l’urne.

Fin XVIII – diamètre 22.5cm – petites 

égrenures 120/150€

201

Jatte du Nivernais forme chantournée. 

Oiseau perché sur une barrière.

Vers 1830/40 – diamètre 27cm – défaut de 

fabrication tâché 120/150€

202

Jatte en NEVERS vers 1840 – Brindille fleurie 

et décor géométrique au centre – Egrenures 

– Diamètre 29cm

50/60€



203

Assiette en NEVERS vers 1840 – Fleur au 

centre – Aile décorée - Diamètre 23cm – Très 

bon état

40/50€

203 Bis

Belle assiette en faïence de NEVERS avec 

décor d’un canard sur un plan d’eau avec 

petit château et arbres à l’éponge.

Vers 1810/20 – 1 égrenure en bordure – 

diamètre 23.3cm
60/80€

204

Pichet en NEVERS à décor de guirlande 

fleurie – Sautes d’Email – Hauteur 18cm – 

vers 1830 1840

40/50€

205

Assiette du Centre décor d’une bouquetière 

au pochoir avec fleurs et attributs du 

jardinier vers 1850 – Riche polychromie – 

Sautes d’émail en bordure – Diamètre 

23.5cm – Bon état général
40/50€

206

Bénitier en NEVERS ou LA ROCHELLE avec 

croix et éléments de la passion en 4 couleurs 

– Bon état 

150/160€

207

Assiette de LA ROCHELLE décor de 2 

brindilles fleuries bleues – Vers 1760 – 

Diamètre 23cm – Très bon état

50/60€



208

Assiette de LA ROCHELLE décor de l’oiseau 

sur la bouquetière – Restaurée en bordure 

30/40€

209

Assiette en NEVERS à la façon de LA 

ROCHELLE vers 1770 – avec beau décor au 

centre – Aile décorée – Bon état 

60/70€

210

Assiette de LA ROCHELLE avec fleur bleue au 

centre et dans l’aile décor de fleurs – Sautes 

d’émail en bordure – Diamètre 24.5cm

40/50€

211

Barbier du Sud de la France décor de 

fleurettes stylisées – Fin 18e siècle – 

Guirlandes de fougères dans l’aile – 

Egrenures – Diamètre 26.6cm 50/60€

211 Bis

Assiette du sud-ouest Bordeaux ? Gros 

oiseaux sur tertre avec niche polychromé et 

rouge de fer bien maitrisé.

Fin XVIII début XIX – légère saute d’émail en 

bordure – diamètre 22.5cm
180/200€

212

Petite coupelle en petit feu de Sceaux – 

décor de fleurs * Egrenures – Vers 1760 1770 

– Diamètre 19.5cm

20/30€



212bis 

Plat ovale chantourné à décor vertical en 

faïence de petit feu de Bergerac à la fleur 

excentrée composée de 4 brindilles fleuries 

avec rose, pivoine et marguerite. Le tout est 

chantourné. 2 brindilles fleuries en bordure 

en bas du bouquet.

