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J.J. Mathias
Baron Ribeyre & Associés

E. Farrando

PARIS - DROUOTPARIS - DROUOT

Première partie
LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015

SALLES 14 & 15
TABLEAUX - MOBILIER - OBJETS D’ART

Seconde partie
MARDI 15 DÉCEMBRE 2015
SALLE 15
CÉRAMIQUE - ASIE



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS - DROUOT RICHELIEU

LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015 à 13 h 30

Salles 14 & 15
ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX - ÉMAUX

MEUBLES - OBJETS d’ART - TAPISSERIES - TAPIS
Lots 1 à 291

MARDI 15 DÉCEMBRE 2015 à 13 h 30

Salle 15
Collection de céramiques de Monsieur D.

CÉRAMIQUES - ART d’ASIE
Lots 300 à 585

Drouot Richelieu - 9, rue Drouot - 75009 Paris

EXPOSITIONS PUBLIQUES : 
Samedi 12 décembre 2015 de 11 h à 18 h - Salles 14 & 15

Lundi 14 décembre 2015 de 11 h à 12 h (lots 1 à 291) Salle 14 et de 11 h à 18 h (lots 300 à 585) Salle 15
Mardi 15 décembre 2015 de 11 h à 12 h (lots 300 à 585) Salle 15
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Assistés des experts

Pour les tableaux, estampes et dessins et sculptures :
Cabinet PERAZZONE-BRUN

15, rue Favart - 75002 PARIS
Tél./Fax : 01 42 60 45 45

perazzone-brun@club-internet.fr
a décrit les lots précédés des initiales : PB

Sylvie COLLIGNON 
Expert près de la cour d’Appel de Paris
45, rue Sainte-Anne - 75001 PARIS

Tél. : 01 42 96 12 17 - Fax : 01 42 96 12 36
a décrit les lots précédés des initiales : SC

Bruno et Patrick de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03
ont décrit les lots précédés des initiales : de B

Cabinet CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél./Fax : 01 47 70 22 33
frederic.chanoit@wanadoo.fr

a décrit les lots précédés des initiales : CC

René MILLET
12, rue Rossini - 75009 PARIS

expert@rmillet.net
a décrit les lots précédés des initiales : RM

Alexandre LACROIX
69 rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 06 86 28 70 75
galeries@club-internet.fr

a décrit les lots précédés des initiales : AL

Cabinet TURQUIN-PINTA-DUCHER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 01 47 03 48 78
eric.turquin@turquin.fr

a décrit les lots précédés des initiales : ET

Patrice DUBOIS 
16, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 45 23 12 50 -06 85 12 99 91

patrice.p.dubois@free.fr
a décrit les lots précédés des initiales : PD

Pour la Haute Époque :
Ariane de SAINT-MARCQ 

70, avenue d’Iéna - 75116 PARIS 
Tel. / Fax : + 33 (0)1 77 18 63 54

arianedesaintmarcq@hotmail.com
a décrit les lots précédés des initiales : ASM

Robert LORENZELLI
Expert CEA

17, passage de la Geôle
78000 VERSAILLES

Tél. 01 39 53 30 48 - 06 09 26 90 94
lorenzelli.robert@wanadoo.fr

a décrit les lots précédés des initiales : Rlo

Pour le mobilier et les objets d’art :
Cabinet d’expertise MARCILHAC

8, rue Bonaparte - 75006 PARIS
Tél. : 01 43 26 00 47

info@marcilhacexpert.com
a décrit les lots précédés des initiales : AM

Sylvie DANIEL
23, rue Bénard - 75014 PARIS

Tél. : 01 40 44 88 64
sdanielexpert@free.fr

a décrit les lots précédés des initiales : SD

Roland LEPIC
23, avenue Foch - 75116 PARIS

Tél. : 01 42 46 06 76
a décrit les lots précédés des initiales : RL

MB ART EXPERTISES
Morgan BLAISE

14, avenue de l’Opéra - 75001 PARIS
Tél. : 06 78 62 87 55

morgan.blaise@gmail.com
a décrit les lots précédés des initiales : MB

Christian RICOUR-DUMAS 
Expert honoraire près de la cour d’Appel de Versailles 

45, rue de Lourmel - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 79 20 80

ricourdumas.expert@free.fr
a décrit les lots précédés des initiales : CRD

Marie DE LA CHEVARDIÈRE 
Expert agréé - Membre du Syndicat Français des Experts  

Professionnels en œuvres d’art et objets de collection
5 rue du Colonel Moll

75017 Paris
+33 1 40 55 81 18
mlc@lefuel.net

a décrit les lots précédés des initiales : MLC

Pour les tapis et les tapisseries :
Jean-Louis MOURIER 

Expert près la cour d’Appel de Paris
14, rue Hardroit

77320 JOUY-SUR-MORIN
a décrit les lots précédés des initiales : JLM
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MARDI 15 DÉCEMBRE 2015
À 13 h 30

Salle 15

Collection de céramiques de Monsieur D.
CÉRAMIQUES - ART d’ASIE

EXPOSITIONS PUBLIQUES : 

Samedi 12 décembre 2015 de 11 h à 18 h (salles 14 & 15)
Lundi 14 décembre 2015 de 11 h à 18 h
Mardi 15 décembre 2015 de 11 h à 12 h
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Assistés des experts

Pour les céramiques :
Cyrille FROISSART

Experts près la cour d’Appel de Paris
9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS

Tél./Fax : 01 42 25 29 80
a décrit les lots précédés des initiales : CF

Cabinet LEFÈBVRE et Fils
24, rue du Bac - 75007 PARIS 

Tél. : 01 42 61 18 40
lefebvreet�ls@gmail.com

a décrit les lots précédés des initiales : CL

Pour les arts d’Extrême-Orient :
Cabinet PORTIER  

Alice JOSSAUME-BUHLMANN
Expert près la cour d’Appel de Paris

26, bd Poissonnière - 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64

ont décrit les lots précédés des initiales : CP

Marie-Christine DAVID
21, rue du faubourg Montmartre 75009 PARIS

Tél. : 01 45 62 27 76
contact@mcdavidexpertises.com

a décrit les lots précédés des initiales : MCD
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Mardi 15 décembre à 13h30

Collection de Monsieur D.
Statuettes en porcelaine de Paris du XIXe siècle
Présentée par le Cabinet Lefèbvre (du n° 300 au n° 501) 

*300.  Danseuse et musicien
 (Manques). Haut. : 28 cm 100 €

*301.  Le chasseur et sa compagne
 (Réparation et éclat). Haut. : 33 cm 500 €

*302. Couple de paysans grecs
 (Réparation). Haut. : 28,5 cm 100 €

*303.  Paire de �acons
 Couple d’orientaux
 (Manque les bouchons). Haut. : 21 cm 300 €

*304.  Paire de porte-bouquets
 Couple de paysans
 Haut. : 24 cm 100 €

*305.  Couple de musiciens en habit XVIIIe siècle
 Marque MA.
 (Une main réparée, manque les bouchons). 
 Haut. : 26 cm 200 €

*306.  Paire de �acons
 Couple de paysans italiens
 (Choc). Haut. : 39 cm 200 €

*307.  Paire de �acons
 Couple de paysans en habit XVIIIe siècle
 Haut. : 39 cm 150 €

*308.  Paire de �acons
 Couple de paysans
 Haut. : 24 cm 100 €

*309. Paire de �acons
 Couple style troubadour
 (Accidents et manques). Haut. : 31,5 cm 400 €

495

464

340

462

463

465

463

340

486

461
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Mardi 15 décembre à 13h30

*310. Émaillé blanc et biscuit.
 Le veilleur de nuit
 Fin du XIXe siècle.
 (Un avec manque). Haut. : 31 cm 50 €

