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ART TRIBAL

Collection d’un amateur (Lots 1 à 31)

1  PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE
Crochet de suspension sculpté en forme de personnage debout les 
mains aux hanches. Le visage présente encore des restes de pig-
ments ocres, blancs et noirs. Bois. 
H  : 112 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

2  BASSIN DU SEPIK (Nouvelle-Guinée)
Important tambour à fente au corps gravée d’un riche décor abs-
trait classique, et aux poignées sculptées de figures stylisées. Bois. 
Anciens accidents visibles.
L  : 203 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction et le détail page 2

1
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3 FON (Bénin)
Fétiche vaudou composé d’un flacon maintenant une 
gerbe de piquants de porc-épic, entouré d’un groupe de 
cadenas et autres matériaux divers. 
H  : 58 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

4 DAN (Côte-d’Ivoire)
Masque aux traits anthropomorphes surmontée d’une 
paire de cornes retombant de part et d‘autre du front. La 
face est traditionnellement recouverte de tissu rouge, et 
les yeux cerclés de métal. Collerette de fibres. Bois. 
H  : 27 cm (hors fibres) 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

5 SENOUFO (Côte-d’Ivoire)
Masque Kpelié classique, à la face stylisée entourée de 
diverses cornes et projections, le front marqué d’une 
scarification en relief. Bois. Petits accidents et manques 
visibles.
H  : 35 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

6 YAOURE (Côte-d’Ivoire) 
Masque classique au visage anthropomorphe bordé 
d’une classique collerette gravée de motifs triangulaires, 
surmonté d’une paire de cornes rabattues vers l’arrière. 
Bois avec restes de pigments ocres, noirs et blancs.
H  : 30 cm 400 / 800 €

Voir la reproduction

7 DAN (Côte-d’Ivoire)
Masque classique coiffé de nattes en fibres végétales, le 
tour des yeux et de la bouche recouverts de tissu rouge et 
de plaques d’aluminium. Porte une indication mention-
nant l’ancienne collection Paul Colin. Bois. 
H  : 23 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

8 BAMANA (Mali)
Grand masque « peigne », à la face surmontée de cinq 
cornes verticales (une accidentée). La surface présente 
encore les restes de cire ou de résine ayant servi à fixer un 
décor en cauris et/ou graines d’abrus. Bois. 
L  : 63 cm 600 / 1 200 €

Voir la reproduction

9 SENOUFO (Côte-d’Ivoire)
Masque Kpelié de structure classique, la face stylisée en-
tourée de diverses cornes et projections, surmontée d’un 
calao stylisé au long bec retombant au-dessus du visage. 
Bois.
H  : 36 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

10 SONGYE (R.D. du Congo) 
Ancien petit fétiche debout aux mains reposant de part 
et d’autre de son abdomen proéminent. Patine suintante, 
base rongée. Bois. 
H  : 33 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

3
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11 KONSO (Ethiopie) 
Poteau funéraire figurant un dignitaire debout, les bras 
le long du corps. Patine délavée et base rongée du fait de 
son enfouissement. Bois. 
H  : 135 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

12 ABELAM (Papouasie Nouvelle-Guinée) 
Importante sculpture en haut relief ajouré présentant une 
figure masculine entourée de stylisations animales. Bois 
avec restes de pigments colorés.
H  : 210 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

13 IATMUL (Nouvelle-Guinée)
Trompe classique au corps gravé de motifs stylisés, sur-
montée d’une tête anthropomorphe en ronde bosse. Bois. 
H  : 66 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

14 IATMUL (Nouvelle-Guinée)
Grand masque de maison présentant un visage suivant les 
schémas stylistiques classiques de la région. Importants 
restes de pigments ocres, noirs et blancs. Bois. 
H  : 121 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

11 12 13
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15  GOURO / BETE (Côte-d’Ivoire)
Rare et ancien masque aux traits anthropomorphes 
surmontés de cornes, la joue gauche marquée d’une 
large scarification. Les rares masques de cette typo-
logie semblent avoir été collectés vers 1900 dans 
la région de Daloa. Il porte au dos une série d’an-
ciennes étiquettes témoignant de sa prestigieuse 
histoire. Bois. 
H  : 45 cm 20 000 / 30 000 €

Voir les reproductions

Historique  :
-  Collection Tristan Tzara 
-  A figuré à la mythique exposition de la Galerie Pigalle – 

Afrique / Océanie - Paris 1930, n° 16 du catalogue, mais 
non reproduit.

-  A figuré à la mythique exposition « African Negro Art » 
au Museum of Modern Art de New-York 18 mars – 
19 mai 1935. N° 86 du catalogue mais non reproduit.

-  Reconnaissable sur la fameuse photographie de Saichi 
Sunami des œuvres destinées à l’exposition lors de leur 
arrivée à New-York en 1935.

-  Reproduit dans  : Walker Evans « African Negro Art, 
Photographs by Walker Evans » 1935

-  Vente Maître Loudmer « Collection Tristan Tzara et à 
divers amateurs » 24 novembre 1988, n° 284.
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19 BAMANA (Mali) 
Grande statuette féminine debout aux bras pendants le 
long du corps arborant une coiffure à deux nattes retom-
bant derrière les oreilles. Anciens accidents visibles au 
niveau des pieds. Bois à profonde patine brune.
H  : 79 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

20 LANDUMAN / BAGA (Guinée) 
Masque Numbe classique stylisant des imbrications zoo-
morphes. Accidents visibles. Bois partiellement délavé et 
érodé.
L  : 70 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

21 SENUFO (Côte-d’Ivoire)
Ancienne statue féminine debout aux lignes « cubi-
santes ». Porte une étiquette mentionnant une ancienne 
collection Valette. Bois partiellement érodé.
H  : 89 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

16 NUNA (Burkina-Faso)
Masque animalier à la face stylisée surmontée d’une paire 
d’appendices pouvant évoquer des cornes ou des ailes. La 
surface est recouverte d’un classique décor géométrique 
rehaussé de pigments ocres, blancs et noirs. Bois avec 
restes de costume.
H  : 70 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

17 BAOULE (Côte-d’Ivoire)
Masque heaume animalier à la large gueule armée de 
dents projetée vers l’avant. Bois avec restes de pigments 
et petits manques visibles.
L  : 59 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

18 GOURO (Côte-d’Ivoire)
Masque animalier aux longues cornes torsadées projetées 
vers l‘arrière entouré d’une large collerette de fibres végé-
tales. Bois avec restes de pigments colorés.
L  : 80 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

16
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26 BAOULE (Côte-d’Ivoire)
Important masque heaume à longues cornes de la famille 
des « Goli ». La surface présente les restes d’une ancienne 
patine sacrificielle. Petits accidents visibles. Bois.
L  : 110 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

27  WE (Côte-d’Ivoire)
Puissant masque présentant une com-

plexe combinaison anthropo-zoo-
morphe avec projections tubulaires 

autour des yeux, démultipliant le regard. 
Bois avec restes de parures, petits acci-

dents visibles.
H  : 33 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

28 WE (Côte-d’Ivoire)
Masque anthropo-zoomorphe à maxillaire infé-

rieur articulé. Accidents et traces de fixations de 
parures visibles. Bois. 

H  : 36 cm 500 / 1 000 €
Voir la reproduction

22 BAOULE (Côte-d’Ivoire)
Masque heaume en forme de buffle à la gueule ouverte 
dévoilant des dents. Usures, restes de pigments noirs, 
rouges et blancs. Bois. 
L  : 46 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

23 WE (Côte-d’Ivoire)
Puissant masque présentant probablement une imbrica-
tion anthropo-zoomorphe, aux yeux projetés vers l’avant 
sur un schéma tubulaire. Restes de parures et de patine 
sacrificielle. Porte une ancienne étiquette mentionnant 
l’ancienne collection Edouard Goerg. Bois. 
H  : 34 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

24 KETE (R.D. du Congo)
Masque heaume mulwalwa classique aux yeux coniques 
évoquant ceux d’un caméléon et à al coiffe constituée par 
une représentation de pot à vin de palme renversé. Bois 
avec restes de pigments ocres et noirs, accidents visibles, 
restes d’un costume de fibres. 
H  : 42 cm (hors fibres) 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

25 MOSSI (Burkina-Faso)
Masque animalier à face minimaliste surmonté de deux 
longues projections se réunissant vers l’avant. Il pour-
rait s’agir d’une représentation de lapin. Bois. 
H  : 109 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

22 24
26 27
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29 Jacques de SAINT SEINE (1897-1972)
« Danse Africaine »
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
128 x 211 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

30 OCEANIE
Ensemble de massues et objets ethnographiques portant des étiquettes les 
attribuant à la fameuse expédition de la « Korrigane » 1934-1936. Acci-
dents et manques visibles. 

400 / 800 €
Voir la reproduction

31 CÔTE-D’IVOIRE 
Joli manche de cuillère sculpté en forme d’oiseau. Porte une étiquette 
mentionnant  : « Ancienne collection Pierre Loti vers 1910 ». Bois. 
H  : 11 cm 200 / 400 €

À divers
32 HOPI (Arizona / USA)

Poupée kachina figurant un personnage masqué debout. Bois léger avec 
importants restes de polychromie. Circa milieu du XXème siècle. 
H : 30,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

33 HOPI (Arizona / USA)
Poupée kachina figurant un personnage masqué dansant debout, vêtiu de 
cuir et coiffé de plumes. Bois léger avec importants restes de polychromie. 
Circa milieu du XXème siècle. 
H : 26,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

34  HEMBA (R.D. du Congo)
Statuette d’ancêtre masculin debout les mains de part et d’autre de l’abdo-
men, le menton bordé d’une fibre barbe classique et arborant la coiffe à 
décor «en croix» caractéristique.
Bois à patine brune, accidents et manques visibles.
H : 39 cm 400 / 500 €

29

30

32
33
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44  DAISHO. Paire de sabres d’enfant, lames de  : 34,5 cm et 29,5 cm
Montures  : en laiton (traces de dorure) à décor de MON (Aoï Mon)
Epoque Meiji
Vendu avec un support (katana-kake)

300 / 400 €

45  Lot de 2 WAKIZASHI. Lame de 37,2cm, saya laqué noir, tsuba en fer de type 
Soten (signé) (non démonté) pour le premier et lame de 44,4 cm non signée, 
saya laqué noir, tsuba en fer à décor d’oiseau et fleurs pour le second.
Fuchi-kashira à motif en relief d’un tigre et d’une libellule, menuki à motif 
de Shishi or (usures, accidents et manques).

200 / 250 €

35 TSUBA en fer ajouré d’une grue. 
XIXème siècle
Diam.  : 8,6 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

36  TSUBA en fer de forme Mokko-gata 
à décor de feuillages.
Signé  : NOBU-IYE
XVIIIème – XIXème siècle 150 / 250 € 

Voir la reproduction

37  TSUBA en fer ajouré d’un dragon or 
stylisé, type NAMBAN
XVIIIème – XIXème siècle
Diam.  : 7 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

38  TSUBA en fer à décor d’un person-
nage sur un buffle
XIXème siècle
Diam.  : 7,2 cm 80 / 100 € 

Voir la reproduction

39  TSUBA en fer à décor d’un person-
nage et d’un cheval.
XIXème siècle (signature illisible, 
usures)
Diam.  : 7,2 cm 50 / 60 €

Voir la reproduction

40  Sabre règlementaire d’officier, lame 
de 66,7 cm, trempe suguha, non dé-
monté 
Epoque Showa (Saya repeint, tsuka 
refaite)

300 / 400 €

41  Couteau japonais en laiton argenté, 
représentant un bambo, à décor en 
relief d’oiseaux.
Epoque Meiji /Taisho (Usures)

60 / 80 €

42  Couteau japonais en laiton avec reste 
de dorure, décoré en relief d’un per-
sonnage.
Epoque Meïji

60 / 80 €

43  WAKIZASHI. Lame de 53,4 cm, ubu, 
un mekugi-ana, non signée et rouil-
lée.
XIXème siècle
Montures  : Saya laqué noir, Fuchi-
kashira en fer sans décor, Menuki à 
décor de dragon or, Samé laqué noir. 
(Accidents, manque le Kozuka)

200 / 300 €

ARTS ASIATIQUES

35

36

37

39

38
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46  TACHI (Efu-no-tachi). Lame de 55,3 cm, à gorges laquées rouge, deux mekugi-ana, signée  : BIZEN OSA-FUNE KATSU-
MITSU, datée  : EISHO 5ème année 8ème mois (1508)
Début du XVIème siècle
Montures de cuivre doré, saya laqué a rinceaux de laque argent et or aux armoiries de la famille SAKAI (usures, accidents et 
manques). 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction 

47  KATANA. Lame de 67,7 cm, (usures) ubu, 1 mekugi-ana (certificat Japon HOZON), signée  : BIZEN KUNI OSA-FUNE 
SUKE-SADA SAKU, datée  : TENMON (4) 8ème mois (1535)
Montures  : saya laqué noir, Fuchi-kashira à motif de grues or sur fond de nanako, Menuki représentant des grues en shakudo 
et or, Tsuba en fer type sukashi 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction 

48  KATANA. Lame de 66,8 cm (polie), ubu un mekugi-ana, signée  : ECHIGO no KAMI KANE-SADA
Montures  : Tsuba en fer, Fuchi-kashira à décor de faisans, menuki en shakudo représentant des chrysanthèmes, saya laqué 
noir (relaqué) 800 / 1 200 €

Voir la reproduction 

49  WAKIZASHI. Lame de 53,7 cm, ubu, un mekugi-ana, signée  : IYO-JO MINAMOTO MUNE-TSUGU
XVIIème siècle
Montures  : Saya laqué noir, Fuchi-kashira à motif d’insectes, signé  : MINO JU MITSU-NAKA, Tsuba en shakudo à décor 
en haut relief, d’un Shishi et d’une pivoine, Menuki à décor de pivoine (manque le Kozuka, usures a la lame)

