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Céramique
Ancienne (Lots 1 à 279. P3 à P25)

Arts des
Amériques
(Lots 334 à 531. P48 à P75)

(collection de m et Mme Tarab)

et à divers

Extrême
Orient
(Lots 300 à 393. P26 à P47)
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EXPERT
Jean-Gabriel PEYRE
4 rue Condorcet - 75009 Paris

Compagnie Nationale des Experts. Assesseur de la

Commission de conciliation et d’expertise douanière

Tel : 01 42 61 18 77 - Mob : 06 80 72 33 20

jg.peyre@wanadoo.fr

céramique 
ancienne
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1
CHINE.   Deux assiettes en porcelaine à décor de
fleurs et rochers en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.
D : 23 cm.
60 / 80 €

2
CHINE.   Deux assiettes en porcelaine à décor sur
fond blanc de fleurs et rinceaux en léger relief.
Galon polychrome sur le marli et un autre en fer
de lance rehaussé d’or sur l’aile.
XVIIIème siècle.
D : 23,5 cm.
Eclats, égrenures et usures.
120 /140 €

3
CHINE.   Plat ovale à bord contourné en porcelaine
à décor polychrome d’une armoirie sur l’aile -
mordant sur la chute -  à midi et d’un bouquet de
fleurs rouges et or sur le bassin.
XVIIIème siècle.
27,5 cm sur 18,5 cm.
Usures et égrenures.
Voir la reproduction planche 1
80 / 100 €

4
CHINE.   Petit pichet en porcelaine à décor ply-
chrome de tourterelles. Prise en forme de fruit.
Fin XVIIème siècle
H : 14 cm.
Manque le couvercle
200 / 300 €

5
CHINE.  Paire de vases ovoïdes à panse renflée en
porcelaine à décor de fleurs, rinceaux et papillons
en camaïeu bleu tout le tour. Monture en bronze
ciselé. Les anses sont en forme de rinceaux,
coquilles et mascaron.
Fin XVIIème siècle. Période Kan xi.
Les bronze sont début XVIIème siècle.
D : 18 cm. H : 18.5 cm.
Accident à un pot, un choc à la base de l’autre
3 000 / 3 500  €

6
CHINE.   Coupe libatoire en porcelaine émaillée
blanc à décor de fleurs de prunus en relief sur les
deux faces.
XVIIIème siècle.
H : 7 cm. 
L : 11 cm. l : 9 cm.
Voir la reproduction planche 1
300 / 350 €

7
CHINE ou COREE.   Petite bouteille ovoïde à haut
col  et panse godronnée en faïence émaillée blanc. 
H : 19,5 cm. Diamètre de la base : 6,8 cm.
Petits défauts d’émail
120 / 150 €

8
CHINE.   Plat creux ovale avec couvercle en
porcelaine à décor floral en rouge de fer.
XVIIIème siècle.
Présentoir : 34,5 cm sur 26 cm.
Accidenté.
200 / 300 €

9
CHINE.   Deux assiettes et une assiette creuse  en
porcelaine à décor Imari de branchages fleuris.
XVIIIème siècle.
Egrenures et petites fêlures.
80 / 100 €

10
CHINE.   Deux assiettes en porcelaine à décor dans
le goût Imari de barrières et de fleurs de lotus sur
le bassin et de trois bouquets sur l’aile. Avec
rehaut d’or.
XVIIIème siècle.
D : 23 cm.
Infimes égrenures.
Voir la reproduction planche 1
250 / 300 €

11
CHINE.   Deux assiettes en porcelaine à décor
polychrome dans le goût Imari de branchages
fleuris et de bambous sur le bassin. Fin galon sur
le chute  interrompu de fleur dans quatre car-
touches. Quatre branchages fleuris sur l’aile. Avec
rehaut d’or.
XVIIIème siècle.
Diamètre :22,7 cm.
Egrenures, usures d’or, deux éclats.
Voir la reproduction planche 1
180 / 220 €

12
CHINE.   Deux assiettes en porcelaine à décor
polychrome dans le goût Imari de fleurs de lotus
sur le bassin, d’un galon alterné de quatre fleurs
dans des cartouches sur la chute et de quatre
papillons sur l’aile. Avec rehaut d’or.
XVIIIème siècle.
D : 22,7 cm.
Petites taches sur l’une.
Voir la reproduction planche 1
200 / 250 €

13
CHINE.   Six sorbets et leur soucoupe et un petit
plateau polylobé en porcelaine  à décor en
camaïeu bleu de deux colombes dans un médaillon
rond. Fin galon étoilé en bordure.
XVIIIème siècle.
Diamètre soucoupe : 13,8 cm. Diamètre sorbet : 9 cm.
Egrenure à un sorbet et à une soucoupe, petite
fêlure à trois soucoupes et à un sorbet.
Voir la reproduction planche 1
500 / 700 €

P O R C E L A I N E S  
E T R A N G E R E S
P O R C E L A I N E S  
D ’ A S I E
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14
CHINE.   Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à fin
décor en camaïeu bleu de bouquets de  fleurs et
d’un galon de même en bordure.
XVIIIème siècle.
Diamètre sous-tasse : 14 cm. Hauteur tasse : 6,7 cm.
Voir la reproduction planche 1
120 / 150  €

15
CHINE.   Plat ovale à pans coupés en porcelaine en
camaïeu bleu d’un paysage avec pagode sur le
bassin et d’un large galon de fleurs et papillons
sur l’aile.
XVIIIème siècle.
34,2 cm sur 27,4 cm.
Un éclat et égrenures.  
Voir la reproduction planche 1
150 / 200 €

16
CHINE. Paire de vases ovoïdes à haut col en
porcelaine à décor faux bois d’oiseaux et de feuil-
lages.
XIXème siècle.
H : 27 m.
Cols accidentés.
180 / 200  €

17
CHINE.   Trois tasses et leur sous-tasse en porce-
laine à décor de guirlandes en sarabande en
camaïeu rose.
XVIIIème siècle.
Diamètre soucoupe : 12,5 cm. Hauteur tasse : 6 cm.
Une soucoupe accidentée. Egrenures sur les deux
autres.
80 / 100 €

18
CHINE.   Plat rond en porcelaine à décor en
camaïeu bleu d’un paysage dans un médaillon sur
le bassin. Large galon sur la chute. Fin décor
blanc en léger relief sur l’aile.
XVIIIème siècle.
D : 28,2 cm.
Petite fêlure à 19h30.
Voir la reproduction planche 1
200 / 220 €

19
CHINE et JAPON.   Huit couvercles en porcelaine à
décor floral polychrome.
XVIIIème siècle.
Egrenures sur deux.
250 / 300 €

20
CHINE.   Quinze couvercles en porcelaine à décor
floral polychrome  ou en camïeu bleu.
XVIIIème siècle.
Petites égrenures, infime manque à l’un.
300 / 350 €

21
CHINE.   Vingt couvercles en porcelaine dont
plusieurs à décor floral polychrome.
XVIIIème siècle.
Egrenures et usures, cinq sont accidentés.
80 / 100 €

22
CHINE.   Bassin godronné à bord crénelé sur trois
pieds en porcelaine au décor polychrome dit ‘ à la haie’.
XVIIème siècle.
D : 32,7 cm. H : 10,5 cm.
Grandes fêlures.
Voir la reproduction planche 1
200 / 300  €

23
CHINE.   Assiette en porcelaine à décor Imari de
motifs floraux.
XVIIIème siècle.
D : 22,7 cm.
100 / 120 €

24
CHINE. Plat rond en porcelaine à décor en plein
d’arbustes et de feuillages en camaïeu bleu. Fin
galon en bordure.
XVIIIème siècle.
Egrenure.
Voir la reproduction planche 1
100 / 150 €

25
DIVERS.  Vase en forme de carpe émaillée vert et
jaune.
H : 43 cm.
40 / 50 €

26
JAPON.   Deux coupes polylobées en porcelaine à
décor Imari d’un vase fleuri au centre du bassin avec
rehaut d’or.
XIXème siècle.
D : 18,5 cm.
Une coupe accidentée.
80 / 100 €

27
JAPON.   Coupe ronde en porcelaine à décor poly-
chrome d’un branchage fleuri et d’un oiseau en voL
XVIIème siècle.
D : 14,7 cm. H : 14 cm.
Eclats et fêlures.
400 / 600 €

Planche 1
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28
ALLEMAGNE.   Ecuelle couverte et son présentoir en
porcelaine à fin décor polychrome de scènes maritimes
dans six cartouches rocaille  sur fond violine. Prise du cou-
vercle en forme de fruit. Avec rehaut d’or.
XIXème siècle. 
Présentoir D : 22 cm. Ecuelle D : 12,7 cm. H : 13 cm.
Accident au présentoir.
400 / 500 €

29
ALLEMAGNE. Groupe en porcelaine polychrome représen-
tant un couple d’amoureux, -elle tient un nid dans la main
gauche – un chien est à ses pieds.
XIXème siècle.
Terrasse : 14,5 cm sur 11 cm. H : 25 cm.
300 / 400 €

30
BERLIN.   Deux groupes en porcelaine à décor polychrome
d’un couple et de deux enfants.. Il tient une grappe de
raisins dans la main, et elle,  une gourde.
XIXème siècle.
Base : 10,5 cm. Personnages H : 19,5 cm et 18,5 cm.
L’enfant au tambourin est accidenté.
Voir la reproduction planche 3
300 / 400 €

31
HOECHST. Cinq Tasses et sous-tasses en porcelaine à décor
de scènes animées en camaïeu pourpre.
XVIIIème siècle. Marquées.
Soucoupe D: 12,5 cm. Tasse H : 7,5 cm.
Usure d’or, éclats, une anse accidentée.
300 / 400 €

32
MEISSEN.   Coupe sur talon à bord contourné en porcelaine
à décor polychrome de jetés de bouquets de fleurs.
Début XVIIIème siècle.  D : 23 cm.
Usures, Petit manque au talon.
300 / 400 €

33
MEISSEN ou SEVRES.   Deux fleurs en porcelaine émaillée
blanc.
Accidents aux pistils.
Voir la reproduction planche 65
100 / 150 €

34
MEISSEN.  Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor
polychrome de jetés de bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle.
Sous-tasse D : 13,3 cm. Tasse H: 6,5 cm.
Infimes égrenures.
200 / 250 €

35
COPENHAGUE.   Paire de poules en porcelaine.
Marquées ‘b G’. H : 18 cm.
40 / 50 €

36
COPENHAGUE Biscuit en porcelaine représentant  le profil
de Napoléon dans un médaillon. Dans un cadre noir. 
XIXème siècle. 
Marqué. D : 9 cm.
60 / 80 €

P O R C E L A I N E S   E U R O P É E N N E S

30
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37
MINTON.   Onze assiettes plates et quatre assiettes
creuses en porcelaine à décor de branchages
fleuris polychromes et d’une rosace sur le fond, et
de jetés de branchages fleuris sur l’aile.
XIXème siècle.
Voir la reproduction planche 4
150 / 200 €

38
MINTON.   Partie de service en porcelaine à décor
polychrome d’un phénix en réserve sur fond
écailles vert.  Il comprend : 11 tasses à thé, 12
sous-tasses (dont deux accidentées et une avec
deux fêlures), 2 grandes soucoupes, 6 assiettes à
dessert, 1 grand plateau carré (avec choc)  et 1
petit plateau. XIXème siècle.
Voir la reproduction planche 4
300 / 350 €

39
MINTON.   Trois tasses à thé en porcelaine et leur
soucoupe à décors polychromes différents.
Une tasse avec fêlure, une sous-tasse accidentée.
XIXème siècle.
60 / 80 €

40
MINTON.   Partie de service en porcelaine à décor de
fleurs et phénix à dominante rose. Il comprend : 1 théière
couverte, 1 tasse à thé et sous-tasse, 2 crémiers.
XIXème siècle.
100 / 120 €

41
MINTON.   Ensemble en porcelaine à décors
polychromes différents. Il comprend : 2 tasses à
café et 1 sous-tasse, 8 soucoupes.
XIXème siècle.
Deux soucoupes accidentées.
80 / 100 €

42
MINTON.   Deux tasses et un crémier en porcelaine
à décor floral polychrome. 
XIXème siècle.
50 / 60 €

43
SPODE.   Paire de tasses litron et leur sous-tasse
en porcelaine à décor d’une frise de grecques sur
fond bleu.
XIXème siècle. Marquées.
Soucoupe D : 14 cm. Tasse H : 6,5 cm.
Usures d’or.
150 / 200 €

44A
NAPLES.   Paire de vases Médicis en porcelaine à
décor polychrome de scènes d’après l’Antique.
Chaque vase est flanqué d’un mascaron de chaque
côté. Base carrée.
XIXème siècle. Marqués d’un ‘N’ couronné en bleu
sous couverte. H : 52,5 cm. Base : 15 cm.
1 000 / 1 500 €

44B
TOURNAI.   Groupe en faïence polychrome
représentant une allégorie de l’Automne : deux
putti – dont un juché sur un tonneau - font libation ,
une bouteille dans la main gauche pour l’un, un
verre dans la droite pour l’autre.
XVIIIème siècle. 
H : 19,5 cm.
1 000 / 1 200 €

45
DIVERS.    Ecuelle en porcelaine à décor floral
polychrome. 
Fin XVIIIème siècle. Marqués. Meissen pour le
corps, Locré pour le couvercle. 
D : 11 cm. Eclats au couvercle, prise recollée.
100 / 120 €

46
DIVERS.   Quatre couvercles  - trois en porcelaine
( Chine Docia Bayeux ), un en faïence (Paris) 
XVIIIè et XIXème siècle. 
Deux avec égrenures.
150 / 200 €

47
DIVERS.   Douze couvercles en porcelaine – dont
cinq en pâte tendre – émaillés blanc pour certain,
à décor floral polychrome pour d’autres.
XVIII et XIXème siècle. Deux avec égrenures.
100 / 150 €

Planche 4
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48
CHANTILLY.   Paire de rafraîchissoirs à côtes en
porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets
de fleurs sur chaque face. Anses en forme de
branchage. XVIIIème siècle. Marquées.
D : 12 cm.H : 11,8 cm.
Fêlure et égrenure à l’un, petit trou à la base des
deux.
Voir la reproduction planche 6
1 500 / 2 000 €

49
CHANTILLY.   Coupe ronde à bord contourné en
porcelaine tendre à décor de jetés de brindilles en
camaïeu bleu.
XVIIIème siècle. Marquée. D : 20,3 cm. Un éclat.
60 / 80 €

50
CHANTILLY.   Suite de quatre pots à jus en porcelaine
tendre au décor ‘brindilles’ en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle. Accidents et manques.
40 / 50 €

51
CHANTILLY.   Deux assiettes à bord festonné  et
aile festonnée en porcelaine tendre au décor 
‘à l’œillet’ en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle. Marquées.
D : 24,5 cm.
Eclats sur les deux.
60 / 80 €

52
CHANTILLY.   Assiette à aile festonnée à motif 
vannerie à décor polychrome de trois jetés de 
bouquets de fleurs. Filet or en bordure.
XVIIIème siècle. D : 23,5 cm. Usures.
Voir la reproduction planche 5
80 / 100 €

53
CHANTILLY.   Une assiette à bord rond et une autre
à bord ondulé en porcelaine tendre au décor ‘à la
brindille’ en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.
D : 24,5 cm et 24 cm.
Un éclat sur chacune.
80 / 100 €

54
CHANTILLY.   Assiette en porcelaine tendre à
décor polychrome d’un bouquet au centre du
bassin dans un médaillon feuillagé or et de petits
bouquets en réserve dans un cartouche rocaille
sur fond quadrillé bleu et or sur l’aile mordant sur
la chute. XVIIIème siècle. Marquée.
D : 24 cm. Fêlure reprise.
Voir la reproduction planche 5
300 / 400 €

55
MENNECY. Deux tasses mignonettes et leur
sous-tasse en porcelaine tendre à décor polychrome
de jetés de bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle. Marquées.
Diamètre soucoupe : 10 cm.
Hauteur asse : 5 cm.
Eclat à une sous-tasse, infimes égrenures, petites usures.
100 / 150  €

56
MENNECY. Ecuelle couverte à deux anses en
porcelaine tendre émaillée blanc à décor de
branchages noués en léger relief.
XVIIIème siècle. Marquée.
D : 11,8 cm. H : 11,3 cm.
Voir la reproduction planche 5
800 / 1 00O €

57
MENNECY. .Statuette en biscuit de porcelaine ten-
dre émaillée blanc représentant un putto en allé-
gorie de l’été.
XVIIIème siècle.
H : 13,5 cm.
Petite fêlure de cuisson.
Voir la reproduction planche 5
500 / 600 €

58
SEVRES.   Poêlon en porcelaine émaillée blanc
avec des filets or.
Début XIXème siècle.
D : 8 cm. l : 12 cm.
120 / 150 €

59
SEVRES.   Mortier en porcelaine tendre à décor
polychrome d’un large galon de guirlandes en
mouvement de roses et de barbeaux. Sur fond œil
de perdrix.
XVIIIème siècle.
D : 22,5 cm. H : 17,2 .
Petites usures.
Voir la reproduction planche 5
800 / 1 000 €

P O R C E L A I N E S   
F R A N Ç A I S E S

Planche 5
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65
SEVRES.   Théière globulaire couverte en porcelaine
tendre émaillée jaune à décor de jeté de fleurettes
et de galons fleuris en bordure.
XVIIIème siècle. Marquée. Lettre date “II” pour
1786.
Peintre : Marie-Jeanne Barbe Bunel. H : 13,5 cm.
Fêlure rprise en haut de l’anse.
Voir la reproduction planche 5
700 / 800 €

66
SCEAUX.   Groupe en porcelaine tendre poly-
chrome représentant deux putti sur un socle
rocheux. XVIIIème siècle.
H : 18,5 cm. Petites restaurations.
Voir la reproduction planche 5
1 000 / 1 500 €

67
SAINT-CLOUD.   Tasse enfoncée et sa sous-tasse à
godons en porcelaine tendre à décor en camaïeu
bleu de ferronnerie en bordure et d’un papillon à
l’intérieur de la tasse.
XVIIIème siècle. Marquée ‘SCT’.
Soucoupe D : 11,2 cm. Tasse H: 6 cm.
Léger défaut d’émail à la sous-tasse.
Voir la reproduction planche 5
500 / 600 €

68
SAINT-CLOUD. Tasse en foncée et sa sous-tasse
en porcelaine tendre émaillée blanc à décor de
fleurs de prunus en relief. XVIIIème siècle.
Soucoupe D : 12,7 cm. Tasse H: 12,5 cm.
Voir la reproduction planche 5
400 / 500 €

69
BAYEUX ou SAMSON. Paire de potiches ovoïdes
en porcelaine à décor polychrome dans le goût
Imari d’oiseaux et de rinceaux bleus, rouges et or.
XIXème siècle.
H : 32,5 cm.
Sans couvercle, montées autrefois en lampe, trou
sur la panse et le fond.
Voir la reproduction planche 6
900 / 1 000 €

70
BOISSETTE. Sucrier ovale couvert à plateau
adhérent en porcelaine à décor de jetés de bouquets
de fleurs. Dents de loup or en bordure.
XVIIIème siècle. Marqué. l : 25 cm. H : 12 cm.
Fêlure de cuisson à la prise.
Voir la reproduction planche 7
400 / 500 €

71
BAYEUX ou SAMSON.   Potiche ovoïde couverte en
porcelaine à décor dans le goût Imari de fleurs et
d’oiseaux fantastiques. Prise du couvercle en
forme de chien de Fô.
XIXème siècle. H : 51,5 cm. Couvercle accidenté.
Voir la reproduction planche 6
1 000 / 1 200 €

72
LIMOGES. Service en porcelaine blanche et large
galon carmin et rehaussé de rinceaux. Il comprend :
17 assiettes plates (dont quatre avec égrenures), 11
assiettes à dessert, 1 soupière couverte et son
présentoir, 1 grand plat creux, 2 raviers, 9 assiettes
creuses, 1 saladier, 12  assiettes à dessert, 10
soucoupes, 1 sucrier couvert, 1 pot à lait, 1 cafetière
couverte (couvercle accidenté), 1 plat à gâteau.
XXème siècle.
Voir la reproduction page 11
300 / 400 €

61
SEVRES.   Quatre fleurs de taille moyenne en
porcelaine tendre émaillée blanc – l’une est
légèrement colorée en rose.  XVIIIème siècle.
Petits manques.
300 / 400 €

