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1
IZNIK. 
Plat tabak en céramique siliceuse à décor de
tulipes, oeillets et feuilles saz avec galon de
fleurs d’églantines stylisées en bordure. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 31 cm. 
Sautes d’émail, accidenté. 
Voir reproduction planche 1
400 / 600 €

2
IZNIK. 
Plat tabak en céramique siliceuse à fin décor
en camaïeu bleu d’une rosace centrale et de
deux galons. Décor de fleurs stylisées au dos. 
Vers 1560. 
Diamètre : 29 cm. 
Une fêlure de cuisson et un gros éclat au dos.
Voir reproduction planche 1
1 000 / 1 500 €

3
IRAN. 
Carreau en céramique siliceuse à décor 
polychrome d’un personnage peint sur une
étoile et de rinceaux en léger relief. 
XIXe siècle. 
Côté : 25 cm. 
Eclats, usures, et petits manques.
Voir reproduction planche 1
600 / 800 €

FAÏENCES EUROPÉENNES
4
ALLEMAGNE. 
Coupe à deux anses en faïence à décor poly-
chrome en plein sur le bassin d’une scène
animée de deux paysannes, l’une tenant une
corbeille de fruits, et d’un jardinier assis 
tenant un râteau de la main droite. Rinceaux
en camaïeu manganèse tout le tour à l’extérieur.
Anses torsadées. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm. 
Un petit éclat.
2 000 / 3 000 €

5
ALLEMAGNE. 
Petite terrine en faïence en forme de pomme
en trompe l’oeil sur plateau en forme de
feuille.
Fin XVIIIe siècle. 
Plateau : 25 x 21,5 cm. 
Hauteur : 11 cm. Restaurée.
200 / 300 €

8

8

10

10
129

23

1

Planche 1

Planche 2

FAÏENCES ÉTRANGÈRES
FAÏENCES D’ORIENT

CÉRAMIQUE
Expert

Jean Gabriel PEYRE - Tél. 06 80 72 33 20
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6
DELFT. 
Plat rond en faïence à décor polychrome sur
le bassin de fleurs et de rochers percés dans
le goût de la Chine, et de quatre branchages
fleuris sur l’aile.
XVIIIe siècle.  
Diamètre : 30,5 cm. 
Petites égrenures.
250 / 300 €

7
DELFT. 
Assiette en faïence à décor polychrome 
d’un paysage animé au centre du bassin 
et de galons sur l’aile.
XVIIIe siècle.  
Diamètre :  22,7 cm. 
Un éclat en bordure.
80 / 100 €

8
DELFT. 
Deux grands plats ronds en faïence à décor
en camaïeu bleu de fleurs et de branchages
fleuris dans le goût de la Chine. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 35 cm et 34 cm. 
Marqués à la ‘Griffe’. 
Egrenures en bordure.
Voir reproduction planche 2 
250 / 350 €

9
DELFT.
Pot Jacquot en faïence émaillée blanc. Décor
de dentelle aux poignées et au col en camaïeu
bleu. Il est représenté assis sur un tertre.
Transformé à postériori en fontaine de table.
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 33 cm.
Accidenté.
Voir reproduction planche 2
400 / 500 €

10
DELFT. 
Paire de plats ronds en faïence à décor en
camaïeu bleu d’un large bouquet sur le bassin
et d’une frise sur l’aile. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre :  34 cm. 
Infimes égrenures en bordure.
Voir reproduction planche 2
300 / 500 €

11
DELFT. 
Tirelire en faïence à double renflement 
à décor tournant en camaïeu bleu de bran-
chages et d’oiseaux posés et en vol. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 29,5 cm. 
Egrenures et sautes d’émail.
180 / 220 €

12
DELFT. 
Pot à pommade couvert en faïence à décor
de rinceaux et fleurs rouges, bleues et or 
( dit ‘Delft doré’). 
Monture en argent.
XVIIIe siècle. Marqué ‘APK’. 
Hauteur : 8 cm. 
Diamètre :  5,5 cm.
Fêlure.
Voir reproduction planche 2
300 / 400 €

13
ITALIE.
Carreau en faïence de forme hexagonale à
décor en camaïeu bleu d’un personnage dans
un cartouche entouré d’un galon. 
Fin XVIe siècle. 
19 x 11 cm.
250 / 350 €

14
ITALIE. 
Panier en faïence polychrome, traité en
trompe-l’œil, rempli de fleurs, noix, raisins,
pommes, poires et prunes. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 26,5 cm. 
Diamètre  de la base : 17,5 cm. 
Eclats, infimes égrenures et sautes d’émail.
Voir reproduction ci-dessus
700 / 800 €

15
ITALIE. 
Légumier ovale couvert en faïence reposant
sur quatre pieds à corps godronné à décor de
jetés de bouquets de fleurs en camaïeu vert.
Prise du couvercle en forme de fruit. Prises
du corps et pieds de forme rocaille. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 23 cm.
Diamètre : 25 cm.
Egrenures, sautes d’émail, et petite fêlure au
corps.
500 / 600 €

16
ITALIE. 
Intéressante terrine couverte en faïence à
décor polychrome de bouquets de fleurs
peints et en relief avec insectes. Prise du
couvercle en forme de trois nèfles. 
Prises du corps en forme de putto en relief. 
XVIIIe siècle.
Manufacture Cerreto ? 
Hauteur : 17,5 cm. 
Longueur : 24,5 cm. 
Largeur : 15,5 cm.
Accidents, manques, repeints et sautes
d’émail.
200 / 300 €

17A
NOVE ou PESARO. 
Ecritoire de style rocaille en faïence à décor
de rinceaux soulignés de carmin. Un personnage
masculin barbu (Atlas) est juché au sommet,
il porte sur les épaules un porte-montre
simulant le monde. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 27 cm. 
Base au plus large : 24,5 cm. 
Accidentée.
800 / 1 000 €

17B
PAVIE ? 
Carreau en faïence à décor polychrome d’un
paysage animé. 
Petites reprises au décor de l’arbre. 
XVIIIe siècle. 
18,5 x 13,5 cm.
800 / 1 000 €

14
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FAÏENCES FRANÇAISES

18
EST. 
Pichet en barbotine en forme de coq portant
de chaque côté un drapeau avec l’inscription
en creux ‘Vive la France’. 
XIXe siècle. Marque en creux ‘427’
Hauteur : 24, 5 cm.
Craquelure et restauration en bordure.
Voir reproduction planche 4
300 / 400 €

19
EST. 
Pichet en barbotine en forme de grand duc
polychrome. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 23 cm.
Restauration au col.
Voir reproduction planche 4
100 / 150 €

20
EST. 
Pichet en barbotine représentant un chat
jouant de la mandoline, à la veste violette. 
XIXe siècle. Marqué lettre ‘Z’ en creux. 
Hauteur : 23,5 cm.
Infimes égrenures. Usures d’émail
Voir reproduction planche 4
300 / 400 €

21
EST.
Pichet en barbotine en forme de rat des
villes, à la veste orange, tenant un parapluie.
Marqué en creux ‘N° 256’.
XIXe siècle. 
Hauteur : 22 cm.
Voir reproduction planche 4
300 / 400 €

22
EST. 
Pichet en barbotine en forme de singe assis
portant un chapeau rose, avec l’inscription
sur la base ‘HOVA’.
XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm.
Voir reproduction planche 4
300 / 400 €

23
EST. 
Pichet en barbotine polychrome en forme 
de coq avec inscription d’un côté sur un 
philactère ‘Le Gaulois’ et de l’autre marqué
dans un cartouche ‘Chante clair pour la France’.
XIXe siècle. Marque en creux ‘G 58’. 
Hauteur : 23,5 cm.
Voir reproduction planche 4
400 / 500 €

24
EST. 
Pichet en barbotine polychrome en forme de
lion tenant dans sa gueule un lézard. 
XIXe siècle. 
Marque en relief ‘N° 694’. 
Hauteur : 21 cm.
Voir reproduction planche 4
200 / 300 €

25
LUNEVILLE. 
Pichet en barbotine polychrome en forme de
singe assis. 
XIXe siècle. 
Marqué en relief ‘KG et 435’ 
(Keller et Guérin). 
Hauteur : 24,5 cm.
Voir reproduction planche 4
300 / 400 €

26
EST. 
Pichet en barbotine polychrome en forme de
chien sortant d’un tonneau. 
XIXe siècle. 
Marque en creux ‘63’.
Hauteur : 24,5 cm.
Voir reproduction planche 4
200 / 300 €

18

27 25
19

21

24

22

20

Planche 4
26

COLLECTION DE PICHETS

23
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27
EST. 
Pichet en barbotine polychrome en forme de
dauphin. 
Fin XIXe siècle. Marque en creux ‘M 3’.
Hauteur : 22 cm. 
Petit éclat
Voir reproduction planche 4
200 / 300 €

28
EST. 
Pichet en barbotine polychrome en forme 
de Bretonne à robe verte et tablier à pastilles
bleues portant l’inscription Rouen sur
le tablier. 
Fin XIXe siècle. 
Hauteur : 30 cm.
Infimes égrenures.
Voir reproduction planche 5
100 / 150 €

29
EST. 
Pichet en barbotine polychrome en forme de
Bretonne portant un tablier blanc à pastilles
rouges et robe bleu. 
Sans marque. 
Fin XIXe siècle.
Hauteur : 30 cm
Voir reproduction planche 5
120 / 150 €

30
EST. 
Pichet en barbotine polychrome en forme
d’Alsacienne. 
Fin XIXe siècle. 
Hauteur : 31 cm.
Voir reproduction planche 5
200 / 300 €

31
EST. 
Pichet en faïence polychrome en forme
d’homme tenant un verre et un pichet. 
Fin XIXe siècle. 
Hauteur : 30 cm. Eclat au chapeau.
Voir reproduction planche 5
200 / 300 €

32
EST. 
Pichet en faïence en forme de gendarme 
portant tricorne assis sur un tonneau 
tenant dans les mains un personnage. 
Fin XIXe siècle. 
Hauteur : 33 cm.
Eclats à la base et égrenures.
Voir reproduction planche 5 
200 / 300 €

33
NORD. 
Pichet en barbotine représentant ‘Dranem’. 
XXe siècle. Marqué au cachet ‘Usine céramique
du Nord Saint Amand les Eaux’ et ‘12 k’ au
cachet 
Hauteur : 32,5 cm.
Voir reproduction planche 5
300 / 400 €

34
EST. 
Pichet en barbotine polychrome en forme de
Chinois tenant une pipe - sa tresse forme
anse. 
XIXe siècle. 
Marque en creux ‘395 1’. 
Signé ‘F.Perro’.
Hauteur : 29 cm.
Voir reproduction planche 5
250 / 300 €

35
EST. 
Pichet en barbotine polychrome en forme 
de cantinière. 
XIXe siècle.
Hauteur : 23 cm.
Fêlure. 
Infimes égrenures.
Voir reproduction planche 5
200 / 300 €

36
EST. 
Pichet en faïence polychrome en forme 
de militaire portant un tricorne ajouré. 
XIXe siècle. 
Marqué au pinceau ‘N° 23’ 
Hauteur : 24,5 cm 
Petites égrenures.
Voir reproduction planche 5
300 / 400 €

29 35
33

34
32

28

31

30
36

Planche 5
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FAÏENCES DE LA RÉGION PARISIENNE ET CENTRE

37
CENTRE. 
Chaussure en faïence à décor polychrome
d’un bouquet fleuri et d’une agrafe en 
camaïeu ocre. 
XVIIIe siècle.
Longueur : 12,5 cm. 
Egrenures et défaut d’émail.
200 / 300 €

38
AUXERROIS. 
Assiette en faïence à décor polychrome 
d’une petite fleur au centre du bassin et de
deux galons, l’un entoure la fleur, l’autre est
sur l’aile.
XVIIIe siècle. 
Diamètre 22,5 cm.
Infimes égrenures.
80 / 100 €

39
BLOIS. 
Gourde annulaire en faïence à décor poly-
chrome de fleurs et de croisillons dans le
goût de Guillibaud. 
XIXe siècle.
Diamètre : 23 cm.
300 / 400 €

40
BLOIS. 
Petite gourde annulaire en faïence à décor
polychrome de salamandres. Décoré d’un ‘F’
et d’une fleur de lys. 
XIXe siècle. Signé «Ulysse Blois». 
Diamètre : 11,5 cm.
Hauteur : 16 cm.
300 / 400 €

41
CLERMONT-FERRAND. 
Plat ovale à pans coupés en faïence à bord
godronné à décor en camaïeu bleu d’une
corbeille fleurie au centre du bassin, avec
jeté de branchages. Fin galon en bordure. 
XVIIIe siècle. 
Longueur : 41 cm.
Largeur : 32 cm.
Infimes égrenures.
Voir reproduction planche 11
400 / 500 €

42
LA ROCHELLE (NEVERS ?) 
Assiette à bord en accolade en faïence 
à décor polychrome d’une coquille au centre
du bassin et de six autres avec fleurs sur
l’aile. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm.
Une petite égrenure.
100 / 120 €

43
MONTEREAU. 
Suite de 6 assiettes en faïence fine à décor 
polychrome japonisant peint, d’un personnage
féminin dans un cartouche sur fond stylisé.
XIXe siècle.
Diamètre : 20,3 cm.
Voir reproduction page 9
300 / 400 €

44
NEVERS. 
Grande bouteille globulaire patronymique en
faïence à décor polychrome d’un paysage
dans un cartouche sur une face et d’un 
Saint Louis sur l’autre, porte à la base 
‘louis lecuyé’ et ‘1760’ de l’autre côté.
Prises en forme de feuilles et grappes de raisins.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 37 cm
Éclats et choc à la base, égrenures.
1 000 / 1 200 €

45
NEVERS (ou MOULINS). 
Saladier à bord dentelé en faïence à décor 
de grosses fleurs polychromes dans des 
cartouches sur le bassin.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 29,3 cm
Petit éclat, usures.
600 / 800 €

46
PARIS. 
Lampe ovoïde en faïence à décor en léger re-
lief tournant d’échassiers au milieu de joncs
et de palmiers avec galon en léger relief sur
fond turquoise. Monture en bronze doré. 
XIXe siècle. Deck ?
Hauteur : 43 cm.
Un petit éclat sur la panse|
300 / 400 €

47
PARIS. 
Vase ovoïde en faïence à décor de rinceaux 
et d’un mascaron de chaque côté sur le corps
et de galons et rinceaux au col et au 
piédouche en camaïeu bleu soutenu, sur fond
bleu turquoise à coulures. 
XXe siècle. 
Marqué ‘Théodore Deck’.
Hauteur : 49,5 cm 
Diamètre : 15,7 cm 
Eclat recollé à la base du piédouche.
Voir reproduction ci-contre
700 / 800 €

48
ROUEN. 
Grand plat rond à bord chantourné en faïence
au décor polychrome en plein dit ‘à la corne
tronquée et à la haie fleurie‘ avec oiseaux 
et insectes. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 40,5 cm.
Éclats et égrenures.
1 000 / 1 500 €

49
ROUEN. 
Beau plat octogonal en faïence à décor en
camaïeu bleu d’une rosace au centre du
bassin et d’une large frise de rinceaux et
ferronnerie sur le tour. 
Début XVIIIe siècle. 
36,8 x 28 cm. 
Fêlure restaurée.
500 / 600 €

50
ROUEN. 
Cache-pot à deux prises en faïence à fin
décor polychrome d’oeillets et d’un rocher
percé sur une face, et d’une corbeille fleurie
avec grenades et insectes sur l’autre. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 16 cm.
Diamètre : 20 cm. 
Accidenté.
Voir reproduction planche 8
120 / 150 €47
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43

51
ROUEN. 
Terrine ovale couverte en faïence à décor
polychrome de corne d’abondance, papillons
et insectes. Prise en forme d’artichaut. 
XVIIIe siècle. 
Marqué ‘F’ au couvercle et ‘CB’ à la base du
corps du légumier. 
Longueur : 27,5 cm.
Largeur : 19,5 cm.
Hauteur totale : 16 cm.
Choc au corps, prise recollée, et émail craquelé.
Voir reproduction planche 8
1 200 / 1 500 €

52
ROUEN. 
Belle assiette en faïence à fin décor poly-
chrome d’une corbeille fleurie au centre 
du bassin et d’un galon à six cartouches 
fleuris sur fond gros bleu. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 24 cm. 
Infimes égrenures.
Voir reproduction planche 8
700 / 800 €

53
ROUEN. 
Intéressante jatte ronde à bord festonné à fin
décor dit ‘aux cinq couleurs’ d’un petit panier
avec fruits au centre du bassin et de guir-
landes et rinceaux tout le tour. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 22,5 cm.
Email bullé au dos.
Voir reproduction planche 8
500 / 600 €

54
ROUEN. 
Assiette à bord chantourné à décor poly-
chrome de deux oiseaux au sol entourés de
branchages fleuris et de trois bouquets sur
l’aile alternés d’insectes.
XVIIIe siècle. 
Marquée au dos ‘MO’.
Diamètre : 23,5 cm
800 / 1 000 €

55
ROUEN. 
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome dit ‘au carquois’ sur le bassin et
d’un large galon de fleurs et rinceaux sur
l’aile.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm. 
Infimes égrenures.
200 / 300 €

56
SCEAUX. 
Paire de cache-pots en faïence à corps 
godronné flanqué d’un mascaron de chaque
côté en forme de tête de guerrier barbu,
soulignés de bouquets de fleurs tout le tour. 
XVIIIe siècle. 
L’un est marqué de la fleur de lys - décorateur
Chapelle - 
Hauteur : 10.5 cm. 
Largeur totale : 20 cm.
Diamètre du piédouche : 11 cm.
Restaurés.
400 / 500 €
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FAÏENCES DE L’EST
57
EST. 
Deux assiettes à bord polylobé en faïence 
à décor polychrome en plein d’un bouquet
avec rose épanouie sur le bassin et de trois
jetés de branchages fleuris sur l’aile pour
l’une et de deux pour l’autre. 
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm.
Éclats et égrenures.
280 / 300 €

58
EST. 
Bassin ovale à bord chantourné en faïence 
à décor d’un bouquet dans un médaillon, 
coquille et peigné carmin en bordure. 
XVIIIe siècle. 
37,5 x 28,5 cm. 
Usures. Égrenures et éclats.
180 / 200 €

59
EST. 
Paire de caisses à fleur de forme carrée 
à pieds rocaille en faïence à décor poly-
chrome de bouquets de fleurs pour l’une 
et de bouquets et d’insectes alternés pour
l’autre. 
Peigné carmin en bordure.
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 10,5 cm. 
Côté : 9 cm. 
Egrenures, manquent les grilles. 
Base percée.
Voir reproduction planche 9
180 / 200 €

50

52

53

60
EST. 
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome d’un bouquet avec une grosse rose
au centre du bassin et d’un jeté de trois bran-
chages fleuris sur l’aile. Filet carmin en bordure.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm.
Infime égrenure en bordure.
Voir reproduction planche 9
50 / 60 €

61
LUNEVILLE. 
Partie de service à thé en faïence à bord 
godronné à décor en camaïeu carmin de 
filets et peigné. Becs verseurs en forme
de tête de personnage barbu. 
XVIIIe siècle. 
Comprenant : 1 grande verseuse à manche,
1 petit crémier, et 1 théière couverte accidentée.
Voir reproduction planche 9
200 / 300 €

62
NIDERVILLER. 
Verrière ovale en faïence à bord crénelé souli-
gné de feuilles en léger relief. Prises latérales
en forme de branchages au naturel. Jetés de
bouquets de fleurs sur la partie basse.
XVIIIe siècle. 
Longueur : 35 cm. 
Largeur : 25 cm. 
Hauteur : 12,5 cm.
Reprises en bordure.
400 / 500 €

63
NIDERVILLER. 
Plat ovale à bord contourné à fin décor poly-
chrome décentré de jetés de bouquets de
fleurs au naturel. Filet carmin en bordure. 

