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ICÔNES
Collection de Mr G.

Cette collection de vingt-deux icônes anciennes, de qualité et variée par les sujets, a subi des restaurations au cours des siècles. L’icône 
comme tout objet d’art doit être préservée et nécessite d’être réparé et embelli pour celui qui prie devant elle. 

Les trois premières icônes, 1, 2 et 3 représentent le Christ « Pantocrator »
Qui signifie en grec « Maitre de l’Univers ». Le Sauveur est représenté, en buste, de face, il bénit de la main droite et tient l’Évangile 
ouvert sur lequel est écrit généralement : « Venez à moi, vous tous qui souffrez… », Ou « Je suis, la Voie, la Vérité, la Vie »… Selon 
la tradition, Il porte une tunique rouge et un manteau bleu-vert. Dans l’art de l’icône, le rouge symbolise la nature divine, qu’Il a 
toujours possédée, et le bleu-vert, la nature humaine qu’il a pris en s’incarnant. Dans le nimbe du Christ est dessiné une croix dont 
les branches portent les lettres grecques signifiant « Je Suis, Celui qui Est ».

1 Christ Pantocrator 
Russie vers 1800
Peint sur bois, riza en métal, accidents, usures et 
restaurations
31 x 27 cm 300 / 500 € 

Voir la reproduction 

2 Christ Pantocrator
Russie XVIIème siècle
Tempera sur bois, usures, restaurations et repeints, le 
fond a été refait
31 x 26,5 cm 1 000 / 1 500 € 

Voir la reproduction 

3 Christ Pantocrator 
Russie XIXème siècle
Tempera sur bois, le revêtement en argent, orné d’une 
pierre rose-orangé sur le nimbe, est constitué de plaques 
en argent et métal de différentes origines et d’époque. 
Usures, restaurations, repeints et accidents. Une tchata 
(pectoral) décor l’icône
28 x 24 cm 600 / 800 € 

Voir la reproduction 

2

3

1
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4  L’Hospitalité d’Abraham ou la « Trinité de l’Ancien Testament »
Pour exprimer le mystère trinitaire d’un Dieu unique, l’Église a utilisé un épisode de la bible (Genèse, 18/ 1-16) qui relate la 
visite de trois anges envoyés par Dieu à Abraham et Sarah au chêne de Membré. Dieu leur annonce la naissance prochaine 
de leur fils Isaac. Autour de la coupe sont réunis les trois anges qui représentent symboliquement « le Père, le Fils et le Saint 
Esprit » à gauche Abraham et à droite Sarah, au centre le veau qui est sacrifié par un serviteur. 
Russie XVIIème. Tempera sur bois, restaurations, repeints et usures
31 x 28cm  1 500 / 2 000 € 

Voir la reproduction 

5 Sainte Parascève
Très vénérée en orient, son nom signifie « Vendredi ». Elle est une des saintes favorites du peuple russe et est invoquée comme 
la protectrice du mariage et du commerce. Elle veille sur l’eau et protège de nombreuses maladies. La sainte tient dans une 
main la croix et dans l’autre, un phylactère avec le texte du Credo.
Russie XVIIème. Tempera sur bois, usures, manques, repeints et restaurations et le fond a un vernis à craquelures
32 x 27 cm  600 / 800 € 

Voir la reproduction

6 Décollation de saint Jean-Baptiste
Saint Jean-Baptiste en Orient est appelé « le Précurseur », car il est le dernier prophète de l’Ancien Testament. Il figure deux 
fois, devant un édifice avec ses mains dans l’attitude de la supplication et courbé, prêt à subir son martyre. La scène de la 
décapitation se situe dans un paysage désertique. Au creux d’un rocher noir est représentée la tête du saint dans un calice.
Russie XVIIème Siècle. Tempera sur bois, manques et repeinte
31 x 26 cm  1 000 / 1 500 € 

Voir la reproduction 

7 La Vierge de Korsun ou de Cherson
L’image dans ce modèle met en valeur la représentation du rapprochement des visages et des mains. Marie serre son Fils contre sa 
joue avec une grande tendresse maternelle. Jésus tient le rouleau des Écritures, pour montrer qu’il est le « logos », le Fils de Dieu.
Russie XVIIème. Tempera sur bois, usures, manques et restaurations, le fond nettoyé, l’icône possédait une riza, il reste des 
traces de trous de clous
31 x 25 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction 

8 L’Archange Michel 
L’icône faisait partie d’une « Déisis des anges ». Cette représentation assez rare ne se rencontre qu’en Russie. L’archange est 
figuré de trois-quarts, sa tête seule est représentée. Son beau visage se détache de l’auréole de couleur vert pâle. 
Russie XVIIIème. Tempera sur bois, début de fente, manques, restaurations 
31 x 26 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

9 Vierge de Kazan
La Mère de Dieu n’apparaît que jusqu’aux épaules et l’Enfant Jésus est représenté en buste. Une seule main est peinte ; celle 
de Jésus qui bénit. L’accent est mis sur les visages et les regards ce qui donne à ce modèle un caractère d’intimité et de présence 
pour ceux qui prie devant l’icône.
Russie vers 1700. Tempera sur tissu, usures, manques, repeints et restaurations. Une riza a été enlevé, quelques traces de trous
31 x 27 cm 1 000 / 1 500 € 

 Voir la reproduction 

10 Le Baptême du Christ
Le thème illustre le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, appelé en Orient « Jean-le-Précurseur » car il est le dernier prophète 
de l’Ancien Testament. 
Devant le Jourdain de couleur vert foncé, figure le Christ, représenté debout et nu. En grisaille, sur le fleuve, on aperçoit les 
personnifications du Jourdain et de la mer. Sur une rive, Jean courbé, le baptise et sur l’autre, quatre anges, aux habits colorés, 
s’apprêtent à le servir. Du ciel tombe le rayon de l’Esprit-Saint.
Russie. Tempera sur bois, repeinte, usures, fentes et des éléments en argent recouvrent le cadre « basma » et une partie du ciel. 
Peint d’après un modèle XVIème siècle. 30,5 x 26,5 cm 800 / 1 000 € 

Voir la reproduction 

11 Notre Dame de Grâce de Cambrai
Le modèle de cette icône d’origine miraculeuse a été donnée à la cathédrale de Cambrai en 1452 et depuis très vénéré et 
souvent reproduite. 
Ce type est appelé « Eléousa » qui signifie « tendresse », la Vierge porte son Fils et le serre contre elle dans un geste très 
affectueux.
Peint sur cuivre, XVIIIème. 34 x 27 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction 

12 Exaltation de la sainte Croix
Devant une belle architecture, le patriarche Macaire élève une croix de ses deux mains afin qu’elle soit vénérée de tous. Il est 
entouré de deux diacres. Plus bas, se trouvent sainte Hélène, les chantres et le peuple, ils chantent le Kyrie, eleison… cette fête 
est célébrée le 14 septembre.
Russie XVIème. Tempera sur bois, usures, repeints, soulèvements, petits manques et restaurations 
33,5 x 26,5 cm 900 / 1 200 € 

Voir la reproduction 
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13 Présentation du Christ au Temple
La Fête de la « Présentation de Jésus au Temple » est 
célébrée le 2 février, c’est-à-dire quarante jours après sa 
naissance. Elle est aussi appelée « Sainte Rencontre » car 
l’Enfant Jésus relie en sa personne l’Ancien et le Nouveau 
Testament ; Il ne vient pas abolir mais accomplir 
l’Alliance ancienne. On distingue à gauche, Joseph qui 
apporte l’offrande prescrite par la Loi (deux tourterelles), 
et Marie qui tient encore Jésus dans ses bras, à droite, le 
juste Siméon que l’on nomme le « Théodoque » celui qui 
a reçu Dieu, s’apprête à recevoir avec respect, l’Enfant. 
Derrière lui, figure la prophétesse Anne. Joie de la 
rencontre, tristesse de la Passion à venir. 
Russie vers 1600 
Tempera sur bois et tissu, manques, des repeints, 
restaurations, petits soulèvements et fentes
59 x 48,5 cm  2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

14 Christ 
Le Sauveur n’apparaît que jusqu’aux épaules. 
L’iconographe a su rendre par la sobriété de son dessin, 
une intensité dans le regard du Christ qui traduit à la fois 
sa divinité et son humanité. 
Russie XVIème 
Tempera sur bois, manques, repeints et restaurations
30 x 25 cm 2 000 / 3 000 € 

Voir la reproduction

15 Le Prophète Elie
Le prophète Elie est très souvent représenté dans 
l’iconographie russe, il est assimilé au culte du dieu 
païen Perun, maitre des éléments, en particulier celui du 
tonnerre et du feu. Elie, comme dans les très anciennes 
représentations iconographiques, figure de face, en buste 
tenant un rouleau déployé. 
Russie, XVIème 
Tempera sur bois, manques, fond refait, brulures, 
restaurations et repeints
51 x 38 cm 3 000 / 4 000 € 

Voir la reproduction

13

15

14
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16 Mère de Dieu à l’Enfant
Cette icône est intéressante, par sa qualité, sa beauté et par son originalité. La première impression, en la regardant, nous fait 
penser plutôt au modèle de la « Vierge de la Passion » par l’attitude de Jésus serrant la main de sa Mère et par le visage de 
l’Enfant, regardant en arrière, comme effrayé. Les anges qui tiennent les instruments de la Passion, sont remplacés par un 
paysage réaliste à l’italienne. Un léger voile transparent entoure le visage de Marie. Des modifications ont eu lieu au cours des 
siècles.
Italo-Crétoise, fin XVème siècle
Tempera sur bois, restaurations, manques, fentes, ancien parquetages retiré et usures du temps. 
Un rapport de condition de la restauration sera remis à l’acquéreur
54,8 x 44,3 cm  8 000 / 10 000 € 

Voir la reproduction
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18 La Descente en Enfers ou Résurrection
La Résurrection du Christ « l’Anastasis » n’est pas décrite 
dans l’Évangile. Pour mettre en icône, la fête de Pâques, 
l’Église a représenté le Christ descendant en enfer pour 
y sortir les ancêtres de l’humanité. Jésus, entouré de 
prophètes, est figuré dans une mandorle avec les pieds 
posés sur les portes de l’enfer. La composition exprime 
« la descente » du Christ dans les entrailles de la terre, sa 
cape restant dressée et « la montée », le geste du Christ 
tirant Adam et Ève des tombeaux.
Russie vers 1600 
Tempera sur bois et tissu, manques, soulèvements, 
usures, nettoyage excessif, restaurations et repeints
47,5 x 37,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction 

20 Six saints dont Elie, Boris et Gleb
Six saints sont représentés de face, tenant chacun leurs 
attributs, soit un rouleau, comme le prophète Elie, soit 
des livres. Les princes Boris et Gleb ont des chapeaux 
et des croix signent de leurs martyrs, comme le dernier 
saint. 
Russie, Novgorod XVIème 
Tempera sur bois, restaurations, fentes, repeints et usures. 
L’icône a été insérée dans un nouveau bois, fond en or
32,5 x 29cm 800 / 1 200 € 

Voir la reproduction 

17 L’Entrée du Christ à Jérusalem
Cette grande icône représente l’arrivée triomphale du 
Christ, sur un ânon, devant les portes de Jérusalem. Les 
apôtres qui semblent inquiets, se cache derrière Jésus. 
Des petits enfants étendent leurs vêtements devant le 
cortège et d’autres grimpent sur l’arbre pour couper des 
palmes. Le Seigneur est accueilli par des juifs. Sur le fond, 
magnifiquement représenté, figurent, le mont des Oliviers, 
la ville de Jérusalem avec ses hauts bâtiments, et au centre, 
l’arbre qui rappelle symboliquement l’arbre de vie. 
Russie, début XVIIème siècle
Tempera sur bois et tissu, manques, usures, fentes, 
repeints et restaurations
63 x 43 cm 2 000 / 3 000 € 

Voir la reproduction 

19 Déisis
Déisis signifie, intercession, prière. Sur cette icône de 
petite dimension la Déisis est réduite. Le Christ est 
entouré de la Vierge Marie et de saint Jean-Baptiste qui 
intercède pour l’humanité. Ils sont représentés jusqu’aux 
épaules comme sur les anciens épistyles russes.
Russie XIXème siècle ?
Tempera sur bois, icône probablement réinséré dans un 
bois récent, restaurations et usures
31 x 14 cm 300 / 600 € 

Voir la reproduction 
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22 Sainte Irène
Irène, sainte et martyre a accompli beaucoup de miracles. 
Elle était la fille de l’empereur Licinius. Son prénom vient 
du grec et signifie « paix ».
Grèce, vers 1700 
Tempera sur bois, fentes, manques, repeints et usures
22 x 17cm 300 / 500 € 

Voir la reproduction

21 Présentation de la Vierge au Temple
Ce beau thème est emprunté aux évangiles apocryphes. 
Quand Marie atteignit l’âge de trois ans, ses parents, sainte 
Anne et Saint Joachin, accompagné par sept vierges, la 
conduisent au Temple pour la consacrer à Dieu. Elle est 
accueillie par le grand prêtre Zacharie. Nord de la Grèce, 
début XVIIème siècle.Tempera sur bois, manque la partie 
gauche de l’icône, restaurations, accidents et usures
39 x 22,5cm 700 / 1 000 € 

Voir la reproduction

A divers

23 Saint Minas
Saint cavalier et martyr, devenu ermite à la fin de sa vie. Il 
reçoit une couronne d’un ange et est bénit par le Christ.
Peint sur bois, manques visibles, fentes et usures
Asie Mineur, vers 1800
48 x 36 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

24 Mère de Dieu de Kazan 
Le succès grandissant au XIXème siècle de l’oklad donnera 
une place moindre à la peinture. Marie dans ce modèle 
est figurée jusqu’aux épaules et de face, avec la tête 
légèrement penchée sur son Fils qui bénit de la main 
droite.
Poinçons de Moscou, 1882 maitre essayeur Chebanov et 
maitre Seem Alexevitch 
Le maphorion de Marie est orné de perles de rivière et de 
cristaux. Riza en vermeil, présentée dans un cadre.
Huile sur bois, usures
35,5 x 26,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction 

21 22 23

24
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25 Les saints apôtres, Pierre et Paul
Pierre et Paul sont souvent représentés ensemble sur une même icône pour montrer leur rôle essentiel dans le début de l’Église 
primitive. En haut, est peint une petite Sainte Face ou mandylion. 
Russie XIXème siècle
Tempera sur bois, restaurations, usures, fentes et manques 
35 x 30,5 cm 200 / 400 € 

Voir la reproduction 

26 Quatre Saints
Saint Basil et saint Nicolas sont reconnaissables ; en haut, le Christ bénit et tient l’Evangile.
Russie XIXème siècle
Peint sur bois, restaurations et usures
37 x 32,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction 

27 Saint Georges terrassant le dragon 
Georges est l’un des saints le plus renommé du monde chrétien en Orient comme en Occident. Il est le défenseur de la vraie 
foi, celui par qui la victoire arrive. 
L’icône le représente sur un beau cheval blanc qui se cabre. Il transperce la gueule monstrueuse du dragon avec sa lance et 
sauve la princesse effrayée. Du ciel, le Christ Emmanuel regarde la scène.
Russie XXème siècle
Tempera sur bois, usures, fentes et manques
35,5 x 30cm 300 / 600 €

Voir la reproduction 

28 Saint Nicolas
De tous les saints honorés sur la terre, Nicolas est le plus populaire et le plus vénéré. La présence du Christ et de la Vierge 
qui l’entoure rappelle qu’il a assisté au premier concile de Nicée (325). Les nombreux miracles qu’il accomplit dans sa vie lui 
valurent l’épithète de « faiseur de miracles », « le Thaumaturge ». 
Il est représenté ici de face bénissant et tenant l’Évangile ouvert. 
Russie, XIXème siècle 
Tempera sur bois, restaurations, repeints, usures et petits manques, travail fin
31 x 26,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction 

29 Vierge « Joie de tous les affligés » 
Debout, inscrite dans une mandorle rayonnante, la Mère de Dieu se trouve au centre de plusieurs groupes d’affligés qui 
tendent vers elle, leurs suppliques inscrites sur des phylactères. Les anges servent d’intercesseur. Au sommet, sortant de nuées, 
Dieu le Père bénit des deux mains.
Russie, fin XVIIIème

Tempera sur bois, restaurations, repeints, usures et petits manques 
35,5 x 30 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

30  La Résurrection et la Descente en Enfers et les douze saintes fêtes
La Résurrection de notre Seigneur est entourée de douze petites scènes commençant par la Nativité de Marie, sa Présentation 
au Temple, l’Annonciation, la Nativité, la Présentation du Christ au Temple, le Baptême, l’Entrée du Christ à Jérusalem, la 
Transfiguration, l’Ascension, la Trinité, L’Élévation de la Sainte-Croix et la Dormition de la Mère de Dieu. 
Russie, fin XVIIIème siècle
Tempera sur bois, restaurations, usures visibles, débuts de fentes et manques
36 x 30 cm 600 / 900 €

Voir la reproduction 

31 Vierge de Vladimir 
La Vladimirskaïa est le modèle le plus vénéré, le plus copié et le plus populaire en Russie. Il exprime la tendresse d’une mère 
pour son fils, mais aussi une certaine tristesse mélancolique qui annonce le drame de la Passion.
Russie XIXème siècle
Tempera sur bois, restaurations, usures, repeints, débuts de fentes et petits manques
35cm x 30cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

32 Saints Éleuthère et saint Stylianos
Stylianos est le saint protecteur des enfants. 
Grèce 1918
Peint sur panneau, nimbes et corps sont recouverts d’un revêtement en argent repoussé, restaurations et usures
45cm x 37,5 cm 50 / 100 €

Voir la reproduction

33 Saint Jean-Baptiste ailé et scènes de sa vie
Saint Jean, en Orient, est appelé le « Précurseur ». Il est représenté de face, en messager, il déroule un phylactère où il est 
écrit : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » (Mt 3,2). A gauche, départ de Jean dans le désert ; sa nativité et 
l’invitation de l’ange à le conduire au désert ; à droite, découverte miraculeuse de sa tête ; sa décollation ; le bourreau donne la 
tête de Jean à Salomé devant le palais d’Hérode ; en haut, sortant du ciel, le Sauveur bénit des deux mains. 
Russie XIXème siècle
Tempera sur bois, restaurations, des repeints, fentes et usures, travail fin
36 x 28 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
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34 La châsse de saint Spyridon
Le saint apparaît dans sa châsse encadrée 
par deux anges tenant des flambeaux 
allumés. Corfou vers 1800. 
Tempera sur bois, restaurations, 
soulèvements et manques
37 x 26 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction 

35 Vierge à l’Enfant
Cette grande icône de la Mère de 
Dieu, serrant contre son coeur, « un 
Jésus qui joue », est intéressante pour 
son originalité. Marie nous regarde 
fixement, elle est majestueuse, dans ce 
décor et revêtement en métal, sertie de 
pierres de couleur et de cabochons. En 
haut, deux anges louent la Vierge. 
Géorgie ? XVIIIème siècle 
Tempera sur bois, accidents, usures 
causées par un nettoyage excessif, fentes 
et restaurations 
69 x 46 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

36  L’Apparition du Christ aux saintes 
Femmes
On distingue sur cette icône au fond, 
la ville de Jérusalem, le tombeau vide et 
au premier plan, le Christ entouré des 
femmes myrrhrophores. 
Moyen Orient vers 1800
Tempera sur bois, restaurations, usures 
et manques
30 x 22 cm 100 / 300 €

Voir la reproduction

37 Prophète Daniel
Le saint appartient à la rangée des 
prophètes (le troisième registre sur une 
iconostase). Il est figuré jeune, sans 
barbe, coiffé comme d’habitude d’un 
capuchon blanc avec un pompon rouge, 
typique des prophètes. Il déroule un 
parchemin où est, généralement écrit, le 
verset (Dn 2,45). 
Russie, XIXème siècle 
Tempera sur bois, vernis à craquelures, 
petits accidents et manques
62 x 35 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

38 La Sainte Eucharistie
L’image représente symboliquement 
la sainte Eucharistie, le Christ étant 
présent dans le calice et bénissant des 
deux mains. L’icône provient d’une 
porte de tabernacle. 
Grèce, XVIIIème siècle
Tempera sur bois, accidents, manques et 
restaurations
25 x 18 cm 100 / 300 €

Voir la reproduction

39 Thèmes liturgiques sur la Mère de Dieu
Le haut de l’icône représente la Trinité de 
l’Ancien Testament entouré des parents 
de Marie, Saint Joachin et sainte Anne. 
Deux scènes liturgiques qui glorifient 
la Vierge, ornent la partie basse ; le 
« Pokrov » ou le voile protecteur de la 
Vierge et, à côté, la Mère de Dieu « joie 
de tous les affligés ».
Russie XIXème siècle
Tempera sur tissu et bois, manques, 
petits accidents et de nombreuses 
restaurations d’usage.
40 x 33 cm 800 / 1 000 €

 Voir la reproduction

34 35
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40  Oushebti portant les instruments aratoires en relief et la 
barbe postiche. Il est inscrit sur une colonne ventrale de 
hiéroglyphes. Faïence verdâtre. Usures et pieds recollés
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 15 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

41  Oushebti portant une perruque striée en noir. Les 
bras sont visibles et il tient un fouet tout comme les 
contremaîtres. Il est inscrit sur une colonne ventrale. 
Faïence turquoise et noire
Egypte, XXIème dynastie, 1069-945 av. J.-C.
H : 10,3 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

42  Oushebti portant une perruque striée en noir. Les 
bras sont visibles et il tient un fouet tout comme les 
contremaîtres. Il est inscrit sur une colonne ventrale. 
Faïence turquoise et noire
Egypte, XXIème dynastie, 1069-945 av. J.-C.
H : 10 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

43  Oushebti portant les instruments aratoires en relief. Il est 
inscrit sur une colonne ventrale (illisible).
Faïence bleue et noire, petits éclats.
Egypte, XXIIème dynastie, 945-715 av. J.-C.
H : 9,3 cm 200 / 300 €

 Voir la reproduction

44  Oushebti portant une perruque tripatite peinte en noire 
et les instruments aratoires en reliefs et peints. Trois 
colonnes illisible d’inscriptions hiéroglyphiques sont 
peintes en noir. Faïence verdâtre
Egypte, XXIème – XXIIème dynastie , 1069-715 av. J.-C.
H : 14,7 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

45  Coupe à fond plat et à paroi verticale. Il est peint d’une 
rosette constituée de fleurs de lotus rayonnante au fond 
du plat et de languettes et points sur la lèvre et la panse.
Faïence bleue à rehauts noirs. Cassée et légèrement 
restaurée. Egypte, du Nouvel Empire à la Troisième 
Période Intermédiaire, 1550-664 av. J.-C.
Diam. : 12,4 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction 
Provient de l’ancienne collection Kelekian.
Exemplaire au Louvre proche numéro E22554.

ARCHÉOLOGIE

46  Vase canope anépigraphe à bouchon en forme de tête 
humaine portant une barbe postiche.
Calcaire lithographique. Bouchon antique réassorti.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H totale : 26,5 cm H bouchon : 9,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

47 Tête de pharaon coiffé du némès orné d’un uraeus.
Calcaire
Egypte, dans le goût des productions du Nouvel Empire
H : 9,7 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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48 Tête féminine
Calcaire, petits chocs visibles
Dans le goût du Nouvel Empire.
H : 8 cm 200 / 400 €

49 Paire d’yeux d’incrustation de sarcophage.
Alliage cuivreux et albâtre. Egypte, Basse Epoque 
ou période ptolémaïque, 664-32 av. J.-C. 
H 7,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

50 Paire d’yeux et sourcils d’incrustation de sarcophage
Bronze à patine croûteuse verte, pierre blanche 
incrustée de pâte de verre noire. Egypte, Basse 
Epoque ou période ptolémaïque, 664-32 av. J.-C. 
L 7,8 cm l’un 200 / 300 €

Voir la reproduction 

51 Importante statuette de grenouille Heket.
Faïence verte. Usures et petits chocs.
Egypte. Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
L : 5 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction 
Ancienne collection Mas avant 1980.

52  Lot de trois perles ajourées, dont une est ovoïde et 
deux sont globulaires. Elles représentent des yeux 
oudjat pour la perle ovoïde et des ibex couchés à 
droite.
Faïence verdâtre.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire ou Basse 
Epoque, 1069-332 av. J.-C.
Longueur : 5 cm et diamètre : 1 cm et 1,3 cm 

800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Mas avant 1980.

