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Inscrivez-vous à la newsletter de l’étude
par mail sur notre site

www.beaussant-lefevre.com

CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 
21,53 % (frais : 18 % ; T.V.A. : 3,53 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu'à l'encaissement.

L'adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.

Dans les autres cas, la remise de l'acquisition pourra être différée à l'encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l'acheteur.

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,

notamment pour les restaurations d'usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l'ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l'Expert
se réservent le droit de changer l'ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d'ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d'exécuter les ordres d'achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d'achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente.
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables

d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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Dans la Gazette de l'Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris - 01 47 70 93 00

Ce catalogue a été réalisé pour
BEAUSSANT-LEFÈVRE

avec la collaboration de
Michel IMBAULT

sur les presses de l'imprimerie Telliez
2, chemin d’Armancourt

60200 Compiègne
Tél. : 03 44 20 21 50

CONCEPTION - MISE EN PAGES :
TELLIEZ COMMUNICATION

Tél. : 03 44 20 21 50

PHOTOS :
Philippe SEBERT 

Tél. : 01 45 80 57 01

Couv_Ceram_Beaussant  21/10/08  14:45  Page 2



CÉRAMIQUE
Important ensemble de porcelaines de Chine et de la Compagnie des Indes

Porcelaines étrangères et françaises :

Allemagne, Italie (Doccia), Minton, Nyon, Tournai
Chantilly, Mennecy, Saint-Cloud, Paris (Boissette, Locré), Sèvres

Faïences étrangères et françaises :

Delft, Italie (Naples, Nove di Bassano, Faenza, Caltagirone)
Nord, Sinceny, Rouen, Est, Aprey, Lunéville, Niderviller, Saint-Clément,

Strasbourg, Wally, Creil, Sceaux, La Rochelle, Nevers, Marseille, Samadet, Varages, Moustiers

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le JEUDI 6 NOVEMBRE 2008
à 14 heures

Par le Ministère de :

Mes Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

BEAUSSANT LEFÈVRE
Société de ventes volontaires

Siren n° 443 080 338 - Agrément n° 2002-108

32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40

www.beaussant-lefevre.com
E-mail : beaussant-lefevre@wanadoo.fr

Assistés de :

PARIS - DROUOT RICHELIEU - Salle no 8
9, rue Drouot, 75009 Paris, Tél. : 01 48 00 20 20 - Fax : 01 48 00 20 33

EXPOSITIONS  PUBLIQUES :
Mercredi 5 Novembre 2008 de 11 h à 18 h

Jeudi 6 Novembre 2008 de 11 h à 12 h

En couverture : reproduction du no 112

Au dos du catalogue : reproduction du no 145

Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 08

Michel VANDERMEERSCH
21, quai Voltaire, 75007 PARIS

Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49

Thierry PORTIER
26, boulevard Poissonnière, 75009 PARIS

Tél. : 01 48 00 03 41/45 - Fax : 01 48 00 02 64
E-mail : cabinet@portier-asianart.com

BEAUSSANT_Ceramiques_32_pages  21/10/08  14:27  Page 1



BEAUSSANT_Ceramiques_32_pages  21/10/08  14:27  Page 2



1. CANTON 
VASE À COL, décor polychrome et or de
scènes de palais et d’oiseaux branchés, dans
des réserves cernées de fonds vermiculés
fleuris.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 35,5 cm € 150 / 180

2. CANTON 
PAIRE DE GRANDS VASES À COL, décor
polychrome et or de scènes de palais et
d’oiseaux branchés, dans des réserves cernées
de fonds vermiculés fleuris.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 60 cm € 600 / 700

3. CHINE 
VASE à fond rouge transformé en lampe.
XIXe siècle.
Hauteur : 37 cm € 100 / 150

4. CHINE 
VASE À COL, décor à fond rouge.
(Un éclat recollé).
XIXe siècle.
Hauteur : 13 cm € 80 / 100

5. CHINE 
VASE BALUSTRE, décor polychrome des
émaux de la famille Verte de scènes de
cavalerie.
(Fêlure).
XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm € 80 / 120

6. CHINE 
STATUETTE DE DIGNITAIRE debout sur un
socle, décor polychrome.
Epoque Jia King.
Hauteur : 18 cm € 200 / 250

7. CHINE 
STATUETTE DE CANARD debout sur un socle,
décor polychrome.
XIXe siècle.
Hauteur : 30 cm € 200 / 250

8. CHINE 
VASE CORNET, décoré en camaïeu bleu d’un
semis de fleurs et filets.
XVIIIe siècle, époque Kien Long
Hauteur : 24 cm € 150 / 200

9. CHINE 
QUATRE COUPES décor polychrome de semis
de fleurs.
XVIIIe siècle, époque Kien Long
Diamètre : 22 cm € 400 / 500

10. CHINE 
DEUX TASSES, HUIT POTS À SORBET ET UNE

SOUCOUPE, décors polychromes divers.
XVIIIe et XIXe siècles € 100 / 150

11. CHINE 
QUATRE POTS ET SORBETS ET CINQ

SOUCOUPES, décors divers des émaux de la
famille Rose.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.

€ 100 / 150
12. CHINE 

VASE ET UNE VERSEUSE, décor polychrome et
or de scènes féminines de palais et de fonds
vermiculés.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Hauteur : 12 cm € 150 / 200

13. CHINE 
TROIS POTS À SORBET ET DEUX SOUCOUPES

décor dit “Capucin”.
XVIIIe siècle. € 100 / 150

14. CHINE 
POT COUVERT, décor polychrome et or de
scènes animées dans des réserves se détachant
sur un fond vermiculé fleuri.
Époque Kien Long.
Hauteur : 9 cm € 200 / 300

Voir la reproduction page 4

15. CHINE 
THÉIÈRE, décor polychrome des émaux de la
famille Rose dit “au Coq”.
Époque Kien Long.
Hauteur : 8,5 cm € 200 / 300

Voir la reproduction page 4

16. CHINE 
TASSE À SORBET ET SA SOUS-TASSE, décor
polychrome des émaux de la famille Rose de
larges guirlandes formées de fleurs, fruits et
bandes à fond rose cernées de filets noirs.
(Égrenures).
Époque Kien Long.
Diamètre : 13,5 cm € 200 / 300

Voir la reproduction page 4

17. CHINE 
PAIRE DE COUPES, décor polychrome de
réserves de fleurs en plein.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Diamètre : 19 cm € 200 / 300
On y ajoute deux assiettes restaurées.

18. CHINE 
PLAT ROND, décor polychrome et or, au
centre, de branchages fleuris, et, sur l’aile et
la chute, de réserves et bandes à fond bleu.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Diamètre : 25,5 cm € 300 / 400

Voir la reproduction page 7
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19. CHINE 
TASSE ET SA SOUS-TASSE, décor polychrome
des émaux de la famille Rose, au centre, de
vases fleuris entourés de réserves à fonds rose
et bleu ornés de fleurs. Larges bandes à fond
vert sur les bords. (Égrenures).
XVIIIe siècle, époque Young Tchen.
Diamètre : 11,5 cm € 400 / 600

Voir la reproduction ci-dessus

20. CHINE 
THÉIÈRE couverte, décor polychrome de
fleurs et fleurettes se détachant sur un fond
noir. Anse restaurée.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Hauteur : 13,5 cm € 200 / 300

Voir la reproduction ci-dessus

21. CHINE 
DEUX COUPES, décor polychrome de
pagodes, chimères et fleurs sur parchemins.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Diamètre : 21 cm € 300 / 400

22. CHINE 
GRANDE COUPE ronde, décor polychrome de
rochers fleuris au centre, et de larges
guirlandes sur le bord.
Fin de l’époque Kien Long.
Diamètre : 31 cm € 300 / 400

23. CHINE 
TASSE ET SA SOUS-TASSE, décor polychrome
de fleurs et filets.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Diamètre : 14 cm € 80 / 120

24. CHINE 
THÉIÈRE décorée en brun et rouge de fer de
branchages fleuris dans des réserves se
détachant sur un fond capucin.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Hauteur : 12,5 cm € 300 / 400

Voir la reproduction ci-dessus

25. CHINE 
VASE CORNET à épaulement, décor
polychrome des émaux de la famille Rose, de
rochers et branchages fleuris et volatiles.
(Restauration sur le bord).
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Hauteur : 19,5 cm € 400 / 500

Voir la reproduction page 5

26. CHINE 
DEUX POTS À SORBET, UNE TASSE ET TROIS
SOUCOUPES, décor des émaux de la famille
Rose dit “au coq”.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.