800 / 1 000 €
Voir la reproduction 

50 WAKIZASHI. Lame de 51,5 cm, ubu, un mekugi-ana.
XIXème siècle
Montures  : en suite type handachi, saya laqué noir (relaqué), Tsuba en fer à décor de phénix, Menuki à motif de fleur et épis 
de maïs, Kozuka à décor de phénix.  600 / 800 € 

Voir la reproduction 

46
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51 WAKIZASHI. Lame de 52 cm, ubu, non signée.
Montures en os sculpté de personnages
Fin du XIXème siècle (petits éclats) 150 / 200 €

Voir la reproduction

52  WAKIZASHI. Lame de 40,5 cm avec gorge et bonji, ubu, un mekugi-ana, signée  : BIZEN OSA-FUNE NORI-MITSU, 
datée : BUNMEÏ 3, 8ème mois (1471)
XVème siècle
Montures  : Fuchi-kashira a décor de grues et d’aiguilles de pin, Tsuba en cuivre à décor d’un personnage, Menuki à décor de 
fleurs, Saya laqué noir (manque le kozuka) 300 / 500 €

Voir la reproduction 

53  WAKIZASHI. Lame de 34,3 cm polie (avec shira-saya), ubu, 2 mekugi-ana, signée  : TSUGU-HIRO (certificat Japon HOZON)
XIXème siècle (usures)
Montures  : Saya laqué noir, Fuchi-kashira à décor d’un paysage et d’un pont, Menuki à motif de personnages, Tsuba en laiton 
à décor d’un personnage. 600 / 800 €

Voir la reproduction 

54  TANTO. Lame de 30,5 cm a gorges, 2 mekugi-ana, signée  : KANE-UJI
XIXème siècle
Montures  : en fer à décor de rinceaux et fleurs de KIRI or, Menuki a motif de masques, Tsuka en bois annelé, Saya laqué brun 
(manque le kozuka et le kogaï). 800 / 1 000 €

Voir la reproduction 

55  TANTO. (Aikuchi) lame de 24,2 cm de type Unokubi-zukuri, ubu, un mekugi-ana
XIXème siècle
Montures  : en argent et en suite à décor de rinceaux et feuillages en shakudo, Saya laqué nashiji noir et vert.

400 / 600 €
Voir la reproduction 

51
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56  Dague de Marine (model 1883). Lame de 21,2 cm, fourreau cuir brun, 
poinçon d’arsenal sur la garde.
Epoque Showa (accident au filigrane)

200 / 300 € 

57  OMI-YARI. Grande lame de 66 cm à trois faces (accident a la pointe), 
signée  : NANTO JÛ KANABO HYOE JÔ MASA-TSUGU (cité 
comme spécialiste des Yari)
Hampe de 197 cm (manque le talon, et le saya)
Première moitié du XVIème siècle, province Yamato

300 / 500 €
Voir la reproduction

58  JINGASA de type Ishimonji en bois laqué blanc et Mon or avec sa coiffe 
intérieure. 
XIXème siècle (accidents au laque)

150 / 200 €

59  JINGASA de type shingen en corde tressée avec Mon
XIXème siècle (bon état) 150 / 200 €

60 CHINE
Lot de 2 assiettes dans la palette Imari à décor de fleurs
XVIIIème siècle (une assiette restaurée)

100 / 200 €

61 JAPON
Trois personnages à cheval dans l’eau sous un pin
Peinture sur soie 
Epoque Meiji/Taisho
89 x 60 cm 200 / 300 €

62 JAPON
Sage
Peinture sur soie 
Epoque Meiji/Taisho
77 x 45 cm 150 / 200 €

63 JAPON
Un sage et son serviteur
Peinture sur soie 
Epoque Meiji/Taisho
77 x 45cm 150 / 200 €

64 JAPON
Femme en kimono
Peinture sur soie 
Epoque Meiji/Taisho
75 x 44cm 150 / 200 €

57
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65 Kitagawa UTAMARO (1753  ?-1806)
Oban tate-e représentant les amants Osome et Hisamatsu, signé Uta-
maro fude, cachet d’éditeur Maruya Jimpachi. (Couleurs passées, légè-
rement coupé)
34,7 x 22,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

66 Utagawa YOSHITORA (actif 1836-1887)
Oban tate-e de la série « Chushingura », les loyaux serviteurs, rônin de-
bout avec son sabre. Signé Yoshitora ga. Encadré sous verre.

200 / 250 €

67 CHINE 
Album comprenant douze encres polychromes sur soie, mongols sur leur 
voyage. Signature apocryphe de Leng Mei. 
Fin du XIXème siècle
Dim. peintures 21,5 x 24,5 cm. Dim. album 32 x 29,5 cm

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction 

68 CHINE 
Album comprenant douze encres sur soie, représentant des couples 
s’adonnant au jeu des nuages et de la pluie. 
XXème siècle (Oxydations et trous de ver). 
Dim. peinture 17,5 x 14 cm. Dim. album 26 x 20 cm

400 / 500 €
Voir la reproduction 

65
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69 CHINE 
Encre et couleurs sur soie, représentant quatre chats parmi des fleurs. Signature et cachet apocryphe de l’empereur Xuande, 
« Octroyé à l’eunuque GUO Bi », suivi d’une date apocryphe de 1428. 
XIXème siècle (Manques, taches et restaurations)
Dim. à vue  : 32,5 x 227 cm. Encadrée sous verre 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

70 TIBET 
Tangka, détrempe sur toile, Mantrabhiru (Meupa drak-Ngak) ailé à trois têtes et six bras, debout sur les démons en yab-yum 
avec sa sakti, entourés de Mahakala, Lhama et bouddha. 
XXème siècle. 66 x 47 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
71 CHINE 

Deux fragments de peinture polychrome sur soie, deux taoïstes debout tenant une tablette. 
Fin Epoque MING (1368 - 1644) (Pliures, petits accidents)
Dim. à vue 51 x 24,5 cm. Encadré sous verre  600 / 800 €

Voir la reproduction

70 7271

69
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73

72 CHINE 
Deux peintures d’ancêtres, encre et couleurs sur soie, représentant plusieurs générations de personnes assises de la famille. 
Une datée du 15 mars 1774.
XVIIIème siècle
180 x 225 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 16

73 CHINE, Canton 
Encre polychrome sur papier, scène de marché. 
Vers 1900
Dim. à vue 68,5 x 112,5 cm. Encadré sous verre.

800 / 1 200 €
 Voir la reproduction
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74 CHINE 
Coupe en forme de feuille de lotus repliée en néphrite 
céladon et noire. 
Vers 1900
L  : 10,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction 

75 CHINE 
Groupe en jadéite vert pomme et rouille, enfants près 
d’une énorme grenade dans son feuillage, accompagnés 
d’un crapaud à trois pattes. 
XXème siècle (Petits accidents) 
L  : 16 cm  500 / 800 €

Voir la reproduction

76 CHINE 
Ornement en forme de cheval allongé en néphrite beige. 
XXème siècle
L  : 7 cm  400 / 600 €

Voir la reproduction

77 CHINE 
Pendentif en agate grise sculpté dans une veine verte d’un 
papillon et d’une fleur de lotus. 
XXème siècle
5,5 x 3,5 cm  300 / 400 €

 Voir la reproduction

78 CHINE 
Groupe en néphrite céladon et rouille, chienne et son 
petit allongé tenant une branche de lingzhi. 
Epoque QING (1644 - 1911)
L  : 5,7 cm   500 / 800 €

 Voir la reproduction

79 CHINE 
Ornement en néphrite céladon à décor ajouré de chilong 
stylisé. 
Epoque QING (1644 - 1911)
H  : 7,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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80 CHINE 
Paire de sorbets en néphrite blanche. 
Soucoupes en or avec l’inscription don-
nant le poids de chaque soucoupe  : 
« 85 % d’or, environ 45,4 grammes ». 
Vers 1900
H (sorbet) 3,5 - Diam. (soucoupe)  : 
6,5 cm - Poids  :  89,15 g

5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

81 CHINE 
Paire de canards formant boite en cuivre 
doré et émaux peints, le plumage brun, 
le col et la poitrine polychrome sur fond 
turquoise. Le couvercle en métal doré. 
XVIIIème – XIXème siècle (Couvercles 
probablement rapportés) 
H  : 7,5 – L  : 10 cm  800 / 1 000 €

Voir la reproduction

82 TRAVAIL SINO-TIBETAIN 
Statuette de Syamatara, Tara verte, en 
bronze doré, assise en rajalilasana (dé-
lassement royal), sur un socle en forme 
de double lotus inversé. Les mains en 
vitarka mudra tenant des tiges suppor-
tant des fleurs de lotus. 
XVIIIème siècle (Usures, incrustations 
manquantes)
H  : 11,5 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction

80
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83 CHINE 
Statuette de bouddha Amitabha en bronze à patine brune, assis en padmasana sur un socle en forme de double lotus inversé, 
les mains en dhyana mudra. 
Fin de l’époque MING (1368 - 1644), XVIIème siècle (Restauration au dos). 
H  : 31 cm   4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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83bis  CHINE. Rocher en néphrite céladon rouille à décor 
sculpté en haut relief de lettrés sous les pins. Epoque 
QING (1644 - 1911)
H : 14,6 cm (Infimes égrenures) 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

84 CHINE 
Statuette de lettré taoïste en bronze doré debout sur un 
socle de forme carrée, tenant de ses deux mains une ta-
blette. Les pieds, la coiffe et les ongles laqués rouge posté-
rieurement. Epoque MING (1368 - 1644), XVIIème siècle 
(Usures de la dorure, restauration à la coiffe). 
H  : 34 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

85 JAPON 
Éléphant en bronze à patine brune, la trompe levée. Signé 
Tsunemitsu. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H  : 32 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

84
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86  CAMBODGE. Tête de bouddha en grès gris, devant une mandorle auréolée, les yeux mi-clos, esquissant un léger sourire, la 
coiffe ornée d’un diadème. Période khmère, XIIème – XIIIème siècle (Restauration au nez). 
37 x 30 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

87  JAPON. Okimono en bronze à patine brune, aïnu debout sur un rocher, soulevant un vase orné de canards mandarins formant 
bougeoir. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H  : totale 52 cm. Monté en lampe 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 23

88  JAPON. Statuette de Fukurukuju en porcelaine émaillée polychrome, debout tenant un rouleau. Son vêtement orné de grues 
aux ailes déployées et pins. Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H  : 37 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 23

89  CHINE. Statuette de bouddha en bronze à traces de dorure, debout sur un socle en forme de double lotus inversé, la main 
droite en dhyana mudra. 
H  : 38 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 23

90  CHINE. Tête de Guandi en bois laqué rouge et noir, les sourcils froncés, la coiffe ornée d’un chignon ramassé. Trois trous 
devaient originairement comporter du crin pour former la moustache. Vers 1900 (Usures)
H  : 52 cm  500 / 800 €

Voir la reproduction page 23

86



91 CHINE. Table basse de forme carrée en palissandre. 
Fin du XIXème siècle 
Dim. 34 x 89 x 89 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

92  CHINE. Panneau de forme carrée en laque noir, brune, 
rouge et or à décor d’un dragon pourchassant la perle 
sacrée parmi les nuages. 
XIXème siècle 
Diam. 40 x 54,5 x 60 cm. Monté en table basse.

600 / 800 €
Voir la reproduction

93  JAPON. Desserte de forme rectangulaire, la structure en 
bambou, les plateaux en laque rouge ornés d’oiseaux vo-
lant parmi les fleurs. Les côtés décorés de petits masques 
et plaques en métal. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
81 x 62 x 46 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

94  CHINE. Paire de tables basses de forme carrée en jizhi-
mu (aile de poulet), avec le plateau en pierre laqué. 
Fin du XIXème siècle (Vernis). 
52 x 54 x 54 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

95  CHINE. Suite de quatre fauteuils en frêne, le dossier en 
fer à cheval et sculpté de deux chilong stylisés s’affron-
tant. 
XXème siècle 
H  : 57 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

96  CHINE. Support de bassin en bois verni, surmonté d’un 
dossier ajouré d’un chilong. 
Vers 1900
H  : 142 - Diam.  : 145 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

97  CHINE. Fauteuil en orme avec le dossier en forme de 
bonnet de lettré. 
XIXème siècle
H  : 106 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

98  CHINE, Canton. Table basse de forme rectangulaire en 
laque rouge et or à décor de jeunes femmes avec des en-
fants jouant dans un jardin. 
Fin XIXème siècle (Usures)
43,5 x 68 x 48,5 cm 150 / 200 € 

93 94
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99 CHINE 
Paravent à huit feuilles en bois, incrusté de plaques de porcelaine rondes rectangulaires et en forme d'éventail, à décor en 
émaux polychromes de paysages lacustres, oiseaux, personnages et fleurs avec poèmes. Le cadre à décor ajouré de grappes 
de raisins, bambous, cerisiers en fleurs et pivoines. Les frontons à décor ajouré de deux dragons pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages. 
Début du XXème siècle
H  : 200 – Larg. d'une feuille : 37 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction et le détail en 4ème de couverture
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101  CHINE. Bol à bord évasé en porcelaine émaillée bleu 
poudré à décor en émail or de deux dragons pourchassant 
la perle sacrée. 
XIXème siècle (Usures de l’émail or, éclat au talon).
Diam. 20 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

102  CHINE. Vase de forme « tianqiuping » (sphère céleste) 
en porcelaine décorée en bleu sous couverte et rouge de 
fer de chauves-souris parmi les nuages. Au revers de la 
base, la marque apocryphe de Guangxu. 
XXème siècle (Restauration au col)
H  : 31 cm  300 / 500 €

Voir la reproduction 

103  CHINE. Paire de vases de forme « cong » en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de lettrés dans des pay-
sages lacustres. Au revers de la base, la marque apocryphe 
de Qianlong en rouge de fer. 
Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
H  : 14,2 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

104  CHINE. Verseuse surprise en porcelaine émaillée céla-
don, rouge de cuivre et bleu sous couverte en forme de 
pêche de longévité. Début du XXème siècle (Talon meulé)
H  : 14 cm 200 / 300 €