53  Grande amulette de Ptah Patèque debout, les poings 
fermés
Faïence verte. Petits éclats. Collages au cou et aux 
pieds. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 7,8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

54 Statuette représentant un sanglier couché.
Albâtre, avant de la hure, base et pattes avant 
manquantes
Orient, art hellénistique tardif.
L : 17 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction 

55  Lot de deux statuettes comprenant un cheval 
bondissant paré de couronnes végétales et une tête 
de cheval.
Terre cuite ocre. Dépot calcaire et manques visibles
Egypte, ateliers d’Alexandrie, période romaine.
L : 10,5 et 7 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

56  Statuette de chatte Bastet assise. Un collier retenant 
un œil oudjat est gravé autour du cou Bronze à 
patine marron lisse. Manque à la base. 
Egypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 
664-32 av. J.-C. 
H : 9 cm 2 000 / 3 000 €

57  Cruche à bec verseur en gouttière, panse 
tronconique à fond plat et anse verticale. Terre-
cuite grise. Extrémité du bec restaurée, petit éclat à 
la lèvre. 
Iran du Nord, Âge du Fer I, v. 1400-1000 av. J.-C. 
H : 19,3 cm 200 / 300 €
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58  Manche d’herminette et une lame de herminette gravée du cartouche « Men Kheper Ré » au nom de Thoutmosis III. Ces 
outils miniaturisés pour la taille du bois faisaient partie des dépôts funéraires car ils servaient symboliquement à la cérémonie 
de l’ouverture de la bouche afin que le défunt momifié puisse manger et respirer dans l’au-delà. Ainsi en trouve-t-on un 
exemplaire similaire en bronze et or dans le tombeau de Toutankhamon. D’autres exemplaires furent mis au jour dans des 
dépôts de fondation de temple pour Hatchepsout à Deir-el-Bahari.
Bois d’acacia pour le manche, alliage cuivreux pour le ciseau
Egypte, Nouvel Empire, XVIIIème dynastie, règne de Thoutmosis III (1478 – 1425 av. J.-C.).
L : 21 cm 20 000 / 25 000 €

 Voir la reproduction 
Ex collection parisienne avant 1975.
Un exemplaire au nom d’Hatchepsout EA26279 et au nom de Toutankhamon au musée du Caire
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59  Mors de cheval à tige rigide et psalias en forme de 
chevaux présentant deux chevaux dont le pelage est 
finement incisé.
Bronze à patine verte lisse.
Iran, Luristan, Age du Fer I ou II, v. 1000 – 750 av. 
J.-C.
L : 18,5 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction 
Ancienne collection du docteur C

60 Vase tronconique à fond plat et lèvre en bourrelet.
Albâtre rubané, petit éclat à la lèvre.
Egypte, Ancien Empire, v. 2700 – 2200 av. J.-C.
H : 13,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

61  Lot de deux vases tubulaires à fond plat et lèvre en 
bourrelet saillant
Albâtre rubané, petits éclats à la lèvre.
Egypte, Ancien Empire, v. 2700 – 2200 av. J.-C.
H : 8,8 et 9,4 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

62 Coupelle à large vasque et fond plat.
Albâtre rubané
Egypte, Ancien Empire, v. 2700 – 2200 av. J.-C.
D : 11,2 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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68  Masque de sarcophage à la carnation 
beige et au némès strié de bleu.
Bois, dépots cristalins et traces de 
xylophages.
Egypte, période saïte, 664-525 av. J.-C.
H 23 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

69  Bas-relief de mastaba représentant une 
servante se baissant pour ramasser un 
cuissot de capridé. Calcaire.
Égypte, Ancien Empire, Vème - VIème 
dynasties, 2500-2200 av. J.-C.
H : 19 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction 

Provenance : Anciennement expertisé 
par J.L. Despras en 198

70 Sarcophage de serpent
Il est surmonté d’un cobra dressé à 
l’avant suivi d’un serpent (ou d’une 
anguille) ondoyant. Bronze à patine 
marron. Couvercle et contenu 
manquants. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av.  
J.-C. 
L : 20,5 cm 1 500 / 2 000 €

71  Lot comprenant une épingle surmontée 
par une pomme de pin et une bague à 
chaton circulaire inscrite en grec sur 
quatre lignes. Argent partiellement 
doré pour l’épingle ; et bronze à patine 
marron lisse pour la bague. 
Iran et byzantin, période sassanide
L : 12 - D. : 2,5 cm 100 / 200 €
Ancienne collection belge, acquise avant 
1970

63  Shaouabti ne laissant apparaître que le 
visage.
Bois. Egypte, fin du Moyen Empire au 
début du Nouvel Empire, 2033 – 1550 
av. J.-C.
H : 19 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

64 Statuette de maternité
Bois
Egypte, art copte, période byzantine
H : 21,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction 

65  Statuette anthropomorphe stylisée 
aux traits cubistes
Bois
Egypte, art copte, période byzantine
H : 15,2 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

66  Oushebti inscrit sur une colonne 
ventrale au nom de Pen-Amon, chef 
des scribes des temps d’Amon. Il porte 
la perruque tripartite striée et tient les 
instruments aratoires. Faïence bleue 
turquoise à rehauts noirs. 
Egypte, Thèbes, XXIIème dynastie, 
945-735 av. J.-C. 
H : 10,8 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction 

67  Statuette représentant Harpocrate 
nu portant l’uraeus et la mèche de 
l’enfance tressée. Il a les mains le long 
du corps. Bronze à patine marron. 
Égypte, Basse Époque, 664 - 332 av. 
J.-C. 
H : 15,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

67

68

6663 64 65

72  Lot comprenant une grosse 
fusaïole biconique gravée de motifs 
géométriques incrustés de pâte 
blanche, et une fiole à haut col et haut 
piédouche. Terre-cuite grise et terre-
cuite rose. Accidents pour la fiole. 
Probablement Anatolie, Âge du 
Bronze pour la fusaïole ; et période 
hellénistique pour la fiole

50 / 100 €

73  Alabastron à lèvre plate et deux petites 
anses tenon. Albâtre repoli. 
Egypte, Nouvel Empire ou Basse 
Epoque, 1550-332 av. J.-C. 
H : 16 cm 300 / 400 €
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74  Important groupe d’un cavalier à l’anguipède
Le cavalier est présenté nu et barbu. Il lève le bras droit (selon certaines interprétations, il devait tenir un foudre). Il est 
coiffé d’épaisses mèches de cheveux hirsutes. Le cheval est harnaché avec un tapis de selle drapé. Il se cabre au-dessus d’un 
personnage nu qui lui tient les jambes avant. Ce personnage est un génie anguipède, barbu, qui semble être écrasé par le 
cavalier.
Il pourrait s’agir du dieu gaulois du ciel, Taranis, triomphant sur les ténèbres et la mort, symbolisées par l’anguipède. Il a été 
découvert en mai 1849, au hameau de la Jonchère, route de Billom.
Grès gris-beige. Restaurations anciennes, base rectangulaire en partie manquante, et queue en forme de serpent de l’anguipède 
en grande partie disparue. Art gallo-romain, IIème - IIIème siècle
H : 177 – L : 128 – P : 54 cm 60 000 / 80 000 €

Voir les reproductions
France, art-gallo romain, provient d’Egliseneuve près Billom, Puy-de-Dôme
Publié dans : Esperandieu, Recueil général des Bas-reliefs, t 9, 1907, n° 7035
Bibliographie : Louis Lefebvre, Le musée Luxembourgeois Arlon, Bruxelles, 1990
À rapprocher de modèles similaires à Donon, Merten, Wasserwald
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80  Lot comprenant une figurine féminine à demi nue. Elle 
retient un drapé sur ses deux bras et est parée d’une 
couronne végétale. Terre cuite beige à engobe blanc et 
rose. Usures et petits manques. Grande Grèce, atelier de 
Canosa IVème - IIIème siècle av. J.-C. H : 20 cm. On y joint 
une statuette féminine. Terre cuite orange. Éclats et tête 
antique rapportée. Collages aux pieds.
Grèce, Vème siècle av. J.-C.
H : 12,2 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
81  Kernos à quadruple pyxides et à anse en nœud d’Héraclès.

Terre cuite grise à engobe noire. Restauration et collage. 
Reste de pigments à l’intérieur des cupules.
Grande Grèce. IVème - IIIème siècle av. J.-C.
L : 13,5cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Un exemplaire proche au Metropolitan Museum : numéro 
09.221.46.

82  Tête de femme probablement celle de Vénus. Elle est 
coiffée d’un chignon au niveau de la nuque. Marbre à 
patine beige. Repolissage possible. Epoque romaine
H : 8 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
83  Couteau à lame droite crantée. Silex gris. 

Danemark, Chalcolithique. 
L : 15 cm (épointé aux extrémités) 100 / 150 €

84 Lot de deux faucilles. Bronze. 
Âge du Bronze Final, 1400-800 av. J.-C. 
L : 19,5 et 12 cm  200 / 400 €

85  Lécythe à vernis noir représentant Hercule ouvrant une 
amphore semi-enterrée. Il peut s’agir de la scène où le roi 
Eurysthée se cache dans un vase en bronze. Terre-cuite 
beige à vernis noir. 
Grèce, atelier attique, Vème siècle av. J.-C.
H : 19 cm 1 000 / 2 000 €

86 Tête féminine coiffée d’un diadème.
L’épaisse chevelure est ondulée. Il peut s’agir d’un 
fragment de haut-relief. Marbre. Usures visibles.
Période romaine, Ier - IIème siècle.
H : 11 cm 800 / 1 000 €

75  Buste d’applique représentant un jeune homme la 
chevelure constituée d’épaisses mèches. Il est placé 
entre deux cornucopias. Il s’agirait probablement d’un 
buste de Tibère jeune. Bronze à patine verte lisse. Base 
manquante.
Art romain. Période judéo-claudienne, Ier siècle av. J.-C.
H : 8 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Ancienne collection française avant 1960.
Il est possible de relier cette œuvre avec le sesterce représentant 
Drusus et Tibère enfants entourés de cornucopias et datés de 
23 av. J.-C.

76  Lampe à huile à décor de course de quadrige dans un 
hippodrome, bec triangulaire à volutes. Terre-cuite beige 
recollée. Infimes comblements possibles.
Afrique du Nord, Ier - IIème siècle.
L : 16,4 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Collection parisienne M. Dupuis, années 1970.

77 Masse globulaire en pierre verte.
Iran du Nord ou Transcaucasie, Âge du Bronze récent, 
deuxième tiers du IIème millénaire avant J.-C.
Diam. : 7,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
Ref : I. N. Chlopin, Jungbronzezeitliche Gräberfelder im 
Sumbar-Tal, Südwest-Turkmenistan, AVA-Materialien, 
Band 35, Munchen, 1986, pl. 107, n°4. Exemplaire provenant 
de Parchaï II tombe

78  Situle à panse tubulaire lisse et fond convexe terminée en 
bouton, alliage cuivreux à patine noire lisse
Moyen-Orient, probablement Luristan, Age du Fer II
H : 12,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
Ancienne collection du docteur C

79   Rare fiole balsamaire à haut col droit, panse ovoïde et fin 
piédouche. Albâtre rubanné. Pied recollé
Italie ou Levant, période hellénistique
H : 21,8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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91  Œnochoé de type Schnabelkanne. Le décor de la base de 
l’anse est constitué par une palmette sur laquelle repose 
trois séries de deux volutes. Les deux attaches de l’anse au 
niveau de la lèvre sont formées par des animaux couchés 
stylisés. Bronze à patine verte. Restauration à la lèvre.
On y joint une jatte à deux anses tubulaires moulurées. 
Bronze à patine verte légèrement croûteuse.
On y joint un bassin à bords droits. Bronze à patine verte.
Art étrusque, fin VIème - début Vème siècle av. J.-C. 
H oenochoé : 22,5 - Diam. jatte : 27,2 cm
 5 000 / 6 000 €

92  Elément de meuble (?) en forme de masque de théâtre 
représentant un homme barbu sommé de la léonté.
Il s’agit probablement d’Hercule.
Bronze à patine verte et marron.
Usure et chocs.
Art romain
H : 8,3 cm 400 / 600 €

93  Cratère à large piédouche, col droit, panse globulaire et 
anses bifides. Il est orné de bandes et lignes, de chevrons 
et de motifs en damier.
Terre cuite beige à vernis noir et ocre.
Chypre, chypro-archaïque, Ier millénaire av. J.-C.
H : 23,5 cm 300 / 400 €

94  Lécythe à figures noire représentant une procession avec 
deux ménades, une femme drapée et un satyre. L’épaule 
présente deux lignes de languettes.
Terre cuite ocre à engobe blanc et vernis noir, usure, col 
recollé.
Grèce, début du Vème siècle
H : 17,3 cm 400 / 600 €

87  Tête d’ex-voto les yeux en amande. Il porte un collier de 
grosses perles sur deux rangées. Terre-cuite ocre.
Chypre, période phénicienne, fin VIIème - VIème siècle av. 
J.-C.
H : 16,5 cm 200 / 300 €

88  Lampe à huile à bec rond inscrite au dos « STROBUS ».
Terre-cuite ocre.
Bas Rhin, Ier siècle. Etiquette du XIXème siècle indiquant 
« environs de Cologne, Bas Rhin ».
L : 9 cm  50 / 80 €

89  Lot de deux gobelets tronconiques en verre irisé bleuté et 
translucide, l’un d’eux à une lèvre manquante 
Rome, IIIème - IVème siècle. 
H : 7 et 12,2 cm
On y joint une intaille ovale ornée d’une femme debout 
marchant sur un animal. Inscription en palavi dans le 
champ. Iran, art Sassanide. Long : 2,7 cm et deux statuettes 
péplophores assises coiffées d’une large stéphané Terre 
cuite ocre à dépôt terreux (une recollée) 
XIXème siècle, dans le goût des productions archaïsantes
H : 10 cm 80 / 120 €

90  Situle à deux anses en omega mobiles. Les attaches sont 
ornées de petites palmettes et la lèvre d’une frise d’oves. 
La panse est ovoïde à fond plat. Elle est dotée d’un 
couvercle à bouton concave. Bronze à patine légèrement 
croûteuse. Anse et bouton ressoudés et restauration à la 
panse.
On y joint une jatte à deux anses tubulaires moulurées. 
Bronze à patine verte légèrement croûteuse
Art étrusque, Vème siècle avant J.-C.
H situle : 29 - Diam. bassin : 28 cm 6 000 / 8 000 €
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99  Vase boule en céramique lustrée, Iran safavide, XVIIème siècle 
Panse bombée et large rebord à décor végétal à reflets métalliques sur fond blanc.
Porte une étiquette d’une ancienne vente : 87
Diam : 6 - H : 7,5 cm 200 / 300 €

100  Coupelle à glaçure blanche, Iran XIème - XIIème siècle
Céramique siliceuse à glaçure blanche à décor incisé de rinceaux agrémentés de lignes bleues sur la panse.
Diam : 15,5 - H : 8 cm 100 / 150 €

101  Bouteille et base de narghilé en céramique, Iran qâjâr, XIXème siècle 
La première à pans coupés à glaçure turquoise agrémentée de rosettes appliquées, et base de narghilé à guirlandes polychromes 
sur fond blanc.
H : 32 - 27,5 cm 250 / 300 €

102  Pichet à glaçure vert turquoise Iran, XIIème siècle, et trois céramiques persanes de style médiéval. Deux coupelles, un vase 
turquoise peint en noir et un pichet monochrome vert turquoise. Ancien numéro de vente sur le pichet.
H. (pichet) : 11 - H. (vase) : 13 - Diam. (coupelle) : 12,5 cm 50 / 80 €

103  Portrait du roi Nader Shâh (r. 1736 - 1747), Iran fin XIXème siècle. 
Peinture à l’huile. Dans un médaillon, le roi couronné se tient de face, et tenant une épée dans la main, sur fond d’arabesques fleuries. 
L’inscription en lettre blanche l’identifie. Pendant du portrait du mythique roi iranien Fereydoun, dans la salle du trône.
Dim. : 103 x 84 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 23

104  Paravent en cuir à quatre feuilles, probablement France, daté 1346 H./1927-28
Chaque panneau est orné d’un médaillon ovale incrusté de clous cuivrés ou émaillés à appendices et écoinçons, bordé de 
cartouches inscrits de poésies célèbres persanes sur la qualité de l’Imam Ali et de l’Imam Reza. Les cartouches inférieurs de 
chaque panneau donne cette phrase : « Ce souvenir est la reproduction du portail du Mausolée de l’Imam Reza à Machhad, 
fait pour le Prince Momtaz al-Saltaneh, l’ambassadeur, par H. Prichet Delahaye, 1346 H./1927-28 »
Chaque panneau : 199,5 x 60cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 23
Anciennement dans la salle à manger de la maison parisienne du Prince, « Samaddieh ».

105  Panneau aux scènes persanes en papier mâché, Iran qâjâr XIXème siècle
Grand panneau en papier mâché peint en polychromie et laqué présentant quatre scènes, réunion de femmes regardant des 
danseuses, cercle d’hommes assis sur des tapis, hammam de femmes, et naissance d’un enfant. Revers peint en rouge grenat. 
Encadré. Dim. avec cadre : 40 x 48,5cm 300 / 350 €

Voir la reproduction page 23

ARTS de L’ISLAM
95  Fourneau de narghilé en or émaillé de 

bouquets floraux et papillons, Iran, 
milieu XIXème siècle 
Décor de trois bouquets intercalés de 
papillons et de tiges de roses ; frises 
d’arabesques sur le pourtour. Intérieur 
émaillé vert uni. Base percée.
Diam 8,5 – H : 6 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

96  Fourneau de narghilé en or aux 
médaillons superposés, Iran, milieu 
XIXème siècle 
Décor de médaillons de bustes féminins 
ou de couples, superposés de vues 
citadines et intercalés de médaillons 
floraux sur fond doré également à décor 
de bouquets animés d’oiseaux.
H : 6,07 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

97  Fourneau de narghilé en or émaillé à 
décor gol o bolbol, Iran, Milieu XIXème 
siècle 
Fourneau de narghilé complet en or à 
décor floral polychrome et rossignol 
encadré par deux frises de perles 
turquoise au rebord, sur support en 
bois à pampilles.
H : 17,4 - Diam : 29 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

98  Trois zarfs aux bords alvéolés en or à 
décor émaillé, Iran XIXème siècle 
Rondeaux aux couples assis sur fond 
floral et oiseaux, les piédouches 
reprennent le même décor. (Accidents 
sur deux)
Diam 4,8 – H : 5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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106  Portrait du roi Salm, fils de Fereydoun, Iran fin XIXème siècle 
Grande peinture à l’huile. Dans un médaillon, Salm, roi 
de Roum, se tient près d’un rideau, avec coiffe et cape 
sur les épaules. Une inscription en nasta’liq en lettres 
blanches l’identifie. Sur fond d’arabesques fleuries.
Dim. avec cadre : 105,5 x 173,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

107 Portrait du roi Fereydoun, Iran, fin XIXème. 
Peinture à l’huile. Dans un médaillon, le roi est assis 
devant une colonne tenant une masse d’arme. Une 
inscription en nasta’liq en lettres blanches l’identifie. Sur 
un fond d’arabesques fleuries.
Dim. avec cadre : 104 x 123 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Fereydoun était un roi iranien, mythique, et un héros de 
justice. D’après le Shahnameh de Ferdowsi, il était un héros 
destiné à renverser le roi tyrannique Zahhak. Il eut trois fils : 
Salm, roi de l’Ouest (l’Asie mineure), Tur, roi de l’Est (l’Asie 
centrale) et Iraj, roi de Perse.
Les trois peintures n° 103, n° 106, n° 107 font partie de la 
même série de portraits de rois historiques et légendaires 
repris du Shahnameh de Ferdowsi.

108  Rostam porté par le démon Akvan-é Div, Iran début 
XXème siècle. 
Peinture à l’huile, illustrant un épisode d’un Shahnameh 
de Ferdowsi. Le héros Rostam qui s’était endormi, 
accompagné de son cheval Rakhsh, se fait capturer par 
l’Akvan-é Div, qui le poursuivait. Le démon lui demande 
s’il préfère être jeté contre les montagnes ou dans la mer. 
Rostam choisit les montagnes, persuadé que le démon 
fera le contraire.
Dim. :134 x 92 cm avec cadre 800 / 1 200 €
Voir un exemplaire conservé à la B.N.F., Paris, département 
des manuscrits, supplément persan 2113, f. 205v-206

109  Portrait d’homme en tenue officielle, Iran début XXème siècle.
Aquarelle. Il est dessiné dans un cadre en ogive sur 
fond de fleurettes et inscriptions dorées sur fond bleu 
découpé, surmonté d’un rondeau inscrit dans un cadre 
de trophées.
Dim avec cadre doré : 39 x 32 cm 400 / 600 €

110  Quatre assiettes en cuivre étamé, Egypte ottomane, 
XVIème siècle.
Assiettes à bord chantourné à décor très effacé de rosace 
centrale et de cartouches épigraphiques et rondeaux sur 
le bord pour l’une, décor très effacé pour les autres.
Diam. : 38cm, 41 cm, 41 cm et 45 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 24
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116  Livre de prière, commandité, signé et daté 1241 H./1825-1826. 
Manuscrit, dans un format oblong, composé d’une sélection de 
sourates du Coran et de prières, sur papier de douze lignes de texte 
arabe naskhi à l’encre noire, intercalés de la traduction persane en 
nasta’liq à l’encre rouge. Titre des sourates à l’or dans des unwâns à 
fond bleu. Chaque prière est suivie par un texte explicatif en persan. Le 
manuscrit s’ouvre sur une double page sous forme de table de matière 
inscrit des noms des sourates et des prières à l’encre rouge ou noire, à 
fond doré ou gris ; suivi par un frontispice en double page, richement 
enluminé en unwân, texte en réserve sur fond doré surmonté d’un 
large arc polylobé en flammèche, polychrome et or, garni de rinceaux 
floraux. Le colophon donne les noms du commanditaire « Aqa 
Mohammad Ibrahim », du copiste « Ibn Seyed Ismail Mohammad 
al-Husseini », et la date « 1241 H./1825-1826 ». Sur la page de garde, 
tampon de douane iranienne daté 1313 H./1895. Reliure en cuir 
grenat estampé et doré. Mandorle à pendentifs et écoinçons ornés de 
rinceaux de nuages fleuris. Dim : 9 x19 cm 800 / 1 200 €

117  Grande tenture, retchti douzi, Iran qâjâr, fin XIXème siècle. Tenture 
en feutre rouge à décor appliqué d’un médaillon polylobé brodé de 
motifs floraux, à décor appliqué d’une double composition d’un 
médaillon polylobé de motifs floraux cantonnés de tiges florales. Frise 
de guirlande en bordure. Dim : 197 x 248 cm 600 / 800 €

111  Panneau en bois à décor de Gol o bolbol, Iran qâjâr, fin XIXème siècle. Deux éléments de miroir, vantaux remontés sur châssis, en bois à décor 
peint en polychromie de tiges florales animées d’oiseaux sous deux arcatures. Etat : panneau consolidé et décor usé. 
Dim. : 77 x 45cm 300 / 350 €

Voir la reproduction
112  Quatre ciseaux à bétel, ou casse-noix d’arec, Inde ou Asie du Sud Est, XIXème siècle. Deux à lames encadrées par des oiseaux à long bec en fer 

à bec et manches gainés d’argent, deux autres entièrement gainés d’argent, l’un à tête de perroquet et le second rectangulaire à décor géométrique. 
Dim. : 12,5 x 3cm env. 400 / 600 €

Voir la reproduction
113  Tablette de prières coulissante, Iran qâjâr, XIXème siècle. Tablette de prière constituée d’un support de bois et d’un couvercle coulissant ornés d’une 

marqueterie étoilée katamkari de bois teint et os, formant un cartouche cantonné de quatre écoinçons peints de fleurs sur plaquettes d’os. A l’intérieur, 
décor peint sous plaque de verre de trois figures agenouillées et nimbées sur fond de rinceaux dorés : Ali reconnaissable à son sabre zulfaqar ainsi que 
ses fils martyrs Hasan et Hussein. La figure de Ali est encadrée de deux médaillons fleuronnés inscrits des formules « Ya Ali » et « Ya Muhammad » 
complétés par des cartouches de bordure inscrits à l’encre bleue d’éloges à Ali. Au dos du couvercle coulissant, nombreuses inscriptions, dont la Première 
Sourate du Coran, al-Fatiha, inscrite aux encres rouge et noire dans un damier, et noms de quatre archanges Gabriel, Michel, Israfil et Azrael. Etat : 
manques sur plusieurs coins du boîtier, vitre fêlée. Dim. : 15 x 10 cm, épaisseur 1-2 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction
114  Folio du Mathnavi de Rumi, Iran, fin XVème - début XVIème siècle. Folio papier de 18 lignes de texte par page en quatre colonnes en écriture 

nasta’liq à l’encre noire. Textes marginaux inscrits à l’oblique à l’encre rouge avec la même graphie. Au verso, frontispice, en persan, rectangulaire 
enluminé à l’or et en polychromie de rinceaux floraux sur fond bleu, autour d’un cartouche polylobé donnant le titre « al-mujallad al-thalith » 
/ « troisième volume » en lettres blanches sur fond doré. Le texte des colonnes correspond donc à la fin du IIème et au début du IIIème livre du 
Mathnavi de Rumi. Le texte marginal rajouté postérieurement à l’encre rouge correspond à des vers poétiques dont le ghazal (poème d’amour) 
n°473 du poète persan Hafez (XIVème siècle). Etat : taches, pliures. Dim. page : 23,5 x 15,3 cm - Avec cadre : 22,3 x 31,6 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
Le Mathnavi de Djalal al-Din al-Rumi, poète mystique persan du XIIIème siècle, est l’une des œuvres les plus influentes du soufisme.