62
SEVRES.   Assiette en porcelaine tendre à décor
d’un bouquet polychrome au centre du bassin et ,
sur l’aile, de branchages sur fond bleu.
XVIIIème siècle.  D : 24cm. Usures d’or.
Voir la reproduction planche 5
400 / 500 €

63
SEVRES.   Assiette à bord polylobé en porcelaine
tendre à décor polychrome de jetés de roses sur le
bassin et , sur l’aile, de bouquets sur fond bleu
Fallot. Rinceaux or en bordure.
XVIIIème siècle. Marquée. Lettre date ‘P’ pour
1768. Peintre : Jean-Jacques Pierre le Jeune.
D : 24,5 cm. Petites usures.
Voir la reproduction planche 5
1 500 / 1 800 €

64
SEVRES.   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.
XVIIIème siècle.Marqué.
Peintre Cyprien Julien Hirel de Choisy.
28,5 cm sur 23 cm.
Voir la reproduction planche 5
1 000 / 1 200 €

Planche 6

69 71 69
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73
LIMOGES. Douze assiettes plates en porcelaine
émaillée blanc à fin filet bordeaux et or en bordure
de l’aile.
XXème siècle. Marqué ‘Limoges France’.
D : 25 cm.
Fêlure à une assiette.
60 / 80 €

74
PARIS.   Cache-pot à bord mouvementé en porce-
laine à décor polychrome en plein de fleurs et
papillons dans le goût de la Chine.
XIXème siècle. Marqué. Atelier de Samson.
D : 22 cm. H : 21 cm.
Petit éclat en bordure.
500 / 600  €

75
PARIS.   Nécessaire de toilette en porcelaine – fin
XVIIIè -  dans un coffret en marqueterie – XIXè -. Il
contient sept pots à fard – il manque le huitième.
XVIIIème siècle. Marqués. Manufacture de Locré.
Coffret : L : 45 cm. l : 32 cm. H : 15 cm.
400 / 500 €

76
PARIS.   Paire de jattes carrées en porcelaine à
décor polychrome de jetés de bouquets de fleurs.
Fin XVIIIème siècle. Manufacture de la rue de Thiroux.
Côté : 21 cm. On y ajoute une assiette.
Voir la reproduction planche 7
120 / 150 €

77
PARIS.   Corbeille ajourée en porcelaine blanche et
rehauts d’or.
XIXème siècle.
Base : 17,5 cm sur 9,5 cm. H : 29,5 cm.
Usures d’or.
Voir la reproduction planche 8
150 / 180 €

78
PARIS.   Paire de coupes ajourées sur  piédouche
rocaille en porcelaine à décor de fleurettes
polychromes avec rehaut d’or.
XIXème siècle. H : 24 cm.
150 / 200 €

79
PARIS.   Suite de six pots à crème en porcelaine
émaillée blanc avec rehaut de galon or.
XIXème siècle. H :10 cm.
100 / 120 €

80
PARIS.   Dix assiettes rondes en porcelaine au
décor aux barbeaux polychromes. Dents de loup
en bordure. Fin XVIIIème siècle. 
Marquées. Manufacture de Locré.
200 / 250  €

81
PARIS.   Aiguière et son bassin en porcelaine à
décor de torsades or. Anse en forme de tête de
cheval en biscuit non émaillé.
Début XIXème siècle.
Bassin : 36,6 cm sur 24,5 cm. H : 9 cm.
Aiguière H : 28,5 cm.
100 / 150 €

82
PARIS.   Légumier ovale sur piédouche et son
présentoir en faïence fine émaillée blanc à décor
de branchages en léger relief. Prise du couvercle
en forme de fruit.
XVIIIème siècle. Manufacture de Pont-aux-Choux.
Légumier : 25,5 cm sur 18 cm. H : 21 cm.
Présentoir : 33,5 cm sur 25,5 cm.
Petites fêlures et égrenures au corps du légumier.,
Usures et griffures au présentoir.
400 / 500 €

83
PARIS.   Deux écuelles en faïence fine  émaillée
blanc à décor de branchages fleuris en léger
relief. Prise du couvercle en forme de fruit.
XVIIIème siècle. Manufacture de Pont-aux-Choux.
D : 14,5 cm. D : 14,5 cm.
Une oreille accidentée aux deux bouillons, l’un est
sans couvercle.
150 / 200 €

84
PARIS.   Ensemble en  faïence fine émaillée blanc
à décor de branchages fleuris en léger relief. Il
comprend : 11 assiettes de forme argenterie et 1
assiette. XVIIIème siècle. D : 23 cm.
Usures, taches, griffures, fêlure à l’une.
150 / 200 €

85
PARIS.   Partie de service à dessert en porcelaine à
décor polychrome de fleurs et de fruits sur le
bassin et d’un large galon rose souligné d’un filet or.
Elle comprend : 16 assiettes  et 2 coupes sur pié-
douche. XIXème siècle.
D : coupe : 22 cm. Assiette : 22,5 cm.
Uusures d’or, éclat à une assiette.
Voir la reproduction planche 8
300 / 400 €

86
PARIS.   Partie de service à thé et à café en porce-
laine à décor d’un large galon rose et jaune
souligné de filets or. Elle comprend : 4 tasses
litron et leur sous-tasse, 1 pot à sucre couvert, 1
crémier, 1 théière couverte, 1 cafetière couverte, 1
bol à crème.
XIXème siècle.
Choc à une sous-tasse, prise du couvercle de la
cafetière refait, petites usures.
300 / 400 €

Planche 7
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87
PARIS.   Paire de grands vases en porcelaine à
décor d’un large bouquet sur la panse et de
feuilles en relief bleues et or tout le tour. 
XIXème siècle. H : 45 cm.
Manques à quelques feuilles d’un vase, un éclat,
petites usures.
Voir l a reproduction planche 8
400 / 600 €

88
PARIS.   Boîte ovoïde en porcelaine à décor
polychrome de fleurettes et de fruits en relief.
XIXème siècle. Atelier de Samson. Marquée.
H : 5,5 cm. l : 9 cm. L : 4,5 cm.
Petits manques.
Voir la reproduction planche 8
100 / 150 €

89
PARIS.   Tasse et sous-tasse en porcelaine à fin
décor polychrome de rinceaux et de guirlandes or
sur fond gros bleu. Début XIXème siècle.
Sous-tasse D : 13,7 cm. Tasse H : 9,5 cm.
Petites usures d’or.
Voir la reproduction planche 8
100 / 150 €

90
PARIS.   Paire de vases en porcelaine sur piédouche
en deux parties à décor polychrome d’une scène
animée et d’un paysage  sur chaque face. Avec
rehaut d’or. XIXème siècle.
H : 17,2 cm. Socle : 5,5 cm de côté.
Usures d’or
Voir la reproduction planche 8
100 / 150 €

94
PARIS.   Suite de vingt-deux assiettes et de quatre
coupes montées sur piédouche en porcelaine à
décor de jetés de barbeaux bleus et or. Filet or en
bordure.
XIXème sècle.
Diamètre assiette : 21 cm. Diamètre coupe : 22 cm.
800 / 1 000 €

95
PARIS MENNECY BOURG-la-REINE. Suite de quatre
pots à pommade en porcelaine tendre à décor de
jetés de fleurs en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.
Fêlure à l’un, égrenure à un autre, éclat à un cou-
vercle.
120 / 150 €

96
PARIS. Tasse à deux anses et sa sous-tasse en
porcelaine à décor de guirlandes et de feuillages
or sur fond blanc.
XVIIIème siècle.
Diamètre de la soucoupe : 17,2 cm. 
Diamètre de la tasse : 9 cm. Hauteur tasse : 8,8 cm.
Manque le couvercle. Petites usures.
80 / 120 €

97
PARIS.   Saucière ovale à deux anses torsadées sur
piédouche en porcelaine à décor de jetés de
brindilles en camaïeu bleu.
Début XIXème siècle. Marquée ‘Dihl’.
H : 9 cm. l : 20.5 cm.L : 9,5 cm.
Un éclat, infime fêlure en bordure.
100 / 120 €

98
PARIS SAINT-CLOUD MENNECY. Suite de neuf
sous-tasses enfoncées en porcelaine tendre à fin
décor de ferronnerie et galons en bordure.
XVIIIème siècle.
Egrenures sur quatre, choc et petits manques sur
une autre.
100 / 120 €

Planche 8

77 91 93 87
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91
PARIS.   Paire de corbeilles ajourées sur piédouche
sur base carrée en porcelaine émaillée blanc
rehaussée d’or.
XIXème siècle.
H : 20,3 cm. D : 22 cm. Base : 9,5 cm de côté.
Usures d’or.
Voir la reproduction planche 8
150 / 200 €

92
PARIS.   Glacière en porcelaine à décor polychrome
de jetés de fleurs et dents de loup or en bordure.
Fin XVIIIème siècle. Marquée. Manufacture de
Locré.
D : 20,4 m. H : 20 cm.
Petites usures, manque l’intérieur.
Voir la reproduction planche 7
400 / 500 €

93A
PARIS.   Vase sur piédouche en porcelaine en deux
parties à décor polychrome sur fond vert  d’une
scène animée d’un côté et de fleurs de l’autre .
Base rectangulaire.
XIXème siècle.
H : 33 cm. Base : 11 cm sur 8 cm.
Petits éclats, usures.
Voir la reproduction planche 8
300 / 400 €

93B
PARIS.  Service à café de forme octogonale en
porcelaine à décor chinois de rinceaux de fleurs
dorées et blanches sur fond noir. L’intérieur des
anses est doré. Il comprend : 1 cafetière,1 pot à
sucre, 1 verseuse, 9 tasses et 10 sous-tasses (dont
une ébréchée).
XIXème siècle.
200 / 300 €
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99
PARIS.   Suite de quatre assiettes à bord contourné
en porcelaine à décor polychrome de jetés de
bouquets de fleurs. Filet or en bordure.
Fin XVIIIème siècle. Marquée du ‘A’ couronné.
Manufacture de la rue de Thiroux.  D : 24 cm.
Usures.
Voir la reproduction planche 7
200 / 250  €

100
PARIS.   Partie de service à café en porcelaine
émaillée blanc à décor de guirlandes de fleurs
polychromes. Dents de loup en bordure. Elle comprend :
4 tasses et sous-tasses, 1 sucrier.
Fin XVIIIème siècle.
Sous-tasse D : 11,7 cm. Tasse H : 6,2 cm. 
Pot à sucre D : 10,2 cm . H : 12,5 cm.
Voir la reproduction planche 7
500 / 700 €

101
PARIS.   Bouillon couvert et son présentoir en
porcelaine à décor d’arabesques feuillagées or.
XIXème siècle.
Présentoir D : 17 cm. Bouillon D : 11,7 cm.
80 / 120 €

102
PARIS.   Encrier en forme de rython à tête de bélier
en porcelaine à décor polychrome de bouquets en
réserve sur fond vert avec rehaut d’or.
XIXème siècle. l : 16 cm. H : 10,5 cm.
Usures d’or et sautes d’émail.
Voir la reproduction planche 8
60 / 80 €

103 A
PARIS.   Tasse commémorative sur pieds griffes et
sa sous-tasse en porcelaine à décor de chevaliers
sur la tasse et d’attributs sur la sous-tasse.
Rehaut d’or sur fond gris non émaillé. Porte
l’inscription sur la sous-tasse ‘Appel à tous les
chevaliers qui me disputeront la main de Rothrul
db’. XIXème siècle.
Soucoupe D : 13,3 cm. Tasse H : 11,7 cm.
400 / 500 €

103 B
SEVRES.   Corbeille ovale  ajourée façon vannerie
en porcelaine émaillée blanc rehaussée d’or.
XIXème siècle. Marquée ‘S 66’ en vert de chrome
et ‘N’ couronné au cachet rouge.
35,5 cm sur 24 cm. Hauteur :  9,6 cm.
Infime fêlure de cuisson.
Voir la reproduction page 11

150 / 200 €

104
DIVERS.   Deux flacons couverts en verre, un petit
présentoir et un verre à pans coupés.
XVIIIème siècle. Usures d’or.
800 / 900 €

105
DIVERS.   Porte-montre en bronze doré. La montre
se trouve dans les branches d’un arbre à 17 fleurs
en porcelaine - en partie XVIIIème siècle - base
rocaille. Base : 20 cm sur 15 cm. H : 24 cm.
Voir la reproduction planche 5
1 000 / 1 500 €

106
DIVERS.   Coupe à bord festonné en porcelaine à
décor imitant la dinanderie, rinceaux de feuillages
bruns sur fond vermiculé or. XIXème siècle.
Monture en bronze. D : 22,5 cm.
300 / 350 €

72

103b
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107
IRAN ? Pichet en céramique siliceuse à décor
polychrome de rinceaux et galons fleuris.
XIXème siècle. H : 23 cm. Egrenures.
120 / 150 €

108
IRAN. Bouteille  en céramique siliceuse à décor
polychrome de fleurs et rinceaux.
XIXème siècle. H : 28 cm.
200 / 300 €

109
MAROC.  Boîte couverte en faïence à décor
polychrome géométrique. XIXème siècle.
H : 7 cm. l : 16 cm. L : 9 cm.
Accidents et manques.
80 / 100 €

110 
BOCH LUXEMBOURG.  Partie de service en faïence
fine à décor de brindilles en camaïeu bleu. 
Elle comprend : 26 assiettes plates (petites
égrenures, fêlure à l’une), 13 assiettes creuses
(infimes égrenures), 2 coupes rondes, 1 jatte carrée,
1 petite coupe à godrons (accidentée), 1 beurrier à
plateau adhérent (égrenures et petit manque), 2 plats
ronds, 2 plats ovales (éclat),1 plat ovale creux, 1
égouttoir. On y ajoute, à décor différent : 1 huilier-
vinaigrier (accidenté), 1 corbeille et son présentoir, 1
petit plat ovale.
XVIIIème siècle. Marqué.
Voir la reproduction page 12
1 500 / 2 000 €

111
BOCH-LUXEMBOURG. Corbeille et son présentoir
en faïence fine  ajourée à décor de fleurs en
camaïeu bleu sur fond  émaillé blanc.
XVIIIème siècle. Marquée en creux ‘BL 3’ en bleu
sous couverte.
Présentoir : 20,5 cm sur 15,5 cm.
Corbeille : 20 cm sur 15,5 cm.
H : 6,8 cm. Petites usures, infime éclat au bord de
la corbeille.
400 / 500 €

112
DELFT. Deux assiettes calotte en faïence à décor
polychrome d’oiseaux branchés pour l’une et de
branchages fleuris pour l’autre.
XVIIIè et XIXème siècle.
D : 21,5 cm et 22 cm.
Restaurations à la première.
200 / 250 €

113
DELFT.   Vase sans couvercle sur haute base et col
à pans coupés en faïence à décor  tournant d’une
scène chinoise en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.
H : 28 cm.
Petite fêlure au col.
900 / 1 200  €

114
DELFT.   Potiche ovoïde sur petit piédouche en
faïence à décor en camaïeu bleu de paysages en
réserve dans trois cartouches séparés par des
frises composites.
XVIIIème siècle.
H : 23 cm.
180 / 250 €

115
DELFT.   Paire de plats en faïence à décor en
camaïeu bleu de branchages fleuris sur le bassin
et, sur l’aile,  de bouquets stylisés  dans cinq
cartouches sur fond de croisillons. XVIIIème siècle. 
D : 35,3 cm. Egrenures.
500 / 600 €

116
ESPAGNE.   Plat rond en faïence à décor poly-
chrome de larges rinceaux stylisés.
XIXème siècle. Marqué au dos ‘VMD’. D : 31,3 cm.
Infime égrenure.
50 / 80 €

117
ESPAGNE.   Vase en faïence à décor d’une scène
animée de personnages et animaux.
XIXème siècle. H : 26 cm. Egrenures.
300 / 350 €

118
CATALOGNE. Grande coupe creuse  en faïence à
décor polychrome d’un oiseau.
XIXème siècle. Marquée ‘ANA’. D : 36 cm.
60 / 80 €

119
CATALOGNE Panneau rectangulaire fait de car-
reaux de faïence à décor polychrome géométrique.
Dans un cadre en bois. XVIIIème siècle.
75 cm sur 26,5 cm.
400 / 600 €

120
MANISSES.  Vase en faïence lustrée à décor de
rinceaux et de fleurs stylisées.
Début XVIIIème siècle. H : 25 cm.
Craquelures d’émail, éclats et égrenures.
400 / 500 €

F A I E N C E S   
E T R A N G È R E S

110
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123
ANGLETERRE.   Porte-montre en faïence polychrome
en forme de colonne qu’entourent deux personnages.
XIXèmes siècle.
Base : 16 cm sur 7 cm. H : 26 cm.
80 / 120 €

124
ITALIE  (LODI ?) Légumier ovale couvert en faïence
à décor polychrome de bouquets de grosses roses
épanouies et de branchages fleuris. Prises
latérales de forme rocaille.
XVIIème siècle.
H : 20,5 cm. l : 30 cm. L : 19 cm. Egrenures.
Voir la reproduction page 13
350 / 450 €

125
ITALIE.   Boîte à saupoudrer – d’une écritoire – en
faïence à décor polychrome de bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle.
H : 5 cm. l : 9,7 cm. L : 8 cm.
Eclats et égrenures.
200 / 250 €

126
CASTELLI.   Plaque rectangulaire en faïence à
décor polychrome d’une scène représentant une
Station du Christ. XVIIIème siècle.
32,5 cm sur 25,5 cm.
Sautes d’émail, une fêlure, un trou bouché à midi.
Voir la reproduction page 13
2.500 / 3 000 €

121
ANGLETERRE. Pot à eau et sa cuvette ronde  en
faïence à décor d’une large frise feuillagée
polychrome d’oiseaux et de roseaux.
XIXème siècle. Marqué ‘Enamel porcelain’.
Cuvette D : 39,5 cm.Pot H : 29.5 cm.
Fêlure au pot, sautes d’émail.
300 / 400 €

122
JERSEY. Service à thé à lustre cuivre à décor
polychrome de fleurs et de rinceaux. Il comprend :
1 théière couverte, 1 sucrier couvert (avec éclat), 6
tasses et leur sous-tasse et 1 confiturier couvert.
XIXème siècle.
Voir la reproduction page 13
500 / 600 €

FA Ï E N C E S ET R A N G È R E S

122

124

126
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127
FAENZA.   Grande coupe à crespina en faïence à
décor à compendiario d’une tête d’angelot eu 
centre du bassin et d’une guirlande tout autour.
XVIème siècle. D : 25,5 cm. Eclats et égrenures.
Voir la reproduction page 14
1 200  / 1 500 €

128
PORTUGAL.   Fronton  formé de 36 carreaux en
faïence à décor polychromie de fleurs et rinceaux
sur fond bleu. XVIIIème siècle.
l : 142 cm. H : 60 cm.
Voir la reproduction page 14
1 500 / 2 000 €

129
PORTUGAL.   Grand fronton ovale à bord découpé
rocaille formé de 54 carreaux de faïence à décor à
dominante manganèse et bleu. Trophées en
camaïeu bleu à la base. XVIIIème siècle.
l : 171 cm. H : 84,5 cm.
Petits accidents et manques.
Voir la reproduction page 14
3 000 / 4 000 €

130
PORTUGAL.   Deux panneaux composés de 9 
carreaux chacun en faïence à décor de fleurs 
stylisées en camaïeu bleu. XVIIIème siècle.
44,5 cm sur 45 cm. Petits éclats et égrenures.
800 / 900 €

131
DIVERS.   Vase en grés de forme boule, sur 
piédouche, à une anse, à coulures bleues.
Col restauré.
120 / 150 €

127

129

128
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132
CENTRE.   Plat ovale à bord contourné en faïence
à décor polychrome d’un branchage fleuri au centre
du bassin et de quatre cartouches quadrillés de
fleurs et de fruits en alternance sur l’aile.
XVIIIème siècle. 36,5 cm sur 25,7 cm.
250 / 300 €

133
CENTRE.   Deux assiettes à bord contourné en
faïence à décor polychrome d’un oiseau au centre
du bassin pour l’une, d’un papillon pour l’autre .
Fin galon en bordure de l’aile.
Fin XVIIIème siècle. D : 20,7 cm.
120 / 150 €

134
CENTRE.   Paire de bouquetières d’applique à pans
coupés en faïence à décor géométrique en
camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.H : 10 cm. l : 19 cm. L : 11 cm.
Petites égrenures, choc à la grille de l’une.
Voir la reproduction planche 26
350 / 500 €