€ 150 / 200

27. CHINE 
PAIRE DE STATUETTES DE HOHO tenant des
vases dans leurs mains, décor polychrome.
Époque Jia King.
Hauteur : 19 cm € 600 / 800

28. CHINE 
THÉIÈRE couverte, décor bleu, rouge, or dit
“Imari” de réserves fleuries et guirlandes.
(Manque d’émail).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 14,5 cm € 300 / 400
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29. CHINE 
CINQ ASSIETTES, décor polychrome des
émaux de la famille Rose au centre de larges
branchages fleuris, guirlandes vermiculées
sur la chute, fruits et fleurs sur l’aile.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Diamètre : 22 cm € 600 / 800

30. CHINE 
PETIT VASE couvert, décor polychrome d’une
scène de cavaliers et d’un paysage cerné de
fonds ornés de réserves.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Hauteur : 13,5 cm € 300 / 400

Voir la reproduction ci-dessus

31. CHINE 
PAIRE DE VASES BALUSTRES décorés en bleu,
rouge et or d’un paysage tournant.
Branchages et guirlandes sur la base et le col.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Hauteur : 22,5 cm € 400 / 600

32. CHINE 
SIX POTS À SORBET ET CINQ SOUCOUPES,
décors divers d’émaux de la famille Rose.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.

€ 150 / 200

33. CHINE 
SEPT POTS À SORBET ET NEUF SOUCOUPES,
décors dits “Imari” divers.
XVIIIe siècle. € 100 / 150

34. CHINE 
THÉIÈRE de forme godronnée, décor bleu,
rouge et or dit “Imari” de branchages et
guirlandes.
(Restauration au déversoir).
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Hauteur : 10 cm € 200 / 300

35. CHINE 
COUPE RONDE, décor polychrome de fleurs
et sur le bord de réserves et fonds quadrillés.
Époque Kang Hi.
Hauteur : 22,5 cm € 150 / 200

36. CHINE 
POT couvert, décor polychrome d’émaux de
la famille Verte, de branchages fleuris et
guirlandes.
Début du XVIIIe siècle, époque Kang Hi.
Hauteur : 8,5 cm € 400 / 500

Voir la reproduction page 6

37. CHINE 
VERSEUSE, décor camaïeu bleu de branchages
dans des réserves et des bandes à fond nuagé.
(Éclats).
XVIIe siècle, pièce exécutée pour le marché
du Moyen-Orient.
Hauteur : 23 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction page 7
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38. CHINE 
TROIS CHIENS DE FÔ assis sur un socle
rectangulaire, décor émaillé sur biscuit, dit
“Arlequin”.
Début du XVIIIe siècle, époque Kang Hi.
Hauteur : 21 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction ci-dessus

39. CHINE 
CHIEN DE FÔ assis sur un socle rectangulaire,
décor émaillé blanc.
XVIIe siècle, époque Kang Hi.
Hauteur : 20,5 cm € 600 / 800

40. CHINE 
TASSE À SORBET ET DEUX SOUCOUPES, décor
polychrome et or d’émaux de la famille Verte
de branchages fleuris, insectes et guirlandes.
Début du XVIIIe siècle, époque Kang Hi.
Diamètre : 13,5 cm € 100 / 120

Voir la reproduction page 4

41. CHINE 
DEUX POTS À SORBET ET CINQ SOUCOUPES
décor polychrome d’émaux de la famille
Verte de branchages fleuris et guirlandes.
(Une soucoupe cassée).
Début du XVIIIe siècle, époque Kang Hi.
Diamètre : 14 cm € 400 / 500

42. CHINE 
PAIRE DE GRANDES COUPES rondes, décor
polychrome des émaux de la famille Verte, de
vases fleuris au centre entourés de réserves
ornées de rochers fleuris. Guirlandes sur les
bords.
(Restauration sur les bords).
Début du XVIIIe siècle, époque Kang Hi.
Diamètre : 28,5 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction ci-dessus

43. CHINE 
PLAT ovale pans coupés, décor polychrome
des émaux de la famille Verte au centre de
pagodes et rochers fleuris et sur l’aile de
réserves ornées d’oiseaux alternées de fonds
verts fleuris.
Début du XVIIIe siècle, époque Kang Hi.
Hauteur : 35,5 cm € 1 500 / 2 000

Voir la reproduction ci-dessus

44. CHINE 
DEUX PLATS ronds, décor polychrome des
émaux de la famille Verte au centre d’une
scène de jardin animée et sur l’aile de réserves
ornées d’insectes, alternées par des bandes à
fond de croisillons.
Début du XVIIIe siècle, époque Kang Hi.
Diamètre : 24 cm € 1 500 / 2 000

Voir la reproduction ci-dessus

45. COMPAGNIE DES INDES
TROIS ASSIETTES, décor polychrome de fleurs
et guirlandes.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Diamètre : 23 cm € 200 / 300

Voir la reproduction page 5

6
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46. COMPAGNIE DES INDES
POT À CRÈME couvert, décor polychrome de
fleurs.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Hauteur : 8 cm € 80 / 120

47. COMPAGNIE DES INDES
DEUX TASSES ET QUATRE SOUCOUPES, décor
polychrome de fleurettes.
(Restauration à l’une).
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Diamètre : 13 cm € 60 / 80

48. COMPAGNIE DES INDES
QUATRE ASSIETTES, décor polychrome de
fleurs et guirlandes.
(Une assiette cassée).
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Diamètre : 22,5 cm € 200 / 300

49. COMPAGNIE DES INDES
QUATRE ASSIETTES, décor polychrome de
rochers fleuris, quadrillés sur la chute et
guirlandes fleuries sur le bord.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Diamètre : 22,5 cm € 400 / 500

50. COMPAGNIE DES INDES
LÉGUMIER ovale couvert, décor polychrome
de guirlandes de fruits (raisins et fraises) et
filets.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
longueur : 31 cm € 1 500 / 2 000

Voir la reproduction page 4

51. COMPAGNIE DES INDES
SEAU à demi-bouteille, décor polychrome
des émaux de la famille Rose, de fleurs et
fleurettes.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Hauteur : 15 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction ci-dessus

52. COMPAGNIE DES INDES
SEAU à demi-bouteille, décor polychrome
des émaux de la famille Rose, de guirlandes
de fleurs et fers de lance sur les bords.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Hauteur : 18,5 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction ci-dessus

53. COMPAGNIE DES INDES
DEUX ASSIETTES, décor polychrome et or de
paniers fleuris et fruits.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Diamètre : 21,5 cm € 400 / 500

Voir la reproduction page 5

54. COMPAGNIE DES INDES
ASSIETTE, décor en camaïeu sépia et pourpre
au centre d’une scène représentant le
Triomphe d’Amphitrite, animée de six
personnages et, sur l’aile et la chute, de fers
de lance et filets pourpres.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Diamètre : 23 cm € 800 / 1 200

Voir la reproduction page 5
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55. COMPAGNIE DES INDES
ASSIETTE, décor polychrome, au centre d’une
scène représentant le Jugement de Pâris,
animée de cinq personnages ; l’aile est ornée
de coquilles et volutes en camaïeu or.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Diamètre : 23 cm € 1 500 / 2 000

Voir la reproduction page 5

56. COMPAGNIE DES INDES
ASSIETTE, décor polychrome d’un panier
rempli de fruits.
XVIIIe siècle, époque Kang Hi.
Diamètre : 22,5 cm € 150 / 2 00

57. COMPAGNIE DES INDES
SIX ASSIETTES, décor polychrome au centre
de scènes animées lacustres et sur l’aile de
volatiles dans des réserves se détachant sur
un fond vermiculé brun.
XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Diamètre : 23 cm € 1 000 / 1 200

Voir la reproduction page 7

58. LOT se composant de quatorze tasses, neuf
sous-tasses, deux coquetiers, deux couvercles
et un pot à pommade en porcelaine de Paris,
Sèvres, Allemagne.
Sera divisé. € 200 / 300

59. ALLEMAGNE
GROUPE représentant une scène galante près
d’un arbre, décor polychrome.
XIXe siècle. € 200 / 300

59b. MEISSEN
ASSIETTE à décor en camaïeu bleu d’un
oiseau branché et rocher fleuri, et rehauts
d’or. Marquée.
Fin XIXe siècle.
Diamètre : 21 cm € 80 / 100

60. ITALIE (Doccia)
DEUX CUILLÈRES, décor polychrome de
fleurettes et filets. ON Y JOINT une coquille
en faïence italienne.