115  Cinq pages d’un Khamseh de Nizami, Iran Qâjâr, XIXème siècle. Cinq folios papier de 25 lignes par page en quatre colonnes en écriture nasta’liq 
à l’encre noire. Titres inscrits en lettres rouges ou bleues dans un cartouche enluminé à fond doré. Le texte de ces folios, en persan, est extrait 
du recueil de poèmes Khamseh (Les Cinq Joyaux) de Nizami : 
-  A et A bis : un folio et un double-folio du premier poème Makhzan al-Athrar (Trésors des Mystères) comprenant des Histoires et des 

articles sur l’infidélité et le célibat
-  B : un folio du deuxième poème Khosrow et Shirin (« Quand Khosrow rêve de son ancêtre Nushirbân » ; « Shâpur parle de Shirin et Shabiz ») 
-  C : un folio comprenant la fin du troisième poème Leyla et Majnun. Ce dernier est orné d’un colophon enluminé de rinceaux dorés 

agrémentés de fleurs polychromes, palmettes et animaux (un félin et deux capridés).
Etat : quelques déchirures et taches. Dim. page 32 x 19 cm - Dim. texte : 22 x 11 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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ARTS ASIATIQUES

118  KATANA, lame de 70,6 cm, 1 mekugi-ana, ligne trempe gunome-midare. Horimono : Dragon s’enroulant sur le dos de la lame. 
Nakago (Gohei-gata) signé et daté : ISE no KAMI KUNI-TERU (école KUNI-SUKE)
GENROKU 8ème mois de la 13ème année (1700). 
Montures : Handachi en suite, en fer à décor en hira-zogan or de fleurs et feuillages.
Tsuba en fer a décor en hira-zogan de fleurs et feuillages argent. Tsuka lacé cuir beige, menuki shakudo à motif de « Mon » 
Tomoe. Samé laqué brun/rouge. Saya en bois laqué annelé rouge et noir.
Epoque Lame GENROKU (1688-1704) - Montures (XVIIIème - XIXème siècle) 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

119  KATANA, lame à gorges de 63,5 cm, suriage, 2 mekugi-ana, ligne trempe gunome.
Montures : Fuchi-kashira, saya-jiri en fer à décor en hira-zogan de rinceaux or. Tsuba en fer ajouré, décoré en gomoku-zogan 
de laiton. Menuki à motif d’une constellation et d’une lune. Saya en bois laqué noir.
Epoque : Lame Muromachi (XVIème siècle) - Montures (XVIIIème - XIXème siècle) 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

120  KATANA, lame à gorges de 67 cm, suriage, 2 mekugi-ana ligne de trempe gunome.
Signée : KANE (?) illisible.
Montures : Fuchi-kashira, saya-jiri, kurigata à décor de papillons. Tsuba en cloisonné a décor de fleurs et feuillages sur fond 
bleu. Menuki à motif d’une branche de pin or. Saya en bois laqué imitant l’écorce de cerisier.
Epoque : Lame Muromachi (XVIème siècle) - Montures (XIXème siècle) 6 000 / 8 000 € 

Voir la reproduction

121 WAKIZASHI, lame de 54,5 cm, ubu 1 mekugi-ana. Ligne de trempe suguha.
Signée : YOSHI-YUKI (un kizu), montée en shira-saya
Epoque EDO, XIXème siècle 500 / 600 €

Voir la reproduction

122 KATANA, lame de 64,5 cm, ubu 1 mekugi-ana. Ligne de trempe notare.
Signée : BUSHU jû FUJI-WARA SUKE-CHIKA (non garantie). Lame dans le style Koto, montée en shira-saya.
Epoque EDO, XIXème siècle 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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123  Tsuba en fer à décor d’un dragon traversant la 
tsuba.
Signé : Haru
Epoque EDO (1603-1868) XIXème siècle
Diam : 6,9 cm 150 / 200 € 

Voir la reproduction

124 Tsuba en fer martelé (genre Mokume)
Epoque EDO (1603-1868) XIXème siècle
Diam : 7,1 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

125  Tsuba en fer a décor en Heianjo-zogan de 
fleurs et feuillages.
Epoque EDO (1603-1868) XVIIIème siècle
Diam : 8 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

126  Tsuba en fer a décor en Hira-zogan de 
rinceaux. Style Heian-jo.
Epoque EDO (1603-1868) XVIIIème siècle
Diam : 8,6 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

127  Tsuba en fer a décor en Hira-zogan d’un 
dragon or. Style de Hizen
Epoque EDO (1603-1868) XIXème siècle
Diam : 6,8 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

128  Tsuba en fer à décor d’oies et branches près 
d’un cours d’eau.
Epoque EDO (1603-1868) XIXème siècle
Diam. : 8,4 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

129  Tsuba Mokko-Gata en cuivre patiné, à décor 
d’un dragon sur fond de nanako.
Fin de l’époque Edo (XIXème siècle)
Diam : 7,7 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

130  Tsuba Maru-Gata en fer, a décor en nunome-
zogan or de rinceaux et de feuillages.
Epoque Edo (XIXème siècle)
Diam : 6,3 cm 50 / 80 €

 Voir la reproduction
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131  KATANA, lame de 68,5 cm, suriage, 2 mekugi-ana. Non signée, 
ligne de trempe non visible. Gorge sur le premier tiers d’un coté, 
un caractère Bonji sur l’autre. Montures : Handachi en cuivre 
doré à fond de nanako. Saya en laque nashiji or. Tsuba moderne.
Epoque EDO (XIXème siècle) 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

132  KATANA, lame de 70 cm, ubu, 1 mekugi-ana. Non signée, 
trempe notare. Montures : Saya laqué brun. Tsuba en fer à décor 
de fleurs d’Iris. Fuchi-kashira à décor en relief d’oies en shakudo. 
Menuki en shakudo représentant des Vajra.
Epoque EDO (XIXème siècle) 1 800 / 2 500 € 

Voir la reproduction

133  KATANA, lame de 71 cm, ubu, 1 mekugi-ana. Non signée, 
trempe en gunome-midare. Montures : Saya en bois laqué noir 
et incrusté d’une branche de bambou et d’un Mon en nacre. 
(accident au KoÏ-guchi) Fuchi-kashira en fer ciselé d’un Mon, 
menuki à motif de fleurs. Tsuba en fer à décor de fleurs, mimi 
en shakudo. Mon sur le saya et les fuchi-kashira : Maru ni daki 
hiragi (feuilles de Houx). Famille HAYASHI.
Epoque EDO (XIXème siècle) 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

135  TANTO, lame de 25,6cm, ligne de trempe Suguha Nakago Ubu, 
non signée. Montures : Saya laqué noir, tsuba en fer à décor de 
fleurs. Fuchi en fer à décor de rinceaux. (Manque le Kashira et un 
Menuki) Kozuka en laiton doré, lame signée : Ozaki Gengoemon 
Suke-Taka. (Accidents et manques)
XIXème siècle 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

136  TANTO, monture Hamidachi. Lame de 29,3cm, ligne de trempe 
Suguha, Nakago suriage, 2 mekugi-ana. Signature incomplète : 
Echizen Kuni Fuji-Wara… Montures : Saya laqué noir, Tsuka en 
fil à fil laqué noir. Ensemble des montures en laiton doré. Lame 
de Kozuka signée : Kane-Shige (Accidents et manques)
XIXème siècle 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

137  TANTO monture Aikuchi. Lame polie de 30,2 cm, ligne de 
trempe suguha nakago ubu, 1 mekugi-ana. Montures fer à décor 
de feuilles d’érable, kogaï à décor d’une fleur. Kozuka shakudo à 
décor de hérons argent. Saya en laque brun/rouge. (usures)
Epoque EDO (XIXème siècle) 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

138  TANTO monture Aikuchi, lame polie de 29 cm, ligne de 
trempe suguha nakago ubu, 1 mekugi-ana. Montures fer à décor 
d’insectes. Kozuka en sentoku à décor d’un oiseau dans une 
branche. Saya laqué noir. (usures)
Epoque EDO (XIXème siècle) 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

139  TANTO lame polie de 27,3 cm, ligne de trempe gunomé nakago 
ubu, 1 mekugi-ana. Montée en shira-saya. (usures)
Epoque EDO (XIXème siècle) 600 / 800 €

Voir la reproduction

140  WAKIZASHI, lame polie de 38,9 cm, ubu 1 mekugi-ana, ligne de 
trempe suguha. Signée : BIZEN KUNI JÛ OSA-FUNE KIYO-
MITSU. Datée : TENMON 15 8ème MOIS (1546). Montures : 
Tsuba en fer à décor en hira-zogan d’une branche et de fleurs. 
Fuchi en fer à décor en léger relief or d’un paysage, kashira fer 
sans décor. Tsuka lacée cuir laqué brun. Menuki shakudo et or à 
motif (non identifié). Kozuka représentant des personnages. Saya 
recouvert de samé avec un grand saya-jiri en fer. (usures)
Fin de l’époque Muromachi (lame), époque EDO (XIXème siècle) 
(montures) 1 300 / 1 600 €

Voir la reproduction

141  WAKIZASHI, lame polie de 46,3 cm, Ô-suriage 3 mekugi-ana. 
Ligne de trempe Ko-suguha. En shira-saya laqué noir, avec en 
léger relief en laque or des Kiri-mon (Go-San no Kiri). Signée 
(attribution) à l’or : KUNI-YOSHI. (usures)
Deuxième partie de l’époque Muromachi (XVème – XVIème siècle) 
 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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151  CAMBODGE. Petite statuette de divinité en bronze à 
patine brune, debout à quatre bras, tenant l’arc, le sabre, 
la conque et les fleurs.
Période khmère, ANGKOR VAT, XIIème siècle 
(Restaurations)
H : 13 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

152  CHINE. Porte-pinceaux en bambou sculpté des Trois 
Dieux Etoile sous les pins. 
Vers 1900 (Gerces)
H : 13,6 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

145  HIBACHI. Brasero en bois 
laqué à décor en léger relief et 
mitsuda d’une hotte, d’un arbre 
et de feuillages et fleurs en nacre. 
Intérieur en cuivre. Couvercle 
en cuivre doré, ajouré de feuilles 
d’érable. 
XIXème siècle (usures)
H : 28 - Diam. 27,5 cm
 600 / 800 €

Voir la reproduction

146  HIBACHI. Brasero en bois laqué 
à décor en léger relief de feuilles 
et de gousses de pois en laque 
mitsuda. Intérieur en cuivre. 
XIXème siècle (usures)
H : 21 – Diam : 33 cm
 400 / 600 €

Voir la reproduction

147  KATANA-KAKE. Porte-sabres à 4 empla-
cements, en bois naturel vernis, à 2 tiroirs, 
à décor en hira et taka-makie or de tortues. 
Epoque Showa (début XXème siècle)
H : 37,5 – L : 54 - P : 26,5 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

148  FLUTE JAPONAISE et son étui. Flute en 
laque type Negoro à décor en hira-maki d’un 
bouquet or. Etui en laque roiro et nashiji or 
a décor en hira-maki de feuilles d’érable or. 
Signé : YOYUSAÏ en laque or.
XVIIIème – XIXème siècle 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

149  JAPON. Boite ouvrant à deux battants en 
laque noir à décor en hira maki-e de laque 
rouge et or des attributs de dieux du bonheur 
et incrusté de pièces de monnaie. Les ferrures 
en cuivre laqué rouge. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (Usures)
Dim. 7,5 x 23 x 16 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

150  CHINE. Statuette de jeune femme en racine 
sculptée, debout, la coiffe surmontée d’un 
double chignon. 
Vers 1900 (Restaurations) 
H : 27 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

142  KAKEMONO, encre polychrome représentant une 
maison au milieu des arbres. Signée : HIDE-HIKO. 
XIXème siècle. L 63 - H 42 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
143   KAKEMONO, encre polychrome représentant JUROJIN. 

Signée : ISEN’IN HÔIN HITSU (KANO NAGA-
NOBU) (1775- 1828). Sceau : GENSHO. XIXème siècle
H 86 - L 32 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction
144  KATANA-KAKE. Porte-sabres à cinq emplacements, en 

bois laqué noir, à décor en hira et taka-maki-e or et argent 
d’un vol de grues. Epoque Showa (début XXème siècle)
H : 47 – L : 44 – P : 21 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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153  CHINE. Statuette de lettré assis en bronze à patine brune 
partiellement doré, assis en padmasana, les mains posées 
sur ses genoux. Il porte une barbe et moustache, le visage 
et les chaires dorées. 
Fin Epoque MING (1368 - 1644), XVIIème siècle 
(Restaurations)
Socle rapporté en bois ajouré de grecques
H : 30 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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154  Katsuchika Hokusai (1760 -1849). Obna yoko-e, de la série Fugaku 
sanjurokkei, Les trente-six vues du mont Fuji, le temple Honganji 
d’Asakusa à Edo. Signée Zen Hokusai Iitsu fude, éditeur Nishimura 
Yohachi. 
Dim. 23,7 x 35,7 cm. ( Doublée, restaurée, coupée.) 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Exemplaires similaires :
Honolulu Museum of Art, Hawai, object n°21983.
Metropolitan Museum of Art, accession n° JP2996.

155  Utagawa Hiroshige (1797 -1858). Oban yoko-e, de la série,Tokaido 
gojusan tsugi no uchi, Les cinquate-trois stations du Tokaido, station 
33 : Shirasuka, vue de Shiomizaka Signée Hiroshige ga, éditeur 
Hoeido et Senkakudo, cachet de censeur kiwame. 
Dim. 25,3 x 36,7 cm. (Doublée, restaurée, certaines marges coupées.)
 500 / 600 €

Voir la reproduction
Exemplaires similaires :
Museum of Fine Arts, Boston, accession n°11.2226
British Museum, London, museum n° 1906,1220,0.802.

156  JAPON. Encre sur papier, kinareee volant et tenant un bouquet de 
fleurs de lotus, son corps d’oiseaux couvert de tissus et de fleurs. Daté 
de Tenpo 12 (1841). XIXème siècle (Taches, pliures)
Dim. 120 x 114 cm. Encadré sous verre 400 / 600 €

Voir la reproduction

157  TIBET. Deux tangka, détrempe sur toile, représentant Vairocana et 
Akshobya (?) assis en padmasana sur un lotus, au centre, entourés de 
bouddha et gardiens des directions. XVIIIème - XIXème siècle (Usures 
et accidents)
Dim. à vue 60 x 41 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

158  TIBET. Tangka, détrempe sur toile, Avalokitesvara à onze têtes 
et huit bras debout au centre, entouré de lama et bouddha dans la 
partie supérieure, de Tara verte et blanche et Mahakala dans la partie 
inférieure. XIXème siècle (Usures)
Dim. à vue 58 x 40 cm. Encadré sous verre 300 / 500 €

159  Portrait de Gourci. Huile sur toile, signée en bas à droite en mongol et à 
l’arrière en russe : Havchin Gonon Van 1992. 
81 x 70 cm. Encadré 200 / 300 €

160  CHINE, CANTON. Ensemble de dix gouaches sur papier de riz, 
à décor de scènes de cavaliers, femme à cheval, lettrés et guerriers 
portant des lances. XIXème siècle. (Taches)
20 x 34 cm 300 / 500 €

161  JAPON. Encre sur papier. Tigre se retournant. Non signée.
Début Epoque EDO (1603 - 1868)
Dim : à vue 26,5 x 25 cm. Encadré sous verre 700 / 1 200 €
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162  JAPON. Important brûle-parfum rectangulaire en bronze 
à patine brune à décor ciselé sur les côtés de Kinko sur sa 
carpe et d’immortel avec serviteur, des grues volant parmi 
les nuages. Il repose sur quatre pieds en forme de têtes 
de shishi. La prise du couvercle en forme de Kui Xing 
debout sur une jambe sur un poisson dragon, tenant dans 
sa main droite le pinceau et de sa main gauche une boite 
de laquelle s’échappent des livres. Epoque MEIJI (1868 - 
1912) (Boite de livres détachée et accidentée, accidents 
aux pieds et restauration
72 x 42 x 32 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

163  JAPON. Pot en fer et bois à décor de cercles concentriques, 
deux anses sur chaque côté, les clous ornés de fleurs. 
Epoque EDO (1603 - 1868), XIXème siècle (Gerces). 
H : 24,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

164  JAPON. Réceptacle à deux anses en cuivre incrusté de 
shibuichi d’un dragon lové dans les nuages sur chaque 
face, l’épaulement orné de charnières en cuivre. XIXème 
siècle (Légèrement cabossé). H : 25 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

165  CHINE. Groupe en bois sculpté représentant la déesse 
Guanyin tenant un vase, près d’elle un enfant juché sur 
un daim lui offre une pèche de longévité. Incrustations 
de fil de métal sur toute la surface imitant des motifs de 
textiles et de fleurs. Travail de la fin du XIXème siècle 
H : 45 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

166  CHINE. Brûle-parfum tripode en fer incrusté de fils 
d’argent de motifs stylisés et croix, sur fond de svastika. 
Deux anses en forme d’anneaux mobiles. XIXème siècle 
H : 25 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

167  JAPON. Ornement d’éventail de forme ovale en cuivre 
à traces de dorure, à décor ajouré de fleurs et feuilles de 
lotus, le centre orné de rubans noués. Epoque MEIJI 
(1868 - 1912) (Usures à la dorure, oxydations)
31 x 39 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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168  CHINE. Robe en soie rouge à décor brodé de médaillons 
formés par des papillons volant autour d’une pivoine au-
dessus de rochers sortant des flots écumants. 
XIXème siècle (Manches coupées, taches) 500 / 600 €

Voir la reproduction

CAT ASIA 14dec18.indd   31 27/11/2018   11:40



32

169  CHINE. Coupe libatoire en corne de rhinocéros à décor incisé sur les côtés de masques de taotie et frises de chilong, le pied 
orné d’une frise de feuilles de bananiers. L’anse formée par trois chilong lovés, trois autres petits chilong sur le bord. 
XVIIIème siècle (Accidents). 
H : 11 – L :15,5 - Poids : 251,0 grammes 35 000 / 40 000 €

Voir les reproductions

170  JAPON. Partie d’un groupe en bronze à patine brune et partiellement doré, enfant debout, les mains levées et initialement 
portant un instrument de musique. Signé Miyao. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (Manque l’instrument)
H : 6,8 cm
On y joint un vase en bronze à patine brune incrusté de shibuichi et cuivre doré d’oiseaux volant parmi les glycines.
H : 11,6 cm 400 / 500 €

169
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177  CHINE. Petit vase en néphrite céladon à décor sculpté 
en relief et détaché d’un couple d’oiseaux posé sur 
l’épaulement et de rochers fleuris de cerisiers en fleurs.
XVIIIème siècle (Eclats aux fleurs, manque le couvercle)
H : 9,2 cm 1 500 / 2 000 €

178  CHINE. Petit lave-pinceaux en serpentine verte en forme 
de cucurbitacée dans son feuillage.
XIXème siècle (Eclats)
L : 10 cm 400 / 600 €

179  CHINE. Petit lave-pinceaux en néphrite blanche en 
forme de pêche de longévité, les branches formant anse.
XIXème siècle (Egrenures)
L : 7,5 cm 400 / 600 €

180  CHINE. Deux flacons tabatières, l’un en agate grise 
décorée dans une veine d’un oiseau, l’autre en porcelaine 
moulée de jeune femme et enfants, marque apocryphe de 
Qianlong.
VERS 1900
H : 5,3 cm 200 / 400 €

181  CHINE. Coupe en néphrite verte à bord légèrement 
évasé 
Diam. : 26,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 35

182  CHINE. Coupe circulaire en jade vert épinard sculptée 
en léger relief en forme de fleur de lotus avec double 
rangée de pétales. 
XIXème siècle 
Diam : 20,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 35

183  CHINE. Belle et rare coupe circulaire en jade blanc 
sculptée en léger relief au fond de fleurs et de feuilles de 
lotus et sur la paroi extérieure d’un paysage aquatique 
avec fleurs et feuilles de lotus. Une veinure en léger relief 
utilisée pour figurer une feuille. 
XVIIIème - XIXème siècle 
Diam : 16 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 35

171  CHINE. Brûle-parfum en forme de double gourde en 
bronze doré et émaux cloisonnés à décor de double 
gourdes dans leur feuillage sur fond bleu turquoise. Les 
quatre côtés ornés en relief de double gourdes. 
XIXème siècle (Accidents et chocs, manque les pieds)
H : 16 cm  800 / 1 000 €

Voir la reproduction

172  CHINE. Pot à panse haute en bronze doré et émaux 
cloisonnés à décor de quatre fleurs de lotus dans leur 
feuillage sur fond bleu turquoise, le pied orné d’une frise 
de feuilles de bananiers. L’épaulement orné d’une frise de 
pétales de lotus en bronze doré. 
Début XIXème siècle (Usures à la dorure). 
H : 14,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

173  JAPON. Paravent à six feuilles, encre polychrome sur 
fond bistre et or, procession d’un damyo arrivant dans 
un village. 
Milieu Epoque EDO (1603 - 1868) (Restaurations aux 
charnières, accidents, enfoncement, taches). 
H : 170 - Larg. d’une feuille 61 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

174  JAPON. Vase à panse basse et deux anses en bronze à 
patine brune, à décor ciselé sur la panse d’une frise 
de masques de taotie stylisé, le col orné d’une frise de 
croisillons, les deux anses en forme de têtes de dragons.
Epoque EDO (1603 - 1868) (Léger choc sur la panse)
H : 26,5 cm 200 / 300 €

175  THAILANDE. Ratanakosin Statuette de bouddha 
Sakyamuni en bronze laqué or et rouge assis en 
dhyanasana sur une haute base, les mains en bhumisparsa 
mudra (geste de la prise de la terre à témoin).
Vers 1900
H : 23 cm 150 / 200 €

176  CHINE. Vase à vin de forme « jue » en bronze à patine 
brune, le corps orné de trois rangées de frises de grecques. 
A l’extérieur, la date de la 3ème année de Qianlong (1738).
Epoque QIANLONG (1736 - 1795) (Petits manques à 
l’intérieur)
H : 15,8 cm 600 / 800 €

171 172 173
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192  CHINE, travail de Canton. Eventail à seize lames en 
ivoire sculpté de sujets animés de personnages avec 
pagodes et feuillages, le décor en papier peint à la gouache 
sur chaque face d’une scène de palais avec dignitaires, 
cavaliers, serviteurs et dignitaires. Les visages en ivoire 
peint.
Dans sa boîte d’origine
Deuxième moitié du XIXème siècle, vers 1880 (usures à la 
soie de la boîte)
Long : 27,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

184  CHINE. Petit ensemble comprenant un collier de perles 
de jade, un bracelet à chainette en jade et un autre collier 
en agate. On y joint une plaquette en jade ajouré. 
XXème siècle 80 / 120 €

Voir la reproduction

185  CHINE. Cachet de forme rectangulaire en stéatite beige 
brune surmontée d’un chilong lové. XXème siècle
2 x 5 et 3,5 cm  200 / 250 €

Voir la reproduction

186  CHINE. Groupe en néphrite céladon à décor de trois 
singes près d’une montagne, l’un tenant une pêche de 
longévité, l’autre un lingzhi. 
Dim. 7,5 x 11 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

187  CHINE. Défense sculptée des huit immortels sous des saules 
pleureurs accompagnés d’enfants. Vers 1900 (Petits éclats) 
L : 42 cm Socle en bois  300 / 400 €

Voir la reproduction

188  CHINE. Porte-pinceaux en ivoire à patine jaune à décor 
sculpté en léger relief d’une dame à cheval accompagnée 
de ses trois serviteurs. XVIIIème siècle (Gerces naturelles) 
H : 10,2 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

189  CHINE. Statuette en ivoire à patine jaune de jeune femme 
assise sur un rocher et s’accoudant de son bras gauche sur 
un rocher, elle est parée de bijoux. Fin Epoque MING 
(1368 - 1644) (Accidents et restaurations)
H : 12 cm  500 / 700 €

Voir la reproduction

190  JAPON. Sabre en os sculpté de jeunes femmes et 
personnages dans un paysage. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
L. totale 41 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

191  CHINE (CANTON). Pièces de deux jeux d’échec en 
ivoire tourné sculpté et ajouré en deux couleurs (naturel 
et teinté rouge).
Deuxième moitié du XIXème siècle (accidents et 
manques) 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
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193 JAPON. Okimono en ivoire, Fukurokuju debout. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 11 cm 200 / 250 €

194  CHINE. Brûle-parfum quadrangulaire couvert en bronze à patine 
brune légèrement crouteuse reposant sur un piédouche à quatre anses 
à l’épaulement en forme de tête d’éléphants ; le couvercle ajouré 
surmonté d’un chien de Fô. Motif de masques de taotie dans le style 
archaïque sur la panse à la base et au col.
Fin des MING, XVIème – XVIIème siècle 
H : 28 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

195  JAPON. Paire de vases balustres à col évasé en bronze cloisonné à fond 
vert turquoise et cobalt décoré de fleurs traitées en polychromie. 
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 31,5 cm 150 / 300 €

Voir la reproduction

196  JAPON. Vase de forme balustre en bronze cloisonné décoré en 
polychromie de fleurs de lotus sur fond turquoise base et col en 
bronze. Au revers cachet à quatre caractères
Fin du XIXème siècle 
H : 33 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

197  LAOS. Grande figurine en bronze à patine brune représentant le 
bouddha assis en position du lotus sur une double stèle.
XVIIème - XVIIIème siècles (petit manque à la base de la stèle)
H : 40 cm  800 / 1 000 €

Voir la reproduction

198  CHINE. Figurine en bronze à patine brune représentant le bouddha 
assis en position du lotus sur une double rangée de fleurs lotiformes.
Fin de la dynastie des Ming, XVIIème siècle 
H : 19,5 cm 1 200 / 1 300 €

Voir la reproduction

199  ASIE du Sud Est (LAOS ou THAÏLANDE). Figurine en bronze à 
patine brune représentant un bouddha debout sur un double socle. 
XVIIème - XVIIIème siècles 
H : 33 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

200  CHINE. Vase Zun dit « Mu Ji Zun » en bronze à belle patine crouteuse 
verte décoré au centre en léger relief de quatre masques de Taotie
Période Song (960-1279)
H : 19,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction
Ce récipient servait probablement pour le vin.
Provenance : vente Hôtel Drouot le 28 janvier 1994 

201  CHINE. Vase couvert dit « Gang hu » en bronze anciennement doré 
à patine rouge et oxydé à section carrée de forme balustre à pied carré 
et ventrue. Deux poignées anneaux formées de masques d’animaux en 
léger relief, le couvercle bombé gravé de chimères à prise ajourée.
Fin de la période Han – début de la période Tang
H : 16 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Ce récipient servait probablement pour le vin.

