Thierry de MAIGRET

Vincent L’HERROU - Expert

Mercredi 18 novembre 2015

Mercredi 18 novembre 2015

Paris - Hôtel Drouot

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

CÉRAMIQUES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salle 7
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Mercredi 18 Novembre 2015, à 14 heures
Expert :

Vincent L’HERROU
15, rue de Lille – 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 15 93 23 – Port. : +33 (0)6 07 11 42 84 – galerietheoreme@club-internet.fr

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

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Lundi 16 novembre de 15 heures à 18 heures
Mardi 17 novembre de 11 heures à 21 heures
Mercredi 18 novembre de 11 heures à 12 heures
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 07
1ère de couverture : lot 56 – 4ème de couverture : lot 121

PORCELAINES DE LA CHINE ET DU JAPON (Lots 1 à 36)
PORCELAINES EUROPEENNES (Lots 37 à 88)
ANGLETERRE – FRANKENTHAL – HÖCHST – LA HAYE – MEISSEN – RUSSIE (Popov)
Plat au cygne provenant du service du Comte de Brühl
BAYEUX – BORDEAUX (Verneuil) – CHANTILLY – MENNECY – NIDERVILLER
PARIS (Foëscy, Locré, Feuillet, Nast, Schoelcher) – SEVRES – SAINT-CLOUD – TOURNAI – VINCENNES

Sèvres, coupe provenant du service de La Laiterie de Rambouillet
Sèvres, écuelle à bouillon et son présentoir, décorés par Evans
Sèvres, vase Rappin, 1939

FAIENCES EUROPENNES (Lots 89 à 339)
ALBISOLA – CASTELLI – CALTAGIRONE – COPENHAGUE – DELFT – ERFURT – ESPAGNE – GUBBIO
ITALIE DU SUD – NOVE – PESARO – PALERME – RAEREN – SAVONE – URBINO – WESTERWALD
Urbino ou Gubbio, plat à décor mythologique, 1540
Pesaro, service d’accouchée, 1760

Collection de Jean-Pierre SOISSON
NEVERS, plat, XVIIème siècle
NEVERS, LA ROCHELLE et MOULINS, assiettes patronymiques et révolutionnaires, XVIIIème siècle
NEVERS, jatte dite « l’arbre d’amour », début du XIXème siècle
À DIVERS
APREY – BORDEAUX – CREIL – CREIL MONTEREAU – EPINAL – EST – GALLE (Emile) – LA ROCHELLE
LES ISLETTES – LUNEVILLE – MARSEILLE – MAURICE (François) – MONTPELLIER – MOUSTIERS – NEVERS
NIDERVILLER – NORD – ROUEN – SCEAUX – STRASBOURG – VALLAURIS – VARAGES – WALLY
Rouen, saupoudreuse, décor ocre niellé, vers 1726-1730
Théodore Deck, plat aux pavots, 1880

Collection du Docteur L.
Ensemble d’œuvres de Théodore DECK
CÉRAMIQUES IMPRESSIONNISTES, MONTIGNY-SUR-LOING, FONTAINEBLEAU, GIEN
André METTHEY – Jean RENOIR

PORCELAINES DE LA CHINE ET DU JAPON

1
1

2

CHINE

Importante vasque à poissons de forme circulaire, décorée en bleu sous couverte d’oiseaux dans quatre réserves :
grues couronnées et daims autour d’un pin, faucon sur
la branche d’un pin, oiseaux maritimes sur une branche
de prunus avec pivoine et phœnix perché sur un arbuste
avec rochers percés, dans des encadrements de fleurs de
lotus, de pivoines, de prunus en fleurs, cernés d’une frise
de ruyis au col et d’une frise à la grecque et de palmes
fleuris à la base.
XIXème siècle (un fêle et un trou dans le fond)
Diam : 55 – H : 47 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

2

CHINE

Grand vase bouteille à fond bleu lavande décoré de
quatre dragons blancs à écailles bleues à quatre griffes sur
fond de nuages en rouge de cuivre à la recherche de la
perle sacrée.
XIXème siècle
H : 62 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

3

JAPON

Paire de tabourets de jardin de forme tonnelet à deux
prises représentant des têtes de chien de Fô traitées en
léger relief, décorés de branches fleuries et de rochers
percés ajourés sur fond céladon, l’assise à motifs naturalistes en bleu sous couverte de feuilles, de fleurs et de
coloquintes en trompe l’œil et à l’imitation d’un textile
drapé.
Seconde moitié du XIXème siècle (fêlure à l’un d’entre eux
et manque à la tête de chimères à l’autre)
H : 50 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

3
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CHINE. Vase cornet dit « yenyen », décoré en bleu sous

couverte d’un phœnix posé sur un rocher percé, encadré
de branches de prunus en fleurs, de camélias et de papillons. La partie haute avec prunus, bambous et volatile.
Double cercle au revers.
Période KANGXI (1662-1722) (deux éclats en bordure
du col)
H : 36,5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction
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7

verte de fleurs de lotus sur la paroi extérieure et d’une
large fleur de lotus dans un médaillon central à l’intérieur.
Période KANGXI (1662-1722) (deux cheveux et
quelques éclats)
Diam : 35,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
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CHINE. Grand bol circulaire décoré en bleu sous cou-

6

CHINE. Paire de vases couverts de forme balustre à fond
rose gravé de fleurs traitées en enroulement (sgraffiato), décorés en émaux polychromes de deux jeunes femmes avec grue
couronnée, papillons, merles et branches fleuries. Les anses
en léger relief figurant des têtes de lions bouddhiques bleus
annelées et la prise du couvercle figurant un chien de Fo
Deuxième moitié du XIXème siècle
Adaptés à la base et au col de monture en bronze doré ajouré
H : 47 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

4

CHINE. Deux bols circulaires, décorés en bleu sous cou-

5

CHINE. Vase bouteille de forme balustre, décoré en

11

verte de fleurs de lotus traitées en enroulement et de frises
de ruyis). Dynastie des MING (fin du XVème – début du
XVIème siècle) (cheveu et éclat à l’un d’entre eux)
Diam : 14,5 cm
On y joint une tasse à décor de paysage (anse refaite), une
soucoupe bambou et prunus (éclat recollé en bordure) et
un vase octogonal à décor de personnages (restauré au col)
300 / 400 €
XVIIème et XVIIIème siècle
Voir la reproduction

bleu sous couverte d’un ermite près d’un rivage dans un
paysage avec pins et nombreux rochers. Au col, frise de
ruyis. Marque à la feuille d’armoise au revers dans un
double cercle.
Période KANGXI (1662-1722) (col légèrement rodé)
H : 25 cm
300 / 500 €

CHINE. Paire de vases de forme balustres en émaux de
la famille rose décorés sur la panse et au col de scènes
de palais et de processions dans de larges réserves. Sur
fond vert à motifs de pèches de longévité, de grenades, de
chrysanthèmes, de merles. Frise de ruyis en bordure du
col, quatre chimères corail en léger relief à l’épaulement,
les anses en relief en forme de grues couronnées.
Deuxième moitié du XIXème siècle (deux têtes de grues
restaurées). Adaptés en Europe à la base et au col de
monture en bronze doré de style Néoclassique.
H : 50 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Dans le style du Maître des rochers.

6

CHINE. Paire de verseuses de forme balustre, en motif de

pétales de fleurs de lotus en léger relief à la base, décorées
en bleu sous couverte de femmes alternées de vases fleuris
surmontés de fleurs de lotus et d’une frise « à la grecque »
au col. Période KANGXI (1662-1722) (un cheveu à l’une
d’entre elle, manque les couvercles et anses transformées)
Adaptées au col d’une monture en argent et l’anse en
osier terminé par de l’argent.
H : 16,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

7

CHINE. Partie basse d’un vase balustre décoré en bleu
sous couverte de chevaux alternés de fleurs dans des
réserves encadrées de quadrillages, bandeau à la base à
motifs de deux chevaux volant parmi les nuages, à l’épaulement quatre têtes en léger relief.
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1619) (col
rodé, un cheveu et craquelure de cuisson). H : 22 cm
On y joint deux vases bouteilles l’un à décor de fleurs en
bleu sous couverte (col rodé) et le second à décor d’un
paysage lacustre (col rodé et chocs à la panse) également
de la période WANLI. H : 22,5 et 26 cm
600 / 800 €
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11

Voir la reproduction
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12

CHINE. Potiche de forme balustre décorée en émaux wucai, d’une scène

de réception de personnages par un dignitaire assis sur un trône avec serviteurs et présents dans un jardin près d’un pavillon. Pèches de longévité
et grenades au col.
Période Transition. XVIIème siècle, vers 1640 (très léger cheveu circulaire
sur la panse)
H : 31,5 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction
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CHINE. Assiette circulaire décorée en plein en émaux de la famille rose
d’une très rare scène représentant trois hommes péchant à la nasse avec
des filets, une femme les observant sur la terrasse d’une maison.
Fin de la période YONGZHENG (1723-1735). Diam : 22,5 cm
On y joint une assiette à décor floral en émaux de la famille rose
XVIIIème siècle (un cheveu)
1 200 / 1 300 €
Voir la reproduction
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12

CHINE. Bol évasé circulaire sur talon, décoré en bleu sous couverte à l’inté-

rieur d’un cheval sur le dos, et sur la paroi extérieure de sept chevaux dans
un paysage. Au revers marque JIAJING à six caractères. Diam : 17 cm
Période KANGXI (1662-1722) (trois cheveux et quelques éclats).
On y joint une coupelle circulaire décorée en bleue sous couverte, d’un
paysan tenant son buffle près d’une rivière.
Au revers marque KANGXI à 6 caractères en bleu sou couverte.
Période KANGXI (1662-1722) (deux morceaux recollées sur l’aile)
Diam : 16 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

15

CHINE. Grande coupe circulaire décorée en bleu sous couverte dans un

large médaillon central de deux daims et deux échassiers sur une terrasse
près d’un pin avec la lune dans le ciel. Dans un encadrement de quatre
grues couronnées alternées de quatre nuages.
Le revers à motifs de grues couronnées encadrées de nuages dans 5 médaillons, au centre marque XUANDE à six caractères en bleu sous couverte dans un double cercle.
Dynastie des MING, Période WANLI (1573-1619) (deux cheveux)
Diam : 34,5 cm
500 / 800 €

13

Voir la reproduction
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JAPON, Kutani. Figurine représentant une chimère (chien de Fô) assis
léchant un os, traitée en vert brun, violet et jaune.
Seconde moitié du XIXème siècle (quelques restaurations anciennes)
H : 17,5 cm
On y joint un petit vase balustre en porcelaine de Chine, décoré en
émaux dit de Canton de personnages dans des palais encadrés d’oiseaux,
de fleurs et de papillons. XIXème siècle (une égrenure)
H : 19,5 cm
150 / 250 €
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CHINE. Vase de forme balustre les anses en léger relief figurant des

18

CHINE. Vase de forme balustre décoré en bleu sous couverte, de larges
fleurs de lotus sur la panse, encadrées de frises de fleurs, de rinceaux et
de palmes.
Au revers marque en Zuanshu. XXème siècle. H : 38 cm
On y joint une petite potiche couverte décorée en bleu sous couverte
d’oiseaux et de fleurs, fin du XIXème siècle
300 / 400 €

19

CHINE. Vase de forme balustre à décor dit « mille fleurs » en émaux de
la famille rose. Au revers marque QIANLONG, en Zuanshu en rouge de
fer sur fond turquoise. Époque République
H : 34 cm
400 / 500 €

20

CHINE. Pot à gingembre ovoïde couvert, décoré en émaux de la famille

14

chiens de Fô opposés, décoré en bleu sous couverte de fleurs de lotus
traitées en enroulement
Fin du XIXème siècle (deux éclats au col et un cheveu)
H : 45 cm
150 / 250 €

rose d’une femme entourée d’enfants dans un paysage.
Période République
H : 24 cm

15

14

100 / 200 €

5
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CHINE. Bouteille à léger pied et long col étroit à fond

monochrome ocre jaune. Au revers double cercle en bleu
sous couverte.
XVIIIème – XIXème siècle. H : 30 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Provenance : succession Nadia SEDNAOUI (1925-2015)
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CHINE DE COMMANDE pour les États-Unis d’Amérique. Deux petits plats ovales décorés en brun, bleu, vert

et or, d’un aigle au centre aux ailées déployés tenant dans
ses serres une gerbe et une branche d’olivier. Frise de
triangles bleus cernés d’étoiles dorées sur l’aile.
Période JIAQUING (1796-1820)
L : 20 cm
300 / 400 €
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26

Voir la reproduction
CHINE. Vase Meiping à fond blanc décoré en émaux de

32

la famille rose, d’une scène représentant une femme agenouillée priant devant un autel, près d’un grand rocher
percé d’où émergent des bambous. Près d’elle un homme
debout se recueille. Inscription poétique avec sceaux et
signature à l’épaulement. Au revers marque en rouge de fer
200 / 300 €
XXème siècle. H : 24,5 cm
Voir la reproduction
CHINE. Pot à gingembre, monochrome blanc, décoré en

33

Voir la reproduction
CHINE. Vase à pans coupés de forme balustre à deux

34

léger relief de larges fleurs de lotus traitées en enroulements,
cernées de ruyis en bordure du col et de palmes à la base.
XVIIIème – XIXème siècle (un léger cheveu de cuisson au col)
Couvercle en bois. H : 23 cm
200 / 300 €
anses formées de têtes de chien de Fô annelées à couverte
monochrome gris clair craquelé (gu).
Probablement XVIIIème siècle (percé pour être monté en lampe)
H : 22 cm
150 / 300 €
Voir la reproduction
CHINE. Vase de forme balustre à deux anses figurant des

têtes de rapaces tenant dans leur bec un anneau, à fond
monochrome céladon vert, décoré en léger relief de taotis
sur chaque face encadrés de cinq chauve-souris.
Au revers marque QIANLONG en zuanshu en bleu
sous couverte.
1 000 / 1 500 €
XIXème siècle. H : 28 cm

35

Voir la reproduction
CHINE. Potiche de forme balustre décorée en bleu sous

36

couverte de quatre phoenix sur fond de fleurs et de feuillages traitées en enroulement frises de ruyis au col.
Période KANGXI (1662-1722) (un cheveu au col)
Au revers etiquette Sednaoui.
H : 35,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

Provenance : succession Nadia SEDNAOUI (1925-2015)

6

JAPON. Jatte à pans coupés décorée en bleu sous cou-

verte d’une chimère tachetée stylisée au bord d’une
rivière dans un paysage, encadrée de nuages, de fleurs
alternés de quadrillage dans des réserves.
XVIIIème siècle. Diam : 25 cm
200 / 300 €
CHINE. Figurine en cristal taillé, représentant bouddha assis.
Première moitié du XXème siècle
H : 8 cm. Socle en bois ajouré
80 / 120 €
CHINE. Bol circulaire en émaux de la famille rose d’une
femme dans un jardin près d’un pavillon, un homme et
un enfant les observant de l’autre côté d’un muret.
XVIIIème siècle (un cheveu). Adapté postérieurement
d’une monture en bronze doré de style rocaille à la
base et au col réuni par deux anses formant de rinceaux.
Long : 23 cm
On y joint un bol circulaire à fond gris craquelé (gu) à
décor sur la paroi extérieur d’objets précieux de vase et
de brûle parfum en émaux de la famille rose et de fleurs
à l’intérieur. Au revers marque à trois caractères en bleu
sous couverte. XIXème siècle Adapté postérieurement en
Europe d’une monture ne bronze doré de style rocaille à
la base et en bordure. Diam : 16,5 cm
300 / 350 €
CHINE. Potiche couverte de forme balustre, décorée en
émaux de la famille rose d’un phœnix posé sur un rocher
percé encadré de chrysanthèmes, de bambous et de papillons dans un paysage.
XIXème siècle (adapté en Europe d’une monture en
bronze doré à la base et au col pour la transformer en
lampe, prise du couvercle manquante et quelques égrenures au couvercle).
H : 48 cm
150 / 250 €
CHINE. Groupe émaillé blanc représentant la déesse
tenant un enfant dans ses bras, assise sur un rocher, encadrée de deux serviteurs, un dragon enroulé à ses pieds, un
vase et des rouleaux sur les côtés.
Période KANGXI (1662-1722) (manque les têtes des
deux servants et un petit vase d’autel)
H : 23 cm
100 / 150 €
CHINE. Vase balustre à long col, l’extérieur à couverte
non émaillée, laissant apparaître le biscuit de porcelaine
orangé. L’intérieur et le revers émaillé à fond blanc.
Marqué de six caractères en bleu sous couverte au revers.
XXème siècle (Col peut-être rodé)
H : 43 cm
200 / 300 €
CHINE. Plat creux de terrine rectangulaire à pans coupés, décoré en bleu sous couverte et émaux de la famille
rose de deux échassiers près d’une barrière et d’un rocher
percé, encadré de quadrillages et de fleurs en réserve.
XVIIIème siècle. Long : 37 cm
On y joint deux assiettes circulaires et deux coupes à décor
divers de fleurs en émaux de la famille verte. XVIIIème siècle.
(un cheveu et quelques égrenures). Diam : 22 et 20,5 cm
300 / 350 €
CHINE. Plaque rectangulaire murale décorée sur fond
vert céladon, en léger relief d’un lettré portant des rouleaux suivis d’un enfant tenant un brûle parfum. Scellé et
signée sur la droite. XXème siècle, année probable 1945
35 x 28 cm
150 / 200 €
CHINE. Trois assiettes rondes godronnées sur la bordure, décorées en émaux de la famille verte de merles et
d’échassiers pour deux d’entre elles décorées de phœnix
pour la troisième.
On y joint une assiette décorée d’un pin et d’un prunus
en fleurs, encadré de fleurs et de papillons.
Période KANGXI (1662-1722) (égrenures, fêles et une
assiette recollée)
Diam : 24 et 22 cm
300 / 500 €

