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Porcelaine française

ARRAS, BOISSETTE, CHANTILLY, PARIS (Manufactures de la rue Bondy, Nast, Jacob Petit, Schoelcher),
SAINT-CLOUD, SEVRES, VINCENNES

Porcelaine européenne
ANGLETERRE (Bow), AUTRICHE, BERLIN (manufacture KPM), COPENHAGUE, DOCCIA, DRESDEN,
FURSTENBERG, HOCHST, LUDWIGSBURG, MEISSEN, MOSBACH, NIMPHENBURG, TOURNAI, VIENNE

Faïence française
NEVERS : jattes « au pont de Nevers » et « à l’arbre d’amour »
APREY, ARDUS, AUVILLAR, LA ROCHELLE, LILLE, LYON, LUNEVILLE, MALICORNE, MARSEILLE
(fabrique Fauchier, manufacture de Leroy), MONTPELLIER (manufacture Ollivier), MOULINS, MOUSTIERS
(fabrique Ferrat, manufacture d’Olérys et de Laugier), NIDERVILLER, QUIMPER (Manufacture de Porquier et Beau),
ROANNE, ROUEN, SAMADET, SCEAUX, SAINT-AMAND, SINCENY, STRASBOURG

Faïence étrangère
ITALIE : BOLOGNE, CASTELLI, DERUTA, FAENZA, NAPLES, NOVE di BASSANO, PADOUE,
SAVONE, SICILE (Palerme, Caltagirone) URBINO
ESPAGNE : CATALOGNE, TALAVERA
PORTUGAL
DELFT, MAKKUM, ROTTERDAM
BRUXELLES, ALLEMAGNE: ANNABERG, NUREMBERG,
RAREREN, THURINGE, WESTERWALD, AUTRICHE

Céramique d’Asie mineure
IRAN : XIIIème - XIVème siècles. Période SAFAVIDE et QADJAR
IZNIK (TURQUIE)

Objets d’art asiatiques
Coupe en néphrite, Chine, XIXème siècle
Boîte en ivoire, Chine, Période QIANLONG
Collection de dix-neuf petits miroirs à cadres en ivoire, en écaille ou en argent, Chine, XIXème siècle
Coupe en argent, Turquie, XVIIIème siècle

Céramique de la Corée et du Japon
COREE : dynastie KORYO, XVème siècle
JAPON : ARITA , HIRADO, NABESHIMA, SATSUMA, SHOKI IMARI

Porcelaine de la Chine
Rare paire de flambeaux et boîtes de la période WANLI
Plats à décor de grappes de raisin de la période JIAJING
Ensemble de quinze Kendis dont modèles à l’éléphant et à la grenouille,
fin du XVIème et début du XVIIème siècle
Aiguières des XVIème et XVIIème siècle pour le marché ottoman
Rare aiguière à décor de la fontaine magique d’époque JIAJING
Plats et vases SWATOW
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PORCELAINE FRANÇAISE

1

PARIS.
Belle pendule en biscuit figurant une allégorie de l’amour et
Psychée, représentant une femme drapée tendant un cœur
flammé et un amour sortant des nuages. A la base, plaquettes
en bronze doré figurant des amours et un globe terrestre
entouré d’une équerre et d’un compas avec rameaux de
végétaux. Mouvement à fil d’origine, le cadran émaillé est
marqué « A Paris »
Epoque Louis XVI
(Réparation à une main de l’amour, petit manque au bout de
l’autre main et manque un pied toupie en bronze)
Hauteur : 45 et Longueur : 33 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

2

VINCENNES.
Tasse « à la reine » et sa soucoupe en pâte tendre de forme
tronconique à décor de bouquets de fleurs polychromes,
dents de loups dorées en bordure
Année 1753
400 / 500 €

3

SEVRES.
Tasse litron et soucoupe en pâte tendre décorées de fleurs
encadrées de bandeaux bleus avec rinceaux dorés
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
(Une minuscule égrenure à la soucoupe)
400 / 500 €

1

4 SEVRES.
Coupe ronde sur piédouche à deux anses ajourées, décorée en
polychromie d’une guirlande de fleurs, palmettes, rinceaux et
filet doré.
Année 1835. Longueur : 18 cm
700 / 800 €
5 Buste de LOUIS XVIII en plâtre par le sculpteur Brachard,
inspiré du buste de Bosio, modèle de fabrication pour la
Manufacture royale de Sèvres ; le piédouche est marqué à l'encre
noire : « LOUIS XVIII » ; à l'arrière, en haut, sur le dos,
inscription en grandes lettres rouges : « S 2 - 1815 - N° 5 » ;
Hauteur : 41 cm avec le piédouche, qui fait corps avec le buste ;
buste seul : 33 cm.
Époque Première-Restauration, 1815. Bon état. 1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction et le détail
On retrouve ce type de références sur les projets de la Manufacture de Sèvres.
Voir les dessins aquarellés reproduits dans le catalogue de l'exposition du
musée des Arts décoratifs de Paris, en 2008 : L'aigle et le papillon - Symboles
des pouvoirs sous Napoléon, reproductions n° 30 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89...

5

5 (détail)
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SEVRES. Dix-huit assiettes rondes creuses en pâte dure. Ailes à fond nankin décorées de fleurs de cerisette, stylisées, dites
amomum ; bordures or ; centres blancs ornés d'une rosace végétale dorée.
Vignettes rouges : « M. Imple de Sèvres 7 » ; marques en creux de fabrication pour les années 1806 et 1807.
Époque Premier-Empire. Diamètre : 23,5 cm
3 500 / 4 500 €
Voir la reproduction
Ce service est entré au magasin de vente de la Manufacture en 1807/1808 et décrit : "Fond nankin avec décor "amomon" (amomum) Référence Manufacture
de Sèvres, Mme Tamara Préaud

7

SEVRES. Pot à lait en pâte dure. Fond bleu ciel marbré à motifs géométriques égyptiens en or.
Vignette imprimée bleue au double « C » (1824/1830) ; marque du doreur : « Vd 9 D 24 » en or pour Vaubertrand François.
Époque Charles X, 1824. Hauteur : 15 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

8

SEVRES. Assiette ronde en pâte dure provenant probablement d'un service officiel pour le ministère des Finances, bordure à frise
dorée ; au centre, une allégorie aux Finances : 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.
Vignette imprimée pour l'année 1832, ainsi que les marques du doreur et du peintre.
Époque Louis-Philippe, 1832. Diamètre : 22,7 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

9

SEVRES. Assiette ronde en pâte dure, provenant d'un service officiel. Aile bleu et or ; au centre, le grand collier de la Légion
d'Honneur (commande probable pour la chancellerie de la Légion d'Honneur).
Deux vignettes imprimées pour les années 1923 et 1925
Époque Troisième-République. Diamètre : 22,6 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

10

SEVRES. Assiette en pâte dure provenant d'un service officiel. Aile à trois bleus différents et frise d'or ; centre doré avec la
République debout entourée de deux cartouches, l'un avec la lettre : "R" et l'autre : "F".
Deux vignettes imprimées pour les années 1881 et 1891. Petit éclat à l'arrière sur l'aile.
Époque Troisième-République. Diamètre : 24,4 cm
350 / 400 €
Voir la reproduction

11

SEVRES. Assiette ronde en pâte dure faite à l'occasion du premier Conseil européen. Aile bleue à frise d'or ; centre à motif doré,
Mars casqué dans une couronne de fruits entourée de l'inscription : "Conseil Européen - Strasbourg - 22 et 23 juin 1979. Offert par
Valéry Giscard d'Estaing. Président de la République Française".
Vignette imprimée pour l'année 1977.
Époque Cinquième-République. Diamètre : 25 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

6
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SEVRES. Assiette ronde en pâte dure provenant d'un
service officiel. Aile verte à frise d'or dans le style Empire,
ornée d'un écu doré marqué : "R F".
Vignette imprimée non datée, vers 1929. (Marque en creux
dans la pâte : "1929"). Époque Troisième-République
Diamètre : 24,5 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction

13

PARIS. Assiette ronde décorée au centre en polychromie
d’une femme en habit régional, traversant une rivière à
pieds (Canton de Soleure), fond bleu rehaussé de larges
filets dorés sur l’aile. Premier quart du XIXème siècle
Diamètre : 22 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 9

14

PARIS ou SAINT-CLOUD. Plateau rond reposant sur
trois pieds, décoré en camaïeu bleu d’une rosace centrale,
entourée de lambrequins et de quadrillages
XVIIIème siècle. Diamètre : 28,5 cm
300 / 500 €

15

PARIS. Six tasses et leurs soucoupes, modèles différents à
fleurs, à godrons, décors cachemires et paysages
Epoque Restauration, premier quart du XIXème siècle
1 000 / 1 400 €

16

PARIS et BOISSETTE. Six tasses et leurs soucoupes, à
décors différents : médaillons, guirlandes de fleurs, feuilles
de chêne. Epoque Restauration
1 000 / 1 400 €

17

PARIS (Attribué à Jacob PETIT). Figurine, traitée en
polychromie, représentant un amour portant une gerbe de
blé faisant office de hotte
XIXème siècle, circa 1840. Hauteur : 14 cm
100 / 150 €

18

PARIS. Partie de service à café comprenant une cafetière
couverte, un pot à lait, quatre tasses et leurs soucoupes, à
décor de fleurs et de palmes traitées en dorure sur fond bleu
Epoque Restauration, circa 1820-1825
(Quelques éclats et usures d’or)
500 / 700 €

19

PARIS. Tasse cylindrique et sa soucoupe, décorée de rares
scènes de « turqueries» dans des médaillons sur un fond de
quadrillages fleuris. Epoque Restauration
300 / 500 €

20

PARIS, manufacture de SCHOELCHER. Service à thé
comprenant une grande théière cylindrique, un sucrier
couvert, un pot à lait, six tasses et leurs soucoupes à fond
violine, décoré de guirlandes formées de rinceaux fleuris à l’or
Epoque Restauration, circa 1820
Certaines pièces signées Schoelcher
(Une soucoupe accidentée)
1 500 / 2 000 €

20

21

Voir la reproduction

21

SEVRES (pâte dure). Belle théière ronde aplatie à godrons,
le bec verseur figurant une tête zoomorphe. Elle est décorée
à fond vert, avec motifs dorés de palmettes et de fleurs
stylisées
Porte la marque de SEVRES et le chiffre 31 pour l’année
1831. Premier tiers du XIXème siècle
Longueur : 23 cm
1 000 / 1 200 €

22

SEVRES. Service comprenant une cafetière et une théière
couverte, un sucrier, un pot à lait, six tasses et leurs
soucoupes. Il est décoré à l’or du chiffre de Napoléon III
(N) surmonté de la couronne impériale encadré de
palmettes et de rinceaux fleuris sur fond bleu nuagé.
Marqué au revers d’initiales principalement pour l’année
1868
(Une tasse cassée, un cheveu à une tasse, couvercle du
sucrier restauré, un éclat à une soucoupe)
Hauteur de la cafetière : 21 cm
1 000 / 1 300 €
Voir la reproduction

22

7
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23

CHANTILLY
Très rare assiette à bordure contournée en pâte tendre à
motifs de vannerie traités en relief sur l’aile encadrant trois
réserves formées de rinceaux, décorées en polychromie de
paysages avec châteaux ; bouquets de fleurs au centre
Marquée au cor de chasse rouge au revers
XVIIIème siècle, circa 1750
(Un éclat en bordure)
Diamètre : 22,5 cm
3 300 / 3 500 €
Voir la reproduction

24

VINCENNES - SEVRES
Série de six assiettes à bordures contournées, surdécorées au
centre en camaïeu pourpre de symboles allégoriques d’après
Boucher, rinceaux dorés et fleurs sur l’aile
Porcelaine du XVIIIème siècle décorée au XIXème siècle
Diamètre : 24,5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

25

VINCENNES - SEVRES
Série de six assiettes à bordures contournées, surdécorées au
centre en camaïeu pourpre d’amours d’après Boucher,
rinceaux dorés et fleurs sur l’aile
Porcelaine du XVIIIème siècle décorée au XIXème siècle
Diamètre : 24,5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

23

24

25

8
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31

27

26

55

28

28

28

52
28

52
30

29
13

26

PARIS. Assiette ronde à décor dit « à l’échantillon », traité en polychromie et or. Elle représente des papillons sur fond bleu dans
des réserves, alternées de palmettes dorées sur fond rose sur l’aile, encadrant une rosace dorée au centre.
250 / 300 €
Début du XIXème siècle. Elle porte une initiale R au revers (Rusinger ?). Diamètre : 23,5 cm
Voir la reproduction

27

PARIS, Manufacture de LA RUE DE BONDY. Assiette à décor dit « à l’échantillon », traité en polychromie et or. Elle est à motifs
de draperies alternés de fleurs sur l’aile et de roses avec barbeaux au centre.
200 / 250 €
Début du XIXème siècle. (Un léger cheveu). Diamètre : 25 cm
Voir la reproduction

28

NAST à PARIS. Quatre assiettes rondes à décor dit « à l’échantillon » représentant des guirlandes de fruits ou de fleurs sur l’aile
300 / 500 €
Début du XIXème siècle. (Un éclat). Diamètre : 24 cm
Voir la reproduction

29

PARIS. Assiette ronde décorée en polychromie dans un médaillon central d’un cerf près d’une cabane. Motifs néoclassiques dorés
sur fond bleu sur l’aile. Epoque Restauration, circa 1820. Diamètre : 22 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

30

PARIS. Assiette ronde représentant la fontaine des innocents dans un médaillon central entouré de roses et de palmettes dorées
300 / 350 €
Début du XIXème siècle. Diamètre : 22 cm
Voir la reproduction

31

PARIS. Plaque rectangulaire décoré en polychromie d’une nature morte aux fruits sur un entablement en marbre signé des initiales
B.D. dans une réserve à bandes dorées encadrées de rinceaux traités en volutes sur fond bleu
Epoque Louis Philippe, circa 1840. (Quelques restaurations en bordure et un éclat au revers). Longueur : 24,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

9
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33
43
36

43

43

37

35

35

32

33

ARRAS. Partie de service de table comprenant vingt huit
assiettes rondes dont trois creuses et deux raviers de forme
oblongue, décorée à la chenille sur l’aile en bleu sous
couverte
Fin du XVIIIème - premier quart du XIXème siècle
500 / 900 €
ARRAS. Rare soupière ovale en pâte tendre avec couvercle
chantourné, décorée à la brindille en camaïeu bleu
Marquée AR. Fin du XVIIIème siècle
(Deux fêles de cuisson sur une anse)
Longueur : 30 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

34

35

ARRAS. Sucrier ovale à plateau à adhérant, décoré à la
brindille
Marqué AR. Fin du XVIIIème siècle. (Fêlure)
On y joint un lot comprenant : un pot à sucre, décor à la
chenille, marqué AR ; une tasse et une soucoupe décorées à
la fleur d’oignon et un gobelet de même décor ainsi qu’un
pot à lait à la brindille (accident)
120 / 150 €
ARRAS. Une tasse tronconique et sa soucoupe et un
gobelet bouillard et sa soucoupe, en pâte tendre, décorés à
la brindille. Marqué AR. XVIIIème siècle
600 / 700 €

38

ARRAS. Trois assiettes en pâte tendre à décors différents à
la brindille et aux barbeaux
XVIIIème siècle. Diamètre : 24 cm
200 / 300 €

39

ARRAS et MENNECY. Deux pots à onguent cylindriques
couverts et une assiette ronde en pâte tendre à décor dit à la
chenille. XVIIIème siècle
100 / 150 €

40

ARRAS. Plat rond à bordure contournée, décorée à la
brindille
Marqué AR. XVIIIème siècle. Diamètre : 35 cm 300 / 400 €

41

ARRAS. Plat rond à bordure contournée, à pâte tendre, à
décor « ronda » en camaïeu bleu
Marqué AR. XVIIIème siècle. Diamètre : 32 cm 300 / 400 €

42

ARRAS. Ensemble comprenant un plat ovale et un
compotier, décor à la brindille, deux assiettes à la brindille
et aux barbeaux et deux soucoupes à la brindille en pâte
tendre
Marqué AR. XVIIIème siècle
(Un fêle et quelques éclats)
350 / 450 €

43

ARRAS. Rare suite de six assiettes plates polylobées en
pâte tendre à décor dit « Monsieur de Calonne » de
guirlandes de fleurs en camaïeu bleu
Marqué AR. XVIIIème siècle
(Un cheveu à l’une). Diamètre : 24 cm
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

36

ARRAS. Plat ovale en pâte tendre, à décor « ronda », en
camaïeu bleu. Marqué AR. XVIIIème siècle
Longueur : 43 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction
Ce motif a été créé à Arras et s’inspire, selon la tradition, de la baguette
de broderie que M.de Calonne portait à son jabot. Le motif a peut-être
été inventé pour un service qu’on lui offrit.