105  CHINE. Double vase couvert accolé en porcelaine émail-
lée blanche. XXème siècle
H  : 24 cm  300 / 350 €

106  CHINE. Lave-pinceaux en porcelaine émaillée céladon. 
Au revers, la marque apocryphe de Xuande. XXème siècle
H  : 6 cm 200 / 250 €

100

101

103

102

100  CHINE. Trois plaques rectangulaires en porcelaine décorée en émaux polychromes de paysages lacustres dont deux en hau-
teur et un en largeur. 
XXème siècle
38,5 x 26,5 cm. Montées dans un seul cadre. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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110  CHINE. Kendi, petite verseuse, sorbet sur piédouche 
et boîte de forme ronde en porcelaine émaillée blanc de 
Chine, la boite à décor incisé sur le couvercle de rochers 
et bambous. 
Epoque KANGXI (1662 - 1722) et XIXème siècle (Egre-
nures au bord du kendi et du sorbet). 
H  : 10 – 10,5 – 6,5 cm. Diam.  : 8 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

111  CHINE. Statuette de Chenwu en porcelaine émaillée 
blanc de Chine, assis sur un rocher, la tortue et le serpent 
à ses pieds. 
Epoque KANGXI (1662 - 1722) (Restaurations)
H  : 22 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

112 CHINE. Groupe en porcelaine émaillée blanc de Chine, 
Luohan assis sur un rocher, les mains cachées 

dans ses manches, près d'un rocher avec un 
livre et un vase. Au dos, une marque : Bo ji 
yu ren
Epoque KANGXI (1662 - 1722)
H  : 22 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

107  CHINE. Groupe en grès émaillé blanc de Chine, enfant 
allongé formant bougeoir. H  : 12 cm
On y joint une statuette de Shoulao assis en porcelaine 
émaillée blanc de Chine. H  : 17 cm 
Epoque MING (1368 - 1644) et XIXème siècle 

500 / 600 €
Voir la reproduction

108  CHINE. Trois groupes en porcelaine émaillée blanc de 
Chine, Guanyin assise sur un rocher portant un enfant 
sur ses genoux, accompagnée de Longnü et Shancai, un 
oiseau et un vase, Budai assis sur son sac et Guanyin as-
sise sur un rocher. 
Epoque KANGXI (1662 - 1722) (Restaurations)
H  : 20 – 10 – 13 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

109  CHINE. Paire de statuettes de Shoulao formant compte-
gouttes agenouillé tenant une coupe en forme de pêche 
de longévité. 
Epoque JIAQING (1796 - 1820) (Fêlures sur les coupes). 
H  : 12,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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113  CHINE. Ensemble comprenant un bol, un rince-pin-
ceaux, un pot, un canard et un vase applique en porce-
laine émaillée céladon.
XXème siècle 600 / 800 €

114  CHINE. Vase de forme bouteille en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de personnages nettoyant un élé-
phant et dignitaires près d'un rocher. Le col orné de tu-
lipes. Période Transition, XVIIème siècle (Restaurations)
H  : 37 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

115  CHINE. Vase de forme « gu » en porcelaine émaillée céla-
don à décor moulé sous la couverte de masques de taotie. 
Au revers, la marque apocryphe de Qianlong. 
Début du XXème siècle
H  : 30 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

116  CHINE. Vase à panse basse en porcelaine émaillée céla-
don à décor incisé sous la couverte d'une frise de lotus 
stylisés. Les anses en forme de têtes de cerfs. Au revers, la 
marque apocryphe de Qianlong. Début du XXème siècle
H  : 38,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

117  CHINE. Vase de forme rouleau en porcelaine émaillée 
céladon à décor incisé sous la couverte d'une frise de 
masques de taotie. Au revers de la base, la marque apo-
cryphe de Qianlong. Début du XXème siècle
H  : 44 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

118  CHINE. Vase de forme « tianqiuping » en porcelaine 
émaillée polychrome à décor de fleurs de lotus stylisées 
dans leur feuillage sur fond jaune. L'épaulement orné 
d'une frise de lingzhi stylisés. 
Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
H  : 55 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

115 116 117 118
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124  CHINE. Vase en émaux peints sur cuivre de forme dite 
« moon flask », décoré en émaux de la famille rose de 
merles sur une face, d’hirondelles sur une branche de 
prunus en fleurs avec baies sur l’autre face, de chrysan-
thèmes et de deux oiseaux perchés. Les côtés à fond tur-
quoise, décorés de fleurs de lotus. Les anses figurant des 
chimères.
Fin du XIXème siècle
H  : 28,5 cm 300 / 500 € 

125  JAPON. Plat circulaire décoré dans la palette imari de 
lions bouddhiques dans huit réserves fleuries, encadrant 
un prunus en fleurs avec oiseau et un bambou symboli-
sant deux des amis de l’hiver. XIXème siècle
Diam  : 47,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 29

126  JAPON. Grand plat d’apparat de forme circulaire, déco-
ré dans la palette imari de personnages dans des réseves 
alternées de fleurs, de rinceaux sur fond de quadrillages. 
Au centre, les trois amis de l’hiver (pin parasol, fleurs de 
prunus et bambous). Au revers, marque chinoise à quatre 
caractères. 
XIXème siècle
Diam  : 52 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 29

127  JAPON. Grand plat circulaire, décoré dans la palette 
imari d’un quadrillage fleuri au centre, encadré de vague-
lettes et de carpes Koï. Sur l’aile paysage fleuri dans des 
réserves, alternés de fleurs sur fond de quadrillages. 
Diam  : 46 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 29

128  JAPON. Importante potiche couverte de forme balustre 
godronnée, décorée dans la palette imari de paysages et 
de phœnix dans des médaillons sur fond de fleurs. Le 
bouton de préhension du couvercle en forme de chien de 
Fô. XIXème siècle
H  : 1,03 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page 29

119  CHINE. Coupe en porcelaine décorée en émaux poly-
chromes d’un phénix et dragon parmi les nuages. Marque 
apocryphe de Guangxu. 
Début XXème siècle
Diam.  : 24,8 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

120  CHINE. Pot couvert en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte et émaux polychromes de carpes et crevettes 
nageant parmi les algues. Le bord orné de feuilles de 
bananiers.
XIXème siècle (Fond et couvercle percés)
H  : 30 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

121  CHINE. Plat circulaire, décoré en émaux de la famille 
verte de huit papillons entourés de fleurs et de branches 
de prunus. 
Au revers marque en bleu sous couverte d’une conque 
stylisée dans un double cercle.
Période KANGXI (1662 – 1722) (restaurations an-
ciennes)
Diam  : 34,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

122  CHINE. Fleur de nénuphar sculptée en jade clair avec 
traces de rouille et taches « apple green ». 
Première moitié du XXème siècle 
H  : 4 cm 80 / 100 €

123  CHINE. Godet à eau de lettré en agate rubanée sculptée 
et ajourée, à motifs de branches fleuries, fleurs de prunus 
encadrant le godet reposant sur trois pieds, sur son socle 
en bois sculpté de feuillages ajourés. XIXème siècle 
Long  : 13,5 – H  : 10,5 cm 600 / 800 € 

Voir la reproduction page 18

119 120 121
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129  CHINE. Tasse et sa soucoupe, décorée de fleurs dans 
la palette imari, la soucoupe adaptée d’une monture en 
argent à godron à la base et au sommet pour cercler la 
tasse, réunies par quatre pieds ajourés aux poinçons de 
Paris (1722 – 1726). XVIIIème siècle (petites égrenures en 
bordure de la soucoupe)
Diam (soucoupe)  : 12,5 – H (tasse)  : 7 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

130  JAPON. Paire de bols à bordure contournée, décorés 
dans la palette Imari d’échassiers, alterné de phénix, de 
chrysanthèmes et de prunus en fleurs
Premier quart du XVIIIème siècle. Adaptés à la base d’une 
monture européenne en bronze ciselé et doré à motifs 
d’une frise d’oves exécutée à la fin du XIXème siècle
D  : 17 cm 800 / 1 000  €

Voir la reproduction
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131  JAPON. Fontaine de table tronconique couverte, repo-
sant sur trois pieds à deux anses ajourées formées de 
rinceaux décorés dans la palette imari de chrysanthèmes, 
prise du couvercle et une anse recollée. 
Premier quart du XVIIIème siècle
H  : 30 cm  300 / 400 €

Voir la reproduction

132  CHINE de COMMANDE. Paire d’assiettes à potage cir-
culaires, décorées en grisaille de scènes représentant un 
personnage chinois faisant une offrande à des Immortels 
dans un paysage. Fin du XVIIIème siècle. Restaurations
D  : 23 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

133  CHINE. Quatre assiettes circulaires, décorées dans la pa-
lette imari en bleu, rouge et or, de fleurs de quadrillages 
et d’objets précieux. XVIIIème siècle (une égrenure)
Diam  : 23 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction
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142  CHINE. Vase bouteille de forme balustre à long col étroit 
à fond corail, décoré de fleurs doré encadrant six réserves 
sur fond blanc à motifs en émaux de la famille rose de 
fleurs et de personnages féminins dans des embarcations. 
Fin du XIXème siècle. Trace de marque au revers percée 
pour être montée en lampe
H  : 29 cm 300 / 400 €

143  CHINE. Quatre assiettes diverses à bordure contournée, 
à décor floral en émaux de la famille rose.
XVIIIème siècle (égrenures)
Diam  : 23 cm 80 / 100 €

144  CHINE. Deux coupes circulaires, décorées en émaux de 
la famille rose de fleurs. XVIIIème siècle
Diam  : 20,5 et 22 cm 100 / 120 €

145  CHINE. Bol circulaire à fond céladon, décoré en émaux 
de la famille rose de pèches de longévité. Au revers, 
marque Qianlong en Zuanshu en bleu sous couverte. 
Deuxième moitié du XIXème siècle 
Diam.  : 10 cm 150 / 200 €

146  JAPON (Arita). Plat circulaire en porcelaine décoré dans le 
style Karak en bleu sous couverte d’un vase fleuri au centre 
encadré d’objets précieux et de fleurs sur l’aile dans des ré-
serves. Deuxième moitié du XVIIème siècle, circa 1680
Diam  : 43 cm 600 / 800 €

147  CHINE. Coupe circulaire décorée en émaux de la famille 
rose d’un paysage animé de quatre personnages  : un 
homme et un enfant, ainsi qu’une dame et sa servante. 
Frise de ruyi sur l’aile et motifs à la grecque traités en 
grisaille. Au revers marque en Zuanshu à six caractères 
en rouge de fer. Période République 
Diam  : 33,5 cm 200 / 300 €

148  CHINE. Deux petites potiches ovoïdes, décorées en 
émaux wucaï de lions bouddhiques sur fond de fleurs. 
Période Shounzhy (1644 – 1661) (un fêle et éclats)
H  : 10 – 10,5 cm 100 / 150 €

149  CHINE. Coupe circulaire sur pied godronnée sur la paroi 
extérieure à couverte céladon gris. Fin de l’époque Song 
On y joint un bol circulaire à couverte beige craquelée, 
Chine du Sud, XIIIème – XIVème siècle
Diam  : 16 – 19,5 cm 100 / 150 €

150  CHINE (Dehua). Groupe en porcelaine monochrome dit 
blanc de Chine représentant les huit immortels dans une 
embarcation formée d’une souche d’arbre. Shoulao en 
bordure du navire juché sur une coloquinte sert le thé, 
tandis qu’une immortelle rame avec l’aide d’une branche 
de lotus. Fin du XIXème –début du XXème siècle 
Socle rocaille en bois sculpté doré 300 / 500 €

151  CHINE. Paire de coupes circulaires, décorées dans la 
palette imari de pagodes dans des paysages. 
XVIIIème siècle (très légère égrenures à l’une d’entre elle)
Diam  : 22 cm 100 / 150 €

152  CHINE. Paire d’assiettes circulaires décorées en émaux 
de la famille rose de pivoines alternées de paysages dans 
quatre médaillons encadrant des chrysanthèmes sur fond 
jaune alvéolé. Sur l’aile losanges bleus sur fond doré. 
Au revers marque Chenghua à quatre caractères en bleu 
sous couverte dans un double cercle 
Période QIANLONG (1736-1795) (un éclat recollé sur 
l’aile à l’une d’entre elles)
Diam  : 22,5 cm 80 / 120 € 

153  CHINE. Quatre assiettes circulaires à décors divers en 
bleu sous couverte de paysages avec rochers percés pour 
deux d’entre elles et d’objets précieux entourés de fleurs 
et de pampres pour les deux autres. 
Période QIANLONG (1736-1795) (quelques égrenures)
Diam  : 22,5 cm 70 / 80 €

134  CHINE DE COMMANDE. Tasse et sa soucoupe déco-
rées en rouge, grisaille et or, d’armoiries au centre sur-
montées d’un heaume de chevalier, d’une couronne et 
d’une tête de cygnes, devise dans un phylactère « ADR-
LAL ALETTAVAN KERVEL » quadrillages et rinceaux 
en bordure. XVIIIème siècle (un cheveu à la soucoupe)
Diam (soucoupe)  : 11,5 – H (tasse)  : 6,5 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction page 29

135  CHINE de COMMANDE. Importante chope cylin-
drique, l’anse imitant une chimère, décorée en émaux de 
la famille rose d’embarcations avec personnages sur des 
fleuves dans trois cartouches formés de rinceaux encadrés 
de motifs floraux dorés cernés de bleu
Période QIANLONG (1736-1795). (Restaurations)
H  : 14,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 29

136  JAPON. Paire de potiches couvertes octogonales, déco-
rées dans la palette imari de phœnix, alternés de chrysan-
thèmes alternés de lotus et de pivoines, le col à motifs de 
fleurs alternés de quadrillages. Début du XVIIIème siècle 
(accidents à l’un d’entre eux et les couvercles accidentés 
et restaurés)
H  : 67 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 29

