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1 Hache polie
Pierre gris vert (éclat à la lame)
Bretagne, néolithique
H. : 17 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

2 Lot de trois haches polies
Deux en pierre grise, une en pierre noire
Bretagne, néolithique
H. : 7,6 - 7,2 - 6,8 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

3 Pointe à crans
Silex gris, tige recollée
France, paléolithique supérieur, période solutréenne,
environ 22000 à 17000 av. J.-C.
H. : 11,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

4 Lot comprenant : deux haches polies fragmentaires, une
lame, un petit biface piriforme, cinq grattoirs triangulaires
et un fragment de molaire de mammouth
Silex brun, noir et beige (accidents)
France. Du moustérien au néolithique 250 / 300 €

Voir la reproduction du biface

5 Petit chaudron tripode à anses verticales opposées, la panse
est globulaire et le col légèrement concave
Bronze  à patine verte légèrement croûteuse, dépôt terreux
(deux petits trous à la panse)
France, XIIIème - XIVème siècle ap. J.-C
H. : 8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
6 Askos présentant une anse feuillue terminée par un Eros

tenant la cornucopia et sommé de deux chèvres en haut relief
Bronze à patine vert lisse
D’après les productions romaines du Ier siècle,
XIXème siècle ap. J.-C.
L. : 17,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

7 Collection comprenant environ 220 monnaies (gros et demi-
gros) de la période de Philippe IV Le Bel
Argent (TB)
France, Période médiévale, 1268-1314 250 / 300 €

Voir la reproduction d’une

8 Hache miniature à douille de type armoricain
Bronze à patine marron lisse
France. Age du bronze Final III, vers 750  av. J.-C.
L. : 5,3 cm 80 / 100 €

ARCHÉOLOGIE

2
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9 Lot comprenant :
Une fusaïole hémisphérique au décor incisé géométrique
Terre cuite grise, France, période gallo-romaine
Un fragment de mosaïque composé de micro-tesselles,
formant un drapé et un pied
Pierre rouge, rose, noire et blanche, vert bleuté et jaune
D. : 4,4 - L. : 11 - l. : 23 cm 400 / 500 €

10 Statuette d'Osiris momiforme, les mains accolées. Sa large
couronne supportait deux plumes d'autruches aujourd'hui
disparues
Bronze à patine verte et yeux incrustés d'argent
Egypte, Basse - Epoque vers 665 à 332 av. J.-C. 
H. : 18,2 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

11 Statuette d'Osiris momiforme tenant le sceptre Heka et le
flagellum Hekaka. Elle est parée d'un large collier.
Bronze vert sombre lisse. (petite restauration au bout du
crochet)
Egypte, Basse-Epoque vers 665 à 332 av. J.-C. 
H. : 28,2 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

12 Intéressante statuette de déesse léontocéphale (Ouadjet ?)
assise allaitant Harpocrate pharaon. Elle est coiffée d’un
disque solaire accolé d’un Uræus et porte la main droite à
son sein. Sur elle, est assis un enfant nu les bras le long du
corps, coiffé du pschent d’où sort la mèche de l’enfance
Bronze à patine noire (pied manquant)
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664  av. J.-C.
H. : 9 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction 

Ancienne collection de Mr L., acquis avant 1970

13 Statuette représentant Osiris momiforme debout coiffée de
la couronne hatef et tenant le sceptre et le flagellum
Bronze à patine noire et en partie cristallisée (le pied est cassé
et une des plumes de la coiffe manquante)
Egypte. Basse-Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 15,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Ancienne collection de Mr L., acquis avant 1970

14 Statuette représentant Isis allaitant Harpocrate-Horus. Elle
porte le pschent
Bronze à patine verte croûteuse
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, XXVème dynastie
H. : 9,8 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction 

Ancienne collection de Mr L., acquis avant 1970

4
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15 Tête masculine d’un anonyme. Il porte une fine coiffure composée de petites mèches. Le sommet triangulaire du pilier dorsal
subsiste au niveau de la nuque
Basalte (usures)
Egypte, époque romaine (30 av. J.-C. -395 ap. J.-C.)
H. : 11,5 cm 6 000 / 7 000 €

Voir la reproduction 
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16 Vénus impudique. Elle porte les cheveux sur l’épaule et
deux rangées de mèches sur le front. Elle regarde un miroir
à double valve. Par son déhanchement, cette statuette est
dans la tradition des œuvres de Praxitèle
Bronze à patine marron lisse
Syrie ou Egypte ? IIème - IIIème siècle ap. J.-C.
H. : 15,5 cm 7 500 / 8 000 €

Voir la reproduction

17 Modèle de sculpteur en forme de pied
Calcaire blanc (petits chocs sinon très bon état de
conservation)
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 av. J.-C.
L. : 8,5 cm 200 / 300 €

18 Statuette représentant Isis allaitant Harpocrate. Elle porte
une perruque tripartite sur laquelle se trouve un uraeus
dressé et les cornes hathoriques. Harpocrate est représenté
avec la tresse de l’enfance. Des bracelets et des colliers les
parent tous les deux
Bronze à patine verte légèrement croûteuse (couronne
manquante)
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 av. J.-C.
H. : 11,5 cm 3 000 / 4 000 €

19 Scarabée de cœur anépigraphe stylisé
Grauwake (usure et petits chocs)
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 av. J.-C.
L. : 4,5 cm 150 / 200 €

20 Lot comprenant deux oushebti anépigraphes portant la
perruque tripartite et les instruments aratoires
Faïence verte
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 av. J.-C.
H. : 7,5 cm 200 / 400 €

Ancienne collection de Mr L., acquis avant 1970

21 Vase à kohol de forme globulaire légèrement écrasé, pied
discoïde saillant et lèvre aplatie horizontale
Albâtre rubané (manque à la lèvre et à la panse)
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
H. : 5,5 cm 300 / 400 €

Ancienne collection de Mr L., acquis avant 1970

22 Oushebti portant une inscription en colonne ventrale au
nom du général « Oundjebaoundjed » 
Bronze à patine marron lisse
Egypte, XXIème dynastie, règne de Psousennès Ier

H. : 7,6 cm 1 200 / 1 500 €

23 Oushebti portant les instruments aratoires et le panier en
relief. Il porte une longue barbe postiche et une longue
perruque tripartite. Il est inscrit sur 7 registres horizontaux.
(au nom de Psammétique ?)
Faïence verte à dépôt calcaire
Egypte, Basse-Epoque, période Saïte, 664-525 av. J.-C. 
H. : 12 cm 600 / 800 €

24 Vase à kohol à panse tubulaire mouluré incisé de lignes et de
cercles pointés
Os (petits éclats)
Egypte, période islamique, 395-641 ap. J.-C.
H. : 11 cm 300 / 400 €

Ancienne collection de Mr L., acquis avant 1970

25 Lot de trois Oushebti dont : deux anépigraphes tenant les
instruments aratoires en relief et un fragmentaire, portant le
bandeau et les instruments aratoires peints
Faïence beige et bleu (éclats et dépôt terreux)
H. : 9,5 - 6,7 - 5,7 cm 250 / 300 €

26 Figurine du Dieu BES militaire portant un pagne et un
bouclier ovale
Terre cuite (plumes manquantes)
Atelier d'Alexandrie
Epoque Romaine 300 / 400 €

27 Skyphos Cantharoïde à panse globulaire et haut pied
tronconique. Sur l’épaule est placée une bande de lierre, sur
la panse, une bande rouge unie encadrée par de fins filets
Terre cuite beige à vernis noir et rouge (petit éclat au pied)
Grande Grèce, atelier Dauno-Messapien, IVème siècle av. 
J.-C. 
H. : 13 cm 450 €

28 Importante figure péplophore. Elle est coiffée d’une haute
tiare à redans et retient son drapé de la main droite. Le bras
gauche passe dans son dos
Terre cuite ocre. Dépôt calcaire. Intacte
Atelier de Grande Grèce ( ?), IIIème siècle av. J.-C. 
H. : 32 cm 700 €

6
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29 Lot comprenant une petite aryballe ornée d'une double
palmette
Terre cuite beige à vernis noir
Atelier corinthien récent
On y joint une tête de femme en terre cuite présentant des
manques et usures
Période hellénistique 300 / 400 €

30 Aryballe ornée sur la panse d'une frise de trois comastes
dansants dans un champ orné de rosettes sur l'épaule, une
frise de languettes et sur la lèvre trois cercles concentriques
Terre cuite grise à vernis noir (quelques éclats et petits
repeints)
Atelier corinthien moyen, fin XVIème siècle av. J.-C.

600 / 800 €

31 Lot de deux lampes à huile dont une à trois becs pincés et
une à bec triangulaire et bandeau orné d’oves
Terre cuite beige
Art phénicien, Vème siècle av. J.-C. pour la première ; sigillée
avec dépôt calcaire pour la seconde. Atelier italien, fin Ier

siècle début IIème siècle ap. J.-C.
L. : 7 - 10,5 cm 100 / 120 €

32 Tetradrachme représentant Arethuse à droite entourée des
Dauphins et un bige couronné par une Nike passant à droite
Argent (TB)
Syracuse, 490-485 av. J.-C.
Poids : 7,8 g. 150 / 200 €

33 Personnage en terre cuite (accidents)
Style hellénistique
Base : 19 x 10 - H. : 19,5 cm 150 / 250 €

34 Personnage drapé, sans tête, en terre cuite
Style hellénistique
H. : 20 cm 150 / 250 €

35 Fiole à panse ovoïde et pied tronconique. Des petits boutons
bipennes sont placés le long de la panse et des bandes de
zigzags viennent décorer la totalité du vase
Terre cuite rose à vernis rouge (restauration à la lèvre et au
pied, anse manquante, usure du vernis)
Chypre. Age du Bronze Moyen, 1900-1625 av. J.-C. 
H. : 11,5 cm 200 / 300 €

Bibliographie : 

Musée des Antiquités nationales de Saint Germain en Laye,  Archéologie
comparée I , Paris, 1982, p. 180 n° 15.135 a et b.

Ancienne collection de Mr L., acquis avant 1970

36 Figurine anthropomorphe, une main sur la taille et l’autre
levant un gobelet. Elle porte une tresse dans le dos
Bronze à patine marron croûteuse
Levant, IIème millénaire av. J.-C.
H. : 5,3 cm 150 / 200 €

Ancienne collection de Mr L., acquis avant 1970

37 Cruche à panse globulaire, large lèvre et anse rubanée
Verre irisé jaunâtre à dépôt calcaire
IIème - IIIème siècle ap. J.-C.
H. : 16 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction 

38 Lot  de 13 verres comprenant : une fiole à panse tubulaire,
10 balsamaires à haut col, panse tronconique ou globulaire et
petite lèvre en bourrelet, et deux fioles cassées
Verre irisé verdâtre (dépôt terreux)
Epoque romaine, Ier - IIIème siècle ap. J.-C. 
H. : de 6,5 à 13 cm 500 / 700  €

39 Lot de deux lampes à huile dont une à bec en cœur, bandeau
de feuilles et médaillon au chien courant à gauche et une
lampe de type hellénistique
Terre cuite orange intacte et terre cuite grise à vernis noir
(éclat au vernis)
Afrique du nord, IIIème siècle ap. J.-C. pour la première et IIèb

av. J.-C. pour la seconde 150 / 300 €

40 Deux bracelets ouverts en bronze
Iran du nord, Caucase
Début du premier millénaire av. J.-C. 200 / 300 €

41 Vase à panse globulaire et col concave. Décor de cercles
pointés, de pastillages et de traits verticaux ainsi que des
bandes quadrillées sont peintes sur la moitié haute du vase
Terre cuite beige (parties restaurées et manques visibles)
Iran, Tepe Giyan, deuxième moitié du IIIème millénaire av.
J.-C. H. : 19 cm 100 / 200 €

42 Une petite coupe ajourée à décor de feuilles stylisées
Turquie
XIXème siècle 30 / 50 €

43 Suite de quatre tomes : Bertrand Alexandre, Archéologie
Celtique Gauloise, 1889 200 / 300 €

44 Lot de trois livres :
- Camille Julian, Corpus des pierres gravées des monuments

néolithiques du Morbihan, 1927
- A. de Quatrefaces, Hommes et fossiles et hommes sauvages,

1984 150 / 200 €

37
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45 CULTURE CHIMU - Nord du PÉROU, Intermédiaire
récent (1100-1400 ap. J.-C.)
Vase à étrier en céramique noire lustrée, surmonté d’un
couple d’oiseaux protégeant son petit. A l’arrière, anse-étrier
et goulot tubulaire vertical. Présence d’un petit singe (éclats
visibles)
H. : 20,3 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