XVIIIe siècle. Période de Beyerley 
Longueur : 37 cm. 
Largeur : 26 cm.
Voir reproduction planche 9
400 / 500 €

64
STRASBOURG. 
Petit plat ovale en faïence de forme argente-
rie à décor polychrome de jetés de bouquets
de fleurs contournées. 
XVIIIe siècle. Marqué au dos en bleu sous cou-
verte ‘JH 105’. 
28,3 x 22,5cm. 
Petites égrenures en bordure.
300 / 350 €

65
STRASBOURG. 
Assiette ronde de forme argenterie en faïence
à décor d’un large bouquet décentré en qua-
lité fine et de jetés de branchages fleuris sur
l’aile. Filet brun en bordure. 
XVIIIe siècle. Marquée ‘JH 39’ en bleu sous
couverte. 
Diamètre : 24,5 cm 
Un éclat, petites égrenures et usures.
450 / 500 €

66
STRASBOURG. 
Assiette à bord polylobé en faïence à fin décor
polychrome au naturel d’un gros oeillet au
centre du bassin et d’un jeté de trois fleurs
sur l’aile. 
Milieu du XVIIIe siècle. Atelier de Paul Hannong 
Diamètre : 23.5 cm.
Deux éclats repris en bordure. Email bullé.
Voir reproduction planche 9
300 / 400 €

51
Planche 8
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FAÏENCES DU NORD
67
SAINT-AMAND.
Jatte carrée en faïence à décor en camaïeu
manganèse dans le goût de la Chine de bran-
chages fleuris et rocher percé.
XVIIIe siècle. Marqué ‘G’ au dos.
Côté : 24,5 cm.
Hauteur : 7 cm.
Petites fêlures et égrenures.
Voir reproduction planche 10
200 / 300 €

68
SAINT-AMAND.
Terrine couverte de forme rocaille en faïence
à fin décor de bouquets et rinceaux en ca-
maïeu manganèse.
XVIIIe siècle. Deux marques en manganèse
sur la base.
Hauteur : 25 cm.
Longueur : 33 cm.
Largeur : 22 cm.
Chocs au corps, égrenures et usures.
Voir reproduction planche 10
1 200 / 1 500 €

69
SAINT-AMAND.
Assiette à bord contourné en faïence à décor
‘bianco sopra bianco’ sur l’aile et d’une scène
de deux personnages en camaïeu manganèse
au centre du bassin.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm.
Petites égrenures.
Voir reproduction planche 10
300 / 400 €

60

63

66
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67
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69
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Planche 9

Planche 10
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86 89
73 83

88

76

84
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75

89

Planche 11

FAÏENCES DU MIDI
70
SUD-OUEST. 
Fontaine couverte en faïence émaillée blanc
à décor polychrome de bouquets de fleurs.
Un dauphin en ronde bosse se termine en
robinet. Prise du couvercle en forme de poire.
XVIIIe siècle. 
Hauteur totale : 45 cm. 
Restaurée.
400 / 500 €

71
SUD-OUEST. 
Bouquetière d’applique en faïence émaillée
jaune à décor floral polychrome.
XVIIIe siècle.
Longueur : 19 cm.
Largeur : 15,5 cm.
Hauteur : 11,2 cm.
Reprises en bordure, égrenures.
150 / 200 €

72
SUD-OUEST. 
Porte-huilier ajouré en faïence à pans
coupés à décor de rinceaux et feuilles en
manganèse, flanqué d’un mascaron de
chaque côté. 
XVIIIe siècle. 
Longueur : 24 cm 
Largeur : 14.5 cm
Hauteur : 7.5 cm
Manque , cassures et usures.
100 / 120 €

73
SUD-OUEST. 
Crémier couvert en faïence à fin décor de rin-
ceaux en camaïeu ocre. 
XVIIIe siècle.
Hauteur : 9 cm. 
Fêlure.
Voir reproduction planche 11
200 / 300 €

74
BORDEAUX. 
Saucière ovale sur piédouche en faïence à
décor de jetées de bouquets de fleurs
manganèse, vert et jaune. 
XVIIIe siècle. 
Longueur : 21 cm.
Largeur : 11,5 cm. 
Hauteur : 9 cm. 
Email craquelé et éclats sur la base.
120 / 150 €

75
SUD-OUEST. 
Bassin ovale à bord godronné à fin décor en
camaïeu bleu dans le goût de Bérain au
centre du bassin et d’un galon de ferronnerie
en bordure. 
XVIIIe siècle.
Longueur : 38 cm. 
Largeur : 33 cm. 
Egrenures.
Voir reproduction planche 11
400 / 500 €

76
SUD-OUEST. 
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor
en camaïeu bleu dans le goût de Bérain. 
XVIIIe siècle. 
29,5 x 21 cm.
Usures et égrenures en bordure.
Voir reproduction planche 11
300 / 400 €

77
AVIGNON ? 
Écritoire trilobée reposant sur trois pieds en
terre vernissée brune avec un lion dressé sur
ses pattes avant. 
Début XIXe siècle. 
Hauteur : 19,5 cm. 
Accidents et manques.
100 / 150 €

78
MIDI. 
Deux pots à sucre couverts en faïence. L’un
(Varages) à décor de paysage dans des
médaillons, l’autre (La Tour d’Aigue) à décor
de fabriques. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur du pot de Varages : 12 cm. 
Diamètre : 9 cm. 
Fêlure et éclats. 
Hauteur de l’autre : 11 cm.
Diamètre : 9 cm. 
Accidenté.
60 / 80 €
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79
MARSEILLE. 
Corbeille à large bord ajouré en faïence émaillée
blanc à fin décor polychrome d’un bouquet sur
le bassin et d’un jeté de branchages fleuris
tout le tour. Avec rehaut pourpre. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 26,5 cm.
1 000 / 1 500 €

80
MARSEILLE. 
Corbeille à large bord ajouré en faïence
émaillée blanc à fin décor polychrome d’un
bouquet sur le bassin et d’un jeté de branchages
fleuris tout le tour. Avec rehaut pourpre.
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 26,5 cm.
1 000 / 1 500 €

81
MARSEILLE. 
Corbeille ovale ajourée en faïence à décor
d’un bouquet polychrome de chaque côté en
réserve dans un cartouche en forme de cœur.
XVIIIe siècle. Atelier de Gaspard Robert. 
32 x 23 cm. 
Fêlure de cuisson, égrenures reprises. 
Accident à une anse.
600 / 800 €

82
MARSEILLE. 
Verrière ovale à bord crénelé en faïence à
décor polychrome de bouquets de fleurs et
d’insectes de chaque côté. Filet carmin en
bordure. 
XVIIIe siècle. Marquée. 
Atelier de la Veuve Perrin. 
29 x 19 cm. 
Hauteur : 11,5 cm. 
Restaurée.
600 / 800 €

83
MARSEILLE. 
Beau broc couvert en faïence à large panse
sur piédouche à fin décor polychrome de
jetés de bouquets de fleurs avec rehaut d’or  
dans le goût de la porcelaine. 
XVIIIe siècle. Atelier de Gaspard Robert. 
Hauteur totale : 29.5 cm. 
Diamètre du piédouche : 10 cm. 
Restaurations.
Voir reproduction planche 11
800 / 900 €

84
MARSEILLE. 
Plat ovale à bord chantourné à fin décor
polychrome de trois jetés de bouquets de fleurs. 
XVIIIe siècle. Atelier de Fauchier. 
Longueur : 42,5 cm.
Largeur : 30 cm.
Sautes d’émail.
Voir reproduction planche 11
500 / 600 €

85
MOUSTIERS. 
Deux assiettes à bord contourné en faïence à
décor en camaïeu vert sur le bassin d’un Chinois
grotesque pour l’une et d’un oiseau au milieu
d’une végétation luxuriante pour l’autre. 
XIXe siècle. 
Diamètre : 25,5 cm. 
Sautes d’émail, deux petites égrenures à l’une.
250 / 350 €

86
MOUSTIERS. 
Assiette à bord contourné à fin décor poly-
chrome d’un bouquet au centre du bassin et
de galons et feuillages sur l’aile. 
XVIIIe siècle. Atelier des frères Ferrat.
Diamètre : 24,5 cm.
Infime égrenure.
Voir reproduction planche 11
300 / 400 €

87
MOUSTIERS. 
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome de fleurs de solanacées au centre
du bassin et d’un fin galon de ferronnerie sur
l’aile. 
XVIIIe siècle. Atelier des Clérissy 
Diamètre : 25,5 cm.
200 / 250 €

88
MOUSTIERS. 
Plat ovale à bord contourné en faïence à
décor polychrome dit ‘aux drapeaux’. Atelier
de Fouque. 
XVIIIe siècle. 
29 x 21,6 cm. 
Petites égrenures et infime défaut d’émail.
Voir reproduction planche 11
500 / 600 €

89
MOUSTIERS. 
Deux assiettes à bord contourné en faïence à
décor en camaïeu vert et manganèse d’un
oiseau grotesque sur un tertre au centre du
bassin au milieu d’une végétation luxuriante.
Filet en bordure. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 24,2 cm.
Léger défaut d’émail à l’une.
Voir reproduction planche 11
300 / 400 €

90
MOUSTIERS. 
Assiette à bord ondulé en faïence à décor en
camaïeu ocre d’une rose au centre du bassin
et d’un galon de fleurs et rinceaux sur l’aile. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 25,2 cm. 
Egrenures et petits défauts d’émail.
80 / 100 €

91
DIVERS. 
Pichet en terre vernissée émaillée vert à
décor de personnages militaires en relief.
Bec verseur en forme de tête de poule. Porte
l’inscription gravée au dos ‘ Fait par Thuilant
Fils en 1893 le 10 juin’. 
Fin XIXe siècle. 
Hauteur : 26,5 cm.
Accident au bec verseur. Egrenures. Une tête
cassée. 
300 / 400 €

92
DIVERS. 
Fontaine de jardin en 3 parties en faïence
émaillée beige. Elle se compose d’une
grande vasque reposant sur haut socle à
trois volutes, d’un putto assis sur un dauphin
et d’un photophore que tient le putto.
XIXe siècle.
Hauteur totale : 161 cm.
Voir reproduction planche 12
700 / 800 €

92

Planche 12

Millon Ceram 100610.qxd:Mise en page 1  27/05/10  17:08  Page 13



14 MILLON & ASSOCIÉS - JEUDI 10 JUIN 2010

95
CHINE. 
Deux plats ronds en porcelaine à décor poly-
chrome aux émaux de la Famille rose - paon
et faisan perchés près d’une pivoine au cen-
tre du bassin. Galon en fer de lance sur la
chute et quatre branchages fleuris sur l’aile. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 26,2 cm. 
Un plat accidenté.
Voir reproduction planche 13
200 / 250 €

96
CHINE. 
Suite de trois assiettes en porcelaine à fin
décor en camaïeu violine de jetés de bou-
quets de fleurs sur le bassin, d’un galon en
fer de lance sur la chute et de huit agrafes à
décor d’écailles alternées de fleurettes sur
l’aile. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23,4 cm. 
Deux assiettes accidentées et égrenure à la
troisième.
Voir reproduction planche 13
200 / 300 €

97
CHINE. 
Bol sur petit piédouche en porcelaine émaillée
beige à décor de feuilles et de branchages
incisées dans la pâte. 
XIIe-XIIIe siècle. 
Diamètre : 17 cm. 
Hauteur : 7 cm.
Voir reproduction planche 13
150 / 200 €

98
CHINE. 
Boîte et bol en porcelaine. Bol à décor en
camaïeu bleu intérieur et extérieur rinceaux,
fleurs, et oiseaux. La petite boîte à décor
d’écailles en camaïeu bleu. XVIIIe siècle. 
Diamètre bol : 20,5 cm. 
Hauteur : 9,5 cm. 
Diamètre boîte : 4,5 cm. 
Hauteur : 2,5 cm. 
Couvercle de la boîte collé. Infimes 
égrenures au bol, couleur bleu altérée. 
Ces deux pièces proviennent d’une épave 
de navire.
Voir reproduction planche 13.
150 / 180 €

93
CHINE. 
Intéressante paire de plats en porcelaine à
décor en camaïeu bleu à l’oeillet et aile van-
nerie dans le goût de Chantilly. 
XVIIIe siècle. 
33 x 27,5 cm.
Voir reproduction planche 13
600 / 800 €

94
CHINE. 
Assiette creuse en porcelaine à décor en
plein aux émaux de la Famille rose avec
fleurs, barrière et insecte du côté droit et
deux grues sur une terrasse à gauche, avec
rehaut d’or.
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 22,5 cm. 
Egrenures.
Voir reproduction planche 13
200 / 250 €

Planche 13
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PORCELAINES D’ASIE
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Planche 14

103

PORCELAINES 

EUROPÉENNES

99
ALLEMAGNE. 
Plat en porcelaine à décor peint en plein sur
le bassin d’Amour et de Psyché en camaïeu
brun. Large galon ardoise en bordure souligné
d’un filet à volutes.
XIXe siècle.
Diamètre : 30 cm.
200 / 250 €

100
ALLEMAGNE ?
Deux bouquets de cinq fleurs en porcelaine
montées sur tiges en laiton. 
Hauteur : 9,5 cm.
Diamètre de la base : 7,5 cm.
200 / 300 €

101
ALLEMAGNE. 
Couple ‘d’Incroyables’ en porcelaine poly-
chrome. Terrasse rocaille à rehaut d’or. 
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 17,5 cm.
Petits manques à la dentelle. 
180 / 200 €

102
ALLEMAGNE. 
Deux personnages en porcelaine dure poly-
chrome, lui jouant du violon, elle retroussant
sa jupe. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 12 cm.
Accidents et manques au personnage mas-
culin et petit manque au personnage féminin.
150 / 200 €

103
ALLEMAGNE. 
Ensemble de 10 singes musiciens singe en
porcelaine polychrome. Une joueuse de
vielle. Une joueuse de harpe (accidentée). Un
joueur de violon (le bout du violon manquant).
Un joueur de timbales. Un joueur de corne-
muse. Un joueur de flûte. Une chanteuse. Un
joueur de clavecin (patte avant gauche du
singe accidentée). Un joueur de tambour
(manque les baguettes). Le grand chanteur
(main droite accidentée). 
XIXe siècle. 
Hauteur du plus grand : 19 cm. 
Hauteur moyenne pour les petits : 
entre 13,5 cm et 14 cm.
Voir reproduction planche 14
2 000 / 2 500 €

104
FRANKENTHAL. 
Deux assiettes en porcelaine à aile vannerie
et bord contourné à fin décor polychrome de
jetés de branchages fleuris et de fleurs. 
Bord souligné d’un filet or. 
XVIIIe siècle. 
Marquées au ‘Lion’ en bleu sous couverte. 
Diamètre : 25 cm. 
Usures.
300 / 400 €

105
MEISSEN. 
Intéressante tasse en porcelaine à anse ro-
caille soulignée d’or à décor en camaïeu vert
d’une scène d’après Watteau. 
XVIIIe siècle. Marquée.
Hauteur tasse : 7,9 cm.
Diamètre : 9, 3 cm. 
Éclats en bordure repris et petit manque au
poussoir de l’anse.
Voir reproduction planche 15
200 / 300 €

106
MEISSEN. 
Rare gobelet godronné en porcelaine à décor
Kakiemon à la haie et à l’écureuil.
XVIIIe siècle. Marqué. 
Hauteur : 6,5 cm. 
Diamètre : 7,5 cm.
Un éclat recollé, un petit éclat et petites
usures.
Voir reproduction planche 15
200 / 250 €

107
MEISSEN. 
Rare tasse et sa sous-tasse en porcelaine à
décor de jetés de bouquets de fleurs en re-
lief sur la tasse et la sous-tasse, et d’insectes
ombrés sur la sous-tasse avec coccinelle.
Filet or en bordure. 
Premier tiers du XVIIIe siècle. Marquées. 
Diamètre de la sous-tasse : 13,5 cm 
Hauteur de la tasse : 6,8 cm 
Deux éclats en bordure de la tasse et infimes
manques aux pétales de quelques fleurs.
Voir reproduction planche 15
800 / 1 000 €

108
MEISSEN. 
Rare coupe ronde en porcelaine à décor
d’une scène animée polychrome dans un mé-
daillon rocaille sur le bassin et d’une guir-
lande en fer de lance en bordure. 
Premier tiers du XVIIIe siècle. Marquée. 
Diamètre : 8 cm. 
Petite fêlure à midi.
Voir reproduction planche 15
200 / 250 €
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110
MEISSEN. 
Paire de flacons en porcelaine polychrome
représentant un personnage féminin et un
personnage masculin.
XIXe siècle. 
Hauteur : 7,5 cm et 8,5 cm. 
Manquent la tête des chiens formant le bou-
chon.
Voir reproduction planche 15
80 / 100 €

111
MEISSEN. 
Drageoir en forme de feuille stylisée en por-
celaine à décor polychrome de jetés de bou-
quets de fleurs.
XVIIIe siècle.
21 x 13 cm.
Petit accident à la prise et usures d’or.
Voir reproduction planche 15
100 / 120 €

112
MEISSEN. 
Statuette féminine en porcelaine dure repré-
sentant une jeune femme regardant son mi-
roir accidenté à ses pieds. 
XIXe siècle. Marquée.
Hauteur : 14 cm.
Petits manques au galon.
Voir reproduction planche 15
300 / 400 €

113
VENISE. 
Vase ovoïde en verre en faïence à col évasé
souligné de cannelures, Anses en forme de S. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 22 cm. 
Accidenté.
150/ 180 €

114
VIENNE. 
Paire de cache-pots en porcelaine à bord
contourné et anses rouleautées à décor po-
lychrome de jetés de bouquets de fleurs.
Fin XVIIIe siècle.
Hauteur : 24,5 cm.
Diamètre piédouche : 14,5 cm.
Voir reproduction planche 16
1 000 / 1 500 €

109
MEISSEN. 
Suite de cinq tasses et sous-tasses en por-
celaine à décor polychrome d’insectes, pa-
pillons et chenilles sur chaque tasse et sous-
tasse. Bords soulignés d’un filet or. 
XVIIIe siècle. Marquées.
Diamètre sous tasse : 13,2 cm. 
Hauteur tasse : 6,8 cm. 
Petit accident au talon à deux d’entre elles.
Usure d’or. Légers fêles de cuisson à deux
anses.
Voir reproduction planche 15
1 500 / 1 800 €

Planche 15
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115
VIENNE. 
Tasse jasmin en porcelaine à décor tournant
de fruits et galon polychrome avec filet et re-
haut d’or.
XIXe siècle. Marquée. 
Hauteur tasse : 10,5 cm 
Diamètre sous-tasse : 13,8 cm.
Usures d’or, petite restauration en bordure
de la tasse.
Voir reproduction planche 161
180 / 220 €

116
ANGLETERRE ? 
Bol et sa sous-tasse en porcelaine émaillée
blanc à décor d’une fleur et d’un galon bleu
et de branchages fleuris en relief autour de la
tasse et de la sous-tasse. 
Fin XVIIIe siècle 
Diamètre de la soucoupe : 13,7 cm.
Hauteur de la tasse : 4.8 cm.
Diamètre de la tasse : 7,5 cm. 
Craquelures.
80 / 100 €

117
DERBY ? 
Statuette polychrome en porcelaine repré-
sentant un personnage assis au milieu de
fleurs tenant une grappe de raisins. 
XVIIIe siècle. Marquée d’une ancre or. 
Hauteur totale : 12,3 cm.
Tête accidentée et petits manques.
300 / 400 €

118
WEDGWOOD. 
Paire de chandeliers en porcelaine repré-
sentant deux personnages féminins. L’une
avec une gerbe de blé dans les bras, l’autre
avec un lion aux pieds. Chacune tient une
corne d’abondance formant bougeoir. 
XIXe siècle. Marqués.
Hauteur : 32 cm.
Diamètre de la base : 13 cm. 
Un bougeoir accidenté.
200 / 300 €

119
SÈVRES. 
Groupe tournant en porcelaine dure
représentant Pygmalion. 
XVIIIe siècle Marque en creux B pour Boizot ?
Deuxième grandeur.
Hauteur : 35 cm. 
Base : 19,5 x 14,7 cm. 
XVIIIe siècle. Tête de Pygmalion recollée, 
le bras gauche de Vénus accidenté, 
petit manque à sa main droite. 
Fêlure de cuisson à la base. 

