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1 Violon 358 mm portant étiquette : « Ch.JB Collin Mezin/
Luthier à Paris/ rue du Faubourg Poissonnière N° 10/ N° 3
363 ». Vernis or, dos en deux parties. Joint : deux autres
violons (accidents) 400 / 500 €

Voir la reproduction

2 Violon d’étude 356 mm portant étiquette manuscrite : 
« Copie de / Guarnerius fait à la main ». Vernis brun rouge
non brillant, dos en deux parties, chevalet « R Pouzol ».
Fente à la table, fond décollé. Avec archet maillechort
Violon d’étude 364 mm portant étiquette : « Paul Gaucher /
27 Boulevard Beaumarchais Année 1946 ». Vernis Brun. Dos
en deux parties. Décollement à l’épaule. Archet avec la
marque au fer : « EW. ZOPHEL » 300 / 400 €

Voir la reproduction

3 Violon 361 mm portant étiquette : « Marc Laberte /Maître
Luthier / Mirecourt France Vosges France » (Etiquette
rouge). Vernis or/ roux, dos en deux parties
Joint : trois autres violons (accidents) 400 / 500 €

4 Violon d’étude 359 mm porte la marque au fer : « Louis
Collenot A Reims 1903 ». Vernis brun, dos en deux parties,
chevalet « Louis Collenot à Reims ». Bon état 
Violon 367 mm portant étiquette : « Réparé par JB Portier/
Luthier à Saint Etienne (Loire) Juin 1905 ». Vernis or, dos en
une partie. Accident éclisse supérieure, restaurations. Avec
archet maillechort 150 / 200 €

5 Lot de cinq archets. Accidents 30 / 50 €

INSTRUMENTS de MUSIQUE

1 2

7

6 Violon 356 mm. Vernis brun, dos en deux parties, chevalet : « A Camurat à Paris ». Faiblesse à la table
Joint : lot de deux violons dont un porte l’étiquette : « Couesnon Luthier / 94 rue d’Angoulême à Paris » et « JTL ». 
Accidents 400 / 500 €

7 Archet de violoncelle portant la marque au fer : « Prosper Colas Paris ». Monté argent, hausse ébène, grain nacre, baguette en bois
de Pernambouc. Poids : 5,4 g 600 / 700 €

Voir la reproduction
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8 Violon d’étude 365 mm portant étiquette : « Le
Hieronymus » « Fabrication garantie Jérôme Thibouville
Lamy et Co Luthier à Paris ». 
Vernis or, dos en une partie. Accident sur enroulement de la
crosse du cheviller 150 / 200 €

9 Violon d’étude 361 mm portant étiquette : «  modèle d’après
Jean-Baptiste Vuillaume à Paris/ 3 rue Demours Ternes ».
Vernis brun rouge, dos en deux parties, chevalet « Aubert ».
Fente à l’âme sur la table, tête fente naissante. Archet d’étude
maillechort
Violon 358 mm portant étiquette : « Riggners et Lengelsn
Paris/ 6 rue de L’Isly Année 1900 n° 2 ». Vernis rouge, dos
en une partie, chevalet « Aubert ». Archet d’étude
maillechort 150 / 200 €

10 Violoncelle 776 mm portant l’étiquette : « Léon Mougenot
Gauché/ Ex ouvrier des 1re Maisons Bruxelles, Lyon, Paris,
Londres. 1921 ». Vernis or, dos en deux parties. 
Bon état 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

11 Violoncelle 766 mm portant étiquette : « Copie Stradivarius ».
Vernis orange. Fentes et accidents 300 / 400 €

12 Violoncelle d’étude 659 mm. Vernis orange. 
Bon état 300 / 400 €

13 Violon d’étude 339 mm portant étiquette : « Copie de/
Antonius Stradivarius Crémonensis/ Faciebat Anno 1721 »
« Manufacture Française d’armes et cycles de St Etienne /
San Stephano / Violons Artistiques / Fabrication Française ».
Vernis or, dos en deux parties, chevalet portant la marque
Aubert. Usures au vernis, début de fente au cheviller. Avec
archet fracturé 
Violon d’étude 303 mm portant étiquette : « d’après /
Antonius Stradivarius Crémonensis / Feciebat Anno 1710 ».
Vernis brun, dos en deux parties. Accident
Violon 339 mm. Vernis orange /roux, non fileté, dos en deux
parties. Boite Paul Beuscher 50 / 100 €

14 Violon 336 mm portant étiquette : « EM ? Champenoi N° 4
Anno 1891 ». Vernis brun clair, dos en deux parties. Manque
deux chevilles. Accidents
Violon d’étude 263 mm portant étiquette : « Copie de
Stradivarius… ». Avec archet
Violon chinois 284 mm porte la marque : « Lark ». Vernis
or-jaune, non fileté, dos en une partie 50 / 100 €

15 Balaïka et lot de trois violons. Accidents 50 / 60 €

4

10
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16 Tête de faune en bas relief (probablement un contre moule
de potier). Terre cuite ocre. Asie mineure ou Egypte, période
hellénistique. H. : 7,5 cm 30 / 40 €

Voir la reproduction

17 Rare tête de grotesque avec une couronne en forme d’œil
(celui d’Horus ?). Terre cuite ocre à engobe rose subsistant
Egypte, atelier d’Alexandrie, période romaine, 30 av. - 395
ap. J.-C. H. : 8 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

18 Tête masculine de grotesque, les yeux exorbités. Terre cuite
ocre. Dépôts terreux
Egypte, atelier d’Alexandrie, période romaine, 30 av. - 395
ap. J.-C. H. : 3 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

19 Tête de grotesque représentant une vieille femme chauve
dont le crâne est ceint d’une large couronne végétale. Terre
cuite ocre
Egypte, atelier d’Alexandrie, période romaine, 30 av.- 395
ap. J.-C. H. : 4,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

20 Rare cuirasse militaire serrée à la taille par un ruban. Terre
cuite ocre
Asie mineure ou Egypte, période romaine, 30 av. - 395 ap. 
J.-C. H. : 8 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

21 Oushebti avec la perruque tripartite et inscription peinte sur
une colonne ventrale. Bois. Fissures
Egypte, Nouvel Empire, XIXème dynastie, 1292 - 1185 av. 
J.-C. H. : 18 cm 500 / 700 €

22 Plaquette ajourée représentant la tête de Bès de face avec
une couronne de plumes. Faïence jaune et noire 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
D. : 5 cm 550 / 600 €

23 Oushebti inscrit sur une colonne ventrale (bras croisés)
Faïence verdâtre et noire. Intact
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069 - 664 av. J.-C.
H. : 8,3 cm 350 / 400 €

24 Oushebti anépigraphe avec les instruments oratoires en
relief. Faïence verte. Restauré
Egypte, Basse Epoque, 664 - 332 av. J.-C. ou période
Ptolémaïque, 332 - 30 av. J.-C.
H. : 14 cm 350 / 400 €

25 Lot de deux oushebti avec les instruments oratoires en relief
et la barbe postiche. Faïence beige ou verte. Eclats et
collages. Egypte, Basse Epoque, 664 - 332 av. J.-C. 
H. : 8,8 - 9,7 cm 100 / 200 €

26 Amphore romaine pour conditionner des poissons. Terre
cuite. Probablement Espagne, IIème siècle ap. J. - C. 
H. : 39,5 cm 400 / 500 €

27 Petite coupe à ouverture largement évasée, pied tubulaire.
Sillon vers la lèvre. Fond plat. Tôle d’argent légèrement
froissée
Bactriane ou Iran de l’Est, fin du IIIème - début du IIème

millénaire av. J.-C. H. : 7,5 cm 1 500 / 2 000 €

28 Bague composée d’un anneau orné d’un chaton discoïde en
relief. Tôle d’or creuse
Afrique du Nord, IVème - Vème siècle ap. J.-C
D. : 2,3 cm 200 / 300 €

29 Buste drapé de Rizus sur une base quadrangulaire. Terre
cuite beige. Manques, recollé
Europe de l’ouest, IIème - IIIème siècle ap. J.-C.
H. : 16 cm. 150 / 200 €

30 Boucle de ceinture ornée de boutons végétaux dont les
détails sont en relief. Bronze à patine verte partiellement
dorée
Europe centrale ou de l’Est, Vème - VIIème siècle ap. J.-C.
L. : 4 cm 120 / 180 €

31 Alabastre à panse piriforme, petite lèvre horizontale, décor
sur l’épaule d’une frise de languettes et sur la panse de deux
sirènes barbues et de rosettes. Terre cuite beige. Manques à
la lèvre, restaurations à la panse
Italie du sud, atelier italo-corinthien, 570 - 550 av. J.-C.
H. : 13 cm 50 / 70 €

16 17 18 19 20

ARCHEOLOGIE
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32 Lot comprenant : clé coudée à trois dents, clé à tige bifide et
anneau en C, clé capucine ainsi que deux pennes ajourées de
triangles. Bronze et fer légèrement corrodé
Période romaine, 30 av. - 395 ap. J.-C. pour les pennes et une
clé, XVIIIème siècle pour les deux autres clés
H. : 5 à 10 cm 200 / 300 €

33 Lot de deux têtes portant des hauts polos : l’une de style
archaïque, l’autre de style classique. Terre cuite ocre.
Recollée pour une, dépôts calcaire, chocs. Grèce, atelier de
Boétie, première moitié du Vème siècle av. J.-C. 
H. : 5 - 6,8 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

34 Lot : figure archaïque péplophore vêtue d’un haut polos et
parée d’un large collier de perles ovoïdes, terre cuite orange,
fin dépôt calcaire, fêlure et usure, Grèce, H. : 16,7 cm
Figurine péplophore archaïque debout portant un haut
polos, bras le long du corps, terre cuite beige, dépôt  terreux,
petits éclats, Grande Grèce, H. : 17 cm
Figurine féminine péplophore assise sur un large siège, terre
cuite beige usée, Grande Grèce
H. : 16 cm
Figurine féminine archaïque péplophore, légèrement
déhanchée, vêtue d’un polos, terre cuite beige, un bras
manquant, Grande Grèce. 
H. : 15 cm
Fin du VIème - début du Vème siècle av. J.-C. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

35 Large bracelet ouvert décoré de stries et cabochons en
relief. Bronze à patine verte
France, Age du Fer I, 800 - 475 av. J.-C.
D. : 10,5 cm 300 / 400 €

36 Lot de 13 objets : plaquette Eros, figurine de coq, figurine
masculine debout, cavalier acéphale (en deux morceaux),
fourchette en fer, cuilleron en fer, anse de vase, décor de
meuble enforme de pelleta, fibule circulaire, fibule à ressort
ouvert et couvercle de boite de scellement et un anneau passe
guide agrémenté d’une chaine. Bronze et fer. Patine de
fouilles, petits manques
France, période romaine, 30 av.- 395 ap. J.-C.
L. : 4,7 à 11 cm 200 / 300 €

37 Lot de deux figurines de chèvre (attribut de Mercure) ; le
pelage de l’une finement gravé. Bronze à patine vert sombre
Une patte et une corne manquante
France, Ier-IIème siècle ap. J.-C.
L. : 2,5 - 5 cm 200 / 300 €

38 Lot de 20 perles globulaires dont certaines godronnées, une
tubulaire à chevrons rouges et jaunes, et trois fusaïoles
Faïence, pâte de verre et terre cuite
France, du IIIème siècle à la période mérovingienne
D. : 1,3 à 3,5 cm 200 / 250 €

39 Figurine dite « Plomb de seine » représentant un soldat
tenant une hallebarde, portant un chapeau et à la ceinture
une dague courte. Plomb, déformations
France, du XVIème au XIXème siècle
H. : 13,5 cm 250 / 300 €

6
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40 NOUVELLE-CALEDONIE. Hache cérémonielle. Bois, pierre de jade, fibres. H. : 55 cm
La base de l’objet est séparée et sera remise à l’acquéreur 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Ancienne hache-ostensoir utilisée par les Kanak de Nouvelle Calédonie. Son manche en bois est recouvert d’un tressage de poils de roussette. Sa lame finement
polie, est d’un vert profond. Elle possède plusieurs usages : équivalent du bâton d’autorité, cette hache est utilisée lors de parades de chef ; elle peut être aussi
utilisée pour implorer la pluie. 

Signe d’autorité, de puissance, elle est l’orgueil du clan qui la possède. 

