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A nos parents ces passeurs de mémoire…
La collection de nos parents, antiquaires en Normandie, depuis les années 50. 

« Toute oeuvre d’art est une possibilité permanente de métamorphose, offerte à tous les hommes » Octavio Paz.

Des mots magiques ont résonné dans nos têtes dès notre plus tendre enfance : Sarreguemines, faïences de Nevers, de Hannong, céramiques de Moustiers, 
décor « barbeau, », porcelaine de Sèvres, de Bayeux, Delft, compagnie des Indes, Dynastie Ming...nous faisant voyager à travers le temps et l’espace.

Nos parents étaient antiquaires, plus qu’un métier, c’était une passion, un art, un art de vivre ; la télévision fut placée un jour dans une chaise à porteur. 
Nous étions transportés bien au-delà des films télé, dans le salon d’une reine ou d’un roi. 
Notre maison c’était la caverne « d’Ali papa », une grotte secrète remplie des mille trésors dénichés par notre mère sur le sentier des puces à Paris, dans 
les salles des ventes ou dans le mystérieux hôtel dit « hôtel Drouot » et autres jardins secrets connus d’elle seule.

La genèse de leur vocation. 
A l’aube de leur rencontre, nos parents, originaires du Périgord, ne possédaient rien, si ce n’est une moto. Leur richesse est leur passion.

L’amour de papa pour les merveilleuses collections de faïences et de porcelaines, pour les meubles et objets précieux de l’époque XVIIIe ou Empire, les 
livres anciens, vient en partie des multiples déménagements de son enfance quand ses parents étaient contraints de quitter leurs demeures familiales. 
Papa n’aimait pas se séparer de ses acquisitions ; c’était un collectionneur, plus qu’un marchand. Quand il revenait de ses expéditions tel un explorateur, 
son enthousiasme à nous parler de ses trouvailles était immense. Son regard brillait, il caressait ses antiquités d’un geste de la main et nous transmettait 
son amour du « beau », à travers les lectures de la Grèce antique, l’Illiade et l’Odyssée, les contes d’Afrique, les livres d’art. Nous étions propulsés dans 
un conte des mille et une nuit.
Maman elle, fière de son certificat d’études, chineuse dans l’âme, curieuse de tout, était autodidacte et experte en matière d’art... d’une incroyable intuition 
à dénicher la perle rare, à percer le mystère de ses trésors depuis leur origine. Elle avait aussi fait une école d’arts plastiques à Paris. Sa bosse du commerce 
et son sens des affaires a permis d’accroître, de renouveler, d’enrichir ces collections. 

Notre père était pianiste, amateur des Romantiques, Schubert, Chopin, Schuman et notre mère amoureuse aussi du XIXe, Balzac, Georges Sand, Alexandre 
Dumas. Chacun avait son domaine de prédilection. 
Maman préférait l’art populaire, les émaux, papa plus les « Chine », les Sèvres... Ils étaient donc très complémentaires. 
C’est sur le terrain des porcelaines et des faïences qu’ils s’accordaient. 
Ils ont concrétisé leur rêve en ouvrant un magasin d’antiquités.

Chaque assiette, chaque saladier, chaque vase, chaque tableau, a son histoire. Papa nous faisait rentrer dans des tableaux, des assiettes, aux paysages 
insolites ou naïfs et nous racontait une histoire où se mêlaient fiction et connaissance. Maman nous parlait de couleurs, de monde bleu, de polychrome, 
de camaïeux gris, or, sépia, de rose, de jaune, de camélias, d’animaux fabuleux ou domestiques, de scènes champêtres où volaient anges ou dragons. 
Leur passion et le soin que nos parents ont mis à créer de telles collections sont le reflet d’une vie riche en émotions où le coeur battait la chamade avant 
l’achat d’un Quimper, d’un Chine, ou la découverte d’un meuble estampillé Boulle...

C’était une famille qui ne voyageait pas beaucoup dans l’espace ; toutes les vacances scolaires ou presque St Jean le Thomas, l’été parfois le grand périple, 
le Périgord, la Corrèze, la Dordogne ; bien sûr la famille entière « montait sur Paris », c’était la famille aussi, les amis des parents et surtout les puces de  
St Ouen, le marché Biron, le marché Serpette... pour acheter à des collègues ou amis puciers. Leur voyage à eux était un voyage immobile, peuplé d’autres 
horizons : la Chine mystérieuse et ses vases rouges « sang de boeuf », Aubusson et ses tapisseries, en passant par le Japon, l’Italie chatoyante ou la Grèce 
antique, à travers les époques, la mémoire, le souvenir, la nostalgie du temps qui passe et ne veut pas mourir. 
Ils nous ont fait beaucoup plus voyager dans nos têtes et dans nos rêves qu’ils ne l’ont imaginé peut-être. Ils nous laissent une grande richesse de sen-
sations, d’émotions.