Cf. Emile Bourgeois - N° 58 - groupe par Falconet –
vers 1763. 
Voir reproduction ci-dessus
7 000 / 9 000 €

120
BAYEUX. 
Intéressante paire de vases en porcelaine dure
à décor polychrome dans le goût de la Chine.
Deux personnages en relief sur une face et un
personnage féminin sur l’autre. Anses en forme
de branchages fleuris. Couvercle en forme de
pagode, dragons sur le piédouche.
XIXe siècle.
Hauteur : 28,5 cm. 
Base : 8,5 cm. 
Accidents et manques.
600 / 800 €

121
EST. 
Paire de plaques rectangulaires en porcelaine
dure à décor en camaïeu carmin d’une scène
animée dans un paysage.
XIXe siècle. Signées en bas à droite ‘Dubois’. 
Cadres en bois noirci.
20 x 29,5 cm.
1 000 / 1 500 €

PORCELAINES FRANÇAISES PÂTE DURE
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Planche 19

122
LIMOGES. 
Plaque rectangulaire en porcelaine dure à
décor pâte sur pâte représentant un zéphir
blanc sur fond chocolat. 
Vers 1870. Manufacture Gibus et Margaine.
Signé . 
18 x 23 cm. 
Cf. ‘Le musée de la porcelaine Adrien Dubouché –
Limoges - Albin Michel 1992.’ Pour une pièce tra-
vaillée de le même manière - page 118 -.
Voir reproduction planche 18
400 / 450 €

123
NIDERVILLER. 
Suite de 30 assiettes en porcelaine dure à
décor polychrome de jetés de bouquets de
fleurs et de brindilles, filet carmin en bor-
dure. 
XVIIIe siècle. Marquées du double ‘C’ en bleu
sous couverte (Comte de Custine). 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 24,6 cm. 
17 assiettes avec éclats et petites égrenures.
Voir reproduction planche 19
1 200 / 1 500 €

124
PARIS. 
Intéressante suite de 12 pots de pharmacie en
porcelaine émaillée blanc et filet or portant
sur une face un cartouche avec un galon noir
et orange sur fond or avec pour chacun une
inscription en noir.

123

Planche 20A Planche 20B

126
PARIS. 
Suite de 6 assiettes à dessert en porcelaine
dure à décor imprimé polychrome de fleurs
- différente à chaque fois - soulignées de
filets or. 
Marque apocryphe au dos. 
Diamètre : 21,7 cm. 
Voir reproduction planche 21B
300 / 350 €

127
PARIS. 
Deux assiettes à dessert en porcelaine dure
à décor imprimé d’un sujet à l’Antique :
‘La création des tribuns‘ pour l’une, ‘ La
condamnation de Manlius‘ pour l’autre. L’aile
est ornée d’une guirlande de fleurs sur fond
pêche. Galon doré. 
Début XIXe siècle. 
Diamètre : 22 cm. 
Usures
200 / 250 €

128
PARIS. 
Plaque rectangulaire en porcelaine dure à
décor polychrome d’un portrait de jeune
femme endormie. 
XIXe siècle. 
20,7 x 14,5 cm.
Accident au cadre en bois.
800 / 1 000 €

Planche 18122

UNG : HYD : F (usure d’or, fêle et manque au cou-
vercle, fêle au corps ).PIL : RHEIC (usure d’or, éclat
au corps). PIL : SAGAP : C (usure d’or). CONF : AMYG
(usure d’or, fêle au couvercle). EXT : ELATE (usure
d’or, fêlure au couvercle). PIL : SCILL : C (usure d’or
). EXT : SCILL : C (usure d’or). EXT : YALAP (usure
d’or, petite fêlure au couvercle). EXT : HAEMA (usure
d’or, éclat au couvercle). EXT : RHEI ( usure d’or, cou-
vercle fêlé). EXT : TARAX (usure d’or ). PIL : HYDR : IO
( usure d’or).
Hauteur : 26,5 cm.
Diamètre base : 13 cm.
XIXe siècle. Faculté de réunion.
Voir reproduction planche 20A
750 / 1 000 €

125
PARIS. 
Intéressante suite de 12 pots de pharmacie
en porcelaine émaillée blanc et filet or por-
tant sur une face un cartouche avec un galon
noir et orange sur fond or avec pour chacun
une inscription en noir. 
UNG : HYD : F (usure d’or, fêle et manque au cou-
vercle, fêle au corps ).PIL : RHEIC (usure d’or, éclat
au corps). PIL : SAGAP : C (usure d’or). CONF :
AMYG (usure d’or, fêle au couvercle). EXT : ELATE
(usure d’or, fêlure au couvercle). PIL : SCILL : C
(usure d’or ). EXT : SCILL : C (usure d’or). EXT :
YALAP (usure d’or, petite fêlure au couvercle). EXT
: HAEMA (usure d’or, éclat au couvercle). EXT : RHEI
( usure d’or, couvercle fêlé). EXT : TARAX (usure d’or
). PIL : HYDR : IO ( usure d’or).
Hauteur : 26,5 cm.
Diamètre base : 13 cm.
XIXe siècle. Faculté de réunion.
Voir reproduction planche 20B
1 750 / 2 000 €
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Planche 21A

129
PARIS.
Plaque rectangulaire en porcelaine dure à
décor polychrome d’une scène tirée de
Manon Lescaut. ‘ Des Grieux se lamente sur
le corps de Manon ‘ 
XIXe siècle. Signée ‘Hortense Richard 1885’. 
46 x 18,5 cm.
1 200 / 1 500 €

130
PARIS. 
Statuette en porcelaine dure à décor poly-
chrome représentant ‘Le marchand d’eau’ du
cycle des ‘Cris de Paris’ . 
XIXe siècle. 
Hauteur : 30,5 cm.
Infimes éclats.
Voir reproduction planche 21A
500 / 600 €

131
PARIS. 
Rare écuelle couverte en porcelaine à deux
anses émaillée blanc à décor de jetés de bou-
quets de fleurs polychromes. Prise du cou-
vercle en forme de fruit. Rehaut d’or. 
XVIIIe siècle. Marqué ‘ Pierre Hannong’. 
Diamètre : 14 cm. 
Hauteur : 11 cm.
Éclats au corps, infime manque à la prise.
300 / 400 €

132
PARIS ? 
Paire de cache-pots en porcelaine dure à
décor d’une scène animée sur une face à co-
loris or et argent sur fond chocolat. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 17.5 cm. 
Diamètre : 17 cm. 
Percés.
200 / 300 €

133
PARIS. 
Ensemble en porcelaine dure blanche et bleu
céleste avec monogramme or, comprenant
2 plateaux à trois étages et 1 corbeille ovale à
bord ajouré. 
Hauteur totale : 40 cm.
Longueur corbeille : 35 cm.
Largeur : 24 cm.
Hauteur : 11 cm.
Usures d’or.
On y joint un sucrier couvert rond sur plateau
en porcelaine blanche et or. 
Eclats et manques au couvercle. 
XIXe siècle.
Voir reproduction planche 21A
400 / 500 €

134
PARIS. 
Quatre tasses litron et leur sous-tasse en
porcelaine dure à décor de brindilles en
camaïeu bleu, filet bleu en bordure. 
Fin du XVIIIe siècle. Marquées de Locré. 
Hauteur tasse : 6,2 cm. 
Diamètre sous-tasse : 13 cm.
Eclat et petite fêlure à une sous- tasse.
120 / 150 €

135
PARIS. 
Poêlon couvert en porcelaine dure à décor
polychrome de jetés de bouquets de fleurs.
Prise du couvercle en forme de pigne de pin. 
XIXe siècle. Marqué de Samson. 
Diamètre : 15,2 cm. 
Longueur totale : 25 cm.
Voir reproduction planche 21A
200 / 300 €

136
PARIS. 
Paire de verrières ovales en porcelaine dure
à corps godronné et anses rocaille à décor
polychrome de jetés de bouquets de fleurs et
filet or. 
XIXe siècle. Marquées de Samson. 
31 x 19,5 cm. 
Hauteur : 13 cm. 
Un créneau accidenté.
Voir reproduction planche 21A
700 / 500 €

137
PARIS. 
Amusante saupoudreuse en trompe l’oeil en
porcelaine dure représentant un grand pom-
pon or.
Hauteur : 16 cm. 
Largeur de la base : 9 cm.
Voir reproduction planche 21B
80 / 100 €

138
PARIS et SÈVRES. 
Ravier navette et saucière à plateau adhérent
en porcelaine dure émaillée blanc avec filet or. 
XIXe siècle. 
Ravier : 26.7 x 12,7 cm
60 / 80 €

139
PARIS. 
Deux statuettes faisant pendant en porce-
laine dure polychrome, marquis et marquise,
tenant un seau, lui de la main droite, elle de
la main gauche. 
XIXe siècle. Samson.
Hauteur : 11,4 cm.
Petit manque aux doigts des deux. Un bras
accidenté à l’homme.
Voir reproduction planche 21A
180 / 200 €

130

133

136 136
139 135
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140
PARIS. 
Deux personnages en porcelaine dure poly-
chrome. L’homme représente un joueur de
vielle, tricorne au pied, sur une terrasse
rocaille. La femme est vêtue d’un juste au
corps jaune et d’une jupe drapée. 
XIXe siècle. Samson.
Hauteur : 22,5 cm.
Voir reproduction planche 21B
400 / 500 €

141
PARIS. 
Huit tasses litron et sous- tasses en porce-
laine dure à décor de galons fleuris or et
brun, sur fond orangé avec rehaut d’or 
Début XIXe siècle. 
Marquées de Schoelcher pour les tasses.
Hauteur tasse : 8 cm. 
Diamètre : 6,7 cm.
Diamètre sous-tasse : 12,7 cm.
Voir reproduction planche 21B
800 / 1 000 €

142
PARIS. 
Paire de confituriers couverts en porcelaine
dure à décor dit ‘feuilles de choux’ et jetés de
bouquets de fleurs polychromes. Monture en
régule. 
XIXe siècle. 
Hauteur totale : 19 cm. 
Longueur totale : 23,5 cm. 
Largeur : 12,5 cm. 
Prise d’un couvercle accidentée.
Voir reproduction planche 22
1 500 / 2 000 €

143
PARIS. 
Quatre petites coupes sur piédouche en por-
celaine dure à décor dit ‘feuilles de choux’ et
jetés de fleurs polychromes. 
XIXe siècle. 
Diamètre : 22 cm. 
Une coupe avec éclats et craquelures. 
Une autre restaurée.
Voir reproduction planche 22
200 / 250 €

144
PARIS. 
Belle suite de 47 assiettes en porcelaine dure
à décor dit ‘feuilles de choux’ et jetés de
bouquets de fleurs polychromes. 
XIXe siècle. Marque apocryphe de Sèvres. 
Diamètre : 23,8 cm. 
Deux assiettes avec petit éclat rodé.
Voir reproduction planche 22
4 000 / 5 000 €

145
PARIS. 
Plaque ovale en porcelaine dure polychrome
représentant ‘Le Mariage de la Vierge’. 
XIXe siècle. 
30,3 x 21,7 cm. 
Cadre en bois doré accidenté.
Voir reproduction ci-contre
1 500 / 2 000 €

Planche 21B

137

140141
140

126

145
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146A
PARIS. 
Paire de cache-pots obconiques en porce-
laine dure blanche rehaussée d’un large
galon et de filets or.
Fin XVIIIe siècle. 
Marqués ‘M’ (fabrique de Clignancourt).
Hauteur : 17 cm, diamètre : 25,5 cm.
Manquent les réceptacles.
Voir reproduction planche 24
1 500 / 2 000 €

146B
PARIS. 
Pot à oille couvert en porcelaine dure à décor
polychrome à jeté de bouquet de fleur. 
La prise du couvercle est en forme d’artichauts,
carottes, champignons et poireaux. 
Avec réhauts d’or.
Fin XVIIe siècle. 
Marqué (du ‘A’ couronné de la rue THIROUX)
H. 25 cm, diamètre : 25,5 cm (Petites usures)
500 / 700 €

147
SÈVRES. 
Tasse et sa sous-tasse en porcelaine dure or
et biscuit blanc en forme de cygne. 
XIXe siècle. Manufacture Impériale. 
Marquée en rouge. 
Longueur de la tasse : 11 cm. 
Longueur de la sous tasse : 15 cm. 
Largeur de la sous-tasse : 12 cm. 
Usures d’or.
Voir reproduction planche 24
300 / 350 €

Planche 22

144

143
142

150

147
149

153

146

Planche 24
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PÂTE TENDRE

155

148
SÈVRES. 
Sujet en porcelaine dure ‘La marchande de
crème’ de Suzanne d’après Boucher.
Fin XIXe siècle. Marqué ‘Sèvres’ au cachet.
Hauteur : 22,5 cm. Panier restauré, éclats.
80 / 100 €

149
SÈVRES. 
Grand vase cornet en porcelaine dure à fond
gros bleu et liserés or. 
Marqué ‘Sèvres’ au cachet noir ‘91’. 
Hauteur : 52,7 cm 
Diamètre du col : 25,7 cm.
Usures d’or. Infime éclat.
Voir reproduction planche 24
600 / 800 €

156
ARRAS. 
Grande terrine couverte ovale en porcelaine
tendre à décor de brindilles en camaïeu bleu
et d’insectes. Prises latérales en forme de
tête de lion tenant un gros anneau dans la
gueule. Prise du couvercle en forme de
grenade éclatée.
XVIIIe siècle. Marquée ‘AR’ en bleu sous couverte. 
Longueur totale : 37 cm. 
Largeur : 21 cm. 
Hauteur : 24 cm.
Voir reproduction planche 27A
1 800 / 2 200 €

157
CHANTILLY. 
Coupe godronnée en porcelaine tendre à
émail stannifère à décor polychrome de jetés
de fleurs. 
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse rouge
Diamètre : 24 cm.
Léger défaut d’émail.
Voir reproduction planche 27B
400 / 450 €

158
CHANTILLY. 
Rafraîchissoir à bouteille sur piédouche en
porcelaine tendre à émail plombifère. Décor à
l’œillet en camaïeu bleu avec brindilles, et
insecte sous une prise. Filet bleu en bordure.
Les anses rocaille sont sommées d’une
coquille. XVIIIe siècle. Marqué au cor de
chasse bleu et de la lettre ‘B’ de même. 
Hauteur : 18,3 cm. 
Diamètre base : 13,5 cm.
Voir reproduction planche 27B
500 / 800 €

159
CHANTILLY. 
Pot à sucre rond couvert sur piédouche en
porcelaine tendre à émail plombifère au
décor à la brindille en camaïeu bleu. Filet
bleu en bordure. La prise du couvercle est en
forme de bouton. XVIIIe siècle. 
Hauteur totale : 12 cm. 
Diamètre : 10 cm. 
Diamètre base : 6 cm.
Infime égrenure à la base du couvercle.
250 / 350 €

160
CHANTILLY. 
Fromager ajouré à deux anses en porcelaine
tendre à émail plombifère. Les ajours sont en
forme de branchages fleuris et de petits
orifices ronds soulignés de bleu. Il repose sur
trois pieds boule. 
XVIIIe siècle. 
Marqué au cor de chasse bleu et en creux. 
Hauteur : 6,8 cm. 
Diamètre : 13,9 cm.
Un pied refait.
400 / 700 €

161
CHANTILLY. 
Verrière sur piédouche en porcelaine tendre à
émail plombifère au décor à la brindille en
camaïeu bleu. 
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse bleu
et de la lettre ‘B’ de même. 
Hauteur : 13,8 cm.
Longueur : 31 cm. 
Largeur : 19,7 cm.
Fêlure.
500 / 800 €

150
SÈVRES. 
Pot à sucre couvert en porcelaine dure à
décor imprimé de rinceaux or sur galon vert,
bouquets polychromes dans un cartouche
rectangulaire sur chaque face. 
XIXe siècle. 
Marqué au cachet rouge ‘Château d’Eu. 
Sèvres 1847’. 
Hauteur : 12,2 cm.
Diamètre : 9,5 cm. 
Petites usures d’or.
Voir reproduction planche 24
600 / 800 €

151
SÈVRES. 
Coupe ovale sur piédouche et présentoir
ovale en porcelaine dure à fin décor de jetés
de bouquets de fleurs sur fond blanc. 
Galon doré en bordure. 
XIXe siècle. 
Epoque Restauration. Marquée.
Diamètre coupe : 18,5 x 7,5 cm. 
Présentoir : 28 x 17 cm. 
Manque le couvercle de la coupe.
80 / 100 €

152
PARIS ? 
Suite de quatre fleurs en porcelaine dure
polychrome. 
XIXe siècle. 
Diamètre : de 5,5 cm à 4,5 cm
100 / 150 €

153
SÈVRES. 
Ecritoire en porcelaine dure en forme de
nautile vert pâle à rinceaux verts foncés sur
socle rectangulaire doré souligné d’un galon
de palmettes. 
Début XIXe siècle. 
Epoque Restauration. Marqué.
Longueur : 18 cm. 
Hauteur : 11,4 cm. 
Socle : 9 x 4,5 cm.
Infimes usures d’or.
Voir reproduction planche 24
700 / 800 €

154
SÈVRES. 
Partie de service en porcelaine dure à décor
d’un large galon de guirlandes or et de rin-
ceaux manganèse sur fond pêche, le tout
souligné de fins galons or. Il comprend
4 douzaines d’assiettes, 2 saucières ovales,
5 assiettes montées et 2 coupes rondes sur
pied.
XIXe siècle. Epoque Restauration. Marqué.
Voir reproduction page 23
3 000 / 5 000 €

155
VALENCIENNES. 
Pichet et un bassin en porcelaine dure à
décor polychrome de jetés de bouquets de
fleurs. Filet or en bordure. 
XVIIIe siècle. Marqués.
Hauteur du broc : 20 cm. 
Bassin : 29,5 x 22 cm. 
Usures. Deux éclats sur le pichet.
Voir reproduction ci-contre
200 / 250 €
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154

