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ART ISLAMIQUE
ICONES
ARCHEOLOGIE
Collection de verreries antiques constituée à la fin du XIXème siècle et provenant
des anciennes collections du Comte de …
EGYPTE - ETRURIE - GRÈCE - IRAN - LEVANT - ORIENT - ROME
ARTS d’ASIE
Groupe en néphrite céladon, « le chat et le papillon », Chine, XVIIIème siècle
Ensemble de paravents, Chine et Japon, XVIIIème et XIXème siècles
PORCELAINE de la CHINE et du JAPON
Vase aux armes de Don Pedro de Lencastre, période Kangxi
PORCELAINE FRANÇAISE et EUROPEENNE
BAYEUX - FURSTENBERG - LUDWIGSBURG - MEISSEN - NYMPHENBURG - PARIS
(Manufacture du Comte d’Artois, de Locré) - SÈVRES - TOURNAI - VIENNE - VINCENNES
FAÏENCE ETRANGÈRE
Ensemble de majolique italienne du XVIème siècle :
CALTAGIRONE - CASTELDURANTE - CASTELLI - DERUTA - FAENZA - MONTELUPO
PALERME - SAVONE - SICILE - URBINO - VENISE (Atelier de Maestro Giorgio Domenico)
ANGLETERRE - BASSANO (Manufacture Antonibon) - DELFT (Manufacture de la griffe de porcelaine,
du paon) - IRAN - IZNIK - LAMBETH (Manufacture de Doulton) - MANISSES
MILAN (Manufacture de Pasquale Rubati) - NAPLES - PESARO - SEVILLE
FAÏENCE FRANÇAISE
Ensemble de faïences révolutionnaires
Exceptionnel écritoire, ROUEN, XVIIIème siècle
ARGONNE - BORDEAUX - CREIL - DESVRES - LA ROCHELLE - LES ISLETTES - LILLE
MARTHES TOLOSANNES - MALICORNE - MOULINS - MOUSTIERS - NEVERS
PARIS (Thomas SERGENT) - QUIMPER - ROUEN - SAINT CLEMENT - SAINTES - SINCENNY
STRASBOURG (Manufacture de Charles François Hannong, de Joseph Hannong) - VARAGES
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ART ISLAMIQUE

1

Recueil de poèmes, masnavi. Petit manuscrit en turc osmanli sur papier. Texte sur deux colonnes à l’encre noire de 15 lignes par page
dans des filets dorés. Petit frontispice enluminé. Belle reliure à rabat et recouvrement en cuir estampé et doré.
Turquie, art ottoman, début XIXème siècle
Dim. : 20,5 x 15,5 cm
300 / 400 €

2

Coran ottoman signé Mustafa ibn Ahmad et daté 1682. Manuscrit sur papier, 11 lignes de texte par page dans des filets dorés.
Double frontispice enluminé. Titres des sourates et rosettes de verset à l’or. Tranche ornée de motifs à l’or. Colophon signé
Abd al-Saïf al-Hajj Mustafa ibn Ahmad, l’un des élèves de Othmân al-Hâfiz (Hâfiz Osman), et daté 1093H/ 1682. Belle reliure en
maroquin estampé et doré, à décor de mandorles dans des écoinçons et bordure de rinceaux floraux. Reliure sans rabat ni
recouvrement, usée sur le dos. Usures.
Turquie, art ottoman, daté 1682
Dim. : 20,5 x 14 cm
500 / 1 000 €

ICÔNES

3

Saint Georges terrassant le dragon
Tempera sur bois
XVIIème - XVIIIème siècles
Grèce - Crète (quelques petits éclats,
usures et légères restaurations)
30 x 22,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

3
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4

4

Vierge à l'Enfant couronné par les anges
Tempera sur bois
XVIIème siècle
Grèce
(nombreux éclats, petits manques et restaurations)
38 x 32 cm

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
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ARCHEOLOGIE
Collection de verreries antiques constituée à la fin du XIXème siècle et provenant des anciennes collections du Comte de …

5

Fiole à deux anses, panse globulaire, pied discoïde
Verre jaune et anses blanches. Irisation et dépôt terreux
IIème siècle ap. J.-C.
H : 7,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

6

Cruche à panse tronconique inversée, pied annulaire, haut
col souligné dans sa partie haute par un bourrelet. Décor de
filets blancs sur la panse
Verre violine et vert. Anse recollée
IIème siècle ap. J.-C.
H : 12 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

7

Vase à panse globulaire sur pied plat et col orné d’un ruban
Verre bleu irisation partielle, dépôt terreux. Intact
IIIème siècle ap. J.-C.
H : 7,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

5

8

6

7

Verre moulé à panse quadrillée, col droit et large lèvre
horizontale
Verre jaunâtre irisé. Fêlures à la lèvre (?)
Empire Romain, Syrie (?), milieu du Ier - IIIème siècle ap. J.-C.
H : 9 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
Bibliographie : R. PELLATI, Trasparenze Imperiali, Vetri romani della
Croazia, Milano, 1997.
E.M. STERN, Roman mold-blown glass, Toledo (Ohio, USA), 1995.

9

Vase à panse ovoïde moulé, au décor perlé sur plusieurs
niveaux, deux anses coudées
Verre verdâtre irisé. Col et lèvre restaurés
Empire Romain, IIème siècle ap. J.-C.
H : 10 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
Bibliographie : A. VON SALDERN, Ancient glass in the Museum of
Fine Arts Boston, Meriden, 1968.

10

Verre tubulaire à décor de motifs perlés (proche de ceux des
textiles)
Verre verdâtre, superbe à irisation multicolore. Intact
Période islamique, Iran, Xème - XIème siècle
H : 9, 5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
Bibliographie : S. CARBONI, Glass from Islamic lands, the Al-Sabah
Collection, London, 2001.

8

6

9

10
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Fiole à panse oblongue, deux petites anses horizontales, col
droit et lèvre en bourrelet saillant
Verre bleu à chevrons jaunes
Fêlure au niveau du col
Orient, production phénicienne, IVème - IIIème siècle av. J.-C.
H : 10, 5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction
Bibliographie : F. NEUBERG, Glass in Antiquity, London, 1949.
E. M. STERN et B. SCHLICK-NOLTE, Ernesto Wolf Collection, Early
glass of the ancient world, Ostfildern, 1994.

12

Fiole à haut col, panse globulaire et haut piédouche concave
Verre vert-bleu, à décor de chevrons et bandes blanches.
Irisations
Intact
IIIème - IIème siècle av. J.-C.
H : 9,6 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

11

13

12

Fiole à panse globulaire, haut col et lèvre oblique
Verre violine à belle irisation bleue nacrée
Ier siècle ap. J.-C.
H : 10 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

14

Verre à panse moulée en forme de coquillage (?), deux anses
bleues
Verre légèrement violine, légère irisation. Intact
Syro-Palestine, seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C.
H : 7 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction
Bibliographie : E. M. STERN et B. SCHLICK-NOLTE, Ernesto Wolf
Collection, Early glass of the ancient world, Ostfildern, 1994.

15

13

14

7

Fiole à panse globulaire, pied discoïde et petit col concave
bande crantée et plaques en osselets appliquées
Verre translucide irisée. Intacte
Iran (?), Xème - XIème siècle ap. J.-C.
H : 8,2 cm
150 / 200 €
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Cruche à panse globulaire légèrement aplatie, large lèvre
oblique pincée
Verre verdâtre à très belle irisation nacrée. Intact
IIème - IIIème siècle ap. J.-C.
H : 10,5 cm
400 / 500 €

23

Voir la reproduction

Voir la reproduction

17

Bibliographie : S. CARBONI, Glass from Islamic lands, the Al-Sabah
Collection, London, 2001.

Balsamaire à haut col, deux petites anses, décor de bandes
appliquées sur le col et les anses
Verre translucide à irisation nacrée
IIème - IIIème siècle ap. J.-C.
H : 8 cm
200 / 300 €

24

Voir la reproduction

18

Gobelet tronconique à fond rond
Verre verdâtre irisé
Vème - VIème siècle ap. J.-C.
H : 11 cm

25
200 / 300 €

Fiole à panse tronconique, petite lèvre saillante et décor de
larges cannelures
Verre violine. Eclat à la lèvre
Péninsule arabique, IXème - Xème siècle
H: 5, 5 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

Fiole à panse ovoïde, haut col, décor zoomorphe appliqué
sur le bas du col
Verre translucide, dépôt terreux. Collages (?)
Période islamique
H : 9,5 cm
100 / 200 €

Bibliographie : S. CARBONI, Glass from Islamic lands, the Al-Sabah
Collection, London, 2001.

26

Voir la reproduction

20

Vase à panse globulaire sur pied discoïde et col orné d’un
ruban
Verre bleuté, légère irisation. Choc au pied
IIIème - IVème siècle ap. J.-C.
H : 6 ,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

19

Amphorette à panse à cannelures torsadées, fond bouton,
deux anses. Verre bleu foncé. Intacte
Période islamique, Vème - VIIème siècle. Syrie ou Egypte
H : 11,5 cm
200 / 300 €

Fiole à panse globulaire aplatie, haut col droit et fines anses
rubanées
Verre translucide, dépôt calcaire, irisation. Intact
Période islamique, Syrie, XIIème - XIIIème siècle
H : 13,8 cm
100 / 200 €

Fiole à panse globulaire et haut col
Verre bleuté à bandes marbrées bleu ciel et blanc
Empire Romain, première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
H : 8 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction
Bibliographie : R. PELLATI, Trasparenze Imperiali, Vetri romani della
Croazia, Milano, 1997.

27

Voir la reproduction
Bibliographie : S. CARBONI, Glass from Islamic lands, the Al-Sabah
Collection , London, 2001.

Vase à panse tronconique et lèvre oblique
Verre violine, dépôt terreux partiel. Panse recollée
Orient, IIème - IIIème siècle ap. J.-C.
H : 9,5 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

21

Fiole à panse tubulaire, col en trompette à panse facettée
Verre translucide bleuté, irisé
Petit éclat à la lèvre et au pied
Période islamique, IXème - Xème siècle. Probablement Egypte
H : 4,8 cm
Vase miniature à panse globulaire et petit bourrelet
Verre translucide légèrement irisé
Intact
Période islamique
H : 2,4 cm
Petit vase à panse globulaire aplatie et haut col
Verre vert irisé
Période islamique
H: 4, 5 cm
100 / 200 €

28

Balsamaire à haut col, lèvre en bourrelet et panse globulaire
Verre bleuté à belle irisation nacrée
Ier - IIème siècle ap. J.-C.
150 / 200 €

29

Balsamaire à haut col, petite panse tronconique et lèvre
oblique
Verre bleuté irisé (belle irisation)
Ier - IIème siècle ap. J.-C.
H : 16,5 cm
200 / 300 €

30

Lot comprenant deux balsamaires à panse tronconique et
haut col, et une fiole à panse moulée et large col vertical
Verre translucide verdâtre irisé
Période islamique, Ier - IIème siècle ap. J.-C.
H : 7,5 cm à 12,3 cm
200 / 300 €

31

Lot de 13 verres comprenant : une fiole à panse tubulaire, 10
balsamaires à haut col, panse tronconique ou globulaire et
petite lèvre en bourrelet, et deux fioles cassées. Verre irisé
verdâtre (dépôt terreux). Epoque romaine, Ier - IIIème siècle
ap. J.-C. H : de 6,5 à 13 cm
250 / 350 €

32

Fiole à col tronconique pincé à la base et panse globulaire
Verre translucide verdâtre. Dépôt terreux
Orient, IIIème siècle ap. J.-C.
H : 10 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction
Bibliographie : S. CARBONI, Glass from Islamic lands, the Al-Sabah
Collection, London, 2001.

22

Lot comprenant un balsamaire à panse globulaire, décor
écrasé et haut col en verre noirâtre, un vase miniature à panse
piriforme orné d’un filet turquoise appliqué
Verre bleu marine.
Période islamique, Xème - XIème siècle ap. J.-C.
H : 7,5 cm à 10 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction
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33

33

33

Vase à panse moulée en forme de tête imberbe janiforme, col
droit, lèvre large horizontale
Verre bleu légèrement irisé. Intact
Bassin Méditerranéen, peut-être Syrie, IIIème siècle ap. J.-C.
H : 10 cm
1 000 / 1 500 €

37

Lot comprenant : un verre moulé, une fiole à panse piquetée,
verre blanc bleu irisé, manque et restaurations, une fiole à
panse tubulaire et haut col, verre nacré, un montage à partir
d’éléments anciens et un pied de coupe
Période islamique
50 / 100 €

38

Lot comprenant plusieurs vases fragmentaires, restaurés
Verre irisé. Eclats divers
50 / 100 €
Du IIIème siècle av. J.-C. à la période moderne

39

Cruche à panse piriforme crantée, bec trilobé et anse à
bouton sommital
Verre verdâtre opalescent. Intacte
Période islamique
H : 9,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction
Bibliographie : E.M. STERN, Roman mold-blown glass, Toledo (Ohio,
USA), 1995.

34

Lot comprenant : deux fioles à panse globulaire, haut col et
lèvre en bourrelet, deux balsamaires à panse piriforme et une
fiole à panse globulaire et col concave, en verre bleuté irisé,
et une fiole à panse ovoïde et haut col en verre bleu marine
Ier - IIIème siècle ap. J.-C.
500 / 700 €

35

Lot comprenant : une fiole à panse globulaire et décor pincé,
une fiole à panse piriforme et décor écrasé, une fiole à panse
globulaire à décor moulé, une fiole à panse globulaire à
décor lisse
Verre légèrement irisé
Période islamique, IXème-Xème siècle ap. J.-C.
H : 7,3 à 8 cm
150 / 250 €

36

Voir la reproduction page 12

40

Fiole à panse piriforme moulée ornée de losanges et de
gouttes, col en cannelures torsadées
Verre vert-bleu. Restauration sur le fond (?) ou dépôts de
pigment bleu cobalt (?)
Période islamique
H : 9,8 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 12

Lot comprenant : une fiole sur piédouche à haut col et panse
globulaire, et un vase miniature à bec pincé et panse
globulaire orné de cercles concentriques peints en noir
Faïence verte, bleu et noire
Chypre. Copie pour la première et Egypte, Basse Epoque,
664-332 av. J.-C. pour la seconde
H : 5,5 et 6,7 cm
120 / 150 €

41

Fiole à panse tronconique carrelée, col tubulaire à bec pincé
Verre verdâtre irisé. Intacte
Période islamique
H : 9 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 12
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CERAMIQUES_OK.qxd

42

23/03/10

15:46

Page 11

Gobelet à piédouche à fond discoïde, panse tronconique et lèvre concave
Verre bleuté légèrement irisé
Empire Romain, autour du Ier siècle ap. J.-C.
H : 8,5 cm

300 / 400 €

Voir la reproduction
Bibliographie : R. PELLATI, Trasparenze Imperiali, Vetri romani della Croazia, Milano, 1997.

43

Gobelet à panse tronconique légèrement concave pied discoïde saillant
Verre verdâtre irisé
Empire Romain, milieu IIème - début IVème siècle ap. J.-C.
H : 6,3 cm

300 / 400 €

Voir la reproduction
Bibliographie : R. PELLATI, Trasparenze Imperiali, Vetri romani della Croazia, Milano, 1997.

44

Haute coupe à pied tronconique inversé, orné de fines stries appliquées
Verre irisé bleuté. Petit manque au niveau des stries
Empire Romain, IVème siècle ap. J.-C.
H : 10,5 cm

400 / 500 €

Voir la reproduction
Bibliographie : R. PELLATI, Trasparenze Imperiali, Vetri romani della Croazia, Milano, 1997.