PORCELAINES EUROPÉENNES
37

MEISSEN

Important plat provenant du « service aux cygnes » de forme ronde à bordure contournée, décoré en léger relief sur fond blanc
de deux cygnes encadrés de plantes aquatiques, surmonté d’un oiseau en vol, armoiries sur l’aile.
XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
Diam : 42,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Ce célèbre service fut exécuté à la manufacture de Meissen pour le Comte de Brühl (Henrick de Brühl, 1700-1763), ministre plénipotentiaire d’Auguste Le Fort. Il fut réalisé par Johann Johanchim Kandler (1706-1775) et Johann Friedrich Eberlin (1695-1749). Il comptait au
départ 2 200 pièces fabriquées entre 1737 et 1743. L’appellation « service aux cygnes »est utilisée pour la première fois par Eberlin en octobre
1739 « den hoch reichs graf Brühl : schwenkkessel zu schwanen – service gefertigt ».
Les armoiries accolées sont celles des familles Brühl et de la famille Kolowrat.
Il fut probablement exécuté pour le mariage du comte de Brühl avec Maria Franziska von Kolowrat – Krakowska (1717-1762) le 27 novembre 1737.
Ce décor de cygnes est inspiré d’une gravure publiée à Londres en 1654 par Werceslaus Holler, d’après un dessin de Francis Barlow.
Ce service est dispersé dans plus de 45 musées dans le monde.
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HÖCHST. Théière circulaire couverte et boîte à thé à

beau décor polychrome de scènes représentant des personnages chinois jouant dans des paysages rocailles de
fantaisie (chinois péchant au cormoran d’un palmier,
chinois à la balancelle près d’une pagode avec clocheton
et personnage assis sur un coq avec une ombrelle).
Marque au revers à la roue en rouge de fer et la lettre H
gravée.
XVIIIème siècle, vers 1760-1770 (prise du couvercle d’origine recollée et manque couvercle de la boîte à thé)
H : 11,5 (théière) et 12 (boîte à thé)
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
MEISSEN. Plaque rectangulaire en porcelaine, décorée

LA HAYE. Verseuse couverte de forme balustre à décor

44

ANGLETERRE, Worcester. Petite verseuse couverte en
pâte tendre, décorée en camaïeu bleu de bouquets de fleurs
et d’un papillon. Marqué au revers d’une lune en bleue
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
H : 14 cm
100 / 200 €

45

MEISSEN. Soupière ronde couverte à côtes torsadées

46

SEVRES. Seau à liqueur en pâte tendre de forme ovale à

en polychromie de l’ascension, le christ sur fond céleste
est célébré par des fidèles agenouillés en extase dans un
paysage avec le livre ouvert.
Marque aux épées croisées bleues au revers.
XVIIIème siècle, vers 1745-1750
Encadrement en laiton doré.
11 x 8,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

40
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RUSSIE – Manufacture Popov à Moscou. Théière circu-

laire couverte à anse double, à décor floral polychrome,
le couvercle et la bordure à bandeau bleu, à motifs de
quadrillages et de fleurs dorées.
Marque au revers en bleu de la manufacture.
Premier quart du XIXème siècle (petits éclats à la fleur du
bouton de préhension)
H : 10,5 cm
500 / 600 €
47

RUSSIE – Manufacture Popov à Moscou. Pot à lait cou-

vert de forme balustre à anse double, à décor floral polychrome, le couvercle et la bordure à bandeau bleu, à
motifs de quadrillages et de fleurs dorées.
Marque au revers en bleu de la manufacture
Premier quart du XIXème siècle
H : 12,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction page 20

42

et bordure « osier ». Les anses rocailles avec asperge et
branches de céleris et la prise du couvercle représentant
une enfant tenant une corne d’abondance d’où jaillissent
des fleurs et des fraises. Bouquets de fleurs polychromes
entre les côtes torsadées.
Marquée au revers aux épées croisées en bleu sous couverte XVIIIème siècle, vers 1750 (les anses restaurées).
L : 34 – H : 30 cm
400 / 600 €

bord contourné, les anses formées de rinceaux ajourées, à
décor polychrome de bouquets de fleurs, cernés en bordures de filets bleus, dorés et dents de loups or. Marque
au revers des deux L entrelacés et de la lettre date pour
l’année 1764. XVIIIème siècle, circa 1764 (manque la plaquette centrale de séparation)
L : 31 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction page 9

Voir la reproduction page 20

41

floral polychrome.Fin du XVIIIème siècle.
Adaptée postérieurement d’une monture en métal doré à
la base, au col et au couvercle
H : 28,5 cm
200 / 300 €

FRANKENTHAL. Paire de coupes circulaires à bordure

ajourée à l’imitation de la vannerie, décorées en polychromie d’oiseaux perchés sur des arbres, encadrés de
fleurettes.
Au revers initiales de Karl Theodore surmontées d’une
couronne en bleu sous couverte
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
Diam : 22,5 cm
100 / 150€

SEVRES. Pot à oille couvert et présentoir ovale ajouré
en pâte tendre, à décor floral polychrome. Le pot à oille
reposant sur quatre pieds formé de rinceaux remontant
jusqu’aux anses ornés de rubans bleus. La prise du couvercle en trompe l’œil représentant deux artichauts et
un poireau traités en ronde bosse. En bordure peignées
bleues et double filets dorés et bleus. Les deux anses du
présentoir formées de coquilles et de rinceaux bleus rehaussées de dorure, bordure et marlis soulignés d’un filet
bleu et or. Au revers du présentoir marque en bleu des
deux L entrelacés et la lettre date pour l’année 1767 et la
marque du peintre Rosset.
XVIIIème siècle (présentoir en bon état, le pot à oille a
trois fêles de cuisson partant de la base du corps. Deux
fêles de cuisson et un éclat à l’intérieur du couvercle.
L (présentoir) : 41 – (pot à l’oille) : 27 et H (pot à oille) :
28,5 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction page 9

8

47

48

46

47

48

SEVRES. Pot à eau ordinaire en pâte tendre à décor de

bouquet de fleurs polychromes, de grenades, raisins et
noisettes. Le revers portant les deux L entrelacées et
la lettre date pour l’année 1762, ainsi que l’initiale du
peintre Denis Leve (1754-1793).
XVIIIème siècle, circa 1762.
Monture au couvercle avec poussier à coquille d’origine
en vermeil.
H : 19 cm
1 000 / 1 400 €

51

PARIS. Paire de grands vases rocaille de forme balustre,

52

PARIS. Paire de vases de forme balustre sur piédouche

53

PARIS, Manufacture de Schoelcher. Deux assiettes circu-

Voir la reproduction

49

50

PARIS. Aiguière de forme balustre et son bassin oblong,
l’anse terminée par une tête de faune doré, à décor polychrome de bouquets de roses sur fond de pointillés d’or
dans des encadrements cernés de bandeaux et de perles
dorés et de motifs à l’imitation du marbre.
Au revers initiales M probablement pour Moite.
Fin du XVIIIème siècle (un éclat en bordure du bassin)
H (aiguière) : 26 - L (bassin) : 31,5 cm
150 / 200 €
VINCENNES. Deux fleurs en biscuit et biscuit verni repré-

sentant une rose et un œillet.
XVIIIème siècle, 1748 et 1755
Diam : 5 et 4 cm

les anses en forme de rinceaux, reposant sur un pied rectangulaire formé de rinceaux dorés. Ils sont décorés sur
une face de scènes galantes historiées et sur l’autre face
de bouquets de fleurs sur fond vert décoré d’un semis
de fleurs dorées. Epoque Louis-Philippe, vers 1840 (un
léger cheveu au revers du piédouche de l’un d’entre eux)
H : 39 cm
400 / 500 €

à base quadrangulaire à fond doré, les anses figurant
des sphinges ailées en biscuit doré, ils sont décorés sur
une face de personnages dans des auberges inspirés de
Teniers, sur l’autre face à fond framboise. Époque Restauration, vers 1820
H : 28 cm
200 / 300 €

laires, décorées en polychromie de noisettes et d’amandes,
encadrées d’une frise de fleurs dorés. Marqué au revers
Schoelcher à Paris. Premier quart du XIXème siècle
Diam : 22,5 cm
300 / 400 €

53bis PARIS, manufacture de Locré. Deux jattes à bordure
contournée à décor de fleurs dit « barbeaux » en vert et rose.
Fin du XVIIIème siècle
Diam : 21 cm
100/ 150 €

600 / 800 €

9

54
54

PARIS, Manufacture de NAST (par brevet d’invention)

Solitaire à fond monochrome doré, composé d’une tasse
litron et sa soucoupe, reposant sur trois pieds griffes bordés de frises de palmettes et de feuilles de laurier stylisées,
l’anse en forme d’un rinceau terminé par un griffon, le
pot à lait de forme balustre dont l’anse en rinceau à tête
d’homme barbu terminé par une palmette, le sucrier couvert de forme balustre sur piédouche, dont les anses sont
terminées par des têtes de cygnes. La prise du couvercle
en forme de lyre.
Les trois pièces marquées au revers à l’or Nast à Paris et
pour l’une d’entre elle par Brevet d’invention.
Début du XIXème siècle, vers 1810 (Lyre du couvercle du
sucrier probablement recollée)
H (tasse) : 10 – Diam (soucoupe) : 13 – H (sucrier) : 13 –
H (sucrier) : 10 cm
9 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

Nast obtient le 13 mai 1810 un brevet d’invention de dix ans permettant de décorer au moyen de la molette toutes les pièces de
porcelaine émaillées ou non.

54 détail

10

55

SEVRES ou PARIS

Paire de plaques rectangulaires peintes sur porcelaine de scènes traitées en polychromie représentant des bords de rivières
animées de personnages avec de nombreux arbres avec villes fortifiées, ruines, ponts et collines.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
Encadrement d’une baguette en bois doré
11 x 16 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

D’après les tableaux de Jan Van Huysum, Paysage animé avec ruines et pont et Paysage avec baigneurs, conservés au Musée du Louvre (Inv
1382 et Inv 1383)
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56

SEVRES - Service de la Laiterie de Rambouillet

Coupe circulaire sur piédouche, dite « jatte à anse étrusque », décorée en polychromie sur chaque face d’un profil d’une
femme à l’antique encadré d’entrelacs rouges et de plumets violines. A la base, au piédouche et sur les anses un bandeau rouge
orangé décoré d’ornements géométriques « étrusques » en noir.
Au revers les deux L entrelacés et la lettre date KK pour l’année 1787-1788 (Bon état, un infime cheveu de cuisson)
XVIIIème siècle
Diam : 28 – H : 8 cm
200 000 / 300 000 €
Voir les reproductions des pages 13 à 15 et en 1ère de couverture

Cette pièce est exécutée en 1787-1788 pour la reine Marie-Antoinette pour la Laiterie de Rambouillet à la demande du roi Louis XVI d’après
un dessin de Jean-Jacques Lagrenée.
La lettre KK correspond à la date 1787-1788 selon la nouvelle datation de Peters.
Il existe dans cette commande pour la Laiterie de Rambouillet trois formes de jattes : « jatte à anse étrusque », « jatte au bandeau » et « jatte
écuelle ». Dans l’extrait de « l’état des porcelaines » (archives de Sèvres) pour la Laiterie du roi à Rambouillet le 25 mai 1787 et ensuite le 15 mai
1788, on y note « quatre jattes à anse étrusque » en projet. Dans le document concernant « les pièces finies », on note une « jatte à anse étrusque
a longée décoration de têtes de femmes ». Il s’agit de la jatte que nous présentons qui a probablement été la seule réalisée.
Les formes des pièces de ce service ont été influencées par la collection de 525 poteries antiques achetées par Dominique-Vivant Denon pour
la manufacture royale. Les dessins préparatoires sont réalisés par le peintre Jean-Jacques Lagrenée Le Jeune (directeur artistique associé de la
Manufacture depuis 1785).
Le projet de la Laiterie de Rambouillet rassemble plusieurs artistes majeurs de la période. Le Comte d’Angiviller nomme Hubert Robert, responsable général du projet. La conception des formes fut confiée à Louis Simon Boizot et Jean-Jacques Lagrenée eut en charge la conception
du décor.
Le service en porcelaine fut livré en 1787 et 1788, il comptait 65 pièces. Un peu moins de 20 pièces de ce service sont répertoriées aujourd’hui.
C’est l’un des derniers commandés par la couronne à la veille de la Révolution, il illustre le nouveau goût pour le néo-classique.
La Laiterie de Rambouillet a été offerte à Marie-Antoinette par Louis XVI, la reine trouvant ce domaine de chasse trop « gothique ». La Laiterie érigée en 1785 est une œuvre d’art totale illustrant le nouveau goût de la reine pour notamment le retour à l’antique.
Ce pavillon fut ouvert à des visiteurs privilégiés en 1787. On y servait des tartes aux fruits et divers rafraîchissements incluant tout ce qui
provenait du lait des brebis, des chèvres et des vaches comme des glaces, sorbets, crèmes fraiches, fromages laitages… Les cheptels d’animaux
amenés sur place, provenaient d’une sélection des meilleures races pour exemple les moutons et brebis de race Mérinos arrivèrent d’Espagne.
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Plan de la laiterie de Rambouillet reprenant la disposition des différents éléments de porcelaine dans le vestibule de la laiterie de
Marie-Antoinette.
© ANMS R2- D4

« Note et profile des pièces de la Laiterie du Roy à Rambouillet… »
Document original (ANMS)
Les formes de ce document sont dessinées avec une grande précision
à l’échelle exacte des objets.
Dans le cas des objets dont on a perdu la trace, c’est souvent le seul
document pour connaître leur taille et leur apparence, bien que les
pièces soient représentées avec une couleur « «étrusque » alors que
plus de la moitié des objets sont décorés de couleur pâle.
© ANMS R2- D4

56 (détail)

2011.3.667
12-585339
Sèvres, Cité de la céramique
Photo (C) Sèvres, Cité de la céramique, Dist. RMN-Grand Palais - © Le Studio Numérique
Jatte pour la laiterie de Rambouillet
Dessin pour un modèle de jatte à lait, dans le style antique et à anses « étrusques », pour la laiterie de Rambouillet. Fond orange sur le bas de
la coupe, le pied et les anses, décor en noir d’ornements géométriques « étrusques ». Sur la coupe, décor de buste féminin de profil et rinceaux
feuillus esquissés.
Archives de la manufacture de Sèvres.
Lagrenée Jean-Jacques, le Jeune (1739-1821)
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57

Gravure à la manière du lavis de couleur en teinte rehaus-

sée d’or représentant Marie-Antoinette d’Autriche, reine
de France et de Navarre dans un large médaillon par Janinet.
XVIIIème siècle
A vue : 40 x 32 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

Gravée d’après le portrait en pied fait par Gauthier Dagoty

58

VINCENNES

« Pot à la romaine » en pâte tendre à fond gros bleu, décoré dans deux réserves sur fond blanc d’oiseaux dans des
paysages traités en polychromie.
XVIIIème siècle, vers 1755 (trois cheveux de cuisson au
piédouche de la pièce)
H : 25 cm
4 000 / 6 000 €
Voir les reproductions

Appelé également autrefois « pot à eau Duplessis » car celui-ci
fut le créateur de cette forme, les moules figurant dans l’inventaire d’octobre 1752.

59

NIDERVILLER

Groupe en plâtre représentant une bergère assise et un
jeune berger donnant à manger à une brebis. Il est présenté dans sa vitrine en verre à base en bois cannelé et
doré portant l’inscription « maquette de modèle pour
Sèvres, XVIIIème siècle ».
XVIIIème siècle
L (du groupe) : 21 – dim (vitrine) : 24 x25 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 17

Bien qu’attribué à Sèvres sur le cartouche, le tertre, la base ainsi
que le visages sont caractéristiques de Niderviller.

