5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. +33 (0)1 44 83 95 20 - Fax +33 (0)1 44 83 95 21
www.thierrydemaigret.com - contact@thierrydemaigret.com
Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES
Collection de faïences de la Manufacture d’Hollitch
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salle 2
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Mercredi 29 mars 2017 à 14 heures
Assisté par les Experts

Arts Asiatiques
Cabinet PORTIER : T. PORTIER – A. JOSSAUME
26, bd Poissonnière – 75009 Paris
Tél : +33 (0)1 48 00 03 41- contact@cabinetportier.com

Arts Asiatiques & Céramiques
Vincent L’HERROU
15, rue de Lilles – 75007 Paris
Tél : +33 (0)6 07 11 42 84 - galerietheoreme@club-internet.fr

Contact à l’Etude : Stéphanie Buhot - sbuhot@tdemaigret.fr

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Mardi 28 mars de 11 heures à 18 heures - Mercredi 29 mars de 11 heures à 12 heures
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 02
1ère de couverture : lot n° 62 – 4ème de couverture : lot n° 144

Ordre de vacation
ARTS ASIATIQUES (Lots 1 à 139)
Vase en néphrite, XVIIIème - XIXème siècle
Chine, Bouddha en bronze, époque MING (1368 - 1644)
Thaïlande, Lopburi, Bouddha en bronze, XVIème siècle
Chine, dignitaire bouddhiste en grès, époque MING (1368 - 1644)
Porcelaine de la Chine et du Japon (lots 62 à 139)
CÉRAMIQUES EUROPÉENNES (lots 140 à 267)
Collection de faïences de la Manufacture d’Hollitch
(lots 140 à 179)
Faïences européennes (Lots 180 à 248)
ROUEN, lampe de sanctuaire, XVIIIème siècle, vers 1740 - 1750
STRASBOURG, Charles-François ou Balthazar HANNONG, Surtout de table, XVIIIème siècle, circa 1740 - 1745
APREY – ANCIEN GRAND DUCHE DE TRANSYLVANIE – ARGONNE – AUTRICHE – BRUXELLES – CHOISY
CREIL – DELFT – EMPIRE AUSTRO-HONGROIS – ÉPINAL – EUROPE DU NORD – FRANCKFORT – GIEN
HONGRIE – ITALIE DU SUD – LA ROCHELLE – LES ISLETTES – LILLE – LUNEVILLE – LYON – MINTON
MIDI DE LA FRANCE – MONTEREAU – MOULINS – MOUSTIERS – NEVERS – NIDERVILLER
NORD DE LA FRANCE – ROUEN – SIEBENBÜRGEN – SINCENY – STRASBOURG – SCEAUX
SUD-OUEST – TAUNAY – TRAPANI – VRON – WALY – WEDGWOOD
Porcelaines européennes (lots 249 à 266)
MEISSEN, Sujet galant de la Comédia del Arte, modèle de Kaendler et Reinicke. XVIIIème siècle
ALLEMAGNE – BAYEUX – BOHÈME – FORÊT NOIRE – HOECHT – LOCRE – MEISSEN
PARIS – SÈVRES – VINCENNES – VIENNE

Experts :
ARTS ASIATIQUES

Cabinet PORTIER : T. PORTIER – A. JOSSAUME (lots 1 à 7, 9 à 17, 19 à 46, 48 à 53, 55 à 62, 64)
26, bd Poissonnière – 75009 Paris - Tél : +33 (0)1 48 00 03 41 - contact@cabinetportier.com
ARTS ASIATIQUES & CÉRAMIQUES

Vincent L’HERROU (lots 8, 18, 47, 54, 63, 65 à 267)
15, rue de Lille – 75007 Paris
Tél : +33 (0)1 40 15 93 23 - +33 (0)6 07 11 42 84 - galerietheoreme@club-internet.fr

Commissaires priseurs habilités à diriger les ventes : Thierry de MAIGRET et Marie OLLIER
Certains lots non reproduits au catalogue et les résultats sont visibles sur www.thierrydemaigret.com

ARTS ASIATIQUES
1

CHINE

6

Lê Nang HIEN (né en 1921)

Nu jaune
Encre sur papier, signée Nang Hien en bas à droite et daté
de 1995.
Dim. 56 x 40 cm
150 / 200 €

Weituo assis sur une peau de tigre tenant un serpent et un stupa
Encre sur soie
Fin du XIXème siècle (Pliures, usures, taches)
Dim. à vue 106 x 84 cm. Encadré.
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
2

7

CHINE, Canton

8

Lê Nang HIEN (né en 1921)

Nu au chat
Encre polychrome sur soie, signée Nang Hien en haut à
droite et daté de 1994.
Dim. 59 x 81,5 cm
150 / 300 €
4

Voir la reproduction

9

Lê Nang HIEN (né en 1921)

Voir la reproduction

10

Lê Nang HIEN (né en 1921)

8

Voir la reproduction

2

9

Maekawa BUNREI (1837 - 1917)

Bunrei gafu, album d’oiseaux et ﬂeurs de Bunrei. Editeur Hobusho-kai à Yokohama, daté de Meiji 18 (1885).
(Accidents à la page de titre à l’intérieur).
200 / 300 €

Portrait de jeune femme
Pastel sur carton, signé Nang Hien en bas à droite et daté
de 1995.
69 x 55 cm
150 / 300 €

1

Katsushika HOKUSAI (1760 - 1849)

Fugaku hyakkei, les cent vues du Mont Fuji, volumes 2 et
3 (sur 3).
Datés de Meiji 8 (1875)
150 / 200 €

Portrait de jeune ﬁlle
Pastel sur carton, signé N. Hien en bas à gauche et daté
de 1993.
59 x 49 cm
150 / 300 €
5

CHINE

Homme et un enfant au sommet d’une montagne regardant un vol d’oiseaux près d’arbre en ﬂeurs
Peinture sur soie signée en haut à gauche en écriture courante « copie de Chen Laolian, (Chen Hongshou) signée
Lemin, porte le sceau de Tang Luming ».
Ecole de Tang Luming, ﬁn du XIXème siècle
Dim à vue : 26,5 x 27,5 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction
3

Lê Nang HIEN (né en 1921)

Paysage rose
Gouache sur carton, signée Nang Hien en bas à gauche
et daté de 1984.
Dim. 52 x 75 cm
150 / 200 €

Ensemble de dix peintures sur soie en hauteur à décor de
scènes érotiques.
Fin du XIXème siècle
Encadrées sous verre (sauf une).
Dim. 26,1 x 19,4 cm (Deux très abimées avec manques de
soie, taches)
500 / 800 €

6

10

11

11

11

12

12

12

13

CHINE

16

Deux ﬂacons tabatières en ambre, l’un de forme carrée
avec anses sculptées en forme de citron digité et pêche de
longévité, l’autre en forme de galet.
XIXème siècle (Egrenures)
H : 4,4 et 5 cm
150 / 200 €

14

15

15

CHINE

Deux statuettes en lapis lazuli sculpté, bouddha souriant
assis et mandarin à cheval sur un éléphant.
XXème siècle
H : de 5,7 à 12,8 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

17
12

Statuette de jeune femme debout en corail rouge, tenant
dans sa main droite un vase, accompagnée d’un phénix.
XXème siècle (Accident à la coiffe)
H : 13 cm. Socle en bois. Poids brut : 159 grammes
400 / 600 €

CHINE

Trois ﬂacons tabatières, l’un en néphrite blanche, l’un en
cristal de roche rutile, l’un en agate blanche.
XIXème siècle
H : 5 et 6 et 5,8 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

13

CHINE

18

CHINE

Godet à eau de lettré en agate rubanée sculptée et ajourée, à motifs de branches ﬂeuries, de prunus encadrant
le godet reposant sur trois pieds, sur son socle en bois
sculpté de feuillages ajourés.
XIXème siècle
Long : 13,5 – H : 10,5 cm
600 / 800 €

CHINE

Flacon tabatière en agate silhouette à décor sculpté dans
une veine noire d’un coq près d’une feuille.
XIXème siècle
H : 6,6 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

14

CHINE

Flacon tabatière en agate grise à décor sculpté d’une
veine noire sur une face, deux anses sculptées en forme
de masques de chimères supportant des anneaux.
XIXème siècle (Bouchon collé)
Bouchon en jadéite verte.
H : 6,8 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

15

CHINE

Deux ﬂacons tabatières en jadéite verte et grise en forme
de galet.
XIXème siècle
Bouchons en jadéite vert pomme.
H : 6,4 et 5,8 m
300 / 400 €

17

Voir la reproduction

16

4

16

19

CHINE

Ensemble comprenant six ﬁbules en néphrite céladon en
forme de dragon, dont une à décor sculpté d’un petit dragon.
XVIIIème et XIXème siècle (Petits accidents)
L : de 8 à 9 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

20

CHINE

Fibule en néphrite céladon en forme de dragon à décor
sculpté et détaché d’un chilong.
XVIIIème siècle
L : 10,6 cm
300 / 600 €

19

21

Voir la reproduction

21

CHINE

Ensemble comprenant deux ornements, un enfant debout, deux éléments d’une boucle de ceinture et une
ﬁbule en néphrite céladon.
Epoque QING (1644 - 1911) (Restaurations et accidents)
200 / 300 €

19

20

21

Voir la reproduction

22

21

CHINE

Plaque rectangulaire en néphrite sculptée et ajourée de
deux enfants, dragons, chauve-souris et lotus dans leur
feuillage mouvementé.
Epoque QING (1644 - 1911) (Inﬁmes égrenures)
Dim. 7,2 x 7,4 cm. Socle en bois
600 / 800 €
Voir la reproduction

23

19

CHINE

Petit bassin ovale sur piédouche en néphrite à décor
sculpté en léger relief de phénix dans les nuages.
XIXème siècle
H : 7,7 – L : 16,5 cm
800 / 1 000 €

26

24

CHINE

Ornement de boucle de ceinture en jadéite sculptée et
ajourée de chauve-souris et double gourdes dans leur
feuillage.
Vers 1900
H : 4,8 cm Fixé dans une boucle en métal doré
400 / 600 €

Voir la reproduction

CHINE

Plaque rectangulaire en néphrite sculptée et ajourée d’un
dragon parmi les nuages survolant les ﬂots.
XXème siècle
Dim. 6 x 7,6 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

27
25

CHINE

Groupe en néphrite céladon rouille sculptée, enfant allongé souriant enlaçant un chat tout en lui tenant la patte
avant, la queue du chat formant un oriﬁce de pendentif.
XVIIIème siècle
L : 7,4 cm
1 000 / 1 500 €

CHINE

Plaque carrée en néphrite sculptée et ajourée du signe
shou, de feuillage et d’une chauve-souris.
Epoque QING (1644 - 1911) ( Inﬁmes égrenures)
Dim. 7,2 x 7,4 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

23
25

22
24

27

26

5

28 (détail)

28

CHINE

Vase en néphrite céladon et rouille à décor
sculpté en relief d’épi de maïs sur deux
faces et feuillage sur la troisième face. Le
bord supérieur orné d’une frise de grecques
incisée.
XVIIIème - XIXème siècle (Manque le couvercle)
H : 20 cm. Socle en bois
2 000 / 3 000 €
Voir les reproductions

28

6

29
29

30
30

JAPON

Armoire en bois ouvrant à quatre battants et trois portes
coulissantes, à décor en incrustation d’os, de laque et de
nacre, dans chaque panneau, d’oiseaux et de singes parmi
les pivoines et les bambous, ainsi que de personnages
dans les paysages. Les rebords ornés de frises végétales
et ﬂorales ajourées.
Epoque MEIJI (1868 - 1912). (petits manques)
H (totale) : 2,41 – L : 1,42 – P : 52 cm
2 000 / 3 000 €

CHINE

Armoire ouvrant à deux portes et deux tiroirs en laque
rouge et or à décor sur les portes d’oiseaux parmi les
pivoines, chaque côté orné d’un dragon pourchassant la
perle sacrée parmi les pivoines.
Vers 1900 (Restaurations)
Dim. 188 x 99 x 61 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

31

CHINE

32

Petit paravent à huit feuilles en laque de Coromandel à
décor sur une face de dignitaires et leur suite traversant un
pont, sur l’autre face de huit immortels dans un paysage.
XIXème siècle (Restaurations, petits accidents)
H : 114 – Larg. d’une feuille 25 cm
800 / 1 200 €

CHINE, Canton

Paravent à quatre feuilles en laque noire décoré en laque
or et rouge d’un paysage montagneux entouré d’une frise
de médaillons rectangulaires ornés de paysages, personnages, oiseaux et ﬂeurs, le dos orné de laque rouge et
or de couples d’oiseaux parmi les ﬂeurs. (Craquelures,
restaurations, petits accidents, pieds coupés et bordure
monté en cuivre).
H : 155 – Larg. d’une feuille : 35 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

31

32

7

33
33

33

JAPON

35

Coffre de forme rectangulaire en laque noire à décor
sur le couvercle en taka maki-e de laque or et incrusté
de nacre d’un panier composé de chrysanthèmes. Les
charnières et les côtés ornés de plaques de cuivre doré
ornés de damiers et ﬂeurs en laque nashiji or, le couvercle
décoré en taka maki-e de laque or et hedatsu d’oies en
vol. Avec plateau intérieur.
Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Dim. 34 x 60 x 41 cm. Sur un support
1 500 / 2 000 €

Support de bassin en bois verni, surmonté d’un dossier
ajouré d’un chilong.
Vers 1900
H : 142 – Diam. : 145 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