*311.  Paire de �acons
 Couple de joueurs de hockey. Haut. : 20 cm 100 €

*312.  Paire de �acons
 Couple de chinois. Haut. : 24 cm 300 €

*313. Paire de petits �acons
 Couple de grecs
 (Manque un bouchon). Haut. : 17 cm 150 €

*314.  Paire de �acons
 Chasseur italien et sa compagne
 (Coup de feu). Haut. : 26 cm 300 €

*315.  Paire de �acons
 Indien et Indienne
 (Tête réparée). Haut. : 29 cm 100 €

*316.  Paire de porte-bouquets
 Couple de style troubadour. Haut. : 32 cm 400 €

*317.  Paire de �acons, porte-bouquets
 Indien et Indienne. Haut. : 26 cm 200 €

*318.  Paire de �acons
 Couple assis
 Marque J. Petit. (Quelques réparations, manque les bouchons).  
 Haut. : 21 cm 200 €

*319.  Paire de �acons
 Couple d’écossais chasseurs. Haut. : 20 cm 300 €

*320.  Paire de porte-bouquets
 Couple en habit XVIIIe siècle
 Marqué J. Petit.
 (Réparation à la femme). Haut. : 24 cm 200 €

*321.  Paire de �acons
 Couple d’écossais
 (Réparation). Haut. : 20 cm 100 €

*322. Flacon émaillé blanc
 Oriental assis
 Haut. : 13 cm 20 €

*323.  Paire de porte-bouquets, faïence �ne.
 Robinson Crusoé et Vendredi
 (Quelques accidents). Haut. : 30 cm 200 €

*324.  Paire de vases balustre à sujet troubadour.
 Haut. : 35 cm 200 €

*325.  Dessus de pendule.
 Le bandit calabrais. Haut. : 23 cm 200 €



103

Mardi 15 décembre à 13h30

458

455 456 459 456 455

452 453 454 453 452

449 450 451 450 449

445 446 447 448 447 446 445

460 341 458
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Mardi 15 décembre à 13h30

*326.  Flacon représentant un jeune chasseur.
 Haut. : 27 cm 100 €

*327.  Flacon oriental.
 (Réparation). Haut. : 27,5 cm 150 €

*328.  Le joueur de cithare
 Capo di Monte. Haut. : 20 cm 120 €

*329.  Verseuse couverte. Paris, fond or.
 Époque Charles X. Haut. : 18 cm 50 €

*330. Con�turier couvert. Décor de �eurs.
 Époque Louis-Philippe. Haut. : 21 cm 100 €

*331.  Bougeoir blanc et or. Saxe.
 (Accident à la base). Haut. : 18 cm 50 €

*332.  Éléphant genre Chantilly. Haut. : 16 cm 50 €

*333.  Vase avec enfant retenant des cornes d’abondance
 Marqué J. Petit. Haut. : 18 cm 100 €

*334.  Paire de �acons, décor blanc et or.
 Couple de villageois
 Marqué J. Petit.
 (Tête réparée). Haut. : 20 cm 200 € 

*335.  Paire de cache-pot blanc, or et �eurs.
 Louis-Philippe.
 (Un fond refait, cassés). Haut. : 17 cm 50 €

*336.  Paire de porte-bouquets
 Arlequin et Colombine. Haut. : 22 cm 200 €

*337.  Paire de petits �acons
 Couple d’orientaux 
 (Accidents et manques). Haut. : 20 cm 50 €

*338.  Paire de petits �acons
 Couple colin-maillard
 (Réparation, accidents et manques). Haut. : 17 cm 50 €

*339.  Paire de porte-bouquets
 Arlequin et Colombine
 (Gros manque à une base et au tronc). Haut. : 25 cm 300 €

*340. Paire de porte-bouquets enfants et palmiers.
 Haut. : 15 cm 150 €

*341.  Paire de �acons.
 Sujet troubadour. Haut. : 28 cm 200 €

*342.  Paire de porte-bouquets, décor à pois.
 Cordonnière et mercière. Haut. : 28 cm 150 €

*343.   Paire de �acons, décor de rayures.
 Couple d’orientaux assis
 (L’un restauré). Haut. : 20 cm 200 €
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Mardi 15 décembre à 13h30

493 313 494 313 493

489 491 490 490 345 489

343 487 488 487 343

483 497 485 497 483

479 481 482 481 480
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Mardi 15 décembre à 13h30

*344.  Paire de porte-bouquets, décor de carreaux noir et blanc.
 Arlequin et Colombine. Haut. : 22 cm 200 €

*345. Flacon 
 Chinois. Haut. : 23 cm 50 €

*346.  Statuette
 Orphée chevauchant un dauphin
 Marqué Saxe, XVIIIe siècle.
 (Quelques réparations, accidents). Haut. : 13 cm 300 €

*347.  Flacon
 Enfant avec un chien. Haut. : 14 cm 50 €

*348.  Encrier, biscuit et porcelaine blanc et or.
 Enfant à la brouette
 Époque Empire.
 (Tête réparée et usures à la dorure). Haut. : 14 cm 50 €

*349.  Couple en habit XVIIIe siècle, d’après Sèvres. Haut. : 15 cm 100 €

*350.  Encrier à trois godets à décor de �eurs.
 Époque Charles X. 11 x 22 x 8 cm 50 €

*351. Statuette. Danseuse dans le goût du XVIIIe siècle.
 Haut. : 24 cm 100 €

*352.  Tasse et soucoupe à décor Japon.
 (Réparation). Haut. : 9 cm 5 €

*353.  Paire de coupes sur piédouche avec dauphins, décor de paysage.
 (Époque Louis-Philippe). Haut. : 17 cm 200 €

*354.  Paire de �acons couverts, style pagode, à �eurs.
 Haut. : 23 cm 150 €

*355.  Paire de grands �acons, avec socles indépendants.
 Couple style troubadour. Haut. : 48 cm 2 000 €

*356.  Paire de grands �acons
 Couple en habits du XVIIIe siècle
 (L’un restauré au socle). Haut. : 51 cm 600 €

*357. Tasse à thé à fond bleu et décor de dorure. Sèvres.
 Époque Restauration. Haut. : 6 cm 100 €

*358. Tasse à deux anses, décor de �eurs.
 (Accident). Haut. : 6 cm 5 €

*359.  Paire de tasses à déjeuner. Fond de dorure et angelots polychromes.
 Époque Restauration. Haut. : 13 cm 150 €

*360.  Tasse et soucoupe, fond bleu, décor de palmettes en dorure.
 Époque Empire. Haut. : 9 cm 100 €

*361. Paire de tasses à �eurs. Haut. : 8 cm 30 €

*362.  Tasse et soucoupe
 Portrait de Napoléon 1er

 Vienne. Haut. : 11 cm 50 €

*363.  Paire de tasses et soucoupes à fond orange, décor de �eurs.
 Haut. : 8 cm 50 €
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Mardi 15 décembre à 13h30

476 477 478 477 476

473 474 474 473

470 471 342 342 472 471 470

467 468 351 468 467
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Mardi 15 décembre à 13h30

*364.  Tasse et soucoupe à déjeuner, décor �eurs de lys en dorure.
 Marqué Nast.
 Époque Restauration. Haut. : 11 cm 50 €

*366.  Tasse et soucoupe à fond bleu et or avec trophées.
 Époque Empire. Haut. : 11 cm 50 €

*367.  Tasse et soucoupe à décor de perles et lancéolés sur fond grenat.
 Époque Restauration. Haut. : 8 cm 50 €

*368.  Tasse et soucoupe à fond de dorure avec �eurs.
 Berlin, début XIXe siècle. Haut. : 14 cm 100 €

*369.  Tasse litron frise antique en dorure gravée, fond écossais.
 Époque Empire.  80 €

*370.  Tasse et soucoupe à fond vert avec trophée en dorure.
 Époque Empire. Haut. : 11 cm 50 €

*371.  Tasse à fond parme avec motif de bijoux et une soucoupe à palmette 
verte. 