162
CHANTILLY. 
Corps de sucrier ceint de bandes godronnées
en porcelaine tendre à émail stannifère à
décor de branchages fleuris polychromes. La
base est soulignée de rinceaux en léger relief
au bord en camaïeu bleu. 
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge
et de la lettre ‘L ‘ de même. 
Hauteur : 5 cm. 
16,5 x 13,5 cm. 
Manque le couvercle. Choc.
250 / 350 €

163
CHANTILLY. 
Trois assiettes à aile vannerie en porcelaine
tendre à émail plombifère à décor en camaïeu
carmin d’un bouquet noué pour deux, et d’un
jeté de fleurettes pour la troisième. 
XVIIIe siècle. Lettre ‘D’ en rose pour l’une, cor
de chasse carmin et lettre ‘D’ pour l’autre. 
Diamètre : 23,4 cm.
Un éclat sur la première, trois éclats et une
égrenure sur la deuxième.
300 / 500 €

164
CHANTILLY. 
Rare paire de corps de sucrier quadrilobés en
porcelaine tendre à émail stannifère. Décor
en semi-relief ‘d’écorces d’arbre‘ enserrant

le corps, de fleurettes et de roseaux poly-
chromes. 
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge. 
Hauteur : 9 cm.
Longueur : 15 cm.
Largeur : 12 cm.
Égrenures, fêlure sur le bord et fêlure de
cuisson sur la base pour l’un ; petites fêlures
de cuisson sur la base pour l’autre. Manquent
les couvercles.
700 / 1 000 €

165
CHANTILLY. 
Rare pot à lait sur piédouche en porcelaine
tendre à émail stannifère. Décor en semi-re-
lief ‘ d’écorces d’arbre ‘ enserrant le corps et
d’un bouquet polychrome. Anse en forme de
branchage au naturel. 
XVIIIe siècle. Non marqué. 
Hauteur : 13 cm.
Restauration à l’anse. 
Reproduit dans « La porcelaine de Chantilly » -
Geneviève Le DUC - Editions HAZAN - 1996 - page 138.
Voir reproduction planche 27B
700 / 1 000 €

166
CHANTILLY. 
Pot à sucre ovale à côtes couvert et son pré-
sentoir ovale à bord en accolade en porce-
laine tendre à émail stannifère. Décor de

branchages fleuris polychromes. La prise du
couvercle est formée de trois volubilis. Filet
brun en bordure du présentoir. 
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge. 
Hauteur : 12,5 cm. 
15,2 x 12,3 cm.
Présentoir : 23 x 19 cm
Couvercle accidenté.
Voir reproduction planche 27B
700 / 1 000 €

167
CHANTILLY. 
Écuelle couverte et son présentoir en porce-
laine tendre à émail stannifère à décor de
branchages fleuris polychromes. La prise du
couvercle est en forme d’une rose épanouie.
Prises en forme de branchage au naturel.
Filet brun en bordure du présentoir 
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge. 
Hauteur : 14 cm.
Diamètre : 16,3 cm.
Diamètre du talon : 8,8 cm.
Diamètre présentoir : 23,9 cm.
Fêlure de cuisson au présentoir dissimulé par
un insecte peint, léger choc qui ne traverse
pas ; égrenures au bord de l’écuelle. 
(les coloris étant légèrement différents peut-
être est-ce un mariage ?)
800 / 1 200 €
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168
CHANTILLY. 
Sucrier ovale couvert et son plateau ovale
quadrilobés en porcelaine tendre à émail
stannifère à décor de jetés de petits bouquets
de fleurs polychromes. La prise du couvercle
est en forme de bouton de fleur. Filet brun en
bordure du présentoir. 
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge. 
Hauteur sucrier : 11,5 cm.
16,5 x 13,5 cm.
Présentoir : 24,5 x 19,5 cm.
Trois fêlures de cuisson peintes, petit défaut à
l’intérieur du corps.
800 / 1 200 €

169
CHANTILLY. 
Pot-pourri ovoïde sur piédouche en porce-
laine tendre à émail stannifère à décor floral
polychrome. Les orifices sont cernés de
feuilles en léger relief. 
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge. 
Hauteur : 13,5 cm.
Diamètre : 6,3 cm.
Diamètre piédouche : 8 cm.
Manque le couvercle.
800 / 1 200 €

170
CHANTILLY. 
Moutardier de forme baril couvert et anse à
ressaut en porcelaine tendre à émail
stannifère à décor floral polychrome. Prise
du couvercle en forme de fleur exotique. 
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge. 
Hauteur : 10 cm.
Diamètre : 5,7 cm.
Diamètre base : 5,3 cm.
Prise recollée. 
700 / 1 000 €

171
CHANTILLY. 
Pot cylindrique couvert à deux anses à res-
saut en porcelaine tendre à émail stannifère à
décor floral polychrome. La prise du couver-
cle est en forme de trois volubilis. 
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge. 
Hauteur : 9,5 cm.
Diamètre : 8,2 cm.
700 / 1 000 €

172
CHANTILLY. 
Bassin de verseuse à quatre ergots en porce-
laine tendre à émail stannifère à décor Ka-
kiémon polychrome de branchages fleuris à
l’extérieur et de fleurettes à l’intérieur. Filet
brun en bordure. 
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge. 
Hauteur : 5,5 cm.
Diamètre : 19,5 cm.
Un ergot est accidenté.
250 / 350 €

173
CHANTILLY. 
Saucière ovale à deux anses en porcelaine
tendre à émail stannifère à décor Kakiémon
polychrome d’une longue branche de chry-
santhème à l’intérieur et de semis de fleurs
à l’extérieur. 
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse rouge. 
Longueur : 20,3 cm.
Au plus large : 11 cm.
600 / 1 000 €

174
CHANTILLY. 
Bol à riz sur talon en porcelaine tendre à
émail stannifère à décor Kakiémon poly-
chrome d’une branche de pivoine. 
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge. 
Hauteur : 6,5 cm.
Diamètre : 10,2 cm.
Talon restauré. 
300 / 500 €

175
CHANTILLY. 
Pot à tabac sans couvercle en porcelaine ten-
dre à émail stannifère à décor polychrome
d’armoiries d’un côté et d’une tige fleurie de
l’autre. 
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge. 
Hauteur : 15 cm.
Diamètre : 10 cm.
Cf. ouvrage cité GLD - modèle similaire page 210.
Les armes sont celles de Paris de Montmartel, fi-
nancier proche du Prince de Condé et parrain de
Madame de Pompadour.| 
500 / 800 €

176
CHANTILLY. 
Deux jattes à corps cannelé et bord festonné
sur piédouche en porcelaine tendre à émail
stannifère à décor polychrome Kakiémon, à la
double haie avec écureuil pour la grande, à la
haie avec écureuil pour l’autre. Décor floral à
l’intérieur. Bordure festonnée pour les deux. 
XVIIIe siècle. La grande jatte est marquée au
cor de chasse rouge. Hauteur : 7,5 cm et 5 ,5
cm 
Diamètre : 20,4 cm et 14,5 cm.
Éclat et fêlure sur la grande, deux égrenures
sur la seconde.|
700 / 1 000 €

177
CHANTILLY. 
Ravier navette et une jatte ovale, tous deux à
bord festonné et à côtes, en porcelaine tendre
à émail stannifère. Décor polychrome dans le
goût Kakiémon, à la haie avec écureuil à l’in-
térieur, une longue branche de chrysanthème
et six fleurs à l’extérieur pour le premier, et
une branche de chrysanthèmes pour la se-
conde. Filet brun en bordure de la jatte. 
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge. 
Hauteur ravier : 3,5 cm.

156

Planche 27A
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21,3 x 11,5 cm.
Hauteur jatte : 6 cm.
13 x 8,3 cm. 
Choc sur le bassin du présentoir, défaut de
cuisson et petites taches sur la navette. 
Cf. ouvrage cité GLD - modèle similaire page 86
(pour la ravier). 
800 / 1 200 €

178
CHANTILLY. 
Présentoir quadrilobé en porcelaine tendre à
émail stannifère à décor Kakiemon de bran-
chages fleuris. Bord souligné d’un filet brun. 
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
24,5 x 19 cm.
Eclats et usures en bordure.
Voir reproduction planche 27B
180 / 200 €

179
CHANTILLY. 
Suite de cinq assiettes en porcelaine tendre
dont trois décorées à la brindille et aile
vannerie et deux à l’oeillet et aile vannerie. 
XVIIIe siècle. 
Usures et fêlures. 
On y joint une assiette en porcelaine tendre
d’Arras, décor à la brindille.
Voir reproduction planche 27B
50 / 80 €

180
CHANTILLY. 
Pot couvert ovoïde en porcelaine tendre à
émail stannifère, à décor Kakiemon. Sur la
panse, d’un côté, un médaillon fait de deux
branches de houx nouées.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge. 
Hauteur : 15,5 cm. 
Restauré.
Voir reproduction planche 27B
80 / 100 €

181
MENNECY. 
Groupe tournant en pâte tendre représentant
une allégorie de l’Amour avec un putto d’un
côté et deux colombes de l’autre. 
XVIIIe siècle.
Hauteur : 24 cm. 
Diamètre du socle : 15 cm.
Petit manque à l’index de la main gauche de
l’homme. Taché. 
Voir reproduction planche 28
500 / 600 €

182
MENNECY. 
Boîte en forme de naine assise en porcelaine
tendre émaillée blanc. Couvercle à décor d’un
branchage en léger relief. Monture argent. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 3,6 cm.
Hauteur. : 4,5 cm
Voir reproduction planche 28
1 000 / 1 200 €

183
MENNECY. 
Groupe en biscuit de porcelaine tendre émaillée
blanc représentant un jeune couple d’amoureux
sur un rocher. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 28 cm. 
Accident à la main droite de la jeune fille.
1 200 / 1 500 €

184
MENNECY. 
Grande soucoupe en porcelaine tendre émaillée
blanc à décor polychrome de bouquets de
fleurs. Filet carmin en bordure. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 15,2 cm. 
Usures.
80 / 100 €

185
MENNECY. 
Sucrier couvert et son présentoir en porce-
laine tendre à fin décor de jetées de bouquets
de fleurs en camaïeu bleu. 
XVIIIe siècle. Marqués ‘DV’. 
Présentoir : 24 x 20 cm.
Hauteur sucrier: 12,5 cm. 
Longueur : 13,5 cm.
Fêlure et défauts de cuisson.
Voir reproduction planche 28
400 / 500 €

186
ORLÉANS.  
Deux groupes à trois putti en porcelaine tendre
émaillée blanc faisant partie d’un surtout de
table. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur totale : 12,8 cm.
Accidents et manques
Voir reproduction planche 28
500 / 600 €

187
SÈVRES. 
Plateau ovale en porcelaine tendre à décor
d’un bouquet de fleurs dans un cartouche
ovale sur le bassin et d’un papillon dans quatre
réserves ovales en bordure sur fond bleu nuit.
Fin XVIIIe siècle. Marqué Sèvres en toute
lettres, et une deuxième marque apocryphe.
Décoration postérieure. 
Longueur : 28,5 cm. 
Usures d’or. Petits éclats au revers.
300 / 400 €

188
SAINT-CLOUD. 
Deux boîtes en porcelaine tendre émaillée
blanc représentant une dame allongée et un
personnage masculin en relief. Couvercle à
décor de fleurs en léger relief. Monture argent. 
XVIIIe siècle. 
Base : 7 x 5 cm.
Hauteur du personnage féminin : 7,5 cm. 
Hauteur du personnage masculin : 6 cm.
Voir reproduction planche 28
5 500 / 6 500 €

189
SAINT-CLOUD. 
Rare pot à oille couvert en porcelaine tendre
à décor en léger relief tournant d’oiseaux
fantastiques et de fleurs aquatiques. Prises
en forme de têtes de monstres en relief. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 23 cm. 
Diamètre : 22 cm. 
Prise du couvercle refait, et choc au corps.
Voir reproduction planche 28
1 500 / 1 800 €

179
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166 Planche 27B
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Planche 28

189

191 182
188

186181

192

185

190
SÈVRES. 
Deux assiettes creuses en porcelaine tendre
émaillée blanc avec galon or. 
XVIIIe siècle. 
Marquées.
Diamètre : 24 cm. 
Usures et éclats.
80 / 100 €

191
SAINT-CLOUD. 
Tasse enfoncée et sa sous-tasse en porce-
laine tendre à corps godronné et fin galon en
camaïeu bleu en bordure. Petit bouquet au
fond de la tasse. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre sous tasse : 13,3 cm.
Diamètre tasse : 8,5 cm. 
Petit défaut de pâte au corps de la tasse.
Voir reproduction planche 28
200 / 300 €

192
SAINT-CLOUD. 
Boîte en forme de bouddha couché en porce-
laine tendre émaillée blanc. Couvercle à
décor d’une pagode en léger relief. Monture
argent. 
XVIIIe siècle. 
Base : 7 x 4,5 cm.
Hauteur : 5,7 cm. 
Couvercle peut-être rapporté.
Voir reproduction planche 28
1 500 / 2 000 €

193
SÈVRES. 
Tasse enfoncée et sa sous-tasse en porce-
laine tendre à décor polychrome de fleurs dit
‘feuille de choux’. Dents de loup or en bordure. 

XVIIIe siècle. 
Double ‘LL’ sous la sous-tasse 
Diamètre de la sous-tasse : 15,2 cm. 
Hauteur de la tasse : 8,7 cm.
Infime fêlure de cuisson à la sous-tasse.
Voir reproduction planche 29
1 000 / 1 200 €

194
SÈVRES.
Tasse litron et une soucoupe en porcelaine
tendre à décor en camaïeu carmin de jetés de
bouquets de fleurs. 
XVIIIe siècle. 
Lettre date ‘FF’-1783- pour la tasse. 
Lettre date ‘E’-1757 / 1758- pour la soucoupe. 
Hauteur de la tasse : 7,3 cm. 
Diamètre sous tasse : 15,2 cm.
Voir reproduction planche 29
150 / 200 €

195
SÈVRES. 
Rare plateau ovale à bord polylobé en porcelaine
tendre émaillée blanc à décor polychrome de
bouquets de fleurs et de branchages de fleurs
de prunus en léger relief sur l’aile. 
XVIIIe siècle. Marqué. 
Peintre Cyprien Julien Hirel de Choisy. 
28,5 x 23 cm 
800 / 1 000 €

196
SÈVRES. 
Deux tasses Bouillard et deux sous-tasses en
porcelaine tendre à décor polychrome de
jetés de bouquets de fleurs sur fond blanc.
Bord à dents de loup or. 
XVIIIe siècle. Marquées. 
Années différentes.
Diamètre sous-tasse : 13,5 cm.

Diamètre tasse : 7 cm.
Hauteur : 5,5 cm.
Voir reproduction planche 29
80 / 100 €

197
SÈVRES. 
Jatte ronde en porcelaine tendre à décor
polychrome de jetés de bouquets de fleurs,
peigné bleu souligné d’un filet or en bordure. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm. 
Eclat rodé en bordure et petit défaut de cuisson.
Voir reproduction planche 29
200 / 300 €

198
SÈVRES. 
Beurrier baquet couvert à plateau adhérent en
porcelaine tendre à décor polychrome de jetés
de bouquets de fleurs et galons bleus et or.
XVIIIe siècle. 
Marqué de la lettre ‘E’ pour 1757 / 1758.
Voir reproduction planche 29
600 / 700 €

199
SÈVRES. 
Beurrier baquet en porcelaine tendre à
plateau adhérent à décor polychrome de jetés
de bouquets de fleurs. 
XVIIIe siècle. 
Marqué ‘CC’ pour 1780. 
Diamètre : 20 cm. 
Fêlures et deux manques au couvercle. 
60 / 80 €
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Planche 29
196

197

194

198

193
196

200
VINCENNES. 
Très rare théière ‘ronde’ en porcelaine tendre à fin
décor polychrome de fleurs sur tige et d’insectes,
sur une face une rose épanouie et une branche de
lin avec insectes et une coccinelle, et sur l’autre
une tulipe et deux branchages fleuris avec insectes
et une coccinelle. 
Milieu XVIIIe siècle. 
Vers 1745 / 1747. 
Longueur totale : 17,5 cm. 
Diamètre de la base: 7 cm. 

Cette pièce date du tout début de la manufacture
quand elle imitait la porcelaine dure de Meissen,
première manufacture européenne. Le peintre a
imité le fameux décor ‘ombré’ si célèbre en Saxe
dans les années 1730 / 1740. Ces pièces françaises
étaient marquées aux épées croisées comme à
Meissen. Sur la théière présentée elles ont été
meulées. A l’heure qu’il est nous ne connaissons
pas de modèle semblable. 
Bibliographie : ‘Porcelaines de Vincennes - les Origines
de Sèvres’ - catalogue de l’exposition du Grand Palais -
1977 - rédigé par Tamara Préaud - page 134 n° 398 sem-
blable quant à la forme ‘très caractéristique du début de
la manufacture à la fois par leur fidélité à une forme de
Meissen et par le style de leur décor. ‘La Porcelaine de
Vincennes’ - 1991 - éditeur : Adam Biro - Tamara Préaud
et Antoine d’Albys - page 137 - n° 74 pot-pourri vers 1747
/ 1749 et n° 76 pot à fleurs vers 1745 / 1749 à rapprocher
pour la décoration, et n° 75 pour la forme vers 1748.