Voir la reproduction

37

ARRAS. Ensemble comprenant un plat ovale à la brindille
Longueur 29 cm (un petit éclat), un plat ovale à décor
« ronda » Longueur : 24 cm (un cheveu), deux assiettes
plates à décor « ronda » Longueur : 23 cm et une assiette
plate polylobée décor à la chenille, Diamètre : 24 cm
XVIIIème siècle. Marqué AR
500 / 600 €

44

10

ARRAS. Moutardier couvert, décor à la brindille
Marqué AR. (Un cheveu et éclats)
On y joint un beurrier rond à plateau adhérent, décor à la
chenille
(Fêles et éclats). XVIIIèmesiècle
150 / 200 €
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PORCELAINE EUROPEENNE

46

MEISSEN
Figurine représentant un jardinier debout sur un tertre
appuyé à une souche d’arbre. Il est décoré d’une veste bleue
et d’un chapeau violine avec deux étuis à ciseaux sur le côté
XVIIIème siècle, circa 1750
Il a été adapté d’une monture rocaille en bronze doré et tôle
peinte, à deux branches formant flambeaux. Fleurs en
porcelaine adaptées sur les branches.
La monture en bronze doré date probablement du XVIIIème
siècle
(Petits éclats au chapeau, tête recollée, manque quelques
fleurs). Hauteur : 27 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

47

MEISSEN
Grande figurine, traitée en polychromie, représentant un
amour tenant une colombe à la lettre cachetée d’une main et
un cœur flammé de l’autre
XIXème siècle. Hauteur : 30 cm
On y joint une figurine anglaise représentant une femme
debout sur un socle rocaille tenant un bouquet de fleurs à la
main
Fin du XVIIIème siècle.(Restaurations)
Hauteur : 22 cm
2 500 / 2 700 €
Voir la reproduction

46

133

47

11
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EMPIRE d’AUTRICHE - HONGRIE (manufacture de SCHLAGGENWALD).
Paire de vases fuseaux sur piédouche à deux anses doubles en forme de serpents.
Ils sont décorés en polychromie sur une face de paysages représentant des vues de villages animés de personnages dans des réserves
entourées de dorure ; sur l’autre face de rinceaux fleuris en bleu et or sur fond turquoise dans le goût de l’ornemaniste Salembier
Marque en creux au revers : L&H pour LIPPERT & HASS
Première moitié du XIXème siècle
(Quelques usures d’or). Hauteur : 33,5 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction
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VIENNE
Partie de service comprenant une cafetière et un sucrier
couvert, trois tasses et leurs soucoupes, décorée de
guirlandes de fleurs polychromes avec un large bandeau
rose et filet doré
XIXème siècle, circa 1825
400 / 600 €
Voir la reproduction

50

HOCHST
Paire de rafraîchissoirs à demi-bouteilles à deux anses
ajourées formées de rinceaux. Ils sont décorés en
polychromie de bouquet de fleurs
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
Hauteur : 12,5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la représentation

51

MOSBACH
Service à thé godronné comprenant une théière couverte,
un pot à lait, cinq tasses et six soucoupes. Il est décoré d’un
fond à l’imitation du céladon chinois et à l’intérieur des
tasses et des soucoupes en bleu de fleurs et de quadrillages
Deuxième moitié du XVIIIème siècle, circa 1780-1785
1 000 / 1 200 €

49

Voir la reproduction

52

DOCCIA
Paire d’assiettes rondes en pâte tendre, décorées de vues de
Rome dans des médaillons (le Quirinal et la Place du
Peuple), filet bleu et or sur l’aile.
Fin du XVIIIème siècle
(Deux éclats en bordure)
Diamètre : 24 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 9

53

MEISSEN
Partie de service à café comprenant une cafetière couverte,
un pot à lait, un sucrier couvert, deux tasses et leurs
soucoupes. Il est décoré en léger relief de rinceaux fleuris en
vert et or
XIXème siècle, circa 1850
600 / 800 €

54

MEISSEN
Six assiettes rondes décorées de fleurs polychromes
XVIIIème siècle, circa 1750. (Un éclat)
Diamètre : 22 cm
500 / 800 €

55

MEISSEN
Socle rocaille décoré d’un attribut de musique traité en
relief, rehaussé de filets dorés
XVIIIème siècle. (Un petit éclat)
Hauteur : 7 cm
On y joint une assiette en porcelaine de Meissen décorée de
Junon emportée par Jupiter sous les traits d’un aigle dans un
médaillon central Début du XIXème siècle
400 / 500 €

50

Voir la reproduction page 9

56

MEISSEN
Partie de service à thé comprenant une théière, deux grands
bols à crème, quatre tasses et cinq soucoupes à godrons à
fond céladon brun à l’imitation de la Chine. Fleurs traitées
en bleu sous couverte à l’intérieur.
Certaines pièces portent la marque au point, d’autres avec
l’étoile de la période de Marcolini
Fin du XVIIIème - premier quart du XIXème siècle
500 / 700 €

57

TOURNAI
Deux coupes creuses à côtes torsadées en pâte tendre
décorées de bouquet de fleurs polychrome
XVIIIème siècle
Signées au revers des épées croisées à l’or
Diamètre : 22,5 cm
3 000 / 3 500 €

51
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62

NIMPHENBURG. Figurine, traitée en polychromie,
représentant une vendeuse de pommes assise, appuyée à un
tonneau. Modèle de Bustelli, exécuté au XIXème siècle
(Une main recollée et un éclat à un pied)
Hauteur : 14,5 cm
5 000 / 5 500 €
Voir la reproduction

63

BERLIN (MANUFACTURE KPM). Figurine, traitée en
polychromie, représentant un enfant avec une tortue à ses pieds
XIXème siècle. (Manque les doigts d’une main)
Hauteur : 12 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction

64

Voir la reproduction

58

58

65

MEISSEN. Quatre figurines représentant des soldats
romains dont deux tenant un bouclier et les deux autres une
armes de poing
Modèles du premier quart du XIXème siècle, décorés
postérieurement. (Quelques manques).
Hauteur : 13 cm
1 400 / 1 600 €
Voir la reproduction

66

FURSTENBERG. Service à café de forme néoclassique
comprenant une cafetière et un pot à lait couvert, une
verseuse, un sucrier couvert, une jatte ronde sur piédouche,
seize tasses et quinze soucoupes. Il est décoré de guirlandes
de lauriers en camaïeu bistre et filets dorés.
Premier quart du XIXème siècle, circa 1820-1830
700 / 1 000 €

67

VIENNE. Petit service dit tête à tête, il comprend une
cafetière couverte, un sucrier et un pot à lait couvert, deux
tasses et leurs soucoupes. Il est décoré en polychromie et or
d’initiales formées de fleurs dans un médaillon central noué
par un ruban. Filet doré en bordure.
Fin du XVIIIème siècle
(Un éclat au couvercle de la cafetière)
750 / 1 000 €

HOCHST. Groupe représentant une scène galante : une
jeune bergère endormie, est allongée près d’une souche
d’arbre sur laquelle est assis un berger, ils sont entourés
d’un enfant tenant un chien en laisse et d’un agneau.
Modèle de Melchior. Deuxième moitié du XVIIIème siècle
(Restaurations). Longueur : 32 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

68

Voir la reproduction

61

MEISSEN. Deux figurines représentant des agneaux
couchés sur des tertres fleuris
XVIIIème siècle. (Une queue et deux oreilles restaurées et
petits manques au feuillage).
Longueur : 7 cm
700 / 900 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

60

MEISSEN. Figurine, traitée en polychromie, représentant
un amour muni d’une flèche et d’un arc, assis sur un rocher
entouré de fleurs.
XVIIIème siècle.
(Un bras restauré). Hauteur : 13 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction

Pourront être vendues par paire
59

MEISSEN. Figurine, traitée en polychromie, représentant
une jeune femme tenant une pendule, à ses pieds sur une
base rocaille est assis un enfant tenant une aiguière et un
verre, figurant une allégorie du temps qui passe
XVIIIème siècle. Hauteur : 14,5 cm
800 / 1 000 €

ANGLETERRE (BOW ?). Paire de figurines représentant
des carlins, décorés au naturel, assis sur des tertres rocaille
700 / 900 €
Fin du XVIIIème siècle. Hauteur : 7,5 cm
Voir la reproduction

59

TOURNAI. Ensemble en pâte tendre décorée en camaïeu
bleu comprenant deux grands plats ronds à motif dit " à la
chenille " (diam. 40 et 36 cm), deux petits plats ronds à
décor dit " à la chenille " (diam. 28,5 et 27 cm), six tasses à
café, quatre tasses à thé et dix-sept soucoupes décorés de
glands, une tasse à thé décorée à la chenille, six soucoupes
décorées de guirlandes, une soucoupe à décor dit à la
mouche, une soucoupe à décor de fleurs dans des réserves et
deux coupes rondes creuses à décor de guirlandes de fleurs.
Troisième période (début du XIXème siècle) (quelques éclats)
400 / 600 €

60
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69

COPENHAGUE.
Figurine en biscuit représentant le sculpteur Thorvalsen
assis sur un siège antique, le pied posé sur une colonne
renversée, une vanité à ses pieds
XIXème siècle. (Une main et un doigt restauré)
Hauteur : 25,5 cm
300 / 500 €

70

LUDWIGSBURG.
Groupe représentant un enfant accrochant une guirlande de
fleurs au cou d’un bélier. Ils sont traités en polychromie.
Fin du XVIIIème siècle. Hauteur : 14 cm
800 / 1 000 €

71

BERLIN.
Deux grands vases couverts de style néoclassique en biscuit,
supportés par des hommes, des femmes, des enfants et des
lions. Ils sont décorés en léger relief de personnages
féminins (muses) inspirés de l’antiquité. Le couvercle
surmonté d’amours. Adaptés d’une monture en bronze
doré dont les anses sont formées de rinceaux fleuris traités
en enroulement. Ils sont signés E. Jammes
Fin du XIXème siècle. (Quelques manques)
Hauteur : 73 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

72

DRESDEN.
Paire de grandes potiches couvertes, de forme balustre à
deux anses formées de dauphins, elles sont décorées de
larges réserves traitées en polychromie représentant des
scènes portuaires sur fond bleu turquoise
Fin du XIXème siècle. (Une restauration à une anse)
Hauteur : 56 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

71

72
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FAIENCE FRANÇAISE
73

NEVERS
Rare veilleuse en faïence à une anse, l’intérieur avec binet
pour la bougie. Elle est décorée en polychromie de la vierge
Marie tenant l’enfant Jésus de son bras droit et un sceptre
de sa main gauche. Elle porte l’inscription patronymique
« Marie Chaput 1806 » et l’inscription « Ste Marie priez
pour nous »
Début du XIXème siècle
Hauteur : 20 cm
1 000 / 1 400 €
Voir la reproduction

74

SINCENY
Pot d'aisance de forme cylindrique à deux anses décoré en
polychromie d'un oiseau perché sur une barrière d'où
émergent des œillets
XVIIIème siècle
Hauteur : 22 - Longueur : 37 cm (une égrenure)
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

75

NEVERS
Jatte à bordure contournée décorée en polychromie d’une
large scène patronymique représentant Sainte Anne assise
éduquant la Vierge Marie. Elle est marquée « Anne Marce
l’an IX » et la date « 1800 »
Début du XIXème siècle
Diamètre : 29,5 cm
1 200 / 1 400 €
Voir la reproduction
73

74

75
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NEVERS
Jatte à bordure contournée, à décor dit « à l’arbre d’amour ». Elle est décorée en polychromie d’une scène représentant des femmes
aux pieds d’un arbre sur lequel est juché un amour au centre entouré d’hommes. Les femmes essayant par la ruse de faire tomber
ceux-ci. Certaines scient le tronc, d’autres montent sur des échelles, et d’autres essayent de les charmer avec des cadeaux.
Nombreuses inscriptions descriptives. Il est au patronyme de Monique Dufour, femme de Julien Dufour
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
(Un cheveu)
Diamètre : 34 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
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NEVERS
Rare jatte dit « au pont de Nevers »
Elle est à bordure contournée, à décor polychrome représentant un pont à huit arches sur lequel passent des personnages. A droite
on aperçoit une ville (probablement Nevers). A la base, train de bateaux composé de sept gabares de Loire dont les voiles carrées
sont hissées. Elles sont suivies de deux embarcations avec des mariniers à la manœuvre. Au centre, rare représentation d’un garde
national près d’une guérite avec l’inscription « W - la République 1793 » et le patronyme du commanditaire : « Thomas Breve. Bon
citoyen 1793 ». Quelques embarcations et trois canards autour du pont.
Fin du XVIIIème siècle
(Anciennes restaurations). Diamètre : 31,5 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction
La plupart des décors « au pont de Loire » possèdent des guérites de péage en bordure du pont, alors que les premières représentations des ponts dits « de
Nevers » ont la plupart du temps des constructions représentant la ville de Nevers comme celui que nous présentons. Peu d’entre eux sont à décors
révolutionnaires aussi significatifs que celui-ci, le seul autre connu avec une guérite et un garde national, est répertorié dans l’ancienne collection Louis
Heitschel, daté lui aussi de 1793.
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78

78

82

NEVERS ou LYON
Plat rond en majolique à décor polychrome en plein,
représentant sur un fond marin au centre Mercure assis sur
un monticule entouré de quatre personnages féminins
Fin du XVIème siècle
(Un accident visible en bordure se terminant par un fêle)
Diamètre : 34 cm
2 000 / 3 000 €

NEVERS
Jatte ronde à fond bleu persan décorée en blanc fixe d’un
bouquet de fleurs entouré d’oiseaux ; guirlandes de fleurs
sur l’aile
XVIIème siècle. (Accidents restaurés aux agrafes)
Diamètre : 27,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

83
79

NEVERS
Plat cardinal rond décoré en camaïeu bleu d’un turc au
centre avec un carquois et un sabre recourbé. Il est entouré
d’animaux (dauphin, échassiers, chimères, lièvre, papillons)
dans le style des Conrade entourant un blason rehaussé
d’ocre et de jaune, surmonté d’un heaume de chevalier
XVIIème siècle, circa 1650
(Un éclat en bordure et un léger cheveu)
Diamètre : 29 cm
1 500 / 1 700 €

Voir la reproduction

84

Voir la reproduction

80

NEVERS
Fontaine de table sur piédouche à deux anses torsadées, elle
est décorée « à la bougie » en blanc fixe sur fond bleu persan
XVIIème siècle. (Sans couvercle)
Hauteur : 23 cm
1 000 / 1 200 €

NEVERS
Grand plat rond décoré en camaïeu bleu d’une scène
centrale représentant le jugement de Salomon encadré
d’animaux et de fleurs sur l’aile dans le style des Conrade
Deuxième moitié du XVIIème siècle, circa 1650-1670
(Cassé en deux et anciennement restauré avec des agrafes)
Diamètre : 49 cm
1 500 / 2 000 €

NEVERS
Plat ovale à fond bleu persan décoré en blanc fixe, jaune et
ocre d’un bouquet de tulipes entouré d’oiseaux et de
papillons
XVIIème siècle. (Une restauration ancienne)
Longueur : 25,5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

85

Voir la reproduction

NEVERS
Rare vase quadrangulaire, décoré « à la bougie » en blanc
fixe sur fond bleu persan
XVIIème siècle. (Restaurations anciennes)
Hauteur : 26 cm
1 000 / 1 300 €
Voir la reproduction

81

NEVERS
Plat rond décoré en camaïeu bleu de scènes animées de
personnages chinois entourés d’oiseaux et de fleurs
Deuxième moitié du XVIIème siècle
(Un cheveu et petits éclats)
Diamètre : 39 cm
1 400 / 1 800 €

86

NEVERS
Petit vase de forme balustre à fond bleu persan, décoré d’un
bouquet de tulipes en jaune et blanc fixe
XVIIème siècle. (Restaurations anciennes au col)
Hauteur : 16,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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NEVERS
Assiette à bordure contournée, à décor polychrome d’une
montgolfière encadrée de deux drapeaux bleu et orange.
Fin du XVIIIème siècle
(Gros éclats en bordure)
Diamètre : 22,5 cm
600 / 800 €

95

Voir la reproduction

88

Voir la reproduction

NEVERS
Assiette à bordure contournée, décorée en polychromie
d’attributs de bergerie avec cornemuse
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
(Egrenure)
Diamètre : 22,5 cm
100 / 150 €

Modèle répertorié dans la collection Heitschel.