42

44
43
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40

41

45

Fiole à col tubulaire décorée de bandes à ressauts
Verre verdâtre irisé. Intacte
Période Islamique, VIIIème - IXème siècle. Probablement d’Iran
H : 9,5 cm
100 / 200 €

48

Coupe à pied annulaire et lèvre verticale
Verre jaune brun à irisation nacrée et violine. Intact
Ier - IIème siècle ap. J.-C.
D : 7,7 x 4,5 cm
300 / 400 €

49

Coupe à panse à cannelures saillantes
Verre verdâtre irisé
Orient. Empire Romain, fin du Ier siècle av. J.-C. à fin du
Ier siècle ap. J.-C.
D : 12, 8 cm
700 / 800 €

Voir la reproduction
Bibliographie : S. CARBONI, Glass from Islamic lands, the Al-Sabah
Collection, London, 2001

46

Cruche à panse piriforme, bec pincé et anse à bouton
sommital
Verre vert bouteille irisé. Intacte
Période islamique, VIIème - IXème siècle
H : 10,5 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction
Bibliographie : R. PELLATI, Trasparenze Imperiali, Vetri romani della
Croazia, Milano, 1997.E. M. STERN et B. SCHLICK-NOLTE, Ernesto
Wolf Collection, Early glass of the ancient world, Ostfildern, 1994.

Voir la reproduction
Bibliographie : A. VON SALDERN, Ancient glass in the Museum of
Fine Arts Boston, Meriden, 1968.

47

50

Coupe à panse ouverte légèrement carénée, large marli, pied
annulaire
Verre translucide rouge. Dépôt calcaire et recollé
Empire Romain, première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
D : 13 cm
600 / 800 €

Coupe à pied annulaire et lèvre saillante globulaire
Verre blanc opaque
Manque à la lèvre
Ier siècle ap. J.-C.
D : 9 x 4,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

47

46

48

49
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Fiole à panse moulée en forme de datte, maintenue/
suspendue par une anse en omega
Verre jaune légèrement irisé. Bronze à patine verte
Empire Romain, seconde moitié du Ier - milieu du IIème siècles
ap. J.-C. H : 8 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction
Bibliographie : R. PELLATI, Trasparenze Imperiali, Vetri romani della
Croazia, Milano, 1997.

52

Bouteille à deux anses trifides, panse piriforme, lèvre
saillante, pied annulaire. Verre translucide irisé
Empire Romain, seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C.
H : 14,5cm
400 / 500 €
Voir la reproduction
Bibliographie : R. PELLATI, Trasparenze Imperiali, Vetri romani della
Croazia, Milano, 1997.

53

Gobelet à fond concave panse tubulaire, lèvre oblique
Verre bleu translucide à bandes blanches et jaunes
Empire Romain, Ier siècle ap. J.-C.
D : 6,5 x 6,2 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
Bibliographie : R. PELLATI, Trasparenze Imperiali, Vetri romani della
Croazia, Milano, 1997.

54

Gobelet à panse convexe, pied annulaire, lèvre en bourrelet saillant
Verre bleu partiellement irisé
Empire Romain, milieu du Ier siècle ap. J.-C.
D : 8,5 x 4,6 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
Bibliographie : R. PELLATI, Trasparenze Imperiali, Vetri romani della
Croazia, Milano, 1997.

51
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55

Statuette d’Osiris portant le sceptre et le flagellum. Une
colonne dorsale maintient deux bélières de suspension. Une
troisième bélière est placée sur la base. Beau modelé, rare
pour ces statues
Bronze à patine verte lisse
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.
ou Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 11 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

56

Statuette d’Osiris momiforme debout tenant le sceptre et le
flagellum
Bronze à patine marron lisse
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 15 cm
700 / 900 €
Voir la reproduction

57

Figurine féminine stylisée coiffée d’une large collerette
percée. Le triangle pubien et les seins sont indiqués par des
piquetages
Terre cuite ocre. Eclats et manques visibles
Egypte, Moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C.
200 / 300 €
Voir la reproduction
Bibliographie : Downes. D., The excavations at ESNA, 1905-1906,
Guildford, 1974, p. 85 à 92.

55

58

57

56

Fragment de stèle d’Horus-crocodile. La divinité est
représentée nue, debout, coiffée de la mèche de l’enfance et
d’une tête de Bès, tient deux serpents et un scorpion dans
chaque main. Il est placé entre deux égides surmontées d’un
faucon Horus. Au revers et sur la tranche, sous une série de
divinités anthropomorphes debout une série de ligne de
pseudo-hiéroglyphes
Diorite
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou période
ptolémaïque 332-30 av. J.-C.
H : 6, 7 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction
Bibliographie : Grasse. A, Stèles d’Horus sur crocodiles, Paris, 2004

59

Ptah-Sokar momiforme portant une large perruque
tripartite. Au dos, traces de hiéroglyphes peints. Restes de
polychromie laissant apparaître le collier ousekh, une
amulette naos entre deux uraei et un scarabée
Bois ciré. Base recollée et plumes de la couronne
manquantes
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou période
romaine, 30 av.-395 ap. J.-C.
H : 50,5 cm
600 / 800 €
Bibliographie : Grasse. A, Stèles d’Horus sur crocodiles, Paris, 2004

60

Oushebti inscrit sur une colonne ventrale (bras croisés)
Faïence verdâtre et noire. Intact
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.
H : 8,3 cm
400 / 500 €

58
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Tête
de
bélier
monumentale
(élément
architectonique)
Calcaire beige (éclats et manque au niveau du « nez »)
Région de Palmyre ou Afrique du Nord, IIème - IIIème
ap. J.-C.
H : 26 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
Provenance : Ancienne collection Gorse

62

Couvercle de vase canope représentant Douamoutef.
Calcaire lithographique. Bord d’une oreille manque et
éclat à l’œil droit. Engrenures, sinon très bon état
Egypte, période Saïte, 664-525 av. J.-C.
Inscription au crayon sous la base
D : 12,7 - H : 8,5 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction
Provenance : Ancienne collection Gorse

63

61

Plaquette ajourée représentant la tête de Bès de face
portant une couronne de plumes
Faïence jaune et noire
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
D : 5 cm
600 / 800 €

62

Voir la reproduction

64

Statuette de Thot sous la forme d’un babouin coiffé
du disque solaire
Faïence verdâtre déglaçurée. Disque solaire recollé (?)
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 5,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

65

Amulette de Ptah Patèque nu
Faïence bleue. Tête recollée
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 4,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

66

Amulette représentant un cobra serpentant
Faïence verdâtre déglaçurée
Egypte ou Levant, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 3 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

67

66

64

63

Petite figurine d’applique représentant une Vénus
anadyomène accroupie se tordant les nattes
Faïence moulée bleue. Inscription au dos (271B Coh)
Egypte romaine 30 av. J.-C. -395 ap. J.-C.
H : 3,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

68

Lot de deux amulettes comprenant un Anubis
debout marchant et un Patèque coiffé de deux plumes
et tenant deux couteaux
Faïence verdâtre. Usures
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.
H : 4 - 5 cm
250 / 300 €

69

Paire d’avants pieds chaussés provenant d’une statue
de taille humaine
Terre cuite beige à dégraissants noirs
Etrurie, Vème siècle av. J.-C.
H : 25 - 20,5 cm
250 / 400 €
Voir la reproduction
69
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Figurine d’esclave ligoté. Il est nu et possède une large
coiffure retombant à l’arrière. Il porte aussi une barbe
épaisse
Il est probablement lybien ou palestinien
Faïence à glaçure verte. Usures et éclats visibles
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou période
ptolémaïque 332-30 av. J.-C.
H : 8 cm
500 / 900 €
Oushebti inscrit sur une colonne ventrale (bras croisés)
Faïence verdâtre et noire. Intact
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.
H : 8,5 cm
200 / 300 €
Oushebti anépigraphe portant la perruque bourse
Faïence bleue et rehauts noirs pour les instruments et le
bandeau frontal. Pieds recollés
Egypte, Troisième période Intermédiaire, XXIème dynastie,
période libyenne, 1069-945 av. J.-C.
H : 10 cm
300 / 400 €
Masque de sarcophage peint en ocre beige. Sommet de
coiffe subsistant
Bois accidenté
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 20,5 cm
600 / 800 €
Oushebti anépigraphe portant les instruments oratoires en
relief
Faïence verte. Restauré
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou période
Ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.
H : 14 cm
400 / 600 €
Oushebti portant les instruments oratoires en relief et la
barbe postiche. Il est inscrit sur une colonne ventrale
Faïence verte et noire. Pied cassé collé. Restaurations
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 11, 5 cm
500 / 900 €
Oushebti portant les instruments oratoires et le panier en
relief. Il porte une longue barbe postiche et une longue
perruque tripartite. Il est inscrit sur 7 registres horizontaux.
(au nom de Psammétique ?). Faïence verte à dépôt calcaire.
Egypte, Basse-Epoque, période Saïte, 664-525 av. J.-C.
H : 12 cm
300 / 400 €
Oushebti inscrit sur une colonne dorsale. Les instruments
oratoires sont en relief
Faïence vert clair.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 6 cm
100 / 150 €
Figurine du Dieu Bes militaire portant un pagne et un
bouclier ovale. Terre cuite (plumes manquantes). Atelier
d'Alexandrie. Epoque Romaine
100 / 200 €

79

Lot de trois oushebti dont : deux anépigraphes tenant les
instruments oratoires en relief et un fragmentaire, portant le
bandeau et les instruments oratoires peints.
Faïence beige et bleu (éclats et dépôt terreux).
Egypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. ou période
ptolémaïque 332 - 30 av. J.C.
H: 9,5 - 6,7 - 5,7 cm
100 / 200 €

80

Lot de 29 oushebti modelés
Terre cuite ocre à dépôt blanc
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 3,2 à 6,2 cm

81

Figurine du Dieu Bes debout, les mains aux hanches, coiffé
des hautes plumes d'autruche. Terre cuite ocre-orange.
Egypte, atelier d'Alexandrie (?), période ptolémaïque
332-30 av. J.C. ou romaine 30 av. J.C. -395 ap. J.-C.
H : 7 cm
80 / 100 €

82

Lot de quatre amulettes comprenant deux Anubis
anthropomorphes, une Thouéris et une Isis debout
Faïence verte
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 1,8 à 2,5 cm
50 / 100 €

83

Paire de boucles d’oreille annulaires terminées par un
anneau et un crochet
Tôle d’or
Orient (?) Période Antique
D : 1,3 cm
250 / 300 €

84

Fragment de bas-relief architectonique représentant en
haut-relief un poisson sous la base d'une croix ; de chaque
côté devait se trouver des palmes
Calcaire sculpté
Egypte copte, Vème siècle ap. J.-C. 16,5 x 14 cm 200 / 300 €

85

Ensemble de claves fragmentaires représentant des oiseaux
et des motifs végétaux sur fond bleu marine, les médaillons à
motifs géométriques sur fond rouge
Tissu transposé et recomposé sur un tissu. Usures, taches et
déchirures
Egypte, période copte Vème - VIème siècle ap. J.-C
H : 69 cm
100 / 200 €

86

Lampe à huile montée sur un haut piédouche, le réflecteur
circulaire en forme de croix, le bec orné d'un motif végétal
stylisé. Terre cuite beige à dépôt calcaire
(petite restauration ?)
Syrie, VIème - VIIIème siècle ap. J.-C.
H : 28 cm
450 / 500 €

87

Tête féminine coiffée d’un chignon
Terre cuite marron
Période hellénistique ou XIXème siècle dans le goût des
productions hellénistiques
H : 4 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction page 17

16

200 / 300 €

CERAMIQUES_OK.qxd

88

23/03/10

15:46

Page 17

Importante tête de femme coiffée de deux tresses
rassemblées en un chignon frontal dont l’aspect est
celui d’une rosette. La chevelure est parée d’une
rangée de grosses perles et les oreilles sont percées de
trous
Tête cuite ocre à dépôt blanc partiel. Petit manque
au dos
Egypte, région d’Alexandrie, Ier siècle av. J.-C.
-IIème siècle ap. J.-C.
H : 8 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

89

Tête féminine coiffée d’une large couronne végétale
et tête masculine de grotesque chauve
Terre cuite ocre
Egypte, Alexandrie, époque romaine, 30 av. J.-C.
395 ap. J.-C.
H : 3,5 - 4,8 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction

90

Protomé féminin archaïque. Un voile couvre la
chevelure et laisse apparaître les oreilles. Leger
sourire
Terre cuite rose beige. Dépôt terreux
Italie du Sud, fin VIème - début Vème siècle av. J.-C.
H : 10,8 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction
89

91

87

88

89

Protomé féminin archaïque. Cheveux ondulés sous un
large polos
Terre cuite beige. Usures
Italie du Sud, fin VIème - début Vème siècle av. J.-C.
H : 11,2 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

92

Lot comprenant : figure archaïque péplophore vêtue
d’un haut polos et parée d’un large collier de perles
ovoïdes, terre cuite orange, fin dépôt calcaire, une
fêlure et usure, Grèce, H : 16,7 cm.
Figurine péplophore archaïque debout portant un
haut polos, ses bras sont le long du corps, terre cuite
beige, dépôt terreux, petits éclats, Grande Grèce,
H : 17 cm
Figurine féminine péplophore assise sur un large
siège, terre cuite beige usée, H : 16 cm
Figurine féminine archaïque péplophore, légèrement
déhanchée, vêtue d’un large polos, terre cuite beige, un
bras manquant, Grande Grèce. H : 15 cm
Fin du VIème - début du Vème siècle av. J.-C. 800 / 1 000 €
Voir la reproduction
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93

Lot de pendeloques en forme de phallus dont trois
triphalliques, une biphallique et cinq phalliques dont deux
ailées
Bronze à patine verte
Période romaine, Ier-IIIème siècle ap. J.-C.
H : 2,5 cm à 6 cm
900 / 1 200 €
Voir la reproduction

94

Pendeloque en forme de phallus lisible aussi comme une
pointe de flèche
Bronze à patine vert sombre lisse
Romain, IIème-IIIème siècle ap. J.-C.
L : 4 cm
70 / 100 €

95

Figurine d’acteur de théâtre comique. Il repose sur une base
discoïde et devait servir de bouchon de lampe à huile. Il est
vêtu d’une tunique courte et porte un masque avec un large
sourire. Il est présenté debout les mains au niveau du ventre
dans l’attitude de la déclamation
Bronze à patine gris marron légèrement grumeleuse
Europe, IIème-IIIème siècle ap. J.-C.
H: 6, 8 cm
2 000 / 2 200 €

95

Voir la reproduction
Bibliographie : Mitten D. et G. et Doeringer S.F., Master Bronzes From
The Classical World, 1968, p. 121.

93

96

Grande urne composée d’une olla à panse globulaire
cannelée et deux anses obliques et d’un couvercle sommé de
trois têtes zoomorphes couronnant une sphère ajourée.
Terre cuite orange. Restaurée, une des têtes zoomorphes
refaite
Etrurie, VIIème siècle av. J.-C.
H : 61,5 cm avec le couvercle
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
Peuvent être rapprochés de ceux publiés dans : Archéologie comparée,
catalogue illustré des collections du musée des antiquités nationales de
Saint Germain en Laye, Paris, 1982, p. 334

97

Lot de trois vases à anse, col conique et panse aplatie
Terre cuite impasto noir. Eclats et petites restaurations
Un fin décor au peigne ou estampé est placé sur le haut de
l’épaule
Etrurie, Age du Bronze, seconde moitié du IIème millénaire
av. J.-C.
H : 8 - 8,5 - 13 cm.
400 / 500 €
Bibliographie : Carratelli, G.P, Magna Grecia, p. 97 n° 120 à 122 I Liguri, Un antico popolo europea tra Alpi e Mediterraneo, Milan, 1985,
p. 163

98

Buste drapé de Rizus sur une base quadrangulaire
Terre cuite beige. Manques, recollé
Europe de l’ouest, IIème-IIIème siècle ap. J.-C.
H: 16 cm.
300 / 400 €

96
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99

Figure de Mercure présenté nu
déhanché vers la droite, coiffé de
pétase ailé et tenant la bourse dans la
main droite
Bronze patine verte lisse. Caducée
rapporté manquant. Jambe droite
restaurée
Europe de l’ouest, période romaine,
Ier-IIIème siècle ap. J.-C.
H : 15 cm
4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction
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100

101 Plaque rectangulaire représentant une hydre à corps de
serpent et tête humaine sous une arcature.
Tesselles noire, rouges, blanches, vertes et grises. Transposée
ou recomposée.
Tesselles d’époque romaine
91 x 65 cm
600 / 1 000 €

100 Fragment de bordure représentant une pieuvre, deux
poissons et un végétal
Tesselles blanches, roses, grises et rouges. Eclats. Transposée
ou recomposée
Tesselles d’époque romaine
53 x 190 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
Provenance : Ancienne collection Gorse.