202  PERSE. Mortier circulaire à ailettes en bronze à patine épaisse verte et 
turquoise.
XIIIème – XIVème siècle 
H : 10 – Diam : 12,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

203  CHINE. Guéridon en bois de fer sculpté, le plateau incrusté d’une 
plaque en porcelaine en émaux polychromes de Canton à décor de 
scènes animées de personnages et de fleurs. 
Deuxième moitié du XIXème siècle (accidents)
H : 78 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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204  JAPON. Grande boîte à jeux octogonale, composée de trois éléments en bois laqué à fond brun et or, extérieur à motifs de 
fleurs stylisées et de mõns traités en enroulements. L’intérieur du couvercle laisse apparaître deux grues couronnées et leur 
petit, dont l’une sur un tertre et l’autre en vol près d’un pin parasol et de bambous ; une des grues est entourée de deux mõns. 
Le plateau du piétement reposant sur un pied tripode ajouré, son intérieur laissant apparaître sept palourdes en laque peinte 
ou doré en trompe l’oeil en léger relief. Période MEIJI (1868 - 1912) (quelques éclats et manques)
Diam : 38 - H : 49 cm 1 500 / 2 000 €

205  JAPON. Grand vase en bronze cloisonné à deux anses de style archaïque décoré de taoties en bleu et vert sur fond turquoise. 
Fin du XIXème siècle 
H : 47 cm  150 / 200 €

206  JAPON. Belle et grande boîte couverte rectangulaire en bronze cloisonné à fond turquoise décorée sur le couvercle de deux grues 
couronnées près de bambous et de prunus en fleurs, les côtés à motifs de fleurs traitées en polychromie dans des médaillons, deux 
prises en laiton sur les côtés. Deuxième moitié du XIXème siècle 
Long : 37 – L : 13,5 cm 400 / 600 €

207  ASIE (Sibérie, Russie). Travail de Kholmogory. Meuble miniature formant secrétaire à abattant en marqueterie de plaques 
d’ivoire de mammouth et d’os, certaines teintées en vert. Il ouvre en façade à un abattant et deux tiroirs intérieurs, la base à un 
grand tiroir. Certaines plaques ajourées à motifs de chiens, de volatiles, de bouquetins, de cervidés, de lions et de lièvres. 
Fin du XVIIIème – début du XIXème siècle (quelques fentes et petits manques d’usage)
H : 22.5 – L : 31 – P : 12 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction
Travail caractéristique de cette région du grand nord de la Russie.
Un certain nombre de coffrets et de meubles miniatures sont présentés dans les musées suivants : Musée Nouvelle Russie (Moscou) 
et Hillwood Museum, Washington D.C., 
Voir publications : « A taste for Splendor » : Russian Imperial and European Treasures.
La sculpture dans l’ivoire de morse et de mammouth est une tradition dans le folklore russe qui remonte au moyen-âge, originairement 
dans les régions nordiques. Au milieu du XVIIIème siècle les meilleurs artisans s’installèrent à Saint Pétersbourg. Ils produisent 
principalement des petites pièces comme des coffrets, des boites à ouvrage, des peignes. Le tzar promouvait ces créations régionales, 
on en trouve dans les collections des musées russes et dans les résidences impériales. ( A titre d’exemple, le sculpteur le plus connu fut 
Osip Christophorovich Dudin (1714 – 1780) originaire de Kholmogory. Il arriva à Saint Petersbourg en 1757, fut promu maitre en 
sculpture sur ivoire, proposant des jeux d’échec, boites à tabac, poignées de couteaux, boites à bijoux, boites à ouvrages, poignées de 
cane, archers de violons…, il fut également connu pour ses portraits d’une qualité extraordinaire).
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214  CHINE. Potiche en porcelaine de forme balustre munie 
de quatre passants en forme de têtes d’éléphants traitées 
en léger relief à l’épaulement décoré en bleu sous couverte 
de fleurs de lotus traitées en enroulement, palmettes au 
col. Période KANGXI (1662 - 1722)
H : 32 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction 

215  CHINE. Plat circulaire en porcelaine dit « Karak », décoré 
en bleu sous couverte d’un canard au centre, près de rochers 
et de fleurs et d’un cours d’eau dans un large médaillon, à 
motifs incurvés encadrés sur l’aile dans huit cartouches 
d’objets précieux ou bouddhiques (feuilles d’armoise, 
pêches de longévité, ruyi…) Période WANLI (1573 - 1619) 
(un cheveu) cerclé d’une bague de métal en bordure
Diam 31,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

216  CHINE. Suite de trois potiches de forme balustre en 
porcelaine, décorées en bleu sous couverte de fleurs de 
lotus et de feuillages traités en enroulement encadrés au 
col de deux frises de ruyis et à la base de palmes stylisées. 
Fin de la période KANGXI (1662 - 1722) (Elles ont été 
montées en lampe, une percée au revers une restaurée)
H : 36 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

217  CHINE. Potiche couverte de forme balustre en porcelaine 
décorée en émaux polychrome wucaï de scènes de femmes 
sur une terrasse dans un jardin avec présents de bijoux 
et de textile sur fond de rochers de bananiers, de nuages 
et de pins parasols. Période SHUNZHI (1644 - 1661) 
(restaurations au col et à l’épaulement et au couvercle)
H : 39 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

218  CHINE. Potiche de forme balustre en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de rochers percés avec pivoines, 
chrysanthèmes, bambous et trois oiseaux en vol devant 
la lune. Période SHUNZHI (1644 - 1661) (restaurations 
anciennes)
H : 29 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

219  CHINE. Importante figurine en terre à glaçure vernissée 
ocre, bleu et verte, représentant Guandi, assis sur son 
trône reposant sur des pieds sabots. Dynastie des MING, 
XVIème - XVIIème siècle. Socle en bois teinté reposant sur 
quatre pieds.
H (sans socle) : 50 cm 2 500 / 3 000 €

208  CHINE. Théière cylindrique couverte en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de paysages lacustres avec 
pagodes et personnages traversant des ponts. 
Période JIAQING (1796 - 1820)
H : 16 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction 

209  CHINE. Bol circulaire en porcelaine, décoré en bleu 
sous couverte sur la paroi extérieure de deux dragons 
pentadactyles à la recherche de la perle sacrée entourée de 
nuages, frise de pétales de lotus stylisés à la base. L’intérieur 
à motifs d’un spectre terminé par un champignon lingzy 
dans un double cercle au centre. Style QIANLONG 
Diam : 21 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction 

210  CHINE. Paire de potiches couvertes de forme balustre 
en porcelaine, décorées en bleu sous couverte d’oiseaux 
perchés sur des branches fleuries près de rochers 
percés, au col lambrequins et quadrillages. Période 
QIANLONG (1736 - 1795) (Manques au couvercle, un 
fêle à l’un et col de l’autre accidenté et restauré)
H : 40 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction 

211  CHINE. Paire de potiches ovoïdes couvertes en 
porcelaine décorées en bleu sous couverte de fleurs de 
prunus encadrant dans de larges cartouches des objets 
précieux et du mobilier. XIXème siècle, dans le style 
KANGXI. Adaptées postérieurement à la base et au col 
en lampes (percées)
H : 29 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction 

212  CHINE. Grand plat circulaire en porcelaine décoré en 
bleu sous couverte d’une oie encadrée d’objets précieux 
et de vases fleuris dans un large médaillon central, 
quadrillage fleuri au marli et lambrequins que l’aile. 
Période QIANLONG (1736 - 1795) (fêles)
Diam : 38,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

213  CHINE. Vase de forme balustre en porcelaine, décoré 
sur-couverte en bleu et brun, de deux merles perchés sur 
des rochers et sur des branches de bambous avec pivoines. 
Fin du XVIIIème siècle (fêle au col). Porte une marque 
gravée CHENGHUA à trois caractères à l’épaulement, 
le col rodé a été cerclé d’une bague en cuivre. 
H : 34 cm  400 / 600 €

Voir la reproduction
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221  CHINE. Jardinière composée de quatre plaques 
rectangulaires en porcelaine décorées en émaux de la 
famille verte de scènes d’enfants jouant au cerf-volant 
dans un jardin près d’une barrière et d’oiseaux perchés 
sur des branches de prunus en fleurs. Période KANGXI 
(1662 - 1722). L’encadrement de la monture en bronze à 
motifs de godrons sur la bordure et à la base et décors 
de rinceaux gravés sur les côtés. Travail de la maison 
« Escalier de Cristal » à Paris. 
XIXème siècle (dorure usée) H : 21 - L : 30,5 - 16,5 cm 

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

220  CHINE. Pot circulaire à panse aplatie en porcelaine, 
décoré en bleu sous couverte de papillons encadrés de 
rinceaux de fleurs de lotus.
Période KANGXI (1662 - 1722)
Il a été adapté en France sous la Régence d’une monture 
en bronze ciselé et doré à la base de godrons et au col de 
filets et de frises de fleurs réunis par des rinceaux feuillagés 
cernant les anses surmontées de coquilles, la base à 
masques de femmes cernés de cannelures et de rinceaux. 
Traces anciennes de dorure au mercure 
H : 14 - Diam : 21,5 cm  1 500 / 3 000 € 

Voir la reproduction
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222  CHINE. Bol circulaire décoré sur la paroi extérieure de paysages 
lacustres avec pagodes et personnages traités à l’or sur fond bleu 
nuit. L’intérieur en émaux de la famille rose de fleurs et de fruits 
dans un médaillon central et d’une frise de fleurs en bordure. 
Il est surdécoré entre le médaillon et la bordure à l’or d’une 
sourate. Période QIANLONG (1736 - 1795) (un fêle). Adapté 
postérieurement au pied et en bordure de bagues en argent gravées. 
Diam : 26 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

223  CHINE. Garniture composée de trois potiches couvertes 
de forme balustre et deux vases cornets (yenyen), décorés en 
bleu sous couverte dans des cartouches de maisons alternées 
de paysages, de fleurs et de fruits. Elles portent au revers une 
marque à la feuille d’armoise. Style de la période KANGXI 
(l’émail de la couverte attaqué par le sel peut faire penser à une 
provenance d’une épave sous-marine, bon état).
H : 67 – 55 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

224  CHINE. Potiche couverte en porcelaine, de forme balustre, 
décorée en bleu sous couverte dans de larges cartouches de 
scènes représentant des dames de cour dans des jardins près de 
bananier et de barrières, certaines avec éventails alternés de vases 
fleuris et de rochers percés d’où s’échappent des fleurs. Marqué 
au revers à la feuille d’armoise. Style de la période KANGXI 
(l’émail de la couverte attaqué par le sel peut faire penser à une 
provenance d’une épave sous-marine, bon état).
H : 62,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

225  CHINE. Potiche couverte en porcelaine, de forme balustre le col 
est terminé par un bulbe, décoré en bleu sous couverte de scènes 
orientales dans des cartouches torsadés représentant des paysages 
lacustres avec montagne, pécheurs, pagodes et bateaux. Marqué 
au revers à la feuille d’armoise dans un double cercle. Style de la 
période KANGXI (l’émail de la couverte attaqué par le sel peut 
faire penser à une provenance d’une épave sous-marine, bon état).
H : 65 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

226  CHINE. Importante paire de pots couverts en porcelaine de 
forme cylindrique, ils sont décorés en bleu sous couverte dans 
des cartouches en forme de pétales de lotus, de fleurs et de pins 
parasols. Marqués au revers d’une feuille d’armoise dans un 
double cercle bleu. Style de la période KANGXI (l’émail de la 
couverte attaqué par le sel peut faire penser à une provenance 
d’une épave sous-marine, bon état).
H : 40 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

227  CHINE. Lot de deux porcelaines, composé : d’une potiche 
de forme balustre à fond rose décorée de fleurs et d’un vase 
rouleau d’un fond bleu sous couverte décoré d’oiseaux et de 
personnages dans des réserves encadrées de quadrillages. 
XIXème siècle (accidents visibles)
H : 58 – 62 cm 200 / 300 € 

228  JAPON. Paire de petites potiches couvertes en porcelaine de 
forme hexagonale, décorées en rouge de fer, vert et or de prunus 
en fleurs. Première moitié du XXème siècle
H : 26 cm 150 / 200 €

229  CHINE. Paire de vases ovoïde en porcelaine à fond jaune décorés 
en émaux de la famille verte de dragons, chimères, kilins, chiens de 
Fô sur des vaguelettes. Au revers marque en bleu sous couverte à 
quatre caractères dans un double cercle. Fin du XIXème siècle (un 
bon état et un accidenté, manque les couvercles)
H : 24 cm 100 / 150 €

230  CHINE. Vasque circulaire en porcelaine à fond jaune décoré 
en émaux de la famille rose de papillons et de fleurs de prunus 
encadrant dans deux larges médaillons des cerfs couchés près de 
rochers et de pins parasols. Au col frise de ruyis. 
Période République 
H : 18 – Diam : 25,5 cm 150 / 250 €
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231  CHINE. Paire de vases rouleau en porcelaine, décorés en émaux de la famille verte de scènes animées de militaires et d’un 
empereur céleste sur fond de paysages. Au revers marque KANGXI à quatre caractères en bleu sous couverte. Deuxième 
moitié du XIXème siècle (un bon état, l’autre avec col restauré). H : 30 cm 100 / 200 €

232  CHINE. Paire de vases double-gourde en porcelaine, décorés en bleu sous couverte de scènes animées de femmes dans un 
jardin. Au revers marque KANGXI à quatre caractères. Fin du XIXème siècle (un en bon état et un autre avec manque au col)
H : 29 cm 150 / 200 €

233  CHINE. Vase en porcelaine de forme balustre à long col étroit bagué au centre de forme côtelée, léger piédouche, décoré en 
bleu sous couverte de fleurs de lotus encadrées de frises de ruyis, vaguelettes au col et lotus à la base. 
Modèle MING, exécuté postérieurement. H : 28,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

234  CHINE. Grand vase rouleau en porcelaine à col étroit, décoré en bleu sous couverte d’un faisan sur un rocher et d’un phœnix dans 
les airs, encadrés de branches de chrysanthèmes, de bambous sur fond de paysage montagneux avec rivière. La base décorée de trois 
kilins encadrés de pics sur des vaguelettes parmi les nuages. Cinq fleurs de lotus à l’épaulement et frise de palmettes au col. Période 
SHUNZHI (1644 - 1661) (une égrenure et deux sautes d’émail au col). H : 44,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

235  CHINE (SHIWAN). Groupe en grès émaillé représentant un couple d’échassiers à plumes blanches reposant sur un rocher 
ajouré bleu. Deuxième moitié du XIXème siècle. H : 29,5 cm 80 / 120 €

236  CHINE. Six coupelles circulaires en porcelaine de tailles différentes, décorées en bleu sous couverte de fleurs de lys. Au revers 
une marque QIANLONG à six caractères. Fin du XIXème siècle (une coupelle égrenée). Diam : 17 – 13,5 – 8 cm
On y joint une pipe à eau en porcelaine couverte de forme circulaire en bleu de HUE, fin du XIXème siècle, une coupelle en 
grès porcelaineux céladon en forme de lotus (éclats réparés à l’or à la base) et deux bols circulaires l’un à fond rose décoré en 
sgraffiato de dragons et l’autre à fond vert à motifs de fleurs de lotus portant des marques QIANLONG 200 / 250 €

237  CHINE. Paire de grandes gourdes à panse aplatie en porcelaine décorée dans le style des émaux polychromes wucaï de larges 
fleurs traitées en enroulement. XXème siècle. H : 44 cm 200 / 300 €

238  CHINE. Deux vases en porcelaine, l’un ovoïde et l’autre à long col étroit. Ils sont décorés en bleu sous couverte de fleurs pour 
l’un d’entre eux et de deux dragons à la recherche de la perle sacrée sur fond de fleurs sur l’autre. L’un d’entre eux porte au 
revers une marque KANGXI à six caractères en bleu. Deuxième moitié du XIXème. H : 29 et 30 cm 100 / 200 €

239  CHINE. Petit brûle-parfum tripode en porcelaine, le couvercle ajouré à motifs de ruyi, décoré en bleu sous couverte sur la 
panse de deux dragons à quatre griffes entourées de lotus et de nuages. Première moitié du XXème siècle (manque la prise du 
couvercle). H : 11 cm 80 / 120 €

240  CHINE. Vase cornet en porcelaine décoré en bleu sous couverte de larges lambrequins à motifs de fleurs de lotus. Période 
KANGXI (1662 - 1722) (un cheveu de cuisson sur le col, quelques craquelures à la base et morceau recollé au col)
H : 20,5 cm 80 / 120 €

241  CHINE. Petit plat rectangulaire à pans coupés en porcelaine, décoré en émaux de la famille rose de personnages dans un 
paysage près d’une rivière, l’aile à quadrillage à rinceaux en bleu sous couverte agrémenté de fleurs. Période QIANLONG 
(1736 - 1795). Long : 35 cm 80 / 120 €

233 234
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247  CHINE. Vase boule godronné en porcelaine, à fond 
céladon vert, décoré en léger relief de bambous dont 
quelques feuilles. Le haut du col en biscuit non émaillé. 
XIXème siècle (sans couvercle)
H : 27,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

248  CHINE. Vase bouteille en porcelaine émaillée bleu 
turquoise et surdécoré en émaux polychromes de 
pivoines dans leur feuillage. 
Epoque KANGXI (1662 - 1722) (Col coupé)
H : 18 cm  150 / 200 €

Voir la reproduction

249  CHINE. Grand brûle-parfum circulaire en biscuit émaillé 
violet aubergine à deux anses formées de têtes de lions 
bouddhiques. Période KANGXI (1662 - 1722) (quelques 
sautes d’émail de cuisson sur la bordure et au talon) 
Diam : 23 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

250  CHINE. Vase de forme balustre à couverte monochrome 
bleue lavande sur fond céladon craquelé (GU), l’intérieur 
et le revers à fond gris. 
Fin du XVIIIème – début du XIXème siècle
H : 43 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

251  CHINE. Vase ovoïde en porcelaine, le col à double 
bague en grès porcelaineux à fond monochrome céladon 
craquelé vert amande à motifs de chevrons encadrant des 
fleurs et godrons à la base. 
Dynastie des MING, XVème – XVIème siècle 
H : 24 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

252  CHINE. Vase quadrangulaire dit « Cong » à côtes 
horizontales aux angles, en porcelaine à couverte céladon 
vert clair légèrement craquelé. 
XVIIème – XVIIIème siècle (un petit éclat visible à un angle, 
restaurations anciennes au col)
H : 43 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

242  CHINE (DEHUA). Groupe en porcelaine blanc de 
Chine représentant la déesse Guanyin assise sur un socle 
rocailleux tenant dans ses bras un enfant muni d’un 
spectre terminé par un ruyi. Sur les côtés, un vase et un 
rouleau posé sur des rochers, à ses pieds deux dragons 
opposés en léger relief devant la perle sacrée encadrée 
de deux serviteurs. Période KANGXI (1662 - 1722) 
(quelques restaurations anciennes)
H : 36 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

243  CHINE. Vase cylindrique à col étroit en porcelaine à 
couverte monochrome céladon beige craquelé à décor incisé 
de fleurs de lotus s’échappant d’un rocher percé encadré 
d’une frise à la grec à l’épaulement. Fin du XIXème siècle
H : 27 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

244  CHINE. Vase en porcelaine de forme balustre décoré en 
bleu sous couverte d’un paysage lacustre avec montagnes 
animé de personnages dans les pagodes traversant un 
pont, juchés sur un buffle. Frise de chauve-souris sur 
fond bleu à l’épaulement. XIXème siècle. H : 52 cm 
400 / 600 €

Voir la reproduction

245  CHINE. Grand vase Yenyen de forme balustre en 
porcelaine à fond monochrome noir dit « black mirror ».  
XVIIIème siècle (percé au revers). Adapté dans la deuxième 
moitié du XIXème siècle à la base et au col d’une monture 
en métal doré pour être monté en lampe. 
H (vase) : 55 – H (totale) : 65 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

246  CHINE. Grand vase rouleau à col étroit évasé en 
porcelaine à fond bleu poudré décoré à l’or d’un vase 
fleuri d’où s’échappent des fleurs de lotus encadrées 
de nombreux objets précieux : brûle-parfum, porte-
pinceaux, sceptre, vases, objets de lettrés, lièvres… 
Période KANGXI (1662 - 1722) (au revers deux cheveux 
et percé pour être monté à l’électricité)
H : 60 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction
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258  CHINE. Figurine en biscuit représentant une jeune 
femme assise près d’un rocher sur lequel est posé un 
bol carré. XIXème siècle (la coupe est détachée). Porte au 
revers l’étiquette de la collection Franzero
L : 16 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

259  CHINE. Potiche (guan) de forme balustre en porcelaine 
décorée en émaux wucaï de lions bouddhiques sur fond 
de pivoines. Frise de flammes au col. Période SHUNZHI 
(1644 - 1661) (très léger cheveu au col) 
H : 17 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