57

58

58
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60

59

60

62

NIDERVILLER

Groupe en plâtre représentant une bergère agenouillée en
train de traire une brebis et un jeune berger buvant le lait
dans une jatte. Il est présenté dans sa vitrine en verre à
base en bois cannelé et doré portant l’inscription « maquette de modèle pour Sèvres, XVIIIème siècle ».
XVIIIème siècle
L (du groupe) : 21 – dim (vitrine) : 24 x25 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

63

CHANTILLY

Bourdaloue de forme oblongue en pâte tendre, l’anse en
forme de rinceau décorée en léger relief de feuillage bleu.
Il est décoré de bouquets de fleurs polychromes.
Au revers, marque du cor de chasse en rouge de fer et
l’initiale C.
XVIIIème, vers 1750
L : 24 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

61

Gobelet côtelé et sa soucoupe en pâte tendre, à décor polychrome Kakiemon d’échassiers, de cailles et de fleurs.
Au revers marque au cor de chasse en rouge de fer
XVIIIème siècle, ciraca 1735-1740
Diam (soucoupe) : 12,5 et H (tasse) : 7 cm
1 400 / 1 600 €
Voir la reproduction

Bien qu’attribué à Sèvres sur le cartouche, le tertre, la base ainsi
que le visages sont caractéristiques de Niderviller.

61

CHANTILLY

CHANTILLY

Salière en pâte tendre représentant une jeune femme
assise sur un tertre avec rochers tenant dans chacune de
ses mains une large coquille rocaille côtelée. Le visage est
traité au naturel, la robe à motifs de bouquets de fleurs
roses, le corsage jaune et un jabot bleu, les coquilles
jaunes rehaussées de rouge de fer.
Elle porte au revers le cor de chasse en rouge de fer et la
lettre initiale A.
XVIIIème siècle, vers 1750
L : 20 cm
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction

62

63

17

64

SEVRES

Écuelle à bouillon ronde couverte et son plateau circulaire polylobé en pâte tendre, décorés de rubans bleus à
motifs de rinceaux dorés entrelacés formant des réserves
animées d’oiseaux dans des paysages traités en polychromie sur fond blanc. Au centre du présentoir, trois oiseaux
en vol. La prise de l’écuelle en forme de branchage doré
avec fruit, les anses en forme de doubles rinceaux.
Marques au revers des deux L entrelacés en bleu et la
lettre date pour l’année 1759-1760 ainsi que le symbole
du peintre Evans.
XVIIIème siècle, circa 1759-1760
Présenté dans son écrin circulaire en cuir brun gaufré.
Diam (présentoir) : 21 – L (écuelle) : 18 – H (écuelle) :
15 – Diam (écrin) : 25 cm
6 000 / 10 000 €
Voir les reproductions

Evans (actif de 1752 à 1806) est l’un des peintres d’oiseaux les
plus renommés de la manufacture de Sèvres.
Les archives de la manufacture sont souvent laconiques, on
trouve plusieurs écuelles et plateaux vendus au comptant, ne
permettant pas d’en connaître l’acquéreur. Par exemple, le 28 octobre 1759, Madame La duchesse de Gramont achète une écuelle
et plateau sans précision du décor. En mai 1760, Mr Bailly marchand achète une écuelle et plateau guirlande, le 16 octobre 1760,
une « écuelle et plateau oiseaux » est livrée à Monsieur Panier et
Compagnie.
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70
67

69
66
65

41

68

71
72

40

65

SEVRES, pour le château de Compiègne. Tasse litron et
sa soucoupe, à fond bleu dit « fond agate », décorées à
l’or de palmettes, d’étoiles et de frises de lierre, l’anse et
les bords dorés. Porte au revers les initiales couronnées L
P pour Louis Philippe pour l’année 1846 et la marque du
château de Compiègne.
XIXème siècle, circa 1846
H : 6,5 – diam (soucoupe) : 13,5 cm
300 / 500 €

70

SEVRES. Deux tasses mignonnettes (gobelets bouillard

71

décorée dans un large médaillon central d’un oiseau posé
sur un tertre feuillagé sur l’aile, rinceaux, feuillages stylisés et filets dorés. Marqué au revers à l’or Feuillet, « la
lavaudière male » Début du XIXème siècle, vers 1815 (petit cheveu en étoile, visible à l’arrière)
Diam : 23 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

66

Voir la reproduction
72

SEVRES. Ecuelle circulaire à deux anses en forme de
palmes à fond blanc, décorée du chiffre de Louis Philippe, surmonté de la couronne royale en rouge de fer sur
un côté. Marqué au revers au chiffre de Louis Philippe
couronné en bleu avec l’inscription Sèvres 1842.
Marque en creux 41-9-DL G
XIXème siècle, circa 1841-1842
L : 24.5 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

SEVRES, pour le château de Compiègne. Pot à tisane ou

à décoction couvert de forme balustre sur piédouche, à
fond bleu dit « fond agate », décoré à l’or de palmettes,
d’étoiles et de frises de lierre, l’anse et les bords dorés.
Porte au revers les initiales L P couronnées pour Louis
Philippe pour l’année 1846 et la marque du château de
Compiègne.
XIXème siècle, circa 1846
H : 23 cm
800 / 1 000 €

73

SEVRES. Assiette en pâte dure ; décorée d’une frise dorée sur l’aile ; encadrant au centre des cornes d’abondance
et couronnes de lauriers entourant une presse à monnaie,
de part et d’autre un coq la patte appuyée sur une pile de
pièces et, au-dessus, le bâtiment de la Bourse. Elle porte
au revers la vignette de Sèvres pour l’année 1832, ainsi
que les marques du doreur et du peintre.
Époque Louis-Philippe, 1832
Diam : 22,7 cm
200 / 300 €

74

PARIS, Manufacture de Foëscy. Cinq assiettes à dessert

Voir la reproduction

69

BAYEUX. Service à dessert décoré en bleu rouge de fer et

or dans la palette imari du Japon de barrières et branches
fleuries. Il comprend douze assiettes circulaires, deux
égouttoirs circulaires reposant sur trois pieds griffes, un
confiturier couvert sur piédouche, un compotier sur piédouche et un plateau à gâteaux sur piédouche.
Au revers, certaines pièces marquées VVEL Bayeux pour
Veuve Langlois. XIXème siècle
Diam (assiettes) : 21 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction

68

SEVRES. Rare encrier circulaire sur léger piédouche à

fond bleu, décoré à l’or, de palmettes, de fleurs et d’une
frise de feuilles de lierre et d’une inscription « écritoire
archéotique ». Il porte au revers la marque imprimée des
deux L entrelacé avec une fleur de lys et à l’or les initiales
du doreur. Époque Restauration, vers 1820
Diam : 5,5 – H : 4 cm
150 / 200 €

sans anse) en pâte tendre à fond rose, décorées de bouquets de fleurs polychromes sur fond blanc dans des
réserves encadrées de rinceaux fleuris dorés. Au revers,
marque des deux L entrelacés avec un point au centre
Vers 1760-1770 (usures aux dents de loups dorées de la
bordure)
H : 4,2 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

67

PARIS, manufacture de FEUILLET. Assiette circulaire,

SEVRES. Petit verseuse à double paroi dite « réticulée »
ajourée sur la partie extérieure d’alvéoles formant des
fleurs et des oves. L’anse à l’imitation de bambou. Rehaussée de bandes roses et turquoise et de filets dorés.
Porte au revers la lettre S63 pour 1863 date de création de
la pièce et les initiales RF73 (décorée en 1873)
XIXème siècle (un petit accident à un ajour)
H : 6 – L : 9,5 cm
150 / 200 €

en porcelaine, ailes bleues et or, à décor de palmettes ;
centres peints de bouquets de fleurs différents. Elles sont
signées en rouge : « Manufe de FOËSCY - Fb St Martin
N° 45 - à Paris ». Époque vers 1830-1850 (Petit éclat sur
l’aile d’une assiette).
Diam : 23,5 cm
700 / 800 €

Voir la reproduction
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76
77
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76

82
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77
77
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76

80

SEVRES. Tasse litron « Fragonard » et sa soucoupe, bleue

80

et or, ornées d’un trophée d’instruments de musique et
marquées de part et d’autre : « Amphion » et « Orphée »
(poètes et musiciens de la mythologie grecque). Au revers marques bleues de la Manufacture royale de Sèvres
pour l’année 1821, marques en or du doreur : « B Y » et
« 14 juillet » et une marque verte : « 30 NOV. 20 ». Époque
Restauration (légère reprise à l’or à environ 1 cm de la bordure). H (tasse) : 11,5 – Diam (soucoupe) : 15,5 cm
400 / 500 €

81

MENNECY. Deux groupes émaillés blanc en pâte tendre,

l’un représentant deux jeunes garçons tirant du vin près
d’une barrique sur une terrasse. Le second un pot-pourri
à motif de fleurs dit boule de neige posé sur un tertre avec
souche d’arbre (sans couvercle).
XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
L : 13,5 et 12 cm
150 / 200 €

82

TOURNAI. Deux pots à jus en pâte tendre à côtes tor-

sadées, l’un couvert décoré de fleurs en camaïeu bleu,
l’autre sans couvercle décoré en camaïeu carmin.
On y joint deux tasses et leurs soucoupes en pâte tendre à
fond côtelé, à décor de bouquets de fleurs polychromies.
XVIIIème siècle (couvercle d’époque rapporté, manque
l’autre couvercle). Ils portent les étiquettes de l’ancienne
collection Jules Desurmont
H (tasse) : 6,5 – (pot à jus) : 8 cm
300 / 600 €

rée en ronde bosse, d’une enfant allongée près de deux
chèvres de son troupeau. XVIIIème siècle
Monture en métal, couvercle remplacé par une agate.
H : 6,5 cm
200 / 300 €

SAINT-CLOUD. Tabatière à priser en pâte tendre de

forme ovale à contours, décorée en polychromie sur le
couvercle d’un chasseur posant avec son fusil, assis sur
un tertre adossé à du gibier près de ses deux chiens.
L’intérieur du couvercle laissant apparaître le chasseur
agenouillé près de son chien, tirant des oiseaux dans un
buisson. Les côtés de la tabatière décorés de châteaux alternés d’échassiers et d’oiseaux en vol. Le revers laissant
apparaitre, un chien courant après un cerf.
XVIIIème siècle (usure au revers).
La monture porte les poinçons de décharge du fermier
général, Louis Robin, Paris 1738-1744.
L : 7,5 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

MENNECY ET MEISSEN. Figurine en porcelaine de
Meissen, représentant un amour drapé, tenant une grappe
de raisins d’une main et des fleurs de l’autre.
XVIIIème siècle, vers 1750 (main recollée)
Elle repose sur un socle quadrangulaire en pâte tendre
de Mennecy, décoré de fleurs dans des encadrements de
feuillages roses en léger relief. Vers 1760. Porte au revers
l’étiquette de l’ancienne collection Jules Desurmont.
H : 15 cm
200 / 250 €

83

PARIS. Dix assiettes à potage circulaire, à motif de bar-

84

PARIS. Bol circulaire sur piédouche et verseuse de forme

Voir la reproduction

79

CHANTILLY. Tabatière à priser émaillée blanche, déco-

Voir la reproduction

Voir la reproduction

78

rées à l’or d’une rosace centrale encadrée de motifs dit
« barbeaux », encadré de filets dorés et d’une frise de
pampres de vigne sur l’aile. Au revers, marque différentes
au revers (manufacture impériale de Sèvres, tampon
rouge). Époque Premier Empire. Certaines pièces avec la
fleur de lys remarquée sous la Restauration.
Diam : 23 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

77

SEVRES. Douze assiettes circulaires en pâte dure déco-

CHANTILLY. Verseuse de forme balustre en pâte tendre,

décorée de trois bouquet de fleurs polychrome.
XVIIIème siècle, vers 1760. Porte au revers une étiquette
de la collection Jules Desurmont.
H : 15 cm
300 / 400 €

85

Voir la reproduction

21

beaux en vert bleu et rouge, à filet doré sur la bordure et
initiales dorées sur l’aile E ? L R.
Début du XIXème siècle (deux avec accidents)
Diam : 23 cm
200 / 300 €

balustre à fond rose, décorés en noir rehaussé de dorure,
d’amour sur fond de paysages. Filets et rinceaux dorés en
bordure. Premier quart du XIXème siècle, vers 1815 (un
cheveu au bol et un éclat sur la panse de la verseuse)
Diam (bol) : 20 et H (verseuse) : 16 cm
300 / 400 €
TOURNAI. Paire de pots à jus couverts de forme tronco-

nique en pâte tendre décorés d’une frise de feuillages
bleus. Premier quart du XIXème siècle
H : 10 cm
60 / 80 €

87
86

BORDEAUX, manufacture de Verneuil (Attribué à). Deux rafraichissoirs cylindriques sur léger piédouche en pâte dure, les anses en forme
de rinceaux feuillagés terminés par des coquilles à décor de bouquets
de fleurs traités en polychromie filet doré en bordure. L’un d’entre
eux signé W en vert et en creux pour Verneuil Vanier. Le second portant une marque en rouge de fer légèrement effacée.
Fin du XVIIIème siècle
H : 11 cm
70 / 100 €

87

SEVRES. Grand vase Rappin N°13 en pâte nouvelle (vase cornet sur
piédouche), à décor de fleurs roses beiges cernées de vert sur fond
bleu, le pied à motif de rainures parallèles et perpendiculaires. Porte
au revers la marque de « Sèvres, manufacture nationale France » avec la
lettre L pour l’année 1939, les initiales « MH d’après Delmas 34.38 », ainsi
qu’une étiquette le Pavillon de Sèvres n°T116 et une étiquette portant le
n°42.
H : 29 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Le décor de ce vase fut exécuté par Herbillon en 1939 d’après un modèle de
Delmas-Landry de 1938. Henri Rappin était le créateur de la forme. Il fut inspecteur des travaux de la décoration de 1920 à 1934 et fut reconnu internationalement pour ses créations à Tokyo en 1930 où il fut chargé par le Prince
Akasaka de décorer l’intérieur de la résidence impériale actuellement Tokyo
Métropolitan Teien Art Museum. Les cahiers de Comités (à Sèvres) de 1925 à
1939 (à propos des rémunération des créateurs et des décorateurs) enregistrent
que le dessin n34 en 1938 sous le nom de fleurs à fond bleu par Delmas fut
payé 400 francs, Herbillon reçu 40 francs pour le 1er exemplaire peint avec un
supplément de 35 francs de prime pour ses efforts supplémentaires.

88

88

PARIS - Jacob PETIT. Importante bouteille à long col étroit, la base

à côtes de melon, décorée en polychromie de fleurs alternées de
rinceaux dorés sur fond vert à la base et d’une guirlande « boule de
neige » bleue composée de fleurs en léger relief alternée d’une frise de
fleurs peintes. Au revers JP en bleu. XIXème siècle, circa 1840
H : 50 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

Provenance : Succession Nadia SEDNAOUI (1925-2015)
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FAÏENCES EUROPÉENNES

89 (recto)
89

URBINO ou GUBBIO

Rare et beau plat de forme circulaire, décoré en plein en
polychromie, rehaussé de lustre rouge et cuivré d’une
scène mythologique représentant un cavalier nu encadré
de personnages sur fond de fleuves et d’une ville fortifiée dans un paysage. Au revers la date 1540, encadrée de
feuillages stylisés en rouge et lustre brun.
Première moitié du XVIème, circa 1540
Très intéressant document malgré l’état : nombreux
accidents et restaurations anciennes (14 morceaux avec
quelques manques)
Diam : 41 cm
3 000 / 5 000 €

90

URBINO

Coupe circulaire à décor polychrome en plein représentant une scène biblique : en bordure d’un palais une
femme dont la servante tient la traine, s’agenouille devant
un roi assis sur un trône surmonté d’un dais. L’arrière à
motif de putti.
Deuxième moitié du XVIème siècle, atelier Fontana ou
début Patanazzi, vers 1560-1580 (accidents et manques
visibles)
Diam : 24 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Voir les reproductions

89 (verso)

90

24

91

91

PESARO

Exceptionnel service d’accouchée composé de sept éléments assemblés, comprenant une écuelle à bouillon
couverte, un œufrier, divers assiettes, légumier et plateau.
Décor en petit feu de fleurs encadrées de quadrillages
fleuris brun sur fond de bandes vertes.
Il porte une étiquette au revers « ex libris » avec armoiries, inscription dans un philactère : « ex museo...kop »
XVIIIème siècle, vers 1760
H (totale) : 25 – diam des différents pièces : 12,5 – 14 –
20,5 – 18 – 20 – 21,7 – 23,8 cm
22 000 / 25 000 €
Voir les reproductions et le détail page 60

91
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97

92

96

98

94

95

93

92

PALERME ou CALTAGIRONE. Paire de vases boules,

93

ITALIE DU SUD ou ROME ? Pichet de forme balustre à

99

décorés en polychromie de bustes de femmes dans des
médaillons sur fond jaune encadrés de fleurs et de rinceaux
sur fond bleu. XVIIème siècle (un vase accidenté, égrenures)
H : 27 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

100 CASTELLI. Tasse sur léger piédouche à une anse formée

de rinceaux décoré de polychromie d’amour dans un
paysage. XVIIIème siècle
H : 8,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction page 27