Voir la reproduction
Provenance : Ancienne collection Gorse.

102 Lot de quatre lampes : une avec bec triangulaire et bige
passant à gauche ; une à bec en gouttière et bandes d’arcs
hachurés ; une à bec rond et médaillon avec rosette ; une à
bec rond et deux volutes et un médaillon décoré d’un esclave
Terre cuite beige à dépôt calcaire
Ier au Vème siècle ap. J.-C.
L : 8,5 à 9 cm
200 / 300 €

103 Statuette de Vénus pudique, nue et diadèmée
Os à patine noire, manques à la base
Orient, période romaine
H : 6 cm
400 / 500 €

104 Figurine anthropomorphe stylisée, les yeux représentés par
de larges pastilles et le nez en forme de bec pincé. Elle porte
deux rangées de colliers
Terre cuite beige. Eclats à la base et au nez
Pakistan, autour de Nindowari, 2300-2000 av. J.-C.
H : 10 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction page 21
Bibliographie : Schimmel A., Civilisations anciennes du Pakistan, Fig 143
à 148 p, 254.

101
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105 Figurine féminine nue portant un large collier à triple
rangées en partie roulé
Terre cuite beige à petits éclats et dépôt calcaire, sinon intacte
Syrie, seconde moitié du IIIème millénaire av. J.-C.
H : 15,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

106 Grande figurine représentant Baal levant le bras droit. Il est
vêtu d’un pagne court serré à la taille par une large ceinture
et porte une haute tiare conique
Bronze à patine vert lisse. Main gauche manquante
Levant, première moitié du IIème millénaire av. J.-C.
H : 19 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction
Un exemplaire proche au Louvre : n° AO11188

107 Poignard à lame lancéolée soulignée par quatre traits au
niveau de la nervure centrale. Le manche, légèrement évasé à
la base, est de forme ovoïde. Un décor de pastillage encadré
par des serpents ondulants, orne la partie haute du manche
Bronze à patine vert lisse
Iran, Louristan. Epoque des dynasties archaïques
(2600 - 2340 avant J.-C.)
L : 25 cm
1 100 / 1 300 €
Voir la reproduction
Un exemplaire proche au Louvre n°AO 16603, AO 18663

104

107

106

105

108 Idole "porte épingle" au maitre des animaux stylisés. Le
personnage formé de deux têtes janiformes repousse deux
figurines de griffons. Il est paré d’un haut bonnet, d’un
collier et d’une ceinture très profondément incisé.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse
Iran, Louristan, Age du Fer III, 650-500 av. J.-C.
H : 16 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

109 Petite coupe à ouverture largement évasée et pied tubulaire.
Sillon vers la lèvre. Fond plat.
Tôle d’argent légèrement froissée.
Bactriane ou Iran de l’Est, fin du IIIème – début du IIème
millénaire av. J.-C.
H : 7,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
Bibliographie : Ligabue G., Salvatori S., Bactria an ancient oasis
civilization from the sands of Afghanistan, Rome, p. 212 fig. 77.

110 Pendeloque dite "Ring Idol" en forme de cupule surmontée
d’une longue tige percée.
Or
Europe de l’est, Chalcolithique, Ve millénaire av. J.-C.
L : 4,5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction
Cf. : Le premier or de l’humanité en Bulgarie, 5e millénaire, Paris, 1989,
p. 149 et p. 151

109

110

108
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111 Œnochoé à anse bifide et pied discoïde terminée par une
languette et un long bec trilobé
Bronze à patine vert sombre croûteuse. Restaurée ou
recollée
Etrurie, milieu du Vème siècle av. J.-C.
H : 22,5 cm
500 / 700 €

116 Aryballe ornée d’un bouton de fleur de lotus stylisé
Terre cuite beige à vernis brun
Grèce, atelier corinthien, Corinthien Récent, milieu du VIème
siècle av. J.-C. H : 6,5 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction page 23
Bibl. : De Ruyt F. et Hachkens T., "Vases Grecs, Italiotes et Etrusques de
la collection Abbé Mignot", Louvain, 1974 p. 37 n° 5.

Voir la reproduction page 23

112 Figurine d’hoplite stylisé. Il est nu, dans l’attitude de la
marche et coiffé d’un casque corinthien à large cimier. De
petites ocelles soulignent les yeux, les tétons et le nombril
Bronze à patine vert sombre lisse. Une jambe cassée
Etrurie, Vème siècle av. J.-C.
H : 10,5 cm
1 700 / 2 000 €

117 Figurine de cavalier sur son cheval. Le corps est peint de
stries rouges
Terre cuite rose à vernis orange. Une patte restaurée et une
recollée. Usures
Grèce, atelier de Béotie, 600-580 av. J.-C.
H : 9,5 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction page 23

Voir la reproduction page 23
Bibl. : Hamdorf F.W., Hauch Des Prometheus, München, 1996, fig. 75 p. 64.

113 Lécythe à figures noires orné sur la panse d’un Dionysos
assis sur un tabouret entre deux Ménades et de deux satyres
dansants. L’épaule est ornée d’une frise de boutons de fleur
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts blancs. Pied
restauré. Col et anse recollés. Usures au vernis
Grèce, atelier attique, groupe d’Athènes 581, vers 500-581
av. J.-C.
H : 19 cm
600 / 800 €

118 Figurine de gallinacé stylisé
Terre cuite rose à engobe blanc et dépôt calcaire. Usures
Grèce, atelier de Rhodes, fin du VIème siècle av. J.-C.
H : 12 cm
250 / 350 €
Voir la reproduction page 23
Bibl. : Burns L. et Higgins R. Terracottas in the British Museum, vol.
I.Plates, Oxford, 1970, p. 34 fig. 187.

Voir la reproduction page 23

114 Kylix à petites lèvres concaves montée sur piédouche
mouluré. Il est orné à l'intérieur de bandes concentriques et
à l'extérieur de méandres. Terre cuite ocre à vernis noir. Petit
éclat à la lèvre. Grèce, atelier béotien, début du Vème siècle
av. J.-C.
D : 27,5 cm
450 / 500 €

119 Figurine féminine dite "Papadès". Elle porte une large
tunique peinte d’un quadrillage
Terre cuite beige à engobe blanc et pigments rouges.
Recollée et restaurée
Grèce, Béotie, deuxième moitié du VIème siècle av. J.-C.
H : 19 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 23
Bibl. : Henri van Effenterre, Les Béotiens, aux frontières de l’Athènes
antique, Paris, 1989, p. 137 fig.

115 Aryballe ornée d’un bouton de fleur de lotus stylisé
Terre cuite beige à vernis brun. Lèvre recollée avec manques
et petit trou à la panse
Grèce, atelier corinthien, Corinthien Récent, milieu du VIème
siècle av. J.-C.
H : 8 cm
200 / 300 €

120 Fragment de stèle gravée sur deux registres d’un bélier
passant à gauche et d’un symbole de Tanit. Le sommet de la
stèle est à trois créneaux triangulaires
Calcaire. Usures manques
Afrique du Nord, Tunisie, période punique, Vème - IIIème siècle
av. J.-C. H : 31,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction page 23
Bibl. : De Ruyt F. et Hachkens T., Vases Grecs, Italiotes et Etrusques de
la collection Abbé Mignot , Louvain, 1974 p. 37 n° 5 .

Voir la reproduction
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121 Olpé à large lèvre horizontale. Un décor de bandes est placé

130 Boucle de ceinture ornée de boutons végétaux dont les

sur la panse, le col et la lèvre

détails sont très en relief

Terre cuite grise à engobe noir. Eclat à l’anse et à la lèvre

Bronze à patine verte partiellement dorée

Grande Grèce, atelier daunien, Vème siècle av. J.-C.

Europe centrale ou de l’Est, Vème - VIIème siècle ap. J.-C.

250 / 300 €

H : 14 cm

L : 4 cm

Bibl. : Chamay J. et Courtois C., L’art premier des Iapyges, céramique

150 / 200 €

131 Torque ouvert composé de deux fils torsadés

antique d’Italie méridionale, Naples, 2003, p. 51 n° 8

Bronze à patine verte. Usures. Accroche manquante
Italie du nord (?). Age du Bronze récent

122 Bol à bec verseur tubulaire en terre cuite orange. Anse

H : 14,4 cm

recollée, petit éclat à la lèvre

200 / 300 €

Chypre 2500-1900 av. J.-C.
132 Trois bracelets circulaires (un d’enfant)

300 / 400 €

L : 19,5 - D : 10,8 cm

Verre bleu et verre noir et blanc
Orient, époque romaine

123 Lot de deux lampes à huile dont une à bec en cœur, bandeau

D : 4,3 cm à 7 cm

de feuilles et médaillon au chien courant à gauche et une

200 / 300 €

lampe de type hellénistique. Terre cuite orange intacte et
133 Lot de cinq fibules à arc et ressort ouvert pour quatre et une

terre cuite grise à vernis noir (éclat au vernis)
Afrique du nord, III

ème

II

ème

à ressort coudé

siècle ap. J.-C. pour la première et

Une villanovienne : VIIème siècle av. J.-C., quatre romaines du

80 / 120 €

av. J.-C. pour la seconde

Ier siècle ap. J.-C. au IIIème ap. J.-C.
Bronze à patine verte. Certains ressorts restaurés

124 Extrémité de pied droit tendu

L : 4 - 5,2 cm

Marbre blanc

250 / 300 €

Période romaine
H : 13,5 cm

134 Tête de canard de profil gauche provenant d’un sympulum (?)

1 000 / 1 500 €

Bronze à patine verte
Romain, Ier av. J.-C.-IIème ap. J.-C.

125 Fragment de pied gauche reposant sur une base

L : 3,2 cm

rectangulaire. Il porte une sandale

50 / 60 €

Marbre blanc. Petits chocs et usures (nettoyé possiblement)
135 Trois bagues d’archer dont certaines gravées de feuilles de

Période romaine
H : 14,5 cm

palme et d’étoile

1 000 / 1 500 €

Bronze à patine vert sombre. Orient, période islamique
D : 3 cm

126 Tête masculine représentant un personnage de type

150 / 200 €

grotesque joufflu, en partie chauve
136 Lot de cinq bagues à chatons ronds gravés de motifs

Une main semble agripper sa tête
Marbre. Manques visibles, petites chics et usures

géométriques

Afghanistan, art gréco-bactrien, du IIIème au Ier siècle av. J.-C.

Bronze à patine verte

H : 12 cm

Europe de l’est ou Levant, période byzantine

300 / 500 €

150 / 200 €

137 Deux bracelets ouverts en bronze. Iran du nord, Caucase.

127 Main gauche, les doigts tendus

Début du Ier millénaire av. J.-C.

Marbre blanc, dépôt calcaire, ciré. Doigts manquants.

200 / 300 €

Petits chocs et usures (nettoyé possiblement)
138 Cachet rectangulaire inscrit sur trois lignes

Période romaine
H : 12,3 cm

700 / 900 €

Bélière rectangulaire
Calcaire à dépôt terreux ou terre cuite beige.
Orient ou Egypte, période copte, 395-641 ap. J.-C.

128 Main droite dont deux doigts sont tendus

7,8 x 6 cm

Marbre blanc. Petits chocs et usures (nettoyé possiblement)

200 / 300 €

Période romaine
H : 11 cm

500 / 700 €

139 Plaquette ex-voto en alliage cuivreux à patine verte
représentant une oreille gauche
Péninsule sud arabique, IIème siècle av. J.-C. - IIIème siècle ap. J.-C.

129 Bague composée d’un anneau orné d’un chaton discoïde en

H: 6,5 cm

relief

150 / 200 €

Tôle d’or creuse
140 Intaille ovale représentant un coq passant à gauche. Cristal

Afrique du Nord, IVème - Vème siècle ap. J.-C.
D: 2,3 cm

500 / 600 €

de roche. Iran, fin de la période sassanide

24
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141 Scarabée stylisé orné sur son plat d’un Hercule nu tenant la
dépouille du lion de Némée. Style réaliste.
Cornaline
Italie, atelier étrusque, Vème siècle av. J.-C.
H : 1,3 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
142 Lot de deux bouchons de canope à tête humaine.
Calcaire. Chocs et usures.
D'après des productions égyptiennes dans le goût de la Basse
époque
H : de 10 cm à 15 cm
200 / 300 €
143 Statuette féminine vêtue d’un long himation laissant
apparaître le sein droit. Elle est accolée à un pilier
Terre cuite orange à engobe blanc et rose. Main manquante.
Tête recollée (?)
Copie, fin XIXème siècle, dans le goût des Tanagra
H : 23 cm
300 / 400 €

141

144 Olpé à figures rouges ornée d'un guerrier tenant une lance et
un bouclier circulaire décoré d'un hippocampe. Il est
entouré par des personnages barbus debout
Terre cuite orange à vernis noir. Concrétions et chocs
Dans le goût des productions Attiques de la moitié du Vème
siècle av. J.-C.
H : 22 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

145 Cratère à colonnettes décoré d'un Silène assis à droite sur
un tabouret en X. Il est placé entre deux yeux
prophylactiques
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts blancs et bistres
Dans le goût des productions Attiques de la fin du VIème
siècle av. J.-C.
H : 21 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

146 Hydrie à figures noire ornée d'un rassemblement de
pleureuses emmitouflées dans de longs manteaux. Un
homme va à leur rencontre
Terre cuite ocre beige à vernis noir. Chocs et restaurations
Dans le goût des productions Attiques de la fin du VIème
siècle av. J.-C.
H : 38 cm
800 / 1 000 €
144

145

146
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ARTS d’ASIE

147 JAPON. Okimono en ivoire et ivoire marin représentant un
paysan portant une gerbe. Signé Koichi ou Mitsukazu
Fin du XIXème siècle (petits manques)
H : 29,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

148 CHINE. Statuette en ivoire, immortel debout tenant dans
sa main droite un rouleau et dans sa main gauche un bâton.
Au revers de la base, la marque apocryphe "Da Ming".
XXème siècle
H : 46 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

149 CHINE. Socle de forme carrée en os, bois et métal argenté
à décor sculpté de loirs parmi les vignes et sujets mobiliers,
le bord inférieur décoré de frises de grecques et qilong
stylisés. Les angles décorés de feuilles de métal argenté ciselé
de dragons.
XIXème siècle
H : 10 – L : 19 x 19 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction

147

149

148

150 CHINE. KWAN-YIN debout sculptée dans une dent à
patine jaune, tenant la perle sacrée et un chasse-mouche
Socle en bois
XVIIIème - XIXème siècle
H : 8 cm
300 / 500 €
151 CHINE. Cheval harnaché en terre cuite recouverte d’un
engobe blanc et polychromie
Epoque Tang. Test de thermoluminescence correspondant à
la datation
(restaurations)
H : 44 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

152 CHINE. Flacon tabatière en laque rouge sur métal à décor
sculpté de 8 immortels.
Bouchon de même matière
Petits éclats au dos d'un personnage
XVIIIème siècle
H : 5,3 cm
3 500 / 4 000 €
153 CHINE. Chimère couchée en agate calcédoine
Long: 9 cm
250 / 300 €

151
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154 CHINE. Rocher en néphrite céladon sculpté en haut
relief d'un immortel sous un pin accompagné d'un
serviteur lui offrant une pêche de longévité, sur
l'autre côté un cerf sous les pins
Epoque Qing
H : 12 cm
1 500 / 2 000 €
155 CHINE. Groupe formé par deux doubles gourdes et
leur feuillage accolés en néphrite céladon
Epoque Qing
H : 7- L : 12 cm
800 / 1 000 €
156 CHINE. Vase en améthyste sculpté en forme de
tronc pêché avec des fruits et des lingzhi
Socle en bois
H : 8 cm
250 / 300 €
157 CHINE. Deux vases en néphrite, l'un céladon et
rouille en forme de magnolia fleuri, l'autre gris et
noir de forme "fanghu" à décor de pruniers en fleurs
XXème siècle
H : 12,5 et 14,5 cm
200 / 300 €