96

Voir la reproduction

89

NEVERS
Assiette décorée en polychromie d’un meunier près d’un
moulin dans un médaillon central
Début du XIXème siècle
(Deux cheveux)
Hauteur : 23,5 cm
80 / 100 €

97

NEVERS
Assiette à bordure contournée, à décor polychrome d’une
montgolfière dans laquelle Charles et Robert agitent des
drapeaux et jettent un chapeau tricorne par dessus bord
Fin du XVIIIème siècle
Diamètre : 22,5 cm
800 / 1 000 €

98

LA ROCHELLE
Assiette à bordure contournée, décorée en camaïeu ocre
d’un chasseur tirant un lièvre, entouré de fleurs de chicorées
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
(Egrenures)
Diamètre : 22,5 cm
200 / 300 €

99

LA ROCHELLE
Belle assiette à bordure contournée, décorée en
polychromie d’une rare scène représentant un prêtre devant
un autel. Elle est au patronyme de « Charle Picerd » et datée
« 1770 »
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
(Deux égrenures)
Diamètre : 23,5 cm
700 / 1 000 €

100

NEVERS
Assiette à bordure contournée, décorée en manganèse d’un
personnage près d’une fontaine surmontée d’une vasque
fleurie.
Fin du XVIIIème siècle
(Deux égrenures)
Diamètre : 22,5 cm
100 / 150 €

MARSEILLE
Assiette à bordure contournée, décorée en camaïeu vert
d’oiseaux près d’un arbuste. Guirlandes de fleurs en
bordure
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
(Quelques éclats)
Diamètre : 23,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

101

Voir la reproduction

94

STRASBOURG
Chocolatière rocaille reposant sur trois pieds à une anse de
côté à l’imitation de branchages avec feuilles traitées en
relief. Elle est décorée en petit feu d’un large bouquet de
fleurs fines
XVIIIème siècle, circa 1748-1750
(Sans couvercle, quelques éclats)
Hauteur : 22,5 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

93

NIDERVILLER
Assiette à bordure déchiquetée décorée en petit feu d’une
large tulipe à bords contournés, peignés bleus en bordure
XVIIIème siècle
(Un léger cheveu)
Diamètre : 23,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

92

LUNEVILLE
Légumier ovale couvert à anses et prise formées de
rinceaux, il est décoré en relief en petit feu de bouquets de
fleurs.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
(un fêle au corps)
Longueur : 30 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

91

SCEAUX
Porte-huilier ovale de forme navette, décoré en petit feu de
bouquets de fleurs
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
(Une anse restaurée)
Longueur : 24 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

90

NEVERS
Assiette à bordure contournée, à décor polychrome
révolutionnaire, représentant un ange volant au dessus d’un
château. Il tient d’une main un rameau et de l’autre une
trompette avec drapeau bleu, blanc, rouge portant l’inscription « La paix »
Fin du XVIIIème siècle
Diamètre : 23 cm
300 / 400 €

NEVERS
Belle assiette à bordure contournée, décorée en
polychromie de Saint Michel terrassant le dragon, il brandit
d’une main une épée et tient de l’autre la balance.
Elle porte le patronyme de « Michel Carré » et la date
« 1790 »
Fin du XVIIIème siècle
Diamètre : 22,5 cm
1 000 / 1 300 €

LILLE
Assiette à bordure contournée, décorée en polychromie
d’oiseaux (cailles) près d’un pied de millet. Guirlandes de
fleurs sur l’aile
XVIIIème siècle
(Egrenures)
Diamètre : 24,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

102

ROUEN
Assiette ronde à décor polychrome dit « à la pagode ».
Quadrillages et fleurs de sainfoin sur l’aile
Période de GUILLEBAUD, circa 1735-1740
(Quelques éclats en bordures)
Diamètre : 24 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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103

NEVERS
Assiette à bordure contournée, décorée en polychromie
d’une chèvre dans un paysage
Fin du XVIIIème siècle
(Egrenure)
Diamètre : 23 cm
100 / 120 €

104

NEVERS
Assiette en bordure contournée, décorée en polychromie
d’un chasseur, fusil à l’épaule tenant une perdrix
Fin du XVIIIème siècle
(Egrenure)
Diamètre : 23 cm
120 / 150 €

105

NEVERS
Vase rouleau, décoré en camaïeu bleu de fleurs dans le goût
des porcelaines chinoises de la période Transition
Fin du XVIIème siècle
(Petits éclats au col)
Hauteur : 25 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction page 33

106

NEVERS
Plat à barbe ovale, décoré d’une inscription « raze moy »,
entourée d’une guirlande de fleurs stylisées sur l’aile
XVIIIème siècle
(Une égrenure en bordure)
Longueur : 32,5 cm
150 / 200 €

107

NEVERS
Bénitier mural, décoré en polychromie du Christ en croix et
de l’inscription « IHS » sur le godet
Fin du XVIIIème siècle
(Une égrenure)
Longueur : 23 cm
60 / 80 €

108

NEVERS
Jatte à bord contourné, décorée dans un médaillon central
d’une bâtisse dans un paysage
Début du XIXème siècle
Diamètre : 30 cm
200 / 300 €

109

NEVERS
Assiette à bordure contournée, décorée en polychromie
d’une fileuse dans un paysage
Début du XIXème siècle
Diamètre : 23 cm
250 / 300 €

108

NEVERS
Pichet décoré en polychromie d’une inscription « à barbe »
Fin du XVIIIème siècle
(Eclats)
Hauteur : 19,5 cm
100 / 150 €

111

NEVERS
Assiette à bordure contournée, décorée en polychromie
d’un oiseau et d’une corne d’abondance
Fin du XVIIIème siècle
(Eclats)
Diamètre : 22, 5 cm
80 / 100 €

24

112

NEVERS
Petit vase de forme balustre, décoré en violet de manganèse
d’un personnage chinois assis dans un paysage
Fin du XVIIème siècle
(Eclats et cheveux au col)
Hauteur : 20,5 cm
500 / 700 €

113

NEVERS
Petite gourde à quatre passants, décorée en camaïeu bleu
d’un paysage et de fleurs
XVIIIème siècle
(Deux petites égrenures)
Hauteur : 19 cm
700 / 800 €

114

SINCENY
Assiette à bordure contournée, décorée en polychromie de
fleurs et de rinceaux
XVIIIème siècle
(Egrenures)
Diamètre : 25 cm
80 / 100 €

115

SAINT –AMAND
Assiette à bordure contournée, décorée en violet et bleu de
fleurs dans le style chinois au centre et de rinceaux fleuris en
bianco sopra bianco sur l’aile
Marquée au revers
XVIIIème siècle
(Deux éclats en bordure)
Diamètre : 22 cm
80 / 100 €

116

SAINT-AMAND LES EAUX
Assiette ronde décorée en camaïeu bleu dans le goût de la
Chine, d’un rocher percé, d’une barrière et de fleurs
XVIIIème siècle
Diamètre : 22,5 cm
On y joint une assiette ronde en porcelaine de Chine du
XVIIIème siècle qui a inspiré le décor de l’assiette de SaintAmand.
(Fêle)
200 / 250 €

117

APREY
Assiette à bordure contournée, décorée en petit feu d’une
large tulipe
XVIIIème siècle
(Egrenures)
Diamètre : 24,5 cm
120 / 150 €

118

ROANNE
Plat rond à décor floral polychrome
Fin du XVIIIème siècle
Diamètre : 33 cm
On y joint un plat ovale en faïence de Marseille (fabrique
Leroy) à décor de grotesques en camaïeu bleu du XVIIIème
siècle (accidents) et un plat rond en faïence de Moustiers
(fabrique Ferrat) à décor floral (éclats restaurés en bordure)
250 / 300 €

119

LA ROCHELLE
Assiette à bordure contournée, décorée en violet de
manganèse de deux chinois dans un paysage surmonté d’un
soleil
XVIIIème siècle
(Egrenure)
Diamètre : 23 cm
120 / 150 €
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120

LA ROCHELLE
Saladier à bordure contournée, à décor polychrome de
fleurs
XVIIIème siècle
Diamètre : 28,5 cm
200 / 250 €

121

ROUEN
Deux jattes à bordure contournée, à décor polychrome
pour l’une d’une corne d’abondance et pour l’autre de
fleurettes
XVIIIème siècle
(Eclats et cheveux)
Diamètre : 22 cm
100 / 150 €

122

ROUEN
Pique-fleurs mural à pans coupés, décoré de lambrequins en
camaïeu bleu
XVIIIème siècle
(Eclats)
Longueur : 20, 5 cm
150 / 200 €

123

ROUEN
Corps de fontaine murale, surmonté de deux dauphins. Il
est décoré en polychromie de guirlandes et de rinceaux
fleuris
XVIIIème siècle
(Petits éclats, manque le couvercle et le bassin)
Hauteur : 53 cm
500 / 800 €

124

125

128

ROUEN
Plateau octogonal sur piédouche, dit « verrier ». Il est à
motifs de godrons sur la bordure et à décor rayonnant en
camaïeu bleu représentant une large rosace au centre avec
lambrequins et rinceaux fleuris
XVIIIème siècle
Diamètre : 28,5 cm
500 / 1 000 €

128

ROUEN
Paire de pots de pharmacie cylindriques sur piédouche (dits
« pots canons »), décorés en bleu et rouge de lambrequins
et de rinceaux fleuris encadrant des inscriptions
pharmaceutiques
XVIIIème siècle
(Restaurations et manques)
Hauteur : 20 cm
600 / 800 €

ARDUS ou SAMADET (Sud ouest)
Belle et rare aiguière casque sur piédouche, inspirée des
formes d’orfèvrerie. Elle est décorée en camaïeu bleu d’un
décor « à la Bérain », représentant un buste féminin
entourée de pots à feu, de draperies, de rinceaux, de
pampres de vigne, de cariatides et de guirlandes fleuries. A
la base, elle porte l’inscription patronymique « Marie Agnès
Pauchet » et la date « 1750 »
Milieu du XVIIIème siècle
Hauteur : 28 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction et le détail

Voir la reproduction page 30

126

LILLE
Pichet à eau de forme balustre décoré en camaïeu bleu de
larges lambrequins fleuris.
Première moitié du XVIIIème siècle
(Quelques petits éclats)
Hauteur : 25 cm
300 / 500 €

127

AUVILLAR (Sud Ouest)
Rare soupière ronde couverte sur piédouche décorée en
polychromie d'un château et d'un fumeur de pipe au milieu
de tonneaux, avec pichets et verres remplis de vin.
Début du XIXème siècle (éclats restaurés au couvercle)
Hauteur : 28 cm
650 / 750 €

128 (détail)
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135

MOUSTIERS (Fabrique FERRAT)
Paire d’assiettes à à bordure contournée, décorées en petit
feu de chinois dans des réserves
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
(Egrenures). Diamètre : 25 cm
400 / 500 €

136

MARSEILLE (Fabrique de FAUCHIER)
Grand plat ovale à bordure contournée décoré en violet de
manganèse de bouquets de fleurs
XVIIIème siècle. Longueur : 47,5 cm
300 / 400 €

137

MONTPELLIER (Manufacture OLLIVIER)
Albarello d’apothicairerie de forme cylindrique, décoré en
polychromie d’une inscription pharmaceutique en latin
dans un bandeau : « v.comitissae », entourée de deux têtes
de grotesques sur fond de feuilles de vigne stylisées
Fin du XVIème - début du XVIIème siècle
(Restaurations anciennes)
Hauteur : 22,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page 30

138

LYON
Chevrette d’apothicairerie sur piédouche. Elle est décorée
en polychromie de feuilles de chêne stylisées
Début du XVIIème siècle. Hauteur : 23 cm 1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction page 30

139
129

129

QUIMPER ou MALICORNE
Grand plat rond à bordure contournée, décoré en
polychromie d’une scène centrale représentant Saint
Georges terrassant le dragon, rinceaux, fleurs et fruits sur
l’aile. Initiales P.B. au revers
800 / 1 000 €
Fin du XIXème siècle. Diamètre : 41 cm

Voir la reproduction

140

Voir la reproduction

130

131

132

133

QUIMPER
Paire de plats ovales à bordure contournée, ils sont décorés
en polychromie d’un breton et d’une bretonne dans un
paysage avec l’inscription de la ville « pornic »
Première moitié du XXème siècle
Longueur : 42 cm
150 / 200 €

MOUSTIERS
Rafraîchissoir à verre de forme cylindrique à deux anses
formées de têtes d’indiens. Il est décoré en camaïeu bleu de
motifs à « la Berain » représentant des sphinges et des
bustes féminins. XVIIIème siècle
(Quelques éclats). Hauteur : 10 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

141

QUIMPER (manufacture PORQUIER et BEAU)
Rare paire d’assiettes à bordure contournée, elles sont
décorées en polychromie de scènes représentant des
personnages de contes
700 / 800 €
Fin du XIXème siècle. Diamètre : 24,5 cm

MOUSTIERS
Pichet couvert de forme balustre, décoré en vert rehaussé de
manganèse d’un musicien avec son chien, entouré d’un cerf
et d’un oiseau fantastique
XVIIIème siècle. (Accidents). Hauteur : 25 cm 500 / 600 €
Voir la reproduction

142

QUIMPER
Coupe sur piédouche à bordure contournée, décorée en
polychromie de fleurs
Fin du XIXème siècle
(Accidents). Diamètre : 25 cm
150 / 200 €

MOUSTIERS (Fabrique FERRAT)
Assiette à bordure contournée, décorée en polychromie de
petit feu de deux chinois domestiquant un oiseau
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
Diamètre : 25 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

143

NIDERVILLER
Figurine traitée en polychromie de petit feu, représentant
un joueur de mandoline appuyé à un tronc d’arbre
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
(Cassé et recollé). Hauteur : 13,5 cm
500 / 700 €

MARSEILLE (Manufacture de LEROY)
Assiette à bordure contournée, décorée en polychromie
d’un chinois et d’un oiseau fantastique encadrés de fleurs et
d’insectes. XVIIIème siècle
(Un cheveu). Diamètre : 23 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

144

Voir la reproduction page 11

134

MOUSTIERS
Assiette à bordure contournée, décorée en polychromie
d’une scène représentant des marchands levantins sur un
débarcadère avec bateaux dans un large médaillon central
XVIIIème siècle. (Restaurations anciennes)
Diamètre : 25,5 cm
700 / 900 €

NIDERVILLER
Plat à barbe ovale à bordure contournée, décoré en petit feu
de bouquets de fleurs
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
Longueur : 31 cm
500 / 600 €

MOULINS
Assiette à bordure contournée, décorée en polychromie en
plein d’une scène représentant un chinois fumant la pipe
debout sur un tertre, entouré de pagodes et de tours, avec
une grande branche fleurie au centre entourée de papillons
et d’oiseaux. XVIIIème siècle. (Restaurations anciennes)
Diamètre : 25 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
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142
144
143

141

139
140

148

147

146

145

145

MOUSTIERS (Manufacture d’OLÉRYS et LAUGIER)
Plat à barbe ovale à bordure contournée, décoré en camaïeu
ocre de grotesques et d’animaux fantastiques entourés de
fleurs.
XVIIIème siècle. (Restaurations)
Longueur : 38 cm
600 / 800 €

147

Voir la reproduction

146

MONTPELLIER
Beau plat ovale à godrons, décoré en camaïeu bleu d’une
scène biblique dans un large médaillon central. Elle est
entourée de motifs « à la Berain » représentant des anges,
des mascarons avec quadrillages et rinceaux fleuris
Premier tiers du XVIIIème siècle. (Cassé en deux et recollé)
Longueur : 46 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

148

LYON
Plat ovale à bordure contournée, décoré en polychromie de
chinois, de grotesques et d’animaux fantastiques, entourés
de fleurs.
1 500 / 2 000 €
XVIIIème siècle. Longueur : 42 cm
Voir la reproduction

MOUSTIERS
Grand plateau rond à bordure contournée, décoré en
camaïeu vert rehaussé de filets manganèses, d’indiens, de
chinois, de grotesques et d’oiseaux fantastiques
XVIIIème siècle, circa 1750. (Un grand fêle et un éclat)
Diamètre : 43 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
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FAIENCE ETRANGERE

149

153

ITALIE (BOLOGNE ou PADOUE)
Rare petit plat rond « a sgrafiato » décoré au centre d’un
profil féminin et d’une étoile à motifs rayonnants sur l’aile
Premier quart du XVIème siècle
Diamètre : 21 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction
Provenance : Ancienne collection Charles Damiron
Ancienne collection F. Jeune

150

DERUTA
Petit plat rond cardinal, décoré à lustre métallique de
couleur bleu de cobalt et cuivre d’une lettre gothique au
centre entourée d’un décor rayonnant alterné de fleurs
stylisées
Premier tiers du XVIème siècle, circa 1520-1530
(Un éclat en bordure et un trou de fixation)
Diamètre : 23,5 cm
2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

154

Voir la reproduction

151

DERUTA
Plat rond contourné sur léger piédouche, dit « crespina ». Il
est décoré à lustre métallique de couleur bleu et cuivre, de
rinceaux fleuris traités en enroulements encadrant une
rosace centrale
XVIème siècle
Diamètre : 25 cm
1 200 / 1 500 €

SAVONE
Assiette ronde décorée en camaïeu bleu d’un putto
transportant un panier de fruits dans un paysage
Fin du XVIIème siècle
Diamètre : 23 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

155

Voir la reproduction
Modèle similaire reproduit dans « Antiche maioliche di Deruta »
Nuova, Guararldi, éditrice, 1980, p96

152

URBINO
Plat rond contourné sur léger piédouche, dit « crespina ». Il
est décoré en polychromie en plein d’une scène
mythologique représentant une femme se saisissant d’une
dague près de militaires devant une citadelle
Atelier des Patanazi
Deuxième moitié du XVIème siècle
(Restaurations anciennes)
Diamètre : 22,5 cm
1 800 / 2 500 €

SICILE (PALERME ou CALTAGIRONE)
Grand vase boule décoré en polychromie de fleurs et de
rinceaux sur fond bleu
XVIIème siècle
Hauteur : 29 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

156

CASTELLI
Petite assiette ronde, décorée en plein en polychromie d’un
paysage
Fin du XVIIIème siècle
(Une petite saute d’émail en bordure)
Diamètre : 15 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

ITALIE (URBINO ou FAENZA)
Terrine en trompe l’œil figurant un coq, il est décoré en
polychromie au naturel
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
Longueur : 21 cm
1 000 / 1 400 €
Voir la reproduction page 23
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150

149

153

154

155
151
152
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125

125
138
137

158

157
159

157

DELFT (Manufacture de « vergule blompot »). Un pot
d’apothicairerie et deux piluliers cylindriques sur léger
piédouche, décorés en camaïeu bleu d’inscriptions
pharmaceutiques encadrées d’oiseaux, de paniers fleuris et
d’une tête d’ange
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
Ils sont munis de couvercles en laiton (Quelques éclats)
Hauteurs : 19 et 13 cm
1 200 / 1 500 €

160

NAPLES. Albarello cylindrique décoré en polychromie
d’une maison dans une réserve.
XVIIIème siècle.
(Eclats au col). Hauteur : 19 cm
200 / 300 €

161

ESPAGNE (CATALOGNE). Albarello cylindrique, à
décor marbré en bleu de cobalt
XVIIIème siècle
Il a été surdécoré en rouge et beige de symboles d’un ordre
monastique (cœur percé de flèches)
(Eclats). Hauteur : 27 cm
300 / 400 €

162

ESPAGNE (CATALOGNE). Coupelle ronde décorée en
camaïeu bleu d’un profil de femme.
On y joint une autre coupelle à décor floral stylisé
XVIIIème siècle. (Eclats). Diamètre : 20,5 cm
500 / 600 €

163

FAENZA. Deux assiettes (une plate et une creuse) à décor
floral polychrome.
Fin du XVIIIème siècle
(Un éclat). Diamètre : 23,5 et 22 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

158

DELFT. Chevrette d’apothicairerie décorée en bleu d’une
inscription pharmaceutique : « S Rosar. Sol », encadrée
d’oiseaux, de guirlandes de fruits et d’une tête d’ange
XVIIIème siècle
(Quelques éclats). Hauteur : 24 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