101 SAVONE. Coupe ovale sur piédouche à deux anses,

Voir la reproduction

décorée en bleu, jaune et vert, en léger relief à l’intérieur d’une femme au bain tenant d’une main une corne
d’abondance fleurie. Début du XVIIIème siècle
Long : 18,5 cm
500 / 800 €

NOVE. Plat ovale circulaire décoré en léger relief d’une

frise de fleurs encadrant un bouquet en polychromie sur
fond bleu. Premier quart du XVIIIème siècle
Long : 26 cm
60 / 100 €

Voir la reproduction page 27
102 SAVONE. Chevrette d’apothicairerie de forme balustre

Voir la reproduction

95

sur piédouche décorée d’inscriptions manganèses :
Oxymel dans un encadrement de fleurs en camaïeu bleu
sur l’anse un cheval dans un médaillon.
XVIIIème siècle (égrenures)
H : 22,5 cm
200 / 300 €

ITALIE DU SUD. Plat circulaire décor en camaïeu bleu

de têtes de personnages alternés de volatiles, encadrant
un oiseau stylisé dans un médaillon central. XIXème siècle
(égrenures)
Diam : 33,5 cm
150 / 250 €

Voir la reproduction page 27

Voir la reproduction

96

103 ITALIE. Petit albarello circulaire à double renflement sur

ESPAGNE. Plateau circulaire sur piédouche, décoré en ca-

léger piédouche décoré en polychromie de fruits encadrant une inscription : pillagreo.
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
H : 13 cm
120 / 200 €

maïeu bleu d’un navire trois mats dans un médaillon central, encadré de fleurs stylisées. XVIIIème siècle (égrenures)
Diam : 28,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

97

Voir la reproduction page 27

ESPAGNE. Plat circulaire décoré en camaïeu bleu d’un voi-

104 SAVONE ou ALBISOLA. Chevrette d’apothicairerie,

lier dans un large médaillon central encadré de feuillage.
XVIIIème siècle (éclats)
Diam : 35 cm
100 / 150 €

ITALIE DU SUD. Plat circulaire décoré en polychromie

décorée en manganèse d’une inscription pharmaceutique
dans un phylactère : « SI :D. ABSINTI » surmontant un
chapeau de cardinal et une étoile, portant l’inscription
latine : « A POMPO SI » dans un encadrement de volatiles de fleurs et d’un papillon en bleu de cobalt. Fin du
XVIIème – début du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
H : 19 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 27

Voir la reproduction

98

décoré en camaïeu bleu d’une inscription UNG :DIFNICOM dans un phylactère encadré de putti, de loups, de
renards et de branches fleuries. Au revers marque du phare
Premier quart du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
H : 24 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 27

bec pincé, à curieux et rare décor d’un souverain pontife
en polychromie en buste sur fond de paysage près d’une
colonne surmontée du lion ailé de Saint Marc, tenant dans
ses pattes le livre et portant une inscription. La colonne
portant inscription latine LVISE MOCEMR. SEBASTIAN III et la date 1722. Premier quart du XVIIIème siècle
H : 24 cm
800 / 1 000 €
Il s’agit d’une rare représentation du pape innocent XIII, élu au
conclave de 1721 et qui régna jusqu’au 1724.

94

SAVONE. Albarello cylindrique à double renflement

d’une église au centre encadrée de fleurs dans des réserves
XVIIIème siècle (percé de deux trous sur l’aile)
Diam : 33 cm
150 / 200 €
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105
102

105

108

103

104
106
101

99

107

100

111 ERFURT (Allemagne)

105 SAVONE. Deux albarelli cylindriques à double renfle-

ment, décorés d’inscriptions pharmaceutiques dans des
encadrements d’oves en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle (quelques égrenures et un cheveu)
H : 17 et 19,5 cm
200 / 300 €

Chope cylindrique, décorée de deux chinois traités en
manganèse jouant du tambourin dans un paysage polychrome. XVIIIème siècle Couvercle en étain, gravé d’initiales et portant la date 1769
H : 27 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction page 27

106 DELFT. Théière couverte godronnée, dite « Delft dorée »

112 DELFT

décorée dans la palette Imari, d’armoiries de chaque côté
surmontées d’un heaume de chevalier avec oiseaux perchés. Dans un encadrement de branches de prunus en
fleurs, de rinceaux et de quadrillages. Premier quart du
XVIIIème siècle (restaurations au couvercle)
Porte au revers l’étiquette de l’ancienne collection Jules
Desurmont et la date d’acquisition 1911.
L : 18,5 – H : 14 cm
800 / 1 200 €

Trois assiettes circulaires dont deux à décors polychrome
d’oiseaux et de fleurs et une en camaïeu bleu à décor de
moulins dans un paysage. XVIIIème siècle (quelques égrenures)
Diam : 22 – 26 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction page 44

113 WESTERWALD et RAEREN

Voir la reproduction

Deux chopes cylindriques en grès (Westerwald) à décor
moulé d’anges pour l’une et d’animaux pour l’autre, rehaussées de bleu.
XVIIème siècle (une accidentée)
Couvercle en étain.
H : 20 cm
On y joint un petit pichet en grès de Raeren à fond brun
à motif de personnages tenant des blasons dans des encadrements de colonnes
XVIIème siècle
H : 15 cm
100 / 150 €

107 DELFT. Pichet de forme balustre décoré en camaïeu bleu

de fleurs cerné de points, couvercle en étain à poussier
coquille.
Première tiers du XVIIIème siècle (un choc à la base et
égrenures au col)
H : 25 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

108 DELFT. Plat rond à bordure contournée décoré en ca-

maïeu bleu d’un échassier dans un médaillon central
encadré de plumes et de feuillages.
Au revers marque de la manufacture des trois cloches
symbolisant les trois cloches de « Drie Kloken ».
XVIIIème siècle (quelques égrenures). Diam : 34 cm
On y joint un grand plat ovale en faïence de Rouen décoré en polychromie à double corne d’abondance.
XVIIIème siècle (accidents). L :45 cm
200 / 400 €

Voir la reproduction page 44

114 DELFT

Paire de petits vases balustres, décorés en camaïeu bleu
de lambrequins fleuris de palmes et d’une frise de fleurs.
Au revers marque à la feuille d’Armoise à la manière de
la Chine
Premier quart du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
H : 21 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

109 ITALIE (Faenza). Paire de saucières ovales reposant sur

trois pieds, la prise en forme de tête de canard ailé, décor
floral polychrome.
Fin du XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
Long : 22 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction page 44

115 DELFT

Plat circulaire, décoré en camaïeu bleu dans le style des
porcelaines chinoises Karak d’un paysage central avec
rochers et volatiles, encadrés d’objets bouddhique et de
fruits dans des réserves Seconde moitié du XVIIème siècle
(deux égrenures)
Diam : 39 cm
300 / 400 €

110 ALCORA ou MIDI

Paire de plaques murales ovales de forme rocaille à motifs
de rinceaux et de coquilles en bordure, émaillé blanche.
XVIIIème siècle
H : 31 cm
100 / 200 €
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Collection Jean-Pierre Soisson

28

Collection Jean-Pierre Soisson (Lots 116 à 215)

Ancien ministre, ancien président du conseil général de Bourgogne, ancien député de
l’Yonne et maire d’Auxerre, il eut la chance de travailler aux côtés de cinq présidents de la
Vème république et participa à huit gouvernements. Comme il le dit lui-même : « je suis
l’un des derniers survivants d’une époque révolue ».
Jean-Pierre Soisson a toujours eu un faible pour la faïence française et plus précisément un attachement à sa terre de prédilection, la Bourgogne, notamment à travers les
productions de céramiques nivernaises et auxerroises.
Evidemment comme homme politique, passionné par les grands mouvements des
idées, il ne pouvait que s’intéresser aux faïences patriotiques du siècle des Lumières, de
la fin de la monarchie aux débuts de la République, ce qu’il a appelé la « Révolution heureuse » avant le début de la terreur.
Cette collection composée d’une centaine de pièces, rassemblées depuis 40 ans, présente en outre quelques repères sur la création Nivernaise du XVIIème siècle et contient
quelques beaux spécimens de ce que l’on a appelé les faïences patronymiques et de corporations, ainsi qu’un nombre de pièces représentant la marine de Loire (navigable à
l’époque) et des exemplaires reprenant des événements historiques de la prise de la Bastille en juillet 1789 jusqu’en 1793.
Sa passion l’a conduit à devenir le Président de l’association pour l’Etude de la Céramique à la demande du Docteur Garnier, le fondateur de l’association. Cette dernière
rassemble des collectionneurs, des amateurs, des chercheurs, des antiquaires, des experts
et des conservateurs de musées… passionnés par l’art de la céramique.
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116
116 NEVERS. Grand plat circulaire décoré en bleu et manga-

nèse de deux cavalières arrivant devant un château fortifié
dans un paysage vallonné, dans un encadrement de larges
rinceaux fleuris.
Deuxième moitié du XVIIème siècle (un fêle restauré visible à l’arrière (restauration musée))
Diam : 47 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

117 NEVERS. Gourde à quatre passants, décorée en bleu vert

et jaune d’un Saint Evêque sur fond de paysage dans une
réserve fleurie sur une face et sur l’autre une tulipe bleue
et une tulipe ocre.
Deuxième moitié du XVIIème siècle, vers 1680
H : 23 cm
700 / 1 000 €

120

119

Voir la reproduction

118 NEVERS. Coupe godronnée à fond blanc à beau décor

à compendiario en bleu ocre et manganèse d’un personnage de profil au centre encadré d’une frise de fleurs.
Premier quart du XVIIème siècle
Diam : 29 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

119 NEVERS. Gourde à quatre passants, décorée en camaïeu

bleu sur une face de Saint Pierre devant une église tenant
la Bible d’une main et les clés du Paradis de l’autre dans
une réserve fleurie avec l’inscription St. Pierre, sur l’autre
face, un village dans une réserve fleurie et la date 1725.
Premier quart du XVIIIème siècle
H : 33 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

120 NEVERS. Plateau circulaire sur piédouche, décoré en

bleu rehaussé de manganèse d’un épisode du roman de
l’Astrée représentant le berger Céladon suivant deux
chèvres de son troupeau dans un paysage avec village au
loin, dans un encadrement de rinceaux fleuris.
Deuxième moitié du XVIIème siècle, vers 1660 – 1670 (une
égrenure)
Diam : 24 cm
500 / 800 €

117
118

Voir la reproduction
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121 NEVERS

Important plat circulaire à rares scènes en camaïeu bleu représentant des hommages d’un guerrier à un empereur assis sur un
trône dans un paysage oriental avec bananier, palmier, plantes exotiques. Au premier plan, un chien couché et deux vaches et
sur le côté gauche une chèvre.
Au revers, étiquette de la collection Veuve Pommery, étiquette Christian Bonnin.
XVIIème siècle, vers 1650 (deux cheveux en bordure)
Diam : 59 cm
6 000 / 10 000 €
Voir la reproduction et le détail en 4ème de couverture

Belle représentation de l’imaginaire des européens pour l’Orient exotique. L’un des plus grands plats connus de Nevers au XVIIème siècle.
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122 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

représentant un ange tenant d’une main un rameau d’olivier et de l’autre une trompe
marquée « la paix » sur fond d’un drapeau tricolore, survolant un château dans un
paysage.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (une égrenure)
Diam : 22,5 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

123 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie
124

125

représentant un putto assis sur un tertre, tenant un médaillon portant l’inscription
« Que la paix règne ici » surmontée d’un drapeau.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 23 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

124 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

représentant dans un cartouche trois cœurs avec l’inscription « le tiers nuit ».
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22 cm
250 / 350 €

122

Voir la reproduction

125 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

représentant un ange tenant une trompe portant une inscription dans un médaillon
« si les choses ne changent de face nous serons bientôt à la besace »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (restaurations anciennes)
Diam : 22,5 cm
300 / 400 €

123

Voir la reproduction

126 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie
129

130

représentant un paysan assis sur une gerbe de blé tenant une bêche encadrée des deux
ordres (crosse et épée) et l’inscription « W la nation » dans un cercle bleu blanc rouge
formant cocarde.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
Diam : 22,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

127 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie repré-

sentant une cage ouverte avec un oiseau en vol encadré des trois ordres (crosse, épée, bêche
et rateau) avec l’inscription « W la liberté » dans un médaillon bleu.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
Diam : 23 cm
400 / 500 €

127

128

Voir la reproduction

128 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

représentant l’inscription « W la nation » encadrée de drapeaux, de canons et surmonté autour d’un bonnet phrygien.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 23 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

129 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

représentant un paysan brandissant un drapeau à côté d’une bêche et trois fleurs de lys
dans un médaillon, surmonté de l’inscription « W La liberté ».
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux éclats)
Diam : 22 cm
200 / 300 €

126

Voir la reproduction

Au revers une étiquette indiquant la provenance : legs J. Garnier 1994

130 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie repré-

sentant un amour brandissant un drapeau assis sur un canon près d’un tambour. A ses côtés
le symbole des trois ordres réunis et l’inscription « W la nation »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux éclats)
Diam : 23 cm
250 / 300 €

133
134

Voir la reproduction

131 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

représentant un trois mats voguant.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
Diam : 23 cm
Voir la reproduction

300 / 500 €

Il s’agit peut-être du bateau des émigrés.

132 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie re-

présentant une bataille navale entre La Belle Poule contre une frégate anglaise Arethusa.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (une égrenure)
Diam : 22,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

Cette bataille eut lieu le 17 juin 1778, après cinq heures de combats acharnés, les français sortirent
victorieux. Cet épisode fut utilisé par le roi Louis XVI comme Casus Belli contre les anglais et il
marque le début de l’engagement armé de la France dans la guerre d’Indépendance américaine.

131

32
132

139
145

140

137

143
144
138

141

136

135

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

142

139 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patro-

nymique traité en polychromie représentant un roi tenant un sceptre fleurdelisé et une urne couverte au nom
de « Henry Roy 1790 ».
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (restaurations anciennes)
Diam : 23 cm
300 / 400 €

tique traité en polychromie représentant une frégate « le
vengeur du peuple ».
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (petit éclat)
Diam : 22,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction page 32

Ce trois-mâts fut coulé par le anglais en juin 1794.

Voir la reproduction

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

tique traité en manganèse représentant un combat naval
entre la Belle Poule et Arethusa.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
Diam : 22 cm
300 / 500 €

140 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patro-

nymique traité en polychromie représentant un prêtre
avec les clés de Saint Pierre au nom de « Pierre Chevalier
1790 »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22,5 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction page 32

Cette bataille eut lieu le 17 juin 1778, après cinq heures de combats acharnés, les français sortirent victorieux. Cet épisode fut
utilisé par le roi Louis XVI comme Casus Belli contre les anglais
et il marque le début de l’engagement armé de la France dans la
guerre d’Indépendance américaine.