260  CHINE. Intéressante coupe circulaire en porcelaine, 
décorée en émaux de la famille sur la paroi extérieure de 
pêche de longévité de mangues et de loirs avec fleurs de 
lotus, l’intérieur à motifs de fleurs, chrysanthèmes, lotus 
et pivoines avec papillons. Le revers décoré d’un dragon 
à cinq griffes parmi les nuages. Période KANGXI 
(1662 - 1722) (accident et fêle)
Diam : 20,5 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

261  CHINE. Potiche en porcelaine de forme balustre décorée 
en émaux polychrome wucaï de phœnix encadrés de 
pivoines. Couvercle en bois ajouré postérieur. Période 
SHUNZHI (1644 - 1661) (restaurations)
H : 29,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

262  CHINE. Pichet de forme balustre en porcelaine, décoré 
en émaux de la famille verte d’oiseaux perchés sur des 
branches de prunus en fleurs avec grenades, papillons. 
Période KANGXI (1662 - 1722) (Restaurations anciennes) 
H : 18 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

263  CHINE. Paire de potiches ovoïdes couvertes en porcelaine 
à fond jaune, décorées en émaux de la famille verte de 
deux dragons à quatre griffes, l’un vert et l’autre violet, 
à la recherche de la perle sacrée dans des encadrements 
de pivoines et de fleurs de lotus. A l’épaulement objets 
précieux dans des cartouches sur fond « caillouté ».
Deuxième moitié du XIXème siècle 
H : 31,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

253  CHINE. Deux vases en porcelaine montés en lampe et 
adaptés de bronze en Europe, à l’origine constitué de 
deux vases cornets et de deux potiches de forme balustre 
superposés à décor dit « mandarin » de personnages dans 
des jardins traités en émaux de la famille rose encadré de 
rinceaux fleuris en bleu sous couverte. Les montures à 
la base, aux encolures et au col en bronze ciselé et doré 
à motifs de lions et de têtes de chimères alternées de 
fleurs, de rinceaux et de chutes. Les porcelaines d’époque 
QIANLONG (1736 - 1795) (un choc avec fêlures sur un 
vase). Les montures françaises d’époque Napoléon III
H (totale) : 50 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

254   CHINE. Grande figurine en porcelaine représentant un 
mandarin debout tenant son enfant dans ses bras. Il est 
richement vêtu d’une robe à fond turquoise à motifs de 
fleurs et de grues couronnés dans des médaillons, les cols 
et les manches également fleuri à fond bleu de cobalt. La 
robe de l’enfant à fond rouge décorée de fleurs de prunus.  
Porte au revers une marque de règne. Période république 
H : 61 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

255  CHINE. Paire de grands vases en céramique de forme 
balustre à fond vert décorés en léger relief de branches de 
prunus en fleurs en blanc et ocre. Porte au revers une marque 
CHENGHUA incisé à six caractères. Fin du XIXème siècle
H : 60 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction

256  CHINE. Petit plat circulaire à bordure contournée en 
porcelaine, décoré en émaux de la famille verte dans un large 
médaillon central, d’un pécheur manœuvrant une barque avec 
des cormorans perchés près d’un pont avec paysans et buffle, 
une pagode sur la droite. L’aile à motifs de chrysanthèmes sur 
fond alvéolés en rouge de fer. Au revers marque d’un vase 
tripode archaïque en bleu dans un double cercle. Période 
KANGXI (1662 - 1722) (restaurations anciennes)
Diam : 27 cm 150 / 300 €

Voir la reproduction

257  CHINE. Figurine représentant Litaipo, enivré assoupi 
contre une jarre en biscuit de porcelaine à glaçure sancaï 
(verte, jaune et violette), avec son godet à eau il fait 
office d’objets de lettré. Au revers marqué d’une feuille 
d’armoise. Style KANGXI, exécuté au XIXème siècle (une 
restauration à la base et à l’arrière du vase)
L : 18 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
Litaipo est le nom public du célèbre poète Libo. 
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276  CHINE. Vase de forme balustre en porcelaine décorée en émaux de la 
famille rose de chrysanthèmes, rochers percés, barrières et champignons 
lingzhi. Période QIANLONG (1736 - 1795) (sans couvercle)
H : 25 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 45
277  CHINE. Rare petit vase d’applique en porcelaine de forme 

double gourde décoré dans le style impérial dans la partie basse 
d’une scène d’enfants encadrant une femme dans un jardin dans 
un large cartouche sur fond blanc encadré de fleurs de lotus sur 
fond rose. La partie haute à motif d’un poème à vingt caractères 
en noir et trois cachets en rouge sur fond blanc dans un cartouche 
encadré également de fleurs de lotus sur fond jaune, cerné à la 
base et au centre d’une frise à la grecque et d’anses stylisées en 
bleu sur couverte. Le col à motifs de feuilles stylisées. L’intérieur, 
l’arrière et le revers à fond turquoise avec au revers une marque 
QIANLONG à six caractères en rouge de fer en ZHUANSHU. 
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 20,3 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 45
278  CHINE. Paire de potiches couvertes de forme quadrangulaire en 

porcelaine décorées en émaux de la famille rose de scènes animées 
de personnages sur une face de phœnix et d’oiseaux sur des 
rochers percés entourés de branches fleuries sur les trois autres 
faces. Au revers marque KANGXI à six caractères en bleu sous 
couverte. Deuxième moitié du XIXème (trois éclats à un couvercle 
et un éclat l’autre). H : 37 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 45
279  CHINE. Grand plat circulaire en porcelaine décoré en émaux 

de la famille rose d’une femme au centre tenant des fleurs près 
d’un vase fleuri, le marli à motifs de quadrillages roses et verts 
alternés de lotus, fleurs sur l’aile. Fin de la période YONGZHEN 
(1723 - 1735) (un cheveu). Diam : 43,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction page 45
280  CHINE. Plat circulaire en porcelaine, décoré en émaux de la 

famille rose, d’un coq percé sur un rocher encadré de branches 
de chrysanthèmes, l’aile ornée de fleurs dans trois cartouches 
cernés de pivoines et de stores de bambous. Début de la période 
QIANLONG (1736 - 1795). Diam : 37 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction page 45
281  CHINE DE COMMANDE. Paire de légumiers couverts en 

porcelaine à décor en camaïeu orange rehaussé de dorure, de 
guirlandes de fleurs, d’oiseaux et de roses encadrant un chiffre 
(initiales A J F…., probablement commanditaire du service). On 
y joint deux coupelles circulaires à même décor provenant du 
même service. Long (légumier) : 20 – diam (soucoupe) : 15,5 cm
Et deux coupes à décor floral et guirlandes en rouge de fer et or. 
Période JIAQING (1796 - 1820). Diam : 21 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 45
282  CHINE DE COMMANDE pour un Grand d’Espagne. Couvercle 

rond à bordure contournée en porcelaine, la partie haute ajourée, 
le frétel en forme de fleurs. Il est décoré en émaux de la famille rose 
des armes de Manuel de Azlor y Urries. XVIIIème siècle, circa 1765
Diam : 24,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 45
Manuel Azor y Urries (1708-1787), est diplomate Espagnol, militaire de 
carrière. Il se bat en au côté des français lors de la guerre de Succession 
d’Autriche (1741-1748). Il devient ensuite gouverneur de Saint 
Domingue (1758-1770), puis roi suppléant de Navarre (1780-1787).

283  CHINE DE COMMANDE. Trois chopes cylindriques en porcelaine 
à une anse terminée par une tête de dragon, à décor polychrome dit 
« Mandarin » représentant des personnages près de pavillons dans 
des jardins dasn de larges cartouches formés de rinceaux sur fond 
rouge de fer alvéolé encadré de médaillons avec fleurs et oiseaux. 
Période QIANLONG (1736 - 1795) (restaurations)
H : 14 – 12 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 45
284  CHINE. Vase en porcelaine de forme balustre décoré en émaux 

de la famille verte d’oies sur un étang, entouré de nénuphars en 
fleurs, criquets, papillons et libellules encadrés à la base de fleurs 
de prunus sur un fond caillouté et à l’épaulement de papillons de 
fruits et de fleurs sur fond vert. Le col décoré d’une branche de 
pivoines en fleurs. Double cercle au revers en bleu. 
XIXème siècle dans le style KANGXI (percé au revers)
H : 46 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 45

264  CHINE. Potiche couverte de forme balustre en porcelaine 
décorée en émaux de la famille verte avec dignitaires avec gardes 
et serviteurs dans un jardin. Deuxième moitié du XIXème siècle 
H : 37 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction page 43

265  CHINE. Vase bouteille à long col étroit en porcelaine décoré 
en émaux ducaï d’un immortel assis contre un dragon dans un 
paysage avec rivière avec barrières, palmes, rochers, bambous, 
dans le ciel, trois chauves-souris et la lune. XIXème siècle 
H : 27 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 43

266  CHINE. Petit vase de forme balustre à long col étroit décoré en 
émaux de la famille rose en léger relief de scènes du panthéon 
bouddhique sur chaque face dans deux médaillons encadrés de 
paysages fluviaux avec montagnes, maisons et bateaux. Travail 
caractéristique de Canton de la seconde moitié du XIXème siècle 
(percé au revers)
H : 20,5 cm  300 / 400 €

Voir la reproduction page 43

267  Partie de service de table en porcelaine, comprenant huit assiettes 
plates à bordure contournée, sept assiettes creuses à bordure 
contournée, quatre jattes à bordure contournée, deux plats de 
service ronds à bordure contournée à décors en émaux de la 
famille rose de larges bouquets de fleurs avec papillons encadrés 
de guirlandes de fleurs et de filets dorés. Période QIANLONG 
(1736 - 1795) (quelques petites égrenures)
Diam. d’une assiette : 24 - Diam. d’une coupe : 27
Diam d’un plat : 35 cm 3 800 / 4 000 €

268  CHINE. Huit assiettes circulaires en porcelaine, à décor floral en 
émaux de la famille rose. XVIIIème siècle (une accidentée)
Diam : 23 cm 100 / 150 €

269  CHINE. Pot à gingembre ovoïde en porcelaine décoré en bleu 
sous couverte d’un paysage lacustre avec montagnes et pagodes. 
Premier tiers du XIXème siècle. Couvercle en bois ajouré (percé 
postérieurement de quatre trous autour des anses)
H : 23 cm 100 / 200 €

269 bis  CHINE. Coupe circulaire en porcelaine décorée sur la paroi 
extérieure en rouge de fer et or d’un paysage montagneux avec rivière, 
pagodes, embarcations et la lune. Au revers marque QIANLONG en 
Zhuanshu. XXème siècle. Diam : 13 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction page 35

270  CHINE. Deux bols circulaires et une soucoupe en porcelaine, décorés 
en bleu sous couverte de vases précieux de forme différentes. Au revers 
marque QIANLONG à six caractères en bleu. Fin du XIXème siècle 
Diam (bol) : 16 – diam (soucoupe) : 18 cm 100 / 200 €

271  CHINE. Coupe circulaire en porcelaine, décorée en bleu sous 
couverte de pagodes et de personnages dans des barques dans un 
paysage lacustre avec montagne ; bordure à quadrillages et alvéoles 
rehaussés de dorure. Période QIANLONG (1736 - 1795)
Diam : 21 cm 80 / 120 €

272  CHINE. Plat rectangulaire à pans coupés décoré en bleu d’un paysage 
lacustre et assiette circulaire à décor floral en émaux de la famille rose. 
Période QIANLONG (1736 - 1795) (trois cheveux à l’assiette)
L (plat) : 31 cm 100 / 150 €

273  CHINE. Grand bol circulaire en porcelaine, à décor polychrome 
dit « mille fleurs » sur fond noir. Porte au revers une marque 
QIANLONG en ZHUANSHU en rouge de fer. Fin du XIXème 
siècle (restaurations)
Diam : 20,5 cm 150 / 200 €

274  CHINE pour le marché indien. Deux coupes circulaires en 
porcelaine décorées en émaux de la famille rose de guirlandes de 
fleurs encadrant des roses. XVIIIème siècle (fêles maquillés par des 
fleurs peintes sur couverte)
Diam : 25 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 45

275  CHINE. Six assiettes circulaires en porcelaine décorées en émaux 
de la famille rose, de scènes de personnages dans un jardin (dit 
« mandarin »). Fin du XVIIIème siècle. On y joint une coupe circulaire 
en bleu sous couverte et or décorée d’une fleur au centre encadrée de 
guirlande fleurie, XVIIIème siècle (cheveu) 300 / 400 €

Voir la reproduction page 45
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293  JAPON. Vase de forme balustre en porcelaine, décoré dans 
la palette imari de paysages lacustres et de fleurs dans des 
cartouches, encadrés de pivoines et de feuillages dorés sur fond 
bleu. XVIIIème siècle (accidents et restaurations)
H : 47 cm 120 / 150 €

294  CHINE. Vase circulaire à panse aplatie en bronze cloisonné à fond 
noir, décoré en polychromie de fleurs sur fond turquoise dans des 
médaillons. Fin du XIXème siècle
H : 15 cm 100 / 150 €

295  CHINE. Paire de pots cylindriques (porte-pinceaux ?) en bronze 
cloisonné décorés en polychromie de papillons et de fleurs sur 
fond vert dans des cartouches encadrés de papillons sur fond 
bleu. Fin du XIXème siècle (sautes d’émail, quelques usures au 
col).
H : 15,5 cm 100/ 200 €

296  JAPON – SATSUMA. Vase ovoïde en céramique à fond noir 
décoré à l’or de pagodes et de montagnes dans un paysage 
lacustre. Au revers marque à deux caractères dorés dans un 
rectangle. Période Meiji, 1868 - 1912 
H : 19 cm 100 / 120 €

297  CHINE. Paire d’assiettes en porcelaine à bordure contournée, 
décorées dans la palette imari de femmes dans un jardin sur une 
terrasse avec barrière et rochers percés dans un large médaillon 
central, encadré sur l’aile de fleurs et d’objets précieux dans des 
cartouches. 
Période KANGXI (1662 - 1722) (une assiette restaurée)
Diam : 21,5 cm 100 / 200 €

298  CHINE. Cinq tasses circulaires en porcelaine à fond orange 
décorées de fleurs et d’oiseaux en émaux de la famille rose sur 
fond blanc dans des réserves. L’anse, le pied et la soucoupe en 
métal argenté ajourés et gravés de motifs de fleurs. Travail de 
Canton vers 1900/1920 (un cheveu à une tasse) 80 / 120 €

299  CHINE. Petite jardinière circulaire à deux anses en céramique à 
fond monochrome bleu. Adaptée en Europe d’une monture en 
bronze doré à la base 80 / 120 €

300  CHINE. Paire de plats en porcelaine à décor polychrome au 
centre de branchages de pivoines dans un cartouche contourné 
noir se détachant sur un fond de branchages blancs, large frise de 
treillage rose sur l’aile, filet brun sur le bord.
Dynastie QING, XVIIIème siècle (quelques usures aux émaux, 
très petits éclats, égrenures)
Diam : 31,5 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction

285  CHINE. Vase benbaping dans l’esprit tibétain en porcelaine à fond 
bleu turquoise, décoré en émaux de la famille rose de fleurs de 
lotus alternés d’objets bouddhiques et d’objets précieux (sapèque, 
nœud sans fin, poissons, roues, feuilles d’armoise…). Au revers 
marque JIAQING en zhuanshu en rouge de fer. XXème siècle
H : 25,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

286  CHINE. Vase en porcelaine de forme balustre à long col, décoré 
en émaux de la famille rose d’une scène de théâtre avec comédiens, 
danseurs et musiciens dans un jardin, portant une inscription 
scellée et signée sur la panse, le col richement décoré de fleurs de 
lotus traitées en enroulement et de palmettes sur fond rose. Au 
revers marque QIANLONG à quatre caractères dans un carré en 
rouge de fer. Fin de la période République 
H : 40,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

287  CHINE. Plat circulaire en porcelaine décoré en émaux de la 
Famille rose d’un paysage avec maisons, rivière et cavalier sur une 
mule traversant un Pont. Période QIANLONG (1736 - 1795)
Diam : 32,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

288  CHINE. Grand vase cornet en porcelaine de forme côtelée à 
motif d’un large bandeau au centre en léger relief. Il est décoré en 
émaux de la famille rose de branches fleuries dans des cartouches 
imitant les pétales de fleurs de lotus encadrés de frises de fleurs de 
lotus à la base et au col cerné de quadrillages et de rinceaux traités 
en rouge de fer. Fleurs et papillons sur le bandeau central. 
Début de la période QIANLONG (1736 - 1795)
H : 49,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

289  JAPON. Paire de jattes ovales polylobées en porcelaine 
décorées dans la palette imari de fleurs, d’oiseaux et d’attributs 
bouddhiques. XIXème siècle. Long : 46 cm. On y joint un plat 
en faïence de Delft à décor à la plume de paon en camaïeu bleu, 
XVIIIème siècle (restauré), diam : 35 cm 250 / 350 €

290  CHINE. Plat circulaire en porcelaine décoré en émaux de la 
famille rose de feuilles de radis et de fleurs de chrysanthèmes. 
Période QIANLONG (1736 - 1795)
Diam : 32 cm 80 / 120 €

291  JAPON. Suite de huit coupes circulaires en porcelaine, décorées 
dans la palette imari de paysages lacustres et de fleurs de lotus 
encadrant un phœnix. Marque à quatre caractères au revers. 
XIXème siècle 
Diam : 21 cm 150 / 200 €

292  CHINE. Trois assiettes en porcelaine dont deux décorées dans 
la palette imari de fleurs et de paysages et une coupe décorée 
en émaux de la famille rose d’un mandarin et de son épouse. 
XVIIIème siècle (restaurations à la coupe)
Diam : 23 et 20,5 cm 100 / 150 €
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301 DELPHIN MASSIER
Grand cache-pot et sa colonne en barbotine. Le cache-pot de forme 
circulaire bombée, appliqué de trois papillons près de branchages 
de roses peints et en relief se détachant sur un fond rose, la colonne 
composée d’un flamant rose près de roseaux à décor polychrome au 
naturel, sur une base circulaire moulurée à l’imitation du marbre, 
La coupe avec marque en creux au tampon pour Delphin Massier
Fin du XIXème - début du XXème siècle (quelques restaurations)
H : 130 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction 

Notice :
Pour un modèle dans le même esprit, voir le catalogue de l’exposition 
du Musée Magnelli, Musée de la Céramique, Vallauris, Massier, 7 mai - 
27 septembre 2000, R.M.N., 2000.

CÉRAMIQUES EUROPÉENNES
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305  Garniture de cheminée composite en barbotine 
comprenant : une coupe a panse renflée munie d’anses en 
formes de dauphins et une paire d’aiguières, appliquées 
sur les faces de fleurs en relief, à décor polychrome au 
naturel. Marques en creux et en relief de numéros
On y joint un vase à long col reposant sur quatre pieds à 
décor dans le même esprit
Fin du XIXème - début du XXème siècle (la coupe avec 
anses restaurées, les aiguières avec restaurations aux cols 
petites restaurations et éclats, le vase restaurations au col 
et aux pieds)
Larg (coupe) : 33 - H (aiguières) : 34,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

306  LONGCHAMP. Paire de vases en barbotine de forme 
cylindrique évasée à col rétréci, à décor appliqué en relief 
sur les faces d’iris et de petites fleurs, à décor polychrome 
au naturel. Marques en creux au tampon pour Longchamp
Fin du XIXème - début du XXème siècle (Petites 
restaurations à des pétales et des feuilles, petits éclats)
H : 31 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

307  Garniture de cheminée composite en barbotine 
comprenant : une corbeille ovale à bord ajouré muni 
d’anses et reposant sur quatre pieds, et deux vases 
oviformes bombés à col découpé en pétales d’iris, la 
première appliquée de guirlandes de fleurs, les autres 
peintes de guirlandes de fleurs se détachant sur un fond 
bleu. Paire de vases avec marques peintes et en creux au 
tampon pour jerome massier fils / vallauris 
Fin du XIXème - début du XXème siècle (la coupe avec 
quelques restaurations aux fleurs en relief, les vases avec 
restaurations aux anses, éclats)
L (coupe) : 36 - H (vases) : 29 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

308  Vase en barbotine française composé d’une large fleur 
godronnée et en spirale reposant sur les têtes de trois 
putti assis sur des tritons et une base tréflée moulurée, à 
décor bleu, vert, ocre, et manganèse. 
Fin du XIXème siècle (restauré, petits éclats)
H : 41 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction 

302  FRANCE. Garniture de cheminée composite en 
barbotine comprenant un grand vase central de forme 
ovale à col évasé dentelé, reposant sur quatre pieds et 
munis d’anses en forme de chimères, et deux petits vases 
de forme ovoïde, à décor sur les faces de larges guirlandes 
de fleurs en relief polychrome se détachant sur un fond 
brun. Les deux petits vases marques en creux au tampon 
pour Longchamp
Fin du XIXème - début du XXème siècle
On y joint un vase dans le même esprit, percé pour être 
monté en lampe (petits éclats) 
L (vase central) : 48,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

303  ONNAING. Centre de table « aux trois tulipes » en 
barbotine, composé au centre d’un grand iris entouré de 
trois tulipes et reposant sur trois feuilles de nénuphars 
avec fleurs. Marque au tampon en noir pour la faïencerie 
d’Onnaing
Fin du XIXème - début du XXème siècle (une tulipe cassée et 
recollée avec une partie restaurée, quelques restaurations 
sur les bords des feuilles et d’une tulipe, petits éclats)
H : 44 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

304  FRANCE. Deux vases en barbotine représentant un 
héron près d’un grand tronc de bambou et un flamand 
rose près de roseaux, sur une base circulaire herbacée, 
à décor polychrome au naturel. Un marqué en noir 
delphin.massier / vallauris / a.m.
Fin du XIXème - début du XXème siècle (tète du flamant 
rose restaurée, bec du héron détaché, petites restaurations, 
petites fêlures à une base, petits éclats)
H : 35 et 36 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

302

303 302 304

304

302

305 307

307

306

308

305

CAT ASIA 14dec18.indd   47 27/11/2018   11:41



48

313  Grand vase en barbotine représentant un iris ouvert à 
décor rouge, jaune et vert au naturel. Fin du XIXème - 
début du XXème siècle (quelques restaurations)
H : 45 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction 

314  Coupe, vase d’applique et deux plats en barbotine, 
appliqués sur les faces de fruits en relief à décor 
polychrome au naturel. Le grand plat avec marque en 
creux au tampon pour longchamp. Fin du XIXème - début 
du XXème siècle (le grand plat avec restaurations, le cache 
pot avec fêlures, l’ensemble avec éclats). On y joint une 
grande corbeille en faïence émaillée dans le même esprit 
appliquée de fruits (accident au fond, éclats) ; un ensemble 
moderne composé de trois paires de salières-poivriers en 
forme de mais, aubergine, poivrons et artichaut ; et un 
petit plat en porcelaine de Christine Viennet appliqué 
d’une grappe de raisin 
Diam (grand plat) : 38,5 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction

315  ALLEMAGNE (probablement). Paire d’aiguières en 
barbotine en forme de coquillage reposant sur trois 
pieds, la partie haute formant col et anse appliquée d’une 
guirlande de fleurs en relief, à décor polychrome au 
naturel. Marques en creux et peintes
Fin du XIXème - début du XXème siècle (deux pieds 
restaurés, quelques petites restaurations, petits éclats)
H : 38,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

316  Grand vase en barbotine ovoïde, à col rétréci, appliqué 
sur la face d’un large rameau de roses polychrome se 
détachant sur un fond bleu foncé. Marque peinte 33
Fin du XIXème - début du XXème siècle (quelques manques, 
une feuille restaurée, petits éclats, craquelures)
H : 46,5 cm 120 / 180 €

309  Coupe et paire de vases en barbotine, la coupe en forme 
de large fleur ouverte reposant sur un piédouche appliqué 
de feuillage, les vases tripodes de forme cornet appliqués 
de boutons de roses et d’un papillon. Marques en creux et 
marque peinte. On y joint un porte-menu en forme de fleur.
Fin du XIXème - début du XXème siècle (la coupe et le pied 
du porte-menu restaurés, petites restaurations aux vases, 
petits éclats)
H de la coupe : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

310  Garniture de cheminée composite en barbotine 
comprenant : une coupe ovale à bord ajourée, munie 
d’anses et a décor appliqué d’iris et papillon à décor au 
naturel, et deux petits vases en forme d’iris ouvert. La 
coupe avec marques en creux. 
Fin du XIXème - début du XXème siècle (restaurations à la 
première, un vase iris restauré, quelques éclats)
Long (coupe) : 36 - H (vases) : 20 et 21 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction

311  Quatre vases en barbotine représentant un iris ouvert à 
décors variés polychrome au naturel. Un avec marque en 
creux pour Delphin Massier, un autre avec étiquette pour 
Delphin Massier. 
Fin du XIXème - début du XXème siècle (les deux jaunes 
avec restaurations aux pieds et un à un pétale, éclats)
H : entre 30 et 32,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction 

312  Ensemble de barbotines comprenant : un vase en forme 
d’une pivoine, un petit vase en forme d’iris, une coupe 
à trois compartiments à l’imitation de l’osier. On y 
joint un double vase appliqué d’iris et autres fleurs en 
faïence émaillée. Une pièce avec marque en creux pour 
Sarreguemines. Fin du XIXème - début du XXème siècle (le 
vase Iris restauré, quelques éclats)
H (grand vase) : 28,5 - Long (coupe) : 28 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction 
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322  MEISSEN. Onze assiettes creuses en porcelaine du 
modèle Neuozzierelief, à décor polychrome de bouquets 
de fleurs et fleurs jetées, filet or sur le bord. Marques en 
bleu aux deux épées croisées, pressnummern. XVIIIème 
siècle (talon avec gros éclat, l’ensemble avec petits éclats)
Diam : 25 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

323  MEISSEN. Plat et grande cuillère en porcelaine de forme 
ovale à décor moulé dit Neubrandenstein, les deux à 
décor peint de bouquets de fleurs et fleurs jetées. Le plat 
avec marque en bleu aux deux épées croisées et marque en 
creux h. XVIIIème siècle (petites usures). On y joint cinq 
assiettes dans le même esprit en porcelaine de Meissen du 
XIXème siècle
Long (plat) : 35,5 - Long (cuillère) : 30 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

324  MEISSEN. Huit assiettes en porcelaine dont cinq assiettes 
du modèle Dulong du XIXème siècle, deux assiettes du 
XVIIIème siècle à décor de petites fleurs, et une assiette 
du XVIIIème siècle du modèle Brühl, à décor polychrome 
et or de bouquets de fleurs, filet or sur le bord. Marques 
en bleu aux deux épées croisées. XVIIIème - XIXème siècles 
(petits éclats et quelques usures)
Diam : 25 et 24,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction 

325  MEISSEN. Figurine en porcelaine issue de la série des 
« cris de Paris » représentant une vendeuse de petits 
pains, son panier d’osier sur la tête. Au revers marque 
des épées croisées en bleu. Premier tiers du XXème siècle
H : 14,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

326  MEISSEN. Sucrier et un couvercle en porcelaine, le 
corps à décor polychrome et or de marchands levantins 
dans des paysages lacustres dans des réserves lustrées, le 
couvercle à décor camaïeu rose et or de motifs floraux. 
Diverses marques de doreurs. XVIIIème siècle (corps 
restauré, prise recollée)
L : 13 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

317  Dix manches en porcelaine tendre, à décor polychrome 
de bouquets de fleurs, cinq montés en fourchettes et cinq 
en couteaux. XVIIIème siècle, montures en argent anglais 
du XIXème siècle (un manche de fourchette restauré, les 
autres avec éclats restaurés). Les montures : Edinburgh 
1893, probablement Hamilton and Inches
Long (manches) : 7,5 - Long (totales) : 17 et 20 cm 

500 / 800 €
Voir la reproduction 

318  FURSTENBERG. Quatre salerons en porcelaine blanche 
de forme ovale contournée et godronnée, appliqués d’un 
branchage feuillagé en relief formant trois pieds et une 
anse. Marques en bleu au f
XVIIIème siècle (un pied recollé, égrenures) 
Long : 11 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction 

319  VIENNE. Sept plats en porcelaine d’après le modèle 
de Meissen dit Neuozzierelief, à décor polychrome de 
bouquets de fleurs, comprenant : un grand plat creux 
et six plats plus petits. Marques en bleu à l’écusson, 
marques de peintres. XVIIIème siècle (le grand plat avec 
fêlure ; petits éclats) 
Diam : 33 et 30 cm  500 / 800 €

Voir la reproduction

320  FURSTENBERG. Paire de pots à crème en porcelaine de 
forme bombée, à décor polychrome d’oiseaux branchés, 
galon or sur le bord, prise en forme de fruit. Marques en 
bleu au f. XVIIIème siècle (petites usures)
H : 10 cm  120 / 180 €

Voir la reproduction

321  HOCHST. Trois assiettes en porcelaine d’après le modèle 
de Meissen dit Neubrandenstein, à décor polychrome au 
centre d’un bouquet de fleurs et de fleurs jetées sur l’aile, 
filet or sur le bord. Marques en rouge à la roue
XVIIIème siècle (petites éclats, or usé)
Diam : 25 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction
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328  SEVRES. Huit assiettes en porcelaine tendre à bord 
moulé de palmes et couronnes de fleurs et polychrome 
de bouquets de fleurs, filet or sur le bord, deux sans filet 
or sur le bord. Marques en bleu aux deux L entrelaces, 
lettres dates g et h pour 1760 et 1761, marques de peintres 
p pour Joffroy, L pour Leve et s pour Mereaud. XVIIIème 
siècle (deux avec fautes de cuisson, petites usures)
Diam : 24,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

329  SEVRES. Plateau de cabaret ovale, les anses en léger relief 
figurant des rubans roses noués, le fond à quadrillages 
de fleurettes roses et or, l’aile à motifs d’une double 
guirlande de fleurs entrelacées polychrome et or, sur 
fond de croisillons or et bleu. Au revers marque des 
deux L entrelacés en bleu avec l’initial pour l’année 
1775 et le symbole du peintre Louis Jean Thevenet 
l’Ainé, ainsi qu’une marque EXT. XVIIIème siècle, circa 
1775 (restaurations anciennes)
L : 40,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

330  SEVRES. Gobelet Bouillard et sa soucoupe en pâte 
tendre décorés de roses dans des médaillons dorés. Au 
revers marque des deux L entrelacés avec la lettre date 
pour l’année 1768 et la marque de Peintre Guillaume 
Noël 400 / 500 €

Voir la reproduction

331  SEVRES. Belle paire de rafraichissoirs à bouteille de 
forme cylindrique en pâte tendre, reposant sur un socle, 
décorés en polychromie de fleurs, bordures à peignées 
bleues et filet doré. Ils portent au revers les doubles L 
entrelacés, la lettre date pour l’année 1779 et un symbole 
du peintre. XVIIIème siècle 
L : 23 - H : 21 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction 

332  STYLE DE MEISSEN. Buste en porcelaine. D’après le 
modèle de J.-J. Kändler, représentant une jeune fille, à 
décor polychrome et or au naturel (petits éclats). On y 
joint une base circulaire et moulurée en bois doré
H (sans la base en bois) : 18 cm 80 / 100 €

327  DRESDE. Partie de service composite en porcelaine d’après le modèle de Meissen dit Neubrandenstein et Altbrandenstein, à bord 
contourné et à décor polychrome varié de fleurs, fruits et champignons. Il comprend : deux terrines et leurs couvercles (de deux 
formes et de deux tailles), deux cuillères, deux plats carrés creux, trois grands compotiers, sept plats ovales (de plusieurs tailles et 
formes), deux plats ovales creux, un plat à poisson et sa grille, deux saucières, deux saucières à double déversoir, un plat à tarte, 
vingt-et-une assiettes creuses, vingt-deux assiettes (une d’un modèle différent, quatre avec éclat), douze assiettes à dessert (trois avec 
chocs), huit bouillons à deux anses, onze couvercles et douze présentoirs, cinq coquetiers, un service à hors d’œuvres, comprenant : 
un bol et cinq raviers en forme d’éventail, quatre raviers en forme de feuille et muni d’une anse, deux petits moutardiers et un 
couvercle (couvercle restauré), une salière, deux théières et deux couvercles (de deux tailles), trois pots à lait (de deux formes et de 
trois tailles), six cafetières et dix couvercles (de trois tailles, un couvercle restauré), dix grandes tasses et trente sous-tasses, dix tasses 
à thé et huit sous-tasses, huit tasses à café et 7 sous-tasses (une tasse avec fêlure, une sous-tasse avec éclat), trois corps de sucriers, dix 
bols à porridge, trois petits bols (de deux tailles), un beurrier à plateau adhèrent et son couvercle, un boite rectangulaire a biscuits 
et son couvercle, deux plats à cake, cinq assiettes à gâteau, deux plateaux miniatures, deux plats ovales miniatures, un soulier. On y 
joint deux couvercles (éclats). Marques en bleu au tampon. XXème siècle (usures au décor et égrenures) 1 000 / 1 500 € 

Voir la reproduction 
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338  MANUFACTURE du MARQUIS de GINORI à 
DOCCIA. Rare plat ovale en porcelaine à bordure 
contournée provenant du service MARANA ISOLA 
livré par la manufacture le 30 octobre 1750. Le décor 
central traité en polychromie et or aux armes d’alliance 
du Marquis Francesco Marana et de son épouse Laura 
Isola dans un large cartouche rocaille sur fond de cuirs 
encadré de guirlandes de fleurs et surmonté d’une 
couronne de Marquis. L’aile décorée de lambrequins et 
de rinceaux en vert et rouge. XVIIIème siècle circa 1750.
Diam : 31,2 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Les ornements peints ont été inspirés par Du Paquier à 
Vienne.
Un certain nombre de pieces de ce service se trouvent encore 
dans la Famille Marana-Falconi, d’autres se trouvent dans des 
Musées italiens et étrangers : une cafetière au Musee Duca du 
Martini de Naples. Une Soupiere au Museo civico de Turin ; 
une assiette au Kunstgewerbe Museum de Cologne, deux 
assiettes au Museum fuer Angewandte Kunst de Vienne, une 
assiette au Museum fuer Kunsthandwerk de Francfort, trois 
assiettes au Musee de l’Ermitage à Saint Petersbourg, une 
assiette au Musée des Arts Décoratifs de Paris.

338 bis  SAMSON à PARIS. Chocolatière de forme balustre en 
porcelaine, décorée d’étoiles dorées et de filets encadrant 
des guirlandes de fleurs polychromes. Le col, le couvercle 
et le manche adaptés d’une monture en argent signés de 
l’orfèvre Piault.Linzeler et poinçon minerve, la prise en 
bois. Au revers fausse marque dorée de la manufacture 
de la Reine
Début XXème siècle
H : 21,5 cm 100 / 150 €

339  MEISSEN. Paire de tasses et leurs soucoupes circulaires à 
décor en léger relief émaillé blanc de fleurs de prunus sur les 
parois extérieures et de scènes galantes traitées en camaïeu 
rose. Au revers les soucoupes portant la marque au point, 
les tasses marquées des épées croisées. XVIIIème siècle 
Diam (soucoupes) : 12,5 cm 250 / 300 €

333  LIMOGES. Service à thé en porcelaine de style néo-
égyptien, décoré en léger relief d’attributs de musique 
et de femmes en biscuit dans des cartouches alternées 
de palmettes dorées. Il comprend une théière couverte, 
un sucrier couvert, un pot à lait, neuf tasses et neuf 
soucoupes. Porte au revers la marque en vert J.P.L.
Fin du XIXème siècle, vers 1880 - 1900
H (théière) : 24 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction page 50

334  PARIS (probablement). Douze assiettes en porcelaine de 
forme contournée, à décor polychrome de fleurs jetées, 
filet or sur le bord. Fin du XIXème siècle (petits éclats et 
petites usures) 
Diam : 23,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 50

335  PARIS. Tisanière couverte en porcelaine, la base octogonale 
de forme néogothique, décorée en polychromie de 
papillons, oiseaux et chiens dans des cartouches encadrés 
de fleurs. Epoque restaurations, vers 1830
H : 26 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 50

336  BAYEUX ? Brûle parfum couvert de forme ovale reposant 
sur quatre pieds ; les anses et la prise en forme de chiens 
de Fô doré. Il est décoré dans le style Imari de fleurs dont 
certaines sont ajourées et réticulées. Deuxième moitié du 
XIXème siècle (quelques éclats de pétales, près de la prise 
du couvercle)
H : 16,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 50

337  Genre de CHANTILLY. Treize assiettes et une jatte 
circulaire en porcelaine en pâte tendre, décorées en, 
polychromie de bouquets de fleurs en bordure filets 
bleus et rinceaux dorés.
Diam : 24 cm 150 / 200 €

338
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340  MANUFACTURE de DAGOTY à PARIS. Très rare 
suite de dix assiettes en porcelaine de forme circulaire 
à décors des vues d’Egypte d’après les planches gravées 
de l’ouvrage de Dominique Vivant Denon « Voyage 
dans la basse et haute Egypte « paru en 1802 d’après les 
dessins réalisés par celui-ci sur les bords du Nil durant 
la Campagne d’Egypte (1798-1801). Elles sont toutes 
décorées au centre en camaïeu bistre de scènes encadrées 
sur l’aile de différents motifs égyptiens antiques en rose 
rehaussé d’or à reflets métalliques - horus, serpents, 
statues de Dieux,.....- et portent au revers les inscriptions 
des endroits présentés : « vue des environ de Rosette, 
ville portuaire dans le Delta du Nil » , « Ruines d’un 
temple près de Chnubis, ville ancienne de la rive orientale 
du Nil », « Vue d’Appollinopolis parva, aujourd’hui 
Qoùs » , « Un des tombeaux des rois à Thèbes.... », 
« Rocher de granit près de l’île de Philae » , « vue de Suit 
ou Osiot, ville de l’Egypte ancienne » , « Une mosquée 
près de Rosette » , « Vue de Benisuès » ,.... 
Premier quart du XIXème siècle, vers 1805-1810
Diam : 22 cm 10 000 / 12 000 €

Voir les reproductions
La Manufacture de DAGOTY a été sous la Protection 
de l’Impératrice Joséphine de 1804 à 1814. Napoleon 
Commande à Sèvres deux services à dessert égyptiens, l’un 
est destiné au Tsar Alexandre 1er de Russie, l’autre promis à 
Joséphine, puis donné par Louis XVIII en 1818 au Duc de 
Wellington, vainqueur de Waterloo. 
Dominique Vivant Denon (1747-1825) est écrivain, graveur, 
diplomate et grand amateur d’art. En 1798, à l’invitation 
de Bonaparte, il rejoint la campagne d’Egypte où il dessine 
nombreux croquis qui témoignent de la richesse de son 
périple aux coté des troupes napoléoniennes. A son retour, 
nommé directeur du musée Napoléon (aujourd’hui musée 
du Louvre) il organise des expéditions pour enrichir les 
collections et fait preuve d’idées novatrices en muséologie. 
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348  SEVRES. Pot à lait tripode en pâte tendre à fond bleu 
lapis décoré d’un amour Boucher en camaïeu rose 
attrapant un oiseau sur fond blanc dans un cartouche 
encadré de feuillages dorés, fleurs en léger relief partant 
de la base des pieds.
XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
H : 10 cm 600 / 800 €

349  PARIS. Grande tasse en biscuit en forme de cygne traité 
en léger relief, l’intérieur entièrement doré. Marquée au 
revers « M.Imp de Sèvres ».
Fin du XIXème siècle (anse recollée)
Malgré la marque, cette production est caractéristique de 
Samson à Paris.
Long. : 17 cm 150 / 200 €

350  GENRE DE SEVRES. Grande tasse litron et soucoupe, 
décorée de bustes de François Ier, la reine et la duchesse 
d’Etampes, dans des médaillons sur fond bleu céleste, 
décorés de rinceaux et feuillages à motifs d’émaux dit 
« de Coteau ». La soucoupe décorée au centre des armes 
de France surmontées de la couronne royale dans un 
enca-drement sur l’aile d’émaux de Coteau avec rinceaux 
dorés sur fond bleu céleste.
Au revers fausse marque de Vincennes et Sèvres avec les 
lettres A et D
Travail parisien de la seconde moitié du XIXème siècle 
(restaurations)
H : 7,5 cm 80 / 100 €

351  VIENNE, DAGOTY À PARIS. Tasse à litron en 
porcelaine (Vienne) à fond bleu décoré à l’or de corbeille 
de fruits et de grappes de raisin (deux éclats), la soucoupe 
(dagoty à Paris) à fond noir décorée de griffons ailés en 
or et de rinceaux fleuris.
H (tasse) : 6 - Diam. (soucoupe) : 13 cm 200 / 300 €

352  SEVRES. Plateau de porte-huilier de forme ovale en 
porcelaine en pâte tendre à fond vert, décoré dans quatre 
cartouches de bouquets de fleurs polychromes sur fond 
blanc encadré de rinceaux fleurs et coquilles traités à 
l’or. Porte au revers les deux L entrelacés et la lettre-date 
D pour l’année 1757 et la marque de peintre Vincent 
Taillandier. XVIIIème siècle, année 1757
Il a été adapté au XIXème siècle, à la base d’une monture 
en bronze ciselé et doré à quatre pieds griffes et sur le 
plateau à la place des réceptacles des huiliers et vinaigriers 
de cylindres en bronze ciselé et doré surmontés de 
feuillages également en bronze. Les bronzes datent de la 
période de la fin de l’Empire, début de la Restauration.
Long. : 27 cm  700 / 1 000 €

341  SEVRES. Ecuelle couverte circulaire à deux anses sur 
piédouche, décorée à l’or de lambrequins, rinceaux 
et palmettes. Porte au revers la marque de SEVRES et 
les initiales de Louis Philippe et la date 1846, ainsi que 
S 70 pour réassortiment en 1870. XIXème siècle 
Long : 20 cm 80 / 120 €

342  VINCENNES. Tasse litron couverte en pâte tendre à 
une anse à motifs de rinceaux dorés, elle est décorée de 
bouquets de fleurs polychromes sur fond blanc dans des 
cartouches cernés de feuillages et de fleurs dorées sur 
fond bleu céleste, la prise formée d’une renoncule jaune 
en léger relief. Au revers marque des deux L entrelacés 
en bleu, encadrant la lettre A, pour l’année 1753 et le 
symbole du peintre Vincent Taillandier (actif à Vincennes 
Sèvres de 1753 à 1790). XVIIIème siècle, circa 1753
H : 10,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

343  SEVRES. Coupe circulaire en porcelaine dure, décorée 
en polychromie au centre et en bordure de guirlandes de 
feuilles de chênes avec glands encadrés de frises de fleurs 
dorées sur fond bleu cerné de filets dorés (quelques 
insectes posés « au naturel ».) Au revers marque des deux 
L entrelacés surmontés de la couronne royale avec la 
lettre date pour l’année 1792 et initiales de peintre Jean-
Pierre Fumez, actif à Sèvres entre 1777 - 1804
Diam : 29 cm  2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

344  TOURNAI. Figurine en pâte tendre émaillée blanche, 
représentant une jeune femme debout appuyée contre 
une stèle, jouant des castagnettes. Au revers marque 
initiales incisés (R). XVIIIème siècle 
H : 18 cm 600 / 800 €

345  MEISSEN. Grande figurine représentant un jeune 
homme appuyé à la souche d’un arbre tenant un panier 
de fleurs d’une main, tertre rocaille, culotte rose, veste 
verte. Marquée au revers des deux épées croisées.
XVIIIème siècle (restaurations)
H : 18,5 cm 300 / 400 €

346  PARIS. Dix assiettes à potage circulaires, à motif de 
barbeaux en vert bleu et rouge, à filet doré sur la bordure 
et initiales dorées sur l’aile E ? L R. 
Début du XIXème siècle (deux avec accidents)
Diam : 23 cm 80 / 120 €

347  SÈVRES. Grande tasse litron et sa soucoupe en pâte 
dure, décorées de semis et fleurettes polychromes et 
or, encadrant initiales (L en forme de bleuet), bordure 
à motifs pointillés or encadrés de bleu sur fond vert ; 
au revers marque des deux L entrelacés avec la lettre 
date pour l’année 1789 et les initiales de peintres Louis 
Thomas Bauquerre. Fin du XVIIIème siècle, année 
1789 (une égrenure reprise la bordure intérieur)
Diam (soucoupe) : 14,5 - H : 7 cm 200 / 300 €

342 343
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353 NEVERS
Belle et grande plaque murale ovale en 
faïence faisant office de bras de lumière 
représentant un personnage de qualité traité 
en léger et haut relief, l’habit caractéristique 
des premières années du XVIIème siècle. Le 
décor dit « a compendiario » en bleu, ocre et filet 
de manganèse.
Le bras horizontal du personnage tient un réceptacle 
(binet) pour mettre une bougie
XVIIème siècle 
Porte au revers l’étiquette de l’exposition « quatre siècle de faïence 
française, 27 mars 23 aout 1987, Maison de la culture de Nevers » 
sous le numéro 49 du catalogue. Il porte également l’étiquette de la 
collection Jean-Claude Edreï Paris. 
H : 41 – L : 27,5 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Partie de la collection de 
Jean-Claude EDREÏ (lots 353 à 372)
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354  NEVERS. Exceptionnelle assiette de « métier » en faïence 
à bordure contournée, décorée en camaïeu bleue d’une 
scène avec trois personnages, une femme couronnée 
assise dans une barque qui tient une carpe d’une main et 
une anguille de l’autre présentée par un poissonnier en 
tablier avec couteau et une femme tenant un panier. A 
leurs pieds, deux casiers en bois remplis de poissons avec 
l’inscription : « a six livres la carpe et l’anguille moy je 
n’en veux donner que cent dix sols, 1770 »
Deuxième moitié du XVIIIème siècle, circa 1770 (égrenures)
Diam : 22.5 cm 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction
Porte au revers l’étiquette de l’exposition Quatre siècles 
de faïence française, 27 mars – 23 août 1987, maison de la 
culture de Nevers. 
Cette iconographie corporative n’est connue en faïence qu’à 
quelques exemplaires.

355  NEVERS. Rare assiette en faïence à bordure contournée 
à décor patriotique polychrome représentant la rare 
inscription dans un médaillon central surmonté d’un ruban 
noué bleu blanc rouge « l’an premier de. La république 
Française 1792 ». Rinceaux fleuris bleus et rouges sur 
fond blanc en bordure. Fin du XVIIIème siècle, Epoque 
Révolutionnaire (deux minuscules égrenures en bordure)
Diam : 22,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Elle porte au revers les inscriptions : « 21 septembre 1792, la 
convention remplace la législative. La royauté est abolie, la 
république proclamée, l’an 1 de la liberté commence »
Sur une autre étiquette provenance : Adrien Lesur et sur une 
autre Lefebvre Antiquaire, 55, rue du Cherche-midi.