36

CHINE

Fauteuil en orme avec le dossier en forme de bonnet de
lettré.
XIXème siècle
H : 106 cm
500 / 700 €

Voir les reproductions

34

CHINE

JAPON

Suzuribako en laque à décor en hira maki-e de laque or et
argent d’un paravent déplié sur le couvercle. L’intérieur
orné en taka maki-e de laque or et argent d’une caille sous
le croissant de lune.
Epoque EDO (1603 - 1868)
Dim. 22,5 x 21 cm
3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

37

CHINE

Paire de tables basses de forme carrée en jizhimu (aile de
poulet), avec le plateau en pierre laquée.
Fin du XIXème siècle (Vernis)
52 x 54 x 54 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

34

35

8

36

41

42

39

44

43
40

38
38

CHINE

43

Voir la reproduction

Voir la reproduction
39

44

CHINE

Vase dit « champion » en bronze à patine brune, en forme
de deux cylindres accolés tenus par un phénix aux ailes
déployées posé sur une chimère.
H : 18 cm
300 / 400 €

CHINE

Flacon à thé de forme carrée en cuivre et émaux peints
à décor de lettrés dans un paysage lacustre et oiseaux et
ﬂeurs sur fond taché brun et jaune et papillons.
XIXème siècle (Petits accidents)
H. 16 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

45

CHINE

Paire de coupes sur piédouche en argent, la coupe à décor ajouré de deux dragons pourchassant la perle sacrée.
Marque « 06HM ».
Début XXème siècle
H : 7,5 – Diam. 11,5 cm. Poids : 237,90 grammes
200 / 300 €

Voir la reproduction
40

CHINE, Canton

Coffret à thé en bois laqué noir, or et rouge à décor de
lettrés et de femmes, de cerfs et d’oies dans des rouleaux
ouverts, sur chaque face et de frises de ﬂeurs en bordures
des panneaux ; ouvrant sur deux pots en étain.
Vers 1900 (Accidents et manques)
Dim. 10,2 x 20,5 x 16 cm
300 / 500 €

Grand panneau rectangulaire en soie rouge à décor brodé
d’un lettré Lu accompagné d’un enfant. La bordure ornée d’inscriptions et oiseaux parmi les pivoines. La partie
supérieure est ornée des Trois Dieux Etoiles (Fu Lu Shou
Xing).
Fin du XIXème siècle (Taches et accidents)
Dim. 290 x 142 cm
1 000 / 1 200 €

JAPON

Brûle-parfum quadripode en bronze à patine brune à
décor ciselé en relief sur les quatre côtés de poèmes en
zhuanshu.
Epoque EDO (1603 - 1868)
H : 8 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
41

CHINE

Vases à vin de forme « jue » et « jia » en bronze à patine
brune, la panse à décor de frise de masques de taotie.
L’anse en forme de tête de dragon stylisé.
(Restaurations)
H : 15 et 12 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
42

JAPON

Vase à panse basse et deux anses en bronze à patine
brune, à décor ciselé sur la panse d’une frise de masques
de taotie stylisé, le col orné d’une frise de croisillons, les
deux anses en forme de têtes de dragons.
Epoque EDO (1603 - 1868) (Léger choc sur la panse)
H : 26,5 cm
600 / 800 €

45

Voir la reproduction

9

52
46

53

CHINE

48

Petite boîte de forme carrée et lobée en dent de morse à
décor incisé et argenté de canards et cyprins nageant et
poème. Le couvercle orné d’un poème.
XIXème siècle
H : 8,2 cm
200 / 300 €

Ratanakosin Statuette de bouddha Sakyamuni en bronze
laqué or et rouge assis en dhyanasana sur une haute base,
les mains en bhumisparsa mudra (geste de la prise de la
terre à témoin). Vers 1900
H : 23 cm
400 / 500 €
49

47

THAILANDE

INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique

Tête de bouddha à la moustache en schiste gris, les yeux
mi-clos, la coiffe ﬁnement ondulée et ramassée en un
chignon. IIème – IVème siècle. H : 16,5 cm
On y joint une tête de bouddha en schiste, la coiffe ornée
d’une ﬂeur. Style Gandhara.
H : 15 cm
400 / 600 €

CHINE

Figurine en bronze à patine brune verte et traces de
dorures représentant la déesse guanyin debout les mains
jointes de style Wei. Crochet à l’arrière de la tête.
H : 22,5 cm
100 / 200 €
50

INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique

Partie d’un bas-relief en schiste gris, représentant un
buste de lion. IIème – IVème siècle
H : 11,5 cm
100 / 200 €
51

INDE et THAÏLANDE

Petite tête de bouddha en stuc et petite tête de bouddha
en bronze à patine brune.
H : 6 et 7,5 cm
50 / 80 €
52

CHINE

Statuette d’Amitayus en bronze doré, assis en padmasana
sur un socle de forme rectangulaire, et devant une mandorle, les mains en dhyana mudra (geste de la méditation). Sur le socle, la date de Qianlong gengyin (1770).
Epoque QIANLONG (1736 - 1795) (Manque le kalasa)
H : 21,3 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

53

CHINE

Statuette de bouddha en laque sèche dorée, assis en padmasana, les mains en vitarka mudra. Epoque MING
(1368 - 1644), XVIème siècle (Accidents, tête décollée)
H : 35 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

54

CHINE

Brûle-parfum en bronze à patine brune avec traces de
laque représentant Shoulao tenant un roulant assis sur un
cerf. XVIIème – XVIIIème siècle
Il repose sur un plateau rectangulaire en bois et bronze.
H (sans le socle) : 40 – L : 26 cm
1 000 / 1 500 €

54

Voir la reproduction

10

55

55

CHINE

Statuette de bouddha en bronze doré assis en padmasana, tenant un bol de la main gauche, une ﬂeur de lotus de la main droite,
la coiffe ornée du bouddha dans sa mandorle, les yeux fermés, esquissant un léger sourire, la robe plissée incisée de ﬂeurs.
Epoque MING (1368 - 1644) (Manque la ﬂeur au bout de la tige).
H : 20,7 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

11

56
56

57

INDOCHINE

59

Cloche en bronze à patine brune à décor de poèmes et
motifs géométriques, surmontée de deux dragons, et datée de 1878. XIXème siècle.
H : 39 cm
1 000 / 1 500 €

CHINE

Vase de forme rouleau à col étroit en grès émaillé beige
craquelé, deux anses en forme de têtes de chimères.
Fin Epoque MING (1368 - 1644) (Fêlures de cuisson,
accident à une anse).
H : 37 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

57

INDE

Tête d’Uma en grès, les yeux grands ouverts, esquissant
un léger sourire, la coiffe surmontée d’un trident. Période
médiévale, Xème/XIIIème siècle (Accidents et manques).
H : 18 cm
1 000 / 1 500 €

59 bis CHINE

CHINE, Fours de Cizhou

60

Boite de forme lenticulaire en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de criquet et papillons parmi les ﬂeurs sur
fond bleu turquoise. Epoque JIAQING (1796 - 1820).
Diam. 13 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

58

Deux vases de forme double gourde en grès beige à décor en
brun, sur l’un tigre courant sur la panse et poème, sur l’autre
de papillons et pivoines. Epoque MING (1368 - 1644)
(Eclat au col et fêlures sur l’un, fêlure en étoile sur l’autre).
H : 33 et 34 cm
500 / 800 €

Tête de bouddha en grès gris, devant une mandorle
auréolée, les yeux mi-clos, esquissant un léger sourire,
la coiffe ornée d’un diadème. Période khmère, XIIème –
XIIIème siècle (Restauration au nez).
37 x 30 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

58

CAMBODGE

Voir la reproduction

59

60

12

61

61

THAILANDE, Lopburi

Statuette de bouddha en bronze à patine rouge et traces de laque or, le bras droit
levé, la main manquante probablement en abhaya mudra (geste de l’absence de
crainte), la coiffe surmontée d’un diadème orné de ﬂeurs et surmonté de son
chignon conique. Il est paré de riches bijoux pectoraux.
XVIème siècle (Accidents)
H : 50 cm
7 000 / 8 000 €
Voir les reproductions

13
61 (détail)

62

CHINE

Importante statue en grès émaillé manganèse et turquoise
d’un dignitaire bouddhiste assis en dhyanasana sur un
socle en forme de lotus, posé sur un haut socle de forme
rectangulaire orné de frises de pétales de ﬂeurs de lotus.
Les mains en vitarka mudra, sa ceinture se terminant au
centre par un pied orné d’une tête de chimère.
Epoque MING (1368 - 1644) (Petits accidents, sauts
d’émail, un doigt restauré).
H : statuette 91 - Dim. socle 40 x 45 x 37 cm
20 000 / 40 000 €
Voir les reproductions et la première de couverture

62

15

63

63

CHINE

Importante ﬁgure en terre à glaçure vernissée ocre, verte
et brun, représentant un guerrier, gardien de temple, assis
sur un siège, l’habit avec cuirasse pectorale et protection
aux genoux.
Dynastie des MING (1368 - 1644) (accidents avec restaurations anciennes dans le bas de la taille, sauts d’émail à
l’arrière et manques).
H : 1m05 – L (socle) : 64 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

64

CHINE

Statuette de gardien debout en terre cuite émaillée en
jaune vert, aubergine et turquoise, les mains posées sur
les hanches, le pied gauche en avant, le buste orné d’une
tête de lion
Epoque MING (1368 - 1644) (Accidents et restaurations).
H : 42,6 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

64

71

75
70

74

67
75

66

69

73
68

65

65

72

CHINE. Paire d’assiettes circulaires godronnées sur la

71

Voir la reproduction

72

Voir la reproduction

66

Voir la reproduction

Voir la reproduction

73

CHINE. Plat ovale décoré en émaux de la famille verte de

Voir la reproduction

CHINE. Bol circulaire, décoré sur la paroi extérieure en

bleu sous couverte et émaux ducaï de carpes alternées de
ﬂeurs de nénuphars sur fond d’algues, l’intérieur à motifs
d’une carpe sur fond de nénuphars et d’algues dans un
médaillon central. Au revers, marque XUANDE à six caractères en bleu sous couverte. Période YONGZHENG
(1723 - 1735) (deux minuscules égrenures en bordure)
Diam : 18 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

74

CHINE. Sucrier couvert circulaire décoré en émaux de la

famille verte de ﬂeurs dans des réserves.
Période KANGXI (1662 - 1722) (couvercle restauré)
H : 14 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction

Les armoiries britanniques pourraient être d’après la devise,
celles du Baron Home (Ecosse)

Voir la reproduction

70

CHINE DE COMMANDE. Grand bol à punch circu-

laire décoré en émaux de la famille rose sur la paroi extérieure de scènes avec nombreux personnages à l’entrée
d’une ville près d’une rivière. A l’intérieur, armoiries
encadrées de lions dressés surmontées d’une couronne et
d’une devise « true to the end » (effacées). XVIIIème siècle
(quelques fêles)
Diam : 35,5 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

69

CHINE DE COMMANDE. Grande terrine ronde cou-

verte côtelée de forme rocaille émaillée blanche reposant
sur quatre pieds griffes, sur le corps léger relief de feuillages,
de rinceaux et de coquilles, le couvercle à feuilles de nénuphars en léger relief. Deuxième moitié du XVIIIème siècle
(manques et deux éclats à la prise du couvercle, sur le corps
une grande fêlure et trois fêles en bordure, égrenures)
L : 38 – H : 35 cm
300 / 500 €

carpes sur fond aquatique avec algues dans un encadrement de lotus. Période JIAQING (1796 - 1820)
L : 37 cm
100 / 150 €
68

CHINE DE COMMANDE. Soupière circulaire couverte,

décorée en émaux de la famille rose de ﬂeurs, la prise en
forme de ﬂeurs en relief, percée de trous au couvercle.
XVIIIème siècle (craquelures au corps et au couvercle et
prise du couvercle recollée)
H : 34 cm
500 / 600 €

CHINE. Paire d’assiettes à bordure contournée, décorées

en violine, rouge de fer et or, de bouquets de ﬂeurs encadrés de rinceaux. Période QIANLONG (1736 - 1795)
Diam : 23 cm
150 / 250 €
67

CHINE. Plat circulaire décoré en bleu sous couverte et

émaux de la famille verte de ﬂeurs de lotus et de canards,
de poissons et de crustacés.
Période KANGXI (1662 - 1722)
Diam : 33 cm
200 / 250 €

bordure, décorées en émaux de la famille verte de phœnix
avec rochers et branches ﬂeuries, encadrant des oiseaux
dans un médaillon central. Sur l’aile, poissons alternés de
crustacés dans des cartouches encadrés de ﬂeurs. Période
KANGXI (1662 - 1722)
Diam : 23,5 cm
1 000 / 1 500 €

CHINE. Paire de potiches ovoïdes couvertes décorées en

75

émaux de la famille verte de vases et d’objets précieux
alternés de branches ﬂeuries, ﬂeurs dans des réserves sur
fond de quadrillages à l’épaulement ; coupes et vases au
couvercle cernés de ﬂeurs de prunus sur fond caillouté.
XIXème siècle. Ils ont été adaptés en Europe à la base et au
col de monture en bronze ciselé et doré dans la deuxième
moitié du XIXème siècle
H (totale) : 33 cm
400 / 700 €

CHINE DE COMMANDE. Deux pots à lait balustres

l’un à décor de pagode dans un paysage lacustre en bleu
sous couverte, l’autre à décor de personnages européens
dans un paysage. Deuxième moitié du XVIIIème siècle
(manque les couvercles et égrenures). H : 10,5 cm
On y joint une coupe circulaire décorée au centre d’un
chinois doré encadrée de ﬂeurs et de paysage.
XVIIIème siècle (cheveu en étoile et égrenures)
150 / 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

17

76
81

CHINE. Paire de vases couverts de forme balustre, à

côtes torsadées en léger relief, décorés en bleu sous couverte de ﬂeurs, de branches ﬂeuries encadrés de palmettes
à la base et au col. Le col à motifs de feuillages superposés
en léger relief. Période KANGXI (1662 - 1722) (Un bouton de préhension recollé, un décollé et une égrenure au
col de l’un des vases).
H : 22 cm
100 / 150 €

85

Voir la reproduction

82

76

CHINE. Bouteille à alcool de forme tonnelet, décorée

en bleu sous couverte de ﬂeurs traitées en enroulement
encadrées de motifs « vannerie ». Période KANGXI
(1662 - 1722) (une petite égrenure à la base)
H : 14,5 cm
200 / 300 €

84

Voir la reproduction

Ces pièces étaient souvent fabriquées pour le marché hollandais.