137  CHINE. Grand plat rectangulaire à pans coupés décoré 
en émaux de la famille verte de pagodes, protégées par 
des murs d’enceintes ajourés encadrés de saules pleureurs 
et d’arbustes, sur l’aile, oiseaux et papillons dans des 
réserves encadrées de fleurs sur fond vert. Godrons en 
bordure. Période KANGXI (1662 – 1722)
L  : 39,5 cm 1 300 / 1 600 €

Voir la reproduction

138  CHINE. Grand plat octogonal décoré en émaux de la 
famille verte de deux merles près d’un saule pleureur et 
d’un prunus en fleurs, la lune dans le ciel. Sur l’aile, papil-
lons alternés de mantes religieuses dans un encadrement de 
fleurs, de grenades et de papillons sur fond pointillé vert. 
Godrons en bordure. Période KANGXI (1662 – 1722) 
Diam  : 34,5 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

139  CHINE. Belle et grande coupe circulaire, dans le style 
des émaux de la famille verte, représentant deux longues 
dames dans un jardin sur une terrasse près d’un pavillon 
avec barrière, stèle ajourée avec vase fleuri, bananier, pru-
nus en fleurs et saule pleureur, l’une tient deux pèches de 
longévité dans une coupe et l’autre des objets précieux 
et un éventail. Papillons alternés de grillons dans des 
réserves séparées par des quadrillages fleuris en bordure. 
Période KANGXI (1662 – 1722)
Diam  : 38 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

140  CHINE. Belle coupe circulaire, dans le style des émaux 
de la famille verte, représentant deux longues dames dans 
un jardin sur une terrasse près d’un pavillon avec bar-
rière, stèle ajourée avec vase fleuri, bananier, prunus en 
fleurs et saule pleureur, l’une tient deux pèches de lon-
gévité dans une coupe et l’autre des objets précieux et un 
éventail. Papillons alternés de grillons dans des réserves 
séparées par des quadrillages fleuris en bordure. Période 
KANGXI (1662 - 1722) (une petit égrenure au revers)
Diam  : 31 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

141  CHINE. Paire de grands saladiers circulaires, décorée en 
bleu sous couverte de pagodes dans des paysages lacustres 
montagneux. Premier tiers du XIXème siècle (petit choc au 
revers de l’un d’entre eux et choc en étoile à l’autre)
Diam  : 28,5 cm 100 / 200 €
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154  CHINE. Théière circulaire couvercle décorée en émaux de la 
famille rose d’une scène galante dans un jardin avec un servi-
teur. XVIIIème siècle (un cheveu au couvercle)
H  : 12,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

155  CHINE. Trois assiettes dont deux circulaires à décors diffé-
rents  : une en émaux de la famille rose à décor de fleurs, une 
à décor de canard mandarin avec fleurs de lotus sur un étang 
et une à décor floral avec citron digité en rouge de fer et or. 
XVIIIème siècle 
Diam  : 23 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

156  CHINE. Deux assiettes circulaires en émaux de la famille rose 
de branches de prunus en fleurs, de chrysanthèmes, de rochers 
percés, de quadrillages. XVIIIème siècle
Diam  : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

157  CHINE. Pot à lait couvert de forme balustre, décoré en émaux de 
la famille rose d’une scène galante dans un jardin avec un serviteur. 
XVIIIème siècle (une saute d’émail à l’anse)
H  : 12,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

158  CHINE. Coupe circulaire décorée en émaux de la famille rose 
de chrysanthèmes de pivoines et de rochers percés. 
XVIIIème siècle (un petit cheveu)
Diam  : 25 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

159  CHINE. Théière circulaire couverte, décorée en émaux de la 
famille rose de fleurs, la prise du couvercle en forme de pèche 
de longévité. XVIIIème siècle
H  : 15 cm  250 / 300 €

Voir la reproduction

160  CHINE. Petit plat circulaire décoré en émaux de la famille 
rose, de fleurs, de pivoines au centre, encadré de fruits dans 
des réserves, avec fleurs de lotus sur fond d’écaille et fleurs de 
pivoines sur fond de nuages turquoises. XVIIIème siècle
Diam  : 25,5 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

161  CHINE DE COMMANDE. Plat rond à bordure contournée, dé-
coré en émaux de la famille rose d’armoiries d’alliances sur l’aile 
surmonté d’une couronne comtale encadrée d’une guirlande de 
fleurs. XVIIIème siècle, période QIANLONG, vers 1780
Diam  : 31,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
Probablement commandé pour la famille Barbet, il peut s’agir soit 
d’André Barbet (avocat parisien) soit de la famille aixoise Barbet, les 
armes de la famille alliée n’ont pas été identifiées.

162  CHINE. Plat circulaire, décorée en émaux de la famille rose 
décoré d’un merle perché sur une branche fleurie, sur l’aile vola-
tiles alternés de grenades, de citrons digités et de pèches de lon-
gévité. Période KANGXI (1662 – 1722) (une égrenure)
Diam  : 27,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

163  CHINE. Paire d’assiettes circulaires, décor en émaux de la 
famille rose, de personnages et d’un oiseau sur une embarca-
tion, près d’un port avec pagodes, maisons et voiliers. XVIIIème 
siècle (petites égrenures)
Diam  : 23 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction

164  CHINE. Potiche de forme balustre et vase cornet à décor di-
vers en émaux de la famille rose de fleurs, l’un avec deux coqs. 
Période QIANLONG (1736 – 1795) (accidents au vase cor-
net). H  : 25 – 23,5 cm
On y joint une théière couverte côtelée décorée en émaux de la 
famille rose de fleurs, XVIIIème siècle (cheveux et éclats)
 150 / 200 €

Voir la reproduction
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172  CHINE. Potiche de forme balustre côtelée, décorée 
en émaux de la famille verte de paysages encadrés de 
branches de fleurs. Période KANGXI (1662 - 1722) (che-
veu et éclat au col)
H  : 25 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction page 32

173  CHINE. Petit plat circulaire, décoré en émaux de la 
famille rose de fleurs de lotus. Période QIANLONG 
(1736 – 1795) (égrenures et restaurations sur l’aile)
Diam  : 28,5 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction page 32

174  CHINE. Plat circulaire et deux assiettes décorés en 
émaux de la famille rose, à décor de chrysanthèmes et de 
feuilles de radis au centre, encadré sur l’aile de champi-
gnon lingzy, alternés de fleurs de lotus et de jacinthe.
Période QIANLONG (1736 – 1795) (un cheveu au plat 
et un éclat en bordure d’une assiette)
Diam  : 35 et 22 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 32

175  CHINE. Coupe circulaire à bordure contournée, à fond 
bleu poudré, décorée dans cinq réserves sur fond blanc 
de phœnix, canards, merles, en vol ou perchés sur des 
branches fleuries, traitées en émaux de la famille verte, 
encadré de quatre bouquets dorés. Sur la paroi extérieure 
fond bleu poudré et au revers double cercle en bleu sous 
couverte. Période Kangxi (1662 – 1722)
Diam  : 27,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

176  CHINE. Paire de grands vases bouteilles à fond céladon 
vert décorés en bleu sous couverte de lions bouddhiques 
sur fond de nuages. Fin du XIXème siècle 
H  : 54 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

177  CHINE. Grand moutardier de forme balustre sur pié-
douche, décoré en émaux de la famille verte d’oiseaux 
et de fleurs de lotus. Période KANGXI (1662-1722) (le 
couvercle d’époque rapporté, très léger cheveu au pié-
douche et petit manque au sommet de l’anse)
H  : 15 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction page 34

165  CHINE. Assiette circulaire, décorée en émaux de la fa-
mille rose de branches fleuries et de rochers percés, enca-
drés de pivoines et de chrysanthèmes sur fond caillouté
XVIIIème siècle
Diam  : 23 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction page 32

166  CHINE. Assiette à bordure contournée, décorée en 
émaux de la famille rose de branches fleuries et de ro-
chers percés, encadrés de pivoines et de chrysanthèmes 
sur fond caillouté. XVIIIème siècle
Diam  : 22,5 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction page 32

167  CHINE. Assiette circulaire à décor pseudo « feuille de 
tabac » traitée en émaux de la famille rose et bleu sous 
couverte. XVIIIème siècle (très léger cheveu en relief)
Diam  : 23,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction page 32

168  CHINE. Trois assiettes dont deux circulaires décorées 
en émaux de la famille rose, de larges pivoines au centre, 
encadrées d’une guirlande de fleurs
XVIIIème siècle (deux avec cheveux et égrenures)
Diam  : 23 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction page 32

169  CHINE. Paire d’assiettes circulaires, décorés en émaux 
de la famille rose de bouquets de fleurs, encadrées de 
deux frises de chevrons verts. XVIIIème siècle
Diam  : 23 cm (un cheveu) 100 / 150 €

Voir la reproduction page 32

170  CHINE. Trois assiettes dont deux circulaires, à décor dif-
férents en émaux de la famille rose de larges bouquets 
de fleurs et d’objets précieux. XVIIIème siècle (quelques 
égrenures à l’une d’entre elles)
Diam 23 et 24 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction page 32

171  CHINE. Quatre assiettes circulaires à décor floral diffé-
rents en « émaux de la famille rose »
XVIIIème siècle (un cheveu)
Diam  : 23 cm 180 / 200 €

Voir la reproduction page 32
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183  CHINE. Deux petites terrines circulaires couvertes, (beur-
rier ?) à deux anses en forme de coquilles, décorées en émaux 
de la famille rose d’armoiries encadrés de fleurs. Premier 
tiers du XVIIIème siècle, période Yongzheng, vers 1725 (un 
couvercle accidenté et un éclat à l’une d’entre elles)
H  : 11,5 - L  : 16 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
Il s’agit d’un service commandé pour Noël Danycan de L’Espine 
(Saint-Malo 1658 – Paris 1735)

184  CHINE. Paire de vases de forme balustre à fond jaune, dé-
coré en polychromie d’une bataille devant les portes d’un 
fortin avec hommes en armes, cavaliers, soldats brandis-
sant des étendards. Deuxième moitié du XIXème siècle
H  : 44 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

185  CHINE. Attribué à Wang YETING. Quatre grandes 
plaques rectangulaires murales en émaux de la famille 
rose de paysages montagneux portant chacun une ins-
cription poétique signée et scellée, présentés dans leur 
encadrement en bois sculpté à motifs de chauve-souris 
encadré de rinceaux, de fleurs et de canards mandarins. 
XXème siècle
Dim (plaques)  : 74 x 21 – (totale)  : 1,21 x 37 cm 

600 / 800 €

Ces inscriptions sont des sentences parallèles, elle porte la signa-
ture de Wang Yeting (1184 – 1942). Ces quatre panneaux sont 
datés de l’année 1942. Wang Yeting a fait parti des « 8 amis » de 
Jingdezhen.

186  CHINE. Coupe circulaire en bleu sous couverte et émaux 
de la famille rose de bouquets de fleurs. XVIIIème siècle
Diam  : 24,5 cm 60 / 80 €

187  CHINE. Coupe et assiette à potage circulaire, décorées dans 
la palette imari de fleurs et de paysages. XVIIIème siècle
Diam  : 23 cm 100 / 150 €

188  CHINE. Trois assiettes à décors différents en bleu sous 
couverte dont deux à décors floraux rehaussé d’or ou 
d’émaux de la famille rose et une à décor d’objets pré-
cieux dans un paysage. XVIIIème siècle
Diam  : 23 et 24 cm 120 / 150 €

188 bis CHINE
Cinq assiettes circulaires à décor divers de fleurs (imari, 
famille rose, vase fleuri…). XVIIIème siècle
Diam : 23 cm 100 / 150 €

178  CHINE. Paire de boîtes à thé de forme quadrangulaire 
couvertes reposant sur quatre pieds, décorées en émaux 
de la famille verte de coqs opposés et de rochers percés 
avec fleurs. Période Kangxi (1662 – 1722) (éclats res-
taurés aux couvercles). Au revers étiquette de la maison 
Nicolier
L  : 7 – H  : 9,5 cm 600 / 900 €

Voir la reproduction

179  CHINE. Coupe circulaire, décorée en émaux de la famille 
verte de branche de prunus en fleurs de fleurs de nénu-
phars et de chrysanthèmes, quadrillages et objets pré-
cieux en bordure. Au revers feuille d’armoise bleue dans 
un double cercle. Période KANGXI (1662 – 1722) (deux 
égrenures et usures d’émaux)
Diam  : 21,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

180  CHINE. Assiette circulaire godronnée en bordure, déco-
rée en émaux de la famille verte de volatiles en vol ou 
perchés sur des branches fleuries près d’un étang, avec 
carpe, crevette et héron, près de nénuphars en fleurs. 
Période KANGXI (1662 – 1722) (égrenures)
Diam  : 22 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

181  CHINE. Assiette octogonale décorée en émaux de la 
famille verte de deux merles près d’un saule pleureur et 
d’un prunus en fleurs, la lune dans le ciel. Sur l’aile, papil-
lons alternés de mantes religieuses dans un encadrement 
de fleurs, de grenades et de papillons sur fond pointillé 
vert. Godrons en bordure. Période KANGXI (1662 – 
1722) (quelques sautes d’émail et usures)
Diam  : 24,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

182  CHINE. Assiette circulaire, dans le style des émaux de la 
famille verte, représentant deux longues dames dans un 
jardin sur une terrasse près d’un pavillon avec barrière, 
stèle ajourée avec vase fleuri, bananier, prunus en fleurs et 
saule pleureur, l’une tient une fleur et l’autre un éventail. 
Papillons alternés de grillons dans des réserves séparées 
par des quadrillages fleuris sur l’aile. Période KANGXI 
(1662 – 1722) (petite usure dans le bas d’une robe)
Diam  : 24 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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203  CHINE. Onze assiettes circulaires dont une à potage dé-
corées en émaux de la famille rose de bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle (trois assiettes fêlées)
Diam  : 22,5 cm 400 / 600 €