356  NEVERS. Rare assiette dite « au trésor national » : 
Assiette à bordure contournée en faïence à décor 
patriotique polychrome de deux ciboires entourant une 
bourse de laquelle s’échappent cinq Louis d’or, d’une 
croix archiépiscopale et d’une crosse réunie par un ruban 
bleu, et d’une inscription « trésor national 1791 », suivi 
de trois points en triangle rappelant l’origine maçonnique 
du commanditaire. Fin du XVIIIème siècle, Epoque 
Révolutionnaire (trois égrenures)
Diam : 22,5 cm 900 / 1 000 €

Voir la reproduction
Le 2 Novembre 1789 les biens du clergé devenaient Biens 
Nationaux sur proposition de Talleyrand afin de résoudre les 
difficultés financières du Royaume. Quelques fois comme 
sur cette pièce y figurent trois points en triangle rappelant 
la franc-maçonnerie.
Bibl. : C. BONNET, Faïences révolutionnaires. Collection 
Louis Heitschel, p 106 N°126.
Modèles similaires : Musée Leblanc-Duvernoy à Auxerre 
(Ancienne Collection Garnier). Musée National de la 
Céramique à Rouen, un cache pot (inv 2340)

357  NEVERS. Très rare assiette en faïence à bordure 
contournée à décor patriotique polychrome représentant 
trois bonnets phrygiens dont l’un surmontant une pelle 
autour d’un tertre avec une inscription sur un livre ouvert 
« bonet de la liberté ». Dans le ciel, luit l’astre solaire 
entouré de trois fleurs sur l’aile. 
Fin du XVIIIème siècle, Epoque Révolutionnaire (trois 
égrenures en bordure)
Diam : 23 cm 1 100 / 1 300 €

Voir la reproduction

358  NEVERS. Rare assiette au « prêtre jureur » en faïence 
à bordure contournée à décor patriotique polychrome 
représentant un prêtre debout sur un tertre avec 
barrière (haie) tenant d’une main la Constitution, elle 
porte l’inscription « je jure de maintenir de tout mon 
pouvoir la Constitution & ». Ce décor a eu longtemps 
une interprétation contredite car soit il s’agit d’un prêtre 
jureur et le texte se lirait ainsi … et « la haie » ce qui 
sous entendrait un prêtre hypocrite abjurant en vérité la 
Constitution ; la version plus récente sous-entend que ce 
prêtre est fidèle à la Constitution. Guirlandes de fleurs et 
chutes sur l’aile.
Fin du XVIIIème siècle, Epoque Révolutionnaire 
Diam : 23 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

359  NEVERS. Assiette en faïence à bordure contournée à 
décor patriotique polychrome représentant dans un large 
médaillon central un noble tenant la main d’un évêque 
debout sur un tertre fleuri avec l’inscription le malheur 
nous réunit. Guirlande sur la bordure. 
Fin du XVIIIème siècle, Epoque Révolutionnaire (trois 
égrenures)
Diam : 22,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 57

360  NEVERS. Assiette en faïence à bordure contournée 
à décor patriotique polychrome représentant dans un 
médaillon central, l’inscription « W la liberté » avec un 
cœur flammé encadré de six drapeaux et d’un faisceau de 
licteurs surmonté d’un bonnet phrygien encadré de deux 
haches. Sur l’aile fleurs alternés de demi-cocardes.
Fin du XVIIIème siècle, Epoque Révolutionnaire 
Diam : 22,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction page 57

361  NEVERS. Assiette en faïence à bordure, décorée en 
polychromie à décor patriotique central, de l’inscription 
W la nation, 1792 dans un cartouche rectangulaire 
surmonté d’un ruban violet encadré de fleurs. 
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques 
éclats)
Diam : 23 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction page 57
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362  NEVERS. Assiette en faïence à bordure contournée à 
décor patriotique polychrome de deux mains réunies 
sur fond rayonnant bleu tenant une épée sommée d’un 
bonnet phrygien et d’un livre ouvert avec l’inscription 
« Droits de lhomm » dans un médaillon ovale encadré 
de branchages réunis par un ruban bleu. Fin du XVIIIème 
siècle, époque Révolutionnaire (accidents)
Diam : 23 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction
Bibliographie : C. BONNET, Faïences révolutionnaires. 
Collection Louis Heitschel, p 70 N°19.

363  NEVERS. Assiette en faïence à bordure contournée 
à décor patriotique polychrome d’un vaisseau, voiles 
pliées, partiellement dissimulé derrière des rochers. Fin 
du XVIIIème siècle Epoque Révolutionnaire (quelques 
égrenures en bordure)
Diam : 22 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction
Il s’agit probablement du « Vengeur du Peuple » seul fait d’armes 
maritime qui eut un retentissement pendant la Révolution. Ce 
vaisseau fut coulé par les anglais le 1er Juin 1794 après un combat 
héroïque des soldats français qui permirent le passage d’un 
convoi de bateaux chargés de grains vers la France.

364  NEVERS. Assiette en faïence à bordure contournée à décor 
patriotique polychrome de trois médaillons, l’un avec trois 
cœurs flammés, le second avec deux épées réunies et le 
troisième avec deux crosses d’évêque, au milieu une bèche 
symbolisant le Tiers Etat supportant la couronne royale. 
Fin du XVIIIème siècle, Epoque Révolutionnaire
Diam : 22,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
Les trois cœurs flammés signifient que les trois ordres sont 
réunis autour de la Monarchie. 
Bibl. : C. BONNET, Faïences révolutionnaires. Collection 
Louis Heitschel, p 79 N°45. Et J. GARNIER, Faïences 
Patriotiques, n° IX n°234 p. 96

365  NEVERS. Assiette à bordure contournée en faïence à décor 
patronymique polychrome représentant Sainte-Anne assise 
sur une chaise, apprenant à lire à la Vierge, enfant, sur un tertre 
entouré d’arbustes. Elle porte l’inscription « Anne Chaignon, 
1778 ». Deuxième moitié du XVIIIème siècle (égrenures)
Diam : 22,5 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction

366  NEVERS. Très rare jatte en faïence à bordure contournée 
à décor patriotique polychrome portant une inscription 
« Vive les sans-culotte » sur fond de cocarde bleu blanc 
rouge. Guirlande de fleurs en bordure. Fin du XVIIIème 
siècle, Epoque Révolutionnaire (un fêle circulaire)
Diam : 20 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

367  DERUTA. Albarello en faïence, de forme cylindrique à 
double renflement décoré en polychromie d’une inscription 
pharmaceutique dans un phylactère sur fond bleu surmonté 
de deux clés croisées et d’une tiare papale avec les initiales 
S.P. encadré d’une guirlande de fleurs et de fruits d’où 
s’échappent des rubans verts traités en enroulement. XVIIème 
siècle (égrenures et quelques craquelures de cuisson)
H : 19 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

368  DERUTA. Albarello cylindrique à double renflement 
en faïence à fond bleu, décoré en ocre de fruits et de 
fleurs encadrant une inscription pharmaceutique dans un 
phylactère, rehaussés de vert surmonté d’un blason avec 
poissons et trois étoiles. Premier tiers du XVIIème siècle
H : 21 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

369  PALERME. Bel et rare grand albarello cylindrique cintré, 
en faïence, décoré en polychromie dans un large médaillon 
sur fond de phylactère d’un taureau debout sur un tertre 
encadré d’une guirlande de fleurs sur fond de feuillages. 
Triples filets bleus à la base et au col. Fin du XVIème – début 
du XVIIème siècle (petite craquelure de cuisson au revers, 
léger cheveu à l’arrière du col et une égrenure)
H : 31 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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370  ALLEMAGNE (BRISEGARD) Chope cylindrique en 
faïence à décor polychrome d’un personnage à chapeau 
tricorne agenouillé devant un arbuste devant sa serpette 
dans un encadrement d’arbres exotiques, le couvercle en 
étain poinçonné à l’intérieur de trois ponçons (de ville, 
de maître et une date 170…), son poucier en forme de 
sphère. XVIIIème siècle
H : 25 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

371  FRANCFORT. Chope cylindrique en faïence à décor 
polychrome de deux chinois à décor exotique avec 
palmiers, le couvercle en étain poinçonné à l’intérieur, à 
poucier en forme de fleurs. Deuxième moitié du XVIIIème 
siècle (quelques craquelures de cuisson)
H : 24 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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372 DOCUMENTATION CÉRAMIQUE 600 / 800 €  

-   Franc-Maçonnerie et Faïences, Exposition au Palais Ducal 
à Nevers - La faïence de Marseille au XVIIIème siècle, La 
Manufacture de la veuve Perrin, Musée de Marseille, AGEP 
- Le maioliche cinquecentesche di Castelli, Carsa edizioni 
- Jacques GARNIER, Publication périodique « Faïences 
patriotiques » n°I, IV, V, VI, VII, VIII, Editions Varia - 
Jacques GARNIER, catalogue de l’exposition « Faïences 
Révolutionnaires », Musée Lambinet – Versailles, Editions 
Varia - Faïences révolutionnaires, , Musée de la céramique 
de Rouen, Editions Varia - Poteries méridionales XVIe-
XXe siècles, actes de la rencontre de Bélesta, Presses 
Universitaires de Perpignan - Il Museo delle ceramiche di 
Castelli, Andromeda Editrice - Cahiers de la céramique du 
verre et des arts du feu, n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 40, 
46-47, 48-49, 51, 52, 53, 54 …

Liste complète sur demande, le lot pourra être divisé

373  PUENTE DEL ARZOBISPO. Boîte à épices en faïence 
de forme triangulaire à trois têtes de lion encadré de 
feuillages et trois réceptacles sur le plateau. Fin du 
XVIIIème siècle (égrenures). Diam : 15 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

374  NORD. Amusante et curieuse saucière couverte de forme 
oblongue en faïence, le couvercle figurant un mascaron 
humain et la prise formant un feuillage. Léger décor en 
camaïeu bleu de guirlande de feuillages. XVIIIème siècle 
Long : 22 cm 200 / 300 €

375  MARSEILLE attribué à Joseph Fauchier. Amusant 
trompe l’œil en faïence représentant une branche 
d’amandes avec leurs feuillages, traités en vert et 
manganèse. XVIIIème siècle. Long : 8 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

376  MONTELLUPO. Plat circulaire en faïence, à décor 
polychrome de quadrillages et de motifs stylisés. 
XVIIème siècle (un éclat et restaurations anciennes)
Diam : 25 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

377  STRASBOURG, Manufacture de Charles François 
Hannong. Deux bouquetières murales demi-lune en faïence 
godronnées décorées en camaïeu bleu de lambrequins. 
XVIIIème siècle. Long : 16,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction
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389  MOUSTIERS. Ecuelle circulaire et un couvercle en 
faïence décorée en polychromie de paysanne assise et de 
fleurs. XVIIIème siècle (restaurations à une anse). Long : 
27 cm. On y joint un couvercle d’écuelle à bouillon 
marquant la marque Olérys  100 / 150 €

Voir la reproduction page 58
390  MOUSTIERS. Compotier à bordure contournée en 

faïence à décor polychrome dans un médaillon rocaille 
d’un berger et de son chien près d’un cours d’eau. Sur la 
bordure, vases fleuris alternés d’échassiers.
XVIIIème siècle (quelques légères égrenures en bordure)
Diam : 24 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 58
391  MOUSTIERS. Deux plats ovales à bordure contournée, 

l’un décoré en vert et manganèse et l’autre en ocre de 
grotesque et d’animaux fantastoques. XVIIIème siècle 
(fêlures). On y joint un plat ovale en faïence de Bordeaux 
de la fin du XVIIIème siècle (restauré), 
Long : 41 à 38 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 58
392  MOUSTIERS. Deux pots de forme balustre dont un 

couvert en faïence à décor divers (vert et manganèse 
et l’autre vert et ocre) d’un grotesque et d’un oiseau 
encadrés de fleurs. XVIIIème siècle (accidents). H : 22 et 
24 cm. On y joint une assiette en Nevers à décor floral et 
une autre en Delft à décor floral en bleu. XVIIIème siècle
 100 / 150 €

Voir la reproduction page 58
393  ROUEN. Assiette et drageoir en faïence, l’assiette 

décorée en polychromie au carquois avec deux colombes, 
XVIIIème siècle (très légères craquelures). Le drageoir a 
décor polychrome d’’un vase Médicis et d’une corne 
d’abondance avec pagode dans une coquille, XVIIIème 

siècle (accidents)
Diam : 23,5 – 19,5 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction
394  ROUEN. Ecritoire en faïence rectangulaire encadrée 

de deux godets circulaires ouvrant à un tiroir en façade 
décoré en camaïeu bleu de lambrequins et de quadrillages
XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
L : 28 cm  100 / 200 €

Voir la reproduction

378  MARSEILLE (attribué à FAUCHIER). Assiette a 
bordure contournée en faïence décorée en Grand feu 
au centre d’une femme assise sur un tertre entourée de 
fleurs. XVIIIème siècle. Diam : 25 cm. On y joint une 
assiette de la manufacture de ROBERT à décor en petit 
feu d’une libellule au centre entourée de trois fleurs jetées 
XVIIIème siècle ( petites craquelures de cuisson) 

300 / 400 €
Voir la reproduction page 58

379  Manufacture de PORQUIER et BEAU. Plat rond en 
faïence à bordure contournée à rare décor polychrome 
représentant le paiement du loyer Rosporden Quimper : 
cinq personnages sont autour d’une table dont une 
famille qui s’acquitte de sa dette de loyer. L’aile décorée 
de rinceaux fleuris en bleu encadrant des armoiries 
de Nantes. Au revers Marque de Porquier et Beau et 
l’inscription « paiement du loyer Rosporden Quimper ».
Deuxième moitié du XIXème siècle 
Diam : 34 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 58
380  MOUSTIERS. Quatre assiettes à bordure contournée 

en faïence à décor divers de grotesques et d’animaux en 
camaïeu orange d’après Jacques Callot. 
XVIIIème siècle (une assiette fêlée)
Diam : 25 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 58
381  MOUSTIERS. Légumier ovale et couvercle reposant sur 

trois pieds les anses figurant des têtes de béliers, le légumier 
à décor floral en camaïeu ocre, le couvercle décoré de fleurs 
encadrant des grotesques et des animaux fantastiques. 
XVIIIème siècle (prise recollée, quelques cheveux)
Long : 31 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 58
382  MOUSTIERS. Jatte ovale à bordure contournée en 

faïence décoré en polychromie de fleurs des solanées
XVIIIème siècle. Diam : 28,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 58
383  MOUSTIERS. Paire de petits drageoirs en faïence à 

bordure contournée, décoré en polychromie de bouquets 
de fleurs. XVIIIème siècle. Diam : 20,5 cm 150 / 200 € 

Voir la reproduction page 58
384  MOUSTIERS. Jatte ronde en faïence à décor polychrome 

d’un personnage grotesque tenant une bouteille d’une main 
et un verre de l’autre dans un encadrement de fleurs. XVIIIème 
siècle (une fêlure). On y joint un plat rond en faïence de 
Moustiers à décor floral en camaïeu orange (un fêle)
Diam : 26 et 34 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 58
385  MOUSTIERS. Rafraichissoir à bouteille cylindrique en 

faïence, les anses figurant des têtes de béliers, décor floral 
polychrome. XVIIIème siècle (deux fêles). H : 17 cm. On 
y joint une bouquetière décor floral du XVIIIème siècle à 
décor floral 200 / 250 €

Voir la reproduction page 58
386  MOUSTIERS, manufacture d’Olérys. Assiette à bordure 

contournée en faïence décoré en violet de manganèse 
de grotesques et d’animaux fantastiques sur trois plans, 
d’après une gravure de Jacques Callot encadré de fleurs 
et de papillons. Marquée au revers des initiales Olérys
XVIIIème siècle (une égrenure)
Diam : 23 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction page 58
387  MOUSTIERS. Quatre assiettes en faïence en bordure 

contournée, décorées en vert et manganèse de grotesques 
et d’animaux fantastiques sur des tertres encadrés de 
fleurs d’après Jacques Callot. XVIIIème siècle (une fêlée)
Diam : 25 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 58
388  MOUSTIERS. Légumier ovale et couvercle reposant 

sur trois pieds les anses figurant des têtes de béliers, le 
légumier à décor floral en camaïeu vert et manganèse, le 
couvercle décoré de fleurs encadrant des grotesques et 
des animaux fantastiques. XVIIIème siècle 
Long : 31 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 58
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398  ROUEN. Grand plat circulaire en faïence décoré sur l’aile des 
armoiries du Marquis de Tessé, surmontées d’une couronne encadrée 
de quadrillages fleuris alternés de grenades dans des cartouches. Au 
centre, bouquet de sainfoins et chèvrefeuilles. Période de Guillebaud. 
XVIIIème siècle, vers 1735-1740 (quelques restaurations anciennes)
Diam : 32,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 59

399  ROUEN. Assiette en faïence à bordure contournée, à décor 
polychrome central de deux oiseaux dans un panier ajouré 
entouré de deux oiseaux dans un encadrement de rinceaux fleuris 
près d’un cours d’eau. L’aile à motif de coquille fleurie encadrée 
de panier et de rochers avec cygnes dans le goût de l’Extrême 
Orient.  Au revers marqué des initiales H.F. et la date 1743 (trois 
égrenures en bordure dont deux restaurés). XVIIIème siècle. 
Diam : 24,5 cm. On y joint une assiette en faïence de La Rochelle 
à décor de fleurs de chicorée traitée en polychromie
Diam : 25 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 59

400  ROUEN. Assiette à bordure polylobée en faïence, décorée en 
polychromie de deux échassiers au centre entourés de branches 
de fleurs d’œillet et de papillons. 
XVIIIème siècle. Diam : 24 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 59

401  LILLE. Rare et beau pichet anthropomorphe dit « jacquot »en 
faïence représentant un arlequin (ou Gilles) assis sur une souche 
d’arbre bleue. La culotte en bleu jaune et ocre, la veste manganèse, 
la fraise et la coiffe bleues. XVIIIème siècle (un petit éclat au nez et 
au menton, un sabot recollé jusqu’en haut du pied)
H : 34 cm 2 000 / 3 000 e 

Voir la reproduction
Porte une étiquette d’achat Palais des Beaux-Arts Bruxelles, 
18 octobre 1965

401 bis  IRAN, style de Kubatcha, attribué à Tabriz. Plat circulaire en 
céramique à couverte siliceuse à décor peint en polychromie d’un 
vase d’où s’échappent des œillets cernés sur l’aile d’une frise de 
vaguelettes stylisées.
XVIIème siècle (craquelures de cuissons)
Diam : 34 cm 1 500 / 2 000 €

401 ter  IRAN, style de Kubatcha, attribué à Tabriz. Coupe circulaire 
en céramique à couverte siliceuse, à décor peint en polychromie 
inspiré de la Chine d’un Phoenix perché sur une fleurs de lotus 
encadré de fleurs traitée en enroulement. XVIIème siècle 
Diam : 33,5 cm 1 500 / 2 000 €

395  ROUEN. Beau porte huilier ovale en faïence reposant sur trois 
pieds décoré sur toute la surface en camaïeu bleu de lambrequins 
et de fleurs dans des réserves ou traitées en enroulements. Premier 
tiers du XVIIIème siècle. Adapte au XIXème siècle de montures en 
étain pour le transformer en écritoire. (petits éclats non visibles à 
l’intérieur) 
L : 23 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page 59

396  ROUEN. Porte-huilier en faïence de forme oblongue décoré en 
polychromie de branches de fleurs. XVIIIème siècle (quelques 
petites egrenures). L : 24,5 cm. On y joint une assiette en faïence de 
ROUEN à décor polychrome à la corne d’abondance avec oiseau 
et papillon. XVIIIème siècle (quelques egrenures et craquelures de 
cuisson) 
Diam : 24,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction page 59

397  ROUEN. Drageoir à bordure « déchiquetée » à rare décor de 
larges grenades de feuilles et de fleurs encadrés d’oiseaux et 
d’un criquet. XVIIIème siècle (craquelures d’origine et une petite 
égrenure en bordure)
Diam : 25,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 59

401

CAT ASIA 14dec18.indd   60 27/11/2018   11:42



61

408  Dans le style de ROUEN. Plat rond à bordure contournée 
en faïence, décoré en polychromie en plein d’une scène 
représentant deux chinois dans un jardin oriental près 
d’une pagode avec papillons, canards, lotus et branches 
fleuries. Exécuté soit à Desvres soit à Malicorne à la fin 
du XIXème siècle d’après un modèle de Rouen (quelques 
éclats) 
Diam : 35 cm 150 / 300 €

409  MOUSTIERS. Neuf assiettes en faïence à bordure 
contournée, décorées en camaïeu orange de fleurs de 
solanées encadrées de bouquets de fleurs. 
XVIIIème siècle (certaines avec éclats)
Diam : 24,5 cm 300 / 400 €

410  MOUSTIERS & BORDEAUX. Six assiettes en faïence à 
décor divers (grotesques, fleurs et oiseaux…)
XVIIIème siècle (égrenures) 
Diam : 24 et 25 cm 150 / 200 €

411  SYRIE. Grande jarre en céramique de forme balustre à 
couverte siliceuse, décorée de ligne horizontale sur la 
panse et d’entrelacs au col. XIVème - XVème siècle (percé 
sur la panse d’un trou transformé en fontaine, monté en 
lampe au XXème siècle à la base et au col) 
H : 71 cm  500 / 600 €

412  Lot de documentation comprenant six ouvrages sur les 
faïences françaises et cinq volumes sur les marques des 
porcelaines 50 / 80 €

413  DELFT. Terrine trompe-l’œil en faïence, en forme de 
courge appliquée d’un branchage feuillagé formant anse 
et prise, reposant sur une base ovale à décor à l’imitation 
du marbre, à décor deux tons de vert, bleu et manganèse 
au naturel, XVIIIème siècle (choc au corps, éclat restauré 
au bout de la prise, saute d’émail, petits éclats, égrenures) 
Long : 27 cm 6 000 / 8 000 €

Provenance : 
Vente Christie’s, Ancienne collection du Duc de Talleyrand, 
Paris, 26 juin 2005, lot 209

402  ROUEN. Plat ovale à bordure contournée, décoré en 
polychromie d’une corne tronquée et de haie fleurie dans 
le style japonais kakiemon. 
XVIIIème siècle (éclat) 
L : 34 cm 200 / 300 €

403  VARAGES ou ALLEMAGNE-EN-PROVENCE. 
Pique-fleurs mural couvert rocaille à décor polychrome 
reposant sur trois pieds formant rinceaux, le couvercle 
ajourés, à prise en forme de roses ocre traitées en relief, 
en façade paysage dans un médaillon avec pont non 
terminé (Avignon ?) entouré de castelets. Les deux anses 
formées de rinceaux avec guirlandes de laurier. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (quelques éclats à la 
rose) 
H : 24 cm 500 / 600 €

404  ANGLETERRE. Soupière couverte et son présentoir en 
faïence fine beige, les anses ajourées de forme rocaille, 
la prise du couvercle en forme d’oiseaux posés sur un 
branchage, godrons sur le corps et le couvercle. 
Début du XIXème siècle
Long (terrine) : 33 – Long (présentoire) : 36 cm 

200 / 300 €

405  SCEAUX. Soupière couverte et son présentoir, 
godronnée en faïence décorée en petit feu de larges 
bouquets de fleurs chatironnées, les anses rocaille, la 
prise du couvercle en forme de grenade. 
XVIIIème siècle (accidents au plateau, à la prise et fêlure 
circulaire au corps réparé aux agrafes) 
Diam (plat) : 34 – Long (terrine) : 28 cm 100 / 150 €

406  CHOISY LE ROI. Trompe l’œil en barbotine figurant 
une citrouille entourée de poires, citrons, pêches, 
pommes, raisin et noix sur un plat à motifs de branchages. 
Fin du XIXème siècle (quelques manques) 
Diam. : 36 cm 150 / 200 €

407  SAVONE. Aiguière sur piédouche de forme côtelée, 
décorée en camaïeu bleu rehaussé de filets manganèse 
d’oiseaux dans des paysages fleuris. 
Début XVIIIème siècle (Restauration ancienne à l’anse) 
H : 15,5 cm 100 / 200 €

413
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Collection de pichets, verseuses,  
hanaps en faïence et porcelaine, 
XVIIème - XIXème siècle  
(lots 414 à 497)
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414  MOUSTIERS. Pichet couvert de forme balustre en faïence décor en polychromie d’un sujet mythologique représentant Persée 
tuant le dragon dans un cartouche rocaille encadré de singes tenant des guirlandes de fleurs encadrant un mascaron, sur fond 
de fleurs et guirlandes de fleurs. Le poussier à coquille en étain d’origine 
XVIIIème siècle (un cheveu en étoile au col)
Au revers étiquette les armes du chevalier Paris 
H : 24 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction 

415  LYON. Pichet couvert de forme balustre en faïence décor en polychromie de quatre chinois, de renards, d’oiseaux, papillons 
et félins dans des paysages fleuris. Poussier à coquille en étain d’origine. XVIIIème siècle (trois petits éclats)
H : 22cm 1 300 / 1 400 €

Voir la reproduction

416  MOUSTIERS. Beau pichet couvert de forme balustre en faïence décor en polychromie d’une scène de chasse au sanglier avec 
deux piqueux à cheval et trois chiens dans un cartouche rocaille, encadrée de scènes à sujet cynégétique (chasse au lion…) dans 
des cartouches rocailles. Le couvercle représentant un amour endormi dans un paysage près d’une rivière. On peut attribuer 
ce beau pichet à Ferraud ou à Fouque
XVIIIème siècle, vers 1750 - 1760
H : 24 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction
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Collection de pichets, verseuses,  
hanaps en faïence et porcelaine, 
XVIIème - XIXème siècle  
(lots 414 à 497)
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423  MOUSTIERS, manufacture de Feraud. Aiguière couverte 
sur piédouche en faïence à décor polychrome de bouquets 
de fleurs. Fin du XVIIIème siècle (un cheveu au col)
H : 26 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

424  SINCENY. Pichet couvert de forme balustre en faïence 
à décor en polychromie de guirlandes de fleurs, de 
quadrillages et de rinceaux. Poussier à coquille en étain 
d’origine. XVIIIème siècle (un fêle au couvercle)
H : 23,5 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction

425  Genre de MOUSTIERS. Pichet de forme balustre en 
faïence à décor de deux chinois sur deux tertres. 
Début du XXème siècle. H : 15 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

426  DESVRES. Pichet couvert de forme balustre à décor en 
polychromie de fleurs de quadrillages et de rinceaux dans le 
goût de Rouen. Fin du XIXème siècle (deux éclats à la base)
H : 21 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