81
83

83

79

couverte d’oiseaux en vol, entouré de papillons et d’un
oiseau perché sur une branche de camélia, la lune dans le
ciel, frises de vaguelettes au col. Période SHUNZHI (dite
de la Transition) (1644 - 1661) (sans couvercle). Au revers
une ancienne étiquette de provenance L.Michon, Paris.
On y joint une coupelle, Chine, à décor ﬂoral en bleu.
XVIIIème siècle (fêle).
H : 18 cm
150 / 250 €

80

78

CHINE. Petit vase de forme balustre, décoré en bleu sous

82

Voir la reproduction

76

76

77

84

CHINE. Pot à gingembre couvert décoré en bleu sous

couverte d’un paysage lacustre avec montagnes, maisons
et pagodes, embarcations et un pécheur à la ligne au bord
de l’eau. Fin de la période QIANLONG (1736 - 1795).
(Couvercle très légèrement percé de deux trous avec
sautes d’émail en bordure)
H : 23 cm
150 / 250 €

CHINE. Présentoir de terrine rectangulaire à pans cou-

pés, décoré en bleu sous couverte d’une pagode et de
chrysanthèmes près d’une barrière et d’un rocher percé,
avec ﬂeurs de lotus et grenade sur l’aile.
On y joint deux petits plats rectangulaires à pans coupés,
à décor divers en bleu sous couverte pour l’un d’entre eux
de vases sur une table près d’un plan d’eau et pour l’autre
de deux daims dans un paysage. Période QIANLONG
(1736 - 1795) (le plat aux daims accidenté)
L : 29 – 31 – 38 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction

85

CHINE. Petit pot à gingembre, décoré en bleu sous cou-

verte de ﬂeurs de lotus et d’objets précieux.
XVIIIème siècle (couvercle en bois ajouré et postérieur)
H (sans couvercle) : 15 cm
80 / 100 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

77

CHINE. Bol circulaire couvert décoré dans la palette

imari de palmes, de ﬂeurs de lotus et de branches ﬂeuries.
Période KANGXI (1662 - 1722) (deux égrenures en bordure du couvercle)
H : 15 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

78

CHINE. Bol circulaire sur léger pied, à rare décor réticulé

sur la paroi extérieure, à double paroi à motifs d’alvéoles
ajourées encadrant des ﬂeurs, traité dans la palette imari de
branches ﬂeuries. Début du XVIIIème siècle, adapté au col et
à la base d’une monture européenne en bronze doré postérieurement (quelques petits éclats à la partie réticulée)
H : 11,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

79

CHINE. Pot à gingembre couvert décoré en bleu sous

couverte de ﬂeurs de lotus alternées de symboles auspicieux encadrés d’une frise de ruyi et de palmettes à la
base. Fin de la période KANGXI (1662 - 1722) circa 1720
(manque le couvercle)
H : 21,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

80

CHINE. Petit vase ovoïde à col étroit en biscuit, décoré

en bleu sous couverte d’un paysage montagneux animé
de deux enfants et d’une femme près d’un bananier et
de rochers, la lune dans le ciel. XVIIème siècle, période
SHUNZHI (1644 - 1661) (manque le couvercle)
H : 17,5 cm
200 / 300 €

86

Voir la reproduction

18

86

CHINE. Grand vase octogonal de forme balustre à côtes

89

droites blanches à décor monochrome en bleu lavande.
Fin de la période QIANLONG (1736 - 1795)
H : 47 cm
500 / 700 €

rés en bleu sous couverte dans un large médaillon central
d’un rocher perché entouré de branches ﬂeuries dans un
encadrement sur l’aile de ﬂeurs sur fond de pétales alternés de ﬂeurs et de fruits. Au revers double cercle encadrant une feuille d ‘armoise au centre encadré de pétales
et d’objets précieux. Période KANGXI (1662 - 1722)
(égrenures et un éclat recollé à l’un des plats)
500 / 700 €

Voir la reproduction page 18

87

CHINE. Grande coupe circulaire, décorée en bleu sous

couverte dans un large médaillon central d’un personnage sur sa mule traversant un pont, entouré de rochers
et de pagodes avec pins parasols, au bord d’un ﬂeuve
avec voiliers. La bordure est cernée d’une frise à motifs
d’échassiers alternés de ﬂeurs de lotus. Le revers à décor
d’oiseaux perchés sur des branches de pêches de longévité. Dynastie des MING, ﬁn de la période JIAJING
(1522 - 1566) (restaurations sur l’aile)
Diam : 35 cm
1 200 / 1 500 €

90

CHINE. Plat à bordure imitant les pétales d’une ﬂeur de

91

Voir la reproduction

CHINE. Coupe circulaire polylobée, décorée en bleu

sous couverte de poissons encadrant un crabe sur fond
de ﬂeurs et d’algues. Période KANGXI (1662 - 1722)
(restaurations sur l’aile)
Diam : 34,5 cm
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

88

CHINE. Deux plats ronds à bordure contournée déco-

Voir la reproduction

lotus, décoré en bleu sous couverte d’une panthère au
centre sur fond de paysage, encadré dans neuf réserves
de panthères alternées de prunus en ﬂeurs. Au revers
ﬂeur de lotus encadrant une ﬂeur à quatre pétales dans
un double cercle. Période KANGXI (1662 - 1722) (éclats
restaurés sur l’aile)
Diam : 27,5 cm
800 / 1 000 €

CHINE. Bouteille de forme balustre à col étroit, décorée

en bleu sous couverte de pêches de longévité alternées de
ﬂeurs et de fruits dans des cartouches. Frise de ruyi au
col. Dynastie des MING, période WANLI (1573 - 1619)
H : 28 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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89

91

87
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95

96

93

94

93
92

92

CHINE. Suite de quatre assiettes circulaires à beau décor

en émaux de la famille rose d’objets précieux et d’objets de
lettrés encadrés sur le marli de ﬂeurs de lotus sur fond turquoise et sur l’aile de fruits (grenades, citrons digités, pêches)
alternés de ﬂeurs. Période YONGZHENG (1723 - 1735)
Diam : 22,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
93

CHINE. Trois assiettes circulaires, à décor divers en

émaux de la famille rose de ﬂeurs avec volatiles ou personnages, l’aile richement ornementée de ﬂeurs de lotus ou
de grenades. Période QIANLONG, (1736 - 1795) (trois
petites égrenures à l’une d’entre elles).
Diam : 23,5 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction
94

CHINE. Plat circulaire décoré en émaux de la famille rose

de deux dames de cour sur une terrasse dans un jardin et
dans un pavillon, l’une d’entre elles tenant une ﬂeur de
lotus et un éventail. L’aile à frise de ﬂeurs et de fruits. Fin
de la période YONGZHENG (1723 - 1735).
Diam : 35,5 cm
1 200 / 1 400 €
Voir la reproduction
95

CHINE. Grand plat circulaire décoré en émaux de la

famille rose d’un vase quadrangulaire à motifs de quadrillages reposant sur quatre pieds d’où émerge des chrysanthèmes encadrés sur l’aile de lambrequins formés de
rinceaux cernant des pétales de ﬂeurs avec ﬂeurs sur fond
caillouté ou à l’imitation de croisillons.
Période YONGZHENG (1723 - 1735)
Diam : 38 cm
1 400 / 1 600 €

97

Voir la reproduction

20

102
101
108
103

99

107

104
98
105

106

100

96

CHINE. Paire de vases double gourde de forme balustre,

102 CHINE. Vase yenyen (cornet) à fond monochrome

décorés en émaux de la famille rose, de fruits de ﬂeurs
et de papillons. Frise de ruyi en bordure du col. Période
GUANGXU (1875 - 1908) (égrenures au col d’un des
vases, percés)
H : 31,5 cm
150 / 200 €

blanc, à bandeau central incisé d’une frise à la grecque,
encadrée d’un décor gravé de feuillages.
Période QIANLONG (1736 - 1795) (légères craquelures
de cuisson au revers du talon)
H : 30 cm
500 / 600 €

JAPON. Paire de bouteilles à pharmacie de forme ba-

103 CORÉE ou JAPON. Bouteille double gourde à base

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 20

97

octogonale à fond monochrome céladon vert clair légèrement craquelé. Au revers marque à deux caractères en bleu
sous couverte. Fin du XIXème – début du XXème siècle
H : 21 cm
100 / 150 €

lustre, décorées en bleu sous couverte d’initiales D C. L.
encadrées d’une guirlande ﬂeurie nouée par deux rubans,
surdécorées d’un large bouquet de ﬂeurs en rouge de fer
et vert avec haies ﬂeuries, volatiles sur un rocher percé et
feuillages au col. Fin du XVIIème siècle, la surdécoration
exécutée aux Pays-Bas à la même époque ou au début du
XVIIIème siècle (restaurations)
H : 26 cm
3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

104 CHINE. Vase quadrangulaire de forme balustre à fond

céladon vert craquelé « Gu ». XVIIIème – XIXème siècle
(une petite saute d’émail au col)
H : 25 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction page 20

Provenance : succession du comte Louis de Gontaut-Biron.

98

Voir la reproduction

CHINE. Brûle-parfum cylindrique, inspiré des vais-

105 JAPON. Potiche couverte octogonale de forme balustre,

selles archaïques en bronze, à couverte monochrome dit
« blanc de chine » reposant sur trois pieds en forme de
champignons Lingzhi. Au centre de la paroi, masques de
taoti gravés alternés de motifs « à la grecque ». Période
KANGXI (1662 - 1722). Au revers, étiquette de l’ancienne collection Lucien Lelong. Socle en bois noirci.
H : 7 – Diam : 11 cm
1 000 / 1 500 €

décorée dans la palette imari de phœnix dans des cartouches sur fond de ﬂeurs, au col pétales de lotus à motifs
ﬂeuris. La prise du couvercle en forme de chien de Fô
sur un rocher. Période GENROKU (1688 - 1704)(une
égrenure et un morceau recollé en bordure du couvercle)
H : 57 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

106 CHINE. Grand vase de forme balustre à long col étroit,

représentant deux chiens de Fô ou lions bouddhiques. Ils
sont assis sur des socles rocailleux, leurs petits protégés par
leurs pattes. Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 21 cm
150 / 200 €

décoré en bleu sous couverte de trois dragons à quatre
griffes, à la recherche de la perle sacrée sur fond de
nuages. Frises à la grecque en bordure du col. XIXème
siècle (quelques sauts d’émail au col)
H : 60 cm
500 / 600 €

100 CHINE. Grand bol circulaire à fond monochrome jaune.

107 CHINE. Potiche couverte de forme balustre, décorée

99

CHINE. Paire de ﬁgurines à couverte monochrome blanche

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Fin du XIXème siècle (léger fêle restauré)
Diam : 23 cm
Voir la reproduction

en émaux polychrome wucaï des « cent enfants », certains entourant des lettrés ou des joueurs de go, d’autres
s’amusant dans des jardins, d’autres montrant une calligraphie. Période SHUNZHI (1644 - 1661) (restaurations
anciennes visibles sur le corps montée en lampe, percée
au couvercle et au revers)
H : 41 cm
500 / 700 €

200 / 300 €

101 CHINE. Vase bouteille à fond monochrome aubergine.

Période JIAQING (1796-1820)
H : 32,5 cm
Voir la reproduction

200 / 300 €

Voir la reproduction

21

111

110

109
113

114

108 CHINE. Grande ﬁgurine représentant un enfant près

115 CHINE. Vase de forme balustre en céramique à couverte

d’un tronc d’arbre tenant un bol dans ses mains, le haut
du corps décoré en émaux de la famille rose d’une veste
décorée de ﬂeurs sur fond rose et bleu. Cachet incisé au
revers. Fin de la période République
H : 42 cm
150 / 250 €

ﬂammé rouge et violette. XVIIIème siècle (éclats au col et
au talon). H : 24,5 cm. On y joint une ﬁgurine, représentant un chien de Fô, porte-bâton d’encens, assis sur
une terrasse tenant une boule sous une patte, couverte
ﬂammé rouge et violine.
H : 16 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction page 21
109 CHINE. Service à thé composé d’une théière circulaire

couverte, d’un sucrier couvert à anses doubles, d’un
pot à lait, une tasse et on y joint deux autres de modèles
proches. Décorés en émaux de la famille verte dans le
style de Canton de personnages sur fond de paysages
et de frises de dragons à la recherche de la perle sacrée.
Deuxième moitié du XIXème siècle. On y joint un pot à
lait couvert et un sucrier couvert décorés de personnages
en émaux de la famille rouge de la période QIANLONG
(1736 - 1795) (fêle au sucrier).
150 / 200 €
Voir la reproduction
110 CHINE. Vase bouteille à long col étroit, décor en émaux

de la famille rose de scènes de palais dans des médaillons sur fond d’objets précieux de papillons et de ﬂeurs.
Travail de Canton, de la seconde moitié du XIXème siècle
(vase en bon état, accident au couvercle)
H : 38 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction
111 CHINE. Paire de drageoirs de forme coquille à bordure

contournée à décor central, en émaux de la famille rose de
scènes de palais dans des encadrements d’objets précieux et
de d’objets de lettrés. Travail de Canton du XIXème siècle
L : 26 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction
112 CHINE. Bol circulaire décoré sur la paroi extérieur en

émaux de la famille rose de taoti encadrant des symboles
shou alternés de chauve-souris et de ﬂeurs de lotus. Frise
de palmettes à la base et frise de ruyi en bordure. Au
revers marque JIAQING en zhuanshu en rouge de fer.
Période République
Diam : 18 cm
120 / 150 €
113 CHINE. Bel et rare objet de lettré, godet à eau, en trompe

l’œil à l’imitation de deux bambous réunis percés avec en
léger relief feuilles et branches de bambous faisant ofﬁce
de prises et grillons s’abreuvant. La couverte monochrome de couleur beige violacé. XVIIIème siècle
L. : 8 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction
L’empereur Qianlong affectionnait particulièrement les porcelaines en trompe l’œil à l’imitation d’autres matières tels que le
laque, le jade, le bois, l’ivoire.