135
ANGOULEME.   Paire de lions couchés en faïence
en camaïeu ocre sur un socle vert. XVIIIème siècle.
H : 10,3 cm. Base : 9,5 cm sur 5,5 cm.
900 / 1 200 €

136
LA ROCHELLE Assiette calotte en faïence à décor
polychrome en plein d’un jardin fleuri et de 
guirlandes. XVIIIème siècle. D : 22 cm.
200 / 250 €

137
NEVERS.   Assiette à bord contourné en faïence à
décor polychrome sur le bassin d’un Chinois
fumant sur un tertre prés d’un oiseau. Fin galon en
bordure de l’aile. XVIIIème siècle. D : 22,5 cm.
Egrenures reprises.
120 / 150 €

138
NEVERS.   Un saladier carré et une assiette en
faïence à décor floral polychrome. XVIIIème siècle.
Assiette D : 22,5 cm. Côté du saladier : 24 cm.
120 / 150 €

139
NEVERS ou LA ROCHELLE.   Deux assiettes à bord
contourné en faïence à décor polychrome de jetés
de bouquets de fleurs. XVIIIème siècle. 
L’une est marquée ‘P’ au revers.
D : 22,7 cm et 23 cm.
Petits retraits d’émail sur l’une.
180 / 220 €

140A
NEVERS et CENTRE Deux assiettes à bord contourné
et une assiette calotte en faïence à décor polychrome
d’un panier de fleurs et de fruits  pour l’une, et de
fleurs pour les deux autres.
Fin XVIIIème siècle. D : 23 cm pour deux et 22,2 cm
pour l’assiette calotte
L’assiette aux roses manganèse est restaurée,
accidents.à une autre et égrenures reprises sur la
troisième.
150 / 200 €

140B
CENTRE.   Deux assiettes à bord contourné en
faïence à décor polychrome, d’un bouquet pour
l’une, d’une fabrique pour l’autre. XVIIIème siècle.
150 / 200 €

141
NEVERS.   Deux assiettes à bord contourné en
faïence à décor polychrome, de branchages fleuris
pour l’une , et d’une fabrique dans un médaillon
pour l’autre.
XVIIIème siècle.
D : 23 cm et 22,5 cm.
Egrenures, restaurations sur la seconde.
150 / 200 €

142
NEVERS.   Deux assiettes en faïence à décor
polychrome sur le bassin  d’un bouquet pour
l’une, d’une corbeille pour l’autre, et d’une guir-
lande en bordure.
XVIIIème siècle.
D : 22 cm.
Eclats et égrenures, fêlure sur la deuxième.
50 / 60 €

143
AUXERROIS.   Assiette en faïence à décor polychrome
d’un profil féminin entre deux branches de laurier
sur le bassin et de galons sur l’aile.
XIXème siècle.
D : 23 cm.
80 / 100 €

144
NEVERS.   Assiette en faïence à décor en camaïeu
bleu d’une fleur au centre du bassin et d’un galon
de ferronnerie sur l’aile.
XVIIIème siècle.
D : 23,2 cm.
Eclats et égrenures.
80 / 100 €

146
NEVERS.   Rare saladier patronymique en faïence
au décor polychrome dit ‘à l’arbre d’Amour’. Porte
l’inscription ‘Michel Mitros 744’. Galon bleu en
bordure.
XVIIIème siècle.D : 32 cm.
3 000 / 4 000 €

147
NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence à
décor polychrome d’un personnage tenant un
bâton dans un cartouche  rond sur le bassin. Six
jetés de branchages et deux galons sur l’aile.
XVIIIème siècle.
D : 22,2 cm.
Infimes égrenures.
80 / 120 €

148
AUXERROIS.   Assiette à bord contourné en faïence
à décor polychrome d’instruments de musique sur
un tertre et d’un galon sur l’aile.
Fin XVIIIème siècle.
D : 22,2 cm.
Eclats et égrenures.
80 / 120 €

149
NEVERS.   Assiette à bord contourné en faïence à
décor polychrome sur le bassin d’un joueur de
flûte avec son chien sur un tertre. Petit galon en
bordure. XVIIIème siècle. D : 22,2 cm.
Eclat repris en bordure.
80 / 120 €

150
NEVERS.   Bénitier en faïence à décor polychrome
de rinceaux et d’une croix. Porte l’inscription sur
le godet ‘IHS’. Fin XVIIIè – début XIXème siècle.
H : 19 cm. L : 11 cm.
60 / 100 €

151
NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence à
décor polychrome sur le bassin  d’une hotte
fleurie, pelle et râteau posés sur un tertre.
Branchages fleuris et galon festonné sur l’aile.
Fin XVIIIème siècle.
D : 27 cm. Egrenures.
Voir la reproduction planche 18
120 / 150 €

152
NEVERS.   Assiette à bord contourné en faïence à
décor polychrome sur le bassin d’un Chinois au
chapeau noir et ombrelle et, sur l’ aile, d’ un jeté
de branchages avec un fin galon.
XVIIIème siècle.
D : 23 cm.
Usures, éclats et égrenures.
Voir la reproduction planche 18
150 / 180  €

153
NEVERS.   Assiette à bord contourné en faïence à
décor polychrome sur le bassin d’un personnage
en train de fumer et sur l’aile, un jeté de branchages
fleuris alternés de barrières stylisées.
XVIIIème siècle.
D : 22,3 cm. Usures, éclats et égrenures.
Voir la reproduction planche 18
80 / 100 €

154
NEVERS.   Assiette à bord contourné en faïence à
décor polychrome sur le bassin de deux oiseaux
branchés sur un tertre. Galon en sarabande sur
l’aile. XVIIIème siècle.
D : 22,8 cm.
Eclats et égrenures. Léger défaut d’émail.
Voir la reproduction planche 18
100 / 120 €

155
NEVERS.  Assiette à bord contourné en faïence à
décor polychrome sur le bassin d’instruments de
musique posés sur un tertre. Galon géométrique
en bordure de l’aile. XVIIIème siècle.
D : 22,2 cm.
Eclats repris en bordure.
80 / 100 €

156
NEVERS.   Assiette à bord contourné en  faïence à
décor polychrome en plein sur le bassin d’une barque
avec deux personnages  dans un médaillon.. Galon
d’entrelacs et  guirlandes sur l’aile.
XVIIIème siècle.
D : 23 cm.
Un éclat en bordure.
Voir la reproduction planche 18
120 / 150 €

F A I E N C E S   
F R A N Ç A I S E S
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157
NEVERS.   Saladier à bord contourné en faïence à
décor polychrome dans un cartouche rond au fond
du bassin d’un homme avec baluchon et bâton
prés d’un arbre. Galon de guirlandes et rinceaux
en bordure.
Début XIXème siècle.
D : 32 cm.
Trois fêlures dont deux agrafées.
120 / 150 €

158
NEVERS.   Saladier à bord contourné en faïence à
décor polychrome en plein sur le bassin d’un
homme voûté appuyé sur un bâton prés de deux
arbres. Galon géométrique en bordure.
XIXème siècle.
D : 34 cm.
Une fêlure agrafée à 18h 30.
200 / 220 €

159
NIVERNAIS. Assiette à bord contourné en faïence
à décor polychrome d’une sainte. Porte l’inscription
‘Sainte Marie 1759’. Galon fleuri en pointillé en
bordure de l’aile.
XIXème siècle. 
D : 23 cm.
80 / 100 €

160
NEVERS.   Assiette à bord contourné en faïence à
décor polychrome en plein sur le bassin d’un
évêque et d’un enfant. Porte l’inscription ‘St. René
Têtu 1808’. Guirlande en bordure de l’aile.
Début XIXème siècle.
D : 23 cm.
Infimes égrenures.
Voir la reproduction planche 20
250 / 300 €

161
NEVERS.   Assiette révolutionnaire à bord contourné
en faïence à décor polychrome dans un médaillon
au centre du bassin des symboles des trois ordres.
Porte l’inscription ‘Tres in Uno 1790’. Guirlande en
sarabande sur l’aile.
Fin XVIIIème siècle.
D : 22,7 cm.
Infimes égrenures.
Voir la reproduction planche 18
300 / 400 €

162
NEVERS.   Assiette révolutionnaire à bord con-
tourné en faïence à décor polychrome sur le
bassin d’un arbre de la Liberté surmonté d’un
bonnet phrygien. Porte l’inscription ‘Liberté 1792’
dans un médaillon rond. Fin galon en bordure de
l’aile. Fin XVIIIème siècle.
D : 22,5 cm.
Voir la reproduction planche 18
300 / 350 €

163
NIVERNAIS.   Assiette patronymique à bord contourné
en faïence à décor polychrome d’un saint sur le
bassin. Porte l’inscription ‘Antoine Montigne
Damitte 1785’. Fin XVIIIème siècle.
D : 23 cm. Infimes égrenures.
Voir la reproduction planche 18
200 / 300 €

164
NEVERS.   Assiette patronymique à bord contourné
en faïence à décor en camaïeu bleu sur le bassin
d’une représentation de Sainte Anne et la Vierge.
Porte l’inscription ‘Anne Françoise 1772’. Fin galon
géométrique en bordure de l’aile.
Fin XVIIIème siècle. 
D : 23 cm. Egrenures en bordure.
Voir la reproduction planche 18
200 / 300 €

165
NEVERS.   Assiette à bord contourné en faïence à
décor polychrome d’un panier de fleurs sur le
bassin. Galon à festons sur l’aile.
XVIIIème siècle. D : 22,5 cm.
Retrait d’émail et égrenures. 
Voir la reproduction planche 18
80 / 100 €

166
NEVERS.   Assiette à bord contourné en faïence à
décor polychrome d’une fabrique et d’un arbre au
centre du bassin. Galons géométriques et branchages
sur l’aile.
Fin du XVIIIème siècle.
D : 22,7 cm. Egrenures.
80 / 100 €

167
NEVERS.   Assiette révolutionnaire à bord contourné
en faïence à décor polychrome au centre du bassin
d’une urne funéraire posée sur un socle et de six
jetés de fleurs sur l’aile.
Fin XVIIIème siècle.
D : 22,5 cm. Egrenures.
Voir la reproduction planche 18
80 / 100 €

168
NEVERS.   Assiette révolutionnaire à bord contourné
en faïence à décor polychrome sur le bassin d’un
coq sur un canon. Porte l’inscription ‘Je veille pour
la nation’.Galon géométrique sur l’aile. Fin
XVIIIème siècle.
D : 23,4 cm.
Infimes égrenures.
Voir la reproduction planche 18
150 / 180  €

Planche 18
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170
NEVERS.   Deux bras de lumière en faïence
polychrome faisant pendant – Dunoy et Jeanne
d’Arc.
XIXème siècle.
42 cm sur 28,5 cm.
300 / 400 €

171
EST.   Paire de grands plats ronds en faïence à
décor polychrome d’un large bouquet – avec rose
et oeillet – sur le bassin et de trois jetés de bran-
chages fleuris sur l’aile.
Fin XVIIIè – début XIXème siècle.
D : 30 cm.
Petite reprise en bordure sur l’un.
400 / 500 €

172
EST.  Grand plat ovale en faïence à décor d’un
large bouquet décentré – avec rose - sur le bassin
et de trois jetés de branchages fleuris sur l’aile.
Fin XVIIIè – début XIXème siècle.
35,5 cm sur 24,2 cm.
Restauré.
200 / 350 €

173
EST. Grand plat rond à bord contourné en faïence
à décor polychrome d’un bouquet de roses sur le
bassin et de trois jetés de roses sur l’aile.
Fin XVIIIème siècle.
D : 29,5 cm. Restauré.
80 / 100 €

174
EST. Un grand et un petit plat à bord contourné
en faïence à décor polychrome floral.
XVIIIè et XIXème siècle.
D : 28,5 cm et 24,6 cm.
150 / 200 €

175
EST. Une assiette et un petit plat creux  en
faïence à décor polychrome d’un bouquet de roses
au centre du bassin et de trois jetés de branchages
fleuris sur l’aile.
D : 23,3 cm et 24,5 cm.
120 / 150 €

176
EST. Une assiette ronde et une assiette à bord
contourné en faïence à décor polychrome d’un
oiseau branché sur le bassin. Le bord de l’aile est
peigné carmin.
Début XIXème siècle.  D : 23 cm.
100 / 120 €

177
EST. Deux assiettes à bord contourné en faïence
à décor polychrome sur le bassin d’un oiseau
branché au dessus d’une corbeille et de trois jetés
de branchages fleuris sur l’aile.
Début XIXème siècle. D : 23,5 cm.
150 / 180 €

178
EST. Deux assiettes en faïence – l’une à bord
contourné, l’autre à bord déchiqueté – à décor
polychrome de deux oiseaux huppés au centre du
bassin. Bordure de l’aile peignée carmin pour
l’une et à fin rinceaux de même pour l’autre.
Fin XVIII – début XIXème siècle.
D : 22,5 cm et 21,5 cm.
Egrenures sur la seconde.
150 / 200 €

169
NEVERS.   Grande vasque sur piédouche en
faïence  à deux anses terminées par un mascaron
en relief. Décor tournant  en camaïeu bleu de large
rinceaux sur la panse et de scènes chinoises dans
des cartouches sur la base.
Début XVIIIème siècle.
D : 51 cm. H : 63,5 cm. 
Eclats et sautes d’émail.
Voir la reproduction page 17
3  000 / 4 000 €

169
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179
EST. Deux assiettes à bord contourné en faïence
à décor polychrome d’un large bouquet sur le
bassin et de trois jetés de branchages fleuris sur
l’aile.
Début XIXème siècle.
D : 22,7 cm.
L’une est restaurée.
Voir la reproduction planche 20
120 / 150  €

180
EST. Deux assiettes en faïence – l’une à bord
rond, l’autre à bord déchiqueté – à décor polychrome
sur le bassin d’un oiseau perché sur un panier
fleuri. La bordure de l’aile est peignée carmin.
Début XIXème siècle.
D : 23 cm et 23,7 cm.
Voir la reproduction planche 20
150 / 180  €

181
EPINAL et LUNEVILLE.   Deux assiettes à bord
contourné en faïence à décor polychrome d’un coq
perché sur une barrière au centre du bassin. Filet
bleu en bordure de l’aile pour l’une, branchages
fleuris pour l’autre.
Début XIXème siècle.
D : 23cm et 22 cm.
Petites égrenures et usures.
Voir la reproduction planche 20
200 / 220 €

182
EST. Deux assiettes à bord contourné en faïence à
décor polychrome d’un bouquet – avec rose et œillet
- au centre du bassin et de trois jetés de branchages
fleuris sur l’aile. Fin XVIIIème siècle.
D : 24 cm et 24,5 cm. Egrenures sur l’une. 
Voir la reproduction planche 20
200 / 250 €

183
EST. Deux assiettes à bord contourné en faïence
à fin décor polychrome d’un bouquet – avec tulipe
et jacinthe - au centre du bassin et de trois jetés
de branchages fleuris sur l’aile. Fin XVIIIème siècle.
D : 22 cm. Email craquelé sur l’une.
180 / 220 €

184
EST. Trois assiettes à bord contourné en faïence
à décor polychrome d’un grand bouquet au centre
du bassin et de trois jetés de bouquets de fleurs
sur l’aile.
Fin XVIII – début XIXème siècle.
D : 22,2 cm. Infimes égrenures.
200 / 220 €

185
EST. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un coq perché sur une barrière au
centre du bassin et d’un jeté de cerises sur l’aile.
Fin XVIIIème siècle.
D : 22,2 cm.
250 / 300 €

186
EST. Suite de quatre assiettes à bord contourné
en faïence à décor polychrome floral.
XVIII et XIXème siècle.
200 / 300 €

187
EST. Deux grands plats à bord contourné en
faïence à décor polychrome d’un bouquet pour l’un
et d’une fabrique dans un médaillon pour l’autre.
Début XIXème siècle.
D : 29 cm et 27 cm. Restaurés.
180 / 200 €

188
EST. Deux plats à bord contourné en faïence à
décor polychrome d’un large bouquet  sur le
bassin et de trois bouquets sur l’aile.
Fin XVIII – début XIXème siècle.
D : 30,5 cm et 28,5 cm.
200 / 300  €

189
EST. Deux plats à bord contourné en faïence à
décor polychrome d’un bouquet – avec gros œillet
– sur le bassin et de trois jetés de branchages
fleuris sur l’aile pour le premier, et d’un bouquet
de roses pour le second.
XVIIIème siècle pour le premier, XIXème pour le
second.
D : 30,7 cm et 32,8 cm.
Eclats et égrenures, petit choc sur le second;. 
80 / 100  €

Planche 20
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190
EST. Deux assiettes à bord polylobé en faïence à
décor polychrome d’un large bouquet décentré et
de deux jetés de branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIème siècle. D : 24 cm. Egrenures.
150 / 200 €

191
EST. Assiette de forme argenterie en faïence à
décor polychrome d’un bouquet – avec rose – au
centre du bassin et de trois branchages fleuris sur
l’aile avec filet carmin en bordure.
Fin XVIIIème siècle. D : 25 cm. Usures.
80 / 100 €

192
EST. Légumier couvert  sur quatre pieds en
faïence à décor manganèse de feuillages et papillons.
XVIIIème siècle. l : 36,5 cm sur 24,5 cm. H : 26 cm.
Fêlure agrafée au corps.
250 / 300 €

193
EPINAL. Deux assiettes à bord contourné en
faïence à décor polychrome sur le bassin  d’un coq
perché sur une barrière et de quatre jetés de
branchages fleuris sur l’aile.
Début XIXème siècle. D : 22,5 cm.
Fêlure sur l’une, reprises en bordure  sur les deux.
Voir la reproduction planche 20
150 / 180 €

194
LES ISLETTES. Un grand plat rond et une assiette
en faïence à décor polychrome d’un grand bouquet
noué sur le bassin et d’une guirlande en farandole
sur l’aile. XIXème siècle. D : 30,8 cm et 23,7 cm.
Voir la reproduction planche 20
150 / 180 €

195
LONGWY. Grand plateau sur piédouche en faïence
à décor polychrome à rehaut d’or et d’argent d’une
tête de cheval au centre du bassin et d’un large
galon de fers à cheval tout le tour.
XIXème siècle. Marqué au cachet vert. Décor de
Gabet ; Tirage n° 29 ;
300 / 400 €

196
LES ISLETTES. Deux grands plats à bord con-
tourné en faïence à décor polychrome en plein
d’un large bouquet noué sur le bassin et de trois
branchages fleuris sur l’aile.
Début XIXème siècle. D : 30,7 cm.
Infimes égrenures.
200 / 250 €

197
LES ISLETTES.   Assiette creuse en faïence à décor
polychrome en plein sur le bassin d’un oiseau
huppé  aux ailes déployées. Peigné carmin sur
l’aile. Début XIXème siècle. D : 23,5 cm.
Egrenures et sautes d’émail.
100 / 120 €

198
LES ISLETTES.   Assiette en faïence à décor poly-
chrome d’un fleur de lys couronnée.
XIXème siècle. Signée au dos ‘AN’. D : 24 cm.
150 / 200 €

199
LES ISLETTES.   Deux assiettes à bord contourné
en faïence à décor polychrome d’un bouquet noué
au centre du bassin et de trois jetés de branchages
fleuris sur l’aile. Début XIXème siècle.
D : 22,7 cm.  Une égrenure sur l’une.
Voir la reproduction planche 20
120 / 150  €

200
LES ISLETTES.   Deux coupes à bord festonné en
faïence à décor polychrome sur le bassin d’un bou-
quet d’œillets pour l’une, de roses pour l’autre.
Trois bouquets sur l’aile soulignée d’un filet brun.
XIXème siècle. D : 20,5 cm et 19,2 cm.
Voir la reproduction planche 20
120 / 150 €

201
LES ISLETTES.   Sucrier ovale couvert  à plateau
adhérent en faïence à décor polychrome de jetés
de bouquets de fleurs. Prise du       couvercle en
forme de poire. Fin XVIII – début XIXème siècle.
H : 13 cm. l : 23 cm. L : 17 cm.
Petites égrenures, éclat à l’intérieur du couvercle.
Voir la reproduction planche 20
180 / 220 €

202
LES ISLETTES.   Bénitier en faïence à décor d’un
Christ en croix polychrome en léger relief  portant
l’inscription ‘INRI’. Peigné et galons tout autour. 
Début XIXème siècle. H : 20,5 cm. L : 10,5 cm.
Voir la reproduction planche 20
100 / 150 €

203
LES ISLETTES.   Assiette à bord contourné en
faïence à décor polychrome d’un bouquet à l’œillet
sur le bassin et de trois branchages fleuris sur
l’aile. Petit filet brun en bordure. Début XIXème
siècle. D : 22,5 cm.  Petit défaut d’émail.
60 / 80  €