€ 100 / 150

61. ITALIE (Doccia)
SEIZE TASSES ET QUINZE SOUCOUPES décorées
en camaïeu ocre orné d’or, de combats de
coqs et rochers fleuris.
(Une fêlure et quelques petites égrenures).
XVIIIe siècle. € 2 000 / 2 500

Voir la reproduction page ci-contre

62. MINTON
ENSEMBLE de quatorze tasses, vingt-deux
soucoupes, un sucrier, une verseuse et trois
assiettes, décor polychrome dans le goût de
la Chine.
(Quelques fêlures et égrenures).
XIXe siècle. € 300 / 400

63. WEDGWOOD
SUCRIER couvert ovale, décor en léger relief
d’amour, godrons et guirlandes sur un fond
noir.
XIXe siècle.
Longueur : 14 cm € 150 / 200

64. NYON
DEUX TASSES ET UNE SOUS-TASSE, décor de
semis de fleurs.
Marquées. XVIIIe siècle.
Diamètre : 13,5 cm € 80 / 100

65. TOURNAI
SIX ASSIETTES décorées de guirlandes et de
fleurs ; ON Y JOINT une assiette en Boch
Luxembourg.
XIXe siècle. € 50 / 80

66. TOURNAI
ONZE ASSIETTES dites aux cinq bouquets.
Marquées. XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction page ci-contre

67. TOURNAI
VINGT-DEUX ASSIETTES, UNE COUPE ET UN
PLAT rond décor dit aux cinq bouquets. ON Y
JOINT deux tasses à thé et une sous-tasse.
XVIIIe et XIXe siècles. € 1 500 / 2 000

Voir la reproduction page ci-contre

68. CHANTILLY
SUCRIER ovale couvert et un présentoir,
décor polychrome de fleurs fines ; prise du
couvercle ornée de peignés, filets jaunes sur
les bords.
Marqué. XVIIIe siècle.
Longueur : 23 cm € 500 / 600

Voir la reproduction page 10

69. CHANTILLY
PAIRE DE SEAUX à demi-bouteille de forme
godronnée à décor polychrome de bouquets
de fleurs et fleurettes, des peignés violets sur
les anses.
(Restaurations).
Marqués. XVIIIe siècle.
Hauteur : 14,5 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction page 10

70. CHANTILLY
DIX-HUIT ASSIETTES à bord contourné
décorées en camaïeu bleu, décor à la brindille.
Marquées. XVIIIe siècle. € 1 500 / 2 000

Voir la reproduction page 11

71. CHANTILLY
DOUZE ASSIETTES à bord contourné décorées
en camaïeu bleu de branchages fleuris, filet
or sur les bords.
Marquées. XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction page 11
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72. MENNECY
ENSEMBLE DE ONZE POTS à crème, décor
polychrome de fleurs, filets pourpres sur les
bords.
Seront divisés.
Marqués. XVIIIe siècle. € 200 / 300

73. MENNECY
BOÎTE couverte en forme de meuble, décor
émaillé blanc, couvercle à fond guilloché,
monture métal.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 4,5 cm € 800 / 1 200

Voir la reproduction ci-dessus

74. MENNECY
SUCRIER couvert à décor polychrome de
trois bouquets ; la prise est en forme de rose.
(Léger manque à la prise).
Hauteur : 10 cm € 400 / 600

Voir la reproduction ci-dessus

75. MENNECY
DEUX TASSES ET DEUX SOUS-TASSES, décor
polychrome de bouquets de fleurs et
fleurettes.
(Légères usures).
Marquées. XVIIIe siècle.
Diamètre : 13 cm € 200 / 300

76. MENNECY
DEUX POTS À POMMADE couverts, décor
polychrome de bouquets de fleurs et
fleurettes.
Marqués. XVIIIe siècle. € 300 / 350

77. MENNECY
DEUX VASES MÉDICIS sur socle à décor
polychrome de fleurs et bouquets.
(Éclat).
Marqués. XVIIIe siècle.
Hauteur : 14 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction ci-dessus

78. SAINT-CLOUD
TROIS TASSES TREMBLEUSES ET LEURS SOUS-
TASSES, un sucrier couvert décorés en
camaïeu bleu de stèles fleuries ; larges
godrons sur les bases et les fonds.
(Égrenures).
Début du XVIIIe siècle.
Diamètre : 13 cm € 2 000 / 2 500
On y joint quatre sous-tasses de même décor, l’une
marquée Saint-Cloud Trou.

Voir la reproduction ci-contre

79. SAINT-CLOUD
ENSEMBLE DE QUATRE SALERONS à pans
coupés, décor camaïeu bleu de rosaces au
centre, de guirlandes et volutes sur les bords,
godrons en relief sur les bases.
(Un éclat).
Début du XVIIIe siècle.
Longueur : 8 cm € 1 500 / 2 000

Voir la reproduction ci-contre

80. SAINT-CLOUD
TROIS TASSES ET TROIS SOUS-TASSES décorées
en camaïeu bleu de dentelles et volutes.
(Restauration à une sous-tasse).
Début du XVIIIe siècle. € 600 / 1 000

Voir la reproduction ci-contre
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81. SAINT-CLOUD
PAIRE DE SEAUX à verre, décor émaillé blanc
en léger relief de rochers fleuris dans le goût
asiatique ; les bases et les bords sont ornés de
larges godrons ; les prises sont formées de
tête de mascaron.
Marqués. XVIIIe siècle.
Hauteur : 12 cm € 3 000 / 4 000
Ancienne collection Waddington.

Voir la reproduction ci-dessous

82. BOISSETTE (?)
THÉIÈRE globulaire, décor polychrome de
guirlandes de fleurs alternées par des filets.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 12,5 cm € 200 / 300

70 70 70
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83. PARIS
CINQ PLATEAUX à piédouche et une assiette,
décor polychrome et or de roses.
XIXe siècle.
Diamètre : 22 cm € 150 / 200
On y ajoute une assiette marquée SÈVRES.

84. BOISSETTES (Porcelaine dure)
ASSIETTE polylobée ornée sur le bassin d’un
décor polychrome de bouquet de fleurs
décentré et de semis.
Filets de dents de loup or.
Fin du XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm € 80 / 100

84. PARIS (Dagoty et Honoré)
bis DEUX ASSIETTES décor polychrome et or de

guirlandes.
Fin du XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm € 100 / 120

85. PARIS
UNE TASSE DROITE ET UN POT À CRÈME,
décor de bleuets.
Fin du XVIIIe siècle. € 60 / 80

86. PARIS
PAIRE DE COUPES en forme de coquille, décor
polychrome et or de semis de fleurettes et
filets.
XIXe siècle.
Longueur : 24 cm € 80 / 100

87. PARIS
ÉCUELLE À BOUILLON à piédouche et son
présentoir décorés en camaïeu or de larges
bandes et filets.
(Éclats au piédouche).
XIXe siècle.
Diamètre : 17 cm € 100 / 150

88. PARIS
DEUX ENCRIERS, décor polychrome et or en
relief et deux plaques émaillées blanc.
XIXe siècle. € 300 / 400

89. PARIS
PARTIE DE SERVICE À DESSERT comprenant
dix tasses et leurs sous-tasses, quatre coupes
à piédouche, une grande coupe ajourée sur
piédouche et socle, vingt assiettes, décor
polychrome et or romantique de bouquets
de fleurs au centre, et sur les bords de volutes
en léger relief.
XIXe siècle. € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction ci-dessus

90. PARIS
CINQ TASSES ET LEURS SOUS-TASSES, décor
polychrome et or de fleurs et de bandes à
fond bleu orné de volutes or.
XIXe siècle, époque Romantique.
Diamètre : 14 cm € 100 / 120

12
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91. PARIS
PETIT SERVICE À CAFÉ comprenant six tasses
et leurs sous-tasses, deux sucriers et une
verseuse, décor polychrome de paysages à
l’italienne et de larges bandes or.
(Restauration à un couvercle).
XIXe siècle. € 600 / 800

92. PARIS
UN POT À CRÈME ET UNE THÉIÈRE, décor
polychrome et or de guirlandes de fleurs,
volutes et fond vert pâle.
Début du XIXe siècle. € 300 / 400

93. PARIS (Rue de Bondy)
DOUZE ASSIETTES décorées en bleu et or d’un
entrelacs de filets et guirlandes.
Marquées. XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm € 800 / 1 200

94. PARIS
SIX ASSIETTES, décor polychrome au centre
de paysages animés et, sur l’aile, de guirlande
de feuillages se détachant sur un fond beige.
(Une légère fêlure).
XIXe siècle.
Diamètre : 22 cm € 500 / 600

95. PARIS (Locré)
DIX-SEPT ASSIETTES à bord contourné, décor
polychrome dit aux barbeaux, dents de loup
en or sur les bords.
(Une fêlure et quelques éclats).
Marquées.
Diamètre : 24 cm € 800 / 1 000
On y joint une assiette en porcelaine de Clignancourt.

