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 1  Assiette en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle. 
De forme contournée, à décor des émaux de la Famille Rose, 
au centre de personnages chinois, enfants, lapin et meubles, 
galon d’arabesques or sur bord, égrenures, petites usures.

 D : 22 cm 100 / 150 €

 2  Assiette creuse en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe 
siècle, vers 1735. De forme contournée, à décor des émaux de 
la Famille Rose, au centre d’un personnage assis sur un rocher 
et jouant du hautbois dans un médaillon formés d’éléments 
rocaille, oiseaux en vol et bouquets de fleurs intercalés sur l’aile, 
filet brun sur le bord, égrenures, petites usures. 

 D : 23 cm 200 / 300 €
 Modèle probablement produit pour le marché portugais.
  Pour un modèle similaire, illustré et qualifié « TR » (très rarement 

rencontré), voir par F. et N. Hervouët et Y. Bruneau, La Porcelaine 
des Compagnies des Indes à décor occidental, Paris, 1986, p.184, 8.3.

 3   Tasse et sa sous-tasse en porcelaine de Chine. Qianlong, 
XVIIIe siècle. À décor des émaux de la Famille Rose, en plein 
d’un paysage lacustre avec personnages, palais, pagodes et 
rochers, galon de fleurs et treillage intercalés sur le bord, 
égrenures. 

 D. de la sous-tasse : 13,5 cm 80 / 100 €

 4  Assiette creuse en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe 
siècle. À décor des émaux de la Famille Rose, au centre 
d’un panier fleuri dans un médaillon formé d’une frise de 
palmettes, fleurs dans des réserves quadrilobées se détachant 
sur un fond vermiculé, filet or sur le bord, égrenures, très 
petites usures. 

 D : 22,5 cm  100 / 150 €

 5  Petit bol en porcelaine de Chine. XVIIIe siècle. De forme 
contournée, à décor des émaux de la Famille Rose, à l’extérieur 
d’une scène tournante de chasse à courre au renard, l’intérieur 
d’une frise de fleurs et galon de frise de grecque, égrenures. 

 D : 14 cm 200 / 300 €

 6  Petit plat en porcelaine de Chine. Kangxi (1662-1722). À décor 
des émaux de la Famille Verte, au centre d’un grand arbre avec 
oiseau et rochers fleuris dans un médaillon cerclé, fleurs jetées 
sur la chute, l’aile avec poissons et crevettes dans des cartouches 
intercalés se détachant sur un fond vert avec fleurs, filet brun sur 
le bord, le revers à décor concentrique de cercles, fleurs et galon 
de treillage, égrenures, petites usures.

 D : 24 cm 150 / 200 €

 7  Paire de plats en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle. 
De forme rectangulaire à pans coupés, à décor polychrome et or 
au centre de dames sur un bateau dans un paysage lacustre dans 
un médaillon formé de ferronneries, frise végétale et fleuris sur 
l’aile, filet rouge sur le bord, égrenures, petites usures.

 L : 29 cm  500 / 800 €

 8  Grand bol en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle. À décor 
des émaux de la Famille Rose, à l’extérieur de buffles et de daims dans 
des paysages lacustres et de bouquets de fleurs dans des cartouches de 
fleurs turquoise a sgraffito entre deux galons, le bord intérieur d’une 
large frise de lambrequins fleuris, fêlure au bord, petites usures.

 D : 26 cm  400 / 600 €

 9  Coupe en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle. 
À décor des émaux de la Famille Rose, au centre d’une fleur 
dans un médaillon formé d’un galon entouré de bouquets de 
fleurs avec pivoines et chrysanthèmes, galon sur le bord, filet 
brun sur le bord, petites fleurs au revers, petit éclat au talon, 
égrenure au bord.

 D : 28 cm  200 / 300 €
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 10  Plat en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle. De 
forme octogonale, à décor des émaux de la Famille Rose, au 
centre de daims dans un paysage avec rochers et surmonté par 
des branchages fleuris et une gourde suspendus, bouquets de 
fleurs sur l’aile, filet brun sur le bord, très petites usures.  

 L : 33,5 cm 800 / 1 000 €

 11  Assiette creuse en porcelaine de Chine. Yongzheng-Qianlong, 
XVIIIe siècle. À décor des émaux de la Famille Rose, au centre de 
faisans et rochers fleuris dans un médaillon à double cercle, l’aile 
de pivoines et objets précieux dans des réserves intercalées, filet 
brun sur le bord, petites usures.

 D : 22,5 cm  100 / 150 €

 12  Groupe en porcelaine de Chine. Qianlong/Jiaqing. Repré-
sentant deux personnages assis sur une haute base rocheuse avec 
grenouille, à décor des émaux de la Famille Rose, égrenures.

 H : 20,5 cm  300 / 500 €

 13  Chope en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle. 
De forme bombée, à décor des émaux de la Famille Rose, sur 
la face de personnages dans un paysage dans un cartouche 
polylobé en relief se détachant sur un fond d’arabesques bleues 
avec fleurs polychromes, galons sur le bord et filet brun, petite 
fêlure à l’anse, craquelures, quelques usures. 

 H : 11,5 cm 100 / 150 €

 14  Grande aiguière en porcelaine de Chine. Yonzheng-Qianlong, 
XVIIIe siècle. De forme balustre, munie d’une anse et d’un 
déversoir rocaille, à décor tournant des émaux de la famille rose 
d’une scène avec des femmes et des enfants sur une terrasse de 
palais entre deux larges frises de paysages en camaïeu rouge ou en 
grisaille dans des cartouches rocaille intercalés ors et noirs, anse 
et déversoir avec restaurations à l’anse et au déversoir, quelques 
usures. 

 H : 31 cm 1 300 / 1 500 €

 Provenance : étiquette pour la Galerie Arts d’Autrefois, Paris. 
  Pour un modèle de même dimension avec un décor de nombreux 

personnages, voir par David S. Howard, The choice of the private 
trader, The Private Market in Chinese Export Porcelain illustrated 
from the Hodroff collection, Italie, 1994, p. 212.

 15 Plat en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle.
  À décor des émaux de la Famille Rose, au centre de branchages 

fleuris, l’aile et la chute d’une large frise de lambrequins 
fleuris avec pivoines, filet or sur le bord, égrenures.

 D : 35 cm   700 / 1 000 €

 16 Plat en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle.
  À décor des émaux de la Famille Rose, au centre d’un panier 

fleuri et fleurs diverses dans un médaillon à double cercle, 
l’aile à décor de fleurs et objets précieux dans des réserves 
intercalées se détachant sur un fond rose et vermiculé, filet or 
sur le bord, très petites usures.

 D : 34,5 cm  700 / 1 000 €

 17  Petit plat en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle, 
vers 1736-1740. À décor des émaux de la Famille Rose, au 
centre de nombreux personnages dans un paysage dans un 
médaillon or, l’aile avec poissons et animaux divers dans des 
cartouches verts intercalés, filets vert et brun sur le bord, 
petites usures. 

 D : 25,5 cm   1 500 / 2 000 €
  D’après un dessin de Cornelis Pronk, représentant la visite des docteurs 

auprès de l’Empereur ; un autre modèle est illustré par David S. Howard, 
The choice of the private trader, The Private Market in Chinese Export 
Porcelain illustrated from the Hodroff collection, Italie, 1994, p.74, et 
par William R. Sargent, Treasures of Chinese Export Ceramics, from the 
Peabody Essex museum, Salem, 2012, p. 280.

17

10 11

13

15

12

14

16



6

 18  Partie de service à thé et café en porcelaine de Chine. 
XVIIIe siècle. À décor sépia et or d’une ville fortifiée dans 
un paysage dans un médaillon, frise d’écailles de poisson sur 
le bord, comprenant : trois tasses à thé et trois sous-tasses et 
sept tasses à café et deux sous-tasses, fêlure et fêlure restaurée, 
petits éclats, égrenures, petites usures.

 D. des sous-tasses : 14 cm  200 / 300 €

 19  Paire de saucières et leurs plateaux en porcelaine de Chine. 
Qianlong, XVIIIe siècle. De forme contournée, à décor des 
émaux de la Famille Rose, de fleurs et frises de ferronneries, 
choc à une saucière, égrenures, usures à l’or.

 L. d’un plateau : 20,5 cm 200 / 300 €

 20  Porte-montre en porcelaine de Chine. XVIIIe siècle. De forme 
ovale contournée appliquée de guirlandes de fleurs en relief 
et reposant sur une base godronnée, à décor des émaux de la 
Famille Rose, de guirlandes et bouquets de fleurs, petits éclats, 
égrenure au cadran, quelques usures.

 H : 13 cm   150 / 200 €

 21  Petit plateau, tasse et sa sous-tasse en porcelaine de Chine. 
Qianlong, XVIIIe siècle, vers 1785. À décor des émaux de la 
Famille Rose, d’une scène de meurtre avec deux hommes dans un 
paysage, dans une réserve ovale or, le bord avec ruban mauve et 
guirlande de fleurs entrelacés et un filet or, petit éclat avec petite 
fêlure à la sous-tasse, usures. 

 L. du plateau : 20 cm  800 / 1 000 €
  Ce décor représente l’assassinat de Sir George Brander. Pour un bol 

avec ce décor et peut-être du même service, illustré et qualifié « Rs » 
(rarissime), voir par F. et N. Hervouët et Y. Bruneau, La Porcelaine des 
Compagnies des Indes à décor occidental, Paris, 1986, p. 204.

 22  Paire d’assiettes en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe 
siècle. De forme octogonale, à décor Imari et des émaux de 
la Famille Rose, au centre d’un paysage lacustre avec bateau, 
pagodes et oiseaux dans un médaillon formé de motifs 
floraux stylisés, l’aile avec frise de haies, papillons et fleurs, 
galon bleu sur le bord, égrenures, petites usures.       

 D : 23 cm   150 / 200 €

 23  Assiette en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle. À 
décor des émaux de la Famille Rose, au centre de deux coqs 
affrontés dans un paysage dans un médaillon avec frise de 
ferronneries, l’aile avec des bouquets de fleurs, filet or sur le 
bord, égrenures, petites usures.

 D : 22,5 cm  100 / 150 €

 24  Assiette en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle. 
À décor des émaux de la Famille Rose, au centre de canards 
au milieu de fleurs dans un médaillon, la chute d’une frise 
de lambrequins fleuris, galon rose et filet brun sur le bord, 
petites usures.

 D : 22,5 cm  150 / 200 €

 25  Petit plateau  dit « pattipan » en porcelaine de Chine. Qianlong, 
XVIIIe siècle. De forme ovale contournée et godronnée, à décor 
des émaux de la Famille Rose, au centre d’armoiries, frise de fleurs 
et branchages entrelacés et filet or sur le bord, petites usures. 

 L : 12 cm  80 / 120 €
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 26  Petit plateau en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle. 
De forme hexagonale à bord contourné et godronné, à décor des 
émaux de la Famille Rose, au centre d’une scène d’intérieur avec 
nombreux personnages dans un cartouche avec frise de fleurs et 
oiseaux dans des cartouches rocailles intercalés, filet brun sur le 
bord, égrenures et quelques usures.

 L : 12,5 cm  150 / 200 €
 27  Paire d’assiettes creuses en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe 

siècle. À décor des émaux de la Famille Rose, au centre de cailles dans 
un paysage avec rochers fleuris dans un médaillon formé d’un cercle 
et d’un galon de ferronneries, l’aile à décor bianco sopra bianco de 
végétaux, galon et filet sur le bord, fêlure, égrenures, usures. 

 D : 22,5 cm  400 / 600 €
 Provenance : Étiquette pour la Galerie Béalu, Paris.

 28  Petite aiguière en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe 
siècle, vers 1755-60. De forme cylindrique moulurée, reposant 
sur un piédouche, munie d’une anse en forme de branchage,  à 
décor des émaux de la Famille Rose, sous le déversoir d’armoiries 
surmontées d’un heaume et au-dessus d’un phylactère inscrit 
LEGRAND, frise rouge de fer de fleurs de lotus sous le bol, 
frise de palmes et coquillages sur le piédouche, filet or sur les 
bords, petit éclat au déversoir, quelques usures. 

 H : 14 cm 600 / 800 €
  Provenance : Les armoiries sont celles de la famille Le Grand, des Pays-Bas.
  Environ quatre ménages portaient le nom Le Grand à Amsterdam vers 

1742 et six personnes avec ce nom sont mentionnées dans le cadre des Indes 
orientales. Le commanditaire le plus probable de ce service armorié étant 
très probablement Johannes Le Grand (né vers 1700). Marchand et fils de 
comptable qui avait travaillé en Afrique de l’Ouest (en Guinée), il épouse 
Cornelia Margaretha Debbits dont il aura deux fils. Il aurait pu commander 
ce service grâce à son neveu Albertus Domburg (fils de sa sœur), marchand 
et notaire en Batavia dans les années 1750 ; ce dernier ayant d’ailleurs 
commandé un service armorié avec un décor dans le même esprit.

  Pour l’illustration d’une sous-tasse provenant de ce service, voir par Dr 
Jochem Kroes, Chinese Armorial Porcelain for the Dutch Market, La 
Haye, 2007, p. 327, n.244.

 29  Aiguière, son couvercle et son bassin en porcelaine de Chine 
Qianlong, XVIIIe siècle. De forme rocaille, à décor des émaux 
de la Famille Rose, de bouquets de fleurs et fleurs jetées, frise 
de lambrequins, galon de ferronneries et peignés roses sur les 
bords, fêlure à l’anse, égrenures, petites usures. 

 H totale de l’aiguière couverte : 26,5 cm  
 L du bassin : 33 cm 1 000 / 1 500 €

 30  Assiette octogonale en porcelaine de Chine. Yongzheng 
(1723-1735). À décor des émaux de la Famille Rose, au centre 
d’une poule avec ses petits près d’un rocher fleuri, l’aile et la 
chute d’une large frise de fleurs et cartouches roses en forme 
de treillage, filet or sur le bord, égrenures, petites usures. 

 L : 22 cm 200 / 300 €

 31  Plat en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle. De 
forme côtelé, à décor polychrome au centre d’un coq, de 
rochers fleuris et insecte en vol, l’aile et la chute d’une large 
frise de lambrequins fleuris, filet or sur le bord, égrenures, 
petites usures. 

 D : 27,5 cm  300 / 500 €

 32  Petite verseuse et couvercle en porcelaine de Chine. Qianlong, 
XVIIIe siècle. À décor des émaux de la Famille Rose, sous le 
déversoir d’un cartouche avec deux monogrammes couronnées 
soutenus par deux putti sonnant de la trompette dans un 
cartouche bleu et or rocaille sur un phylactère rose entouré de 
fleurs botaniques jetées, filet brun et or sur le bord, égrenures au 
déversoir, petites usures. 

 H totale : 13,5 cm  500 / 800 €

 33  Assiette en porcelaine de Chine. Qianlong, début XVIIIe 
siècle. À décor des émaux de la Famille Rose, au centre d’un 
couple de bergers avec des moutons dans un paysage dans un 
médaillon avec rubans entrelacés et grenades, bouquets de 
roses et branchages de pêchers intercalés sur l’aile, filet brun 
sur le bord, égrenures et petites usures. 

 D : 22,5 cm 700 / 1 000 €
  Pour un modèle similaire, illustré et qualifié « Rs » (rarissime), voir 

par F. et N. Hervouët et Y. Bruneau, La Porcelaine des Compagnies 
des Indes à décor occidental, Paris, 1986, p.46, n.4.16 ; et pour une 
autre assiette avec la même bordure et un décor d’après Teniers, p.  99.
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 35  Plat en porcelaine de Chine. Kangxi-Yongzheng, XVIIIe siècle, 
vers 1720-25. À décor des émaux de la Famille Rose, au centre 
d’armoiries surmontées d’une couronne et d’un dais et encadrées 
par des termes et une console rocaille dans un médaillon avec 
double cercle bleu, l’aile à décor d’une frise de lambrequins et 
branchages, filets sur le bord, égrenures, petites usures. 

 D : 26,5 cm  2 500 / 3 000 €
  Provenance : 
 Les armoiries sont données à la famille Ataide, du Portugal, ou Marini, d’Italie.
  Un actuel consensus, les donnerait à la famille Ataide, et à un service 

produit pour D. Luis Peregrino de Ataide (1700-1755), 10e comte de 
Atouguia, conseiller du Roi Jean V du Portugal. Il épouse en 1720, 
Clara de Assis Mascarhenas. Gouverneur de Portimao, il est nommé 
6e Vice-Roi du Brésil. 

  Pour une autre assiette similaire, voir par Pinto de Matos, The RA 
Collection of Chinese Ceramics: A Collector’s Vision, 2011, p. 53, n° 421.

 36   Assiette en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle, 
vers 1765. À bord contourné, et à décor des émaux de la Famille 
Rose, au centre d’armoiries accolées et surmontées d’une 
couronne de marquis dans un médaillon noir et or d’entrelacs, 
l’aile de bouquets de fleurs, filets or sur le bord, petits éclats au 
talon, quelques usures.

 D : 23,5 cm   600 / 800 €
  Provenance : 
  Les armoiries sont celles de Jean-Claude-Henri-Adrien van Dam, 

Baron d’Audignies (1717-1781) et Marie-Philippine-Catherine-Josèphe 
de Maulde de la Deuze, Dame de Thiant et de Bervoir.

  Vers 1756, Charles Henri van Dam de Maulde est nommé Baron 
d’Audignies, dans l’Ordre de la noblesse du Hainaut.

  Pour une terrine rocaille de ce service, voir la vente chez Christie’s, 
Paris, Collection Alberto Pinto, les 12-14 septembre 2017, lot 338.

 37  Assiette en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle, vers 
1760. De forme contournée, à décor des émaux de la Famille 
Rose, au centre d’armoiries surmontées d’une couronne comtale, 
soutenue par des lévriers et avec l’inscription NIGRA.SUM.SED 
dans un médaillon formé d’entrelacs, guirlandes de fleurs nouées 
sur l’aile, filet or sur le bord, égrenures, petites usures. 

 D : 24 cm   300 / 500 €
  Provenance : 
 Les armoiries sont celles de la famille espagnole Aguado de las Marismas.
  Pour des illustrations d’autres pièces de ce service, voir par Antoine 

Lebel, Armoiries Françaises et Suisses sur la Porcelaine de Chine au 
XVIIIe siècle, 2009, p. 237.

34 35

39

40

37

38
36

 34  Assiette en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle. 
De forme contournée, à décor des émaux de la Famille Rose, 
au centre d’armoiries surmontées d’un heaume dans un 
médaillon formé d’une frise de ferronneries, l’aile d’une frise 
de coquillages, filet or sur le bord, petites usures. 

 D : 22,5 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : 
 Les armoiries sont celles de la famille Guillot, d’Amsterdam.
  La famille Guillot, originaire de Bordeaux, s’installe à Amsterdam 

pour devenir de riches marchands. Elias Guillot (Bordeaux 1695 - 
Batavia 1743), devient Gouverneur en 1733 de la côte de Coromandel 
et décède sans descendance en 1743 en Batavia.

  Pour une autre assiette avec une bordure très proche en bleu-blanc, 
voir par David S. Howard, The choice of the private trader, The 
Private Market in Chinese Export Porcelain illustrated from the 
Hodroff collection, Italie, 1994, p. 84. 

  Pour une version en porcelaine japonaise et une copie de Samson, 
voir par Jochem Kroes, Chinese armorial porcelain for the Dutch 
market : Chinese porcelain with coats of arms of Dutch families,  
La Haye, 2007, p. 324, n°242.
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 38  Assiette creuse en porcelaine de Chine. Qianlong, 
XVIIIe siècle, vers 1760. De forme contournée, à décor 
des émaux de la Famille Rose, au centre d’armoiries 
surmontées d’une couronne comtale, soutenue par des 
lévriers et avec l’inscription NIGRA.SUM.SED dans un 
médaillon formé d’entrelacs, guirlandes de fleurs nouées 
sur l’aile, filet or sur le bord, petites usures. 

 D : 23 cm  300 / 500 €
  Provenance : 
 Les armoiries sont celles de la famille espagnole Aguado de las Marismas.

 39  Assiette en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe 
siècle, vers 1740-45. À décor des émaux de la Famille 
Rose, au centre d’armoiries surmontées d’un crest, avec 
une inscription, dans un médaillon formé de ferronneries, 
l’aile à décor or d’une frise de coquilles, agrafes et palmes 
intercalés, petit éclat, égrenures, petites usures. 

 D : 22,5 cm  400 / 600 €
 Provenance : 
 Les armoiries sont celles des familles Potter et Hinson.

  Le service a probablement été produit pour la famille du Dr John 
Potter, né dans le Yorkshire en 1674, marié et devenu Archevêque 
de Canterbury en 1737. Trois services ont été produits avec ces 
armoiries, vers 1745, 1765 et 1790 ; pour une pièce avec ce décor 
armorié, du deuxième service, voir par David Sanctuary Howard, 
Chinese Armorial Porcelain, Londres, 1974, p. 617.

 40  Assiette en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle, 
vers 1740-45. À décor des émaux de la Famille Rose, au 
centre d’armoiries accolées surmontée d’une couronne et 
se détachant sur un fond fleuri bianco sopra bianco dans un 
médaillon formé d’une frise de ferronneries, l’aile avec une 
frise en grisaille et or, dans le style Du Paquier, de motifs 
rocaille avec paons, filets gris, or et brun sur le bord, 
égrenures, petites usures.

 D : 23 cm  600 / 800 €
  Provenance : 
  Les armoiries sont celles des familles van Shoonhoven, de Rotterdam 

et de Leyde, et Geraerds, de Haarlem.

  Ce service a été commandé dans les années 1740 par Thimon IV 
van Schoonhoven (1710-1766) et sa femme Elisabeth Geraerds 
(1720-1751) qui se sont mariés à Leyde le 17 mars 1739. Le grand-
père de Thimon Ier était un marchand d’Amsterdam qui s’était 
installé à Nantes au milieu du XVIIe siècle ; son fils Thimon II 
était lui retourné aux Pays-Bas pour s’installer à Rotterdam. 
Thimon III développera de nombreuses activités financières et 
deviendra en 1760 directeur de la Chambre d’Amsterdam de la 
VOC et hérite du titre de noble du manoir de De Venir. 

  Pour d’autres pièces de ce service, voir par Dr J. Kroes, Chinese Armorial 
Porcelain For the Dutch Market: Chinese Porcelain with Coats of 
Arms of Dutch Families, La Haye, 2007, p. 303, n°218 ; et la vente chez 
Christie’s, New York, The Collector, le 18 octobre 2017, lot 852.

 41  Assiette en porcelaine de Chine. Yongzheng (1723-35), 
XVIIIe siècle, vers 1735. À décor des émaux de la Famille 
Rose, au centre d’une mouche se détachant sur un fond bianco 
sopra bianco dans une réserve formée de plumes de paon 
et ailes de papillons, la chute avec un galon bleu turquoise 
d’entrelacs, l’aile à décor de quatre réserves avec armoiries ou 
monogrammes couronnés se détachant sur un fond de treillage 
rose, filet or sur le bord, petites égrenures restaurées au bord, 
petites usures.

 D : 23 cm   800 / 1 200 €
  Provenance : 
  Les armoiries seraient celles de la famille de Grimaldi di Castro, 

de Gênes (même si les émaux ne sont pas tout à fait exacts).

  Un autre modèle est illustré par David S. Howard, The choice of 
the private trader, The Private Market in Chinese Export Porcelain 
illustrated from the Hodroff collection, Italie, 1994, p. 77. Dans 
cette publication, il est supposé que ce service aurait pu être créé 
pour Honoré III qui régna pendant environ soixante ans sur la 
principauté à partir de 1733.

 42  Paire d’assiettes en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe 
siècle, vers 1740. À décor des émaux de la Famille Rose, au 
centre d’armoiries surmontée d’un heaume et encadrées par deux 
lions tenant des fanions dans un médaillon formé d’une frise de 
ferronneries, la chute de quatre réserves de fleurs se détachant sur 
un fond de treillage rose, l’aile à décor or et argent de branchages 
fleuris noués et vases de fleurs intercalés, filets gris et or sur le 
bord, petites usures.

 D : 22,5 cm  2 000 / 3 000 €
  Provenance : 
  Les armoiries sont celle de la famille de Knyff, originaire de Hollande et 

installée dans les Flandres.

 43  Assiette en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle. À 
décor des émaux de la Famille Rose, au centre d’armoiries accolées 
surmontées d’un heaume couronné et soutenues par deux lévriers, 
galon de treillage sur la chute, frise d’armoiries dans des cartouches, 
draperies et palmettes intercalées sur l’aile, filet or sur le bord, choc 
au centre, égrenures, usures. 

 D : 22,5 cm   200 / 300 €
  Provenance : 
  Les armoiries d’alliance sont pour Jean-Charles-François de La Bistrate 

(d’Anvers) et Anne-Martine de Proli (de Milan et du Brabant).
  Ce service fut commandé pour le mariage en 1736 de Jean-Charles-

François de La Bistrate, Amiral de l’Escaut, Grand Aumonier d’Anvers. 
Trois services sont répertoriés avec ces armoiries et des variations de 
décors, pour des illustrations, voir par David Sanctuary Howard, Chinese 
Armorial Porcelain, Londres, 1974, p. 41.

41

42

43
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 44   Deux « kendi » en porcelaine de Chine. XVIIIe, vers 1749-63. 
  De forme globulaire, à haut col et déversoir bombé, à décor sur chaque face des émaux de la Famille Rose, de 

grandes armoiries surmontées d’un heaume et sur une console rocaille, filet or sur le bord, une avec petites 
restaurations, petites rayures.

 H : 23,5 cm   3 000 / 4 000 €
  Provenance : 
 Les armoiries sont celles de la famille de Heere de Middelburg, des Pays-Bas.
  Cette famille originaire de la région de Rotterdam, comptait parmi ses membres des peintres, mais surtout un Gouverneur 

de Ceylan pour la VOC en 1697, ainsi que d’autres membres faisant partie de la VOC au début du XVIIIe siècle. 
  Les armoiries accolées sont celles de Jan de Heere et de son épouse (non identifiée), mariés en 1704. Néanmoins, vu la date de 

production, il semblerait plus plausible que ces deux kendi, qui font partie d’un groupe de pièces avec le même décor, aient été 
produites pour Huijbert Johan de Heere (1731-1777) qui avait quitté les Pays-Bas pour s’installer en Batavia pour la VOC ; il épouse 
à Sumatra en 1758 Jacoba Frederica Nemegheer et rentre au Pays-Bas en 1763, probablement avec toutes ces pièces armoriées. 

  Pour un grand plat, voir par Thomas V. Litzenburg et Ann T. Bailey, Chinese Export Porcelain in the Reeves Center 
Collection at Washington and Lee University, 2003, p. 114, n°102
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 45  Plat en porcelaine de Chine. Yongzheng-Qianlong, XVIIIe 
siècle. À décor des émaux de la Famille Rose, au centre 
d’armoiries surmontée d’un heaume et encadrées par deux 
lions tenant des fanions dans un médaillon formé d’une 
frise de ferronneries, la chute de quatre réserves de fleurs se 
détachant sur un fond de treillage rose, l’aile à décor or et 
argent de branchages fleuris noués et vases de fleurs intercalés, 
filets gris et or sur le bord, égrenures au talon.