427  SINCENY. Pichet couvert de forme balustre à décor en 
polychromie de fleurs encadrée de peignées rouges. 
XVIIIème siècle. H : 25 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

428  SAINT-AMAND-LES-EAUX. Aiguière casque sur 
piédouche et bassin à décor en bleu de bouquets de fleurs 
et décor « bianco sopra bianco » de quadrillages fleuris et 
de rinceaux encadrant des bouquets. 
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes)
H (aiguière) : 19 – Diam (bassin) : 28 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction 

429  SINCENY. Pichet couvert de forme balustre à décor 
polychrome de bouquets de fleurs encadrés de 
quadrillages et de rinceaux fleuris. XVIIIème siècle
H : 21 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

417  LA ROCHELLE. Pichet de forme balustre sur piédouche 
en faïence, décor en polychromie d’un village avec tour 
fortifiée entouré de rinceaux ocre en légers reliefs.
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
H : 22,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

418  MOUSTIERS, atelier d’Olérys. Pichet couvert de forme 
balustre en faïence décor en polychromie de bouquets de 
fleurs de solanées. 
XVIIIème siècle (une égrenure au couvercle)
H : 23 cm 800 / 900 €

Voir la reproduction

419  MOUSTIERS, fabrique Feraud. Pichet couvert de forme 
balustre en faïence décor en polychromie de larges 
bouquets de fleurs sur fond jaune. 
XVIIIème siècle 
H : 23,5 cm 1 200 / 1 300 €

Voir la reproduction

420  SUD OUEST, Negrepelisse. Pichet couvert de forme 
balustre en faïence à décor en polychromie de fleurs le 
couvercle d’époque rapporté (Sinceny).
Fin du XVIIIème siècle. H : 27 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

421  MOUSTIERS. Pichet couvert (verseuse à huile ?) de 
forme balustre en faïence à décor en vert et manganèse 
d’un chinois dans un paysage entouré de fleurs. 
XVIIIème siècle (couvercle restauré)
H : 22 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

422  Style de MARSEILLE. Pichet de forme balustre côtelée 
en faïence à décor en camaïeu vert de personnages chinois 
et d’oiseaux avec rochers branches fleuries et barrières 
dans le style de l’ornemaniste Pillement. Le bec verseur 
en forme de tête de canard. Au revers marque VP. 
XIXème siècle 
H : 19 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction
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432  ROUEN, Manufacture Levavasseur. Pichet de forme 
balustre sur piédouche en faïence, décoré en petit feu 
d’une scène galante près d’un village avec fleurs. Au 
revers marque en rose DF et la date 1775. XVIIIème siècle, 
circa 1775 (quelques restaurations anciennes)
H : 20 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

433  ROUEN. Rare hanap sur piédouche de forme casque à 
décor polychrome de chinois assis sur un tertre dans un 
paysage exotique. Le bec verseur décoré en léger relief 
d’une tête d’homme à coiffe d’indien. La base à motifs de 
paysages chinois, avec barrières, rochers et fleurs. L’anse 
à larges feuilles d’acanthe terminées par des pampres de 
vignes. XVIIIème siècle, vers 1750 
H : 24,5 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

430  ROUEN. Pichet couvert de forme balustre en faïence à 
décor polychrome à la corne d’abondance avec papillons. 
XVIIIème siècle (l’anse restaurée et éclat repris au 
couvercle)
H : 23 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

431  ROUEN. Pichet couvert de forme balustre en faïence 
à décor polychrome dit à la « grenade éclatée » avec 
papillons et fleurs. Prise du couvercle à poussier coquille 
en étain d’origine. 
XVIIIème siècle (choc à la base et cheveux)
H : 22,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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434  NORD. Pichet couvert de forme balustre en faïence à décor en bleu et vert de barbeaux. 
Poussier coquille en étain d’origine. Fin du XVIIIème siècle (un fêle)
H : 23 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

435  ALLEMAGNE-EN-PROVENCE ou VARAGES. Pichet couvert de forme balustre en 
faïence à décor en bleu de rochers et de fleurs sur des tertres cernés de quadrillages. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle 
H : 28 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction

436  NAMUR. Aiguière couverte de forme balustre en faïence fine sur piedouche décorée 
en camaïeu bleu de guirlandes de feuillages et de frises de points. Deuxième moitié du 
XVIIIème siècle (petit accident réparé anciennement aux agrafes à l’arrière près de l’anse)
H : 25 cm 1 000 / 1 300 €

Voir la reproduction

437  DESVRES. Pichet de forme balustre en faïence à décor en bleu de fleurs et de fruits 
dans des cartouches encadrés de rinceaux fleuris. Le couvercle en étain d’origine 
portant un poinçon de maitre à l’intérieur. Fin du XVIIIème siècle
H : 23 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

438  EUROPE DU SUD (Portugal ?). Aiguière côtelée sur piédouche de forme casque en 
faïence décorée en polychromie d’un buste de chinois, entouré de paniers fleuris de 
rinceaux et de motifs à la grecque. Fin du XVIIIème siècle (deux égrenures)
H : 21 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction

439  ALLEMAGNE-EN-PROVENCE ou VARAGES. Pichet couvert de forme balustre en 
faïence à décor en camaïeu bleu de bouquets de fleurs sur toute la surface. 
Fin du XVIIIème siècle. H : 25 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

440  MOUSTIERS. Pichet couvert de forme balustre en faïence à décor de polychromie de 
bouquets de roses et liserons. XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes)
H : 25,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

441  NEVERS. Pichet tronconique en faïence le bec verseur pincé à décor polychrome d’un 
chien dans un paysage. 
Début du XIXème siècle. H : 18 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

442  NEVERS. Bouteille à long col étroit à quatre passants en faïence, décorée en 
polychromie sur une face d’un saint-évêque dans un cartouche fleuri et sur l’autre face 
de deux maisons dans un paysage. Premier tiers du XVIIIème siècle (deux égrenures)
H : 24 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

443  NEVERS. Pichet de forme balustre en faïence à anse torsadée à fond bleu persan, 
décoré en blanc fixe et ocre de tulipes, d’œillets et de marguerites.
XVIIème siècle, circa 1650. H : 18 cm 1 200 / 1 400 €

Voir la reproduction

444  Attribué à CLERMONT-FERRAND. Pichet de forme balustre en faïence côtelé à la 
base à décor en camaïeu bleu de deux oiseaux encadrant une fleur formée de rinceaux 
et de feuillages cernés de rinceaux fleuris. XVIIIème siècle (un éclat à la base)
H : 19,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

445  NEVERS ou MOULINS. Petit broc à cidre en faïence à bec verseur pincé, décoré en 
bleu et ocre d’un paysage avec église encadré de rinceaux et de feuillages. 
XVIIIème siècle (petite rétraction d’émail due à la cuisson). H : 14 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

446  ROANNE. Pichet de forme balustre, décoré en polychromie d’un paysan dans un 
paysage décoré de fleurs et d’oiseaux. Fin du XVIIIème siècle (deux fêles)
H : 22 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction

447  FRANCFORT. Pichet couvert de forme balustre en faïence à décor bleu et jaune d’un 
chinois dans un paysage exotique le couvercle en étain d’origine à prise en forme de feuillages 
poinçonné au revers. XVIIIème siècle (restaurations anciennes au piédouche et au col)
H : 23 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

448  KUNERSBERG. Petit pichet couvert de forme balustre en faïence à décor en bleu de 
fleurs et de feuillages stylisés. Couvercle en étain d’origine. XVIIIème siècle
H : 18 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

449  HANAU. Chope cylindrique en faïence décorée en camaïeu bleu de feuillages et de 
fleurs stylisées, le couvercle et le cerclage de la base en étain. 
XVIIIème siècle (un léger cheveu à la base). H : 23 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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457  FORGES LES EAUX ou NORD. Broc à cidre de forme 
ovoïde en faïence à bec pincé décoré en polychromie de 
guirlandes fleuries. Fin du XVIIIème siècle (deux égrenures)
H : 23 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

458  SINCENY ou NORD. Pichet couvert de forme balustre 
en faïence à décor de guirlandes de fleurs, on y joint une 
bannette à pans coupé à même décor. 
Fin du XVIIIème siècle (morceau recollé au piédouche)
H (pichet) : 22,5 L (bannette) : 25 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

459  SEVRES. Pot à eau couvert de forme balustre en porcelaine 
tendre à décor polychrome floral. Porte au revers les deux L 
entrelacés en bleu et le symbole pour le peintre Jean-Baptiste 
Tandart L’ainé. XVIIIème siècle, vers 1770 (restaurations au 
couvercle). La prise en laiton doré d’origine 
H : 19 cm 1 000 / 1 300 €

Voir la reproduction

460  LOCRE à PARIS. Pichet couvert de forme balustre en 
porcelaine dure, décoré à l’or d’une frise de guirlandes de 
fleurs près du bec verseur et de dents de loup en bordure.  
Le poucier en forme de coquille d’origine en laiton doré. 
XVIIIème siècle (restaurations au couvercle). Porte au 
revers les deux flèches de Locré en bleu sous couverte. 
H : 19 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

461  SAINT-CLEMENT. Verseuse couverte sur piédouche de 
forme balustre en faïence fine émaillé blanche, décoré à 
l’or d’oiseaux sur un tertre fleuri entouré de papillons. 
La prise du couvercle en léger relief en forme de coquille 
entouré de coquillages. 
Seconde moitié du XVIIIème siècle, vers 1780
H : 27 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

462  BORDEAUX, manufacture Verneuilh. Pichet couvert de 
forme balustre en porcelaine à décor en bleu et vert aux 
« barbeaux », la prise du couvercle en forme de fruits, 
filet doré en bordure. Au revers marque W en rouge. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle 
H : 24 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

463  PARIS. Pichet couvert de forme balustre en porcelaine 
dure décoré en polychromie de deux colombes avec 
torche, carquois et cornemuse dans un cartouche rocaille 
doré formé de rinceaux et de fleurs, encadré de pensées 
sur tout le corps. Couvercle de l’époque probablement 
rapporté. Fin du XVIIIème siècle, vers 1780
H : 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

450  SAINT-OMER. Pichet de forme balustre en faïence 
à fond bleu décoré en blanc fixe et en ocre de larges 
bouquets de fleurs et de papillons. Le couvercle d’origine 
en étain portant un poinçon de maître à l’intérieur avec 
son poucier en forme de coquille. XVIIIème siècle. Porte 
au revers l’étiquette de l’exposition Art ancien au musée 
de Cambray en 1926. 
H : 20 cm 1 200 / 1 300 €

Voir la reproduction page 66

451  SALZBURG. Chope cylindrique en faïence à décor 
en camaïeu bleu dans le goût de la Chine de la période 
Wanli de fruits dans un panier encadré de fleurs dans 
des réserves. XVIIIème siècle (un petit éclat à la base). 
Couvercle en étain
H : 23 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 66

452  HANAU. Pichet couvert de forme balustre en faïence 
à décor en camaïeu bleu d’un semis de fleurettes, le 
couvercle et la bague de la base en étain d’origine le 
poucier en forme de sphère. XVIIIème siècle 
H : 26 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 66

453  NORD DE LA FRANCE. Chope cylindrique en faïence 
à fond bleu décoré en noir d’une isncription « LITRE » 
encadré d’une guirlande de feuillages, couvercle en étain avec 
poucier coquille d’origine. Premier quart du XIXème siècle
H : 21,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 66

454  STRASBOURG, manufacture Paul Hannong. Pichet 
couvert de forme balustre en faïence à décor polychrome 
en grand feu de branches fleuries et de papillons. XVIIIème 
siècle, vers 1748 - 1750, petite période où Paul Hannong 
fit du grand feu avant de se lancer dans la faïence dite 
« au réverbère ». (Restaurations anciennes à l’anse et 
au couvercle). Le couvercle et la base cerné d’étain. Au 
revers étiquette de collection Günther Goethe
H : 18 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

455  NEVERS ou BOURGOGNE AUXERROISE. Pichet de 
forme balustre à décor polychrome d’un oiseau perché su 
runtertre près d’une barrière. Premier tiers du XIXème siècle
H : 22 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

456  NORD (AIRE-SUR-LA-LYS ?). Pichet couvert de forme 
balustre en faïence à curieux et rare décor polychrome 
d’un échassier perché sur une branche de pivoines, dans 
le style oriental. Poucier à coquille en étain d’origine
XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
H : 23,5 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction
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470  ANNABERG. Pichet de forme balustre en grès au vernis 
salin à couverte brune, décoré en polychromie en léger relief 
de pampres de vignes, de torsades, de feuillages et de motifs 
d’écailles. Deuxième moitié du XVIIème siècle, 1660 - 1680. 
Couvercle en étain à poucier en forme de sphère
H : 21 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
471  ANNABERG. Pichet ventru en grès au vernis salin à 

couverte brune décoré en léger relief de motifs imitant 
le tressage de la vannerie à côtes en forme de feuillages 
rehaussés de polychromie. Deuxième moitié du XVIIème 
siècle, 1660 - 1680 (quelques restaurations anciennes). Le 
couvercle en étain du XIXème siècle représentant une ville 
avec une locomotive à vapeur marqué Beyer. 
H : 20 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
472  LABORNE (Cher), attribué à la famille Talbot. Pichet en 

terre vernissée beige anthropomorphe représentant le visage 
d’un prélat ou d’un homme de loi près du bec verseur. Le 
décor estampé de cercles et de godrons. Début du XIXème 
siècle (un égrenure)
H : 21 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
473  SAVIGNY-LES-BEAUNES. Chevrette ou verseuse à l’huile 

de forme balustre en terre vernissée brune à décor estampé 
en léger relief de fleurs et de feuillages alternés de guirlandes, 
rehaussé de brun et de vert. XVIIIème – XIXème siècle. Porte 
au revers une étiquette Lefevre avec une attribution à « terre 
vernissée Saintonge ou Savigny » et une étiquette de la 
collection Emile Ricolet. 
H : 22 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

464  ALTENBURG. Chope cylindrique en grès à couverte 
gris beige au vernis salin, décoré en léger relief d’une 
minerve casquée sur fond de fleurs stylisées, la base et le 
col cerclés. Le couvercle d’origine en étain daté 1774. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle 
H : 20 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

465  ANNABERG. Large chope bombée en grès au vernis salin 
à fond noir décoré en léger relief de palmettes encadrant 
des fleurs et une grappe de raisins. Le col, le couvercle et 
la base en étain d’origine poinçonné à l’intérieur (trois 
fois le poinçon d’un maître abonné). Deuxième moitié du 
XVIIème siècle, vers 1660 - 1680. Le couvercle regravé des 
initiales de propriétaires successifs et la date 1767
H : 20 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

466  ALTENBURG. Chope cylindrique en grès à couverte 
gris beige au vernis salin, décoré en léger relief d’armoiries 
surmonté d’un aigle bicéphale avec spectre et un globe terrestre 
dans une réserve formée de pastilles, certaines émaillées en 
brun, la base et le col cerclés. Le couvercle et la base d’origine 
en étain daté 1733. XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
H : 25 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

467  ANNABERG. Pichet de forme balustre à côtes torsadées 
en grès au vernis salin peints en polychromie sur fond noir 
de motifs en léger relief d’écailles, de feuillages, de grappes 
de raisins et de rinceaux. Deuxième moitié du XVIIème 
siècle, vers 1660 - 1680 (l’anse manquante a été remplacée 
postérieurement en étain avec un couvercle et une base)
H : 20 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

468  ALTENBURG. Chope cylindrique en grès à vernis salin 
beige décoré en léger relief d’armoiries de corporations 
surmontées d’une couronne encadré de fleurs traitées en 
léger relief. Le couvercle en étain d’origine portant la date 
et les initiales d’un propriétaire (1765). XVIIIème siècle 
H : 20 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

469  ANNABERG. Grand et beau pichet en grès au vernis salin 
à fond noir décoré en léger relief en polychromie d’un roi 
sur sa monture tenant un orbe sur fond d’écailles, encadrés 
de fleurs et de torsades avec feuillages stylisés. Deuxième 
moitié du XVIIème siècle, 1660 - 1680. Couvercle en étain. 
H : 26 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
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479  ALLEMAGNE ALTENBURG ? Pichet en grès au vernis 
salin à couverte brune à côtes torsadées. Couvercle en 
étain insculpé de trois poinçons à l’intérieur, le poucier 
en forme de sphère. XVIIème – XVIIIème siècle 
H : 24 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

480  MUSKAU (Allemagne). Grand pichet ventru en grès au 
vernis salin à couverte brune décorée à décor pastillé en 
léger relief de fleurs et de feuillages traités en enroulement 
sur fond quadrillé, la base côtelée. XVIIIème siècle. Le 
couvercle et la base en étain 
H : 30 cm 1 000 / 1 200 €

481  NORD DE LA FRANCE ou EST DE LA FRANCE. 
Pot à tabac en grès au vernis salin à couverte brune de 
forme cylindrique, décoré en léger relief de personnages 
grotesques encadrés de fleurs. Couvercle à vis en étain. 
XIXème siècle 
H : 22 cm 100 / 120 €

482  ALTENBURG. Pichet en grès au vernis salin de forme 
ventrue à fond ocre, décoré en léger relief de hachures 
cernées de pastilles à motifs de fleurs. XVIIème – XVIIIème 
siècles. Couvercle et base en étain (un léger fêle au col)

H : 24 cm 1 000 / 1 200 €

483   ALTENBURG. Chope cylindrique en grès au 
vernis salin à fond ocre, décorée en léger relief 
de pastilles à motifs de fleurs rehaussées de bleu 
de cobalt et de blanc. XVIIème – XVIIIème siècles. 
Couvercle et base en étain, insculpé de trois 

poinçons à l’intérieur du couvercle
H : 24 cm 1 500 / 2 000 €

474  TRAVAIL de HABANER, ALLEMAGNE OU SUISSE 
ALLEMANIQUE. Pichet en grès au vernis salin de 
forme ovoïde à une anse à fond monochrome manganèse 
tacheté à l’imitation de pierre dure. XVIIIème siècle. Le 
couvercle et la base en étain ajouté au XIXème siècle.
H : 23 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

475  ALTENBURG. Flacon (pour le tabac ?) en grès au vernis 
salin à couverte brune de forme quadrangulaire décoré 
en léger relief de fleurs en brun sombre. La base et le 
couvercle en étain à vissage. XVIIème siècle
H : 21 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

476  ROCHLITZ LUTZENAU. Chope cylindrique en grès 
au vernis salin à couverte ocre et rouge décoré en léger 
relief de cerclages. Le couvercle en étain. Fin du XVIIIème 
siècle 
H : 23 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

477  DUINGEN. Chope cylindrique en grès au vernis salin à 
fond brun décorée d’une pastille représentant une fleur 
en léger relief dans un médaillon encadré de cerclages. 
Fin du XVIIIème siècle. Couvercle en étain postérieur
H : 15 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

478  ALTENBURG. Chope cylindrique en grès au 
vernis salin à couverte brune à décor pastillé, 
en léger relief de fleurs et de fruits stylisés, 
rehaussé de bleu de cobalt. Fin du XVIIIème siècle. 
Couvercle en étain portant le patronyme CB 
VON KINISSZHAN
H : 25 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
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491  MARSEILLE, Manufacture de Robert. Pichet couvert de 
forme balustre en faïence sur piédouche, décoré en petit feu 
d’un large bouquet de fleurs jetées encadré de fleurettes, 
cernés sur la panse d’un motifs à l’imitation de soierie 
entouré d’une guirlande rose. Le couvercle et le col à motifs 
d’une frise de points et de guirlandes, rose au naturel sur 
le couvercle. Poucier coquille en étain d’origine. XVIIIème 
siècle (une restauration ancienne en bordure du couvercle)
H : 25 cm 2 400 / 2 800 €

492  APREY. Pichet couvert de forme balustre en faïence sur 
piédouche décoré en petit feu de bouquets de fleurs. La 
prise du couvercle en forme de fruits. XVIIIème siècle 
H : 22,5 cm 500 / 600 €

493  SAINT-CLEMENT. Pichet couvert de forme balustre en 
faïence sur piédouche décoré en petit feu de bouquets de 
fleurs encadré de peignées roses. La prise du couvercle en 
forme de fruits. XVIIIème siècle 
H : 23 cm 400 / 600 €

494  EST. Pichet de forme balustre en faïence sur piédouche 
décoré en petit feu de fleurs. XIXème siècle. H : 17 cm. On 
y joint un petit pichet copie d’après un modèle de l’Est à 
décor de chinois. H : 11,5 cm 100 / 150 €

495  EST. Deux pichets dont un couvert de forme balustre en 
faïence sur piédouche, à décor de fleurs. Copie de la fin 
du XIXème siècle dans le goût du XVIIIème siècle
H : 24,5 - 24 cm 100 / 200 €

496  LES ISLETTES, Manufacture de Dupré. Pichet couvert 
de forme balustre en faïence sur piédouche décoré 
en petit feu de larges bouquets de fleurs encadrés de 
peignées roses. Le couvercle en forme de poire. Fin du 
XVIIIème – début du XIXème siècle (trois petites égrenures 
au piédouche). H : 22,5 cm. On y joint un pichet en 
faïence côtelé à décor de tulipes, copie du XXème siècle 
dans l’esprit du XIXème siècle. H : 26 cm 500 / 600 €

497  MOUSTIERS, manufacture Ferrat ou VARAGES. Pichet 
couvert de forme balustre en faïence sur piédouche 
décoré en petit feu de bouquets de fleurs cernés de 
peignées roses avec coquille au couvercle
XVIIIème siècle (queqlues restauratiosn anciennes)
H : 23 cm 800 / 1 000 €

484  MOUSTIERS, Fabrique des frères Ferrat. Pichet couvert 
de forme balustre en faïence sur piédouche, décoré en 
petit feu d’un large bouquet de fleurs, coquille et feuillage 
au couvercle. XVIIIème siècle (une égrenure)
H : 25 cm 800 / 1 000 €

485  MOUSTIERS. Pichet couvert de forme balustre sur 
piédouche en faïence émaillé blanche. Fin du XVIIIème siècle 
H : 23 cm  300 / 500 €

486  SCEAUX. Pichet couvert de forme balustre en faïence 
sur piédouche, décoré en petit feu d’un large bouquet de 
fleurs avec roses et tulipes, cernés de peignées roses, la 
prise du couvercle en forme de fruit. XVIIIème siècle (trois 
égrenures et un cheveu). H : 23 cm 200 / 300 €

487  MARSEILLE, Manufacture de Robert. Beau pichet de 
forme balustre en faïence sur piédouche, décoré en petit 
feu d’un large bouquet de fleurs jetées avec roses, pensées 
et tulipes brunes encadrées de graminées et de raisins. 
XVIIIème siècle. H : 25,5 cm 1 300 / 1 500 €

488  GIEN. Grand pichet couvert de forme balustre en faïence 
sur piédouche, à décor imprimé de larges bouquets de 
fleurs jetées dans le goût de Marseille. Marqué Gien au 
revers. Vers 1880-1890 (quelques restaurations anciennes)
H : 29 cm 200 / 250 €

489  MARSEILLE, Manufacture de Robert. Beau pichet 
couvert de forme balustre en faïence sur piédouche 
et son bassin ovale à deux anses ajourées reposant sur 
quatre pieds, décorés en petit feu d’un large bouquet 
de fleurs jetées avec roses, anémones, pensées, liserons, 
tulipes. L’anse du pichet et la bordure du bassin à motifs 
de peignées roses sur fond jaune. 
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes)
H (pichet) : 27 – L (bassin) : 34 cm 2 000 / 2 500 €

490  GENRE DE MARSEILLE. Pichet couvert de forme 
balustre en faïence sur piedouche, à décor à l’imitation 
de Marseille de bouquets de fleurs. Porte au revers une 
fausse marque de la Veuve Perrin. Début du XXème siècle 
H : 24 cm 200 / 250 €
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La 
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire 
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par 
ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui 
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids 
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et 
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, 
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. 
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est 
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le 
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne 
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune 
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera 
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur 
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de 
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer 
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le 
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 27,6 % TTC 
(23 % HT + TVA 20 %) et 24,26 % TTC pour les livres (23 % 
HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et 
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € 

pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de 
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du 
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, 
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne 
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA 
intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de 
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par 
l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être 
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ICÔNES – ARCHÉOLOGIE – ARTS de l’ISLAM

ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 14 décembre 2018
A 13 heures - Salle 11

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : sbuhot@tdemaigret.com
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Mail :
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