Voir photos ci-contre
6 000 / 8 000 €

200

200
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201 
Céramique de la Chine
Époque MING (1368 - 1644) 
Plaque rectangulaire en grès émaillé jaune,
vert et manganèse à décor incisé d'inscrip-
tions et pivoines. Signé Wan Shiding zao.
(Ebréchures)
L. : 29,5 cm
200 / 300 €

202 
Palefrenier et son cheval sur une terrasse en
terre cuite émaillée vert et jaune. 
Chine, époque Ming 
H. : 15 cm
100 / 150 €

203    
Brûle-parfum tripode en grès émaillé blanc
décoré en brun noir de personnages, pêcheurs
et fleurs. Cizhou. Époque Ming
H. : 18 cm (Il manque les pieds)
150 / 200 €

204 
Bouteille carrée en porcelaine de Chine, décor
Imari, montée en lampe, époque XVIIIe siècle 
H. : 24 cm (manque le couvercle)
400 / 500 €

205 
Deux assiettes en porcelaine blanche déco-
rées en bleu sous couverte, rouge de fer et
émail or de chrysanthèmes et oies dans un
paysage lacustre, époque XVIIIe siècle 
D. : 23 cm (Ebréchures)
120 / 150 €

206 
Petit plat en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte, rouge de fer et émail or de chry-
santhèmes et feuillages, époque XVIIIe siècle
D. : 28 cm
150 / 200 €

207 
Vase de forme bouteille en porcelaine émail-
lée rouge sang de bœuf, époque XVIIIe siècle 
H.: : 39 cm
400 / 600 €

208 
Vase de forme bouteille en porcelaine émail-
lée bleu. Au revers de la base la marque Qian-
long en bleu sous couverte, époque XVIIIe siècle 
H. : : 41 cm
400 / 500 €

215
Céramique de la Chine
Époque XIXe siècle
Paire de coupes rondes en porcelaine
blanche décorée en émaux polychromes de
grillons et fleurs. Au revers de la base la
marque Tongzhi. 
D. : 22,2 cm (une avec fêlure).
100 / 120 €

216 
Céramique de la Chine
Époque XIXe siècle
Coupe ronde en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte de caractères "shu"
dans des fleurs de lotus. 
Au revers de la base la marque Qianlong 
D. : 25,5 cm
200 / 250 €

217 
Céramique de la Chine
Époque XIXe siècle
Coupe ronde en porcelaine émaillée céladon
craquelé dans le style des "guan". 
D. : 26,5 cm
100 / 200 €

218 
Céramique de la Chine
Époque XXe siècle
Repose pinceau en porcelaine blanche déco-
rée en émaux polychromes d'un personnage
et paysage lacustre. 
Au revers de la base une marque de Qianlong
(Petite restauration).
L. : 8 cm
300 / 400 €

219 
Céramique de la Chine
Époque XXe siècle
Deux vasques, deux bols et coupelle en 
porcelaine décorée en émaux polychromes 
de personnages, fleurs, fruits et emblèmes.
200 / 250 €

220 
Céramique de la Chine
Époque XXe siècle
Bol en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de médaillons de dragons
parmi les nuages. 
Au revers de la base la marque Guangxu en
rouge de fer. 
D. : 17,5 cm
300 / 500 €

209 
Céramique de la Chine
Bol en porcelaine émaillé brun imitant le
bois, l'intérieur émaillée or. 
Chine XVIIIe siècle. 
D. : 12,2 cm
200 / 250 €

210 
Céramique de la Chine
Vase cornet en porcelaine émaillée or, déco-
rée en rouge de fer et émail jaune de chauve
souris et tissus noué à décor de chauve sou-
ris et caractère "shu" . Au revers de la base la
marque Qianlong en rouge de fer.
Époque Qianlong (Restaurations). 
H. : 30 cm
Voir la reproduction ci-contre et page 30
3 000 / 4 000 €

211 
Céramique de la Chine
Époque QIANLONG (1736 - 1795) 
Vase de forme balustre à col légèrement
évasé en porcelaine émaillée bleu et rouge
flammé. Au revers de la base, la marque in-
cisée à six caractères de Qianlong 
H. : 39 cm 
(Petite fêlure sur la base et quelques sautes
d'émail).
Voir la reproduction page 31
4 000 / 5 000 €

212 
Repose pinceaux en forme de colline à cinq
pics en porcelaine émaillée bleu à décor de
chevaux près d'un saule 
l. : 11,5 cm
120 / 150 €

213 
Céramique de la Chine 
Époque XVIIIe siècle
Paire de petits plats ronds en porcelaine
blanche décorée en émaux polychromes
d'une corbeille fleurie (Un avec fêlure) 
D. : 28,2 cm
500 / 600 €

214 
Céramique de la Chine
Époque XIXe siècle
Bol lobé en porcelaine émaillée turquoise et
jaune, à décor polychrome de fleurs et rin-
ceaux feuillagés. Au revers de la base une
marque apocryphe de Qianlong (Restauration
et éclats). 
D. : 20 cm
60 / 80 €

EXTRÊME-ORIENT 

Expert
Thierry PORTIER - Tél. 01 48 00  03 41
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221 
Céramique de la Chine
Époque XXe siècle
Coupe en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de personnages et dais.
Au revers de la base la marque apocryphe de
Jiaqing 
D. : 27,5 cm
100 / 150 €

222 
Céramique du Japon 
Vase à haute panse en faïence de Satsuma dé-
coré en émaux polychromes de sujets mobi-
liers et rinceaux feuillagés. (Fêlure de
cuisson).
H. : 18,5 cm
300 / 500 €

223 
Statuette de cavalier sur son cheval et jouant
de la flûte en terre cuite à traces de poly-
chromie. Style Han. Moderne.
300 / 500 €

224 
Céramique du japon 
Partie de service à thé en faience de satsuma
décorée en émaux polychomes de fleurs et
feuillages. Au revers de la base la marque
Kozan. Il comprend : deux verseuses, un su-
crier et cinq tasses et six sous tasses.
Voir la reproduction
300 / 350 €

225 
Potiche de forme balustre et octogonale en
porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or de mé-
daillons de chimères parmi les pivoines, dra-
gon et fleurs. Imari, Japon 
XVIIe-XVIIIe siècle. 
(Couvercle percée et prise rapportée)
H. : 62 cm
Voir la reproduction
800 / 1 200 €

226 
Céramique du japon 
Vase de forme bouteille en grès émaillé cé-
ladon tâché de vert. Japon XIXe siècle. 
H. : 27 cm
100 / 150 €

227 
Céramique du japon 
Statuette de poussah assis accoudé à son sac
en grès à patine brune. Japon, fours de
Bizen. 
H. :15 cm
200 / 250 €

228 
Support en grès émaillé beige à décor de 
pétales de lotus, Vietnam, Tanhoa, XIIe siècle
150 / 200 €225

224
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231

232

229 
Céramique diverse 
Paire de jardinières à deux anses en porce-
laine émaillée bleu et or de rinceaux. 
Au revers une marque apocryphe de Qianlong.
Style chinois. 
H. : 17,5 cm
150 / 200 €

230 
Pierres dures 
Bracelet circulaire en jadéite vert pomme. 
Chine.  
D. : 7,5 cm
100 / 150 €

231 
Pierres dures 
Petit modèle de ruyi en néphrite céladon
clair, à décor de caractères "shu" et lingzhi. 
Chine époque Qing 
Voir la reproduction
L. : 15 cm
500 / 600 €

232 
Pierres dures 
Deux cachets de forme quadrangulaire en
stéatite céladon, à décor sculpté de dragons
affrontés et gravés de calligraphies. 
Chine. (Eclats et fentes). 
H. : 13 cm
Voir la reproduction
400 / 450 €

233 
Okimono en ivoire marin 
Montreur de singe assis 
Signé Mitsuyuki 
H. :14 cm
Voir la reproduction
250 €

234 
Okimono en ivoire marin 
Personnage avec corbeille de pêche et tortue 
Signé Gyoau 
H. : 15,8 cm
Voir la reproduction
200 / 250 €

235 
Okimono en ivoire marin 
Rakan avec un dragon 
Non signé (accidents) 
H. : 20,5 cm
Voir la reproduction
80 / 100 €

233 236 237 235
234

236 
Okimono en ivoire marin 
Kinko sur sa carpe 
Signé Y. hide 
H. : 18 cm
Voir la reproduction
300 / 350 €

237 
Okimono en ivoire marin 
Personnage debout avec enfants et lapin 
Pas de signature 
H. : 31 cm
Voir la reproduction
300 / 400 €
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241

247 
Flacon tabatière en ivoire et métal incrusté
de cabochons de corail. Chine
60 / 80 €

248 
Laques 
Paire de flacons lobés en laque rouge à décor
sculpté de chauve souris, caractères "shu"
fleurs et lingzhi. 
Chine XVIIIe siècle. 
H. : 8,7 cm (Eclats).
Voir la reproduction
800 / 1 000 €

249 
Laques 
Sellette en laque rouge sculpté à décor d'oi-
seaux et fleurs entouré de frise de grecques.
Les pieds décorés de pivoines. 
Chine, XIXe siècle. 
D. : 63 x 38 x 28 cm
1 000 / 1 500 €

250 
Laques 
Support de bol en laque nashiji or à décor en
hira maki-e de laque or de môn et pivoines. 
Japon, XIXe siècle. 
H. : 11 cm
200 / 300 €

251 
Coffre rectangulaire en laque noire décoré en
laque d'or de chrysanthèmes et fleurs de
Paulownia, ferrures dorées de même décor 
Japon XIXe siècle
Voir la reproduction page 35
800 / 1 200 €

252 
Laques 
Petit kobako en laque fundame décoré en hira
maki-e de laque or de cerfs près de pavillons. 
l. : 8 cm
200 / 250 €

253 
Laques 
Porte-pinceaux "bitong" en bambou décoré en
hira maki-e de laque or et sculpté de pivoines
et insectes. 
Japon, XIXe siècle (Gerces)
H. : 16,5 cm
300 / 500 €

254
Bois sculpté et laque 
Grand bol en bois et métal à décor laqué de
caractères sanscrits, et en bronze et émaux
cloisonnés des objets précieux et emblèmes.
Au revers de la base un double vajra. 
Tibet XIXe siècle
200 / 300 €

255 
Laques 
Shakuashi et son étui en laque noir et nashiji
décoré de fleur et feuilles d'érables. 
Japon.
Voir la reproduction page 36
300 / 400 €

238 
Ivoires 
BoÎte en os à décor de calligraphie, bourse
en soie et boîte en laque. (Accident à la
bourse).
50 / 60 €

239 
Ivoires 
Paire de bols en ivoire à patine jaune, déco-
rée à l'encre de lettrés et serviteurs sur une
terrasse au bord de l'eau et dans un pavillon.
Au revers de la base le cachet gongzhe. 
Chine époque Qing (Gerce). 
D. : 9,5 cm et H. : 5 cm
600 / 800 €

240 
Ivoires 
Petit porte-pinceaux en ivoire à patine jaune,
à décor sculpté de personnages parmi les
arbres. 
Chine XVIIIe siècle. (Petit éclat à l'intérieur du
bord). 
H. : 8,5 cm
500 / 600 €

241 
Ivoires 
Porte-pinceaux bitong en ivoire à patine
jaune, sculpté en relief de lettrés jouant au
go sous un pin et calligraphie. 
Chine XVIIe. H. : 13,7 cm
Voir la reproduction
2000 / 3000 €

242 
Ivoires 
Trois netsuke en ivoire à patine jaune, petit
modèle de suzuribako, pêcheur et carpe et
personnage debout. 
Signés.
400 / 500 €

243 
Ivoires 
Manche d'éventail en ivoire à patine jaune, à
décor sculpté de gourdes dans leurs feuil-
lages. Monté en loupe. 
Chine
100 / 150 €

244 
Ivoires 
Deux étuis en ivoire et bambou à décor de
fleurs, calligraphies et chimères. 
Chine. 
L. 9 et 11,5 cm
80 / 100 €

245 
Ivoires 
Bague d'archer, trois cachets et collier en
ivoire à décor de caractères et calligraphies. 
Chine
100 / 150 €

246 
Ivoires 
Citron digité ou "main de Bouddha" en ivoire
à patine jaune. 
Chine XVIIIe siècle
L. 7,5 cm
300 / 400 €
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248

256 
Laques 
Petit cabinet ouvrant à une porte et cinq
tiroirs en laque noir, décoré en hiramaki-e 
de laque or et coquille d'oeuf de fleurs et 
éventails.
Japon XIXe-XXe siècle. 
H. : 29 cm
Voir la reproduction page 36
200 / 250 €

257 
NON VENU

258 
Laques 
Boite ronde en laque rouge sur métal sculpté
de personnages. 
Chine, XXe. 
D. : 8,5 cm
100 / 150 €

259 
Laques 
Nécessaire à pique-nique en galuchat
comprenant des baguettes et cuillères, les
embouts en cuivre. 
Chine. 
L. : 33 cm
300 / 400 €

260 
Guéridon à plateau amovible en laque noir
décoré d'un oiseau 
H.: 40 cm 
D. : 44 cm
150 / 200 €

261 
Laques 
Boîte à trois compartiments de forme cylin-
drique en laque noir décoré en hira ma ki-e
de laque or de pin, prunier et bambou. 
Japon. 
H. : 8,5 cm
Voir la reproduction page 36
300 / 350 €

262 
Katana shinshinto shinogizukuri. 
Fusée percée d'un mekugi ana non signée 
Nagasa 69,6 cm 
Fourreau en laque brun
Voir la reproduction page 36
600 / 800 €

251
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256 255

261

262

263

263 
Shinshinto wakizashi shinogi zukuri, hamon
suguha
Fusée percée d'un mekugi ana, signée Yoshi-
hiro. 
Nagasa : 50 cm (kirikomi entaille sur le tran-
chant).
Voir la reproduction
400 / 500 €

264 
Tashi shinogi zukuri
Nakago percée de quatre mekugi ana signé
Nobukane. 
Bizen, période Koto. 
Nagasa: 68,8 cm Fourreau en laque brun noir
(accident). 
Tsuba en fer à décor de buffle couché sous
un pin.
1 500 / 2 000 €

265 
Laques 
Boîte en forme de livre et coupe en bois laqué
noir à décor de mon, pices et trésors. 
Japon.
100 / 150 €

266 
Verre de Pékin 
Paire de vases balustres couverts en verre de
Pékin blanc décoré en overlay noir de sujets
mobiliers et bonsaï. 
Chine, XIXe. 
H. : 23 cm
400 / 600 €

267 
Verre de Pékin 
Paire de vases balustres à col évasé en verre
de Pékin blanc décoré en overlay bleu tur-
quoise de papillons et feuilles de vignes. 
Chine, XIXe. 
H. : 20,5 cm
400 / 600 €

268 
Verre de Pékin 
Paire de vases balustres en verre de Pékin
blanc décoré en overlay vert de papillons au-
dessus des pivoines. 
Chine, XIXe. 
H. : 20,5 cm (Accident à l'un).
300 / 400 €

269 
Verre de Pékin 
Bol en verre de Pékin blanc décoré en over-
lay bleu turquoise de branches de pivoines. 
Chine, XIXe. 
D. : 18,5 cm
250 / 300 €

270 
Verre de Pékin 
Bol à bord évasé en verre de Pékin blanc dé-
coré en overlay vert de branches de pêches
et melons. 
Chine, XIXe. 
D. : 17,5 cm
300 / 400 €

271 
Bois sculpté et laque. 
Ensemble de huit noix sculptées de bateau et
personnages, et mokugyo en ivoire. 
Chine
150 / 180 €

272 
Poignard
Le manche et le fourreau en os à décor
sculpté de samourai. 
Japon 
Long. 37,5 cm
100 / 150 €

273 
Machette avec poignée en bois recourbée. 
Probablement Philippines. 
L. de la lame 43 cm
100 / 150 €

274 
Estampes japonaises 
Ensemble de 18 triptyques oban tate-e sur la
guerre sino-japonaise par différents artistes
dont Shokoku, datés de Meiji 28 (1895). 
(Accidents).
250 / 350 €

275 
Shunsho (1726-1793) 
Petit koban tate-e, jeune femme assise au
bord de l'eau. 
Signé Katsukawa Shunsho ga. 
20,5 x 14,5 cm
150 / 200 €

276 
Hokusai (1760-1849) 
Deux jeunes femmes arrangeant des
branches de pruniers en fleurs.
Signé Hokusai 
Encadré sous verre.
300 / 400 €

277 
Utamaro (1753-1806) 
Oban tate-e de la série " Edo no hana mu-
sume Joruri "
Jeunes musiciennes chantant les chants an-
tiques, jeune femme assise jouant du samisen.
Signé Utamaro fude, cachet d'éditeur Yama-
guchiya, cachet de collectionneur Hayashi.
Encadré sous verre.
400 / 500 €
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283 286
278 
Hiroshige (1797-1858) 
Ensemble de six petites estampes de diffé-
rentes séries dont Edo Meisho et Tokaido.
Encadrées sous verre.
300 / 400 €

279 
Eisen (1790-1848) 
Surimono représentant une jeune femme as-
sise jouant du biwa. 
Signé Eisen. Encadré sous verre.
150 / 200 €

280
Hiroshige (1797-1858) 
Oban yoko-e de la série "Edo Meisho", 
Les endroits célèbres d'Edo, entrée d'un tem-
ple sous les nuages.
Signé Hiroshige ga. Encadré sous verre.
300 / 400 €

281 
Fusanobu (actif 1750-1760)
Chutanzaku, représentant Daikoku et Benten
devant un pavillon. 
Signé Fusanobu. (Manques et restaurations).
Encadré sous verre.
300 / 400 €

282 
Hiroshige (1797-1858) 
Chutanzaku, de la série " Toto meisho "
Le Nihonbashi enneigé devant le Mont Fuji. 
(Taches et manques). Encadré sous verre.
300 / 400 €

283 
Harunobu (1725-1770)
Chuban tate-e, deux jeunes femmes cueillant
des roseaux. 
Signé Suzuki Harunobu ga. (Petits accidents).
Encadré sous verre.
Voir la reproduction
800 / 1 000 €

284
Toyokuni (1769-1825)
Koban tate-e, héron sur une branche de saule
enneigée. 
(Trous). Encadré sous verre.
100 / 150 €

285 
Hiroshige (1797-1858) 
Oban yoko-e de la série " Tokaido gojusan
tsugi no uchi "
les 53 stations du Tokaido, planche " Yoshida,
Toyokawabashi ",
le pont sur le fleuve Toyokawa. (Marges cou-
pées). Encadré sous verre.
80 / 100 €

286 
Eizan (1787-1867) 
Oban tate-e, 
jeune femme agenouillée portant un enfant
sur ses épaules. 
Signé Eizan ga, cachet de censeur kiwame,
cachet d'éditeur Maru Jin. 
Encadré sous verre.
Voir la reproduction
400 / 500 €

287 
Toyokuni III (1786-1865) 
Oban tate-e de la série " Edo meisho ", les
vues célèbres d'Edo, 
Bijin avec un serviteur portant une ombrelle. 
Signé Toyokuni ga, cachet de censeur ara-
tame. Encadré sous verre.
200 / 300 €

288 
Kiyonaga (1752-1815) 
Chuban tate-e de la série " Furyu juni kiko ",
les douze mois élégants,
Deux oiran se promenant sous les bambous. 
Signé Kiyonaga ga. Encadré sous verre.
300 / 400 €

289 
Deux estampes européennes dans le goût ja-
ponais. 
Datées de 1927 et 1933 par le même artiste.
Encadrés sous verre
200 / 300 €

290 
Yoshiharu (1828-1888) 
Chuban tate-e, 
samourai chevauchant un buffle accompagné
par quatre enfants. 
Signé Yoshiharu ga. (Accidents) Encadré sous
verre
150 / 200 €
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300291

291 
Eizan (1787-1867) 
Oban tate-e de la série " Seiro juni toki ", 
les douze heures à Yoshiwara, 
Oiran debout regardant un homme derrière
un shoji 
qui essaie de l'attraper par le pan de sa robe. 
Signé Eizan fude, cachet de censeur kiwame,
cachet d'éditeur Ezakiya. Encadré sous verre.
Voir la reproduction
300 / 400 €

292 
Hiroshige (1797-1858) 
Oban yoko-e de la série " Toto meisho ", en-
droits célèbres de la capitale de l'est, planche
" Kasumigaseki ", 
vue sur la baie de Shinagawa à Kasumigaseki,
personnages sur une route vers une baie. 
Signé Hiroshige ga. Encadré sous verre
150 / 200 €

293 
Kiyonaga (1752-1815) 
Oban tate-e, partie de triptyque, 
Trois jeunes femmes sur un ponton. 
Signé Kiyonaga ga. 
Encadré sous verre.
200 / 250 €

294 
Tsukimaro (actif 1800-1820) 
Oban tate-e, 
Jeune femme assise lisant un rouleau. 
Série. Signé Tsukimaro fude, cachet de cen-
seur kiwame, cachet d'éditeur Yamaguchiya.
Encadré sous verre.
600 / 800 €

295
Toyokuni (1769-1825)
Oban tate-e, 
Portrait de courtisane debout. 
Signé Toyokuni ga, cachet de censeur ki-
wame. 
Encadré sous verre.
300 / 400 €

296 
Toyokuni (1769-1825)
Oban tate-e, 
Portrait d'un acteur debout. 
Signé Toyokuni ga, cachet de censeur ki-
wame, cachet d'éditeur Enamiya. (Petits
trous de ver). Encadré sous verre.
300 / 400 €