204
LES ISLETTES.   Plat rond à bord légèrement con-
tourné en faïence à décor polychrome d’un bou-
quet – avec grosse rose -  sur le bassin et de trois
branchages fleuris sur l’aile.
Fin XVIII – début XIXème siècle. D : 28 cm.
Un éclat en bordure.
60 / 80  €

205
LES ISLETTES.  Compotier en faïence à bord fes-
tonné et peigné carmin à décor polychrome d’un
large bouquet – avec rose – sur le bassin.
XIXème siècle.  D : 25,5 cm.
Egrenure en bordure.
80 / 100 €

206
LES ISLETTES.   Assiette ronde à bord peigné
carmin en faïence à décor polychrome sur le
bassin de deux branches de laurier nouées encad-
rant une couronne et trois fleurs de lys.
XIXème siècle.  D : 23,7 cm. Egrenures.
Voir la reproduction planche 20
80 / 100 €

207
LES ISLETTES.   Assiette ronde à bord peigné
carmin en faïence à décor polychrome de deux
branches de houx encadrant une grande fleur de
lys.  Début XIXème siècle. D : 23,3 cm. Egrenures.
Voir la reproduction planche 20
60 / 80 €

208
LES ISLETTES.   Assiette ronde à bord peigné
carmin en faïence à décor polychrome en plein sur
le bassin d’un coq perché sur une barrière.
XIXème siècle.  D : 22,7 cm.  Eclats et petite fêlure.
Voir la reproduction planche 20
50 / 60 €

209
LES ISLETTES.   Assiette ronde à bord peigné
carmin en faïence à décor polychrome en plein sur
le bassin d’un coq perché sur une barrière prés
d’un arbre à plumes.  XIXème siècle.  D : 22,3 cm.
Voir la reproduction planche 20
60 / 80 €

210
LES ISLETTES.   Assiette ronde à bord peigné
carmin en faïence à décor polychrome en plein sur
le bassin d’un oiseau huppé posé sur une corbeille
fleurie. Début XIXème siècle.
D : 23 cm.  Egrenures.
Voir la reproduction planche 20
50 / 60 €

211
LES ISLETTES.   Assiette à bord polylobé en
faïence à décor polychrome sur le bassin de deux
oiseaux sur un tertre. Liseré carmin en bordure de
l’aile. Fin XVIIIème siècle.
D : 23 cm.
120 / 150 €
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212
LUNEVILLE.   Service à café en faïence  fine bleu
de four; Il comprend : 11 tasses, 12 sous-tasses, 1
cafetière couverte, 1 pot à lait, 1 sucrier couvert.
Fin XIXème siècle. Marqué de ‘Keller et Guérin’.
200 / 300 €

213
LUNEVILLE.   Deux assiettes à bord contourné en
faïence  à décor polychrome sur le bassin d’un
Chinois debout- avec canne à pêche – et d’un autre
assis sur un tertre. Jetés de branchages fleuris
sur l’aile.  Fin XVIII – début XIXème siècle.
D : 22,5 cm. Egrenures.
Voir la reproduction planche 20 
150 / 200  €

214
LUNEVILLE.   Paire d’assiettes en faïence  à décor
polychrome en plein d’un coq perché sur une
corbeille fleurie sur le bassin.Rinceaux et filet
carmin sur l’aile. XIXème siècle. Marquées ‘KG
Lunéville’ au cachet. D : 22,5 cm. Egrenures.
Voir la reproduction planche 20
70 / 100 €

215
LUNEVILLE.   Assiette ronde à bord peigné carmin
en faïence à décor polychrome sur le bassin d’un
oiseau posé au bord d’une coupe.
XIXème siècle. Marquée ‘KG Lunéville’.
D : 22,5 cm. Fêlure et égrenure..
Voir la reproduction planche 20
60 / 80 €

216
NIDERVILLER. Deux assiettes à bord contourné
en faïence à décor polychrome d’une rose au centre
du bassin et de trois jetés de fleurs sur l’aile.
XVIIIème siècle. Marquées. D : 24 cm.
Petite fêlure à l’une, petite tache sur l’autre.
Voir reproduction planche 20
150 / 200 €

217
NANCY. Pot à lait en porcelaine à décor de motifs
floraux avec liseré doré.
XIXème siècle. Marqué ‘Reinement et Gallet à
Nancy’.  H : 14 cm.
120 / 150 €

218
SARREGUEMINES.   Ensemble en porcelaine - 
5 tasses à thé et leur sous-tasse 2 tasses à café 
et leur sous-tasse - à décor floral polychrome.
XIXème siècle. Marqués. Eclats et égrenures. 
100 / 120 €

219
SARREGUEMINES.   Ensemble en porcelaine à
décor floral polychrome. Il se compose de 1
théière, 1 pot à sucre, 1 pot à lait, 3 tasses à café,
3 tasses à thé, 1 assiette, 11 soucoupes
XIXème siècle. Marqués.
Taches, égrenures, petits chocs.
60 / 80 €

220
SARREGUEMINES.   Partie de service en porcelaine
à café et à thé en faïence au décor floral à dominante
rose (dessins n° 219 et 220). Elle comprend : 8
tasses à café (dont deux avec anse accidentée et
une avec un choc), 12 sous-tasses, 1 petite tasse à
thé et sous-tasse, 2 grandes tasses à thé et 4
sous-tasses. XIXème siècle.
Voir la reproduction page 19
150 / 200 €

221
SARREGUEMINES.   Partie de service en porcelaine
à décor floral avec écailles à dominante rose
(dessin n° 148). Elle comprend : 6 tasses à café et
leur soucoupe, 3 tasses à thé (dont une avec
fêlure), 4 tasses à thé et leur soucoupe,1 tasse à
thé, 1 grande tasse à thé,et 2 soucoupes.
XIXème siècle.
200 / 250  €

222
SARREGUEMINES.   Partie de service en porcelaine à
décor floral à dominante mauve (dessin n° 217). Elle
comprend : 3 grands bols à thé (dont un avec fêlure),
6 sous-tasses , 1 petite tasse à thé et sous-tasse, 2
tasses, 3 tasses à café et 2 soucoupes, 1 tasse fêlée,
1 sucrier couvert (avec choc), 2 crémiers, 1 grand
sucrier (avec fêlure), 4 théières (couvercle accidenté
pour l’une).
XIXème siècle.
200 / 250 €

223
SARREGUEMINES.   Partie de service  en porcelaine
à décor à décor au mobilier chinois et fleurs à domi-
nante verte (dessin n° 248). Elle comprend : 1 grande
théière globulaire, 1 petite théière, 1 grand crémier, 1
pot à sucre couvert, 1 cafetière et 1 couvercle, 2
grandes tasses à thé et 3 soucoupes, 
XIXème siècle.
200 / 250 €

224
SARREGUEMINES et MINTON.   Partie de service en
porcelaine à décor polychrome au mobilier chinois et
fleurs à dominante rose (dessin n° 235). Elle
comprend : 1 sucrier couvert à plateau adhérent, 1
grande tasse à thé et 2 soucoupes,   
180 / 200 €

225
SARREGUEMINES.   Partie de service en porcelaine à
décor floral à dominante rose (dessin n° 216). Elle
comprend : 1 grande tasse à thé et sa sous-tasse, 1
théière globulaire couverte, 6 soucoupes.
XIXème siècle. Une sous-tasse accidentée.
80 / 120 €

226
SARREGUEMINES.   Partie de service en porcelaine à
décor floral et de rinceaux différent (dessins n° 217 et
218). Elle comprend : 3 grandes tasses à thé et leur
soucoupe, 3 grandes sous-tasses, 1 tasse à thé et 1
sous-tasse, 3 grandes tasses à thé, 2 tasses à moka
et leur sous-tasse, 1 sous-tasse, 1 tasse à café et sa
soucoupe, 1 sucrier globulaire couvert.  
XIXème siècle. Fêlure à une grande tasse à thé.
200 / 300 €

Planche 22
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227
SARREGUEMINES.  Ensemble en porcelaine à
décors polychromes floraux différents (dessins n°
217, 146 et 247). Il comprend : 3 tasses à thé et
leur soucoupe, 1 tasse à café et sa soucoupe,  1
tasse, 2 grandes tasses à thé et leur soucoupe, 1
grande tasse à thé. XIXème siècle.
150 / 180 €

228
SARREGUEMINES et MINTON.   Ensemble de 8
tasses et 6 sous-tasses en porcelaine à décor floral.
XIXème siècle.  Accidents.
250 / 350 €

229
SAINT-CLEMENT.   Pichet couvert en faïence à
décor de bouquets de fleurs et de rinceaux or.
XVIIIème siècle. H : 24,5 cm.
Prise remplacée, fêlure au corps, un éclat.
Voir la reproduction planche 20
200 / 300 €

230
STRASBOURG.   Assiette en faïence fine à décor de
fleurs chatironnées. XVIIIème siècle. Marquée.
Manufacture de Hannong. D : 24cm.
600 €

231
STRASBOURG. Petite verseuse et un couvercle en
faïence  à décor polychrome d’un beau bouquet en
qualité fine. XVIIIème siècle. Marquée ‘JH T 91’.
H : 16,5 cm. Accidentée.
Voir la reproduction planche 20
200 / 300 €

232
PARIS.   Plat à bord dentelé en faïence à décor
polychrome en plein dans le goût d’Isnik de feuil-
lages et de grappes de raisin sur le bassin et d’une
frise de même sur l’aile. XXème siècle. 
Signé de Lachenal et Plot. D : 33,5 cm.
Voir la reproduction planche 22
400 / 600 €

233
PARIS.   Plat à bord dentelé en faïence à décor
polychrome en plein dans le goût d’Isnik de quatre
fleurs sur haute tige sur le bassin et d’une frise de
petites tulipes sur l’aile.
XXème siècle. Signé de Lachenal et Plot.
D : 33,7 cm.
Voir la reproduction planche 22
400 / 600 €

234
PARIS.   Plat rond sur talon en faïence à décor
polychrome d’un branchage fleuri en léger relief
sur fond jaune.
Début XXème siècle. Marqué au cachet ‘Deck.’.
D : 30,2 cm.
Deux fêlures.
Voir la reproduction planche 22
250 / 350 €

235
CREIL ? Théière globulaire couverte en grés à
décor de pampres de vigne sur chaque face. Prise,
bec verseur et anses en forme de branchage au
naturel. XIXème siècle. Un éclat au couvercle.
400 / 500 €

236
SCEAUX.   Paire d’assiettes en faïence à bord polylobé
à décor polychrome d’un bouquet au centre du bassin
et six jetés de branchages fleuris sur l’aile. Bordure
festonnée à peigné carmin.et filets bleus. XVIIIème
siècle. D : 23,2 cm. Légère trésaillure sur l’une.
250 / 300 €

237
SCEAUX. Assiette en faïence à bord déchiqueté
souligné d’un filet carmin à décor polychrome d’un
bouquet au centre du bassin et de trois jetés de fleurs
sur l’aile. XVIIIème siècle. D : 23 cm.
200 / 250 €

238
ROUEN.  Grand plat ovale en faïence à décor en
camaïeu bleu d’un branchage fleuri au centre du
bassin et d’un large galon de ferronnerie sur l’aile.
XVIIIème siècle. 58 cm sur 40 cm.
Egrenures et léger retrait d’émail. Voir la repro pl. 23
900 / 1 200 €

239
FORGES-les-EAUX.   Un plat rond et un plat ovale  en
faïence à décor en camaïeu bleu d’un branchage
fleuri au centre du bassin et d’un fin galon sur l’aile.
XVIIIème siècle.  35,5 cm sur 27 cm. D : 31 cm
Voir la reproduction planche 23
200 / 250 €

240
ROUEN.   Grand plat rond à bord contourné en faïence
à décor rouge et bleu d’un panier au centre du bassin
et d’un fin galon en bordure de l’aile interrompu par
des armoiries à midi.
XVIIIème siècle. Marqué ‘C O’ en bleu sous couverte au dos 
D : 43,5 cm. Fêlures, craquelures et petits éclats.
Voir la reproduction planche 23
300 / 500 €

Planche 23
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241
ROUEN.   Grand plat rond à bord godronné en
faïence à décor en camaïeu bleu d’un bouquet au
centre du bassin et de trois galons sur l’aile.
XVIIIème siècle. D : 46,5 cm.
Email craquelé, petits retraits d’émail.
300 / 500 €

242
ROUEN.   Porte-huilier à pans coupés en faïence à
décor chinois tout le tour. Le dessus est décoré de
croisillons  parsemés de demie fleurs stylisées et
de deux cartouches avec crevette. Prises en forme
de tête de lion.
XVIIIème siècle. Atelier de Guillibaud.
23,5 cm sur 14,5 cm. H : 7 cm.
Fêlure, égrenure et éclat.
Voir la reproduction planche 23
600 / 800 €

243
ROUEN.   Bannette à pans coupés en faïence à fin
décor rouge et bleu d’une corbeille fleurie au centre
du bassin et de deux galons sur l’aile.
XVIIIème siècle. Accidentée
32,2 cm sur 25,7 cm.
80 / 100 €

244
ROUEN.   Grand plat ovale à pans coupés en
faïence à décor en camaïeu bleu d’une corbeille
fleurie au centre du bassin et de deux galons sur
l’aile.
XVIIIème siècle.
54 cm sur 40 cm.
Craquelures d’émail, fêlure à 18h30.
300 / 400 €

245
ROUEN.   Plat octogonal en faïence à décor d’un
panier fleuri au centre du bassin. 
XVIIIème siècle.
l : 42 cm.
100 / 120 €

246
ROUEN.   Bidet en faïence à décor polychrome de
lambrequins tout autour et d’un vase fleuri au fond
de la cuvette. XVIIIème siècle. l : 43,5 cm.
Voir la reproduction planche 23       
300 / 350 €

247
ROUEN.   Paire de plats à bord en accolades  en
faïenceà décor polychrome sur le bassin de deux
cornes d’abondance, œillets, oiseaux et papillons.
Petit galon en bordure. 
XVIIIème siècle. Marqués ‘PC’ au revers.
43 cm sur 31 cm.
Fêlure agrafée aux deux.
400 / 500 €

248A
ROUEN.   Plat ovale à pans coupés en faïence à
décor en camaïeu bleu d’une corbeille fleurie au
centre du bassin et de deux galons en bordure de
l’aile. XVIIIème siècle. 43 cm sur 32,5 cm.
Email légèrement craquelé.
300 / 400 €

248B
ROUEN.   Drageoir à bords déchiqueté en faïence à
décor polychrome d’un petit bouquet au centre du
bassin et d’une guirlande fleurie tour le tour.
XVIIIème siècle. D : 25,5 cm
100 / 150 €

249
ROUEN.   Assiette à bord contourné en faïence à
décor polychrome d’une fleur au centre du bassin
et d’un fin galon de rinceaux et feuillages alternés
sur l’aile. XVIIIème siècle.
D : 24 cm. Petites usures.
60 / 80 €

250
ROUEN.   Saucière ovale à deux anses en faïence à
décor polychrome de trois branchages fleuris.
XVIIIème siècle. 19 cm sur 11,5 cm.
Un bord recollé.
50 / 60 €

251
NORMANDIE.   Statuette en ronde bosse représen-
tant la Vierge et l’Enfant Jésus. Marquée ‘SM’ sur
le socle. Début XIXème siècle. H : 21 cm.
100 / 120 €

252
ROUEN. Plat ovale à bord en accolades en faïence
à décor polychrome d’un large médaillon rocaille
sur le bassin et d’une frise de rinceaux et ferronnerie
sur l’aile.  XVIIIème siècle.
35,5 cm sur 25,5 cm.
Voir la reproduction planche 23
800 / 1 000 €

253
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. XVIIIème siècle.
D : 40,5 cm.  Eclats et égrenures.
Voir la reproduction planche 23
1 500 / 2 000 €

254
ROUEN. Assiette ronde en faïence au décor
polychrome dit ‘aux cinq couleurs’ d’une corbeille
fleurie au centre du bassin, de guirlandes et
rinceaux sur l’aile mordant sur la chute.
XVIIIème siècle.  D : 24,2 cm.
Sautes d’émail, petite reprise en bordure.
Voir la reproduction planche 23
200 / 300 €

255
ROUEN.   Plat rond à bord contourné en faïence à
décor en camaïeu bleu d’un petit panier fleuri au
centre du bassin et d’un triple galon en bordure de
l’aile.  XVIIIème siècle.  D : 38,5 cm.
Un éclat en bordure.
Voir la reproduction planche 23
300 / 400 €

256
ROUEN. 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. XVIIIème siècle.  36,8 cm sur 28 cm.
Fêlure restaurée.
Voir la reproduction planche 23
1 000 / 1 200  €

257
QUIMPER.   Vase boule en grés à décor en léger
relief d’un Breton et d’une Bretonne en costume
traditionnel dans des entrelacs géométriques.
XIXème siècle. Signé sous la base ‘HB Quimper P.
Fouillen 451 1328’.  H : 29,8 cm.
Voir la reproduction planche 24
500 / 600 €

258
QUIMPER.   Coupe en grés à décor géométrique
polychrome.  XIXème siècle.
D : 18 cm. Marquée ‘HB Quimper Odetta 270’
200 / 300 €

259
APT. Paire de vases ovoïdes sur piédouche et haut
col  en faïence fine à décor en relief de roses et de
mascarons sur fond flammé.
XXème siècle. Marqués de Sagy.
H : 46,5 cm. Socle D: 14 cm. Col D : 13 cm.
Egrenures.
Voir la reproduction planche 25
3 000 / 4 000 €

260
MIDI. Plat rond à bord contourné en faïence à
décor en camaïeu bleu d’un petit bouquet au centre
du bassin et d’un galon de ferronnerie sur l’aile.
XVIIIème siècle. D : 42 cm. Egrenures.
Voir la reproduction planche 26
300 / 400 €

257 259
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261
MARSEILLE.   Cache-pot à deux anses en faïence à
décor floral polychrome. XVIIIème siècle.
D : 19 cm. H : 17,5 cm. Manque le piédouche.
150 / 200 €

262
MARSEILLE.   Rafraîchissoir à bouteille en faïence
à décor floral polychrome. Anses en forme de
branchage.  XVIIIème siècle. Atelier de Robert.
D : 18 cm. H : 18 cm.
Fêlure au corps, piédouche restauré.
Voir la reproduction planche 26
400 / 600 €

263
MARSEILLE.   Deux assiettes à bord chantourné en
faïence à décor en plein de rinceaux et arabesques
fleuries en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle. Atelier de Leroy.
D : 24,5 cm. Egrenures.  
Voir la reproduction planche 26
100 / 150 €

264A
MARSEILLE.   Bassin ovale sur quatre pieds en
faïence à fin décor polychrome de jetés de grands
bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle. Atelier de Robert.
38,5 cm sur 23,5 cm. H : 12 cm.
Voir la reproduction planche 26
400 / 500 €

264B
MOUSTIERS.   Assiette en faïence à décor d’un
bouquet de fleurs polychromes sur le bassin.
XVIIIème siècle. D : 23,8 cm.
Voir la reproduction planche 26
450 / 500 €

265
MOUSTIERS. Plat ovale à bord contourné en
faïence au décor ‘Bérain’ en camaïeu bleu sur la
bassin. Frise de ferronnerie sur l’aile.
XVIIIème siècle. 39,5 cm sur 30,5 cm.
Restauré.
450 / 500 €

266
MOUSTIERS.   Assiette à bord polylobé en faïence
à décor polychrome d’armoiries avec couronne de
marquis au centre du bassin. Galon de ferronnerie
en bordure de l’aile.  XVIIIème siècle.
D : 25,4. Infime saute d’émail.
Voir la reproduction planche 26
1 000 / 1 200 €

267
MOUSTIERS.   Ecuelle couverte en faïence à décor
de rinceaux et de ferronnerie en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.  D : 16,5 cm.
Choc circulaire sur le corps.
Voir la reproduction planche 26
800 / 1 000 €

268
SUD-OUEST. Grand plat ovale à arcatures en
faïence à décor en camaïeu bleu dans le goût de
Bérain. Au centre « Hercule terrassant l’hydre de
Lerne ».Galon et frise de ferronnerie   sur l’aile.
XIXème siècle.  50,5 cm sur 42 cm.
Restauration en bordure.
800 / 1 000 €