 D : 39 cm   2 500 / 3 000 €
  Provenance : Les armoiries sont celles de la famille de Knyff, originaire 

de Hollande et installée dans les Flandres.
  Pour un autre plat conservé dans les collections des Musées Royaux d’Art et 

d’Histoire de Bruxelles, voir par Henry Maertens de Noordhout, Porcelaines 
chinoises décorées d’Armoiries belges, Bruxelles, 1997, pp. 100 et 101.

  Notons que dans cette famille, Jacobus-Gerardus de Knyff, 
Bourgmestre d’Anvers (Anvers 1681-1762), fut fait Chevalier du Saint 
Empire Romain par l’Empereur Charles VI mais après le décès de sa 
femme en 1724 il se retira et devint chanoine de la Cathédrale.

 46  Plat en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe siècle, vers 1745. 
À décor des émaux de la Famille Rose, au centre d’armoiries 
surmontées d’une couronne de marquis et soutenues par deux 
chevaux blancs, sur une console formée d’arabesques dans un 
médaillon formé de ferronneries, l’aile avec frise de coquilles et 
palmes or, filet brun sur le bord, petites usures. 

 D : 38 cm  2 000 / 3 000 €
  Provenance : 
 Les armoiries sont celles de la famille van Beeftingh, de Rotterdam.
  Frans Van Beeftingh (1713-1791) travailla pour la VOC, à Batavia. En 

1747 il devient le capitaine du château de Batavia et rentre à Amsterdam 
en 1751 où il épouse Elisabeth Sautijin (1726-1783) ; son frère était le 
conseiller extraordinaire des Indes. Ce plat provient d’un service dont 
seulement environ 13 assiettes et 4 pièces de forme auraient survécu au 
bombardement de Rotterdam pendant la seconde Guerre Mondiale. 

  Pour une autre assiette, voir les collections du Rijskmuseum d’Amsterdam 
(Inv. AK-NM-12329), et pour un commentaire sur ce service, voir par 
Jochem Kroes, Chinese armorial porcelain for the Dutch market : Chinese 
porcelain with coats of arms of Dutch families, La Haye, 2007, p. 315, n°363.

 47  Grande chope en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe 
siècle, vers 1790-95. De forme cylindrique, munie d’une anse 
torsadée, à décor polychrome et or d’un monogramme RB 
au-dessus d’un portique et sous une voute céleste, de part et 
d’autre la lune et le soleil avec éléments maçonniques, galons 
sur les bords, petit éclat au bord, égrenures, petites usures.

 H : 15,5 cm  2 000 / 3 000 €
  Pour un modèle similaire, conservé dans les collections du Wintherthur 

Museum, voir par F. et N. Hervouët et Y. Bruneau, La Porcelaine des 
Compagnies des Indes à décor occidental, Paris, 1986, p. 279, n°12.1 ; 
et par David S. Howard, The choice of the private trader, The Private 
Market in Chinese Export Porcelain illustrated from the Hodroff 
collection, Italie, 1994, p. 196.

 48  Grand bol a punch en porcelaine de Chine. Qianlong, XVIIIe 
siècle, vers 1755. À décor en grisaille et or de deux cartouches 
rocailles avec des symboles maçonniques, encadrés de fleurs 
jetées, frise de ferronneries sur le bord intérieur, égrenure sur 
le bord, petites usures. 

 D : 28,5 cm 2 500 / 3 000 €
  Provenance : 
 Commandé pour la Loge des Trois verrous (ou trois serrures) à Gotteborg.
  Pour un autre modèle similaire conservé dans les collections du Musée 

national de Sèvres-Cité de la Céramique, illustré et qualifié « Rs » 
(rarissime), voir par F. et N. Hervouët et Y. Bruneau, La Porcelaine 
des Compagnies des Indes à décor occidental, Paris, 1986, p. 288.

 49  Chope en porcelaine de Chine, à montures en argent et argent 
doré. La porcelaine Qianlong (1736-1795), les montures en 
argent 800°/°°°, travail suédois, probablement vers 1818. De 
forme cylindrique, munie d’une anse torsadée, à décor sépia 
d’une scène de port dans un médaillon ovale bleu et or, galon 
bleu et or sur les bords, petite fêlure au col, petites usures.

 H totale : 19 cm 1 500 / 2 000 €
  La médaille enchâssée dans le couvercle représente sur l’avers le 

portrait Charles XI de Suède (qui a régné de 1660-1697) et sur le revers 
ses armes surmontées de la couronne royale et datée 1666.

47

49

48

45

46
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 50  Écuelle et son couvercle en porcelaine de Chine. XVIIIe 
siècle. De forme bombée, à anses plates, à décor Imari de 
rochers fleuris, égrenures, petites usures à l’or. 

 L : 21,5 cm 500 / 800 €

 51  Écuelle et son couvercle en porcelaine de Chine. XVIIIe siècle. De 
forme circulaire, les anses aplaties, à décor Imari de haies et rochers 
fleuris, petite restauration au bord du couvercle, petites usures. 

 L : 21,5 cm  300 / 500 €

 52  Tasse et sous-tasse en porcelaine de Chine. XVIIIe siècle. 
À décor Imari de vases de fleurs encadrés de médaillons avec 
paysages, fêlure à la tasse, égrenures, petites usures.

 D de la sous-tasse : 14,5 cm  80 / 120 €

 53  Paire de bouteilles et leurs couvercles en porcelaine de Chine. 
XVIIIe siècle. De forme carrée, les couvercles cylindriques 
plats, à décor Imari de scènes lacustres avec pagodes ou 
rochers fleuris intercalés dans des réserves bleues et or, paysage 
lacustre sur l’épaule, quelques restaurations, petites usures.

 H : 25 cm  1 200 / 1 500 €

 54   Assiette creuse en porcelaine de Chine. XVIIIe siècle. À 
décor Imari et des émaux de la Famille Verte, au centre d’un 
paysage lacustre dans un cartouche hexagonal, l’aile et la chute 
de fleurs dans des cartouches rectangulaires ou polylobés 
intercalés, filet brun sur le bord, usures.

 D : 23 cm  80 / 120 €

 55  Bouteille et couvercle en porcelaine de Chine. XVIIIe siècle. De 
forme carrée, le couvercle plat, à décor Imari de paysages lacustres 
avec temples et rochers fleuris intercalés dans des réserves bleues 
et or, paysages sur l’épaule, égrenures et petites usures. 

 H : 27 cm  1 000 / 1 500 €

 56  Paire de plats en porcelaine de Chine. XVIIIe siècle. À décor 
Imari et des émaux de la Famille Verte, au centre de branchages 
fleuris dans un cercle se détachant sur un fond bianco sopra bianco, 
la chute de fleurs dans des réserves de détachant sur un fond bleu, 
galon de fleurs sur le bord et filet or, petits éclats et petits éclats 
restaurés avec petite fêlure à l’un, égrenures, petites usures. 

 D : 35 cm 300 / 500 €

 57   Deux assiettes en porcelaine de Chine. Kangxi (1662-1722), 
marque à six caractères, Chenghua, en bleu sous couverte dans un 
double cercle. À décor bleu-blanc, au centre de cavaliers chassant 
dans un paysage dans un médaillon avec cercles, l’aile d’arabesques 
fleuries avec fleurs de lotus, filet sur le bord, égrenures. 

 D : 21 cm  1 000 / 1 500 €

 58  Assiette en porcelaine de Chine. Kangxi (1662-1722). De forme 
contournée et moulée de feuilles, à décor rouge de fer, manganèse 
et or au centre de personnages à la chasse au faucon, l’aile et la 
chute d’oiseaux et de pots de fleurs dans des réserves bleues 
intercalées, galon sur le bord, petits éclats au talon, petites usures. 

 D : 22 cm  300 / 500 €

51

50

53

54

52

55

56

62

63

61

60

5857

59

68
69
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 66  Plat en grès de Chine. Longquan, XV-XVIe siècle. Émaillé céladon 
de forme circulaire la chute godronnée, gravé au centre d’une fleur, 
faute de cuisson au centre.

 D : 26 cm  400 / 600 €

 67  Plat en grès émaillé chinois (Swatow). XVIIe siècle. À décor bleu-
blanc, au centre de deux dragons dans un médaillon, l’aile et la chute 
de fleurs et arbres dans des réserves intercalées, galon sur le bord, 
motifs floraux au revers, petits éclats restaurés, fêlures, craquelures.

 D : 36,5 cm  200 / 300 €

 68  Sept compte-gouttes en biscuit de porcelaine de Chine. Kangxi 
(1662-1722). En forme de poissons émaillés turquoise, égrenures.

 L : entre 7 et 9,5 cm  800 / 1 200 €
 Les compte-gouttes sont des objets de lettrés.

 69  Huit statuettes en porcelaine de Chine. Jiaging. À décor des émaux 
de la Famille Rose, représentant : une femme avec une grue, deux 
personnages avec coiffe jaune, une guanyin, trois immortels, un jeune 
homme vêtu d’une robe bleu pale, petits manques, petites restaurations, 
égrenures.

 H du plus grand : 22,5 cm 800 / 1 200 €

67

66

65

 59  Paire de plats en porcelaine de Chine. Kangxi (1662-
1722). De forme contournée et moulée de feuilles, 
à décor rouge de fer, manganèse et or au centre de 
personnages sur un bateau dans un paysage lacustre 
avec rochers, l’aile et la chute de fleurs dans des réserves, 
galon sur le bord, filet or sur le bord, branchages fleuris 
au revers, petits éclats et égrenures, petites usures. 

 D : 27 cm  1 000 / 1 200 €

 60  Assiette en porcelaine de Chine. Kangxi (1662-1722). 
De forme contournée et moulée de feuilles, à décor 
rouge de fer et or au centre de personnages dans un 
paysage avec haie, l’aile et la chute avec rochers fleuris 
dans des réserves, galon sur le bord, deux fêlures au 
bord, petits éclats, égrenures, et petites usures. 

 D : 22,5 cm  200 / 300 €

 61  Plat creux en porcelaine de Chine. Kangxi (1662-
1722). À décor bleu-blanc, au centre d’un grand panier 
de fleurs dans deux cercles, l’aile et la chute d’une 
frise de branchages fleuris dans des cartouches, le 
revers d’un motif dans deux cercles et de branchages 
fleuris, petits éclats au talon, égrenures. 

 D : 34,5 cm  800 / 1 200 €

 62  Plat creux en porcelaine de Chine. Wanli (1573-1619). 
À décor bleu-blanc, au centre de personnages dans un 
paysage, l’aile et la chute de personnages et fleurs stylisées 
dans des cartouches intercalés, le revers de végétaux et 
fleurs dans des cartouches intercalés, égrenures. 

 D : 35,5 cm 1 000 / 1 200 €

 63  Deux assiettes en porcelaine de Chine. Kangxi 
(1662-1722). À décor Imari, au centre de chinois dans 
un paysage dans un médaillon avec deux cercles, l’aile 
d’une frise de branchages fleuris, filet sur le bord, le 
revers avec branchages fleuris, restauration au bord de 
l’une, égrenures, petites usures.

 D : 21 cm  200 / 300 €

 64  Plat en porcelaine de Chine. La porcelaine du 
XVIIIe siècle, marque apocryphe en rouge, une partie 
du décor postérieure probablement fait en Angleterre 
vers 1800-1830. À décor sous couverte bleu et émaillé 
dans le style de la Famille Rose, au centre d’un vase et 
branchages fleuris dans un médaillon, l’aile de dragons 
et banchages fleuris dans des réserves intercalées, 
galon sur le bord, le revers avec branchages fleuris 
bleus et rouges, petits éclats au talon, petites usures.

 D : 31,5 cm  200 / 300 €
  Pour un vase avec un surdécor dans le même esprit, 

voir par Helen Espir, European Decoration on Oriental 
Porcelain 1700-1830, Porto-Alto, 2005, p. 241.

 65  Petite coupe en porcelaine de Chine. Kangxi 
(1662-1722). Émaillée céladon de forme circulaire 
moulurée, à décor gravé au centre de feuillages la 
chute godronnée, l’aile gravée de vaguelettes, petits 
éclats au talon, égrenures.

 D : 25 cm  300 / 400 €

64
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 70  Paire de vases et leurs couvercles en porcelaine de 
Chine. Kangxi (1662-1722), XVIIIe siècle. De forme 
balustre à décor Imari de rochers fleuris et phœnix entre 
une frise de palmettes et de lambrequins. 

 H : 50 cm  4 000 / 6 000 €

 71  Grand vase cornet en porcelaine du Japon. Fin du 
XVIIe siècle. À décor Imari de fleurs et branchages 
fleuris dans des cartouches de formes variées entre 
deux grandes frises de lambrequins, col restauré, petites 
usures.

 H : 58,5 cm 300 / 500 €

 72  Grand plat en porcelaine du Japon (Arita). XVIIe 
siècle, vers 1680. À décor Imari, au centre d’un vase de 
fleurs devant une haie avec oiseaux dans un médaillon, 
l’aile et la chute d’une frise de lambrequins avec fleurs et 
papillons, le revers de branchages fleuris, fêlure, petites 
usures.

 D : 53,5 cm  800 / 1 200 €

 73   Grand plat en porcelaine du Japon (Arita). XVIIe siècle, 
vers 1680. À décor Imari au centre d’un vase de fleurs 
devant une haie dans un cartouche avec deux cercles, 
l’aile et la chute de fleurs dans des réserves contournées 
en spirales sur fond blanc ou bleu intercalées, filet or sur 
le bord, le revers avec branchages fleuris en rouge de fer, 
quelques usures.

 D : 54,5 cm  800 / 1 200 €

70

71

72

73
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 74  Bol à thé et sa sous-tasse en porcelaine de Chine. 
Kangxi (1662-1722). De forme contournée et 
godronnée, à décor à l’intérieur et à l’extérieur des 
émaux de la Famille Verte, d’arabesques fleuries, 
petite fêlure à la sous-tasse, égrenures.

 D. de la sous-tasse : 13,5 cm  80 / 120 €

 75  Vase miniature en porcelaine de Chine, à montures 
en argent. La porcelaine Kangxi (1662-1722), les 
montures postérieures. De forme balustre, à décor 
tournant des émaux de la Famille Verte, d’un large 
rocher fleuri, galon sur le bord supérieur, filet brun 
sur la base, éclat restauré et petite fêlure au col, petites 
usures. 

 H totale : 9 cm  80 / 120 €

 76  Crachoir dit « zhadou », en porcelaine de Chine. 
Kangxi (1662-1722). À décor des émaux de la Famille 
Verte, de rochers fleuris avec insectes en vol dont 
papillon et sauterelle, filet or sur le bord, galon sur le 
bord intérieur avec crevettes et poissons, égrenures, 
usures à l’or. 

 L : 17 cm  800 / 1 200 €

 77  Paire de vases et leurs couvercles en porcelaine de 
Chine. Kangxi (1662-1722), et deux socles en bois sculpté 
et ajouré rapportés. De forme balustre, à décor des émaux 
de la Famille Verte sur les faces de larges rochers fleuris, 
les revers de fleurs avec oiseaux et insecte en vol, galon 
hachuré sur la base, large frise de deux registres sur 
l’épaule et le col avec objets précieux, treillages et fleurs, 
petites restaurations aux couvercles, petit éclat à un col, 
égrenures, quelques usures ; les socles en bois fendus. 

 H des vases : 44 cm
 D des socles en bois : 22 cm 2 500 / 3 500 €

 78  Paire de portes-baguette d’encens en biscuit de 
Chine. Kangxi (1662-1722). À décor émaillé sancai, 
représentant un couple de chiens de Fo sur un haut 
socle rectangulaire ajouré, restaurations aux yeux 
mobiles.

 H : 21 cm  1 000 / 1 500 €
  Provenance : Étiquette pour une vente chez Me Tajan, Paris, le 

16 mars.

 79  Paire de Ho-Ho en porcelaine de Chine. Kangxi 
(1662–1722). Représentés debout sur une base, vêtus 
d’un pagne, à décor des émaux de la Famille Verte 
d’oiseau, objets précieux et frises de lambrequins, 
égrenures et très petites usures.

 H : 26,5 cm 1 800 / 2 000 €
  Pour une autre paire dans le même esprit mais avec des 

enfants, voir par David S. Howard, The choice of the private 
trader, The Private Market in Chinese Export Porcelain 
illustrated from the Hodroff collection, Italie, 1994, p. 248.

 80  Vase en porcelaine de Chine. XIXe siècle. De forme balustre à décor 
monochrome noir dit « black miror », restauré.

 H : 59,5 cm 600 / 800 €

 81  Vase en porcelaine de Chine. XIXe siècle. De forme balustre à décor 
monochrome noir dit « black miror ».

 H : 44 cm  600 / 800 €
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 82  Vase et couvercle en porcelaine de Chine. XVIIe siècle. À décor 
Wucaï de grands branchages fleuris entre un galon de frise de 
grecque et une frise de fruits et fleurs alternés, restaurés. 

 H totale : 48 cm 1 000 / 1 500 €

 83  Kendi en porcelaine du Japon. Début XVIIIe siècle. De 
forme globulaire godronnée, à décor Imari de deux registres 
de fleurs, usures à l‘or. 

 H : 20 cm  400 / 600 €

 84  Théière et son couvercle en porcelaine de Chine. XVIIIe 
siècle. De forme globulaire, à décor or d’animaux dans un 
paysage se détachant sur un fond bleu poudré, usures à l’or, 
égrenures.

 L : 16 cm  120 / 150 €

 85  Kendi en porcelaine de Chine, à montures en argent. La 
porcelaine Wanli (1573-1619), les montures en argent 800°/°°° 
postérieures, travail étranger. De forme globulaire, à décor 
tournant bleu-blanc de personnages chinois dans un paysage, 
galon et frise de feuilles sur le col, éclat à la base, égrenures.

 H totale : 19,5 cm  400 / 600 €

 86  Petite aiguière en porcelaine du Japon (Arita) de la fin du 
XVIIe siècle, à montures en argent. Les montures en argent 
800°/°°° postérieures, travail étranger. À décor bleu-blanc, de 
branchages fleuris dans des réserves intercalées de têtes de 
fleurs.

 H totale : 24,5 cm  500 / 800 €

 87  Kendi en porcelaine du Japon, à montures en argent et argent 
doré. La porcelaine XVIIe siècle, les montures argent 900°/°°° 
postérieures, travail étranger. A décor bleu-blanc de paysages 
dans des réserves, fleurs sur le col, fêlures, craquelures.

 H totale : 25 cm 500 / 700 €
  Pour un autre modèle avec des montures similaires, voir par Zekiye 

Cingillioglu, Chinese Ceramics in the Zekiye-Halit Cingillioglu 
Collection, Istambul, 2000, p. 53 ; et la vente chez Christie’s, Amsterdam, 
les 22-23 mars 2011, lot 2011, où les montures sont datées du XVIIe siècle 
et attribuées aux productions hollandaises des Indes de l’Est.

 88  Petit vase en porcelaine de Chine. La porcelaine Kangxi-
Yongzheng, XVIIIe siècle, le décor postérieur probablement 
fait aux Pays-Bas vers 1730. Oviforme, le col appliqué d’un 
dragon bleu en haut relief, à décor tournant des émaux de la 
Famille Verte de personnages, oiseaux et branchages fleuris, 
galons sur les bords, restauration au col et au dragon, petit 
éclat à la base, petites usures.

 H : 23,5 cm  400 / 600 €
  Pour un autre exemple de même forme et avec un surdécor similaire, 

voir par Helen Espir, European Decoration on Oriental Porcelain 
1700-1830, Porto-Alto, 2005, pp.91 et 143. 

  Le décor originel était considéré trop succinct par les hollandais qui 
faisaient donc enrichir le décor. Quatre autres exemples de bouteilles 
décorées aux Pays-Bas sont conservés dans les collections d’Auguste 
Le Fort à Dresde dans lesquelles elles sont entrées entre 1727 et 1731.
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 89  Aiguière en porcelaine de Chine, à montures en argent. La porcelaine Kangxi (1662-1722), les montures en 
argent 800°/°°° postérieures, travail étranger. De forme ovoïde aplatie à épaule, col et base godronnées, à décor 
bleu-blanc de palmettes, fleurs et feuilles stylisées, petites restaurations, égrenures.

 H totale: 29,5 cm  1 200 / 1 500 €
 Pièce probablement produite pour le marché Perse ou Ottoman.
  Pour un autre modèle similaire, voir par Zekiye Cingillioglu, Chinese Ceramics in the  Zekiye-Halit Cingillioglu Collection, 

Istambul, 2000, p.39.

 90  Aiguière en porcelaine de Chine. Kangxi (1662-1722). De forme globulaire aplatie, avec un haut col cintré se 
terminant par une coupe, munie d’une anse angulaire et d’un déversoir, à décor bleu-blanc sur les panses de 
paysages lacustres avec personnages dans des médaillons intercalés de rochers fleuris, restaurée.

 H : 27 cm  1 000 / 1 500 €
  La forme de cette verseuse s’inspire très probablement de modèles en métal produits en Turquie et en Inde et qui 

accompagnaient un bassin.
  Pour un autre modèle de forme et à décor similaire, conservée dans les collections du Musée de Liverpool, voir par R.L. 

Hobson, Chinese Porcelain and Wedgwood Pottery with other Works of Ceramics Art, Londres, 1928, n.233.

 91   Grande aiguière en porcelaine de Chine, à montures en argent. La porcelaine Kangxi (1662-1722), les montures 
en argent 950°/°°°, travail étranger probablement du XIXe siècle. De forme tronconique, à décor bleu-blanc sur 
chaque face d’un vase de fleurs posé sur des rochers, quelques restaurations, petites fêlures, égrenures.

 H totale : 32,5 cm   1 200 / 1 600 €
 Provenance : 
 Ancienne collection Jacques Hollander.
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 92 CHINE, époque MING (1368-1644). 
  Bouddha en bronze doré assis en padmasana les 

mains en dhyana mudra, les yeux entrouverts, 
esquissant un léger sourire, une swastika 
incisée sur le torse, les plis de la robe finement 
ciselés de rinceaux. 

 H : 27 cm  3 000 / 5 000 €
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 93  Grande statuette en porcelaine blanche de Chine. 
XVIIIe siècle. Représentant une guanyin, debout, 
vêtue de longs drapés, portant un collier et dans ses 
bras un enfant, petits éclats. 

 H : 55 cm  2 000 / 2 500 €
  Le chapeau en losange est caractéristique des coiffures 

hollandaises.

 94  Grande statuette et sa tête amovible en porcelaine 
blanche de Chine. XVIIIe siècle. Représentant une 
guanyin, debout vêtue de longs drapés, portant 
un plastron et une main tendue, tête coiffée d’un 
chignon restaurée, le corps avec restaurations, petits 
éclats. 

 H : 60 cm  1 500 / 2 000 €

 95  Six assiettes en porcelaine de Chine. Kangxi (1662-
1722). À décor en plein des émaux de la Famille Verte, 
d’un large rocher fleuri, galon sur le bord et filet or, 
une avec petit éclat, égrenures, petites usures. 

 D : 22 cm  600 / 800 €

 96  Douze assiettes en porcelaine de Chine. Qianlong, 
XVIIIe siècle. À décor des émaux de la Famille Rose, 
au centre d’un paysage avec une grande muraille 
dans un médaillon avec trois cercles, l’aile de fleurs 
dans des réverses bleues se détachant sur un semi de 
têtes de fleurs, filet brun sur le bord, les revers avec 
branchages fleuris, une assiette avec petite fêlure, 
égrenures, petites usures. 

 D : 23 cm 1 000 / 1 200 €

 97  Six assiettes en porcelaine de Chine. Yongzheng-
Qianlong, XVIIIe siècle. À décor des émaux de la 
Famille Rose, au centre d’un combat de coq, l’aile à 
décor bianco sopra bianco de branchages stylisés dans 
des cartouches séparés par des têtes de lions stylisées 
et deux galons roses et bleus, filet brun sur le bord, 
trois avec motifs au revers, petits éclats, égrenures, 
petites usures. 

 D : 22,5 cm   800 / 1 000 €
  Pour un plat avec un décor similaire, voir par J. McClure 

Mudge, Chinese Export Porcelain in North America, New 
York, 1986, n° 121.

 98  Petit bol en porcelaine du Japon. Première moitié du 
XVIIIe siècle. Le bord aplatit, à décor Kakiemon au 
centre d’un daim dans un paysage avec pin dans un 
médaillon l’aile et la chute de fleurs dans des réserves 
surmontées de têtes de lions bouddhiques séparés 
par des motifs stylisés, l’extérieur de rochers fleuris, 
petites usures. 

 D : 13 cm 300 / 500 €
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 99  Encrier en porcelaine du Japon. La porcelaine début du XVIIIe 
siècle, les montures en métal doré postérieures. De forme carrée 
évasée, à décor Kakiemon sur les côtés bleu-blanc de fleurs et sur le 
dessus bleu, vert et rouge de motifs végétaux, petits éclats, égrenures 
et usures.

 L totale : 9,5 cm  300 / 500 €

100  Verseuse à saké en porcelaine du Japon. Fin du XVIIe siècle. 
Composée d’une bijin assise et tenant un bol à saké, vêtue d’un 
kimono et assise sur une coloquinte dont le branchage forme anse, à 
décor Kakiemon, restaurée. 

 H : 23 cm 2 000 / 3 000 €
  Pour un modèle similaire, voir la vente chez Christie’s, Londres, le 17 

novembre 1998, Kakiemon Private Collection, lot 42.

101  Petit bol en porcelaine du Japon. Vers 1700. À décor Kakiemon 
à l’intérieur de rochers fleuris, filet sur le bord, l’extérieur de 
branchages bleus, rayure. 

 D : 15 cm   300 / 500 €

102  Petite statuette en porcelaine du Japon. Fin du XVIIe-début du 
XVIIIe siècle. Représentant une bijin vêtue d’un kimono à décor 
Kakiemon de feuillages, petites usures.

 H : 15,5 cm  500 / 700 €

103  Assiette en porcelaine du Japon. Fin du XVIIe siècle. 
Àdécor Kakiemon au centre d’un branchage fleuri 
dans un médaillon à double cercles, l’aile et la chute de 
rochers fleuris, filet bleu sur le bord, petites usures. 

 D : 21 cm  300 / 500 €

104  Boite et son couvercle en faïence fine du Japon 
(Satsuma). Fin du XIXe-début du XXe siècle, marque 
à la base. À décor polychrome et or d’un semi de fleurs, 
galon sur le bord.

 D : 15 cm 100 / 150 €

105  Petit brûle-parfum en faïence fine du Japon (Satsuma), 
et couvercle ajouré en argent. La faïence fin du XIXe-début 
du XXe siècle, marque à la base ; le couvercle en argent 
800°/°°°, travail étranger. De forme hexagonale reposant 
sur six pieds, à décor polychrome et or tournant d’un 
paysage lacustre avec fleurs, le dessus à décor de palmettes 
sur fond bleu, le couvercle à décor d’une tête de fleur. 