 Époque Empire. Haut. : 9 cm 50 €

*372.  Paire de tasses et soucoupes à fond bleu, réserve de �eurs.
 Époque Restauration.
 Marqué Escalier de cristal. Haut. : 7 cm 150 €

*374.  Tasse et soucoupe à fond orange, motif antique.
 (Éclats).
 Marqué Nast.
 Époque Empire. Haut. : 11 cm 200 €

*375.  Tasse et soucoupe à fond tête de nègre et palmettes.
 Époque Empire. Haut. : 11 cm 50 €

*376.  Tasse et sous-tasse à fond or et motif antique en grisaille.
 Époque Empire. 1 000 €

*377.  Fond rose, attributs antiques, vignette bleue.
 Époque Empire. Haut. : 10 cm 100 €

*378.  Fond vert, motif antique, réserve ovale avec vase. 
 Époque Empire. Haut. : 10 cm 100 €

*381.  Tasse et une soucoupe à décor de �eurs.
 Époque Restauration. 350 €

*382.  Tasse et soucoupe, fond bleu et guirlandes en dorure.
 Époque Empire. Haut. : 11 cm 50 €
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Mardi 15 décembre à 13h30

443 339 443

438 439 438

416 420 437 337

426 426

423 349 338

347
407 400
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Mardi 15 décembre à 13h30

*383.  Tasse et soucoupe, fond marbré or avec nature morte.
 Époque Empire. Haut. : 11 cm 150 €

*385.  Fond or avec rose.
 Marque Vienne, début XIXe siècle. Haut. : 12 cm 100 €

*386.  Fond lie de vin, palmettes en dorure.
 Époque Empire. Haut. : 12 cm 50 €

*387.  Paire à fond or avec guirlande de �eurs polychromes.
 Époque Empire. Haut. : 12 cm 100 €

*388. Fond lie de vin et pampre de vigne.
 (Éclat au piédouche). Haut. : 12 cm 50 €

*389.  Fond doré, frise amour et cygne, d’après l’Antique.
 Époque Empire. Haut. : 12 cm 150 €

*390.  Fond bleu. Paysage et personnage.
 Époque Empire. Haut. : 10 cm 100 €

*391.  Fond noir à décor en dorure.
 Époque Empire. Haut. : 8 cm 150 €

*393.  Litron, décor Salembier �n du XVIIIe siècle. Haut. : 7 cm 100 €

*394.  Fond marbré bleu et palmettes en dorure. Sèvres.
 Époque L. Philippe. Haut. : 7 cm 150 €

*395.  Fond de dorure avec pampres et Allégorie La reconnaissance.
 (Anse réparée). 
 Époque Directoire. Haut. : 7 cm 50 €

*396.  Paire de petits �acons
 Couple d’écossais. Haut. : 15 cm 500 €

*397.  Tasse et soucoupe à fond bleu, �eurs sur fond or.
 Époque Restauration. 100 €

*398.  Tasse et soucoupe, arcature et �eurs polychromes, pieds griffe.
 Époque Restauration. Haut. : 13 cm 150 €

*399.  Tasse et soucoupe à fond orange et �èche en dorure.
 Marque Dagoty.
 Époque Empire. Haut. : 10 cm 300 €

*400.  Paire de statuettes
 Couple de bergers
 Marqué J. Petit. Haut. : 16 cm 300 €

*401. Tasse blanc et or à décor de rinceaux. 10 €

*402.  Encrier, amour en biscuit.
 Époque Empire. Haut. : 14 cm 100 €
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Mardi 15 décembre à 13h30

336 344

396 396 403

486

433

346 402 348

323

442
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Mardi 15 décembre à 13h30

*403.  Paire de �acons
 Couple d’écossais
 (Une tête réparée, manque les bouchons). 
 Haut. : 13 cm 100 €

*406. Tasse et soucoupe, vue de Postdam, fond de dorure. 
 Berlin. 
 Haut. : 12 cm 300 €

*407.  Paire de statuettes
 Marchands ambulants
 Style de Frankenthal.
 (Accidents). 
 Haut. : 17 cm 200 €

*411. Tasse et soucoupe d’après G. Dou.
 La cuisinière
 Époque Restauration.
 Haut. : 12 cm 200 €

*412. Tasse et soucoupe à fond or gravé et cavalier.
 Époque Restauration.
 Haut. : 11 cm 50 €

*413.  Tasse et soucoupe, fond lie de vin, trophée en dorure 
gravé et frise de muguet, pieds griffe.

 Époque Empire.
 Haut. : 15 cm 200 €

*414.  Tasse et soucoupe, fond lie de vin, trophée carquois 
et motif d’après l’antique, pieds griffe.

 Époque Empire.
 Haut. : 7 cm 200 €

*415.  Tasse et soucoupe, fond lie de vin, paysage d’après 
Berghem, motifs en dorure. Sèvres.

 (Anse restaurée).
 Époque Restauration.
 Haut. : 10 cm 300 €

*416.  Statuette représentant l’Afrique. Genre de Saxe.
 Haut. : 16 cm 50 €

*417.  Tasse et soucoupe à fond bleu et corbeille de �eurs.
 Époque Restauration.
 Berlin, début XIXe siècle.
 Haut. : 10 cm 50 €

356

355

498

355
356
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Mardi 15 décembre à 13h30

*419.  Genre de Tasse litron et soucoupe à fond bleu, 
personnages polychrome. Sèvres.

 Haut. : 8 cm 50 €

*420. Statuette 
 Mendiant
 Capo di Monte. 
 Haut. : 13 cm 50 €

*422.  Tasse et sous-tasse à fond mauve, palmettes 
polychromes.

 Époque Empire. 
 Haut. : 7 cm 500 €

*423.  Porte-bouquet
 Robinson Crusoé
 Marque J. Petit
 (Petits manques et éclats). 
 Haut. : 20 cm 300 €

*424.  Tasse et soucoupe, bande bleue à arabesque, motif 
antique.

 Marqué Berlin, début du XIXe siècle.
 Haut. : 10 cm 50 €

*425.  Cabaret tête à tête, fond lie de vin avec motifs en 
dorure gravés. Époque Restauration.

  Plateau, pot à lait, sucrier couvert, deux verseuses, et 
une paire de tasses et soucoupes.

  (Un éclat réparé). (Plateau rangé dans le placard de la 
chambre du fond). 3 000 €

*426.  Paire de �acons
 Couple d’orientaux
 Marqué Dubois. 400 €

*427.  Paire de vases et socle, fond saumon et bouquet de 
�eurs

 Marqué J. Petit.
 Haut. : 16 cm 300 €

*428.  Paire de vases cornet et socle, fond saumon et décor 
de chevaux d’après C. Vernet.

 Marqué Dagoty.
 Époque Empire.
 (Manque les contre socles). 1 000 €

*429.  Paire de tasses et soucoupes et un compotier, fond 
bleu et motifs de rosace en dorure.

 Époque Empire. 500 €

*430.  Tasse et soucoupe, fond rose et roseaux en dorure 
gravée, pied griffe.

 Marqué Berlin. Haut. : 13 cm 500 €

*431.  Bouillon couvert, fond vert clair et médaillon 
portrait de Bernardin de St Pierre.