159

NOVE di BASSANO. Chevrette d’apothicairerie sur
piédouche, décorée en polychromie de fleurs encadrant
une inscription pharmaceutique en manganèse dans un
bandeau central : « Di.Lumbrir »
XVIIIème siècle. (Petits éclats au piédouche)
Hauteur : 19,5 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction
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171

164

DELFT. Pot à tabac ovoïde, décoré en camaïeu bleu d’une
inscription : « St Omer » dans un cartouche rocaille formé
de rinceaux fleuris
XVIIIème siècle. (Eclats). Muni d’un couvercle en laiton doré
Hauteur totale : 37 cm
500 / 700 €

165

DELFT. Trois plats ronds décorés en camaïeu bleu de paons
dans des paysages inspirés de la Chine. Deuxième moitié du
XVIIIème siècle. (Eclats). Diamètre : 34 cm
600 / 800 €

166

BRUXELLES. Assiette à bordure contournée, décorée en
bleu et filets bruns d’un panier fleuri
XVIIIème siècle. Diamètre : 25 cm
80 / 100 €

167

PAYS-BAS (DELFT ou MAKKUM). Plaque carrée à coins
incurvés, décorée en polychromie d’une scène chinoise
représentant une « longue dame » dans un paysage.
XIXème siècle dans le style du XVIIIème siècle
(Un coin restauré). Longueur : 31 cm
500 / 700 €

168

DELFT. Potiche ovoïde décorée en camaïeu bleu dans le
goût des porcelaines chinoises de La Transition d’une scène
animée de personnages et d’animaux dans un paysage
Deuxième moitié du XVIIème siècle
(Quelques éclats). Hauteur : 28 cm
1 200 / 1 500 €

169

NUREMBERG. Plat rond à fond turquoise, décoré en
camaïeu bleu de fleurs et de rinceaux
XVIIIème siècle.
Diamètre : 34 cm
300 / 500 €

170

ALLEMAGNE ou AUTRICHE. Grand plat rond creux
en terre vernissée représentant un militaire avec drapeau
chevauchant un cheval, motifs de cercles sur l’aile
XIXème siècle
(Deux fêles de cuisson et morceau recollé sur l’aile)
Diamètre : 52 cm
800 / 1 000 €

171

ESPAGNE (TALAVERA ?). Très rare fontaine de table
représentant un personnage portant chapeau, tenant d’une
main un pichet et un verre de l’autre, assis à califourchon
sur un tonneau reposant sur un socle. Il est décoré en vert
ocre, bleu, noir et manganèse.
Premier tiers du XIXème siècle
(Manque le verre et un pan de la veste à l’arrière, chapeau
anciennement restauré aux agrafes)
Hauteur : 54 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction
Il semblerait qu’il s’agisse d’une représentation du roi Joseph Bonaparte
surnommé « pépé boteilla ».

31

CERAMIQUES.qxd

6/06/08

11:52

Page 32

179

174
178

176

174
173

172

173

175

ALLEMAGNE
Grand pichet en faïence à côtes torsadées décoré en violet
de manganèse à l'imitation du porphyre, armoiries rocaille
sur la panse (effacées)
Seconde moitié du XVIIIème siècle
Il a été adapté au XIXème d'une monture en étain à la base et
au couvercle.
H. 35 cm
600 / 900 €

175

ALLEMAGNE (THURINGE)
Chope cylindrique à décor polychrome d’un cerf dans un
paysage
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
Le couvercle en étain est gravé d’une date (1786)
(Sautes d’émail). Hauteur : 25 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

176

ALLEMAGNE (RAEREN ?)
Pichet en grès, décoré en léger relief de divinités et de
rinceaux
XVIIème - XVIIIème siècle
(Eclats au talon)
Porte l’étiquette de l’ancienne collection Papillon et le n°
1009
Hauteur : 17 cm
200 / 300 €

WESTERWALD
Chope en grès décorée de chevaux et de fleurs stylisés en
bleu de cobalt
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
(Couvercle en étain accidenté)
Hauteur : 15 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

177

Voir la reproduction

174

177

ANNABERG
Pichet en grès brun décoré en relief d’un cervidé couché
dans une réserve entourée de palmettes et de motifs à côtes
torsadées, rehaussé de polychromie
L’anse manquante a été remplacée par une anse en étain
adapté d’un couvercle
Deuxième moitié du XVIIème siècle, circa 1660-1680
Hauteur : 24 cm
On y joint un pichet dans le style d’Annaberg, décoré d’un
buste féminin, exécuté au XIXème siècle
Hauteur : 22 cm
500 / 600 €

ALLEMAGNE
Pichet de forme balustre en grès, à décor estampé de fleurs
et de glands
Fin du XVIIIème siècle
(Traces d’un poucier de couvercle en étain)
Hauteur : 22 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction

178

Voir la reproduction

WESTERWALD
Petit pichet en grès à décor en bleu de cobalt de fleurs en
léger relief
XVIIème siècle. Adapté d’un couvercle en étain.
Hauteur : 15 cm
On y joint un pichet du XIXème siècle genre de Westerwald
Hauteur : 23 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction
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185

183

180

184

186

180

105
181

179

182

WESTERWALD
Pichet en grès à décor incisé en bleu de cobalt d’un damier
encadré de rinceaux fleuris
XVIIIème siècle
Adapté d’un couvercle en étain poinçonné
Hauteur : 27 cm
400 / 500 €

183

Voir la reproduction

180

Voir la reproduction

DELFT
Paire de plats à godrons. Ils sont décorés en camaïeu bleu de
grenades et de fleurs encadrées de rinceaux
XVIIIème siècle
(Petits éclats)
Diamètre : 26 cm
500 / 600 €

184

Voir la reproduction

181

DELFT
Potiche couverte godronnée à pans coupés. Elle est décorée
en camaïeu bleu de motifs fleuris dans des réserves
XVIIIème siècle
(Couvercle d’époque rapporté, éclats et cheveux)
Hauteur : 52 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

DELFT
Pichet de forme balustre, décoré en camaïeu bleu d’une
scène animée de personnages chinois dans un paysage dans
le style de la période de La Transition
Deuxième moitié du XVIIème siècle
Adapté d’un couvercle en étain postérieurement (Petites
égrenures)
Hauteur : 25,5 cm
1 200 / 1 500 €

185

DELFT
Plat rond décoré en camaïeu bleu à la plume de paon dans
un vase, filet jaune en bordure.
On y joint une assiette et une coupelle au même décor
XVIIIème siècle
(Egrenures)
400 / 500 €
Voir la reproduction partielle

Voir la reproduction

182

DELFT
Trois vases à pans coupés à long col terminé par un bulbe.
Ils sont décorés en camaïeu bleu de fleurs et paysages dans
des réserves
XVIIIème siècle
(Restaurations anciennes)
Hauteur : 43 cm
300 / 400 €

186

DELFT
Plat à godrons, décoré en camaïeu bleu de chinois
Fin du XVIIème siècle
(Quelques égrenures)
Diamètre : 32 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction

DELFT
Plat rond décoré en camaïeu bleu de scènes chinoises avec
personnages dans des paysages
Fin du XVIIème siècle
Diamètre : 34 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction

33

CERAMIQUES.qxd

6/06/08

12:06

Page 34

187

DELFT
Vase godronné à long col étroit, à décor polychrome dit
« cachemire » d’un paysage oriental avec rochers percés,
saules pleureurs, branches de prunus et phœnix
Début du XVIIIème siècle
(Petits éclats et une saute d’émail)
Hauteur : 36,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

188

PORTUGAL
Vingt quatre carreaux formant un panneau mural, ils sont
décorés en camaïeu bleu de motifs floraux stylisés
XVIIIème siècle
Dimensions : 85 x 56 cm environ
300 / 500 €

189

PAYS-BAS (DELFT et ROTTERDAM)
Collection comprenant quatre-vingt huit carreaux des
XVIIème et XVIIIème siècle en camaïeu bleu à thèmes divers :
cavaliers, militaires, personnages civils, de corporations ou
de métiers, bateaux, fleurs et animaux
(Certains avec éclats et accidents)
Dimension : 13 x 13 cm environ (par carreau)
2 000 / 3 000 €
Voir les reproductions

187

189

189
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CERAMIQUES d’ASIE MINEURE

190

190

191

IRAN
Pichet à épaulement à panse cylindrique à long bec verseur
en céramique à couverte bleu légèrement lustrée
XIIIème - XIVème siècles
(Pièce de fouille accidentée et anciennement restaurée)
Hauteur : 31 cm
2 500 / 3 000 €

193

IRAN
Coupelle ronde décorée d’un personnage féminin en bleu
de cobalt
Fin de la période SAFAVIDE - début de la période
QADJAR, XVIIIème - XIXème siècle
(Eclats)
Diamètre : 20 cm
On y joint une coupelle ronde à décor bleu de quadrillages
et de fleurs stylisées
IRAN, XVIIIème - XIXème siècle
(Eclats)
Diamètre : 19,5 cm
400 / 500 €

194

IZNIK (TURQUIE - ANATOLIE)
Deux carreaux rectangulaires de revêtement en céramique.
Ils sont décorés en bleu de cobalt et bleu turquoise d’œillets
et de tulipes traités en volutes
XVIIème siècle
(Quelques éclats et un morceau recollé en bordure de l’un
d’entre eux)
Longueur : 23,5 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

191

IRAN
Vase de forme balustre en céramique à couverte bleu
turquoise et filets bruns
XIIIème - XIVème siècles
(Pièce de fouille accidentée et anciennement restaurée)
Hauteur : 26,5 cm
2 000 / 2 200 €
Voir la reproduction

192

IRAN
Petit plat rond en céramique, décoré en bleu de cobalt d’une
branche fleurie stylisée au centre et rinceaux fleuris sur l’aile
Période SAFAVIDE, XVIIème - XVIIIème siècle
(Un morceau recollé sur l’aile et éclats)
Diamètre : 25 cm
250 / 300 €
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OBJETS d’ART ASIATIQUES

195

JAPON. Petit cabinet en bois laqué ouvrant en façade à
trois tiroirs, il est décoré à l’or de paysages avec mons
figurant des feuilles
Période MEIJI (1868 -1912)
Hauteur : 32,5 - Longueur : 31,5 cm
1 500 / 1 600 €
Voir la reproduction et le détail pages 2 et 36

196

CHINE. Petit bronze zoomorphe représentant un cervidé
couché (licorne), traces de dorure
Probablement SONG (900 - 1000)
Longueur : 8 cm
900 / 1 000 €
Voir la reproduction

197

CHINE. Boîte couverte en pierre dure (aventurine ?) en
forme de lotus, les deux anses et la prise du couvercle
figurant des grenouilles traitées en relief
Fin du XIXème - début du XXème siècle
Longueur : 15 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

198

CHINE. Deux colombes en bronze cloisonné bleu et blanc
Début du XIXème siècle
(Accidents au sommet de la tête de l’une d’entre elles)
Longueur : 20 et 23 cm
2 500 / 3 000 €

199

CHINE ou ART MOGHOL. Pommeau en jadéite
sculptée à motif zoomorphe représentant une tête de
dragon
Ancien travail du XVIIIème ou du XIXème siècle, remonté
postérieurement sur une canne
Longueur : 6,5 cm
2 000 / 2 500 €

199bis CHINE. Rare petit écran de lettré en ivoire blanc et ivoire
teinté vert, décoré au centre d’une scène à fond ajouré
représentant une femme de qualité assise près d’une table
avec porte pinceaux, sa servante debout dans un jardin.
Fin du XVIIIème siècle
(Accident à la glace et petits manques)
1 000 / 1 500 €

201

CHINE. Deux boîtes rondes couvertes en bronze
cloisonné, décorées en polychromie de fleurs sur fond bleu
250 / 300 €
XIXème siècle

200

202

CHINE. Coupelle ronde en bronze cloisonné sur fond
bleu, décorée de fleurs de lotus traitées en polychromie
Dynastie des MING, XVIème - XVIIème siècle
Diamètre : 16,5 cm
800 / 1 000 €

195

CHINE. Boîte en bronze cloisonnée en forme de pêche de
longévité, elle est décorée de fleurs de lotus encadrant des
chauves-souris et un symbole SHOU
Travail vers 1900. Longueur : 23,5 cm
500 / 600 €

196

197
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208

209

210

206
205

204
207

203

203

203

207

CHINE
Paire de coupelles en jadéite de couleur vert brun, sculptées
de chimères ajourées sur les bordures
Deuxième moitié du XIXème siècle
Longueur : 13,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

204

CHINE
Coq sculpté en jadéite blanc
Fin du XIXème début du XXème siècle
Longueur : 11 cm

Voir la reproduction

208
500 / 600 €

Voir la reproduction

205

CHINE
Brule parfum quadrangulaire reposant sur quatre pieds en
bronze patiné de style archaïque à couvercle en bois
XVIIIème - XIXème siècle
Longueur : 17,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

TIBET
Deux coupes à beurre sur piédouche en cuivre doré,
incrustées de turquoises
Circa 1800
Hauteur : 15,5 cm
2 000 / 2 500 €

209

Voir la reproduction

206

CHINE (TING)
Verseuse à vin en bronze archaïque de type CHIA-TO, à
bec verseur zoomorphe. Elle repose sur trois pieds
Période HAN (200 avant– 200 après J.C)
Longueur : 19,5 cm
2 500 / 3 000 €

CHINE
Figurine représentant un bouddha assis en bronze patiné
(traces de dorure)
Fin de la dynastie des MING, XVIIème siècle
Hauteur : 21 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction

CHINE
Petit brule parfum rond couvert à deux anses reposant sur
trois pieds à motifs zoomorphes représentant des renards. Il
est décoré de motifs archaïques dans le style de la vaisselle
funéraire avec des taches d’or (« golden splash »)
XIXème siècle
Hauteur : 13,5 cm
800 / 900 €

210

CHINE
Petit brule parfum couvert en bronze surmonté d’un chien
de fô, décoré d’inscriptions (vœux) sur la panse
XIXème siècle
Hauteur : 20 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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211

211

CHINE
Coupe de style archaïque, en néphrite sculptée reposant sur quatre pieds ajourés, les anses à têtes zoomorphes munies d’anneaux,
fleurs et rinceaux sur le corps
Elle porte au revers une marque QIANLONG gravée
XIXème siècle
Longueur : 22,5 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction et les détails

211 (détails)
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212

212

CHINE. Petit paravent en bois encadrant quatre plaques de porcelaine décorées d’oiseaux perchés sur des branches fleuries avec
inscriptions poétiques
Premier quart du XXème siècle
Hauteur d’une plaque : 19 - longueur totale du paravent : 65 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

213

213

JAPON. Petit paravent composé de quatre feuilles en émail sur métal à fond rouge décoré d’un rocher d’où émergent des branches
de prunus avec des oiseaux. Le revers décoré de branches de bambous avec passereaux sur fond or.
Fin de la période MEIJI (1868-1912), vers 1900. Longueur : 33 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction
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CHINE
Intéressant sceptre en buis sculpté (boxwood) en forme de
ruyi et pèches de longévité traités en relief
XVIIIème - XIXème siècle
Longueur : 30 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

215

CHINE
Vase en bronze cloisonnée (de type Hu), de forme balustre
à deux anses en laiton doré, figurant des têtes d’éléphants
munies d’anneaux. Il est décoré de fleurs de lotus et de
rinceaux traités en enroulement
Fin de la dynastie des MING, XVIIème siècle
(Restaurations anciennes sur un côté de la panse)
Hauteur : 32 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

216

CHINE
Jolie paire de potiches ovoïdes couvertes en bois laqué
rouge sur leurs socles ajourés. Elles sont décorées de
paysages et de scènes animées de personnages dans des
jardins.
XIXème siècle
Hauteur avec socle : 31 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

214

215

216
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217

217

CHINE
Rare boîte couverte rectangulaire en ivoire, teintée à fond
rouge sur trois faces. Elle est décorée de scènes de palais et
de jardins animés de personnages.
Elle porte au revers une marque de règne gravée
(QIANLONG)
Période QIANLONG (1736-1795)
(Léger décollement sur un côté du couvercle)
Longueur : 11,5 cm
5 000 / 6 000 €
Voir les reproductions et le détail

217 (détail)
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218

218

CHINE
Rare collection de dix-neuf petits miroirs féminins à main, à cadres en ivoire,
en écaille ou en argent. Ils sont composés d’un miroir sur une face et sur
l’autre face de scènes en ivoire sculptées et peintes en polychromie sur fond
ajouré représentant des scènes de femmes avec leurs servantes ou des enfants
dans des jardins
XIXème siècle
Ils possèdent leurs éléments de passementerie afin d’être accrochés à la
ceinture du vêtement
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction et le détail page 116 et ci-contre

Pourront être divisés

218 (détail)
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219

BERLIN
Rare paire de potiches couvertes de forme balustre à pans
coupés. Les couvercles figurant des chiens de fô. Elles sont
en faïence laquée à fond rouge, décorées de scènes chinoises
traitées en brun et or
Marque au revers à la feuille d’armoise en bleu sous
couverte
XVIIIème siècle
(Eclats et manques)
Hauteur : 46 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction
Les manufactures de faïence de Berlin et de Ansbach se firent une
spécialité de laquer à la manière de la Chine et du Japon certains objets
de leurs productions faïencières.

219

220

FRANCE ou ANGLETERRE
Paire de grands vases en terre cuite laquée de forme balustre
à deux anses ajourées. Ils sont décorés dans le style des
laques du Japon, de faisans perchés sur des branches
d’arbres et des rochers percés sur une face, de hérons et
d’oies sauvages sur l’autre face
Fin du XIXème siècle
Ils sont présentés sur des stèles en bois noirci dans le style
extrême oriental
(Quelques manques dans la sculpture des stèles)
Hauteur des vases : 80 - hauteur des stèles : 87 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
Durant la deuxième moitié du XIXème siècle, sous l’influence du
japonisme, on fabriqua en France notamment à Toul mais aussi en
Angleterre et à Berlin des céramiques revêtues de laque dans l’esprit de
la Chine et du Japon.