 L : 7 cm 200 / 300 €

106  Grande statuette en porcelaine du Japon. Fin du 
XIXe siècle. Représentant un enfant assis jouant du 
tambourin, à décor polychrome et or de fleurs et d’un 
phœnix se détachant sur un fond de semi de points, 
craquelures, petites usures.

 H : 25,5 cm  500 / 700 €

107  Petit vase en faïence fine du Japon (Satsuma). Fin 
du XIXe-début du XXe siècle, marque à la base. De 
forme dite «moon flask», reposant sur un piédouche et 
à haut col, à décor polychrome et or sur chaque face de 
personnages dans des réserves.

 H : 9 cm 80 / 120 €

108  Petite verseuse et son couvercle en faïence fine du 
Japon (Satsuma). Fin du XIXe-début du XXe siècle, 
marque à la base. De forme globulaire à haut col, 
appliquée sur l’épaule d’un dragon en haut relief 
formant anse et déversoir, à décor polychrome et or 
d’animaux dans un paysage lacustre.

 H : 17,5 cm 150 /200 €
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109   Grande statuette en porcelaine du Japon (Arita). Fin du 
XVIIe-début du XVIIIe siècle. Représentant un homme vêtu 
d’un kimono et tenant un éventail, à décor Imari avec du 
vert et du manganèse, de feuillages et motifs géométriques, 
égrenures, petites usures.

 H : 55,5 cm  4 000 / 6 000 €

110  Statuette en porcelaine du Japon (Arita). Fin du XVIIe-
début du XVIIIe siècle. Représentant une bijin, vêtue d’un 
kimono qu’elle tient de la main droite, à décor Imari de fleurs 
et bouquet de fleurs enrubanné, fêlure, craquelures, petites 
usures.

 H : 43,5 cm 1 500 / 2 000 €

111  Statuette en porcelaine du Japon (Arita). Début du XVIIIe 
siècle. Représentant une bijin, vêtue d’un kimono et le 
relevant de la main droite, à décor Imari avec du vert et du 
manganèse, d’éventails et branchages fleuris, restaurations à 
la coiffe, petite fêlure, petites usures.

 H : 48 cm 1 800 / 2 000 €

112  Statuette en porcelaine du Japon (Arita). Fin du XVIIe 
siècle. Représentant un personnage du théâtre japonais, vêtu 
d’un kimono, à décor Kakiemon d’oiseaux en vol et de motifs 
géométriques, petites usures.

 H : 37 cm  1 000 / 1 500 €
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ARCHÉOLOGIE
113  Lot de deux amulettes comprenant une Isis-Rénénoutet sous 

sa forme de cobra à tête humaine, et un sceptre ouas. Bronze. 
Manque la bélière à l’Isis. Égypte, Période ptolémaïque et 
romaine 332 avant - IIe siècle après J.-C.

 H : 2,6 et 3,7 cm 100 / 200 €

114  Lot de quatre amulettes comprenant une amulette au poing serré 
d’où dépasse le pouce, une amulette en forme de tête de Bès coiffé 
de plumes, une amulette incrustée d’un œil en pâte de verre et une 
amulette en forme de vase canope à tête d’Osiris. Faïence et pâte de 
verre bleue, jaune, rouge et noire. Usure et petits manques. Égypte, 
Période ptolémaïque et romaine, 332 avant - 32 après J.-C. 

 H : 0,8 à 1,7 cm  200 / 300 €

115  Lot de deux amulettes dont une Omphale/Baubo et un 
Harpocrate. Pâte de verre et faïence. Petits manques. Égypte, 
Période ptolémaïque ou romaine, 332 avant – IIe siècle après J.-C. 

 H : 2,1 et 3,5 cm   150 / 200 €

116  Lot comprenant un scaraboïde canard et un scarabée gravés de 
hiéroglyphes sur leur plat, et trois perles dont une kauri. Faïence 
et pâte de verre. Égypte, Nouvel Empire, 1550-1086 avant J.-C. 

 L : 1,1 à 1,6 cm  150 / 200 €

117  Rare amulette de caille portant la coiffe blanche de la Haute-Égypte. 
Or. Anneau de suspension à l’arrière. Égypte, Moyen Empire ou 
Deuxième Période Intermédiaire, v. 1981-1150 avant J.-C. 

 L : 1,4 cm 500 / 700 €
  Un exemplaire similaire au Metropolitan Museum de New-York, n°inv. 69.87.1

118  Lot comprenant deux poids oblongs, une tête de taureau et 
une perle en forme de tête de grotesque. Hématite, pierre 
rouge et serpentine. Proche-Orient, IIIe-IIe millénaire avant 
J.-C. (pour le poids et la tête de taureau) et Orient, Période 
hellénistique ou romaine. 

 L : 2,2 à 3 cm  200 / 300 €

119  Lot comprenant une idole porte-épingle janiforme au Maître 
des Animaux (Luristan, Age du Fer III ? bronze, cassée en 
deux, petits manques, patine croûteuse), un poids zoomorphe 
(Iran, Période achéménide, bronze, usure), une fiole (Période 
islamique, verre, dépôt calcaire), une pointe de flèche 
(Néolithique, silex beige, manque la pointe), une figurine 
anthropomorphe tenant un enfant dans ses bras (Iran du 
Nord, Période partho-sassanide, pierre grise) et une figurine 
masculine nue levant le bras (Période romaine, bronze).

 H : de 2,5 à 9,8 cm 300 / 500 €

120  Pendeloque comportant trois phallus. Bronze à patine croûteuse 
Art romain, Ier-IIIe siècle. 

 L : 9,2 cm 150 / 200 €

121  Pendeloque phallique en forme de croissant de lune. Bronze 
à patine lisse. Art romain, Ier-IIIe siècle. 

 L : 5 cm 100 / 120 €

122  Amulette double doigt servant à guérir magiquement les 
incisions de l’embaumement. Obsidienne. Petites manques au 
bout des doigts. Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.

 H : 4,7 cm  200 / 300 €

123  Lot comprenant une bague gravée d’un motif géométrique, 
un fragment d’anse représentant une figure humaine, une 
pendeloque bifide représentant d’un côté un poing et de l’autre 
un phallus, une œnochoé miniature, une pendeloque phallus et 
un anneau. Bronze. Europe, période étrusque pour l’œnochoé, 
romaine et médiévale.

 L : 1,7 à 5,5 cm  100 / 200 €
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124  Figurine féminine nue allongée sur un lit. Elle porte une perruque 
courte à petites mèches. Un sexe masculin est représenté entre ses cuisses. 
Calcaire, restes de polychromie rouge. Manques visibles. Égypte, Basse 
Époque, 664-332 avant J.-C. 

 L : 11,4 cm  300 / 500 €
 Porte une étiquette ancienne « samanoud ».

125  Lot de deux amulettes comprenant une Omphale/Baubo et un Bès. 
Pâte de verre bleue et jaune et pierre noire. Petits manques et usures, 
amulette de Baubo montée sur un anneau au XXe siècle. Égypte, 
Période ptolémaïque ou romaine, 332 avant - 32 après J.-C. et Nouvel 
Empire, 1550-1086 avant J.-C.

 H : 2,5 et 2,7 cm  100 / 200 €

126  Lot de deux amulettes en forme de grenouille Héket. Calcédoine et 
amazonite. Usure. Égypte, Nouvel Empire, 1550-1086 avant J.-C. 

 L : 1,8 à 2 cm  200 / 300 €

127  Lot de cinq amulettes comprenant  une colonnette papyriforme, une 
couronne blanche de la Haute-Égypte, un personnage (inidentifiable), 
un sceptre à tête de faucon et une amulette en forme de trachée. Faïence 
verte, bleue et pierre noire. Petits manques. Égypte, de la Basse Époque 
à la Période ptolémaïque, 664-32 avant J.-C.

 H : 2 à 3 cm  300 / 400 €

128  Amphore à figures rouges décorée de têtes de femme à gauche, au 
sakkos très décoré. Elle est ornée de larges palmettes sous les anses.

  Terre-cuite orange à vernis noir et rehauts blancs. 
 Petits manques, anse cassée.
 Grande Grèce, IVe siècle av. J.C.
 H : 37 cm  2 500 / 3 000 €
 Porte une étiquette inscrite « apulisch 4 jahrh.vor chrisus »

129  Œnochoé à figures rouges décorée d’une tête de femmes à gauche.
 Terre-cuite orange à vernis noir et rehauts blancs.
 Grande Grèce, fin IVe siècle av. J.C.
 H : 25 cm   2 000 / 3 000 €

130  Canthare à figures rouges orné de deux profils de femmes à gauche.
  Terre cuite orange à vernis noir et rehauts blancs. Craquelures et 

petits manques.
 Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.C.
 H : 16,8 cm ; L : 16,2 cm 400 / 600 €

131  Balsamaire en forme de buste de satyre, l’épaule couverte d’une 
peau de chèvre.

  Bronze à patine lisse. 
 Bélières cassées, fond manquant, bouchon et chaînes manquantes.
 Art romain, IIe siècle.
 H : 11.3 cm  1 200 / 1 500 €
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132  Statuette de Vénus nue tenant une pomme dans sa main droite. Elle retient un drapé au 
creux de ses bras, et est coiffée du « nœud de Vénus ».

  Bronze à patine noire lisse. 
 Usure, manque le bas des jambes et l’avant-bras gauche.
 Période romaine, IIe-IIIe siècle.
 H : 11 cm  1 200 / 1 500 €
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133 Jean -Baptiste LE PRINCE (1734 - 1781)
 La Vertu au cabaret
 Le Chartier et la laitière. 
  Deux aquatintes en noir. Quelques taches d’encre brune. 

Petites marges.
 22,4 x 15 cm. 
  Avec : P.L. DEBUCOURT, Il n’y pas de feu sans fumée, gravé 

d’après Carle Vernet. Aquatinte en couleurs, jaunie tachée. 
Petit manque dans le bord gauche, petites marges. 36,5 x 27 cm.

 Ensemble 3 planches  120 /  150 € 

134 ANONYME
 Les Réfractaires allant à la Terre promise. 
  Eau-forte avec rehauts de couleurs. Quelques traces de plis et 

trous dans les bords, rousseurs et taches. Petites marges. 
 46 x 60 cm  100 / 150 € 

135 ANONYME
  Portrait de Louis XVI, roi de France et de Navarre, « Père de 

ses sujets il en est le modèle »
  Gravure de forme ovale en noir découpée et collée, entourée 

de colonnes en trompe l’œil avec de larges rehauts de couleurs 
et étiquettes mentionnant « émulation prix de menuiserie »  
et « obtenu au concours par ... » avec les signatures des 
personnages distingués. 

 Petits enlèvements en surface dans le visage.
 54, 3 x 39 cm  120 / 150 € 

136 ANONYME
 Grande Armée duci devant Prince de Condé, 1791
  (à gauche Marie-Adélaïde de Bourbon déballe une armée de 

soldats de carton et les passe à Louis-Antoine de Bourbon Condé)
  Eau-forte avec rehauts de couleurs. Épreuve légèrement 

jaunie, quelques taches et pliures dans les petites marges. 
Infimes trous dans les angles. 

 35,5 x 51, 5 cm  80 / 120 € 

ESTAMPES & SOUVENIRS HISTORIQUES

137 ANONYME
  Défaite des Contre Révolutionnaires, commandés par le petit Condé
  Eau-forte avec rehauts de couleurs coupée avant la marque du 

cuivre. Pliure verticale médiane, légèrement jaunie. Traces de 
plis et cassures, quelques amincissures et taches. 

 38 x 53 cm
   Avec : La Contre Révolution. 
  Eau-forte avec quelques rehauts de couleurs. Légères traces 

de plis, taches et rousseurs, petites marges. 40 x 55 cm. 
 Ensemble 2 planches.  150 /  200 € 

138 Angélique BRICEAU (XVIIIe)
  Portrait de Joseph Barral « Il nourissait la mère, il mourut 

pour la Patrie » 
  Aquatinte en couleurs, de forme ovale. Quelques déchirures 

dans les bords, rousseurs, angles collés , petites marges. Barra 
couronné par la Liberté « ce jeune héros... » gravé par A. Boissier. 

  Gravure au pointillé avec rehauts de couleurs coupée avant 
la marque du cuivre. Légères rousseurs et taches, infimes 
manques en surface. 

 47 x 34 cm
  On joint 2 petits portraits : Revillière Lepeaux, membre 

du Directoire exécutif, d’après F. Bonneville, gravé par J.B. 
Compagnié, 21 x 12,7 cm. Général Gaston, commandeur 
in chief of the French Royalists, 18 x 10 cm. 2 gravures en 
couleurs ou en noir. Quelques rousseurs. 

 Ensemble 4 planches. 120 / 150 €  

139  Grande affiche Soumission pour la construction d’un frégate 
appelée « La Maine et Loire », pour l’armée d’Angleterre, 
rédigée par le Préfet du Maine et Loire à la demande du 1er 
consul, faite à la préfecture d’Anger, le 6 Prairial XI de la 
République française, signée Nardon. Imprimée en rouge et 
noir avec une grande vignette représentant la frégate.

 Époque Consulat (quelques usures).
 84,5 x 60 cm   300 / 400 €

134 139
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140  Ensemble de dix-sept grandes gravures révolutionnaires 
ou sur la chouanerie, dont trois aquarellées, avec de 
nombreux portraits dont ceux de : Grouchy, Lescure, 
le Maréchal de la Vendée, Hoche, Charrette, Carrier, 
Stofflet, Louis de Larochejaquelein, Bonchamps, Frotté, 
Talmont et Elbée.

  Époque révolutionnaire et Restauration (assez bon état 
quelques mouillures).  200 / 300 €

141  Trois affiches concernant les département de l’Ouest 
pendant les guerres de Vendée, l’une du général en chef 
de l’armée d’Angleterre aux habitans des campagne 
des départements de l’ouest, signée du général en 
chef Théodore Hedouville (59 x 46 cm) ; la suivante 
Paris, le 21 Nivôse An VIII de la République une et 
indivisible, les consuls de la République aux habitans 
des départements de l’ouest, signée Bonaparte et 
Hedouville (54 x 44 cm) ; la troisième : Jugement rendu le  
6 ventôse de l’An IV de la République par le Conseil 
militaire, concernant l’arrestation de vendéens (52 x 41 
cm, quelques déchirures). 150 / 200 €

142 Lot de deux affiches
  Proclamation des chefs de l’armée catholique et royale 

de Bretagne aux habitans des campagnes, le 2 floréal 
3e année républicaine, 21 avril 1795, comportant de 
nombreuses signatures, imprimée à Nantes, 42 x 32 cm.

  Grande affiche « l’Humanité – Justice ». Déclaration, 
arrêté et décret relatifs à la pacification de la Vendée, 
imprimée à Nantes, nombreuses signatures. 85 x 41,5 cm.

 Époque Révolutionnaire 150 /200 €

143  Rare gilet révolutionnaire en soie beige entièrement 
orné d’assignats et de cartes diverses (24 pièces) dont 
l’une de représentant du peuple, au conseil des anciens. 
Ces pièces sont cousues sur le gilet et imprimées 
séparément sur soie, certaines en couleur. Il est présenté 
dans un cadre. La soie du gilet présente de nombreuses 
usures, les assignats sont en bon état.

 Époque révolutionnaire 
 63 x 116 cm   1 500 / 2 000 €

144  Grande miniature sur ivoire, portrait de Louis Philippe Duc 
d’Orléans en tenue de colonel général des Hussards portant le grand 
cordon du Saint-Esprit (futur roi Louis Philippe 1er des français en 
1830), entourage en laiton doré et guilloché.

 H : 13,5 - L : 9,5 cm (petites fentes sur les côtés). 
 Époque Restauration   400 / 500 €

145  Grande miniature sur ivoire, portrait officiel d’Edouard VII, Prince 
de Galles, roi de Grande-Bretagne et d’Irlande (1841-1910), elle est 
signée sur le côté droit, « Jeanne Girardier  1910 », présentée dans un 
cadre rectangulaire en bronze doré surmonté de la couronne royale.

 Début du XXe siècle (très légère fente sur la droite).
 H : 13 cm - L : 11,3 cm 300 / 400 €
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146  Encrier porte-plumes en nacre gravé ; de forme octogonale, il présente un décor 
de putti tenant des rinceaux et alternés de réserves feuillagées ; petits pieds 
mobiles. 

 Travail indo-portugais XVIIIe-XIXe siècles. 
 H : 7 cm  250 / 350 €

147  Figurine en bronze ciselé et doré formant encrier sous la forme d’un angelot 
tenant les réceptacles à couvercles garnis de fleurs et fruits. Époque Restauration. 
Fixé sur une base en marbre vert. 

 H : 14 cm   80 / 120 €

148  Petit cadre en bronze doré et argent sous la forme d’un portique à colonnes 
cannelées surmontées de pommes de pin ; à l’amortissement il est retenu par une 
bélière à feuillages et présente une rosace soulignée d’un tore de laurier ; la base 
agrémentée de guirlandes et feuilles d’acanthe ; il renferme, se détachant sur un 
velours de soie brun, une Vierge couronnée. 

 Travail hispanique d’Amérique du Sud de la fin du XVIIIe siècle. 
 H : 23,5 - L : 11 cm 600 / 800 €

149  Coffret à parfums en « écaille » et monture en bronze doré ; de forme contournée, 
le couvercle centré d’un camée à profil féminin découvre trois flacons à bouchons 
à décor floral en fixé et burgauté ; petits pieds à têtes de chiens. 

 Époque Napoléon III. 
 H : 9 cm  80 / 120 €

150  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré ;  
les bobèches et les fûts à trois facettes à coquilles 
stylisées et rubans ; les bases contournées à 
canaux et crosses sur fond amati. 

 Style Louis XV. 
 H : 28 cm  600 / 800 €

151  Vase simulé en bronze ciselé, moleté ou 
doré ; de forme ovoïde, les anses détachées 
à rosaces rattachées au col et à la panse, cette 
dernière centrée d’un bouquet rubané à 
papillon ; piédouche circulaire à godrons et 
palmettes ; base quadrangulaire à motifs de 
pampres et feuilles d’eau. 

 Époque Restauration. 
 H : 40 cm  400 / 600 €

152  Applique à deux lumières en bronze 
ciselé et argenté à décor rocaille ; les 
platines et les bras contournés supportent 
les bassins et bobèches feuillagés. 

 Poinçon du C couronné (1745-1749). 
 Époque Louis XV. 
 H : 27 cm   250 / 300 €

153  Vase en porcelaine de Paris (Manufacture 
Honoré) de la première moitié du XIXe 
siècle. Marque imprimée en rouge de fer. 
De forme évasée, muni d’anses double et 
reposant sur un piédouche et une base 
carrée, à décor polychrome sur une face 
du portrait d’une jeune femme dans un 
cartouche ovale or se détachant sur un 
fond de treillage or et saumon, petits éclats 
restaurés, quelques retouches et usures.

 H : 29 cm 200 / 300 €

154  Coupe en biscuit et porcelaine de Paris 
de la première moitié du XIXe siècle. À 
décor blanc et or, le bol a bord ajouré 
et à décor en relief d’une large frise de 
palmettes, soutenue par trois dauphins 
entrelacés reposant sur une base tripode.

 H : 20 cm 100 / 150 €
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155  Plateau en porcelaine de la fin du XIXe-début du XXe siècle, 
peut-être Allemagne. Marques en creux. A décor polychrome 
au centre d’une scène avec deux enfants dénudés et d’un 
mouton dans un paysage dans un médaillon or entouré 
d’une large frise en camaïeu vert d’arabesques avec sphinges, 
cartouches et cornes d’abondance, filet or sur le bord, rayure.

 D : 35 cm 100 / 150 €

156  ‘Coupe Aubert 16’ en porcelaine de Sèvres du milieu du 
XXe siècle. Marques en manganèse aux deux L entrelacés 
avec Sèvres et dans un médaillon MANUFACTURE 
NATIONALE DECORE A SEVRES, et A. LEDUC 6.44 pour 
juin 1944, marques en creux. De couleur céladon, à décor 
gravé au centre d’un enfant cueillant des fleurs et de fleurs 
jetées avec rehauts d’or, filet or sur le bord, craquelures. 

 D : 17 cm  200 / 300 €
  Adrien-Auguste Leduc (né en 1901) : décorateur et chef du laboratoire 

à la Manufacture nationale de Sèvres de 1919 à 1954. La forme a été 
créée en 1931 par Félix Aubert.

157  Grande tasse et sa sous-tasse en porcelaine de Paris (Manu-
facture Nast) de la première moitié du XIXe siècle. Marques 
en or Nast à paris / par brevet d’inv.on. À l’imitation du 
vermeil, munie d’une anse en forme de tête de femme et sa 
sous-tasse sur piédouche, à décor or et en relief à la molette, 
d’une frise de palmettes et rang de perles, petites usures.

 D de la sous-tasse : 16 cm 800 / 1 200 €

158  Grande tasse en porcelaine de Paris de la première moitié du XIXe 
siècle. Munie d’une anse avec une sphinge, à décor polychrome 
du portrait de la Vierge signé V.re Jaquotot, dans un cartouche or 
inscrit LA MADONE DE RAPHAEL DITE LA JARDINIERE 
se détachant sur un fond vert enrichi d’un treillage or, restaurée.

 H : 11,5 cm  400 / 600 €
  Ce portrait est inspiré de La Belle Jardinière de Raphaël ; la représentation 

globale de cette toile a été peinte par Mme Jaquotot sur un grand plateau 
en porcelaine de Sèvres, conservé dans les collections du Musée de 
Sèvres-Cité de la Céramique, et illustré par Anne Lajoix, Marie-Victoire 
Jaquotot, 1772-1855, Peintre sur Porcelaine, Paris, 1992, p. 107.

 
159  Paire de vases en porcelaine de la fin du XIXe-début du XXesiècle, 

peut-être Volkstedt. Marques en bleu au monogramme couronné, 
le portrait de la femme signé Ens, celui de l’homme Kools ? 
Oviforme, munie d’anses à enroulement, à décor polychrome sur 
les faces de portraits dans une réserve rectangulaire or, les revers à 
décor or d’oiseaux et de dauphins affrontés. 

 H : 30,5 cm 200 / 300 €

160  Plaque ovale en porcelaine de Paris du XIXe siècle. Signée en 
bas à droite M… Brochart. À décor polychrome d’une Vierge 
à l’Enfant, égrenures. 

 H : 16,5 cm  150 / 200 €
  La signature correspond très certainement à Jacques Brochart qui 

travaillait au 50 rue du faubourg du Temple vers 1835. Il a produit 
un certain nombre de pièces à décors religieux, en partie répertoriés 
par Pierre Sanchez dans le Dictionnaire des Céramistes, Verriers et 
Emailleurs, 1700-1920, Dijon, 2005, Vol. I, p. 224.

161  Assiette en porcelaine Paris (Manufacture Nast) du début 
du XIXe siècle. Marque en or Nast. À décor polychrome au 
centre du profil en buste représentant une jeune femme vêtue 
à l’antique dans un cartouche or, l’aile à décor or d’une frise 
de palmettes fleuries, filet or sur le bord. 

 D : 23,5 cm 400 / 600 €

162  Cinq tasses à café et leurs sous-tasses en porcelaine de Paris 
de la première moitié du XIXe siècle. À décor or regravé de 
paysages dans des cartouches rectangulaires de détachant sur 
un fond bleu pâle, petites usures.

 D d’une sous-tasse : 12,5 cm 150 / 200 €

163  Partie composite de service à thé en porcelaine de Paris de la 
première moitié du XIXe siècle. La coupe avec marque en bleu 
Dihl. À décor de couleur prune encadré de frises végétales or, 
comprenant : une coupe sur piédouche, quatre tasses à thé et 
leurs sous-tasses, petites usures. 

 H : 12 cm  150 / 200 €
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164  Pendule en biscuit de porcelaine de Paris (Manufacture de 
Nast) à montures en bronze doré du début du XIXe siècle. La 
porcelaine marquée en creux NAST, vers 1805. Dans le goût de 
Wedgwood, représentant une jeune femme dénudée assise sur un 
coussin, découvrant un nid avec deux putti, au-dessus du cadran 
de pendule encadré de demi colonnes appliquées de guirlandes de 
fleurs en relief et sur un haut socle rectangulaire à pans coupés 
appliqués de têtes de fleurs et d’une plaque en métal doré à décor 
d’oiseaux buvant d’une coupe encadrée d’une frise de palmettes 
et reposant sur quatre pieds à l’imitation de la passementerie, 
petites restaurations, petits éclats, manque le cadran en verre à 
l’arrière. 

 H totale : 40,5 cm  2 000 / 3 000 €
    Pour l’illustration d’un modèle similaire avec une garniture de bronze doré 

différente, conservée dans les collections du musée du Louvre (Inv. OA 
 11921), voir par Régine de Plinval de Guillebon, Les Biscuits de porcelaine 
de Paris, XVIIIe-XIXe siècles, Dijon, 2012, p. 201.

Modèle conservé dans les collections du 
Musée du Louvre, Paris



165  Assiette en porcelaine de Paris (Manufacture de Schoelcher) 
de la première moitié du XIXe siècle. Marque en or schoelcher.

  A décor au centre et sur l’aile en grisaille de cygnes et en 
couleur de jets d’eau intercalés se détachant sur un fond 
rouille, filer or sur le bord, petites rayures et usures.

 D : 23 cm  150 / 200 €

166  Deux tasses à café et sous-tasses en porcelaine de Paris de 
la première moitié du XIXe siècle. A décor en grisaille de 
personnages et édifices dans des cartouches or.

 D des sous-tasses : environ 13 cm 100 / 150 €

167 Non venu

168 Assiette en porcelaine de Paris de la première moitié du XIXe siècle.
  Marque en creux B. À décor au centre sépia du portrait en buste 

d’un homme dans un cartouche or, l’aile d’une large frise de 
bouquets de fleurs et guirlandes stylisées intercalés, petites usures. 

 D : 24 cm  300 / 500 €
  Ce portrait serait d’après un des autoportraits de van Dyck.

169 Assiette en porcelaine de Paris de la première moitié du XIXe siècle.
  Marque en creux. À décor polychrome au centre de personnages 

dans un paysage lacustre, l’aile d’une frise à l’antique noire, rouge 
et blanche sur fond ocre d’une guirlande végétale, petites usures.

 D : 23,5 cm  150 / 200 €

170  Tasse et sa sous-tasse en porcelaine de Paris (Manufacture de 
Halley) de la première moitié du XIXe siècle. Marque en or 
halley. A décor en grisaille de putti dans un paysage dans un 
cartouche or se détachant sur un fond crème, l’anse restaurée, 
petites usures.

 D : 17 cm   80 / 120 €

171  Pot à lait en porcelaine de Paris du début du XIXe siècle. À 
décor en grisaille sur fond rose pâle d’un paysage tournant avec 
habitations entre un large filet or et une frise végétale stylisée.