46 CULTURE CHIMU - Nord du PÉROU, Intermédiaire
récent (1100-1400 ap. J.-C.)
Petite bouteille en céramique noire de forme globulaire
décorée dans la partie supérieure d’un petit jaguar accroupi.
Le dos du félin supporte un goulot tronconique à bordure
circulaire (restauration au col)
H. : 21,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

47 CULTURE CHIMU - Nord du PÉROU, Intermédiaire
récent (1100-1400 ap. J.-C.)
Vase à étrier en céramique noire vernissée représentant un
animal hybride lové, surmonté d’une anse-étrier et d’un
goulot tubulaire vertical. Présence d’un petit singe.
H. : 19,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

48 CULTURE LAMBAYEQUE - PÉROU (1100-1400 ap. J.-C.)
Vase-siffleur en céramique bichrome brun clair et rouge,
représentant une chouette aux ailes repliées. A l’arrière, anse
arquée et plate et petit goulot tronconique (usures de surface
et accidents). H. : 16 - L. : 17,5 cm 80 / 100 €

49 CULTURE NAZCA - Sud du PÉROU (300-600 ap. J.-C.)
Deux coupes en céramique polychrome à décor peint : l’une
en forme de récipient évasé orné d’un motif répétitif de
guirlandes ; l’autre peinte de deux divinités prises dans des
registres rectangulaires (accidents visibles et éclats)
H. : 8 - 7,5 - D. : 11,5 - 13,5 cm 120 / 150 €

8

ART PRÉCOLOMBIEN

PÉROU

45 46 47
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50 CULTURE NAZCA - Sud du PÉROU (300-600 ap. J.-C.)
Deux coupes en céramique polychrome, à décor peint : l’une
de forme évasée ornée sur fond noir d’un motif solaire
répétitif ; l’autre en forme de coupole renversée ornée d’un
motif cruciforme répétitif (fêle, accidents visibles)
H. : 9 - 11 - D. : 15,5 - 20 cm 120 / 150 €

51 CULTURE NAZCA - Sud du PÉROU (300-600 ap. J.-C.)
Récipient en céramique polychrome sur fond crème, à long
col cylindrique légèrement évasé vers le haut, décoré de
monstres marins crachant des serpents (usures de surface,
accidents)
H. : 24,5 - D. : 11,5 cm 100 / 120 €

52 PÉROU - PRÉCOLOMBIEN (vers 1000 ap. J.-C.)
Coupe de frome simple en céramique polychrome, décor
peint de deux motifs géométriques répétitifs séparés par un
long registre noir
H. : 7 - D. : 13 cm 60 / 80 €

53 PÉROU PRÉCOLOMBIEN
Petit récipient à anses en céramique brun-rouge et peinture
noire, de forme globulaire, décor d’un motif ornemental très
altéré ; col évasé (avec éclats)
H. : 23,5 cm 30 / 40 €

54 CULTURE CHIMU - Nord du PÉROU
Vase en céramique noire (cassé) 10 / 20 €

55 CULTURE BAHIA - ÉQUATEUR (0 - 500 ap. J.-C.)
Trois récipients globulaires en céramique brune à engobe
brillant (accidents en surface)
H. : 13 - 14 - 9 cm
On y joint une coupe à bordure circulaire sur piédouche en
céramique brune (accident, usure de surface)
H. : 8 - D. : 18,5 cm 200 / 300 €

56 CULTURE NARIÑO - Frontière ÉQUATEUR-
COLOMBIE (1000-1500 ap. J.-C.)
Deux coupes à décor peint de motifs géométriques en
céramique brune à engobe brillant (accident visible)
H. : 9 - 10,5 cm 80 / 100 €

57 CULTURE CHORRERA et MANABI - ÉQUATEUR
Trois récipients de forme simple en céramique brune
H. : 6 - 9,5 - 7 cm 60 / 80 €

58 CULTURE MANTEÑO - ÉQUATEUR (0 - 500 ap. J.-C.)
Récipient lenticulaire au col décoré de deux têtes aux nez
busqués, céramique brun-noir à surface brillante
H. : 15 - D. : 14 cm 80 / 100 €

59 ÉQUATEUR PRÉCOLOMBIEN
Trois sceaux utilisés pour la décoration corporelle,
céramique brune, motifs zoomorphes (jaguar er insectes)
L. : 9 - 10,5 - 6 cm 50 / 60 €

60 CULTURE BAHIA et JAMA-COAQUE (0 - 500 ap. J.-C.)
Cinq statuettes anthropomorphes en céramique
H. : 10 - 10 - 11 - 8 - 16 cm
On y joint un sifflet-oiseau en céramique 200 / 250 €

61 ÉQUATEUR
Cinq copies d’objets précolombiens (statuettes)
H. : 14,5 - 7 - 9 - 11 - 9 cm 10 / 20 €

62 CULTURE MANABI - ÉQUATEUR (0 - 500 ap. J.-C.)
Deux colliers composés d’éléments de métier à tisser et
d’ambre marin
L. : 9 - 8 cm
On y joint un moule pour fabriquer une statuette
anthropomorphe, culture JAMA-COAQUE -
EQUATEUR (0-500 après J.C.). L. : 15 cm et un petit pilon
précolombien (céramique). L : 16 cm 100 / 200 €

63 CULTURE TIAHUANACO
Copie en pierre volcanique représentant un jaguar10 / 20 €

64 CULTURE CHIMU-LAMBAYEQUE - PÉROU (1000-
1200 ap.J.-C.)
Vase zoomorphe en céramique brun-beige à décor linéaire
au trait rouge, chouette accroupie avec présence d’une anse
arquée et d’un goulot tronconique (accident, usure de
surface)
H. : 16 - L. : 15,5 cm 150 / 200 €

ÉQUATEUR
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DOCUMENTATION

65 Ensemble de treize cartonnages comprenant les «Cahiers
de la céramique, du Verre et des Arts du Feu». Revue éditée
par la Société des amis du Musée National de la Céramique
à Sèvres (très complet) 400 / 500 €

66 «Répertoire de la faïence française» par le Dr Chompret. 
6 volumes dont 5 volumes de planches et 1 volume de texte.
Edition originale de 1932. 1 000 / 1 200 €

FAÏENCE FINE

67 CHOISY
Douze assiettes rondes, décor imprimé en polychromie sur
le thème de la galanterie
XIXème siècle
D. : 20,5 cm 350 /400 €

Voir la reproduction

68 CHOISY
Deux assiettes rondes, décor imprimé en polychromie de
rébus
On y joint une assiette de GIEN «Le retour au foyer»
XIXème siècle
D. : 21 cm 60 / 80 €

69 CREIL
Grande verseuse de forme balustre sur piédouche en faïence
fine à décor imprimé brun d’une scène représentant le char
de Vénus entouré de Naïades, d’Amours et de dauphins
encadrés par Nepturne et Junon ; éléphant sous le bec
verseur
Début du XIXème siècle
H. : 29 cm 300 / 400 €

70 CREIL
Douze assiettes rondes, décor central imprimé en noir des
mois de l’année et fond jaune sur l’aile
XIXème siècle (deux assiettes accidentées)
D. : 21,5 cm 150 / 200 €

71 CREIL
Soupière ovale couverte et son présentoir de forme
néoclassique, décorées d’un double filet manganèse
Premier quart du XIXème siècle
L. présentoir : 38 cm - L. soupière : 37 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

72 CREIL
Huit assiettes rondes, décor imprimé en polychromie de la
série des animaux savants
XIXème siècle
D. : 20,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

67
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73 CREIL
Suite de huit assiettes rondes, décor imprimé en
polychromie de scènes de caricatures militaires
XIXème siècle
D. : 20,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

74 CREIL
Douze assiettes rondes, imprimées en polychromie sur le
thème ethnographique des costumes espagnols
XIXème siècle
D. : 20,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

75 CREIL
Douze assiettes rondes, décor imprimé en polychromie de la
série chasse et pêche
XIXème siècle
D. : 20,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

12
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76 CREIL
Série de onze assiettes rondes, décor imprimé en
polychromie sur le thème des batailles militaires
(Constantine, Anvers et Saint Jean d’Ulloa)
XIXème siècle 
D. : 20,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

77 CREIL
Treize assiettes rondes, décor imprimé en polychromie de
scènes paysannes et de campagne
XIXème siècle (une restaurée et une avec un cheveu)
D. : 21,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

78 CREIL et MONTEREAU
Onze assiettes rondes, décor imprimé en polychromie de la
série des plaisirs de Paris
Deuxième moitié du XIXème siècle
D. : 20,5 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction

76
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79 CREIL et MONTEREAU
Onze assiettes rondes, décor imprimé en polychromie sur le
thème de la polka
Deuxième moitié du XIXème siècle
D. : 21 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

80 EST de la FRANCE
Groupe tournant à trois personnages, représentant la
baignade à la fontaine, dans le style rocaille surmonté d’un
vase Médicis. A l’arrière deux chasseurs et leur chien
observent une jeune femme se rafraîchissant les jambes
XIXème siècle (pied d’un chasseur décollé et quelques éclats)
H. : 30 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction p. 40

81 MONTEREAU
Douze assiettes rondes, imprimées en polychromie sur le
thème des tribulations d’après GRANDVILLE (la
démarche d’un bon bourgeois ou les tribulations de la petite
propriété)
XIXème siècle
D. : 20,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

82 MONTEREAU
Neuf assiettes rondes, décor imprimé en polychromie de la
série des uniformes et militaires français
XIXème siècle
D. : 21,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

83 MONTEREAU
Douze assiettes rondes, décor imprimé en polychromie de
chansons populaires
XIXème siècle
D. : 21, cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

84 PONT-AUX-CHOUX
Importante soupière ronde couverte et son présentoir,
décorés en relief à motifs grains de riz ; la prise du couvercle
figurant un artichaut. XVIIIème siècle (accident au piédouche
et éclat au présentoir).
L. terrine : 28 - D. présentoir : 43 cm
On y joint un ensemble de huit jattes ovales à bordure
contournée, décor grains de riz en léger relief. XVIIIème siècle
(deux légers cheveux et une jatte usée). L : 30 cm et un
ensemble de sept couvercles de soupière dont quatre à
modèles grains de riz et trois couvercles d’écuelle. XVIIIème

siècle (manque un artichaut à un couvercle, accidents)
500 / 1 000 €

Voir la reproduction 

84
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85 APREY
Assiette à bordure contournée, décorée en petit feu d’une
chinoise sur un tertre fleuri. Trois bouquets sur l’aile
Deuxième moitie du XVIIIème siècle (égrenures)
L. : 24,5 cm 700 / 750 €

Voir la reproduction 

86 APREY
Assiette à bordure contournée, décorée en petit feu d’un
chinois tenant un parasol sur un tertre fleuri. Trois bouquets
sur l’aile
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (égrenures)
L. : 24,5 cm 700 / 750 €

Voir la reproduction 

87 APREY 
Jardinière rectangulaire à bords contournés formés de
rinceaux, décorée de fleurs et d’oiseaux polychromes.
Marque «AP» au revers
Deuxième moitié du XIXème siècle, dans le style du XVIIIème

siècle
L. : 23 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

88 APREY
Belle assiette à bordure contournée, décorée au centre d’un
bouquet de fleurs fines avec large tulipe; peignées roses sur
l’aile. Deuxième moitié du XVIIIème siècle
D. : 24,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction 

89 APREY ou MEILLONNAS
Assiette à bordure contournée, décorée en grand feu d’un
bouquet de fleurs polychromes
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
D. : 22,5 cm 200 / 250 €

90 BORDEAUX
Assiette à bordure contournée, décorée en camaïeu vert d’un
oiseau sur un tertre entouré de branches fleuries
Période de BOYER, fin du XVIIIème siècle, 
D. : 24,5 cm 80 / 100 €

91 BORDEAUX
Assiette à bordure contournée, décorée d’un chinois au
centre en vert et manganèse
Période de BOYER, début du XIXème siècle,
D. : 25,5 cm
On y Joint une assiette à décor floral de la même période
D. : 23,5 cm 60 / 80 €

92 BOURG LA REINE
Important plat en céramique, décoré en plein en
polychromie d’un combat de coqs. Signé sur la gauche
Fin du XIXème siècle. D. : 67 cm 2 400 / 2 800 €

Voir la reproduction

93 EST (Argonne)
Biberon (ou canard) de malade rond à deux anses, décoré en
polychromie de fleurs
Fin XVIIIème siècle (éclat)
L. : 20,5 cm 150 / 200 €
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94 FRANCE ou ANGLETERRE 
Paire de grands vases en terre cuite laquée de forme balustre
à deux anses ajourées. Ils sont décorés dans le style des
laques du Japon, de faisans perchés sur des branches d’arbres
et de rochers percés sur une face, de hérons et d’oies
sauvages sur l’autre face 
Fin du XIXème siècle 
H. des vases : 80 - H. des stèles : 87 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Ils sont présentés sur des stèles en bois noirci dans le style extrême
oriental (Quelques manques dans la sculpture des stèles)

Durant la deuxième moitié du XIXème siècle, sous l’influence du
japonisme, on fabriqua en France notamment à Toul mais aussi en
Angleterre et à Berlin des céramiques revêtues de laque dans l’esprit de
la Chine et du Japon. 