221

TRAVAIL ANGLO-INDIEN
Boîte ronde couverte en ivoire, à décor gravé de guirlandes
de fleurs
Première moitié du XIXème siècle
(Usures)
Diamètre : 8,5 cm
80 / 100 €

220

44

CERAMIQUES.qxd

6/06/08

222

12:29

Page 45

TURQUIE
Coupe à ablutions en argent et argent doré, décorée d’une
large fleur au centre entourée de fleurs dans des réserves
formées de rinceaux
XVIIIème siècle
Diamètre : 12 cm
3 500 / 4 500 €
Voir la reproduction

223

BARBEDIENNE
Paire de vases rouleaux, en bronze cloisonné, décorés en
polychromie de fleurs de lys avec l’inscription latine
« paritas » sur fond de quadrillages en bleu et blanc. Le col
et la base en bronze doré reposant sur quatre pieds, les anses
en forme de mufles de lion. Ils sont signés sur la base
« F.BARBEDIENNE »
Deuxième moitié du XIXème siècle, circa 1880.
Hauteur : 30,5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

222

223

410
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CERAMIQUE de la COREE et du JAPON

224

224

225

226

COREE (Dynastie KORYO). Coupe ronde à couverte
céladon, décorée dans le fond de fleurs de lotus traitées en
enroulement
XVème siècle
Diamètre : 18,5 cm
1 000 / 1 200 €

229

Voir la reproduction

225

COREE (Dynastie KORYO). Boîte ronde couverte à
couverte céladon, décorée de fleurs en beige et brun
XVème siècle. (Restauration au laque d’or au bord intérieur)
Diamètre : 8 cm
1 000 / 1 200 €

230

COREE (Dynastie KORYO). Deux coupelles rondes à
couverte céladon décorées de fleurs stylisées
XVème siècle. (Une avec éclat en bordure)
Diamètre : 12 et 11,5 cm
800 / 900 €

231

COREE (Dynastie KORYO). Coupe ronde à couverte
céladon, décorée dans le fond de trois fleurs dans des
médaillons
XVème siècle
Diamètre : 17,5 cm
800 / 1 000 €

JAPON (SATSUMA). Paire de petits vases de forme
balustre décorés en émaux polychromes et or de
personnages dans des réserves entourées de fleurs
Marque au revers
400 / 500 €
Fin du XIXème siècle. Hauteur : 13 cm
JAPON (SATSUMA). Petit brule-parfum couvert reposant
sur trois pieds décoré en émaux polychromes et or de
personnages et de paysages dans des réserves entourées de
fleurs
Marque au revers
500 / 700 €
Fin du XIXème siècle. Hauteur : 8,5 cm
Voir la reproduction

232

Voir la reproduction

228

JAPON (KYOTO). Belle boîte couverte décorée d’un
rapace au dessus de vagues sur le couvercle et motifs floraux
stylisés sur les côtés
Marque au revers
Fin du XIXème siècle
(Un éclat à l’intérieur du couvercle)
Longueur : 10 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

227

227

Voir la reproduction

Voir la reproduction

226

226

JAPON (SATSUMA). Personnage assis tenant une carpe
dans un panier décoré en émaux polychromes et or
Fin du XIXème siècle
Hauteur : 11,5 cm
400 / 600 €

JAPON (SATSUMA)
Petit vase de forme balustre décoré en émaux polychromes
et or de personnages guerriers dans des réserves entourées
de fleurs et de quadrillages
Marque au revers
300 / 500 €
Fin du XIXème siècle. Hauteur : 15,5 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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233
235

232
234
230

228
229

233

231

JAPON (SATSUMA). Petit vase de forme balustre à deux
anses décoré en émaux polychromes et or de personnages
dans des réserves entourées de fleurs et de quadrillages
Marque au revers
Fin du XIXème siècle
Hauteur : 16 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

234

JAPON (SATSUMA). Petit vase en forme de panier décoré
en émaux polychromes et or de faisans près d’une rivière
avec glycines
Marque au revers
Fin du XIXème siècle
(Un éclat en bordure)
Hauteur : 19 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

235

JAPON (SATSUMA). Petit vase de forme ovoïde décoré
en émaux polychromes et or de personnages dans des
réserves entourées de grues et de quadrillages
Marque au revers
Fin du XIXème siècle
Hauteur : 13,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

236

JAPON (SATSUMA). Petit vase à pans coupés décoré en
émaux polychromes et or de personnages alternés d’oiseaux
dans des réserves
Fin du XIXème siècle
Hauteur : 9 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

236
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JAPON (PROVINCE ARITA)
Intéressant vase de forme balustre, décoré en bleu sous
couverte dans le goût de la chine d’un paysage avec
montagnes, rochers percés, pins parasols, saule pleureur et
barrière
Il porte au revers une marque à six caractères
XVIIème siècle
Le col manquant a été adapté d’une monture en étain
Hauteur : 34 cm
250 / 300 €

241

JAPON
Six coupelles rondes creuses décorées en émaux sur
couverte dans le style KAKIEMON de deux SHISHI au
centre, entourés de fleurs
XIXème siècle
(Deux éclats)
Diamètre : 13,5 cm
500 / 700 €

242

JAPON (ARITA)
Jardinière ronde à deux anses, décorée en bleu sous
couverte de fleurs stylisées
Début du XVIIIème siècle
Longueur : 30 cm
500 / 600 €

JAPON(ARITA)
Deux coupelles rondes fabriquées pour « la cérémonie du
thé », décorées en bleu sous couverte de saules pleureurs
dans une réserve carrée sur fond de fruit stylisé
XIXème siècle
Diamètre : 14,5 cm
200 / 300 €

243

JAPON
Deux enfants allongés formant sifflet. Ils sont décorés en
bleu et rouge de fer de motifs fleuris
XIXème siècle
Longueur : 7 cm
500 / 600 €

JAPON (NABESHIMA)
Coupe ronde sur pied, décorée en bleu sous couverte de
nuages et en émaux polychromes sur couverte de feuilles
XIXème siècle
Diamètre : 15 cm
400 / 600 €

244

JAPON (HIRADO)
Groupe représentant un coq et une poule perchés sur un
rocher décoré au naturel en blanc et rouge de cuivre
Fin du XIXème siècle
1 000 / 1 200 €

245

JAPON
Paire de vases de forme balustre en bronze, à décor incrusté
de laque polychrome représentant des oiseaux perchés sur
des branches fleuries, dragons sur le col
Période MEIJI (1868-1912)
(Percés au revers)
Hauteur : 30,5 cm
1 500 / 2 000 €

246

JAPON (SHOKI IMARI)
Plat rond reposant sur trois pieds, décoré en bleu sous
couverte d’un paysage stylisé
Première moitié du XVIIème siècle, circa 1620-1630
(Quelques éclats en bordure restaurés au laque d’or)
Diamètre : 28 cm
800 / 1 200 €

JAPON
Terrine couverte en forme de carpe traitée en trompe l’œil,
décorée au naturel en rouge de fer et or
On y joint un égouttoir en forme de poisson provenant du
même service
XIXème siècle
(Fêlure à la carpe)
1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction
Shoki Imari désigne un terme au Japon pour les productions de
porcelaine d’Arita fabriquées avant 1645, précédant le commerce avec
les hollandais.

247

JAPON (ARITA)
Verseuse de forme balustre décorée en bleu sous couverte
dans une réserve centrale d’un personnage avec ombrelle et
chien, entourée d’oiseaux dans des paysages. Motifs de
karakusa sur l’anse
Deuxième moitié du XVIIème siècle, circa 1660-1680
Elle a été adaptée en Europe d’un couvercle en argent
Hauteur : 24 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
Modèle similaire : Ashmolean museum d’Oxford (Grande Bretagne)

248

JAPON (ARITA)
Verseuse de forme balustre décorée en bleu sous couverte
de personnages à l’ombrelle entourés d’oiseaux, de rochers
et d’arbres
Deuxième moitié du XVIIème siècle, circa 1660-1680
(Fêle à l’anse et au corps)
Hauteur : 22,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
Modèle similaire : Ashmolean museum d’Oxford (Grande Bretagne)

246
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254
251

253

248

247
249
250
252

249

JAPON (ARITA)
Paire de vases de forme balustre à côtes droites décorés dans
la palette imari en bleu sous couverte rouge de fer et or de
bouquets de fleurs dans des réserves sur fond bleu rehaussé
de quadrillages dorés
Fin du XVIIème et début du XVIIIème siècle
Hauteur : 46 cm
2 500 / 3 500 €

252

Voir la reproduction

253

Voir la reproduction

250

JAPON (ARITA)
Grand bol à bordure contournée décoré dans la palette
imari de fleurs dans des réserves
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
Diamètre : 30 cm
500 / 600 €

JAPON (ARITA)
Petit vase bouteille, décoré dans la palette imari de
branches de prunus et rochers percés dans des réserves
Début du XVIIIème siècle
Hauteur : 22,5 cm
900 / 1 000 €

JAPON
Coupelle en forme d’ormeau à fond céladon, décorée en
rouge de fer, noir, vert et or d’une grue volant au dessus
d’un paysage
Fin du XVIIIème siècle
Longueur : 21,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

254
251

JAPON (ARITA)
Grand plat rond décoré dans la palette imari d’un paysage
lacustre avec pagode et pont dans un médaillon central
entouré de fleurs de prunus, de chrysanthèmes et de pivoines
dans des réserves
Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle
Diamètre : 48 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

JAPON (ARITA)
Plat à cotes torsadées décoré dans la palette imari dans un
large médaillon central d’un oiseau stylisé dans un paysage
entouré de volutes, de bambous, de vagues, de pampres de
vignes et de quadrillages
Porte au revers une marque chinoise à six caractères
XVIIIème siècle
Diamètre : 30 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction
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PORCELAINE de la CHINE

255

CHINE
Paire de chiens de Fô en terre à glaçure émaillée de couleur
bleu de cobalt.
Seconde moitié du XIXème siècle (quelques éclats)
H. 22 cm
400 / 500 €

263

CHINE
Petit vase à épaulement à fond brun décoré de deux phœnix
entourés de nuages en blanc
Fin de la dynastie des MING, XVIIème siècle
(Fêles de cuisson)
Hauteur : 13 cm
400 / 600 €

256

CHINE
Plat rond à bordure contournée, décor en bleu sous
couverte d'une barrière fleurie au centre et de fleurs
alternées de quadrillages sur l'aile.
Période KANGXI (1662 - 1722)
Diam. 27 cm
350 / 400 €

264

CHINE
Cinq assiettes rondes décorées en émaux de la famille rose
de fleurs et de paysages
Début de la période QIANLONG (1736-1795)
Diamètre : 23 cm
800 / 1 000 €

257

CHINE
Vase rituel en terre à glaçure émaillée de couleur bleue
turquoise, reposant sur trois pieds
Dynastie des MING, XVIème - XVIIème siècles
Hauteur : 15 cm
300 / 400 €

265

CHINE
Paire d’assiettes rondes creuses, décorées en émaux de la
famille rose d’un paysage
Période QIANLONG (1736-1795)
(Petits éclats en bordures)
Diamètre : 21,5 cm
250 / 350 €

258

CHINE DU SUD (SWATOW)
Coupe ronde décorée en bleu sous couverte de fleurs
stylisées
XVIIème siècle
(Craquelures de cuisson)
Diamètre : 31 cm
200 / 300 €

266

CHINE
Deux bols ronds surdécorés aux Pays-Bas représentant la
cueillette des cerises et la cueillette des pommes avec
représentation de couples galants
XVIIIème siècle
Diamètre : 15 cm
400 / 500 €

267

CHINE
Paire de vases cornets à fonds noirs laqués dits « black
mirror ».
XVIIIème siècle
Ils ont été surdécorés à l’or de motifs de feuillages et de
fleurs postérieurement.
(Accidents au col de l’un d’entre eux et un éclat à l’autre)
Hauteur : 43 cm
1 500 / 1 800 €

268

CHINE
Potiche de forme balustre à fond bleu poudré
XVIIIème siècle
Trace de motifs traités en dorure
Elle a été adaptée à la base et au col postérieurement d’une
monture pour être transformée en lampe
Hauteur totale : 50 cm
800 / 1 000 €

269

CHINE
Petit vase à long col étroit monochrome à fond bleu poudré
XVIIIème siècle
Hauteur : 14 cm
300 / 400 €

270

CHINE
Paire de grandes figurines féminines représentant des
kwanhins en blanc de Chine tenant des rouleaux
Fin de la période KANGXI (1662-1722)
(Mains rapportées, accidents de cuisson)
Hauteur : 57 cm
2 500 / 3 000 €

259

260

261

262

CHINE
Petite assiette décorée en bleu sous couverte de deux daims
dans un paysage
Début du XVIIème siècle
Diamètre : 20,5 cm
On y joint un bol décoré en bleu sous couverte de loirs et
de pampres de vigne, provenant d’un navire échoué
XVIIème siècle
Diamètre : 15 cm
150 / 200 €
CHINE
Deux gobelets et soucoupes à léger relief décorés en bleu
sous couverte de fleurs dans des réserves
Période KANGXI (1662-1722)
(Cheveux aux soucoupes)
Hauteur : 7 cm
500 / 600 €
CHINE
Deux gobelets et deux soucoupes à léger relief décorés en
bleu sous couverte de fleurs dans des réserves
Période KANGXI (1662-1722)
(Cheveux aux soucoupes)
Hauteur : 7 cm
500 / 600 €
CHINE
Vasque ronde à suspendre décorée sur la paroi extérieure en
bleu sous couverte de fleurs de lotus traitée en volutes
Période KANGXI (1662-1722)
Percée de quatre trous et adaptée de visses de suspension en
laiton
Hauteur : 17 - diamètre : 23 cm
400 / 600 €
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277

278

276

275

271

272

273
274

271

CHINE DU SUD (SWATOW). Plat rond creux, décoré en
bleu sous couverte dans un large médaillon central de deux
cervidés dans un paysage, fleurs stylisées en réserves sur
fond d’écailles sur l’aile.
Fin du XVIème - Début du XVIIème siècle
(Craquelures de cuisson). Diamètre : 41 cm 1 000 / 1 300 €

275

Voir la reproduction

Voir la reproduction

272

276

CHINE. Petite potiche de forme balustre, décorée en
émaux wucai (cinq couleurs) de fleurs de lotus alternées de
chrysanthèmes dans des réserves séparées de quadrillages
Période Transition, XVIIème siècle
(Manque le couvercle).
Hauteur : 19 cm
800 / 900 €

277

CHINE DU SUD (SWATOW). Bol rond décoré en bleu
sous couverte, sur la paroi extérieure de canards et de lotus
et à l’intérieur d’un échassier dans un médaillon central
Fin du XVIème - début du XVIIème siècle
Diamètre : 20,5 cm
150 / 250 €

CHINE DU SUD (SWATOW). Plat rond creux décoré en
émaux sur couverte en rouge de fer, bleu turquoise, brun et
vert, de cinq carpes sortant des flots séparées par des fleurs
de lotus, encadrant une inscription centrale (idéogramme à
22 caractères)
Fin du XVIème - début du XVIIème siècle
(Quelques petits éclats en bordures)
Diamètre : 38 cm
900 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

274

CHINE. Vase de forme balustre, décoré en émaux wucaï
(cinq couleurs) deux phœnix encadrant une fleur de lotus
Période Transition, circa 1650 (un cheveu de cuisson au
revers)
Hauteur : 24 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

273

CHINE DU SUD (SWATOW). Plat rond creux décoré en
bleu sous couverte dans un large médaillon central d’un
phœnix dans un paysage. Fleurs dans des réserves sur fond
d’écailles sur l’aile
Fin du XVIème - début du XVIIème siècle
Diamètre : 29 cm
300 / 500 €

278

CHINE. Vase rouleau décoré en émaux wucaï (cinq
couleurs) de lotus dans des réserves en forme de ruyis et
feuilles stylisées sur fond de quadrillé
Période de la Transition, circa 1650
Hauteur : 25,5 cm
1 200 / 1 500 €

CHINE DU SUD. Coupe ronde creuse, décorée en bleu
sous couverte d’un rocher percé entouré de fleurs stylisées
dans des réserves
XVIème siècle.
(Un éclat restauré en bordure sur la face externe).
Diamètre : 31 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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285
284
282

286

283

281

279
280

279

283

CHINE. Terrine ovale couverte dont la prise du couvercle
figure un chien de Fô et les anses à têtes indiennes terminées
par des rinceaux feuillagés.
Elle est décorée en bleu sous couverte de motifs floraux
Période QIANLONG (1736-1795)
(Anses restaurées). Longueur : 36,5 cm
800 / 900 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

280

284

CHINE. Coupe ronde, décorée en bleu sous couverte de
motifs de fleurs dans des réserves
Période KANGXI (1662-1722)
Elle a été transformée en Hollande au XIXème siècle en
panier, aménagé d’une monture en métal gravée de fleurs
(Trois petites égrenures en bordures)
Diamètre : 27 cm
300 / 500 €

285

CHINE. Terrine rectangulaire couverte et son présentoir à
pans coupés à deux anses figurant des têtes de lapins en
relief, elle est décorée en bleu sous couverte de paysages
lacustres avec pagodes, pins parasols et bateaux
Période QIANLONG (1736-1795)
(Restaurations à une anse)
Longueur : 34 cm
800 / 1 000 €

CHINE. Coupe ronde creuse, décorée en bleu sous
couverte de fleurs de lotus au centre, fleurs de bassins en
bordure.
Période KANGXI (1662-1722)
Diamètre : 37 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