96. PARIS
HUIT ASSIETTES, décor polychrome et or dit
aux barbeaux.
Fin du XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm € 300 / 400

97. PARIS (Locré)
SEPT ASSIETTES, décor polychrome et or dit
aux barbeaux. 
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm € 600 / 1 000
On y joint deux coupes de même décor (Schœlcher Paris).

98. VINCENNES
ASSIETTE à bord contourné, décor polychrome
de fleurs, filet rose sur les bords.
Marquée. XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm € 200 / 250

99. SÈVRES (Genre de)
SIX ASSIETTES décorées en camaïeu or de
guirlandes et filets.
XIXe siècle.
Diamètre : 24 cm € 200 / 300

100. SÈVRES
GRANDE TASSE À TOILETTE, décor polychrome
de fleurs, dents de loup or sur les bords et les
anses.
Marquée. Année 1777.
Hauteur : 11 cm € 200 / 250

101. SÈVRES
PLATEAU ovale, décor de fleurs or sur fond
bleu.
Marqué. XIXe siècle.
Longueur : 28 cm € 30 / 40

102. SÈVRES (Pâte dure)
PETITE SUCRIER couvert, décor camaïeu or de
guirlandes.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 8 cm € 100 / 120

103. SÈVRES
PLATEAU À GLACE, décor polychrome et or
de fleurs, peignés et filets.
Année 1777 ; décor par Bulidon.
Diamètre : 21 cm € 200 / 300

104. SÈVRES
SUCRIER ovale à plateau adhérent, décor
polychrome et or de fleurs et filet.
Marqué. XVIIIe siècle.
Longueur : 23 cm € 200 / 250

Voir la reproduction page 19

105. SÈVRES
THÉIÈRE, décor polychrome de bouquets
fleuris, dents de loup et filet or sur les bords.
(Légère restauration au bec verseur).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 11,5 cm € 300 / 400

106. SÈVRES
TASSE ET SOUS-TASSE, décor polychrome de
fleurs et filets.
XVIIIe siècle ; décor par Drand.
Diamètre : 12 cm € 150 / 200

107. SÈVRES
TASSE LITRON ET SA SOUS-TASSE, décor
polychrome et or de fleurs encadrées de
bandes à fond bleu ornées de perlés or.
Année 1784 ; décor par de Laroche.
Diamètre : 12 cm € 600 / 800

Voir la reproduction page 14

108. SÈVRES (Pâte dure)
ENSEMBLE D’UNE THÉIÈRE, D’UNE VERSEUSE,
D’UN POT À CRÈME, D’UN SUCRIER COUVERT,
DE QUATRE TASSES LITRON ET QUATRE
SOUCOUPES, décor polychrome et or d’un
semis de fleurettes.
(Restauration au bec d’un déversoir).
Année 1784 ; décor par Yvernel.

€ 1 500 / 2 000
Voir la reproduction page 14

13
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139 138
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133
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109. SÈVRES
TASSE À THÉ ET SA SOUCOUPE, décor
polychrome et or de larges guirlandes
formées de fleurs, cornes fleuries, volutes et
rubans ; filet bleu sur les bords.
Année 1791.
Diamètre : 13 cm € 400 / 600

Voir la reproduction ci-dessus

110. SÈVRES
TASSE LITRON ET SA SOUS-TASSE décorées en
camaïeu rose de guirlandes de fleurs ; filets et
dents de loup or sur les bords. 
Marquées. XVIIIe siècle.
Diamètre : 12,5 cm € 400 / 500

Voir la reproduction ci-dessus

111. SÈVRES
DEUX POTS À POMMADE ET LEURS
COUVERCLES, décor polychrome et or de
paysage fluvial animé se détachant sur un
fond “Bleu Nouveau” orné de pointillés et
d’étoiles en or, cerné d’un bandeau en or, filet
d’or et dents de loup en or aux bords.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 7 cm € 2 000 / 2 500

Voir la reproduction page 19

14
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15

112. SÈVRES
TÊTE-À-TÊTE comprenant deux tasses litron,
une théière, un sucrier et un plateau muni
d’anses formées de rubans et de filets en
relief ajouré ; décor polychrome de
guirlandes de fleurs attachées par des rubans
se détachant sur un fond “Bleu Nouveau”
orné de larges guirlandes de fleurs et volutes
en camaïeu or ; peignés sur les bords.
Année 1777, décoré par Tandart.
Longueur du plateau : 38 cm

€ 8 000 / 10 000
Voir la reproduction ci-dessus

et en couverture

113. SÈVRES
SUCRIER couvert, décor polychrome et or de
semis de fleurettes, prise formée d’un fruit.
Année 1790.
Hauteur : 10,5 cm € 300 / 400

Voir la reproduction page ci-contre

114. SÈVRES
DEUX TASSES ET LEURS SOUS-TASSES, décor en
camaïeu bleu de bouquets de fleurs, dents de
loup or sur les bords.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 14 cm € 400 / 500
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115. SÈVRES
VINGT-QUATRE ASSIETTES décorées en
camaïeu sépia sur fond ocre de guirlandes de
fleurs alternées et sur la chute de rosaces en
camaïeu or.
Marquées, époque Restauration.
Diamètre : 23 cm € 4 000 / 5 000

Voir la reproduction ci-dessus

116. SÈVRES
SIX TASSES ET LEURS SOUS-TASSES de forme
lobée, décor polychrome et or de fleurs et
filets. Légères usures d’or.
Années 1764 et 1767 ; décorées par Niquet
pour certaines.
Diamètre : 12,5 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction ci-contre

117. SÈVRES
DOUZE ASSIETTES, décor polychrome et or de
fleurs et filets et, sur l’aile, de motifs fleuris et
volutes en léger relief.
Marquées. XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm € 2 000 / 3 000

Voir la reproduction ci-contre

118. SÈVRES
BEURRIER rond à plateau adhérent, décor
polychrome et or de jetés de roses cerné de
larges bandes à fond bleu, ornées de
fleurettes polychromes et de pointillés or.
Vers 1770 ; décoré par Bouillat et Noël.
(Légères restaurations aux prises du beurrier
et la prise du couvercle est en bronze doré).
Diamètre : 21 cm € 800 / 1 000

Voir la reproduction page 19

119. SÈVRES
TASSE LITRON ET SA SOUS-TASSE, décor
polychrome et or, de guirlandes de fleurs
soutenues par des filets, bandes pointillés
bleus sur les bords.
Année 1781.
Diamètre : 12 cm € 600 / 800

Voir la reproduction page 14

120. SÈVRES
ÉCUELLE À BOUILLON couverte et son
présentoir, décor polychrome et or de
guirlandes dites à la Salambier formées de
vases fleuris et volutes ; bande à fond violine
sur les bords, filet en or au bord ; les anses
sont en forme de tresse, la prise du couvercle
en forme de branchage.
Année 1785.
Diamètre : 17 cm € 2 000 / 3 000

Voir la reproduction page 19

121. SÈVRES
PETITE TASSE LITRON ET SA SOUS-TASSE, décor
polychrome et or d’une rosace dans une
réserve se détachant sur un fond pointillé.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 11 cm € 400 / 500

122. SÈVRES
PLATEAU en forme de losange, muni d’anses
ajourées, décor polychrome et or de semis de
bouquets de fleurs, filets et dents de loup en
or au bord.
Année 1775 ; décoré par Binet, doré par
Vandé.
Longueur : 36 cm € 600 / 800