 H : 17 cm  80 / 120 €

172  Paire de vases cornets et deux intérieurs en porcelaine de 
Paris (Manufacture de la rue Thiroux, Housel/Houzel) de 
la première moitié du XIXe siècle. Marques en or housel. À 
décor sépia sur chaque face respectivement d’animaux ou 
d’enfants dans un paysage dans un cartouche rectangulaire 
or, encadrés de frises de pampres ou de motifs géométriques, 
fêlure restaurée à l’un (avec l’âne), petites usures. 

 H : 21,5 cm  800 / 1 200 €

173  Cafetière et couvercle en porcelaine de Paris de la première 
moitié du XIXe siècle. À décor polychrome tournant avec 
deux grandes jeunes femmes dans un paysage, base et col 
dorés, très petites usures. 

 H. totale :  26,5 cm  150 / 200 €

174  Partie de service en porcelaine de Paris (Atelier Halley) du 
début du XIXe siècle. Marques en rouge de fer et or halley, 
inscriptions en manganèse respectivement L’ane et le Cheval 
et Le Tigre et le Renard. ; Le Renard et la grenouille et Le lion 
Malade et le Renard ; et Le Renard et le coq / et le chien. À  
décor camaïeu sépia de scènes paysagées avec divers animaux 
et un personnage entre deux larges filets or, comprenant : une 
cafetière et son couvercle, un pot à lait, une tasse à café et sa 
sous-tasse ; déversoir de la cafetière avec restauration, prise 
cassée recollée, éclat au couvercle, petites fêlures.

 H. de la cafetière : 23,5 cm  400 / 600 €
 Les scènes sont inspirées des Fables de La Fontaine.

175  Partie de service à thé ou café en porcelaine de Paris du début du 
XIXe siècle. À décor polychrome de fruits, oiseaux et insectes sur 
des entablements en marbre dans des cartouches rectangulaires 
or se détachant sur un fond à l’imitation d’un marbre bleu, 
comprenant : un sucrier et son couvercle, un pot à lait et une tasse 
à café et sa sous-tasse, prise restaurée, petits éclats, petites usures.

 H du sucrier : 16 cm  300 / 500 €

176  Petit vase en porcelaine de Paris de la première moitié du 
XIXe siècle, probablement Dagoty. Muni d’anses en forme 
de têtes de lions avec anneau, à décor en grisaille d’enfants 
dans un cartouche or se détachant sur un fond faux-marbre, 
retouches à l’or sur le piédouche.

 H : 19,5 cm  80 / 120 €
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177  Pietro TACCA (d’après) 
  Paire de figures en bronze ciselé et patiné représentant deux des quatre maures enchaînés. 
  XVIIIe siècle. 
  Ils sont présentés sur des socles en marbre vert-de-mer et bronze doré du XIXe siècle. 
 H totale : 52 cm 3 000 / 5 000 €
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178  Assiette en porcelaine de Meissen de la première moitié du 
XVIIIe siècle. Marque en bleu aux deux épées croisées et 
marque en creux de modeleur. De forme Sulkowsky, à décor 
Kakiemon, le centre avec hanneton, phœnix en vol et animal 
fantastique, l’aile avec insectes et fleurs jetées, petites usures.

 D : 23 cm  150 / 250 €

179  Tasse à thé en porcelaine de Meissen (Marcolini) du début 
du XIXe siècle. Marque en bleu aux deux épées croisées et 
à l’étoile, pressnummer. A décor polychrome et or sur une 
face des double armoiries couronnées, filet or sur le bord, 
quelques usures. 

 L : 10 cm 80 / 120 €
  Les armoiries sont celles du duc de Saxe-Wittenberg et Electeur de la Saxe.

180  Compotier en porcelaine de Meissen du milieu du XVIIIe 
siècle. Marque en bleu aux deux épées croisées, pressnummer. 
De forme contournée à bord moulé en Altozierrelief, et décor 
camaïeu pourpre et or dans le gout de Lowenfinck d’un 
animal fantastique sur un tertre et fleurs jetées, filet or sur le 
bord, or retouché, petites usures. 

 D : 24,5 cm  300 / 500 €
  Pour un autre modèle de forme et à décor dans le même esprit mais 

polychrome, voir par Ulrich Pietsch, Phantastische Welten, Dresde, 
2014, pp. 76 et 170.

181  Assiette en porcelaine de Meissen du XVIIIe siècle. Marque 
en bleu aux deux épées croisées. De forme calotte, à décor 
polychrome en plein d’un semi de fleurs, animaux et insectes 
ombrés, filet brun sur le bord, quelques usures. 

 D : 22,5 cm  200 / 300 €

182  Vache en porcelaine de Meissen du milieu du XVIIIe siècle, 
à monture en bronze doré. Marque en bleu aux deux épées 
croisées. Modelée probablement par J.-J. Kändler, représentée 
couchée sur une base ovale appliquée de fleurs en relief, à 
décor polychrome au naturel, petites restaurations.

 L : 17,5 cm  1 500 / 2 000 €
  Pour un autre exemple similaire mais sans base, voir par Carl Albiker, 

Die Meissner Porzellan, Berlin, 1959, illustration n°218.

183  Théière et couvercle en porcelaine de Meissen du milieu du 
XVIIIe siècle. De forme globulaire, munie d’une anse et d’un 
déversoir avec mascaron, à décor polychrome de fleurs et 
insectes ombrés, très petites usures. 

 L : 15,5 cm 800 / 1 200 €
  Pour une théière de forme similaire, voir par Maureen Cassidy-Geiger, 

The Arnhold Collection of Meissen Porcelain, Londres, 2008, p. 346.

184  Théière en porcelaine de Meissen du milieu du XVIIIe siècle, 
et un couvercle. Marque en bleu aux deux épées croisées. 
De forme globulaire, munie d’une anse à enroulement avec 
tête de femme, le déversoir avec tête d’homme, à décor 
polychrome d’insectes ombrés ; restaurations au déversoir et 
à l’anse, égrenures à la prise. 

 Milieu du XVIIIe siècle.
 L : 16,5 cm  800 / 1 200 €
  Pour une tasse avec une anse de forme similaire et un décor dans 

le même esprit, voir par Maureen Cassidy-Geiger, The Arnhold 
Collection of Meissen Porcelain, Londres, 2008, p. 325.
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185  Théière et son couvercle en porcelaine de Meissen du XVIIIe 
siècle. Marque en bleu aux deux épées croisées. Le corps moulé 
en forme de fleur de lotus, à décor polychrome de bouquets de 
fleurs fines et fleurs jetées, petit éclat restauré au déversoir.

 L : 18 cm 500 / 800 €

186  Groupe en porcelaine de Meissen du milieu du XVIIIe siècle
  Probablement modelé par J.-J. Kändler, représentant Bacchus 

assis à califourchon sur une barrique avec à ses pieds un putto 
se servant du vin, sur une base rocaille triangulaire, à décor 
polychrome et or au naturel, restauré, petits éclats.

 H : 27 cm  800 / 1 200 €

187  Grande statuette en porcelaine de Meissen du XVIIIe siècle. 
Marque en bleu aux deux épées croisées. Représentant un 
jeune homme de qualité, assis sur des hauts rochers, tenant 
une coupe, deux moutons et un chien à ses pieds, sur une 
haute base circulaire rocaille, à décor polychrome et or au 
naturel ; petites restaurations et éclats. 

 H : 28 cm  800 / 1 200 €
  Cette pièce est un élément de surtout de table qui permettait de présenter 

des friandises.

188  Petite aiguière en porcelaine de Meissen du milieu du XVIIIe 
siècle. Marque en bleu aux deux épées croisées. De forme 
casque, munie d’une anse à enroulements et reposant sur un 
piédouche, à décor polychrome de bouquet de fleurs et fleurs 
jetées botaniques, filet or sur le bord. 

 H : 16 cm  600 / 800 €
  Pour un modèle similaire mais un peu plus grand, voir par Rainer 

Rückert, Meissener Porzellan 1710-1810, Munich, 1966, Ill. 102, n°404.

191

190

189 Groupe en porcelaine de Meissen du milieu du XVIIIe siècle
  Marque en bleu aux deux épées croisées. Symbolisant l’Asie, 

modelée par J.-J. Kändler sous les traits d’une femme assise 
sur un chameau, sur une base ovale appliquée de fleurs en 
relief, à décor polychrome et or au naturel ; restauré, fêlure à 
la base.

 H : 18,5 cm  1 000 / 1 500 €
  Pour un autre exemple, voir par Carl Albiker, Die Meissner Porzellan, 

Berlin, 1959, illustration n°259.

190  Deux pots à oille, deux couvercles et deux plateaux en 
porcelaine de Meissen du milieu du XVIIIe siècle. Marques 
en bleu aux deux épées croisées, pressnummer. De forme 
Neubrandenstein, les prises en forme de personnages, à décor 
polychrome de bouquets de fleurs fines et fleurs jetées, filet 
or sur le bord ; petite fêlure, égrenures. 

 D des plateaux : 34 cm  2 000 / 3 000 €

191 Groupe en porcelaine de Meissen du milieu du XVIIIe siècle
  Représentant Apollon sur son char, à décor polychrome et or 

au naturel, quelques restaurations, petits éclats.
 H : 21,5 cm  800 / 1 200 €

192  Plat en porcelaine italienne (Doccia) du XVIIIe siècle. De forme 
ovale contournée, moulée d’après le modèle Neubrandenstein 
de Meissen, à décor polychrome de bouquets de fleurs et fleurs 
jetées. 

 L : 30 cm 100 / 150 €
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193  Tasse et sa sous-tasse en porcelaine de Frankenthal de la fin 
XVIIIe siècle. Marques en bleu au monogramme couronné, 
marques en creux. À décor polychrome et or de la lettre G 
couronnée dans un cartouche enrubanné et semi de fleurs 
variées, filet or sur le bord, petites usures. 

 D de la sous-tasse : 13,5 cm 80 / 120 €

194  Tasse et sa sous-tasse en porcelaine de la première moitié du XIXe 
siècle, probablement Allemagne. Marques en creux. À décor en 
grisaille d’une série de bustes à l’antique se détachant sur un fond 
rose entre une frise et un filet or, anse restaurée, quelques usures.

 D : 13,5 cm  80 / 120 €

195  Assiette en porcelaine de Tournai du XVIIIe siècle (2e période) 
  Marque en creux. Modelée d’après le modèle de Meissen 

Neubrandenstein, à décor polychrome de bouquet de fleurs 
et fleurs jetées, filet brun sur le bord. 

 D. 23,5 cm 150 / 200 €

196  Assiette en porcelaine de Vienne du milieu du XIXe siècle. 
Marque en bleu à l’écusson, marque en creux 45 pour 1845. 
A décor polychrome au centre d’une scène représentant une 
scène historiée, l’aile à décor polychrome et or d’une frise de 
motifs floraux stylisés dans des compartiments à fond bleu et 
rose intercalés, petites rayures. 

 D : 24,5 cm  500 / 800 €
  La scène représente Caius Mucius Scaevola devant Porsenna, d’après 

une toile de Pierre-Paul Rubens et Anthony Van Dyck, conservée au 
Museum der Bildenden Künste, de Budapest.

197  Deux statuettes en porcelaine anglaise (Manufacture de 
Derby) de la fin du XVIIIe siècle. Représentant un couple 
coiffé de plumes, debout sur un tertre rocaille, à décor 
polychrome et or au naturel, restaurations.

 H : 31 et 29,5 cm  1 000 / 1 200 €
  Une autre paire est conservée dans les collections du Victoria & 

Albert Museum de Londres (Inv. C.193A-1935).

198  Assiette creuse en porcelaine de Berlin de la première moitié du 
XIXe siècle. Marque en bleu au sceptre, marque en creux 25 ?, 
marque en or 28 ou 38, en rouge de fer, marque d’inventaire 
et de l’inscription Joseph en noir. À décor polychrome au 
centre représentant Joseph et la femme de Putiphar dans un 
médaillon or, l’aile à l’imitation du lapis-lazuli, le bord avec un 
large double filet or, très petites usures.

 D : 24 cm 500 / 800 €
  La scène est probablement inspirée de la version peinte par Carlo 

Cignani.

199  Deux assiettes en porcelaine de Vienne du XVIIIe siècle. 
Marques en bleu à l’écusson, marques de décorateurs, 
marques en creux. De forme contournée à aile lizonnée, à 
décor polychrome de bouquets de fleurs et d’une large frise 
végétale or, fêlures, petit éclat, quelques usures. 

 D : 24,5 cm 150 /200 €

200  Écuelle et son couvercle et un plateau en porcelaine de Meissen. 
L’écuelle et son couvercle de la fin du XVIIIe-début du XIXe 
siècle (Période Marcolini), le plateau de la fin du XIXe-début du 
XXe siècle ; marques en bleu aux deux épées croisées dont une 
avec étoile, pressnumer. L’écuelle munie d’anses angulaires, à 
décor de portraits ou d’animaux ou de vues topographiques 
dans des cartouches or entourés de guirlandes de fleurs et 
réunis par d’autres guirlandes florales se détachant sur un fond 
bleu, frises or sur les bords, prise restaurée.

 D du plateau : 23 cm 800 / 1 200 €
  Les médaillons représentent le comte Alexis Orloff (1737-1807) et peut-

être son épouse Eudoxie Nikolaïevna Lopoukhine (1761-1786) ou sa 
fille Anne (1785-1848). Les chiens et les chevaux sont certainement une 
illustration de la passion du comte Orloff pour la chasse à courre avec 
une représentation de la fameuse race des trotteurs Orloff. Les vues 
sur le plateau représentent respectivement le château de Moritzbourg, 
et deux autres sites naturels de la région.

201  Tasse et sa sous-tasse en porcelaine de Berlin de la première 
moitié du XIXe siècle. Marques en bleu au sceptre, marques 
de doreur 24., marques en creux. À décor polychrome de 
guirlandes de roses et de fleurs bleues entrelacées se détachant 
sur un fond rose, filet or sur le bord, petits éclats restaurés.

 D de la sous-tasse : 14 cm 80 / 120 €
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202  Groupe en biscuit de porcelaine russe (Moscou, manufacture 
Gardner) de la fin du XIXe siècle. Marque en creux et marque 
imprimée en rouge de fer pour Gardner, marque de décorateur. 
Représentant une paire de gants de cocher et un haut de forme, 
sur une base ovale, à décor polychrome émaillé au naturel. 

 L : 12 cm 300 / 500 €

203  Saucière en porcelaine de Meissen du XVIIIe siècle. Marque en 
bleu aux deux épées croisées. A double déversoir et anse feuillagée, 
le bord moulé dit Dulong, à décor polychrome d’animaux, 
oiseaux, insectes, fruits et fleurs, filet brun sur le bord. 

 L : 24 cm  250 / 300 €

204  Pot à lait et son couvercle en porcelaine de Vienne de la fin du 
XVIIIe siècle. Marque en bleu à l’écusson, marque de doreur. 
De forme cylindrique reposant sur trois pieds griffe, à décor 
polychrome et or d’une frise de têtes de fleurs et palmettes 
fleuries stylisées intercalées, petite restauration au couvercle.

 H : 14 cm  100 / 150 €

205  Tasse et sa sous-tasse en porcelaine de Berlin de la première 
moitié du XIXe siècle. Marque en bleu au sceptre, marque en 
creux. A décor polychrome du portrait en buste d’un homme 
dans un cartouche rectangulaire à pans coupés se détachant 
sur un fond blanc avec frise végétale stylisée or, petites usures.

 D de la sous-tasse : 14,5 cm 80 / 120 €
  Ce buste est très certainement une représentation de Friedrich Daniel 

Ernst Schleiermacher (1768–1834) d’après Franz Krüger. Né en Pologne, 
théologien protestant et philosophe, Schleiermacher obtient en 1810 une 
chaire de théologie et devient membre de l’Académie royale des sciences 
et des lettres de Berlin.

206  Théière et son couvercle en porcelaine de la fin du XVIIIe-début 
du XIXe siècle, probablement Crété à Bruxelles, à monture en 
métal doré. A décor polychrome sur les deux faces d’animaux 
dans un paysage, dont un combat de coqs, frise or de têtes 
de fleurs et guirlandes stylisées, petit éclat, très petites 
usures.

 L totale : 20,5 cm  300 / 500 €
  Pour un modèle dans le même esprit, conservé dans 

les collections du Musée Communal de Bruxelles, 
voir par Jean Lemaire, Tournai, des porcelaines 
et des oiseaux, Tournai, Sèvres, Bruxelles, La 
Haye, Tournai, 1994, p. 164.

207  Bouquetière en porcelaine de Meissen du 
XVIIIe siècle. De forme rectangulaire rocaille, 
munie d’anses feuillagées et de quatre pieds, 
à décor polychrome de bouquets de fleurs et 
fleurs jetées, palmes et motifs rocaille verts et 
roses sur les bords, manque la grille. 

 L : 19 cm  80 / 120 €

208  Saucière en porcelaine de Meissen de la fin 
du XVIIIe siècle (période Marcolini). Marque 
en bleu aux deux épées croisées et à l’étoile, 
marques de décorateurs. À double déversoir, 
munie de deux anses végétales et reposant 
sur quatre pieds à enroulements, à décor 
polychrome et or de bouquets de fleurs dans 
des réserves rocaille or se détachant sur un fond 
écailles de poissons roses, l’intérieur à décor de 
fruits, champignon et fleurs, dents de loup or sur 
le bord, petites usures. 

 L : 23,5 cm  200 / 300 €

209  Pot à oille et son couvercle en porcelaine de Meissen (Marcolini) 
de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. Marque en bleu aux 
deux épées croisées et à l’étoile, le décor postérieur. Le bol 
muni d’anses en forme de feuilles d’acanthe, reposant sur un 
piédouche et une base triangulaire moulurée, la prise en forme 
de graine, à décor polychrome de rochers fleuris et oiseaux en 
vol, petits éclats. 

 H : 31 cm  300 / 500 €

210  Pot à lait en porcelaine anglaise (Manufacture de Worcester) du 
XVIIIe siècle. Marque en bleu au croissant de lune. De forme 
godronnée et évasée, à décor camaïeu bleu d’une frise de palmes 
et de branchages fleuris, galon à l’intérieur du col, égrenure.

 H : 9 cm 50 / 80 €

211  Terrine et son couvercle en porcelaine de Meissen de la fin du 
XVIIIe-début du XIXe siècle. Traces de marque en bleu aux 
deux épées croisées. La prise en forme d’une jeune fille tenant 
une corne d’abondance, à décor polychrome de larges bouquets 
de fleurs et fleurs jetées, filet or sur le bord, petits éclats.

 L : 35 cm 500 / 800 €

211  Statuette en biscuit de porcelaine russe (Moscou, manufacture 
 bis  Gardner) de la fin du XIXe siècle. Marque en creux et marque 

imprimée en rouge de fer pour Gardner, marque de décorateur. 
Représentant un jeune savetier assis sur un tronc d’arbre, sur 
une base rectangulaire, à décor polychrome émaillé au naturel.

 H. 13 cm 500 / 800 €
  Pour un vieil homme dans le même esprit, voir par Elena Ivanova, 

Porcelain in Russia 18th-19th centuries, The Gardner Factory, Saint 
Pétersbourg, 2003, p. 221, n°280.
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212  Crâne en marbre blanc de Carrare sculpté de manière réaliste ; la surface de la calotte 
traitée en striures. 

 Travail italien du XVIe siècle (restauration et petits éclats).
 H : 16,5 cm 5 000 / 8 000 €
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213 214

215

213  Miroir « à l’argent » dans un cadre en bois mouluré, 
sculpté et doré ; le fronton aux attributs de l’Amour 
guerrier encadrés de perroquets ; la vue soulignée de 
feuilles d’eau et joncs rubanés rythmés de coquilles 
rocailles. 

 XVIIIe siècle. 
 H : 136 - L : 65 cm 2 000 / 3 000 €

214   Console en bois sculpté et doré « à la mecca » à riche 
décor rocaille ; la ceinture repercée à fines guirlandes 
de fleurs et feuillages ; les pieds à cambrure inversée se 
terminant par des feuillages stylisés et enroulements 
sont réunis par une entretoise.

 Travail vénitien du milieu du XVIIIe siècle. 
 Plateau de marbre brèche grise (restauré). 
 H : 84 cm - L : 88 cm - P : 41 cm 2 000 / 3 000 €

215  Grande console murale en bois sculpté et doré à décor 
rocaille de coquilles et feuillages crispés sur fond amati. 

 Allemagne, première moitié du XVIIIe siècle. 
 H : 47 cm - L : 41 cm - P : 23 cm 3 500 / 4 000 €

216  Porte-plume en biscuit et porcelaine de Paris de la 
première moitié du XIXe siècle. Marque en creux. 
Représentant un angelot assis près d’une petite barrique, 
sur une base rectangulaire dorée, la barrique est un 
remplacement, petit éclat et petites usures. 

 L : 9 cm 120 / 150 €
  Pour un dessin préparatoire d’un modèle d’écritoire dans le 

même esprit par Dagoty et Honoré, voir par Régine de Plinval de 
Guillebon, Porcelaine de Paris, 1770-1850, Fribourg, 1972, p.158.
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217  Groupe en biscuit de porcelaine du XVIIIe siècle, probablement 
Mennecy. Représentant un couple d’enfants musiciens 
avec des instruments et une partition à leurs pieds, sur un 
haut socle ovale mouluré appliqué de guirlandes de fleurs, 
quelques restaurations et éclats. 

 H : 17,5 cm 150 / 200 €

218  Deux statuettes en biscuit de porcelaine de la fin du XVIIIesiècle, 
peut-être Paris ou Niderviller. Lui avec marque en creux D. 
Représentant Zeus et Diane, debout, un animal à leurs pieds, sur 
une haute base circulaire, petite restauration et petits éclats. 

 H : 22 et 20,5 cm 300 / 500 €

219  Buste et une base en biscuit de porcelaine du XVIIIe siècle, 
peut-être Mennecy. Représentant un empereur romain sur 
un haut socle rocaille. 

 H : 21,5 cm  300 / 500 €

220  Tasse et sa sous-tasse en porcelaine de la première moitié du 
XIXe siècle. Marques en rouge VB (?), marque en creux. À 
décor or d’un portrait d’officier de l’époque Empire, de profil, 
dans un médaillon bleu, rose et or formé d’une guirlande de 
rose, filet or sur le bord, éclat repoli et petite fêlure.

 D de la sous-tasse : 13 cm 100 / 150 €

221  Tasse à café et sa sous-tasse en porcelaine de Paris de la première 
moitié du XIXe siècle. A décor camaïeu rose de personnages 
antiques dans des cartouches or se détachant sur un fond or, 
petites usures. 

 D de la sous-tasse : 13 cm  60 / 80 €

222   Partie de service en porcelaine de Paris de la première moitié du 
XIXe siècle. Traces de marque en rouge. A décor d’une large frise 
avec un treillage polychrome et or et semi de barbeaux se détachant 
sur un fond rose entre deux galons or, comprenant : un serviteur 
muet, une théière et son couvercle, un sucrier et son couvercle, une 
tasse et sa sous-tasse ; petites restaurations et usures. 

 D du serviteur muet : 32 cm 300 / 500 €

223  Théière et son couvercle en porcelaine de Paris du début du 
XIXe siècle. A décor en grisaille sur fond rose sur chaque face de 
scènes champêtres avec chevaux dans des cartouches ovales or se 
détachant sur un fond blanc avec pampres végétales roses et or, 
éclat restauré au déversoir. 

 L : 21 cm  150 / 200 €

224  Bouillon, son couvercle et son plateau en porcelaine de Paris 
de la première moitié du XIXe siècle. À bord contourné et à 
décor d’un large bandeau mauve avec semi de perles et d’étoiles 
et d’une large frise or de palmettes, fleurs et motifs végétaux 
intercalés, filet or sur le bord, fêlure au couvercle, petites usures. 

 D du plateau : 22,5 cm  150 / 200 €

225   Vase en porcelaine de Limoges (Manufacture Pouyat et 
Russinger) de la première moitié du XIXe siècle. Muni d’anses en 
forme de têtes égyptiennes reposant sur un piedouche, à décor en 
grisaille et rose sur chaque face d’allégories à l’amour composées 
de divers personnages dont des putti, dans des cartouches ovales 
se détachant sur un fond or et respectivement inscrits A l’amour 
fidel et d’un monogramme (MJD ?), éclat restauré, très petites 
usures. 

 H : 26,5 cm  100 / 150 €
  Pour un vase avec un décor dans le même esprit d’après des gravures 

d’Angelica Kauffman, conservé dans la collection de Michel Bloit 
et aujourd’hui dans les collections du musée Adrien Dubouché 
à Limoges, voir par Régine de Plinval de Guillebon, Faïence et 
Porcelaine de Paris, XVIIIe-XIXe siècles, Dijon, 1995, pp. 404-405.

226  Tasse et sa sous-tasse en porcelaine de Paris (Manufacture 
Halley) de la première moitié du XIXe siècle. Marque en or 
halley. À décor camaïeu rose de motifs de cornes d’abondances 
avec écureuils et mascarons entre deux filets or, anse restaurée. 
D.  de la sous-tasse : 13,5 cm  80 / 120 €

227  Aiguière en porcelaine de Paris (Manufacture van Dertäelen) de la 
première moitié du XIXe siècle. Daté 1813, marque en platine Fab.
que de Porcelaine de / G. Van=Dertäelen à Paris. À décor imprimé 
polychrome, or et platine d’une représentation d’une partie d’un 
plan de la ville de Vesoul avec nombreuses inscriptions, dans un 
cartouche or avec tores de chêne se détachant sur un fond lustré 
enrichi en or de cygnes, cornes d’abondance, guirlandes de fruits 
et fleurs et trophées, usures à l’or. 

 H : 28,5 cm  500 / 800 €
  Michel van der Taelen, est répertorié dans l’Almanach du commerce, 

sous la rubrique Peintres, décorateurs et doreurs sur porcelaine : or 
dissous pour décors et impressions sur porcelaine, au 14 passage des 
Petites écuries à Paris. Cette fabrique aurait eu une très brève période 
de production entre 1881 et 1887. 

  Il existe également une assiette à décor de la carte du département de la 
Haute-Saône, signée Giraud van der Faëlen. Fec. à Paris (mais peut-être 
avec le nom mal déchiffré), mentionnée dans le catalogue d’exposition par 
Eugène Alluaud, La porcelaine française de 1673 à 1914, Paris, 1929, n. 1640.
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228  Moutardier et son couvercle en porcelaine de Mennecy du XVIIIe 
siècle, à montures en métal doré. Marque en creux D.V. À décor 
polychrome de fleurs, filet rose sur le bord, prise en forme de fruit. 

 H : 8 cm  200 / 300 €

229  Statuette en porcelaine blanche de Saint-Cloud du milieu 
du XVIIIe siècle. Représentant un jeune homme tenant un 
bâton, assis sur un haut rocher appliqué de fleurs, petits 
éclats. 

 H : 19 cm  800 / 1 200 €

230  Boite à priser et son couvercle en porcelaine de Saint-Cloud à 
montures en argent du XVIIIe siècle. Les montures Paris 1738-44,  
Fermier Général Louis Robin. En forme de chasseur allongé 
près de son chien sur une haute base, le couvercle à décor en 
relief de fleurs stylisées. 