95 LA ROCHELLE
Saladier à bordure contournée, décoré en polychromie de
deux chinois sur une terrasse dans un paysage
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (un léger cheveu)
D. : 32,5 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction p. 20

96 LA ROCHELLE
Jardinière rectangulaire à pans coupés, décor floral
polychrome avec papillons
XVIIIème siècle (éclats et fêles)
L. : 36 cm
On y joint un plat ovale en faïence du Sud Ouest, décor
polychrome avec large tulipe
Fin du XVIIIème siècle
L. : 41,5 cm 300 / 500 €

97 LA ROCHELLE
Assiette à bordure contournée, décorée en bleu, rouge et vert
d’un vase balustre d’où émergent des fleurs ; gallon bleu sur
l’aile
XVIIIème siècle (égrenures en bordure)
D. : 23 cm 100 / 150 €

Modèle similaire au Musée d’Orbignies à La Rochelle

98 LA ROCHELLE
Saladier rond, décoré en polychromie de barrières et de
fleurs de chicoré
XVIIIème siècle (saut d’émail en bordure)
D. : 27 cm 250 / 300 €

99 LA ROCHELLE ou NEVERS
Assiette à bordure contournée, décorée en polychromie
d’une rose décentrée
XVIIIème siècle (éclats)
D. : 23 cm 60 / 80 €

100 LA ROCHELLE
Commode galbée Louis XV formant bouquetière, décorée
en polychromie en façade de tiroirs traités en trompe l’œil et
sur les côtés de paysages avec maisons
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
H. : 12 - L. : 20 cm 500 / 700 €

101 LES ISLETTES
Biberon (ou canard) de malade rond à deux anses, décoré en
petit feu de bouquets de fleurs
Fin XVIIIème siècle
L. : 18 cm 200 / 300 €

102 LES ISLETTES
Assiette ronde, décorée en petit feu d’une élégante à
l’ombrelle dans un paysage (Mme Bernard)
Début du XIXème siècle
D. : 23 cm 250 / 350 €

103 LES ISLETTES
Rare plat rond à bordure contournée, décoré en petit feu
d’une scène représentant une élégante à l’ombrelle (Mme
Bernard) dans un paysage
Début du XIXème siècle
D. : 31cm 1 000 / 1 400 €

104 LES ISLETTES
Plat rond à bordure contournée, décoré en petit feu de trois
fleurs de Lys surmontées de la couronne royale
Période Restauration
D. : 30 cm 500 / 600 €

105 LUNEVILLE
Assiette à bordure contournée, décorée en camaïeu rose d’un
vase Médicis fleuri, au centre d’un tertre. Rinceaux en
bordure de l’aile
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 24 cm 200 / 250 €

94
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106 LUNEVILLE ou LES ISLETTES
Groupe à sujet de scène galante représentant un chasseur
enlaçant une jeune paysanne, son fusil au sol et un panier de
fruits renversé
Début du XIXème siècle (petites égrenures)
H. : 23 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction 

107 LUNEVILLE ou LES ISLETTES
Groupe représentant une scène galante : jeune berger
enlaçant une jeune fille assise sur un rocher, à leurs pieds se
tient un agneau couché, un chapeau et une gourde
Début du XIXème siècle (mains recollées et quelques doigts
manquants, oreilles de l’agneau manquantes)
H. : 22 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction 

108 LYON
Assiette à bordure contournée, décorée en polychromie au
centre d’un renard jouant du hautbois dans un paysage fleuri
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
D. : 25 cm 300 / 500 €

109 MARTHES TOLOSANNE
Deux tulipières à trois réceptacles, décorées en camaïeu vert
de fleurs et d’oiseaux
Deuxième moitié du XIXème siècle (un éclat à un col)
H. : 18 cm 150 / 200 €

110 MEILLONNAS
Petit plat ovale à bordure contournée, décoré de fleurs
polychromes en grand feu
XVIIIème siècle (égrenures)
L. : 26 cm 200 / 250 €

111 MOUSTIERS (Manufacture des frères FERRAT)
Deux assiettes à bordures contournées, décorées en petit feu
de larges fleurs
XVIIIème siècle
D. : 25 cm 200 / 300 €

112 MOUSTIERS
Deux sucriers ovales dont un couvert et un à plateau
adhérent (sans couvercle), décorés en camaïeu vert d’oiseaux
et de fleurs
XVIIIème siècle (fêles et éclat à l’un d’entre eux) 100 / 120 €

113 MOUSTIERS
Assiette à bordure contournée, décorée en camaïeu vert d’un
oiseau posé sur un tertre essayant d’attraper un moustique
XVIIIème siècle (une égrenure)
D. : 25 cm 150 / 200 €

114 MOUSTIERS
Assiette à bordure contournée, décorée en camaïeu vert d’un
échassier encadré de branches fleuries
XVIIIème siècle
D. : 24,5 cm 200 / 250 €

115 MOUSTIERS
Assiette à bordure contournée, décorée en camaïeu vert d’un
oiseau sur un tertre entouré de branches fleuries
Fin du XVIIIème siècle
D. : 24,5 cm 100 / 120 €

116 MOUSTIERS
Assiette à bordure contournée, décorée en camaïeu bleu de
fleurs au centre, encadrées de rinceaux fleuris
XVIIIème siècle (un saut d’émail en bordure)
D. : 25 cm 100 / 120 €

117 MOUSTIERS
Saucière oblong à deux anses, décorée en camaïeu bleu de
rinceaux fleuris
XVIIIème siècle (sauts d’émail)
L. : 20 cm 80 / 100 €

118 NEVERS ou MOULIN
Deux rares assiettes, décor polychrome des signes du
zodiaque : le sagittaire marqué du mois de novembre et le
bélier marqué du mois de mars
XVIIIème (fêles et éclats à l’une d’entre elles et éclats à l’autre)
D. : 21 cm 550 / 650 €

119 NEVERS
Très rare carreau rectangulaire provenant du célèbre château
de La GLORIETTE à Nevers, décor en bleu et blanc d’un
chien et d’un oiseau volant sur fond jaune dans un médaillon
ovale sur fond bleu dans un encadrement de feuillage vert
rehaussé de manganèse traité en relief
XVIIème siècle (petits éclats dont un repeint)
L. : 19 cm 2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction p. 39
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120 NEVERS ou MOULIN
Ecuelle ronde à deux anses formées de rinceaux, décorée en
polychromie à l’intérieur de la Vierge tenant dans un bras
l’Enfant Jésus et de la main droite un sceptre fleurdelisé. Elle
est encadrée de grenades et de quadrillages. Fleurs sur la
bordure extérieure. Elle porte la date 1741 au revers
L. : 21 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction et le revers

121 NEVERS
Jatte ronde, décor «a compendario» d’une scène représentant
trois cavaliers essayant de faire avancer leurs ânes
surmontant une mention humoristique : «nous sommes 7»
Début du XVIIIème siècle (choc circulaire au fond)
D. : 34 cm 900 / 1 000 €

122 NEVERS
Assiette, décorée en polychromie d’un chinois à l’ombrelle
assis sur un banc
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle (petite rétraction
d’émail en bordure)
D. : 23 cm 200 / 250 €

120

120 (revers) 125

123 NEVERS
Assiette à bordure contournée, décorée en camaïeu bleu de
deux amours dans un paysage
Fin du XVIIIème siècle (petites égrenures en bordure)
D. : 23 cm 100 / 120 €

124 NEVERS
Assiette à bordure contournée, décorée en polychromie
d’un oiseau perché sur un panier de raisins avec pelle et
râteau
Fin du XVIIIème siècle
D. : 23 cm 100 / 120 €

125 NEVERS
Grande caisse à oranger circulaire, décor polychrome sur
une face d'une gabare de Loire à un mât avec voile repliée
animée par deux mariniers et sur l'autre face de deux cygnes
sur un cours d'eau encadrés de fleurs stylisées
Fin du XVIIIème siècle (un fêle et éclats)
D. : 45 cm 1 400 / 1 800 €

Voir la reproduction
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126 NEVERS
Rare jardinière ovale à deux anses torsadées à fond « bleu
persan », décorée en blanc fixe d'oiseaux et de papillons
encadrant des fleurs. XVIIème siècle (éclats restaurés en
bordure). L. : 29 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction 

127 NEVERS
Jatte à contours, décor patronymique polychrome
représentant dans un large médaillon central Sainte Anne
assise lisant la Bible à la Vierge Marie ; elle est marquée
«Anne Marce l’an 9» et la date 1800
Début du XIXème siècle. D. : 30 cm 1 200 / 1 300 €

Voir la reproduction 

128 NEVERS
Intéressant plat «Cardinal», décoré en camaïeu bleu d’une
forteresse avec échauguette près d’un pont dans un paysage,
sur l’aile personnages européens et chinois entourés
d’animaux, dans le style des Conrade
XVIIème siècle, circa 1650 (cheveux et éclats)
D. : 39,5 cm 1 100 /1 300 €

Voir la reproduction p. 38

129 NEVERS
Grande plaque de bénitier ovale encadrée de rinceaux traités
en relief, décorée en polychromie d’une scène religieuse
représentant le Christ aux liens attaché à une colonne et
fustigé par deux soldats au temple. XVIIème siècle (éclats,
manques et restaurations). L. : 34 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction p. 39

130 NEVERS ou MOULIN
Paire d’assiettes rondes, décorées en camaïeu bleu de fleurs
stylisées et de rinceaux formant lambrequins
XVIIIème siècle (égrenures). D. : 22,5 cm 80 / 100 €

131 NEVERS
Coupelle ronde, décorée en bleu et manganèse de fleurs
stylisées dans le goût de la chine
Fin du XVIIème siècle. D. : 16,5 cm 100 / 120 €

132 NEVERS, MIDI, ROUEN et SINCENY
Petit ensemble composé de deux porte-huiliers, deux
moutardiers, une salière, un sucrier et un couvercle de
légumier. XVIIIème siècle (quelques éclats) 250 / 300 €

133 NIDERVILLER
Petite chocolatière tripode, décorée en petit feu d’oiseaux
perchés
Deuxième moitie du XVIIIème siècle (période de
CUSTINNE), manche en faïence remplacé par un manche
en bois (éclats). H. : 12 cm 
On y joint une assiette ajourée en faïence fine de l’EST, décor
floral. Fin du XVIIIème siècle 80 / 100 €

134 NIDERVILLER
Assiette à bordure contournée, décorée en petit feu d’un
chiffre au centre surmonté d’une couronne en camaïeu rose
encadré de deux guirlandes de feuillages traités en vert. Filet
rose en bordure
Deuxième moitié XVIIIème siècle (deux égrenures)
D. : 24 cm 100 / 150 €

135 NORD (DESVRES)
Plat rond, décoré en polychromie d’une scène représentant
un chinois porte-drapeau près d’une pagode dans un
paysage avec oiseau et insectes. Fin du XVIIIème siècle (deux
éclats)
D. : 35 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction p. 21
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136 PARIS ou FORGES
Plat rond dit «cul noir», décoré en camaïeu bleu des armes
de France surmontées de la couronne royale avec
l’inscription « terre à feu » au centre. Filet bleu sur l’aile
Fin du XVIIIème - début XIXème siècle. D. : 31 cm
On y joint une assiette en faïence de LUNEVILLE, décor de
roses contournées
Fin du XVIIIème siècle. D. : 24 cm 200 / 250 €

137 QUIMPER
Très rare boîte à épices couverte de forme trèfle reposant sur
trois pieds griffes à bordure jaune et décor polychrome
naturaliste formé de fleurs de la série «Botanique»; marque
de la manufacture PORQUIER et BEAU au revers
Fin du XIXème siècle. D. : 20 cm 1 800 / 2 000 €

Voir les reproductions

138 ROUEN
Assiette ronde, décor polychrome dit : «à la pagode» au
centre. Sur l’aile, quadrillages alternés de fleurs de Sainfoin
XVIIIème siècle, circa 1740, période de GUILLEBAUD
(égrenures). D. : 24 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction 