 Marqué Dagoty.
 Époque Empire. Haut. : 15 cm 400 €

*432.  Tasse et soucoupe, fond saumon, motifs Pompéien, 
pieds griffe.

 Marqué Halley.
 Époque Empire. Haut. : 9 cm 400 €

*433.  Paire de �acons
 Couple d’orientaux
 Marqué J. Petit. Haut. : 14 cm 600 €

*434.  Tasse et soucoupe à fond marron, motif d’après 
l’Antique. Haut. : 15 cm 300 €

*435.  Encrier de forme navette à fond bleu, têtes d’aigles.
 Marqué Dagoty.
 Époque Empire.
 (Accident). 16 x 20 x 10 cm 500 €

425 440
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Mardi 15 décembre à 13h30

*437.  Encrier, Enfant en biscuit assis sur des ballots.
 Époque Empire. Haut. : 17 cm 200 €

*438.  Paire de �acons représentant un couple de Tyroliens.
 Haut. : 20 cm 200 €

*439.  Statuette, couple d’amoureux d’après un modèle de Sèvres.
 Marqué MA. Haut. : 15 cm 150 €

*440.  Tête à tête à fond or gravé et réserve bleue avec paysage égyptien en 
dorure gravé, comprenant une paire de tasses et soucoupes, sucrier 
couvert, pot à lait et verseuse.

 Époque Empire. 1 700 €

*441.  Paire de statuettes porte-montre.
 Couple en habit
 Marqué J. Petit. Haut. : 30 cm 300 €

*442.  Vide-poches, amour en biscuit et corbeille blanc et or, vers 1830.
 100 €

*443.  Rare paire de �acons rocaille avec personnages de style troubadour 
et écusson. 

 Marqué J. Petit.
 (Restauration à un col). Haut. : 29 cm 1 000 €

*444.  Écuelle à bouillon sans couvercle, décor de palmettes et guirlandes 
polychromes.

 Marque Schoelcher.
 Époque Empire.
 (Réparation à une anse). Haut. : 12 cm 100 €

*445. Dans le genre du XIXe siècle. Paire de statuettes.
 Couple de villageois. Haut. : 20 cm 100 €

*446.  Paire de �acons
 Couple de villageois. Haut. : 19 cm 150 €

*447.  Paire de porte-bouquets
 Couple de villageois. Haut. : 14 cm 100 €

*448.  Genre de Frankenthal
 Jeune homme au mouton. Haut. : 11 cm 50 €

*449.  Paire de porte-bouquets à sujet cynégétique. Contre socle rocaille 
en dorure.

 Marqué J. Petit. (Accidents). Haut. : 31 cm 1 000 €

*450.  Paire de �acons
 Couple de villageois
 Marqué J. Petit. Haut. : 24 cm 300 €

*451.  Grand groupe
 Couple de vendangeurs italiens. Haut. : 34 cm 300 €

*452.  Paire de porte-bouquets d’après les modèles de Sèvres Vincennes.
 Couple de villageois
 (Restaurations). Haut. : 26 cm 300 €

*453.  Paire de villageois assis d’après les modèles de Sèvres Vincennes.
 (Quelques réparations). Haut. : 19 cm 600 €

*454.  Jeune calabrais et son chien
 (Petits manques). Haut. : 25 cm 500 €
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*455.  Paire de porte-bouquets
 Couple de villageois avec paniers
 Marque JP.
 (Accidents et réparations). Haut. : 23 cm 300 €

*456.  Paire de porte-bouquets
 Le jeune suppliant
 La jeune �lle au tablier
 Marqué MA.
 (Manque). Haut. : 20 cm 400 €

*457.  Paire de porte-bouquets de style rocaille.
 Marqué JP. Haut. : 23 cm 400 €

*458.  Paire de �acons
 Couple d’amoureux. Haut. : 16 cm 500 €

*459.  Couple d’amoureux, d’après un modèle de Sèvres.
 Marqué MA. Haut. : 17 cm 600 €

*460.  Vase de �eurs en relief �eurs et roseaux.
 Marqué J. Petit. Haut. : 23 cm 100 €

*461.  Statuette
 Personnage de la Comédie italienne
 Saxe surdécoré.
 (Manques aux doigts). Haut. : 19 cm 300 €

*462. Statuette, genre de Saxe.
 Personnage de la Comédie italienne. Haut. : 16 cm 50 €

*463.  Genre de Saxe
 Couple de la Comédie italienne. Haut. : 14 cm 100 €

*464.  Samson, statuette représentant l’Avare. Haut. : 16,5 cm 50 €

*465.  Genre de Saxe
 Scapin. Haut. : 18 cm 80 €

*466.  Genre de Saxe
 Polichinelle. Haut. : 20 cm 100 €

*467. Paire de grandes statuettes
 Écossais et sa compagne. Haut. : 33 cm 1 000 €

*468.  Saxe, genre de
 Le Veilleur de nuit et La porteuse de courrier. Haut. : 32 cm 300 €

*469.  Porte-carte
 Fond vert
 Marque J. Petit. Haut. : 17 cm 100 €

*470.  Paire de �acons représentant des servantes de thé et de biscuit. 
 Haut. : 21 cm 1 500 €

*471. Paire de statuettes
 Couple de chinois assis. Haut. : 24 cm 800 €

*472.  Flacon représentant la servante au biscuit.
 Marqué J. Petit. Haut. : 21 cm 600 €
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*473.  Paire de porte-bouquets
 Couple d’Indiens
 (Manque l’arc). Haut. : 26 cm 600 €

*474.  Paire de statuettes
 Couple style troubadour. Haut. : 25 cm 800 €

*476.  Porte-bouquets
 Couple Arlequin et Colombine 600 €

*477.  Couple d’écossais. Haut. : 17 cm 400 €

*478.  Personnage et son chien
 Niderviller, XIXe siècle. 150 €

*479.  Flacon
 Femme orientale
 (Manque le bouchon). Haut. : 23 cm 150 €

*480.  Flacon
 Femme orientale
 (Manque le bouchon, cou réparé). Haut. : 23 cm 150 €

*481.  Paire de �acons
 Couple d’orientaux
 (Manque les bouchons). Haut. : 20 cm 200 €

*482.  Flacon
 Le sultan. Haut. : 24,5 cm 300 €

*483.  Chasseur oriental et sa compagne. Haut. : 33 cm 800 €

*485.  Groupe oriental assis, lion et vases
 Marqué J. Petit.
 (Restauration). Haut. : 17 cm 300 €

*486.  Deux �acons
 Couple d’orientaux
 D’après J. Petit. Haut. : 23 cm 1 000 €

*487.  Paire de �acons
 Couple de Grecs. Haut. : 22 cm 400 €

*488.  Flacon
 Grec
 (Manque les bouchons). Haut. : 20 cm 150 €

*489.  Paire de �acons
 Couple d’orientaux
 (Choc sur l’un d’eux). Haut. : 26 cm 800 €

*490.  Paire de porte-bouquets
 Couple de chinois portant des hottes. Haut. : 17 cm 200 €

*491.  Flacon couvert
 Mandarin
 Marqué J. Petit. Haut. : 23 cm 500 €
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*492.  Paire de �acons
 Couple d’orientaux. Haut. : 20 cm 300 €

*493.  Paire de �acons
 Couple d’orientaux
 Marqué Dubois.
 (Réparations). Haut. : 27 cm 1 000 €

*494.  Porte-bouquet
 Chinois avec corbeille en vannerie
 Marqué J. Petit. Haut. : 16,5 cm 300 €

*495.  Saxe, genre de paire de coupes avec personnage et 
style rocaille.