Voir la reproduction page 14

115
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116 - 130

123. SÈVRES
ÉCUELLE À BOUILLON couverte et son
présentoir, décor camaïeu violine à
l’imitation des tissus, de peignés, guirlandes
or et bandes à fond beige.
Vers 1780.
Diamètre : 17 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction page 19

124. SÈVRES
POT À CRÈME tripode polychrome et or de
deux oiseaux branchés dans une réserve se
détachant sur un fond bleu caillouté en or,
des feuillages en léger relief sur l’anse et les
pieds. Monture en métal sur le bord.
Hauteur : 11 cm € 800 / 1 000

Voir la reproduction page 19
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125. SÈVRES
PAIRE DE TASSES de forme étrusque et leur
soucoupe, décor polychrome et or de
réserves ornées de motifs symboliques
(jardin et amour) sur fond jaune se détachant
sur un fond “Bleu Nouveau” surmontées de
guirlandes de fleurs ; filets d’or aux bords.
XVIIIe siècle, période Révolutionnaire,
décorées par Vandé.
Diamètre : 16,5 cm € 4 000 / 5 000

Voir la reproduction page ci-contre

126. SÈVRES
SALIÈRE À TROIS COMPARTIMENTS décor
polychrome et or de fleurs et filets, la prise
est formée d’entrelacs de rubans en relief.
(Légères usures d’or).
Année 1777 ; décorée par Buteux.
Diamètre : 9 cm € 600 / 800

127. SÈVRES
TASSE LITRON ET SA SOUCOUPE, décor
polychrome et or d’un entrelacs de
guirlandes formées de rubans et fleurettes,
bande à fond bleu sur la base.
Année 1791.
Diamètre : 12 cm € 500 / 600

128. SÈVRES
TASSE LITRON ET SA SOUS-TASSE, décor
polychrome et or d’une rose et de fonds à
semis de fleurettes, guirlandes et filets sur les
bords.
Année 1783.
Diamètre : 12 cm € 400 / 500

129. SÈVRES
ÉCUELLE À BOUILLON couverte et son
présentoir décor polychrome et or de semis
de roses.
Année 1784 ; décorés par Fontaine.
Diamètre : 18 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction page ci-contre

130. SÈVRES
QUATRE TASSES ET QUATRE SOUS-TASSES,
décor polychrome et or de guirlandes de
fleurs et filets.
Année 1765, décorées par Catrice.
Diamètre : 13,5 cm € 400 / 500

Voir la reproduction page 17

131. SÈVRES
GRANDE TASSE LITRON ET SA SOUS-TASSE,
décor polychrome et or de guirlandes de
fleurs alternées de bandes à fond bleu céleste
ornées de rinceaux en camaïeu or.
Année 1780, décorées par Massy ou Micaud,
dorées par Vincent.
Diamètre : 14 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction page 14

132. SÈVRES
TASSE LITRON ET SA SOUS-TASSE, décor
polychrome et or dans le goût des tissus, de
guirlandes formées de rubans bleus et
pourpres entourés de filets, ornées de
feuillages.
Année 1764, décorées par Xhrouet.
Diamètre : 13 cm € 600 / 800

Voir la reproduction page 14

133. SÈVRES
POT À CRÈME tripode, décor polychrome et
or d’un paysage animé, peignés bleus et
fleurs en relief or sur les pieds et l’anse.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 9,5 cm € 400 / 500

Voir la reproduction page 14

134. SÈVRES
DEUX SALIÈRES à double compartiment
munies d’une anse formant panier tressé,
décor de filets or.
(Restauration à l’anse).
Marquées. XVIIIe siècle.
Longueur : 9 cm € 400 / 600

135. SÈVRES
ÉCUELLE À BOUILLON couverte, décor
polychrome et or de paniers et vases fleuris
dans des réserves se détachant sur un fond
“Bleu Nouveau” orné de larges guirlandes,
de volutes et croisillons or.
Année 1782 ; décorés par Massy, dorée par
Chauvaux.
Longueur du présentoir : 22,5 cm

€ 4 000 / 6 000
Voir la reproduction page ci-contre

136. SÈVRES
DEUX TASSES LITRON ET SOUS-TASSES, décor
polychrome de fleurs et dents de loup sur les
bords.
Marquées. XVIIIe siècle.
Diamètre : 12 cm € 300 / 400

137. SÈVRES
DEUX TASSES À GLACE, décor polychrome et
or de fleurs et filets.
XVIIIe siècle, décorées par Taillandier.
Hauteur : 6 cm € 200 / 300

138. SÈVRES
PETITE TASSE ET SA SOUCOUPE décorées en
bleu et or de filets encadrés de bandes à fond
rose quadrillé ornées de guirlandes de
feuillages en or.
Marquées, décorées par Capelle.
Diamètre : 9 cm € 400 / 600

Voir la reproduction page 14,

18

BEAUSSANT_Ceramiques_32_pages  21/10/08  14:27  Page 18



19

120

118

129

104
123

135

139. SÈVRES
POT À CRÈME tripode orné d’une réserve
décorée d’outils de laiterie sur un fond semé
de pois en or, des branchages et des fleurs en
léger relief sur les pieds et l’anse.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 9 cm € 600 / 800

Voir la reproduction page 14

140. SÈVRES
POT À SORBET ET SON PRÉSENTOIR décor
camaïeu rose de fleurs, dents de loup or sur
les bords.
Année 1766, décoré par Bienfait.
Diamètre : 12 cm € 150 / 200
On y joint une théière et son couvercle à décor camaïeu
rose.

111 111

124

125

125

144
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141. SÈVRES
DEUX GRANDS SEAUX À BOUTEILLE, décor
polychrome de fleurs et peignés ; les anses
formées de coquilles sont ornées de peignés
bleus.
Année 1758 ; décorés par Joffroy et Cardon.
Hauteur : 17 cm € 5 000 / 6 000

142. SÈVRES
DEUX SEAUX À DEMI-BOUTEILLE, décor
polychrome et or de fleurs et filets ; les anses
formées de coquilles sont ornées de peignés
bleus.
Marqués Année 1764.
Hauteur : 13 cm € 2 000 / 3 000

143. SÈVRES
SOLITAIRE comprenant une théière, une tasse
et sa sous-tasse, un pot à crème, un sucrier et
un plateau sur piédouche à bord contourné,
décor polychrome et or de guirlandes de
roses et bleuets, de lauriers et de bandes bleu
céleste ornés de rinceaux en or ; filet et dents
de loup en or aux bords.
(Restauration à la sous-tasse, égrenure au
plateau, couvercle, bec de la théière restaurés,
un pied du pot à crème recollé).
Années 1780 à 1785.
Diamètre du plateau : 22,5 cm

€ 3 000 / 4 000
Voir la reproduction page 14

144. SÈVRES
PAIRE DE VASES à base et à col hexagonaux,
décor polychrome et or de guirlandes de
fleurs et feuillages cernant des bandes à fond
violine ornées de pointillés bleus s’enroulant ;
filets d’or aux bords et sur les anses.
(Éclat restauré sur l’un des vases).
XVIIIe siècle, décorés par Taillandiez.
Hauteur : 16,5 cm € 4 000 / 5 000

Voir la reproduction page 19

145. SÈVRES
GRAND VASE MÉDICIS reposant sur un socle
carré à l’imitation du marbre, décor
polychrome et or sur fond gris verdâtre de
deux médaillons ornés pour l’un d’un vase
fleuri, pour l’autre d’un amour assis traité en
camée et de larges guirlandes de fleurs
entourés de cariatides en or et brun
terminées par des volutes. Le pied et le col
sont décorés de guirlandes de feuillages et de
motifs ornementaux.
(Petits éclats au revers du col).
XIXe siècle. Marqué année 1826, époque
Charles X.
Diamètre : 41 cm € 8 000 / 10 000
La consultation des archives de la manufacture de Sèvres
nous apprend que le vase fut : “Livré par ordre de M. le
Vicomte de La Rochefoucaud / chargé du département
des Beaux-Arts en date du 12 9bre 1827 / A M. le
Premier Gentilhomme de la Chambre / pour Mme
la Baronne de Maingonval / le 15 novembre 1827 /
322.12 2 Vases de cheminée forme Médicis fond gris/
verdâtre riche décor
avec camée guir-
lande et fleurs etc.
1500 / imputable
sur le fond de
40 000 f. affecté au
voyage / du Roi à
St. (Vbb 7, folio
32)”.
Nous remercions
Madame Tamara
Préaud, conser-
vateur des archives
de la manufacture
de Sèvres, de nous
avoir communiqué
ces informations.
Fille de Nicolas
Perdry, riche bourgeois échevin de Valenciennes,
Aimée-Françoise, baronne de Maingoval, reçut son titre
de noblesse lors de son mariage avec Louis François
Merlin d’Estreux, maire de Valenciennes en 1815. Elle
mourrut en 1860.