204  JAPON, satsuma. Figurine représentant un japonais 
chantant en kimono assis en tailleur tenant une verseuse 
à vin en forme de coloquinte. Les cheveux et les sourcils 
traités en grisaille, l’habit à motifs fleuris polychrome 
réhaussé de dorure. Au revers cachet d’atelier à l’arrière 
signature à quatre caractères. Période MEIJI 
H  : 16 cm 200 / 300 €

205  CHINE. Grand porte-pinceau cylindrique en forme 
de bambou, à fond monochrome ocre, décoré en léger 
relief d’une branche de prunus, de bambous et de chry-
santhèmes figurant les trois amis de l’hiver avec oiseau 
perché et oiseau en vol. Fin du XIXème siècle
Monté en lampe
H  : 26 cm 200 / 300 €

206  CHINE. Paire de vases soliflores à long col étroit ter-
miné par des bulbes, en porcelaine à l’imitation du grès 
à couverte bleu, brun et vert. Au revers marque Kangxi 
à quatre caractères en bleu sous couverte. La base cerclée 
d’un bronze ciselé et doré à motifs de feuilles de houx et de 
rinceaux. Période Art nouveau, vers 1900 (restaurations)
H  : 37 cm 300 / 500 €
Pièces caractéristiques de la période Art Nouveau 

207  CHINE. Deux coupes rondes en porcelaine à décor 
polychrome des émaux de la Famille rose de vase fleuri, 
porte-pinceaux, rouleaux et objets de lettré au centre et 
sur le bord d’arbustes en fleur et galon à fond turquoise 
et corail. XVIIIème siècle, époque Qianlong (1736-1795). 
D  : 22 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

208  JAPON. Figure de bijin en porcelaine assise sur un ro-
cher percé à décor polychrome et or.
XIXème siècle. (Cou cassé et recollé)
H  : 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

208 bis  JAPON. Coupe ronde en porcelaine à décor bleu, rouge 
et or dit Imari de pagodes et fleurs dans des médaillons.
XVIIIème siècle. 
D  : 27,7 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

189  CHINE. Sept assiettes à bordure contournée, décorées en 
émaux de la famille rose de bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle (égrenures)
Diam  : 23 cm 300 / 400 €

190   CHINE. Paire d’assiettes circulaires, décorées en émaux 
de la famille rose de fleurs. XVIIIème siècle
Diam  : 23 cm (un cheveu à l’une d’entre elle) 

80 / 100 €

191  CHINE. Cinq assiettes circulaires décorées dans la pa-
lette imari de branche fleuries encadrés de fleurs, de lotus 
sur fond de quadrillage. 
XVIIIème siècle (une égrenure à l’une d’entre elles)
Diam  : 23 cm 200 / 250 €

192  CHINE. Paire d’assiettes circulaires, décorées dans la 
palette imari d’une pagode près d’un pin parasol et d’un 
saule pleureur sur l’aile guirlande fleurie sur fond de qua-
drillage. XVIIIème siècle (un cheveu)
Diam  : 23 cm 80 / 100 €

193  CHINE. Tasse à une anse et soucoupe, décorées dans la 
palette imari de fleurs. XVIIIème siècle
H  : 6 cm 70 / 80 €

194  CHINE DE COMMANDE. Tasse à une anse décorée 
en émaux de la famille rose, d’une scène mythologique 
représentant le jugement de Paris dans un paysage.
XVIIIème siècle
H  : 6 cm 120 / 150 €

195  CHINE DE COMMANDE pour le marché perse ou in-
dien. Plat circulaire décoré en bleu et ocre de fleurs au 
centre, encadré d’étoiles dorées sur fond bleu et de points 
sur fond blanc avec fleurs dans des réserves.
Fin de la période QIANLONG, vers 1790
Diam  : 35 cm 100 / 150 €

196  CHINE. Paire d’assiettes à bordures contournées, déco-
rées en émaux de la famille rose de fleurs. XVIIIème siècle
Diam  : 23 cm (un cheveu à l’une d’entre elles et égrenures)
 50 / 60 €

197  CHINE. Six assiettes circulaires décorées en émaux de la 
famille rose de bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle (deux égrenures)
Diam  : 23 cm 400 / 600 €

198  CHINE. Paire d’assiettes circulaires, décorées en émaux 
de la famille rose de chrysanthème et rochers percés dans 
un jardin. XVIIIème siècle (deux égrenures)
Diam  : 23 cm 80 / 100 €

199  CHINE. Paire d’assiettes circulaires décorées en bleu 
sous couverte de rochers et d’une barrière et de fleurs 
traitées en émaux de la famille rose. 
XVIIIème siècle (un cheveu et égrenures)
Diam  : 23 cm 100 / 120 €

200  CHINE. Quatre assiettes à potage circulaires à décor di-
vers en émaux de la famille rose de fleurs et de paysages.
XVIIIème siècle (une égrenure)
Diam  : 22,5 cm 100 / 150 €

201  CHINE. Deux assiettes à bordures contournées dont une 
creuse, décorées en émaux famille rose de fleurs, quadril-
lages sur la bordure. 
XVIIIème siècle (quelques égrenures à l’une)
Diam  : 23,5 et 24 cm 100 / 120 € 

202  CHINE. Onze assiettes circulaires dont trois à potage, dé-
corées en émaux de la famille rose de branches de chrysan-
thèmes de fruits et de bouquets de fleurs. XVIIIème siècle
Diam  : 23 cm 300 / 500 €

208

208 bis

207
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213  MEISSEN. Deux tasses à thé et leur soucoupe en porce-
laine à décor polychrome de guirlandes de fleurs et sur les 
bords de motifs d’écaille sur fond pourpre. Marquées : 
épées croisées en bleu. XVIIIème siècle, vers 1750.
H : 4,5 – D : 13,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

214  SÈVRES. Sucrier ovale couvert sur plateau attenant en 
porcelaine tendre nommé sucrier de Monsieur le Premier 
à décor polychrome de guirlandes de fleurs et feuillage 
et sur les bords de guirlandes de feuillage en or dans des 
galons à fond bleu. Marqué : RF. Sèvres, m.B. 
XVIIIème siècle, époque révolutionnaire, vers 1794.
L : 23 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

215  VIENNE. Partie de cabaret comprenant un plateau ovale 
à bord contourné et deux verseuses à décor polychrome 
de bouquets de fleurs. XVIIIème siècle. 
Les couvercles des verseuses en métal argenté
On y joint un pot à pommade couvert en porcelaine dans 
le style de Mennecy avec monture en argent Minerve
 300 / 400 €

Voir la reproduction

216  MEISSEN. Groupe en porcelaine représentant l’ivresse 
de Silène, assis sur un âne, soutenu par un homme, un 
enfant bachique à ses pieds, à décor polychrome. 
Marqué : épées croisées en bleu. XVIIIème siècle, vers 
1745. (Quelques accidents et manques). Il repose sur une 
base ovale en bronze doré de style Louis XVI.
H : 20 – L : 16 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

217  SÈVRES (genre de). Paire de vases pots-pourris couverts 
en porcelaine de forme ovoïde reposant sur des bases 
carrées, à décor polychrome d’oiseaux sur terrasse dans 
des réserves sur fond jaune et bleu. Marque apocryphe de 
Sèvres. XIXème siècle. 
H : 29 cm 200 / 300 €

209  TOURNAI. Groupe en porcelaine tendre émaillée 
blanche à quatre figures allégorie de l’Air et du Feu re-
présentant de couples sur un rocher fleuri autour d’une 
cheminée surmontée d’un arbre, sur une face le jeune 
homme et la jeune femme tenant un oiseau et sur l’autre 
face, le jeune homme forgeant un cœur, la jeune femme 
attisant un feu à l’aide d’un soufflet. XVIIIème siècle. 
(Quelques éclats au feuillage, à deux doigts et à la porte 
de la cage)
H : 33 cm  2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

210  SÈVRES. Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine 
dure à décor polychrome de Chinois dans des réserves 
sur fond pourpre, les bords soulignés de petits paysages 
dans des médaillons, guirlandes de feuillage et parasols 
chinois en or. Marqués : LL entrelacés, sans-lettre-date, 
marque de Leguay. XVIIIème siècle, vers 1780. (Un éclat 
au revers de la soucoupe)
H : 4,6 – D : 11 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

211  MEISSEN. Salière en porcelaine en forme de coquille 
reposant sur trois pieds en console à décor polychrome 
de deux oiseaux sur une branche d’arbre sur une terrasse, 
insectes et motifs de vannerie en relief sur le bord. Mar-
quée : épées croisées en bleu. XVIIIème siècle, vers 1745. 
(Petits éclats)
L : 12 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

212  MEISSEN. Tasse et sa soucoupe à décor polychrome de 
bouquets de fleurs dans des réserves sur fond pourpre, le 
revers de la soucoupe à fond pourpre. Marquées : épées 
croisées en bleu. XVIIIème siècle, vers 1745.
H : 7 – D : 13,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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218  PARIS, manufacture SAMSON. Grand vase de forme Yenyen décoré en émaux de 
la famille verte de scènes animées de personnages inspiré des productions chinoises 
du XVIIème siècle. Deuxième moitié du XIXème siècle (un éclat restauré au col)
H : 85 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

219  SANSON à PARIS. Grand plat circulaire à l’imitation des porcelaines du Japon, 
décoré dans la palette imari de Phœnix et chien de Fô dans un paysage fleuri. 
Deuxième moitié du XIXème siècle
Il est présenté sur un socle oriental en bois sculpté.
Diam : 55,5 cm 500 / 600 €

220  PARIS. Service à entremets composé de trente assiettes à bordure contournée, 
d’un sucrier ovale couvert sur plateau adhérent, de cinq plateaux sur piédouche 
et d’une coupe sur piédouche, à décor polychrome de guirlandes de fleurs sur 
fond blanc, encadré de réserves à fond turquoise, encadrés de rinceaux et de fleurs 
traités à l’or et rosaces dorées au centre. 
XIXème siècle, circa 1840 (un éclat à un plateau)
On y joint une assiette et un plateau sur piédouche fabriqué à Limoge et décoré 
à Paris.
Diam assiette et plateau : 22 cm 500 / 600 € 

Voir la reproduction

221  PARIS. Sept pots d’apothicairerie cylindriques couverts dont quatre grands et 
trois petits, décorés en polychromie d’une arche en ruine et d’un serpent enroulé 
autour d’un palmier encadrant les inscriptions pharmaceutiques latines. Epoque 
Restauration, vers 1840
H : 25,5 – 20 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

222  PARIS, manufacture diverses A la reine, Dihl et Guerhard… Ensemble compre-
nant deux théières cylindriques dont une à décor d’amours en brun et or dans le 
goût de Sauvage sur fond parme, sept tasses et douze soucoupes à motifs de fleurs 
d’initiales et de paysages, deux coupes à motifs de fleurs ou de barbeaux, deux 
petits vases cornets et un plateau rectangulaire en biscuit à fond bleu décoré à l’or 
de motifs néo gothiques. Fin du XVIIIème – début du XIXème siècle (cheveux et 
éclats) 200 / 250 €

223  PARIS, manufacture de la reine Marie-Antoinette, rue Thiroux. Deux assiettes et un 
grand plat, polylobées, décorés en polychromie de bouquets de fleurs. Marque du A 
couronnée au revers. Deuxième moitié du XVIIIème siècle
Diam : 24,5 – 36,5 cm 200 / 300 €

224  PARIS. Manufacture de Darte. Suite de seize assiettes à dessert circulaire, décorées 
aux barbeaux. Marqué Darte au revers en rouge et l’une d’entre elle marquée Potter 
XVIIIème siècle (cheveu à deux d’entre elle)
Diam : 22 cm 300 / 400 €

225  FRANKENTHAL et PARIS. Lot comprenant quatre tasses et trois soucoupes à 
décor divers. XVIIIème – XIXème siècle. 
On y joint un sorbet en Compagnie des Indes 80 / 100 €

226  PARIS. Manufacture Leplé. Cafetière couverte et trois tasses et soucoupes à fond 
jaune, décoré en polychromie de motifs cachemire. Epoque Restauration (usures d’or 
et éclats) 100 / 120 €

227  SEVRES et PARIS. Ensemble de sept assiettes dont six de la manufacture impé-
riale de Sèvres année 1811 et une en Paris à l « échantillon » décoré à l’or de motifs 
fleuris et de guirlandes. Premier quart du XIXème siècle
Diam : 23,5 cm (assiette)
On y joint quatre coupes ajourées sur piédouche dont une circulaire et deux ova-
les, rehaussées de dorure, une coupe circulaire sur pied, une autre coupe sur pied 
Dihl et Guerhard. XIXème siècle 800 / 1 000 €

228  PARIS. Paire de vases Médicis, à décor polychrome cachemire sur fond jaune 
encadré de feuilles d’acanthe en biscuit doré, le piédouche et les anses doré et la 
base carrée à fond vert. 
Premier quart du XIXème siècle
H : 20 cm 100 / 200 €

229  PARIS. Assiette à bordure contournée, décorée en polychromie dans un large 
médaillon central d’une scène représentant Venise, avec au premier plan un débar-
cadère animé de personnages, devant un deux mâts français. Initiales dorées sur 
l’aile (double J). Epoque Premier empire, vers 1810-1815
Diam : 23 cm 80 / 100 €
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230  PARIS. Paire de grands vases Médicis en porcelaine, décorés dans des médaillons 
ovales sur une face de scènes animées de personnages dans des paysages traitées 
en polychromie, sur l’autre face de fleurs polychromes dans des médaillons ova-
les sur fond pointillé or encadré de bleu. Le piédouche en bronze ciselé et doré 
reposant sur une base quadrangulaire à oves et feuilles d’acanthes, la partie haute 
également à monture en bronze ciselé et doré dont les anses figurent des têtes de 
Bacchus à feuilles de chêne réunis par des motifs de cannelures et de feuillages. 
Le sommet de la panse cerné d’une frise de perles également en bronze doré. 
Première moitié du XIXème siècle
H : 40 - Long : 32 cm
 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