286

Voir la reproduction

282

CHINE. Coupe ronde creuse décorée en bleu sous
couverte de fleurs traitées en enroulement
Période KANGXI (1662-1722)
(Egrenures).
Diamètre : 35, 5 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

281

CHINE. Paire de petits vases de forme balustre décorés en
bleu sous couverte de paysages lacustres
Période KANGXI (1662-1722)
(Un accidenté et couvercles d’époque rapportés)
Hauteur : 21 cm
150 / 200 €

CHINE. Plat rectangulaire à bordure contournée, décorées
en bleu sous couverte de cailles dans un paysage
Fin de la période QIANLONG (1736-1795)
Longueur : 33 cm
300 / 400 €

CHINE. Jardinière ovale ajourée à deux anses en forme de
rinceaux à l’imitation d’un panier. Elle est décorée en bleu
sous couverte de fleurs et d’objets précieux
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
(Restaurations aux anses).
Longueur : 21,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Modèle similaire : Fitzwilliam museum (Etats-Unis)
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287

CHINE. Grand vase de forme balustre à long col étroit. Il
est décoré en bleu sous couverte dans le style des Ming de
fleurs traitées en enroulement sur la panse et de motifs à la
grecque, ruyis, et feuilles stylisées sur le col
XIXème siècle
Hauteur : 62 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

288

CHINE
Grand vase bouteille de forme balustre à long col étroit à
fond vert céladon décoré en léger relief de chrysanthèmes
et de feuillages traités en enroulement
Deuxième moitié du XIXème siècle
Hauteur : 56 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

287

288

289 (détail)
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289

289

CHINE
Paire de grandes coupes rondes décorées en bleu sous
couverte de cinq dragons entourés de nuages cherchant la
perle magique. Au revers chauves-souris alternées de
nuages encadrant la marque KANGXI en six caractères
XIXème siècle
Diamètre : 39,5 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction et le détail

290

CHINE
Paire de petits vases double gourde décorée en bleu sous
couverte de fleurs de lotus traitées en enroulement. Porte
une marque dynastique QIANLONG en six caractères au
col
XIXème siècle
Hauteur : 21,5 cm
800 / 1 000 €

290

Voir la reproduction

291

CHINE
Deux tulipières à base tubulaire à cinq réceptacles entourant
un long col étroit se terminant par un bulbe. Elles sont
décorées en bleu sous couverte de fleurs et de ruyis
XIXème siècle
Hauteur : 26 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

293

CHINE
Paire de petits vases en appliques murales en forme de
feuilles. Ils sont décorés en bleu sous couverte de fleurs de
lotus
XIXème siècle
Hauteur : 17 cm
600 / 800 €

294

CHINE
Amusant beurrier couvert ovale dont le couvercle figure un
hérisson, traité en léger relief. Il est décoré au naturel en
bleu sous couverte
XIXème siècle
Longueur : 13 cm
600 / 800 €
291
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295

295

CHINE. Paire de grandes coupes rondes, décorée en bleu sous couverte de six larges fleurs stylisées en épi encadrant une fleur dans
un large médaillon central.
Début de la période KANGXI (1662-1722)
(Petits éclats en bordures). Diamètre : 35 et 36 cm
3 800 / 4 500 €
Voir la reproduction
Modèle probablement fabriqué pour le marché ottoman

296

296

CHINE. Paire de plats à bordure contournée, décorée en bleu sous couverte de fleurs dans des réserves traitées en rayonnement
Période KANGXI (1662-1722)
(Eclats en bordure et un fêle à l’un d’entre eux). Diamètre : 38 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction
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CHINE
Bouteille de forme balustre décorée en bleu sous couverte
d’objets précieux noués par des rubans à des ruyis alternés
de vases posés sur des trépieds
Période KANGXI (1662-1722)
Hauteur : 31 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction
Modèles similaires :
Topkapi museum, reproduit dans l’ouvrage « Chinese Ceramics in the
Topkapi Saray Museum » par Regina Krahl et Ayers (planche 21582159)
Un autre modèle au Sadberk Hanim museum d’Istanbul (Turquie)
Un autre modèle au Rijksmuseum d’Amsterdam (Pays-Bas)

297

298

CHINE
Grand vase bouteille à long col étroit avec bulbe au centre.
Il est décoré en bleu sous couverte de fleurs de lotus traitées
en enroulement sur la panse, de tulipes et d’œillets sur le
col, et de ruyis avec guirlandes de lotus à l’épaulement
Période Transition, circa 1650
(Restauration ancienne au col)
Hauteur : 40 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
La représentation sur cette pièce d’œillets et de tulipes n’est pas sans
rappeler ces mêmes motifs floraux sur les céramiques ottomanes
d’Iznik

298
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299

CHINE. Plat rond décoré en bleu sous couverte de deux
phœnix affrontés posés sur des rochers percés d’où
émergent des branches de prunus. Sur l’aile, douze fleurs
dans des réserves formant pétales
Au revers marqué d’un champignon de longévité dans un
double cercle
Période KANGXI (1662-1722)
Diamètre : 38 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Modèle similaire :
Topkapi museum , reproduit dans l’ouvrage « Chinese Ceramics in the
Topkapi Saray Museum » par Regina Krahl et Ayers (planches 22232224)

300

CHINE. Paire de petites potiches couvertes à pans coupés.
Elles sont décorées en bleu sous couverte de paysages
lacustres animés de bateaux avec pagodes, alternés de
branches fleuries
Période KANGXI (1662-1722)
Hauteur : 25 cm
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Collection des comtes de Glochester, Melbury House,
Dorset

301

CHINE. Coupe ronde décorée en bleu sous couverte en
plein, d’une scène représentant un dignitaire sur son cheval
avec ses domestiques rencontrant une jeune femme sur un
pousse-pousse et ses servants, dans un paysage lacustre
Au revers marque de salle de palais en quatre caractères
dans un double cercle
Période KANGXI (1662-1722)
Diamètre : 18,5 cm
1 000 / 1 300 €
Voir la reproduction

299

300

301
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Page 59

CHINE
Paire de plats polylobés à côtes torsadées, décorés en bleu sous couverte au centre de deux phœnix affrontés séparés par des fleurs.
Sur l’aile huit singes accrochés à des branches de pins parasols près de temples alternés de volutes de fleurs.
Marqué au revers de la feuille d’armoise
Période KANGXI (1662-1722)
(Sautes d’émail de cuisson sur la bordure et deux légers cheveux)
Diamètre : 38,5 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction et détail en 1ère de couverture
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303

CHINE
Bouteille double gourde à côtes traitées en relief. Elle est
décorée en bleu sous couverte dans des réserves de chevaux
alternés de fleurs et de vases sur des sellettes.
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
Hauteur : 28,5 cm
Elle a été adaptée dans l’empire ottoman, au col d’une monture en métal ciselé d’une inscription coufique
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction et le détail

304

CHINE
Vase double gourde, décoré en bleu sous couverte de
présents noués par des rubans alternés de fleurs sur la panse,
sur le col vases posés sur des stèles alternés de branches
fleuries
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
Hauteur : 27 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction
Modèles proches :
Topkapi museum d’Istanbul (Turquie)
Sadberk Hanim museum d’Istanbul (Turquie)

303

303 (détail)

304
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305

305

CHINE. Rare et belle boîte couverte ronde ajourée, décorée en bleu sous couverte sur le couvercle d’un dragon à cinq griffes
entouré de nuages à la recherche de la perle magique, encadré de pêches de longévité alternées de fleurs dans des réserves ajourées,
séparées par des quadrillages.
Porte au revers une marque WANLI en six caractères dans un double cercle
Période WANLI (1573-1620)
(Un fêle anciennement restauré au couvercle). Diamètre : 23,5 cm
8 000 / 10 000 €
Voir les reproductions et le détail
Une boîte similaire classée « unusual blue and white box and cover » vendue le 13 juin 1990 à Londres (Christie’s Lot 123)

305 (détail)

305 (verso)
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Page 62

CHINE
Très rare paire de chandeliers, à fût central côtelé et base tulipe. Ils sont décorés en bleu sous couverte de motifs bouddhistes et
taoïstes avec fleurs, feuillages et coquillages
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
Hauteur : 24 cm
20 000 / 25 000 €
Voir la reproduction
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Page 63

CHINE DU SUD (SWATOW)
Beau plat rond à glaçure monochrome à fond bleu lavande
décoré en blanc de chrysanthèmes stylisées dans un
médaillon central, sur le marli branches de prunus séparées
par des lotus
Fin de la dynastie des MING, période WANLI, circa 1620
Diamètre : 38,5 cm
6 000 / 7 000 €
Voir la reproduction
Modèles similaires :
Rijksmuseum d’Amsterdam (Pays-Bas)
Princesshof museum de Leeuvarden (Pays-Bas)
Metropolitan museum of New-York (USA)
Victoria & Albert museum de Londres (Grande-Bretagne)
Ashmolean museum d’Oxford (Grande-Bretagne)
Tokyo national museum (Japon)

308

CHINE
Bouteille de forme balustre décorée en bleu sous couverte
de chevaux dans des réserves alternés de fleurs
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
Hauteur : 28,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

307

309

CHINE
Bouteille de forme balustre décorée en bleu sous couverte
de présents et de motifs taoïstes noués par des rubans dans
des réserves alternés de fleurs
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
Hauteur : 30 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

310

CHINE
Bouteille de forme balustre décorée en bleu sous couverte
de présents noués par des rubans dans des réserves alternés
de fleurs
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
(Un léger cheveu au col)
Hauteur : 28 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

308

309

310
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311

311

CHINE
Rare plat rond, décoré en bleu sous couverte d’une large
grappe de raisins au centre entourée de pampres de vignes.
Sur l’aile, fleurs de lotus alternées de motifs boudhistes
Dynastie des MING, période JIAJING (1522-1566)
Diamètre : 44,5 cm
7 000 / 10 000 €
Voir les reproductions
Modèles similaires :
Palais Topkapi à Istanbul (Turquie) reproduit dans l’ouvrage « Chinese
Ceramics in the Topkapi Saray Museum » par Regina Krahl et Ayers
(planche 884)
Sadberk Hanim Museum reproduit par l’ouvrage « Chinese Ceramics in
Sadberk Hanim Museum » par John Carswell (planche 48)

311 (verso)
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312

312

CHINE
Très rare plat rond, décoré en bleu sous couverte d’une
large grappe de raisins au centre entourée de pampres de
vignes. Sur l’aile, fleurs de lotus alternées de motifs
boudhistes
Dynastie des MING, période JIAJING (1522-1566)
Diamètre : 43,5 cm
7 000 / 10 000 €
Voir les reproductions
Il s’agit d’une variante beaucoup plus rare que le plat précédent.
Seulement quatre plats similaires sont connus :
Un au Princesshof Museum de Leeuwarden (Pays-bas)
Un autre est exposé au Colombus Museum of Art (Ohio) en 1982
Un troisième au Pusat Museum de Jakarta (Indonésie)
Et un quatrième dans la collection Santos Museum (Portugal)

312 (verso)
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CHINE
Grand plat de forme ronde décoré en bleu sous couverte dans un large médaillon central de deux phœnix affrontés sur fond de
rinceaux fleuris. Fleurs de lotus sur la bordure. Le revers est décoré de grues en vol alternées de nuages
Dynastie des MING, période JIAJING (1522-1566)
Diamètre : 42,5 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction
Modèles similaires :
Au Topkapi Museum d’Istanbul (Turquie), reproduit dans l’ouvrage« Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum » par Regina Krahl et Ayers (planche
862)
Rijksmuseum d’Amsterdam (Pays-Bas)
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Exceptionnel ensemble de kendis zoomorphes, période Wanli
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Page 68

CHINE
Exceptionnel KENDI zoomorphe en forme d’éléphant traité en bleu sous couverte. Il est vêtu d’un tapis de selle et d’un harnais
terminé par des galons ; le col décoré de branches de prunus. Les défenses faisant office de bec verseur
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620), fin du XVIème siècle
Hauteur : 23 - longueur : 18 cm
20 000 / 25 000 €
Voir la reproduction
Modèles proches :
un groupe de Kendis en forme d’éléphant au Topkapi Saray Museum d’Istanbul ( Turquie), ils sont illustrés par Regina Krahl et Ayers dans « Chinese Ceramics
in the Topkapi Saray Museum » (volume 2, page 460)
Asian Museum of Art de San Francisco (USA)
Le Rijksmuseum d’Amsterdam (Pays-Bas) en a acquis un en 1980, provenant de la collection Prins à La Haye
Iran Bastan museum provenant du sanctuaire d’Ardebil (Téhéran, Iran)
Idemitsu museum of Art de Tokyo (Japon), reproduit dans le catalogue « exhibition interinfluence of ceramic art east and west », catalogue 31, exposition de
1984
Les Kendis étaient des verseuses utilisées en Chine pour boire le vin à la régalade. Les modèles qui étaient exportés au Moyen-Orient étaient utilisés comme
base de narguilé. Les sujets zoomorphes sont extrêmement rares.
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Page 69

CHINE
Très rare KENDI zoomorphe en forme d’éléphant levant la tête, traité en bleu sous couverte. Il est vêtu d’un tapis de selle et d’un
harnais terminé par des galons ; le col décoré de deux oiseaux perchés sur des branches d’arbres. Les défenses faisant office de bec
verseur
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620), fin du XVIème siècle
Hauteur : 20 - longueur : 17 cm
20 000 / 25 000 €
Voir la reproduction
Modèles proches :
Topkapi Saray Museum d’Istanbul ( Turquie)
Asian Museum of Art de San Francisco (USA)
Le Rijksmuseum d’Amsterdam (Pays-Bas) en a acquis un en 1980, provenant de la collection Prins à La Haye
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CHINE
Très rare KENDI zoomorphe en forme d’éléphant levant la tête, traité en bleu sous couverte. Il est vêtu d’un tapis de selle et d’un
harnais terminé par des galons ; le col décoré d’un oiseau perché sur une branche de prunus. Les défenses faisant office de bec verseur
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620), fin du XVIème siècle
Hauteur : 19,5 - longueur : 15,5 cm
15 000 / 20 000 €
Voir la reproduction
Modèles proches :
Topkapi Saray Museum d’Istanbul ( Turquie)
Asian Museum of Art de San Francisco (USA)
Le Rijksmuseum d’Amsterdam (Pays-Bas) en a acquis un en 1980, provenant de la collection Prins à La Haye

70

CERAMIQUES.qxd

6/06/08

317

13:06

Page 71

CHINE
Très rare Kendi zoomorphe en forme de grenouille, décoré au naturel en bleu sous couverte. Le col avec un oiseau perché sur une
branche de prunus
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1619), fin du XVIème siècle
Hauteur : 15,5 cm - Longueur : 15 cm
25 000 / 30 000 €
Voir la reproduction
Modèles très proches :
Topkapi museum d’Istanbul, reproduit dans l’ouvrage de T. Misuji « Chinese porcelain collection in the Near East Topkapi and Ardebil »
Musée de Frankfort (catalogue du musée n°28 et 29)
Sanctuaire d’Ardebil à Téhéran (Iran), illustré par Pope « chinese porcelains from Ardebil Schrine ».
Un autre kendi collection Edward T. Chow reproduit dans le catalogue de la collection Chow n°10 page 26 ( Sotheby’s Hong Kong, 25 novembre 1980)
Les Kendis figurant des grenouilles sont dans les thèmes animaliers les plus rares qui soient.
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318

318

CHINE
Kendi décoré en bleu sous couverte de grenades, de tulipes, de bambous et de pêches de longévité
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
Hauteur : 20,5 cm
Il a été adapté au XIXème siècle à la base, au bec verseur, et au col d’une monture en argent aux poinçons du maître orfèvre Keller à
Paris
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

319

CHINE
Kendi décoré en bleu sous couverte de chevaux alternés de fleurs dans des réserves
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
Il a été monté pour le marché moyen-oriental d’une monture en métal décorée de rinceaux au col et au bec verseur
Hauteur : 17,5 cm

72
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320

320

321

325

CHINE. Kendi, décoré en bleu sous couverte de larges
pivoines dans des réserves
Fin de la période KANGXI (1662-1722)
Hauteur : 20,5 cm
800 / 1 000 €

de fleurs de nénuphars dans des réserves alternées de grues
entourées de nuages, feuilles stylisées sur le col
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)

Voir la reproduction

321

Voir la reproduction
Modèles proches :
Topkapi museum d’Istanbul (Turquie)

326

CHINE. Kendi, décoré en bleu sous couverte de présents
noués par des rubans alternés de fleurs sur la panse, fleurs

CHINE. Kendi décoré en bleu sous couverte d’oiseaux sur
des feuilles de nénuphars dans des réserves alternés de fleurs
sur la panse, feuilles stylisées sur le col
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
Hauteur : 20 cm
3 000 / 3 500 €

sur le col
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
(Deux égrenures reprises en bordures du col)

Voir la reproduction

323

2 000 / 2 500 €

Hauteur : 21 cm

CHINE. Kendi, décoré en bleu sous couverte de fleurs de
lotus traités en enroulement
Période KANGXI (1662-1722)
Il a été adapté pour le marché ottoman d’un couvercle en
métal sur le col et sur le bec verseur
Hauteur : 29 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

322

CHINE. Kendi décoré en bleu sous couverte sur la panse

2 000 / 2 500 €

Hauteur : 22 cm
Voir la reproduction

CHINE. Kendi décoré en bleu sous couverte de chevaux
entourés de nuages dans des réserves alternés de branches
fleuries et de rochers percés sur la panse, branches de
prunus et oiseau sur le col
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
(Petite égrenures au bord du col)
Hauteur : 21 cm
2 500 / 3 000 €

Modèles proches :
Topkapi museum d’Istanbul (Turquie)

327

CHINE. Kendi décoré en bleu sous couverte de branches
fleuries dans des réserves alternées de feuilles et de présents