160

158 CHINE. Brûle-parfum tripode en agate grise à deux
anses en forme de têtes de chimères supportant des
anneaux mobiles, la prise en forme de chimère
XXème siècle
H : 13 cm
100 / 150 €
159 CHINE. Ornement en néphrite céladon et rouille en
forme de poisson à décor sculpté de yin et yang
Epoque Qing (petites ébréchures)
Long : 20,5 cm
150 / 250 €
160 CHINE. Groupe en bronze à patine brune, Guanyu
à cheval accompagné de deux attendants, l’un tenant
une hallebarde, l'un tenant des offrandes, les trois sur
un haut socle en forme de nuage
XIXème siècle
H. environ : 70 cm
300 / 600 €

161

Voir la reproduction

161 CHINE. Trois plaques de forme rectangulaires en
porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte de
pavillons au pied d'une montagne et paysage
montagneux et lacustre
XIXème siècle
Dim. 38,5 x 25,5 cm (petits accidents). Encadrements
en bois naturel
400 / 600 €
Voir la reproduction

162 CHINE. Important buffle en grès à taches émaillés
bleu lavande et or, la tête tournée vers la gauche, les
yeux émaillés brun
Shiwan, Guangdong
XXème siècle (restauration à une patte et petit éclat)
H : 32 - L : 52 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

162
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163

163 CHINE. Quatre panneaux en bois naturel, chacun orné de trois plaques en porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style
de la famille verte, d'activités musicales et quotidiennes des femmes : joueuses de pipa, qin et flûte, calligraphie, jeux, lecture
Fin du XIXème siècle (une plaque restaurée)
H panneaux : 147 - L d'une feuille : 46 cm
Dim. petites plaques : 24 x 24 cm.
Dim. grandes plaques : 39 x 24 cm.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

164

164 CHINE. Ensemble de quatre sellettes rondes en bois naturel ornées d'une plaque de marbre. XXème siècle
H : 48 - D: 35 cm
Voir la reproduction
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165

165 CHINE
Groupe en néphrite céladon clair veiné de brun rouille, chat
et chaton couchés, tenant un papillon dans sa bouche, sur
une feuille de pipal. Socle en zitan sculpté de lingzhi et
bambou
XVIIIème siècle
L : 14 cm
20 000 / 30 000 €
Voir les reproductions
Le chat et le papillon couché sur une feuille est un homophone de "yi ye
shuang huan", une nuit, double joie. Il peut également exprimer le vœu
"que vous viviez jusqu'à 80 ans" (maodie).

165 (revers)
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172

166 Trois tsuba en fer à décor ajouré de motifs géométriques et
stylisés
H : 7,8 - 7,3 - 7 cm
400 / 500 €

171 CHINE. Paravent à dix feuilles en laque de Coromandel sur
ond brun rouge décoré sur une face de scènes de palais avec
des femmes s'exerçant à la musique et aux jeux dans des

167 Tsuba en fer à décor ciselé de fleurs de paulownia
H : 8 cm
200 / 300 €

palais et jardins, sur l'autre face d'enfants avec des cerfsvolants et jouets. La bordure ornée de vases fleuris et fleurs

168 Tsuba en fer à décor ajouré de fleurs d'aoï
Signée Echizen no ju Kinai
H: 8,3 cm

200 / 300 €

169 Tsuba en fer à décor ajouré de vagues
Signée Nobuyuki
H : 6,5 cm

200 / 300 €

Début du XXème siècle
H : 181 - L d'une feuille : 35,5 cm.

1 000 / 1 500 €

172 JAPON. Paravent à six feuilles sur fond or, représentant une
forêt de pins autour d'une rivière devant des montagnes
Fin du XIXème. Signé (restaurations)

170 Ensemble de trois tsuba en fer à décor ajouré en yo-sukashi,
l'une de grues et bambous, l'une d'éventails et chidori
stylisés, l'une d'épi de blé avec des perle de rosée
H : 6,8 - 7,2 et 7,8 cm
450 / 500 €

H : 172 - L d'une feuille : 62 cm
Voir la reproduction
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173

173

173 JAPON. Paire de paravents à six feuilles à fond bistre et or, à décor de scènes du Genji Monogatari, représentant un cortège suivant
le prince Genji arrivant dans un palais.
Période Edo, XVIIIème (accidents et restaurations)
H. : 77 - L. d'une feuille : 35 cm
2 500 / 3 000 €
Voir les reproductions et le détail en 4ème de couverture
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175 JAPON
Shinshinto katana, shniogi szukuri, fusée percée de deux
mekugi ana, mumei.
Long : 67 cm. Saya en laque noir.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

176 JAPON
Shinshinto wakizashi, shinogi zukuri, fusée percée d'un
mekugi ana, mumei.
Long Nagasa : 43,5 cm. Saya en laque noire.
300 / 400 €
Voir la reproduction

177 JAPON
Shinshinto wakizashi, shinogi zukuri, fusée percée d'un
mekugi ana, mumei.
Long Nagasa: 46 cm. Saya en laque noir. (Kisaki refait)
300 / 400 €
Voir la reproduction

176

175

177

178 CHINE
Paire de phenix posés sur des rochers en porcelaine
émaillée polychrome, une patte posée sur des lingzhi
poussant des rochers. Le plumage émaillé rose, bleu et
vert, le corps émaillé rouge
XXème siècle (accident à une griffe)
H : 61 cm.
500 / 700 €
Voir la reproduction

179 CHINE
Deux grandes statuettes de couple de musiciens debout sur
des socles en forme de sphère en grès émaillé bleu et vert,
tenant chacun des tambours et vêtus de costumes
traditionnels
XIXème siècle (accidents à la coiffe, un doigt restauré)
H : 75 et 71 cm
300 / 400 €

178
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180 CHINE
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur soie, jeune
femme assise devant une table regardant une peinture
Epoque Qing, XVIIIème siècle
Encadrée. (Petits accidents)
H : 131 cm.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

181 CHINE
Panneau en hauteur en kesi représentant des combats de
cavaliers et soldats dans un paysage montagneux
Fin du XIXème siècle
Dim : 164 x 76,5 cm (tâches).
500 / 600 €
182 Calligraphie en hauteur sur papier par Mon Myo Daishi.
Montée en kakemono
150 / 200 €

180

183 THAÏLANDE
Statuette de bouddha assis en dhyanasana en bronze laqué
or, les mains en dhyana et abaya mudra, la robe
monastique à motifs géométriques
XIXème siècle
H : 96 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

184 INDE
Deux bois de char à patine brun clair, sculpté pour l’un
d'un lion, divinités et fleurs ; et pour l’autre en forme de
lion et divinités
H : 120 – 85 cm.
400 / 500 €
185 INDE
Panneau en hauteur en bois à patine brun noir, sculpté en
relief de Shiva et Durga entouré de divintiés et apsara
H : 151 - L : 36 cm.
300 / 350 €

183
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186 CHINE
Statuette en bronze laqué et doré représentant Kasyapa
drapé, en position assise un pied replié, tenant un fruit.
Belle patine, quelques manques d'or
Dynastie des Ming, XVIème siècle
H : 39 cm
800 / 1 500 €
Voir la reproduction

187 INDE
Figurine en bronze à patine brune représentant une
divinité féminine assise en tailleur sur un rocher ; la tête
partiellement dorée, et la coiffure avec traces de bleu de
cobalt
XIXème siècle
H : 17 cm
200 / 300 €
188 THAILANDE
Statuette en bronze représentant une figure de Bouddha
debout, les mains le long du corps, une flamme sur la tête
XIXème siècle
H : 35 cm
200 / 300 €

186

189 THAILANDE
Statuette en bronze à patine brune représentant Bouddha
assis en tailleur, en méditation sur un lotus stylisé, coiffé
d'une flamme
XVIIème - XVIIIème siècles
500 / 800 €

H : 39 cm
Voir la reproduction

190 CHINE
Statuette en bronze à patine brune représentant Bouddha
debout en prière, les mains jointes, sur un socle en forme
de fleur de lotus
Dynastie des Ming, fin du XVIème siècle
200 / 400 €

H : 24 cm
Voir la reproduction

191 CHINE
Paire de figurines représentant deux dignitaires en bronze
à patine brune se tenant debout sur un socle à quatre pieds,
l'un les mains jointes, et l'autre tenant un fruit en offrande
Fin de la dynastie des Ming, fin du XVIème - début du
XVIIème siècle
500 / 800 €

H : 23 cm
Voir la reproduction

191
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192

192 CHINE
Boddhisattva en bronze anciennement doré et laqué ; il est assis en position de méditation, en tailleur, sur une fleur de lotus
Dynastie des Ming, XVIème siècle
H : 39 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction
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196 CHINE
Vase de forme balustre en verre de Pékin dit "overlay" à cinq
couleurs superposées. Porte au revers une marque Qianlong
gravée dans un carré à six caractères
Première moitié du XIXème siècle (col rodé)
H : 20 cm
700 / 1 000 €

193 CHINE
Figurine- porte bâton d'encens en terre à glaçure brune
représentant un loir assis, la tête en arrière
XVIIIème - XIXème siècle
Long : 14 cm
200 / 300 €
194 CHINE
Chien de Fô formant boîte en bois peint et laqué ; la tête et
les oreilles amovibles
Travail populaire du XVIIIème - XIXème siècle
Long : 29 cm
200 / 300 €

197 CHINE
Coupe ronde bronze en cloisonné, émaillé en polychromie
sur fond bleu turquoise d'un dragon encadré de nuages,
fleurs et rinceaux sur la bordure
XIXème siècle
D : 27 cm
300 / 400 €

195 CHINE
Huit pommeaux zoomorphe en bronze ciselé, représentant
des têtes d'animaux fantastiques (chiens de Fô et chimères)
200 / 300 €
Dynastie des Ming, XVIème - XVIIème siècles

198 CHINE
Trois vasques rondes à encens en bronze, dont deux reposant
sur trois pieds et une sur léger piédouche. Deux coupes
portent au revers des marques gravées à six caractères
Xuande ; la troisième porte une marque de vertu
XVIIème et XIXème siècles
300 / 500 €

Voir la reproduction

199 Documentation sur l'Extrême Orient comprenant quatre
ouvrages : un ouvrage de planches par Emile Garpadson,
"Les stèles royales de Lam So'n", Hanoi, 1935, par l'Ecole
Française d'Extrême Orient ; "La légende de l'Empereur
Açoka", "Le Concile de Rajagrha", "Créer", par Emile
Przyluski
30 / 50 €
200 CHINE
Figurine en pierre dure sculptée représentant un félin couché
XVIIIème - XIXème siècle
On y joint : un fruit (melon) en jadéite vert clair sculptée
XIXème siècle, et une tabatière en pierre dure décorée de
quatre chauves-souris sculptées
100 / 200 €
201 CHINE
Chimère en pierre dure sculptée, à queue de batracien et une
figurine en jadéite vert clair sculptée représentant un chien
de Fô avec son petit, tenant une boule dans ses pâtes avant
XIXème siècle
100 / 200 €
202 CHINE
Cinq éléments en pierre dure sculptée (poisson, fruit, boucle
de ceinture)
On y joint : une coupe à libation sculptée en pierre de lard
100 / 150 €
203 JAPON
Quatre netsuké en bois sculpté (chimère, masques, buffle,
personnage)
100 / 150 €
195
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206

205
205

204

204

207

206 CHINE
Théière ovale couverte reposant sur trois pieds en agate
sculptée sur la panse de lotus
Seconde moitié du XIXème siècle
Long : 18 cm
500 / 700 €

204 CHINE
Pendentif représentant un poisson sculpté en jadéite. On y
joint une boucle de vêtement en pierre dure sculptée à motifs
archaïques de serpent
80 / 100 €
Voir les reproductions

Voir la reproduction

205 CHINE
Coupe ronde à deux anses ajourées et petite coupe à libation
en jadéite claire, de style archaïque
Fin du XVIIIème siècle
400 / 600 €

207 JAPON
Peigne et petit nécessaire de beauté en laque noire incrustée
de fleurs en nacre et feuillages dorés
Période Meiji, vers 1900
80 / 120 €

Voir les reproductions

Voir la reproduction
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PORCELAINE de la CHINE et du JAPON

208

208 JAPON. Grande statuette représentant un chat couché
endormi, le pelage traité au naturel en brun et or, le cou noué
par un ruban vert, rouge et or sur fond violine
Période Meiji, vers 1900 (éclat à une oreille)
L : 32 cm
600 / 1 000 €

214 CHINE. Deux assiettes rondes décorées en émaux de la
famille verte d'une fleur rayonnante au centre en rouge de
fer entourée de lotus et de nénuphars, et d'une guirlande
formée de fleurs et de rinceaux
Période Kangxi (1662-1722) (deux égrenures)
D : 23 cm
Joint : deux assiettes rondes décorées en émaux de la famille
rose de fleurs et de fruits et un sorbet à décor de personnages
hollandais, XVIIIème siècle (accident à une assiette)
250 / 300 €

Voir la reproduction

209 CHINE. Ensemble composé de cinq assiettes et d'un petit
plat rond décorés dans la palette Imari de fleurs, d'échassiers
et d'une scène de longues dames dans un jardin
Fin de la période Kangxi (1662-1722), vers 1720 (deux avec
cheveux)
200 / 300 €

Voir la reproduction

215 CHINE. Petit plat rond décoré dans la palette Imari de
fleurs et de pampres de vignes
XVIIIème siècle (cheveu). D : 26,5 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

210 CHINE, Compagnie des Indes. Assiette à potage ronde,
décorée en émaux de la famille rose, d'une scène
mythologique représentant le Jugement de Pâris, dans un
encadrement formé de rinceaux dorés sur l'aile
XVIIIème siècle (restauration en bordure)
D : 22,5 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

216 CHINE. Deux coupes rondes et deux assiettes décorées
dans la palette Imari de fleurs et de paysages
Fin de la période Kangxi (1662-1722), vers 1720 (un cheveu
et un éclat aux coupes)
300 / 350 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

211 CHINE. Deux assiettes rondes décorées dans la palette
Imari de branches fleuries et de fleurs traitées en
enroulements
150 / 200 €
XVIIIème siècle. D : 22 - 22,5 cm

217 CHINE. Paire d'assiettes rondes décorées dans la palette
Imari rehaussée de vert, d'une scène représentant un enfant
et une jeune femme jouant de la flûte sur la terrasse d'un
pavillon de musique, avec phénix dans un encadrement de
fleurs et d'objets chinois dans des réserves
Période Kangxi (1662-1722). D : 23 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

212 CHINE. Coupe ronde décorée dans la palette Imari d'un
saule pleureur, rocher percé, chrysanthèmes et barrière
encadrés de quadrillages en bordure
Période Kangxi (1662-1722)
D : 28,5 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

218 CHINE. Suite de trois assiettes rondes décorées dans la
palette Imari de nénuphars et de lotus, encadrés de quatre
papillons et de fleurs en réserves sur fond de quadrillages
Période Kangxi (1662-1722) (petites éclats à deux d'entre
elles). D : 23 cm
300 / 350 €

Voir la reproduction

213 CHINE. Plat rond décoré dans la palette Imari de paysages
dans des réserves alternées de fleurs encadrant une barrière
d'où émergent des branches fleuries
Période Kangxi (1662-1722)
D : 28 cm. Joint : plat rond à décor floral Imari de même
époque (un cheveu)
150 / 200 €

Voir la reproduction

219 CHINE. Assiette ronde décorée dans la palette Imari de
fleurs et de haies dans des réserves sur fond bleu
XVIIIème siècle (une égrenure). D : 22 cm
60 / 80 €
Voir la reproduction

Voir les reproductions
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220 CHINE
Important vase de forme balustre, décoré en bleu sous
couverte de motifs quadrillés à l'imitation de textile, sur
fond bleu poudré parsemé de fleurs et de feuillages
Période Kangxi (1662-1722) (éclats au col)
H : 60 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

221 CHINE
Petit ensemble composé d'un vase de forme balustre, de
deux plats à décor incisé de fleurs, d'un bol et d'une coupe,
à couverte céladon vert amande et vert-brun
Fin de la dynastie des Yuan et début de la dynastie des Ming
(col du vase rodé)
400 / 500 €
222 CHINE
Vase de forme balustre à long col étroit émaillé blanc, à décor
secret incisé de fleurs
Période Kangxi (1662-1722)
H : 26 cm
On y joint : une coupe à libation émaillée en blanc décorée
de fleurs de prunus, de la même époque
H : 6 cm
200 / 300 €

220

223 CHINE
Deux coupes à libation en "blanc de Chine" à pans coupés,
l'une décorée de fleurs de prunus en relief, l'autre de
personnages (petit fêle au fond de l'une)
On y joint : une coupe ronde à encens à deux anses en forme
de tête de chiens de Fô (restauration en bordure)
Période Kangxi (1662-1722)
150 / 200 €
224 CHINE
Kendi décoré en bleu sous couverte de fleurs de lotus traitées
en enroulements
Période Kangxi (1662-1722)
Il a été adapté pour le marché Ottoman d'un couvercle en
métal sur le col et sur le bec verseur
H : 29 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

225 CHINE
Deux coupes rondes et une assiette décorées en bleu sous
couverte de branches fleuries
80 / 100 €
XVIIIème siècle (cheveux)

224
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226

226 CHINE de commande pour le Portugal
Petit vase de forme balustre décoré en bleu sous couverte sur
la panse des armes de Don Pedro de Lencastre surmontées
d'un oiseau aux ailes déployées, encadrées de fleurs et de
pampres de vignes, loir grappillant des raisins à la base et au
col, fleurs de lotus traitées en relief dans la partie basse. Porte
au revers un champignon de longévité linghzi
Période Kangxi (1662-1722) (un petit cheveu au col et
quelques infimes égrenures)
H : 18 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction et le détail
Le commanditaire Don Pedro de Lencastre Silvera Valente Castelo
Branco Vasconcelos Barreto et Meneses (1697-1752) qui fût le cinquième
comte de Vila Nova de Portimão, fit exécuter deux services distincts, ce
vase est de la première série commandée.
Modèle similaire à la Fondation d'Orient à Lisbonne (Portugal) ; il existe
également un pichet dans la collection Luis Rodrigues à Lisbonne,
provenant de la seconde série commandée.