Voir la reproduction

141 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patro-

nymique traité en polychromie représentant Saint JeanBaptiste tenant une bannière, un agneau à ses pieds, avec
l’inscription « jean Meslet 1781 ».
Fin du XVIIIème siècle (restaurations)
Diam : 23 cm
200 / 250 €

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

tique et patronymique traité en polychromie représentant
un curé jureur tenant le livre de la Constitution marqué
« la loi »et l’inscription « Francois Dezé Bon Citoyen »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (restaurations anciennes)
Diam : 23 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction

142 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patro-

nymique traité en polychromie représentant un pape
avec l’inscription « St Urbain 1780 ».
Fin du XVIIIème siècle
Diam : 23,5 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

136 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patro-

nymique traité en polychromie représentant un évêque
au patronyme de « julien Rousot Bons Citoyen 1793 »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (une égrenure)
Diam : 22,5 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction

143 LA ROCHELLE. Assiette à bordure contournée, à décor

traité en polychromie représentant un évêque avec l’inscription « St mathurin 1760 », l’aile à décor de cornes d’abondance, de papillons, de fougères et fleurs de chicorées.
Seconde moitié du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
Diam : 22 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

137 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor pa-

tronymique traité en polychromie représentant le roi
Saint-Louis tenant un sceptre fleurdelisé et la couronne
d’épines, au nom de « Louis Vallet 1791 »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
Diam : 22,5 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

144 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor traité

en camaïeu bleu représentant un évêque bénissant un enfant dans un berceau avec l’inscription « St René, 1764 ».
Seconde moitié du XVIIIème siècle
Diam : 24,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

138 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor pa-

tronymique traité en polychromie représentant Sainte
Catherine tenant une palme et d’épée près d’une rose
avec l’inscription du patronyme « Catherine Lamarche,
1791 ».
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (un éclat)
Diam : 22,5 cm
300 / 400 €

145 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patro-

nymique traité en polychromie représentant Sainte Françoise devant une église, portant l’inscription « Françoise
Bidarmen 1772 ».
Fin du XVIIIème siècle
Diam : 23 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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146

147
146 NEVERS

Très rare assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie représentant la fessée dans un
médaillon bleu et orange.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (restaurée
aux agrafes)
Diam : 22 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

La fessée a été admonestée durant la révolution. Le
13 mai 1793 Théroigne de Méricourt est accusée de soutenir
Brissot, le chef de file des Girondins. Prise à partie par des Jacobines, celles-ci lui infligèrent la « fessée républicaine ». Elle est
dénudée et fessée publiquement jusqu’à l’intervention de Marat
qui fit cesser le châtiment

147 NEVERS

Assiette à bordure contournée, à décor traité en polychromie représentant l’instituteur dans sa classe avec
onze élèves, certains assis sur deux bancs, l’un d’entre eux
fouettant un cancre agenouillé et la date 1785.
Fin du XVIIIème siècle (une égrenure)
Diam : 23 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

148 NEVERS

Assiette à bordure contournée, à décor traité en polychromie représentant deux cerfs dépourvus de leurs bois,
ceux-ci sont au centre d’un tertre et portant l’inscription :
« le serf dolens je pleure se que les homme voudrais avoir
perdu 1790 »
Fin du XVIIIème siècle (quelques éclats)
Diam : 23 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Au revers, différentes étiquettes de provenance : legs J. Garnier
1994 et Collection Thibault, vente Loudmer (1983)

148

34

149 NEVERS

Jatte à bordure contournée dite à « l’arbre d’amour » décorée en polychromie d’un arbre au centre sur lequel sont juchés des
personnages masculins « les maris, les amants » ; autour de l’arbre des femmes s’activent à les faire descendre par tous les moyens
(en sciant l’arbre, en tirant un pied par une corde ou par la ruse en présentant des cadeaux : chapeau, tabatière, canne...)
Autour de l’arbre trois inscriptions, « l’agréable manière receves cette tabattière d’une main, la belle Suzanne avec son cordau,
tire ce gros badau et de l’autre lui présente une canne », « la charmante Isabeau lui présente un beau chapeau », « Courage
Margot nous aurons pièce ou morceau ».
En plus de l’inscription classique autour de l’arbre figure la date de création : 1806 et un rare personnage dans une barque qui
nous prouve que le commanditaire est un marinier de Loire.
Début du XIXème siècle, circa 1806 (bon état, deux égrenures sur la paroi en bordure extérieure de la jatte)
Au revers, étiquettes de provenance : achat Bernardino Gomes (AVOA) 31 8 1992, ancienne collection Gérard Badillet (Vente
Neret Minet Tessier date 13 juin 2008 lot 70)
Diam : 33 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction
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158 NEVERS ou LYON. Très rare carreau murale de forme

quadrangulaire, décoré en polychromie d’un chinois
assis tenant des baguettes devant deux tambours dans un
paysage exotique avec palmiers et plantes.
XVIIIème siècle
21 x 21 cm
200 / 300 €

154

Voir la reproduction

159 NEVERS. Trois assiettes à bordure contournée, à décor

traité en manganèse représentant des chinois dans un
paysage. Fin du XVIIIème siècle (éclats, fêles et accident à
l’une recollée)
Diam : 22,5 (pour 2) et 23 (pour une) cm
400 / 600 €

155

Voir la reproduction

152

160 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patro-

nymique traité en camaïeu de bleu représentant un prêtre
officiant devant l’autel surmonté de la statue de SaintLouis et un jeune garçon agenouillé avec l’inscription
« Louis chainon, Curé de Saint Pierre du Boille ; 1773 »
Au revers étiquette à la plume précisant la provenance
marquée : « Saint-Pierre des corps 1773, a figuré en 1935,
à l’Exposition qui a eu lieu à l’Hôtel de ville de Tours l’église de Saint-Pierre de Boille se trouvait à l’angle de la
rue Jules Moineaux et de rue Colbert. »
Seconde moitié du XVIIIème siècle (restaurations)
Diam : 23 cm
500 / 700 €

153

150

151

Voir la reproduction page 37

150 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor traité

en polychromie représentant un chinois agenouillée tenant une ombrelle. Fin du XVIIIème siècle (éclats)
Diam : 22,5 cm
100 / 200 €

161 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor traité

en polychromie représentant un marchand de toiles devant son étal, un lai déplié près d’une toise et une cliente,
avec l’inscription « Urbain Lottier – marchand de toille
– 1802 – l’An 10 »
Début du XIXème siècle (restaurée aux agrafes sur un bord)
Diam : 22,5 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

151 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor trai-

té en polychromie représentant un chinois assis sur un
tertre pêchant au bord d’une rivière.
Fin du XVIIIème siècle
Diam : 22 cm
150 / 250 €

Voir la reproduction page 37

Au revers une étiquette indiquant la provenance Legs J. Garnier 1994

Voir la reproduction

162 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor traité

152 LA ROCHELLE. Assiette à bordure contournée, à décor

en camaïeu de bleu représentant Saint Pierre sortant d’un
navire avec ses clés à la main, au patronyme de « Pierre,
Caracol, 1762 »
Seconde moitié du XVIIIème siècle
Diam : 23 cm
700 / 1 000 €

traité en jaune et manganèse représentant un chinois à
l’ombrelle sur un tertre entouré d’arbres et papillons surmonté d’un astre solaire. Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
Diam : 23 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 37

Porte l’étiquette de la Maison Béalu.

153 LA ROCHELLE. Assiette à bordure contournée, à décor

traité en polychromie représentant un chinois assis sur
un tertre fleuri avec un échassier sur une estrade
Seconde moitié du XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
Diam : 22 cm
150 / 250 €
Voir la reproduction

154 LA ROCHELLE. Assiette à bordure contournée, à décor

159

traité en polychromie représentant deux chinois, l’un assis et l’autre debout apprivoisant un oiseau, l’astre solaire
en bordure. Fin du XVIIIème siècle (cheveu)
Diam : 22,5 cm
150 / 250 €

159

Voir la reproduction

155 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor trai-

té en polychromie représentant un chinois assis sur un
tertre tenant une hache. Fin du XVIIIème siècle
Diam : 22,5cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

158

159

156 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor traité

en polychromie représentant un chinois assis près d’une
barrière dans un jardin. Fin du XVIIIème siècle
Diam : 22,5 cm
150 / 250 €
Voir la reproduction

157 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor traité

en polychromie représentant un chinois à l’ombrelle assis
sur un banc. Fin du XVIIIème siècle (deux égrenures)
Diam : 23 cm
150 / 250 €

156

Voir la reproduction
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157

160

162
161

163 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en poly-

chromie représentant le tombeau de Mirabeau surmonté d’une urne couverte
avec l’inscription « au mâne de mirabeau la patrie Reconnaissante ».
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (petits éclats)
Diam : 22,5 cm
200 / 250 €

165

Voir la reproduction

164 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychro-

mie représentant le tombeau de Mirabeau surmonté d’une urne couverte avec
l’inscription « au mâne de mirabeau la patrie Raconnaissante 1791 »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
Diam : 22,5 cm
200 / 300 €

166

Voir la reproduction

165 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en poly-

chromie représentant le tombeau de Mirabeau surmonté d’un bonnet phrygien
et d’une inscription « Mirabeau n’est plus ».
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (restaurations)
Diam : 23 cm
350 / 450 €

Variante rare

Voir la reproduction

166 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychro-

mie représentant une colonne, un drapeau bleu, blanc, rouge et des tambours dans
un paysage. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22,5 cm
200 / 250 €

163

164

Voir la reproduction

167 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en poly-

chromie représentant des drapeaux et l’inscription « W la convention » surmonté d’un bonnet phrygien encadrant deux futs de canon à la base.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

171

168 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en poly-

chromie représentant une bêche et un râteau encadrant une inscription au
centre d’un cartouche décoré de végétaux « W l’agriculture 1792 »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22,5 cm
250 / 300 €

169
170

Voir la reproduction

169 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en poly-

chromie représentant un coq perché sur une hache sur un couvre-chef de garde
nationale encadré de deux drapeaux orange et bleu.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22,5 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

170 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en poly-

chromie représentant des drapeaux encadrant une inscription « W la montagne » surmontée d’un bonnet phrygien, deux futs de canons à la base.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22,5 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

171 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor traité en polychromie représen-

tant des colombes de la paix et l’inscription « ils sont unis ». Fin du XVIIIème siècle
Diam : 22,5 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

37

167

168

176 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie représentant deux mains réunies autour de la Déclaration des Droits de l’Homme reposant sur une
épée surmontée d’un bonnet phrygien. Fin du XVIIIème siècle,
période révolutionnaire (trois égrenures)
Diam : 23 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 39
Etiquette de provenance au dos Jean Claude Edrei rue de
Beaune à Paris

177 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor

patriotique traité en polychromie représentant les
scieurs de long sous une tente, un homme tirant du vin à
un tonneau. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (trois égrenures)
Diam : 23 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction page 39
Etiquette de provenance Jean-Louis Cazaban Paris.

178 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor
patriotique traité en polychromie représentant un paysan assis sur un rocher tenant une banderole « a ça ira »
surmonté d’une inscription « le Patriote Satisfait ». Fin du
XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats restaurés)
Diam : 23 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction page 39
179 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor traité en

polychromie représentant une barque sur La Loire dans un
paysage. Fin du XVIIIème siècle
Diam : 23 cm
150 / 200 €

172

Voir la reproduction page 39
180 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor trai-

172 NEVERS. Jatte, dite « au pont de Loire » à bordure

contournée, décorée en polychromie au centre d’un navire trois mats hauturier avec nombreux marins s’occupant des voilures surmontant l’inscription patronymique
du commanditaire : Germain Proutierre, 1805, an XIII.
Train de sept gabares de Loire dans la partie basse dont
cinq avec les voiles carrées levées, les deux dernières (allèges) transportant des tonneaux. Dans la partie haute, le
pont à dix arches avec six personnages autour d’une lanterne centrale et une tour de péage, le fleuve avec nombreuses embarcations (gabare voiles levées et barques
transportant des tonneaux). Début du XIXème siècle, circa
1805, an XIII de la République (un léger fêle avec une
agrafe en bordure). Au revers étiquette de l’ancienne collection Guy Badillet (Vente Neret Minet Tessier, le 13 juin
2008, numéro 211 du catalogue)
Diam 33 cm
2 000 / 3 000 €

té en polychromie représentant une gabare de Loire la
voile carrée levée voguant sur le fleuve dans un médaillon
jaune. Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
Diam : 23 cm
150 / 250 €
Voir la reproduction page 39
181 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor traité

en polychromie représentant un marinier faisant une
manœuvre sur une barque de Loire naviguant.
Fin du XVIIIème siècle (deux éclats)
Diam : 23 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 39
182 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor pa-

triotique traité en polychromie représentant une gabare
sur la Loire près d’une église dans un médaillon entouré
de fleurs et papillons dans des réserves. Fin du XVIIIème
siècle, période révolutionnaire (éclats)
Diam : 23 cm
150 / 250 €

Voir la reproduction

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

tique traité en polychromie représentant un campement
de soldats avec un arbre de la liberté surmonté d’un
bonnet phrygien et rubans bleu, blanc, rouge. Fin du
XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux égrenures)
Diam : 22,5 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction page 39
183 NEVERS. Jatte à bordure contournée, décorée en poly-

chromie dans un large médaillon centrale d’une scène de
batelier de Loire représentant trois personnages dans deux
embarcations, l’astre solaire dans le ciel. Guirlande de fleurs
en bordure. Fin du XVIIIème siècle
Diam : 31 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction page 39

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

tique traité en polychromie représentant un amour avec
un drapeau blanc au pied d’un arbre de la liberté surmonté du bonnet phrygien. Fin du XVIIIème siècle, période
révolutionnaire
Diam : 23 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction page 39
184 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique

Voir la reproduction page 39

traité en polychromie représentant les trois ordres réunis
dans un médaillon avec l’inscription « tres in uno 1790 ». Fin
du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 23 cm
300 / 500 €

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

tique traité en polychromie représentant un lion tenant
un canon symbole de la Force et de la Monarchie. Fin du
XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22,5 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 39

Etiquettes de provenance Arcanes Paris

38

185 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychro-

mie représentant les trois ordres réunis par le ruban noué surmonté d’une guirlande d’une guirlande de fleurs et l’inscription « Réunion ».
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (un éclat)
Diam : 22,5 cm
200 / 250 €

178
175

Voir la reproduction

186 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

représentant une gerbe de blé avec les inscriptions « W », « L’utilité » et « 1793 ».
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (une égrenure)
Diam : 22,5 cm
250 / 350 €

Voir la reproduction
187 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychro-

177

mie représentant une gerbe de blé entouré de l’épée et de la crosse d’évêque,
représentant les trois ordres réunis par une banderole portant inscription « réunion » et surmonté de la couronne royale. Le tiers état est représenté par la gerbe
de blé.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 23 cm
300 / 400 €

176

Voir la reproduction
188 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychro-

173

mie représentant un faisceau de licteur encadré d’une épée, d’un caducée, d’un
tambour, d’un rameau et surmonté d’un bonnet phrygien avec une hache à la
base et l’inscription « réunion ». Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(éclat)
Diam : 22,5 cm
300 / 400 €

174

Voir la reproduction
189 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en manga-

nèse représentant dans un triple cercle bleu cerné de rouge formant cocarde, les
trois ordres réunis au-dessus de trois fleurs de lys surmonté d’un phylactère avec
une inscription : « tres in uno ». Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(une égrenure)
Diam : 22 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction
190 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychro-

182

mie représentant une stèle avec cœur flammé surmonté d’un bonnet phrygien
avec l’inscription « le serment civique » et un angelot tenant une bannière inscrite
« w la nation, la loi et le roy ». Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 23 cm
500 / 600 €

183

Voir la reproduction page 40

Etiquette de provenance Jeanne Marie Béalu.

191 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychro-

mie représentant la Constitution surmontée d’une épée et d’un bonnet phrygien,
portant une inscription « sagesse force et union 1792 » dans une couronne de
fleurs rouges avec rubans bleus. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(cassée, restaurée)
Diam : 22,5 cm
300 / 500 €

180

181

Voir la reproduction page 40

192 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychro-

mie représentant une stèle en pierre datée 1792 avec une balance surmontée de
l’inscription « la loi et la justice » et encadrée d’une couronne de fleurs.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (restaurée)
Diam : 23 cm
200 / 250 €

179

Voir la reproduction page 40
193 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychro-

188

mie représentant dans un médaillon une crosse d’évêque, un bonnet phrygien,
une lance et portant l’inscription sur un livre « W. la République ».
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
Diam : 23 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction page 40

189

186

194 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychro-

mie représentant une couronne de feuillages maintenue par un nœud bleu, blanc,
rouge portant l’inscription : « 1an premier de la République Française 1792 ».
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (restaurée et en partie repeinte)
Diam : 23 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction page 40
195 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en poly-

chromie représentant un faisceau de licteur avec une hache, un sceptre, un bonnet phrygien et un phylactère portant l’inscription « Constitution » dans une
guirlandes de feuilles de laurier. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
(petits éclats)
Diam : 22,5 cm
300 / 500 €

187

Voir la reproduction page 40

39

184

185

194

196 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

195

192

représentant les trois ordres couronnés dans un médaillon sur lequel est inscrit « A sa
durée tient le bonheur public 1789 ». Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 23 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

Au revers, étiquette indiquant la provenance : legs J. Garnier 1994

197 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

représentant les trois ordres réunis couronnés avec un phylactère sur lequel est inscrit
« tres in uno ». Sur le décor, la devise « la nation, la loi, le roi ».
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

198 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

représentant les trois ordres réunis sous la couronne royale avec un phylactère portant les inscriptions latines « tres in uno » et « Vis unita fortior » ainsi que la date 1789.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
Diam : 22 cm
300 / 400 €

193

Voir la reproduction

199 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

190

191

représentant au centre un médaillon portant l’inscription : « W la nation, la loi et le
roy » entouré de drapeaux, de trompes et de feuilles de laurier, surmonté d’un bonnet
phrygien.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
Diam : 23 cm
250 / 350 €
Voir la reproduction

200 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

200

représentant les trois ordres réunis sous la couronne royale dans un médaillon fleuri
surmontant l’inscription « a ça ira ». Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22 cm
250 / 350 €

201

198

Voir la reproduction

Etiquette de provenance Jeanne-Marie Bealu

201 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

représentant les trois ordres, de trois cœurs flammés encadrant une fleur de lys sommés de la couronne royale.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (un cheveu et quelques éclats)
Diam : 23 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

202 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en manganèse

représentant les trois ordres réunis dans des médaillons sous la couronne royale, la
bêche au centre. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22,5 cm (égrenures)
200 / 250 €

199

Voir la reproduction

203 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

représentant les trois ordres réunis par un cœur.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
Diam : 23 cm

196
197

Voir la reproduction

250 / 300 €

204 NEVERS ou MOULINS. Assiette ronde, à décor patriotique traité en polychromie

représentant les trois ordres réunis (épée, crosse d’évêque et bêche avec deux lances),
la pelle supportant bonnet phrygien.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (restaurations)
Diam : 23 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

206

205 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie
207

204

représentant les trois ordres réunis (symbolisés par des architectures représentant un
château, une église et une ferme) sous le bonnet phrygien.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats restaurés)
Diam : 22,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

206 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

représentant les trois ordres réunis par une fleur de lys et l’inscription « union force »
dans un ruban sous la couronne royale.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (petits éclats)
Diam : 23 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

205

207 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor patriotique traité en polychromie

représentant les trois ordres réunis par un tambour encadrés de drapeaux.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

202

203

40

210

208

211

213
212

209

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

214 NEVERS. Jatte à bordure contournée à décor poly-

tique traité en polychromie représentant trois fleurs de
lys dans un médaillon surmonté de la couronne royale
avec drapeaux, tambours, clairons et boulets de canon.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux
égrenures)
Diam : 23 cm
150 / 200 €

chrome patriotique représentant un officier de la garde
nationale en uniforme tenant une baïonnette debout sur
un tertre entouré de fleurs et de guirlandes fleuries sur
l’aile.
Fin XVIIIème siècle, période Révolutionnaire
Au revers, étiquette de l’exposition « 4 siècle de faïences
françaises, maison de la culture de Nevers, 27 mars 1987 »
Diam : 32 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

209 NEVERS. Rare petit bouillon couvert circulaire portant

Voir la reproduction

les inscriptions « Vive le Roi » encadrées de fleurs de lys
et cernées de guirlandes de lauriers et de cocardes à filet
bleu sur fond blanc cerné de rouge, avec les initiales JS.
Fin du XVIIIème siècle, début de la période révolutionnaire, vers 1789 (trois égrenures et deux petits morceaux
recollés en bordure du couvercle)
Diam : 16,5 cm
600 / 800 €

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

tique traité en polychromie représentant les symboles
du clergé (crosse d’évêque et croix réunis par un ciboire,
un calice et une bourse) d’où s’échappent des pièces d’or
avec une inscription Trésor national, 1791 et trois points
en triangle.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22 cm
500 / 800 €

Voir la reproduction

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

Voir la reproduction

tique traité en polychromie représentant trois fleurs de
lys dans un médaillon central reposant sur un tambour et
des trompes surmonté de la couronne royale avec de part
et d’autre un bonnet phrygien et un drapeau, en dessous
une inscription « W la liberté »
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22,5 cm
300 / 350 €

Les trois points figurent l’appartenance maçonnique du commanditaire.