114 CHINE. Paire de vases de forme balustre à fond jaune, dé-

cors en polychromie d’une bataille devant les portes d’un
fortin avec hommes en armes, cavaliers, soldats brandissant des étendards. Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 44 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

116 CHINE. Vase de forme balustre, décoré en rouge de fer

et or, de scène de palais dans des cartouches sur fond
de ﬂeurs. Deuxième moitié du XIXème siècle. Monté en
lampe et adapté à la base, à l’épaulement et au col de
bronzes à patine brune et or.
H : 43 cm
200 / 300 €
117 CHINE. Deux paires d’assiettes rondes à bordures

contournées, décorées en émaux de la famille rose pour
l’une d’entre elles de branches ﬂeuries et pour l’autre
de cailles posées sur un rocher près d’une rose. Période
QIANLONG (1736 - 1795)
Diam : 23 cm
100 / 150 €
118 CHINE. Neuf assiettes dont huit plates et une à potage

et deux coupes circulaires à décor ﬂoral divers ou de
paysages en bleu sous couverte. Période QIANLONG
(1736 - 1795) (quelques égrenures)
Diam : 22 cm
200 / 250 €
119 JAPON. Assiette à bordure contournée, décorée en bleu

sous couverte de deux personnages dans l’encadrement
d’une pagode. Sur l’aile motifs auspicieux. Au revers
marque fuku (vœux bonheur). Fin du XVIIIème siècle
Diam : 21,5 cm
80 / 120 €
120 CHINE. Paire de vases balustres de forme octogonale

côtelée et compartimenté à motifs dans le style de la vaisselle archaïque, de masques taoti à couverte monochrome
bleu turquoise. Travail du premier tiers du XIXème siècle
H : 23 cm
100 / 150 €
121 CHINE. Suite de onze assiettes à bordure contournée

dont huit plates et trois à potage, décorées en bleu sous
couverte et en émaux de la famille rose, de scènes de personnages dans un jardin près d’un pavillon dans un encadrement de ﬂeurs. Période QIANLONG (1736 - 1795)
Diam : 23 cm
200 / 300 €
122 CHINE. Vase gourde à panse aplatie, les anses en forme

de rinceaux, décoré en émaux de la famille rose de papillons alternés de chrysanthèmes, de dahlias et de roses.
Frise de pétales de lotus à la base et de ruyi au col. Au
revers marque à 6 caractères en rouge de fer. Fin du
XIXème siècle (une anse recollée). H : 24 cm. On y joint
une verseuse couverte balustre décorée de femmes dans
un jardin en émaux de la famille rose, début de la période
République (un éclat à l’intérieur du couvercle).
80 / 100 €
123 CHINE. Sept bols circulaires de tailles différentes, cer-

tains à fond capucin et quatre soucoupes à décor ﬂoral divers en émaux de la famille rose. Période QIANLONG
(1736 - 1795) (quelques égrenures et cheveux à un bol)
80 / 120 €

124 JAPON. Soupière ronde couverte sur piédouche, trois

plats circulaires et un chauffe-plat à fond rouge, décorés de paysages et de ﬂeurs dans des cartouches sur fond
blanc. Deuxième moitié du XIXème siècle
H (soupière) : 33 cm
70 / 120 €
125 CHINE. Petit bol circulaire, décoré en bleu sous cou-

verte de ﬂeurs de lotus sur la paroi extérieure et dans le
fond. Au revers marque d’un champignon Linzhi.
Période QIANLONG (1736 - 1795)
Diam : 9 cm
80 / 100 €
126 CHINE. Coupelle circulaire à fond céladon vert brun à

décor moulé sur l’aile de ﬂeurs dans des cartouches. Fin
des SONG, début YUAN
Diam : 13 cm
100 / 150 €
127 CHINE DE COMMANDE. Couvercle de soupière,

ronde à bordure contournée, la prise en forme d’artichaut, décor en bordure d’armoiries d’alliances encadrées
de guirlandes de ﬂeurs dorées. XVIIIème siècle (repercée
de trou pour l’usage)
Diam : 22 cm
70 / 120 €
128 CHINE. Bol circulaire décoré sur la paroi extérieure de

feuille de chou en fer, rouge de fer et rose. Marque stylisée au revers. Fin du XIXème siècle
Diam : 13,5 cm
60 / 80 €
129 CHINE pour le VIETNAM ou VIETNAM. Coupe circu-

laire, décorée en bleu sous couverte d’un dragon sur fond de
nuages à la recherche de la perle sacré. Au revers marque à
deux caractères en bleu. Deuxième moitié du XIXème siècle.
Diam : 17 cm
80 / 120 €
135
130 JAPON. Plat circulaire décoré dans la palette imari de

lions bouddhiques dans huit réserves ﬂeuries, encadrant
un prunus en ﬂeurs avec oiseau et un bambou symbolisant deux des amis de l’hiver. XIXème siècle.
Diam : 47,5 cm
150 / 200 €

132 CHINE. Paire de grands bols circulaires, décorés en bleu

sous couverte de pagodes dans des paysages lacustres
montagneux. Premier tiers du XIXème siècle (petit choc
au revers de l’un d’entre eux et choc en étoile à l’autre).
Diam : 28,5 cm
100 / 200 €

131 Non venu
133 CHINE. Deux petites potiches ovoïdes, décorées en

émaux wucaï de lions bouddhiques sur fond de ﬂeurs.
Période SHUNZHI (1644 - 1661) (un fêle et éclats).
H : 10 – 10,5 cm
100 / 150 €
134 JAPON (Arita). Plat circulaire en porcelaine décoré dans

le style Karak en bleu sous couverte d’un vase ﬂeuri au
centre encadré d’objets précieux et de ﬂeurs sur l’aile
dans des réserves. Deuxième moitié du XVIIème siècle,
circa 1680
Diam : 43 cm
400 / 600 €
135 CHINE. Vase bouteille à long col

étroit à fond vert céladon, décoré à
l’épaulement d’un kilin tenant dans
sa gueule un champignon Linzhi en
léger relief s’enroulant autour du
col. Au revers marque KANGXI à
six caractères en bleu sous couverte.
Période KANGXI ou postérieure.
H : 25 cm
500 / 1 000 €

135 (détail)

Voir les reproductions

136 CHINE. Suite de trois bols à fond

monochrome brun capucin sur la
paroi extérieure. Au revers marque
DAOGUANG en Zhuanshu en
bleu sous couverte. Période DAOGUANG (1821 - 1850).
Diam : 11,5 cm
500 / 1 000 €
136

Voir les reproductions

136 (détail)

137

137
137 CHINE

Intéressant bol circulaire sur talon à fond jaune décoré
sur la paroi extérieure de motifs incisés représentant deux
dragons pentadactyles (impériaux) à la recherche de la
perle sacrée sur fond de nuage, vaguelettes à la base.
Au revers marque GUANGXU à six caractères en bleu
sous couverte.
Période GUANGXU (1875 - 1908) (cassé en deux et
anciennement recollé)
Diam : 18,5 cm
400 / 600 €
Voir les reproductions

138 CHINE

Pot à eau à couverte monochrome
rouge de cuivre dite « ﬂeurs de
pêcher ».
Au revers marque Qianlong en
Zhuanshu en bleu sous couverte
Période QIANLONG (1736 - 1795)
(Accidents visibles, cassés et recollés)
H : 11 – Diam : 12 cm 400 / 600 €

138

138 (détail)

Voir les reproductions

139 CHINE

Coupelle circulaire à fond jaune à
décor incisé en vert et manganèse
de deux dragons opposés à la recherche de la perle sacrée sur fond
de nuages.
Au revers sur la paroi extérieure
quatre grues couronnées alternées
de quatre nuages en décor incisé en
vert sur fond jaune, encadrant une
marque KANGXI au centre en violet à six caractères dans un double
cercle.
Période KANGXI (1662 - 1722)
(Quelques légers cheveux en bordure)
Diam : 14 cm
500 / 700 €
Voir les reproductions
139

24

139 (détail)
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140

141

CÉRAMIQUES EUROPÉENNES
Collection de faïences d’Hollitch (Holics)
Créée par François de Lorraine, époux de Marie-Thérèse, et
futur Empereur d’Autriche, la manufacture de faïences d’Hollitch en Hongrie eut un destin remarquable grâce à l’appui de
ce grand mécène qui y invita différents artistes de Lorraine et
d’Alsace. L’inﬂuence de la manufacture de Strasbourg se ﬁt
ressentir, aussi bien en technique de grand feu et de petit feu,
dans les formes « en baroque », que dans les décors riches et
soignés.
Le nombre important de pièces présentées à la vente provenant de cette fabrique, nous permet de montrer la diversité
créative de ce centre ; pour exemples les différentes terrines et
soupières provenant de cette collection ou bien le surtout de
table rocaille en forme de ﬁgurine tenant un plateau.

142

26

142 HOLLITCH

140 HOLLITCH

Soupière en trompe l’œil ﬁgurant un chou couvert, les
feuilles décorées au naturel en grand feu, en vert, ocre et
manganèse, la prise du couvercle en forme de poire avec
deux fruits sur les côtés. Marqué au revers HF.
XVIIIème siècle (quelques égrenures et manque à une feuille).
L : 19 – H : 20 cm
800 / 1 200 €

Très rare assiette circulaire à décor polychrome en petit
feu à l’imitation de la Chine de branches ﬂeuries et de
chrysanthèmes sur fond de feuilles cernées de dorure, à
motifs cailloutés sur l’aile avec des ﬂeurs. La bordure cernée d’un ﬁlet doré. Marqué H au revers.
XVIIIème siècle (quelques égrenures).
Diam : 22,5 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction page 26

Voir la reproduction page 26

141 HOLLITCH

Rare pichet zoomorphe en forme de perroquet, l’anse
ﬁgurant une branche torsadée, sur laquelle les pattes sont
posées. Les ailes du perroquet en bleu, vert et ocre, la
queue en rouge de fer, le poitrail et la tête à fond jaune
avec du rose et de l’ocre. Marqué H au revers.
XVIIIème siècle (prise restaurée).
H : 18 cm
600 / 800 €

143 HOLLITCH

Exceptionnel surtout de table représentant un triton
agenouillé sortant des ﬂots tenant de ces deux mains un
plateau en forme de coquille. Il est décoré au naturel en
polychromie en petit feu. Marqué HF au revers.
XVIIIème siècle (un éclat visible anciennement recollé à
un genou).
H : 28,5 – L : 30,5 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 26

Voir la reproduction
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152

146

151

148
149

146

147

150

144

145
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144 HOLLITCH. Intéressante soupière reposant sur quatre

152 HOLLITCH. Grand plat rond à bordure contournée,

pieds en forme de feuillages d’où émergent des écrevisses,
la prise du couvercle formé d’un artichaut, d’un poireau,
d’une écrevisse et d’un oignon traités en relief encadrés
de rinceaux et de ﬂeurs. Marqué au revers HF.
XVIIIème siècle (quelques égrenures au couvercle et fêlures à la base du corps)
H : 28 cm
400 / 500 €

décoré en polychromie de petit feu de larges bouquets de
ﬂeurs décentrés. Marqué d’un double H au revers.
XVIIIème siècle
Diam : 40 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

153 HOLLITCH. Trois plateaux en trompe l’œil en forme de

feuilles nervurées, décorés en polychromie de petit feu au
naturel avec bouquets de ﬂeurs et à l’imitation de feuillages. Les prises formées de branchages ajourés.
Marqués H au revers.
XVIIIème siècle (un avec craquelures de cuisson et un avec
un éclat à une feuille)
L : 27 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

145 HOLLITCH. Grand plat rond à bordure contournée, dé-

coré en polychromie de grand feu de bouquets de ﬂeurs
alternés de papillons sur l’aile encadrant des fruits au
centre (pomme, prunes et cerises). Marqué H au revers.
XVIIIème siècle
Diam : 39 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction page 30