139 ROUEN
Bouteille double gourde à long col, décorée en camaïeu bleu
de fleurs et oiseaux encadrés de rinceaux, dans le goût de la
Chine. Fin du XVIIème siècle (quelques éclats)
H. : 41,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction 

140 ROUEN
Pichet couvert de forme balustre, décoré de guirlande fleuri
et de rinceaux, poussier du couvercle en étain d’origine
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
H. : 25 cm 300 / 500 €
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141 ROUEN ou SINCENY
Exceptionnelle et rare paire de bouteilles de forme balustre, décorées en polychromie sur l’une d’elles de chinois fumant la pipe assis
à une table dans un jardin dans une réserve rocaille réunie par un dais encadré d’œillets et sur l’autre de pagode dans une réserve
rocaille surmontée d’un dais encadré d’œillets
XVIIIème siècle (égrenures en bordure)
H. : 25,5 cm 12 000 / 13 000 €

Voir la reproduction et le détail p. 71
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142 ROUEN (Manufacture de Masseot ABAQUESNE)
Très rare albarello d’apothicairerie de forme cylindrique, il est décoré sur la panse dans un large bandeau central encadré de jaune et
de bleu d’une tête de femme coiffée d’un voile vert et ocre encadrée de tulipes jaunes sur fond de rinceaux et de feuillages bleus
XVIème siècle
H. : 27 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

Pièce provenant de la commande de l’apothicaire rouennais Pierre DUBOSC en 1545 passée à Masseot Abaquesne pour la fourniture de « 310 douzaines de
pots de quatre contenances différentes et de 36 douzaines de chevrettes d’une capacité conforme aux usages de la profession »
Porte au dos l’étiquette de l’ancienne collection BISSET
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143 ROUEN
Grand plateau rond sur piédouche dit « guéridon », décoré de lambrequins rayonnants, de rinceaux et coquillages en bleu et rouge
de fer encadrant dans une réserve centrale un cygne entouré de plantes aquatiques. Quadrillage et rinceaux fleuris sur le piédouche
Premier quart du XVIIIème siècle (quelques égrenures en bordure)
D. : 31,5 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

144 ROUEN
Grand plat rond, décoré en camaïeu bleu au centre des armoiries de Claude MAUR d’AUBIGNÉ, Archevêque de Rouen, encadrées
de lambrequins fleuris sur l’aile
Début du XVIIIème siècle (quelques petites égrenures)
D. : 54,5 cm, On y joint une documentation héraldique sur les évêques de Rouen       3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction 
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145 ROUEN
Beau et rare plat rectangulaire, à pans coupés à deux anses, dit « bannette ». Il est décoré en polychromie d’un dignitaire chinois suivi
d’un servant portant un parasol, encadré de deux cavaliers juchés sur des dromadaires tenant des étendards frappés pour l’un d’un
croissant et pour l’autre d’une tête de maure (émissaire de l’Empire Ottoman ?). Ils sont surmontés d’oiseaux et d’insectes dans un
paysage avec barrières et musiciens assis sur un tertre
XVIIIème siècle, circa 1750 (un léger cheveu en bordure et quelques petits éclats)
L. : 44,5 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction et le détail 1ère de couverture

Porte au revers l’étiquette de collection Normand
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146 ROUEN
Rare plat rond sur léger talon, décoré en polychromie d’une scène orientale de chasse à l’éléphant surmonté de deux phénix. En
bordure, quatre crustacés dans des réserves sur fond de quadrillages
XVIIIème siècle, période de GUILLEBAUD, circa 1740 (trois petites égrenures anciennement restaurées en bordure, éclats au revers
et craquelures de cuisson)
D. : 30,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

A été exposé au musée des Arts Décoratifs de Paris, en 1932 (Rétrospective de la Faïence Française)
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147 ROUEN
Pichet à cidre de forme balustre à col rétréci, décoré en polychromie sur la panse dans une large réserve centrale d’une scène
représentant Saint Jean Baptiste dans un paysage avec l’Agneau Pascal surmontant l’inscription patronymique Jean Jacques
GODEFROY et la date 1747. Quadrillages, lambrequins, rinceaux et paniers fleuris sur le pourtour
XVIIIème siècle
H. : 29 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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148 ROUEN
Exceptionnelle jatte ronde, décorée en polychromie dans un large médaillon central de
Saint Jean Baptiste assis sur des rochers s’abreuvant à une source, à ses pieds se tient
l’agneau Pascal ; larges lambrequins fleuris sur l’aile. Elle est marquée au revers «Jean
Saint Ouen» et datée 1736 (légères égrenures au revers)
XVIIIème siècle. D. : 28,5 cm 16 000 / 18 000 €

Voir la reproduction et le revers

28

CERAMIQUES_JUIN09.qxd  28/05/09  18:49  Page 28



29

149 ROUEN
Assiette ronde à décor rayonnant en camaïeu bleu sur tout le fond de l’assiette, encadrée de rinceaux fleuris et de lambrequins sur l’aile
Début du XVIIIème siècle
D. : 24 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction 

150 ROUEN
Jatte ronde de forme godronnée, décorée 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 1 000 / 1 300 €

Voir la reproduction 

151 ROUEN
Très belle assiette à décor en camaïeu bleu au centre des armes de la famille POTERAT encadrées de deux lions dressés, lambrequins
fleuris sur l’aile
Début du XVIIIème siècle (quelques égrenures en bordure)
D. : 23,5 cm 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction 

Elle porte au revers l’étiquette à sujet héraldique avec l’inscription « EXMUSEO.OLDEKOP »
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152 ROUEN
Belle assiette ronde, décorée en polychromie d’une scène orientale animée de personnages chinois. Modèle dit « aux chinois à la robe
noire »
XVIIIème siècle, circa 1750 (quelques égrenures en bordure)
D. : 24 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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153 ROUEN
Plat rond, décoré en camaïeu bleu au centre, dans le style
chinois, d’une jardinière fleurie avec oiseaux perchés et
d’une table basse avec théière et vase cornet. Rinceaux fleuris
sur l’aile
Fin XVIIème - début XVIIIème siècle
D. : 26 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

Porte au revers l’étiquette de la collection Charton

154 ROUEN
Paire de jattes à pans octogonales, décorées en bleu sous
couverte de rinceaux surmontés d’un panier fleuri au centre.
Quadrillage et fleurs en bordure
XVIIIème siècle (accidents à l’une d’entre elle)
D. : 21 cm
On y joint une assiette polychrome, décor de panier fleuri et
lambrequins
ROUEN, XVIIIème siècle (accident)
D. : 25 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

155 ROUEN
Paire de bouquetières murales à pans coupés, décorées en
polychromie au «sainfoin et chèvrefeuille»
XVIIIème siècle, période de GUILLEBAUD, circa 1740
(éclats restaurés en bordure)
L. : 17 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

156 ROUEN
Plat rond à bordure contournée, décoré en polychromie au
centre, dans le style kakiemon du Japon, d’un léopard fléché
et d’un rocher percé d’où s’échappent des branches fleuries
avec oiseaux. Fleurs et guirlandes sur l’aile 
Circa 1750
D. : 29,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

157 ROUEN
Assiette ronde, décorée en polychromie de deux pagodes au
centre dans un paysage surmonté d’un phénix attrapant un
insecte. Guirlande de fleurs sur fond bleu sur l’aile
XVIIIème siècle, période de GUILLEBAUD, circa 1740
D. : 24 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

158 ROUEN
Deux assiettes à bordures contournées, décorées en camaïeu
bleu de lambrequins fleuris sur l’aile encadrant un panier de
fruits avec rinceaux et draperies
XVIIIème siècle (éclat restauré en bordure)
D. : 25 cm 250 / 350 €
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159 ROUEN
Plateau à pans coupés sur piédouche dit «guéridon», décoré
en camaïeu bleu de lambrequins
Premier tiers du XVIIIème siècle (égrenure)
D. : 29 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

160 ROUEN
Présentoir à pans coupés sur piédouche dit «guéridon»,
décoré en bleu et rouge de fer de lambrequins
Premier quart du XVIIIème siècle (fêlure anciennement
restaurée)
D. : 29 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction 

161 ROUEN
Plat rectangulaire à pans coupés à deux anses dit «bannette»,
décoré en polychromie d’un panier fleuri au centre et de
rinceaux avec feuillage stylisé sur la bordure
XVIIIème siècle
L. : 33,5 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

162 ROUEN
Beau plat ovale à godrons à motifs de larges lambrequins en
camaïeu bleu encadrant une rosace centrale entourée de
rinceaux fleuris formant un décor rayonnant
Début du XVIIIème siècle
L. : 45 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

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

163 ROUEN
Jolie paire de rafraîchissoirs à bouteilles à deux anses,
décorées en camaïeu bleu de larges lambrequins
Premier quart du XVIIIème siècle (quelques cheveux d’usage)
L. : 26 - H. : 17 cm 1 300 / 1 600 €

Voir la reproduction

164 SAINT OMER
Assiette à bordure contournée, décorée de fleurs traitées en
blanc «fixe» sur fond bleu
XVIIIème siècle, circa 1750
D. : 25 cm 400 / 500 €

Modèle similaire Musée Hotel Sandelin à Saint Omer
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165 SCEAUX
Assiette ronde, décorée en petit feu, d’une rose au centre et
de filets bleus sur l’aile. Marquée «Sceaux» au revers 
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 20,5 cm 80/100 €

166 SINCENY
Pichet anthropomorphe dit «Jacquot» représentant un
personnage en habit et coiffé d’une mitre traitée en
polychromie avec motifs floraux
XVIIIème siècle (anse recollée et éclats)
H. : 33 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

167 SINCENY
Plat rond à bordure contournée, décorée en polychromie de
fleurs et d’insectes
XVIIIème siècle (quelques petites égrenures en bordure)
D. : 35 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction p. 31

168 STRASBOURG (Manufacture de Charles François ou
Balthazar HANNONG) 
Grand plat oblong à bordure contournée inspiré des formes
d’orfèvrerie, décoré en camaïeu bleu, de lambrequins et de
rinceaux fleuris sur l’aile, encadrant un panier de fleurs au
centre
XVIIIème siècle, circa 1745 - 1750. Porte une initiale « AP » au
revers
L. : 54 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction
166

168
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169 STRASBOURG (Manufacture de Charles François
HANNONG)
Suite de trois assiettes à bordures contournées, décorées en
camaïeu bleu d’un œillet au centre et d’un rinceau fleuri sur
l’aile
XVIIIème siècle, circa 1745 - 1750, initiale « A » au revers
(quelques égrenures)
D. : 25 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction 

170 STRASBOURG (Manufacture de Charles François
HANNONG)
Plat rectangulaire à pans coupés, décoré en camaïeu bleu
d’une branche fleurie au centre avec deux abeilles ; rinceaux
fleuris et quadrillage sur l’aile ; godrons en bordure
Porte une initiale « H » au revers
XVIIIème siècle, circa 1745 - 1750 (petits éclats)
L. : 46,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction 

171 STRASBOURG (Manufacture de Paul HANNONG)
Légumier ovale couvert de forme rocaille dont la prise figure
un artichaut, décoré en petit feu en polychromie de fleurs
botaniques 
XVIIIème siècle, circa 1750 - 1755 (bien que de même facture
et même décor, le couvercle peut être réassorti) (égrenures)
L. : 31 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction 

172 STRASBOURG (Manufacture de Joseph HANNONG) 
Drageoir de forme coquille, décoré en petit feu de fleurs
contournées
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
L. : 22,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction 

173 STRASBOURG (Manufacture de Joseph HANNONG)
Plateau carré à bords chantournés, décoré en petit feu d’un
bouquet de fleurs contournées
Deuxième moitie du XVIIIème siècle
L. : 22 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction 

174 STRASBOURG (Manufacture de Joseph HANNONG)
Assiette à bord chantourné, décorée en petit feu de fleurs
contournées
Deuxième moitie du XVIIIème siècle (éclats)
D. : 25 cm 100 / 150 €

175 WALY (ARGONNE)
Petite bouquetière murale de forme demi-lune, rare décor
révolutionnaire traité en polychromie représentant un
faisceau de licteur surmonté d’un bonnet phrygien avec
l’inscription «notre union fait notre force»
Fin du XVIIIème siècle
L. : 19 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction p. 21
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176 ALLEMAGNE (CASSEL) 
Légumier ovale chantourné à deux anses imitant des
branchages ; décoré en polychromie de petit feu de roses
XVIIIème siècle (éclats restaurés)
L. : 34 cm 300 / 400 €

177 BOCH-LUXEMBOURG ou ANDENNE
Rafraîchissoir à bouteilles en faïence fine, à côtes droites,
anses formées de rinceaux réunis par une coquille. Il est
décoré en camaïeu bleu de brindilles fleuries
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (petites égrenures)
H. : 18 cm 300 / 400 €