 (Restauration). Haut. : 49 cm 1 000 €

*496. Cache-pot en deux parties, or blanc.
 Haut. : 16 cm 50 €

*497.  Paire de porte-bouquets
 Couple de villageois
 D’après un modèle de Sèvres.
 Marqué MA. Haut. : 27 cm 600 €

*498.  Pot-pourri
  Orientale assise supportant une coupe couverte 

ajourée.
 Marqué J. Petit. Haut. : 51 cm 1 000 €

*499. Chine
  Cuvette de bidet à décor de camaïeu bleu de �eurs et 

armoiries polychromes.
 XVIIIe siècle. 16 x 53 x 31 cm 2 000 €

*500. Cache-pot à fond noir, or et décor de �eurs.
 Haut. : 17 cm 50 €

*501. Pendule, groupe, socle rocaille à décor de �eurs.
 Couple d’orientaux. Haut. : 44 cm 800 €

335

335

500

496

499
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CÉRAMIQUES (à divers)

502. MARSEILLE (manufacture Héraud-Leroy)
  Deux assiettes rondes en faïence formant pendant 

à décor en camaïeu bleu de chinois sur un tertre. 
Brindilles �euries sur l’aile et �lets sur le bord.

 (Éclats).
 XVIIIe siècle.
 Diam. : 23, 5 cm MB. 150 / 200 €

503. MARSEILLE
  Bassin de fontaine en forme de coquille en faïence à 

décor en camaïeu bleu au centre de Neptune sur son 
char. Larges godrons et peingnées sur l’aile. 

 XVIIIe siècle. 
 Larg. : 37 cm MB. 400 / 600 €

502

504 505

503

504. MARSEILLE 
  Plat rond à bords dentelés en faïence à décor polychrome 

d’un bouquet de �eurs à la rose, brindilles �euries sur 
l’aile et �let violine sur le bord.

 (Égrenures).
 XVIIIe siècle. 
 Diam. : 36 cm MB. 300 / 500 €

505. MARSEILLE
  Plat ovale à bords contournés en faïence à décor 

polychrome de �eurs décentrées, armoiries dans un 
cartouche rocaille surmontées d’une mitre d’évèque. 
Brindilles �euries sur l’aile et �let violine sur le bord. 

 XVIIIe siècle.
 Larg. : 36 cm MB. 400 / 600 €
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506. STRASBOURG
  Plat ovale à bords contournés en faïence à décor 

polychrome d’un bouquet à la �eur chatironnée. 
Brindilles �euries sur l’aile.

 Marque de Joseph Hannong au dos et n°108.
 XVIIIe siècle.
 (Égrenures).
 Larg. : 36 cm MB. 80 / 120 €

507. DELFT
  Assiette ronde en faïence à décor d’un texte en 

néerlandais, numérotée 9. 
 XVIIIe siècle. 
 (Éclats et égrenures).
 Diam. : 22 cm MB. 30 / 40 €

508. MOUSTIERS
  Bassin à bords contournés en faïence à décor 

polychrome de jetées de �eurs.
 XVIIIe siècle.
 (Fêlure et égrenures).
 Larg. : 36 cm MB. 200 / 300 €

509. MOUSTIERS
  Bouillon couvert à oreilles en faïence à décor 

polychrome de �eurs sur fond blanc. Prise en forme 
de bouton. 

 XVIIIe siècle. 
 Larg. : 25 cm MB. 150 / 200 €

510. MOUSTIERS (Olérys et Laugier)
  Plat ovale à bords contournés en faïence à décor 

polychrome dit à la �eur de Solanée.
 Marqué.
 XVIIIe siècle.
 Larg. : 37 cm MB. 80 / 120 €

511. COPENHAGUE
  Vase rouleau à col rétréci en porcelaine à décor 

polychrome tournant d’un paysage. 
 Marqué. 
 Haut. : 26 cm MB. 30/50 €

512. SAXE
  Statuette en porcelaine à décor polychrome 

représentant un colporteur. 
 Époque de la �n du XVIIIe début du XIXe siècle.
 (Petits Manques).
 Haut. : 23 cm MB. 150 / 200 €

513. PARIS
  Plateau de guéridon en porcelaine à décor polychrome 

de �eurs au premier plan d’un jardin avec étang. 
 (Éclats sur le bord meulé).
 Signé Remy.
 Fin du XIXe siècle. 
 Diam. : 32,5 cm CF. 200 / 300 €

513

508 509 510
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514. BOISSETTES
  Écuelle ronde couverte et son plateau 

circulaire à décor polychrome de scènes 
galantes dans des réserves cernées de 
rinceaux rocaille et guirlandes de feuillage 
or les bord à motifs de treillage et œil de 
perdrix en or et bleu, la prise du couvercle 
en forme de rose et feuillage rehaussés d’or.

 Marqués : B en bleu.
 XVIIIe siècle, vers 1785.
 Larg. du plateau : 24 cm 
 CF. 3 500 / 4 000 €

515.  SÈVRES
  Soupière ronde couverte décorée en rouge du 

monigramme du roi Louis Philippe sous une 
couronne fermée

 Marquée : LP Sèvres 1842.
 Époque Louis Philippe, année 1842.
 Larg. : 35,5 cm CF. 400 / 600 €

516.  SICILE
  Deux vases de forme boule en majolique 

à décor polychrome sur l’un de deux 
bustes de femme dans des médaillons à 
fond jaune sur fond de rinceaux feuillagés 
et sur l’autre d’un buste d’homme et d’une 
Mater dolorosa dans deux médaillons sur 
fond de trophées. 

 Petites fêlures et éclats, les fonds percés. 
 XVIIe siècle. 
 Haut. : 28 cm et 27,5 cm CF. 800 / 1 000 €

514

515

516
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517.  MEISSEN (porcelaine)
  Rare paire de vases bouteille « Augustus Rex », à panse globulaire et 

long col, à �n décor polychrome dans le style de Johann Gregorius 
Höroldt. Sur une face, un décor très inhabituel représentant des 
chinois durant diverses étapes de la fabrication de porcelaines posées 
sur des tables et sellettes ; sur l’autre face, un branchage �euri dans le 
style Kakiemon et un échassier.

  Marque « AR » en bleu sous couverte pour « Augustus Rex » (Auguste 
le Fort, prince-électeur de Saxe).

 Vers 1725-1730.
 Haut. : 24,5 cm CL. Estimation sur demande
  Cf. : - pour une scène représentant des chinois porcelainiers : Abraham L. den 

Blaauwen : « Meissen Porcelain in the Rijskmuseum », Catalogue of Decorative Arts 
in the Rijskmuseum, vol. IV, n° 48, sur une pendule conservée au Rijksmuseum.

  - pour des modèles de bouteille similaire, marquée « AR » : Christie’s, Londres le 
11 / 12 / 07, n° 59 ; ainsi qu’in : « Meissen Porcelain », op. cit., n° 191 et 192.

  p. pour une illustration des planches du Schultz-Codex dont s’inspirent ces vases : 
Ulrich PietscHaut. : « Johann Gregorius Höroldt 1695-1775 - und die Meissener 
Porzellan-Malerei » - catalogue de l’exposition des collections de porcelaine du 
Zwinger de Dresde - 1996.

  Monsieur J. D. Van Dam, conservateur des céramiques du Rijksmuseum nous 
précise dans un courrier qu’une paire de vases de modèle similaire a �guré dans 
la Mannheimer Collection - fond des collections de porcelaines de Meissen du 
Rijksmuseum - jusqu’en 1952.