297 
Utamaro (1753-1806)
Oban tate-e de la série " Seiro niwaka bijin ", 
les belles de Niwaka, portrait d'un couple, 
La jeune femme tenant un éventail
Signé Utamaro fude, cachet de censeur ki-
wame, cachet d'éditeur Yamaguchiya. (Acci-
dents) Encadré sous verre.
400 / 500 €

298 
Toyokuni I (1759-1825) 
Oban tate-e, 
Portrait d'un acteur debout au kimono riche-
ment décoré. 
Signé Toyokuni ga, cachet d'éditeur Murataya
Jibei
300 / 400 €

299 
Utamaro (1753-1806) 
Oban tate-e, 
Portrait d'une jeune femme avec un danseur
portant un bonnet en forme de cheval. 
Signé Utamaro fude, cachet d'éditeur Iwa-
toya. (Taches). Encadré sous verre
400 / 500 €
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303
300 
Utamaro (1753-1806) 
Oban tate-e de la série " Furyu nana komachi ", 
série des 7 jeunes femmes à la mode, 
Portrait de jeune femme debout jouant du sa-
misen avec un enfant s'aggripant à ses bras. 
Signé Utamaro fude, cachet d'éditeur Tsu-
taya. Encadré sous verre.
Voir la reproduction
200 / 300 €

301 
Eisen (1790-1848) 
Oban tate-e, 
Jeune femme assise lisant un rouleau. 
Signé Eisen ga, cachet de censeur kiwame,
cachet d'éditeur Tsutaya.
200 / 300 €

302 
Eisen (1790-1848) 
Oban tate-e, 
Bijin se regardant dans une glace et s'ajus-
tant ses épingles. 
Signé Eisen ga, cachet de censeur kiwame.
Encadré sous verre.
200 / 300 €

303 
Peintures 
Peinture en hauteur, encre et polychromie
sur soie, deux samourai l'un tenant une arc.
Signé Yoshido. 
H. : 103 cm
Voir la reproduction
400 / 500 €

304 
Peintures 
Deux peintures, encre sur papier, représen-
tant des fleurs et feuilles de lotus. 
Chine, XIXe siècle. 
34 x 46 cm 
Encadrée sous verre
300 / 400 €

305 
Peintures 
Peinture polychrome sur papier, coq posé. 
Signé Shi Hua. Chine, début XXe siècle
61 x 33 cm 
On y joint une reproduction d'un oiseau posé
sur une branche et une calligraphie "Yue
Hua" encadrées.
300 / 400 €

306 
Peintures 
Peinture pour éventail sur papier, pavillon
dans un paysage lacustre. Datée de Dao-
guang 
L. : 52 cm (Petits trous de ver). 
Encadré sous verre.
300 / 500 €

307 
Peintures 
Peinture pour éventail poluychrome, deux
hommes accompagnés par deux femmes et
un enfant dans un jardin. Anonyme. 
Chine, XVIIIe - XIXe siècle. 
(Trous de ver et tachesà). 
L. : 47 cm
Encadré sous verre.
150 / 200 €

308 
Peintures 
Peinture polychrome sur soie, rapace posé
sur une branche d'un arbre. 
Chine, début XXe siècle. (Restaurations). 
203 x 52 cm. Montée en rouleau.
300 / 400 €

309 
Bronzes et émaux cloisonnés 
Brûle parfum tripode en bronze à patine
brune, le bord orné de deux anses en forme
de U.
Au revers de la base la marque Xuande. 
Chine XVIIe. 
l. : 14,2 cm
200 / 250 €

310 
Bronzes et émaux cloisonnés 
Vase de forme "gu" en bronze à patine brune,
à décor ciselé de masque de taotie et cigale.
A l'intérieur de la base un pictogramme.
Chine fin de l'époque Ming 
H. : 24 cm
Voir la reproduction
300 / 400 €

310

311

313
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314

311 
Bronzes et émaux cloisonnés 
Vase de forme "cong" en bronze à patine
brune, à décor de trigrammes stylisés et
masques de chimères. 
Au revers de la base la marque Xuande. 
Chine époque Ming 
H. : 17,5 cm
Voir la reproduction page 39
400 / 500 €

312 
Bronzes et émaux cloisonnés 
Chauffrette de forme lobée en bronze à patine
brune à décor en relief de médaillons d'oi-
seaux parmi les fleurs. 
Chine XIXe.
l. : 16,5 cm
100 / 150 €

313 
Bronzes et émaux cloisonnés 
Brûle-parfum tripode en laiton l'épaulement
est orné de deux anses en forme de masque
de chimère. 
Au revers de la base la marque Xuande. 
Chine XIXe. 
l. : 10,5 cm
Voir la reproduction page 39
100 / 120 €

314 
Bronzes et émaux cloisonnés 
Pot de forme balustre en shibuichi et émaux
basse taille à fond rouge, à décor polychrome
d'oiseau et chrysanthèmes. 
Japon fin XIXe. 
H. : 17,5 cm
Voir la reproduction
400 / 500 €

315 
Bronzes et émaux cloisonnés 
Verseuse tetsubin en cuivre à patine brun
rouge et or. 
Japon XIXe. 
H. : 8 cm
60 / 80 €

316 
Bronzes et émaux cloisonnés 
Brûle-parfum balustre en bronze à patine
brune, épaulement orné de deux anses en
forme de masque de chimère. Au revers de la
base la marque Xuande. 
Chine XIXe. 
l. : 15 cm
150 / 200 €

317 
Bronzes et émaux cloisonnes 
Ensemble d'objets usuels en bronze comprenant
deux attendants, deux buffles Nandi en bronze,
bougeoir décoré d'un éléphant, boîte à épices,
brûle encens, vache sacrée, jouet, deux dan-
seuses, une verseuse et des couteaux à betel.
400 / 500 €

318 
Bronzes et émaux cloisonnés 
Ensemble de 13 boîtes, boucle de ceinture,
flacon tabatière et cachets en bronze, métal.
150 / 180 €

319 
Bronzes et émaux cloisonnes 
Ensemble comprenant une verseuse, un su-
crier et un pot à lait en argent repoussé dé-
coré de moineaux posés sur des branches de
bambous et monogrammés HDV. 
Chine, début XXe.
400 / 500 €

320 
Bronzes et émaux cloisonnes 
Verseuse en argent à décor repoussé de dra-
gons parmi les nuages, l'anse et la prise en
forme de dragons. Monogramé HV D. : 
Avec un poincçon "xinye". 
H. : 23 cm
200 / 300 €

321
Ensemble d'objets en argent dont : 
Reliquaire en argent à décor repoussé de
symboles et masque de lion. Tibet. 
H. : 28 cm 
Verseuse en métal à décor repoussé de fleurs
et feuillage. 
Tibet. 
Deux reliquaires (Un en argent et un en métal)
et partie de reliquaire en argent incrusté de
cabochons à décor de vajra et dragons. 
Tibet. 
(pour un reliquaire accident donc vendu en de-
bris, poids : 944 g) 
(pour un autre reliquaire, en regle, poids: 143 g)
(pour un autre reliquaire accident et manque,
métal) 
(pour une partie de reliquaire, en regle, acci-
dent et manque, poids : 119 g)
1 000 / 1 300 €

322 
Théière en cuivre repoussée et incrusté de
turquoise, l'anse en forme de lion, le bec en
forme de phénix. 
Tibet. 
H. : 28 cm
120 / 150 €

323 
Boîte couverte de forme hexagonale à six
pieds en bronze à patine brune, à décor de
médaillons de motifs géométriques, la prise
en forme de branches de chrysanthèmes. 
Japon, vers 1900. 
L. : 20 cm
300 / 400 €

324
Brûle-parfum en bronze et émaux cloisonnés
à fond bleu, décoré en polychromie de fleurs
de prunier. Le couvercle est surmonté d'un
éléphant. 
Japon fin XIXe

H. : 50 cm
250 / 300 €

325 
Tambour de pluie en bronze à patine verte le
dessus décoré de quatre grenouilles et cercles.
Style Karen.
500 / 700 €

326 
Verseuse en bronze à patine verte et rouge, le
bec verseur en forme de phénix. 
Chine, style Han. 
H. : 10 cm
60 / 100 €
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327 
Brûle-parfum de forme carrée en bronze à
patine verte. 
Chine, style Han.
L. : 12 cm
80 / 100 €

328 
Statuette de personnage au visage stylisé
debout en bois naturel. 
Chine, période des Royaumes Combattants,
royaume des Chu, IV - IIIe siècle avant J.C. (Il
manque les bras) 
H. : 46,5 cm 
Des pièces similaires du Royaume de Chu ont
été déterrées des tombes Chu à Shangsha et
à Wuchangyidi, Jiangling dans la province de
Hubei. Référence: Teng Rzncheng, Lacquer
Ware of the Chu Kingdom, Hongkong, 1992,
p.109, fig. 32; 1-4.
Voir la reproduction
3 000 / 4 000 €

329 
Masque en bois représentant un personnage
grimaçant. 
Tibet.
Voir la reproduction
200 / 300 €

330 
Masque en bois représentant un personnage
grimaçant. 
Tibet.
Voir la reproduction
200 / 300 €

331 
Masque en bois représentant un personnage
grimaçant. 
Tibet.
Voir la reproduction
200 / 300 €

328

331

330329

332

333

332 
Masque en bois à patine brun clair et brun
noir représentant le roi des singes Hanuman
du Ramayana. 
Tibet.
Voir la reproduction
300 / 400 €

333 
Masque en bois à patine brune, représentant
un renard. : 
Tibet.
Voir la reproduction
300 / 400 €

334 
Couple "Mithuna" en grès
Inde Centrale,dans le style médiéval 
H. : 64 cm
1 000 / 1 200 €

335 
Buste de Bouddha devant la mandorle en
grès gris, les yeux mi-clos, richement paré
de grosses boucles d'oreilles et d'un collier,
la mandorle entourée de dvinités. 
Inde médiévale, Xe - XIIIe. 
27 x 30 cm (Restaurations).
600 / 800 €

336 
Buste de Vishnu en grès beige, richement
paré. 
Inde médiévale, Xe - XIIIe. 
H. : 12 cm
300 / 400 €

337 
Buste de divinité féminine en grès rose, por-
tant des bijoux riches, la coiffe ornée, les
yeux mi-clos surmontés par des cils bien
dessinés.
Inde médiévale, Xe - XIIIe. 
H. : 18 cm
500 / 600 €
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338 
Buste de jeune femme en grès rose, la tête
tournée vers sa gauche, portant des grosses
boucles d'oreilles. 
Inde, Xe - XIIIe. 
H. : 16 cm
400 / 500 €

339 
Tête de Bouddha en grès beige, les yeux mi-
clos, la coiffe finement bouclée et surmontée
d'un chignon. 
Inde médiévale, Xe - XIIIe. 
H. : 15 cm
500 / 600 €

341

341A (détail)

342 
Pierres dures 
Deux ornements et deux petits cachets en
néphrite céladon, verte, et verre à décor
sculpté de chauve souris et feuillage. 
Chine.
400 / 500 €

343
Statuette de Guanyin assis en padmasana
sur un haut socle en bois laqué rouge et or,
les mains en dhyana mudra. 
Chine, style Ming 
H.: 77 cm
300 / 500 €

340 
Tête de Bouddha en calcaire grès, la coiffe bou-
clée surmontée d’un chignon hémisphérique.
Chine style du Qi du Nord.
H. : 17,5 cm
2 200 / 2 500 €

341 
Sculptures 
Bas relief en grès gris, sculpté d'un bouddha
assis sur la tête d'un naga surmonté d'apsara. 
Cambodge, Khmer XIIe siècle. (Manque et en
deux parties)
73 x 168 cm
Voir la reproduction
6 000 / 8 000 €
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344
Statuette de Guandi debout en bois, les
mains jointes au niveau du torse. 
Chine. (trous de ver). 
H. : 34 cm
150 / 200 €

345 
Statuette de Budai et grue posée en bronze à
patine jaune. 
Chine. 
H. : 30 et 10 cm
60 / 80 €

346 
Vase de forme " hu " en bronze à patine
verte. 
Chine, style Han (Accidents). 
H. : 40 cm. Moderne.
100 / 150 €

347 
Kimono en soie à fond beige brun et vert à
décor brodé de branches de pivoines et chry-
santhèmes en fleurs. (Petits accidents). 
Japon.
500 / 800 €

348 
Sous-Kimono coton tissé bleu et blanc de
motifs géometriques. 
Japon.
500 / 800 €

349 
Veste en soie et tulle à décor brodé d'oiseaux
sur des branches fleuries. 
Chine
500 / 800 €

350 
Panneau de forme rectangulaire en soie
brodé de médaillons de dragons et phénix
entourés de pivoines. 
Japon.
110 x 190 cm
Voir reproduction
1 500 / 2 000 €

351 
Panneau en soie jaune brodé de fils d'or d'un
dragon frontal parmi les nuages et svastika,
le haut décoré d'inscriptions. 
78 x 91 cm 
Chine
Voir reproduction
1 500 / 2 000 €

350 (détail)

352 
Manteau en soie brodé polychrome et de fils
d'or d'éléphants et phénix sur la partie anté-
rieure, de personnages chevauchant des kilin
et médaillons d'immortels. 
Chine.
500 / 800 €

353 
Textiles. 
Robe de femme en soie rouge à décor brodé
de médaillons de pavillons et grues. Les bor-
dures ornées de grues parmi les nuages et
emblèmes bouddhiques sur fond noir. 
Chine (Accidents).
3 500 / 4 000 €

354 
Coffre rectangulaire en bois à patine brun
foncé à décor sculpté et ajouré de motifs
géométriques à fleurs. 
Inde. 
H. : 80 cm, L. : 125 cm, P. : 65 cm
600 / 800 €
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351

355 
Miroir de forme rectangulaire inscrit dans un
encadrement polylobé à décor peint de per-
sonnages féminins. 
Inde. (Fentes)
35 x 50 cm
300 / 400 €

356 
Ornement en bois laqué or et incrusté de
verre décoré de personnages et oiseaux. 
Inde. 
l. : 66 cm
300 / 400 €

357 
Fenêtre en bois polychrome Rajasthan (en-
cadrement moderne) 
100 x 40 cm
400 / 500 €

358 
Double-porte en bois polychrome à décor
peint de danseuse. 
Transformée en bibliothèque 
Rajasthan 
186 x 92 x 40 cm
600 / 800 €

359 
Fenêtre de forme polylobée en bois poly-
chrome 
Rajasthan 
70 x 50 cm
600 / 800 €

360 
Coffret bombé marocain en métal argenté
donné au Consul de France par le roi du
Maroc
120 / 150 €

361 
Porte-livres marocain en cuivre argenté
100 / 120 €

362 
Armoire d'applique en bois polychrome orné
de verres de couleurs 
Rajasthan 
70 x 40 cm
400 / 500 €
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363 
Pelle à tarte manche fourré argent, Maison
HAMON à Brest 
et service à découper, Maison HAMON dans
un étui vert
50 / 80 €

364 
Face à main en argent, à décor de filets. 
Orfèvre Tétard Frères.
60 / 100 €

365 
Taste-vin en argent uni, épaulé d'une anse
serpent. Travail d'origine indéterminée.
(bosses, usure). 
D. : 8,8 cm, Poids : 72,70 g
60 / 100 €

366 
Timbale en argent à côtes torses et frise de
peignés, gravée d'initiales dans un cartouche
rocaille 
Poids : 90 g
60 / 80 €

367 
Service à glace, couteau et pelle à tarte sur
manches en nacre à embouts et viroles en
vermeil, ciselés de filets entrecoupés de croi-
sillons et feuillage, hauts métal doré gravés
de feuillage, rinceaux et fleurs, travail de
Louis Pechard ?
On joint un couteau à beurre, manche nacre,
virole et lame en métal.
50 / 80 €

368 
Flacon à alcool en cristal à pans coupés, gobelet
et bouchon en argent à décor de frise de fleurs
60 / 80 €

369 
Taste-vin en argent uni, épaulé de l'anse
figurant deux têtes de canards affrontés, au
fond, orné d'une pièce à l'effigie de Louis XIV.
Travail de A. Vaguer. 
D. : 8,2 cm, Poids : 87,40 g
60 / 100 €

370 
Grand sac en argent à côtes de mailles et 
petites boules 
En règle : 243,80 g 
Voir la reproduction
60 / 80 €

371 
Boîte en argent étranger à décor de canne-
lures 
En règle : 387,40 g
Voir la reproduction
200 / 300 €

372 
Règle en argent, ornée de deux tirettes avec
cabochons grenat et turquoise, pour mettre
crayon
Poids : 67 g 
Voir la reproduction
80 / 100 €

373 
HERMES 
Coupe papier en argent représentant un
teckel 
Poids : 100 g 
Voir la reproduction
200 / 300 €

374 
Briquet à gaz en métal plaqué or, finement
cannelé. 
Signé Cartier - Paris - E. 77230.
80 / 120 €

375 
Stylo à plume unie et monture finement rayé,
en or, cette dernière entrecoupée de deux
bagues unies, l'une d'elles gravée "Merci 
Lucette". 
Système à cartouche, signé Waterman's
L. fermé : 13,4 cm
100 / 200 €

376 
Dix couteaux de table et un couteau de service
à fromage, sur manche en composition à
l'imitation de la nacre à embouts et viroles en
métal argenté ciselés de rinceaux et
coquilles stylisées, les lames en acier si-
gnées Geneviève Lethu.
80 / 120 €

377 
Tasse à anse en argent anglais avec bandeau
à guirlande de fleurs, base à piédouche, anse
feuillagée
60 / 80 €

378 
Lot de pièces de service sur manches
fourrés en argent. Composé d'un service à
salade, haut ivoire, manches uni à mé-
daillons gravés CB, service à découper,
modèle à filets enrubannés et croisillons,
hauts métal ou acier, un service à poisson,
haut métal doré. 
Travail français. (petits accidents et manques).
120 / 150 €

379 
Nécessaire à glace en vermeil, les manches
en nacre torsadé, la faucille est gravée de
pampres de vigne en rappel sur la pelle
Orfèvre indéterminé 
France dernier quart du XIXe siècle 
Poids brut de l'ensemble : 260 g
120 / 180 €

380 
Taste-vin en argent ciselé de godrons tors,
cupules et alvéoles, épaulé d'une anse ser-
pent ciselée au naturel. 
Travail français. 
D. : 8,1 cm, Poids : 81,40 g
60 / 100 €

ARGENTERIE

Expert
Cabinet DECHAUT-STETTEN

Thierry STETTEN - Tél. 01 42 60 27 14

370

373372

371
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381 
Service de coutellerie sur manches en ivoire
à filets cannelés, viroles en argent et lames
en acier. 
Composé d'un service à découper ; douze cou-
teaux de table et douze couteaux à fromage. 
Dans un coffret (quelques manches fendus).
200 €

382 
Taste-vin en argent, ciselé de godrons tors,
cupules et alvéoles, au fond, d'une pièce à
l'effigie de Napoléon III, épaulé de l'anse faite
d'un anneau sous une pièce de pouce. 
Travail français. 
D. : 8,4 cm, Poids : 96,80 g
60 / 100 €

383 
Paire de pinces à sucre en argent. Modèle à
griffes, branches bordées de filets et sous un
arceau gravé RM, ciselé de coquilles et pa-
naches. 
Poinçon de l'orfèvre Rehfues. 
Berne, milieu du XIXe siècle (poinçon français
d'importation, insculpé entre 1838 et 1864). 
Poids de l'ensemble : 142 g
160 €