178 BRUXELLES
Soupière en trompe l’œil à l’imitation d’un chou couvert,
décoré au naturel en bleu turquoise, manganèse et ocre
XVIIIème siècle (éclats restaurés au bouton de préhension)
D. : 28 cm 900 / 1 100 €

Voir la reproduction

179 DELFT
Paire de plats ronds, décorées en camaïeu bleu de perroquets
perchés sur une branche de prunus dans un paysage,
quadrillé sur l’aile
XVIIIème siècle (égrenures)
D. : 35 cm 300 / 400 €

CÉRAMIQUE  ÉTRANGÈRE
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180 DELFT
Plaque ovale à pans incurvés, décorée en polychromie d’une
scène chinoise animée de deux personnages dans un jardin
devant une barrière
XVIIIème siècle (rétraction d’émail à la cuisson)
L. : 24 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

181 DELFT (Manufacture de Peter Adrian KOCK)
Paire de vases bouteilles de forme balustre à pans coupés,
décorés dans le style dit «Delft doré» dans la palette Imari
inspiré du Japon  en bleu, rouge et or de phénix dans des
jardins avec rochers percés et barrières
Marqués au revers
Début du XVIIIème siècle (égrenures)
H. : 19 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

182 DELFT
Trois plats ronds, décorés en polychromie de rochers percés
avec chrysanthèmes et saules pleureurs 
Fin du XVIIIème siècle (éclats)
D. : 31 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

183 DELFT
Plat rond à léger contour, décoré 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 300 / 500 €

Voir la reproduction
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184 DELFT
Paire de plats ronds, décorés en polychromie de
fleurs stylisées
XVIIIème siècle (éclats)
D. : 35 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction p. 36

185 DELFT
Deux assiettes, décorées en camaïeu bleu de
chansons ou poèmes destinés au marché français
Premier quart du XVIIIème siècle (quelques
égrenures en bordures)
D. : 22,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction 

186 DELFT
Dos de brosse à habits ovale, décoré en camaïeu
bleu d’un vase fleuri
Début du XVIIIème siècle (éclats)
L. : 15 cm 800 / 900 €

Voir la reproduction

187 FURSTENBERG 
Soupière ovale couverte en porcelaine à deux
anses formées de rinceaux, reposant sur
quatre pieds rocailles ; décorée en
polychromie de scènes de cabarets dans le
goût de Tesniers dans des encadrements à
fond vert d’eau décorés d’écailles en léger
relief. La prise du couvercle figurant un fruit
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (un fêle à
une anse, fruit refait et deux éclats rebouchés
au couvercle)
L. : 34 cm
On y joint un présentoir ovale ajouré à même
décor, pièce de réassortiment exécutée à
BERLIN (signé KPM). XIXème siècle
L. : 47,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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188 FAENZA (Fabrique de FERNIANI)
Plat ovale à bordure contournée, décoré de petit feu
d’oiseaux perchés sur un arbre près d’une terrasse avec vase
Médicis et panier fleuri au centre. Fleurs alternées d’oiseaux
sur l’aile
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
L. : 28 cm 800 / 900 €

Voir la reproduction p. 37

189 FAENZA
Petit plat rond, décoré en bleu et «bianco sopra bianco»
d’une inscription au centre «usepia» (usage pieux) entourée
de fleurs stylisées et de quadrillage
Premier quart du XVIème siècle (restaurations anciennes)
D. : 20 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction p. 39

190 FAENZA (Manufacture FERNIANI)
Plat rond, décoré dans le goût Imari d’un paysage lacustre
avec pagode en bleu, jaune, rouge
D. : 29 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

191 ITALIE du NORD (TURIN ?)
Plat rond, décoré en polychromie de larges bouquets de
fleurs
XVIIIème siècle
D. : 34,5cm 600 / 700 €

192 ITALIE (SAVONNE ?)
Pot trompeur de forme balustre ajouré dans la partie haute,
décoré en polychromie de personnages dans des paysages
XVIIIème siècle (éclats et ancienne restauration)
H. : 18 cm 300 / 400 €

193 ITALIE (DOCCIA)
Plat ovale à côtes torsadées et bordure vannerie, décoré de
fleurs polychromes
XVIIIème siècle
L. : 30 cm 250 / 350 €

194 MILAN (Manufacture RUBATI)
Saucière oblongue à deux anses, à décor floral traité dans la
palette Imari et armoiries surmontées d’un heaume de
chevalier
XVIIIème siècle (un cheveu)
L. : 21 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

195 MILAN (Manufacture RUBATI)
Assiette à bordure contournée, décorée dans le style chinois
dans la palette Imari de personnages et de pagodes
XVIIIème siècle
D. : 23,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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196 NAPLES (Manufacture de FRANCESCO
DELL VECCHIO)
Corbeille ronde ajourée en faïence fine décorée
d’une vue de la porte Cavalleggieri
Début du XIXème siècle, vers 1800
D. : 20 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction p. 38

197 NUREMBERG
Bouillon couvert à oreilles ; le couvercle muni
de trois pieds boules permettant de se
transformer en réceptacle ; décoré en camaïeu
bleu de fleurs sur fond pointillé
Premier quart du XVIIIème siècle (une fracture
restaurée au couvercle)
L. : 22,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction p. 37

198 PAYS BAS (Travail de la Frise)
Grand panneau mural composé de trente six
carreaux représentant un maréchal ferrant
forgeron au travail dans sa forge représenté
avec de nombreux instruments : soufflet,
enclume, fer à cheval, …
XVIIIème siècle (quelques fractures et
restaurations, deux carreaux refaits)
76 x 76 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction 

Présenté dans un encadrement moderne

199 PESARO
Plat rond sur léger piédouche dit «crespina», décoré
en polychromie «a quartieri» de rinceaux encadrant
un citron
Début du XVIIème siècle
D. : 28 cm 900 / 1 000 €

Voir la reproduction

200 SAVONNE
Assiette ronde, décor en camaïeu bleu en plein d’un
Amour dans un paysage
Premier quart du XVIIIème siècle
Marque au revers du phare (quelques éclats)
D. : 24 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction p. 38

201 SICILE (PALERME ou CALTAGIRONE)
Paire d’albarelli de forme cylindrique, décorés en
polychromie de fleurs et feuillages sur fond bleu
XVIIème siècle (petits éclats)
H. : 15 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction 

202 VIADANNE (LOMBARDIE)
Plat rond dit «à la Cardinal», décoré en bleu
rehaussé de manganèse d’un lièvre au centre d’un
paysage
Fin XVIIème - Début XVIIIème siècle
D. : 31,5 cm 600 / 900 €

Voir la reproduction p. 38
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203 BOISSETTE
Bouillon rond couvert à deux anses et prise en forme de
fruit, à décor floral polychrome
Fin du XVIIIème siècle. L. : 16 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction 

204 BORDEAUX (Manufacture VERNEUIL)
Petite verseuse de forme broc à cidre, décorée de rinceaux
dorés dans la partie haute
Fin du XVIIIème siècle. H. : 16 cm 300 / 400 €

205 FRANCE
Importante plaque rectangulaire peinte sur porcelaine,
décorée d’une nature morte aux huîtres avec bouteille, deux
verres, un panier, un citron, un vase fleuri. Elle est signée en
bas à droite E. QUOST et datée 1881
74 x 48 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction p. 41

206 LOCRE à PARIS
Assiette creuse, décorée de fleurs polychromes
Fin du XVIIIème siècle. D. : 22 cm 120 / 150 €

207 LOCRE à PARIS
Paire de plateaux carrés à contours, décorés de brindilles en
camaïeu bleu
XVIIIème siècle (deux éclats). D. : 20 cm 100 / 120 €

40

PORCELAINE FRANÇAISE

208 MENNECY
Sucrier en pâte tendre, décoré en polychromie de fleurs. Il a
été adapté d’une monture en argent doré postérieurement à
la base et au col. (Poinçon de Maître Bointaburet à Paris et
poinçon Minerve). Marqué « DV » au revers
XVIIIème siècle (couvercle manquant)
H. : 8 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction p. 45

209 ORLEANS
Tasse litron et sa soucoupe, décorées de guirlandes de fleurs
traitées en polychromie rehaussées de dorure
Fin XVIIIème siècle
H. : 6,5 cm 150 / 200 €

210 PARIS (Manufacture de Jacob PETIT)
Paire de figurines représentant un jeune paysan et une jeune
paysanne à costumes rehaussés de dorures. Ils sont appuyés
contre des troncs d’arbres décorés au naturel en brun, sur
des tertres verts
Marqués «JP» en bleu au revers
Epoque Louis Philippe, circa 1840 (un éclat au chapeau du
jeune homme)
H. : 22 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
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211 PARIS
Belle plaque murale, décorée en polychromie d’une nature
morte à sujet d’un vase fleuri posé sur un entablement à
l’imitation du marbre. 
Signée M. BOLLAERT et porte la date 18..
34 x 24 cm 4 000/ 5 000 €

Voir la reproduction 

212 PARIS
Plaque peinte de forme rectangulaire, décorée en
polychromie d’une nature morte représentant un vase fleuri
posé sur un entablement. 
Signée des initiales E. de …. et porte la date 1867
19,5 x 17 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

205

211 212

CERAMIQUES_JUIN09.qxd  28/05/09  18:50  Page 41



213 PARIS
Partie de service à dessert composé de 39 assiettes, 
4 présentoirs sur piédouche, 4 compotiers sur piédouche, 
2 sucriers ovales couverts sur plateau adhérent. Il est décoré
en polychromie de bouquets de fleurs au centre et de
guirlandes de fleurs dans des réserves sur fond rose sur l’aile
(quelques éclats et fêles)
XIXème siècle 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

214 PARIS (Manufacture de LA REINE MARIE
ANTOINETTE, rue Thiroux)
Tasse litron et sa soucoupe, décorées en polychromie de
pensées dans des réserves avec l’inscription « toujours
nouvelle » encadrée de quadrillages et de guirlandes de
feuilles dorées 
Epoque Louis XVI (un éclat et petites usures)
H. tasse : 6 cm 100 / 120 €

215 PARIS
Aiguière et son bassin rond sur piédouche, décorés en
polychromie de motifs néogothiques entourés de larges
bandeaux dorés
Epoque Restauration, circa 1820
H. : 21 - D. : 21 cm 600 / 800 €

216 PARIS
Paire de vases de forme balustre sur piédouche, base carrée à
l’imitation du marbre, les deux anses sont traitées en
enroulements se terminant par des têtes de lion en biscuit. Ils
sont décorés de vues de Paris animées de personnages traités
en polychromie dans des réserves encadrées de dorure sur
fond rouge et d’attributs militaires antiques
Epoque Restauration
H. : 29 cm 300 / 400 €

217 PARIS
Paire de vases de forme balustre sur pied carré, les anses
figurant des bustes de femmes ailées. Ils sont dorés à la base,
au col et aux prises
Premier quart du XIXème siècle
H. : 28 cm 300 / 350 €

218 PARIS
Paire de vases de forme balustre sur piédouche à curieux et
rares décors représentant des scènes de l’expédition
d’Espagne du Duc d’Angoulème en 1823 encadrés de dorure
H. : 21 cm 600 / 800 €
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219 SAINT-CLOUD
Trois couteaux à manche en pâte tendre dont un à décor
Kakiemon de scènes chinoises (un cheveu), la lame est
marquée Seguin à Gournay ; le second à décor de
lambrequins polychromes (sans lame) ; le troisième à décor
de chinois en bleu sous couverte (accident)
XVIIIème siècle 200 / 250 €

220 SÈVRES
Deux plateaux ovales en pâte tendre, décorés en
polychromie de paysages animés d’oiseaux dans des réserves
rehaussées d’un filet doré. Dents de loup dorées en bordure
Ils portent au revers les doubles «L» entrecroisés et pour
l’un d’entre eux, la lettre date «F» pour 1758 et la lettre date
«G» pour 1759 pour l’autre
L. : 17,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

221 SÈVRES
Ecuelle ronde couverte et son présentoir en pâte dure,
décorés en polychromie dans des réserves d’attributs de
musique dans des médaillons encadrés d’un semis de
barbeaux et de roses
XVIIIème siècle
D. : 21 cm 2 500 / 2 800 €

Voir la reproduction 

222 SÈVRES
Gobelet couvert et sa soucoupe en pâte tendre dit «tasse
enfoncée», décorés de guirlandes fleuries en vert et violet
rehaussées de dorure ; la prise du couvercle formée d’une
renoncule
XVIIIème siècle. Elle porte au revers le double «L» entrelacé
en bleu
H. : 11 cm 1 500 / 1 700 €