226 (détail)
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227 CHINE
Potiche couverte de forme balustre, décorée en émaux de la
famille verte de fleurs et d'oiseaux dans des réserves
encadrées de rinceaux fleuris et de quadrillages
XIXème siècle
H : 42 cm
700 / 1 000 €
228 CHINE
Plat rond décoré en émaux de la famille rose d'une scène
intitulée "Femmes et enfants sous la tonnelle" d'après une
gravure du Hollandais Cornelis Pronk commandée par la
Compagnie Néerlandaise des Indes (VOC) ; papillons
alternés de fleurs sur l'aile sur fond de quadrillages verts
entourés de coquilles et de plumets
XVIIIème siècle, circa 1738 (deux petits éclats en bordure)
D : 26 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

229 CHINE
Assiette ronde décorée en émaux de la famille rose d'une
scène intitulée "La visite des docteurs" d'après une gravure
du Hollandais Cornelis Pronk commandée par la
Compagnie Néerlandaise des Indes (VOC) ; poissons dans
six réserves sur l'aile encadrées d'oiseaux européens
XVIIIème siècle, circa 1738
D : 22,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

228

229

230 CHINE
Plat rond décoré en émaux de la famille rose, d'un vase
ajouré fleuri au centre, entouré de carpes sur fond d'algues
sur l'aile ; bordure de guirlandes de fleurs traitées à l'or
Période Qianlong (1736-1795)
D : 31,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

231 CHINE
Assiette ronde décorée en émaux de la famille verte d'un vase
fleuri au centre, encadré sur l'aile de papillons sur fond vert
alternés d'objets bouddhistes dans des réserves
Période Kangxi (1662-1722) (cheveu au centre)
D : 22 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

232 CHINE, Compagnie des Indes
Plat rectangulaire à pans coupés décoré en émaux de la
famille rose d'armoiries au centre surmontées d'un tortil de
Baron d'où émerge une tête de cheval dans un encadrement
rocaille formé de rinceaux fleuris, encadrée de deux
perroquets
XVIIIème siècle
L : 32,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

233 CHINE
Assiette ronde décorée en émaux de la famille rose d'une
scène centrale animée de musiciens assis dans un paysage ;
pampres de vignes traitées en noir et or sur l'aile
XVIIIème siècle
D : 22 cm
120 / 150 €
232
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234 CHINE
Paire de coupes à godrons en forme de fleurs de lotus
décorées aux Pays-Bas dans le style Kakiemon de tigres et
d'enfants près d'une barrière fleurie d'où émergent des
branches de prunus
XVIIIème siècle (usures)
D : 24 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

235 CHINE
Six assiettes rondes à décor variés en émaux de la famille rose
de fleurs
200 / 250 €
XVIIIème siècle (quatre avec cheveux)
236 CHINE
Terrine ovale couverte à godrons, décorée en rouge de fer et
or de cornes d'abondance fleuries.
L : 29 cm (restaurations)
Joints : deux petits vases, un pot à lait, une tasse
120 / 150 €
XVIIIème siècle
237 CHINE, Compagnie des Indes
Tasse à thé et sa soucoupe décorées en rouge de fer, vert,
brun et or de coqs dans des réserves sur fond de fleurs
traitées dans le style Bianco sopra Bianco
XVIIIème siècle (cheveu à la tasse)
D. soucoupe : 11,5 cm
80 / 100 €

234

238 CHINE
Coupelle en forme de feuille de lotus reposant sur des pieds
formés de fleurs, décorée en émaux de la famille rose de
fleurs de lotus
XVIIIème siècle
D : 13 cm
80 / 100 €
239 CHINE
Paire de vases couverts de forme balustre, à décor
polychrome dit "mandarin" de personnages de qualité dans
des jardins, près de pavillons, dans des réserves formés de
rinceaux fleuris en bleu sous couverte sur fond de dorure
XVIIIème siècle (accidents, restaurations, manque un
couvercle).
Adaptés postérieurement en Europe de monture en bronze
doré à la base et au col
H : 42 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

240 CHINE
Deux figurines sur leur socle traitées en polychromie
Epoque Jiaqing, vers 1820 (une oreille restaurée)
H : 21 cm
100 / 150 €
288

239

43

CERAMIQUES_OK.qxd

23/03/10

15:47

Page 44

241 CHINE
Théière cylindrique à anse haute à la manière de bambou,
décorée en émaux de la famille verte de deux lettrés assis
dans des jardins sur des rochers. Porte au revers une marque
à six caractères (Chenghua). H : 16 cm.
Petit plateau carré à pans coupés (pattipan) décoré en émaux
de la famille verte de fleurs et de branches de prunus incisées
dans la pâte (sautes d'émail en bordure). D : 12 cm
Période Kangxi (1662-1722)
200 / 300 €
Voir la reproduction

242

242 CHINE
Paire de vases couverts côtelés de forme balustre, décorés en
émaux de la famille rose d'oiseaux perchés sur des branches
fleuries émergeant de barrières
XVIIIème siècle (boutons des couvercles recollés, quelques
éclats). Adaptés postérieurement en Europe à la base d'une
monture en bronze doré de style rocaille
H : 38 cm
500 / 800 €

244

243

Voir la reproduction

243 JAPON
Paire de vases cornets décorés dans la palette Imari de
paysages dans des réserves entourées de fleurs
Début du XVIIIème siècle
H : 24 cm (un éclat au col)
200 / 300 €

243
241

Voir la reproduction
241

244 CHINE
Vase de forme balustre à décor polychrome dit « mandarin »
de personnages dans des jardins, dans des réserves en bleu
sous couverte formées de rinceaux fleuris rehaussés de
dorure
Fin du XVIIIème siècle
H : 28 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

245 CHINE
Ensemble de vingt-quatre assiettes rondes, décorées en bleu
sous couverte de paysages lacustres avec pagodes, encadrés
de fleurs
XVIIIème siècle (une assiette légèrement différente, plusieurs
fêles et éclats)
D : 22,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

246 CHINE
Paire d'assiettes rondes décorées dans la palette Imari d'un
vase fleuri sur une terrasse, encadré de quatre réserves avec
pagodes alternées d'arbres et de fleurs
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D : 22 cm
100 / 150 €
247 CHINE
Assiette ronde creuse décorée en émaux de la famille rose
d'un coq perché sur un rocher encadré de fleurs
Joint : assiette ronde à décor floral dans la palette Imari
XVIIIème siècle (un cheveu, éclats)
D : 22, 5 cm
80 / 120 €
245
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248

248 CHINE
Vase de forme bouteille à long col étroit, à couverte céladon
vert décoré en relief sur le col d'une chimère enroulée. Porte
au revers une marque Chenghua en bleu à six caractères dans
un double cercle
Période Kangxi (1662-1722) (deux petites craquelures au col,
petit éclat au talon, quelques craquelures de cuisson sur le
corps de la chimère)
H : 45 cm
1 000 / 2 000 €
Voir les reproductions

248 (détail)
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251 CHINE. Paire de petits plats ronds à bordure contournée
décorés en bleu, rouge de fer et or de personnages dans un
char tiré par des chevaux, suivis par un serviteur tenant un
parasol, encadrés de fleurs dans des réserves en forme de
tulipe en relief
Fin de la période Kangxi (1662-1722), circa 1720
(restaurations)
D : 27 cm
Joint : assiette ronde décorée en émaux de la famille rose de
vase et coupe de fruit, XVIIIème siècle (accidents)
200 / 300 €
252 CHINE. Coupe ronde à encens légèrement balustre à fond
céladon, décoré en rouge de cuivre et bleu d'un paysage
stylisé. XVIIIème siècle (restaurations)
Joint : coupe en bleu turquoise, XIXème siècle
100 / 150 €
253 CHINE. Six bols dont deux à décor Imari de phénix, de fleurs,
XVIIIème siècle ; deux à décor floral en bleu sous couverte,
période Kangxi (1662-1722) ; un bol en Canton et un bol du
Japon, fin du XIXème siècle (éclats et cheveux)
150 / 200 €
254 VIETNAM. Deux bols et trois coupelles rondes, décorés en
bleu sous couverte dit "bleu de Hué", cerclés de métal: les
coupelles à motifs de paysages, les deux bols à motifs de
dragons. XIXème siècle
On y joint un bol cerclé en porcelaine de Chine, décoré en
bleu de fleurs de lotus traitées en enroulements, période
Kangxi (1662-1722) , marque à six caractères, fabriqué pour
le marché vietnamien (accident)
150 / 200 €

249

255 VIETNAM ou THAILANDE. Porte-flambeau en grès
émaillé vert, beige et ocre, en forme de fleur de lotus
XVIème - XVIIème siècle
300 / 400 €
256 CHINE. Vase monochrome quadrangulaire à deux anses
figurant des têtes d'éléphant, à fond bleu. Porte au revers une
marque de règne gravée à six caractères Tongzhi (18681874), marque et période
XIXème siècle (un petit éclat à une oreille d'éléphant, usures à
la marque). H : 30,5 cm
700 / 900 €
Voir la reproduction page 51

257 JAPON (Arita). Plat rond décoré en bleu sous couverte de
deux phénix encadrés de grenades et de rochers percés, dans
le style chinois Karak
Fin du XVIIème siècle, vers 1680
D : 37 cm
300 / 500 €
249 (détail)

Voir la reproduction page 51

258 JAPON (Arita). Plat rond décoré en bleu sous couverte
d'un oiseau dans un paysage central, encadré de feuilles et de
fleurs dans réserves, dans le style Karak
Fin du XVIIème siècle, circa 1680
D : 32 cm
200 / 300 €

249 CHINE. Coupe ronde à couverte monochrome “foie de
mulet ”. Elle porte au revers une marque de règne en bleu
sous couverte Qianlong (1736-1795)
XVIIIème siècle (un petit éclat en bordure)
D : 16 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction page 51

259 CHINE. Plat rectangulaire à pans coupés, décoré en bleu
sous couverte de deux daims dans un paysage avec barrière
et rocher percé
XVIIIème siècle. L : 33 cm
200 / 300 €

Voir les reproductions

250 CHINE. Vase de forme balustre à fond corail, décoré à l'or
de mõns à motif de fleurs stylisées, d'oiseaux et de poissons.
Porte au revers un cachet rouge à quatre caractères
Hongxian (1916)
Début du XXème siècle (restauration ancienne au col)
H : 23 cm
Joint : vase triple gourde en porcelaine du Japon décoré dans
la palette Imari de fleurs en relief, début du XVIIIème siècle
(monté postérieurement en lampe)
250 / 300 €

Voir la reproduction page 51

260 CHINE. Plat rectangulaire à pans coupés, décoré en bleu
sous couverte d'un paysage lacustre avec bateaux, pont,
personnages et pagodes
Seconde moitié du XVIIIème siècle
L : 33 cm
250 / 350 €
Voir la reproduction page 51
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258

261
257

263

262

256

260
264
259

262

265
266

261 CHINE. Plat rond creux à fond capucin sur la paroi
extérieure, décoré en bleu sous couverte de rinceaux fleuris
XVIIIème siècle (fêle et égrenure)
D : 35 cm
150 / 200 €

264 CHINE. Plat rectangulaire à bordure contournée, décoré en
bleu sous couverte d'une chinoise jouant d'un instrument à
cordes dans une barque, près d'un chien, dans un paysage
lacustre entouré de fleurs et de rinceaux
XVIIIème siècle
Long : 27 cm
280 / 350 €

Voir la reproduction

262 CHINE. Deux plats ronds à bordure contournée, décoré en
bleu sous couverte d'œillets dans des réserves encadrant des
fleurs sur fond caillouté
Période Kangxi (1662-1722)
Modèles fabriqués pour le marché Persan ou Ottoman
D : 27,5 et 22 cm
Joint : assiette ronde décorée en bleu de personnages,
premier quart du XVIIIème siècle (fêle et éclats)
150 / 200 €

Voir la reproduction

265 CHINE. Plat rectangulaire à bordure contournée, décoré en
bleu sous couverte d'une chinoise jouant d'un instrument à
cordes dans une barque, près d'un chien, dans un paysage
lacustre entouré de fleurs et de rinceaux
XVIIIème siècle
Long : 28 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Peut faire pendant avec le lot 264

263 CHINE. Plat rond à bordure contournée, décoré en léger
relief de branches fleuries dans des cartouches formant une
étoile, encadrant un panier fleuri ajouré
Période Kangxi (1662-1722) (cheveux et éclat en bordure)
D : 34,5 cm
Joint : plat rond à panier fleuri de même époque (accidenté)
150 / 250 €

266 CHINE. Petit plat rectangulaire à pans coupés, décoré en
bleu sous couverte d'un paysage lacustre avec jardin ; au
premier plan table et vase fleuri
XVIIIème siècle
Long : 25 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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267

272

268
270

271
269

267 CHINE
Jardinière ronde de forme balustre reposant sur trois pieds,
décorée sur la paroi extérieure en bleu sous couverte d'objets
et de mobiliers chinois
Période Kangxi (1662-1722). D : 26 cm
800 / 1 000 €

270 CHINE
Vase de forme bouteille à long col étroit, décoré en bleu sous
couverte de nuages
Période Kangxi (1662-1722) (un éclat à l'intérieur du talon)
H : 28 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

268 CHINE
Petit vase ovoïde décoré en bleu sous couverte d'enfants
jouant dans un paysage, autour d'un rocher percé
Période Transition, XVIIème siècle, circa 1650 - 1660 (le col
adapté d'une monture en métal). H : 14 cm
Joint : petit vase vietnamien transformé en pipe à eau, décoré
en bleu sous couverte de deux paysans avec un buffle et d'un
poème à quatorze caractères. XIXème siècle (fêle)
300 / 400 €

271 CHINE
Coupe ronde de forme balustre décorée en bleu sous
couverte de mobilier et d'objets chinois
D : 15 cm (un éclat en bordure et une fêlure)
Joint : vase cornet décoré en bleu sous couverte d'objets et
mobilier chinois, phénix et dragons au col. H : 24,5 cm (cassé
en deux)
Période Kangxi (1662-1722)
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