384 
Timbale tulipe en argent reposant sur un
léger piedouche, à décor de croix, rosaces et
frise feuillagée
Poids : 73 g
150 / 200 €

385 
Trois cuillers et trois fourchettes en argent. 
Modèle uni plat, sur la spatule, gravées HC,
MC-JPB ou IR 138. 
Pour celles dont les poinçons sont visibles :
Avignon - Comtat Venaissin - Trevaux. 
XVIIIe siècle. (usure, en l'état). 
Poids : 465 g
80 / 120 €

386 
Théière ronde en argent à larges côtes, sur
l'une d'elles gravée PG ?, pose sur quatre
pieds feuillagés à attaches encadrant des
cartouches aveugles, l'anse à volute, le fré-
telet figurant deux branches de fleurs. 
Poinçon de l'orfèvre P. Queillé. 
Paris, fin du XIXe siècle. (accidents, manque
rivet de la charnière)
H. : 17,5 cm, Poids brut : 800 g
150 / 200 €

387 
Sucrier rond et son couvercle en argent, à
larges côtes, sur l'une d'elles gravée BC ?,
encadré de branches fleuries, pose sur qua-
tre pieds cannelés à attaches ciselées de ro-
caille, flanqué de deux anses nouées, le frétel
figurant un bouquet de noisettes. 
Travail de Debain. Paris, fin du XIXe siècle. 
H. : 18 cm, Poids : 560 g
100 / 150 €

388 
Assiette ronde en argent à contours et mou-
lures de filets forts. 
Poinçon de l'orfèvre Alfred Hector, insculpé
en 1881. 
Paris 1881 - 1913. (repolie) 
D. : 24,5 cm, Poids : 480 g
250 / 300 €

389 
Onze cuillères et six fourchettes en argent,
modèle filets, certains gravés (variantes et
orfèvres différents). 
Poids total : 1 350 g
350 / 450 €

390 
Saucière de forme ovale à plateau adhérent
en argent à contours et moulures de filets
forts, la première pose sur un piédouche et
flanquée de deux anses à triple attaches
feuillagées. 
Travail de Hugo. 
L. : 25 cm, H.: à l'anse : 11 cm, Poids : 610 g
350 / 450 €

391 
Légumier rond et son couvercle ? une dou-
blure en argent, le premier à bord fort et
moulure en dégradé, épaulé de deux anses
repercées à triple attaches, deux d'entre
elles ciselées, le second à moulure de
feuilles d'eau, large doucine et plan, ce der-
nier à frétel figurant un gland dans un culot,
sur une rosace de feuilles imbriquées. 
Gravé d'armoiries d'alliances surmontées
d'un tortil de baron et d'un crest. Poinçon de
l'orfèvre Antoine Hience, insculpé en 1798. 
Paris 1809-1819 (Sur le couvercle, poinçon de
l'orfèvre incomplet) (rest.). 
D. : 20 cm, H. : 19,5 cm 
On joint la doublure en argent uni, poinçon de
Odiot à Paris.
Voir la reproduction
800 €

392 
Petite cafetière égoiste en argent à décor uni
et frise grecque, gravée d'un médaillon chif-
fré, reposant sur quatre pieds feuillagés, la
prise du couvercle en forme de gland. 
Poids brut : 300 g
150 / 180 €

393 
Douze couteaux de table et douze couteaux à
fromage sur manches fourrés en métal ar-
genté, tronconiques à deux bagues filetées,
les lames en acier. 
Travail de Odiot, d'après des modèles du
XVIIIe siècle.
300 / 400 €

391
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394 
Sept cuillères et cinq fourchettes en argent,
modèle uni-plat, certains gravés (variantes
et orfèvres différents). 
Poids : 770 g
400 / 500 €

395 
Légumier rond et son couvercle en argent
uni à moulures de filets, le premier à fond
plat en doucine est flanqué de deux anses 
filetées et agrafées, le second à frétel figu-
rant un motif conique stylisé d'une fleur sur
une terrasse de feuillage, gravé J D. : 
Travail français d'un orfèvre non répertorié. 
D. : 20,8 cm, H.: 15,5 cm, Poids : 840 g
500 / 600 €

396 
Miroir à chevalet en argent, à large doucine
ciselée de deux coquilles stylisées à décor de
godrons mouvementés, d'imbrications, ro-
caille, rinceaux, fleurs, quadrillages perlés et
à l'amortissement d'un cartouche gravé MD,
fond de bois, chevalet en métal. 
Poinçon de l'orfèvre illisible. 
Travail français de la fin du XIXe siècle. 
H. : env. 45 cm, l. : 29,8 cm (acc, manque, 
notamment le miroir, en l'état)
450 / 600 €

397 
Cafetière, sucrier et son couvercle en argent à
larges côtes, chaque pièce pose sur quatre
pieds repercés à enroulements, les attaches,
comme le bec et l'anse, ciselés de rinceaux et
rocaille, à mi corps, appliquée de deux car-
touches encadrés de rameaux, vagues super-
posées et du monogramme MB, le frétel figurant
une branche de fleurs (manque. de feuilles sur
celui du sucrier et un morceau détaché).
Poinçon de l'orfèvre Pierre François Augustin
Turquet, insculpé en 1844. 
Paris 1844/1855 (acc. à la charnière de la ca-
fetière, et manque).
H. : 24,5 cm et 15,5 cm, 
Poids de l'ensemble : 1 405 g
200 / 300 €

398 
Service à thé en argent à moulure de feuilles
d'eau, chaque pièce, de forme ovoïde, pose
sur trois ou quatre pieds à griffes, les 
attaches rayonnantes de godrons, le bec se
termine d'une tête de chien, épaulée d'une
anse en bois noir, le frétel figurant une
pomme de pin. 
Composé : d'une théière ; une cafetière ;
un sucrier à deux anse en argent et son
couvercle ; un crémier. 
Travail de Demarquay, d'après des modèles du
premier tiers du XIXe siècle. 
Poids brut de l'ensemble : 2 370 g
Voir la reproduction
800 / 1 200 €

399 
Saucière de forme ovale à plateau adhérent
en argent à contours et moulures de filets
forts, la première à larges côtes, pose sur un
piédouche et flanquée de deux anses à triple
attaches ciselées de feuillage. 
Travail de Labat et Pugibet ? (accidents) 
L. env. 25 cm, H. : env. 10 cm, Poids : 645 g
Voir la reproduction
200 / 300 €

400 
Plat de forme ovale en argent uni à moulures
de filets forts, sur le marli, gravé SL ?
Poinçon de Paul Canaux et Cie. 
Paris, fin du XIXe siècle. 
L. : 45 cm, Poids : 1 kg 235.
Voir la reproduction
600 / 800 €

401 
Lot de couverts en argent comprenant : 
- Neuf cuillers et huit fourchettes de table en argent.
Modèle à filets. Poinçon de l'orfèvre Théophile
Désiré Pinchon, insculpé en 1835. Paris 1838/1846.
(usures) Poids : 1 kg 385.
- Huit cuillers et cinq fourchettes de table en ar-
gent. Modèle à filets, sur la spatule, gravées PLP ?
Poinçons de plusieurs orfèvres. Bureau de Paris
1809/1819 et 1819/1838 ; pour trois cuillers : Bu-
reau de Bordeaux 1819/1838 ; pour trois four-
chettes, exécutées postérieurement à 1838.
(usures). Poids : 1 kg 055
450 €

398

398 398 398

400

399

Millon Ceram 100610.qxd:Mise en page 1  27/05/10  17:11  Page 47



48 MILLON & ASSOCIÉS - JEUDI 10 JUIN 2010

405405
405

405

407

408

406

406

402 
Plat rond en argent à contours et moulures
de filets forts. 
Travail de Boin Taburet. D. : 29,2 cm, 
Poids : 750 g
400 / 450 €

403 
Cafetière en argent uni à moulures de 
godrons, de forme ovoïde, pose sur trois
pieds à griffes, les attaches rayonnantes de
feuillage, le bec également, le frétel figurant
une noisette stylisée dans une corolle sur
une terrasse feuillagée. Anse en bois noir.
XIXe siècle. (bosses, acc et manque). 
H. : 25,3 cm, Poids brut : 415 g
400 / 450 €

404 
Six cuillers et sept fourchettes de table en
argent. Modèle à filets, sur la spatule, posté-
rieurement, gravés JLB. Pour deux cuillers
et deux fourchettes : poinçon de l'orfèvre
Léonard Chatenet, insculpé en 1807. Paris
1809/1819. Pour quatre cuillers et quatre
fourchettes : poinçon attribué à l'orfèvre
Louis Beguin, insculpé en 1838. Paris, 
seconde moitié du XIXe siècle. (usures) 
Poids : 1 kg 165.
400 / 600 €

405 
Suite de quatre dessous de carafe en argent
uni, à doucines en dégradés. 
Travail de Tétard Frères. 
D. : int. : 10 cm, ext. 15 cm, Poids : 495 g
Voir la reproduction
100 / 200 €

406 
Paire de coupes à fruits en argent uni à mou-
lures de godrons, chacune d'elles pose sur
un piédouche, le bord en doucine. 
Travail de Tétard Frères. 
D. : 22 cm, H. : env. 17,5 cm, Poids : 1 kg 780.
(peut-être, y avait-il des intérieurs?)
Voir la reproduction
500 / 700 €

407 
Saucière de forme ovale à plateau adhérent à
contours et moulures de filets, la première
pose sur un piédouche et flanquée de deux
anses à triple attaches, comme le marli du
second, ciselés de côtes et cannelures torses. 
Travail de Lapar. 
Long du plateau : env. 25 cm, H. : env. 10 cm,
Poids : 645 g
Voir la reproduction
200 / 300 €

408 
Soupière ronde et son couvercle en argent
uni, la première à bord chantourné et mou-
lures de filets, pose sur un piédouche et flan-
quée de deux anses à attaches et agrafes
ciselées de feuillage, le frétel fondu et ciselé
d'un artichaut sur une branche. 
Travail de Eschwège ? (bosses). 
D. : 23,2 cm, H. : 23,5 cm, Poids : 1 kg 515.
Voir la reproduction
1 000 / 1 500 €

409 
Plat de forme ovale en argent uni à contours
et moulures de filets forts. Poinçon de l'orfè-
vre Jean Baptiste François, insculpé en 1900.
Paris premier tiers du XXe siècle ; 
L. : 40,8 cm, Poids : 960 g
650 / 750 €

410 
Petit service à thé en argent uni à moulures
de palmettes bordées sur fond rayé, chaque
pièce pose sur une petite bâte, le col à gorge,
le bec se termine d'un col à tête de cygne, le
frétel figurant un gland stylisé. Composé
d'une théière, une cafetière, un sucrier et son
couvercle et un crémier. 
Travail de Christofle 
Poids brut de l'ensemble : 955 g
600 / 800 €

411 
Plat rond en argent à moulure de godrons.
Poinçon de l'orfèvre François Désiré Froment,
insculpé en 1833. Paris 1833/1838. Signé
Maison Meurice. 
D. : 27,8 cm, Poids : 700 g
600 / 800 €

412 
Partie de service de couverts en argent. 
Modèle à spatule mouvementée, comme la
branche et l'attache, ciselées de cannelures
torses, branches feuillagées, rinceaux et 
rocaille. Composé : de douze cuillers et dix
huit fourchettes de table ; douze couverts
à entremets et douze couverts à poisson. 
L'ensemble gravé GJ ; 
Travail de Boivin. Poids : 5 kg 050.
2 000 / 3 000 €

413 
Plateau de forme rectangulaire en argent à
moulure de godrons aux extrémités, flanqué
de deux anses agrafées de coquilles. 
Travail français. 
Long. aux anses : 55 cm, Poids : 2 kg 465.
1 800 / 2 200 €
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415

415

414 
Douze couverts de table et douze couverts à
entremets en argent. Modèle à spatule piri-
forme ciselée d'un cartouche encadré de
perles, à agrafes, fleurs et feuillage. 
Gravés TR. 
Travail de Puiforcat. Poids : 3 kg 135
800 / 1 200 €

415 
Paire de plats de forme ovale, en argent à
contours et moulures de godrons agrafés de
feuilles d'acanthe. 
Travail de Risler et Carré. 
L. : 42 cm, Poids : 2 kg 030.
Voir la reproduction ci-contre
800 / 1 200 €

416 
Partie de service de couverts en argent. 
Modèle à spatule violonée, ciselée de feuil-
lage, enroulements, branches et rocaille.
Gravé EA ? 
Composé de dix huit cuillers et quarante huit
fourchettes de table ; douze fourchettes à
huîtres, sur manches fourrés ; quarante sept
couteaux de table, les lames en acier (acc.). 
De même modèle en vermeil : douze cou-
verts à entremets ; douze cuillers à café et
six pelles à glace ; sur manches fourrés :
vingt quatre couteaux à fruits, les lames en
vermeil gravées Vigné 6, rue Le Pelletier -
Paris. Dans un coffre. 
Travail de Compère et Veuve Compère ?. 
Poids des pièces autres que celles sur
manches : environ 8 kg
3 000 / 4 000 €

417 
Paire d'aiguières en cristal blanc uni, à cols,
anses et couvercles en argent ciselés de car-
touches aveugles, branches, feuillage et 
rocaille, l'anse et le frétel en volutes feuilla-
gées. 
Travail de Tétard Frères. 
H. : 25,5 cm 
Voir la reproduction ci-contre
700 / 1 000 €

418 
Ensemble en vermeil, composé : de douze
couverts à entremets ; sur manches fourrés
: douze couteaux à fruits, les lames en ver-
meil ; douze couteaux à fromage, les lames
en acier. 
Pour les couverts : poinçon de l'orfèvre 
François Laslier, insculpé en 1836. 
Pour les lames de couteaux : 
poinçon de l'orfèvre Charles Buzot, 
insculpé en 1835. 
Paris après 1838. 
Poids des couverts : 1 kg 360.
800 / 1 200 €

417

417
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419 
Service de couverts en argent. Modèle à spatule
violonée bordée de filets, en pointe, agrafée de
cannelures et godrons. Composé : de douze cou-
verts de table, douze couverts à entremets, douze
couverts à dessert, douze cuillers à café, une
louche, un couvert de service (cuiller et four-
chette), une cuiller à sauce, une cuiller à crème,
une pelle de service à glace et deux couteaux à
beurre. De même modèle sur manches fourrés :
douze couverts à poisson, les fourchons et lames
en argent ; douze couteaux de table et un service
à découper ; douze couteaux à fromage et douze
couteaux à fruit, les lames et fourchon en acier.
Travail contemporain titré à 830/1 000 d'ori-
gine indéterminé. Poids des pièces autres
que celles sur manches : 3 kg 280. 
Poids des couverts à poisson avec les
manches fourrés : 1 kg 115.
Voir la reproduction
1 500 / 2 000 €

420 
Service à thé en argent, à larges panse, côtes
et pans, chaque pièce pose sur un petit pié-
douche, épaulée d'une anse, comme le bec,
à volutes et enroulements, le frétel figurant
une fleur. Composé d'une théière, une cafe-
tière (manque le frétel) et deux crémiers.
Poinçon de l'orfèvre Rehfues. 
Berne, milieu du XIXe siècle. Poinçon français
d'importation, insculpé entre 1838 et 1864.
(acc. et manque) 
Poids brut de l'ensemble : 1 kg 640 €
Voir la reproduction
300 €

419

420

421 
Saucière de forme ovale sur un plateau en
argent, ce dernier à moulure de perles, la
première pose sur un piédouche et flanquée
de deux anses faites de sarments entrecroi-
sés (sans aucun poinçon). 
Sur le plateau : 
travail allemand, 
titré à 950/1 000. 
L. : 24 cm, H. : 13,5 cm, Poids : 740 g
400 / 600 €

422 
Deux flambeaux formant paire, en argent, cha-
cun d'eux sur une base carrée mouvementée,
stylisée d'un socle à pans cannelés et feuillagés,
surmonté du fût balustre et du binet cintré.
Poinçon des orfèvres Johann Friedrich
Brahmfeld et Johann Georg Gufrut. Ham-
bourg, milieu du XIXe siècle. (accident et
manque, binet cassé, pieds fourrés) 
H. : 30,8 cm
200 / 300 €
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423

424

425

423 
Plat rond en argent uni à pourtour, en relief
ciselé et partiellement repercé de rinceaux
et enroulements. 
Travail italien. 
D. : 35,4 cm, Poids : 755 g
Voir la reproduction ci-contre
200 / 300 €

424 
Service à thé en argent, chaque pièce de
forme rectangulaire ovalisée, unie à quatre
pans se prolongeant sur le couvercle, sur
fond rayé, ciselé de rinceaux, pose sur quatre
pieds, l'anse et le frétel fait d'un bouton, en
bois noir. 
Composé : d'une théière, une cafetière, un
sucrier et un crémier. Birmingham 1946 ?
Poids brut de l'ensemble : 1 kg 790.
Voir la reproduction ci-contre
600 / 1 000 €

425 
Service de couverts en argent. Modèle à spa-
tule piriforme encadrée d'une gorge et de 
filets. Composé : de douze couverts de table ;
douze couverts à entremets ; douze couverts
à poisson ; douze pelles à glace ; douze four-
chettes à gâteau ; douze couteaux à beurre :
douze cuillers à café ; douze cuillers à moka ;
une louche ; un couvert de service ; un ser-
vice à poisson ; une pelle à tarte et trois
pièces de service. Sur manches fourrés :
douze couteaux de table et douze couteaux à
fromage, les lames en acier ; un service à dé-
couper haut métal ou acier ; un service à sa-
lade, haut en composition incolore. 
Travail italien. 
Poids des pièces autres que celles sur
manches : environ 7,9 kg
Voir la reproduction ci-contre
2 000 / 3 000 €

426 
Douze cuillers pour confiturier en vermeil.
Modèle à branche bombée et spatule lancéo-
lée, sur une face, ciselées sur fond amati de
fleurons et d'une branche feuillagée. Poinçon
attribué à Jeanne Ameland, veuve Bourdet,
insculpé en 1821. 
Paris 1821/1828. 
Poids : 215 g
250 €

427 
Petite assiette (probablemen plateau de
bouillon) en argent uni à moulure de feuilles
d'eau. Poinçon de l'orfèvre Désiré Toussaint
Legrand, insculpé en 1818. 
Paris 1819/1834. 
D. : 19 cm, Poids : 225 g
100 / 200 €

Millon Ceram 100610.qxd:Mise en page 1  27/05/10  17:11  Page 51



52 MILLON & ASSOCIÉS - JEUDI 10 JUIN 2010

428 
Petite soupière, son couvercle et son plateau
en argent uni à moulures de filets, la pre-
mière pose sur un piédouche à gorge et
épaulée de deux anses chauve souris à
enroulement retenant un anneau ; le seconde
à large doucine et plan, ce dernier à ombilic
sur lequel s'adapte le frétel figurant une
pomme de pin dans une corolle sur une ro-
sace repercée. L'ensemble gravé d'armoiries
d'alliance surmontées d'un tortil de baron.
Poinçon de l'orfèvre Jean Pierre Charpenat,
reçu en 1784. 
Paris 1798/1806. 
Diamètre de la soupière : 22,2 cm, Diamètre
du plateau : 27,1 cm Haut de l'ensemble : env.
22 cm, Poids : 2 kg 375.
Voir la reproduction
2 500 / 3 500 €