ARTS PRIMITIFS
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41 COTE D'IVOIRE. Masque Dan. Bois à patine brune, d'une
belle ancienneté. Jolie frise sculptée sur le front. On notera
les cils figurés autour des yeux
H. : 21 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

42 COTE D'IVOIRE. Beau masque Dan. Bois à patine noire,
barbe en fibres végétales. Inscrits dans une mandorle, le
front bombé, la bouche entrouverte et les lèvres charnues lui
confèrent une belle intériorité. On remarque que le pourtour
des yeux fut autrefois ceint de plaque de métal
H. : 24 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

43 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Boîte
à fard Kuba. Bois à patine brune. Jolie boîte à onguent en
forme de croissant de lune. Motifs géométriques gravés sur
la surface. Une araignée, symbole royal, surplombe le
couvercle
L. : 22 cm 500 / 700 €

44 COTE D'IVOIRE. Statue masculine Baoulé. Bois à patine
brun claire. De style un peu tardif, cette statuette représente
un homme debout tenant dans ses mains deux petites 
coupes ; le dos joliment scarifié
H. : 37 cm 400 / 600 €

45 COTE D'IVOIRE. Statuette féminine Baoulé. Bois à patine
brune et peinture noire, aux formes généreuses et pleines.
Les détails sculptés sont peints, la taille est ceinte d'un pagne
inachevé ou incomplet. Jolies scarifications sur le visage
H. : 38 cm 500 / 700 €

46 COTE D'IVOIRE. Statue féminine Baoulé. Bois à patine
ocre. La taille est ceinte d'un petit pagne
H. : 30 cm 200 / 300 €

47 COTE D'IVOIRE. Statuette Baoulé. Bois à patine noire.
Les bras collés au buste, les épaules puissantes
H. : 28,5cm 250 / 400 €

48 GHANA. Poupée Ashanti. Bois à peinture noire. L'arrière
de la tête orné de beaux motifs géométriques
H. : 23 cm 250 / 400 €

49 COTE D'IVOIRE. Belle statue Baoulé. Bois à patine brun
foncé, collier de perles de verre et petit pendentif en or natif.
Cette grande statue féminine aux jambes fléchies est ceinte à
la taille d'un collier de perles blanches. Les bras sont collés
au torse, le nombril saillant, les seins généreux, le visage
empreint d'une douce sérénité
H. : 44,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 9

50 COTE D'IVOIRE. Statue Baoulé, bois à patine brune. De
type hiératique elle repose sur un petit socle rond. Le cou est
annelé. Des scarifications présentes sur le ventre, le dos et les
joues
H. : 38 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 9

8
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51 COTE D'IVOIRE. Statue Abron. Bois à patine brun clair, le corps est inscrit dans des formes géométriques. Présence d'une frise
signifiant les scarifications autour du cou et sur le front
H. : 39 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction
52 COTE D'IVOIRE. Statuette masculine Baoulé. Bois à patine brun foncé, perles de verre blanches. Elle repose sur un petit socle

rond. Le torse, le dos, le cou et les tempes joliment scarifiés
H. : 35 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

52 50 51 49
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53 CHINE. Paravent à six feuilles en laque de Coromandel à décor sur une face de jeunes femmes et enfants dans un jardin orné de
pavillons et rivières. De l'autre face, à décor peint de guirlandes de fleurs et oiseaux
XVIIIème siècle (consolidé sur une plaque, éclats). H. : 244 - L. : 112 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

54 CHINE. Paire de chaises en bois naturel, les dossiers ajourés sont ornés d'une plaque de marbre
H. : 100 - L. : 59 - P. : 44 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

10

ARTS ASIATIQUES

53

54 55 54
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55 CHINE. Sellette quadrangulaire en bois naturel, la ceinture
ajourée du nœud sans fin "chang", le plateau orné d'une
plaque de marbre
H. : 80 - L. : 37,5 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 10

56 TIBET. Statuette de Padmasambava assis sur le lotus en
bronze à patine brune, laque bleu et or, tenant un vajra et le
kalassa
XVIIIème siècle
H. : 28 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

57 INDE. Petite tête de divinité en grès
Période Gupta, VIIIème (éclats, usures)
H. : 11,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

58 INDE, Rajasthan. Statuette en ivoire polychrome, jeune
femme debout portant un enfant dans ses bras, la robe
finement plissée
XIXème (gerces)
H. : 16 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

59 CANTON. Boite de forme rectangulaire en ivoire sculpté
de personnages dans des jardins et pavillons.
XIXème (petits accidents)
H. : 4 - L. : 12 - P. : 7,5 cm 150 / 200 €

60 Ensemble de cinq petits okimono en ivoire dans le style des
netsuke, personnages assis avec des enfants, des Oni se
bagarrant et Daikoku debout
H. : de 3 à 4,5 cm 200 / 250 €

56 58 57
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61 CHINE. Rare paire de supports d’appliques en émaux dit de Canton, décor polychrome en émaux de la famille rose au centre d’un
merle perché sur un rosier fleuri s’échappant d’un rocher percé ; encadrement d’oiseaux et de fleurs traités en relief ; à la base, un
masque de chimère dont la gueule ajourée permet de fixer le bras de lumière ; au sommet, fleurs et rinceaux sur fond jaune
Seconde moitié de la période Qianlong (1736 - 1795) (restaurations anciennes visibles)
H. : 56,5 cm 4 000 / 7 000 €

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture

12
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62 CHINE. Paire de potiches couvertes en porcelaine, décor en
émaux polychromes dits "wucai" de pièces de monnaie et
plaques sonores sur la panse sur fond de rinceaux,
l'épaulement décoré d'une frise de pivoines, le col décoré
d'une frise de feuilles de bananiers stylisés
Epoque Transition, XVIIème siècle (petits accidents,
restaurations, fêlures). H. : 40 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

63 CHINE. Potiche de forme balustre, décor en bleu sous
couverte de phénix et de fleurs
Période Kangxi (1662 - 1722) (manque le couvercle, cheveu)
H. : 23 - L. : 21 cm 800 / 900 €

64 JAPON. Cache pot cylindrique, décor en bleu sous
couverte d'un paysage
XIXème siècle (choc en étoile au fond)
H. : 26 - D. : 27,5 cm 600 / 700 €

65 JAPON. Plat rectangulaire, décor en relief dans la palette Imari
d’une carpe sur fond d’algues et de motifs stylisés au revers
XIXème siècle. L. : 33 cm 300 / 400 €

66 JAPON. Plat à contours, décor Imari rehaussé de vert de
deux personnages traversant un pont dans un paysage
lacustre avec pagodes, rochers, barrières ; encadrement de
fleurs alternées de paysages
Fin du XVIIIème siècle (craquelures, bord probablement
rodé). Dans un cadre en bois noirci et doré
D. hors cadre : 35 cm 300 / 600 €

67 CHINE. Plat rond, décor en émaux de la famille verte d’un
daim et d’une grue couronnée sur une terrasse, avec barrière
ajourée et deux jardinières fleuries ; fleurs de lotus alternées
de réserves de fleuries sur l’aile
Période Kangxi (1662 - 1722) (accidents). Dans un cadre en
bois noirci et doré
D. hors cadre : 36,5 cm 300 / 600 €

68 CHINE. Deux assiettes à bordure contournée, décor en
rouge de fer et or dit « sang et lait », l’une représentant des
personnages dans une embarcation près d’un ponton avec
colonnes surmontées de deux animaux autour d’un vase
fleuri, dans un encadrement de tulipes et de fleurs traitées en
relief (deux restaurations anciennes sur l’aile) ; l’autre d’un
oiseau posé sur un rocher entouré de branches fleuries (un
cheveu, une égrenure)
Fin de la période Kangxi (1662 - 1722)
D. : 22,5 cm 300 / 500 €

70 CHINE. Paire d’assiettes rondes, décor en émaux de la
famille rose de rocher percé, barrière et branches fleuries
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D. : 23 cm 150 / 200 €
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71 CHINE. Assiette à bordure contournée, décor en émaux de
la famille rose de deux roses nouées par un ruban bleu ;
écailles en bordure
XVIIIème siècle (égrenure)
D. : 23 cm 180 / 200 €

Voir la reproduction

72 CHINE. Assiette à bordure contournée, décor en émaux de
la famille rose de bouquets de fleurs
XVIIIème siècle
D. : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

73 CHINE. Assiette ronde, décor en émaux de la famille rose
de deux personnages et d’un phénix dans un paysage,
encadrés de fruits sur l’aile
XVIIIème siècle
D. : 22,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

74 CHINE. Paire d’assiettes rondes, décor en émaux de la
famille rose d’un vase entouré de fleurs dans un médaillon de
motifs à la grecque
XVIIIème siècle (fêle)
D. : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

75 CHINE. Paire d’assiettes rondes, décor en émaux de la
famille rose de branches fleuries et d’objets précieux dans
des réserves sur l’aile sur fond de fleurs
XVIIIème siècle
D. : 23 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

76 CHINE. Assiette à bordure contournée, décor en émaux de
la famille rose de branches fleuries au centre encadrées de
fleurs sur fond d’alvéoles alternées d’écailles et de feuillages
XVIIIème siècle
D. : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

77 CHINE. Assiette à bordure contournée, décor en émaux de
la famille rose d’un bouquet de fleurs encadré de fleurs dans
des réserves alternées de quadrillages
XVIIIème siècle
D. : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

78 CHINE. Assiette à bordure contournée, décor en émaux de
la famille rose d’un rocher fleuri et d’une barrière encadrés
de fleurs
XVIIIème siècle
D. : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

79 CHINE. Assiette ronde, décor en émaux de la famille rose
de deux faisans encadrant un rocher fleuri. 
D. : 23 cm
Joint : assiette à décor floral (cassée en deux)
XVIIIème siècle 120 / 150 €

Voir la reproduction

80 CHINE. Assiette octogonale, décor en émaux de la famille
rose d’un coq dans un jardin 
XVIIIème siècle
D. : 21 cm 200 / 300 €

81 CHINE. Huit assiettes rondes, décors divers dans la palette
Imari de fleurs
XVIIIème siècle
D. : 23 cm 400 / 500 €

82 CHINE. Deux assiettes rondes creuses, décor en émaux de
la famille rose d’une dame attendant sur la berge un marinier
XVIIIème siècle (une restaurée)
D. : 23 cm 150 / 200 €

83 CHINE. Cinq coupelles, décor floral en émaux de la famille
rose
XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 13 - 15 cm 80 / 100 €

84 CHINE. Cafetière couverte à deux anses, décor en bleu sous
couverte d’un paysage lacustre avec pagode et embarcations
Fin du XVIIIème siècle (cheveu, éclats au couvercle)
H. : 24 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction page 15

85 CHINE. Plat rond, décor en bleu sous couverte d’un rocher
percé et d’un panier fleuri avec bambou et fleurs de prunus
Période Qianlong (1736 - 1795) (cheveu, quelques éclats en
bordure)
D. : 28 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 15

86 CHINE. Plat rond, décor en bleu sous couverte d’une
femme avec un panier, ramassant des fleurs dans un jardin
près d’une barrière, le long d’un fleuve
Période Qianlong (1736 - 1795) (cheveu et quelques éclats en
bordure)
D. : 36 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 15
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87 CHINE. Plat rectangulaire à contours, décor en bleu sous
couverte d'une chinoise jouant d'un instrument à cordes
dans une barque, près d'un chien, dans un paysage lacustre
entouré de fleurs et de rinceaux
XVIIIème siècle
L. : 28 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

88 CHINE. Plat rectangulaire à contours, décor en bleu sous
couverte d’une chinoise jouant d’un instrument à cordes
dans une barque, près d’un chien, dans un paysage lacustre
entouré de fleurs et de rinceaux
XVIIIème siècle
L. : 27 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

89 CHINE. Deux de plats rectangulaires à pans coupés, décor
en bleu sous couverte d’une femme et d’un enfant dans un
paysage avec pont près d’une rivière, éclat
Période Qianlong (1736 - 1795) (éclat)
L. : 31,5 - 31 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

90 CHINE. Plat rectangulaire à pans coupés, décor en bleu
sous couverte d’une femme et d’un enfant dans un paysage
avec pont près d’une rivière
Période Qianlong (1736 - 1795) (égrenures)
L. : 35 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

91 CHINE. Paire de plats ronds à contours, décor en bleu sous
couverte de fleurs alternées de ruyis et de quadrillages dans
des réserves formant une fleur de lotus
Période KANGXI (1662-1722) (éclats, fêle à l'un)
D. : 38,5 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

92 CHINE. Plat rond, décor en bleu sous couverte de fleurs, de
pivoines traitées en enroulement sur fond bleu
Période Kangxi (1662 - 1722) (quelques égrenures)
D. : 39 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

93 JAPON (Arita). Grand plat rond, décor en bleu sous
couverte d’un homme à l’éventail dans un paysage avec une
femme sur une balançoire ; encadrement de branches fleuries
et de phénix
Fin du XVIIème siècle, circa 1680 (quelques cheveux,
craquelures au revers)
D. : 61 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