216 NEVERS. Jatte à bordure contournée, à rare décor pa-

triotique traité en polychromie dans un large médaillon
central formant une cocarde en bleu blanc et orange, de
deux gardes l’un tenant un drapeau, l’autre un bâton,
autour d’un édifice en ruine à trois colonnes, le sommet
surmonté d’un oiseau, symbole de liberté de vigilance.
Guirlandes de fleurs en bordure.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire.
Diam : 30 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

Au revers une étiquette indiquant Collection Hertschel, n°146,
p114 et étiquette de Jeanne-Marie Bealu

211 LA ROCHELLE. Assiette à bordure contournée, à décor

traité en polychromie représentant un chien assis regardant l’astre solaire près d’une gerbe de blé.
Fin du XVIIIème siècle (quelques éclats)
Diam : 22,5 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Modèle inédit inconnu à ce jour. Ce lot n’appartient pas à la collection.

Voir la reproduction

212 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor traité

en polychromie représentant deux personnages dans la
nacelle d’une montgolfière à deux drapeaux, un chapeau
tricorne jeté par-dessus bord.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (un éclat)
Diam : 23 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

213 NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor traité en

polychromie représentant un ballon avec deux drapeaux
survolant le jardin des Tuileries avec au centre une fontaine
encadrée d’arbres en perspective et l’inscription « adieu ».
Fin du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
Diam : 23 cm
400 / 500 €

214

Voir la reproduction

Cette expérience d’aérostat eut lieu dans le jardin des Tuileries en
1783, le ballon avait conçu par les frères Robert et Jacques Charles.

216
215
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À divers
217 ROUEN

219 ROUEN. Paire de figurines représentant des lions assis

Salière octogonale décorée en polychromie de haie fleurie
avec prunus en fleurs et papillons dans le style kakiemon.
XVIIIème siècle, vers 1740 (quelques éclats restaurés)
L : 9 cm
80 / 100 €

sur des tertres bleus, la crinière en ocre et brun, la gueule
en bleu et rouge de fer.
Premier tiers du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
H : 17,5 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

220 ROUEN. Console d’applique murale de forme rocaille à

218 ROUEN

décor en léger relief d’une tête d’ange encadré de rinceaux,
de coquilles, de feuilles d’acanthe et d’écailles de poisson,
en bleu et brun, la chevelure de l’ange en ocre et brun.
Premier tiers du XVIIIème siècle (deux éclats)
H : 18 – L : 19 cm
1 000 / 1 500 €

Encrier rond godronné, décoré en camaïeu bleu de rinceaux fleuris d’écaille et de légers lambrequins
XVIIIème siècle (deux égrenures)
Diam : 10 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

223
221

222

219

219

217
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218

220

221 MOUSTIERS. Bassin ovale à décor polychrome

mythologique central représentant Orphée charmant les animaux assis près d’un arbre tenant sa
lyre entouré de cervidés, d’une licorne et de volatiles dans un encadrement de deux satyres, de
grotesques, d’écureuils, de masques et de rinceaux
fleuris. Sur l’aile frise de guirlandes de fleurs et de
chutes et coquille à la base.
XVIIIème siècle, vers 1750 (une egrenure en bordure)
L : 37 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction page 42

222 MOUSTIERS, manufacture d’Olérys. Assiette à

bordure contournée, décorée en camaïeu orange de
deux chevaux cabrés surmontés d’une scène représentant un grotesque et un chinois tenant un drapeau sur un tertre encadré de papillons de fleurs et
de branchages.
Au revers trace de la marque d’Olérys
XVIIIème siècle
Diam : 25,5 cm
900 / 1 000 €
Voir la reproduction page 42

223 ROUEN. Très rare plat rectangulaire à pans cou-

pés à deux anses dit « bannette », à décor central
d’une scène de bacchanales en bleu représentant des
amours tenant des bouteilles, des coupes et des raisins autour de Bacchus allongé s’appuyant sur une
aiguière avec un faune brandissant des pampres de
vignes, sur un fond dit « à l’ocre niellé » de rinceaux
noirs et de quadrillages sur fond jaune ocre. Surmonté d’armoiries couronnées avec trois bandeaux,
dans un encadrement de ferronnerie, de rinceaux
feuillagés, de guirlandes et de paniers fleuris.
XVIIIème siècle, circa 1730 (accidents visibles dans la
partie haute dont trois morceaux anciennement restaurés avec des agrafes et trois égrenures à la base)
Long : 37 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction page 42

L’ocre niellé est produit entre 1726 et 1730. Le motif central de bacchanales inspiré des gravures de Pierre Brebiette.

224 ROUEN. Exceptionnelle saupoudreuse couverte de

forme balustre sur piédouche, à décor dit : « à l’ocre
niellé » de rinceaux fleuris noir sur fond ocre sur la
panse, surmontés de fleurons quadrillés à fond ocre
alterné de coquilles en rouge de fer et bleu sur fond
blanc, même décor sur le piédouche. Le couvercle
ajouré à fleurettes bleues rehaussées de rouge de fer,
cerné d’un bandeau ocre à motifs de fleurons noirs,
le bouton du couvercle de couleur ocre. XVIIIème
siècle, vers 1726-1730 (piédouche et bouton d’origine recollé)
H : 25,5 cm
4 000 / 6 000 €
Voir les reproductions

Elle a été exposée en 1932 au musée des arts décoratifs de
Paris et figure dans le répertoire de la faïence française du
Docteur Chompret. Porte les étiquettes des collections
Clainpanain et Jules Desurmont.

224

224 (détail)
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227

114
228
112
113

114

113

226

225
225 NEVERS. Grande jardinière ovale reposant sur trois pieds

113

232 LUNEVILLE. Rafraîchissoir à liqueur de forme ovale,

boules à deux anses torsadées en camaïeu bleu dans le style
« à la palette » sur une face de bateaux de Loire sur fond
de paysage dans un large médaillon et sur l’autre face d’un
pont de Loire sur fond de paysage chinoisant avec octroi,
dans des encadrements de rinceaux feuillagés, l’intérieur à
décor fluvial avec bateau dans un large médaillon central.
XVIIème siècle (restaurations anciennnes)
L : 43 cm
600 / 800 €

la plaquette centrale ajourée, décoré en polychromie de
petit feu de fleurs.
XVIIIème siècle (petite craquelure de cuisson au revers)
L : 28 cm
200 / 250 €

233 STRASBOURG – Atelier de Joseph Hannong. Assiette

à bordure contournée, décorée d’un large bouquet de
fleurs fines au centre avec rose entourée de trois bouquets sur l’aile.
Seconde moitié du XVIIIème siècle
Diam : 25 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

226 Emile GALLE (1846 – 1904). Coupe incurvée en trompe

l’œil à l’imitation d’une carte à jouer figure représentant
la reine de pique, portant l’inscription pallac. Signé au revers E Gallé Nancy. Fin du XIXème siècle, circa 1890 (Accidents en bordure, réparée aux agrafes)
L : 10,5 cm
60 / 100 €

234 VARAGES ou ALLEMANGNE EN PROVENCE. Bibe-

ron de malade circulaire à deux anses plates décorées en
polychromie de fleurs.
Fin du XVIIIème siècle (restaurations)
L : 15,5 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

227 STRASBOURG, Manufacture de Joseph HANNONG.

Légumier ovale couvert côtelé, décoré en petit feu de
grands bouquets de fleurs contournés et d’agrafes quadrillées cernés de rinceaux avec rubans. La prise du couvercle en forme de citron. Marqué au revers H 399 et
initiales C. XVIIIème siècle (deux égrenures)
Long : 30 cm
300 / 500 €

235 NEVERS. Vase balustre à fond bleu persan, décoré en

blanc fixe de feuillages et de papillons.
XVIIème siècle (éclats restaurés au col)
H : 16,5 cm

Voir la reproduction

200 / 250 €

236 ROUEN. Belle aiguière casque sur piédouche décorée

bleu d’un chinois sur un tertre encadré de fleurs et de
feuillages. XVIIIème siècle (trois égrenures)
L : 41 cm
150 / 200 €

en camaïeu bleu d’une tête d’indien barbu au déversoir,
encadrée de rinceaux fleuris, guirlandes de fleurs sur la
panse, lambrequins et godrons à la base.
Fin du XVIIème – Début du XVIIIème siècle
H : 27 cm
600 / 800 €

229 SCEAUX. Paire de pots à jus couverts, décorés en petit

237 CREIL (Manufacture Stone, Coquerel et Le Gros). Suite

228 MARSEILLE. Plat ovale à contours décoré en camaïeu

Voir la reproduction

feu d’œillets, la prise du couvercle en forme de fruits.
XVIIIème siècle (une anse restaurée)
H : 8 cm
100 / 150 €

de huit assiettes octogonales en faïence fine à décor imprimé en brun de scènes représentant des paysages de
villes allemandes (Stuttgart, Berg, Munster...) encadrées
de pampres de vignes sur l’aile.
On y joint quatre assiettes octogonales en faïence de
Choisy à sujet de généraux de l’Empire, imprimées en
noir à bordures de pampres de vignes.
XIXème siècle
Diam : 21 cm
100 / 150 €

230 NEVERS. Assiette à bordure contournée, décorée en

camaïeu manganèse de deux chinois sur un tertre dont un
tenant un oiseau d’une main.
Fin du XVIIIème siècle (une égrenure)
Diam : 23 cm
100 / 150 €

231 ROUEN. Paire d’assiettes à bordure contournée, décorée

238 Manufacture DE ROBERT à MARSEILLE. Corbeille

en polychromie au carquois et colombes au centre. Quadrillages, rinceaux fleuris et lambrequins sur l’aile.
XVIIIème siècle (égrenures à l’une)
Diam : 25 cm
300 / 400 €

ovale ajourée, décorée en petit feu de bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle (petite restauration à la vannerie)
L : 32 cm
500 / 700 €
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239 NEVERS

Grande et rare plaque murale de bénitier, décorée en léger
relief du christ en croix encadré de Marie et Saint-Jean,
entouré des instruments de la passion et surmonté d’une
tête d’ange ailée, le godet marqué des symboles IHS dans
un encadrement de feuillage.
XVIIème siècle, circa 1600 – 1620 (l’arrière de la plaque
laisse apparaitre une ancienne restauration à la base)
H : 43 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

Le décor « a compendiario »inspiré des productions italiennes
de faenza de la fin du XVIème siècle peut être ici daté du début
du XVIIème siècle.
Le musée Frédéric Blandin à Nevers possède une plaque de bénitier assez proche.

240 MONTPELLIER

Rare et belle plaque ovale décorée en camaïeu bleu dans
un large médaillon du christ en croix encadré des deux
larrons entourés de nombreux soldats sur fond de la ville
de Jérusalem.
Au premier plan Marie, Marie-Madeleine et des apôtres.
Dans un encadrement de fleurs cernées de deux bandes
jaunes.
Premier quart du XVIIIème siècle (deux trous de suspensions en bordure)
L : 24 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

241 MARSEILLE (attribué à Saint-Jean du désert)

Plateau de surtout de table polylobé, décoré en camaïeu
bleu au centre d’armoiries surmontées d’une couronne
encadrée de rinceaux feuillagés avec crosse d’évêque et
mitre. Dans un encadrement de rinceaux fleuris.
Début du XVIIIème siècle
Diam : 36 cm
1 400 / 1 600 €
Voir la reproduction

Les armoiries sont peut-être celles de la famille de Loménie qui
était également en charge de l’évêché de Marseille.
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240

241
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249
250
248

245

247

246

242

243

242 WALY, LES ISLETTES, NEVERS, EPINAL, NORD

244

249 OLIVIER à PARIS. Assiette à bordure contournée, déco-

Collection de douze assiettes en faïence et faïence fine
décorées d’aigles impériaux, les serres tenant des foudres.
Epoque Premier Empire (quelques accidents visibles)
900 / 1 200 €

rée en petit feu d’oiseaux dans un paysage fleuri, d’insectes alternés de fleurs, de fruits et de peignées rose et
bleu sur l’aile.
Marqué au revers OP
XVIIIème siècle, vers 1770 (quelques égrenures)
Diam : 23 cm
250 / 350 €

Voir la reproduction

243 LES ISLETTES. Assiette en bordure contournée, à décor

Voir la reproduction

patriotique en petit feu d’un coq posé sur un tertre tenant d’une de ses pattes une lance surmontée d’un bonnet
phrygien, trois paires de cerises sur l’aile.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22 cm
800 / 900 €

Ce modèle anciennement attribué à Sceaux est désormais attribué grâce à sa marque à Olivier à Paris

250 SCEAUX. Jardinière ovale côtelée dit « vase hollandais »

(en deux parties) décorée en petit feu de perruches sur
une face encadrée de fleurs et d’une scène représentant
une nativité dans un intérieur sur l’autre face.
XVIIIème siècle, vers 1760 (deux éclats et un cheveu restauré)
H : 16,5 cm
250 / 350 €

Voir la reproduction

244 LES ISLETTES. Assiette en bordure contournée, à décor

en petit feu d’un coq perché sur une barrière sur un tertre,
trois paires de cerises sur l’aile. Fin du XVIIIème siècle
Diam : 22 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

251 CREIL (Manufacture Stone, Coquerel et Le Gros). Suite

245 LES ISLETTES. Assiette en bordure contournée, à décor

de huit assiettes circulaires en faïence fine à décor imprimé en brun des bustes de personnages régnant célèbres
(Alexandre 1er, la Reine de Prusse, le roi de Wurtemberg,
le roi de Bavière...) encadrées de pampres de vignes sur
l’aile
On y joint trois assiettes en faïence de Creil décorées de
scènes historiques françaises, imprimées en noir à bordure de pampres de vignes.
XIXème siècle
Diam : 21 cm
150 / 200 €

en petit feu d’un coq perché sur un tertre, peignées roses
en bordure. Fin du XVIIIème siècle
Diam : 22 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

246 EST (APREY ?). Assiette à bordure contournée à rare et

beau décor d’un chinois barbu de profil, assis sur un banc
près d’un cours d’eau, péchant un poisson avec rochers et
plantes aquatiques.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle, vers 1770 (trois petites égrenures en bordures)
Diam : 24,5 cm
700 / 800 €

252 LUNEVILLE. Plat rond à bordure contournée, décoré en

Voir la reproduction

manganèse d’oiseaux papillons et bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle
Diam : 34,5 cm
80 / 120 €

247 LUNEVILLE. Plat ovale à bordure contournée d’une

scène représentant un chinois coupant du bois avec une
hache sur un tertre fleuri, encadré sur l’aile de trois larges
papillons et trois insectes.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle, vers 1770
Long : 31,5 cm
1 300 / 1 500 €

Ce genre de pièce était anciennement attribué à Lenzburg (Suisse)

253 CREIL MONTEREAU. Bassin circulaire, décor imprimé

polychrome de gallinacés (coqs, poules et poussins) près
de branches fleuries et de pampres de vignes dans le style
japoniste, palme en léger relief dans le style oriental en
bordure.
Au revers marqué « Creil Montereau égyptien ».
Début du XXème siècle (éclats à la base)
Diam : 43 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

248 LUNEVILLE. Assiette à bord contourné décorée en

petit feu d’un chinois debout dans un paysage fleuri avec
barrière, tenant une hallebarde dans un encadrement de
papillons. Deuxième moitié du XVIIIème siècle, vers 1770
Diam : 25 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction

Inspiré des dessins d’Amédée de Caranza

46

258
254 NEVERS. Gourde à deux passants à décor polychrome

259 BORDEAUX, manufacture de Vieillard. Vasque circu-

de maisons dans des réserves sur fond de paysage sur
chaque face. Fin du XVIIIème siècle
H : 24,5 cm
150 / 200 €

laire sur talon en faïence, décoré sur la paroi extérieure
d’émaux polychrome dans le goût ottoman, représentant
des fleurs de lotus polychromes sur des mandorles à fond
noir, alternés de fleurs de lotus sur fond doré. L’intérieur
et le revers en bleu turquoise. Au revers, marque en creux
JV Cie ainsi que les chiffres D80 et 19.
Seconde moitié du XIXème siècle vers 1875 – 1880
Diam : 35 – H : 19 cm
800 / 1 000 €

255 NIDERVILLER. Plat circulaire à bordure contournée,

décoré en vert, rouge et or à motifs barbeau.
Marqué au revers d’un N en creux. Fin du XVIIIème siècle
Diam : 31,5 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

Cet objet est à rapprocher d’une fontaine et sa vasque présentées
à l’Exposition Universelle de 1878, attribué à Amédé de Caranza
alors chef de l’atelier de la manufacture de Vieillard.