429 
Verseuse, genre " marabout " en argent uni à
moulures de feuilles d'eau, filets forts et
perles, large panse et fond plat, le bec can-
nelé à culot, le couvercle à doucine et plan,
ce dernier à frétel figurant un bouton
conique. Manche en bois noir à bouton. Poin-
çon de l'orfèvre difficile à attribuer, peut-être
celui d'Alexandre Thierry, insculpé en 1823. 
Paris 1823/1838. (bosses, acc.). 
H. : 20 cm, Poids : 435 g
200 / 300 €

432 
Soupière ronde et son couvercle en argent à
moulures de feuilles d'eau, la première à
bord fort pose sur un piédouche et flanquée
de deux anses à enroulements filetés et fleu-
ronnés, la poignée à agrafe feuillagée, le se-
cond à large doucine et plan, ce dernier à
frétel figurant une graine de pavot sur une
rosace. Gravée EB. Poinçon des orfèvres Fa-
vier Frères (Jean Maire et André). 
Bureau de Lyon 1819/ 1838. 
D. : 20,8 cm, H. : 25,5 cm, Poids : 1 kg 250.
Voir la reproduction
2 400 / 2 800 €

433 
Monture de salière en argent, ronde, ciselée
et repercée de guirlandes, pose sur quatre
pieds cannelés à enroulements, les pilastres
surmontés de double coquilles. Dessous,
gravée LES Lombar D. : Poinçon du Maître
Orfèvre Guillaume François Rolland, reçu en
1777. Paris. 
D. : 6,6 cm, H. : 5,3 cm, Poids : 82,40 g
80 / 100 €

434 
Coupe à quêter en argent uni, pose sur une
haute bâte ciselée de cartouches oblongs
unis et feuillage et flanquée de deux anses à
enroulements, volutes et perles, sous le
bord, gravée T. Gourmelon. 
Travail d'origine indéterminée d'après des
modèles du XVIIIe siècle. 
D. : 9,4 cm, Haut. à l'anse : 5,7 cm, Poids :
121,70 g
1 000 / 1 200 €

435 
Lot de couverts comprenant :
- un couvert en argent. Modèle à filets, sur la
spatule, postérieurement gravé CR, Poinçon
du Maître Julien Boulogne Petit, reçu en
1765. Paris 1789/1793 (usure). Poids : 185 g
- un couvert de table en argent. Modèle uni
plat, sur la spatule, postérieurement, gravé
PM. Poinçon de l'orfèvre Pierre Joseph De-
hanne, insculpé en 1785 puis en 1798/1799.
Paris 1809/1819 (usure). Poids : 180 g 
- un couvert de table en argent. Modèle uni
plat, sur la spatule, postérieurement gravé
MN et GC dans un cartouche. Poinçon de
l'orfèvre Pierre Joseph Dehanne, reçu en
1785. Paris 1809/1819. (usure). Poids : 179 g 
- une cuiller et trois fourchettes de table en
argent. Modèle uni plat, sur la branche, cer-
taines gravées BD ou HP ? Pour une four-
chette : Paris 1809/1819 ; pour une cuiller et
deux fourchettes : Paris, deuxième moitié du
XIXe siècle. (usure). 
Poids : 390 g
150 / 200 €

428

430 
Dix fourchettes de table en argent. Modèle
uni plat, sur la spatule, postérieurement,
gravées CS ?. Pour huit d'entre elles : poin-
çon de l'orfèvre Charles Salomon Malher,
insculpé en 1816/1817 ; pour deux four-
chettes : poinçon de l'orfèvre Gilbert Castel,
insculpé en 1798/ 1799. 
Pour l'ensemble : Paris 1809/1819. (usure) 
Poids : 750 g
200 / 300 €

431 
Ensemble de couverts à entremets en ver-
meil (redoré postérieurement). Modèle à fi-
lets. Composé de dix huit couverts. Poinçon
de l'orfèvre incomplet, attribué à celui de
François Dominique Naudin. Sur manches en
nacre : dix huit couteaux à fruits, les em-
bouts, viroles et lames en vermeil, dix huit
couteaux à fromage, les lames en acier, cer-
taines lames gravées Seignot à Paris, CH
Guene à Langres ou Batard à Paris, deux non
gravées 
Pour l'ensemble : Paris 1798 / 1809. Dix huit
cuillers à café, de même modèle, pour quatre
ou cinq d'entre elles : Paris 1798/1809, pour
les autres 1786/1788 (petites variantes). 
Poids des pièces autres que celles sur
manches : 2 kg 690 Le tout dans un coffret de
présentation en bois
2 000 / 3 000 €
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436 
Cuiller à pot en argent. Modèle uni plat, sur
la spatule, postérieurement gravée d'armoi-
ries surmontées d'une couronne de comte.
Poinçon du Maître Orfèvre illisible. Paris
1727/1732, probablement 1730 ou 1732. (an-
ciennement repolie). 
L . : 40,2 cm, Poids : 290 g
Voir la reproduction
300 / 500 €

437 
Deux porte-moutardiers en argent, chacun
d'eux figurant un dormant de forme ovale à
doucine cannelée sur quatre pieds boules, et
flanqués de deux anses enrubannées de
guirlandes, perles et feuillage, supporte la
monture également à décor de guirlandes, à
laquelle est soudé le porte bouchon (l'un
d'eux dessoudé). Poinçon du Maître Orfèvre
pour l'un attribué à celui d'Ambroise Nicolas
Cousinet, reçu en 1745 Paris 1778 et 1774.
Pour le second, incomplet, difficile à attri-
buer. (acc et manque) 
L. : 21,5 cm, H. : env. 8,5 cm, Poids : 475 g. On
joint deux verres à anses.
Voir la reproduction
500 / 700 €

438 
Petit service à thé en métal, chaque élément,
de forme tronconique à bandeau en dégradés
et fond plat, les anses et frétels en bois. Art
Déco. (qq. emplacements désargentés).
40 / 60 €

439 
Deux flambeaux formant paire en métal ar-
genté uni, chacun d'eux sur un pied carré à
pans. Pieds fourrés. 
H. : env. 17,7 cm
30 / 50 €

440 
Corbeille à pain en métal argenté de forme
ovale à contours et moulures de filets forts. 
L. : 32 cm, H. : 4,6 cm
50 / 100 €

441 
Pichet à porto en cristal à décor de rinceaux,
monture métal argenté H. : 27 cm
60 / 80 €

442 
Bouilloire, son support et sa lampe en métal
argenté uni, la première ronde, le second sur
quatre pieds à griffes, en son centre, reçoit la
lampe. 
Travail de Christofle. (petits accidents) 
H. : 33,5 cm
80 / 120 €

443 
Paire de bougeoirs en bronze argenté à
décor d'entrelacs et cannelures torsadées 
à perles (percés à l'électricité et montés en
lampe)
H. : 26 cm
80 / 120 €

444 
Lot en métal argenté, composé : d'un plateau
de service oblong à galerie et fond gravé ;
deux coupes, l'une à couvercle, gravée Mar-
tin ; un plateau rond et trois dessous de verre
; un manche à gigot en bois à pans ; une cuil-
ler à saupoudrer et deux cuillers à moka ou à
café, l'une dorée. On joint : une Bouilloire,
son support et sa lampe en métal argenté, la
première ronde, ciselée de godrons à mi
corps et anse à poignée en bois, le second
sur trois pieds sabots. 
Travail anglais ? (aucun poinçon).
60 / 80 €

445 
Plateau de service en métal argenté, de
forme rectangulaire à moulure de laurier,
flanqué de deux anses ciselées d'une même
moulure. Travail de CH Julien. 
Long aux anses : 49,2 cm, l. : 31,2 cm
100 / 150 €

436

437

437

428
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448

446 
Verseuse en métal argenté uni, pose sur
trois pieds à ressauts, les attaches simulant
des cartouches bordés, le bec sous une cein-
ture médiane, tracé de cannelures et souli-
gné d'un culot, le couvercle à poucette et
frétel figurant un bouton. Manche en bois. 
Ancien travail français. 
H. : 25,8 cm
150 / 200 €

447
Service à thé en métal argenté ciselé de pan-
neaux, larges feuilles et branches de fleurs,
chaque pièce à bâte évasée en doucine, flan-
quée d'anses ou oreilles en bois ou métal, le
frétel figurant un bouton ciselé de fleurettes.
Composé : d'une théière ; un sucrier et son
couvercle et un crémier, l'ensemble disposé
sur un plateau de forme rectangulaire flan-
qué de deux anses trifoliées, au fond, gravé
d'un triangle, entrelacs et feuilles. 
Travail de l'orfèvre Christofle Gallia. 
Long. au plateau : 50,8 cm, l. 37,5 cm. On
joint une bonbonnière en cristal blanc, avec
un couvercle.
150 / 250 €

448
Paire de grands candélabres à bouquet de
sept lumières, en métal argenté à moulures
de godrons, perles et feuillage, chacun d'eux
pose sur un pied triangulaire à pans, doucine
appliquée de couronne surmonté du fût en
forme de colonne cannelée, encadré des six
bras de lumières à têtes de bovidés, ils en-
cadrent le binet central. 
Travail anglais de la fin du XIXe siècle. (Mon-
tés à l'électricité).
Voir la reproduction
1 500 / 2 000 €

451 
Paire de bougeoirs en bronze argenté à décor
de feuilles d'acanthe XIXe

H. : 29 cm
100 / 150 €

452 
Grande soupière de forme ovale, son couver-
cle et son dormant en métal argenté à mou-
lures de feuilles d'eau perlées, la première
pose sur un piédouche et flanquée de deux
anses faites de cols à tête de cygne, le second
à frétel figurant une pomme de pin sur une
terrasse rayonnante. 
Long aux anses : 50 cm, H. : env. 36 cm
Voir la reproduction
1 200 / 1 600 €

453 
Seau à eau bénite en métal argenté à mou-
lures de godrons sur piédouche et anse pivo-
tante à poignée cannelée. 
Ancien travail français. (emplacements dés-
argentés, bosses). 
H. : sans l'anse : env. 20,5 cm
180 / 220 €

454 
Vase Médicis en métal argenté à moulures de
godrons, à long col et large panse ; pose sur
un piédouche à doublure en tôle. Ancien tra-
vail français. (emplacements désargentés). 
Diamètre int. : env. 15 cm, H. : 23,5 cm
180 / 220 €

449 
Légumier couvert et son présentoir en métal
argenté à contour et filet. Prise du couvercle
en forme de grenade. Bon état.
140 / 160 €

450 
Grand plateau de forme ovale en métal ar-
genté à moulure en relief, ciselée de rin-
ceaux, cuirs, feuilles et feuillage, de part et
d'autre, flanqué de deux anses. 
L. : 69 cm, l. : 44 cm
400 / 600 €

452
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CONDITIONS DE VENTE 
Les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de
ceux-ci acceptent que toute action ju-
diciaire relève de la compétence ex-
clusive des tribunaux français
(Paris). Les diverses dispositions des
conditions générales de vente sont
indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabi-
lité des autres. Le fait de participer à
la présente vente aux enchères pu-
bliques implique que tous les ache-
teurs ou leurs mandataires,
acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées. La
vente est faite au comptant et
conduite en euros. 
Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en
euros sont fournies à titre indicatif. 

DÉFINITIONS ET GARANTIES 
Les indications figurant au catalogue
sont établies par Millon & Associés et
les Experts, sous réserve des rectifi-
cations, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présen-
tation du lot et portées au procès-
verbal de la vente. 
Les dimensions, couleurs des repro-
ductions et informations sur l’état de
l’objet sont fournies à titre indicatif.
Toutes les indications relatives à un
incident, un accident, une restaura-
tion ou une mesure conservatoire af-
fectant un lot sont communiquées
afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent sou-
mises à l’entière appréciation de ce
dernier. 
Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment précis de leur adjudica-
tion avec leur possible défauts et im-
perfections. 
Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant per-
mis aux acquéreurs l’examen des
oeuvres présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’es-
timation basse dépasse 2 000 € figu-
rant dans le catalogue de vente, un
rapport de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être
communiqué gracieusement sur de-
mande. Les informations y figurant
sont fournies à titre indicatif unique-
ment. Celles-ci ne sauraient engager
en aucune manière la responsabilité
de Millon & Associés et les Experts. 
En cas de contestation au moment
des adjudications, c’est à dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enché-
risseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix,
soit par signe et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot
adjugé, le dit lot sera remis en adjudi-
cation au prix proposé par les enché-

risseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir de nouveau. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 
La prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un ser-
vice gracieux rendu par Millon & As-
sociées. A ce titre, notre société
n’assumera aucune responsabilité si
la liaison téléphonique est interrom-
pue, n’est pas établie ou tardive. Bien
que Millon & Associés soit prêt à en-
registrer les demandes d’ordres té-
léphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité
en cas d’inexécution au titre d’er-
reurs ou d’omissions en relation avec
les ordres téléphoniques. 

FFRRAAIISS  AA  LLAA  CCHHAARRGGEE  DDEE  LL’’AACCHHEETTEEUURR  
L’acheteur paiera à Millon & Asso-
ciés, en sus du prix d’adjudication ou
prix au marteau, une commission
d’adjudication de : 

21,74 % HT soit 26 % TTC
jusqu'à 100 000 €

14 % HT soit 16,74 %TTC
au-dessus de 100 000 €

Taux de TVA en vigueur 19,6% Prix
global = prix d’adjudication (prix au
marteau) + commission d’adjudication. 

IMPORTATION TEMPORAIRE 
Les acquéreurs des lots marqués
d’un astérisque (*) devront s’acquit-
ter, en sus des frais de vente, de la
TVA, des droits et des taxes pour im-
portation temporaire. 

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS 
La sortie d’un lot de France peut être
sujette à une autorisation adminis-
trative. L’obtention du document
concerné ne relève que de la respon-
sabilité du bénéficiaire de l’adjudica-
tion du lot concerné par cette
disposition. 
Le retard ou le refus de délivrance
par l’administration des documents
de sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard
de règlement, ni une résolution. Si
notre Société est sollicitée par
l’acheteur ou son représentant, pour
faire ces demandes de sortie du ter-
ritoire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du deman-
deur. Cette opération ne sera qu’un
service rendu par Millon & Associés. 

EXPORTATION APRÈS LA VENTE 
La TVA collectée au titre des frais de
vente ou celle collectée au titre d’une
importation temporaire du lot, peut
être remboursée à l’adjudicataire
dans les délais légaux sur présenta-
tion des documents qui justifient l’ex-
portation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS 
L’État français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des œuvres vendues aux
enchères publiques. 

Dans ce cas, l’État français se subs-
titue au dernier enchérisseur sous
réserve que la déclaration de préem-
ption formulée par le représentant de
l’état dans la salle de vente, soit
confirmée dans un délai de quinze
jours à compter de la vente. 
Millon & Associés ne pourra être
tenu responsable des décisions de
préemptions de l’État Français. 

RESPONSABILITÉ 
DES ENCHERISSEURS 

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par Millon &
Associés, les enchérisseurs assu-
ment la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce
lot, augmenté de la commission
d’adjudication et de tous droits ou
taxes exigibles. Les enchérisseurs
sont réputés agir en leur nom et pour
leur propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et pas-
sée par écrit avec Millon & Associés. 
En cas de contestation de la part d’un
tiers, Millon & Associés pourra tenir
l’enchérisseur pour seul responsable
de l’enchère en cause et de son rè-
glement. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à dé-
faut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée in-
fructueuse, le bien est remis en vente
à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant ;
si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans pré-
judice de dommages et intérêts dus
par l’adjudicataire défaillant 
MILLON & ASSOCIES SE RESERVE
LE DROIT DE RECLAMER A L’ADJU-
DICATAIRE  DEFAILLANT : 
- des intérêts au taux légal 
le remboursement des coûts supplé-
mentaires engagés par sa défail-
lance, avec un minimum de 250 € le
paiement du prix d’adjudication ou : 

- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts  
générés pour les nouvelles enchères 
- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il
est inférieur, ainsi que les coûts  
générés pour les nouvelles enchères. 
Millon & Associés se réserve égale-
ment le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues
par l’adjudicataire défaillant ou à en-
caisser les chèques de caution si,
dans les 2 mois, les bordereaux ne
sont toujours pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE, TRANSPORT 

ET ASSURANCE
Millon & Associés ne remettra les
lots vendus à l’adjudicataire qu’après

encaissement de l’intégralité du prix
global. Il appartient à l’adjudicataire
de faire assurer les lots dès leur ad-
judication puisque dès ce moment,
les risques de perte, vol, dégrada-
tions ou autres sont sous son entière
responsabilité. Millon & Associés dé-
cline toute responsabilité quant aux
dommages eux-mêmes ou à la dé-
faillance de l’adjudicataire de couvrir
ses risques contre ces dommages. Il
est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots. A partir du 15e jour, des
frais de stockage et des frais fixes
seront facturés aux conditions sui-
vantes : 

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de
Millon & Associés. 
Millon & Associés n’est pas respon-
sable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de
s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra
être mise en cause en cas de perte,
de vol ou d’accidents qui reste à la
charge de l’acheteur. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
La vente d’un lot n’emporte pas ces-
sion des droits de reproduction ou de
représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel. 

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 
Millon & Associés précisent et rap-
pelle que la vente aux enchères pu-
bliques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement
s’acquitter du règlement total de son
achat et cela indépendamment
de son souhait qui serait de sortir
son lot du territoire français (voir
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué
comme suit : 
- en espèces dans la limite de 3 000 €

(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec

présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité 

- par carte bancaire Visa ou Master Card 
- par virement bancaire en euros aux

coordonnées comme suit : 

DOMICILIATION : BNP PARIBAS
Agence Hôtel des Ventes
9 rue Drouot, 75009 Paris 
CODE BANQUE : 30004 
CODE GUICHET : 00828 
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185 
CLÉ RIB : 76 
IBAN : 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

CONDITIONS DE VENTE

PAR LOT 
ET PAR JOUR CALENDAIRE PAR LOT

Frais Frais fixes Frais fixes
de stockage de manutention de transfert

3,80 € HT 15 € HT 50 € HT 
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OORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 - contact@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous
(les limites ne comprenant pas les frais). 

II  hhaavvee  rreeaadd  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ssaallee  aanndd  tthhee  gguuiiddee  ttoo  bbuuyyeerrss  aanndd  aaggrreeee  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthheemm..  II  ggrraanntt  yyoouu
ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ppuurrcchhaassee  oonn  mmyy  bbeehhaallff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  iinnddiiccaatteedd  iinn  eeuurrooss  ((tthheessee
lliimmiittss  ddoo  nnoott  iinncclluuddee  bbuuyyeerr’’ss  pprreemmiiuumm  aanndd  ttaaxxeess))..

Signature :

Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat un relevé d'identité bancaire et une copie d'une pièce d'identité (passe-
port, carte d'identité,…) ou un extrait d'immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d'enregistrer à mon nom les ordres d'achats ci-dessus aux limites indiquées en
Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details (IBAN number or swift  aaccccoouunntt  nnuumm--
ber) and photocopy of the bidder's government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their regis-
tration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the folllowwiing iitemss
within the limits indicated in euros.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION 
LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS

TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

Jeudi 10 juin 2010
Drouot Richelieu à 14 heures

19, rue de la Grange-Batelière - 75009 PARIS
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax. 01 48 00 98 58
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EXTRÊME-ORIENT
THIERRY PORTIER

EXPERT S.F.E.P.

ARGENTERIE
CABINET DECHAUT-STETTEN

THIERRY STETTEN, EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS

PARIS
DROUOT RICHELIEU SALLE 9

JEUDI 10 JUIN 2010