  Cette rare paire de vases bouteilles en porcelaine de Meissen - Augustus Rex - 
est surtout remarquable par son décor de chinois se livrant à diverses activités 
concernant la fabrication et la décoration de porcelaines ; un décor très similaire 
se trouve sur une pendule conservée au Rijksmuseum d’Amsterdam et reproduite 
dans le catalogue du Musée (vol. 4 - n° 48) ; Ce type de décor est directement 
inspiré du Schutz-Codex (*)

  Leur forme dérive des modèles chinois et japonais, extrêmement appréciés à la cour 
de Saxe et collectionnés par le Prince Electeur Auguste le Fort, et est largement 
illustrée dans tous les ouvrages consacrés à la première période de Meissen.

  Pour une illustration des planches du Schultz-Codex dont s’inspirent ces vases : 
Ulrich PietscHaut. : « Johann Gregorius Höroldt 1695-1775 - und die Meissener 
Porzellan-Malerei » - catalogue de l’exposition des collections de porcelaine du 
Zwinger de Dresde - 1996.
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518.  MEISSEN (porcelaine)
  Rare paire de chinois assis dans le style du blanc de Chine (« Pagode »).
 Modèle de Johann Friedrich Böttger.
 Vers 1715.
 Haut. : 9,5 cm CL. Estimation sur demande
  Cf. : Abraham L. Den Blaauwen : « Meissen Porcelain in the Rijksmuseum », n° 306,

  q. 420, Rainer Ruckert : « Meissener Porzellan 1710-1810 », n° 837 pour des exemplaires similaires ; 
et « Johann Friedrich Böttger - Die Er�ndung des Europäischen Porzellans » - Kohlhammer, 
1982 ; pl. 210 pour un modèle illustré en grès rouge.

  Johann Friedrich BÖTTGER (1682-1719) alchimiste d’Auguste le Fort, électeur de Saxe, fut le 
grand découvreur du secret de la porcelaine dure en Europe en 1708-1709.

  En 1708, il fonda à Dresde une manufacture de faïence et créa la même année un grès rouge qui 
prit son nom. La même année, il réussit à produire pour la première fois en Europe une porcelaine 
kaolinique de même type que la porcelaine chinoise, pour laquelle il mit au point l’année suivante 
un émail adapté.

  En 1710, l’Electeur de Saxe le plaça à la tête de la Manufacture de Meissen qu’il venait de fonder, 
et où il resta jusqu’en 1715. (*)

  (*) William B. Honey : « European Ceramic Art ... A Dictionary of Factories, Artists,...» - Faber 
an Faber Limited, Londres.
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519.  MAKKUM
  Paire de plaques ovales à bord contourné en faïence 

à décor polychrome de vues de canaux et �euves aux 
Pays-Bas, le bord à fond marbré.

 (Petits éclats sur les bords).
 XIXe siècle.
 Haut. : 56 cm CF. 1 500 / 2 000 €

520. NEVERS
  Saladier en faïence à bord contourné à décor 

polychrome au centre du tombeau de Mirabeau avec 
l’inscription « Aux manes de Mirabeau, la Patrie 
reconnaissante, 1791 ».

 Frise stylisée sur le bord.
 Époque �n du XVIIIe siècle.
 (Éclats).
 Diam : 25 cm 80 / 100 €

521. NEVERS
  Assiette en faïence à bord contourné à décor 

polychrome au centre du tombeau  de Mirabeau avec 
l’inscription : « Aux manes de Mirabeau la Patris 
reconnaissante ». Brindilles �euries sur l’ail et e �let 
manganèse sur le bord.

 Époque �n du XVIIIe siècle.
 (Petites égrenures).
 Diam : 22,5 cm 60 / 80 €

522. NEVERS
  Assiette en faïence à bord contourné  à décor 

polychrome au centre d’un coq debout sur un canon 
et l’inscription : « Je veille pour la Nation ».

 Brindilles sur l’aile et �let manganèse sur le bord.
 Époque �n du XVIIIe siècle.
 (Égrenures).
 Diam : 23 cm 60 / 80 € 

523.  Pichet en faïence à décor polychrome portant 
l’inscription « La Liberté » dans un cartouche 
surmonté d’une �eur de lys. 

 (Restaurations).
 Époque XVIIIe siècle.
 Haut. : 19 cm 220 / 250 €

524.  Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome de �eurs dans une cage avec un amour.

 Époque XVIIIe siècle.
 Diam. : 23 cm 100 / 120 €

525.  Plat ovale en faïence à bord contourné portant 
l’inscription « Jean Pierre Verrié 1790 ».

 (Restaurations).
 Époque �n du XVIIIe siècle.
 Larg. : 35,5 cm - Long. : 25 cm 500 / 600 €

519
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526.  ROUEN
  Deux pichets anthropomorphes couverts en faïence 

représentant un homme assis, les mains dans son 
gilet décoré de �eurs, une collerette autour du cou, 
la base décorée de godrons et rinceaux feuillagés.

 (Une anse cassée et recollée).
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 21 cm CF. 3 000 / 5 000 €

527. NEVERS
  Paire de colonnes en faïence à décor en camaïeu bleu 

rehaussé de manganèse de vues de la ville de Nevers avec 
pont et de godrons simulés et feuillage sur les bords.

 (Une base accidentée, fêlure et éclats).
 Marqué : manufacture de Montagnon.
 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 74 cm - Diam. : 40 cm CF. 1 000 / 1 200 €

526

527
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ASIE

528. CHINE - Époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
  Deux vases « Hu » en terre cuite à décor polychrome 

d’animaux et motifs géométriques.
 Haut. : 42 cm (percé) et Haut : 36 cm CP. 600 / 800 €

530.  Vase de forme balustre en porcelaine émaillée blanc 
à décor moulé sous la couverte de deux dragons 
parmi les nuages, le col orné d’une frise de feuilles de 
bananiers, l’épaulement d’une frise de lingzhi.

 Haut. : 32,5 cm
 Socle en bois. CP. 200 / 300 €

529.  CHINE - XIXe siècle
  Vase à panse basse en grès de yixing à décor gravé de 

calligraphies, vase �euri et coupe de fruits et en relief 
d’un chihlong.

 Haut. : 43,5 cm CP. 600 / 800 €

531.  CHINE, Époque KANGXI (1662 - 1722)
  Statuette de Guandi assis sur un trone entouré 

de deux attendants en porcelaine émaillée bleu 
turquoise.

 Les chaires sont réservées en biscuit.
 (Restauration au dossier).
 Haut. : 27 cm CP. 1 000 / 1 200 €

528

529 531
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532. CHINE - XVIIIe siècle
  Deux coupes circulaires en porcelaine à décor 

polychrome des émaux de la famille rose deux 
paons sur des rochers et pivoines, galon sur le bord. 
Elles sont garnies d’un cerclage en bronze doré du 
XIXe siècle.

 Époque Qianlong (1736-1795).
 Diam. : 23 cm CF. 200 / 300 €

533. CHINE - XVIIIe siècle
  Trois assiettes en porcelaine à décor polychrome des 

émaux de la famille rose de paons sur un rocher percé 
�euri, d’une haie et arbustes en �eur et de bouquets 
de �eurs et tiges �euries. 

 Epoque Qianlong (1736-1795).
 Diam. : 22,5 cm CF. 220 / 250 €

534. CHINE - XVIIIe siècle
  Suite de six assiettes en porcelaine de forme 

octogonale à décor polychrome des émaux de la 
famille rose de roses et tiges �euries, motifs de fer de 
lance en rouge de fer et or sur la chute, l’aile ornée de 
�eurettes et motif de treillage sur fond rose. 

 Époque Qianlong (1736-1795).
 Diam. : 23 cm CF. 450 / 600 €

532
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535. CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Statuette de dignitaire en porcelaine émaillée blanc 

de Chine, assis sur son trône. 
 (Restaurations). 
 Haut. : 17 cm
  On y joint une Guanyin en porcelaine émaillée blanc 

de Chine. Moderne. 
 Haut. : 14,5 cm CP. 500 / 600 €

536. CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Vase de forme rouleau en porcelaine décorée en 

émaux polychromes de la famille verte de �eurs et 
dans leur feuillage. 