94 CHINE. Petit plat rond, décor dans la palette Imari d’un
bambou et d’une branche fleurie
XVIIIème siècle
D. : 26,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 16
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95 CHINE. Trois assiettes rondes, décor dans la palette Imari
de chrysanthèmes s’échappant d’un rocher percé encadré de
fleurs alternées de quadrillages
XVIIIème siècle
D. : 23 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

96 CHINE. Deux assiettes rondes, décor dans la palette Imari
de branches fleuries
XVIIIème siècle (une avec cheveu en étoile)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

97 CHINE. Deux assiettes rondes, décor dans la palette Imari
de rosaces et de branches fleuries
XVIIIème siècle (une égrenure)
D. : 22 - 21 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

98 CHINE. Petit plat rond, décor dans la palette Imari d’un
vase fleuri, sur une table
XVIIIème siècle (légère égrenure)
D. : 24 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

99 CHINE. Assiette ronde, décor dans la palette Imari d’une
grenade entourée de papillons et de fleurs
XVIIIème siècle
D. : 22 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

100 CHINE. Paire d’assiettes rondes, décor dans la palette Imari
d’une barrière d’où émergent des bambous et des
chrysanthèmes, encadrement d’oiseaux et de branches
fleuries
XVIIIème siècle
D. : 22 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

101 CHINE. Assiette ronde, décor dans la palette Imari d’un
vase fleuri dans un médaillon encadré de fleurs,  paysage et
chien de Fô
XVIIIème siècle (égrenure)
D. : 23,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction 

102 CHINE. Paire d’assiettes rondes, décor en émaux de la
famille rose de bouquets de fleurs
XVIIIème siècle
D. : 23 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction
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103 CHINE. Paire d’assiettes à contours, décor en émaux de la
famille rose d’un oiseau sur une branche fleurie,
encadrement de guirlandes fleuries et rinceaux sur l’aile
XVIIIème siècle (égrenure)
D. : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 16

104 CHINE. Coupe et deux assiettes rondes, décor dans la
palette Imari, émaux de la famille verte rehaussés de noir, de
fleurs, nénuphars, rochers percés, saules pleureurs, encadrés
de trois réserves fleuries alternées de branches sur fond bleu
XVIIIème siècle (cheveu)
D. : 25,5 - 23 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 16

105 CHINE. Coupe ronde, décor dans la palette Imari d’un
paysage lacustre dans un médaillon encadré de fleurs
XVIIIème siècle
D. : 22 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 16

106 CHINE. Deux coupes rondes, décor en bleu sous couverte
de quadrillages et de fleurs incisées ; l’une surdécorée de
fleurs en émaux de la famille rose postérieurement
XVIIIème siècle (quelques craquelures)
D. : 22 - 21 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction page 16

107 CHINE. Coupe ronde, décor en bleu sous couverte et
émaux de la famille rose d’une poule blanche dans un
médaillon de motifs à la grecque, encadré d’un paysage fleuri
avec rochers percés et d’un coq ; motifs de champignons
lingzi en bordure. Au revers, marque Qianlong (1736 - 1795)
XVIIIème siècle (minuscule égrenure)
D. : 15,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction et le détail page 16

108 CHINE de commande. Paire de vases couverts dits 
« urnes », de forme balustre sur piédouche et socle carré, à
deux anses formées de rinceaux, décor en léger relief sur la
panse de médaillon fleuri en émaux de la famille rose et de
guirlandes de palmettes stylisées rehaussées de bleu, corail et
pointillé d’or ; la base à fond brun et semis de points de
blancs
Fin du XVIIIème siècle, circa 1780 (un en bon état, accidents
anciens à l’autre)
H. : 37 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

Ces modèles furent fabriqués pour la Suède et le Danemark, d’après un
original de la manufacture de Marieberg

108
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109 CHINE. Petit vase de forme balustre à fond céladon vert
amande, décor sur la panse de fleurs incisées
Dynastie des MING (XVème - XVIème siècle)
H. : 21,5 cm 200 / 300 €

110 CHINE. Cinq assiettes rondes, décor en bleu sous couverte
de mobilier chinois et d’objets précieux dans un
encadrement de fleurs
XVIIIème siècle 
(deux égrenures)
D. : 22,5 cm 400 / 600 €

111 JAPON. Quatre assiettes, dont trois décorées dans la palette
Imari et une en camaïeu bleu de motifs naturalistes divers
(rinceaux fleuris, chien de Fô, pivoines, paysage lacustre,
feuillages stylisés). Deux portent au revers des marques
chinoises à six caractères
XVIIIème siècle
D. : 20 - 18 - 22 cm 450 / 650 €

112 JAPON. Grande figurine polychrome représentant un
moine assis vêtu d’un kimono tenant un éventail d’une main
Seconde moitié du XIXème siècle 
(éclat au revers)
H. : 39 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

113 CHINE. Deux petits plats ronds, décor en bleu sous

couverte d’objets précieux pour l’un et d’un paysage avec

personnages pour l’autre

XVIIIème siècle

D. : 27 cm 400 / 500 €

114 CHINE. Deux assiettes rondes, décor en bleu sous couvert,

rouge de fer et or, d’oiseaux perchés sur des bambous, près

d’un rocher percé

XVIIIème siècle (quelques égrenures)

D. : 23 cm 200 / 250 €

115 CHINE. Objet de lettré en porcelaine en forme de souche

d’arbre, avec champignons de longévité en léger relief,

l’extérieur céladon vert, l’intérieur à fond bleu lavande

XVIIIème - XIXème siècle

L. : 11 cm 150 / 200 €

116 CHINE. Petit vase ovoïde, décor en émaux de la famille rose

d’une jeune femme dans un jardin avec un panier fleuri et

une gourde au bout d’un bâton, près d’un pin parasol, grue

couronnée dans le ciel. Au revers, une marque Qianlong en

rouge de fer

Fin du XIXème siècle (fêle)

H. : 21,5 cm 100 / 150 €

117 CHINE. Paire d’assiettes rondes, décor en bleu sous

couverte d’un bananier, rocher percé et chrysanthème ; et sur

l’aile de rinceaux rouges et or sur fond vert caillouté

XVIIIème siècle (deux égrenures)

D. : 23 cm 200 / 250 €

118 CHINE. Paire d’assiettes rondes, décor en émaux de la

famille verte de fleurs de lotus, et fleurettes en bordure

Fin de la période Kangxi (1662 - 1722)

D. : 23 cm 200 / 250 €

119 CHINE. Quatre assiettes rondes, dont trois à décor en

émaux de la famille rose, et une en rouge de fer et or de fleurs

XVIIIème siècle

D. : 23 cm 200 / 250 €

120 CHINE du sud (Swatow). Coupe ronde, décor en bleu sous

couverte d’un échassier dans un paysage

XVIIème - XVIIIème siècle

D. : 24,5 cm 150 / 250 €

121 CHINE. Trois assiettes, décor dans la palette Imari de

barrières et de fleurs, dont une paire à pans coupés et une

ronde

XVIIIème siècle (une avec cheveu)

D. : 22 - 23 cm 150 / 200 €
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122 CHANTILLY. Quatorze assiettes en pâte tendre : dix plates
et quatre à potage à contours, décor en camaïeu bleu à la
brindille. Marque au revers au cor de chasse en bleu
XVIIIème siècle
D. : 24 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

123 CHANTILLY. Dix assiettes en pâte tendre : quatre plates et
six à potage à contours, motifs de vannerie sur l’aile, décor
en camaïeu bleu à la brindille. Marque au revers au cor de
chasse en bleu
XVIIIème siècle
D. : 24 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

124 TOURNAI. Dix assiettes en pâte tendre : cinq à contours 
et cinq rondes, décor floral en camaïeu bleu dit « à la 
mouche »
Fin du XVIIIème et début du XIXème siècles
D. : 23 - 23,5 cm
Joint : ARRAS, assiette en porcelaine, décor à la brindille 

200 / 400 €
Voir la reproduction

125 TOURNAI. Seize assiettes : quinze rondes et une à
contours, certaines à potage d’autres plates, décor en
camaïeu bleu de fleurs dit « à la mouche »
Premier quart du XIXème siècle
D. : 22 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

PORCELAINE EUROPEENNE
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126 BERLIN. Paire d’assiettes à bordure contournée, ajourées
sur l’aile, décor polychrome de bouquets de fleurs et
d’insectes. Marquées au revers du sceptre
XIXème siècle
D. : 24 cm 100 / 150 €

127 SEVRES. Deux gobelets Bouillard et soucoupes en pâte
tendre, décor polychrome de fleurs et de fruits sur fond
blanc dans des réserves rehaussées de rinceaux fleuris traités
à l’or sur fond bleu céleste. Marque au revers des deux L
entrelacés, avec la lettre date pour l’année 1776 et initiales de
peintres différentes
Fin du XVIIIème siècle (une soucoupe accidentée, une
égrenée, deux éclats au talon d’un gobelet)
H. gobelet : 6 cm 200 / 400 €

128 NAST à Paris. Verseuse couverte, décor polychrome d’un
paysage avec moulin à eau
Premier quart du XIXème siècle
H. : 28 cm 300 / 500 €

129 NAST à Paris. Suite de sept assiettes rondes, décor à l’or
d’une rosace, marli en bleu et filets d’or
Premier quart du XIXème siècle (égrenure)
D. : 22 cm 200 / 300 €

130 NAST à Paris. Onze assiettes rondes, décor en vert et bleu
de fleurettes dits « barbots »
Premier quart du XIXème siècle (une fêlée, une avec éclats)
D. : 22 - 21,5 cm 80 / 120 €

131 NAST à Paris. Eléments de service de table, décor à l’or de
rosaces, palmettes ou guirlandes : onze assiettes, plat ovale,
plat oblong
Premier quart du XIXème siècle, (modèles différents,
égrenures)
Joint : deux tasses et soucoupes à filets d’or 80 / 120 €

132 FRANCE. Importante plaque rectangulaire peinte sur
porcelaine décorée d'une nature morte aux huîtres avec
bouteille, deux verres, panier, citron, vase fleuri 
Signée en bas à droite E. QUOST et datée 1881 
(fêlure)
74 x 48 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

133 PARIS, manufacture de Jacob PETIT. Vase crénelé
reposant sur deux cygnes dorés sur une base rectangulaire
rocaille à fond bleu et or, décor sur la panse de deux
guirlandes de fleurs polychromes en relief surmontées
d’oiseaux sur des rinceaux dorés. Marque J.P. au revers
Epoque Louis-Philippe, circa 1840 
(quelques petits éclats aux fleurs, restauration)
H. : 25,5 cm 150 / 200 €

134 PARIS. Grand vase balustre, les anses formées de cordons
de passementerie, décor sur chaque face de bouquets de
fleurs polychromes dans des réserves rehaussées de rinceaux
dorés
Epoque Napoléon III, circa 1850 - 1860 
(usures d’or)
H. : 55 cm 200 / 300 €

135 PARIS, manufacture de SAMSON. Paire de vases
balustres côtelés, décor dans le style Kakiemon de rochers
percés, branches fleuries, volatiles et renard. (restaurations)
H. : 28 cm. 
Joint : coupe ronde, décor dans la palette Imari d’un vase
fleuri. D. : 28 cm
Seconde moitié du XIXème siècle 150 / 200 €
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136 DELFT. Grand vase à long col étroit, décor en camaïeu bleu
de personnages chinois dans des paysages
Fin du XVIIème siècle (restaurations au col et à la base)
H. : 50 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

137 DELFT. Potiche couverte, décor en camaïeu bleu de
paysages dans des réserves, dans le goût de la Chine
Fin du XVIIème siècle (quelques éclats restaurés)
H. : 46 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

138 DELFT. Potiche couverte, décor en camaïeu bleu de fleurs et
d’oiseaux dans le goût de la Chine
XVIIIème siècle (couvercle restauré)
H. : 48 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

139 DELFT. Plat rond à léger contour, décor en camaïeu bleu de
branches fleuries avec oiseau et lambrequins sur l’aile dans le
goût de la Chine
XVIIIème siècle (petits égrenures)
D. : 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

140 DELFT, manufacture de la griffe de porcelaine. Plat rond,
décor en camaïeu bleu d'un vase fleuri avec plumes de paon
XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 32 cm 180 / 200 €

Voir la reproduction

141 DELFT. Suite de trois plats ronds, décor en camaïeu bleu
d'un animal fantastique au centre (dragon ?) sur fond
feuillagé, encadré de quadrillages et de fleurs en réserves ;
filet orange sur la bordure
XVIIIème siècle (quelques éclats)
D. : 31 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