Vers 1760 – état excellent – légère saute 

d’émail – long 35.8cm – largeur 27.5cm

213

Paire d’assiettes en faïence de 

RAMBERVILLIERS décor au coq à la barrière à 

gauche avec une belle polychromie et une 

belle cuisson – filet bleu en bordure – Une 

des assiettes avec quelques sautes d’émail 

en bordure extérieure – très bel état pour 

une paire 

180/200€

214

Assiette en faïence de BRIENNE LE CHATEAU 

– Brindilles bleues à la façon de CHANTILLY – 

Petites sautes d’émail en bordure 

30/35€

215

Pichet en couleur bleu SAINT CLEMENT – 

Hauteur 15.3 cm – (Autrefois attribué au 

Nord de la France) – Usure d’émail à l’anse

40/50€

216

Bénitier en faïence d’AUVILLAR à linceul – 

tonalité jaune verte et bleue – vers 1840 – 

Usure au réservoir – 1 Egrenure 

60/70€



217

Bénitier d’AUVILLAR vers 1840 – modèle 

flambé dans le milieu au linceul brûlé – 

modèle satanique – Egrenure au bassin 

100/120€

218

Plat de l’Est – vers 1840 – Diamètre 30cm – 

Pensées au centre et dans l’aile – Bon état 

50/60€

219

Plat de SAINT CLEMENT au décor rayonnant 

– Riche polychromie – Diamètre 30cm – Vers 

1850 – Bon état

40/50€

220

Paire d’assiettes en faïence d’EPINAL fin 18e 

siècle en petit feu – Petites fleurs roses 

chatironées – Egrenures

50/60€

221

Assiette de FRANCHE COMTE vers 1830-1835 

– Au centre maisons manganèse – fleurs 

dans l’aile – Bon état  - Diamètre 21.5cm

120/150€

222

Assiette de FRANCHE COMTE forme 

polylobée – brindilles de fleurs au centre et 

dans l’aile – Diamètre 21.5cm – Bon état

30/35€



223

Plat en faïence d’EPINAL grand feu  - 

bouquet de fleurs au centre avec roses et 

tulipes – Vers 1790 – Très bon état – 

Diamètre 30cm 60/70€

224

Assiette brindille fleurie de CIREY fin 18e 

siècle forme chantournée – Diamètre 22cm – 

Usure émail en bordure 

40/50 €

225

Assiette de CIREY décor à l’œillet orangé 

dans le centre et dans l’aile – Diamètre 22cm 

– Egrenures

20/25€

226

Assiette de RIOZ brindille fleurie au centre et 

dans l’aile – avec fleur orangée – 

Restauration en bordure – Diamètre 21.6cm

20/25€

227

Assiette de RAMBERVILLER décor au paon – 

Brindilles fleuries dans l’aile – Diamètre 

22cm

70/80€

228

Assiette de RIOZ fin 18e siècle  vers 1790 – 

Brindilles à 3 fleurs au centre – Fleurettes en 

bordures – Diamètre 21.5cm

40/50€



229

Paire d’assiettes de RIOZ décor à l’œillet 

orangé – guirlande continue dans l’aile – 

vers 1810 – Une égrenée et une en très bon 

état 60/70€

230

Plat de barbier de RIOZ avec décor d’un petit 

village aux cheminées fumantes sur tertre 

avec arbres – Riche polychromie - belle émail 

– vers 1830 – sujet rare – long 29.5cm – fêle - 

égrenure
150/200€

231

Assiette en faïence d’Epinal avec bordure à 

ressauts. Au centre coq noir sur une 

barrière. Coq à gauche. Fleurettes dans 

l’aile.

Modèle peu courant – vers 1840 – diamètre 

23.5cm – bon état général

120/150€

232

Assiette en Epinal forme polylobée à 

gaudrons, décor de l’oiseau des murailles 

tenant une brindille dans son bec. Rappel de 

la brindille dans l’aile

Vers 1840 – bon état – diamètre 23cm
80/100€

233

Assiette en Epinal avec joli décor d’un oiseau 

avec aigrette sur une brindille fleurie au 

centre et dans l’aile. Couleur bleu turquoise. 

Très peu utilisé à l’époque

Diamètre 23.5cm
80/100€

234

Assiette en faïence de LEZOUX (63 PUY DE 

DOME) à décor d’une maison sur un tertre 

surmonté d’un grand palmier. Peigné bleu 

dans l’aile. Léger relief pour le souligner

Vers 1848/50
50/60€



235

Saleron en FORGES-LES-EAUX forme 

octogonale, décor au soleil avec abeilles.

Période WOOD 1897-1811 – restauré – 

égrené 40/50€

236

Assiette en Ferrière la petite marque en 

creux bouquetière fleurie sur tertre à 

l’éponge.

Diamètre 23cm – vers 1850 – petite saute 

d’émail en bordure
35/40€

237

Assiette creuse en ferrière la petite avec joli 

bouquet de marguerites bleues et rouges. 

Brindilles fleuries dans l’aile. Marqué au 

tampon

Diamètre 23.3cm – 1 égrenure restaurée – 

vers 1840 

30/40€

238

Assiette de LOUVIGNIES  LES BAVAY, décor à 

la rosace rayonnante.