269
SUD ou EST. Grand plat à ombilic en faïence à
décor manganèse et vert d’une fleur de lys au cen-
tre et de motifs géométriques. Bord en léger
relief.  XVIIème siècle.  D : 46,7 cm.
Fêlure et éclat.
3 000 / 4 000 €

270
MONTPELLIER. Pichet sur piédouche en faïence
à décor polychrome de jetés de bouquets de fleurs
sur fond jaune.  XVIIIème siècle. H : 22,5 cm.
Petit choc sous l’anse.
Voir la reproduction planche 26
200 / 250 €

271
MONTPELLIER. Jardinière à pans coupés sur
trois pieds en faïence à décor polychrome de jetés
de bouquets de fleurs. Anses torsadées.
XVIIIème siècle. 30 cm sur 25 cm. H : 11 cm.
Grande fêlure agrafée. 
Voir la reproduction planche 26
200 / 300 €

Planche 26
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272
ECOLE DE TOURS. Plat rond en terre vernissée
polychrome à décor de grenouilles et anguille sur
lit de feuillages.
XIXème siècle. Marqué en creux ‘Calda’.
D : 23 cm.
Petit manque et éclat.
Voir la reproduction planche 27
300 / 500 €

273
PARIS ?   Jardinière ovale sur piédouche en barbo-
tine à décor polychrome d’un bouquet de roses sur
une face et de pavots sur l’autre. Anses en forme
de chimère. Elle repose sur quatre pieds griffes.
XIXème siècle.
H : 33,5 cm. l : 49,5 cm
Reprise au fond du bassin, petits manques aux fleurs.
Voir la reproduction planche 27
400 / 500  €

274
QUIMPER.   Applique en barbotine ornée de
carpes, anguilles et roseaux en relief.
XIXème siècle. Marquée ‘BD’ avec une ancre marine.
H : 40 cm.
Egrenures.
Voir la reproduction planche 27
150 / 200  €

275
VALLAURIS. Jardinière en barbotine polychrome
ornée d’un faisan en relief.
XXème siècle. Marquée. Massier.
H : 25,5 cm. l : 43 cm.
Voir la reproduction planche 27
1 800 / 2 000 €

276
DIVERS. Grand plat rond en barbotine à décor
polychrome d’un buste féminin en léger relief sur
fond gros bleu.
XIXème siècle.
D : 33,5 cm.
Voir la reproduction planche 27
150 / 200 €

277
DIVERS.   Paire de vases à haut col et renflement
en barbotine à décor polychrome tournant de
branchages, grenouilles, crocodiles, coquillages
et papillons en léger relief. XIXème siècle.
Hauteur totale : 29 cm.
Voir la reproduction planche 27
700 / 800  €

278
TOURS ?   Plat rond en barbotine à décor polychrome
en léger relief des portraits d’Henri IV et de Marie
de Médicis. Dans un médaillon entouré de fleurs
de lys. Porte une inscription.
Fin XIXème siècle. D : 34 cm.
Un petit manque en bordure au dos.
Voir la reproduction planche 27
80 / 120 €

279
DIVERS.   Fontaine couverte et son bassin à décor
d’une scène animée sépia dans un cartouche sur
fond de rinceaux et d’arabesques. Le fretel est en
forme de dauphin. Fin XIXème siècle.
Bassin : 40 cm sur 30 cm. H : 10 cm.
Fontaine H : 60 cm.
Bassin restauré.
400 / 500 €

B A R B O T I N E S
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304 
Céramique de la chine  Epoque TANG  (618-907) Statuette de cavalier à l'arrêt en
terre cuite à traces de polychromie. Chine, époque Tang. H : 31 cm.
1 000 / 1 500 €

305 
Céramique de la chine  Epoque TANG  (618-907) Groupe en terre cuite à traces
de polychromie, buffle tirant un chariot. Chine, époque Tang. L. 26 cm.
1 000 / 1 500 €

306 
Céramique de la chine  Epoque SONG  (960 - 1279) Jarre de forme balustre en
grès émaillé noir. Chine, époque Song / Yuan. H : 36  cm. Montée en lampe.
700 / 1 000 €

307 
Céramique de la chine  Epoque SONG  (960 - 1279) Bol en en porcelaine émaillé
céladon à décor moulé sous la couverte de nuages. (Fêlures et ébréchures). 
D : 17,2 cm.
500 / 600 €

300 
Céramique de la chine  Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC) Tête de cheval en
terre cuite. Chine, époque Han. (Manque les oreilles). H : 19 cm.
700 / 1 000 €

301 
CHINE Statuette de personnage agenouillé en terre cuite à traces d'engobe
blanc. Epoque Han. H : 30 cm.
300 / 400 €

302 
Céramique de la chine  Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC) Vase "cocon" en
terre cuite décoré en engobe rouge et beige de motifs de spirales. H : 24 cm.
500 / 700 €

303 
Céramique de la chine  Epoque TANG  (618-907) Statuette de chameau debout
sur une terrasse rectangulaire en terre cuite. Chine, époque Tang. H : 31 cm.
1 000 / 1 500 €

300
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308 
Ornement de faîtage en grès émaillé jaune et brun noir, en forme d'un étranger
chevauchant une chimère en tenant une corne. Chine, époque Ming. 
H : 59 cm. L : 66 cm. Restaurations.
2 000 / 2 500 €

310 
Céramique de la chine  Epoque MING  (1368 - 1644) Potiche de forme balustre en
porcelaine blanche décorée en émaux dits "wucai" d'un phénix sur fond de
rinceaux. Le bord inférieur orné d'une frise de pétales. Période Transition. Monté
en lampe. H : 33 cm.
2 000 / 2 500 €

311 
Céramique de la chine  Epoque KANGXI   (1662 - 1722) Vase de forme "gu" en
porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de la famille verte de 
médaillons de fleurs et ornements.  H : 28 cm.
600 / 800 €

309 
Céramique de la chine  Epoque MING  (1368 - 1644) Plaque
rectangulaire en grès émaillé jaune, vert et manganèse à décor
incisé d'inscriptions et pivoines. Signé Wan Shiding zao.
(Ebréchures). L. 29,5 cm.
300 / 400 €

MI L L O N & AS S O C I É S.  LU N D I 17 N O V E M B R E 2008
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312 
Paire de potiches en porcelaine à décor aux émaux de la famille
verte de fleurs, dragons et rinceaux. Fin XVIIème siècle. 
Epoque Kangxi. 
H : 34 cm. Ampleur : 23,5 cm. Chocs et fêlures. (cols coupés)
4  000 / 6 000 €
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313 
Chine Plat creux lobé en porcelaine blanche décoré en bleu
sous couverte de poissons et crustacés parmi les algues.
Chine, époque Kangxi. D : 41 cm. Restaurations.
200 / 300 €

314 
Céramique diverse  Epoque QIANLONG (1736 - 1795) Trois assiettes en 
porcelaine décorée dans le style de la famille rose de vases et coupes de fleurs
et fruits.
80 / 100 €

315 
Céramique de la chine  Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)  Plat ovale en 
porcelaine blanche décorée en émaux polychrome de la famille rose d'un
pêcheur en barque entouré de fleurs. L : 30 cm.
150 / 200 €

316 
KANGXI Trois petites potiches balustres et quadrangulaires en porcelaine
décorées en bleu sous couverte de vases et arbres en fleurs. Période Kangxi. 
H : 14.5 cm. Couvercle cassé.
150 / 200 €

317 
Paire de pyramides de tomates en porcelaine émaillée turquoise et rouge.
Chine, époque Jiaqing. H : 7 cm
350 / 400 €

313 316
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318 
Céramique de la chine  Epoque XIXème siècle
Service en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes et émail or dans le style
de la famille verte de lettrés et jeunes femmes
pratiquant les arts. Canton. Il comprend: 21
assiettes rondes. D : 215 cm. 4 présentoirs
ovales. MM. L : 24 cm. 1 présentoir ovale. GM.
L : 37 cm. 4 présentoirs ronds sur piédouche.
D : 24,5 cm. 12 tasses et 12 sous-tasses.
1 500 / 1 600 €

318 B
Vase balustre en porcelaine blanche, décor en
bleu sous couvertes d'oiseaux, pivoines, canards
et grues. Chine XIXème
Col coupé, monté en lampe
H : 40 cm
200 / 300 €

319 
CHINE Deux  vases bouteilles en porcelaine
émaillée rouge sang de boeuf. Au revers de la
base, la marque Guanxu émaillée blanc.
H : 35 cm.
500 / 600 €

320 
SAMSON  Une paire de potiches en porcelaine
décorée en bleu sous couverte et émaux 
polychromes de jeunes femmes et enfants.
Style Chinois. H : 35 cm.
500 / 600 €

321 
Céramique de la chine  Epoque XXème siècle Vase de forme balustre en 
porcelaine blanche décorée en émaux polychromes dans le style de la
famille rose des huits immortels dans une barque, sur l'autre côté une
calligraphie. 
H : 43.5 cm.
500 / 600 €

322 
Céramique de la chine  Epoque XXème siècle Flacon de forme côtelée en 
porcelaine blanche décorée en émaux polychromes d'un couple de paons
et d'oiseaux et branches de pivoines.  H : 26 cm.
80 / 100 €
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323 
Céramique du Japon. Paire de vases de forme balustre en faïence
de Satsuma à fond beige décorés en polychromie de jeunes
femmes et enfants entourés d'oies. Au revers de la base,  cachet
Hozan  Japon fin du XIXème siècle. H : 15 cm.
500 / 600 €

324 
Céramique du Japon. Vase à haute panse en faïence de Satsuma
décoré en émaux polychromes de sujets mobiliers et rinceaux
feuillagés. 
(Fêlure de cuisson). H : 18,5 cm.
700 / 900 €

325 
JAPON  Plat en porcelaine blanche décoré en bleu sous couverte
rouge de fer et émail or d'une jardinière fleurie. Imari Japon
XVIIIème siècle. D : 31 cm.
200 / 300 €

326 
JAPON  Bol en porcelaine émaillé jaune vert et bleu à décor de
médaillons de grues entourés des Trois Amis : pin, prunier et
bambou. Au revers de la base la marque kutani. XIXème siècle. 
D : 22 cm.
200 / 300 €

327 
Un couple de chimères en grès émaillé vert et bleu. Vietnam. 
Fin XIXème siècle. Eclats et manques. H : 52 cm.
400 / 500 €

326
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328 
Flacon tabatière. Flacon tabatière de forme balustre en
émail peint à décor polychrome de médaillons de jeune
femme européenne dans un paysage, sur fond de rinceaux
feuillagés. Au revers de la base la marque Qianlong en émail
bleu à quatre caractères. Petite égrenure. 
Bouchon en malachite cerclé de cuivre doré. H : 5.1 cm.
5 000 / 6 000 €
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329 
Ivoires.  Deux statuettes en ivoire, enfant assis sur un cerf et lettré
assis sur un tigre. Chine. H : 14 et 15 cm.
600 / 800 €

MI L L O N & AS S O C I É S.  LU N D I 17 N O V E M B R E 2008

330 
Ivoires.  Okimono en ivoire, fabricant des tambours assis fumant
une pipe. (Petites pièces détachées). H : 15 cm.
1 200 / 1 500 €

331 
Ivoires.  Deux statuettes en ivoire marin, personnage debout
tenant un phénix et deux personnages tenant un panier de fleurs
et oiseaux. Signés dans un cartouche en laque rouge Toshisada
et Take... H : 21,5 et 11 cm.
400 / 500 €

332 
Ivoires.  Barque en placage d'os et ivoire marin avec six des sept
dieux du bonheur, la figure de proue en forme de phénix. Japon.
H : 21 cm. l : 24 cm.
400 / 500 €

330 329

332

331 329
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333 
Ivoires.  Okimono en ivoire à patine jaune, paysan debout tenant
un nid avec des poussins, un enfant à ses côtés. Signé dans un
cartouche en laque rouge Munehide. H : 17 cm.
500 / 600 €

334 
Ivoires.  Okimono en dent d'hippopotame, personnage assis sur
un rocher. Signé Shunkoku. H : 12 cm.
250 / 300 €

335 
Ivoires.  Okimono en ivoire marin, pêcheur debout avec un
enfant et un cormoran. Signé Hisayuki. (Une main recollée). 
H : 18 cm.
400 / 450 €

336 
Ivoires.  Deux okimono en ivoire marin, deux jeunes femmes
debout tenant des pivoines, l'une accompagnée d'une grue,
l'autre tenant un biwa. (Accident sur l'un). H : 16 et 19 cm.
350 / 400 €

337 
Ivoires.  Deux okimono en ivoire marin polychrome, Kannon
debout sur un rocher avec des attendants et kannon debout sur
un lotus. Japon. (Petits accidents). H : 29 cm.
600 / 800 €

337 B
Petit okomono en ivoire, jeune femme servant du saké à un
personnage assis dans un palanquin entouré de deux porteurs
Signé Tomochika. H : 3,3 cm
200 / 300 €

338 
Ivoires   Statuette de jeune femme debout tenant une pivoine en
ivoire marin polychrome. H : 22 cm.
300 / 400 €

333 334 335 336
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338
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339 
Ivoires   Défense en ivoire sculpté à décor de personnages dans des barques et
devant des pavillons. Japon. l :  49 cm.
600 / 800 €

340 
Ivoires   Okimono en ivoire représentant un pont d'éléphants de différentes
tailles en ivoire. Signé Gyokuyuki. l : 27 cm.
300 / 400 €

341 
Ivoires   Okimono en ivoire marin, les sept dieux du bonheur assis dans une 
barque en forme de phœnix. Signé dans un cartouche en laque rouge Shousui. 
l : 40 cm.
500 / 600 €

342 
JAPON Petit okimono en dent, pêcheur debout tenant une canne avec un 
poisson. Signé Gyokuzan. H : 12,5 cm.
50 / 60 €

343 
Ivoires   Petit okimono en ivoire à patine jaune, personnage assis sur un oni.
Signé Hidegetsu. (Petit manque). H : 5 cm
200 / 250 €

344 
Ivoires   Deux okimono en ivoire marin et ivoire, l'un polychrome d'un vieillard
debout,  personnages sur un rocher vénérant Benten. 
H : 14,5 et 16 cm.
250 / 300 €

340
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345 
Ivoires   Statuette de Zhoulao debout avec sa canne avec la pêche de longévité
en ivoire marin. Chine. H : 12 cm.
150 / 180 €

346 
JAPON Netsuke en corne de cerf, Gamma sennin debout tenant une branche,
son crapaud sur l'épaule. H : 8,2 cm.
80 / 100 €

347 
Petit netsuke en ivoire à patine jaune, jeune femme assise avec deux enfants
tenant la patte d'un chiot. Non signé. H : 3,5 cm.
200 / 250 €

348 
Pierres dures   Paire de chimères assis sur des terrasses rectangulaires en
malachite. Chine, XXème siècle. H : 25 cm.
300 / 400 €

349 
Pierres dures   Ensemble de quatre pièces : Jeune femme debout en améthyste,
phénix en jadéite, chimère en quartz rose et oiseaux branchés en serpentine.
Chine.
150 / 200 €

350 
Pierres dures   Coupe en forme de lotus en fluorine. Chine. H : 12 cm. Monté en
lampe.
100 / 150 €

351 
Pierres dures   Statuette de jeune femme debout en corail rouge, sa main
gauche s'ajustant le col de sa robe. Chine. H : 13 cm.
600 / 700 €

EX T R Ê M E - OR I E N T
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352 
Laques   Vase de forme balustre et cornet en laque rouge, à décor sculpté de
médaillons d'un couple sur une terrasse et de deux joueurs de go, sur fond de
fleurs et rinceaux.  Chine période Jiaqing. (Eclats). H : 29 cm.
1 200 / 1 500 €

353 
Laques   Boîte couverte de forme carrée en laque rouge, couvercle orné de sages
dans un paysage Accident 12,5 x 12,5 cm.
200 / 300 €

354 
Laques   Hibashi de forme cylindrique en bois naturel décoré en hira maki-e de
laque or et argent de haricot dans leur feuillage. Japon. H : 20 cm, D : 32 cm. 
200 / 300 €

355 
Laques   Porte-pinceaux "bitong" en bambou décoré en hira maki-e de laque or
et sculpté de pivoines et insectes. Japon, XIXème siècle. (Gerces). H : 16,5 cm.
500 / 600 €

356 
Laques   Support de bol en laque nashiji or à décor en hira maki-e de laque or
de môn et pivoines. Japon, XIXème siècle. H : 11 cm.
400 / 500 €

352 353
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357 
BIRMANIE Bouddha assis en bois laqué or
incrusté de paillettes de verre faisant le geste
de la prise de la terre à témoin. H : 48 cm.
400 / 500 €

358 
Laques   Sellette en laque rouge sculpté à
décor d'oiseaux et fleurs entouré de frise de
grecques. Les pieds décorés de pivoines.
Chine, XIXème siècle.  
D : 63 x 38 x 28 cm.
1 500 / 2 000 €

359 
Laques   Table basse de forme rectangulaire
en bois laqué noir à décor en laque or
d'oiseaux posés sur des pivoines fleuris.
Chine, période Qing.  
H : 40 cm. Plateau : 47 x 100 cm.
600 / 700 €
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360
BALI. KRISS Poignée en bois à patine brun
noir sculptée en forme de Ganesha. 
L : 56.,5 cm.
300 / 400 €

361 
Tashi shinogi zukuri, nakago percée de qua-
tre 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.   
4 000 / 6 000 €

362 
JAPON Katana Shinogi zukuri. Fusée percée
de deux mekugi ana.
Nagasa : 65.2 cm.
400 / 500 €

363 
Wakisashi shinogi zukuri. Fusée o suriage.
Non signé. Accident au boshi. 
Nagasa : 50,2 cm.
600 / 800 €

364 
JAPON Wakizashi shinogi Zukuri. 
Nagasa : 43,2 cm.
300 / 400 €

365 
Armes japonaises   Wakizashi shinogi
zukuri, hamon suguha, fusée percée d'un
mekugi ana, mumei, suriage. 
Nagasa : 40,5 cm. Saya en laque noire.
800 / 1000 €

366 
JAPON Wakizashi shinogi Zukuri. Fusée
percée de trois Mekugi Ana et signé Chu.
Nagasa : 51 cm. Fourreau en laque noire.
300 / 400 €

367 
Wakisachi unokubi zukuri. Fusée non
signée. Nagasa : 38,5 cm. Accidents.
300 / 400 €

368 
Armes japonaises   Wakizashi shinogizukuri
hamon midare. Fusée percée d'un mekugi
ana signée. Nagasa  : 39,5 cm. Fushi et
kashira en cuivre jaune à décor de chrysan-
thèmes. Fourreau en laque noir. 
800 / 1 000 €

369 
O tanto. Unokubi zukuri. Nagasa : 27 cm.
80 / 100 €
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370 
GANDHARA Petit bas-relief en schiste gris sculpté d'une divinité féminine assise
sur le lotus. IIème / IVème siècle. H : 17 cm.
600 / 700 €

371 
INDE Tête de jeune femme en grès. XIIème siècle. H : 10.5 cm.
100 / 150 €

372 
TRAVAIL INDIEN du XIXè siècle    Sculpture en granite polychrome et or de Vishnu
debout sur un socle à quatre bras tenant ses attributs. Inde, XIXème siècle. 
H : 58 cm.
500 / 600 €

373 
Chambranle de porte d'écurie bois sculpté de têtes de chevaux. Travail
indonésien H : 24 cm. l : 96 cm
50 / 100 €

374 
JAPON Vase à panse basse en bronze à patine brune décoré d'Immortels et
enfants. Revers de la base, marque apocryphe de Xuande. H : 17 cm.
150 / 250 €

375 
Bouddha assis en dhyanasana, les mains faisant le geste de la prise de la terre
à témoin. Epreuve en bronze à patine sombre; Epoque Ming. XVIIème siècle. 
H : 23 cm (Accident et manques)
600 / 700 €

376 
Bronzes et émaux cloisonnes   Miroir circulaire en bronze à patine brune à décor
de caractères stylisés entourant quatre lions. Chine, époque Han. D : 15 cm.
400 / 600 €

377 
JAPON Un vase en bronze à patine jaune décoré en relief de cyprins. Au revers
de la base, un cachet apocryphe de Da Ming. Fin XIXème siècle. Dépatiné. 
H : 37.5 cm.
300 / 400 €

378 
Boite de forme ronde en cuivre et émaux cloisonnés à décor de sujets mobiliers
et vases fleuris sur fond noir. Chine début 20ème siècle.
D : 10 cm.
150 / 200 €