Voir la reproduction

sur la panse, rochers percés, branches de prunus et oiseau
324

CHINE. Kendi décoré en bleu sous couverte de feuilles
nouées par des rubans dans des réserves alternées fleurs sur
la panse, feuilles stylisées sur le col
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
A été adapté pour le marché ottoman d’une monture en
métal au bec verseur
Hauteur : 20 cm
2 500 / 3 000 €

sur le col
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
Hauteur : 24,5 cm
Voir la reproduction
Modèles proches :

Voir la reproduction

Topkapi museum d’Istanbul (Turquie)

Modèles proches :
Topkapi museum d’Istanbul (Turquie)

Sadberk Hanim museum d’Istanbul (Turquie)
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322

325

323

326
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Page 76

Exceptionnel ensemble de verseuses pour le marché ottoman

Bibl. « Chinese Porcelain Collections in the Near East Topkapi and Ardebil » T. Misugi, Hong Kong
University Press, 1981 (vol. 3, the Ardebil Shrine Collection page 2)
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328

328

CHINE
Belle et grande verseuse couverte de forme balustre, décorée sous couverte sur la panse, à la base, au col et au couvercle de fleurs de
lotus traitées en blanc sur fond bleu dans des réserves
Période KANGXI (1662-1722)
Elle a été fabriquée pour le marché ottoman et adaptée d’un bec verseur en argent gravé de fleurs et de feuillages
Hauteur : 34 cm
20 000 / 25 000 €
Voir la reproduction et le détail
Modèles similaires :
Topkapi museum , reproduit dans l’ouvrage « Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum » par Regina Krahl et Ayers (planches 2149 et 2150)
Musée Guimet, Paris
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Page 80

CHINE
Exceptionnelle verseuse à long bec verseur dont l’anse se termine par une tête de chimère. Elle est décorée en bleu sous couverte de
champignons de longévité, de grenades, de pêches et d’un perroquet perché sur une branche d’arbre
Période Transition, règne de SHUNZHI (1644-1661), circa 1650
Elle a été adaptée à la fin du XVIIème et au début du XVIIIème siècle d’une monture en métal doré à godrons pour le marché ottoman
à la base et au col avec couvercle
Hauteur totale : 24,8 cm
25 000 / 30 000 €
Voir la reproduction
Cette aiguière est répertoriée dans l’ouvrage allemand « Chinesesisches und Japonisches Pedzellan in europaeische Fassung » publié en 1980, elle a été exposée
à Maastricht en 1997
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Page 82

CHINE
Verseuse de forme balustre à panse aplatie sur piédouche à légers godrons traités en relief sur le col et à la base. Elle est décorée en
bleu sous couverte sur la panse de fleurs de lotus stylisées encadrées de feuilles et de fleurs
Début de la période KANGXI (1662-1722)
(Petits éclats à la base de la prise et au bec verseur)
Hauteur (sans la monture) : 26 cm
Hauteur (avec la monture) : 29,5 cm
Elle a été adaptée pour le marché ottoman au col d’une monture en métal argenté avec couvercle
10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction
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Page 83

CHINE.
Rare verseuse de forme balustre sur piédouche, à long bec verseur en forme de rinceau terminé par une tête de chimère. Elle est
décorée en bleu sous couverte sur chaque face de la panse, d’un dragon à la recherche de la perle magique entouré de nuages, dans
un encadrement de fleurs de lotus, de vaguelettes, de nuages et de palmes
Porte la marque « XUANDE » au revers dans un double cercle en bleu sous couverte
Dynastie des MING, période LONGQING(1567-1572)
(Restaurations au bec verseur et au couvercle)
Elle a été adaptée pour le marché ottoman au col d’une monture en métal argenté avec couvercle
Hauteur avec le couvercle : 33 cm
15 000 / 20 000 €
Voir la reproduction
Modèles similaires
Au Topkapi Museum d’Istanbul (Turquie), reproduit dans l’ouvrage « Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum » volume 2, pages 656 et 657 n°10161020
Sanctuaire d’Ardebil de Téhéran (Iran), reproduit dans « Chinese porcelain from the Ardebil Shrine » par John Alexander Pope, publié par le Smithsonian
Institution de Washington en 1956
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Page 84

CHINE
Exceptionnelle et grande verseuse de forme balustre
décorée en bleu sous couverte d’un chat et d’un lièvre
tacheté regardant la lune dans le ciel, dans un paysage
avec fleurs et rochers percés
Période Transition, milieu du XVIIème siècle, circa
1640-1650
Hauteur : 41 cm
Elle a été adaptée d’une monture en métal doré
(tomback) pour le marché ottoman
50 000 / 60 000 €
Voir les reproductions et la 4ème de couverture
Modèle proche :
Palais Topkapi à Istanbul (Turquie), publié dans l’ouvrage «
Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum » par Regina
Krahl et Ayers (planche 1953)
Dans la culture chinoise le lièvre assis regarde la lune, où ses
congénères préparent l’élixir de longue vie.
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Page 86

Exceptionnelle fontaine formée d’un vase à pans coupés, décoré en bleu sous couverte de chevaux, de kilins et d’un chien de fô,
encadrés de flammes, de vagues et de rinceaux fleuris
Au revers : marque carrée « fu gui jia gi »
Dynastie des MING, Période JIAJING (1522-1566)
Ce vase a été monté en fontaine pour le marché ottoman, il est muni d’un robinet et d’un couvercle en métal doré surmonté d’un
fruit en corail
Hauteur : 39 cm
40 000 / 50 000 €
Voir la reproduction et le détail
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Page 88

CHINE
Exceptionnelle aiguière dite à la Fontaine magique
De forme dite piriforme à haut piédouche, celle-ci possède son col d’origine de forme cornet, alors que sur la plupart des autres
modèles, le col a été rodé ou accidenté et adapté de montures métalliques. La forme élancée de l’anse et du bec à pans coupés décorés
de flammes, de feuilles dressées et de fleurs, la rendent particulièrement élégante.
Le décor en bleu et blanc figure une fontaine, l’eau jaillissant de différents déversoirs sur plusieurs niveaux. A sa base, se tient un
animal mythologique, dit Qilin (certaines variantes ne possédant pas l’animal, mais seulement les pieds de la fontaine). Motifs de
vaguelettes et d’oiseaux autour du piédouche.
Période JIAJING (1522-1566).
Hauteur : 30 cm.
50 000 / 60 000 €
Voir les reproductions
Modèles similaires :
Palais de Topkapi à Istanbul(Turquie)
British Museum et Victoria & Albert Museum à Londres (Grande Bretagne)
Musée de Hambourg (Allemagne)
Museum of Art de Philadelphie (USA)
Musée Guimet à Paris
Sanctuaire d’Ardebil à Téhéran (Iran)
Plusieurs hypothèses expliquent l’origine de ce décor de la Fontaine magique. La première selon Sir David Percival, contestée aujourd’hui, suggérait que ce
décor trouvait ses origines dans la fontaine créée par l’orfèvre français Guillaume Bouchier et offerte au grand Monghol Manghu-Khan à Karakorum en 1295.
Selon John A. Pope il s’agissait plutôt de la représentation d’un prototype de la fontaine crée sous la Renaissance italienne. Certains y ont vu un décor
symbolique influencé par les Jésuites en Chine, d’autres encore défendent l’hypothèse selon laquelle les fontaines étaient alors l’apanage des jardins clos
ottomans ; il est de toute façon avéré que ces pièces étaient fabriquées pour l’exportation et on en trouve d’ailleurs un certain nombre à Topkaki (Turquie) ainsi
que dans l’ancien sanctuaire d’Ardebil à Téhéran, ce qui illustre parfaitement les liens d’échange et de commerce caractérisant les relations privilégiées durant
le règne de l’empereur chinois Jiajing (1522 - 1566) avec son contemporain le sultan Soliman le Magnifique (1520 -1566)
Une intéressante nature morte, signée du peintre hollandais Willem Kalf (1619 - 1693), actuellement au Musée Tyhssen Bornemisva à Madrid, représente une
de ces aiguières adaptée d’une monture en vermeil.
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Page 90

CHINE DU SUD (SWATOW)
Intéressant et rare plat rond décoré en bleu sous couverte de couleur turquoise d’inscriptions de versets coraniques dans quatre
réserves encadrant un verset dans un large médaillon central. Double filet rouge en bordure
Fin du XVIème siècle, début du XVIIème siècle
Diamètre : 35 cm
10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction
Très bel exemplaire
Modèles similaires :
Palais Topkapi d’Istanbul (Turquie), reproduit dans l’ouvrage « Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum » par Regina Krahl et Ayers (planche 1939)
Deux autres plats plus simples : au Princesshof museum de Leeuvarden (Pays-Bas) et au Pusat museum (Indonésie), références : ouvrage de Daisy LionGoldschmidt, 1978, page 291
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336

336

CHINE
Rare boîte rectangulaire couverte. Elle est décorée en bleu
sous couverte de grues entourées de nuages encadrant des
symboles Shou (bonheur)
Au revers marque à quatre caractères dans un carré
Dynastie des MING, période JIAJING (1522-1566)
Longueur : 16 - Hauteur : 10,5 cm
10 000 / 12 000 €
Voir les reproductions

336 (revers)
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343

342
344

341
337
339

338

337

340

CHINE. Petit vase de forme balustre, décoré en bleu sous
couverte de rinceaux fleuris
Période de La Transition, circa 1650
Hauteur : 17,5 cm
200 / 300 €

341

Voir la reproduction

338

Voir la reproduction

CHINE. Boîte ronde couverte décorée en bleu sous
couverte de fleurs dans des réserves
Fin de la dynastie des MING, période WANLI (1573-1619)
Diamètre : 12,5 cm
500 / 700 €

342

Voir la reproduction

339

CHINE. Vase double gourde, décoré en bleu sous couverte
de fleurs dans des réserves
Lièvre dessiné au revers
Dynastie des MING, période WANLY (1573-1619)
(Restauration au col). Hauteur : 33 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la représentation

CHINE. Vase de forme balustre décoré en bleu sous
couverte de scènes d’étangs avec nénuphars animés d’oies
sauvages dans des réserves sur fond d’écailles et de fleurs
sur la panse, trois chevaux entourés de nuages à
l’épaulement
Fin de la dynastie des MING, période WANLI (1573-1619)
Hauteur : 32 cm
2 500 / 3 000 €

343

Voir la reproduction

340

CHINE. Bol rond décoré en bleu sous couverte sur la paroi
extérieure de deux dragons entourés de fleurs de lotus traitées
en enroulement et dragons stylisés à l’intérieur du bol.
Il porte au revers une marque JIAJING à six caractères dans
un double cercle
Dynastie des MING, Période JIAJING (1522-1566)
Diamètre : 19 cm
3 000 / 3 500 €

CHINE. Vase bouteille à long col étroit, décoré en bleu
sous couverte de deux phœnix près d’un rocher percé d’où
émergent des branches fleuries
Début du XVIIème siècle
Il a été adapté au col d’une monture en métal argenté pour
le marché moyen-oriental
Hauteur : 31,5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

344

CHINE. Bol à bordure contournée décoré en bleu sous
couverte d’oiseaux perchés sur des rochers dans des
paysages avec pêches de longévité
Fin de la dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
Diamètre : 14 cm
500 / 700 €

CHINE. Coupe ronde tripode faisant office de brule
parfum. Elle est décorée à l’extérieur en bleu sous couverte
de pampres de vignes, les trois pieds imitant des têtes de
chimères
Dynastie des MING, période JIAJING (1522-1566)
Diamètre : 30 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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345

345

346

CHINE. Bouteille de forme légèrement balustre à long col
étroit faisant office de réservoir à eau de narghilé. Elle est
décorée en bleu sous couverte de pivoines, de rinceaux fleuris
et de quadrillages.
Porte au revers une marque à six caractères dans un double
cercle. Période KANGXI (1662-1722)
Hauteur : 26 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction
Ces bouteilles étaient principalement fabriquées pour le marché ottoman
où elles étaient adaptées en narghilés.

346

CHINE. Bouteille de forme balustre terminée par un bulbe,
décorée en bleu sous couverte d’un rocher percé avec barrière
d’où s’échappent des chrysanthèmes et des bambous,
quadrillages sur le bulbe
Période QIANLONG (1736-1795)
Elle a été adaptée d’une monture au col avec couvercle en
métal se terminant par un fruit à cotes de melon pour le
marché ottoman. Hauteur : 33 cm
1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction

347

CHINE. Paire de vases bouteilles décorés en bleu sous
couverte de ruyis encadrant des fleurs de lotus traitées en
enroulement dans des réserves
Période KANGXI (1662-1722)
Hauteur : 24 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

348

CHINE. Paire de petites verseuses couvertes à pans coupés
de forme balustre. Elles ont été surdécorées de motifs en vert,
rouge de fer et or sur un fond de fleurs traitées en bleu sous
couverte pour le marché moyen-oriental
Période KANGXI (1662 - 1722)
Hauteur : 17,5 cm
1 300 / 1 500 €
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Page 94

CHINE
Grand bol rond, décoré en bleu sous couverte sur les parois extérieur et intérieur de grandes pivoines alternées de fleurs de lotus
encadrant un décor rayonnant central, formé d’un chrysanthème entouré de rinceaux fleuris
Période KANGXI (1662-1772)
Hauteur : 16,5 - Diamètre : 35 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction
Modèle similaire :
Topkapi museum , reproduit dans l’ouvrage « Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum » par Regina Krahl et Ayers (planche 81)
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Page 95

CHINE
Grand bol rond décoré en bleu sous couverte de fleurs dans des réserves en forme de lotus alternés de rinceaux fleuris formant
lambrequins sur l’extérieur et à l’intérieur de fleurs de lotus rayonnantes encadrant un chrysanthème, rinceaux et fleurs en bordure
Porte au revers une marque représentant un objet bouddhiste dans un double cercle
Période KANGXI (1662-1722)
(Un léger cheveu)
Hauteur : 17 - Diamètre : 36 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction
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Page 96

CHINE DE COMMANDE POUR LE PORTUGAL
Rare plat rond décoré en bleu sous couverte d’une large fleur au centre entourée de deux successions de rinceaux fleuris surmontés
des armes de la famille CALDEIRA, sommées d’un heaume de chevalier
Marque : fleur dans un double cercle au revers.
Période KANGXI (1662-1722), circa 1700
Diamètre : 35 cm
12 000 / 15 000 €
Voir la reproduction et le détail page 50
Modèle similaire avec variante dans le positionnement des armoiries : fondation d’Orient à Lisbonne (Portugal)
Une réattribution de ce blason à une famille italienne (les Ginori) est peu crédible ; en effet ce modèle de plat à décor floral formé de rinceaux a été également
commandé pour d’autres grandes familles portugaises. On peut citer des pièces commandées pour D. Rodrigo da Costa, gouverneur de Madère, capitaine
général du Brésil, puis vice-roi des Indes entre 1707 et 1712. Un autre plat aux armes de Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, qui fut gouverneur de
la Capitainerie de Rio de Janeiro, de Sao Paulo puis gouverneur d’Angola, à même type de décor, est décrit par Nuno de Castro.
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CHINE
Grande potiche de forme balustre décorée en bleu sous couverte de paysages lacustres dans des réserves alternées de branches
fleuries avec au col fleurs de lotus traitées en enroulement entourées de chevrons
Période KANGXI (1662-1722)
(Eclats en bordures du col)
Hauteur : 60 cm
10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction
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Page 99

353

353

CHINE
Rare grand plat polylobé à côtes torsadées, décoré en bleu
sous couverte de pivoines et de champignons de longévité
traités en enroulement
Au revers porte la marque du champignon de longévité
(lingzhi) dans un double cercle
Période KANGXI (1662-1722)
(Un petit éclat en bordure au revers)
Diamètre : 50 cm
8 000 / 10 000 €
Voir les reproductions
Modèle similaire :
Topkapi museum, reproduit dans l’ouvrage « Chinese Ceramics in the
Topkapi Saray Museum » par Regina Krahl et Ayers (planche 2201)

353 (revers)
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Page 100

354

354

CHINE. Paire de théières couvertes à côtes de melon et grande anse rectangulaire. Elles sont décorées en bleu sous couverte de
branches fleuries dans des réserves
Période KANGXI (1662-1722)
(Une anse recollée)
L’une d’entre elle porte une étiquette de provenance : Marchant Londres. Hauteur : 18,5 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

355

355

CHINE
Deux petites verseuses à pans coupés, décorée sur la panse en léger relief d’une fleur de lotus et de branches fleuries dans des réserves
traitées en bleu sous couverte
Période KANGXI (1662 -1722). Hauteur : 15 cm. Manque le couvercle
1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction
Modèle proche :
Rijksmuseum d’Amsterdam (Pays-Bas)
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Page 101

CHINE
Vase bouteille de forme balustre à long col étroit, décoré en
bleu sous couverte de branches de cerisiers, de chrysanthèmes, de bambous, de nénuphars sur la panse et sur le col
séparé par des ruyis
Période Transition, circa 1650
Hauteur : 39 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction
Modèles similaires :
Topkapi museum, reproduit dans l’ouvrage « Chinese Ceramics in the
Topkapi Saray Museum » par Regina Krahl et Ayers (planches 19591960)

356

357

CHINE
Vase de forme balustre à pans coupés, décoré en bleu sous
couverte dans des réserves de fleurs alternées de branches
fleuries s’échappant de rochers percés encadrés de lotus et
de pivoines
Période KANGXI (1662-1722)
Il a été adapté en Europe au XIXème siècle d’une monture en
métal doré avec godrons et fleurs traités en relief à la base et
au col avec couvercle (travail probable de la maison
parisienne l’Escalier de cristal
Hauteur : 30 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