Voir la reproduction

154 HOLLITCH. Plateau ovale à bordure contournée les

anses ajourées, décoré en polychromie de petit feu de
larges bouquets de pivoines. Marqué H au revers.
XVIIIème siècle
L : 31,5 cm
150 / 200 €

146 HOLLITCH. Paire de rafraichissoirs à bouteilles de forme

octogonale, godronnés, reposant sur des piédouches, les
anses ﬁgurant des branchages, décorés en petit feu en camaïeu rose de villages et de maisons fortiﬁées avec ruines
sur fond de paysages. Marqué HP au revers.
XVIIIème siècle (une anse refaite, une anse recollée, un
éclat visible recollée au piédouche)
Diam : 32 – H : 19,5 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction page 30

155 HOLLITCH. Plateau couvert de forme triangulaire, la

prise du couvercle en forme de pomme avec trois feuilles,
décorées en petit feu de larges bouquets de ﬂeurs.
Marqué HP au revers.
XVIIIème siècle (restaurations anciennes visibles au plateau)
L (d’un côté) : 31 – H : 19 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

147 HOLLITCH. Petite écuelle ovale couverte et son pré-

sentoir à bordure contournée, décorée en petit feu en
camaïeu rose de maisons fortiﬁées et de ruines dans des
paysages, encadrés de ﬂeurs en léger relief.
Marqué HP au revers.
XVIIIème siècle (égrenures anciennement restaurées en
bordure du couvercle)
L (présentoir) : 25 – (écuelle) : 20 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction page 30

156 HOLLITCH. Soupière ronde couverte godronnée à bor-

dure contournée décorée en petit feu de larges bouquets de
ﬂeurs. La prise du couvercle en forme d’artichaut sommé de
quatre feuilles. Marqué H au revers.
XVIIIème siècle (craquelure de cuisson à la base du corps,
quelques égrenures reprises en bordure et au sommet du
couvercle)
L : 30 – H : 22 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

148 HOLLITCH. Corbeille ovale ajourée, faisant ofﬁce de

surtout de table, posée sur quatre branches de céleris,
traitées en trompe-l’œil, guirlande de fruits à la base de la
corbeille. Le décor en polychromie de grand feu, traité en
vert brun, ocre et rouge de fer. Marqué H au revers.
XVIIIème siècle (quelques égrenures reprises en bordure
de la corbeille et un très léger cheveu à la base)
H : 24 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction page 30

157 HOLLITCH. Deux pichets de forme balustre, décorés

en manganèse de maisons fortiﬁées avec tourelles, l’une
marquée d’un H et l’autre d’un N. Fin du XVIIIème siècle
(accidents à l’un d’entre eux). H : 23 cm
On y joint une verseuse balustre côtelée à décor de ﬂeurs
et de papillons en polychromie de grand feu, marquée
d’un double H au revers.
XVIIIème siècle (craquelures et restaurations)
H : 20 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

149 HOLLITCH. Saucière oblongue sur piédouche à deux

anses, décorée en petit feu en camaïeu rose d’une forteresse en ruine dans un paysage, encadrée de ﬂeurettes.
Sur la paroi extérieure, ﬂeurs traitées en léger relief marqué H. Marqué H au revers.
XVIIIème siècle
L : 22 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction page 30

158 HOLLITCH. Deux surtouts de table formés de trois pla-

teaux sur trois étages, séparés par des rinceaux feuillagés.
L’un d’entre eux émaillé blanc, le second décoré en grand
feu de ﬂeurs en camaïeu bleu. Marqués d’un H au revers.
XVIIIème siècle (trois craquelures au sommet de la coupe
du plateau à décor ﬂoral)
H : 19 – 20 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

150 HOLLITCH. Terrine ovale couverte à godrons, les anses

formées de rinceaux accrochés à une coquille. Elle est décorée en camaïeu rose de maisons fortiﬁées et de ruines
sur fond de paysages dans des encadrements de ﬂeurs,
traitées en relief. La prise du couvercle en forme de poire
munie de trois feuilles). Marqué H au revers.
XVIIIème siècle (craquelures sur le corps)
L : 34 cm
250 / 350 €

Voir la reproduction page 30

159 HOLLITCH. Soupière ronde couverte godronnée à bor-

dure contournée, décorée en grand feu en bleu et manganèse de frises de rinceaux et de ﬂeurs, la prise du couvercle
en relief représentant un citron jaune avec deux feuilles
vert, ocre et manganèse. Marquée au revers d’un H.
XVIIIème siècle (anciennes restaurations visibles au corps)
L : 28 – H : 26 cm
250 / 350 €

Voir la reproduction

151 HOLLITCH. Belle terrine ovale de forme baroque repo-

Voir la reproduction page 30

sant sur quatre pieds, les anses et la prise du couvercle à
l’imitation de la rocaille, modèle côtelé à coquille et côtes
torsadées, traité en léger relief sur le corps. Elle est décorée en petit feu de large bouquet de ﬂeurs.
Marquée H au revers.
XVIIIème siècle (quelques craquelures de cuisson au
corps, petites égrenures, léger fêle au couvercle)
L : 43 – H : 31 cm
500 / 700 €

160 HOLLITCH. Deux verseuses balustres de tailles dif-

férentes, l’une à anse double en manganèse. Elles sont
décorées en polychromie de petit feu, l’une de bouquets
de ﬂeurs et l’autre de paysages et de rinceaux. Marquée H
au revers pour l’une d’entre elles.
XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
H : 20 et 12 cm
80 / 120 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 30
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165 HOLLITCH. Assiette ronde à bordure contournée à

164

fond jaune, décorée en petit feu dans un médaillon central d’une enseigne avec au centre un personnage près
d’une église, encadré de quatre bouquets de ﬂeurs sur
fond blanc dans des cartouches. Marqué H au revers.
XVIIIème siècle
On y joint une assiette à fond jaune, creuse, décorée d’un
chinois charmant un perroquet.
XVIIIème siècle (restaurations anciennes visibles).
Diam : 24 cm
100 / 150 €

163
162

161
158

157

Voir la reproduction page 31

166 HOLLITCH. Plat ovale à bordure contournée à fond

159

156

jaune décoré dans un médaillon central en petit feu d’un
chinois debout une canne à la main le long d’une balustrade, encadré sur l’aile de quatre bouquets de ﬂeurs dans
des cartouches sur fond blanc. Au revers marque H en
manganèse.
XVIIIème siècle
L : 36,5 cm
300 / 500 €

160

155

Voir la reproduction page 31
Il porte l’étiquette de l’ancienne collection Victor Sanson

153
167 HOLLITCH. Terrine ovale couverte à fond jaune déco-

ré en petit feu dans des réserves, sur le couvercle et sur
le corps de scènes diverses ornées de chinois, pagodes,
branches ﬂeuries. La prise du couvercle en forme de poire.
Marquée d’un H F au revers. XVIIIème siècle (quelques
éclats anciennement restaurés et une anse refaite).
On y joint un plat ovale à fond jaune de même facture,
copie d’époque moderne
L (terrine) : 30 – (plat) : 31,5 cm
300 / 500 €

154

161 HOLLITCH. Terrine ovale couverte à bordure contour-

née, godronnée, les anses en forme de rinceaux. La prise
du couvercle en forme d’artichaut à quatre feuilles. Elle
est décorée en grand feu en vert et manganèse de frises de
ﬂeurs, de quadrillages et de rinceaux. Marqué d’un H au
revers.
XVIIIème siècle (craquelures)
L : 30 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction page 31

168 HOLLITCH. Saupoudreuse de forme balustre à godrons et

son couvercle à pas de vis, saucière oblongue à deux anses
sur piédouche et verseuse de forme balustre décorée d’une
tête de personnage au poussier de l’anse, le bec verseur en
forme d’oiseau, décor en bleu rehaussé de ﬁlets brun, de
ﬂeurs et de rinceaux. La saupoudreuse et la verseuse maquées d’un H. XVIIIème siècle (craquelures et éclats).
H (saupoudreuse) : 21 – (verseuse) : 14 – L (saucière) :
20 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction
162 HOLLITCH. Terrine ovale couverte décorée en petit

feu de baies et de ﬂeurs encadrées de rinceaux. Les anses
ﬁgurant des feuilles de poireaux et la prise du couvercle
un fenouil. Marqué HF au revers.
XVIIIème siècle (quelques fêles)
L : 31 cm
200 / 400 €

Voir la reproduction page 31

Voir la reproduction
163 HOLLITCH. Plat ovale à bordure contourné, décoré en

169 HOLLITCH. Paire de plats ronds à bordure contournée,

polychromie de petit feu de larges bouquets de ﬂeurs
avec rose et pivoine. Marqué HP au revers.
XVIIIème siècle (une fêlure anciennement restaurée et
saute d’émail au revers)
L : 37 cm
100 / 150 €

décorés en grand feu en bleu et manganèse de larges bouquets de ﬂeurs. Marqué H au revers.
XVIIIème siècle (fêlures)
Diam : 33 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 31

164 HOLLITCH. Terrine ovale couverte modèle à godron et

coquille en léger relief, elle repose sur quatre pieds griffes,
les anses formés de deux rinceaux réunis à une coquille ;
la prise du couvercle en forme de poire encadrée de deux
feuilles. Elle est décorée en petit feu avec larges bouquets
de ﬂeurs avec roses et pivoines. Marqué H au revers.
XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
L : 35 – H : 27 cm
150 / 200 €

170 HOLLITCH. Verseuse couverte godronnée de forme

balustre, décorée en grand feu en vert et manganèse de
frises de ﬂeurs, de quadrillages et de rinceaux. Marquée
H au revers. XVIIIème siècle (quelques égrenures reprises
en bordure du couvercle)
H : 17 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 31

30

167
171 HOLLITCH. Plat rond, deux assiettes à bordures contournées et la base

d’une soupière ronde, décorée en grand feu, en vert et manganèse de frises
de ﬂeurs de rinceaux et quadrillages, encadrant des ﬂeurs. Marqué au revers
HP pour le plat, pour l’une HF et pour l’autre HP T, HB (base de soupière).
XVIIIème siècle (fêlure anciennement restaurée au plat, craquelure restaurée
à la base de la soupière).
Diam (plat) : 34 – (soupière) : 26 – (assiettes) : 23 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

168
169
166

172 HOLLITCH. Terrine ovale couverte à deux anses, la prise du couvercle en

forme d’artichaut encadré de quatre feuilles, décorée en petit feu en camaïeu
vert de bâtisse, églises et maisons fortiﬁées sur fond de paysages. Marqué HF
en bleu au revers. XVIIIème siècle
L : 33 cm
400 / 600 €

167

Voir la reproduction
173 HOLLITCH. Partie de service décorée en petit feu de roses au centre, cer-

165

nées sur l’aile de rinceaux et de ﬂeurs traités en léger relief, encadrant des
coquilles sur une large bande rose, ﬁlet ocre sur la bordure. Marqué H au
revers. XVIIIème siècle. Il comprend un grand plat ovale à bordure contournée (fêle) L : 44 cm ; un plat rond à bordure contournée (fêle anciennement
restauré) diam : 34,5 cm ; un plateau carré à bordure incurvée, L : 25,5 cm ;
six assiettes dont trois creuses diam : 23 cm (fêle à l’une d’entre elle) ; un
drageoir rond à bordure contournée, diam : 20 cm et un drageoir en forme
de feuille oblongue, diam : 23 cm.
On y joint une verseuse couverte de même modèle (fêle craquelure et restaurations au bouton de préhension du couvercle).
H : 26 cm
800 / 1 000 €

171

Voir la reproduction
174 HOLLITCH. Paire d’albarelli, à fond jaune décorés en rose dans des médail-

lons de paysages animés de personnages. Marqué HP. Production de la ﬁn
du XIXème dans le goût du XVIIIème siècle
H : 18,5 cm
50 / 80 €
Voir la reproduction

171

173

175 HOLLITCH. Plaque de bénitier mural traité en relief représentant la vierge

sur un nuage, tenant un linceul avec le visage du christ. Marqué H au revers.
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 26 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction
176 HOLLITCH. Paire de plats ronds creux ajourés sur l’aile décorés en poly-

chromie de grand feu de cervidés encadrés de guirlandes de ﬂeurs. Marqué
au revers HB. Premier tiers du XIXème siècle. Diam : 26 cm
On y joint deux carreaux de poêle rectangulaire, décorés en bleu en léger relief d’une femme et un homme en costume traditionnel encadrant une tulipe.
14 x 20 cm
100 / 150 €

173

172

Voir la reproduction

171

170

177 HOLLITCH. Plat rond à bordure contournée, décoré en polychromie de

petit feu de larges bouquets de ﬂeurs décentrés. Marqué d’un double H au
revers. XVIIIème siècle (une grande fêlure et quelques éclats restaurés)
Diam : 36,5 cm
100 / 150 €
178 HOLLITCH. Assiette à bordure contournée, décorée en camaïeu rose en

petit feu d’une colonne à chapiteau corinthien au centre d’un paysage, ﬂeurs
en léger relief sur l’aile. Marquée HP au revers avec un chiffre effacé.
XVIIIème siècle (un éclat restauré en bordure).
On y joint deux assiettes, l’une circulaire, l’autre à bordure contournée, décorées en grand feu en bleu et brun d’un œillet au centre encadré d’une frise
de rinceaux ﬂeuris sur l’aile.
Marquées H au revers.
XVIIIème siècle (fêlures et éclats restaurés)
Diam : 24 – 24 - 22 cm
60 / 80 €
179 HOLLITCH. Plateau triangulaire incurvé, à bordure contournée, décoré en

polychromie de grand feu de ﬂeurs, alternées de papillons. Marqué H au
revers.
XVIIIème siècle
Diam : 31 cm
200 / 250 €