379 
Bronzes et émaux cloisonnes   Vase de forme balustre en bronze et émaux 
cloisonnés à décor de branches fleuris sur fond bleu turquoise. Chine, XIXème
siècle. Monté en lampe.  H : 40 cm.
400 / 500 €

370 371

EX-O p - :Mise en page 1  29/10/08  9:06  Page 42



EX T R Ê M E - OR I E N T 43

374 375 376

378

377 379

EX-O p - :Mise en page 1  29/10/08  9:06  Page 43



44 MI L L O N & AS S O C I É S.  LU N D I 17 N O V E M B R E 2008

380 
Sellette en bois naturel à décor ajouré d'oiseaux posés sur des branches de
pruniers en fleurs. Chine.
H : 66 cm. Dimension du plateau : 50,5 x 35,5 cm.
1 200 / 1 500 €

380 B
Sellette en bois naturel à décor sculpté de motifs géométriques. Chine.
H : 60 cm. Dimensions du plateau : 39 x 33 cm.
500 / 600 €

381 
Petit cabinet ouvrant à une porte et trois tiroirs en bois naturel et orné de
plaques cuivre en forme de caractères shu et chauves souris. XIXème siècle. 
H : 22 cm. P : 19 cm. L : 30 cm.
400 / 500 €

382 
Support de forme carrée en bois naturel, le dessus en marbre. Chine.
H : 10 cm. Dimensions du plateau : 22 x 22 cm
400 / 500 €

383 
Meubles   Armoire en bois naturel ouvrant à deux portes, trois tiroirs et une
étagère. Chine.
1 200 / 1 500 €

380 B 380

382 383
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384 
Cabinet en bois à patine brun noir, les
portes en laque or décorées avec des
incrustations de nacre et ivoire d'oiseaux
parmi les bambou, fleurs et chrysanthèmes.
Japon, fin XIXème siècle.  
190 x 120 x 35 cm.
8 000 / 10 000 €
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385 
Peintures   Deux peintures en hauteur, encre et polychromie sur soie, deux
jeunes femmes et servantes arrosant des pivoines et contemplant des fleurs.
190 x 51 cm chaque
500 / 600 €

386 
Peintures   Peinture en hauteur, encre et polychromie sur soie, deux oiseaux de
proie sur la branche d'un pin. Signée. Chine, XIXème siècle. 81 x 49 cm. Encadrée
sous verre.
1 000 / 1 500 €

387 
Peintures   Ensemble de dix estampes en noir et blanc sur des scènes de guerre
chinoises et coréennes. XIXème siècle. (Accidents). 
60 / 100 €

388 
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). 
500 / 600 €

389 
Cambodge.  Quatre estampages sur papier. Un bateau devant un temple et scène
du Ramayana. Encadré sous verres. 44 x 44 cm.
300 / 400 €

390 
Albums japonais   Album comportant douze peintures polychromes sur papier,
représentant des scènes erotiques. Corée, début XXème siècle.  
300 / 400 €

385385
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390 B
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur soie, magnolias. Signée Fei Erji
(peintre des Qing). (Petits accidents et restaurations). Montée en rouleau 
1 500 / 2 000 €

391
Paravent à six feuilles sur papier à fond or, décoré en polychromie de rue de
Kyoto animées de personnages. Japon, Toça XVIIIème siècle. (Accidents). 
H : 174 cm. Feuille L : 62 cm.
8 000 / 12 000 €

392
Deux tapis de forme rectangulaire en laine à décor de motifs géometriques dans
des tons violets et blanc et à décor de fleurs et feuillage sur un fond crème
entouré d'une bordure rouge.
600 / 800 €

393 A
Deux tapis de forme rectangulaire en laine, l'un  à décor de médaillons de fleurs
stylisés entouré d'une bordure d'oiseaux et fleurs sur fond rouge , l'autre ) décor
de semis de fleurs sur fond rouge et médaillon central de fleurs sur fond noir,
bordure de fleurs sur fond noir.
600 / 800 €

393 B
Cabinet ouvrant à deux portes découvrant huit tiroirs décorés en laque or et
argent de grues volant au dessus de pavillons et de pins. Japon XVIIIème
H : 55 cm. L : 70 cm. P : 44 cm. Piètement en bois sculpté et doré
600 / 800 €

393 C
Paire de chaises en bois naturel, dossier sculpté de fleurs et orné de pierre de
rêve. H : 100 cm
3 000 / 4 000 €

393 D
Vitrine ouvrant à deux portes et étagères dans la partie basse, en bois
naturel, ornée de dragons et de masques de chimères en bronze doré. H:
155cm L:68 cm prof: 80 cm Style extrême orient
300 / 500 €

393 E
Paire de tabourets de forme tonnelet, en bois naturel, l'assise ornée d'une
plaque de marbre. H: 53 cm
600 / 800 €

393 F
Cabinet ouvrant à deux portes en laque noir, à décor polychrome de person-
nages et joueurs de go. H: 28 cm L: 49 cm prof: 31 cm
800 / 1 000 €

393 G
Petit cabinet en bois laqué noir, et marqueterie à décor de paysage lacus-
tre, de canards et fleurs. H: 44 cm L: 45 cm prof: 25 cm.JAPON 
Fin XIXème. Repose sur un socle en bois laqué
200 / 300 €

393 H
Paire de vases hexagonaux en faïence de Satsuma, à décor polychrome de
personnages.  KYOTO Monture en bronze doré et montés en lampe H: 43 cm
200 / 300 €

393 I
Cache pot en bronze à patine brune et émaux cloisonnés à décor de
chevaux. Japon vers 1900 H: 72.5 cm. D : 32 cm
400 / 600 €

393 J
Vitrine ouvrant à une porte à six carreaux bisautés et la base faisant porte
partition. Bois naturel orné de dragons et de masques de chimères en
bronze doré. Style extrême orient H: 168 cm L: 65 cm. P: 33 cm
200 / 250 €

391
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394  Vase zoomorphe.  Céramique à engobe noir
vernissé. Vase siffleur à double corps : le premier
est décoré d’un perroquet relié au second par un
goulot tubulaire et une anse plate.  Petits éclats
visibles. H : 14 cm, L : 19,5 cm
500 / 600 €

395
Petit récipient funéraire.  Céramique à engobe
noir vernissé de forme lenticulaire surmontée
d’un goulot cylindrique. Anse sur le côté.  Sur les
flancs du récipient, rare  représentation de
divinités debout aux bras écartés. Eclats visibles.
H : 13,5 cm, D : 14 cm 
200 / 300 €

396
Vase siffleur.  Céramique à engobe noir. Deux
récipients lenticulaires montés sur piédouche,
reliés l’un à l’autre par une tubulure et une anse
plate. Sur l’un présence d’un goulot tronconique et
sur l’autre représentation de la divinité  naylap.
L : 19 cm, H :14 cm
400 / 500 €

397
Récipient funéraire.  Céramique de couleur brun
foncé à surface brillante. Forme globulaire mon-
tée sur piédouche et surmontée d’un goulot tron-
conique  décoré de la divinité naylap De part et
d’autre, deux petits jaguars sculptés en haut relief ; à
l’arrière anse arrondie supportant un oiseau.
Eclats visibles. H : 18,5 cm, L : 13,5 cm 
500 / 600 €

398
Petit récipient anthropomorphe.  Céramique noire
à engobe brillant. Personnage servant de récipient
aux traits représentatifs de la période Mochica
terminaL : Sur les côtés quatre éléments de forme
ronde à décor incisé servent de poignée.
Nombreux éclats visibles. H :  14cm,L : 16cm
200 / 300 €

399
Récipient anthropomorphe.  Céramique à engobe
noir vernissé de forme globulaire décorée
d’animaux. L’un des deux récipients supporte une
tête d’homme tenant un oiseau dans les mains.
Présence d’une tubulure et d’une anse plate
arquée. Eclats visibles. H : 17 cm, L : 19,5 cm 
500 / 600 €

400
Récipient  céphalomorphe.  Céramique à surface
brun-rouge noircie par la cuisson. Forme
d’aryballe inca décorée d’une tête d’homme au nez
busqué. Cette dernière est  surmontée d’un goulot
à bordure élargie avec sur les côtés des anses
semi-circulaires.
H 23 cm D : 18 cm
600 / 800 €

401
Vase funéraire.  Céramique gris anthracite à sur-
face vernissée. Récipient en forme de hutte de
forme quadrangulaire avec présence d’un goulot
tronconique à bordure arrondie sur le sommet.
Influence inca. Bon état de conservation. 
H : 19, 5cm, L : 12,5 cm 
600 / 800 €

402
Vase funéraire zoomorphe, style de Lambayeque.
Céramique noire à décor vernissé. Récipient
décoré d’un jaguar aux oreilles dressées ; le dos
de l’animal supporte un double goulot tronconique
relié par une anse arquée, décorée d’un petit singe
à la queue repliée. Eclats visibles, petite restauration.
H : 21 cm,L : 22,5 cm 
400 / 600 €

403
Récipient funéraire.  Céramique à engobe noir à
surface vernissée. Forme lenticulaire montée sur
piédouche décorée dans la partie supérieure, for-
mant  coupole, par deux frères jumeaux allongés
entourant une divinité ailée à la tête fracturée.
Présence de deux goulots tronconiques reliés par
une anse plate arquée.
Manque et accident visible, éclats. 
H : 16,5 cm, L : 19 cm
600 / 800 €

P e r o u
Culture Chimu-Lambayeque
Intermédiaire récent 
1100-1400 apr. J.-C.

ART DE S AM É R I Q U E S
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404
Tête de lama.  Céramique à engobe beige clair et
peintures ornementales rouge et noir à surface
vernissée. Le crâne supporte une imposante anse
arquée plate fixée sur un goulot tronconique ser-
vant d’embout au sifflet. Les yeux sont grands,
ouverts en ovale. Les oreilles sont dissymétriques ;
l’une dressée et l’autre aplatie. Usures de surface,
petits éclats visibles. H : 18 cm, L : 27 cm
1 000 / 1 200 €

405
Vase-siffleur.  Céramique brun-beige et peinture
ornementale brun foncé. Récipient en forme de
bouée circulaire. La partie supérieure est décorée,
d’un côté, d’un personnage assis en tailleur sup-
portant une coiffe formant de grandes oreilles
arrondies, et de l’autre, d’un goulot tronconique.
Les deux éléments sont reliés par une anse
arquée  plate. Usures de surface, éclats. 
H : 14 cm, D : 14,5 cm
600 / 800 €

406
Vase-siffleur.  Céramique brun-noir à surface
vernissée. Récipient de forme quadrangulaire
décoré certainement d’une scène funéraire com-
posée de quatre personnages. Anse arquée fixée
sur le dos d’un des personnages  se prolongeant
vers un goulot tronconique. 
Eclats visibles,  forme rare. 
H :  15 cm, L : 19 cm
1 000 / 1 200 €

407
Vase anthropozoomorphe.  Céramique bicolore
blanc crème et rouge brique à surface brillante.
Forme globulaire ornée de personnages entourés
de renards. Présence d’un goulot vertical et d’une
anse tubulaire.
Eclats visibles, usures de surface due à l’humidité.
H :  21 cm, L : 14,5 cm
400 / 500 €

408
Petit récipient funéraire.  Céramique brune à
zones rougeâtres, engobe brillant. Forme globulaire
décorée de quatre registres montrant des formes
spiralées. La partie supérieure supporte un petit
goulot cylindrique, anses latérales. 
Eclats visibles, usure de surface. 
D : 13,5 cm, H.12 cm
300 / 400 €

409
Kero à décor de batraciens.  Récipient tronconique
en argent oxydé et à patine brillante orné par la
technique du repoussé d’un décor de grenouilles ;
les pustules sont soulignées en léger relief.
Fractures visibles et manque important. H : 13,5
cm, D : 11,5 cm
1 000 / 1 200 €

410
Vase funéraire.  Céramique noire à surface
vernissée. Récipient constitué d’une sorte de colo-
quinte avec deux ergots latéraux ; la partie
supérieure en forme de coupole supporte une
anse-étrier et un goulot vertical décoré sur le côté
d’un petit oiseau. H : 21cm D : 16cm
150 / 200 €

404

405

406

409 414 415
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414
Vase anthropomorphe.  Céramique bichrome
brun-rouge et gris-noir à surface brillante. Le
récipient est constitué d’un homme agenouillé les
bras fixés dans le dos ; le sexe apparent est décoré
à la peinture négative. Présence d’une tête supportant
un bonnet simple. Anse-étrier surmontée d’un
goulot tubulaire. Accident à l’oreille gauche et
usure de surface.  H : 21,5 cm
800 / 1 000 €

415
Vase zoomorphe.  Céramique brun-rouge à décor
négatif noir et à surface vernissée. Représentation
d’un oiseau ou d’une chauve-souris aux ailes
déployées ; le dos du volatile supporte une anse-
étrier et un petit goulot tubulaire vertical. 
Eclat visible. H : 17 cm, L : 26 cm
400 / 600 €

416
Vase zoomorphe, probablement un singe.
Céramique creuse brun-rouge et peinture négative
noire. Anse arquée plate et présence d'un goulot
cylindrique. Usures de surface. 
H : 23.5 cm, L : 21 cm
500 / 600 €

412
Vase funéraire.  Céramique brun clair à zone noir-
cie par le feu à surface brillante. Forme de fruit ou
de coloquinte décorée par gravures de profils de
jaguar. La partie supérieure supporte une anse -
étrier et un goulot tubulaire cylindrique à bordure
légèrement évasée. Accident visible, usure de sur-
face et éclats. H :  24 cm D : 15,5 cm
2 300 / 2 500 €

413
Petite bouteille à engobe brun-rouge.   Forme
globulaire incisée d’un beau motif abstrait
représentant certainement des griffes de félin
surmontées d’un col tronconique à bordure circu-
laire évasée. Cassée collée, usure de surface et
restaurations. H : 20,5 cm D : 12,5 cm
1 200 / 1 400 €

Culture Chavin
Nord du Pérou
Horizon ancien, 900-400 av. J.-C.

Culture Vicus
Intermédiaire ancien
500 av. J.-C.- 400 apr. J.-C.

411
Miroir.  Bois et anthracite. Le manche représente
l’avant-bras. La main aux cinq doigts coupés,
retient à l’intérieur un miroir circulaire en
anthracite poli fixé par une résine végétale. Le dos
de la main est décoré par gravures d’un beau motif
géométrique. Belle patine d’usage, reste de
couleur rouge.
Bon état de conservation, forme rare. H : 16,5 cm
2 000 / 3 000 €

Culture Chimu, Pérou
1100- 1400 apr. J.-C.

411

412

413416
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417
Céramique à engobe beige clair.  Vase-siffleur à
double corps : l'un  surmonté d'un oiseau aux ailes
déployées, l'autre supporte un goulot tubulaire
cassé. Ils sont reliés par une anse arquée.
Usure de surface et manque. H :19.5 cm L : 22 cm
150 / 200 €

418
Lot de trois textiles.
-Elément décoratif de culture Chancay représentant
une raie manta.
Laine tissée entourée de fanges de couleur marron.
-Petit métier à tisser, à décor de vagues, de cul-
ture Chimu.
-Pochoir Chancay (élément de manteau funéraire)
à décor de jaguar stylisé et personnages pris dans
des registres carrés.
150 / 250 €

Culture Chancay
Côte Centrale du Pérou  
1100-1400 apr. J.-C.

Culture Mochica
Nord du Pérou
200-750 apr. J.-C.

421
Vase anthropomorphe.  Céramique brun-noir à
surface vernissée. Belle représentation d’un
dignitaire assis les jambes croisées en tailleur.
Visage très représentatif de la culture Mochica. Le
crâne est enserré dans une coiffe représentant
une dépouille de jaguar. Présence à l’arrière d’une
anse-étrier et d’un goulot tubulaire. Les petites
cupules circulaires devaient supporter autrefois
des pierres de couleur. H : 25,5 cm
1 200 / 1 400 €

422
Grand vase funéraire anthropomorphe.  
Céramique bichrome blanc crème et rouge brique.
Forme globulaire décorée à la peinture d’une
scène de chasse ou de guerre dans une végétation
de cactus. Sur la partie supérieure présence d’un
grand personnage représentant un guerrier tenant
un bouclier et une masse d’arme. Son crâne est
couvert d’un casque tronconique. Il porte une
élégante nariguera. A l’arrière, anse arquée et
goulot tubulaire.
Période  Mochica IV. Nombreux éclats visibles et
usure de surface due à l’humidité. H : 25,5 cm
1600 / 1800 €

423
Vase-portrait.  Céramique brun-rouge à zone noircie.
Beau visage aux yeux soulignés en amande. Le
front est décoré d’une dépouille de jaguar et de
deux médaillons circulaires sur les côtés. Le sommet
du crâne sert de col ouvert de forme ovale. 
H : 16,5 cm
800 / 1 000 €

419
Haut de fardeau funéraire.
Bois à patine brun clair avec traces de  cinabre et
éléments de coquillage de couleur blanche.
Présence d'un bandeau frontal tissé en laine de
camélidé. Tête d'homme au nez crochu, aux yeux
ouverts en losange ; la bouche étroite est
soulignée en léger relief. Bon état de conservation.
H : 15 cm
1 200 / 1  500 €

420
Vase à décor peint.  Céramique à engobe blanc crème et peinture ornementale brun-rouge. Récipient de
forme globulaire décoré sur la panse de deux oiseaux marins aux becs crochus. La partie supérieure supporte une
anse-étrier et un goulot tronconique vertical. Petits accidents. H : 25 cm, D : 13,5 cm
800 / 1 000 €

417

410

422 420419
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424
Vase anthropomorphe à double corps.  Céramique
bicolore brun-rouge et brun crème à surface
vernissée. La partie avant est décorée d’un person-
nage orné d’un poncho à trois bandes verticales. Il
est relié au récipient globulaire par une tubulure
et une anse arquée. Le second récipient supporte
un goulot tronconique. Accident visible. 
H : 16,5 cm, L : 18,5 cm
500 / 600 €

425
Vase-portrait  Céramique brun-beige et peinture
ornementale blanc crème. Beau visage très
représentatif de la culture Mochica : yeux globuleux,
large bouche fermée, oreilles décorées d’imposants
disques. Le sommet du crâne supporte un petit
goulot tubulaire. Usure de surface et accident visible.
H : 15 cm
400 / 500 €

426
Vase-portrait.  Céramique brune à surface
vernissée. Beau visage, aux yeux clos et à la
bouche fermée, entouré d’une coiffe simple
soulignée par gravure. Le sommet du crâne supporte
un goulot tronconique à bordure évasée.
H : 10, 5 cm
400 / 600 €

427
Vase funéraire décoré d’un crapaud.  Céramique
brun-noir vernissée. Forme globulaire surmontée,
dans la partie supérieure, d’un batracien prêt à
bondir. Le dos de l’animal supporte l’ouverture du
récipient formée d’un cylindre à double paroi.
Période Mochica I. H : 11 cm
400 / 600 €

428
Paire de récipients à motifs peints.
Céramique polychrome, de forme cylindrique sur
fond arrondi, décorée sur les flancs, sur engobe
blanc crème, d’un décor floral répétitif formant
des cœurs ; col légèrement évasé et circulaire.
Usure de surface et éclats. 
H : 13 cm, D : 16 cm et  H : 14,5 cm, D : 16,5 cm
400 / 500 €

429
Vase céphalomorphe.  Céramique polychrome à
surface vernissée. Tête-trophée représentée les
yeux fermés. Les joues maquillées de deux grands
cercles rouges ; la bouche est fermée par deux
épines peintes. Le col est ceinturé d’un bandeau
frontal se terminant par une large ouverture
circulaire. Usure de surface. H : 15 cm,D : 8,5 cm
1 000 / 1 200 €

430
Vase céphalomorphe.  Céramique à décor poly-
chrome à surface vernissée. Belle tête-trophée au
visage élégamment maquillé. La coiffe formant le
col du récipient, est peinte d’un beau décor
géométrique répétitif.
Usure de surface et accident visible.
H : 16 cm
1 000 / 1 200 €

Culture Nazca, Sud du Pérou 
300- 600 apr. J.-C.