Vers 1840 – bon état- non marquée

40/50€

239

3 Assiettes en faïence d’ONNAING, décor à la 

bouquetière au centre en bleu et orangé.

2 creuses et une plate.

2 assiettes sont marquées – 1 avec saute 

d’émail – 2 bon état – vers 1845 – diamètre 

22.5cm

40/50€

240

Assiette polychrome en Choisy le Roi, N°8 

promenade sentimental.

Diamètre 22cm – 1 égrenure au revers

20/25€



241

Assiette en faïence fine de Choisy le Roi dans 

l’année 1806. Marque en creux à l’étoile 

bleu « ruban fait apporter des vêtements 

etc… » Dans un médaillon noir et blanc. 

Guirlande bifide dans l’aile bicolore avec 

perlé jaune ,Bon état

40/50 €

242

Assiette en faïence fine à décor peint d’une 

brindille fleurie. Guirlande continue dans 

l’aile avec petites marguerites. AUTRICHE  - 

VERS 1820 20/30€

243

4 Assiettes en faïence Creil & Montereau B & 

C, décor au prunier en bleu imitant les 

faïences de DELFT

Dans l’état 30/40€

244

Très belle soupière en Creil & Montereau, 

décor flora liseron en bleu.

Vers 1860 – long 36cm  - hauteur 31cm – en 

parfait état 150/180€

245

Jeune-homme et jeune-fille en terre peinte. 

Marqué en creux BB pour Bernhard Bloch.

La fille à une jambe recollée – le jeune-

homme est en bon état Vers 1900 150 €

245 BIS

Livre histoire de la faïence de ROUEN  par 

André POTTIER. Réédition 1986 pour le 

musée de ROUEN en bon état.

30/40€



246

2 pichets en Jersey, 1 bandeau mordoré et 1 

uni

En bon état 

40 €

247

2 pichets en Jersey formant une paire à 

bandeau mordoré, décor Burges

40 €

248

2 Pichets à bandeau bleu (1 vers 1850 et 1 

vers 1900)

35 €

249

2 Pichets, 1 à pois orange sur bandeau bleu 

et l’autre avec guirlandes et fleurs sur 

bandeau beige

35/40€

250

1 pichet Jersey à vignette imprimée 

polychrome

1 légère égrenure à l’aise

50/60€

251

1 Pichet Jersey de forme tronconique à 

bandeau orangé avec pastillages bleus

1 égrenure au col

30/40€



252

1 Pichet Jersey forme polylobée, décor 

émaillé en couleur

Bon état – milieu XIX

60/70€

253

2 Pichets Jersey bandeau Burgos. 1 blanc et 

1 rose 

Bon état – vers 1850

30/40€

254

Véhicule Corvette  C3 Small Block V8 350 CI - 

année 1976 

12000 

/17000 €



Conditions générales de vente 

 

La participation à la présente vente vaut acceptation des conditions ci-après définies. 

La société AUBERT LEFEBVRE GRENET HAUZAY organise et réalise des ventes aux enchères publiques de 

mobilier, véhicules et matériels auxquelles sont applicables les dispositions générales des présentes conditions. 

L’étude AUBERT LEFEBVRE GRENET HAUZAY agit en qualité de mandataire du vendeur et n’est donc pas partie 

à la vente, liant seuls l’acheteur et le vendeur du lot. La vente est faite aux enchères au plus offrant et dernier 

enchérisseur. 

Il est important de souligner que la vente est ferme et définitive dès le prononcé de l'adjudication. 

C’est l'adjudication et non le paiement qui valide l'achat. Les ventes aux enchères publiques d'objets mobiliers sont 

explicitement exclues du champs du droit de rétractation par l'ordonnance 2001-741 du 23 août 2001 (art 121-17 

du code de la consommation). En raison de ce principe, chaque enchère posée et chaque adjudication est définitive. 

Un adjudicataire qui refuserait d'assumer ses obligations s'exposerait à des poursuites légales. 