31

176

174

175

186 SIEBENBÜRGEN – EMPIRE AUSTRO-HONGROIS
ANCIEN GRAND DUCHE DE TRANSYLVANIE

Ensemble composé de vingt-trois jattes circulaires ou à
contours, de tailles et de formes différentes principalement à motifs ﬂoraux stylisés. Principalement de la deuxième moitié du XIXème siècle et début du XXème siècle
100 / 200 €
187 VARAGES ou ALLEMAGNE-EN-PROVENCE. Piqueﬂeurs mural couvert rocaille à décor polychrome reposant sur trois pieds formant rinceaux, le couvercle ajourés, à prise en forme de roses ocre traitées en relief, en
façade paysage dans un médaillon avec pont non terminé
(Avignon ?) entouré de castelets. Les deux anses formées
de rinceaux avec guirlandes de laurier. Deuxième moitié
du XVIIIème siècle (quelques éclats à la rose)
H : 24 cm
700 / 900 €
188 AUTRICHE - HONGRIE. Pichet godronné de forme

balustre décoré en polychromie de grand feu d’un aigle
bicéphale portant un blason. Le couvercle en étain à poussier en forme de coquille, portant à l’intérieur un poinçon
de maître. Premier quart du XIXème siècle. H : 20 cm.
On y joint un pichet octogonal en terre vernissée brune,
décoré en léger relief d’un panier ﬂeuri, encadré des initiales A et R. Premier quart XIXème siècle
H : 23 cm
60 / 80 €

180

189 MOUSTIERS. Assiette circulaire, décorée en camaïeu

bleu dans un large médaillon central, d’une scène représentant Saint Jean-Baptiste assis sur un rocher, tenant une
coupelle près d’une source aﬁn d’abreuver l’agneau pascal. Dentelles de rinceaux ﬂeuris sur l’aile. Premier quart
du XVIIIème siècle
Diam : 23 cm
300 / 500 €

Faïences européennes diverses
180 SIEBENBÜRGEN – EMPIRE AUSTRO-HONGROIS
ANCIEN GRAND DUCHE DE TRANSYLVANIE

Ensemble de vingt pichets de forme balustre à une anse
en céramique à décor du divers en polychromie ou en
camaïeu de ﬂeurs stylisées. XIXème siècle (quelques éclats)
H : 20 à 23 cm
150 / 300 €

190 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décorée en

polychromie d’attributs royaux (trois ﬂeurs de lys) surmontés d’une couronne royale, entourée de drapeaux, de
ﬁfres, de boulets et d’un tambour. Fin du XVIIIème siècle,
période pré-révolutionnaire (quelques égrenures)
Diam : 22,5 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

181 SIEBENBÜRGEN – EMPIRE AUSTRO-HONGROIS
ANCIEN GRAND DUCHE DE TRANSYLVANIE

Ensemble de vingt pichets de forme balustre à une anse
en céramique à décor du divers en polychromie ou en
camaïeu de ﬂeurs stylisées. XIXème siècle (quelques éclats)
H : 17 à 25,5 cm
150 / 300 €

191 NIDERVILLER ou LUNEVILLE. Verrière ovale à dix

réceptacles, les anses ajourées ﬁgurant des rinceaux. Décorée de chaque côté de larges bouquets de ﬂeurs ﬁnes.
XVIIIème siècle (accidents et manques en bordure)
L : 33 cm
100 / 150 €

182 SIEBENBÜRGEN – EMPIRE AUSTRO-HONGROIS
ANCIEN GRAND DUCHE DE TRANSYLVANIE

192 DELFT. Pichet de forme balustre décoré en camaïeu bleu

Ensemble de vingt pichets de forme balustre à une anse
en céramique à décor du divers en polychromie ou en
camaïeu de ﬂeurs stylisées. XIXème siècle (quelques éclats)
H : 20 à 23 cm
150 / 300 €

de ﬂeurs cerné de points, couvercle en étain à poussier
coquille. Première tiers du XVIIIème siècle (un choc à la
base et égrenures au col)
H : 25 cm
80 / 120 €

183 SIEBENBÜRGEN – EMPIRE AUSTRO-HONGROIS
ANCIEN GRAND DUCHE DE TRANSYLVANIE

193 EUROPE DU NORD OU ALLEMAGNE. Rafraichis-

Ensemble de quatorze pichets, verseuses et un mortier à
décor divers. XIXème siècle (quelques éclats)
H : 20 à 23 cm
100 / 200 €

soir à bouteille de forme cylindrique à côtes torsadées sur
piédouche, décoré en léger relief de pampres de vignes
avec grappe de raisins, traités en vert jaune et manganèse.
XVIIIème siècle (un cheveu)
H : 20 cm
700 / 1 000 €

184 SIEBENBÜRGEN – EMPIRE AUSTRO-HONGROIS
ANCIEN GRAND DUCHE DE TRANSYLVANIE

Ensemble composé de vingt-deux jattes circulaires ou à
contours, de tailles et de formes différentes principalement à motifs ﬂoraux stylisés. Principalement de la deuxième moitié du XIXème siècle et début du XXème siècle
150 / 200 €

194 Georges SIRDEY à TAUNAY (Nièvre). Service à poisson

en faïence composé de douze assiettes traitées en relief
et d’un grand plat ovale, surmonté d’un brochet traité
en ronde bosse, fond de l’assiette à l’imitation des fonds
marins, en turquoise brun et ocre, les brochets traités au
naturel en brun ocre, vert rehaussé de rouge. XXème siècle
L (plat) : 66 – Diam (assiette) : 22 cm
300 / 400 €

185 SIEBENBÜRGEN – EMPIRE AUSTRO-HONGROIS
ANCIEN GRAND DUCHE DE TRANSYLVANIE

Ensemble composé de vingt-trois jattes circulaires ou à
contours, de tailles et de formes différentes principalement à motifs ﬂoraux stylisés. Principalement de la deuxième moitié du XIXème siècle et début du XXème siècle
150 / 200 €

195 DELFT. Trois plats circulaires à décor divers en camaïeu

bleu, rochers percés, paniers ﬂeuris et paysage oriental.
XVIIIème siècle (égrenures)
Diam : 34 cm
100 / 150 €
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199 (détail)

196 DELFT. Trois plats circulaires à décor divers dans le goût de la Chine en camaïeu

bleu, à motifs de personnages sur fond de paysages pour deux d’entre eux, et d’un
paysage avec échassiers et rochers percés pour le troisième. Deuxième moitié du
XVIIème siècle, vers 1680 (deux égrenures à l’un d’entre eux et fêlures à un autre et
accidents au troisième)
Diam : 30 à 33 cm
80 / 100 €
197 MONTEREAU, CREIL, CHOISY. Cinquante-deux assiettes en faïence ﬁne,

à décors divers imprimés en brun de vue de Paris (Halle au blé, Bourse, canal
de l’Ourq, bords de Seine, colonne Vendôme, barrière Saint-Martin…). XIXème
siècle
On y joint sept assiettes et un drageoir de forme octogonale à décor imprimé de
différentes vues de Paris.
XIXème siècle.
200 / 300 €
198 CREIL, CHOISY, MONTEREAU, GIEN. Soixante-sept assiettes en faïence ﬁne,

à décor imprimé en brun, en vert ou en bleu, de scènes diverses personnages,
métiers, militaires…
XIXème siècle
150 / 200 €
199 ROUEN. Très rare lampe de sanctuaire en faïence, la vasque circulaire décorée

en polychromie des portraits en buste de Saint-Pierre, Marie et le Christ dans
trois cartouches, encadrés de motifs de fruits, de rinceaux ﬂeuris et de guirlandes
de ﬂeurs. En bordure de la vasque, trois têtes d’anges ailés en léger relief faisant
ofﬁce d’agrafes pour la suspension, d’où partent trois chapelets de perles à motifs
de ﬁlets et de bandeaux jaunes, bleus et rouges en faïence rejoignant la petite
suspension du sommet décorée de feuilles d’acanthe et d’oves.
XVIIIème siècle, vers 1740 - 1750 (quelques égrenures, pointe de la vasque restaurée, quelques perles refaites)
H (vasque) : 30 – 95 cm
5 000 / 6 000 €
Voir les reproductions
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199

200
200 STRASBOURG, Charles-François ou Balthazar HANNONG. Important et rare surtout de table de forme

oblongue à bordure contournée, reposant sur dix pieds,
le plateau laissant apparaitre quatre réceptacles doubles
pour les épices et le sel. Beau décor en camaïeu bleu de
larges lambrequins ﬂeuris et de frise de palmettes encadrant une jardinière ﬂeurie, encadrée de deux cornes
d’abondance surmontée de rinceaux ﬂeuris et de quadrillages. Au revers initial B (Balthazar ?).
XVIIIème siècle, circa 1740 - 1745 (deux petites égrenures
en bordure du plateau).
Long : 65 – L : 48 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

201 ITALIE. Intéressante coupe godronnée sur léger pied

dite « crespina », à décor polychrome en plein représentant quatre personnages sur la terrasse d’un palais, l’un
d’entre eux en armes, parlementant avec un ottoman.
Premier quart du XVIIème siècle (un morceau recollée sur
l’aile)
Diam : 28 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

202 TRAPANI (Sicile). Paire d’albarelli cylindriques à fond

bleu décorés en bleu jaune et rehaut de verts de l’un d’entre
eux, de deux vestales à l’antique, l’une versant de l’eau dans
une aiguière, l’autre appuyé à une colonne, l’arrière à motifs de ﬂeurs et de quadrillages.
XVIIème siècle (quelques égrenures et légers cheveux).
H : 34 cm
800 / 1 200 €

202

Voir la reproduction

203 ROUEN ou LILLE. Amusante ﬁgurine représentant

un lion debout sur une terrasse rectangulaire sur quatre
pieds, il tire la langue, la crinière et la queue en jaune et
brun, le tertre sommé de points bleus bordés de rinceaux
bleu, vert, jaune et brun. Marqué de l’initiale G au revers.
XVIIIème siècle (manque visible à la queue et à un pied).
Long : 14 cm
700 / 1 000 €

201

Voir la reproduction page 35

34

204 BRUXELLES. Figurine représentant un épagneul couché

206 NORD DE LA FRANCE, VRON ? Rare plaque murale

entouré de trois petits chiots dont l’un sur son dos, la
robe beige, la crinière, les oreilles et la queue en manganèse, le tertre bleu.
XVIIIème siècle (quelques égrenures au tertre et à une
oreille, éclats au bout de la langue manquante).
Long : 24 cm
1 000 / 1 300 €

de forme circulaire, décorée en polychromie d’un navire
trois mats dans la rade d’un port avec phares, un des pavillons suédois, un autre portant l’initiales ES et le troisième le prénom Désirée, nom du navire. À la base dans
un cartouche, l’inscription Désirée et la date 1820. Filets
jaunes, bleus et manganèse en bordure.
Premier quart du XIXème siècle, circa 1820 (deux petites
égrenures).
Diam : 24 cm
1 000 / 1 400 €

Voir la reproduction

205 LYON ou MOULINS. Rare et curieuse boîte couverte de

forme circulaire, décorée en polychromie sur chaque face
et à l’intérieur de paysages orientaux avec personnages
chinois, pagodes, rochers percés et branches ﬂeuries dans
le goût de la Chine. L’intérieur laissant apparaitre au fond
un cœur ﬂammé percé d’une ﬂèche surmontant une couleuvre. Sur le côté de la boîte, les deux astres solaires et
lunaires encadrés de quadrillages et de ﬂeurs.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (Couvercle anciennement restauré et deux égrenures).
Diam : 8 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction

Le navire Désirée est construit en février 1794. Elle entre en service en décembre 1798 et elle est capturée par le HMS lors d’un
raid mené sur Dunkerque en 1800. Elle est intégrée à la Royal
Navy sous le nom de HMS Désirée en tant que frégate de cinquième rang. Elle participe à la bataille de Copenhague, elle capture plusieurs navires jusqu’en 1815 où elle est désarmée. Elle est
démolie en 1832.