421

418

428

429

430
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431
Bol à décor peint.  Céramique polychrome sur
engobe blanc crème. Forme cylindrique sur fond
arrondi décoré sur les flancs d’un motif représen-
tant une tête de félin tenant une tête-trophée.
Nombreux motifs de têtes coupées d’où sortent
des serpents stylisés. Usure de surface, cassé et
collé. H : 16,5 cm, D : 10 cm
800 / 1 000 €

432
Vase à décor zoomorphe.  Céramique polychrome
sur fond brun-mauve à surface vernissée. Forme
globulaire surmontée de deux petits goulots tron-
coniques. Anse plate. Sur les flancs du récipient
deux oiseaux marins au long bec pêchent de petits
poissons. Accident et usure visibles, petits
repeints. H : 14 cm, D : 12 cm 
600 / 800 € 434

Kero.  Céramique à décor polychrome et à surface
vernissée. Coupe tronconique à bordure circulaire
décorée sur les flancs d’un beau décor de volutes
et de motifs formant des scalaires. Usure de sur-
face oxydation noire visible. H : 17,5 cm, D : 13 cm
1 000 / 1 200 €

435
Kero.  Céramique à fond brun-rouge et peinture
ornementale noire à surface vernissée. Forme
tronconique à col évasé circulaire peint sur les
flancs de deux protomes de jaguar stylisé vus de
profil. Acc. H : 23 cm, D : 16,5 cm
1 000 / 1 200 €

436
Vase funéraire à décor peint.  Céramique brun
clair à décor polychrome ; large oxydation noire
visible. Récipient de forme globulaire surmonté de
deux goulots tubulaires latéraux reliés par une
anse arquée et plate. Il est décoré d’un petit
oiseau sculpté en fort relief. La panse du récipient
supporte deux registres semi-circulaires peints à
l’intérieur de monstres à grandes gueules.
Eclats et usure de surface. H : 18,5 cm, L : 22 cm 
400 / 600 €

Culture Tiahuanaco et Huari
Sud du Pérou 
800- 1200 apr. J.-C.

Culture Nazca, Sud du Pérou 
300- 600 apr. J.-C.

433
Grand récipient cylindrique.  Céramique à décor
polychrome et à surface vernissée. Forme cylin-
drique peinte sur fond blanc crème de cinq registres
superposés de têtes trophées et de motifs
géométriques. La base est elle-même décorée
d’une succession de torses humains répétitifs.
Long fêle visible et usure de surface. 
H : 19 cm, D : 10,5 cm
800 / 1 000 €

431

432 433

435 436 434
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437
Palette.  Bois à patine d'usage brun clair. Forme
rectangulaire supportant un petit récipient carré
décoré sur le côté d'un condor dont le bec repose
sur le crâne d'un personnage. 
L : 20,5 cm, l : 12 cm
1400 / 1600 €

C h i l i
Désert d'Atacama 
Nord du Chili
Période inca, 1400-1500 apr. J.-C.

438
Vase zoomorphe dit alcaraza.  Céramique brun-
rouge à surface vernissée. Oiseau accroupi aux
ailes finement incisées. Le dos du volatile supporte
une anse-étrier ainsi que deux petits goulots
tubulaires sur les côtés. Acc. et usure de surface. 
H : 20,5 cm
1 200 / 1 500 €

C o l o m b i e
Culture Calima, Colombie
0-500 apr. J.-C.
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439
Représentation d’un cacique.  Céramique pleine brun-rouge avec traces de peinture ornementale noire.
Présence d’un anneau nasal en cuivre oxydé vert. Personnage stylisé la main droite levée en signe de pouvoir.
Tête de forme rectangulaire : bouche et yeux soulignés d’incisions horizontales, nez crochu décoré d’un
anneau, front supportant six perforations décorées autrefois de fibres végétales multicolores. Cassé collé
au niveau du cou. H : 31 cm, L : 34 cm
2 700 / 3 000 €

Culture Quimbaya, Rio Cauca, Colombie
Vers 1000 apr. J.-C.
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440
Tunjo.  Or jaune. Représentation d'un cacique tenant de la main gauche un casse tête et
de la main droite une tête trophée. Fonte à la cire perdue et éléments ornementaux
obtenus par un fil d'or soudé sur le corps. Fracture visible au niveau des jambes. Rare. 
H : 10 cm

Référence: The Gold of El Dorado, Londres, 1979, p.184, nombreux exemplaires

3 000 / 4 000 €

Culture Muisca, Colombie
500-1500 apr. J.-C.
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441
Collier.  Perles cylindriques en pierre de couleur
brun-rouge, vert clair et beige. (agate et cornaline)
Surface patinée brillante. Pendentif central
ovoïde. H : 26,5 cm
500 / 600 €

442
Collier.  Perles gris-vert de formes différentes et
entrecoupées de deux éléments en or cuivré. Le
pendentif central, lui aussi en or cuivré, est  une
grenouille. H : 35,5 cm
1 000 / 1 200 €

443
Collier.  Perles en pierre vert pâle entrecoupées
par deux pendentifs représentant des batraciens.
Colombie ? Période précolombienne. H : 34 cm
300 / 400 €

Culture Tairona, Colombie 
Vers 1000 apr. J.-C.

444
Petite divinité anthropozoomorphe.  Céramique
beige clair et brun-rouge. Personnage déguisé
supportant un masque chamanique aux yeux glob-
uleux et à la gueule de jaguar. Le sommet du crâne
supporte une large ouverture circulaire avec
présence à l’arrière de deux petites nattes pastillées.
Acc. visible. H : 11 cm
300 / 400 €

445
Statuette anthropomorphe.  Céramique gris-beige.
Grand personnage, la main droite ramenée sur la
bouche montrant un visage très représentatif de la
culture Tumaco : yeux globuleux, nariguera,
présence d’imposantes boucles d’oreilles.
Accident et manque visible. H : 13, 5 cm 
200 / 300 €

Culture Tumaco
Sud de la Colombie 
500 - 1000 apr. J.-C.

446
Statuette anthropomorphe.  Céramique noire et
moulée. Personnage au crâne déformé vers l’arrière
et au nez supportant une imposante nariguera.
Fracture au niveau de la tête. H : 11,5 cm
80 / 100 €

Culture Manteño, Equateur
500 apr. J.-C.

E q u a t e u r

447
Hache-pendentif.  Diorite gris-vert veiné de blanc
à surface brillante. Forme semi-circulaire au tran-
chant vif se prolongeant par un petit manche rec-
tangulaire plat percé à jour dans la partie
supérieure. Deux petites incisions ornementales
décorent la base de la hache. H : 14 cm
300 / 400 €

448
Vase funéraire.  Céramique beige à zone noircie
par le feu. Forme globulaire décorée par incision
de formes géométriques. La partie supérieure
supporte un goulot tronconique. Usure de surface.
H : 15 cm, D : 12 cm
600 / 800 €

449
Vase zoomorphe représentant un oiseau.
Céramique brune légèrement anthracite à zones
noircies et à surface brillante. Forme lenticulaire à
bordure carénée surmontée d’un oiseau aux ailes
repliées ; le dos du volatile supporte une anse et
un goulot tronconique. Eclats visibles 
H : 21 cm, D : 18 cm.
800 / 1 000 €

Culture Chorrera, Equateur
400- 100 av. J.-C.

450
Quatre têtes en céramique.  Deux représentent
des visages humains, les deux autres, une tête de
saurien et une tête d’oiseau. Eléments de statuette
ou de récipient. H : entre 3 et 5 cm
100 / 150 €

451
Cinq tessons en céramique provenant d’Equateur :
un sifflet en forme d’oiseau, une tête de statuette
Jama-Coaque, un couple La Tolita et deux fragments
montrant des têtes de félin. 
H : entre 3 et 4 cm
200 / 250 €

Equateur précolombien
Culture La Tolita et  
Culture Manteño
500-1500 apr. J.-C.

441 442

443

449 448
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452
Petit récipient zoomorphe.  Céramique beige clair.
Sur une forme globulaire est fixé par pastillage un
monstre venant de l’infra monde. Petite ouverture
circulaire sur le dos de l’animal. 
Eclat visible et petit manque. H : 8,5 cm
400 / 600 €

453
Personnage féminin agenouillé.  Céramique gris-
beige couverte de peinture rouge. Femme agenouillée,
les mains posées sur les genoux avec présence de
colliers et de larges boucles d’oreilles. H : 15,5 cm
300 / 400 €

454
Personnage assis.
Céramique gris-beige avec restes de polychromie.
Personnage assis au crâne rituellement déformé
vers l’arrière montrant un visage représentatif de
la culture Jama-Coaque. Usure de surface. 
H : 11 cm
200 / 300 €

455
Petite urne anthropomorphe.
Céramique gris-beige. Le corps de l’urne est
cylindrique. Il est décoré sur la partie avant d’une
tête d’homme supportant une nariguera et des
disques d’oreilles imposants. Les bras en relief
sont fixés par pastillage.
Cassée collée, petite restauration. H : 26,5 cm
800 / 1 000 €

Culture Jama-Coaque
Equateur
500-1000 apr. J.-C.

456
Sifflet anthropomorphe.  Céramique gris-brun à surface oxydée.
Personnage debout les mains posées sur la poitrine. Cassé
collé,  restauration visible. H : 23, 5cm
200 / 300 €

Culture Manabi 
Equateur, 
500 av. J.-C.-500 apr. J.-C.
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457
Escargot.  Céramique à engobe beige clair et
peinture ornementale bun foncé à surface
vernissée. Escargot terrestre décoré d’un petit
félin stylisé pris dans un motif géométrique. 
L : 12 cm
250 / 300 €

458
Escargot terrestre.  Céramique brun clair et brun-
rouge à surface vernissée.
Acc. H : 7,5 cm L : 12 cm
200 / 300 €

Culture Nariño, frontière Equateur- Colombie
500-1000 apr. J.-C.

459
Coquero.  Céramique brun-rouge à décor négatif à
surface brillante légèrement oxydée. Personnage
assis sur un petit trône. Les mains sont posée sur
les genoux. La joue inférieure supporte une petite
excroissance soulignant une boule de coca mas-
tiquée par le personnage. Altération de surface
due à l’humidité. Acc. H : 17 cm
600 / 800 €

460
Vase décoré d’un crapaud.  Céramique brun clair à
engobe brun-rouge. Altération de surface due à
l’humidité. H : 6,5 cm 
80 / 100 €

461
Petit récipient anthropomorphe.  Céramique brun-
rouge et peinture noire à surface vernissée.
Personnage accroupi dont le corps forme le récipient ;
élégant pastillage des membres supérieurs et
inférieurs. Acc. H : 12,5 cm
200 / 300 €

462
Statuette anthropomorphe.  Pierre dure brune à
patine brillante. Personnage aux traits stylisés se
tenant debout. Le crâne est couvert d’une petite
coiffe simple incisée de forme triangulaire.  
H : 6 cm
800 / 1 000 €

Culture Trujillo, Venezuela 
1000-1500 apr. J.-C.

V e n e z u e l a

461

460 457
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465
Grand vase funéraire.
Céramique à engobe blanc crème et peinture polychrome.
Forme ovoïde montée sur piédouche et à col circulaire
ouvert. Beau décor de deux dragons à corps de serpent,
gueules ouvertes. Eclats  et usure de surface. 
H : 28 cm, D : 20 cm
1 000 / 1 200 €

466
Vase tripode.  Céramique polychrome à engobe blanc
crème à surface brillante. Trois pieds formant des têtes
de dragon aux gueules ouvertes. Ils supportent une
coupe à col évasée et à bordure circulaire. Celle-ci est
décorée à l’intérieur et à l’extérieur d’un motif
géométrique répétitif pris dans des registres de forme
rectangulaire. Acc. et usure de surface. 
H : 14  cm. D : 20,5 cm
1 000 / 1 200 €

463
Hache-pendentif.  Jadéite verte à patine brillante. Grand
pendentif à forme spatulée. Partie supérieure décorée,
en léger relief, d’un personnage aux mains repliées sur
le ventre. Petites cupules formant les yeux. Trou de sus-
pension longitudinal.
H : 13 cm
1 200 / 1  500 €

464
Grand pendentif-hache.
Jadéite verte à zone brune et à patine brillante. La partie
supérieure est décorée d’un personnage sculpté en
légère ronde bosse. La partie basse est spatulée avec un
tranchant arrondi. Trou de suspension longitudinal à la
hauteur du cou ; le revers du pendentif supporte une
longue trace de sciage vertical.  
Ce pendentif est de dimension exceptionnelle, dans un
état de conservation parfait.  Pièce rare.
H : 17,5 cm.
3 200 / 3 600 €

Culture Guanascaste
zone de Nicoya, Costa Rica
Vers 1000 apr. J.-C.

C o s t a  R i c a

463 464

466 465
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467
Pendentif anthropomorphe.  Jadéite vert pâle à surface
brillante. Homme représenté les mains repliées sur le
ventre ; les bras et les jambes sont ajourés ; la partie
basse du bijou est spatulée. Au revers, trace de sciage
longitudinale abrasive. Rare H : 9,8 cm
1 000 / 1 200 €

468
Petite coupe tripode.  Céramique brun-rouge à surface
brillante de forme semi-globulaire reposant sur trois
petits pieds rectangulaires incisés sur la tranche d’un
beau décor de triangles répétitifs. Le col supporte deux
bustes  soulignés en fort relief.
Un des pieds est accidenté de façon visible. 
H : 8 cm, D : 15 cm
300 / 400 €

469
Petit récipient à long col.  Céramique à engobe brun-
rouge et peinture ornementale noire à surface vernissée.
Vase globulaire monté sur piédouche et à col cylindrique
à bordure arrondie. Sur les flancs, beau décor
géométrique formé par des losanges superposés. 
Usure de surface.  H : 22 cm
300 / 400 €

Culture Nicoya, Costa Rica
1000-1500  apr. J.-C.

470
Grand vase globulaire.  Céramique à engobe blanc crème et peinture ornementale brun-
rouge. Forme globulaire montée sur piédouche supportant une ouverture circulaire dans
la partie supérieure. Registres peints sur les flancs du récipient montrant un décor
malheureusement illisible. Usure de surface, restaurations. 
H : 23 cm D : 27 cm.
800 / 1 000 €

471
Récipient à long manche.  Céramique brun foncé à zones noircies par le feu ; engobe bril-
lant. Coupe simple à bordure évasée se prolongeant par un long manche cylindrique
ajouré se terminant par une tête de saurien surmontée par deux profils d’oiseaux. 
L : 38 cm, D : 19 cm.
600 / 800 €

Culture Nicoya, région de Guanacaste, Costa Rica
1000-1500 apr. J.-C.

472
Grand récipient anthropomorphe.  Céramique brun-noir
à surface brillante. Forme lenticulaire montée sur
piédouche se terminant par un col à bordure circulaire.
Sur les flancs visage pastillé et bouche soulignée par
gravure.
Acc. visible, cassé, collé. 
H : 17, 5 cm, D : 21 cm.
400 / 500 €

Culture Nicoya
frontière Costa Rica- Nicaragua
1000-1500 apr. J.-C.

473
Deux sceaux corporels.
Céramique brun-noir : Le premier vient de Colombie.Il
est de forme cylindrique avec un décor géométrique fait
de triangles. Le deuxième, venant du Costa Rica,
représente deux écureuils vus de profiL : Ces deux pièces
sont d’époque précolombienne. 
H : 4,5 cm et  3,5 cm.
300 / 400 €

Costa Rica et Colombie

467

471
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474
Petite vénus.  Céramique brune avec engobe rouge brique et blanc crème. Femme
debout aux traits soulignés par gravures. Le crâne, déformé vers l'arrière, supporte,
dans la partie supérieure deux trous d'attache. 
H : 8 cm.
500 / 600 €

Culture Tlatilco
Vallée de Mexico, Mexique
Période préclassique moyen, 1150-650 av. J.-C.

M e x i q u e

475
Masque pendentif.  Jadéite vert pâle finement polie. Beau visage  très
représentatif de la culture Olmèque lèvre supérieure imitant la gueule
du jaguar. Nez épaté et présence sur les côtés de larges oreilles percées
sur les lobes. Revers concave supportant deux trous d'attache dans la
partie supérieure du masque.  H : 4,5 cm
2 500 / 3 000 €

Culture Olmèque
Côte du Golfe , Mexique
Période préclassique,  1150-550 av. J.C.

476
Masque funéraire.  Diorite verte à patine brillante avec traces de
cinabre. Visage aux traits stylisés ; les sourcils et le nez sont
soulignés en fort relief. Deux petites cupules abrasives marquent les
yeux ; le front supporte un trou d'attache. Le revers du masque est
plat entouré de deux rubans latéraux sculptés en léger relief. 
H : 13,5 cm
2 800 / 3 200 €

Culture Chontal
Etat du Guerrero, Mexique
Période préclassique,  300-100 av. J.-C.

474 480 475

476
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477
Statuette anthropomorphe.  Pierre dure brun-vert à surface bril-
lante. Statuette représentée les bras le long du corps,  tête dans les
épaules ; elle est surmontée d'une coiffe composée d'un chignon
vertical (fracturé), type ghost figure. H : 17,5 cm 
800 / 1 000 €

478
Amulette anthropomorphe.   Diorite gris-vert. Personnage debout
aux traits stylisés par gravure. H : 8 cm
300 / 400 €

479
Hache anthropomorphe.  Diorite gris-vert avec dépôt calcaire
grisâtre et traces de cinabre. Grand personnage aux traits
ébauchés soulignés par gravure. (Type M-8 dans la classification de
Carlo Gay) H : 23,5 cm.
1 200 / 1  500 €

Culture Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
Période préclassique, 
300-100 av. J.-C.

480
Statuette anthropomorphe servant de pendentif.   Pierre dure gris-vert à zones
brunâtres. Personnage schématisé aux traits soulignés par gravure ; perforation
sur le sommet du crâne permettant de suspendre le pendentif. H : 7,5 cm. 
500 / 600 €.