Voir la reproduction

223 SÈVRES
Trois plateaux ovales en pâte tendre émaillée blanc, décorés
en relief dit «à la feuille de chou»
XVIIIème siècle
L. : 24 cm 500 / 600 €

224 SÈVRES
Ecuelle ronde couverte et son présentoir ovale en pâte
tendre, décorés en bordure de guirlandes de liserons bleus
encadrant des fleurettes sur fond jaune. 
Année 1788. Symbole du peintre TARDY (actif à Sèvres de
1755 à 1795) et initiales de doreur (FM)
L. présentoir : 17,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
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225 SÈVRES
Assiette ronde, décorée au centre d’une allégorie avec femme
en buste et l’inscription «les fruits africains» en dorure, l’aile
à fond bleu est décorée d’une guirlande dorée 
Marquée au revers Sèvres pour l’année 1976 
D. : 23 cm 80 / 100 €

226 SÈVRES
Deux plateaux ronds polylobés sur piédouche en pâte tendre
émaillée blanc
XVIIIème siècle
D. : 22,5 cm 200 / 300 €

227 SÈVRES
Ensemble de 15 jattes rondes à bordures contournées en pâte
tendre émaillée blanc
XVIIIème siècle 300 / 400 €

228 SÈVRES
Sucrier oval couvert sur son plateau adhérent en pâte tendre
émaillée blanc
XVIIIème siècle (un éclat au talon)
L. : 24 cm 200 / 300 €

229 SÈVRES
Figurine en biscuit représentant «L’Amour menaçant» aussi
appelé «L’Amour Falconnet»; elle repose sur un contre-socle
en pâte tendre à cannelures
XVIIIème siècle (un éclat à un contre-socle, une aile de
l’Amour recollée et un doigt de pied manquant)
H. sans socle : 23 - avec socle : 30 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Falconnet expose au Salon de 1755 le modèle en plâtre d’une figurine qui
doit être exécutée en marbre de même grandeur (quatre pieds, soit 130
cm) pour Madame de Pompadour. Le succès de ce sujet est immédiat et
la manufacture royale de Sèvres fabrique ces modèles en biscuit à partir
de 1758 ; on le retrouve notamment utilisé en surtout de table

230 SÈVRES
Figurine en biscuit représentant «Psychée» aussi appelée «La
nymphe Falconnet» (ou la petite fille cachant l’Arc de
l’Amour) ; elle repose sur un contre-socle en pâte tendre à
cannelures
XVIIIème siècle, iniale «F», incisée au revers 
H. sans socle : 23 - avec socle : 30 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Crée en 1761 pour faire pendant à «l’Amour menaçant», ils furent utilisés
en pendant en surtout de table
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231 SÈVRES
Petit plat ovale à contours et un plateau «du roi» ovale en
pâte tendre émaillée blanc
XVIIIème siècle
L. : 29 cm 500 / 600 €

232 SÈVRES 
Assiette ronde en pâte tendre, décorée en polychromie de
roses dans un médaillon central et sur l’aile de bleuets
alternés de roses dans des réserves sur fonds de fleurs dites
« au barbeau» à encadrements de larges filets  bleus pointillés
d’or. Marquée «Sèvres, MB» pour le peintre et marque
d’inventaire en rouge
Fin du XVIIIème siècle 
D. : 24 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction 

233 Genre de SÈVRES 
Tasse trembleuse couverte dite «tasse enfoncée» à anses
doubles, émaillée blanc
H. : 14 cm 80 / 100 €

234 VINCENNES/SÈVRES 
Six assiettes creuses en pâte tendre de forme polylobée,
décorées sur l’aile de rinceaux et quadrillages dorés
XVIIIème siècle (une minuscule égrenure à l’une d’elles et
petites usures)
D. : 24 cm 1 200 / 1 400 €

Voir la reproduction 

235 VINCENNES
Groupe en pâte tendre représentant une femme allongée sur
un tertre devant un arbre appuyée sur une urne renversée,
d’où s’échappe de l’eau. Elle figure l’Allégorie d’un fleuve. 
XVIIIème siècle, circa 1752 - 1755 (anciennes restaurations)
H. : 16 - L. : 20 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Ce modèle, appelé aussi «Baigneuse avec urne» est une variante de la
célèbre «Baigneuse» apparue dans l’inventaire du magasin de vente de la
Manufacture en octobre 1752
Modèle similaire Musée royal de Mariemont (Belgique) ancienne
collection Raoul Warocqué

236 VINCENNES
«Terrine ordinaire» en pâte tendre émaillée blanc reposant
sur quatre pieds ; la prise du couvercle formée de légumes en
relief (feuilles de céleri)
XVIIIème siècle, circa 1753 - 1755 (fêles et éclats)
L. : 33 cm 600 / 800 €

Modèle probablement crée par Duplessis.
Sur les quatre « terrines ordinaires » vendues, deux furent livrées au Roi,
en 3ème grandeur (800 livres, bleu celestre et fleurs). Il n’est donc pas
impossible que cette forme ait pris le nom de «terrine du ROY»
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237 ALLEMAGNE (STUTTGART)
Tasse tronconique et sa soucoupe, décorées en polychromie,
d’un cavalier dans un parc devant une bâtisse, dans un
encadrement doré
Premier tiers du XIXème siècle. Signée TRONNER à
Stuttgart
H. tasse : 9 cm 300 / 500 €

238 ANGLETERRE (MINTON ?)
Partie de service à thé comprenant : une théière, un sucrier
couvert, un pot à lait, une jatte et son présentoir, deux plats
à gâteaux, onze tasses et onze soucoupes de forme rocaille à
décor de rinceaux et de fleurs dorés sur fond blanc et
réserves bleues
Deuxième moitié du XIXème siècle 300 / 500 €

239 ANGLETERRE (CHELSEA)
Flacon à parfum, décoré en relief d’un chat et d’oiseaux
perchés sur des pampres de vigne ; le bouchon formé de
deux colombes
Début du XIXème siècle (manque une tête d’un oiseau)
H. : 8 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction p. 47

240 Genre de MEISSEN
Paire de passereaux perchés sur des tertres rocaille, décorés
en polychromie au naturel
Modèles exécutés au XIXème siècle dans le style de Kaendler
H. : 20,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction 

241 MEISSEN
Ecuelle ronde à deux anses doubles en forme de rinceau et
son couvercle orné d’une rose formant bouton de
préhension. Elle est décorée en polychromie de bouquets de
fleurs rehaussés de dorure
Fin du XVIIIème siècle
L. : 14 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction 

242 MEISSEN
Soupière ovale couverte et présentoir de forme rocaille,
décor polychrome de larges bouquets de fleurs ; la prise du
couvercle figurant un citron coupé
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (restaurations au
couvercle)
L. présentoir : 37 cm 200 / 300 €

243 MEISSEN
Assiette creuse, décor polychrome de fleurs et de fruits
XVIIIème siècle
D. : 22 cm 120 / 150 €

244 MEISSEN
Bouillon rond couvert à deux anses et son présentoir,
bordure vannerie, décorés en camaïeu violine de scènes
galantes dans des jardins ; prise en forme de fleur
XVIIIème siècle, circa 1750 (fêle au présentoir, petit éclat au
bouton de préhension)
D. présentoir : 18 cm 300 / 500 €

245 MEISSEN
Figurine représentant une jeune enfant en buste munie d’un
foulard, décor en polychromie au naturel
XIXème siècle (accidents à la base du buste)
H. : 22 cm 150 / 200 €

246 MEISSEN
Boîte à thé rectangulaire couverte, décorée en camaïeu bleu
de fleurs d’oignons ; bouchon intérieur en argent
Deuxième moitié du XIXème siècle (accidents au couvercle)
XIXème siècle
H. : 13 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction p. 37

247 MEISSEN
Carnet de bal dont les plats en porcelaine sont décorés en
polychromie de quatre scènes galantes sur fond de paysage
dans des réserves rocaille
XVIIIème siècle
Encadrement en pomponne formé de rinceaux dorés,
l’intérieur possédant deux plaques d’ivoire
H. : 10 cm 700 / 1 200 €

Voir la reproduction p. 47
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248 MEISSEN
Tabatière en forme de hotte couverte, décorée en
polychromie de fleurs, d’un colibri et d’insectes sur le corps ;
au couvercle de paons, de poules et de dindons sur fond de
paysage ; l’intérieur doré
XVIIIème siècle
H. : 6,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction 

249 MEISSEN
Boîte rectangulaire, décorée en polychromie de guirlandes
fleuries ; à l’intérieur du couvercle d’une scène représentant
un paysage animé de personnages
Monture en pomponne
XVIIIème siècle
L. : 8 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction 
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250 MEISSEN
Beau service à thé comprenant : une grande verseuse rocaille couverte, un pot à lait sans couvercle, une théière couverte, un sucrier
rond couvert, neuf tasses et dix soucoupes. Il est décoré en camaïeu violine de scènes de chasse à courre dans des encadrements
rocaille formés de rinceaux fleuris, traités en polychromie, rehaussés de dorure
On y joint une tasse à décor floral en violine, rehaussée de dorure
XVIIIème siècle (un éclat restauré en bordure d’une soucoupe, trois petits éclats sur trois tasses, un fêle à la base de la théière)
H. verseuse : 24,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction 
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251 MEISSEN
Paire de vases de forme balustre à côtes droites à deux anses formées de rinceaux ; ils sont décorés en polychromie de bouquets de
fleurs
XVIIIème siècle, circa 1765 (un cheveu à un vase)
H. : 16,5 cm 1 200 /1 500 €

Voir la reproduction 

Ils ont été adaptés postérieurement à la base et au col de montures en bronze doré 

252 NYMPHENBURG
Paire de seaux à bouteilles à rafraîchir, modèle à côtes de melon et anses rocaille, ils sont décorés en polychromie de larges bouquets
de fleurs
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (dents de loups dorées en bordure usées)
H. : 15,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction 

CERAMIQUES_JUIN09.qxd  28/05/09  18:50  Page 49



253 SUISSE (Manufacture de NYON)
Grande tasse cylindrique couverte à deux anses, décorée
d’un château fortifié dans un paysage lacustre dans une large
réserve rectangulaire rehaussé de dorure avec semis de
fleurettes dorées
Premier quart du XIXème, marquée au revers d’un poisson en
bleu
H. : 13,45 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction p. 40

254 SUISSE (Manufacture de NYON)
Grand tasse cylindrique couverte à deux anses, décorée en
polychromie sur chaque face de personnages en costumes
ethnographiques dans des paysages montagneux, feuillage et
filets dorés en bordure
Premier quart du XIXème siècle, marquée au revers d’un
poisson bleu (fêlures)
H. : 14 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction p. 40

255 SUISSE (Manufacture de NYON)
Paire de bols à thé, décorés en polychromie et or d’une jetée
de fleurettes dit «barbeau», certaines fleurs formant la lette
N stylisée (pour Nyon), marquées au revers d’un poisson
bleu
Fin du XVIIIème siècle. D. : 8 cm 200 / 300 €

256 TOURNAI
Grande verseuse en pâte tendre sur léger piédouche, décorée
au col de filets bleus et de guirlandes fleuries
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
H. : 25 cm 200 / 300 €

257 TOURNAI 
Plat rond et deux assiettes en pâte tendre, décorés en bleu dit
«à la mouche» et «a ronda» 
On y joint une assiette en ARRAS
XVIIIème et début du XIXème siècle 100 / 150 €

258 TOURNAI
Assiette en pâte tendre à côtes torsadées à décor floral en
bleu dit «ronda»
Fin du XVIIIème siècle
D. : 23 cm 50 / 60 €

259 VIENNE
Corbeille ovale ajourée et son présentoir, décorés de
feuillages stylisés en vert sur fond jaune, rehaussés de filets
dorés
On y joint une corbeille ronde ajourée, décorée de fleurs et
de filets verts
Premier quart du XIXème siècle
L. présentoir : 31 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction p. 46

260 VIENNE (Fabriqué pour l’Empire Ottoman)
Boîte ronde et couvercle à décor de guirlandes de barbeaux,
prise formant un citron ; ce couvercle repose sur une boîte
en argent émaillé jaune sur sa partie extérieure
Deuxième moitié du XIXème siècle
D. : 14,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

50

260

CERAMIQUES_JUIN09.qxd  28/05/09  18:50  Page 50



51

262 CHINE 
Verseuse de forme balustre à panse aplatie sur piédouche à
légers godrons traités en relief sur le col et à la base, décorée
en bleu sous couverte sur la panse de fleurs de lotus stylisées
encadrées de feuilles et de fleurs
Début de la période Kangxi (1662 - 1722) (petits éclats à la
base de la prise et au bec verseur)
H. sans la monture : 26 - H. avec la monture : 29,5 cm