142 DELFT. Plat rond, décor en camaïeu bleu d’une vasque
fleurie avec rouleaux, encadré de feuilles et de fleurs dans des
réserves dans le gout des porcelaines chinoises de la période
Wanli
XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

143 DELFT, manufacture de la griffe de porcelaine. Plat rond,
décor en camaïeu bleu à la plume de paon d’un vase fleuri,
encadré de feuillages stylisés
XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 34 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

FAÏENCE ETRANGERE
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144 DELFT. Plat rond, décor en camaïeu bleu d’un paon dans un
paysage, encadré de feuilles et de fleurs dans des réserves
dans le gout des porcelaines chinoises de la période Wanli
XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 34 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 21

145 DELFT. Plat rond, décor en camaïeu bleu de fleurs, d’un
vase fleuri et d’un rocher percé
XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 33 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction page 21

146 RAEREN. Pichet en grès à vernis salin brun, décor en léger
relief sur la panse de personnages dansant, d’inscriptions
alémaniques et la date 1583. Couvercle en étain d’origine
poinçonné à l’intérieur d’une rose couronnée
Fin du XVIème siècle (petit accident à l’anse, éclat au talon)
H. : 21 cm 800 / 1000 €

Voir la reproduction

147 RAEREN. Pichet en grès à vernis salin brun, décor en léger
relief sur la panse de personnages dansant, d’inscriptions
alémaniques et la date 1597
Fin du XVIème siècle 
H. : 22 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

148 FRANCFORT. Chope cylindrique, décor polychrome de
fleurs dans des réserves encadrées de rinceaux
XVIIIème siècle
Joint : chope couverte en grès dans le style d’ANNABERG,
décor en relief de saints encadrant la Vierge couronnée 
Fin du XIXème siècle, dans le style du XVIIème siècle (fêle) 
H. : 18 - 21 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

149 DELFT. Assiette ajourée, décor d’un cervidé en camaïeu
bleu sur fond jaune rehaussé de fleurs et de rinceaux en
rouge de fer
XVIIIème siècle
D. : 20 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

150 DELFT. Petit buste féminin en camaïeu bleu 
XVIIIème siècle (éclats), socle en bois tourné
H. : 10 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

151 NORD. Chien couché sur une terrasse, décor polychrome
au naturel
Fin du XVIIIème siècle (cheveu, petits éclats)
L. : 13 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

152 DELFT. Vase bouteille, décor en camaïeu bleu de motifs
fleuris et de symboles taoïstes dans le goût des porcelaines
chinoises Wanli 
Début du XVIIIème siècle (éclats)
H. : 25 cm 300 / 500 €

153 BOCH (Luxembourg). Corbeille ovale ajourée de forme
vannerie, à deux anses torsadées, en faïence fine, décor en
camaïeu bleu de brindilles et de filets. Au revers, les initiales
BL. Fin du XVIIème siècle
L. : 22,5 cm
Joint : cuiller à saupoudrer en faïence de Saint Clément à
filets dorés, XVIIIème siècle 150 / 200 €
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154 DELFT. Vase cylindrique à double bulbe sur piédouche,
décor en camaïeu bleu de personnages chinois dans des
paysages
Joint : petite potiche balustre, décor d’oiseaux et de fleurs
Fin du XVIIème siècle (éclats)
H. : 22 - 15 cm 150 / 200 €

155 DELFT. Paire de potiches couvertes à fond brun, décor de
fleurs en bleu. H. : 27 cm
Joint : vase cornet, décor en bleu d’une scène galante,
encadrement floral polychrome
XVIIIème siècle (accidents, manques) 200 /250 €

156 DELFT. Trois assiettes rondes, décor en camaïeu bleu dit «
au paon », bordure jaune
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 23, 5 cm 150 / 200 €

157 BRUXELLES ou ALLEMAGNE. Figurine représentant
un magot chinois assis en tailleur sur un tertre, en tunique à
décor polychrome de grand feu de fleurs
XVIIIème siècle (petites restaurations anciennes)
H. : 17 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

158 SUISSE ou ANGLETERRE. Plat ovale à bordure
contournée, inspiré des formes d’orfèvrerie, décor en léger
relief de quatre personnages, encadrant un Saint appuyé
contre un arbre dans un entourage de rinceaux fleuris en
enroulements. Sur l’aile, palmettes alternées de fleurs et de
mascarons. Au revers, des initiales en manganèse Do WW
XVIIème siècle (deux fêles visibles, éclats restaurés, un
morceau recollé en bordure)
L. : 48 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

159 DELFT. Sept assiettes rondes, décor polychrome de fleurs,
de perroquets et d’un modèle aux actionnaires « actions à
vendre »
XVIIIème siècle (deux fêlures, éclats, quelques restaurations)
D. : 22 cm 400 / 500 €

160 DELFT, ESPAGNE. Cinq assiettes rondes, décor floral en
camaïeu bleu
XVIIème et XVIIIème siècles (fêles, égrenures) 150 / 200 €
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161 DELFT. Deux assiettes rondes, décor polychrome de
barrière fleurie, rochers percés et saules pleureur
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

162 DELFT. Assiette ronde, décor en manganèse d’un navire
trois mats, encadré d’une guirlande de fleurs
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

163 DELFT. Assiette ronde, décor polychrome de pagodes dans
un paysage
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 22 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

164 DELFT. Deux assiettes rondes, décor polychrome de vases
fleuris
Fin du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D. : 22 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

165 DELFT. Deux assiettes rondes, décor polychrome de fleurs
et de fruits, d’un vase fleuri
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 22,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

166 DELFT. Quatre assiettes rondes, décor polychrome de
bambous, barrière, chrysanthème et feuillages dans le goût
de la Chine
Fin du XVIIIème siècle
D. : 22,5 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction

167 DELFT. Quatre vases de forme diverses (deux bouteilles à
pans coupés, potiche à pans coupés sans couvercle, vase
balustre sans couvercle) décor en camaïeu bleu de fleurs et
d’un personnage pêchant
XVIIIème siècle (deux restaurés, deux avec égrenures)
H. : 23 - 35 cm 600 / 800 €

168 DELFT. Assiette ronde, décor en camaïeu bleu de vases
fleuris et de bouteilles surmontés d’un oiseau dans un
encadrement de fleurs
XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 23 cm 200 / 250 €

169 DELFT. Deux assiettes rondes, décor en camaïeu bleu de
vase fleuri
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 23 cm 200 / 250 €

170 DELFT. Plat rond, décor polychrome d’un saule pleureur
avec barrière et fleurs sur une terrasse, encadrement de
rinceaux fleuris alternés de quadrillages
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D. : 35 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 25
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171 DELFT. Paire de plats ronds, décor polychrome d’une
barrière avec rocher percé, saule pleureur et fleurs dans le
goût de la Chine
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 30 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

172 DELFT. Deux plats ronds, décor polychrome de fleurs dans
le goût de la Chine
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 34,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

173 DELFT. Plat rond, décor polychrome d’un bouquet de
fleurs
XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 34,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

174 DELFT. Plat rond, décor polychrome dans un large
médaillon central d'un vase fleuri
Fin du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D. : 35 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

175 DELFT. Plat côtelé, décor en camaïeu bleu de chinois dans
des paysages
Fin du XVIIIème siècle (égrenures, cheveux)
D. : 29,5 cm 300 / 500 €

176 DELFT. Plat rond à ombilic, décor en camaïeu bleu d’un
rocher percé d’où s’échappe un saule pleureur, encadré de
fleurs, près d’une barrière. Joint : assiette ronde, décor en
camaïeu bleu d’un chinoise près d’une barrière dans un
paysage lacustre (éclats)
XVIIIème siècle
D. : 30 - 25 cm 200 / 300 €

177 DELFT. Deux assiettes rondes, décor polychrome de fleurs
dans le gout de la Chine
Fin du XVIIIème siècle (deux égrenures)
D. : 23 cm 200 / 250 €

178 DELFT. Quatre assiettes rondes, dont trois décorées de
fleurs et une d’un chinois dans un jardin avec oiseau perché
en camaïeu bleu
XVIIIème siècle (égrenures, restauration l’une)
D. : 22,5 cm 200 / 300 €

179 DELFT. Quatre assiettes rondes, décor en camaïeu bleu de
motifs de fleurs
XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 23 cm 200 / 300 €

180 DELFT. Deux assiettes rondes, décor en camaïeu bleu de
fleurs et de barrière
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 23 cm 200 / 250 €
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181 DELFT. Plat rond, décor en camaïeu bleu d'un chinois sur
un voilier dans un paysage stylisé, entouré de fleurs
XVIIIème siècle
D. : 30 cm 180 / 200 €

182 DELFT. Plat rond, décor en camaïeu bleu de fleurs stylisées
dans des réserves
XVIIIème siècle (quelques éclats)
D. : 31 cm 180 / 200 €

183 PAYS-BAS. Plat rond, décor en camaïeu bleu de feuillages
stylisés et de guirlandes
Fin du XVIIème siècle (deux éclats au revers)
D. : 27 cm 150 / 200 €

184 ANGLETERRE pour les PAYS-BAS. Quatre assiettes en
faïence fine, décor polychrome de thèmes différents : le
retour de l’enfant prodigue, la constitution et modèle
patronymique fleuri
Fin du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D. : 25 cm 400 / 500 €

185 ANGLETERRE. Trois assiettes en faïence fine, décor
imprimé en brun de motifs patriotiques : les trois ordres
noués par un ruban, réunis par une fleur de lys surmontée 
de la couronne royale avec l’inscription «  Union soutien
force ». D. : 25,5 cm
Joint : cafetière ornée de la couronne royale avec trois fleurs
de lys encadrées de deux amours tenant des bonnets
phrygiens avec les inscriptions « la constitution ou la mort »,
« vivre libre ou mourir » et « la nation, la loi et le roi »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (petits
accidents) 200 / 250 €

186 ESPAGNE (?). Vase couvert balustre à deux anses, décor en
léger relief de cygnes sur fond d’écaille ; encadrements de
fleurs, feuillages et motifs à la grecque
Premier tiers du XIXème siècle (quelques accidents)
H. : 65 cm 150 / 200 €

187 MANISSES (Valence). Plat rond à ombilic, décor de lustre
métallique cuivré de palmes et de fleurs stylisées
XVIIème siècle (fêle, usures, trou de suspension d’origine)
D. : 45,5 cm 200 / 400 €

188 IRAN. Vase de forme balustre en céramique siliceuse à
couverte plombifère décoré en bleu de cobalt de poissons et
de feuillages
Dynastie Safavide, seconde moitié du XVIIème siècle (éclats,
manques, craquelures)
H. : 20 cm 600 / 800 €

189 IRAN. Vase balustre en céramique siliceuse, décor stylisé de
palmes et de fleurs
Fin de la dynastie Safavide, XVIIIème siècle (éclats,
craquelures)
H. : 28 cm 200 / 300 €

190 ITALIE DU SUD. Pichet à bec pincé, décor polychrome
d’un aigle bicéphale dans un encadrement de fleurs
XVIIIème siècle (égrenures)
H. : 21 cm 200 / 300 €

191 ITALIE, attribué à Boselli et Rossetti à Savone. Plateau
rond à trois pieds et plateau rectangulaire, décor floral en
camaïeu vert et rose (une pièce marquée d’un R au revers,
égrenure). Joint : Espagne ou Italie, assiette à décor de fruits
(léger cheveu)
XVIIIème siècle 350 / 450 €
D. : 21,5 - 25,5 - 25 cm

192 FRANCE (BEAUVAISIS). Carreau mural en terre
vernissée, décor en brun et ocre d’un buste de soldat de
profil dans un médaillon central encadré de quatre fleurs
Fin du XVème - début du XVIème siècle. 17 x 18 cm
Joint : trois carreaux espagnols, décor polychrome
d’arabesques, XVIIème et XVIIIème siècles 200 / 300 €

193 UTRECHT. Panneau composé de six carreaux, décor en
manganèse d’une jument et d’un poulain dans un pré, près
d’une barrière et d’un arbre
Premier quart du XIXème siècle (petits accidents),
encadrement en bois noir et doré
13 x 13 cm chaque 300 / 400 €

Voir la reproduction

194 DELFT ou ROTTERDAM. Cinq carreaux, décor en
camaïeu bleu de soldats, d’enfant et de musiciens
XVIIème siècle (restaurations à l’un)
13 x 13 cm chaque 200 / 300 €

Voir la reproduction page 27
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195 DELFT ou ROTTERDAM. Quinze carreaux, décor en
camaïeu bleu de fleurs, certains avec motifs de fleurs de lys
sur les côtés
XVIIème siècle (accidents)
13 x 13 cm chaque 300 / 500 €