Voir la reproduction ci-contre et au dos de la couverture
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146. DIVERS : Delft, Nevers, Italie
QUINZE CARREAUX, décor camaïeu bleu et
polychrome.
XVIIIe siècle. € 120 / 150

147. DELFT (genre de)
VERSEUSE décorée en camaïeu bleu de scènes
chinoises.
Hauteur : 18 cm € 30 / 40

148. DELFT
SÉRIE D’ASSIETTES décorées en camaïeu bleu
de haies fleuries au centre et de fleurs sur
l’aile, filet jaune sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm € 150 / 200

Voir la reproduction ci-dessus

149. DELFT
TROIS ASSIETTES décorées en camaïeu bleu de
vases, rochers fleuris et chimères.
(Une fêlure et éclats).
Marquées. XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm € 300 / 400

150. DELFT
PLAT rond, décor camaïeu bleu, au centre
d’une rosace fleurie et sur l’aile de réserves et
croisillons.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 31 cm € 300 / 400

Voir la reproduction ci-dessus

151. DELFT
PETITE BOUTEILLE à col, décorée en camaïeu
bleu de larges guirlandes, lambrequins et
volutes.
(Restaurée).
Fin du XVIIe siècle, fabrique d’Adrian Koock.
Hauteur : 19 cm € 300 / 400

Voir la reproduction ci-dessus

152. DELFT
DEUX PETITES ASSIETTES, décor camaïeu bleu
d’un lion au centre (symbole de la famille
d’Orange), de fleurs stylisées sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 13,5 cm € 300 / 400

Voir la reproduction ci-dessus

153. DELFT
VASE, décor polychrome et or, dans le goût
de la Chine, de pagodes, rochers fleuris,
insectes et volatiles ; guirlandes sur la base et
le col. Col coupé, transformé en lampe.
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 22 cm € 600 / 800

Voir la reproduction ci-dessus

154. DELFT
PAIRE DE VASES couverts de forme
godronnée, décorés en camaïeu bleu de
rochers fleuris dans des réserves cernées de
fonds de feuillages.
(Réparation à un couvercle et éclats).
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 32 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction ci-dessus
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155. ITALIE (Naples)
DEUX ALBARELLI à décor camaïeu bleu de
personnages dans des réserves fleuries.
(Restauration sur l’un des deux).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 25 cm € 600 / 800

157. NORD
PICHET décoré en camaïeu bleu d’une scène
de fleurs.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 25 cm € 100 / 150

159. SINCENY (?)
DEUX ASSIETTES à bord contourné, à décor
polychrome de coq placé sur un tertre, filet
bleu sur l’aile.
XIXe siècle.
Diamètre : 23 cm € 60 / 80

160. SINCENY
JARDINIÈRE ovale à pans coupés en faïence à
décor polychrome de fleurettes et filets.
(Éclats).
XVIIIe siècle.
Longueur : 25 cm
Largeur : 20 cm € 100 / 120

161. ROUEN
BANNETTE ovale à pans coupés, décor
polychrome au centre de pagode et sur le
bord de réserves sur fond de croisillons.
(Restaurations aux anses).
XVIIIe siècle, fabrique Guillibaud.
Longueur : 33,5 cm € 600 / 800

Voir la reproduction ci-dessus

162. ROUEN
PLAT ovale à bord contourné, décor
polychrome de cornes tronquées et de haies
fleuries.
(Éclats restaurés sur le bord).
XVIIIe siècle.
Longueur : 36,5 cm € 600 / 800

Voir la reproduction ci-dessus

163. ROUEN
COMPOTIER octogonal, décor polychrome
d’un panier fleuri et de guirlandes et réserves
sur croisillons sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm € 150 / 200
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164. ROUEN
PLAT ovale à bord contourné, décor
polychrome au centre de pagodes et sur l’aile
de réserves sur fond de croisillons.
(Restaurations).
XVIIIe siècle, fabrique Guillibaud.
Longueur : 38 cm € 200 / 300

Voir la reproduction page 23

165. EST
PAIRE DE SEAUX À VERRE, décor polychrome
de fleurs et peignés sur les bords.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 11 cm € 500 / 600

Voir la reproduction page ci-contre

166. EST
SAUCIÈRE munie de deux anses, décor
polychrome de fleurs.
XVIIIe siècle.
Longueur : 21,5 cm € 100 / 150

167. EST
PLAT rond à bord contourné, décor
polychrome de fleurs et papillons.
(Éclats).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 26 cm € 100 / 150

168. EST
THÉIÈRE globulaire ornée d’un décor
polychrome de rose et rehauts de peignés
carmin.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 12 cm € 20 / 30

169. APREY
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de larges fleurs.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm € 100 / 150

Voir la reproduction page ci-contre

170. LUNEVILLE
DEUX ASSIETTES décorées en camaïeu bleu de
rosace.
XIXe siècle.
Diamètre : 23 cm € 50 / 60

171. LUNEVILLE
PLAT rond à bord contourné, décor
polychrome de fleurs, papillon et insecte.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 29 cm € 200 / 300

172. LUNEVILLE
VERRIÈRE, décor polychrome de Chinois sur
des rochers et branchages fleuris.
(Éclats).
XVIIIe siècle.
Longueur : 38 cm € 400 / 600

Voir la reproduction page ci-contre

173. NIDERVILLER
PLAT ovale à bord contourné, décor
polychrome de bouquets de fleurs
chatironnées et fleurettes.
(Éclats restaurés).
XVIIIe siècle.
Longueur : 35,5 cm € 200 / 300

Voir la reproduction page ci-contre

174. NIDERVILLER
ASSIETTE à bord contourné décor
polychrome de larges fleurs en qualité fine.
(Bord restauré).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm € 100 / 150

175. SAINT-CLÉMENT
POT À SORBET et sa soucoupe, décor
polychrome de fruits et papillon, filet or sur
les bords.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 12 cm € 500 / 600

Voir la reproduction page ci-contre

176. STRASBOURG
COUVERCLE de chou, décor polychrome au
naturel.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22 cm € 80 / 100

177. STRASBOURG
MOUTARDIER couvert, décor polychrome de
fleurs fines ; prise en forme de poire.
XVIIIe siècle, marqué, atelier de Joseph
Hannong.
Hauteur : 8,5 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction page ci-contre

178. WALLY
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de paniers fleuris.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm € 20 / 30

179. CREIL MONTEREAU et CHOISY
ENSEMBLE DE TRENTE-ET-UNE ASSIETTES

décorées en camaïeu grisaille et sépia
représentant des fables, des scènes de Paul et
Virginie, de Guillaume Tell, de la Rome
Antique et de l’Empire.
(Quelques égrenures).
XIXe siècle.
Diamètre : 23 cm € 20 / 30 pièce
Seront divisées par thème.