269 CHINE
Porte-pinceau cylindrique, décoré en bleu sous couverte
d'objets et mobiliers chinois
Période Kangxi (1662-1722) (restaurations anciennes)
H : 11 cm
100 / 150 €

272 CHINE
Cache-pot décoré à fond bleu poudré
Période Kangxi (1662-1722) (le fond percé, fêle en étoile)
H : 16 cm
80 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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PORCELAINE EUROPEENNE

273 MEISSEN
Théière couverte à anse et bec verseur rocaille figurant une
tête de canard, décorée en polychromie d’oiseaux perchés
sur des branches, avec insectes. Marquée des épées croisées
au revers. Monture en argent au bec verseur et à la prise
réunis par une chaînette, poinçon de décharge d’Antoine
Lechaudel, Paris 1750-1756
XVIIIème siècle, circa 1750
H : 11 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

274 MEISSEN
Sucrier couvert, la prise du couvercle en forme de fleur,
décoré en polychromie d’oiseaux perchés sur des arbustes
entourés d’insectes et de papillons. Marqué des épées
croisées au revers. Monture en argent en bordure
XVIIIème siècle, circa 1750
D : 11, 5 cm
800 / 1 000 €

275

275

Voir la reproduction

274

275 LUDWIGSBURG
Paire de plats ronds à bordure vannerie, décorés en
polychromie d’oiseaux perchés sur des arbres, entourés
d’insectes et de papillons
XVIIIème siècle (sauts d’émail à l’un d’eux)
D : 26 cm
500 / 600 €

276

Voir la reproduction
273
276

276 VIENNE
Bouillon couvert et son présentoir à bordure contournée,
décorés en polychromie de bouquets de fleurs, filets dorés
sur les bordures, la prise du couvercle en forme de fraise
Seconde moitié du XVIIIème siècle
D. présentoir : 19,5 - L. bouillon : 16 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

277 FURSTENBERG
Soupière ovale couverte en porcelaine à deux anses formées
de rinceaux, reposant sur quatre pieds rocailles ; décorée en
polychromie de scènes de cabarets dans le goût de Teniers,
dans des encadrements à fond vert d’eau décorés d’écailles en
léger relief. La prise du couvercle figurant un fruit
Seconde moitié du XVIIIème siècle (un fêle à une anse, fruit
refait et deux éclats rebouchés au couvercle)
L : 34 cm
On y joint un présentoir ovale ajouré à même décor, pièce de
réassortiment exécutée à BERLIN (signé KPM)
XIXème siècle
L : 47,5 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction
277
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278 SÈVRES. Quatre rafraîchissoirs à verres à deux anses
formées de rinceaux avec feuilles d’acanthe, dont trois en
pâte tendre et un en pâte dure, décorés de bouquets de fleurs
polychromes et de filets bleus rehaussés de dorure. Marque
au revers des deux L entrelacés, dont deux avec la lettre date
pour l’année 1775, un pour l’année 1781. Marques de
peintres différents
XVIIIème siècle (éclats au talon de l’un)
H : 11 - 12 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

279 SÈVRES. Deux verrières ovales crénelées à deux anses
formées de feuilles d’acanthe, décorées en polychromie de
bouquets de fleurs, rehaussées de filets bleus et or. Portent
au revers la marque des deux L entrelacées. L’une avec la
lettre date pour l’année 1769 et l’autre pour l’année 1781
XVIIIème siècle (une accidentée)
L : 30 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

280 PARIS. Service de table composé de quarante huit assiettes
à bordure contournée, trois coupes rondes ajourées sur
piédouche reposant sur trois pieds griffes, une paire de
saucières ovales sur plateau adhérent, deux grandes coupes
rondes creuses sur piédouche, quatre coupes rondes creuses
sur piédouche, trois coupes plates sur piédouche, un
présentoir à trois étages. Il est décoré en polychromie de
fleurs botaniques encadrées de bandes vertes et filets dorés
Certaines pièces marquées « Levasseur Ainé, 21 boulevard
de Bonne Nouvelle » et datées 1850
Epoque Napoléon III (une coupe accidentée, cheveux à une
autre)
2 000 / 2 500 €

278

Voir la reproduction

279

280
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281 SÈVRES. Gobelet à la Reine et sa soucoupe dite tasse enfoncée en pâte tendre, à fond bleu nouveau, décorés de paysages fluviaux
traités en polychromie dans des réserves encadrées de guirlandes de fleurs et de rinceaux dorés. Portent au revers la marque des deux
L entrelacés et les initiales du doreur Le Guay, ainsi que la marque du peintre Bouchet
1 000 / 1 500 €
XVIIIème siècle, vers 1765 - 1770. H tasse : 8 - D soucoupe: 12,5cm
Voir la reproduction

282 SÈVRES. Gobelet bouillard et sa soucoupe en pâte tendre à fond vert, décorés de bouquets de fleurs polychromes sur fond blanc,
dans des réserves formées de rinceaux, de quadrillages et de fleurs dorées. Portent au revers la marque des deux L entrelacés et la
lettre date pour l’année 1767
XVIIIème siècle (petites usures d’or aux dents de loup en bordure intérieure de la tasse)
H tasse : 6 - D soucoupe : 13,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

283 SÈVRES. Petit vase jasmin à deux anses dorées, à fond rose dans la partie basse et bouquets de fleurs polychromes sur fond blanc
encadrés de rinceaux dorés dans la partie haute, piédouche doré. Porte au revers la marque des deux L entrelacés et la lettre date pour
l’année 1782
XVIIIème siècle (le col cerclé postérieurement d’une bague en laiton doré). H : 10 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
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284 MEISSEN. Paire de vases de forme balustre à côtes droites
à deux anses formées de rinceaux, décorés en polychromie
de bouquets de fleurs
XVIIIème siècle, circa 1765 (un cheveu à un vase)
H : 16,5 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

285 NYMPHENBURG. Paire de seaux à bouteilles à rafraîchir,
modèle à côtes de melon et anses rocaille, décorés en
polychromie de larges bouquets de fleurs
Seconde moitié du XVIIIème siècle (dents de loups dorées en
bordure usées). H : 15,5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

286 MEISSEN. Beau service à thé comprenant : une grande
verseuse rocaille couverte, un pot à lait sans couvercle, une
théière couverte, un sucrier rond couvert, neuf tasses et dix
soucoupes. Il est décoré en camaïeu violine de scènes de
chasse à courre d’après des gravures de Johann Elias
Ridinger, dans des encadrements rocailles formés de
rinceaux fleuris, traités en polychromie, rehaussés de dorure
On y joint une tasse à décor floral en violine, rehaussée de
dorure
XVIIIème siècle (un éclat restauré en bordure d’une soucoupe,
trois petits éclats sur trois tasses, un fêle à la base de la
théière). H verseuse : 24,5 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

284

287 LOCRE à PARIS. Tête à tête composé d’un plateau ovale,
d’une verseuse couverte, d’un pot à lait, d’un sucrier
couvert, de deux tasses et leurs soucoupes, décorées en bleu
et or de côtes torsadées
Début du XIXème siècle, circa 1815-1820 (deux petits éclats,
col du sucrier et une anse de tasse restaurés)
Long plateau : 36 cm
300 / 400 €
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292

293 TOURNAI. Service comprenant cinquante-sept assiettes en
pâte tendre, à bordure vannerie et côtes torsadées en léger
relief, décorées en camaïeu bleu de guirlandes d'œillets
encadrant les initiales F.D. Troisième période, premier quart
du XIXème siècle (neuf assiettes avec égrenures) 600 / 800 €

288 BAYEUX. Paire de vases cornets décorés dans la palette
Imari dans le goût du Japon en bleu, rouge de fer et or de
branches fleuries dans des réserves, encadrées de chimères,
de papillons et de rinceaux fleuris sur fond bleu
XIXème siècle (fêlures). Adaptés postérieurement à la base et
au col de montures en bronze doré de style Louis XVI
H : 39 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 43

293bis TOURNAI. Vingt-trois assiettes rondes en pâte tendre, à
décor floral en camaïeu bleu dit à la mouche
Troisième période, premier quart du XIXème siècle
(deux avec fêle, une avec craquelures)
200 / 300 €

289 VINCENNES (pâte tendre). Groupe en biscuit
représentant les vendangeurs : un jeune homme offre du
raisin à une jeune femme assise sur un tertre près d’un arbre,
un chien assis à leurs pieds
XVIIIème siècle, circa 1753 - 1755
(accidents et manques : jambe, bras et tête du jeune homme)
H : 21 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 52

290 PARIS, Manufacture du Comte d’Artois Faubourg Saint
Denis. Buste en biscuit, représentant le Comte de
Mirabeau. Il est marqué à l’arrière en creux « Manufacture
du Fb St Denis, n° 25 »
500 / 700 €
Fin du XVIIIème siècle. H : 27 cm
Voir la reproduction page 52
Modèle similaire avec un socle différent au Musée Carnavalet. Cette
manufacture placée sous la protection du Frère du Roi eut une existence
brève de 1777 à la Révolution

291 PARIS, attribué à Locré. Groupe en biscuit représentant
deux personnages chinois assis sur des rochers près d’un
arbre
Fin du XVIIIème siècle (petits manques)
H : 26 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 52

292 FRANCE. Importante plaque rectangulaire peinte sur
porcelaine, décorée d'une nature morte aux huîtres avec
bouteille, deux verres, un panier, un citron, un vase fleuri ;
signée en bas à droite E. QUOST et datée 1881 (fêlure)
74 x 48 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
293 bis
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FAÏENCE ETRANGÈRE

294 URBINO. Coupe godronnée sur léger piédouche, dite crespina, à décor polychrome en plein d'une scène mythologique représentant
Apollon courant après Daphné changée en laurier, sur fond ondé, avec ville
XVIème siècle, circa 1550 - 1560 (restaurations au piédouche)
D : 24 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

295 URBINO. Coupe ronde à décor dit istoriato traité en plein, en polychromie, d'une scène mythologique représentant trois
personnages près d'un fleuve sur fond de paysage
XVIème siècle (petites égrenures en bordure et deux petites rétractions d'émail de cuisson sur l'aile)
D : 23 cm
9 000 / 12 000 €
Voir la reproduction
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296 FAENZA. Importante paire de vases d'apothicairerie de forme balustre, décorés en polychromie d'inscriptions pharmaceutiques en
lettres cursives gothiques : "SY.DE.ONPHAFU" et "DIA. FRIBUF", surmontées de bustes de romains sur fond jaune dans de
larges médaillons encadrés de motifs a quartieri à fond vert, ocre et bleu de feuillages
Première moitié du XVIème siècle, circa 1530-1540 (un léger fêle à l'arrière et quelques éclats anciennement restaurés à la base et au
col de l'un d'entre eux)
H : 32 cm
10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction
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297 IRAN. Vase de forme balustre en céramique siliceuse à
couverte cobalt, décoré de paysages avec architectures, dans
le goût de la Chine
Dynastie Safavide, XVIIème siècle (restauration au col)
H : 27 cm
300 / 400 €

300

Voir la reproduction

298 IZNIK (Anatolie, Turquie). Carreau mural rectangulaire en
céramique siliceuse, décoré de palmes, de rinceaux et de
fleurs en vert et rouge sur fond bleu
Dernier quart du XVIème siècle, circa 1580 - 1585 (petite saute
d'émail dans un coin)
Long à vue : 18 x 14 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction

299 SEVILLE (Espagne). Suite de trois carreaux en technique
dite "Cuerda seca", à motif de fleurs stylisées en vert, ocre et
bleu sur fond blanc
XVIème siècle
Long à vue : 38 cm
200 / 300 €

301

Voir la reproduction
297

298

300 MANISSES (Valence). Plat rond à ombilic, à lustre
métallique cuivré rehaussé de bleu, décoré d'une fleur
encadrée d'une inscription en lettres cursives, étoile à dix
branches sur l'aile
XVIIème siècle (égrenures)
D : 33 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
299

301 MANISSES (Valence). Plat rond à ombilic, à lustre
métallique cuivré rehaussé de bleu, décoré d'une lettrine au
centre (S) encadrée d'une inscription en lettres cursives,
fleurs alternées de palmes sur l'aile
XVIIème siècle (égrenures)
D : 30 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

302 ANGLETERRE. Trois coupes de style rocaille, décorées de
branchages, de fleurs et d'abeilles en relief sur fond de
mousse
XIXème siècle (manques)
On y joint : une boîte couverte de style rocaille en porcelaine
de Samson à Paris
100 / 150 €
Voir la reproduction

303 LAMBETH, manufacture Doulton, Angleterre
Intéressante série de quatre flacons en grès à vernis salin,
décorés au col de motifs de fleurs pastillées en léger relief, en
bleu et ocre. Ils sont datés de 1881 ; avec bouchon en liège
rehaussé de métal argenté et munis de plaquettes portant les
inscriptions : Fine champagne, Anisette, Curaçao,
Chartreuse ; présentés dans un panier de transport en osier
de la même époque
Fin du XIXème siècle
H : 19 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
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304 CASTELLI. Assiette ronde à fond bleu turchina, décorée à
l'or rehaussée de blanc fixe des armoiries du Cardinal
Alexandre Farnèse (d'or à six fleurs de lys d'azur posées 3, 2,
1) dans un encadrement de guirlandes peintes à l'or
Fin du XVIème siècle, circa 1580 (trois minuscules égrenures
en bordure)
D : 23 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction
Cette assiette provient du célèbre service que le Cardinal Alexandre
Farnèse dit le "Gran Cardinale" (1520-1589), fit réaliser à l'époque de sa
gloire. Ce service ornait sa fastueuse demeure à Rome. La collection fut
transmise par héritage au Roi de Naples Ferdinand IV vers 1730, qui
décida de la transférer à Naples pour l'exposer dans le musée où elle est
encore aujourd'hui. L'inventaire de cette collection Farnèse dressé en
1644 mentionne ce "servitio da credenza di maiolica turchina miniata
doro con arme del Sr Cardinal Farnese". D'autres éléments de ce service
sont conservés : au musée national de la céramique à Sèvres, au Victoria
and Albert Museum de Londres, au musée de Faenza, au palazzo Venezia
à Rome, au Künstgewerbemuseum à Cologne, et aux musées royaux
d'art et d'histoire à Bruxelles, un plat dans la collection Cagnola, un autre
à l'Ermitage à Saint Petersbourg.