Voir la reproduction

196 DELFT. Neuf carreaux, décor en manganèse de paysages et
de personnages
XVIIIème siècle (quelques accidents)
13 x 13 cm chaque 150 / 200 €

Voir la reproduction

197 DELFT. Neuf carreaux, décor en camaïeu bleu de cavaliers,
de métiers et de paysages
Joint : carreau à décor polychrome d’un buste de personnage
XVIIème et XVIIIème siècles (éclats)
13 x 13 cm chaque 150 / 200 €

Voir la reproduction

198 LYON. Vingt-trois carreaux, décor en camaïeu bleu de
personnages (élégantes, colporteurs, architectures…)
XVIIIème siècle (éclats)
13 x 13 cm chaque 500 / 700 €

Voir la reproduction
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199 TOSCANE (MONTELUPO?). Vase à deux anses de style
"sevère", décor en bleu, vert et manganèse de rinceaux et de
fleurs stylisées
XVème siècle (restaurations anciennes) 6 000 / 7 000 €
H. : 15 - L. : 16,5 cm

Voir la reproduction

200 FAENZA. Petit plat rond à fond bleu berettino, décor en
vert, ocre et blanc de fruits, sur fond de rosaces entourées
d'une guirlande
XVIème siècle, circa 1540 (accident, égrenures)
D. : 24,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

201 DERUTA. Chevrette d’apothicairerie, décor polychrome
d’armoirie sur l’anse surmontant les initiales LB, sur fond
jaune avec l’inscription pharmaceutique « SD POMIS »
(sirop de pomme) dans un phylactère bleu sur fond de
guirlandes de lauriers 
Seconde moitié du XVIème siècle (restauration ancienne)
H. : 25 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

202 DERUTA. Coupe dite crespina sur piédouche, décor
polychrome de grotesques raphaélesques encadrant une
fleur
XVIIème siècle (cheveu)
D. : 23,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

203 DERUTA. Coupe à godrons dite crespina, décor a
compendario d’un angelot au centre encadré d’une guirlande
de fleurs sur l’aile en bleu, ocre et jaune
Premiers tiers du XVIIème siècle (quelques égrenures, léger
cheveu en étoile)
D. : 27 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

204 FAENZA. Coupe à bordure contournée sur piédouche, dite
crespina, décor a compendario de deux amours entourés de
deux guirlandes fleuries en bleu, ocre et jaune. Au revers, les
initiales VRA
Début du XVIIème siècle (restaurations)
D. : 30 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

205 FAENZA. Coupe ronde sur piédouche, décor polychrome
d’armoirie surmontée d’une couronne
XVIIème siècle (morceau recollé, quelques restaurations
anciennes au pied)
H. : 5 - D. : 32 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

206 CASTEL DURANTE. Plat rond, décor polychrome de
deux mains liées surmontées d’un phylactère portant
l’inscription « fides » dans un médaillon central encadré de
fleurs dites « fleurs persanes »
XVIème siècle (restaurations anciennes)
D. : 23 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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207 FAENZA. Plaque murale rectangulaire, décor polychrome historié en plein d’une scène représentant le Christ mort pleuré par huit
personnages (Marie, les saintes femmes, Jean-Baptiste, Jean, Nicodème, Joseph) ; à l’arrière plan, deux personnages gravissant le
Golgotha
XVIème siècle, circa 1530 - 1535
27 x 26 cm 6 000 / 10 000 €

Voir la reproduction et le détail en 4ème de couverture

La qualité du sujet et de l’exécution est à rapprocher de l’atelier de Baldassare Manara
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208 NEVERS. Grande caisse à oranger de forme cylindrique,
décor en camaïeu bleu d’une maison avec tour, dans une
réserve encadrée de fleurs
XVIIIème siècle (éclats)
D. : 40 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

209 NEVERS. Corps de fontaine de forme balustre, décor en
vert, jaune et manganèse des armoiries de la famille
d’Orléans surmontées d’une couronne ducale ; au sommet,
deux dauphins encadrant une coquille
XVIIIème siècle (manque le couvercle, restauration sur le haut
du corps, quelques éclats)
H. : 46 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

210 ROUEN. Fontaine d’angle et son bassin décorés de
lambrequins, rinceaux fleuris, guirlandes et feuillages stylisés
en bleu rehaussé de filets bruns ; deux serpents en léger relief
sur les côtés du bassin ; coquille en relief au robinet en métal
doré
XVIIIème siècle (restaurations, manque le couvercle)
H. fontaine : 44 - H. bassin : 16 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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211 ROUEN. Plat rond, décor rayonnant en camaïeu bleu de
rinceaux fleuris encadrés de lambrequins sur l’aile
Premier quart du XVIIIème siècle (égrenrues, éclats et
manques au dos, initiales au revers)
D. : 54,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

212 ROUEN. Jatte ronde de forme godronnée, décor en
camaïeu bleu d’une large rosace centrale fleurie et de feuilles
d’acanthe sur fond bleu sur l’aile
Premier quart du XVIIIème siècle
D. : 22,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

213 ROUEN. Assiette ronde, décor rayonnant en camaïeu bleu
sur tout le fond de l’assiette, encadrement de rinceaux fleuris
et de lambrequins sur l’aile
Début du XVIIIème siècle
D. : 24 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

214 ROUEN. Plat rond, décor polychrome en plein d’une scène
animée de quatre personnages chinois dans un paysage avec
rochers percés, saules pleureurs, volatiles, papillons et au
premier plan un animal fantastique
XVIIIème siècle, circa 1750 (fêle, craquelures de cuisson)
D. : 36 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

215 ROUEN. Assiette ronde, décor polychrome d’un panier
fleuri encadré de lambrequins, guirlandes fleuries, rinceaux
et quadrillages
Premier tiers du XVIIIème siècle (éclats)
D. : 23,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

Porte au revers l’étiquette de l’ancienne collection Normand n°67

216 NEVERS. Petite gourde de forme balustre aplatie à deux
passants, décor en camaïeu bleu sur une face d’une scène
représentant le berger Céladon d’après le roman d’Honoré
d’Urfé et sur l’autre face d’un bouquet de fleurs avec oiseau
et papillon encadrés de rinceaux fleuris ; initiales au revers
MA. Seconde moitié du XVIIème siècle (restauration
ancienne)
H. : 23 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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217 NEVERS. Plat rond, décor en camaïeu bleu d’une scène de
chasse au taureau avec cavalier et hommes en arme à l’orée
d’un bois avec village au fond 
Seconde moitié du XVIIème siècle (accidents, morceaux
recollés)
D. : 49 cm 300 / 400 €

218 NEVERS. Saladier godronné, décor polychrome d’un
paysan et d’un oiseau près d’un aqueduc se terminant par
une fontaine
XVIIIème siècle (égrenure)
D. : 28 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction page 42

219 NEVERS. Commode-bouquetière simulant en façade
quatre tiroirs, décor marbré sur le dessus et paysages sur les
côtés
XVIIIème siècle
L. : 28 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 42

220 NEVERS. Commode-bouquetière simulant en façade
quatre tiroirs, dessus à l’imitation du marbre, bouquet de
fleurs sur les côtés
XVIIIème siècle
L. : 21 cm 200 / 300 €

221 NEVERS. Plat à barbe à bordure contournée, décor
polychrome d'un paysan près d'un pont avec maison, dans
un médaillon formé de rinceaux fleuris
Fin du XVIIIème siècle
L. : 32,5 cm 150 / 200 €

222 NEVERS. Plat à barbe à bordure contournée, décor
polychrome d'une gabare de Loire, avec marinier ; feuillages
sur l'aile
Fin du XVIIIème siècle
L. : 30 cm 250 / 400 €

223 NEVERS. Jatte à bordure contournée, décor polychrome
d'une poule attrapant un insecte dans un large médaillon
entouré de feuillages
Fin du XVIIIème siècle
D. : 26 cm 150 / 200 €

224 NEVERS. Jatte à bordure contournée, décor polychrome
d'un oiseau perché sur une branche dans un médaillon
entouré d'une guirlande de fleurs
Début du XIXème siècle (petits sauts d'émail)
D. : 31 cm 120 / 180 €

225 NEVERS. Petite jatte à bordure contournée, décor
polychrome d'une maison dans un paysage 
Début du XIXème siècle (fêle). D. : 26 cm 70 / 100 €

226 NEVERS. Petit gourde à quatre passants marquée au
patronyme de Michel en bleu 
XVIIIème siècle (restaurations anciennes au col) 
H. : 18 cm 80 / 100 €

227 NEVERS. Jatte à bordure contournée, décor en manganèse,
ocre et vert d'une maison dans un médaillon ; bordure traitée
à l'éponge
Fin du XVIIIème siècle
D. : 34 cm 150 / 200 €

228 NEVERS. Jatte à bordure contournée, décor polychrome
d'un oiseau sur un tertre dans un médaillon central
Fin du XVIIIème siècle
D. : 29 cm 150 / 200 €

229 ROUEN. Paire de consoles d’appliques de forme rocaille,
décor en léger relief de coquilles, guirlandes, rinceaux et
cornes d’abondance
Première moitié du XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
H. : 30 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

230 ROUEN. Plat rond, décor en bleu et rouge d’un panier
fleuri au centre et de quadrillages, rinceaux et godrons sur
l’aile
XVIIIème siècle
D. : 32 cm 250 / 350 €

231 ROUEN. Paire de jattes octogonales, décor en bleu sous
couverte de rinceaux et d’un panier fleuri, quadrillages et
fleurs en bordure (accidents à l’une d’entre elle). D. : 21 cm
Joint : assiette polychrome, décor de panier fleuri et
lambrequins. D. : 25 cm
XVIIIème siècle (accident) 100 / 200 €
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232 ROUEN. Grand plateau rond sur piédouche dit « guéridon »,
décor de lambrequins rayonnants, rinceaux et coquillages en
bleu et rouge de fer encadrant dans une réserve centrale un
cygne entouré de plantes aquatiques ; quadrillages et
rinceaux fleuris sur le piédouche
Premier quart du XVIIIème siècle (quelques égrenures en
bordure)
D. : 31,5 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

233 SINCENY. Plat rond à bordure contournée, décor
polychrome de fleurs et d’insectes
XVIIIème siècle (quelques petites égrenures)
D. : 35 cm 300 / 400 €

234 BORDEAUX. Plat ovale à bordure contournée, décor en
camaïeu bleu « à la Bérain» d’un buste féminin encadré de
rinceaux et d’entrelacs
XVIIIème siècle
L. : 35 cm 300 / 400 €

235 BORDEAUX. Grand plat ovale à bordure contournée,
décor en camaïeu bleu « à la Bérain » d'un buste de femme
entouré de vases fleuris, rinceaux, draperies et motifs à la
dentelle
XVIIIème siècle (fêle)
L. : 45 cm 200 / 300 €

236 MOUSTIERS. Plat rectangulaire à pans coupés, décor en
camaïeu bleu « à la Bérain » de sphinges encadrant un amour
avec vases fleuris, drapés et rinceaux
Début du XVIIIème siècle
L. : 30 cm 600 / 800 €

237 MONTAUBAN. Bassin oblong à bordure contournée,
décor de roses traitées en bleu, ocre et vert sur fond jaune
Fin du XVIIIème siècle (restaurations)
L. : 31,5 cm 150 / 200 €

238 MOUSTIERS, manufacture Ferrat. Trois assiettes rondes
à contours, décor en petit feu de fleurs 
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D. : 25 cm 80 / 120 €

232
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239 MOUSTIERS, manufacture Ferrat. Quatre assiettes à
bordure contournée, décor en petit feu de bouquets de fleurs
XVIIIème siècle (deux égrenures)
D. : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

240 MOUSTIERS, manufacture Olérys et Laugier. Assiette à
contours, décor polychrome de fleurs de solanées. Porte les
initiales OL au revers
Joint : MOUSTIERS. Assiette à contours, décor en camaïeu
orange de fleurs de solanées
XVIIIème siècle
D. : 25 - 26 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

241 MIDI (VARAGES ou ALLEMANGNE-EN-
PROVENCE. Vase ajouré de forme balustre reposant sur
un tertre fleuri, formant pot pourri à décor floral en léger
relief
Fin du XVIIIème siècle (petits éclats)
H. : 18 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

242 SINCENY et MIDI. Cinq assiettes, décors divers de fleurs,
certaines avec insectes et papillons
XVIIIème siècle (deux avec cheveux, quelques égrenures)
D. : 24 à 26 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

243 MIDI ou ITALIE. Paire d’assiettes à bordure contournée,
décor polychrome d’initiales avec poissons surmontés d’une
couronne de fleurs
XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 24 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