 L. totale : 7 cm 1 500 / 1 800 €
  Pour une autre boite dans le même esprit et polychrome, voir par 

Bertrand Rondot, Discovering the Secrets of Soft-Paste Porcelain at The 
Saint-Cloud Manufactory, ca. 1690-1766, Italie, 1999, p. 236, n°187.

231  Deux pommeaux de canne en porcelaine de Saint-Cloud 
de XVIIIe siècle. De forme godronnée à décor camaïeu bleu 
d’une fleur et d’une frise de ferronneries, égrenure.

 H : 5,5 cm  200 / 300 €

232  Groupe en porcelaine blanche du XVIIIe siècle, peut-être 
Tournai, et un couvercle en plâtre plus tardif. Composé d’un 
vase pot-pourri à têtes de boucs, sur un haut rocher, entouré 
d’un enfant et d’un chien, petits éclats. 

 H totale : 18 cm  800 / 1 000 €

233  Vase pot-pourri en porcelaine de Chantilly du XVIIIe siècle
  Marque en bleu au cor de chasse, marque de peintre. De forme 

balustre rocaille, les anses détachées en forme de palmes, la base 
quadrilobée, le bol dentelé, à décor polychrome de bouquets de 
fleurs et insectes, filet et peignés roses sur les bords, restauration 
à une anse et au col.  

 H : 17,5 cm  200 / 300 €
  Pour une paire de vases dans le même esprit, conservée dans les collections 

du musée de Chantilly, voir par Geneviève Le Duc, 
Porcelaine tendre de Chantilly au XVIIIe 
siècle, Paris, 1996, p. 135.

234  Sucrier et couvercle en porcelaine  
blanche de Saint-Cloud à montures 
en argent du XVIIIe siècle. Les 
montures en argent 900°/°°°, 
petite garantie, poinçon 
d’Antoine Leschaudel Fermier 
Général Paris 1744-1750. 
À décor en relief de fleurs 
de prunus, les montures en 
argent moulurée, petits éclats 
restaurés sur le bord du bol. 

 H totale : 11 cm
 1 500 / 2 000 €

235  Sucrier et couvercle en porcelaine blanche de Saint-Cloud à 
montures en argent du XVIIIe siècle. Les montures en argent 
900°/°°°, petite garantie, poinçon d’Antoine Leschaudel 
Fermier Général Paris 1744-1750. À décor en relief de fleurs 
de prunus, les montures en argent moulurée.

 H totale : 11 cm  1 500 / 2 000 €
  Pour un autre modèle dans cet esprit avec une monture en argent et 

faisant partie d’un nécessaire, voir par Bertrand Rondot, Discovering 
the Secrets of Soft-Paste Porcelain at The Saint-Cloud Manufactory, 
ca. 1690-1766, Italie, 1999, p. 250.

236   Vase pot-pourri en porcelaine blanche de Saint-Cloud du 
milieu du XVIIIe siècle. Appliqué de fleurs en relief et reposant 
sur une base tripode avec des animaux, petits éclats.

 H : 14 cm  300 / 500 €

237   Assiette en porcelaine de Chantilly du XVIIIe siècle. À bord 
contourné et aile a l’imitation de la vannerie en relief, à décor 
camaïeu rose au centre d’un putto sur des rochers, filet rose sur le 
bord, deux éclats restaurés sur le bord. 

 D : 23,5 cm 150 / 200 €
  Bibliographie : Geneviève Le Duc, Porcelaine tendre de Chantilly au 

XVIIIe siècle, Paris, 1996, p.255.
  Ce décor s’inspire des décors exécutés à la même époque à Vincennes-

Sèvres d’après des dessins de Boucher.

238  Cache-pot en porcelaine de Bourg-la-Reine de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. Marque en creux BR. De forme 
cylindrique, muni d’anses en forme de têtes de dauphins 
et reposant sur trois pieds boules, à décor polychrome de 
personnages dans des réserves ovales fleuries sur chaque 
face, reliées par des guirlandes de fleurs, le bord supérieur 
mouluré à décor d’une frise végétale enrubannée, filet or sur 
le bord, petites usures et rayures. 

 L : 19 cm  600 / 800 €

239  Rafraîchissoir à demi-bouteille en porcelaine blanche de 
Saint-Cloud de la première moitié du XVIIIe siècle. Marque en 
creux S + C T. De forme cylindrique munie d’anses en forme 
de mascarons, la base avec une frise de godrons surmontée de 

rochers fleuris. 
 L : 20 cm  1 200 / 1 800 €

 Pour un modèle dans le même esprit, voir 
par Bertrand Rondot, Discovering the 

Secrets of Soft-Paste Porcelain at The 
Saint-Cloud Manufactory, ca. 1690-

1766, Italie, 1999, p. 176, n°93.
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  Provenance : Du service « des fruits, ornements en or et animaux 
peints en brun », livré en aout 1824 au Prince de Polignac, ambassadeur 
de France à Londres.

  Des dessins préparatoires pour l’aile, datés 1820-21, sont conservés 
aux archives de Sèvres-Cité de la Céramique (Inv. Frises, XIXe 
siècle, Frise n.2, service des fruits 1818-21). Ce service comprenait :  
72 assiettes, 12 compotiers Clarac, 4 corbeilles Berlin, 1 corbeille 
Palmier, 2 corbeilles Lion, 2 sucriers Mélissier, 2 glacières à gorge. 
Il faisait partie d’une importante livraison de « Porcelaines Livrées 
pour le Service du Grand Maître le 7 Novembre 1823 au Château des 
Tuileries, Pour divers Châteaux ». (Vv1 206, v° et 207, v°).

241  Assiette en porcelaine de Sèvres du milieu du XIXe siècle. Marque 
en bleu au médaillon avec LP SEVRES 1843, marque de doreur, 
marques en creux, inscrit au revers en manganèse Chaulieu 
(Guillaume Amfrye de ) Poëte, / né à Fontenai dans le Véxin 
normand 1639. À décor à l’imitation d’un camée du profil gauche 
en buste inscrit GUILLAUME AMFRYE DE CHAULIEU et 
signé M, dans un large médaillon or avec palmettes et frise de 
grecque, frise de poste et rang de perles sur la chute, large frise 
d’arabesques fleuries or se détachant sur un fond agathe sur l’aile, 
filet or sur le bord, très petites usures.

 D : 24 cm  800 / 1 200 €
  Provenance :  
 D’un des services des « Illustres » ou « Iconographique français ».
  Plusieurs versions de frises ont été employées pour ces services, 

produits principalement entre 1832 et 1849 ; les différents dessins 
préparatoires, sont conservés aux archives de Sèvres-Cité de 
la Céramique (Inv. Frises, XIXe siècle, Frise n.34 et 35). Plus 
précisément il apparaitrait que la frise utilisée pour cette assiette soit 
dénommée « laurier franc ». 

  Guillaume Amfrye, abbé de Chaulieu (1639-1720) : Originaire de 
Rouen, il fait ses études à Paris où il rencontre le duc de Vendôme 
et  son frère Phillipe dont il deviendra conseiller. Poète libertin, son 
recueil de poésies le plus connu est Fontenay et la retraite.

242 Dix assiettes en porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle
  Marques en bleu aux deux L entrelacés, diverses lettres 

dates et marques de peintres. De forme contournée, à décor 
polychrome et or dit « feuilles de choux », filet or sur le bord, 
une avec quelques retouches à l’or, petits éclats, petites usures 
à l’or. 

 D : 24 cm  1 500 / 2 000 €

240  Assiette en porcelaine de Sèvres de la première moitié du 
XIXe siècle. Marque imprimée en manganèse aux deux L 
entrelacés, fleur de lys et Sevres, pour 1814-1824, marque de 
doreur, marques en creux. À décor polychrome au centre de 
fraises dans un cartouche or avec frise végétale, l’aile à décor 
brun, or, vert et jaune d’une large frise d’arabesques fleuries 
avec papillons, filet or sur le bord, quelques usures.

 D : 23,5 cm  500 / 800 €
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243  Assiette en porcelaine de Paris de la première moitié du XIXe 

siècle. A décor sépia au centre du portrait en buste d’un homme 
dans un médaillon or, tores de chêne enrubannés sur l’aile se 
détachant sur un fond bleu, petit éclat au talon, petites usures.

 D : 23,5 cm  300 / 500 €
   Ce portrait représenterait Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban, 

(1633-1707), architecte militaire et urbaniste. Il est fait maréchal de 
France par Louis XIV.

244  Bouillon, son couvercle et son plateau en porcelaine de Paris de 
la première moitié du XIXe siècle. Marques en creux. À décor or 
regravé de paysages dans des cartouches rectangulaires contournés 
encadrés de motifs floraux stylisés, petite fêlure au plateau.

 D. du plateau : 21 cm  300 / 500 €

245  Assiette en porcelaine de Paris de la fin du XIXe-début du XXe 

siècle. Inscription en or au revers Caen . / Ancien Manoir des 
Talbotières. De forme contournée, à décor polychrome au centre 
d’un édifice fortifié dans un paysage dans un cartouche or regravé 
d’un ruban, l’aile bleue avec dents de loup or sur le bord.

 D : 25,5 cm  500 / 600 €
  Ce vestige médiéval dans la périphérie de la ville de Caen a survécu 

aux bombardements de la seconde Guerre Mondiale ; il est appelé 
hôtel des Gens d’armes, manoir de Nollent ou manoir des Talbotières.

246  Vase en porcelaine de Paris de la première moitié du XIXe 

siècle. De forme Médicis, muni d’anses en forme de têtes de 
dauphins, à décor or d’une scène tournante avec des enfants 
chasseurs et aux jeux, frise de palmettes sur la partie basse, 
quelques retouches à l’or de la base, très petites usures.

 H : 20 cm  300 / 500 €

247  Plaque en porcelaine de Paris de la seconde moitié du XIXe 
siècle. De forme ovale à décor polychrome au naturel du 
portrait en buste d’un homme inscrit BOILEAU DESPREAUX 
et signé en bas à droite EMMA OLIVIER, dans un cadre en 
bois et stuc doré de style Louis XV, accidents au cadre.

 La porcelaine :  H de la plaque : 17 cm  300 / 500 €

  Très certainement par Emma Louise Mouroux, née Olivier, et travaillant 
à Paris 219 rue Saint Martin. Élève de Donzel, elle est portraitiste et 
travaille entre 1876 et 1900 ; durant cette période elle participe à de 
nombreux salons et expositions universelles.

248  Coupe ajourée en porcelaine de Paris de la première moitié du 
XIXe siècle. De forme amande reposant sur un piédouche, à 
décor or de frises de feuilles et en relief sur la base de têtes de 
fleurs blanches sur fond or.

 L : 27 cm  150 / 200 €

249  Cafetière et son couvercle en porcelaine de Paris de la première 
moitié du XIXe siècle. À décor polychrome sur chaque face 
d’un paysage lacustre avec personnages et animaux dans des 
cartouches rectangulaires or se détachant sur un fond bleu avec 
large frise de têtes de fleurs, éclat à l’intérieur du couvercle.

 H : 25 cm 300 / 500 €

250 Non venu

251  Tasse et sa sous-tasse en porcelaine de la fin du XVIIIe 

siècle, peut-être Niderviller ou Marseille (Robert). À décor 
polychrome de paysages lacustre, dents de loup or sur le bord, 
très petites usures.

 D. de la sous-tasse : 13 cm  80 / 120 €

252  Quatre tasses à café et leurs sous-tasses en porcelaine de Paris 
de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. À décors variés 
polychrome et or de palmettes, dauphins, vases antiques, 
motifs floraux stylisés, une anse cassée recollée, petites usures.

 D. d’une sous-tasse : 13 cm  300 / 500 €

253  Bouillon, son couvercle et son plateau et une assiette en 
porcelaine de Paris (Manufacture de Neppel) de la première 
moitié du XIXe siècle. L’assiette avec marque au tampon en 
rouge de fer P. Neppe (l) / à Paris. À décor polychrome d’une 
frise de roses blanches se détachant sur un fond or, inscrit 
souvenir sur le plateau et avec un monogramme sur le bol, 
une anse restaurée, petites usures à l’or.

 D du plateau : 20 cm - D de l’assiette : 22 cm 300 / 500 €
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254  Assiette en porcelaine de Paris (Atelier de décoration de 
Bringeon) de la première moitié du XIXe siècle. Marque 
en brun Bringeon, marque en creux. À décor au centre en 
grisaille d’un grand vase de fleurs dans un paysage, dans un 
cartouche or, l’aile à décor or d’une large frise de palmettes et 
fleurs stylisées intercalées, filet or sur le bord, petites usures.

 D : 23 cm 150 / 200 €
  Pour une tasse décorée par cet atelier, voir par Régine de Plinval de 

Guillebon, Porcelaine de Paris, 1770-1850, Fribourg, 1972, p.144.

255  Cafetière et couvercle en porcelaine de Paris du début du 
XIXe siècle. À décor polychrome sous le déversoir d’un 
grand panier de fleurs et fruits sur un entablement et près 
d’une colonne surmontée d’un vase dans un cartouche 
rectangulaire à pans coupés or encadré d’une large frise or 
d’arabesques fleuries, frise de rubans pliés or sur le bord, 
quelques restaurations et accidents.

 H totale : 23,5 cm  150 / 200 €

256  Vase en porcelaine de Paris de la première moitié du XIXe siècle. 
Marque en creux. Oviforme, muni d’anses double avec tête 
de lion, reposant sur un piédouche et une base carrée, à décor 
polychrome de guirlandes de fleurs sur le corps et le col évasé, 
frises de guirlandes or sur l’intérieur du col et le piédouche, 
quelques petites usures à l’or.

 H : 35 cm  400 / 600 €

257  Six assiettes en porcelaine de Paris (Manufacture de Locré) 
de la fin du XVIIIe siècle. Marques en bleu aux deux flèches 
croisées. A bord contourné, et décor polychrome au centre 
d’un bouquet de roses et d’un semi de petites fleurs or, l’aile 
d’une guirlande de myrte et filet or entrelacés, dents de loup 
or sur le bord, éclat au talon.

 D : 24 cm  200 / 300 €

258  Assiette en porcelaine de Paris (Manufacture de Locré) de 
la première moitié du XIXe siècle. Marque en bleu aux deux 
flèches croisées. A décor polychrome au centre d’un bouquet 
de fleurs sur un entablement dans un paysage dans un large 
cartouche or avec frise de palmettes, l’aile d’une frise végétale 
stylisée noire se détachant sur un fond ocre, filet or sur le 
bord, quelques usures.

 D : 23,5 cm  150 / 200 €

259  Partie de service à café en porcelaine de Paris (Manufacture 
de Locré) de la fin du XVIIIe siècle. Marques en bleu aux 
deux flèches croisées. À décor polychrome et or sur chaque 
face de trophées avec des colombes dans des cartouches 
or se détachant sur un semi de fleurs, comprenant :  
une cafetière et son couvercle, un sucrier et son couvercle, 
un pot à lait, quelques petites restaurations, petits éclats et 
petites usures.

 H : 17 cm  300 / 500 €
  Pour un autre modèle de cafetière de forme similaire, conservé 

dans les collections du musée du Louvre, de la manufacture du 
duc d’Orléans, voir par Régine de Plinval de Guillebon, Faïence et 
porcelaine de Paris XVIIIe-XIXe siècles, Dijon, 1995, p. 152.
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260  Compotier coquille en porcelaine de Paris (Manufacture 
de Locré, décoré chez Halley) de la première moitié du 
XIXe siècle. Marque en bleu aux deux flèches croisées et en 
rouge Halley. À décor polychrome au centre d’un oiseau 
branché dans un cartouche or polylobé encadré d’arabesques 
feuillagées or, filet or sur le bord, petites usures à l’or

 L : 22 cm  150 / 200 €

261  Cinquante-six fleurs en porcelaine tendre et dure du XVIIIe 
siècle et plus tardive. De formes et à décors variés blanc ou 
polychrome, petits manques et éclats.

 D : de 0,8 à 6,5 cm  800 / 1 200 €

262  Grande fontaine de table et son couvercle en porcelaine 
de Paris (Samson) de la fin du XIXe-début du XXe siècle. 
De forme balustre reposant sur trois pieds en forme de 
personnages, le corps moulé en relief d’animaux dans un 
paysage lacustre tournant, à décor Imari vert, un pied cassé 
recollé, quelques usures, couvercle collé.

 H : 43 cm  400 / 600 €
  Pour un modèle similaire illustré, voir par Florence Slitine, Samson, 

génie de l’ imitation, Paris, 2002, p. 181.
  Pour le modèle original en porcelaine japonaise, voir par David 

S. Howard, The choice of the private trader, The Private Market in 
Chinese Export Porcelain illustrated from the Hodroff collection, 
Italie, 1994, p. 141.

263  Gobelet, son couvercle et sa sous-tasse en porcelaine de 
Sèvres du XVIIIe siècle, une partie du décor peut-être plus 
tardive. Marques en rose RF et Sevres avec marques de peintre 
pour Mme Descoins, les marques en bleu apocryphes. À décor 
polychrome de bouquets de fleurs sur des entablements dans 
des cartouches ovales or et de vases antiques sur fond jaune 
dans des cartouches rectangulaires à pans coupés intercalés et 
se détachant sur un fond chocolat, frise de guirlande de roses 
et dents de loup or sur le bord, pied recollé, petits éclats au 
couvercle, petites usures.

 D. de la sous-tasse : 17,5 cm  400 / 600 €

264  Gobelet litron (1ère grandeur) en porcelaine de Sèvres du 
XVIIIe siècle. Marque en bleu aux deux L entrelacés, marque 
de peintre pour Chulot. A décor polychrome d’un panier 
fleuri sous des draperies encadré d’arabesques fleuries entre 
deux galons bleus et or avec feuilles de chêne, filet or sur le 
bord, petites usures.

 H : 7,5 cm  100 / 120 €

265  Sucrier à plateau adhérent ‘monsieur le Premier’ et son 
couvercle en porcelaine de Sèvres de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Marques en bleu aux deux L entrelacés, marque 
de peintre pour Vieilliard. A décor camaïeu bleu d’arabesques 
et polychrome de vases antiques dans des cartouches intercalés 
et encadrés de galons mauves avec rangs de perles, filet or sur le 
bord, égrenures, très petites usures à l’or.

 L : 23,5 cm  1 000 / 1 500 €
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  Provenance : 
  Très certainement du service « fond petit bleu, jolie arabesque 

variée sur chaque pièce entre deux cercles carmin garnis de perles, 
petits vases dans des cartels », acheté par le citoyen Empaytaz et 
Compagnie, entre le 10 octobre et le 5 décembre 1794.

266  Gobelet litron (2e grandeur) et sa sous-tasse en porcelaine 
de Sèvres du XVIIIe siècle. Marques en bleu aux deux L 
entrelacés, lettres date mm pour 1789, marques de peintre 
pour Evans, marques en creux. A décor polychrome et or sur 
les faces d’oiseaux sur des tertres, galon rose et filet bleu et or 
sur le bord, sous-tasse restaurée. 

 D. de la sous-tasse : 13,5 cm 120 / 150 €

267  Sucrier, couvercle et plateau en porcelaine de Chantilly du 
XVIIIe siècle. Marques en rouge de fer au cor de chasse. De 
forme ovale contournée, la prise en forme de fruit, à décor 
polychrome de fleurs botaniques, filet brun sur le bord du 
plateau ; petits éclats.

 L du plateau : 24,5 cm  500 / 800 €

268  Théière et couvercle en porcelaine de Chantilly du XVIIIe 
siècle. Marque en rouge de fer au cor de chasse. À décor 
Kakiemon de fleurs de prunus et autres végétaux, papillon 
sur le couvercle.

 L : 15 cm 1 000 / 1 200 €
  Pour une théière de forme similaire à décor Kakiemon, voir par 

Geneviève Le Duc, Porcelaine tendre de Chantilly au XVIIIe siècle, 
Turin, 1996, p. 124.

269  Cafetière et son couvercle en porcelaine de Chantilly à 
montures en argent du XVIIIe siècle. Marque en rouge de fer au 
cor de chasse, les montures Paris 1738-1744, fermier Général 
Louis Robin. À décor Kakiemon dit « au hanneton », déversoir 
et attache restaurés, fêlure au couvercle.

 H : 20 cm 1 300 / 1 600 €
  Pour un modèle de forme et à décor similaires, conservé dans les 

collections du Johann Jacobs Museum, voir par Geneviève Le Duc, 
Porcelaine tendre de Chantilly au XVIIIe siècle, Paris, 1996, p. 293.  

270  Écuelle, son couvercle et son plateau en porcelaine de 
Chantilly du XVIIIe siècle. Marques en rouge de fer au cor de 
chasse. À décor polychrome de branchages fleuris et insectes 
en vol, les anses en forme de branchages au naturel, filet brun 
sur le bord, le bol avec fêlure et restauration au pied, petit 
éclat restauré au bord du plateau.

 D du plateau : 23,5 cm  800 / 1 200 €
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271  Grande aiguière en deux parties en porcelaine de Berlin 
du XVIIIe siècle. Marque en bleu au sceptre, marques 
en creux, la porcelaine vers 1768, le décor probablement 
postérieur. De forme balustre et rocaille, munie d’une 
anse à enroulement appliquée d’un mascaron et à tête de 
dragon ; le col quadrilobé avec motifs rocaille en relief, 
appliqué de deux femmes et d’un enfants dénudés ;  
le corps moulé sur une face d’un bas-relief composé 
d’une jeune femme allongée et de quatre putti près 
d’un vase de fleurs, et de guirlandes de fleurs ; le 
culot moulé d’une frise de palmettes affrontées ;  
le piédouche moulé d’une frise d’acanthes et d’une 
guirlande de fleurs ; la base circulaire moulurée, à décor 
polychrome et or au naturel, quelques restaurations, 
petits éclats et petites usures à l’or.

 H : 55,5 cm 4 000 / 6 000 €
  Ce modèle est attribué à Johann Baptist Pedrozzi (1711-1778) :  

originaire de Suisse (Lugano), il devient le plus important 
stucateur baroque en Allemagne et travaille successivement à 
Wurzbourg, Bayreuth et Berlin. C’est dans cette dernière ville 
qu’il travaillera à la réalisation du Neuen Palais de Postdam et 
pour la manufacture de Berlin comme modeleur et sculpteur.

  Ce vase fait partie d’un ensemble de vases dans le style de 
la Renaissance, dont cinq modèles sont répertoriés, et qui 
auraient été créés pour Frédéric II de Prusse, dit Frédéric 
le Grand (1712-1786) ; Prince surtout guerroyant, il est 
néanmoins un Prince éclairé qui fera construire le Palais de 
Sans-Souci, illustration de l’architecture et du décor Baroque. 
Certains de ces vases ont des anses avec de nombreux 
personnages, d’autres des anses plus simples, voire sans anse.

  L’un d’entre eux ayant fait partie des collections de 
l’Empereur Guillaume II (1859-1941) est publié par Georg 
Lenz, Berliner Porzellan, Die Manufaktur Friedrichs 
des Grossen 1763-1786, Berlin, 1913, n°50-52, pl. 11 ; un 
deuxième, provenant de la collection Prendergast, publié 
et illustré par W. B. Honey, German Porcelain, Londres, 
1947, ill.79, est aujourd’hui conservé au Victoria & Albert 
Museum de Londres (Inv. C.39&A-1960) ; deux autres sont 
publiés et illustrés par Erick Köllmann, Berliner Porzellan, 
1763-1963, Braunschweig, 1966, Vol. 1, p. 49 (avec une 
scène en relief différente) et Vol. 2, Pl. 21 (conservé dans 
les collections du Museum for Kunst und Gewerbe de 
Hambourg).

  Deux autres vases, sans anses, sont conservés au musée de 
Hambourg (Lessmann, Breasel, Dück, Berliner Porzellan 
des 18. Jahrhunderts, Hambourg, 1993, N° 247-248, pp. 182-
183), enfin un cinquième vase était publié en 1966 par Erich 
Köllmann (Köllmann, Berliner Porzellan, 1966, n°49). 

Modèle conservé dans les 
collections du musée Victoria  
and Albert Museum à Londres

Modèle conservé dans les 
collections du musée Kunst 
und Gewerbe à Hambourg
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272  Assiette en porcelaine de Tournai de la fin du XVIIIe 
siècle (3e période). Marque en or aux épées croisées 
et aux croix. De forme contournée, l’aile godronnée 
en spirales, à décor polychrome au centre d’oiseaux 
imaginaires, dents de loup or sur le bord, petits éclats 
restaurés, quelques usures et rayures.

 D : 23,5 cm 120 / 150 €

273  Assiette en porcelaine de Tournai de la fin du XVIIIe 
siècle (3e période). Marque en creux. À bord contourné 
et décor polychrome, au centre d’un combat de volatiles 
sur des tertres, frise or de palmettes affrontées et filet 
sur le bord, petit éclat restauré sur le bord.

 D : 23,5 cm 120 / 150 €

274  Assiette en porcelaine de Tournai du XVIIIe siècle (1re 

période). Marque en creux. À décor polychrome de 
bouquets de fleurs des Indes et fleurs jetées, petit éclat 
sur le bord.

 D : 22,5 cm 120 / 150 €

275  Deux assiettes en porcelaine de Tournai de la fin du 
XVIIIe siècle (3e période). Marques en creux. À bord 
contourné et décor polychrome, au centre de volatiles 
sur des tertres, frise or de palmettes affrontées et filet 
sur le bord, éclat restauré sur le bord, petit éclat.

 D : 23,5 cm 200 / 250 €

276  Douze manches de couteaux en faïence fine du XVIIIe 
siècle, à montures en argent. Les lames en argent 950 °/°°° 
postérieures, poinçon Minerve, inscrites TOURON. Les 
manches moulés en relief d’une coquille, de branchages 
fleuris et d’une frise de palmettes, à décor polychrome 
et or au naturel, montés avec des lames en argent, trois 
manches avec quelques restaurations. Dans un écrin en 
cuir vert et gaîné rouge en mauvais état.

 L totale d’un couteau : 19 cm
 Écrin : 32,5 x 22,5 cm 600 / 800 €

277  ‘Plateau de tasses à glaces triangle à ornements’ et 
cinq gobelets ‘Bouillard’ (3e grandeur) en porcelaine 
de Sèvres de la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettre date G 
pour 1759-60, marques de peintres pour Catrice. À 
décor camaïeu rose d’un filet et guirlandes de fleurs 
entrelacés, filet or ou dents de loup or sur le bord, éclat 
au bord du plateau, très petites usures.

 L du plateau : 21 cm
 L. d’un gobelet :  6,5 cm 1 000 / 1 500 €

278   ‘Plateau du Roy’ (1re grandeur) en porcelaine de Sèvres 
du XVIIIe siècle. Marques en bleu aux deux L entrelacés, 
lettre date ee pour 1782, marques de décorateurs pour de 
Laroche et Chauvaux le jeune. De forme ovale, à décor 
polychrome et or, au centre d’une guirlande de myrte 
et de roses intercalées se détachant sur un fond brun 
hachuré entre deux filets or se détachant sur un fond bleu 
céleste, l’aile à décor d’un semis de fleurs et de barbeaux 
dans des réserves intercalées sur un même fond entre 
deux filets or, dents de loup or sur le bord.