180. WALLY
SOUPIÈRE ronde couverte à piédouche
décorée en camaïeu grisaille de scène
représentant des personnages de contes “Le
Chat Botté”, “Cendrillon” sur fond jaune.
(Prise recollée).
Marquée. XIXe siècle.
Diamètre : 30 cm € 700 / 800

24
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181. SCEAUX
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de fleurs chatironnées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm € 80 / 100

182. SCEAUX
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de fleurs.
Marquée. XVIIIe siècle, période de Capelle.
Diamètre : 23,5 cm € 200 / 250

183. SCEAUX
SUCRIER ovale couvert et un plateau, décor
polychrome de fleurs des Indes et de fleurs
chatironnées.
XVIIIe siècle.
Longueur du sucrier : 15 cm € 300 / 400

184. SCEAUX
TROIS ASSIETTES à bord contourné, décor
polychrome de Chinois et pagodes sur
tertres, guirlandes sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 21 cm € 300 / 400

185. SCEAUX
CORBEILLE à bord ajouré, décor polychrome
de fleurs à l’intérieur et de fleurettes en léger
relief à l’extérieur, anses en forme de tresse.
(Légère fêlure).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 30 cm € 400 / 450

186. SCEAUX
GRANDE TERRINE ronde couverte de forme
godronnée, décor polychrome de fleurs
chatironnées ; la prise du couvercle est en
forme de citron.
(Éclats et légers chocs).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 29 cm € 800 / 1 000

187. SCEAUX
PRÉSENTOIR de chou, décor polychrome de
fleurs et feuillages en relief.
XVIIIe siècle, période de Capelle.
Diamètre : 36 cm € 800 / 1 200

188. PARIS 
VASE hollandais sur socle, décor polychrome
de larges bouquets de fleurs alternés de
bandes à fond vert ; base du socle à
l’imitation de marbre.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 20 cm € 1 500 / 2 000

190. LA ROCHELLE ou NEVERS
ASSIETTE à bord contourné, patronymique à
décor polychrome représentant Saint Pierre
placé sur un tertre avec l’inscription “pierre
Rafard 1756”, frise de dentelle stylisée sur
l’aile.
XVIIIe siècle.
(Petites égrenures).
Diamètre : 22 cm € 200 / 300

Voir la reproduction page 26

172
177

175

165

169

173

25

BEAUSSANT_Ceramiques_32_pages  21/10/08  14:27  Page 25



191. LA ROCHELLE ou NEVERS
ASSIETTE à bord contourné, patronymique à
décor polychrome de Sainte Marie placée sur
un tertre et de l’inscription “Ste marie 1756”,
frise de dentelle stylisée sur l’aile.
XVIIIe siècle. (Petites égrenures).
Diamètre : 22 cm € 200 / 300

Voir la reproduction ci-dessus

192. LA ROCHELLE ou NEVERS
ASSIETTE à bord contourné, à décor
polychrome de Chinois placés sur un tertre,
fleurs stylisées et papillon sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm € 120 / 150

193. LA ROCHELLE ou NEVERS
ASSIETTE à bord contourné, patronymique à
décor polychrome de Sainte Madeleine
placée sur un tertre et de l’inscription
“magdelaine moro 1767”, fleurs stylisées.
XVIIIe siècle. (Deux éclats).
Diamètre : 23 cm € 300 / 400

Voir la reproduction ci-dessus

194. ASSIETTE Nevers Montagnon et TROIS

ASSIETTES des Islettes et UN PLAT des Islettes.
€ 60 / 80

195. NEVERS
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome dans un médaillon d’une urne
fleurie sur un piédestal.
XVIIIe siècle. (Fêlure).
Diamètre : 23 cm € 60 / 80

Voir la reproduction ci-dessus

196. NIVERNAIS
ASSIETTE à bord contourné, à décor
polychrome d’un paysan dans un paysage.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22 cm € 60 / 80

197. NEVERS
GRANDE ASSIETTE à bord contourné, à décor
patronymique représentant Sainte Anne
assise sur une chaise, apprenant à lire à la
Vierge Marie, inscription “Anne piete”,
galon fleuri stylisé sur l’aile.
XVIIIe siècle.
(Un éclat et une fêlure).
Diamètre : 25 cm € 200 / 300

Voir la reproduction ci-dessus

198. NEVERS
ASSIETTE à bord contourné, à décor
polychrome révolutionnaire dit au drapeau,
décoré d’un blason orné de trois fleurs de
lys, filets vert et manganèse sur l’aile.
XVIIIe siècle.
(Éclats).
Diamètre : 22,5 cm € 100

199. NEVERS
ASSIETTE à bord contourné, à décor
polychrome révolutionnaire représentant le
tombeau de Mirabeau, filets sur l’aile.
XVIIIe siècle.
(Éclats et percée).
Diamètre : 23 cm € 100 / 150
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200. NEVERS
ASSIETTE à bord contourné, à décor
polychrome révolutionnaire représentant le
tombeau de Mirabeau, filets sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm € 100 / 150

201. NEVERS
DEUX ASSIETTES à bord contourné, à décor
polychrome de trophées musicaux sur le
bassin, motifs stylisés et filets sur l’aile.
XVIIIe siècle.
(Éclats).
Diamètre : 22 cm € 160 / 200

202. NEVERS
ASSIETTE à bord contourné, à décor
polychrome d’un paysan fumant au bord de
la Loire, animé d’une barge (???) placé dans
un médaillon circulaire, fleurs stylisées et
filets sur l’aile.
XVIIIe siècle.
(Égrenure).
Diamètre : 23,5 cm € 100 / 150

203. NEVERS
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome d’un chien devant une fontaine.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm € 100 / 150

Voir la reproduction page ci-contre

204. NEVERS
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome révolutionnaire d’un oiseau
hors d’une cage surveillé par un renard.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm € 200 / 250

Voir la reproduction page ci-contre

205. NEVERS
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome d’un large perroquet branché.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm € 150 / 200

206. NEVERS
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome d’un cerf sur un tertre.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm € 100 / 150

207. NEVERS
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome, au centre d’une inscription “à la
nation” cernée de drapeaux surmontée du
bonnet phrygien.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm € 300 / 350

208. NEVERS
ASSIETTE à bord contourné, à décor
polychrome d’un décor d’une fermière
tenant un panier rempli d’œufs, un autre à
ses pieds, placée sur un tertre. Inscription
“André Bazile 1793”.
XVIIIe siècle.
(Accident et restauration).
Diamètre : 23 cm € 300 / 400

209. NEVERS
ASSIETTE décorée en camaïeu bleu d’un
oiseau branché et de guirlandes de fleurs.
Fin du XVIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm € 150 / 200

Voir la reproduction page 23

210. NEVERS
ASSIETTE décorée en camaïeu bleu au centre
de branchages fleuris et de guirlandes sur
l’aile.
Fin du XVIIe siècle.
Diamètre : 22 cm € 100 / 150

Voir la reproduction page 23

211. NEVERS
VASE décoré en camaïeu bleu de motifs
décoratifs, volutes et lambrequins.
XVIIe siècle.
(Col coupé).
Hauteur : 22 cm € 60 / 100

212. NIVERNAIS
SOULIER en forme de sabot, décor violet et
jaune dit à l’éponge.
XVIIIe siècle.
Longueur : 13,5 cm € 100 / 150

213. NEVERS
CHEVRETTE à piédouche décorée en camaïeu
bleu de guirlandes formant réserve.
XVIIe siècle.
Hauteur : 23 cm € 300 / 350

214. NEVERS
VASE rouleau décoré en camaïeu bleu de
scènes orientales, filets et guirlandes.
XVIIe siècle.
Hauteur : 23 cm € 400 / 500

Voir la reproduction page 28

215. NEVERS
PICHET trompeur décoré en camaïeu bleu
d’une scène de l’Astrée, filets sur le col
ajouré.
Fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 18 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction page 28

27
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216. NEVERS
PETIT VASE à col décoré en bleu et violet de
manganèse de scène de jardin chinois et de
guirlandes sur le col.
XVIIe siècle.
Hauteur : 18 cm € 150 / 200

Voir la reproduction ci-dessus

217. NEVERS
BOUQUETIÈRE de forme navette sur
piédouche, décorée en blanc fixe, jaune et
ocre de fleurs se détachant sur un fond bleu
persan.
XVIIe siècle.
(Éclats restaurés).
Hauteur : 15 cm € 500 / 600

Voir la reproduction ci-dessus

218. NEVERS
GOURDE formée d’un amour assis sur un
dauphin, décor bleu, ocre et jaune, dit “a
compendario”.
XVIIe siècle.
Hauteur : 17,5 cm € 800 / 1 000

Voir la reproduction ci-dessus

219. NEVERS
GRAND PLAT rond, décor camaïeu bleu en
plein d’une scène de l’Astrée représentant en
premier plan des personnages assis sous un
arbre, filet sur le bord.
XVIIe siècle.
(Fêlure restaurée).
Diamètre : 51 cm € 2 000 / 2 500

Voir la reproduction ci-dessus

220. MIDI
STATUETTE DE CHAT formant tirelire, décor
brun sur fond jaune.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 12,5 cm € 150 / 200

221. MIDI
CORPS de sucrier décoré en camaïeu vert de
fleurs se détachant sur un fond jaune.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 8 cm € 60 / 80

222. MIDI (Sud-Est)
PAIRE D’ASSIETTES décorées en camaïeu bleu,
au centre d’une double armoirie couronnée
encadrée de lion et volatile et sur l’aile d’une
guirlande de croisillons.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm € 800 / 1 200