244 MOUSTIERS, manufacture Ferrat. Trois plateaux carrés à
bordure contournée, décor en petit feu de fleurs
XVIIIème siècle
D. : 22 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

245 MARTHES TOLOSANNE. Deux tulipières à trois
réceptacles, décor en camaïeu vert de fleurs et d’oiseaux
Seconde moitié du XIXème siècle (éclat à un col)
H. : 18 cm 80 / 100 €

246 MOUSTIERS. Deux assiettes à contours, décor en camaïeu
vert d’un oiseau sur un tertre d’attrapant un moustique pour
l’une ; pour l’autre décor en camaïeu bleu de fleurs encadrées
de rinceaux fleuris
XVIIIème siècle (égrenure, saut d’émail)
D. : 25 cm 150 / 250 €

247 MOUSTIERS. Assiette à contours, décor en camaïeu vert
d’un échassier encadré de branches fleuries
XVIIIème siècle
D. : 24,5 cm 100 / 200 €

248 APREY. Six assiettes à contours, décors divers en petit feu
de fleurs
XVIIIème siècle (deux égrenures)
D. : 23 cm 300 / 500 €

249 SCEAUX. Théière couverte à côtes torsadées, décor en petit
feu de bouquets de fleurs. Période de Jacques Chapelle
Joint : SAINT-CLEMENT, théière blanche à filets dorés
XVIIIème siècle (quelques égrenures) 250 / 300 €

250 SCEAUX. Trois assiettes dont deux à contours, décor en
petit feu d’un bouquet de fleurs (différences) ; et une à bords
déchiquetés, décor en petit feu d’œillets, bordure à peignées
vertes
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 23 - 24 cm 150 / 200 €

251 APREY. Paire d’assiettes à bords déchiquetés, décor en petit
feu de bouquets de fleurs et peignées roses
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 23 cm 100 / 150 €

252 SCEAUX. Drageoir de forme coquille et assiette à contours,
décor en petit feu de fleurs (différences). Période de Jacques
Chapelle, marqués au revers d’une fleur de lys
XVIIIème siècle, circa 1750 (égrenures)
L. : 22 - 23 cm 120 / 150 €
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253 ROANNE. Bidet de forme violon, décor polychrome de

fleurs au naturel

XVIIIème siècle, monture en bois et cuir

L. : 42 cm 500 / 700 €

254 NEVERS. Deux bidets de forme violon, décor en camaïeu

bleu de rinceaux fleuris

XVIIIème siècle (fêle à l’un)

L. : 43 - 41 cm 80 / 100 €

255 LA ROCHELLE et NEVERS. Huit assiettes à contours,

décor polychrome divers : branches, paniers fleuris,

guirlandes de fleurs

XVIIIème siècle (égrenures, une recollée)

D. : 23 à 25 cm 200 / 300 €

256 NEVERS. Deux assiettes, décor en camaïeu bleu de poèmes

XVIIIème siècle (éclats en bordure)

D. : 23 cm 80 / 100 €

257 NEVERS. Quatre assiettes dont deux avec chansons et deux

à décor floral polychrome

Premier quart du XIXème siècle

D. : 18 cm 60 / 80 €

258 LES ISLETTES, LUNEVILLE et WALY. Treize assiettes,

décor en petit feu d’oiseaux : perruche, coq sur barrière,

paon, oiseau aux cerises

Fin du XVIIIème et début du XIXème siècle 

(quelques égrenures, cheveux)

D. : 23 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

259 LES ISLETTES et FRANCHE COMTE. Deux pique-

fleurs, l’un à décor en petit feu de chinois, l’autre en grand

feu à deux mascarons et rinceaux fleuris 

Fin du XVIIIème siècle (éclats)

H. : 18 - 11 cm 100 / 150 €

260 LES ISLETTES, LUNEVILLE, RAMBEVILLIER.

Douze assiettes à bordure contournée, décor en petit feu

pour huit d’entre elles de chinois, et pour quatre autres

d’oiseaux perchés

Fin du XVIIIème et début du XIXème siècles 

(égrenures, quelques fêles, une recollée) 300 / 600 €

261 LES ISLETTES. Quatre assiettes à contours et bordures à

peignées, décor en petit feu du patronyme « Ibry Rache »

dans un encadrement de fleurs

Début du XIXème siècle

D. : 23 cm 100 / 150 €

262 LUNEVILLE (?). Buste de jeune femme en voile posé sur

un socle à l’imitation du marbre

Premier tiers du XIXème siècle (restaurations)

H. : 50 cm 200 / 300 €

263 LILLE. Plateau rond godronné reposant sur trois pieds

toupies, décor en camaïeu bleu d’une rosace fleurie au

centre, encadrée de lambrequins

XVIIIème siècle

D. : 23 cm 300 / 400 €

264 LILLE. Plat rond, décor en camaïeu bleu d’une rosace au

centre, et de lambrequins et godrons en bordure. Marque au

revers en creux de l’initiale B dans un cercle

XVIIIème siècle

D. : 32 cm 250 / 350 €

265 LILLE. Assiette ronde, décor de lambrequins en bleu et ocre

et d’un motif rayonnant au centre

XVIIIème siècle (égrenures)

D. : 22,5 cm 100 / 120 €

258

CERAMIQUES_new.qxd  23/02/11  16:57  Page 35



266 FORGES LES EAUX (?). Assiette de métier ronde, décor
en manganèse d’un porte-fers munis de huit fers à cheval ;
guirlandes de fleurs bleues sur l’aile
Premier quart du XIXème siècle (éclat au revers)
D. : 22 cm 100 / 150 €

267 FORGES LES EAUX. Soupière ronde couverte à prise en
forme de pomme, décor à l’éponge de cannelures 
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
Joint : EST, boîte à épices couverte rectangulaire à décor
floral polychrome. XVIIIème siècle (accidents) 150 / 200 €

268 SAINT-OMER. Assiette à bordure contournée à fond bleu
décorée en blanc fixe de bouquet de fleurs et de papillons
XVIIIème siècle
D. : 25 cm 150 / 200 €

269 NORD de la France. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de deux drapeaux encadrant une cocarde bleue
et de l’inscription « Vive la charte de 1830 » ; motifs à
l’éponge en manganèse sur l’aile
Epoque Louis-Philippe (restaurations anciennes)
D. : 22 cm 60 / 100 €

270 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une fleur de lys avec l’inscription « Vive le 
roi », dans une guirlande de fleurs
Epoque Restauration, circa 1825
D. : 23 cm 100 / 120 €

271 NEVERS. Saladier godronné, décor polychrome d’une
grande fleur de lys avec l’inscription « Vive la France » dans
un large médaillon encadré de guirlandes
Epoque Restauration, circa 1820 (fêlure)
D. : 30 cm 60 / 80 €

272 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d'une femme en buste dans un médaillon
Période Directoire, fin du XVIIIème siècle
D. : 23 cm 100 / 150 €

273 SAINT CLEMENT. Assiette ronde, décor en petit feu d’un
coq sur un tertre encadré de deux drapeaux tricolores
Première moitié du XIXème siècle (fêlure)
D. : 22 cm 80 / 100 €

274 SAINT CLEMENT. Assiette ronde, décor en petit feu d’un
coq sur un tertre tenant un drapeau tricolore ; peignées roses
en bordure
Première moitié du XIXème siècle (éclat)
D. : 22 cm 80 / 100 €

275 SAINT CLEMENT. Assiette ronde, décor en petit feu d’un
coq perché sur une trompe, d’une couronne royale, de deux
drapeaux tricolores et de fleurs
Epoque Restauration, circa 1820
D. : 21 cm 70 / 120 €

276 LES ISLETTES, LUNEVILLE, NIDERVILLER,
SAINT-CLEMENT. Huit assiettes à bordure contournée,
décor en petit feu de fleurs
Fin du XVIIIème et XIXème siècles (quelques égrenures)
D. : 23 à 25 cm 400 / 500 €

277 LES ISLETTES, LUNEVILLE, NIDERVILLER,
SAINT-CLEMENT. Douze assiettes, décor en petit feu de
fleurs, d’oiseaux, chinois à l’ombrelle
Fin du XVIIIème siècle et premier quart du XIXème siècles
(égrenures, quelques cheveux) 250 / 350 €

278 NIDERVILLER, LUNEVILLE, LES ISLETTES. Six
assiettes à bordure contournée, décor en petit feu de fleurs
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D. : 24 cm 100 / 120 €

279 LES ISLETTES. Assiette à contours, décor en petit feu d’un
cochon sur un tertre entouré de feuillages
Début du XIXème siècle (deux fêles, deux éclats)
D. : 23 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 37

280 LES ISLETTES. Assiette à contours, décor en petit feu
d’une montgolfière et de trois papillons
Fin du XVIIIème siècle (un éclat)
D. : 23 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 37

36
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281 WALY (Argonne). Assiette ronde, décor d’une girafe en
jaune à tâches manganèses près d’un palmier vert
Epoque Restauration (craquelures de cuisson)
D. : 23 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

282 LUNEVILLE (anciennement attribué à LENZBURG).
Plat ovale à contours, décor polychrome d’une rose entourée
de papillons et fleurs
XVIIIème siècle (égrenure). L. : 32 cm
Joint : WALY (Argonne), plat ovale à contours, décor
polychrome d’un poisson et de fleurs sur l’aile. Début du
XIXème siècle. L. : 31 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

283 STRASBOURG (Paul et Joseph HANNONG),
NIDERVILLER, LES ISLETTES. Ensemble de cinq
assiettes et d’une jatte, décor en petit feu de fleurs
XVIIIème siècle
D. : 26 - 24 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

284 SAINT-CLEMENT. Assiette à contours, décor en petit feu
de fleurs
XVIIIème siècle
D. : 24,5 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

285 SAINT CLEMENT. Paire de vases émaillés en blanc de
forme balustre, piédouche sur un contre-socle carré laqué
noir et or, les anses à doubles rinceaux et feuilles d’acanthe,
feuillages et motifs de passementerie à la base et au col
rehaussés de dorure
Seconde moitié du XVIIIème siècle (piédouches recollés, une
anse restaurée). H. : 34,5 cm 150 / 200 €

286 PONT AUX CHOUX. Ensemble en faïence fine, décor en
léger relief de fleurs : légumier ovale couvert, coupe et deux
plats ronds à contours, beurrier couvert à plateau adhérent
XVIIIème siècle (coupe recollée, quelques manques) 500 / 700 €

287 CREIL. Deux plats ovales en faïence fine, décor imprimé
d’une vue de l’Ile de Wight ou d’une scène bucolique,
encadrement de pampres
Premier quart du XIXème siècle (quelques rayures, usures)
L. : 41 - 68 cm 100 / 150 €

288 CREIL. Douze assiettes rondes, décor imprimé en noir des
mois de l’année et fond jaune sur l’aile
XIXème siècle (accidents). D. : 21,5 cm 80 / 120 €

288bis Emile GALLE à Nancy. Jardinière en trompe l’œil figurant
un panier, décor polychrome de bouquets de fleurs traités en
petit feu. 
Fin du XIXème siècle. Signé au revers Emile Gallé à Nancy,
porte une étiquette de provenance. 
H. : 23 cm 100 / 200 €
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289 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon de deux bras réunis avec la
déclaration « droits de l’Homme », s’appuyant sur une épée
surmontée d’un bonnet phrygien, encadrement de fleurs et
de guirlandes
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures). D. : 23 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction et le détail page 2

290 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome sur un tertre d’un livre ouvert marqué « W la
République », d’un drapeau français au bout d’un pique et
d’un bonnet phrygien 
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
D. : 23 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction et le détail page 2

291 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un homme en buste au chapeau tricorne avec
l’inscription « Je chéris ma liberté », médaillon encadré de
guirlandes de fleurs et de ruban. 
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (cassé en
deux et recollé). D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction et le détail page 2

292 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un chapeau entouré des trois ordres et d’un
râteau surmontés des initiales VLR (Vive le roi)
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (trois
égrenures). D. : 23 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction et le détail page 2

A figurée à l’exposition de Saint Nectaire en 1989 « Un roi, une reine,
une révolution »

293 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’inscription « W l’agriculture 1792 » dans un
réserve de rinceaux fleuris sur fond de pelle et râteau
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclat, fêle)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

294 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de deux oiseaux sur une gerbe de blé nouée, et
l’inscription « Abondance » sur fond d’épée, croix, cœur
flammé et palmes nouées. 
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures). D. : 23 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

295 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon des trois ordres réunis par
une fleur et un cœur flammé, avec l’inscription « Reunion »
Marque B au revers
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenure)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