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

Elle a été adaptée pour le marché ottoman au col d’une monture en métal
argenté avec couvercle

261

262

PORCELAINE de la CHINE

261 CHINE
Rare verseuse de forme balustre sur piédouche, à long bec
verseur en forme de rinceau terminé par une tête de chimère.
Elle est décorée en bleu sous couverte sur chaque face de la
panse, d’un dragon à la recherche de la perle magique
entouré de nuages, dans un encadrement de fleurs de lotus,
de vaguelettes, de nuages et de palmes. Porte la marque
« XUANDE » au revers dans un double cercle en bleu sous
couverte
Dynastie des Ming, période Longqing (1567 - 1572)
(restaurations au bec verseur et au couvercle) 
H. avec le couvercle : 33 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

Elle a été adaptée pour le marché ottoman au col d’une monture en métal
argenté avec couvercle
Modèles similaires au Topkapi d’Istanbul (Turquie), reproduit dans
l’ouvrage «Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museaum» volume 2,
p. 656 et 657n° 1016-1020 - Sanctuaire d’Ardebil de Téhéran (Iran),
reproduit dans «Chinese porcelain from the Ardebil Shrine» pat John
Alexander Pope, publié par le Smithsonian Institution de Washington en
1956
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263 CHINE
Plat rond à bordure contournée, décoré en bleu sous couverte de fleurs dans des réserves en forme de pétales dont le cœur est décoré
d’un lotus
Période Kangxi (1662 - 1722) (légers éclats en bordure). D. : 37,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction 

264 CHINE
Plat rond à bordure contournée, décoré en bleu sous couverte de fleurs dans des réserves en forme de pétales dont le cœur est décoré
d’un lotus
Période Kangxi (1662 - 1722). D. : 39 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction 

265 CHINE
Plat rond à bordure contournée, décoré en bleu sous couverte d’un vase fleuri au centre encadré de lambrequins ; branches de prunus,
chrysanthèmes et nénuphars sur l’aile
Période Kangxi (1662 - 1722). D. : 38,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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266 CHINE
Grand plat rond à bordure contournée, décoré en bleu sous couverte d’un paysage lacustre animé de personnages et bateaux dans
une large réserve centrale sur fond d’écailles et de croisillons. L’aile, au même motif de fond, est ornée de neuf cartouches fleuris
Fin dynastie des Ming, Période Wanli (1580 - 1620) (un éclat au revers)
D. : 46 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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267 CHINE DU SUD (SWATOW) 
Intéressant et rare plat rond, décoré en bleu sous couverte de couleur turquoise d’inscriptions de versets coraniques dans quatre
réserves encadrant un verset dans un large médaillon central. Double filet rouge en bordure
Fin du XVIème - début du XVIIème siècle
D. : 35 cm 6 000 / 7 000 €

Voir la reproduction
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268 CHINE/COMPAGNIE des INDES
Assiette ronde, décorée en camaïeu rose dans un large
médaillon central d’une scène représentant un pêcheur
dans un paysage lacustre avec paniers et nasses à
poissons sur fond de village
XVIIIème siècle, d’après un dessin d’Abraham
Bloemaert (petites usures). D. : 23,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction 

Modèle similaire Collection Hervoet, reproduit dans l’ouvrage
«La porcelaine des Compagnies des Indes à décor occidental»

269 CHINE/COMPAGNIE des INDES
Assiette ronde, décorée en camaïeu rose dans un large
médaillon central d’une scène représentant un pêcheur
dans un paysage lacustre avec paniers et nasses à
poissons sur fond de village
XVIIIème siècle, d’après un dessin d’Abraham
Bloemaert (petites usures). D. : 23,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction 

Modèle similaire Collection Hervoet, reproduit dans l’ouvrage
«La porcelaine des Compagnies des Indes à décor occidental»

270 CHINE
Beau plat à barbe ovale, décoré en émaux polychromes
de la famille verte sur l’aile d’un paysage lacustre et
feuillages dans des réserves sur fond vert et au centre
d’un motif rayonnant formé de rinceaux fleuris dans
une large réserve traitée en camaïeu rouge de fer et or
Période Kangxi (1662 - 1722). 
L. : 34 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

271 CHINE
Coupe ronde tripode faisant office de brûle parfum, décorée
à l’extérieur en bleu sous couverte de pampres de vignes, les
trois pieds imitant des têtes de chimères
Dynastie des Ming, période Jiajing (1522 - 1566)
D. : 30 cm 2 500 / 3 500 €

272 CHINE
Paire de vases bouteilles à pans coupés, décorés en émaux de
la famille verte de femmes dans des jardins en réserves
alternées de paysages et objets chinois sur fond vert encadré
de ruyis
Période Kangxi (1662 - 1722) (cols rodés)
H. : 30 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction 

Ils ont été adaptés postérieurement au col et à la base en Europe d’une
monture en bronze doré (manque un élément de monture en bronze)

273 CHINE
Vase rouleau, décoré en émaux de la famille verte d’oiseaux
perchés sur des branches de prunus dans des réserves
encadrées de fleurs sur fond de branchages en rouge de fer ;
quatre papillons dans des médaillons à l’épaulement alternés
de chrysanthèmes 
Période KANGXI (1662 - 1722) (quelques sauts d’émail à
un oiseau)
H. : 46 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
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274 CHINE
Vase de forme balustre à pans coupés, décoré en bleu sous
couverte dans des réserves de fleurs alternées de branches
fleuries s’échappant de rochers percés encadrés de lotus et de
pivoines
Période Kangxi (1662 - 1722)
H. : 30 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

Il a été adapté en Europe au XIXème siècle d’une monture en métal doré
avec godrons et fleurs traités en relief à la base et au col avec couvercle
(travail probable de la maison parisienne l’Escalier de cristal

275 CHINE
Paire de petites potiches couvertes à pans coupés, décorées
en bleu sous couverte de paysages lacustres animés de
bateaux avec  pagodes, alternés de branches fleuries
Période Kangxi (1662 - 1722)
H. : 25 cm 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction

276 CHINE
Bouteille de forme balustre terminée par un bulbe, décorée
en bleu sous couverte d’un rocher percé avec barrière d’où
s’échappent des chrysanthèmes et des bambous, quadrillages
sur le bulbe
Période Qianlong (1736 - 1795)
H. : 33 cm 900 / 1 000 €

Voir la reproduction

Elle a été adaptée d’une monture au col avec couvercle en métal se
terminant par un fruit à cotes de melon pour le marché ottoman
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277 CHINE 
Kendi, décoré en bleu sous couverte de grenades, de tulipes,
de bambous et de pêches de longévité
Dynastie des Ming, période Wanli (1573 - 1620)
H. : 20,5 cm 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction

Il a été adapté au XIXème siècle à la base, au bec verseur, et au col d’une
monture en argent aux poinçons du maître orfèvre Keller à Paris

278 CHINE
Kendi, décoré en bleu sous couverte de présents noués par
des rubans alternés de fleurs sur la panse, fleurs sur le col
Dynastie des Ming, période Wanli (1573 - 1620) (deux
égrenures reprises en bordures du col)
H. : 22 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

279 CHINE
Kendi, décoré en bleu sous couverte de feuilles nouées par
des rubans dans des réserves alternées fleurs sur la panse,
feuilles stylisées sur le col
Dynastie des Ming, période Wanli (1573 - 1620)
H. : 20 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

A été adapté pour le marché ottoman d’une monture en métal au bec
verseur
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280 CHINE 
Kendi, décoré en bleu sous couverte de larges pivoines
dans des réserves
Fin de la période Kangxi (1662 - 1722)
H. : 20,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

281 CHINE
Kendi, décoré en bleu sous couverte de fleurs de lotus
traitées en enroulement. Période Kangxi (1662 - 1722)
H. : 29 cm 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction

Il a été adapté pour le marché ottoman d’un couvercle en métal
sur le col et sur le bec verseur

282 CHINE
Paire de petites potiches couvertes de forme balustre,
décorées en bleu sous couverte de lotus et de fleurs
dans des réserves traitées en enroulement. Marque au
revers de la feuille d’armoise
Période Kangxi (1662 - 1722), circa 1690
H. : 25,5 cm 1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction

283 CHINE
Deux petites verseuses à pans coupés, décorées sur la
panse en léger relief d’une fleur de lotus et de branches
fleuries dans des réserves traitées en bleu sous couverte
Période Kangxi (1662 - 1722) (manque le couvercle)
H. : 15 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

284 CHINE
Petit vase de forme balustre, décoré en bleu sous
couverte de femmes et de fleurs dans des réserves
Période Kangxi (1662 - 1722)
H. : 15 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction p. 59

Il a été adapté au col aux Pays Bas d'une monture en argent pour
être transformé en saupoudreuse à sel

285 CHINE
Vase de forme balustre à pans coupés ajourés, décoré
en bleu sous couverte de fleurs de lotus stylisées et de
quadrillages. Période KANGXI (1662 - 1722)
H. : 21 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction p. 59

Monté en lampe au col

286 CHINE
Boîte à thé ovoïde, décorée en bleu sous couverte de
fleurs encadrant une scène de chasse en émaux de la
famille rose
Fin du XVIIIème siècle (quelques éclats)
H. : 11 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction p. 59

287 CHINE
Vase boule, décoré en bleu sous couverte de végétaux
avec de nombreux bambous
Fin du  XVIIIème - premier quart du XIXème siècle
(couvercle et socle en bois ajouré)
H. totale : 28 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction p. 59

288 CHINE/COMPAGNIE des INDES
Tasse trembleuse à deux anses et sa soucoupe, décorées
en bleu sous couverte de papillons et de fleurs
XVIIIème siècle. H. : 7 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction p. 59
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289 CHINE
Coupe ronde, décorée en bleu sous couverte en plein, d’une
scène représentant un dignitaire sur son cheval avec ses
domestiques rencontrant une jeune femme sur un pousse-
pousse et ses servants, dans un paysage lacustre. Au revers
marque de salle de palais en quatre caractères dans un double
cercle
Période Kangxi (1662 - 1722)
D. : 18,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

290 CHINE
Vase de forme balustre dit «yen-yen», décoré en bleu sous
couverte de scènes de palais animées de personnages
Porte au revers une feuille d’armoise dans un double cercle
Période Kangxi (1662 - 1722) (quelques éclats et craquelures
de cuisson à la base)
H. : 46 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

291 CHINE
Paire de potiches couvertes de forme balustre à pans coupés
à deux anses formées de rinceaux. Les boutons de
préhension des couvercles en forme de chiens de Fô. Elles
sont décorées en bleu sous couverte sur la panse, dans de
larges réserves de scènes animées de personnages alternées
de fleurs et de rochers. A la base et au col, vases fleuris et
potiches séparés par des côtes
Période Kangxi (1662 - 1722) (accidents à un couvercle, deux
anses recollées et éclats)
H. : 45 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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292 CHINE/COMPAGNIE des INDES
Plat rond légèrement creux, décoré en émaux de la
famille rose au centre de pivoines, chrysanthèmes et
branches fleuries, encadré sur l’aile de larges
lambrequins à motifs de fleurs de lotus alternées de
pivoines
Période Qianlong (1736 - 1795) (éclats et un cheveu)
D. : 39,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

293 CHINE
Deux raviers en forme de coquilles Saint Jacques,
décorés de fleurs dans la palette Imari en bleu sous
couverte, rouge de fer et or
Fin de la période Kangxi (1662 - 1722) (petits éclats)
L. : 20 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

294 CHINE/COMPAGNIE des INDES
Ecuelle à oreilles couverte, décorée en émaux de la
famille rose de branches fleuries
Période Qianlong (1736 - 1795) (quelques craquelures
de cuisson)
L. : 23 cm 1 000 / 1 300 €

Voir la reproduction

295 CHINE
Plat rond creux, décoré en bleu sous couverte, de
branches fleuries avec rocher percé encadré de
feuillages dans des réserves
Porte au revers une marque « chengha » à six
caractères dans un double cercle
Période Kangxi (1662 - 1722) (un cheveu et égrenures)
D. : 34,5 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

296 CHINE
Petit vase de forme balustre, décoré en émaux rouges
et verts rehaussés de jaune des "Huit immortels"
Dynastie des Ming (XVIème-XVIIème siècles)
H. : 14 cm 1 000 / 1 200 €

297 CHINE
Grand vase de forme balustre à long col étroit, décoré
en bleu sous couverte dans le style des Ming de fleurs
traitées en enroulement sur la panse et de motifs  à la
grecque, ruyis, et feuilles stylisées sur le col 
XIXème siècle 
H. : 62 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