 L : 28 cm 1 200 / 1 800 €
 Provenance : 
 Christie’s, New York, The Pompey collection, le 23 mai 2002, lot 89.
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279  ‘Écuelle ronde tournée’ (4e grandeur), son couvercle et son 
‘plateau rond’ en porcelaine dure de Sèvres du XVIIIe siècle. 
Marques en mauve et en or aux deux L entrelacés, lettres 
date hh pour 1785, marques de décorateurs pour Guillaume 
Buteux et Vandé fils, marques en creux. À décor polychrome 
et or d’une frise de têtes de fleurs et guirlandes de roses dans 
des réserves or, dents de loup or sur le bord, prise restaurée, 
fêlure et petites usures.

 D du plateau : 16,5 cm 150 / 200 €

280  ‘Plateau du Roi’ en porcelaine de Vincennes-Sèvres du 
XVIIIe siècle. Marque en bleu aux deux L entrelacés et aux 
points, lettre date D pour 1756-57, marques de peintres 
pour Tandart et peut-être pour Yvernel. À décor au centre 
polychrome de personnages dans un paysage lacustre, l’aile 
d’une frise de treillages dans des cartouches rocaille or et 
palmes se détachant sur un fond bleu, dents de loup or sur le 
bord, petites rayures et usures.

 L : 25 cm 800 / 1 200 €

281  Deux assiettes en porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle. 
Marques en bleu aux deux L entrelacés, lettres dates 
pour 1787 et 1768, diverses marques de peintres. De 
forme contournée, à décor polychrome et or dit 
« feuilles de choux »

 D : 24 et 20,5 cm 200 / 300 €

282  ‘Pot à l’eau tourné’ (1re grandeur), son couvercle et son 
bassin en porcelaine dure de Sèvres, à montures en vermeil 
925°/°°° de la fin du XVIIIe siecle, poinçon avec décharge 
pour le Fermier Général Henri Clavel, Paris 1780-1782. 
La porcelaine avec marques en bleu aux deux L entrelacés 
et couronnés, lettres date gg pour 1784, marque de peintre 
pour Bouillat. À décor d’un semi de fleurs roses et dorées 
intercalées, dents de loup or sur le bord, très petites usures.

 L du bassin : 27,5 cm - H du pot : 19 cm
 H totale du pot : 21,5 cm 1 200 / 1 500 €

283   ‘Seau à liqueur rond’ en porcelaine de Sèvres de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. Marques en rose aux deux L 
entrelacés, marque de peintre pour Jacques de Laroche. À 
décor polychrome d’une frise de semi de fleurs intercalées 
entre deux double filets or sur le bord, petites usures.

 L : 15 cm 200 / 300 €

284  Plateau en porcelaine de Sèvres de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle. Marque en bleu aux deux L entrelacés, marque 

de peintre pour Rosset. À décor polychrome 
au centre d’un paysage lacustre avec 

personnages dans une réserve ovale or 
se détachant sur un fond de treillage 
avec œil de perdrix, filet or sur le 
bord, petites usures.
L : 27,5 cm 1 000 / 1 500 €
 Pour un déjeuner avec un décor 
dans le même esprit, voir la vente 
chez Christie’s, Paris, les 4-5 mai 
2011, lot 217.
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285  Grand vase en porcelaine de Paris de la première moitié du 
XIXe siècle, peut-être Darte. Oviforme, reposant sur un 
piédouche mouluré et une base carrée, à décor polychrome, 
sur la face d’une représentation de la Vierge à l’Enfant avec 
Saint Jean-Baptiste dans un paysage, le revers d’un paysage 
lacustre habité, dans des réserves rectangulaires or regravées 
de frises végétales se détachant sur un fond or regravé de 
boucliers avec mascarons entre deux larges frises de palmettes 
sur le piédouche et le col, deux fêlures restaurées sur le corps

 H : 58,5 cm 2 000 / 3 000 €
  La scène représente La vierge au voile d’après Raphaël, conservée au 

Musée du Louvre. 
  Pour un autre exemplaire de Darte, de même forme (mais avec anses) 

et avec un important décor or regravé, voir par Régine de Plinval de 
Guillebon, Porcelaine de Paris, 1770-1850, Fribourg, 1972, p.183.

286  Paire de vases en porcelaine de Paris (Atelier de décoration 
de Deroche) de la première moitié du XIXe siècle. Marques 
imprimées Deroche/J.J.Rousseau/Paris, marques de décorateur, 
marque en creux. Oviforme, munie d’anses à enroulements avec 
palmettes et médailles, reposant sur un piédouche et une base 
carrée, à décor sur les faces polychrome d’une Vierge à l’Enfant 
dans un médaillon or se détachant sur un fond framboise enrichi 
de sphinges avec arabesques dos à dos autour d’une colonne, un 
vase restauré.

 H : 39 cm 800 / 1 200 €
  Les représentations sont respectivement d’après la composition de 

la Vierge à l’Enfant avec Saint Jean-Baptiste (il manque Saint Jean-
Baptiste) de Raphaël (conservée au Palais Pitti de Florence), et de la 
Vierge à la grappe de Mignard (conservée au Musée du Louvre). 

287  Large console d’applique en bois sculpté et doré ; la ceinture 
ornée aux angles de griffons reposant sur deux consoles à 
feuilles d’acanthes crispées. 

 Travail italien du début du XIXe siècle. 
 Plateau de granit belge. 
 H : 44 cm - L : 65 cm - P : 41 cm 300 / 400 €

288  Aigle en bois sculpté et doré représenté les ailes déployées ; 
les serres probablement à l’origine tenant des foudres. 

 Début du XIXe siècle. 
 H : 67 cm - L : 87 cm 300 / 400 €

289  Buste en grès fin noir dans le style de Wedgwood du XIXe 
siècle, sur un socle cannelé en marbre. Représentant une 
jeune femme le visage incliné vers le bas sur sa droite, les 
cheveux recouverts en partie d’un voile, petit éclat.

 H du buste : 28 cm
 H totale : 40 cm 800 / 1 200 €
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290  École ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur de Giovanni Battista RUOPPOLO
  Nature morte au raisins, figues e grenades sur un entablement
  Nature morte aux pastèques, raisins noirs et pommes sur un entablement
 Paire de toiles.
 73 x 61,5 cm
 Usures à l’un. 2 000 / 3000 € la paire

291  Paire de candélabres à trois lumières en bronze ciselé, gravé 
et doré ; les bouquets adaptés à trois lumières à bras spiralés et 
feuillagés supportant les bassins à canaux et bobèches à feuilles 
d’eau ; ils sont centrés d’un pot à feu ; les fûts et bases à crosses 
et coquilles portent les armoiries de Nicolas-Charles-Claude 
Prévost marquis de Saint-Cyr (1697-1771), conseiller du roi, 
puis maître des requêtes honoraire de son hôtel. 

 Époque Louis XV pour les bougeoirs. 
 H : 37 cm 2 000 / 2 200 €
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292  Plat d’offrande en laiton à décor repoussé et 
estampé ; l’aile fleurdelisée ; le centre à pampres 
centré d’une rosace. 

 Flandres, XVIe-XVIIe siècles. 
 D : 34,5 cm 200 / 300 €

293  Plat d’offrande en laiton à décor repoussé ou 
gravé ; l’aile à résilles et palmettes ; le centre à 
pampres et rosaces ceinturé de versets du Coran. 
La particularité historique de ce plat modifié 
dans son décor lors des invasions ottomanes. 

 XVIIe siècle. 
 D : 37,5 cm 400 / 600 €

294  Bassin d’offrande en laiton repoussé à décor 
d’une femme tenant un rameau fleuri de la 
main droite et un titulus de l’autre portant des 
inscriptions en lettres gothiques. 

 Flandres, XVIe siècle (restaurations). 
 D : 26 cm 200 / 300 €

295  Plat d’offrande en laiton repoussé ou gravé ; l’aile 
soulignée de feuilles stylisées ; le centre à godrons 
turbinés orné d’un bandeau à inscriptions 
gothiques sur fond amati. 

 XVIIe siècle. 
 D : 48 cm 200 / 300 €

296  Plat d’offrande en laiton repoussé ; l’aile à 
motifs d’une course de cervidés et chiens ; au 
centre, une scène représentant la création d’Ève 
issue de la côte d’Adam. 

 Flandres, XVIIe siècle (usures et petits chocs). 
 D : 60 cm 300 / 500 €
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297  Grand plat en faïence de Nevers de la seconde moitié du XVIIe siècle. À décor bleu et manganèse au centre 
d’une scène mythologique avec Zeus et Vénus et leurs animaux symboles dans un paysage dans un médaillon, 
l’aile avec double armoiries couronnées encadrées de branchages fleuris et oiseaux, filets sur le bord, deux trous 
de préhension ; fêlure restaurée, petit choc, égrenures.

 D : 56 cm 4 000 / 5 000 €
 Provenance : 
  Les armoiries sont celles des familles Barentin (d’Auvergne) et Perrot, de la Malmaison (d’Île-de-France).
  Jacques Honoré Barentin : Successivement Conseillé au Parlement de Normandie en 1647 puis à Paris, Maitre des Requêtes, 

puis Président du Grand Conseil en 1655 ; Intendant des Finances du Roi en Poitou de 1655 à 1669, puis de Limoges jusqu’en 
1669, il est finalement élu à la tête du Grand Conseil en 1676. Il épousa Madeleine Perrot, de La Malmaison en 1669, dont un 
membre de la famille, François-Henry Perrot, a développé l’ile qui porte son nom au Québec.
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301  Grand vase d’apothicairerie en faïence de Nevers de la fin du 
XVIIe-début du XVIIIe siècle. De forme balustre moulurée, 
muni d’anses tressées, reposant sur un piédouche, à décor 
camaïeu bleu, sur chaque face et sur l’épaule de scènes avec 
des personnages tirés du livre de l’Astrée dans des cartouches 
contournés encadrés de bouquets de fleurs, sur la face du 
corps de l’inscription en manganèse C.ALKERMES dans un 
cartouche feuillagé avec mascarons et bouquet de fleurs au 
revers, frise feuillagée sur le pied, petits éclats et égrenures.

 H : 44 cm 1 000 / 1 300 €

302  Grande coupe en faïence de Nevers du XVIIe siècle. À décor 
dit « blanc fixe » se détachant sur un fond dit « bleu persan », à 
l’intérieur d’un chameau dans un paysage dans un médaillon 
entouré d’une large frise d’éléments floraux, l’extérieur de 
deux registres d’arabesques fleuries, petits éclats restaurés, 
talon percé, quelques rayures.

 D : 36 cm 4 000 / 5 000 €
 Provenance : - Étiquette pour l’ancienne collection Thibault.
  - Étiquette pour Me Loudmer, Paris, importante collection de faïences 

anciennes (appartenant à M. Thibault), le 17 octobre 1983, lot 16 (reproduit 
sur la couverture).

  Pour un vase conservé dans les collections du musée de Saumur, et une 
paire de bouteilles conservée dans les collections du Musée national 
de Sèvres-Cité de la Céramique, avec un décor dans le même esprit, 
voir par A. Faÿ-Hallé et C. Lahaussois, La Faïence Européenne au 
XVIIe, le Triomphe de Delft, Paris, 2003, p. 269.

303  Coupe sur piédouche en faïence de Nevers du XVIIe siècle. À 
décor blanc et ocre d’un bouquet de fleurs dans un médaillon 
se détachant sur un fond dit « bleu persan » avec galon sur le 
bord, deux trous de préhension ; percée, restaurée, égrenures

 D : 24 cm 300 / 500 €

304  Petite aiguière en faïence de Nevers de la seconde moitié du 
XVIIe siècle. Oviforme, munie d’une anse à enroulement, le 
col évasé et godronnée, reposant sur un piédouche, à décor 
blanc et ocre de bouquets de fleurs se détachant sur un fond 
dit « bleu persan », quelques restaurations, égrenures.

 H : 26 cm 600 / 800 €

305  Vase en faïence de Nevers de la seconde moitié du XVIIe siècle. 
De forme double gourde, à décor blanc et ocre se détachant 
sur un fond dit « bleu Persan », de registres d’arabesques avec 
grenades et galons de perles ou arabesques intercalés, égrenures.

 H : 25 cm 800 / 1 200 €
 Provenance : Deux étiquettes de collections.

306  Petit vase en faïence de Nevers du XVIIe siècle. De forme 
globulaire, muni d’anses, à décor ocre et blanc de bouquets de 
fleurs dans des cartouches se détachant sur un fond dit « bleu 
persan », restauration au col.

 L : 16,5 cm 200 / 300 €

298  Grande plaque en faïence des Pays-Bas du XVIIIe siècle, proba-
blement Amsterdam. De forme ovale moulurée, à décor en plein 
d’une scène représentant un faune et Vénus devant un drapé dans 
un paysage avec personnages, le bord mouluré et peint à l’imitation 
du marbre, trois trous de préhension ; restaurée, petits éclats, 
égrenures.

 H : 62 cm 800 / 1 200 €
  Pour un autre modèle à décor des noces de Cana, voir par Annie Castier, 

Catalogue des Céramiques du Palais des Beaux-Arts de Lille, Lille, 2008, p. 101.

299  Grande bouteille en faïence italienne du XVIIIe siècle, peut-
être Laterza. De forme globulaire à haut col, à décor camaïeu 
bleu de personnages dont un amour dans des paysages et 
des médaillons intercalés d’écoinçons formés d’écailles de 
poisson entre deux frises d’arabesques végétales, frise de 
cartouches triangulaires avec fleurs sur le col, col restauré, 
petit éclat à la base, égrenures.

 H : 38 cm 800 / 1 200 €

300  Bouteille en faïence italienne du XVIIIe siècle, peut-être Sicile 
(Sciacca). De forme globulaire à haut col mouluré, à décor sur 
une face camaïeu bleu de la tête d’un faune couronné, petits 
éclats au col, égrenures.

 H : 25 cm 1 500 / 2 000 €
  Pour l’illustration d’un carreau avec un portrait en buste dans le même 

esprit et conservé dans une collection privée de Palerme, voir par Antonello 
Governale, Ricerche sulla Maiolica Italiana, Palerme, 1999, p. 103.
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307  Saladier en faïence de Nevers du début du XIXe siècle. 
Daté 1815. De forme contournée et godronnée en spirales, à 
décor en plein bleu, vert, ocre et manganèse dit « au pont de 
Nevers » avec la représentation de Saint Jean-Baptiste et de la 
Vierge à l’Enfant dans un grand décor lacustre avec un train 
de bateaux et de l’inscription S.t Jean. Boulet . S.te marie / 
Cormery / .1815., filet sur le bord, deux trous de préhension ; 
petit choc au fond, petits éclats et égrenures.

 D : 34 cm 4 000 / 6 000 €

308  Pichet trompeur ou pot surprise en faïence de Nevers du 
début du XIXe siècle. Daté 1809. À décor bleu, vert, ocre et 
manganèse, à décor tournant sur la panse d’une série de voiliers 
et de la date 1809, le col ajouré enrichi en couleurs, l’anse et le 
bord supérieur à l’imitation du porphyre, égrenures.

 H : 21 cm 1 500 / 2 000 €
  Pour un autre modèle patronymique de forme similaire, voir par 

Thierry Lefrançois et Dr Francis Morin, Les faïences de La Rochelle 
au XVIIIe siècle, La Rochelle, 1988, p. 193.

309  Saladier en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe-début du 
XIXe siècle. Marque en relief P. De forme contournée et 
godronnée en spirales, à décor en plein bleu, vert, ocre et 
manganèse, dit « à l’arbre d’amour » représentant un très 
grand arbre avec de nombreux personnages et de nombreuses 
inscriptions dont Monique duFour et Jullien duFour, frise 
bleue sur le bord, deux trous de préhension ; deux fêlures, 
égrenures.

 D : 34 cm 1 500 / 2 000 €
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310  Importante et large console en chêne mouluré et sculpté ; la ceinture ajourée à large motif rocaille à grenade, 
ailes et rinceaux ; les quatre montants à crosses contrariées soulignés de fleurettes et feuillages sont réunis par 
une entretoise animée d’un dragon. 

 Époque Louis XV (restauration d’usage). 
 Plateau de marbre rouge des Ardennes. 
 H : 84 cm - L : 162 cm - P : 75 cm 12 000 / 18 000 €
  Le XVIIIe siècle français est une période de création exceptionnelle dans les arts décoratifs européens. Vers le milieu du 

siècle, le contexte économique de la France est particulièrement florissant et l’on assiste à l’enrichissement de nouvelles 
classes de la société, essentiellement issues des milieux de l’aristocratie et de la finance, soucieuses de vivre dans un certain 
confort en aménagement leurs résidences avec des pièces d’ébénisterie et de menuiserie et des objets d’art plus ou moins 
luxueux. Dans le domaine spécifique de la menuiserie, les consoles, appelées à l’époque « pieds de tables », qui avaient 
pour rôle principal de supporter des plateaux de marbres plus ou moins rares, étaient régulièrement mentionnées dans 
les documents anciens, notamment dans les inventaires après décès dans lesquels ces pièces n’étaient, le plus souvent, pas 
prisées car elles étaient censées faire partie intégrante des biens immobiliers. Réalisée dans ce contexte, la console que nous 
présentons est caractéristique des créations parisiennes du milieu du XVIIIe siècle ; sa composition originale, tendant vers un 
rocaille symétrisé, peut être rapprochée de dessins préparatoires de certains grands ornemanistes ou architectes de l’époque, 
particulièrement de ceux Pierre Contant d’Ivry (1698-1777). 
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311  Assiette en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe siècle. À décor bleu, vert, ocre et 
manganèse au centre d’un soldat devant un campement dans un médaillon jaune, 
frise stylisée sur le bord, déformée.

 D : 20 cm 100 / 150 €
  Deux théories s’affrontent sur la forme de cette assiette. Soit cela résulterait d’un problème 

pendant la cuisson ; soit cela serait volontaire et s’inspirerait de la forme du tricorne.

312  Assiette en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe siècle. De forme contournée, à 
décor révolutionnaire bleu, vert, ocre, rouge de fer et manganèse, au centre d’un 
mai surmonté d’un bonnet phrygien et près d’un campement miliaire, galon sur 
le bord, petits éclats restaurés au bord, égrenures.

 D : 22,5 cm 150 / 200 €

313  Assiette en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe siècle. De forme contournée, à 
décor révolutionnaire bleu, vert, ocre et manganèse, au centre d’un voilier derrière 
des rochers dans un médaillon, galon et fleurs jetées sur l’aile, petits éclats, égrenures.

 D : 22,5 cm 150 / 200 € 
  Cette assiette représente le voilier Le Vengeur caché dans la baie de Brest où il sauva contre 

les anglais une cargaison de blé provenant des Amériques vers 1794.

314  Assiette en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe siècle. De forme contournée, à décor 
bleu, vert, ocre, rouge de fer et manganèse, au centre d’un fort ou la Bastille avec gardes 
et canon dans un médaillon ocre, le bord avec frise stylisée, petits éclats et égrenures.

 D : 23 cm 300 / 500 €

315  Assiette en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe siècle. De forme contournée, à 
décor révolutionnaire bleu, vert, ocre et manganèse, au centre de trois médaillons 
accolés sur montés de la couronne royale et des attributs des trois ordres et de 
l’inscription W la nation, galon sur le bord, restauration au bord, égrenures.

 D : 22,5 cm 100 / 150 €

316  Assiette en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe siècle. De forme contournée, à 
décor patriotique bleu, vert, ocre et manganèse, au centre d’une gerbe de blé, de 
fleurs de lys, de la couronne royale des symboles du clergé et de la noblesse et d’un 
phylactère inscrit Reunion, guirlande stylisée sur le bord, petits éclats, égrenures.

 D : 23 cm 100 / 150 €

317  Assiette en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. De forme 
contournée, à décor patriotique bleu, vert, ocre et manganèse, au centre d’un 
médaillon inscrit W / la / montagne, encadré de canons, drapeaux et bonnet 
phrygien, guirlande stylisée sur le bord, petit éclat au bord, égrenures.

 D : 23 cm 80 / 120 €

318  Saladier en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe siècle. De forme contournée, à 
décor révolutionnaire bleu, vert, ocre et manganèse, au centre d’un hallebardier 
dans un paysage, dans un cartouche entouré de fleurs stylisées jetés, filets sur le 
bord, deux trous de préhension ; restauré.

 D : 31,5 cm 300 / 500 €
 Modèle qui apparaîtrait être non répertorié.

319  Assiette en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. De forme 
contournée, à décor révolutionnaire, bleu, vert, ocre et manganèse au centre d’un 
lion dans un paysage, guirlande stylisée sur le bord, égrenures.

 D : 23 cm 100 / 150 €

320   Plat à barbe en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe siècle. À décor bleu et manganèse 
au centre de l’inscription barbieurcy tus / nerages past / mieur vas tais / faire foutre-, 
frise de palmettes stylisées sur le bord, deux trous de préhension ; petit choc, égrenures.

 L : 29,5 cm 150 / 200 €

321  Plat à barbe en faïence française de la fin du XVIIIe siècle, Nevers ou La Rochelle. 
De forme contournée, à décor bleu, vert, ocre et manganèse, au centre d’armoiries 
surmontées d’une couronne comtale, semis de barbeaux sur l’aile, filet bleu sur le 
bord, deux trous de préhension ; égrenures.

 L : 28,5 cm 200 / 300 €

322  Plat à barbe en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe siècle. À décor patriotique, 
bleu et manganèse au centre d’une inscription W/Le Roy et de motifs stylisés, 
galon sur le bord, deux trous de préhension ; petit éclat, égrenures.

 L : 29,5 cm 100 / 150 €
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323  Plat à barbe en faïence française de la fin du XVIIIe siècle, 
Nevers ou La Rochelle. À décor bleu, vert, ocre et manganèse, 
au centre de deux putti assis sur un socle rocaille, fleurs jetées 
sur l’aile galon bleu sur le bord, deux trous de préhension ; 
égrenures, saute d’émail.

 L : 32,5 cm 200 / 300 €

324  Plat à barbe en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe siècle. 
De forme contournée, à décor vert, ocre et manganèse au 
centre d’un trophée champêtre, frise stylisée sur l’aile, deux 
trous de préhension ; éclats sur le bord, égrenures.

 L : 34 cm 200 / 300 €

325  Plat à barbe en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe siècle. 
Daté 1788. À décor bleu et manganèse au centre d’une 
inscription W/Les Bons Garçons/1788 et de motifs stylisés, 
deux trous de préhension ; petit éclat, égrenures.

 L : 29,5 cm 100 / 150 €

326  Assiette en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe siècle. Datée 
1780. De forme contournée, à décor patronymique bleu, vert 
ocre et manganèse, au centre d’une représentation de saint 
Pierre sur un tertre, inscrite .Pierre.Chevalier.1780., galon 
sur le bord, petit éclat sur le bord, égrenures.

 D : 23 cm 150 / 200 €
 Provenance : Étiquette pour la Galerie Jean-Claude Edrei. 
  Pour une autre assiette avec une représentation de saint Pierre, voir 

par Claude Bonnet, Les faïences patronymiques, Paris, 1978.

327  Jatte en faïence de Lyon du XVIIIe siècle. À décor manganèse 
et bleu au centre d’une longue inscription d’une chanson de 
corporation grivoise dans un médaillon, frise de ferronneries sur 
le bord, restaurée, petite fêlure au bord, éclats au talon, égrenures.

 D : 27,5 cm 200 / 300 €

328  Assiette en faïence de Moustiers du XVIIIe siècle. De forme 
contournée, à décor bleu, vert, ocre et manganèse en plein 
d’un renard jouant de la trompette sur un tertre et de rochers 
fleuris, deux filets sur le bord.

 D : 25 cm 100 / 150 €

329  Assiette en faïence de Nevers du début du XIXe siècle. 
Datée 1815. De forme contournée, à décor bleu, vert, ocre et 
manganèse au centre d’une jeune femme dans un paysage avec 
l’inscription le Printems.1815., guirlande stylisé et filets sur 
le bord, éclat sur le bord, égrenures.

 D : 23 cm 80 / 120 €

330  Saladier en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe siècle. Daté 
1780. De forme contournée et godronnée en spirales, à décor 
bleu, vert ocre, au centre de la représentation de Saint Jean-
Baptiste dans un paysage et de l’inscription Jean piette . 1780 ., 
galon sur le bord, deux trous de préhension ; éclats, égrenures.

 D : 28,5 cm 1 000 / 2 000 €

331  Saladier en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe siècle. À 
décor bleu, vert, ocre et manganèse au centre d’une gabare 
de Loire, la voile carrée levée, guirlande stylisée sur le bord, 
deux trous de préhension ; éclats et égrenures.

 D : 32 cm 150 / 200 €

332  Vase d’apothicairerie en faïence de Nevers de la première 
moitié du XVIIIe siècle. De forme ovoïde, à décor bleu et 
manganèse sur la face de l’inscription Diaprun entourée 
d’un semi d’oiseaux et de fleurs, le revers d’un large rocher 
fleuri, frise de palmettes stylisées sur les bords, percé, fêlure 
et éclats restaurés, égrenures.

 H : 34 cm 300 / 500 €

333  Plat trompe-l’œil en faïence française de la fin du XVIIIe 
siècle, probablement Est de la France. À décor en haut relief, 
rayonnant, de neuf écrevisses séparées de morceaux de persil 
sur un plat à bord contourné à décor polychrome au naturel, 
fêlures et petites restaurations, égrenures.

 D : 30,5 cm 2 000 / 3 000 €

333
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334  Grande fontaine de table et couvercle en faïence française 
du XVIIIe siècle, Lille ou Rouen, et un robinet en métal. 
Représentant Bacchus assis à califourchon sur un tonneau et 
tenant de sa main droite une bouteille et de sa main gauche 
un verre, sur une base triangulaire, à décor bleu, vert, rouge 
de fer, ocre et manganèse au naturel et de pampres de vignes, 
couvercle restauré, fêlure à la base, petits éclats, égrenures.

 H totale : 61 cm 2 000 / 3 000 €
  Pour un autre modèle similaire, voir par Annie Castier, Catalogue 

des Céramiques du Palais des Beaux-Arts de Lille, Lille, 2008, p. 163.

335  Vase pot-pourri et couvercle, en faïence de Nevers de la fin du 
XVIIe siècle. De forme globulaire à décor en relief d’arabesques 
fleuries bleues, sur fond à l’imitation de la paille tressée, frises 
de godrons sur les bords, deux fêlures restaurées.

 H : 27 cm 1 000 / 1 200 €
  Pour un autre modèle de forme similaire avec son couvercle et à décor 

à la palette, voir par Jean Rosen, La faïence de Nevers 1585-1900, 
Dijon, 2009, T. 2, p. 358.

336  Assiette en faïence de la fin du XVIIIe siècle, peut-être Italie 
(Pesaro). De forme calotte, à décor polychrome en plein d’un 
« crotteux » fumant la pipe dans un paysage, fleurs jetées sur 
l’aile, filet ocre sur le bord, éclats au bord, égrenures.