Voir la reproduction page ci-contre

223. MARSEILLE (Fauchier)
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de bouquet de fleurs et
fleurettes.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm € 200 / 300

224. MARSEILLE
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de fleur et fleurettes.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm € 300 / 400

28

216

215

218 217

214

219

BEAUSSANT_Ceramiques_32_pages  21/10/08  14:27  Page 28



233

226

228

227

229

29

225 240

222

242

249

225. MARSEILLE (Fabrique Leroy)
COMPOTIER de forme contournée décoré en
camaïeu bleu, de Chinois, insectes et rochers
fleuris.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm € 200 / 250

Voir la reproduction ci-dessus

226. MARSEILLE
COMPOTIER polylobé décor polychrome de
jetés de fleurs, fruits et insectes.
(Éclats).
XVIIIe siècle, fabrique de Robert.
Diamètre : 25 cm € 300 / 400

Voir la reproduction ci-dessous
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227. MARSEILLE
COMPOTIER à bord contourné, décor
polychrome dit “à la petite flèche”, orné
d’un médaillon au centre d’une scène galante
au bord de l’eau.
(Éclats).
XVIIIe siècle, fabrique de Robert.
Diamètre : 22,5 cm € 3 000 / 3 500

Voir la reproduction page 29

228. MARSEILLE
PAIRE DE SEAUX à demi-bouteille à bord
contourné, décor polychrome orné de deux
bouquets de fleurs et de papillons, un filet
vert au bord.
(Éclat et restauration).
Marqués, XVIIIe siècle, fabrique de la Veuve
Perrin.
Hauteur : 14,5 cm € 1 500 / 2 000

Voir la reproduction page 29

229. MARSEILLE
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de bouquets de fleurs, filet vert
et dents de loup au bord.
(Sautes d’émail au bord).
XVIIIe siècle, fabrique de la Veuve Perrin.
Diamètre : 24 cm € 500 / 600

Voir la reproduction page 29

230. MARSEILLE
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de fleurs et insectes.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm € 200 / 300

231. MARSEILLE
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de fleurs, roses et pensées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm € 300 / 400

232. MARSEILLE
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de fleurs.
XVIIIe siècle, fabrique de Robert.
Diamètre : 24,5 cm € 200 / 250

233. MARSEILLE
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de fleurs, filet vert et dents de
loup au bord.
XVIIIe siècle, marquée fabrique de la Veuve
Perrin.
Diamètre : 24 cm € 500 / 600

Voir la reproduction page 29

234. SAMADET
PLAT à bord contourné à décor polychrome
d’un œillet au centre et de roses de Samadet
sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 31,5 cm € 400 / 500

236. MOUSTIERS
DEUX COUVERCLES ronds décorés en
camaïeu vert de grotesques et oiseaux
fantastiques.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm € 150 / 200

237. MOUSTIERS
PLAT rond à bord contourné, décor camaïeu
ocre d’un animal fantastique et de rochers
fleuris.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 27,5 cm € 200 / 250

Voir la reproduction page ci-contre

238. MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contourné, décor camaïeu
ocre de Chinois et de rochers fleuris.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm € 100 / 150

239. MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contourné, décor camaïeu
vert de fleurs de solanées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm € 150 / 200

240. MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de guirlandes de fleurs de
solanées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25,5 cm € 150 / 200

Voir la reproduction page 29

241. MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contourné, décor camaïeu
vert d’un oiseau fantastique, rochers fleuris
et insectes, filets sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm € 150 / 200

242. MOUSTIERS
PLAT OVALE à bord contourné, décor
camaïeu en bleu dans le goût de Bérain, de
bustes, amour et dentelles.
(Fêlure restaurée).
XVIIIe siècle.
Longueur : 37 cm € 200 / 250

Voir la reproduction page 29
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243. MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome dans les tons bleutés de fleurs de
solanées et papillons.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25,5 cm € 150 / 200

243b.MOUSTIERS
TERRINE COUVERTE, décor polychrome dit
“aux drapeaux” pour le couvercle. Le corps
rapporté.
(Restauration et éclats).
XVIIIe siècle.
Longueur : 32 cm € 500 / 700

244. MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome d’un chien sur tertre et de
rochers fleuris, filets sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25,5 cm € 150 / 200

245. MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de fleurs de solanées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm € 100 / 150

246. MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contourné, décor vert et
jaune d’un oiseau fantastique, rochers fleuris
et insectes, filets sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm € 100 / 150

247. MOUSTIERS (façon Montpellier)
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de fleurs, filet jaune sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm € 150 / 200

248. MOUSTIERS
ÉCUELLE À BOUILLON couverte à anses
aplaties décorée en vert et violet de
manganèse de grotesques et rochers fleuris.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 27,5 cm € 300 / 400

249. MOUSTIERS
GRAND PLAT rond à bord contourné, décor
polychrome de guirlandes de fleurs de
solanées alternées de coquilles et filets sur le
bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 37,5 cm € 300 / 400

Voir la reproduction page 29

250. MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de grotesques, oiseaux
fantastiques sur tertres, rochers fleuris, filets
sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm € 800 / 1 000

Voir la reproduction ci-dessus
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251. MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contourné, décor camaïeu
ocre d’oiseaux fantastiques, poissons,
insectes, rochers fleuris, filets sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm € 1 500 / 2 000

Voir la reproduction page 31

252. MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contourné, décor camaïeu
vert de grotesques fins sur tertres, oiseaux
fantastiques, insectes et rochers fleuris, filets
sur les bords.
Marquée. XVIIIe siècle, fabrique d’Olerys.
Diamètre : 25 cm € 150 / 200

Voir la reproduction page 31

253. MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contourné, décor
polychrome de grotesques sur tertre,
rochers fleuris et insectes, filets sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm € 1 000 / 1 500

Voir la reproduction page 31

254. ITALIE (Caltagirone)
CHEVRETTE DE PHARMACIE ornée d’un décor
floral polychrome se détachant sur un fond
bleu ; filets jaune et vert.
(Bec cassé recollé ; un morceau recollé au
piédouche).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 20,5 cm € 500 / 700

255. ITALIE (Faenza)
ALBARELLO à décor camaïeu bleu de rinceaux
stylisés et d’inscription pharmaceutique en
lettres “gothiques” dans un cartouche. Filets
et croisillons bleus sur la base et le col.
(Éclats).
XVIe siècle.
Hauteur : 16,5 cm € 1 000 / 1 500

256. ITALIE (Faenza)
ALBARELLO à décor polychrome de rinceaux
stylisés encadrant un cartouche orné d’une
inscription pharmaceutique. Filets et
croisillons bleus sur la base et le col.
(Une petite restauration).
XVIe siècle.
Hauteur : 16,5 cm € 1 000 / 1 500

257. ITALIE (Nove di Bassano)
VASE godronné et son socle néo-rocaille orné
d’un décor polychrome de fleurs et oiseaux.
(Manque le couvercle, morceaux recollés et
éclats).
XIXe siècle.
Hauteur avec socle : 33 cm € 200 / 300

258. ITALIE (Nove di Bassano)
PAIRE DE VASES couverts, décor polychrome
de bouquets de fleurs et de fleurs en relief.
(Restaurations et éclats).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 31 cm
Diamètre : 25 cm € 2 000 / 3 000

Voir la reproduction ci-dessus
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Inscrivez-vous à la newsletter de l’étude
par mail sur notre site

www.beaussant-lefevre.com

CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 
21,53 % (frais : 18 % ; T.V.A. : 3,53 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu'à l'encaissement.

L'adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.

Dans les autres cas, la remise de l'acquisition pourra être différée à l'encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l'acheteur.

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,

notamment pour les restaurations d'usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l'ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l'Expert
se réservent le droit de changer l'ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d'ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d'exécuter les ordres d'achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d'achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente.
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables

d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

RÉSULTATS DES VENTES

Dans la Gazette de l'Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris - 01 47 70 93 00

Ce catalogue a été réalisé pour
BEAUSSANT-LEFÈVRE

avec la collaboration de
Michel IMBAULT

sur les presses de l'imprimerie Telliez
2, chemin d’Armancourt

60200 Compiègne
Tél. : 03 44 20 21 50

CONCEPTION - MISE EN PAGES :
TELLIEZ COMMUNICATION

Tél. : 03 44 20 21 50

PHOTOS :
Philippe SEBERT 

Tél. : 01 45 80 57 01
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