231  PARIS, manufacture diverses : Comte de Provence, Nast, Darte… Dix assiettes cir-
culaires ou à contours, certaines à potage, à décor divers de barbeaux. Principalement 
de la fin du XVIIIème siècle et une de la fin du XIXème siècle (quelques égrenures)
Diam : 22 à 25 cm 200 / 250 €

232  PARIS , dans le goût de Sèvres. Paire de vases fuseaux en porcelaine à fond bleu 
décorés en polychromie dans de larges médaillons de scènes représentant des 
personnages napolitains sur fond de paysages , cernes de filets et rinceaux dores. 
Anses en bronze. XXème siècle (éclat et petites usures)
H : 52 cm 700 / 1 000 € 

Voir la reproduction

233  PARIS. Paire de vases de forme ovoïde à col évasé sur piédouche, à base carrée. 
Les anses figurant des têtes de sphinges. Ils sont décorés au col, au piédouche et 
aux anses de bandes dorées, et sur la panse de frises de fleurs, palmettes, oves, 
rinceaux fleuris, en vert sur fond rose ou brun sur fond beige ou or. Epoque 
Premier Empire (restauration au sommet du piédouche, anses restaurés, accident 
recollé) 
H : 41 cm 500 / 700 €

234  PARIS, Manufacture Rihouet. Vase de forme balustre sur piédouche à base 
quadrangulaire dit « étrusque », les anses figurant des têtes de lions surmontés 
de rinceaux feuillagés. Décor ocre jaune rehaussé de filets carmins. Marqué au 
revers Rihouet, rue de la Paix n°7
Epoque Restauration vers 1824 1 000 / 1 300 €

Voir la reproduction

235  PARIS. Verseuse couverte de forme balustre décorée de roses et de filets dorés. 
Fin du XVIIIème siècle (un petit manque à la base de l’anse)
H : 25 cm 100 / 150 €



240  CHANTILLY. Coupelle polylobée en pâte tendre déco-
rée dans le style Kakiemon de gerbes de blé et de fleurs. 
XVIIIème siècle, circa 1735 – 1740
Diam : 14 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

241  NIDERVILLER. Paire de figurines en biscuit (pâte dure) 
représentant le sabotier et la ravaudeuse d’après un mo-
dèle de Cyflé. Fin du XVIIIème siècle (petit fêle de cuisson 
au baquet de la repriseuse)
L’un des groupes marqué Niderviller 56
H : 24 – 25 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

242  TERRE DE LORRAINE. Groupe en biscuit représen-
tant une scène galante : un jeune homme esquisse un 
baiser à une jeune fille, tenant un panier d’œufs, marqué 
au revers en creux Terre de Lorraine et initiales C pour 
Cyflé. Fin du XVIIIème siècle (chapeau du jeune homme 
restauré, fêle de cuisson au revers du tertre)
H : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

243  PARIS. Jardinière ovale ajourée dorée soutenue par deux 
griffons ailés assis blanc et or, reposant sur une base rec-
tangulaire, à plateau en biscuit de couleurs bleus, les côtés 
dorés à motifs de fleurs et de palmettes en façade. 
Epoque Premier Empire vers 1810 (deux cheveux dans la 
partie ajourée)
H : 18 – Long : 24 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

244  LIMOGES, Manufacture du Comte d’Artois. Ecuelle à 
bouillon couverte circulaire et son présentoir à bordure 
contournée, décorés en polychromie et or de guirlandes 
de fleurs, encadrés de rinceaux fleuris et de coquilles, mar-
qués au revers C&D en rouge de fer. Fin du XVIIIème siècle 
(une égrenure au couvercle et au présentoir). Diam (pré-
sentoir) : 20 – Long (écuelle) : 17 – H (écuelle) : 12 cm
On y joint un bol circulaire décoré au barbeau de la Ma-
nufacture de Clignancourt (un cheveu) et une soucoupe 
en Sèvres à fond bleu lavande, décorée de fleurs dans des 
encadrements de rinceaux dorés traités en enroulement, 
au revers marque de Sèvres pour l’année 1822 et marque 
de doreur 22.
Diam (bol) : 13 et diam (soucoupe) : 15 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

245  SEVRES. Ensemble composite en pâte dure à fond blanc, 
décoré à l’or de guirlandes et de semis de fleurs. Il com-
prend deux saucières ovales sur piédouche et un présen-
toir ovale, l’une des saucières pour le service de Louis 
XVIII à motifs des deux L entrelacés surmontés de la 
couronne royale encadrés de guirlandes de laurier ; un 
saladier circulaire sur piédouche, année 1820, cinq plats 
circulaires, un plateau circulaire sur piédouche marqué 
Sèvres en toutes lettres (une égrenure), une assiette à 
semis de fleurs, une assiette portant les initiales de Louis-
Philippe pour le château des Tuileries (une égrenures), 
une salière double, sept coupes à sorbet sur piédouche, 
certaines portant la marque de la manufacture impériale. 
Principalement des périodes du Premier Empire et de le 
Restauration. L (saucière) : 24,5 - (salière) : 14 - Diam 
(plats) : 27 à 30 – (plateau) : 28 cm 
On y joint une partie de service à café comprenant douze 
tasses cylindriques, quinze soucoupes, un sucrier cou-
vert, une saupoudreuse en porcelaine de Paris d’Epoque 
Restauration (usures à l’or) 

300 / 400 €

246 VIERZON, Paris – Manufacture Alfred Hache
Service de table fabriqué pour le Shah d’Iran, il com-
prend : douze tasses à café et vingt-et-une soucoupes, un 
sucrier ovale couvert, trois légumiers, trois saucières sur 
leur plateau adhérent, deux raviers oblongs, cinq plats 
ovales, deux plats ronds, deux saladiers, trois coupes sur 
piédouche et six plateaux sur piédouche, treize assiettes 
à potage circulaires, soixante-et-onze assiettes plates et 
trente-trois assiettes à dessert ; à décor doré d’armoiries 
représentant un lion tenant d’une patte un sabre sur fond 
de draperie d’hermine à la base.
Vers 1890-1900 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

236  SAINT-CLOUD. Pot à onguent cylindrique couvert, dé-
coré en bleu de lambrequins alternés de coquilles fleuries. 
Premier tiers du XVIIIème siècle (minuscule égrenure en 
bordure de couvercle)
H : 11 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

237  SEVRES. Paire de salières doubles ovale en pâte tendre, 
à décor de bouquets de fleurs polychromes sur le côté, 
encadrés de filets bleus et or. Trace de marques au revers. 
XVIIIème siècle. L : 12 cm
On y joint une tasse litron en Paris, décorée à l’or d’ar-
moiries d’alliance, encadrées de deux lions assis, rinceaux 
fleuris et filets en bordure. Fin du XVIIIème siècle 
H : 6,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

238  SAINT-CLOUD. Petit pot à onguent cylindrique cou-
vert, décoré en polychromie dans le style Kakiemon d’un 
rocher percé d’où échappe des branches de bambous et 
haies fleuries. XVIIIème siècle, vers 1730 – 1735
H : 7,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

239  SEVRES. Grande tasse litron et sa soucoupe en pâte 
dure, décorées de semis et fleurettes polychromes et or, 
encadrant initiales (L en formée de forme de bleuet), bor-
dure 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 BQ. Fin du 
XVIIIème siècle, année 1789 (une égrenure reprise la bor-
dure intérieur) 
Diam (soucoupe) : 14,5 - H : 7 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction
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252  MEISSEN. Suite de six assiettes à bordure contournée 
décorées en polychromie de scènes cde bergeries animées 
de personnages dans des paysages. Sur l’aile, ruban bleu 
réunissant des guirlandes de fleurs, rinceaux fleuris doré 
en bordure. Au revers, marque des deux épées croisées en 
bleu avec l’étoile. Période de Marcolini, fin du XVIIIème 
siècle. Une égrenure à trois assiettes
D : 23,5 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

253  MEISSEN. Marronnière circulaire couverte ajourée sur 
le corps et sur le couvercle, décorée en polychromie dans 
huit médaillons ovales de scènes polychromes animés de 
personnages. Frise de rubans vert sur fond or en bordure 
du couvercle. Le bouton de préhension du couvercle 
formé d’une châtaigne. Premier tiers du XIXème siècle
H : 17 – diam : 16 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

254  MEISSEN. Tasse et sa soucoupe dite « trembleuse », la 
tasse à deux anses ajourées formées de deux rinceaux 
réunis, décorée en violine sur chaque face de femmes 
de qualité dans des paysages avec ruines. La soucoupe à 
motifs en violine de fleurs (Deutch Blumen) encadrées 
d’insectes ombrés. Bordures formées de rinceaux dorés 
et de filets. Au revers marque des épées croisées en bleu 
sous couverte. XVIIIème siècle, circa 1745 
H (tasse) : 7 – diam (soucoupe) : 13 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

La tasse et la soucoupe peut-être réassorties. Elles sont présen-
tées dans un coffret en cuir. 

255  MEISSEN. Onze assiettes à potage, à décor de bouquets 
de fleurs polychromes. On y joint trois assiettes dont 
deux à décor de fleurs en camaïeu vert et une assiette à 
bordure ajourée à décor d’oiseaux et de fleurs marquées 
au revers des épées croisées et d’une étoile, période de 
Marcolini. Fin du XVIIIème siècle, circa 1765
Diam : 23 cm 400 / 600 €

256  MEISSEN. Grand plat rond à bordure contournée, déco-
ré en rose et vert de bouquets de fleurs cernés de rinceaux 
dorés, l’aile à motifs en relief de feuillages. Marqué aux 
points et aux épées croisées. XVIIIème siècle, circa 1765
Diam : 32 cm 300 / 400 €

257  MEISSEN. Sucrier couvert ovale quadrilobé, décoré en 
polychromie de bouquet de fleurs. La prise du couvercle 
formé d’une fleur en relief. Au revers marque aux épées 
croisées en bleu. XVIIIème siècle, vers 1750 (éclat à la fleur 
du couvercle)
L : 16,5 cm 600 / 800 €

258  SAINT-PETERSBOURG. Assiette à potage à bordure 
contournée, décorée en polychromie de fleurs, l’aile à mo-
tifs « osier » ou en léger relief, sur le revers marque en bleu 
« E » pour E catherina (Catherine II de Russie) et marque 
cyrillique violine. Fin du XVIIIème siècle
Diam : 23 cm 300 / 400 €

247  PARIS, Manufacture de Foëscy. Cinq assiettes à dessert 
en porcelaine, ailes bleues et or, à décor de palmettes ; 
centres peints de bouquets de fleurs différents. Elles sont 
signées en rouge : « Manufe de FOËSCY - Fb St Martin 
N° 45 - à Paris ». Époque vers 1830-1850 (Petit éclat sur 
l’aile d’une assiette). 
Diam : 23,5 cm 700 / 800 €

248  PARIS. Dix assiettes à potage circulaire, à motif de bar-
beaux 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 150 / 200 €

249  PARIS. Bol circulaire sur piédouche et verseuse de forme 
balustre à fond rose, décorés en noir rehaussé de dorure, 
d’amour sur fond de paysages. Filets et rinceaux dorés en 
bordure. Premier quart du XIXème siècle, vers 1815 (un 
cheveu au bol et un éclat sur la panse de la verseuse) 
Diam. (bol) : 20 et H (verseuse) : 16 cm 200 / 300 €

250  SEVRES. Théière ovoïde couverte et trois tasses litrons 
avec deux soucoupes en pâte tendre à décor polychromie 
de bouquets de fleurs. Les pièces marqués au revers des 
2 L entrelacés et de lettres dates des années 1769, 1771, 
1772 (un éclat au bec verseur de la théière)

100 / 150 €

251  GOSSET à BAYEUX. Paire de jardinières quadran-
gulaires reposant sur quatre pies sur leurs présentoirs 
carrés, la partie haute sommée de quatre boules bleues, 
bouquets de fleurs polychrome sur chaque face, enca-
drées d’insectes sur les plateaux. Marqué au revers Gosset 
Bayeux à la vignette verte. XIXème siècle 
H (jardinière) : 12 – Diam plateau : 13 cm 200 / 250 €
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261  MOUSTIERS, Fabrique des frères Ferrat. Deux assiettes 
à bordure contournée, décorées en petit feu, de scènes 
animés et de personnages chinois dans des paysages dans 
le style de Pillement. XVIIIème siècle (éclats restaurés sur 
l’aile de l’une d’entre elles)
Diam : 24,5 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

262  MARSEILLE, attribué à la Manufacture de la veuve Per-
rin. Deux assiettes à bordure contournée, décorée en pe-
tit feu, de chinois dans des paysages, entouré de volatiles 
d’après l’ornemaniste Pillement. XVIIIème siècle
Diam : 24 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

263  SAINT CLEMENT. Paire d’assiettes à bordure contour-
née, décorées en petit feu d’un bouquet de roses nouées 
par un ruban au centre, rinceaux alternés d’une guirlande 
de feuille sur l’aile. Deuxième moitié du XVIIIème siècle
Diam : 24 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

264  PESARO. Assiette circulaire décorée en petit feu de bou-
quet de fleurs, frises de rinceaux en léger relief en bor-
dure de l’aile. Deuxième moitié du XVIIIème siècle
Diam : 24 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

265  LES ISLETTES. Deux plats ovales à bordures contour-
nées représentant des chinois fumant la pipe, l’un debout 
et le second assis sur un tertre en technique de petit feu.
Fin du XVIIIème – début du XIXème siècle
L : 32 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

266  MARSEILLE, manufacture de Gaspard Robert. Paire 
d’assiettes à bordure contournée, décorées en petit feu 
de larges bouquets de fleurs jetées avec tulipes, roses et 
anémones encadrés d’insectes. XVIIIème siècle
Diam : 25 cm 300 / 500 € 

Voir la reproduction

267 STRASBOURG, manufacture de Joseph HANNONG
Assiette à bordure contournée, décorée en polychromie 
de petit feu d’une large rose à contours encadrée de deux 
fleurs. Signée au revers des initiales avec le chiffre 21.
XVIIIème siècle. Diam : 22,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