 D : 22,5 cm 300 / 500 €
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337  Deux petits albarelli en faïence italienne (Nove di Bassano) 
du XVIIIe siècle. Marques en manganèse N.49. À décor bleu, 
vert et ocre de rochers fleuris entre des filets bleus, égrenures.

 H : 14,5 cm 200 / 300 €

338  Plat creux en faïence italienne du XVIIIe siècle, probablement 
Turin. À décor bleu, vert, ocre et manganèse, au centre d’un 
large bouquet de fleurs dans un médaillon formé d’un galon 
de treillage et fleurs intercalés, l’aile de branchages fleuris, 
filet ocre sur le bord

 D : 34,5 cm 200 / 300 €

339  Plat en faïence italienne (Deruta) de la première moitié du 
XVIIe siècle. À décor dit « a compendiario », bleu, vert et ocre, 
au centre d’armoiries dans un cartouche de cuirs découpés et 
des initiales .S. et .F., l’aile d’une guirlande de fleurs stylisée, 
craquelures, petits éclats.

 D : 40 cm 600 / 900 €

340  Plat en faïence italienne du XVIIe siècle, peut-être Viadane. 
De forme « Cardinal », à décor bleu et manganèse, au centre 
d’un lièvre dans un paysage dans un médaillon, l’aile de 
motifs végétaux et floraux intercalés, filets sur le bord, 
hachures bleues au revers, petits éclats sur le bord.

 D : 31 cm 500 / 800 €

341  Grand groupe en faïence de Niderviller du XVIIIe siècle. 
Représentant trois personnages illustrant l’histoire de 
Bélisaire sur une haute base rectangulaire avec rochers, à 
décor polychrome et or au naturel, la base à l’imitation du 
marbre, le soldat et le bâton restaurés, égrenures.

 H : 30,5 cm 1 500 / 2 500 €
  Ce groupe a été créé par Paul-Louis Cyfflé d’après le dessin d’Hubert-

François Bourguignon Gravelot, pour illustrer le livre sur Bélisaire 
de Jean-François Marmontel, publié en 1767. Il a eu un grand succès 
et a aussi été produit par Toul et Lunéville. 

  Pour un modèle en biscuit de Toul, voir par Catherine Calame, 
Cyfflé, Orfèvre de l’argile, Lunéville, 2009, p. 172 ; et pour un autre 
modèle en biscuit de Lunéville, voir par A. Faÿ-Hallé, Faïences de 
Lorraine 1720-1840, Nancy, 1997, p. 88.

342  Paire de groupes en faïence française de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, Sceaux ou Paris. Marques en brun OP. Représentant 
un jeune homme et une jeune fille tenant un bouquet de fleurs, 
près d’un arbre sur un haut socle rocheux, à décor polychrome au 
naturel, quelques restaurations, petits éclats et égrenures.

 H : 19,5 et 19 cm 500 / 800 €
  Pour un important article sur l’attribution de la marque OP, voir par 

Régine de Plinval de Guillebon, dans la Revue de la Société des Amis 
du musée national de Céramique, Une manufacture de faïence à Paris, 
de François Genest à Louis François Ollivier (1734-1808), Vottem, 
2018, n° 27, pp. 44-63.

343  Statuette en faïence blanche du XVIIIe siècle, peut-être Holics. 
Marque en bleu au monogramme Hf ? Représentant une jeune 
femme assise, accoudée à un tronc d’arbre et portant un chapeau, 
sur une base ovale contournée, petites restaurations, égrenures.

 H : 20,5 cm 200 / 300 €

344  Statuette en faïence du XVIIIe siècle, peut-être Allemagne 
(Höchst). Représentant le buste d’un jeune homme coiffé à 
décor polychrome au naturel sur un haut socle à l’imitation 
du marbre, tête restaurée, égrenures.

 H : 17,5 cm 100 / 300 €

345  Deux groupes en porcelaine de Strasbourg de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. Marques en creux IH pour Joseph 
Hannong et diverses marques en creux. Représentant 
deux jeunes enfants autour du thème du vin sur des bases 
rocheuses, à décor polychrome au naturel.

 H : 17,5 cm 500 / 800 €
  Pour un modèle similaire des enfants sur un tonnelet, peut-être notre 

modèle, voir par Hans Haug, Les Faïences et Porcelaines de Strasbourg, 
Strasbourg, 1922, Pl. XXXVII, fig. b.

346  Statuette en faïence de la seconde moitié du XVIIIe siècle, 
peut-être Saint-Amand-les-Eaux. Représentant un moine 
debout à décor en manganèse, sur une base hexagonale 
blanche et verte, petit éclat à la base, égrenures.

 H : 22 cm 200 / 300 €
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347  Coffre en bois à décor en intarsia de motifs géométriques d’os d’étoiles, rosaces, frises… de forme rectangulaire, 
il ouvre par un couvercle centré d’un damier. Poignées tombantes latérales. 

  Travail espagnol « Mudejar » du XVIe siècle (quelques restaurations d’usage). 
 H : 25 cm - L : 67 cm - P : 44 cm 5 000 / 8 000 €
  Pour des coffres ou coffrets de la même époque réalisés dans le même esprit, citons particulièrement les exemplaires conservés à 

la Fondation Aga Khan de Toronto, au Victoria & Albert Museum à Londres et au Metropolitan Museum of Art à New York.
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348  Rare encrier en bronze patiné « à l’antique » sous la forme d’un réceptacle circulaire à larges godrons soutenus 
par trois tritons ailés ; la couvercle à prise en forme d’angelot tenant un serre-papier à glands de passementerie 
; il repose sur de larges feuilles d’acanthe crispées. 

 Padoue ou Venise, XVIe siècle (manque). 
 H : 28 cm 5 000 / 8 000 €
  Ce rare encrier est réalisé dans l’esprit de certaines rares œuvres de Niccolo Roccatagliata, citons notamment deux encriers 

illustrés dans A. Gibbon, Guide des bronzes de la Renaissance italienne, Éditions Boisgirard, Paris, 1990, p.300-301, figs.319-
320. Toutefois, relevons que les similitudes stylistiques et ornementales les plus marquées apparaissent sur des œuvres de 
Giuseppe de Levis et/ou de son atelier, particulièrement sur un premier un réalisé dans l’esprit de ce sculpteur qui se trouvait 
anciennement dans la collection Abbott Guggenheim (voir le catalogue de l’exposition Renaissance & Baroque Bronzes, 
Abbott Guggenheim Collection, The Fine Arts Museums of San Francisco, 1988, p.64-65, catalogue n° 20) ; ainsi que sur un 
second qui appartient aux collections du Museo Nazionale de Ravenne.
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349  Chaussure en faïence de Nevers du XVIIe siècle. À décor dit « 
a compendiario », de fleurs stylisées, quelques restaurations, 
égrenures.

 L : 14,5 cm 150 / 200 €

350  Petit porte-perruque en faïence de Nevers de la seconde 
moitié du XVIIe siècle. À décor bleu et manganèse d’un 
symbole chinois dans un médaillon sur le dessus, de paysages 
sur le corps, frise de palmettes stylisée sur la base, égrenures.

 H : 12,5 cm 600 / 800 €

351  Petit porte-perruque en faïence de Nevers de la seconde moitié 
du XVIIe siècle. À décor bleu et manganèse d’un chinois dans 
un paysage, frise de feuillages intercalés sur le pied, égrenures.

 H : 10,5 cm 600 / 800 €

352  Petit porte-perruque en faïence de Nevers de la seconde 
moitié du XVIIe siècle. À décor bleu et manganèse de paysages 
chinois, frise de godrons stylisés sur la base, petits éclats, 
égrenures.

 H : 11,5 cm 600 / 800 €
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353  Grande bannette en faïence de Nevers du XVIIe siècle. 
De forme rectangulaire, munie d’anses torsadées, à 
décor bleu et manganèse à l’intérieur et à l’extérieur de 
chinois dans des cartouches entourés de palmes, éclat 
restauré sur le bord, éclat à la base, égrenures.

 L : 52 cm 500 / 800 €

354  Grande plaque en faïence de Nevers du XVIIe siècle. 
De forme rectangulaire, moulée en bas-relief avec deux 
personnages, un debout tenant un livre et des fers, le 
second agenouillé à ses pieds, à décor bleu, ocre, vert et 
manganèse dit « à la palette » au naturel, deux trous de 
préhension ; fêlure, petits éclats et égrenures.

 H : 40,5 cm - L : 27,5 cm 1 500 / 2 000 €
  Pour une autre plaque à décor en relief d’une crucifixion, 

attribuée à Nevers et datée 1764, voir par Claude Sageot, Quatre 
siècles de faïences françaises, Nevers, 1987, pp. 8 et 10, n°25.

  Cette plaque est très certainement une représentation de Saint 
Léonard de Noblat, noble franc légendaire sous le règne de Clovis, 
il est le saint patron des serruriers, des  forgerons et des prisonniers.

355  Gourde en faïence de Nevers de la fin du XVIIIe siècle. 
De forme globulaire, munie de quatre passants, à haut col, 
à décor patronymique camaïeu bleu avec des inscriptions 
sur chaque face respectivement Claudine./Barbe.de 
.Serin. et Sirnion.Henry./Officier.du.Roy. encadrées de 
motifs floraux et végétaux stylisés, petits éclats, égrenures.

 H : 28 cm 300 / 500 €

356  Plaque en faïence de Nevers du XVIIe siècle. À décor 
en manganèse de l’inscription Sy gift Seur Berbe / de 
iefus Rfe de cet.or.e / dre de nre Dame duMon / carmel.
laquelle Apris. / Lhabit en ce monaftere / et y a faict 
la profeffion. / Le.7.octobre 1622 aagee / de.17.ans elle 
yeft decdé / le.22.may.1661.aagee./ de 61 anf et demy., 
motifs floraux stylisés en bleu sur le bord, éclats.

 H : 27,5 cm - L : 25,5 cm 400 / 600 €

357  Plat en faïence anglaise de la fin du XVIIe-début du 
XVIIIe siècle, probablement Londres ou Bristol. À 
décor en plein bleu et ocre, représentant Adam et Ève 
près du pommier dans un paysage, filets et hachures 
sur le bord, quelques restaurations, petits éclats.

 D : 35 cm 800 / 1 200 €
  Pour un plat dans le même esprit, conservé dans les Collections 

du Musée national de Sèvres-Cité de la Céramique, voir par 
A. Faÿ-Hallé et C. Lahaussois, La Faïence Européenne au 
XVIIe, le Triomphe de Delft, Paris, 2003, p. 114.

358  Boîte et son couvercle en faïence du XVIIIe siècle ; 
peut-être Nuremberg. Marque en bleu au monogramme 
AK. En forme de grappe de raisins, à décor manganèse 
au naturel, égrenures.

 L : 15 cm 1 000 / 1 200 €

359  Terrine trompe-l’œil et son couvercle en faïence de Boch-
Luxembourg (Septfontaines) de la fin du XVIIIe-début du 
XIXe siècle. Marque en creux B.L/2. À l’imitation d’une 
hure de sanglier, à décor blanc et manganèse au naturel, le 
couvercle et les défenses restaurés, craquelures.

 L : 48 cm 1 000 / 1 500 €
  Pour une autre terrine en forme de lièvre, voir par A. Faÿ-Hallé, 

Villeroy & Boch 1748-1985, Paris, 1985, Cat. 09.

360  Terrine trompe-l’œil et son couvercle en faïence blanche du XVIIIe 
siècle, peut-être Sceaux. Sous la forme d’une poule couchée avec ses 
petits apparaissant au travers de son plumage, fêlures.

 L : 36 cm 1 200 / 1 500 €
  Un autre modèle similaire mais polychrome avec cette attribution est conservé 

dans les collections du Museum Metropolitan of Art de New York (Inv 
54.147.37a,b).

361  Pichet en grès de La Borne (attribué à l’atelier de Marie Talbot) du 
XIXe siècle. À glaçure verte, modelé sous les traits d’un homme, le 
corps cylindrique et le col trilobé, restaurations.

 H : 23,5 cm 200 / 300 €
  Pour deux modèles dans le même esprit, voir par Marc Ducret, Musée de la 

Poterie, La Borne, Une collection, Pougues-les-Eaux, s.d., p. 38.

362  Pichet en grès de La Borne (attribué à l’atelier de Jean Talbot) du 
XIXe siècle. À glaçure jaune, modelé sous les traits d’un homme, le 
corps cylindrique et le col trilobé, petits éclats, égrenures.

 H : 21 cm 300 / 500 €
  Pour deux modèles dans le même esprit, voir par Marc Ducret, Musée de la 

Poterie, La Borne, Une collection, Pougues-les-Eaux, s.d., p. 51.

363   Terrine trompe-l’œil et son couvercle en faïence de la première 
moitié du XIXe siècle, peut-être Italie, Pesaro (Manufacture 
Benucellato). Marques en ocre 6. En forme de coq, à décor bleu, 
vert, ocre et rouge de fer au naturel.

 H : 35 cm 700 / 1 000 €

364  Trois assiettes en faïence de Sceaux de la fin du XVIIIe siècle. De 
forme contournée et de deux modèles, à décor polychrome au 
centre d’un personnage dans un paysage, galon et filet rose sur le 
bord, petits éclats, égrenures.

 D. : 22 cm 200 / 300 €
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365  Plat en faïence italienne (Castelli, atelier des Grüe) du milieu 
du XVIIe siècle. À décor bleu, vert, ocre et manganèse, au 
centre d’une scène avec un combat d’animaux dans un paysage 
architecturé, l’aile d’armoiries dans un cartouche surmonté 
d’un heaume et de larges arabesques fleuries avec putti, filet 
bleu sur le bord, fêlure restaurée, petit choc, égrenures.

 D. : 41,5 cm 2 500 / 3 000 €
  Pour un plat avec une bordure similaire, mais sans armoiries, voir par 

Luciana Arbace, Maioliche di Castelli, La Raccolta Acerbo, Ferrare, 
1993, p. 37 ; pour un autre dans le même esprit avec une scène centrale 
similaire, voir par Fiocco-Gherhardi-Matricardi, Capolavori della 
maiolica castellana dal cinquecento al terzo fuoco, La Collezione 
Matricardi, Turin, 2012, p. 111.

  La scène s’inspire d’une œuvre de Joannes Stradanus, gravée par 
Philips Galle pour la publication Incontri di caccia, publiée en 1578 
pour Côme de Médicis, Grand-Duc de Toscane. 

Gravure de P. Galle, vers 1578.
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366  Plat en majolique d’Urbino (atelier des Patanazzi) du XVIe siècle. À décor 
en plein bleu, vert, ocre et manganèse, de personnages dans un paysage 
avec grands bâtiments, filet ocre sur le bord, filets ocre au revers, petits 
éclats au talon, égrenures.

 D. : 35 cm 3 000 / 5 000 €
  Cette scène pourrait représenter les retrouvailles de Joseph et de son père Jacob en Égypte.

367  Encoignure en bois sculpté et pastiglia dorée ; le plateau mouluré à décor 
d’un mascaron et rinceaux sur fond d’étoiles ; de forme quart-de-rond, elle 
ouvre à droite par une porte bombée présentant une peinture à l’huile à 
scène paysagée animée de ruines ; elle est soulignée de moulures à écailles 
et rangs de perles. Montants et base en arabesques sur fond amati ; pieds à 
têtes de lion soutenues par des enroulements.

 Travail vénitien du XVIIIe siècle.
 H : 107 cm - P : 43 cm 3 000 / 5 000 €
  Une encoignure réalisée dans le même esprit appartient aux collections du Palais des 

Doges à Venise.
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368   Grand groupe en faïence italienne du XVIIe siècle. Représentant 
trois personnages, deux debout dont un appuyé sur sa canne, et 
un troisième agenouillé tenant un panier rempli de fruits, sur 
une base ovale contournée, à décor bleu, vert, ocre et manganèse 
au naturel, quelques restaurations, quelques sautes d’émail.

 H : 37,5 cm - L : 28 cm 3 000 / 5 000 €

369  Petit albarello en majolique italienne (Faenza) du milieu du XVIe 
siècle. De forme cintrée, à décor bleu, vert et ocre d’un portrait 
dans un médaillon et d’un phylactère inscrit, se détachant sur 
un fond dit « a quartieri » avec palmes et arabesques, quelques 
restaurations, fêlures, petits éclats, égrenures.

 H : 16 cm 800 / 1 000 €

370  Albarello en majolique italienne (Venise, probablement 
atelier de Maestro Domenico) du milieu du XVIe siècle. De 
forme cylindrique, à décor bleu, vert ocre et manganèse de 
deux portraits d’homme dans des cartouches circulaires, se 
détachant sur des arabesques fleuries et sur un fond bleu, 
petits éclats, égrenures.

 H : 17 cm 1 000 / 1 200 €
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371  Albarello en majolique italienne (Faenza) du XVIe siècle. 
Marque en bleu AE . V. pour Enea Utili. De forme cintrée, 
à décor bleu, vert, ocre et manganèse d’un saint dans un 
cartouche ovale encadré de larges arabesques fleuries sur 
fond bleu encadrée de galons, quelques restaurations, petites 
fêlures, petits éclats, craquelures et égrenures.

 H : 24,5 cm 800 / 1 200 €
 Provenance :
 Vente Artcurial, Paris, Collection Italika, le 15 mars 2005, lot 91.
  Deux coupes moulées « a quartieri » en majolique de Faenza, et portant 

cette marque (dont une dans les collections du musée du Petit Palais 
[Inv. Dutuit, 1066]), sont mentionnées par Timothy Willson dans The 
Golden Age of Italian Maiolica-Painting, Turin, 2018, p. 158. Pour une 
illustration de la coupe du musée du Petit Palais, voir par Catherine 
Join-Dieterle, Catalogues de céramiques I, Créteil, 1984, p. 135.

372  Vase d’apothicairerie en faïence sicilienne du XVIIe siècle. À 
décor bleu, vert, rouge de fer et manganèse, sur une face du 
portrait de saint André dans un cartouche godronné, entouré 
de trophées militaires avec mascaron et bouclier, restauration 
au corps, petits éclats et égrenures.

 H : 29 cm 400 / 600 €

373  Vase d’apothicaire en faïence sicilienne de la première moitié du 
XVIIe siècle. Daté 1623. À décor bleu, vert, ocre et manganèse, 
sur une face de la représentation d’une sainte dans un médaillons 
godronné entouré de trophées militaires avec mascaron et un 
bouclier inscrit 1623, frise d’entrelacs sur la base, arabesques sur 
le col, restauration à la base, petits éclats et égrenures.

 H : 28,5 cm 400 / 600 €

374   Albarello en majolique italienne (Venise, probablement atelier 
de Maestro Domenico) du milieu du XVIe siècle. De forme 
cintrée, à décor bleu, vert, ocre d’une représentation d’un moine 
aux deux tiers dans un cartouche ovale rayonnant encadré 
de larges palmes fleuries et fruits sur fond bleu, quelques 
restaurations, petits éclats, égrenures.

 H : 25 cm 1 000 / 1 500 €
 Provenance :
 Étiquettes illisibles.

375  Albarello en majolique italienne (Montelupo) de la fin du 
XVIe-début du XVIIe siècle. À décor bleu, ocre et manganèse 
d’un semi de palmettes persanes stylisées dans un treillage 
entre des filets sur le col et la base, petits éclats au col et à 
l’épaule, égrenures.

 H : 27 cm 600 / 800 €

376  Albarello en faïence italienne (Montelupo) de la fin du XVIe-
début du XVIIe siècle. À décor bleu, ocre et manganèse d’un 
semi de palmettes persanes stylisées dans un treillage entre 
des filets, petite section du col cassée recollée, section de la 
base restaurée, petits éclats, égrenures.

 H : 22,5 cm 400 / 600 €
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377  Plaque en faïence de Delft du XVIIIe siècle. De forme losange 
contournée, à décor camaïeu bleu en plein de bambous, pin, 
rochers fleuris et oiseaux en vol, galon de fleurs et arabesques 
intercalés sur le bord, deux trous de préhension ; égrenures.

 L : 28,5 cm 300 / 500 €

378  Assiette en faïence allemande du XVIIIe siècle, peut-être 
Bayreuth. De forme calotte, à décor camaïeu bleu au centre 
d’oiseaux autour d’une coupe de fruits dans un médaillon, 
l’aile et la chute de six médaillons avec décor similaire 
intercalés de fleurs sur fond bleu, le revers avec feuilles 
stylisées, égrenures.

 D : 24 cm 150 / 200 €

379  Petite aiguière en faïence de Delft de la fin du XVIIe-début 
du XVIIIe siècle, à monture en étain. Marque en bleu 10. De 
forme godronnée en spirale, à décor camaïeu bleu tournant 
de chinois dans un paysage, frise de lambrequins stylisés sur 
le col, anse restaurée, petites fêlures, égrenures.

 H totale : 18,5 cm 150 / 200 €

380  Petite statuette en faïence de Delft du XVIIIe siècle. Repré-
sentant un personnage chinois assis, à décor bleu, rouge et 
manganèse au naturel, petite restauration, égrenures.

 H : 5,5 cm 150 / 200 €
  Pour deux petites statuettes de chinois dans le même esprit, voir par Meijer 

Lavino et Lucas de Wannemaeker, The Lavino Collection, 1999, p. 127.

381  Théière et son couvercle en faïence de Delft du XVIIIe siècle. 
À décor camaïeu bleu de fleurs et végétaux dans des réserves 
intercalées rayonnantes, petits éclats, petites fêlures, égrenures.

 L : 18,5 cm 200 / 300 €

382  Plaque en faïence de Delft du XVIIIe siècle. De forme ovale 
contournée, munie d’une agrafe pour suspension, à décor 
camaïeu bleu au centre d’un putto dans un paysage dans un 
médaillon ovale entouré d’une frise florale et de coquilles, 
galon bleu sur le bord, trou de préhension ; égrenures.

 L : 24,5 cm 300 / 500 €

383  Vase et couvercle en faïence de Delft de la fin du XVIIe siècle. 
Marque en bleu 10. De forme balustre à facettes, à décor bleu et 
blanc tournant de chinois dans un paysage lacustre avec palais, 
frise de palmettes sur la partie basse et galon sur le col, petites 
restaurations au col, égrenures, craquelures.

 H totale : 41 cm 400 / 600 €

384  Pot à tabac en faïence de Delft de la fin du XVIIIe siècle. 
Ovoïde, à décor camaïeu bleu et manganèse, sur la face de 
l’inscription RAPPE dans un large cartouche rocaille, 
restaurations au col, égrenures.

 H : 21 cm 100 / 150 €

385  Coupe en faïence de la fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle, 
probablement Allemagne (Hanau). De forme godronnée 
reposant sur un piédouche, à décor en plein, camaïeu bleu, 
d’un grand arbre dans un paysage, filets sur le bord, petit 
éclat au revers du bord et au piédouche, égrenures.

 D : 27 cm 300 / 500 €
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386  Plat en faïence des Pays-Bas de la fin du XVIIe-début du 
XVIIIe siècle. À décor camaïeu bleu au centre d’un personnage 
traversant un pont dans un paysage lacustre avec nombreux 
voiliers, l’aile avec une frise de lambrequins fleuris, éclat au 
talon, égrenures.

 D : 36 cm 400 / 600 €

387  Paire de chevrettes en faïence du XVIIIe siècle, Delft ou 
Bruxelles. De forme globulaire à déversoir mouluré droit sur 
un haut piédouche, à décor camaïeu bleu sous le déversoir 
respectivement des inscriptions S.DE.MENTHA et S.DE.
COCLIAR dans des cartouches rocailles avec mascaron 
et surmonté de deux oiseaux et de deux œillets, quelques 
restaurations, égrenures.

 H : 26 et 25,5 cm 500 / 800 €

388  Vase double gourde en faïence de Delft de la fin du XVIIe-
début du XVIIIe siècle. Marque en bleu. À décor camaïeu 
bleu sur la partie basse de chinois dans un paysage entre 
deux galons de godrons, végétaux sur la partie haute, petites 
restaurations, petit choc à la base, égrenures, craquelures.

 H : 24 cm 300 / 500 €

389  Bassin en faïence française du XVIIIe siècle, Moustiers ou 
Marseille. De forme ovale contournée reposant sur quatre 
pieds, le bord moulé de coquilles et palmes en relief, à décor 
au centre et sur le bord extérieur bleu, vert ocre et manganèse 
se détachant sur un fond jaune, égrenures.

 L : 36 cm 150 / 200 €

390  Assiette en faïence d’Aprey du XVIIIe siècle. Marque en 
manganèse AP.D. pour Nicolas Alexis Dorez. De forme 
dentelée, à décor polychrome au centre d’un large bouquet 
de fleurs, fleurs jetées sur l’aile, peignés rose sur le bord, petit 
éclat et égrenures sur le bord.

 D : 23 cm 150 / 200 €

391  Plat en faïence de l’Est de la France de la fin du XVIIIe siècle, 
très probablement Fabrique de Moyen. De forme ovale 
contournée, à décor camaïeu vert au centre d’un chinois, fleurs 
jetées sur l’aile, filet sur le bord, petites rayures, égrenures.

 L : 38,5 cm 300 / 500 €
  La fabrique de Moyen, créée en 1763 par un héritier de la fabrique 

de Lunéville, Gabriel Chambrette, pour éviter de payer des droits 
de douane, produit des décors de petit feu avec surtout des oiseaux. 
La production cesse définitivement en 1791 après de nombreux 
changements de propriétaires.

392  Assiette en faïence de Sceaux du XVIIIe siècle. De forme 
contournée, à décor polychrome au centre d’animaux dans 
un paysage, bouquets de fleurs et insectes intercalés sur l’aile, 
restaurations.

 D : 25 cm 120 / 180 €

393  Coffret-écritoire en résineux ou orme laqués bleu à décor 
en arte povera à scènes galantes ou de voyage ; il ouvre par 
un couvercle formant pupitre découvrant un casier et par un 
tiroir latéral destiné à recevoir le nécessaire à écrire.

 XVIIIe siècle (quelques fentes et légers manques).
 H : 13,5 cm - L : 35 cm - P : 23 cm 300 / 500 € 

394  Grand vase et son couvercle en faïence du XVIIIe siècle, très 
certainement Italie (Savone, Manufacture Boselli). Marque en 
manganèse Z. ou N. De forme balustre, le col dentelé, muni 
d’anses en forme de mascarons, reposant sur un piédouche 
mouluré, la prise en forme de bouquet de fleurs et fruits, à 
décor polychrome de larges branchages fleuris entre des 
galons et des arabesques fleuries, tores de laurier enrubannés 
sur la base, petites restaurations, petits éclats, égrenures.

 H : 57,5 cm 2 500 / 3 500 €
  Pour une publication sur les productions de Boselli, voir par Loredana 

Pessa Montagni, Giacomo Boselli, cultura e genio di un ceramista del 
Settecento, Gênes, 1994.
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395  Coffret en teck à décor lacunaire de marqueteries géométriques 
à rinceaux et ombilics ou filets ; de forme rectangulaire, il 
ouvre par un couvercle à serrure à moraillons découvrant un 
intérieur présentant des traces de décor polychrome.