 

EXPOSITION PUBLIQUE DES LOTS  

Chaque vente est précédée d’une exposition publique des lots sur le site de la vente (voir les dates). Ces 

expositions ont pour but essentiel de permettre aux futurs acquéreurs d’apprécier l’état et la nature des lots mis en 

vente. D’autre part, le personnel de l’étude AUBERT LEFEBVRE GRENET HAUZAY se tient à disposition du public 

communiquer tous renseignements utiles sur le mobilier,  pour ouvrir les véhicules et matériels, vous permettre d’y 

accéder, fournir des renseignements en sa possession et accompagner les acquéreurs dans leur démarche 

d’achat. 

Une exposition préalable à la vente permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état et de la qualité des 

lots présentés, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.  

Pour les matériels et véhicules, les kilomètres et les heures indiquées au compteur sont donnés à titre indicatif et 

ne constituent en rien une garantie à l’acquéreur.  

 

CARACTERISTIQUES DES MOBILIERS VEHICULES ET MATERIELS  

Une exposition publique préalable à la vente permet aux acquéreurs d’apprécier les caractéristiques des véhicules 

et matériels. 

Les véhicules sont vendus en l’état avec ou sans contrôle technique et l’étude AUBERT LEFEBVRE GRENET 

HAUZAY informe les acheteurs de la présence ou non de celui-ci (se rapprocher des équipes de vente si besoin).  

Le contenu de ce contrôle est soumis à une réglementation stricte et précise. Elle impose une indépendance totale 

du contrôle technique vis-à-vis de toute activité liée à la réparation ou au commerce automobile. Le contrôle 

technique est donc neutre, impartial et objectif.  

 

DEROULEMENT DE LA VENTE 

 

L’ Officier vendeur veille à la confidentialité de l’identité des acquéreurs, quel que soit le moyen utilisé par ces 

derniers pour enchérir. 

L’ Officier vendeur décide du montant de la mise à prix et des paliers d’enchères. 

Lorsqu’il n’y a qu’un seul ordre d’achat, la mise à prix est inférieure à son montant. 

Lorsqu’il y a plusieurs ordres d’achat, le montant de la mise à prix peut être supérieur au montant de l’ordre d’achat 

précédant l’ordre le plus élevé. Il doit dans tous les cas être inférieur au montant de l’ordre d’achat le plus élevé. 



Dans le cadre d’une enchère téléphonique, le Officier vendeur décline toute responsabilité en cas d’incident 

technique ne lui permettant pas d’obtenir son correspondant en ligne, ou interrompant leur  échange en cours 

d’enchères. 

L’adjudication est réalisée par la prononciation du mot « adjugé » ou « vendu » accompagnant le coup de marteau, 

au bénéfice de la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée. 

L’adjudication opère immédiatement le transfert de propriété de vendeur à l’adjudicataire. 

Lorsque l’objet n’est pas adjugé et est repris pour le compte du vendeur dans le cas où le prix de réserve déterminé 

par ce dernier ne serait pas atteint, seul le coup de marteau marque la fin des enchères. 

 

Paiement du prix et retrait des lots adjugés 

La vente est faite expressément au comptant. 

Tout adjudicataire s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais 

à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. 

L’adjudicataire ne sera autorisé à retirer le lot adjugé qu’après règlement de l’intégralité du prix d’adjudication, 

majoré des frais dont le montant est détaillé à l’article  des présentes conditions générales de  vente. 

Tout adjudicataire qui ne se serait pas fait connaître préalablement à la vente justifiera de son identité et de ses 

références bancaires auprès de l’ Officier vendeur. 

L’ Officier vendeur accepte que le règlement du prix d’adjudication, majoré des frais de vente, s’effectue : 

- Par virement bancaire 

- Par carte bancaire Visa ou Mastercard 

- En espèces, jusqu’à concurrence des montants légalement autorisés 

 

VENTES LIVE  

Si vous ne pouvez participer physiquement à la vente aux enchères publiques, vous pouvez néanmoins assister à 

la vente et enchérir sur Internet en vous connectant à https://www.drouotonline.com/ 

Les conditions d’utilisation de cette plateforme sont consultables en vous connectant à 

https://www.moniteurlive.com/online/publicShowConditions 

Préalablement à la vente, vous devez vous inscrire sur la plateforme de drouotonline, en communiquant vos 

coordonnées postales ainsi qu’une adresse email valide. Cette inscription est gratuite. L’étude AUBERT 

LEFEBVRE GRENET HAUZAY se réserve le droit de refuser l’accès à un utilisateur.  