296 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres réunis par un ruban dans un
médaillon avec l’inscription « Reunion » ; encadrement de
fleurs. 
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
égrenures). D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

297 NORD. Pichet anthropomorphe dit « Jacquot »
représentant un homme avec redingote, chapeau tricorne et
cocarde révolutionnaire, assis sur un tonneau, tenant une
bouteille et un verre ; inscription sur le tonneau « bonum
vinum laetificat cor homimun »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (restaurations
anciennes au chapeau). H. : 30 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction et le détail page 2

298 EST, LUNEVILLE (?). Pichet anthropomorphe dit 
« Jacquot » représentant un garde-national avec redingote
bleue, chapeau tricorne et cocarde révolutionnaire, assis sur
un tonneau, tenant une bouteille et un verre. A la base,
l’inscription « A ça ira ça ira ça ira »
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle (manques au
chapeau, éclats à l’arrière de la tête, quelques égrenures au
tonneau). H. : 28 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

299 EST, LUNEVILLE (?). Pichet anthropomorphe dit 
« Jacquot » représentant un garde-national avec redingote
noire et bleue, chapeau tricorne et cocarde révolutionnaire,
assis sur un tonneau, tenant une bouteille et un verre. A la
base, l’inscription « A ça ne va plus méserere mei »
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle (éclats)
H. : 28,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

300 EST. Pichet anthropomorphe dit « Jacquot » représentant un
garde-national avec redingote bleue, chapeau tricorne et
cocarde révolutionnaire, assis sur un tonneau, tenant une
bouteille et un verre. Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
H. : 26 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

301 EST, LUNEVILLE (?). Pichet anthropomorphe dit 
« Jacquot » représentant un homme avec redingote, chapeau
tricorne et cocarde révolutionnaire, assis sur un tonneau,
tenant une bouteille et un verre
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle (éclats restaurés au
col). H. : 27,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

302 EST. Pichet anthropomorphe dit « Jacquot » représentant un
homme avec redingote jaune traitée à l’éponge, chapeau
tricorne, assis sur un tonneau, tenant un verre. A la base,
l’inscription « A ça ira ça ira ça ira ». Début du XIXème siècle
(éclats restaurés au chapeau). H. : 29,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

303 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’inscription « W la nation », de guirlandes
de laurier, drapeaux et canons surmontés d’un bonnet
phrygien. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(quelques égrenures). D. : 23 cm 100 / 150 €

304 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un amour agenouillé avec drapeaux, canons,
boulets et tambour, encadrement de fleurs
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
égrenures). D. : 23 cm 100 / 150 €

305 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de quatre drapeaux français noués, autour d’un
étendard avec couronne de laurier
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
égrenures, fêlure). D. : 23 cm 80 / 100 €

306 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un chien près d’une forteresse avec drapeau
rouge. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(égrenures). D. : 23 cm 80 / 100 €
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307 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un prêtre jureur debout sur tertre avec
l’inscription « Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la
Constitution et… » surmontant une haie
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (manque avec
cheveu, égrenure). D. : 23 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

308 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un paysan sur un tertre tenant une banderole
marquée « Vivre libre ou mourir »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quatre
éclats). D. : 23 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

309 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un agneau devant une fleur de lys avec crosse
d’évêque et épée, surmonté d’une couronne royale
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (cassée en
deux et recollée avec trois agrafes). D. : 23 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

310 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor en
manganèse d’une bataille navale entre deux bateaux à trois
mats
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
D. : 23 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

Il s’agirait d’une allusion à la gloire de la frégate le « Vengeur », lors des
combats contre les Anglais le 29 mai 1794

311 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor en manganèse
des trois ordres réunis par un ruban, encadrés de trois fleurs de
lys et de trois cœurs flammés, au sommet une couronne royale.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures). D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

312 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de trois fleurs de lys dans un médaillon
surmonté de la couronne royale et des attributs de trois
ordres, avec faux, bêche et racloir
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclat)
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

313 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres réunis par une fleur de lys,
encadrés de l’inscription « Union, Force », surmontés de la
couronne royale. Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire. D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

314 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un paysan appuyé à un pelle, pesant de tout
son poids sur une balance face aux symboles de deux ordres
(crosse d’évêque, épée), avec les inscriptions « Le plus fort
l’emporte » et « Nous jouons de malheur ». Fin du XVIIIème

siècle, période révolutionnaire (cassure ancienne avec
restaurations sur l’aile). D. : 23 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction
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315 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres, de l’inscription « La nation, la
loi, le roy », et de la couronne royale d’où s’échappent deux
rubans marqués « Tres in uno »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (trois petites
égrenures). D. : 23 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction et le détail page 2

316 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres, de l’inscription « Vis unita
fortior  » et la date 1789, et de la couronne royale d’où
s’échappent deux rubans marqués « Tres in uno »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (fêlure, éclats
restaurés). D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

317 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres, de l’inscription « Vis unita
fortior » et la date 1790, et de la couronne royale d’où
s’échappent deux rubans marqués « Tres in uno »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats
restaurés). D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction et le détail page 2

318 NEVERS. Tonneau sur piédouche, décor polychrome
d’arceaux et d’inscriptions sur les côtés « W le roi 1753 » et
« A mon bon vin »
XVIIIème siècle (éclat restauré à la base et au col)
L. : 12,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction et le détail page 2

319 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres réunis par un ruban avec
l’inscription « Tres in uno » et la date 1790 dans un
médaillon. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(quelques égrenures). D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction 

320 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois attributs du Tiers Etat (pelle, bêche et
râteau) noués par un ruban, surmontés d’un oiseau symbole
de liberté. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(fêle, petits éclats). D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

321 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor en camaïeu
bleu des trois ordres noués par un ruban, avec faux, dans une
guirlande de fleurs ; fleurettes polychromes et liseré ocre sur
l’aile. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
322 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor en

manganèse des trois ordres réunis par ruban avec
l’inscription «  Tres in uno », entourés des trois fleurs de lys
dans un médaillon formé d’une cocarde tricolore ; filets
bleus blancs rouges sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
égrenures). D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction 

Porte l’étiquette de l’ancienne collection Trubert
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323 NEVERS. Saladier à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon des trois ordres réunis par
un ruban, entourés de trois fleurs de lys et de l’inscription 
« Tres in uno » et la date 1790
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux fêlures,
éclats). D. : 32 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

324 NEVERS. Saladier à bordure contournée, décor
polychrome des symboles du Tiers Etat réunis par un ruban
(pelle, râteau et fléau), avec l’inscription « W la Nation »,
encadrés de fleurs dans quatre réserves sur fond manganèse
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (accidents)
D. : 29 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

325 Ollivier à PARIS. Plat rond à contours, décor polychrome
de trois fleurs de lys et de l’inscription « Vive la liberté sans
licence », d’un pique avec bonnet phrygien et de palmes
nouées par un ruban tricolore ; cocarde tricolore sur l’aile.
Marqué au revers en creux Ollivier à Paris
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (fêle)
D. : 31 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

326 NEVERS. Plat à barbe à contours, décor polychrome des
trois ordres réunis par un ruban portant l’inscription « W la
réunion » et la date 1791 ; fleurs sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (fêle
anciennement restauré). L. : 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

327 NEVERS. Plat à barbe, décor en bleu et manganèse de
l’inscription « Savonette de Paris 1793 »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (accidents)
D. : 23 cm 100 / 200 €

328 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’inscription «W la nation, la loi, le roy »
dans un médaillon encadré de rubans et de fleurs
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats
restaurés). D. : 23 cm 80 / 100 €

329 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres noués, surmontés d’un coq
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
égrenures)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Porte au revers l’étiquette de l’ancienne collection Trubert

330 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un soc de charrue symbole du Tiers Etat, de
trois fleurs de lys, d’une épée, d’une croix et de la couronne
royale. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(accident ancien sur l’aile réparé aux agrafes, égrenures) 
D. : 23 cm 80 / 100 €

331 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une fleur de lys dans un médaillon avec une
couronne royale, tambour, piques, drapeaux, trompettes et
boulets
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 41

332 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un garde national tenant une baïonnette
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclat)
D. : 23 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction page 41

333 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres encadrant trois médaillons avec
cœurs flammés, épées, râteau, surmontés d’une couronne
royale, avec l’inscription « W la nation »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux éclats)
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 41

334 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une croix et d’une épée réunies par un cœur
flammé dans un médaillon fleuri
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 41

335 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’inscription « Liberté » dans une réserve de
rinceaux fleuris avec épée, croix et bonnet phrygien sur une
pique
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux éclats)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 41
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336 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un chien assis, avec parchemin marqué « Je
garde la constitution 1791 ». Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire (fêlure visible anciennement restaurée aux
agrafes). D. : 23 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

337 NEVERS. Assiette de forme calotte, décor polychrome de
l’inscription « W la république 1794 » dans un réserve fleurie
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (fêle)
D. : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

338 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un coq regardant vers la gauche, sur un canon,
avec l’inscription « Je veille pour la nation »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

339 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un livre ouvert marqué « W la république »
sur fond de crosse, bonnet phrygien et pique dans un large
médaillon formé d’une guirlande
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (fêlure)
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

340 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un cartouche avec l’inscription « W la
montagne 1794 », deux drapeaux tricolores, bonnet sur
pique, feuillages
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
D. : 22 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

341 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon d’une colonne enflammée
avec drapeau tricolore et bonnet phrygien au bout d’une
pique ; inscription « Autel de la patrie » ; guirlandes fleuries
sur l’aile. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(fêlure anciennement réparée avec deux agrafes)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

342 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un cartouche entouré de feuillages et tenu par
un ruban avec l’inscription « a la montagne »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

343 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’inscription « W la convention » dans un
réserve sur fond de quatre drapeaux tricolores, deux canons
et bonnet phrygien
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

344 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un médaillon feuillagé marqué « W la
montagne » entouré de canons, drapeaux, piques et bonnet
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

345 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un ange tenant une trompe avec l’inscription
« La paix » de sa main gauche et un rameau d’olivier de sa
main droite, à la base bâtisse avec tour
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures)
D. : 23 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction page 44

346 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’inscription « Liberté 1792 » dans un
médaillon entouré de drapeaux et piques sur fond d’arbre de
la liberté, au sommet d’un bonnet phrygien et du drapeau
tricolore
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
égrenures)
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 44

347 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’inscription « La loi et la paix » avec de trois
fleurs de lys dans un réserve de deux branches de laurier
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 44

348 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de deux enfants faisant de la balançoire de part
et d’autre d’un arbre, symbole de justice
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenure)
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 44
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349 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un ange tenant une trompe avec l’inscription
« La paix » de sa main gauche et un rameau d’olivier de sa
main droite, à la base bâtisse avec tour
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 23 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

350 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un arbre de la liberté surmonté d’un bonnet
phrygien, avec l’inscription « Vivre libre ou mourir », deux
piques, tambour, canon et boulets
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

351 NEVERS. Plat à barbe à contours, décor polychrome de
l’inscription « Vivre libres ou mourir 1792 »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (inscription
grattée probablement sous la Restauration)
D. : 27 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

352 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor polychrome
dans une réserve d’un bras tendu tenant une balance,
surmonté d’un vase fleuri, de guirlandes et d’épis de blé
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures). D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

353 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’inscription « W la liberté » avec cœur
flammée dans une réserve de rinceaux, encadrée de six
drapeaux et surmontée d’un faisceau de licteur, avec bonnet
phrygien et deux haches
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
D. : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

354 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un amour habillé d’une cocarde montrant
l’inscription « W la liberté » dans une réserve sur fond
d’arbres avec bonnet phrygien, ruban tricolore, pique avec
drapeau français
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclat)
D. : 23 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

355 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon d’un oiseau survolant une
cage ouverte, et des trois ordres réunis avec râteau, et
l’inscription « W la liberté »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux éclats)
D. : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

356 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’inscription « Vivre libres ou mourir 1790 »
dans une réserve sur fond de fleurs
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 23 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

357 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’attributs militaires et d’une couronne royale
encadrant une fleur de lys
Fin du XVIIIème siècle, période pré-révolutionnaire (éclat)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

Ce modèle ne possédant qu’une fleur de lys est une variante très rare du
modèle aux attributs royaux

358 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’inscription « Vive la liberté et ça ira » dans
un médaillon entouré de guirlandes de fleurs et ruban
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (fêlure)
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

359 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon de trois fleurs de lys
entourées d’une couronne royale, palmes, drapeaux,
trompettes, tambour et boulets. Fin du XVIIIème siècle,
période révolutionnaire (éclats). D. : 23 cm 80 / 100 €