207 ROUEN. Grande saupoudreuse de forme balustre, le

couvercle ajouré réuni à la base par un pas de vis en étain
d’origine. Décor en camaïeu bleu de lambrequins et bouquets de ﬂeurs avec rinceaux.
Premier quart du XVIIIème siècle (une petite égrenure à la
base du piédouche).
Porte au revers l’étiquette de l’exposition « Rétrospective
de la faïence française au musée des arts décoratifs, 1932 »
sous le numéro 85, ainsi que l’étiquette de la collection
Tumin. Elle ﬁgure dans le répertoire de la Faïence française par le docteur Chompret.
H : 24,5 cm
600 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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208 ROUEN. Grande saupoudreuse de forme balustre, le cou-

224 LES ISLETTES. Assiette en bordure contournée, à décor

vercle ajouré réuni à la base par un pas de vis en étain d’origine. Décor en camaïeu bleu de lambrequins, rinceaux
ﬂeuris, grenades et coquilles.
Premier quart du XVIIIème siècle (restauration ancienne au
couvercle et au sommet du piédouche)
Porte au revers l’étiquette de l’exposition « Rétrospective
de la faïence française au musée des arts décoratifs, 1932 »
sous le numéro 84, ainsi que l’étiquette de la collection Tumin. Elle ﬁgure dans le répertoire de la Faïence française
par le docteur Chompret.
H : 26,5 cm
600 / 1 000 €

patriotique en petit feu d’un coq posé sur un tertre tenant d’une de ses pattes une lance surmontée d’un bonnet
phrygien, trois paires de cerises sur l’aile.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam. : 22 cm
500 / 600 €
225 LES ISLETTES. Assiette en bordure contournée, à décor

en petit feu d’un coq perché sur une barrière sur un tertre,
trois paires de cerises sur l’aile. Fin du XVIIIème siècle
Diam. : 22 cm
80 / 100 €
226 LES ISLETTES. Assiette en bordure contournée, à décor

Voir la reproduction page 35

en petit feu d’un coq perché sur un tertre, peignées roses
en bordure. Fin du XVIIIème siècle
Diam. : 22 cm
60 / 100 €

209 ROUEN. Paire de rafraichissoirs à deux anses formées

de coquilles, octogonaux, décorés en bleu et rouge de fer
de lambrequins et de guirlandes de ﬂeurs. Premier tiers du
XVIIIème siècle (un fêle et un éclat à chaque). H : 16 cm.
On y joint un plat à la cardinale en faïence de Nevers,
décoré en bleu de personnages sur fond de paysage, provenant de l’atelier des Conrade.
XVIIème siècle (accidents visibles)
Diam : 29 cm
200 / 300 €

227 MIDI DE LA FRANCE. Quatre carreaux muraux, décorés

en camaïeu bleu de scènes animées de personnages chinois
dans des paysages orientaux cernés de motifs de feuilles
d’acanthe sur les côtés. XVIIIème siècle (quelques éclats).
13,5 x 13,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 35

Ces décors et ces motifs végétaux très spéciﬁques ne sont pas
sans rappeler les productions de la Manufacture Leroy à Marseille, et également de Lyon

210 à 215 Non venu
216 NORD DE LA FRANCE. Encrier en forme de losange

décoré en camaïeu bleu de ﬂeurs. XVIIIème siècle (deux
égrenures). Les deux couvercles des godets en étain posés
postérieurement.
L : 21 cm
50 / 80 €

228 LA ROCHELLE. Assiette à bordure contournée, déco-

rée en polychromie d’un oiseau perché sur la branche
d’une souche d’arbre encadré d’un tertre ﬂeuri, sur l’aile
un papillon alterné de ﬂeurs et de croisillons.
On y joint une assiette à décor de grenade, de tulipes et de
fougères alternées de papillons en faïence de la Rochelle.
XVIIIème siècle (quelques égrenures).
Diam : 23 cm pour les deux
200 / 250 €

217 LES ISLETTES. Coupe ronde à bordure contournée, go-

dronnée, décorée en petit feu d’un grand chinois debout
sur un tertre avec rochers tenant un drapeau d’une main.
Fin du XVIIIème – début du XIXème siècle
Diam : 24 cm
50 / 100 €

Voir la reproduction

Modèle similaire au musée D’Orbignies à La Rochelle pour la
première

218 SCEAUX. Paire d’assiettes à bordure contournée, déco-

rées en petit feu de ﬂeurs chatironnées, peignées rouges
en bordure. XVIIIème siècle (égrenures)
Diam : 24 cm
60 / 100 €
219 NEVERS. Coupelle circulaire décorée en camaïeu bleu

d’une maison fortiﬁée dans un médaillon central.
Fin du XVIIème siècle (trois égrenures)
Diam : 12,5 cm
80 / 100 €
220 MOUSTIERS, manufacture d’Olérys. Assiette à bordure

contournée, décorée en camaïeu orange de deux chevaux
cabrés surmontés d’une scène représentant un grotesque
et un chinois tenant un drapeau sur un tertre encadré de
papillons de ﬂeurs et de branchages. Au revers trace de la
marque d’Olérys. XVIIIème siècle.
Diam. : 25,5 cm
500 / 600 €

228

232

232

221 WEDGWOOD. Présentoir ovale en faïence ﬁne en bordure

234

imitant l’osier, décoré en brun d’un tortile de baron encadré
d’une frise de ﬂeurs. Première tiers du XIXème siècle
L : 18,5 cm
60 / 80 €
222 CREIL MONTEREAU. Service de table dit « ﬂora » en

camaïeu bleu à motifs de ﬂeurs de liserons. Il comprend
86 pièces dont une soupière couverte sur piédouche, deux
légumiers couverts, trois raviers ovales, une saucière ovale
et son présentoir, deux saladiers sur piédouche de taille
différentes, deux plats de service ovales, quatre plats ronds
et creux de tailles différentes, un grand plat rond, huit
assiettes à entremets, trente-deux assiettes plates, dix-huit
assiettes à dessert, dix assiettes à potage. Deuxième moitié
du XIXème siècle, vers 1880 (égrenures et cheveux).
1 500 / 2 000 €

233

230

231
229

223 Attribué à MINTON. Paire de grandes vasques rocaille,

227

à décor polychrome, la coupelle à motifs en trompe l’œil
imitant l’eau débordant d’un arbre. Palmes autour du fût,
soutenu par trois putti debout sur un tertre feuillu.
Vers 1880 (un cheveu visible à l’intérieur de la base de
l’un d’entre eux et quelques éclats repris à l’autre).
H : 43,5 cm
400 / 500 €

228
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229 ROUEN. Assiette à bordure contournée, décorée en po-

235 DELFT. Cinq assiettes circulaires dont quatre décorées

lychromie de corne d’abondance et de papillons.
XVIIIème siècle.
Diam : 24 cm
80 / 100 €

en camaïeu bleu de paysages lacustres avec barques ou
voiliers et une à décor polychrome de ﬂeurs.
XVIIIème siècle (égrenures).
On y joint une assiette en faïence de Lille à décor de lambrequins. XVIIIème siècle (égrenures).
Diam : 22,5 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction page 36

230 ROUEN. Assiette à bordure contournée, décorée en

polychromie d’oiseaux perchés sur des branches ﬂeuries
alternés de papillons encadrant un oiseau sur un tertre.
Signé d’initiales DL au revers. XVIIIème siècle (sautes
d’émail en bordure du revers et une égrenure visible).
Diam : 24 cm
120 / 150 €

Voir la reproduction
236 DELFT. Carreau mural, décoré en camaïeu bleu d’une

scène de chasse au cerf avec deux cavaliers tenant une
lance et deux chiens sur fond de paysage.
XVIIIème siècle (deux petites égrenures en bordure).
13 x 13 cm
50 / 60 €

Voir la reproduction page 36

231 NIDERVILLER. Légumier ovale couvert, reposant sur

quatre pieds formés de rinceaux ajourés et présentoir
ovale à bordure contournée. La prise formée d’un chouﬂeur en relief, reposant sur du persil et des poireaux
noués par un ruban bleu. Le décor en petit feu formé de
bouquets de ﬂeurs ﬁnes, sur les bordures, légères peignées roses.
XVIIIème siècle, vers 1760 (un fêle au présentoir, une restauration ancienne au corps et à deux pieds du légumier).
L (légumier) : 26 – (présentoir) : 32 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction
237 DELFT. Plat rond godronné, décoré en camaïeu bleu de

personnages hollandais et chinois dans un paysage.
On y joint deux assiettes godronnées à décor en camaïeu bleu
de fruits et de ﬂeurs. XVIIIème siècle (éclats et fêles restaurés).
Diam (plat) : 35 – (assiette) : 21 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 36

238 DELFT. Paire de plats circulaires, décorées en camaïeu

bleu dans le goût de la Chine de rochers percés avec ﬂeurs
et papillon, encadrés de pêches de longévité alternés de
quadrillages sur l’aile. Fin du XVIIème siècle (égrenures).
Diam : 35 cm
200 / 250 €

232 ARGONNE, WALY ou ÉPINAL (Vosges). Assiette ronde à

bordure contournée, décorée en polychromie de grand feu,
d’un grand chinois debout sur un tertre encadré par deux
sapins, quatre ﬂeurs sur l’aile, ﬁlet bleu en bordure. Premier
quart du XIXème (une fêlure avec éclat). Diam : 27 cm.
On y joint une assiette de faïence de Waly à décor de bouquets de ﬂeurs avec tulipe.
Fin du XVIIIème siècle.
150 / 200 €

Voir la reproduction
239 DELFT. Paire de vases cornet, décorés en camaïeu bleu

dans le goût chinois de la période KANGXI de prunus
en ﬂeurs, de rochers percés et chrysanthèmes.
Marqués au revers PK, pour Pieter Adrien KOCK.
Fin du XVIIème siècle, début du XVIIIème siècle (égrenures
et sur l’un d’entre eux un éclat recollé au col et à la base).
H : 35 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction page 36

233 STRASBOURG, Manufacture de Paul Hannong. As-

siette à bordure contournée, décorée en petit feu de ﬂeurs
chatironnées avec tulipe. Marquée au revers PH en bleu.
XVIIIème siècle (éclat anciennement restauré en bordure).
Diam : 24,5 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction
Porte au revers l’étiquette de l’ancienne collection Gwen Smith
(à Leicester)

Voir la reproduction page 36

240 DELFT. Plat circulaire décoré en camaïeu bleu de ﬂeurs

234 SINCENY. Légumier ovale couvert, décoré en camaïeu

dans des réserves. XVIIIème siècle (égrenures).
Diam : 34,5 cm
100 / 150 €

bleu de guirlandes de ﬂeurs. XVIIIème siècle (éclats).
L : 28 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction page 36

Voir la reproduction
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241 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patrio-

248 SCEAUX. Curieuse assiette en trompe-l’œil en bordure

tique polychrome représentant les trois ordres réunis
par un ruban dans un médaillon, central surmonté d’une
couronne royale encadrée de drapeaux, de ﬁfres, d’un
tambour et de boulets de canon. Fin du XVIIIème siècle,
période Révolutionnaire (deux égrenures en bordure)
Diam : 23 cm
100 / 150 €

contournée, décorée en léger relief de trois feuilles réunies au centre par leur tige, décorées au naturel en petit
feu. Période de Jacques Chapelle, XVIIIème siècle, circa
1750 (restaurations anciennes sur l’aile)
Diam : 23 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction page 37

242 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patrio-

tique polychrome représentant trois ﬂeurs de lys dans un
médaillon central, surmonté d’une couronne royale encadrée de drapeaux de ﬁfres d’un tambour et de boulets de
canon. Fin du XVIIIème siècle, période pré-révolutionnaire (quelques égrenures en bordure). Diam : 23 cm.
On y joint une assiette décorée d’une poire posée sur un
tertre avec une bêche et un râteau réuni par un ruban.
Fin du XVIIIème siècle
100 / 150 €
Voir la reproduction page 37

243 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patrio-

tique polychrome représentant un ﬂéau de balance sur les
plateaux duquel sont posés les symboles des trois ordres,
surmontant l’inscription « l’équité ». Fin du XVIIIème siècle,
période Révolutionnaire (quelques égrenures en bordure)
Diam : 23 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction page 37
249 LOCRE à PARIS. Sucrier ovale couvert reposant sur un

plateau adhérent à bordure contournée, décoré en polychromie de ﬂeurs, la prise ﬁgurant un branchage, ﬁlets
roses en bordure. Marqué au revers des deux ﬂèches croisées en bleu. XVIIIème siècle (prise refaite). L : 27 cm
On y joint un autre sucrier ovale couvert de même manufacture reposant sur un plateau adhérent à bordure
contournée, décoré en polychromie de ﬂeurs, la prise
ﬁgurant un branchage. Marqué au revers des deux ﬂèches
croisées en bleu. XVIIIème siècle (deux morceaux recollés
en bordure du plateau, restauration à la prise, égrenures).
L : 27 cm
300 / 400 €
250 BAYEUX, Manufacture de la Veuve Langlois. Service à

quille reposant sur trois pieds, décorés en camaïeu bleu
d’un château fortiﬁé entouré de deux villages sur fond de
paysage avec cervidés et bouquetins.
XVIIIème siècle (quelques craquelures)
L : 39 cm
150 / 200 €

dessert composé de douze assiettes de forme circulaire,
d’une coupe circulaire ajourée sur une base reposant sur
trois pieds griffes, d’une jatte et un compotier circulaire
sur piédouche, décoré dans la palette imari, inﬂuencé du
Japon de branches ﬂeuris et de rochers percés. Au revers
certaines pièces VveL Bayeux (Manufacture de la Veuve
Langlois). Deuxième moitié du XIXème siècle (accidents
au présentoir).
Diam (assiettes) : 21 – (coupe ajourée) : 25 – (présentoir) :
22 – (coupe creuse) : 27,5 cm
1 000 / 1 200 €

245 NEVERS. Pique-ﬂeurs circulaire en forme de navette cou-

251 FORÊT NOIRE ou BOHÈME. Ensemble d’opalines

Voir la reproduction page 37

244 ALLEMAGNE FRANCKFORT ? Bassin de forme co-

Voir la reproduction page 37

verte sur piédouche percé au sommet, décoré en camaïeu
bleu de rinceaux et de ﬂeurs. XVIIIème siècle (restaurations)
H : 11 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction page 37

246 NEVERS. Vase Médicis miniature, les deux anses torsa-

dées à décor en bleu et manganèse de ﬂeurs et de rinceaux.
Fin du XVIIème siècle (deux cheveux et éclat restauré)
H : 8 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction page 37