Vous devrez communiquer les références de votre carte de bancaire. Vos coordonnées bancaires seront vérifiées 

par le biais d’un système de paiement sécurisé indépendant. L’étude AUBERT LEFEBVRE GRENET HAUZAY ne 

conserve pas les informations bancaires. 

 

ADJUDICATION  

Au cours de la vente, toute personne portant une enchère et déclarée « adjudicataire » d’un lot doit remettre au 

personnel de l’étude AUBERT LEFEBVRE GRENET HAUZAY un document justifiant de son identité (CNI, 

passeport, extrait Kbis). Au prononcé du mot “adjugé“ ou « vendu » par l’officier vendeur, le dernier enchérisseur 

est déclaré « adjudicataire » du lot. Toute CONTESTATION concernant les enchères sera immédiatement tranchée 

souverainement par l’Huissier de Justice instrumentant à la vente publique  

 

MODES DE REGLEMENT  

La vente se fait expressément au comptant.  

Plusieurs modes de paiements sont autorisés :  

https://www.drouotonline.com/


• Virement Bancaire uniquement  
• Carte Bancaire sur place  
. Espèces jusqu’à 1000 € 
 

FRAIS DE VENTE  

Les frais de vente sont de 20% TTC 

 
L'enlèvement des biens vendus  ne pourra s'effectuer par l'acheteur que lorsque nous aurons été dûment crédité de votre 
règlement total. 
 
Nous acceptons uniquement les règlements par virement ou par carte bancaire. Pour les lots les plus importants nécessitant 
impérativement un virement bancaire, nous demandons a minima un règlement immédiat de 500 € par CB  lorsque le lot 
vous est adjugé, le temps pour vous de faire réaliser par votre banque le virement du solde.  
 
 

Défaut de paiement du prix et procédure de folle enchère 
En cas de défaut de paiement du prix d’adjudication majoré de frais de vente par l’enchérisseur déclaré adjudicataire lors de 
la vente publique, l’Officier vendeur pourra faire application de l’article L 321- 14 alinéa 3 du Code de commerce qui dispose 
en substance : « à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en 
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et 
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant ». 
Dans le cas où la folle enchère conduirait à une adjudication à un prix inférieur à la première vente, l’adjudicataire défaillant 
supportera le règlement de cette différence entre les mains de l’Officier vendeur, sans préjudice pour ce dernier de se 
réserver le droit de réclamer, en sus : 
- les coûts générés par l’organisation de cette nouvelle enchère (frais de publicité, par exemple) 
- les intérêts au taux légal. 
L’adjudicataire défaillant se verra refuser par l’Officier vendeur la possibilité de se porter enchérisseur dans le cadre de 
l’organisation de cette folle enchère. 
L’Officier vendeur se réserve également le droit, dans le cadre de l’exercice de la police de la vente, de refuser que ledit 
adjudicataire défaillant participe à toute vente publique organisée ultérieurement  
 
 
 
 
MISE A DISPOSITION ET ENLEVEMENT DES LOTS  

La délivrance et l’enlèvement des mobiliers,  véhicules et matériel n’a lieu qu’une fois le règlement effectué. Une copie de 
pièce d’identité de l’acquéreur et une copie de pièce d’identité de la personne récupérant les lots si celle-ci est différente de 
celle mentionnée sur la facture seront exigées. Pour les professionnels le numéro SIRET sera également exigé. Si l’adresse de 
facturation ne correspond pas à la pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois doit être présent.  
 