259  BERLIN. Verseuse couverte de forme balustre, mono-
chrome blanche décorée en léger relief de côtes et de 
fleurs dans des réserves formées de rinceaux fleuris.
Marquée au revers du spectre bleu
XIXème siècle
H : 21,5 cm 50 / 60 €

260  MOUSTIERS, manufacture des frères Ferrat. Paire 
d’assiettes décorées en petit feu pour l’une d’un enfant 
chinois et sa mère agenouillés sur un tertre dressant un 
perroquet et pour l’autre de deux chinois fumant la pipe 
près d’une pagode. 
XVIIIème siècle
Diam : 25 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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275  MARSEILLE, Manufacture de Joseph Fauchier. Plat rond 
a bordure contournée décoré en polychromie de bou-
quets de fleurs. XVIIIème siècle
Diam : 33 cm  400 / 500 €

Voir la reproduction

276  MARSEILLE, manufacture de Joseph Fauchier. Grand 
plat rond à bordure contournée, décoré en polychromie 
de bouquets de fleurs jetées. XVIIIème siècle
Diam : 40 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

277  MOUSTIERS. Plat ovale à bordure contournée, décoré 
en vert et ocre de deux oiseaux fantastiques sur des tertres 
encadrés de fleurs. On y joint un plat ovale décoré en vert 
et manganèse d’un personnage regardant un oiseau fan-
tastique et un cerf entouré de fleurs. XVIIIème siècle (un 
éclat au premier et quelques craquelures pour le second) 
L : 39 et 42 cm 120 / 160 €

Voir la reproduction

278  VARAGES ou ALLEMAGNE-EN-PROVENCE. Pique-
fleurs mural couvert rocaille à décor polychrome repo-
sant sur trois pieds formant rinceaux, le couvercle ajou-
rés, 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 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture

279  MARSEILLE – Manufacture Robert. Pique-fleurs mural 
couvert rocaille reposant sur trois pieds formant rin-
ceaux, la partie haute et le couvercle ajouré, terminés par 
des feuilles d’acanthe, les deux côtés tubulaires, décoré en 
vert et vert émeraude de fleurs et de rinceaux. Deuxième 
moitié du XVIIIème siècle, vers 1760 – 1770 (deux égre-
nures au couvercle). Porte au revers l’ancienne étiquette 
de provenance Bonnin
H : 28 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture

280  EUROPE DU NORD OU ALLEMAGNE. Rafraichis-
soir à bouteille de forme cylindrique à côtes torsadées sur 
piédouche, décoré en léger relief de pampres de vignes 
avec grappe de raisins, traités en vert jaune et manganèse.
XVIIIème siècle (un cheveu)
H : 20 cm  1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

268  STRASBOURG, manufacture de Joseph HANNONG. 
Plateau carré à bordure contournée, décoré en polychro-
mie de petit feu de fleurs contournées. Signé au revers des 
initiales avec le chiffre 695. XVIIIème siècle 
L : 22,5 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

269  MARSEILLE, manufacture de la Veuve Perrin. Assiette 
à bordure contournée, décorée en polychromie de petit 
feu, d’une large tulipe perroquet, encadrée de fleurs. Si-
gnée VP au revers. XVIIIème siècle (une saute d’émail au 
revers sur la bordure)
Diam : 25,5 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

270  APREY. Assiette à bordure contournée, décorée en petit 
feu d’un pigeon en camaïeu rose, posé sur un tertre fleuri 
au centre dans un médaillon formé de rinceaux bleus 
sur fond de motifs rayonnants à l’imitation de soierie en 
vert, bleu, rose et jaune. Sur l’aile quatre fleurs dans des 
réserves, formées de rinceaux bleus. Deuxième moitié du 
XVIIIème siècle (infime égrenure en bordure)
Diam : 23,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

271  LES ISLETTES. Assiette circulaire à bordure peignée 
rose, décorée en petit feu au centre d’une élégante tenant 
une ombrelle, figurant Mme Bernard.
Début du XIXème siècle (une égrenure)
Diam : 23 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

272  MARSEILLE, manufacture de Joseph Fauchier. Assiette 
à bordure contournée, décorée en polychromie de fleurs 
jetées. XVIIIème siècle (une petite égrenure en bordure)
Diam : 25,5 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

273  MARSEILLE. Paire de plats ovales à bordure contournée, 
décorés en polychromie de fleurs jetées. XVIIIème siècle 
(égrenures)
Long : 38 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

274  BORDEAUX (Manufacture Boyer). Assiette à bordure 
contournée, décorée en polychromie d’une rose au centre, 
entourée d’une guirlande fleurie. Fin du XVIIIème siècle
Diam : 24 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
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289  ROUEN. Plat octogonal, décoré en bleu et rouge au 
centre d’un panier de fleurs et de fruits, posé sur deux 
rinceaux, bordure godronnée rehaussée de bleu, quadril-
lages alternés de fleurs et de rinceaux sur l’aile.
Premier tiers du XVIIIème siècle (une égrenure)
Diam : 32 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

290  DESVRES. Plat circulaire décoré en bleu cerné de man-
ganèse d’un cavalier (ottoman ?) sur un tertre fleuri te-
nant un sabre courbe et un bouclier.
Fin du XVIIIème siècle
Diam : 31,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

291  ROUEN et BORDEAUX. Saucière oblongue décorée en 
camaïeu bleu de rinceaux fleuris. 
On y joint un encrier (Bordeaux) à décor floral poly-
chrome en forme de cœur. 
XVIIIème siècle (accidents)
L (saucière) : 21 – (encrier) : 14 cm 100 / 200 €

292  ROUEN. Paire d’assiettes à bordure contournée, décorée 
en polychromie au carquois et colombes au centre. Qua-
drillages, rinceaux fleuris et lambrequins sur l’aile. 
XVIIIème siècle (égrenures à l’une) 
Diam. : 25 cm 100 / 200 €

285  SAINT-DENIS-SUR-SARTHON. Pichet 
anthropomorphe dit « Jacqueline », à anse 
torsadée, représentant une femme cou-
verte d’un manteau fleuri tenant une large 
gourde entre ses mains, décoré en bleu, 
jaune et vert.
Fin du XVIIIème siècle
H : 30 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

286  SINCENY. Assiette à bordure contournée, 
décorée en polychromie de bouquets de 
fleurs de tulipes manganèses et grappe de 
raisins. 
XVIIIème siècle
Diam : 25 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

287  ROUEN. Petit plat rond à bordure 
contournée, décoré en polychromie à la 
double corne d’abondance avec oiseau et 
papillons. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (un 
éclat visible en bordure)
Diam : 29 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

288  ROUEN. Assiette à bordure contournée, 
décorée en polychromie à la corne d’abon-
dance avec œillet, oiseau perché et papil-
lon. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (égre-
nures)
Diam : 26 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

281  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 500 / 600 €

Voir la reproduction

282  NORD ou BRUXELLES. Figurine en faïence représen-
tant un chien tacheté brun assis sur une base octogonale, 
portant un collier jaune.
Fin du XVIIIème siècle (quelques petites égrenures)
H : 14,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

283  ROUEN. Assiette et drageoir à bord contourné, déco-
rée en polychromie de corne d’abondance, avec pour 
l’assiette oiseaux et papillons.
XVIIIème siècle
Diam : 25,5 – 22 cm 400 / 500 € 

Voir la reproduction

284  ROUEN. Plat ovale à bordure contournée, décorée en 
polychromie d’une double corne d’abondance avec oi-
seau et papillons 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
L : 39 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction
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293  MARSEILLE (Joseph Fauchier) ou LYON. Très rare petit 
plat creux en bordure contourné, décoré en polychromie 
d’une scène mythologique au centre représentant Flore 
assise près d’un arbre, un ange et un chien à ses côtés dans 
un médaillon central bordé d’une guirlande de fleurs en-
cadrés de quatre anges traités en grisaille et bleu alternés 
de quatre papillons dorés, guirlandes de fleurs sur l’aile. 
La bordure rehaussée d’un filet ocre et d’un filet doré.
XVIIIème siècle
Diam : 24 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

294  MOUSTIERS. Assiette circulaire, décorée en camaïeu 
bleu dans un large médaillon central, d’une scène repré-
sentant Saint Jean-Baptiste assis sur un rocher, tenant une 
coupelle près d’une source afin d’abreuver l’agneau pas-
cal. Dentelles de rinceaux fleuris sur l’aile.
Premier quart du XVIIIème siècle
Diam : 23 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

295  MOUSTIERS, Manufacture Feraud. Assiette à bordure 
contournée, décorée en polychromie d’un scène repré-
sentant deux personnages ottomans dans un paysage, le 
serviteur présentant un panier de fruits aux dignitaires en 
turban assis. Deuxième moitié du XVIIIème siècle
Diam : 24 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

296  MOUSTIERS. Plat ovale en bordure contournée, déco-
rée en camaïeu orange de deux personnages grotesques 
en camaïeu orange et un oiseau fantastique sur des tertres 
fleuris. XVIIIème siècle. L : 41 cm. On y joint une assiette 
circulaire décorée d’une rose encadrée de rinceaux fleu-
ris, marquées au revers de l’atelier d’Olérys et Laugier. 
XVIIIème siècle
Diam : 24 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

297  MOUSTIERS. Assiette en bordure contournée, décorée 
en polychromie aux « drapeaux », en cadré d’un faisceau 
de licteur, d’un masque d’un tambour, d’un fût de canon. 
Sur l’aile, coquilles et rinceaux fleuris alternés de papil-
lons. XVIIIème siècle
Diam : 25 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
Modèle fabriqué pour célébré la victoire de bataille de Fontenoy

298  MOUSTIERS, Manufacture Olérys. Assiette à bordure 
contournée, décorée en vert ocre et manganèse de trois gro-
tesques et oiseaux debout sur des tertres sur 3 plans, enca-
drés de fleurs. XVIIIème siècle (quelques petites égrenures)
Diam : 25,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

299  MOUSTIERS. Assiette à bordure contournée, à décor 
polychrome mythologique dans un médaillon central, 
représentant Hermès tenant le caducée sur fond de pay-
sage, encadré d’une guirlande de fleurs, sur l’aile larges 
guirlandes fleuries. XVIIIème siècle (fêlure visible recollée 
à l’arrière par deux agrafes, une égrenure en bordure)
Diam : 25,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

300  NEVERS. Plat à barbe ovale, décoré d’une inscription en 
manganèse « l’anné est fini » dans un encadrement de rin-
ceaux et de feuillages. XVIIIème siècle
Long : 32,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

301  NEVERS ou LA ROCHELLE. Paire de commodes 
pique-fleurs ouvrant en façade par quatre tiroirs, déco-
rés en orange et manganèse sur les tiroirs et soulignant 
les parties galbées. Deuxième moitié du XVIIIème siècle 
(quelques égrenures)
L : 20 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

302  NEGREPELISSE (Sud-Ouest). Bouquetière pique-fleurs 
murale, demi-circulaire, décorée en polychromie d’une 
guirlande de fleurs avec rose au centre, encadrée de rin-
ceaux manganèses, traités en léger relief. XVIIIème siècle. 
H : 10 – Long : 17,5 cm. On y joint un tonnelet à alcool 
en faïence de Nevers, du XVIIIème siècle (égrenures)
Long : 12 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

303  NEVERS. Assiette à bordure contournée, décorée en 
polychromie d’attributs royaux (trois fleurs de lys) sur-
montés d’une couronne royale, entourée de drapeaux, de 
fifres, de boulets et d’un tambour. Fin du XVIIIème siècle, 
période pré-révolutionnaire (quelques égrenures)
Diam : 22,5 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction
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304  NEVERS. Pique-fleurs en forme de commode ventrue 
ouvrant en façade à quatre tiroirs ; décor fond bleu man-
ganèse et brun, les tiroirs, les côté et les entrées de serrures 
traités en ocre. Le dessus à l’imitation du marbre, en bleu, 
ocre et brun. XVIIIème siècle (quelques petites égrenures)
L : 22 – H : 13 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page 45
305  NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en 

polychromie de deux enfants nus sur un tertre jouant au 
croquet dans un paysage. Deuxième moitié du XVIIIème 
siècle. (Deux égrenures)
D : 22,5 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction page 45
306  LA ROCHELLE. Assiette à bordure contournée décorée 

en polychromie d’une fable de La Fontaine représentant 
« Le corbeau et le renard ». Deuxième moitié du XVIIIème 
siècle (Egrenures)
D : 22,5 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction page 45
307  ROUEN, Manufacture Levavasseur. Ensemble de six 

pots à jus couverts à anses doubles, décorés en petit feu 
de bouquets de fleurs avec roses, la prise du couvercle en 
forme de fruit. Deuxième moitié du XVIIIème siècle, vers 
1770 (quelques égrenures)
H : 9,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
308  SCEAUX. Pot à jus couvert, décoré en petit feu de fleurs 

et d’œillets. Deuxième moitié du XVIIIème siècle
H : 9,5 cm 50 / 80 €

Voir la reproduction
309  LUNEVILLE. Théière circulaire couverte à une anse for-

mée de branchage, terminée par des feuilles te des fruits, 
décorée en petit feu d’un chinois fumant la pipe assis sur 
un tertre et de paysage avec barrière. Fin du XVIIIème siècle
H : 11 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction
310  STRASBOURG, Manufacture de Joseph Hannong. 