305 VENISE
Vase "boule" décoré sur la panse de deux personnages en
buste de profil, un jeune homme et un vieillard, représentant
les âges de la vie, sur fond jaune, dans deux larges médaillons
sur fond de fleurs polychromes traitées en enroulements sur
fond bleu
Fin du XVIème siècle (restaurations)
H : 24 cm
3 000 / 4 000 €
Voir les reproductions

304
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306
312
393

311

313

307

308
310
309

310 CASTELLI. Grande soucoupe ronde dite "trembleuse"
décorée en polychromie en plein d'une scène mythologique
représentant Bacchus allongé, recevant le vin d'une outre
tenue par un satyre, à sa droite un faune lui apporte une
bouteille
XVIIIème siècle (quelques éclats en bordure)
D : 17 cm
1 000 / 1 500 €

306 CASTELDURANTE. Coupe godronnée à bordure
contournée sur léger piédouche, dite crespina, décorée en
polychromie de motifs de fleurs a quartieri encadrant un
putto tenant une sphère
Fin du XVIème - début du XVIIème siècle (restauration)
D : 27 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

307 FAENZA. Petit plat rond à fond bleu (berettino), décoré en
vert, ocre et blanc de fruits, sur fond de rosaces entourées
d'une guirlande
XVIème siècle, circa 1540 (accident et égrenures)
D : 24,5 cm
5 000 / 6 000 €

311 SAVONE. Plat rond ajouré décoré en camaïeu bleu de putti
dans des réserves sur fond de paysage. Marqué au revers de
la couronne et deux initiales M.C.
Début du XVIIIème siècle (éclats au piédouche)
D : 33 cm
2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

308 FAENZA. Coupe à bordure contournée sur piédouche, dite
crespina, décorée a compendario, de deux amours au centre
entourés de deux guirlandes fleuries en bleu, ocre et jaune.
Porte au revers les initiales VRA
Début du XVIIème siècle (restaurations)
D : 30 cm
4 000 / 5 000 €

312 MONTELUPO. Chevrette d'apothicaire décorée en
polychromie d'une inscription pharmaceutique en lettres
cursives gothiques "MEL. ROSE 3UC", sur fond de
rinceaux et de feuillages traités en enroulement
XVIème siècle (restaurations)
H : 20 cm
3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

309 CASTELLI. Coupelle ronde à décor polychrome en plein
d'un chasseur tenant un lièvre, dans un paysage sur fond de
ruines
XVIIIème siècle
D : 17 cm
1 000 / 1 400 €

313 SICILE (TRAPANI ?). Albarello cylindrique décoré de
plumes de paon en vert, bleu et jaune
XVIème siècle (éclats au col)
D : 20 cm
5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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316

317

314
315

314

PALERME ou CALTAGIRONE. Albarello cylindrique
décoré en polychromie de larges fleurs et feuillages sur fond bleu
Seconde moitié du XVIIème siècle (deux fêles et deux éclats)
H : 25 cm
600 / 800 €

315

VENISE, atelier de Maestro Giorgio DOMENICO
Albarello cylindrique à fond bleu orné de motifs de rinceaux, de
fleurs et de fruits, décoré sur une face d'une "bella dama" en
buste sur fond jaune dans un large médaillon et sur l'autre face
d'un inscription pharmaceutique en lettres cursives gothiques
dans un bandeau surmonté d'un blason représentant un pont à
trois tourelles
XVIème siècle, circa 1550-1560 (restaurations)
H : 17 cm
3 000 / 3 500 €

316

CASTELLI. Paire de chevrettes d'apothicairerie, décorées en
polychromie d'armoiries sur fond d'aigle bicéphale
surmonté d'une couronne, encadrées de putti chevauchant
des rinceaux fleuris. Inscriptions pharmaceutiques à la base :
"MEL.ROSAT.SOLU", "OL.FORMICAR.MESUE"
Début du XVIIIème siècle (restaurations anciennes et manques)
H : 25 cm
1 300 / 1 500 €

317

DERUTA. Plat rond à décor polychrome dit "bella dama",
représentant dans un large médaillon central une dame de
qualité en buste, de profil, sur fond jaune, dans un encadrement
formé de rinceaux fleuris alternés de motifs d'écailles
Premier tiers du XVIème siècle, circa 1530 (accidents et
restaurations anciennes)
D : 38 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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319
322

318

321

417

321 MILAN, manufacture de Pasquale Rubati. Assiette ronde
décorée en polychromie dans le goût de la Chine d'un oiseau
perché sur une branche de prunus près d'une barrière avec
rocher. Fleurs blanches sur fond corail sur l'aile
Seconde moitié du XVIIIème siècle
(une égrenure)
D : 23 cm
100 / 150 €

318 PESARO. Soupière ovale couverte côtelée reposant sur
quatre pieds, à deux anses formées de branchages, de citron
et de légumes en relief formant prise. Elle est décorée en petit
feu de fleurs dans des réserves encadrées de rinceaux et de
feuillages
1 000 / 1 200 €
XVIIIème siècle (petits éclats). L : 33 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

319 NAPLES. Intéressant groupe en faïence fine décoré en
polychromie, représentant Minerve et Mars habillés en
romain, sur un rocher, près d'un arbre
Fin du XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
H : 29 cm
2 000 / 2 500 €

Modèle similaire à Castello Sforzesco à Milan, aux Musées Royaux des
Arts et d'Histoire de Bruxelles, au Musée Adrien Bouché à Limoges

322 BASSANO, fabrique Antonibon. Paire de petits piliers
couverts de forme balustre décorés en polychromie de
guirlandes fleuries et de feuillages
Fin du XVIIIème siècle
(quelques égrenures)
H : 17 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

320 ITALIE (Savone ?). Pot trompeur de forme balustre, ajouré
dans la partie haute, décoré en polychromie de personnages
dans des paysages
XVIIIème siècle (éclats et ancienne restauration)
H: 18 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction
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DELFT. Rare plat rond décoré au centre d'un pêcheur au bord d'une rivière avec panier et nasses de poissons traités en camaïeu
bleu dans une large réserve rocaille formée de rinceaux jaunes ; sur l'aile quatre cartouches ornés de paysages lacustres avec voiliers
séparés par des fleurs et des feuillages en polychromie sur fond rouge
XVIIIème siècle
D : 35 cm
5 000 / 5 500 €
Voir la reproduction
Ce décor est inspiré d'une célèbre gravure "Le pêcheur" d'après Abraham Bloemaert

CERAMIQUES_eva-p53a76.qxd

23/03/10

15:58

Page 62

328 DELFT. Paire d'assiettes rondes décorées en polychromie
d'un perroquet perché sur une branche fleurie
XVIIIème siècle (éclats en bordure)
D : 22 cm
200 / 250 €

327

Voir la reproduction

326

330

329 DELFT. Plat rond décoré en camaïeu bleu d'un chinois sur
un voilier dans un paysage stylisé, entouré de fleurs
XVIIIème siècle
D : 30 cm
250 / 300 €

326

Voir la reproduction

330 DELFT. Plat rond décoré en camaïeu bleu d'un vase fleuri
au centre encadré de fleurs stylisées sur l'aile
XVIIIème siècle (éclats)
D : 35 cm
150 / 250 €

325

Voir la reproduction

329

331 DELFT. Assiette ronde décorée en polychromie d'un pêcheur
sur son bateau dans un paysage lacustre stylisé, dans un
médaillon central
XVIIIème siècle (éclats)
D : 22 cm
80 / 120 €

328

Voir la reproduction
331

332 DELFT. Assiette ronde décorée en polychromie d'un
pêcheur près d'un voilier dans un paysage lacustre stylisé,
avec papillon
XVIIIème siècle (éclats)
D : 22 cm
80 / 120 €

324
333
332

Voir la reproduction

333 DELFT. Assiette ronde décorée en polychromie d'un vase
de fleurs encadré de rinceaux fleuris et bordure jaune
XVIIIème siècle (un éclat)
D : 22 cm
80 / 120 €

324 DELFT. Plat rond décoré en polychromie dans un large
médaillon central des profils du Prince et de la Princesse
d'Orange en buste, séparés par un oranger, surmontés de
l'inscription FSW PUOR (vive le Prince et la Princesse
d'Orange) ; guirlande d'oranges sur l'aile
Fin du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D : 34 cm
900 / 1 000 €

Voir la reproduction

334 DELFT. Plat rond décoré en camaïeu bleu de fleurs stylisées
dans des réserves
XVIIIème siècle (quelques éclats en bordure)
D : 31 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

325 DELFT. Plat rond décoré en polychromie dans un large
médaillon central d'un vase fleuri
Fin du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D : 35 cm
400 / 500 €

335 DELFT. Plat rond décoré en camaïeu bleu d'une haie fleurie
et de guirlandes sur l'aile
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D : 34 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

336 DELFT (Manufacture du Paon). Assiette ronde décorée en
camaïeu bleu de fleurs dans des réserves. Porte au revers la
marque A PUMU, Manufacture du Paon
XVIIIème siècle (un éclat)
D : 23 cm
60 / 80 €

326 DELFT. Suite de trois plats ronds décorés en camaïeu bleu
d'un animal fantastique au centre (dragon ?) sur fond de
feuillages, encadré de quadrillages et de fleurs en réserves ;
filet orange sur la bordure
XVIIIème siècle (quelques éclats)
D : 31 cm
800 / 1 000 €

337 PAYS-BAS. Plat rond décoré en camaïeu bleu de feuillages
stylisés et de guirlandes
Fin du XVIIème siècle (deux éclats au revers)
D : 27 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction
Pourront être séparés

327 DELFT. Manufacture de la griffe de porcelaine. Plat rond
décoré en camaïeu bleu d'un vase fleuri avec plumes de paon
XVIIIème siècle (égrenures)
D : 32 cm
250 / 350 €

338 DELFT. Paire de plats ronds décorés en bleu rouge et vert de
fleurs stylisées
Seconde moitié du XVIIIème siècle (éclat recollé en bordure)
D : 34 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction
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FRAÏENCE FRANÇAISE

339

ROUEN. Couvercle de soupière ronde à prise en forme de
serpent, décoré en polychromie des armes d'alliances de
Geoffroy Macé Camus de Pontcarré (1667-1734) Premier
Président du parlement de Normandie et de Marie Marguerite
Elisabeth de Beaussan, dans un encadrement de fleurs et de
quadrillages
Premier tiers du XVIIIème, circa 1728-1730
D : 23 cm
600 / 800 €

343

331

Voir la reproduction

345

Connu comme un grand bibliophile dont les armes ornent de nombreux
ouvrages, il fut l'un des fondateurs de l'académie de Rouen ; son mariage
eut lieu le 1er mars 1728, et ce service fut probablement commandé à cette
occasion

340

ROUEN. Légumier ovale couvert et présentoir à bordure
contournée, décorés en polychromie de cornes d'abondances,
avec papillons
500 / 600 €
XVIIIème siècle (présentoir fêlé). L : 34 - 28 cm

341
342

Voir la reproduction

341

ROUEN. Paire de plats ovales à bordure contournée, décorés
en polychromie d'une corne d'abondance avec oiseau et
papillons
700 / 1 000 €
Seconde moitié du XVIIIème siècle. L : 30 cm
Voir la reproduction

342

344

ROUEN ou SINCENY. Légumier ovale couvert à bordure
contournée, décoré en polychromie de fleurs
XVIIIème siècle (très léger cheveu au corps)
L : 28 cm
400 / 600 €

340

339

Voir la reproduction

343 ROUEN. Grand plat rectangulaire à pans coupés, à deux
anses, dit bannette, décoré en bleu et rouge de fer d'un
panier fleuri au centre entouré de rinceaux, d'oiseaux et de
papillons dans un encadrement formé de lambrequins, de
quadrillages et de guirlandes de fleurs et de grenades
Début du XVIIIème siècle (un fêle et deux éclats)
L : 52 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

344 ROUEN. Moutardier couvert de forme tonnelet à décor
polychrome dit "cinq couleurs" de guirlandes, de rinceaux et
de lambrequins fleuris
Période de Guillebaud, vers 1735 (anse restaurée, cheveux)
H:9
60 / 100 €
Voir la reproduction

345 DESVRES. Assiette ronde, décorée en polychromie de deux
oiseaux perchés sur un arbre
Fin du XVIIIème siècle (éclats en bordure)
D : 22 cm
80 / 100 €
Voir la reproduction

346 ROUEN. Paire de figurines représentant des lions assis sur
des socles bleus, décorés au naturel d'une crinière jaune et
manganèse, et d'une gueule bleue, jaune et rouge de fer
Premier quart du XVIIIème siècle (quelques éclats)
H : 19 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
346

63

CERAMIQUES_eva-p53a76.qxd

23/03/10

15:58

Page 64

347 (détail)

347 ROUEN. Exceptionnel écritoire rectangulaire possédant ses
nombreux éléments : plumier couvert, tiroir décoré de
jetons, godets à encre et sabliers. Il est décoré en
polychromie d'un abondant décor rocaille avec rinceaux
fleuris, coquilles, volatiles, papillons, jetons, plumes, cachet,
grattoir. Le dos présente un riche décor traité en camaïeu
bleu de deux personnages encadrant une femme assise
(allégorie de Flore) dans un parc orné de stèles, colonnes,
statuette d'amour et vase Médicis ; il est rehaussé de
guirlandes de fleurs, coquilles et rinceaux traités en
polychromie
XVIIIème siècle, circa 1740 - 1750 (petite restauration
ancienne au bout d'un tiroir et à l'intérieur d'un plumier,
petite reprise à un rinceau)
L : 38 cm
33 000 / 35 000 €
Voir les reproductions et le détail en 1ère de couverture
347
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352

351
357

358

356

356
354

353
355

348 ROUEN. Plat à pans coupés, décoré en bleu et rouge au
centre d'un panier de fleurs et de raisins, dans un
encadrement de quadrillages et de fleurs stylisées sur l'aile
Premier quart du XVIIIème siècle. D : 35,5 cm 500 / 800 €

353 BORDEAUX. Plat à barbe à bordure contournée, décoré en
vert, violet et ocre de roses
200 / 300 €
Fin du XVIIIème siècle. L : 35 cm

349 ROUEN. Petit plat rectangulaire à pans coupés, décoré en
bleu et rouge d'un panier fleuri surmontant deux rinceaux au
centre, dans un encadrement de quadrillages et de fleurs
stylisées sur l'aile
Premier quart du XVIIIème siècle (un éclat)
L : 33 cm
300 / 500 €

354 MARTHES TOLOSANNES. Plat ovale à bordure
contournée, décoré en vert et manganèse de deux grotesques
musiciens dans le goût de Teniers ou Callot
Premier quart du XIXème siècle (égrenure)
L : 28 cm
200 / 300 €

350 ROUEN. Plat rectangulaire à pans coupés, décoré en bleu
d'un panier fleuri avec raisins au centre, dans un
encadrement de quadrillages, de fleurs stylisées et de
godrons sur l'aile
400 / 600 €
Premier quart du XVIIIème siècle. L : 38 cm

355 MOUSTIERS. Plat ovale à bordure contournée décoré en vert
et manganèse d'un personnage et d'un oiseau fantastique
entourés de fleurs
500 / 700 €
XVIIIème siècle. L: 36 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

351 BORDEAUX. Plat ovale à bordure contournée décoré en
camaïeu bleu « à la Bérain », représentant un buste féminin
encadré de rinceaux et de motifs à la dentelle
500 / 700 €
XVIIIème siècle. L : 35 cm

356 MOUSTIERS. Quatre assiettes et deux coupes à bordure
contournée, décorées en polychromie de fleurs de solanées
500 / 600 €
XVIIIème siècle (égrenures). D : 25 - 22 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

352 BORDEAUX. Grand plat ovale à bordure contournée
décoré en camaïeu bleu "à la Bérain", d'un buste de femme
entouré de vases fleuris, rinceaux, draperies et motifs à la
dentelle
400 / 600 €
XVIIIème siècle (fêle). L : 45 cm

357 MOUSTIERS. Plat rectangulaire à pans coupés à décor en
camaïeu bleu "à la Bérain" de sphinges encadrant un amour
avec vases fleuris, drapés et rinceaux
800 / 1 200 €
Début du XVIIIème siècle. L : 30 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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362

365
361

363

364

367
360

359

366

369

368

364 MOUSTIERS. Assiette à bordure contournée décorée en
vert et manganèse d'un animal fantastique au centre sur un
tertre entouré de fleurs et d'insectes
XVIIIème siècle. D : 24 cm
150 / 200 €

358 MOUSTIERS. Plat ovale à bordure contournée, décoré en
camaïeu orange de bouquets de fleurs
300 / 500 €
XVIIIème siècle. L : 41 cm
Voir la reproduction page 66

Voir la reproduction

359 MOUSTIERS. Assiette à bordure contournée décorée en vert
et manganèse d'un chinois au centre assis sur un tertre entouré de
fleurs et d'insectes
200 / 300 €
XVIIIème siècle. D : 25 cm

365 MOUSTIERS. Assiette à bordure contournée, décorée en
vert et manganèse au centre d'un personnage grotesque
jouant de la flûte sur un tertre entouré de fleurs et d'insectes
XVIIIème siècle (léger cheveu). D : 25 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

360 MOUSTIERS. Assiette à bordure contournée décorée en
camaïeu orange d'un personnage (indien) tirant à l'arc dans
un paysage fleuri
XVIIIème siècle. D : 25 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

366 MOUSTIERS. Paire d'assiettes à bordure contournée
décorées en camaïeu orange d'une rose entourée de rinceaux
fleuris
XVIIIème siècle (éclats en bordure). D : 25 cm
80 / 120 €

361 MOUSTIERS. Assiette à bordure contournée décorée en
camaïeu orange au centre d'un personnage levant les bras et
faisant un pas de danse sur un tertre entouré de fleurs et
d'insectes
XVIIIème siècle (léger cheveu). D : 25 cm
130 / 160 €