360 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres réunis autour d’une pelle avec
trois cœurs flammés, dans un médaillon entouré de
feuillages
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 46

361 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une inscription dans un médaillon « W la
nation, la loi et le roy », surmontée d’un bonnet phrygien,
sur fond de drapeaux, branches de laurier et trompettes
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 46

362 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres réunis sur fond de médaillon
avec fleur de lys, surmonté de la couronne royale
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures). D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 46

363 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres noués, encadrement rocaille de
rinceaux fleuris
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 46

364 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une épée et d’une croix réunies par un ruban
dans un médaillon entouré de la couronne royale, de pelle,
râteau, drapeaux et crosse
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 23 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction page 46

365 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un coq regardant vers la gauche, sur un canon,
avec de l’inscription « Je veille pour la nation »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 46

366 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un coq regardant vers la droite, sur un canon
avec cinq boulets
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 23 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction page 46
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367 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’inscription « W la nation, la loi et le roi
1790 » dans une réserve encadrée de fleurs
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

368 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un ange tenant un drapeau tricolore, assis sur
deux canons, avec tambour et trois boulets, montrant les
trois ordres réunis par un ruban ; au sommet l’inscription 
« W la nation ». Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire (éclats). D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

369 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres avec un fléau, surmontés d’un
oiseau symbole de la liberté, dans un médaillon encadré de
deux guirlandes de fleurs et de laurier
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

370 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un faisceau de licteur, d’un sceptre royal,
d’une pique avec bonnet phrygien et d’un ruban marqué 
« Constitution ». Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire. D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

Porte l’étiquette de la collection Claude Bonnet

371 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un renard guettant un oiseau sorti d’une cage,
symbole de la liberté nouvelle. Fin du XVIIIème siècle,
période révolutionnaire (éclats). D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

372 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un renard guettant un oiseau perché sur un
arbre
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

373 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres réunis par un ruban dans un
médaillon ; semis de fleurettes sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures). D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

374 LES ISLETTES. Assiette à bordure contournée, décor en
petit feu d’un bonnet phrygien et de deux branches fleuries
nouées
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (fêlure, petit
manque d’émail dans deux fleurs) 
D. : 22 cm 80 / 120 €

375 LES ISLETTES. Assiette à bordure contournée, décor en
petit feu d’une rose nouée à deux drapeaux tricolores ;
peignées roses en bordure
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
D. : 22 cm 80 / 100 €

376 WALY (Argonne). Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres réunis par une fleur de lys, de
l’inscription « Vive la Nation » sur une banderole et de la
couronne royale
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures)
D. : 22 cm 100 / 150 €
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377 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres réunis par un cœur, entourés de
guirlandes de fleurs
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenure)
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

378 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon de trois fleurs de lys
entourées d’une couronne royale, palmes, drapeaux,
trompettes, tambour avec baguettes
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux éclats)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

379 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres réunis dans trois médaillons
encadrant une pelle surmontée de la couronne royale
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures). D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

380 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un ange tenant un drapeau près d’une souche
et d’un arbre de la liberté avec bonnet phrygien ; bâtisse dans
le fond
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

381 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres réunis par un ruban, surmontés
de la couronne royale et encadrés de deux palmes
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenure)
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

382 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des trois ordres réunis par un ruban et une fleur
de lys, de l’inscription « Union Soutien, Force », et de la
couronne royale
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (restauration
ancienne sur l’aile)
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

383 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’attributs militaires encadrant une pensée
surmontée de la couronne royale
Fin du XVIIIème siècle, période pré-révolutionnaire (égrenures)
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

384 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor en bleu et
manganèse des trois ordres dans trois médaillons, avec pelle
et couronne royale
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures). D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

385 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’une gerbe de blé nouée, avec les symboles des
trois ordres et un fléau
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

386 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor en
manganèse des trois ordres réunis par une fleur de lys, de
l’inscription « Union, Force » et de la couronne royale
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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387 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome des deux ordres (crosses, épées) et cœurs
flammés dans trois médaillons surmontés d’une fleur de lys
et d’une couronne royale
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenure)
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 47

388 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor en vert et
manganèse des trois ordres réunis par un ruban, de trois
fleurs de lys et de trois cœurs flammés, surmontés de la
couronne royale
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 47

389 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un lion tenant un boulet entre ses pattes
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 47

Le lion symbole royal est également associé à la force

390 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome dans un médaillon d’une forteresse gardée par
une sentinelle avec une baïonnette
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclat)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 47

391 WALY (Argonne). Assiette ronde, décor polychrome des
initiales V.L.R. (Vive la république) dans une cocarde fleurie
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quatre
cheveux, deux égrenures). D. : 22 cm 50 / 60 €

392 WALY (Argonne). Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un coq sur un tertre tenant une pique avec
bonnet phrygien
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (fêlure)
D. : 22 cm 50 / 60 €

393 WALY (Argonne). Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’un coq sur une cocarde, entre deux drapeaux
tricolores sur fond de feuillages
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (choc,
égrenures)
D. : 22 cm 80 / 100 €

394 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’inscription «  Tres in uno » et des trois
ordres dans un médaillon, noué par un ruban sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (fêlure, deux
éclats agrafés). D. : 23 cm 100 / 150 €

395 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’attributs militaires et d’une couronne royale
encadrant trois fleurs de lys
Fin du XVIIIème siècle, période pré-révolutionnaire
(égrenure)
D. : 23 cm 100 / 120 €

396 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome d’attributs militaires et d’une couronne royale
encadrant trois fleurs de lys
Fin du XVIIIème siècle, période pré-révolutionnaire (éclats)
D. : 23 cm 80 / 100 €

397 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor polychrome
des trois ordres réunis par une fleur de lys, encadrés d’une
banderole et de la couronne royale ; l’initiale F au sommet
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (morceau
cassé sur l’aile, cheveu, éclats). D. : 23 cm 50 / 80 €

398 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor polychrome
de trois fleurs de lys séparées par deux drapeaux tricolores
Premier quart du XIXème siècle, période Restauration
(quelques égrenures restaurées). D. : 23 cm 50 / 80 €

399 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor en
manganèse des trois ordres réunis par un ruban avec
l’inscription «  Tres in uno », entourés de trois fleurs de lys
dans un médaillon formé d’une cocarde tricolore ; filets
bleus blancs rouges sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (fêlure)
D. : 23 cm 80 / 120 €

400 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décor
polychrome de l’inscription « Liberté » dans une guirlande
de fleurs surmontant deux palmes nouées et trois fleurs de
lys, dans un médaillon sur fond de guirlandes de fleurs
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
D. : 23 cm 100 / 150 €

DOCUMENTATION

401 "Répertoire de la faïence française" par le Dr Chompret. 6
volumes dont 5 volumes de planches et 1 volume de texte,
1933 et 1935 300 / 500 €

402 Les cahiers de la céramique du verre et des arts du feu (revue
de la Société des amis du musée de la céramique de Sèvres)
environ 50 volumes 300 / 400 €

403 Lot de documentation : majolique italienne, porcelaine de
Saxe, porcelaine européenne, les pots à pharmacie

100 / 150 €

404 Lot de documentation : faïence française et européenne,
Delft, faïence allemande, Strasbourg…. 150 / 200 €

405 Lot de documentation : faïence de Bordeaux, l’indépendance
grecque dans la faïence française, faïence révolutionnaire
collection Heitschel, poterie et grès de Tardy, porcelaine de
la Chine et du Japon 150 / 200 €
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406 SUD OUEST. Deux chaussures, décor de boucles et
bouquets de fleurs polychromes
XVIIIème siècle (égrenure). L. : 14 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

407 NEVERS. Deux chaussures, décor de fleurs polychromes
XVIIIème siècle
L. : 13 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

408 NORD. Paire de souliers, décor en manganèse et filet bleu
Fin du XVIIIème siècle
L. : 12 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

409 NEVERS. Chaussure décorée en camaïeu bleu de fleurs et
d’oiseaux. Fin du XVIIème siècle. L. : 16 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

410 APT. Paire de sabots en terre mêlée marbrée
Première moitié du XIXème siècle
L. : 12 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

411 NEVERS. Paire de souliers, décor en camaïeu bleu d’une
tulipe stylisée
Début du XVIIIème siècle. L. : 14 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

412 PAYS-BAS ou ANGLETERRE. Paire de souliers à haut
talon, décor en camaïeu bleu de bouquets de fleurs et rubans
traités en relief, au revers les initiales PK et la date 1771
XVIIème siècle (éclats)
L. : 17 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

413 LYON. Sabot, décor floral en bleu et manganèse
XVIIIème siècle
Joint : chaussure en faïence de THOUNE (Suisse), décor
floral sur fond brun, XIXème siècle
L. : 16 - 12 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

414 SUD OUEST. Deux chaussures à boucle, décor de bandes et
fleurs en camaïeu bleu
XVIIIème siècle (éclats)
Joint : chaussure à décor floral dans le goût de la Chine
(accidents)
L. : 10 - 11 - 12 cm 100 / 120 €

415 NEVERS. Chaussure à boucle en ocre, bleu et manganèse
XVIIIème siècle (fêle)
Joint : sabot à fond bleu persan, décor floral ocre et blanc
Début du XVIIIème siècle (égrenures)
L. : 14 - 12 cm 100 / 150 €

416 NEVERS. Deux sabots, décor floral en bleu et ocre
XVIIIème siècle (fêles, trou à l’un). L. : 16 cm 150 / 200 €

417 NEVERS. Deux sabots marqués Boy en camaïeu bleu et
manganèse. XVIIIème siècle (égrenure)
L. : 14 - 15 cm 150 / 200 €

418 BORDEAUX. Soulier à boucle, décor en camaïeu vert
XVIIIème siècle
Joint : soulier vert, XIXème siècle
L. : 14 - 18 cm 100 / 150 €

SOULIERS
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419 NEVERS. Deux chaussures, décor en camaïeu bleu de
fleurs. XVIIIème siècle (fêlure, éclats)
L. : 13,5 - 14,5 cm 150 / 200 €

420 NEVERS. Paire de chaussures à talon, décor polychrome de
fleurs stylisées
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
L. : 12 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

421 NEVERS. Trois souliers, décor floral polychrome
XVIIIème siècle
L. : 12 - 13 - 14 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

422 APT. Paire de bottines à talon et clous en terre vernissée
brune et ocre 
Fin du XVIIIème siècle (éclats, petits manques)
L. : 12 cm
Joint : bottine en terre vernissée à fond jaune, décor de
tâches manganèses et soulier à boucle à fond manganèse et
talon jaune
Premier quart du XIXème siècle
L. : 10 - 13 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

423 EST ou ROANNE. Paire de mules, décor d’un filet bleu et
manganèse
Début du XIXème siècle
L. : 13 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

424 NORD. Paire de chaussures à talon à fond bleu, décor d’une
boucle jaune
XVIIIème siècle. L. : 12 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

425 SUD OUEST. Quatre sabots, décor floral polychrome
XVIIIème siècle (fêlé)
L. : 11 - 12 - 13 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

426 ROANNE. Paire de souliers à boucle, décor polychrome
d’un personnage assis fumant la pipe et d’un oiseau
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
L. : 14 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

427 NEVERS. Deux souliers à boucle : un à fond bleu, l’autre à
bandes ocre et bleues. XVIIIème siècle
L. : 13  - 14 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

428 LA ROCHELLE, NEVERS. Deux sabots et soulier, décor
floral polychrome et pointillés bleus
XVIIIème siècle (éclats)
L. : 12 - 14 cm 150 / 200 €

429 SUD OUEST. Trois sabots dont deux à boucles, décor
polychrome de fleurs et paysages
XVIIIème siècle (égrenure, cheveu)
L. : 12 - 13 cm 100 / 150 €

430 NEVERS, SAINT-PAUL et SUD OUEST. Quatre sabots,
décor floral polychrome. XVIIIème siècle (éclats)
Joint : deux embouchoirs en bois de chaussures d’enfants
L. : 11 - 12 - 13 cm 200 / 220 €
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LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé /  Total realized

Frais légaux /  Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur.  /  Off. 
Dom.  /  Home 

Fax :

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

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.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ARCHEOLOGIE - ARTS PRIMITIFS

ARTS ASIATIQUES - CÉRAMIQUES

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 11 Mars 2011
A 13 heures - Salle 7

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél. : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21

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 indiquées 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). 
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Photos : Studio Sebert

Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s 

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant 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. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 23,92% ( frais 20% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas
la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque parl’adjudicataire, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. 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. En cas de paiement par
chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra
être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
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.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 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.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel
Drouot ; 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.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit, 24
heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque, relevé
d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur,
ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure 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 250 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, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai 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.
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