 (Restaurations). 
 Haut. : 23 cm
 Socle en bois. CP. 300 / 400 €

537. CHINE - Début du XXe siècle
  Vase de forme rouleau en porcelaine décorée en bleu 

sous couvert de dragons parmi les nuages. 
 Haut. : 30 cm CP. 300 / 400 €

538. CHINE
  Bouddha assis en porcelaine polychrome. 
 Porte un cachet d’atelier. 
 Vers 1900. 
 Haut. : 14 cm CP. 300 / 400 €

539. CHINE - XVIIIe siècle
  Deux coupes circulaires et une assiette à décor en 

grisaille de �eurs et guirlandes sur les coupes et sur 
l’assiette d’une femme se baignant aidée d’un amour, 
les chairs colorées. 

 (Une petite fêlure sur l’assiette).
 Époque Qianlong (1736-1795).
 Diam. : 21 cm et 22,5 cm CF. 200 / 300 €

540. JAPON - XVIIIe siècle
  Deux petits plats ronds en porcelaine à décor bleu, rouge 

et or dit Imari de deux cailles parmi des joncs au centre 
dans un médaillon cerné de rinceaux �euris et feuillagés.

 (Un petit éclat).
 Diam. : 22 cm CF. 250 / 300 €

535 536 537535 538

540



133

Mardi 15 décembre à 13h30

541. CHINE
  Vase cylindrique à baguettes d’encens en porcelaine émaillée 

turquoise à décor incisé d’un dragon pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages. Frise de Ruyi. 

 Époque Kangxi. 
 (Anciennes restaurations au col et petites fêlures). 
 Monture en bronze doré à décor guilloché. 
  Haut. : 17,5 cm MB. 300 / 500 €
  Collection Philippe de Rothschild, vente Ader-Picard-Tajan, 9 juin 1976, 

lot n° 8.

542. CHINE - XVIIIe siècle
  Une théière couverte, un pot à lait, deux tasses, deux 

soucoupes, une petite coupe en porcelaine à décor polychrome 
des émaux de la famille rose de �eurs et guirlandes. 

 (Quelques accidents).
 Époque Qianlong (1736-1795). CF. 200 / 300 €

543. CHINE - XVIIIe siècle
  Saucière ovale en porcelaine à décor polychrome des émaux de 

la famille rose de rocher et haie �euris, motifs de fer de lance en 
rouge de fer et or sur la base, et feuillage en bianco sopra bianco 
sur le bord supérieur. 

 (Fêlure à la base de l’anse).
 Époque Qianlong (1736-1795).
 Long. : 25 cm CF. 150 / 200 €

544. CHINE - XVIIIe siècle
  Deux vases de forme balustre couvert en porcelaine à décor 

polychrome des émaux de la famille rose l’un de paons sur un rocher 
percé �euri, l’aile de lotus dans un vase et objets de lettrés, lambrequins 
et galons sur les bords. 

 (Un couvercle accidenté).
 Époque Qianlong (1736-1795).
 Haut. : 22 cm CF. 100 / 120 €

542
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545.  CHINE - Début XXe siècle
  Vase de forme balustre en porcelaine décorée en bleu 

sous couverte de pivoines dans leur feuillage. 
 Haut. : 44 cm CP. 1 000 / 1 200 €

546.  CHINE - Fin XIXe siècle
  Vase de forme balustre en porcelaine décorée en 

émaux polychromes de sujets mobiliers et vases 
�euris sur fond bleu turquoise, le col émaillé jaune. 

 (Fêlures au fond). 
 Haut. : 44 cm CP. 150 / 200 €

547. CHINE - XVIIIe siècle
  Quatre assiettes à décor bleu, rouge et or dit Imari 

de �eurs, rosace et paysage montagneux avec pagode.
 (Petits éclats).
 Diam. : 23 cm CF. 150 / 200 €

548.  CHINE - XIXe siècle
  Grande potiche balustre en porcelaine émaillée 

polychrome dans le style de la famille rose de réserves 
décorées de �eurs dans leur feuillage sur fond jaune 
avec �eurs de lotus stylisés. Quatre anses en forme 
de têtes de chimères. 

 Haut. : 50 cm CP. 1 500 / 2 000 €

545 546
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549.  CHINE - XIXe siècle
  Paire de vases rouleaux en porcelaine décorée en 

émaux polychromes dans le style de la famille rose 
de sujets mobiliers, dont vases �euris, livres, brûles-
parfums et objets de bonne augure. 

 (Fêlures de cuisson sur l’un). 
 Haut. : 43,5 cm CP. 2 500 / 3 000 €

550.  CHINE - Époque QIANLONG (1736-1795)
  Présentoir polylobé et rond en porcelaine décorée en 

bleu sous couverte de pivoines et saule pleureur. 
 Diam. : 37 cm CP. 400 / 500 €

551.  JAPON, Imari - Milieu Époque EDO (1603-1868)
  Grande coupe en porcelaine décorée en bleu sous 

couverte, rouge de fer et émail or de panier �euri au 
centre entouré de pivoines et réserves. 

 Diam. : 61 cm CP. 800 / 1000 €

549
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552.  CHINE - XIXe siècle
  Vase globulaire à décor en bleu sous couverte de 

Chinois et enfants dans un paysage. 
 (Fêlures).
 Haut. : 25 cm CF. 200 / 300 €

553. CHINE
  Coupe en porcelaine décorée en émaux polychromes 

d’une jeune femme avec enfant dans un intérieur 
lisant un livre. L’arrière émaillée rose. 

 Marque apocryphe de Qianlong. 
 Diam. : 13,5 cm 600 / 800 € 

554.  CHINE - XIXe siècle
  Trois coupes sur piédouche, l’une carrée, les deux 

autres polylobées à décor polychrome des émaux de 
la famille rose de papillons et �eurs. 

 Long. : 13 cm CF. 100 / 150 € 

555.  CHINE - Époque QIANLONG (1736-1795)
  Ensemble de trois assiettes en porcelaine blanche 

décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail 
or de terrasse �eurie et paysage lacustre.

 (Ébréchure). CP. 150 / 200 €

556. CHINE
 Cie des Indes quatre assiettes, famille rose « Pivoine ».
 (Trois fêlées). CP. 180 / 200 €

552
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557.  CHINE, Canton - XIXe siècle
  Paire de vases balustres en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de réserves ornées de personnages sur fond 
d’oiseaux et �eurs, les deux anses en forme de chimères 
supportant des anneaux mobiles. 

 (Manque un couvercle). 
 Haut. : 78 cm avec couvercle
 Haut. : 63 cm sans couvercle CP. 2 000 / 3 000 €

558.  JAPON, Satsuma - Époque MEIJI (1868-1912)
  Vase de forme globulaire en faîence de Satsuma décorée en 

émaux polychromes de sujets mobiliers, vases �euris, hanaike 
et bonsaï. Monté en lampe.

 Haut. : 19 cm CP. 300 / 500 €

559.  CHINE - XVIIIe siècle
  Assiette creuse en porcelaine à décor en manganèse de trio de 

�eurs et feuillagé.
 Au centre, une brassée de �eurs. CF. 20 / 30 €

560.  JAPON - Fin XVIIe siècle
  Vase rouleau en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge 

de fer et émail or de jeunes femmes près d’un chariot �euri de 
pivoines, le col et la partie inférieure ornés d’enfants. 