256 LUNEVILLE. Quatre assiettes circulaires à décor floral

et panier fleuri en petit feu, peignées roses en bordure.
Premier tiers du XIXème siècle (une avec cheveu et une
avec égrenures)
120 / 150 €

257 EST (Saint-Clément ?). Cache pot circulaire à fond beige

en émaux polychrome, décoré de branches de pivoines
encadrées de rinceaux fleuris et de mandorles.
Fin du XIXème siècle
Diam : 39 cm
100 / 200 €

258 VALLAURIS - Clément Massier. Grand plat circulaire dé-

coré en polychromie d’une rare scène de montagne animée
de personnages représentant des manœuvres militaires de
chasseurs alpins dans les Alpes.
Signé au revers Pierre Perret à Vallauris, A M, inscription
« manœuvres dans les Alpes » et porte également le cachet
Massier, Perret, Vallauris. Fin du XIXème siècle
Diam : 59 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

259
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262
260 Attribué à François MAURICE

Plat rond à fond ondé au centre, et fond brun sur l’aile,
décoré en polychromie au naturel en relief d’une écrevisse sortant des flots, près d’une anguille et d’un poisson, encadré d’une couleuvre et d’un lézard sur des
feuilles avec coquillages.
Le revers jaspé vert.
Deuxième moitié du XIXème siècle (un morceau recollé
sur l’aile et restaurations aux feuilles)
Diam : 36 cm
800 / 1 000 €

262 (détails)
262 Theodore DECK (1823 – 1891)

261 Attribué à François MAURICE

Important plat circulaire à fond vert décoré en polychromie de fleurs de pavot d’un large bouquet de fleurs de
pavot. Signé au revers TH DECK et A.L. REGNIER
« Pavots » « 667 » et profil en creux portant l’inscription
Theodore Deck céramiste.
Deuxième moitié du XIXème siècle, vers 1880
Diam : 60 cm
6 000 / 7 000 €

Plat circulaire à fond bleu, décoré au centre d’un brochet, d’une anguille, d’une écrevisse, d’une perche et d’un
goujon sur fond de fougères, sur l’aile escargot, coque,
lézard, lucane et insectes.
Le revers jaspé manganèse
Deuxième moitié du XIXème siècle
Diam : 38 cm
800 / 1 000 €

Voir les reproductions

48

Collection du Docteur L.
Ensemble d’œuvres de Théodore DECK
Céramiques impressionnistes

49

263

264

263 Théodore DECK (1823 – 1891)

Vase de forme balustre à fond vert céladon, décoré en
polychromie de fleurs au naturel et d’un oiseau et deux
papillons en vol, la base à quadrillage fleuri, l’intérieur du
col bleu turquoise.
Signé au revers TH. DECK
Seconde moitié du XIXème siècle vers 1880
H : 42 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

264 Théodore DECK (1823 – 1891)

Importante paire de vases balustres à pans coupés et côtelés, à fond vert à l’imitation du céladon chinois, décoré en
léger relief en blanc, rose, vert et manganèse de branches
de prunus en fleurs.
Marqué au revers TH. DECK
Deuxième moitié du XIXème siècle, circa 1880 (quelques
restaurations anciennes non visible et une petite égrenure
à la base)
H : 55,5 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

265 Théodore DECK (1823 – 1891)

Paire de vases balustres à deux anses de forme égyptienne,
à fond bleu turquoise décorés en vert et ocre de tulipes et
œillets dans le style des céramiques ottomanes d’Iznik.
Signé T-D au revers
Fin du XIXème siècle, vers 1880
H : 31 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

265
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266

267

266 Théodore DECK (1823 – 1891)

270 Théodore DECK (1823 – 1891)

Coupe couverte à bordure contournée sur léger piédouche, décorée en bleu turquoise, cobalt, vert et rouge
de motifs de fleurs de lotus stylisées dans l’esprit des
céramiques ottomanes d’Iznik.
L’intérieur bleu turquoise.
Signé au revers TH.DECK
Seconde moitié du XIXème siècle, circa 1880
Diam : 16 – H : 13 cm
1 000 / 1 400 €

Paire de vases de forme balustre à deux anses terminées
par des têtes de chimères à fond bleu turquoise décorés en
polychromie de passereaux sur des branches de prunus en
fleurs, fond bleu à la base et au col, cerné de bandes jaunes.
Signé au revers TH. DECK
Deuxième moitié du XIXème siècle, circa 1880
H : 28 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

267 Théodore DECK (1823 – 1891)

Grande paire de vases balustres à fond jaune bouton d’or
décors de glycine, d’anémones et de branchages avec
oiseau en vol et papillons en rouge rehaussé de brun.
L’intérieur turquoise bordé de fleurs en cobalt.
Marqués TH. DECK au revers
Seconde moitié du XIXème siècle vers 1880
H : 42 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

268 Théodore DECK (1823 – 1891)

Vasque à fleurs circulaire les anses en forme de têtes de chien
de fô annelées dans le goût de la Chine à fond céladon, décorée en polychromie de branches de prunus en fleurs avec
papillons et oiseaux en vol. L’intérieur bleu turquoise.
Signé au revers TH. DECK
Seconde moitié du XIXème siècle, circa 1880
H : 14 – L : 21 cm
1 000 / 1 400 €
Voir la reproduction

269 Théodore DECK (1823 – 1891)

Rare petit vase quadrangulaire balustre à deux anses figurant des têtes d’éléphants bleu turquoise, décoré en rouge
et brun, de fleurs d’abeille et de papillons sur fond ocre
jaune. L’intérieur turquoise.
Marqué au revers TH. DECK
Seconde moitié du XIXème siècle, circa 1880
H : 9,5 cm
400 / 600 €

270

268
269

Voir la reproduction
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279
277

274
283

278
273
275

280

271

282
272

272

276

281
271

Collection de céramiques impressionnistes
271 MONTIGNY-SUR-LOING. Tasse litron et sa soucoupe, à

276 MONTIGNY-SUR-LOING. Boîte couverte de forme

fond vert dégradé, à décor impressionniste de bouquets de
fleurs traitées en polychromie. Signées au revers Montigny
sur Loing et les initiales BP (Boué et Petit). Seconde moitié
du XIXème siècle. H (tasse) : 6,5 – Diam (soucoupe) : 12 cm
On y joint une tasse litron à fond crème à décor de fleurs
polychromes marqué au revers MSL
100 / 120 €

tronconique à fond brun crème, à décor impressionniste de
fleurs traité en polychromie, la prise du couvercle en forme
de groseilles traitées en relief. Au revers, porte les initiales
peinte MSL et une initiale en creux B (attribué à un artiste
de l’atelier de Schopin). Seconde moitié du XIXème siècle
H : 16,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

277 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase « forme de lampe de

272 MONTIGNY-SUR-LOING. Deux tasses et leurs sou-

mosquée » sur piédouche à fond bleu et brun, décor
impressionniste en polychromie de branches fleuries.
L’intérieur du col bleu ciel. Au revers marque MSL et
initiales GC. Seconde moitié du XIXème siècle
H : 21,5 cm
150 / 200 €

coupes circulaires, à fond bleu dégradé, décor impressionniste de bouquets de fleurs traités en polychromie.
Signés au revers Montigny sur Loing et les initiales BP
pour Boué et Petit. Seconde moitié du XIXème siècle
H (tasse) : 9 – Diam (soucoupe) : 14 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

278 FONTAINEBLEAU. Vase de forme balustre sur pié-

273 MONTIGNY-SUR-LOING. Petit vase rouleau à col

étroit à fond bleu dégradé, à décor impressionniste de
fleurs traitées en polychromie. Signé Boué.
Marqué au revers Montigny-sur-Loing et signé des initiales BP pour Boué Petit. Seconde moitié du XIXème siècle
H : 10 cm
100 / 150 €

douche à fond vert dégradé à décor impressionniste d’un
bouquet de fleurs traitées en polychromie.
Marqué au revers des initiales LF pour Théodore Lefront
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 21 cm
100 / 120 €

274 MONTIGNY-SUR-LOING. Petite jardinière évasée, à

279 MONTIGNY-SUR-LOING. Petit cache-pot à fond vert

Voir la reproduction

Voir la reproduction

et brun, à décor impressionniste de fleurs traitées en
polychromie. Marqué au revers MontignySL et signé des
initiales DX (Faïencerie de Georges Delvaux)
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 9 cm
100 / 150 €

décor impressionniste, l’intérieur vert à motifs de bouquets polychromes, l’extérieur brun gris à décor de
branches fleuries traitées en polychromie
Marqué au revers MSL et cachet en creux.
Seconde moitié du XIXème siècle
L : 20 cm
80 / 100 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

280 MONTIGNY-SUR-LOING. Cafetière cylindrique cou-

275 MONTIGNY-SUR-LOING. Verseuse à fond bleu dé-

verte, à base plate et anse à angle droit dans le style oriental à fond brun, à décor impressionniste de fleurs traitées
en polychromie avec papillons. Marqué MSL au revers
et initiales L. Seconde moitié du XIXème siècle (un fêle à
l’arrière de la base)
H : 29 cm
300 / 400 €

gradé, à décor impressionniste de fleurs traitées en polychromie. Marqué au revers MontignySLoing et signé des
initiales DX (faïencerie Georges Delvaux)
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 12 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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295

292

298

289

292
285

288

297

290

286

294

293
284

291

296

287

281 MONTIGNY-SUR-LOING. Coupe incurvée trilobée à

286 FONTAINEBLEAU. Petit vase balustre incurvé sur

chaque face, à fond vert dégradé, à décor impressionniste
de branches de pivoines en fleurs traitées en polychromie. Signé au revers Lefront en creux pour Théodore
Lefront.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 13,5 cm
80 / 100 €

fond bleu dégradé, à décor impressionniste de fleurs en
léger relief traitées en polychromie. L’intérieur peint de
fleurs sur fond ocre. Marqué au revers MSL et marque
en creux MSL. Seconde moitié du XIXème siècle (deux
petites égrenures à l’intérieur)
Diam : 11.5 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

287 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase à long col étroit à fond

282 MONTIGNY-SUR-LOING. Petit vase de forme balustre

bleu dégradé, décor impressionniste d’anémones, traités
en polychromie. Signé sur la panse Boué. Porte au revers
l’inscription Montigny sur Loing et les initiales BP pour
Boué et Petit.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 18 cm
100 / 150 €

à fond prune, à décor impressionniste de fleurs en léger
relief traitées en polychromie. Marqué au revers MontignySL et signé des initiales DX (faïencerie Georges
Delvaux). Seconde moitié du XIXème siècle
H : 10 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

283 MONTIGNY-SUR-LOING. Gargoulette (petite jarre à

288 MONTIGNY-SUR-LOING. Petit vase de forme ba-

huile) de forme balustre à une anse et deux becs verseurs
à fond bleu gris, à décor impressionniste polychrome de
bouquets de fleurs sur chaque face. Signé au revers Montigny sur Loing et initiales BP (faïencerie Boué et Petit)
ainsi que deux étiquettes provenant de la maison Majorelle Nancy.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 21 cm
250 / 350 €

lustre à long col étroit à fond bleu dégradé, décor impressionniste de branches fleuries en léger relief traité
en polychromie. Porte au revers l’inscription Montigny
S. LOING et les initiales DX (faïencerie de Georges
Delvaux). Seconde moitié du XIXème siècle
H : 20 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

289 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase de forme demi-lune sur

Voir la reproduction page 52

piédouche quadrangulaire à bordure mouvementée, à fond
bleu de cobalt et turquoise, décor impressionniste de fleurs
traitées en polychromie sur chaque face. Signé sur une face
F. Au revers marqué Montigny Sur Loing, avec les initiales
BP (faïencerie Boué et Petit). Seconde moitié du XIXème
siècle (une égrenure sur une face au revers)
H : 22 – L : 29 cm
200 / 250 €

284 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase à deux anses plates et

panse aplatie à fond brun et beige décoré en polychromie
sur chaque face en léger relief de fleurs impressionnistes.
L’intérieur peint en gris. Porte au revers les initiales peintes
M.S.L et le cachet en creux en forme d’amphore ML.
H : 14 – L : 22,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

290 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase balustre de forme hexa-

285 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase boule à col rétréci à

gonale à fond brun beige à décor impressionniste de fleurs
polychromes en léger relief sur chaque face. Au revers
marque peinte MSL ainsi que le cachet en creux MSL.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 21 cm
150 / 200 €

fond beige et brun à décor impressionniste polychrome
de fleurs. Signé au revers MSL et le cachet en creux MSL.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 17,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

53

297	MONTIGNY-SUR-LOING. Vase de forme balustre à fond

vert dégradé à décor impressionniste de fleurs en relief traitées en polychromie. Marqué au revers MontignySLoing,
marque en creux MSL et signé des initiales DX (faïencerie
de Georges Delvaux). Seconde moitié du XIXème siècle
H : 20 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction page 53
298	MONTIGNY-SUR-LOING. Vase boule à col rétréci à

fond bleu à décor impressionniste de marguerite et de
chrysanthèmes traités en polychromie. Au revers initiales
peintes MSL et initiales V pour Charles Virion
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 22,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction page 53
299	MONTIGNY-SUR-LOING. Vase de forme cylindrique à

col étroit à fond beige et manganèse, décoré dans le style impressionniste de branches de pivoines traités en polychromie rehaussé de dorure. L’intérieur du col bleu. Marque
peinte au revers Montigny-sur-Loing. Seconde moitié du
XIXème siècle (deux petites égrenures de cuisson à la base)
H : 42,5 cm
700 / 1 200 €

Voir la reproduction
300	BORDEAUX - Manufacture VIEILLARD. Plateau cir-

299

culaire décoré en émaux polychromes d’une rosace turquoise au centre, encadrée de pétales à motifs d’écailles
vertes et de bouquets de tulipes sur fond rose, cernés de
filets bleus et manganèses. Dans le style ottoman des céramiques d’Iznik. Au revers initiales D106 et chiffres 89.
Seconde moitié du XIXème siècle, circa 1880
Diam : 27 cm
150 / 250 €

291	MONTIGNY-SUR-LOING. Petit vase boule à col étroit, dé-

coré à fond vert dégradé, à décor impressionniste d’un bouqte
de fleurs polychrome en léger relief. Marqué au revers MSL,
initiales C (marque présumée d’un peintre de l’atelier de Schopin) et MSL en creux. Seconde moitié du XIXème siècle
H : 13,5 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction page 53
292	MONTIGNY-SUR-LOING. Paire de vases balustres à

301	
MONTIGNY-SUR-LOING (Atelier de Louis BAUDE
1922 – 1958). Pichet à fond ondé bleu, peint de poissons

panse aplatie à fond bleu ciel et beige, à décor impressionniste polychrome de paysages fluviaux avec pêcheurs
dans des barques près de sous-bois. Signés des initiales SL
sur la panse. Portent au revers les initiales peintes MSL et
la signature d’Adrien Schulz ainsi que la marque en creux
MSL sur une amphore. Seconde moitié du XIXème siècle
(deux petites égrenures au col)
H : 21 cm
250 / 300 €

en rouge ocre et jaune sur fond d’algues. Signé au revers
Louis Baude, Montigny sur Loing
Première moitié du XXème siècle (un petit éclat à la base)
H : 19,5 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction page 55
302	COPENHAGUE. Groupe en céramique représentant

trois singes accolés. Epoque Art déco, vers 1930. Au revers
marque incisée.
H : 9 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction page 53
293	MONTIGNY-SUR-LOING. Petit vase cylindrique à col