357
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Page 102

CHINE
Gourde ronde sur léger pied (moon flask) à deux anses ajourées se détachant du col terminé par un bulbe. Elle est décorée en bleu
sous couverte d’un côté de grenades et de l’autre côté d’une branche avec pêches de longévité, séparées par des fleurs de lotus
Période QIANLONG (1736-1795)
Hauteur : 30 - Diamètre : 22 cm
10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction
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Page 103

359

359

CHINE
Rare petit pot à côtes de melon, décoré en bleu sous couverte de
deux coqs affrontés et de branches de pin parasol et bambou sur
lesquelles sont posés des oiseaux
Période YONGTCHEN (1723-1735)
Couvercle en bois tourné muni d’une prise en corail
Longueur : 6,5 cm
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction et le détail

360

CHINE
Vasque ronde décorée en émaux polychrome sur couverte dans le
goût de Castiglione, sur la paroi extérieure d’une scène animée de
sept lièvres devant un pin parasol dans un paysage lacustre avec
montagnes
Elle porte la marque QIANLONG au revers
XXème siècle
Diamètre : 21,5 cm
800 / 1 000 €

361

CHINE
Petite verseuse de forme balustre à légers reliefs formant pétales de
lotus. Elle est décorée en bleu sous couverte de fleurs différentes
sur chaque pétale
Porte au revers une marque Chengua à six caractères
Période KANGXI (1662-1722)
(Manque le couvercle)
Hauteur : 12 cm
1 000 / 1 200 €
359 (détail)
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369

366

369

365
367

368

362

363

362

364

367

CHINE. Tasse et sa soucoupe à fond « café au lait »
décorées en bleu sous couverte et émaux de la famille verte
sur couverte de fleurs et d’oiseaux
Période KANGXI (1662-1722)
150 / 200 €
Voir la reproduction

363

CHINE, COMPAGNIE DES INDES. Assiette ronde
décorée en grisaille d’une bergère assise avec un agneau
dans un large médaillon central rehaussé de dorure
XVIIIème siècle. (Usures)
Diamètre : 22,5 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

368

Voir la reproduction

364

CHINE. Paire d’assiettes rondes à fond « café au lait »,
décorée en émaux de la famille verte de vases et de mobiliers
chinois entourés de fleurs
Fin de la période KANGXI (1662-1722)
Diamètre : 21 cm
400 / 600 €

CHINE. Petit vase à long col étroit, décoré en émaux de la
famille verte de fleurs dans des réserves
Période KANGXI (1662-1722)
(Restauré au col)
Hauteur : 27, 5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

369

Voir la reproduction

365

CHINE. Paire de bols ronds incurvés, décorée en émaux de
la famille verte d’idéogrammes (cent caractères de
longévité) encadrés de ruyis et de feuillages
Période KANGXI (1662-1722)
(Quelques petits éclats en bordure)
Diamètre : 18,5 cm
2 000 / 2 500 €

CHINE. Petit plat rond décoré en émaux de la famille verte
d’un paysage dans un médaillon central entouré de
guirlandes fleuries
Période KANGXI (1662-1722)
Diamètre : 28 cm
300 / 500 €

CHINE, COMPAGNIE DES INDES. Deux plats ronds,
décorés de rinceaux fleuris traités en grisaille encadrant des
initiales dorées entremêlées formant un chiffre
XVIIIème siècle
Diamètres : 39 - 31,5 cm
1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

370
366

CHINE. Coupe ronde creuse, décorée sur couverte en
émaux de la famille verte de fleurs dans des réserves
encadrant un lotus au centre
Période KANGXI (1662-1722)
Diamètre : 38 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

CHINE. Vasque ronde décorée sur la paroi extérieure en
émaux de la famille rose de dragons bleus entourés de fleurs
de lotus sur fond jaune bordé de vaguelettes et de fleurs
Période QIANLONG (1736-1795)
Diamètre : 23 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
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375
376

377

374

373
371

370
372

371

CHINE. Petite saucière oblongue décorée en polychromie
d’une scène représentant des marchands levantins dans un
débarcadère (inspirée de Meissen)
XVIIIème siècle
(Cheveux et une anse recollée)
On y joint une théière à décor polychrome dit « mandarin »
de personnages en réserves
Fin du XVIIIème siècle
(Usures et couvercle restauré)
200 / 300 €

374

Voir la reproduction

375

Voir la reproduction

372

CHINE - COMPAGNIE DES INDES. Cloche ou
couvercle ajouré à prise en forme de chou-fleur décoré en
émaux de la famille rose de deux larges armoiries rocaille
encadrées d’attributs militaires avec drapeaux, canon,
tambours. Elles sont surmontées de la devise latine
« Sanguine empta sanguine tuebor » et d’une couronne
comtale
Période QIANLONG (1736-1795)
Diamètre : 24,5 cm (Un fêle et un éclat)
300 / 500 €

CHINE. Petit plat rond décoré en émaux de la famille rose
de mobilier dans une réserve entourée de fleurs
Période QIANLONG (1736-1795)
Diamètre : 25,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

376

CHINE. Petit plat rond décoré en émaux de la famille rose
de fleurs
Période QIANLONG (1736-1795)
Diamètre : 25 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

373

CHINE. Vase balustre à col rodé, décoré en émaux de la
famille rose de personnages dans un jardin
Période YONGZHEN (1723-1735)
Le col rodé a été adapté en Europe d’une monture en
bronze doré à motifs de godrons
Hauteur : 29,5 cm
300 / 400 €

377

CHINE. Théière couverte à décor polychrome représentant un paysage européen animée d’une scène de
bergerie
XVIIIème siècle
(Couvercle restauré)
Longueur : 17,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

CHINE, COMPAGNIE DES INDES. Assiette ronde à
décor mythologique, traitée en émaux de la famille rose,
représentant dans un large médaillon central Vénus et
Jupiter
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
(Usures)
Diamètre : 22,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
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378

378

CHINE. Paire de petites potiches couvertes de forme
balustre décorées en bleu sous couverte de lotus et de fleurs
dans des réserves traitées en enroulement
Marque au revers de la feuille d’armoise
Période KANGXI (1662-1722), circa 1690
Hauteur : 25,5 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction
Provenance : Vung Tan Cargo, coulé en 1690, dont l’épave a été
remontée en 1991

379
379

CHINE. Paire de verseuses couvertes de forme balustre à
pans coupés, elles sont décorées en bleu sous couverte de
saules pleureurs, de barrières, de chrysanthèmes et de
bambous
Fin de la période QIANLONG (1736-1795)
(Une anse et un éclat recollés au bec verseur et un couvercle
légèrement différent)
Hauteur : 25 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

380

CHINE. Paire de salières rectangulaires à pans coupés.
Elles sont décorées en bleu sous couverte de paysages
lacustres avec pagodes et personnages et de fleurs
Période QIANLONG (1736-1795)
Longueur : 8 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

381

380

106

CHINE. Deux petites assiettes rondes miniatures décorées
au centre en bleu sous couverte de femmes et d’enfants dans
un paysage, pêches de longévité en réserves alternées de
quadrillages sur l’aile
Elle porte au revers une marque à quatre caractères dans un
double cercle
Période KANGXI (1662-1722)
(Une restaurée)
Diamètre : 10, 5 cm
300 / 400 €
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CHINE. Trois coupes rondes, décorées dans la palette
imari de rochers percés de bambous et de fleurs de prunus
Période QIANLONG (1736-1795)
(Une fêlée)
Diamètre : 26 et 28 cm
500 / 600 €

387

Voir la reproduction

383

CHINE. Assiette creuse, décorée en bleu sous couverte de
vases et de présents alternés de fleurs dans des réserves
Période KANGXI (1662-1722)
(Petits éclats)
Diamètre : 21,5 cm
150 / 200 €

388
384

Voir la reproduction

384

CHINE. Plat rond à bordure contournée dit « Karak »,
décoré en bleu sous couverte d’un vase fleuri au centre
encadré de fruits et de motifs bouddhistes dans huit
réserves
Fin de la dynastie des MING, période WANLI (1573-1619)
(Sautes d’émail en bordure)
Diamètre : 32 cm
1 100 / 1 300 €

386
385

Voir la reproduction

385

CHINE. Petit plat rond décoré en bleu sous couverte de
longues dames dans un jardin encadré de fruits dans des
réserves sur fond de quadrillages
Porte au revers la marque CHENGHUA en six caractères
dans un double cercle
Période KANGXI (1662-1722)
(Fêle double en bordure)
Diamètre : 26,5 cm
150 / 200 €

382

382
383

Voir la reproduction

386

CHINE. Coupe creuse à godrons, décorée en bleu sous
couverte d’un oiseau perché sur un rocher entouré de fleurs
et de guirlandes fleuries
Période KANGXI (1662-1722)
Diamètre : 21,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

387

CHINE. Plat rond polylobé, décoré en bleu sous couverte
d’une scène de réception dans un médaillon central entouré
de branches de prunus, de pivoines, de chrysanthèmes et de
lotus
Période KANGXI (1662-1722)
(Sautes d’émail en bordures)
Diamètre : 35 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

388

CHINE. Petit plat rond décoré en bleu sous couverte d’un
phœnix posé sur un rocher entouré de fleurs
Période KANGXI (1662-1722)
Diamètre : 27,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

389

CHINE. Rare ensemble de seize vases miniatures de
formes diverses dont quatre paires (bouteilles, balustres,
doubles gourdes, ovoïdes). Ils sont décorés en bleu sous
couverte de motifs floraux
Périodes KANGXI (1662-1722) et QIANLONG (17361795)
Hauteurs : de 4 à 9 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
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390

390

CHINE - COMPAGNIE DES INDES. Partie de service de table composée d’une terrine ronde couverte à godrons, deux plats
creux, deux plats ronds, deux plats à bordures contournées, six assiettes plates et six assiettes creuses. Il est décoré en émaux de la
famille rose de barrières, chrysanthèmes et rochers percés et motifs de bambous traités en bianco sopra bianco
Période QIANLONG (1736-1795). (Quelques éclats)
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

391

CHINE. Paire de coupelles rondes, décorée en bleu sous couverte de phœnix affrontés entourés de nuages
Porte au revers la marque DAOGUANG (1821- 1850)
XIXème siècle. (Un cheveu à l’une d’entre elles). Diamètre : 16,5 cm
Voir les reproductions

391

391 (revers)
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2 000 / 2 200 €
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392

392

393

392

CHINE
Garniture composée de trois potiches couvertes et de deux
vases cornets à fond capucin décorés de branches fleuries en
émaux de la famille rose dans des réserves en forme de fleurs
et d’éventails
Fin de la période QIANLONG (1736-1795)
(Un accident à un col et quelques éclats, garniture
probablement recomposée à partir d’une paire de vases
cornets et de trois potiches couvertes)
Hauteur : 27,5 cm
2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction

393

CHINE
Potiche couverte de forme balustre à fond capucin, décorée
de branches fleuries en émaux de la famille rose dans des
réserves en forme de fleurs et d’éventails
Fin de la période QIANLONG (1736-1795)
Hauteur : 38 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

394

CHINE - COMPAGNIE DES INDES
Assiette ronde décorée en rouge de fer, grisaille et or de
palmettes sur fond de quadrillages, modèle créé par
Cornelis Pronk
XVIIIème siècle, circa 1740
(Deux petites égrenures au revers)
Diamètre : 22,5 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction
394
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395

CHINE
Coupe de forme ronde en grès émaillé céladon, décorée en
relief sous la couverte d’un médaillon de pivoines entouré
de pétales de lotus stylisés
Dynastie des MING (1368 - 1644), XVème siècle
Diamètre : 34 cm
700 / 1 000 €

396

CHINE
Paire de vases de forme balustre à curieux décor en émaux
de Canton dans le style de la famille rose, représentant dans
de larges réserves le Christ en buste sur l’un et Marie sur
l’autre, surmontant une inscription à huit caractères. Ils
sont encadrés de raisins, de millets, de fleurs, d’oiseaux et de
papillons
Seconde moitié du XIXème siècle
(Un cheveu à l’un d’entre eux)
Hauteur : 44 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction
Il s’agit d’une commande soit pour des chrétiens de Macao (île sinoportugaise), soit pour le Portugal.

396

397

CHINE, COMPAGNIE DES INDES
Assiette à contours, décorée en camaïeu rose rehaussée de
dorure, de guirlandes de fleurs sur l’aile avec armoiries
d’alliances dans un médaillon alterné de fleurs et de
personnages européens
XVIIIème siècle
Diamètre : 23,5 cm
250 / 300 €

398

CHINE
Partie de service en Canton, composée d’une terrine ovale
couverte, d’un légumier rond couvert (accidents au
couvercle), d’un bol rond, d’une coupe ronde, d’un plateau
oblong, de douze assiettes rondes (certaines creuses), douze
assiettes à desserts. Il est décoré en polychromie de scènes
animées de personnages dans des réserves sur fond de fleurs,
d’oiseaux et de papillons
1 000 / 1 500 €
Deuxième moitié du XIXème siècle
Voir la reproduction

398
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399

399

400

CHINE
Paire de grands vases de forme balustre à deux anses figurant des chiens de fô. Ils sont décorés en émaux de Canton dans le style de
la famille rose de scènes de réceptions dans un palais avec nombreux personnages dans des réserves entourées de fleurs et de motifs
bouddhistes et taoïstes
Deuxième moitié du XIXème siècle
(Un vase avec restaurations visibles au col, l’autre vase avec un éclat au col)
Hauteur : 90 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

400

CHINE
Grand vase de forme balustre à deux anses figurant des chiens de fô. Il est décoré en émaux de Canton dans le style de la famille rose
de scènes de réceptions dans un palais avec nombreux personnages dans des réserves entourées de fleurs et de motifs bouddhistes et
taoïstes
Deuxième moitié du XIXème siècle
(Un cheveu en étoile à la base)
Hauteur : 90 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

401

402

403

CHINE
Pistolet de malade de forme oblongue décoré en bleu sous couverte de fleurs et de ruyis
Fin du XIXème siècle
Longueur : 23 cm

500 / 700 €

CHINE
Figurine représentant le roi des singes assis sur un trône en blanc de Chine
XVIIIème - XIXème siècle
(Un fêle de cuisson au revers)
Hauteur : 17 cm

150 / 250 €

CHINE
Théière couverte décorée en émaux de la famille rose de fleurs
Fin du XVIIIème siècle
Longueur : 20 cm

200 / 300 €
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CHINE
Vase rouleau à col rétréci à fond bleu lavande
Porte au revers une marque KANGXI à six caractères
XIXème siècle
Hauteur : 30 cm

400 / 600 €

405

CHINE
Paire de jardinières quadrangulaires à pans coupés à anses torsadées, elles sont décorées en émaux polychromes de Canton de
personnages dans quatre réserves, encadrées de loirs et de pampres de vignes traités en relief
XIXème siècle
(Fêle et éclat à l’un d’entre eux, une anse cassée à l’autre et manque les couvercles)
Hauteur : 21,5 cm
200 / 300 €

406

CHINE
Groupe émaillé blanc représentant quatre personnages hollandais autour d’une table avec un chien et un singe
XIXème siècle
(Croix recollée)
Hauteur : 18 cm

2 000 / 2 200 €

407

CHINE
Paire de vases de forme balustre, décorée en émaux de Canton dans le style de la famille rose de scènes animées de personnages et
de papillons dans des réserves
Deuxième moitié du XIXème siècle
Hauteur : 45 cm
1 200 / 1 400 €

408

CHINE
Grand vase rouleau décoré en bleu sous couverte dans des réserves de scènes lacustres animées de personnages et de pagodes,
encadrés de lotus traités en volutes
Porte au revers une marque KANGXI à six caractères
Deuxième moitié du XIXème siècle
Hauteur : 56 cm
500 / 800 €

409

CHINE
Paire de chimères décorées en couleur sang de bœuf
Pièces décoratives de la deuxième moitié du XIXème siècle
(Un éclat à une corne)
Hauteur : 36 cm

410

500 / 700 €

CHINE
Paire de vases rouleaux décorés en émaux de Canton en polychromie d’oiseaux dans des réserves sur fond de fleurs
Ils ont été adaptés à la base et au col de montures en bronze doré dans le goût de Barbedienne
Deuxième moitié du XIXème siècle
Hauteur 40 cm
1 000 / 1 300 €
Voir la reproduction page 45

411

412

CHINE
Coupe ronde à fond jaune décorée en rouge de fer d’idéogrammes shou alternés de chauves-souris.
Fin du XIXème - début du XXème siècle
Diamètre : 20 cm

100 / 150 €

CHINE
Tabouret de jardin décoré dans le style des émaux de la famille rose de scènes animées de personnages dans des réserves sur fond
blanc encadrées de fleurs et de rinceaux sur fond rose
XXème siècle
Hauteur : 49 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction
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412

413

413

CHINE. Grande vasque à poissons décorée en émaux de la famille rose de dragons et de phœnix autour de la perle magique dans
de larges médaillons sur fond jaune et rouge de fer avec chauves-souris. Décor dit à la grecque et ruyis en turquoise et jaune en
bordure. Trois carpes traitées en rouge de fer à l’intérieur
500 / 700 €
XXème siècle. Présenté sur un socle en bois tourné. Hauteur : 42 - diamètre : 48 cm
Voir la reproduction

414

414

CHINE - COMPAGNIE DES INDES. Plat ovale, décoré en émaux polychromes sur couverte de deux dragons et deux perles
magiques entourant un chrysanthème (« mon ») inspiré des motifs décoratifs de la manufacture anglaise de Worcester. Sur l’aile
quatre phœnix encadrant des paysages dans des réserves
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle. Longueur : 37 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 20,332% ( frais 17% - T.V.A. 19,60%).
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou
le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.

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

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

Résultats de la vente consultables sur www.thierrydemaigret.com
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
CERAMIQUES - ARTS ASIATIQUES
PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 27 Juin 2008
A 13 heures 30 - Salle 10
A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :

Ordre d’achat
Demande par téléphone

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

LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes

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