60

297

293

294

295

292

CERAMIQUES_JUIN09.qxd  28/05/09  18:51  Page 60



61

298 CHINE 
Deux gobelets et soucoupes à léger relief, décorés en bleu
sous couverte de fleurs dans des réserves 
Période Kangxi (1662 - 1722) (cheveux aux soucoupes) 
H. : 7 cm 200 / 250 €

299 CHINE 
Deux gobelets et deux soucoupes à léger relief, décorés en
bleu sous couverte de fleurs dans des réserves 
Période Kangxi (1662 - 1722) (cheveux aux soucoupes) 
H. : 7 cm 200 / 250 €

300 CHINE
Deux petites assiettes rondes miniatures, décorées au centre
en bleu sous couverte de femmes et d’enfants dans un
paysage, pêches de longévité en réserves alternées de
quadrillages sur l’aile. Elle porte au revers une marque à
quatre caractères dans un double cercle
Période Kangxi (1662 - 1722) (une restaurée)
D. : 10, 5 cm 100 / 150 €

301 CHINE 

Paire de grandes coupes rondes, décorées en bleu sous

couverte de cinq dragons entourés de nuages cherchant la

perle magique. Au revers chauves-souris alternées de nuages

encadrant la marque Kangxi en six caractères  

XIXème siècle 

D. : 39,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction et le détail p. 69

302 CHINE

Petite verseuse de forme balustre à légers reliefs formant

pétales de lotus, décorée en bleu sous couverte de fleurs

différentes sur chaque pétale. Porte au revers une marque

Chengua à six caractères

Période Kangxi (1662 - 1722) (manque le couvercle)

H. : 12 cm 600 / 800 €

301
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303 CHINE
Verseuse de forme balustre à fond noir dit "black miror"
Période Kangxi (1662 - 1722)
H. : 20 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Adaptée en Europe d'une monture en argent au col, à la base et au bec
verseur

304 CHINE
Deux assiettes octogonales, décorées en émaux de la famille
rose de chrysanthèmes au centre et de branches fleuries sur
fond caillouté sur l’aile
XVIIIème siècle
D. : 21 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction p. 63

305 CHINE
Plat rond, décoré dans la palette Imari d’un oiseau perché
sur une branche fleurie ; quadrillage en bordure ; feuillage
traité en léger relief sur l’aile
Période Kangxi (1662 - 1722)
D. : 31 cm 1 000/ 1 200 €

Voir la reproduction p. 63

306 CHINE/COMPAGNIE DES INDES
Paire de vases formant appliques murales à deux anses en
forme de rinceaux, décorés de bouquets de fleurs traités en
émaux de la famille rose sur fond turquoise caillouté.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (accidents)
H. : 19,5 cm 80 / 120 €

307 CHINE/COMPAGNIE DES INDES
Plat rond à beau décor en émaux de la famille rose de phénix
près d’un rocher perché dans un paysage animé
XVIIIème siècle, circa 1750
D. : 32 cm 1 000 / 1 300 €

308 CHINE
Vase de forme «HU» à couverte flammée
XIXème siècle
H. : 26 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction 

309 CHINE 
Amusant beurrier couvert ovale dont le couvercle figure un
hérisson, traité en léger relief, décoré au naturel en bleu sous
couverte 
XIXème siècle 
L. : 13 cm 200 / 250 €

310 CHINE 
Paire de grands vases de forme balustre dont les anses
figurent des chimères dorées ; décorées en polychromie en
émaux dits de «Canton» de scènes animées de personnages
dans des réserves sur fond de fleurs, de papillons et de motifs
bouddhistes
Deuxième moitié du XIXème siècle (chocs à l’un d’entre eux)
H. : 63 cm 500 / 600 €

311 CHINE
Pistolet de malade de forme oblongue, décoré en bleu sous
couverte de fleurs et de ruyis
Fin du XIXème siècle
L. : 23 cm 100 / 150 €
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312 JAPON (ARITA)
Paire de bols et leurs soucoupes, décorées dans la palette
Imari de fleurs stylisées
Deuxième moitié du XVIIIème siècle 80 / 100 €

Voir la reproduction 

313 JAPON (ARITA)
Bol couvert à col évasé, décoré dans la palette Imari de fleurs
stylisées
XVIIIème siècle
D. : 15 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction 

314 JAPON (ARITA)
Paire d’assiettes rondes, décorées dans la palette Imari d’un
vase fleuri sur une terrasse encadré de phénix et de vases
stylisés
Premier quart du XVIIIème siècle (deux égrenures et un léger
cheveu)
D. : 24,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

315 JAPON 
Deux enfants allongés formant sifflet, décorés en bleu et
rouge de fer de motifs fleuris 
XIXème siècle 
L. : 7 cm 300 / 350 €

PORCELAINE du JAPON
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316 CHINE
Aiguière de forme casque sur piédouche et son bassin en
forme de coquille à larges côtes en émaux de Canton sur
cuivre, décorés dans le style de la famille rose. L’intérieur du
bassin à motifs de carpes, de crabes et de crevettes sur fond
blanc encadré de fleurs traitées en enroulements sur fond
jaune. L’extérieur du bassin et l’aiguière sont décorés de
rinceaux fleuris sur fond de couleurs alternées en bleu, vert,
rose et manganèse, entourés de pivoines, de chrysanthèmes
et de fleurs de lotus
XVIIIème siècle (quelques accidents et restaurations anciennes
au corps et à la base de l’aiguière, quelques éclats et petits
manques au bassin)
H. aiguière : 24 - L. bassin : 38 cm 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction p. 64

317 CHINE
Ecran en hauteur en néphrite blanche décoré en relief de
Zhongkui et enfant sur la terrasse d'un pavillon, et fleurs et
iris dans leur feuillage
Epoque Qing. Support en bois
21 x 13,4 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

318 CHINE
Coupe en néphrite céladon clair en forme de feuille et fleur
de lotus et feuillage
XVII - XVIIIème siècle
L. : 22,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

319 CHINE
Lave pinceau en néphrite blanche sculpté en relief de lingzhi
XVIIIème siècle
L. : 10 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

320 CHINE
Paire de bols en porcelaine émaillée rouge, décorée en
réserve blanche de bambous. Au revers de la base la marque
Daoguang en zuanshu à six caractères en bleu sous couverte
Epoque Daoguang
D. : 18,3 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

321 CHINE
Vase champignon en néphrite verte, sculpté d'une chimère
assise surmontée d'un phénix tenant dans son bec un anneau
mobil sculpté dans la masse et motifs géométriques
Epoque Qing
H. : 21,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

322 CHINE
Vase de forme bouteille en grès émaillé céladon, décoré en
relief sous la couverte de cercles concentriques
Epoque Ming
H. : 25,5 cm 500  /600 €

Voir la reproduction
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323 CHINE
Bol couvert à pans coupés en pierre dure, muni d'un
couvercle et adapté à la base et au col d'une monture en
argent décorée d'emblèmes bouddhiques ; la prise est formée
d'une corbeille ajourée en argent
XVIIIème siècle. H. : 12 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction 

324 CHINE
Service à thé en argent émaillé cloisonné, décoré en
polychromie de personnages dans des jardins ; il comprend :
une verseuse, un sucrier couvert, six bols à thé
XIXème siècle (quelques chocs à la base de la verseuse)
H. sucrier : 14 - H. théière : 14,5 - H. bol : 4 cm

800 / 1 000 €
Voir la reproduction 

325 CHINE
Coupe en pierre de larre (soapstone) en forme de corne de
rhinocéros, sculptée de fleurs de prunus et d'un personnage
assis sur un rocher ; porte une inscription à huit caractères
XVIIème - XVIIIème siècle (petits accidents visibles)
H. totale : 10 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

326 CHINE
Sellette en bois naturel de forme quadrangulaire, la ceinture
à décor sculpté de fleurs et rinceaux. Le plateau est orné
d'une plaque de marbre
Epoque Qing. H. : 47 - L. : 34,5 cm 400 / 500 €

327 CHINE
Paire d'abreuvoirs en porcelaine émaillée blanc, jaune, vert
et manganèse dit "arlequin" sur le biscuit, entouré de
montagne et pavillons
Epoque Kangxi, XVIIIème siècle
H. : 16 cm (éclats et restaurations) 250 / 300 €

328 CHINE
Paire de groupes en grès émaillé vert, jaune et manganèse,
deux personnages tenant des chevaux harnachés. 
Epoque Ming (restauration à une jambe d'un cheval)
H. : 19 cm 300 / 400 €

329 CHINE
Cheval harnaché en terre cuite recouverte d’un engobe blanc
et polychromie. 
Epoque Tang. Test de thermoluminescence correspondant à
la datation. H. : 44 cm 1 500 / 2 000 €
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330 CHINE
Pierre de rêve de forme ronde à veines brun foncé
D. : 42 cm 300 / 400 €

331 CHINE
Pot couvert en porcelaine blanche, décoré en bleu sous
couverte de fleurs et feuillage
XVIIIème siècle
H. : 22 cm 300 / 350 €

332 Calligraphie en hauteur sur papier par Mon Myo Daishi.
Montée en kakemono 200 / 250 €

333 Petit modèle de tambour de pluie en bronze à patine brune,
le plateau ciselé de cercles concentriques et orné de trois
grenouilles
H. : 16,5 - D. : 25 cm 200 / 300 €

334 Deux coupes de mariage en laque rouge, décorées en hira
maki-e de laque or de tortue et grues. Signées Kajikawa et
Shizan
D. : 12,5 et 7,7 cm 150 / 160 €

335 Bol et paire de coupes en porcelaine émaillée jaune vert et
manganèse sur le biscuit dit "arlequin" (fêlure au bol, et
restauration à une coupe) 400 / 500 €

336 CEYLAN ?
Statuette de personnage debout en ivoire à patine jaune, la
tête couverte d'un chapeau 
H. : 15,5 cm. 400 / 450 €

337 JAPON
Tigre marchant la gueule ouverte en bronze à patine brune.
Les yeux sont incrustés de verre 
Fin XIXème siècle
L. : 77 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

338 JAPON
Boîte en forme de tama en ivoire à patine jaune, décorée en
hira maki-e de laque or d'un phénix et caractères
Fin du XIXème siècle
H. : 5,5 cm 300 / 400 €

339 JAPON
Recueil de dessins de fleurs, oiseaux et personnages, encre et
couleur sur papier
On y joint une peinture de cent chevaux. Chine

400 / 500 €

340 NEPAL
Phurbu en bois à patine brune, à lame triangulaire, la
poignée surmontée de quatre masques.
H. : 22 cm 150 / 200 €

337
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341 INDE
Bas relief en grès à patine brun foncé, sculpté de Ganeça assis 
XIIème - XIIIème siècle. H. : 28 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

342 INDE
Bas relief en grès à patine brun noir à décor sculpté de
bouddhas assis 
XIIème - XIIIème siècle. H. : 37 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

343 INDE
Bas relief en albâtre sculpté de Ganeça assis 
XIXème siècle. H. : 25 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

ART ISLAMIQUE
344 PERSE

Paon en métal argenté gravé sur le corps de rinceaux fleuris
et de motifs rayonnants
XIXème siècle. H. : 35 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction p. 66
345 PERSE

Paire d'oiseaux posés sur des perchoirs formant flacons
aspersoirs en argent dont la tête se dévisse (poinçonné), les
yeux munis de turquoises
XIXème siècle. H. : 16 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction p. 66
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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 : 20,332% ( frais 17% - 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 par
l’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.

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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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
ARCHÉOLOGIE - ART PRÉCOLOMBIEN

CÉRAMIQUES
ARTS ASIATIQUES

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 26 Juin 2009
A 14 heures - Salle 14

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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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, vendredi 12 Juin 2009, salles 5&6
TABLEAUX ANCIENS - SCULPTURES

MEUBLES et OBJETS d’ART du XIVème au XIXème siècle
TAPISSERIES

Hôtel Drouot, jeudi 18 Juin 2009, salle 16
TABLEAUX MODERNES et du XIXème siècle

ART NOUVEAU - ART DECO

Hôtel Drouot, vendredi 19 juin 2009, salle 3
LIVRES & MANUSCRITS - Bibliothèque de M…

ETUDE - 5 rue de Montholon - 75009 Paris
début juillet 2009
GRANDS VINS

Hôtel Drouot, jeudi 2 juillet 2009, salle 9
MOBILIER et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, mercredi 8 juillet 2009, salle 10
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE

Hôtel Drouot, mercredi 18 novembre 2009, salles 1&7
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES
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