Voir la reproduction page 55

évasé à fond prune, à décor impressionniste de fleurs traitées en polychromie. Marqué au revers Montigny-surLoing et signé des initiales BP pour Boué Petit
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 19 cm
150 / 200 €

Ce lot n’appartient pas à la collection

303	MONTIGNY-SUR-LOING. Vase ovoïde à fond bleu gris

décoré en bleu et vert de frondaison. Au revers marqué
MontignySLoing et initiales DV (faïencerie de Georges
Delvaux). Vers 1900
H : 14 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction page 53
294	MONTIGNY-SUR-LOING. Vase balustre le col terminé

Voir la reproduction page 55
304	
MONTIGNY-SUR-LOING (Atelier de Louis BAUDE
1922 – 1958). Petit vase boule à deux anses à fond violet de

par un bulbe encadré de deux anses à fond brun beige, décor impressionniste d’un bouquet de fleurs polychromes.
Porte au revers, l’inscription Montigny S. Loing et les initiales EB et la marque en creux MSL
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 21 cm
100 / 150 €

manganèse, cerné de jaune et d’ocre, décoré sur chaque
face dans des médaillons ovales de paysages avec village
traité en polychromie. Signé au revers L. Baude, Montigny S Loing. Première moitié du XXème siècle
H : 14 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction page 53
295	MONTIGNY-SUR-LOING. Petite vasque circulaire à

fond dégradé bleu, à décor impressionniste de fleurs en
léger relief, au revers marque peinte de Montigny S Loing
et les initiales DX et B.D et GB (atelier de Georges
Delvaux). Seconde moitié du XIXème siècle
H : 13 – Diam : 17 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction page 55
305	
MONTIGNY-SUR-LOING (Atelier de Louis BAUDE
1922 – 1958). Assiette circulaire décorée en polychromie

sant sur quatre pieds griffes, les anses figurant des têtes de
lion, à fond brun rosé et décor impressionniste de branches
fleuries traités en polychromie, l’intérieur beige rosé. Signé
au revers MontignySLoing et les initiales DX (faïencerie de
Georges Delvaux). Seconde moitié du XIXème siècle
H : 11 – L : 32 cm
250 / 350 €

Voir la reproduction page 55
306	
MONTIGNY-SUR-LOING (Atelier de Louis BAUDE
1922 – 1958). Petit vase balustre à fond bleu, décoré de fruits

d’un village au centre d’un paysage. Signé au revers L B,
Montigny S Loing et l’étiquette au « Printemps Paris »
Première moitié du XXème siècle (un petit éclat à la base)
Diam : 20,5 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction page 53
296	MONTIGNY-SUR-LOING. Jardinière rectangulaire repo-

stylisés en polychromie sur fond turquoise. Signé au revers
LB, MontignySLoing. Première moitié du XXème siècle
H : 11 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction page 53

Voir la reproduction page 55

54

307 MONTIGNY-SUR-LOING. Petit vase japo-

niste quadrangulaire à fond vert et brun, à décor
impressionniste de fleurs et de papillons traités
en polychromie. Marqué au revers Montigny
sur Loing et initiales DX (faïencerie Georges
Delvaux) au tampon et marque en creux MSL
Seconde moitié du XIXème siècle
L : 12,5 cm
100 / 150 €

305

303
301

Voir la reproduction

308 MONTIGNY-SUR-LOING. Petite jardinière

rectangulaire reposant sur quatre pieds à deux
anses formées d’anneau, à décor impressionniste d’un coq entouré de quatre poules sur une
face et de bleuets sur l’autre face sur fond vert
beige. Porte au revers, l’inscription Montigny S.
LOING et les initiales DX (faïencerie Georges
Delvaux). Seconde moitié du XIXème siècle
L : 17 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

304

306

302

309 MONTIGNY-SUR-LOING. Petite jardinière de

forme oblongue reposant sur quatre pieds à fond
bleu dégradé, décor impressionniste de fleurs traitées en polychromie.
Signés au revers Montigny S.Loing et les initiales
DX et DB (atelier Georges Delvaux). Seconde
moitié du XIXème siècle
L : 14,5 cm
100 / 120 €

309

Voir la reproduction

310 MONTIGNY-SUR-LOING. Rare boîte cou-

verte quadrangulaire à pans coupés à fond bleu,
à décor impressionniste de fleurs traité en polychromie. Au revers initiales MSL peintes ainsi
que initiales de peintre B (probablement atelier
de Georges Delvaux) et marque en creux MSL.
Seconde moitié du XIXème siècle
L : 15 cm
150 / 200 €

310

307

Voir la reproduction

308

311 FONTAINEBLEAU. Cache-pot circulaire à

fond brun, ocre et beige, décor impressionniste
de fleurs en relief traitées en polychromie, portant au revers les initiales L F pour Théodore
Lefront. Seconde moitié du XIXème siècle (éclats
restaurés aux pétales et aux fleurs)
H : 22 – Diam : 33 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

316

312 FONTAINEBLEAU. Plaque rectangulaire dé-

coré en léger relief d’une branche de fleurs traitée en polychromie sur fond brun ocre. Seconde
moitié du XIXème siècle
14,5 x 39 cm
200 / 250 €

314

Voir la reproduction

312

313 GIEN. Vase de forme ovoïde à fond blanc gris,

à décor impressionniste de roses trémières en
relief traitées en polychromie. Signature peinte
Gien et signature du peintre Lafond. Seconde
moitié du XIXème siècle
H : 31 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

314 FONTAINEBLEAU. Petit vase en forme de pa-

nier cylindrique à une anse imitant le bois, peint
à fond bleu et brun, à décor impressionniste de
fleurs traitées en polychromie.
Signé au revers d’un cœur sur fond marbré.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 19 cm
100 / 200 €

311

Voir la reproduction

55

313
315

318

321

330

324

332

334

330
336

328
326

322
319

317

323
320

325

327

329

315 FONTAINEBLEAU. Cache-pot circulaire à deux anses

331

333

334

321 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase cylindrique à fond

en léger relief, imitant des têtes de bouc à fond vert, et
son plateau circulaire, à décor impressionniste de fleurs
sur chaque face traitées en polychromie sur fond vert
dégradé turquoise.
Signé au revers de chaque pièce DG pour Dominique
Grenet et initiale J.
Seconde moitié du XIXème siècle
Diam : 27 - H : 19 cm. Diam (plateau) : 31 cm
200 / 300 €

vert dégradé, à décor impressionniste de roses traitées en
léger relief et en polychromie. Marque peinte au revers
MSL et MSL en creux et marque de peintre H pour Eugène Haribeau. Seconde moitié du XIXème siècle
H : 32 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
322 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase tronconique à fond

beige brun à décor impressionniste de fleurs traitées en
polychromie signé Bezard sur la panse. Au revers marqué
MontignySLoing et les initiales DX (faïencerie Georges
Delvaux). Seconde moitié du XIXème siècle
H : 33 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction page 55

316 FONTAINEBLEAU. Grand plat circulaire en céramique,

à décor impressionniste peint en polychromie de grappes
de raisins blancs et de raisins noirs sur fond de pampre de
vigne.
Porte au revers les initiales E.G.
Seconde moitié du XIXème siècle
Diam : 62,5 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction
323 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase à long col étroit et

panse aplatie à fond vert beige, à décor impressionniste de
fleurs traitées en polychromie. Signé Boué sur la panse.
Au revers marque Montigny sur Loing et initiales BP
(faïencerie Boué et Petit). Seconde moitié du XIXème
siècle (restaurations anciennes visibles au col)
H : 29 cm
80 / 100 €

Voir la reproduction page 55

317 MONTIGNY-SUR-LOING. Petit vase boule à fond bleu

et vert, à décor impressionniste de fleurs en léger relief et
traitées en polychromie.
Marque peinte au revers MSL et marque en creux MSL et
l’initiale L en creux.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 12 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction
324 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase hexagonal de forme

Voir la reproduction

balustre à décor impressionniste sur fond ocre et bleu
gris de pivoines, roses et de chrysanthèmes avec libellules. Signé au revers M.S.L et initiales G.C. pour Guillaume Cachier. Seconde moitié du XIXème siècle
H : 35 cm
300 / 500 €

318 GIEN, Dominique GRENET. Vase de forme cylindrique

à col étroit, à décor impressionniste en polychromie d’un
paysage forestier avec femme devant la barrière d’une
maison. Signé au revers D. G. pour Dominique Grenet.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 40 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

325 FONTAINEBLEAU. Petit vase balustre incurvé sur

chaque face, à fond bleu et vert dégradé, à décor impressionniste d’anémones traitées en polychromie. Signé au
revers Lefront en creux (Théodore Lefront). Seconde
moitié du XIXème siècle (deux égrenures au talon)
H : 14 cm
80 / 100 €

319 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase balustre à fond vert

dégradé et brun à la base à décor impressionniste de
fleurs polychromes dont marguerites et coquelicots.
Signé au revers Montigny S. Loing et les initiales ID.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 24,5 cm
100 / 120 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

326 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase de forme balustre à

320 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase à deux anses plates

fond vert et vert clair, à décor impressionniste de fleurs
polychromes traitées en léger relief. Signé Boué sur la
panse, le revers portant les initiales MSL et MSL en creux.
Seconde moitié du XIXème siècle (une égrenure au col)
H : 21 cm
100 / 120 €

et panse aplatie à fond brun décoré en polychromie sur
chaque face en léger relief de fleurs impressionnistes. L’intérieur peint en bleu. Porte au revers les initiales peintes
M.S.L et le cachet en creux en forme d’amphore ML.
H : 14 – L : 24 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

56

335

327 MONTIGNY-SUR-LOING. Jardinière quadrangulaire

333 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase balustre à fond de

céladon à décor impressionniste de fleurs de branches
fleuries et d’une libellule traitée en polychromie. Marque
peinte au revers MSL. Seconde moitié du XIXème siècle
H : 21 cm
200 / 300 €

reposant sur quatre pieds griffes, les anses figurant des
têtes de lion, à fond brun rosé et décor impressionniste de
fleurs traitées en polychromie sur chaque face. Signature
illisible L… sur une face. Signé au revers Montigny-SurLoing et les initiales DX (faïencerie Delvaux Georges).
Intérieur en zinc. Seconde moitié du XIXème siècle (anciennes restaurations)
H : 23 – L : 23,5 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction page 56

334 MONTIGNY-SUR-LOING. Paire de vases de forme

balustre à décor impressionniste à fond vert d’eau de
bouquets de chrysanthèmes et de gueule-de-loup traités
en polychromie. Inscription au revers Montigny S. Loing
et les initiales DX (faïencerie Georges Delvaux). Seconde
moitié du XIXème siècle
H : 38,5 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction page 56

328 MONTIGNY-SUR-LOING. Cache-pot circulaire à dé-

cor impressionniste sur fond vert brun de bouquets et
de branches fleuries traités en polychromie. Le revers
portant les initiales peintes MSL, le cachet MSL et les initiales du peintre Edmond Van Coppenolle.
Seconde moitié du XIXème siècle
Diam : 34 – H : 27 cm
700 / 900 €

Voir la reproduction page 56

335 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase de forme balustre à

deux anses plates à fond bleu turquoise sur la panse et
bleu de cobalt à la base, à décor impressionniste de bouquets de fleurs sur chaque face traités en polychromie,
l’intérieur ocre. Au revers signé des initiales MSL et la
signature du peintre C. (Guillaume Cachier). Seconde
moitié du XIXème siècle
H : 26,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction page 56

329 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase balustre à long col

étroit à fond vert à décor impressionniste de fleurs traitées en polychromie. Marque au revers MSL et les initiales G.C. du peintre Guillaume Cachier (atelier Eugène
Schopin). Seconde moitié du XIXème siècle
H : 26 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction page 56

336 MONTIGNY-SUR-LOING. Cache-pot circulaire à décor

impressionniste sur fond gris bleuté de bouquet s de fleurs
traités en polychromie. Signé Castex sur la panse (pour
Castex-Dégrange). Le revers portant les initiales peintes
MSL et le cachet MSL. Seconde moitié du XIXème siècle
Diam : 35 – H : 27 cm
700 / 900 €

Voir la reproduction page 56

330 MONTIGNY-SUR-LOING. Paire de vases balustres

à fond bleu ciel à décor impressionniste de fleurs polychromes sur fond de barrières. Signé Boué à la base de la
panse et marque peinte au revers MSL et marque en creux
MSL. Seconde moitié du XIXème siècle
H : 34 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction page 56

337 André METTHEY (1871 – 1920). Paire de vases de forme

balustre en céramique craquelée, décorés de fleurs et de
feuillages en bleu et manganèse sur fond turquoise, encadré de bandes dorées quadrillage vert sur la panse et
bande dorée au col. Marqué au pinceau au revers 6 juillet
1901 et cachet portant les initiales de Metthey.
H : 24,5 cm
1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction page 56

331 MONTIGNY-SUR-LOING. Cache-pot

circulaire à
décor impressionniste sur fond vert de bouquets et de
branches fleuries traités en polychromie. Initiales peintes
sur la panse CD pour Castex Degrange. Le revers portant
les initiales peintes MSL, le cachet MSL et les initiales du
peintre CD. Seconde moitié du XIXème siècle
Diam : 33 – H : 26 cm
700 / 900 €

338 Jean RENOIR (1894 – 1979). Vase de forme balustre en

332 MONTIGNY-SUR-LOING. Vase cylindrique à col

Un pot à tabac du Musée Monet à Giverny porte le monogramme Jean R. et le R barré.

Voir la reproduction

céramique décoré en vert manganèse et bleu de fleurs
et de feuillages stylisées. Signé au revers Jean Renoir et
monogramme (R barré)
H : 20 cm
800 / 900 €

Voir la reproduction page 56

Voir les reproductions

étroit à décor impressionniste à fond beige brun de larges
roses traités en polychromie. Signé E Coppenolle (Edmond Van Coppenolle). Inscription au revers Montigny
S. Loing et les initiales DX du peintre Delvaux.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 34 cm
600 / 800 €

339 André METTHEY (1871 – 1920). Petit plat octogonal en

grès céramique sculpté d’une femme en buste à couverte
légèrement émaillée en bordure en bleu et ocre. Signé
près du cou Metthey. Signé au revers A METTHEY
Seine. Début du XXème siècle, vers 1900 (une petite égrenure en bordure)
Diam : 21 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction page 56

Edmond Van Coppenolle a travaillé chez Eugène Schopin puis à
la faïencerie Georges Delvaux.

Voir la reproduction
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par
ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet 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.
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse,
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires.
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25,2 % TTC
(21 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC pour les livres (21 %
HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et
transfert de propriété. 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.
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 €
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes,
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA
intra-communautaire ne suffisant pas.
Défaut de paiement : 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.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses
frais, 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 300 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, 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.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà,
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge
de responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation
de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se
substitue au dernier enchérisseur.
Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication.
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans
la notice.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
CÉRAMIQUES
PARIS-HÔTEL DROUOT

Vente le Mercredi 18 novembre 2015
A 14 heures - Salle 7
A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : sbuhot@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com
 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :
Mail :

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 indiquée 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.

PROGRAMME DES VENTES
Hôtel Drouot, mardi 3 novembre 2015, à 13h30, salle 7
LIVRES – AUTOGRAPHES
Hôtel Drouot, mercredi 18 novembre 2015, à 14h, salle 7
CÉRAMIQUES
Etude Thierry de Maigret, 5 rue de Montholon - 75009 Paris,
vendredi 20 novembre, à 14 heures
GRANDS VINS & SPIRITUEUX
Hôtel Drouot, jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2015, à 13h30, salle 1
SOUVENIRS HISTORIQUES – ARMES ANCIENNES
Hôtel Drouot, mercredi 2 décembre 2015,à 13h30, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS – OBJETS D’ART
et D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle
TAPISSERIES
Hôtel Drouot, mercredi 9 décembre 2015, à 13h30, salle 3
BIJOUX – ORFÉVRERIE
Hôtel Drouot, vendredi 11 décembre 2015, à 13h30, salle 10
ARCHÉOLOGIE – ARTS ASIATIQUES
CÉRAMIQUES
Hôtel Drouot, mercredi 16 décembre 2015, à 14h, salle 10
SCUPTURES et TABLEAUX MODERNES
des XIXème et XXème siècles
ART NOUVEAU – ART DÉCO
Février 2016
ANIMALIER – CHASSE – VÉNERIE

Thierry de MAIGRET

Vincent L’HERROU - Expert

Mercredi 18 novembre 2015

Mercredi 18 novembre 2015

Paris - Hôtel Drouot