Rafraîchissoir à verre décoré en petit feu de bouquets de 
fleurs contournées. XVIIIème siècle (une égrenure) 
H : 11 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction
311  MARSEILLE, Manufacture de Joseph Fauchier. Deux dra-

geoirs carrés à bordure contournée, à fond jaune décorés 
en grand feu de bouquets de « fleurs jetées » avec pensées, 
roses et tulipes manganèses. XVIIIème siècle, vers 1750
Diam : 21 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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312  MARSEILLE, Manufacture de Joseph Fauchier. En-
semble de onze assiettes à bordure contournée, à fond 
jaune décorées en grand feu de bouquets de « fleurs je-
tées » avec pensées et roses manganèses et pivoines ocres 
et bleues. XVIIIème siècle, vers 1750
Diam : 25,5 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction
313  MARSEILLE, Manufacture de Joseph Fauchier. Plat ova-

le à bordure contournée, à fond jaune décoré en grand 
feu de bouquets de « fleurs jetées » avec pensées, roses et 
pivoines manganèses. XVIIIème siècle, vers 1750
L : 31 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
314  LA ROCHELLE. Assiette à bordure contournée, déco-

rée en polychromie d’un amour au centre, assis sur un 
tertre fleuri. Sur l’aile guirlande de fleurs et de chicorée. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (égrenures)
Diam : 23 cm 80 / 100 €

315  MOUSTIERS, Manufacture Feraud. Assiette godronnée 
sur l’aile à bordure contournée décorée en polychromie de 
fleurs jetées, rose, jonquille, pensées et tulipes. Deuxième 
moitié du XVIIIème siècle (un éclat restauré en bordure)
Diam : 25,5 cm 100 / 150 €

316  EST DE LA FRANCE. Pique-fleurs mural reposant sur 
trois pieds décorés en camaïeu rose de bouquets de fleurs, 
de coquilles et de rinceaux. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (manque l’intérieur)
H : 13 cm 60 / 80 €

317  NEVERS. Petite chaufferette à main en forme de missel, 
décorée en polychromie sur un des plats d’un ange dans 
un paysage et sur l’autre plat d’une cage avec deux oiseaux 
à l’extérieur avec l’inscription « quand cet oiseau chantera 
mon amour finira ». Style du XVIIIème, exécuté à la fin du 
XIXème siècle
9,5 x 7 cm 150 / 200 €

318  BORDEAUX, manufacture Boyer. Pot à sucre couvert 
de forme balustre décoré en polychromie de bouquets 
de fleurs avec roses manganèses et tulipes ocres. Fin du 
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
H : 13,5 80 / 100 €

319  NEVERS et LA ROCHELLE. Deux assiettes à bordure 
contournée, décorées en polychromie de fleurs, de pen-
sées pour l’une, de guirlandes fleuries et de branches pour 
l’autre. XVIIIème siècle (quelques égrenures)
Diam : 23 et 22 cm 100 / 120 €
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324  ROANNE. Plat ovale à bordure contournée à décor flo-
ral polychrome. Fin du XVIIIème siècle (égrenure)
L : 36 cm 60 / 80 €

325  MOUSTIERS, Manufacture FERAUD. Assiette à bor-
dure contournée, décorée en polychromie de bouquets 
de fleurs (roses, pensées, tulipes, narcisses…)
XVIIIème siècle
Diam : 25,5 cm 100 / 120 €

326  SCEAUX et LES ISLETTES. Deux assiettes à bordure 
contournée, décorées de bouquets de fleurs divers en 
petit feu.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
Diam : 25 et 23 cm 100 / 120 €

327  PONT AU CHOUX. Huit assiettes en faïence fine à 
bordure contournée, décorées en léger relief sur l’aile de 
fleurs, dont une assiette à décor légèrement différent.
XVIIIème siècle
Diam : 23,5 cm 200 / 300 €

328  QUIMPER, manufacture de PORQUIER et BEAU. Petit 
vase cylindrique côtelé, décoré en polychromie de fleurs 
botaniques cernés de rinceaux fleuris, marqué au revers.
Deuxième moitié du XIXème siècle, vers 1880
H : 8 cm 80 / 100 €

329  APREY et MOUSTIERS (Ferrat). Deux assiettes déco-
rées en petit feu de fleurs
XVIIIème siècle (un fêle et deux éclats)
Diam : 24 cm 100 / 150 €

330  LES ISLETTES. Plat à bordure contournée, décoré en 
petit feu, d’un chinois au gros doigt tenant une branche 
fleurie, marchant sur une terrasse. Début du XIXème siècle 
(deux sautes d’email dans les feuilles)
Diam : 28 cm 70 / 100 €

320  ROUEN. Assiette à bordure contournée, décorée en bleu 
et rouge d’un panier fleuri au centre et de larges lambre-
quins fleuris sur l’aile. Marqué AR au revers. XVIIIème 
siècle (un cheveu, quelques égrenures)
Diam : 25 cm 50 / 60 €

321  NIDERVILLER ou LUNEVILLE. Verrière ovale à dix 
réceptacles, les anses ajourées figurant des rinceaux. Dé-
corée de chaque côté de larges bouquets de fleurs fines. 
XVIIIème siècle (accidents et manques en bordure)
L : 33 cm 200 / 300 €

322  CREIL MONTEREAU. Service de table dit « flora » en 
camaïeu bleu à motifs de fleurs de liserons. Il comprend 
86 pièces dont une soupière couverte sur piédouche, 
deux légumiers couverts, trois raviers ovales, une saucière 
ovale et son présentoir, deux saladiers sur piédouche de 
taille différentes, deux plats de service ovales, quatre plats 
ronds et creux de tailles différentes, un grand plat rond, 
huit assiettes à entremets, trente-deux assiettes plates, 
dix-huit assiettes à dessert, dix assiettes à potage.
Deuxième moitié du XIXème siècle, vers 1880 (égrenures 
et cheveux)

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

323  ANGLETERRE. Service de table étrusque, à décor 
imprimé en camaïeu brun représentant des vases, des 
coupes et des aiguières étrusques au centre encadrés de 
frises d’oves et de palmettes. Il comprend une coupe sur 
piédouche, deux plateaux sur piédouche, deux saucières, 
deux raviers oblongs, cinq soupières (dont une couvercle 
manquant), deux plateaux d’égouttoirs, cinq plats ova-
les de différentes tailles, quatre plats ronds de différentes 
tailles, trente-cinq assiettes à desserts, vingt-six assiettes à 
potage, quatre-vingt-cinq assiettes plates. 
XIXème siècle, vers 1880 (anse d’une saucière manquante)

600 / 800 €
Voir la reproduction

322 323



48

331  CASTELLI. Grande plaque rectangulaire, décorée en 
plein en polychromie d’une scène représentant Saint-
François agenouillé près d’un autel formé de rochers face 
à lui la Vierge à l’enfant dans les nuages et en fond pay-
sage avec ville fortifiée et pèlerins sur un pont. Première 
moitié du XVIIIème siècle. Dans un encadrement en bois
Hors cadre : 28 x 19,5 – avec cadre 42,5 x 34,5 cm
 1 000 / 1 400 €

Voir la reproduction 

332  DELFT. Belle assiette circulaire décorée dans la palette 
imari en bleu rouge, vert et or d’une scène chinoise, 
représentant une « longue dame » avec un enfant dan-
sant près d’une jardinière fleurie posée sur une table près 
d’une barrière, oiseaux en vol, prunus en fleurs. Signée au 
revers des initiales de Pieter Adriaens KOCKS. Premier 
quart du XVIIIème siècle, vers 1720 (quelques égrenures) 
Diam : 22 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

333  DELFT. Belle assiette circulaire décorée dans la palette 
imari en bleu rouge et or d’une scène chinoise, repré-
sentant une « longue dame » avec un enfant près d’un 
vase fleuri posé sur une table, pagodes, oiseaux, bar-
rières, draperies. Signée au revers des initiales de Pieter 
Adriaens KOCKS. Premier quart du XVIIIème siècle, vers 
1720 (quelques égrenures) 
Diam : 22 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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334  DELFT. Vase de forme balustre à deux anses figurant des 
chimères bleu tenant des anneaux dans leurs gueules, dé-
coré en camaïeu bleu d’une scène animée de personnages 
chinois dans des paysages lacustres avec pagodes, bana-
niers et rochers. Fin du XVIIème siècle, vers 1680 (restau-
rations à la gueule et à l’anneau d’une chimère)
H : 23 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

335  DELFT. Plat circulaire à ombilic décoré en camaïeu bleu, 
d’un ange encadré d’un semis de fleurs. 
Premier tiers du XVIIIème siècle (égrenures)
Diam : 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

336  IZNIK (Turquie). Plat circulaire en céramique siliceuse à 
décor peint en bleu vert et rouge de fer, d’une palme au 
centre encadrée de deux tulipes et de jacinthes sur l’aile, 
fleurs stylisées encadrées de chevrons. Première moitié 
du XVIIème siècle, vers 1620 – 1630 (très légère égrenure 
en bordure)
Diam : 25,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

337  DERUTA. Petit plat ovale godronné, décoré a compen-
diario de fleurs stylisées en ocre et bleu. XVIIème siècle 
(petite saute d’émail de cuisson en bordure)
L : 23 cm 80 / 120 €

338  MILAN. Coupelle à bordure contournée à deux anses 
ajourées, décorée en bleu de lambrequins fleuris enca-
drant un visage cerné de rinceaux. XVIIIème siècle 
L : 12 cm 100 / 150 €

339  ITALIE, DÉRUTA. Albarello cylindrique à double ren-
flement, à décor « a compendiario » en jaune et manga-
nèse de guirlandes fleuries. Deuxième moitié du XVIIème 
siècle (un fêle en étoile au revers)
H : 20 cm 100 / 200 €

340  LODI. Rare petite assiette à bordure contournée, décorée 
en plein en camaïeu orange, d’un paysage avec maisons 
fortifiées, pont et rivière. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
Diam : 19 cm 120 / 150 €
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345 NUREMBERG
Grand plat circulaire décoré en camaïeu bleu d’armoiries 
au centre représentant un arbre, surmonté d’une cou-
ronne, encadrées de deux rapaces, dans un entourage de 
fleurs, de fruits et de rinceaux fleuris sur l’aile. 
Au revers inscription EA LEITZEL & Z AUGUSTI 
Ano 1725, ainsi que quatre bouquets de tulipes.
Premier quart du XVIIIème siècle, année 1725
Etat : cassé en deux recollé et une égrenure
Diam : 35,5 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

346  DELFT. Plat circulaire décorée en camaïeu bleu de motifs 
fleuris inspirés de la Chine. XVIIIème siècle (égrenures)
Diam : 30 cm 150 / 200 €

346 bis  ERFURT (Allemagne). Chope cylindrique, décorée de 
deux chinois traités en manganèse jouant du tambourin 
dans un paysage polychrome. XVIIIème siècle Couvercle 
en étain, gravé d’initiales et portant la date 1769
H : 27 cm 100 / 200 €

341  NUREMBERG. Saupoudreuse couverte de forme ba-
lustre décorée en camaïeu bleu sur la panse d’oiseaux 
alternées de fleurs dans des réserves, rinceaux fleuris à la 
base et au couvercle. Marquée au revers en bleu
XVIIIème siècle 
H : 18,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

342  SAVONE. Trois assiettes circulaires, décorées en camaïeu 
bleu pour deux d’entre elles de voiliers au centre et de 
bâtisses sur l’aile, la troisième bâtisse au centre et voiliers 
sur l’aile. Marquées au revers du blason 
XVIIIème siècle (quelques égrenures à l’une d’entre elle)
Diam : 22 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

343  BRUXELLES, manufacture de MONTBAERT. Légu-
mier ovale couvert, les anses et la prise du couvercle 
figurant des dauphins à corps bleu et têtes manganèse, 
feuilles d’acanthe de couleur turquoise au sommet du 
couvercle et sur le corps encadrant un semis de fleurettes 
polychromes. XVIIIème siècle, vers 1750 (trois fêles au 
corps)
H : 28  – Long : 33 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

344 DELFT 
Plat godronné à contours, décoré en 
camaïeu bleu de scènes animées de 
personnages chinois dans des pay-
sages exotiques avec palmiers, 
rochers percés et barrières.
Premier quart du XVIIIème siècle 
(quelques égrenures et très lé-
gères craquelures)
Diam : 33 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction
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347  BORDEAUX, Manufacture VIEILLARD. Importante fontaine murale et son bassin, décorés en polychromie, le corps figu-
rant un dauphin encadré d’ajoncs, surmonté d’un amour supportant une coquille, le couvercle formant la queue du dauphin 
et le bassin en forme de coquillage. Robinet d’origine en étain. Marqué au revers « Bordeaux et croissants de lune entrelacés » 
Fin du XIXème siècle, circa 1880 (un éclat recollé à la queue du dauphin). Un support mural en bois est joint.
H (fontaine) : 73 - (bassin) : 15.5 - L(bassin) : 39 – Larg (fontaine) : 35 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction 

348  Attribué à MINTON. Paire de grandes vasques rocaille, à décor polychrome, la coupelle à motifs en trompe l’œil imitant l’eau 
débordant d’un arbre. Palmes autour du fût, soutenu par trois putti debout sur un tertre feuillu. 
Vers 1880 (un cheveu visible à l’intérieur de la base de l’un d’entre eux et quelques éclats repris à l’autre)
H : 43,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction 

349  BERLIN ou ANSBACH ? Potiche couverte en faïence, laquée à fond vert de scènes chinoises animées de personnages sur fond 
de pagodes dans des réserves, alternées de paysages fleuris avec volatiles, traitées en ocre, rouge, blanc, manganèse et vert dans 
des encadrements de rinceaux fleuris, alternés de quadrillages avec demi-fleurs traitées en relief. Le couvercle surmonté d’un 
coq posé sur un tertre. Au revers, marque circulaire en bleue sur la faïence blanche. XVIIIème siècle (restaurations au col) 
H : 72 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction 

350  Georges SIRDEY à TAUNAY (Nièvre). Service à poisson en faïence composé de douze assiettes traitées en relief et d’un grand plat 
ovale, surmonté d’un brochet traité en ronde bosse, fond de l’assiette à l’imitation des fonds marins, en turquoise brun et ocre, les 
brochets traités au naturel en brun ocre, vert rehaussé de rouge. XXème siècle
L (plat) : 66 - Diam (assiette) : 22 cm 600 / 800 €

347 348 349
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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.



Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ART TRIBAL - ARTS ASIATIQUES - CÉRAMIQUES

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 2 décembre 2016
A 13 heures 30 - Salle 4

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.fr
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

Fax :
E-mail :
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