367 MOUSTIERS. Assiette à bordure contournée décorée en
camaïeu orange d'un oiseau fantastique au centre sur un
tertre entouré de fleurs et d'insectes
XVIIIème siècle (restaurations). D : 25 cm
70 / 100 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

362 MOUSTIERS. Assiette à bordure contournée, décorée en
camaïeu orange d'un oiseau fantastique dans un paysage
fleuri
XVIIIème siècle. D : 25 cm
180 / 220 €

368 MOUSTIERS. Sucrier ovale et couvercle décorés en
camaïeu orange d'un oiseau, d'un personnage et de fleurs
XVIIIème siècle (fêle et restauration au couvercle)
L : 16 cm
80 / 100 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

363 MOUSTIERS. Assiette à bordure contournée décorée en
vert et manganèse d'un oiseau fantastique au centre sur un
tertre entouré de fleurs et d'insectes
XVIIIème siècle. D : 25 cm
100 / 150 €

369 MOUSTIERS. Porte-huilier ovale reposant sur trois pieds,
à deux anses figurant des têtes de grotesques, décoré en vert
et ocre de fleurs
XVIIIème siècle (éclats). L : 23 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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370 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'une gerbe de blé d'où émergent une épée et
une croix, avec l'inscription dans un bandeau "Tres in uno"
et "Vis unita fortior" avec la date 1789, dans un encadrement
de guirlandes fleuries
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (un éclat en
bordure)
D : 23 cm
400 / 500 €

379 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'un coq perché sur un canon regardant à
gauche surmonté de l'inscription "Je veille pour la nation"
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (restaurations)
D : 23 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

380 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'une urne de Mirabeau posée sur un socle
entouré d'une guirlande de fleurs
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
éclats en bordure)
D : 23 cm
120 / 150 €

Voir la reproduction

371 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie des trois ordres réunis par un ruban dans un
médaillon central avec l'inscription "Tres in uno" et la date
1790
Fin du XVIIIème siècle, modèle révolutionnaire (égrenures en
bordure et léger cheveu)
D : 23 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

381 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'une urne posée sur un socle sur fond de
paysage avec ruines, variante du tombeau de Mirabeau
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (un éclat en
bordure)
D : 23 cm
150 / 200 €

372 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en vert et
manganèse des trois ordres réunis par un ruban, entourés de
trois fleurs de lys et de cœurs flammés surmontés d'une
couronne royale
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques éclats)
D : 23 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

382 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'un château surmonté d'un ange tenant une
palme et jouant d'une trompe, muni d'un étendard bleublanc-rouge, avec l'inscription "La paix"
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
égrenures en bordure)
D : 23 cm
350 / 400 €

373 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie du tombeau de Mirabeau entouré de quatre sapins,
surmontant l'inscription "Aux mânes de Mirabeau la patrie
reconnaissante" et la date 1791
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D : 22 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

374 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'une urne de Mirabeau posée sur un socle entouré
d'une guirlande de fleurs
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
éclats en bordure)
D : 23 cm
120 / 150 €

383 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'une église, d'un château et d'une maison
symbolisant les trois ordres surmontés d'une pique avec
bonnet phrygien
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D : 23 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

375 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'un coq perché sur un canon regardant à
droite avec quatre boulets et l'inscription à la base "Je veille
pour la nation"
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
D : 22,5 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction

384 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'un amour assis sur un rocher tenant un
étendard, entouré de canons et d'un tambour, montrant les
trois ordres réunis par un ruban, avec l'inscription "W la
nation"
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
éclats)
D : 23 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction

376 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'un coq perché sur un canon regardant à
gauche surmonté de l'inscription "Je veille pour la nation"
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats
restaurés en bordure)
D : 23 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

385 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie au centre de deux carquois, d'un arc et d'un
cœur fléché (symbole d'union)
Fin du XVIIIème siècle (quelques éclats)
D : 23 cm
100 / 120 €

377 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'une cage surmontant les trois ordres réunis
par un ruban, avec l'inscription "W la liberté" et la date 1791
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (cassée en
deux et recollée)
D : 23 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

386 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'une fable de La Fontaine représentant une
cage accrochée à un arbre, un corbeau et un renard
Fin du XVIIIème siècle (quelques éclats)
D : 23 cm
120 / 150 €

378 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie de trois fleurs de lys surmontées d'une
couronne royale, encadrées de drapeaux, de boulets, de fifres
et d'un tambour
Fin du XVIIIème siècle, période pré-révolutionnaire
D : 22 cm
250 / 350 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Modèle répertorié dans l'ouvrage de Heitschel
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387 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'une femme assise près d'un perroquet sur un
perchoir (relatant l'histoire du vert-vert)
Fin du XVIIIème siècle
D : 22,5 cm
80 /120 €

397 NEVERS. Jatte à bordure contournée décorée en
polychromie d'une poule attrapant un insecte dans un large
médaillon central entouré de feuillages
Fin du XVIIIème siècle
D : 26 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction page 69

Voir la reproduction

388 NEVERS . Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie de trois fleurs de lys surmontées d'une
couronne royale, encadrées de drapeaux, de boulets, de fifres
et d'un tambour
Fin du XVIIIème siècle, période pré-révolutionnaire (petit
éclat en bordure)
D : 22 cm
250 / 350 €

398 NEVERS. Jatte à bordure contournée décorée en
polychromie d'un oiseau perché sur une branche dans un
médaillon central entouré d'une guirlande de fleurs
Début du XIXème siècle (petits sauts d'émail)
D : 31 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

399 NEVERS. Plat à barbe à bordure contournée décorée en
polychromie d'un chien courant après un lapin dans un
paysage fleuri
Fin du XVIIIème siècle (fêle)
L : 32 cm
150 / 180 €

389 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'une urne de Mirabeau posée sur un socle
entouré d'une guirlande de fleurs
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
D : 23 cm
180 / 220 €

Voir la reproduction

390 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'une urne de Mirabeau posée sur un socle
entouré d'une guirlande de fleurs
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
éclats en bordure)
D : 23 cm
120 / 150 €

400 NEVERS. Jatte à bordure contournée décorée en
polychromie de quatre cartes (représentant des dix de pique,
de carreau, de trèfle et de cœur)
Fin du XVIIIème siècle
D : 31,5 cm
1 000 / 1 300 €
Voir la reproduction

391 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'un coq perché sur un canon regardant sur la
gauche
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (cassée en
deux et recollée)
D : 23 cm
80 / 100 €

401 NEVERS. Jatte à bordure contournée décorée en
manganèse, ocre et vert d'une maison dans un médaillon
central ; bordure traitée à l'éponge
Fin du XVIIIème siècle
D : 34 cm
400 / 500 €

392 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'un coq perché sur un canon regardant sur la
gauche
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (légers
cheveux et éclat)
D : 23 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

402 NEVERS. Jatte à bordure contournée décorée en
polychromie d'un château avec tour crénelée (variante d'une
bastille ?), dans un médaillon central entouré de guirlandes
fleuries
Fin du XVIIIème siècle
D : 30,5 cm
300 / 500 €

393 NEVERS. Plat rond à godrons décoré a compendario d'un
personnage de qualité en buste au centre encadré d'une
guirlande de fleurs sur l'aile
XVIIème siècle
D : 29 cm
900 / 1 300 €

Voir la reproduction

403 NEVERS. Jatte à bordure contournée décorée en
polychromie d'un oiseau posé sur un tertre dans un
médaillon central
Fin du XVIIIème siècle
D : 29 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction page 58

394 NEVERS. Plat à barbe à bordure contournée décorée en
polychromie d'un paysan près d'un pont avec maison, dans
un médaillon central formé de rinceaux fleuris
Fin du XVIIIème siècle
L : 32,5 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

404 NEVERS. Jatte à bordure contournée décorée en
polychromie d'un oriental (mamelouk) fumant la pipe dans
un paysage
Premier quart du XIXème siècle (restaurations)
D : 35 cm
120 / 140 €

Voir la reproduction

395 NEVERS. Plat à barbe à bordure contournée, décorée en
polychromie d'une gabare de Loire au centre, avec marinier,
encadrée de feuillages sur l'aile
Fin du XVIIIème siècle
L : 30 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

396 NEVERS. Deux plats à barbe décorés en polychromie d'un
ange assis sur un rocher pour l'un, et de fleurs pour l'autre
Premier quart du XIXème siècle (deux éclats)
L: 25 et 22 cm
140 / 180 €

405 NEVERS. Jatte à bordure contournée décorée en
polychromie d'une gabare de Loire dont la voile carrée est
hissée par trois mariniers
Fin du XVIIIème siècle (accidents anciens restaurés aux
agrafes)
D : 31 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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408

407

407
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409

407

406

410

407
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408
406
407

406
407

408

406

409

407

409

406 NEVERS. Quatre encriers carrés à pans incurvés à décor floral
polychrome
Trois de la fin du XVIIIème siècle et un du XXème siècle (éclats
et quelques restaurations)
Joint : écritoire en faïence blanche du début du XIXème siècle
400 / 500 €

409

SINCENNY, LA ROCHELLE. Sept encriers, dont trois
carrées, un rond et trois polylobés à décor floral polychrome ou
en camaïeu bleu
500 / 700 €
Fin du XVIIIème siècle (éclats et fêle)
Voir la reproduction

Voir la reproduction

410

407 ROUEN, SINCENNY, NEVERS et QUIMPER. Sept
encriers en forme de cœur, décorés en bleu et rouge ou en
polychromie
Cinq encriers du XVIIIème siècle et deux du XXème siècle
(éclats et fêles)
500 / 700 €

SAINTES. Assiette ronde décorée en polychromie d'une fileuse
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
Joint : encrier de la Manufacture Montagnon à Nevers à décor floral
60 / 80 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

408 ARGONNE (WALY). Quatre écritoires rectangulaires à décors
différents de fleurs traitées en polychromie
Fin du XVIIIème - début du XIXème (quelques éclats) 300 / 400 €

411

Voir la reproduction

72

NEVERS, SUD OUEST. Huit encriers en forme de cœur à
décor floral polychrome et en camaïeu bleu
400 / 600 €
Fin du XVIIIème siècle (éclats et fêles)
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LES ISLETTES. Plat rond décoré en petit feu d'une élégante
au tambourin, dans un paysage encadré de rinceaux
Epoque Premier Empire, circa 1810 - 1815
D : 30 cm
1 700 / 2 000 €
Voir la reproduction

413 STRASBOURG, manufacture de Charles François
Hannong. Plat rectangulaire à pans coupés, décor en
camaïeu bleu d'une branche fleuri et d'un oiseau au centre,
de rinceaux et lambrequins sur fond bleu sur l'aile. Lettre H
au revers
XVIIIème siècle (une égrenure)
L : 43 cm
500 / 700 €
414 STRASBOURG, manufacture de Joseph Hannong. Plat
rond à bordure contournée, décoré en petit feu de bouquets
de fleurs chatironnés décentrés
XVIIIème siècle (un éclat en bordure)
D : 27 cm
200 / 250 €
415 LILLE ou BRUXELLES. Plat ovale à bordure contournée,
décoré en camaïeu bleu d'un panier de fleurs stylisées encadré de
rinceaux sur la bordure
XVIIIème siècle
L : 38 cm
200 / 250 €
416 CREIL. Aiguière sur piédouche en faïence fine, à décor
imprimé en brun de scènes mythologiques représentant
Neptune et Junon encadrant Venus sur un char, entourée de
naïades et de tritons, surmontée d'un éléphant
Premier quart du XIXème siècle
H : 28 cm
250 / 350 €

412

417 SAINT CLEMENT. Bouquetière de forme demi-lune
reposant sur quatre pieds, décorée en façade d'allégories sur
le thème de l'Amour et de la Fidélité traitées en polychromie
dans trois réserves encadrées de guirlandes et de rinceaux
dorés dans le style néo-classique
Fin du XVIIIème siècle (deux légers cheveux à l'arrière)
L : 20 cm
Joint : SAMSON à Paris, pot à jus couvert à décor de fleurs
dans le style Kakiemon, XIXème siècle dans le style du
XVIIIème (petit éclat au couvercle)
400 / 600 €

423 NEVERS. Assiette à bordure contournée décorée en
polychromie d'une femme en buste dans un médaillon
central
Période Directoire, fin du XVIIIème siècle
D : 23 cm
100 / 150 €
424 NEVERS et MOULINS. Deux assiettes, l'une en bleu et
ocre à décor patronymique représentant Sainte Madeleine
allongée sur un tertre entourée des attributs de la Passion,
elle porte l'inscription "Madeleine Pepint" et la date 1744 ;
la seconde décorée en polychromie dans un médaillon
central d'un chien, d'un oiseau et d'un lapin
80 / 120 €
XVIIIème siècle (accidents)

Voir la reproduction page 60

418 Thomas SERGENT, à Paris. Plaque murale rectangulaire
représentant en relief une mise au tombeau avec évêque
entouré de diacres, dans le style néo-gothique. Signé au
revers T.S.
Fin du XIXème siècle
L : 24 cm
200 / 300 €

425 VARAGES. Saucière oblongue à bordure contournée à
deux anses, décorée en camaïeu bleu de branches fleuries
XVIIIème siècle
L : 23 cm
60 / 80 €

Voir la reproduction page 56

419 NEVERS. Ensemble composé de : jatte à décor de fleurs et
quatre assiettes à décor de coqs traités en polychromie
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle (quelques éclats et
un cheveu)
300 / 400 €

426 MALICORNE. Statuette représentant Sainte Anne et la
Vierge Marie, traitée en polychromie, avec l'inscription "Ste
Anne" sur le socle
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 31 cm
250 / 350 €

420 NEVERS. Jatte à bordure contournée décorée en
polychromie d'un château avec tour dans un médaillon
central
Début du XIXème siècle
D : 32,5 cm
180 / 250 €

DOCUMENTATION

421 NEVERS. Petite jatte à bordure contournée décorée en
polychromie d'une maison dans un paysage
Début du XIXème siècle (un fêle)
D : 26 cm
150 / 200 €

427 "Répertoire de la faïence française" par le Dr Chompret. 6
volumes dont 5 volumes de planches et 1 volume de texte.
Edition originale de 1932.
500 / 600 €

422 NEVERS. Pichet surprise ou pot trompeur ajouré dans la
partie haute, décoré a compendario d'une tulipe en bleu et
ocre
XVIIème siècle (petite restauration dans la partie ajourée)
H : 16 cm
100 / 150 €

428 "Répertoire de la faïence française" par le Dr Chompret. 6
volumes dont 5 volumes de planches et 1 volume de texte,
1933 et 1935
500 / 600 €
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 21,528% ( frais 18% - T.V.A. à 19,60%).
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou
le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”,
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un
chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires.
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur, ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur
et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de
250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire,
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Photos : Studio Sebert
Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET, Marie OLLIER et 2GCA’pari.s
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ARCHÉOLOGIE - ARTS ASIATIQUES - CÉRAMIQUES
PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 16 avril 2010
A 13 heures 15 - Salle 10
A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :

Ordre d’achat
Demande par téléphone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL
Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, vendredi 9 avril 2010, salle 10
MEUBLES et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, vendredi 16 avril 2010
ARCHEOLOGIE - ARTS ASIATIQUES - CERAMIQUES
Hôtel Drouot, vendredi 23 avril 2010, salle 7
MEUBLES et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, vendredi 7 mai 2010, salle 10
MEUBLES et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, mi mai 2010
TEXTILES ANCIENS
Hôtel Drouot, mercredi 2 juin 2010, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE - MONTRES
Hôtel Drouot, vendredi 4 juin 2010, salle 3
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES
Hôtel Drouot, vendredi 11 juin 2010, salles 1&7
TABLEAUX ANCIENS - SCULPTURES
MEUBLES et OBJETS d’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
TAPISSERIES
Hôtel Drouot, mercredi 16 juin 2010, salle 14
TABLEAUX MODERNES
Hôtel Drouot, mercredi 23 juin 2010, salle 10
LIVRES ANCIENS et MODERNES
Hôtel Drouot, mercredi 30 juin 2010, salle 10
ART NOUVEAU - ART DECO
Hôtel Drouot, fin juin 2010
GRANDS VINS
Hôtel Drouot, début juillet 2010
ANIMALIERS - CHASSE