481
Chien gras.  Céramique brun-rouge fortement oxydée de noir ; surface brillante.
Chien accroupi et lové magnifiquement représenté. La tête est très représenta-
tive de la culture Colima : museau court et petites oreilles dressées pointues. Le
dos de l‘animal supporte un bec verseur à col cylindrique. Usure de surface,
forte oxydation noire. L : 27 cm, H : 15 cm
1 500 /  2000 €

Cultures villageoises de la Côte Occidentale du Mexique
Période préclassique et proto-classique 100 av.- J.-C.250 apr. J.-C.
(Colima, Nayarit,  Michoacán, Chupicuaro)

Culture Colima

482
Chien gras.  Céramique à engobe rouge brique et oxydations noires. Chien
debout sur ses quatre pattes. Flanc épais, encolure courte et puissante se pro-
longeant par une tête au museau court et aux oreilles dressées et pointues. A
l’arrière la queue dressée sert de déversoir pour le récipient. Petites restaurations et
éclat visible. H : 23,5 cm, L : 38 cm
1 800 / 2 000 €

478 479 477

481

482
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483
Penseur.  Céramique brun-rouge à patine brillante fortement oxy-
dée. Personnage accroupi les coudes posés sur les genoux, les
mains sont croisées sur les épaules. Le dos fortement voûté se
prolonge par une tête montrant un visage aux yeux, à la bouche fer-
mée et au long nez droit. Il porte un bonnet simple avec présence
d’oreilles aux lobes percés. Ouverture circulaire sur le sommet du
crâne. Petits éclats. H : 32 cm
2 000 / 2 500 €
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484
Coloquinte.  Céramique brun-rouge à surface brillante fortement
oxydée. Courge aux nombreuses protubérances semi-circulaires
répétitives surmontée d’une ouverture circulaire évasée. Elle
repose sur un pied annulaire souligné en légère épaisseur. 
Acc. visible, usure de surface  H : 12, 5 cm D : 24 cm  
1 200 / 1  500 €

483

484
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485
Statuette anthropomorphe.
Céramique bichrome à engobe brun-rouge et
blanc crème ; peinture ornementale blanche.
Personnage accroupi, les mains posées sur les
genoux, la tête dans les épaules, le crâne haut
déformé rituellement. Le visage est très représen-
tatif de la culture Colima : yeux en grains de café,
petite bouche fermée, joues soulignées par des
encoches répétitives le tout souligné de  peinture
blanche. Usure de surface, cassée et collée. 
H : 21 cm
600 / 800 €

486
Maternité.  Céramique brun-rouge avec dépôt cal-
caire blanchâtre. Femme nue debout tenant sur
l’épaule droite son enfant. La tête, au crâne haut
fortement déformé, supporte un petit bandeau
pastillé. Bon état. H : 15 cm
400 / 500 €

487
Statuette assise.  Céramique brune légèrement
oxydée. Femme aux traits représentatifs de la cul-
ture Colima, vêtue d’une simple jupe. Elle est
enceinte ; ses mains reposent sur les cuisses.
Pastillage traditionnel des épaules.
Usure de surface,  accident visible. H : 12 cm
400 / 500 €

488
Statuette anthropomorphe.  Céramique brun-
rouge fortement oxydée de noir. Forme schéma-
tisée d’un personnage au crâne rituellement
déformé vers le haut. Long nez droit surmonté par
deux pastillages sur le front et  présence de deux
ouvertures circulaires pour les oreilles. 
Cassée, collée, usure de surface. H : 19 cm
300 / 400 €

489
Statuette anthropomorphe.  Céramique gris-beige
à surface oxydée de noir.
Personnage modelé. La main droite est ramenée
sous le menton ; tête très représentative de la cul-
ture Colima, le crâne couvert d’une coiffure simple
incisée. Accident à la boucle d’oreille droite. 
H : 10 cm
200 / 250 €

490
Musicien servant de sifflet.  Céramique brun-
rouge fortement oxydée. Personnage accroupi les
mains posées sur un tambour cylindrique. Belle
coiffe circulaire élaborée. Usure de surface. 
H : 12,5 cm
600 / 800 €

491
Petite hutte.  Céramique brun-rouge fortement
oxydée de noir. Forme cylindrique avec une ouver-
ture arrondie surmontée d’une faîtière en forme
de coupole.Eclat visible, forme rare. Epoque
Tarasque  H : 10 cm, D : 12 cm 
La maison est accompagnée d’une statuette per-
cée au niveau du crâne ; certainement la perle
d’un collier aujourd’hui disparu. Acc. visible.
400 / 600 €
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494
Petite vénus.   Céramique brun-beige. Femme debout nue portant un important pectoral pastillé.
Beau visage très représentatif de la culture Michoacán à la fin du préclassique.  Imposantes
boucles d’oreilles à engobe rouge brique. H : 12, 3 cm
300 / 400 €

495
Petite vénus callipyge.  Céramique beige clair avec restes de peintures rouge. Femme 
enceinte nue portant un important collier pectoraL : Visage très représentatif de la 
culture surmonté d’une coiffe élaborée avec présence d’une natte pastillée retombant 
sur les  épaules. Bon état  H : 12,5 cm
300 / 400 €

492
Statuette anthropomorphe en céramique beige à engobe
clair et peinture corporelle rouge. Femme assise aux
beaux traits ; elle porte sur l’épaule gauche une jarre à
haut col. H : 11.5 cm
250 / 350 €

Culture Nayarit

493
Petite scène.  Céramique brun-rouge à zone noircie par
le feu. Sur un socle rectangulaire, trois personnages
sont représentés assis dans des attitudes de repos.
Nombreux pastillages ornementaux. H : 7 cm L : 15,5 cm
300 / 400 €

Culture Michoacán

496
Petite venus  Céramique brune. Femme debout aux jambes repliées, 
le visage très représentatif de la culture Chupicuaro montre un long nez 
aquilin et une belle déformation rituelle du crâne vers l’arrière.  H : 8 cm
100 / 150 €

497
Petite venus.  Céramique brun clair et peinture rouge. Femme élégante 
à  forte poitrine. Crâne déformé vers l’arrière et importants disques 
d’oreilles. Acc. visible. H : 6,8 cm 
150 / 200 €

Culture Chupicuaro

498
Petite vénus.  Céramique beige clair et peinture orne-
mentale rouge brique. Femme debout la main droite
posée sur la joue. Le crâne est couvert d’une élégante
coiffure avec présence d’un bandeau pastillé. Imposants
disques d’oreilles. Cassée, collée. H : 8,5 cm
150 / 200 €

499
Statuette anthropomorphe.  Céramique brun-rouge.
Femme nue debout aux bras atrophiés et aux traits du
visage caractéristiques de la culture Chupicuaro.
Présence d’une élégante coiffure pastillée en nid
d’abeille.
Petits manques visibles, rare. H : 10, 5 cm
300 / 400 €

500
Danseur  Céramique beige clair avec restes de pigment
rouge brique et blanc crème. Homme debout les bras
écartés portant un cache-sexe tronconique fixé sous la
ceinture. Le crâne est recouvert d’un long bandeau sur-
monté d’un motif floraL : Magnifique collier pastillé avec
nombreux pendants ornementaux.  Accident visible.
H : 11 cm
400 / 500 €

492 526
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503
Coupe à décor gravé.  Céramique à engobe blanc
crème et peinture ornementale brun-rouge.
Forme semi-globulaire décorée par gravure sur la
tranche de deux oiseaux stylisés aux becs crochus.
H : 7,5 cm, D : 18 cm
800 / 900 €

504
Tête de danseur.  Culture Totonaque  Céramique
brun clair  Tête dit de type souriant montrant une
belle déformation rituelle du crâne vers l’arrière
avec un élément ornemental spiralé fixé en léger
relief sur le front. Acc. H : 11,5  cm
1 000 / 1 500 €

501
Personnage féminin assis.  Céramique brun-rouge à sur-
face lisse et brillante. Femme assise les jambes en
tailleur, les mains posées sur les genoux et le crâne rit-
uellement déformé vers le haut. Personnage très
représentatif de la culture Chupicuaro. Manque visible et
accident. H : 7 cm
150 / 200 €

502
Petite venus.  Céramique brun clair oxydée de noir très
représentative de la culture Chupicuaro avec belle défor-
mation rituelle du crâne vers le haut.
H : 8,5 cm 
300 / 400 €

Culture Chupicuaro

Culture Veracruz,   Côte du golfe, Mexique
Période classique,  300-650 apr. J.-C.

503

504
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505
Grande statue anthropomorphe . Danseur.

Céramique brune et matière bitumineuse noire.
Cette statuette présente toutes les caractéristiques des œuvres 
produites dans la région de Remojadas.
Les attitudes diverses, presque naturelles, font le charme et confèrent 
une caractéristique artistique indubitable à ces pièces. 
Ici, le personnage appartient à la classe des danseurs. 
Les grelots des poignets et des chevilles sont là pour l’attester. 
Sa tenue vestimentaire et ses parures ont fait l’objet de grands soins 
lors de leur exécution.
Comme la plupart des œuvres du classique provenant de cette contrée 
de Mésoamérique, le personnage est peint en noir, l’artiste ayant utilisé 
pour cela du bitume. Cette couleur n’a été appliquée que sur la face avant 
de tout le corps. (tête, bras, jambes)
Cassée-collée, petites restaurations et manques. H : 74 cm

Référence : 
- Pre-columbian Art, Abrams, NY, 1976, page 245 : trois exemplaires similaires
- Les Aztèques, Bruxelles, 1987, n°41 : une statue très proche

35 000 / 40 000 €

Culture Veracruz, Côte du Golfe, Mexique
Style Remojadas
Période classique ancien, 300-650 apr. J.-C.
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506
Tête de statuette   Céramique beige clair, oxyda-
tion noire. Beau visage de type « souriant » de cul-
ture Nopiloa au crâne déformé vers l’arrière sup-
portant un décor de grecques soulignées. Yeux en
amande, bouche entrouverte laissant apparaître la
dentition. Imposants disques d’oreilles. Bon état.
H : 16,5 cm
1 200 / 1  500 €

Culture Veracruz, Côte du golfe, Mexique
Période classique  300-650 apr. J.-C.

507
Tête de statuette   Céramique beige clair à zone
noircie par le feu. Beau visage moulé de type «
souriant » de culture Nopiloa. Le visage est
entouré d’une belle coiffure dont la partie frontale
montre un oiseau au long bec vu de profiL : Sur les
côtés, présence de nattes entourant d’imposant
disques d’oreilles.
Usure de surface. H : 14 cm
1 200 / 1  500 €

508
Tête de type souriant  Céramique brun clair  Tête
de statuette au crâne déformé rituellement.
Imposants disques d’oreilles pastillés. H : 14,5 cm 
2 500 / 3 000 €

509
Tête de statuette de type souriant et de style
Nopiloa  Céramique brun clair à surface légère-
ment rugueuse. Beau visage aux yeux incisés en
amande, bouche entrouverte laissant voir la denti-
tion. Crâne rituellement déformé vers l’arrière
recouvert d’une coiffe au médaillon central
représentant un singe, queue enroulée. Sur les
côtés deux imposants disques d’oreilles.
Bon état.
H : 14 cm
1 000 / 1 200 €

510
Tête de statuette recouverte d’une dépouille de
coyote. Représentation chamanique ?  Céramique
brun-rouge et engobe blanc.  Forme rare. 
H : 18 cm.
2 500 / 3 000 €

506 507

508 509
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513
Tête de statuette.  Céramique beige rosé. Beau
visage obtenu par moulage et par incisions orne-
mentales. Joues pleines. Acc. H : 8 cm
400 / 500 €

514
Tête de statuette.  Céramique brun-rouge. Beau
visage surmonté d’une coiffe avec deux cordes
latérales et imposants pendants d’oreilles. 
H : 8 cm
400 / 500 €

515
Statuette représentant un "chevalier aigle".  
Céramique creuse brun-beige. Pièce moulée avec
présence d’un anneau permettant de suspendre la
statuette. Usure de surface. H : 12,5 cm 
200 / 300 €

516
Sifflet zoomorphe.  Céramique gris-beige. Animal
couché aux pattes liées ; certainement la
représentation d’un pangolin. La queue sert
d’embout au sifflet. L : 9,5 cm
200 / 300 €

518
Petite urne anthropomorphe. Céramique beige
clair avec traces de peinture rouge. Personnage
féminin accroupi. Le corps est très représentatif
de la culture Huastèque. Coiffe élaborée.  Acc. 
H : 9,2 cm
150 / 200 €

Culture Huastèque
Mexique
Période classique
600-800 apr. J.-C.

511
Sifflet anthropomorphe.  Céramique oxydée de
noir et matière bitumineuse ornementale fixée
dans les yeux du personnage. Homme debout 
les bras écartés. Il est vêtu d’un poncho 
et d’une jupe qui recouvre les jambes. Tête aux
traits réalistes, le crâne couvert d’une coiffe 
formée par de nombreux ronds répétitifs  formant
couronne. Beau pastillage d’un collier à double
rang et présence de disques d’oreilles sur les
côtés. Le revers montre l’embout d’un sifflet et
présence d’un petit piétement conique.
Nombreux manques visibles, cassé, collé, acc.
H : 25 cm, L 22 cm
1 200 / 1  500 €

512
Petite flûte.  Céramique beige rosé couverte d’un
dépôt blanchâtre. Forme tubulaire classique se
prolongeant par un petit embout pincé ; le  tuyau
central supporte un petit médaillon décoré d’une
tête d’aigle avec plumes incisées. Acc. L : 22 cm
600 / 800 €

517
Petit sceau. Représentation en céramique d’un
personnage dans une attitude incantatoire. Petit
tenon tronconique permettant d’utiliser le sceau.
Ebréché, Acc. L : 5 cm 
100 / 120 €

510 511
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519
Petite urne funéraire.  "Dieu COCIJO" paré de tous
ses attributs portant un important masque de nez.
Ouverture sur le haut du crâne servant de récepta-
cle. Céramique brun clair recouverte de cinabre.
Acc.  H : 28.5 cm, L :  20,5 cm
2 500 / 3 500 €

Culture Zapotèque, Mexique 
Monte Alban III, 600- 800 apr. J.-C.
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520
Vase à décor gravé.  Céramique brun orangé à
surface vernissée.  Forme quadrangulaire décorée
de quatre panneaux incisés : deux montrant des
profils humains aux coiffures élaborées constituées de
panaches de plume, les deux autres supportent un
motif de quatre glyphes.
H : 12 cm. D : 12,5 cm

Bon état de conservation
1 000 / 1 200 €

521
Vase à décor peint.  Région de Campeche.
Céramique à engobe brun orangé et à décor poly-
chrome ;  surface brillante. Forme cylindrique
représentant un dignitaire recevant d’un courtisan
des panaches de plume. Tous les deux sont assis
les jambes en tailleur et sont  montré de profiL :
Curieusement dans le dos du dignitaire se trouve
un autel supportant un miroir.
Cassé collé, usures de surface H : 12 cm, D : 10 cm
800 / 1 000 €

522
Hochet anthropomorphe.  Ile de Jaina.  Céramique
brun-rouge avec traces de peinture blanche. Rare
représentation d’un prêtre obtenue par moulage, il
porte tous ses attributs : imposant vêtement, sorte
de cape qui entoure le personnage. Une coiffe est
formée de panaches de plumes et décorée de têtes
de serpent vues de profil. Cassé collé. H : 17 cm
800 / 1 000 €

Culture Maya, Mexique
Période classique  
550 -950 apr. J.-C.

523
Maternité formant hochet.  Céramique brune.
Femme debout tenant de la main droite une
cruche posée sur le crâne et de la main gauche un
enfant. Le visage montre une personne d’un cer-
tain âge portant un collier pastillés à double rang.
Acc. visible, usure de surface. H : 23,5 cm 
600 / 800 €

524
Sifflet anthropomorphe.  Céramique brun-rouge
avec traces de peinture bleu turquoise. Important
personnage aux joues scarifiées portant une
imposante coiffure retombant en nattes sur les
épaules. Sur la poitrine est fixé un imposant 
pectoral circulaire. L’embout du sifflet se trouve sur
l ‘épaule gauche. Acc. visible, usure de surface.
H : 20 cm 
600 / 800 €

525
Hochet anthropomorphe.  Céramique brun clair à
zones rouge brique. Prêtre représenté les bras
levés en signe d’incantation. La tête montre une
belle déformation du crâne vers l’arrière avec
présence d’une coiffe imposante imitant des
panaches de plume. Usure de surface, acc. visible.
H : 19, 5 cm
700 / 800 €

526
Sifflet anthropomorphe.  Céramique brun clair
avec traces de polychromie rouge et bleu
turquoise. Prêtre représenté assis les jambes en
tailleur. Les mains posées sur les cuisses. Beau
visage très représentatif de la culture Maya. La
partie basse de la statuette supporte un petit
embout servant de sifflet. Acc. H : 10,5 cm
700 / 800 €

527
Grand plat tripode à décor peint.  Région de
Campeche.  Céramique à engobe rouge brique et
brun orangé. Peinture ornementale noire et sur-
face brillante. Sur trois petits pieds repose un plat
à fond plat et à bordure évasée. Le fond du récipient
est orné d’un quetzal stylisé.
Acc. visible, usure de surface.
H : 8 cm, D : 31,5 cm
1 800 / 2 000 €

528
Coupe simple à décor gravé.  Céramique à engobe
rouge brique et brun orangé et à surface brillante.
Elle est décorée sur les flancs et sur le socle d’un
motif spiralé incisé imitant un serpent lové.
Cassée collée, usure de surface. 
H : 8 cm, D : 16 cm
600 / 800 €

520521
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523 525
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preCOLOMBIEN p 2 :Mise en page 1  29/10/08  9:15  Page 73



74 MI L L O N & AS S O C I É S.  LU N D I 17 N O V E M B R E 2008

529
Vase tripode.  Céramique à engobe rouge orangé.
Peinture ornementale noire, surface brillante. Sur
quatre pieds ovoïdes percés à jour servant autre-
fois certainement de grelot, est fixé un petit récipient
tronconique décoré de deux registres superposés,
l’un peint de motifs géométriques répétitifs formant
des grecques, le deuxième, plus important, imitant
des plumes. Acc. , usure de surface. 
H : 21 cm, D : 11 cm
1 000 / 1 200 €

Culture Maya, Guatemala 
Période classique ancien
300-600 apr. J.-C.

G u a t e m a l a

531
Pendentif anthropomorphe.  Pierre dure vert pâle
et inclusions vert foncé. Forme rectangulaire
décoré par gravure d’un profil de prêtre ou de digni-
taire Au revers, dans la partie supérieure, présence
de quatre perforations permettant de fixer le penden-
tif. Surface mate due à un nettoyage agressif de la
surface. H : 11 cm, l : 7 cm
600 / 800 €

Période classique
550-950 apr. J.-C.

532
Petit sceau à décor gravé.  Terre cuite brun clair
ornée de motifs quadrillés utilisés pour la peinture
corporelle. H : 3 cm 
80 / 100 €

Amérique centrale 
précolombienne

530
Statuette anthropomorphe, Epoque précolombienne,
Equateur, 500 apr. J. -C.
L : 11 cm On y joint deux pendentifs zoomorphes
non datés  L : 6 cm
30 / 40 €

D’influence et de style 
précolombien

529

527

531
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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
judiciaire relève de la compétence
exclusive 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’applicabilité
des autres.

Le fait de participer à la présente vente
aux enchères publiques implique que
tous les acheteurs 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.

DEFINITIONS ET GARANTIES

Les indications figurant au catalogue
sont établies par la SVV Millon &
Associés et les Experts, sous réserve
des rectifications, notifications et
déclarations annoncées au moment
de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des reproductions
et informations sur l’état de l’objet sont
fournies à titre indicatif. Toutes les
indications relatives à un incident, un
accident, une restauration ou une
mesure conservatoire affectant un lot
sont communiquées afin de faciliter
son inspection par l’acheteur poten-
tiel et restent soumises 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 adjudication
avec leur possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des oeuvres
présentées.

Pour les lots dont le montant de l’estimation
basse dépasse 2 000 € figurant dans
le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation
des lots pourra être communiqué
gracieusement sur demande. Les
informations y figurant sont fournies
à titre indicatif uniquement. Celles-ci
ne sauraient engager en aucune
manière la responsabilité de la SVV
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
enchérisseurs 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 adjudication au prix proposé par
les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES

La prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un service
gracieux rendu par la SVV Millon &
Associées.

A ce titre, notre société n’assumera
aucune responsabilité si la liaison
téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que la
SVV Millon & Associés soit prête à
enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou
d’omissions en relation avec les
ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR

L’acheteur paiera à la SVV Millon &
Associés, en sus du prix d’adjudication
ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :

- 20 % HT 
soit 23,92 % TTC jusqu’à 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’acquitter, en
sus des frais de vente, de la TVA, des
droits et des taxes pour importation
temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE
FRANÇAIS

La sortie d’un lot de France peut être
sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné
ne relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication 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 
territoire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du demandeur.
Cette opération ne sera qu’un service
rendu par la SVV Millon & Associés.

EXPORTATION APRES 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 présentation des
documents qui justifient l’exportation du 
lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des oeuvres vendues
aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve
que la déclaration de préemption 
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.
La SVV Millon & Associés ne pourra
être tenue responsable des décisions
de préemptions de l’Etat  Français.

CONDITIONS DE VENTE
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RESPONSABILITE 
DES ENCHERISSEURS

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par la SVV
Millon & Associés, les enchérisseurs
assument 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
passée par écrit avec la SVV Millon & 
Associés.

En cas de contestation de la part d’un
tiers, la SVV Millon & Associés pourra
tenir l’enchérisseur pour seul respons-
able de l’enchère en cause et de son
règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT

Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à 
défaut de paiement par  l’adjudicataire,
après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai 
d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages et intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE 
RESERVE LE DROIT DE RECLAMER
A L’ ADJUDICATAIRE  DEFAILLANT :

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa
défaillance, 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.

La SVV Millon & Associés se réserve
également le droit de procéder à
toute compensation avec les sommes
dues par l’adjudicataire défaillant.

ENLEVEMENT DES ACHATS,
MAGASINAGE, TRANSPORT ET
ASSURANCE

La SVV 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 adjudication
puisque dès ce moment, les risques
de perte, vol, dégradations ou autres
sont sous son entière responsabilité. 
La SVV Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance 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 15ème jour, des frais de
stockage et des frais fixes seront 
facturés aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de la
SVV Millon & Associés.

La SVV Millon & Associés n’est pas
responsable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de 
s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, 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.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

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

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL

La SVV Millon & Associes précisent et
rappelle que la vente aux enchères 
publiques 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 

Par jour 
Calendaire

Par Lot

Frais de
stockage

Frais de
transfert

3,80 € HT 50 € HT

Manutention

15 € HT
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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).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission
to purchase on my behalf the  following items within the limits indicated in euros (these limits do not include
buyer’s premium and taxes).

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION 

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

Lot N°

19, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris

Tél. 01 48 00 99 44 - Fax.  01 48 00 98 58 

Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat un relevé d'identité bancaire et une copie d'une pièce
d'identité (passeport, carte d'identité,…) ou un extrait d'immatriculation au R.C.S.
Aprés 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 account number) and photocopy of the bidder's government issued identity
card.( Companies may send a photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros.

MILLON & ASSOCIÉS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 01 48 00 98 58 

Signature

DROUOT RICHELIEU
LE 17 NOVEMBRE 2008

Céramique Ancienne
Extrême-Orient
Art des Amériques
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