Pour les véhicules, si la personne récupérant le véhicule n’est pas l’acquéreur une pièce d’identité de celle-ci doit être 
également présentée. Au moment du règlement, il vous sera délivré une pochette contenant tous les documents techniques 
et administratifs du véhicule (VP, VUL, PL) afin de pouvoir procéder à l’immatriculation du véhicule en préfecture (mutation 
de carte grise). L’enlèvement des véhicules doit intervenir au plus tard dans les 15 jours suivant la vente. Passé ce délai, des 
pénalités de retard pourront être facturées par AUBERT LEFEBVRE GRENET HAUZAY à l’adjudicataire (15€ TTC/jour). Afin 
d’enlever le véhicule ou le matériel autoporté, l’adjudicataire doit obligatoirement avoir souscrit préalablement une 
assurance adéquate. L’étude  AUBERT LEFEBVRE GRENET HAUZAY ne pourra être tenu responsable en cas de verbalisation 
suite à un défaut d’assurance. A compter de la mise à disposition, l’adjudicataire est soumis à la réglementation applicable 
en matière de code de la route, de transport privé ou public, de réglementation du travail, en ce qui concerne les matériels 
qui doivent être mis en conformité, et à toutes les obligations légales liées à l’utilisation du véhicule ou du matériel. 
 
A compter de l’adjudication, le / les lots adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire qui sera tenu de 
le / les faire assurer immédiatement auprès de la société d’assurance de son choix. 
 

 

VEHICULES et MATERIEL DESTINES A L’EXPORT  

Dispositions communes aux livraisons dans l’Union Européenne et aux exportations hors de l’Union Européenne.  
Le paragraphe suivant ne concerne que les véhicules et matériels annoncés « vendu avec TVA ».  



L’exportation doit être effectuée dans les 8 jours maximum qui suivent la vente tant pour l’Union Européenne que pour tous 
les autres pays. Passé ce délai, l’exportation ne peut plus faire l’objet du remboursement de la TVA. Dans tous les cas les 
personnes désirant exporter sont priés de vérifier l’intégralité des documents administratifs présents dans les dossiers. Cette 
diligence est de la responsabilité exclusive des personnes souhaitant exporter un bien. L’étude AUBERT LEFEBVRE GRENET 
HAUZAY ne peut pas être tenu responsable de cela du fait que chaque pays destinataire a ses propres règles.  
 

Exportation dans l’Union Européenne  

Pour les professionnels, obligation de donner préalablement à la vente : 
 • numéro de TVA intra-communautaire, avec justificatif de validité,  
• registre du commerce (équivalent du Kbis), 
 • tout document justifiant l’identité du gérant (pièce d’identité, passeport).  
 
L’exonération de TVA n’est cependant possible qu’à la condition que l’acheteur remette à l’étude AUBERT LEFEBVRE GRENET 
HAUZAY une lettre originale de transport (CMR) visée par le transporteur et le client prouvant la livraison du véhicule ou 
matériel dans un autre pays état membre ou une copie de la carte d’immatriculation du véhicule dans l’autre état membre. 
Le règlement devra impérativement être effectué par un virement étranger provenant de la société acquéreur. 
Lorsque l’officier vendeur aura reçu les justificatifs légaux, le remboursement de TVA interviendra dans les 2 mois suivant la 
remise des justificatifs à l’étude AUBERT LEFEBVRE GRENET HAUZAY, seulement par virement au nom de l’acquéreur ou à un 
autre nom selon procuration officielle rédigée en français par l’acquéreur. 
 

Exportations hors de l’Union Européenne  

L’acheteur devra obligatoirement passer par un transitaire agréé. L’acheteur doit une fois l’exportation réalisée dans le délai 
de 30 jours déjà cité, adresser à l’étude  AUBERT LEFEBVRE GRENET HAUZAY l’exemplaire “3” du document “EX 1” visé par le 
bureau de douane de sortie du véhicule. Il est obligatoire que ce document “EX 1” fasse apparaître l’étude AUBERT LEFEBVRE 
GRENET HAUZAY comme expéditeur.  
Lorsque l’officier vendeur aura reçu les justificatifs légaux, le remboursement de TVA interviendra dans les 2 mois suivant la 
remise des justificatifs à l’étude AUBERT LEFEBVRE GRENET HAUZAY, seulement par virement au nom de l’acquéreur ou à un 
autre nom selon procuration officielle rédigée en français par l’acquéreur. 
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