 (Fêlure et étoile). 
 Haut. : 62 cm CP. 2 000 / 3 000 €

557 558

560



138

Mardi 15 décembre à 13h30

561.  CHINE, Canton - XIXe siècle
  Bouteille en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de réserves ornées de scènes d’intérieur 
sur fond d’oiseaux et �eurs. 

 Haut. : 35 cm CP. 500 / 600 €

562. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Bouteille en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de réserves ornées de scènes d’intérieur 
sur fond de �eurs et d’oiseaux et �eurs.

 Haut. : 35 cm CP. 500 / 600 €

563.  CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Paire d’assiettes en porcelaine décorée en rouge de 

fer et émail or de pivoines. 
 (Fêlures). 
 Diam. : 33 cm CP. 200 / 300 €

564. CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Vase balustre à huit pans à décor en bleu sous 

couverte de rochers �euris et paysages lacustres.
 Époque Kanghi (1662-1722)
 (Fêlures).
 Haut. : 44 cm CP. 500 / 600 €

565. CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Ensemble de dix-sept assiettes dont seize en 

porcelaine dit « Imari » et une famille rose à décor de 
pivoines dans leur feuillage. 

 (Deux fêlées).
 Diam. : 22,5 cm CP. 500 / 600 €

566. JAPON, Imari - Époque EDO (1603-1868)
  Ensemble de trois coupes, dont une octogonale en 

porcelaine dit « Imari » à décor de chrysanthème 
stylisé, et panier �euri de pivoines. Une Meiji.

 Diam. : 21,5 et 28,5 et 26 cm CP. 200 / 300 €

561 562
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567. JAPON
  Coupe à anses en bronze à décor de frise stylisée.
 XIXème siècle.
 Haut. : 7 cm - Larg. totale : 16,5 cm CP. 200 / 300 €

568.  CHINE - Époque MING (1368-1644)
  Vase à panse basse et col en forme de gousse d’ail en 

bronze à patine brune, les deux anses en forme de 
têtes de qilin. 

 (Restaurations à la base). 
 Haut. : 30 cm CP. 500 / 600 €

569. TIBET
 Divinité en bronze.
 Haut. : 26 cm CP. 300 / 400 €

570. TIBET 
  Phurbu en bronze et bronze doré à décor de dragons.
 Vers 1920.
 Long. : 20,5 cm CP. 400 / 500 €

567 568 569
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571.  CHINE - XVIIIe / XIXe siècle
  Grande statue de qilin en bronze à patine brune, 

assise, la tête tournée vers la gauche. 
 (Accidents). 
 Haut. : 46 cm CP. 1 000 / 1 500 €

572.  CHINE - Époque MING (1368-1644)
  Statuette de gardien en bronze à patine brune, 

debout sur un socle. 
 (Manques). 
 Haut. : 27 cm CP. 400 / 600 €

573. CHINE - XIXe siècle
  Vasque polylobée en cuivre et émaux cloisonnés à 

décor de médaillons de dragons de face sur fond noir, 
entourés de papillons et �eurs de lotus parmi les 
rinceaux sur fond blanc, le bord orné d’une frise de 
lingzhi. Posée sur un socle en bronze à décor ajouré 
de rinceaux.

 Haut. : 21 cm CP. 600 / 700 €

574.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Deux tanto d’apparat, les fourreaux en os sculpté de 

samouraï et enfants. (Manque les embouts). 
 Larg. totale : 34 et 34,5 cm CP. 300 / 400 €

575.  JAPON - �n XIXe siècle 
  Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune 

et émaux cloisonnés à décor de dragons et motifs 
géométriques et le couvercle de caractères stylisés..

 Haut. : 41 cm CP. 800 / 1 000 €

576.  JAPON - Fin XIXe siècle
  Brûle-parfum de forme balustre en bronze à patine 

brune et taches de dorure à décor ciselé de masque de 
taotie. (Choc).

 Larg. : 18 cm CP. 150 / 200 €
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577.  Brûle-parfum de forme « gui » en bronze à patine brune et partiellement doré 
à décor sur la panse d’animaux mythologiques courant au-dessus des vagues, la 
partie supérieure ornée d’une frise de rinceaux, la partie inférieure ornée d’une 
frise de feuilles. Les anses en forme de têtes de chilong. Au revers de la base, la 
marque Yunjian Hu Wenming zhi (Fait par Hu Wenming de Yunjian). 

  Chine, XVIIe siècle. (Fond percé et rebouché). 
 Haut.: 9,5 cm - Larg.: 20 cm CP. 6 000 / 8 000 €
  Référence : Brûle-parfum similaire reproduit dans Michel Maucuer, Bronzes de la Chine 

impériale des Song aux Qing, Musée Cernuschi, Paris, 2013, n°78, p. 129.

 VENDU SUR FOLLE ENCHÈRE.

578.  CHINE - XVIIIe / XIXe siècle
  Trois immortels et chimères en bronze à patine brune, chacun tenant une pêche. 

(Accidents). 
 Haut. : Chimères de 16 à 22 cm
 Haut. : Immortels 20 à 23 cm CP. 1 200 / 1 500 €

577
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579. CHINE - XVIIe-XVIIIe siècle
  Statuette de Shoulao debout en ivoire à patine jaune, 

tenant un bâton auquel est attachée une gourde.
 Haut. : 23,5 cm CP. 800 / 1 000 €

580.  CHINE - Début XXe siècle
  Statuette de jeune femme debout en corail rouge 

tenant une branche de lotus. (Accidents). 
 Haut. : 13 cm CP. 500 / 600 €

581.  CHINE
  Sorbet en néphrite verte à décor sculpté de rocher 

parmi les �ots et rinceaux. 
 Haut. : 5 cm CP. 100 / 150 €

582.  CHINE - XIXe siècle
  Quatre ornements en forme de chimères en bronze 

dont une à traces de laque or. 
 Larg. : de 17 à 20 cm CP. 500 / 600 €

583.  Bracelet, kada, aux makaras. Bracelet jonc en argent 
émaillé vert, bleu et rose à incrustations d’émeraudes 
incolores sur paillons verts. Décor de rinceaux végétaux 
terminés par deux têtes de makara. Fermoir à vis.

 (Accidents).
 Inde du Nord, XIXe siècle.
 Diam. : 6 cm MCD. 600 / 800 €
 État : Deux cabochons en argent.
  Pour un modèle de ce type, voir M.L. Nigam, Bijoux indiens, 

Paris, 1999, p. 52.

583579
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584.  CHINE - XIXe siècle
  Important miroir, le cacre en bois incrusté de nacre d’immortels et lettrés parmi 

les �eurs et feuillage, cerisiers en �eurs et pêches. 
 (Petits manques). 
 Dim. environ : 212 x 133 cm CP. 3 000 / 4 000 €

585.  CHINE - Début XXe siècle
  Encre polychrome sur soie, jeunes femmes surveillant des enfants au jeu. 
 (Accidents). 
 Dim. : 25 x 162 cm CP. 300 / 400 €

584
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Citroën DS 21 Pallas de 1970.
12 CV, Gris métal. Injection électronique. 
Intérieur cuir havane.
N° dans la série du type : 00FA7584.
Première mise en circulation : 15.04.1970.  
Première main.
Contrôle technique valable jusqu’au 12.06.2017
Bon état général.
15 000 / 20 000 €

Barque Kerala (Inde du Sud)  
en bois exotique.

Larg. : 250 cm - Prof. : 50 cm
Support double à pieds métalliques

1 500 / 2 000 €

EXPOSITIONS PUBLIQUES devant Drouot / Samedi 12 décembre 2015 de 11 h à 18 h et lundi 14 décembre 2015 de 11 h à 13 h
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