247 SUD-OUEST. Intéressante assiette à bordure contournée

à fond blanc, décorée en manganèse dans un large médaillon centrale d’une scène de hallage sur la Gironde ou la
Garonne : sur un quai, deux journaliers tirent au bout
d’une corde deux bâtons avec mariniers à bord faisant la
manœuvre près d’un pont à cinq arches avec remparts,
échauguettes et tours d’une église.
Premier tiers du XIXème siècle
Diam : 23 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction page 37

Voir la reproduction

blanches décorées de guirlandes de ﬂeurs et de bouquets
rehaussés de ﬁlets dorés comprenant quatre écuelles de
bouillons couvertes à deux anses et leurs présentoirs
(manque un couvercle). Les prises des couvercles en
forme de fruits.
On y joint un sucrier circulaire godronné couvert sur son
présentoir. Deuxième moitié du XVIIIème siècle (éclat au
couvercle du sucrier et à son présentoir)
Diam (présentoir) : 17 – long (bouillon) : 13,5 – (présentoir sucrier) : 20 – diam (sucrier) : 13,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
252 PARIS, Manufacture Rihouet. Vase de forme balustre

sur piédouche à base quadrangulaire dit « étrusque », les
anses ﬁgurant des têtes de lions surmontés de rinceaux
feuillagés. Décor ocre jaune rehaussé de ﬁlets carmins.
Marqué au revers Rihouet, rue de la Paix n°7
Epoque Restauration vers 1824
H : 41,5 cm
700 / 900 €

251
250

253 ALLEMAGNE. Vase urne couverte sur piédouche reposant

257 PARIS. Service à entremets composé de trente assiettes à

sur une base carrée, les anses en forme de feuilles d’acanthe
traitées en enroulement, décoré en grisaille sur chaque face
dans des médaillons de scènes antiques (les Parques et une
Pythie) Guirlandes ﬂeuries rehaussées de dorure, les parties
en relief soulignées d’or. Au revers initiales R R g en creux.
Fin du XVIIIème – début du XIXème siècle (un éclat au sommet du piédouche, couvercle rapporté).
H : 32 cm
400 / 500 €

bordure contournée, d’un sucrier ovale couvert sur plateau adhérent, de cinq plateaux sur piédouche et d’une
coupe sur piédouche, à décor polychrome de guirlandes
de ﬂeurs sur fond blanc, encadré de réserves à fond turquoise, encadrés de rinceaux et de ﬂeurs traités à l’or et
rosaces dorées au centre. XIXème siècle, circa 1840 (un
éclat à un plateau). On y joint une assiette et un plateau
sur piédouche fabriqué à Limoge et décoré à Paris.
Diam assiette et plateau : 22 cm
400 / 600 €

254 SAMSON à PARIS. Grand plat circulaire à l’imitation

des porcelaines du Japon, décoré dans la palette imari de
Phœnix et chien de Fô dans un paysage ﬂeuri.
Deuxième moitié du XIXème siècle Il est présenté sur un
socle oriental en bois sculpté.
Diam : 55,5 cm
500 / 600 €

258 PARIS, Manufacture Leplé. Cafetière couverte et trois

255 PARIS. Dix assiettes à potage circulaires, à motif de bar-

Comédia del Arte. Les amoureux se tiennent debout sur
un tertre ﬂeuri, à demi enlacés, la jeune femme tient d’une
main une cage avec un oiseau à l’intérieur. Un arbuste
feuillu sur le tertre. Marqué au revers des épées croisées en bleu sous couverte et inscription CBN (inventaire ?). Modèle de Kaendler et Reinicke. XVIIIème siècle,
circa 1740 - 1750 (manque un barreau à la cage, éclats
et manques dans les feuillages de l’arbre et deux doigts
manquant à l’homme)
H : 17,5 cm
3 000 / 5 000 €

tasses et soucoupes à fond jaune, décoré en polychromie
de motifs cachemire.
Epoque Restauration (usures d’or et éclats) 80 / 100 €
259 MEISSEN. Groupe représentant un sujet galant de la

beaux en vert bleu et rouge, à ﬁlet doré sur la bordure et
initiales dorées sur l’aile E ? L R.
Début du XIXème siècle (deux avec accidents).
Diam. : 23 cm
120 / 150 €
256 SÈVRES. Grande tasse litron et sa soucoupe en pâte

dure, décorées de semis et ﬂeurettes polychromes et
or, encadrant initiales (L en forme de bleuet), bordure à
motifs pointillés or encadrés de bleu sur fond vert ; au
revers marque des deux L entrelacés avec la lettre date
pour l’année 1789 et les initiales de peintres BQ.
Fin du XVIIIème siècle, année 1789 (une égrenure reprise
la bordure intérieur).
Diam (soucoupe) : 14,5 – H : 7 cm
300 / 500 €

259

Voir la reproduction
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264 VIENNE ? Petit plat circulaire, décoré en polychromie

dans le style des émaux de la famille rose chinois, d’un
arbre en ﬂeurs avec rochers, pivoines et papillon dans un
large médaillon bordé de quadrillages et de ﬂeurs, objets
précieux sur l’aile et frises à la grecque en bordure. Au
revers branches ﬂeuries en rouge de fer, traces de pernette
au centre, ancienne étiquette de collection avec numéro
d’inventaire 1915 S Z. Première moitié du XVIIIème siècle
(petite usure à deux feuillages près du rocher).
Diam : 29 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

265 HOECHT. Paire de ﬁgurines en porcelaine représentant

deux enfants debout sur un tertre la petite ﬁlle habillée
en japonaise et le petit garçon en habit de cour. Ils ont
été adaptés de montures en bronze patiné à deux candélabres, sommés de feuilles et adaptés de ﬂeurs en porcelaine allemande. XIXème siècle (manque quelques ﬂeurs et
petits éclats à deux doigts du garçon).
H : 16 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

266 MEISSEN. Figurine représentant arlequin assis sur un ro-

cher ﬂeuri tenant une cornemuse. Modèle de Kaendler et
Reinicke. XVIIIème siècle, circa 1752 - 1753, provenant de
la série de la Comédia del Arte. Il a été adapté postérieurement sur une base rocaille formée de rinceaux en bronze
ciselé et doré, muni dans la partie arrière de deux branches
de lumière terminées par des bobèches et des binets, d’où
émergent des ﬂeurs en porcelaine de Meissen des XVIIIème
et XIXème siècles. Sommé d’un écran en bronze ciselé et
soie, surmonté d’une branche ﬂeurie.
H (Arlequin) : 14,5 – (totale) : 46,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

260

267 Ensemble de 13 emboitages des Cahiers de la céramique,

260 VINCENNES. Pot à sucre couvert en pâte tendre à fond

du verre et des arts du feu, revue trimestriel, éditée par
la Société des amis du musée national de la céramique à
Sèvres, vers 1960, comportant de nombreux fascicules
trimestriels.
150 / 200 €

bleu lapis, décoré dans des cartouches de bouquets de
ﬂeurs polychromes sur fond blanc encadrés de feuillages
et de ﬂeurs traités à l’or. La prise du couvercle en forme
de renoncule. Il porte au revers les deux L entrelacés en
bleu sous couverte et la lettre A peu lisible.
XVIIIème siècle, circa 1753 (couvercle recollé).
H : 11 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

261 MEISSEN. Ecuelle à bouillon couverte de forme circulaire

et un présentoir à décor ﬂoral polychrome, les anses à l’imitation de branchages ﬂeuris et la prise du couvercle à motifs
d’un œillet traité en relief. XVIIIème siècle, circa 1750 pour
l’écuelle et circa 1765 pour le présentoir (une petite partie
d’anse recollée et un petit manque à une autre).
Long (écuelle) : 20 – (présentoir) : 21,5 cm 300 / 400 €
Voir la reproduction

266

262 MEISSEN. Paire de ﬁgurines représentant deux enfants

264

musiciens l’un jouant du ﬁfre, un chien à ses pieds, l’autre
du tambour, les vêtements et les carnations décorés en
polychromie au naturel, ﬂeurettes en léger relief sur le
tertre rocaille. L’une d’entre elles marquée aux épées croisées sur le tertre, pour la seconde, traces de marque au
revers. Modèles de Kaendler et Reinicke. XVIIIème siècle,
circa 1750 - 1753 (quelques manques au bout du ﬁfre, à
un doigt et bout de l’oreille du chien et pour l’autre ﬁgurine à l’arrière du chapeau et au catogan).
H : 14 – 15,5 cm
300 / 500 €

263
265

Voir la reproduction
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263

263 MEISSEN. Paire de ﬁgurines représentant un couple de

carlins, la femelle avec son petit, les pattes, les gueules et
les queues décorées au naturel en brun. Les colliers bleus
à grelots dorés. Au revers marque des épées croisées en
bleu sous couverte. Fin du XIXème siècle (éclats à deux
pattes du chiot et deux égrenures).
H : 18 cm
150 / 200 €

261

Voir la reproduction
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du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par
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remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera
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de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume
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des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée
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de responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à
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L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne
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TERMS OF SALE
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve
as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take
place as described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting
it, taking into account any and all corrections announced upon
submission of the object and subsequently listed in the Record
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value
shall be determined for guidance purposes only. Prior exhibition
of the item enables potential buyers to form their own judgment
of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains
at the buyers’ disposal for any information required and invites all
interested parties to seek information about the lots.
Bidding: The Buyer is deﬁned as the highest and ﬁnal bidder, and
will be required to provide name, address, proof of identity and
bank details. All buyers are assumed to be bidding on their own
behalf and shall hold sole responsibility for their bidding. Should
a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be correctly
drawn up. No changes will be accepted after the sale. Should the
auctioneer declare double bidding to have occurred, the lot shall be
immediately put up for repeat sale, and all interested parties will
be invited to take part in the bidding. The auctioneer and experts
reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or
remove any lot from the sale.
Purchase Orders: The Auction House may fulﬁl free of charge any
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone.
Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request
in writing, 24 hours prior to the date of sale, by completing the
form provided along with a check or bank details. SVV Thierry de
MAIGRET will act on behalf of the bidding party, in accordance
with the instructions given in the form, in an effort to purchase the
relevant lot at the lowest possible price, not exceeding the stated
maximum ﬁgure. Should an equivalent bid be submitted in the
room on the day of auction, the bidding party present shall be given
priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated
price of the lot is greater than €300. It is recommended that
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you.
The Auction House may not be held responsible for having failed
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction in
telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.
Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros,
immediately after the sale. The successful bidder shall, furthermore,
pay sales taxes and fees in addition to the hammer price, amounting
to 27.6% inclusive of tax (23% before tax + 20% VAT) and 24.26%
inclusive of tax on books (23% before tax + 5.5% VAT). No lots
shall be delivered to successful bidders until the amounts due are
paid in full.
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the noncertiﬁed check. Checks drawn on foreign banks shall be subject to
prior approval by the Auction House. Bidders are advised to secure,
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to
their intended highest bid and to provide it to the Auction House.
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where
the bidder is a private individual or professional entity residing in
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing

abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and
statement of declaration of the relevant amount to the Customs
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard
VAT: Buyers not residing in the European Union may seek
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the
Customs Authorities, within two months following the sale. No
tax-exclusive sales document will be drawn up without ofﬁcial
proof of export, as the intra-Community VAT number does not
constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and,
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller. In
the event of failure to pay within one month of being served ofﬁcial
notice by certiﬁed letter with proof of receipt at the addressee’s
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer
shall be charged an additional fee of 10% of the ﬁnal bidding price to
cover collection fees, amounting to no less than €300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation
of damages or compensation; come at the expense of required
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the
“irresponsible bidding” proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the
request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the
part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request
to this effect within one month of the sale’s closing, the said sale shall
be cancelled by right of law, without prejudice to damages. Interest
payable by the defaulting bidder.
Collection of property: No lot may be collected until the related
invoice has been paid in full. In the event of payment of non-certiﬁed
check, collection of property may be delayed until actual collection.
Bulky items sold and not collected from Drouot premises by 10
AM on the day following sale will be placed in the Hôtel Drouot
warehouse and remain entirely the responsibility of the successful
bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the Hôtel
Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation
of proof of payment. Small objects may be kept at the ofﬁces for 15
days following sale. Beyond this point, €3 will be charged per day
and per item for storage.
Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot
transport. Lots will be shipped only upon express written request
on the part of the successful bidder, following the sale, along with a
liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.
Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to
the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval
or approval application time may be invoked as grounds for change
in payment deadline or cancellation of sale.
Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive
rights on the works sold, by declaration immediately upon the
conclusion of sale, to the auctioneer. It may conﬁrm exercise of this
right within a period of 15 days following the sale, in which case it
replaces the highest bidd
Access rights: The right of access is the recognized right of every
person to question the head of a treatment to see if it has information
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the
Law mentions and information models in the instructions
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Hôtel Drouot, mercredi 17 mai 2017, à 13h30, salle 2
TABLEAUX – OBJERS D’ART & MOBILIER
Hôtel Drouot, vendredi 2 juin 2017, à 13h30, salle 3
BIJOUX – ORFÉVRERIE
Hôtel Drouot, mercredi 7 juin 2017,
à 13h30, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS
OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT
du XVIIème au XIX siècle
TAPISSERIES
Hôtel Drouot, vendredi 14 juin 2017,
à 13h30, salle 2
ARCHÉOLOGIE – ARTS DE L’ISLAM
ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES
Hôtel Drouot, mercredi 21 juin 2017,
à 13h30, salle 10
SCULPTURES et TABLEAUX
MODERNES des XIXème et XXème siècles
ART NOUVEAU – ART DÉCO