 Travail espagnol Nasrid « Al-Andalus » du XVe siècle.
 H : 16 cm - L : 31 cm - P : 16,5 cm 2 000 / 3 000 €
  Un coffret de forme et décor similaires appartient aux collections du 

Metropolitan Museum of Art à New York.

396  Coffre en résineux sculpté de rosaces ; la façade inscrite « W.M. 
ROVS.FAIT.CE.QUATRIEME.DE.IANVIER.1783 ». Il ouvre 
par un couvercle brisé à pentures en fer.

 XVIIIe siècle.
 H : 23 cm - L : 47 cm - P : 33 cm 500 / 800 €

397  Plat en faïence de Rouen (Fabrique Guillibaud) de la première 
moitié du XVIIIe siècle. Marque en bleu G.3. À décor bleu, rouge de 
fer, vert et ocre au centre d’importantes pagodes dans un paysage 
lacustre avec haies et rochers fleuris et oiseaux fantastiques en vol, 
l’aile et la chute avec une large frise de fleurs dans des cartouches se 
détachant sur des motifs de treillage, égrenures.

 D : 34,5 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : - Étiquette de l’ancienne collection Albert Gorge, n°3.
  - Vente Me Bignon, Paris, Collection Albert Gorge, les 27-28 juin 

1934, lot 112.

398   Assiette en faïence de Rouen du XVIIIe siècle. De forme 
contournée, à décor aux cinq couleurs, au centre d’une 
haie fleurie avec oiseau et insecte en vol, l’aile d’une frise de 
lambrequins fleuris, éclats restaurés, égrenures.

 D : 24,5 cm 100 / 150 €

399  Petit plat en faïence de Nevers de la fin du XVIIe siècle. Sur 
piédouche, à décor camaïeu bleu en plein d’une scène d’après 
l’Astrée avec personnages dans un paysage, filets sur le bord, 
le revers à décor de motifs floraux stylisés, deux trous de 
préhension ; petits éclats, égrenures.

 D : 24 cm 300 / 500 €

400  Assiette en faïence de Rouen du début du XVIIIe siècle. De 
forme calotte à décor camaïeu bleu au centre d’armoiries 
soutenues par deux lévriers et surmontées d’une couronne de 
marquis dans un médaillon, la chute et l’aile d’une large frise 
de lambrequins fleuris, galon de godrons sur le bord, fêlure.

 D : 23 cm 500 / 800 €
 Provenance :
 - Les armoiries sont celles de la famille de Maillebois.
 - Ancienne collection Tumin.
 - Vente Me Ader, Paris, Collection Tumin, le 11 juin 1936, lot 74.

  Pour une autre assiette en camaïeu bleu avec les armes d’alliance 
Maillebois-Bauches, voir le catalogue de la vente Mes Ader-Rheims, 
Paris, Collection Jean Bloch, le 2 décembre 1961, lot 57.

401  Grand plat en faïence française du XVIIIe siècle, Rouen 
ou Lille. À décor camaïeu bleu au centre d’une rosace dans 
un médaillon, entouré de deux larges frises de lambrequins 
fleuris affrontés et de cygnes, filet sur le bord, trois trous de 
préhension ; petites restaurations au bord, égrenures.

 D : 54,5 cm 1 000 / 1 500 €

402  Pichet à cidre en faïence française du début du XIXe siècle, 
Rouen ou Sinceny. Daté 1802. De forme globulaire à col a 
double renflement, à décor polychrome sous le déversoir 
d’un religieux devant un crucifix dans un paysage, dans 
un cartouche rocaille encadré de bouquets de fleurs et de 
l’inscription sous l’anse Charles.G./ Canehain/1802, filet vert 
sur les bords, petites restaurations, craquelures, égrenures.

 H : 30 cm 600 / 800 €

403  Grand plat en faïence de Rouen de la première moitié du 
XVIIIe siècle. À décor rayonnant bleu et rouge de fer, au 
centre d’une femme assise symbolisant Flore, tenant une corne 
d’abondance et encadrée d’un pot de fleurs et d’une caisse à 
oranger, l’aile et la chute d’une large frise de lambrequins 
fleuris, galon de godrons sur le bord, trois trous de préhension ;  
restauré, petits éclats.

 D : 49,5 cm 800 / 1 200 €

404  Bassin en faïence française du XVIIIe siècle, peut-être La Tour 
d’Aigues. De forme contournée et rocaille avec coquilles, à 
décor bleu, vert, ocre et manganèse au centre d’une scène de 
port dans un cartouche ovale contourné, égrenures.

 L : 36,5 cm 500 / 800 €

405  Assiette en faïence de Marseille du XVIIIe siècle, proba-
blement fabrique Savy. De forme contournée, à décor 
camaïeu vert, au centre de personnages devant une maison 
d’après Teniers, fleurs et insectes intercalés sur l’aile, filet vert 
sur le bord, égrenures.

 D : 24,5 cm 500 / 800 €

406  Pot à oille et son couvercle en faïence française du XVIIIe 
siècle, peut-être Ardus. De forme contournée et godronnée, 
les anses en forme de mascarons, à décor camaïeu bleu de 
larges frises de ferronneries, petits éclats et égrenures.

 L : 32 cm 300 / 500 €

395 396
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407  Plat creux en faïence de Moustiers (Manufacture 
Olérys-Laugier) du XVIIIe siècle. Marque en ocre 
OL P. De forme argenterie, ovale et contourné 
avec bord moulé de godron, à décor bleu, vert, 
ocre et manganèse au centre d’armoiries dans un 
cartouche surmonté d’un heaume, égrenures.

 L : 41,5 cm 600 / 800 €
  Provenance : Les armoiries sont celles de la famille Boyer de 

Fonscolombe.
  Pour deux autres plats et deux rafraichissoirs à verre de ce 

service, voir par Francis Hernandez et Alain de Korsak, 
Les armoiries identifiées sur les faïences de Moustiers, 
France, 2019, pp. 59-60.

408  Assiette en faïence de Marseille (Fabrique Héraud-
Leroy) du XVIIIe siècle. De forme contournée, 
à décor en plein bleu, vert, ocre et rouge de fer de 
chinois dans un paysage avec rochers fleuris, filets 
bleus sur le bord, choc, petit éclat au bord, égrenures.

 D : 23,5 cm 100 / 150 €
 Provenance : Étiquette pour la Galerie Vandermeersch.
  Pour un modèle similaire conservé dans les collections du 

musée du château Borély, voir par Danielle Maternaty-Baldouy, 
Faïence et Porcelaine de Marseille, Marseille, 1997, p. 53, n°54.

409  Plat en faïence de Moustiers (Fabrique de Ferrat) du 
XVIIIe siècle. De forme contournée et godronnée, 
à décor polychrome au centre de personnages 
chinois dans un paysage sur un tertre, l’aile avec 
oiseaux branchés et fleurs intercalés, filet rose sur 
le bord, égrenures.

 D : 30 cm 200 / 300 €

410  Assiette en faïence de Moustiers (Manufacture 
Olérys Laugier) du XVIIIe siècle. Marque en ocre 
OL S c. De forme contournée, à décor bleu, vert, 
ocre et manganèse, au centre d’Apollon et du python 
dans un paysage, dans un cartouche circulaire fleuri, 
l’aile et la chute d’une frise de guirlandes de fleurs, 
filets sur le bord, égrenures.

 D : 25,5 cm 500 / 800 €
 Les initiales S c sont très probablement pour Solome Cadet.

411  Plat creux en faïence française du début du XVIIIe 

siècle, probablement Montpellier. De forme 
rectangulaire à pans coupés, à décor camaïeu bleu au 
centre d’une sirène, de grotesques et arabesques dans 
le goût de Bérain, l’aile avec frise de ferronneries et 
filets sur le bord, égrenures.

 L : 40 cm 1 000 / 1 200 €

412  Plat en faïence de Moustiers (Clérissy) du début du 
XVIIIe siècle. De forme oblong à ressauts, à décor 
camaïeu bleu au centre d’armoiries soutenues par 
des sirènes et couronnées d’un heaume, l’aile avec un 
large galon de fleurs dans des cartouches et de fleurs 
stylisées intercalés, petites fêlures et égrenures.

 L : 44 cm 600 / 800 €
  Provenance : Les armoiries sont celles de la famille de 

Tolozan (ou Tholozany ou Tholosani).
  Cette famille, ayant des implantations dans le Languedoc, 

le Lyonnais et la Lorraine, comptait dans ses membres de 
nombreux Capitouls de la ville de Toulouse de 1630 à 1667. 

  Une assiette de ce service a été vendue par Me Malval, 
Lisle-Adam, le 24 juin 2020, lot 3 ; un autre modèle plus 
simple avec une variante dans les armoiries, en bleu et 
blanc a également été produite à Montpellier.
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413  Rafraîchissoir à verre en cristal de Baccarat de la première 
moitié du XIXe siècle. De forme cylindrique avec deux 
déversoirs, le bol gravé du monogramme DO surmonté de la 
couronne royale et taillé d’une frise de facettes, la base taillée 
en étoile, très petit éclat à la base.

 L : 12,5 cm 600 / 800 €
 Provenance : Probablement de la vente des domaines en 1854.
 Le monogramme est pour le duc d’Orléans, futur roi Louis-Philippe.

414  Rafraîchissoir à verre en cristal de Baccarat de la première 
moitié du XIXe siècle. De forme cylindrique avec deux 
déversoirs, le bol gravé du monogramme LOP couronné et 
taillé sur la partie basse d’une frise de facettes, la base taillée 
en étoile, très petit éclat à la base.

 L : 12 cm 600 / 800 €
 Le monogramme est pour le roi Louis-Philippe d’Orléans.

415  Gobelet en verre des Pay-Bas du XVIIIe siècle. Le bol 
cylindrique évasé à décor gravé des armoiries des Pays-Bas 
soutenues par deux lions et couronnées, reposant sur une 
base bombée et un fut balustre à décor taillé de facettes 
godronnées, pied circulaire ourlé.

 H : 19 cm 500 / 800 €

416  Gobelet en verre du XVIIIe siècle, Bohème ou Pays-Bas. Le 
bol circulaire évasé, gravé de grandes armes couronnées avec 
la devise Honni soit qui mal y pense, soutenues par deux lions 
couronnés, la base et le fut à deux nœuds taillés en facettes, 
pied rond ourlé.

 H : 20 cm  1 000 / 1 200 €
  Les armoiries sont possiblement soit celles de Guillaume Ier d’Orange-

Nassau, dit Le Taciturne ou Le Silencieux ou Le Jeune (1544-1584) soit 
celles de Philippe-Guillaume d’Orange (1554-1618) mais qui utilisent 
la devise Je maintiendrai Nassau, contrairement à celle de Maurice 
d’Orange-Nassau (1567-1625), demi-frère de Philippe-Guillaume 
d’Orange, qui a pour devise Honni soit qui mal y pense, mais avec des 
armes sensiblement différentes.

417  Petit flacon à parfum en verre bleu d’Orléans (Fabrique de 
Bernard Perrot), à monture en étain de la fin du XVIIe-début 
du XVIIIe siècle. De forme poire aplatie, à décor moulé en 
relief d’un côté des armes de France couronnées avec des 
rameaux croisés, de l’autre de trois cœurs enflammés et de 
rameux croisés, manque le bouchon, petites usures.

 H totale : 8 cm 500 / 800 €
  Pour un modèle similaire, voir par le Dr Jacques Bénard et Bernard 

Dragesco, Bernard Perrot et les verreries royales du duché d’Orléans, 
Orléans, 1989, p. 45, ill. 9 ; et le catalogue d’exposition Bernard Perrot 
1640-1709, Secrets et chefs-d’œuvre des verreries royales d’Orléans, 
Paris, 2010, pp. 116 et 118.

  Pour deux autres modèles, voir la vente chez Christie’s, Paris, le 16 
avril 2007, Collection du Dr Jacques Bénard, lots 195 et 197.

418  Deux gobelets en verre des Pays-Bas du XVIIIe siècle. Le bol 
évasé gravé d’armoiries encadrées de motifs végétaux, la base 
bombée reposant sur un fut balustre, pied circulaire ourlé.

 H : 17,5 cm 800 / 1 200 €
416 (détail)
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419  Grand vase et son couvercle en faïence de Marseille du XVIIIe 
siècle, probablement fabrique de Robert. De forme balustre, 
muni d’anses en forme de têtes de boucs tenant un anneau, 
reposant sur un haut piédouche avec un nœud, la prise en 
forme de graine, à décor polychrome sur la face d’une large 
scène avec des marchands levantins dans un paysage lacustre 
avec un élément d’architecture, entouré d’une guirlande 
feuillagée or avec motifs de mimosas, frise de ferronneries or 
sur les bords, les têtes de boucs à décor au naturel, deux fêlures 
restaurées, petite fêlure à une anse, égrenures ;

  Et un important piédestal en bois sculpté et doré de style 
Louis XV, de forme carrée rocaille reposant sur quatre pieds 
à enroulement, à décor de motifs de treillage et de palmettes, 
un pied cassé recollé, petits manques.

 H : 60 cm - H totale : 82 cm 3 000 / 5 000 €
 Provenance : Château de Fonscolombe, Le Puy-Sainte-Réparade.
  Rares sont les vases de grandes dimensions dans les productions 

marseillaises.
  On connait différents modèles de vases : le vase aux sirènes de Bonnefoy 

d’environ 34,5 cm. de hauteur (cf. l’exemplaire conservé dans les 
collections du Musée Borély et illustré par Danielle Maternaty-Baldouy, 
Faïence et Porcelaine de Marseille, Marseille, 1997, p.287), le vase donné 
à Gaspard Robert à décor dit Salembier, de 29 cm. de hauteur (conservé 
dans les collections du Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux, Inv. 
4014), ou encore le vase couvert de l’ancienne collection Gilbert Lévy 
de 54 cm. de hauteur (cf. le Répertoire de la Faïence Française, Paris, 
1933-35, Vol. 2, Pl.83B). Notons aussi un ensemble de modèles de 
vases pots-pourris dont ceux produits par Bonnefoy d’environ 34 et 
37 cm. (cf. les modèles des anciennes collections Mante et Zafiropoulo, 
illustrés dans le Répertoire de la Faïence Française, Paris, 1933-35, Vol. 
2, Pl.82A et Pl.83A), par Robert d’environ 37,5 cm. de hauteur (cf. celle 
conservée dans les collections du Musée Borély et illustré par Danielle 
Maternaty-Baldouy, Faïence et Porcelaine de Marseille, Marseille, 1997, 
p.57), ou encore par la Veuve Perrin d’environ 33 et 45 cm. de hauteur (cf. 
respectivement la paire conservée dans les collections du Metropolitan 
Museum de New York, Inv. 50.211.72a, b, .73a, b et le Répertoire de la 
Faïence Française, Paris, 1933-35, Vol. 2, Pl. 52A).

  Celui qui nous occupe ici étant de loin a priori le plus grand de la 
production marseillaise et se rapprochant plutôt des formats de 
certains vases d’apothicairerie.

  Le décor de grands personnages dans des paysages lacustres, a également 
été produit dans les fabriques d’Antoine Bonnefoy (cf. le plat illustré par 
Danielle Maternaty-Baldouy, Donations de Pierre et Lison Jourdan-
Barry, Marseille, 1999, p.89), de Gaspard Robert (cf. les quatre plaques 
d’applique illustrées par Danielle Maternaty-Baldouy, Op. cit., Marseille, 
1997, p.275, ou encore l’aiguière et son bassin illustrée par Danielle 
Maternaty-Baldouy, Op. cit., Marseille, 1999, pp.68 et 69) et de la Veuve 
Perrin (cf. le vase de l’ancienne collection Mante illustré dans le Répertoire 
de la Faïence Française, Paris, 1933-35, Vol. 2, Pl.52A ou encore la fontaine 
d’angle de l’ancienne collection Lacroix de 80 cm. de hauteur et illustrée 
dans le Répertoire de la Faïence Française, Paris, 1933-35, Vol. 2, Pl.60A) ; 
notons aussi la plaque de l’ancienne collection P. Zarifi (Cf. Abbé Gustave 
Arnaud d’Agnel, La faïence et la Porcelaine de Marseille, Paris-Marseille, 
1910, Pl. XXXIV, n. 2). Ces quatre derniers exemples étant les plus 
proches avec un décor dit « de marchands levantins ».  

  Enfin, l’encadrement en dorure de fleurs de mimosa, paraitrait 
n’avoir été utilisé que chez Gaspard Robert (cf. le bassin de la 
donation Jourdan-Barry précitée), ce qui nous amènerait finalement 
à rapprocher ce grand vase de la production de Gaspard Robert.

Le vase in-situ au château de Fonscolombe
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420  Cabinet marqueté en étain à thème animalier représentant des chevaux, 
bovins, volatiles, cervidés, rhinocéros, éléphants…sur fond de palissandre. 
De forme architecturée, le recouvrement présente une large doucine à 
rinceaux munie d’un couvercle ; la façade comporte six tiroirs, dont quatre 
simulés, encadrant un portillon.

 Attribué à Hendrick Van Soest (1659-après 1724).
  Travail flamand de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècles 

(restauration d’usage).
  Il repose sur un piétement à frises marquetées et colonnes torses 

réunies par une entretoise également en palissandre.
 H : 150 cm - L : 99 cm - P : 38 cm 4 500 / 5 500 €
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421  Cadre miniature en chêne mouluré, sculpté et doré à décor 
de rinceaux et coquilles ; les angles à écoinçons et la vue 
soulignée d’une feuille d’eau.

 XVIIIe siècle.
 H : 15 cm - L : 14,5 cm
 Vue : H : 7,5 cm - L : 6,5 cm 300 / 400 €

422  Petit chaudron en bronze tripode à décor « gothique » d’une 
cité fortifiée et d’un blason portant l’inscription latine « 
Communitas et utini » ; anse mobile en fer.

 XVIe-XVIIe siècles. 
 H : 20 cm 500 / 800 €

423  Pique-cierge en bronze tourné ou ciselé sous la forme d’un 
balustre supportant un bassin reposant sur un pied à trois 
figures ailées à queues serpentiformes agrémentées d’acanthes.

  France, fin du XVIe ou début du XVIIe siècle (pic et support 
rapportés).

 H : 28 cm 1 200 / 1 500 €

424  Rare petit mortier en bronze à décor de fleurs de lys 
enflammées ; le col inscrit « Ierome Quilliard Nottaire 1736 ».

 XVIIIe siècle (petits éclats au col).
 H : 12 cm - D : 14,4 cm 400 / 600 €

425  Jean-Baptiste NINI (1717-1782)
  Médaillon en terre cuite représentant probablement le profil de 

Henri-Nicolas Camusat de Riancey souligné d’une moulure 
festonnée. 

 Signé J.B NINI.
 XVIIIe siècle.
 D : 16 cm 500 / 800 €

426  Console murale en bois sculpté et doré sous la forme d’une 
tête de grotesque flanquée de fleurons sur fond à grains d’orge 
et surmontant des enroulements à crosses.

 Italie, XVIIIe siècle.
 H : 32 cm - L : 24 cm  500 / 800 €

427  Haut-relief en albâtre représentant l’Adoration des mages 
dans un environnement d’arcatures et ruines « à l’antique » 
animé de chevaux.

  Malines, XVIIe siècle (ancienne restauration ; partiellement 
rehaussé d’or).

 Il est présenté dans un cadre mouluré.
 Vue : H : 24 cm - L : 19 cm 1 800 / 2 200 €

427
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428  Statue en noyer mouluré et sculpté en ronde-bosse représentant 
une allégorie sous la forme d’une jeune femme cuirassée et 
drapée tenant une colonne tronquée dont le chapiteau se trouve 
au sol ; base centrée d’un ovale.

 XVIIe siècle (restauration, piqûres et petits manques).
 H : 83 cm 400 / 600 €

429  Buste « à l’antique » en terre cuite représentant un philosophe 
grec.

 XIXe siècle (restaurations ; petits manques).
 H : 46 cm - L : 30 cm 300 / 400 €

430  Statue en chêne sculpté en ronde-bosse représentant proba-
blement Benoît de Nursie ; le saint est figuré debout, la tête 
légèrement tournée vers sa droite, tenant dans sa main droite 
un bâton et de la gauche un livre ouvert ; à ses pieds, un 
corbeau et des flammes.

  Travail rhénan du XVIe siècle (restaurations, usures à la 
polychromie).

 H : 88 cm 3 000 / 5 000 €

431  Coupe en terre vernissée dans la suite de Bernard Palissy du 
XVIIe siècle. De forme ovale reposant sur un piédouche, le 
centre moulé en relief représentant une jeune femme dénudée 
dans un paysage lacustre avec un chien, la chute, l’aile et le revers 
à décor imitant le marbre, à décor bleu, ocre, vert et manganèse 
au naturel, restaurations au piédouche, éclats au bord.

 L : 29,5 cm 1 500 / 1 800 €
 Bibliographie :
 Alan Gibbon, Céramiques de Bernard Palissy, Paris, 1986, p. 44, ill. 22.
  Pour une gravure d’après Rosso Fiorentino, possiblement la source de 

ce décor, et pour un autre modèle avec une variation dans la bordure, 
conservé dans les collections du musée du Louvre, voir respectivement 
par Léonard Amico, À la recherche du paradis terrestre, Bernard 
Palissy et ses continuateurs, Paris, 1996, p. 39, n°30 et 29.

428 429 430
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432  Petite coupe en terre vernissée dans la suite de Bernard 
Palissy du XVIIe siècle. De forme ovale reposant sur un 
piédouche, moulée avec un couple, à décor bleu, ocre et 
manganèse au naturel, le revers à l’imitation du jaspe, 
quelques restaurations, égrenures.

 L : 19 cm 1 500 / 2 000 €
  Pour un modèle similaire, voir la vente chez Me Boisgirard, Paris, 

Collection François Cottin, le 19 février 1986, lot 33.

433  Petite coupe en terre vernissée dans la suite de Bernard Palissy 
du XVIIe siècle. De forme ovale reposant sur un piédouche, 
moulée avec une femme tenant une corne d’abondance et 
symbolisant l’Abondance, à décor bleu, ocre et manganèse 
au naturel, le revers à l’imitation du jaspe, une coquille et le 
piédouche restaurés, égrenures.

 L : 19 cm 1 500 / 2 000 €

434  Coupe en terre vernissée dans la suite de Bernard Palissy du 
XVIIe siècle. De forme circulaire godronnée reposant sur un 
piédouche, le centre moulé en relief et ajouré d’un médaillon 
entouré de coquilles et d’entrelacs, à décor bleu, vert, ocre et 
manganèse, petits éclats, égrenures.

 D : 26,5 cm 800 / 1 200 €
  Pour un autre modèle très proche, voir par Alan Gibbon, Céramiques 

de Bernard Palissy, Paris, 1986, ill. 24.

435  Grand plat en terre vernissée dans la suite de Bernard Palissy 
du XVIIe siècle. De forme ovale, moulé en relief au centre 
d’un serpent sur un tertre entouré d’un cours d’eau, l’aile 
avec nombreux animaux et coquillages et végétaux, à décor 
au naturel bleu, vert, ocre et manganèse, le revers manganèse, 
deux fêlures au bord.

 L : 57,5 cm 1 500 / 2 000 €
  Pour deux modèles très proches, conservés respectivement dans les 

collections du musée du Louvre et du Cleveland Museum of Art, 
voir par Léonard Amico, À la recherche du paradis terrestre, Bernard 
Palissy et ses continuateurs, Paris, 1996, pp. 123 et 129.
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436  Lustre à douze lumières en bronze doré et cristal moulé-taillé à 
plaquettes, rosaces, poignards et sphère facettée ; les bobèches à filets 
et bassins en corolles.

 XVIIIe siècle.
 H : 110 cm - D : 72 cm 5 000 / 7 000 €

437  Coupe en opaline bulle de savon et montures en bronze doré, 
France, de la première moitié du XIXe siècle. Le bol reposant sur 
un fut balustre et un pied bombé, les montures à décor de spirales et 
frise de pampres de vigne, petites usures.

 H : 13,5 cm 600 / 800 €

436

437
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439  Table à transformations à décor marqueté sur fond de palissandre de motifs géométriques en os, loupe de 
thuya, ébène…de forme quadrangulaire, elle ouvre par le milieu découvrant une surface tendue de drap vert 
et présente un nécessaire de bureau se développant et comportant un serre-papier, des petits tiroirs et un 
nécessaire à écrire. Elle repose sur des pieds gaines et comporte une inscription.

 Atelier de Linarès, vers 1930.
 H : 77 cm - L : 55 cm - P : 55 cm 1 500 / 2 500 €

438  Attribué à Jacques BISSON (? - 1737)
 Portrait de femme à la robe bleue
 Gouache et rehauts d’or sur ivoire.
  Cadre en argent, Amsterdam, première moitié du XVIIIe siècle.
 7,2 x 5,7 cm 200 / 300 €
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440  Sept assiettes en faïence fine anglaise de la fin du XVIIIe siècle, la 
faïence probablement Staffordshire, surdécorée aux Pays-Bas. De 
forme contournée, à décor polychrome au centre des différents 
moments d’une scène de la vie d’un prêtre, l’aile à décor d’arabesques 
fleuries avec inscription, quelques usures, égrenures.

 D : 25 cm 500 / 800 €
  Pour un commentaire complet sur les décors des Pays-Bas sur la faïence 

fine anglaise, voir par Robert Hirsch, dans la revue du English Ceramic 
Circle, ‘Dutch Decorated English creamware’, 1986, Vol. 12.

441  Assiette en faïence fine anglaise de la fin du XVIIIe siècle, la 
faïence probablement Staffordshire, surdécorée aux Pays-Bas. 
De forme contournée, à décor polychrome au centre d’une scène 
galante, l’aile d’une frise de lambrequins fleuris avec l’inscription 
ZYN.HOERERY., égrenures.

 D : 20,5 cm 80 / 120 €

442  Paire de terrines en faïence fine de Creil de la première moitié 
du XIXe siècle. Marques en creux CREIL et marques au tampon 
dans un cartouche pour LEGROS DANIZY. De forme ovale, 
les anses double, la prise feuillagée, à décor imprimé sur le corps 
de chasses dans un paysage, frises de pampres de vigne sur les 
bords, petits éclats, très petite fêlure à un corps, quelques petites 
tâches, égrenures.

 L : 34 cm 500 / 800 €

443  Bergère à dossier cabriolet en hêtre mouluré, sculpté et relaqué ;  
le dossier à montants à pinacles ; supports d’accotoirs en doucine 
; dés à rosaces ; pieds fuselés à cannelures rudentées.

 Époque Louis XVI (restaurations ; un pied à recoller).
 Garniture en cotonnade orange à motifs d’octogones stylisés.
 H : 103,5 cm - L : 70,5 cm - P : 80 cm 150 / 250 €

444  Chaise dite « voyeuse » en hêtre mouluré et sculpté ; le dossier 
ajouré à barrettes et accoudoir garni ; dés arrondis à rosaces ; 
pieds fuselés à cannelures rudentées.

 Estampille de Séné.
 Époque Louis XVI (petits manques).
 Garniture de velours gris-perle.
 H : 97 cm - L : 50 cm - P : 45 cm 200 / 300 €
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