Nous sommes devenus ces autres passeurs de mémoire. 
Pour que se perpétue l’histoire de ces objets et se renouvellent ces voyages, laissons naviguer ces oeuvres d’art vers d’autres horizons, d’autres passion-
nés... et fassent de nous, de vous, des coeurs légers, aux âmes d’enfants curieux et émerveillés, comme nous l’étions enfant devant le sourire à peine 
esquissé d’une ancêtre figée pour l’éternité dans un cadre doré. 

Ces collections hors du commun sont le fruit de toute une vie, la leur, celle des amoureux d’oeuvres d’art.

Leurs trois enfants : Catherine , Christine et Jean Christophe.

Scénographie de la vente par

véronique BoYeldieu d’auvignY
vBa décoration
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1 CHINE
 Bouteille à fond sang de bœuf.
 XIXème siècle.
 H : 33,5 cm. 300/400€

3 CHINE
  Brûle Parfum muni de deux anses 

reposant sur quatre pieds en forme 
de monstre, prise du couvercle en 
forme de chien de Fô. On joint un 
socle en bois de fer. XIXème siècle.

 H : 33,5 cm. 600/800€

4 CHINE
  Vase à fond bleu et décor de rinceaux 

fleuris surmontés de feuillages. 
  XXème siècle, Vers 1900. Fêles sur 

les bords.
 H : 19,5 cm. 200/300€

12 CHINE 
  Une théière à côtes  et un présentoir 

en grès marbré. Epoque Tang. 
 H : 7,5 et 6 cm 1500 /2000€

13 CHINE 
 Chimère émaillée bleu, gris. 
 XIXème siècle.
 H : 19 cm ; L : 19,5 cm  150/200€

14 CHINE Swatow 
  Grand plat camaïeu rouge et vert de 

dragons, fo-Huang et rochers fleuris. 
Galon stylisé sur le bord.

 XVIIème siècle. Eclat sur les bords. 
 D : 37,7 cm
  On joint une petite coupe à décor de 

lotus rouge et vert.
  150/200€

15 VIETNAM et CHINE
  Deux coupes à fond beige décorées 

de feuillages incisés XIXe siècle ; et un 
bol décoré en camaïeu bleu en Chine 
vers 1900, 

 D : 16 et 12 cm  100/150€

16 CHINE 
  Vase de forme ovoïde à fond jaune à 

décor de branchages fleuris en inci-
sions. XVIIIème siècle 

 H : 17,5 cm. 300/400€

17 CHINE (pour le marché perse)
  Bouteille à décor tournant de chinois 

dans un paysage montagneux. Au 
col, grappes de raisins en camaïeu 
bleu et rouge. Décorée postérieure-
ment en Europe de pavillons chinois, 
barques chinoises, feuillages rouges 
aux arbres et filet rouge sur les 
grappes de vigne. Galon bleu de croi-
sillons au col et à l’épaulement et filet 
rouge. XVIIIème siècle. Eclat au col.

 H : 25 cm.  1000/1500€ 

18 CHINE 
  Coupe aux émaux de la famille rose 

en plein d’un rosier entouré de fleurs, 
revers  à fond rubis. 

 Epoque Yong-tchen. XVIIIème siècle.  
 Morceau recollé sur le bord.
 D : 20 cm.  200/300€

5 CHINE 
  Jarre émaillée brun munie de quatre 

anses au col. XIXème siècle. 
 H : 27 cm. 150/200€

6 CHINE
  Vase à fond poudré épinard à l’exté-

rieur et à l’intérieur. XIXème siècle.
 H : 28 cm.  400/600€

7 CHINE 
 Bol à fond céladon 
 Epoque Ming. Avec fêlure.
 D : 13,5 cm. 300/400€

8 CHINE
  Pot à gingembre émaillé vert sur 

la panse et en dessous. Couvercle 
manquant. XIXème siècle.

 H : 23 cm  300/400€

19 CHINE 
  Assiette aux émaux de la famille verte 

à décor au centre d’un pin sous lequel 
se trouvent un daim et une grue. 
Sur l’aile six grues en vol et filets à  
croisillons rouges. Branchages stylisés 
au revers. XVIIIème siècle.

 D : 22 cm. 150/200€

20 CHINE 
  Deux assiettes creuses aux émaux 

de la famille verte, décor polychrome 
de chrysanthèmes et sur la chute de 
bambous verts et or. 

 XVIIIème siècle. Légères égrenures.
 D : 23,5 cm. 150/200€ 

21 CHINE  
  Quatre assiettes à décor de vases 

fleuris, tabouret et rocher fleuris 
dans le goût de la famille verte. Aile 
avec réserves fleuries sur fond bleu 
et nuages entourés de feuilles avec 
branchages fleuris. XVIIIème siècle 
Epoque Kang-Hi

 D : 22 cm. 300/400€

22 CHINE 
  Trois assiettes aux émaux de la famille 

rose au centre d’un bouquet fleuris. 
Sur l’aile et la chute pivoines et fleurs 
posées sur des enroulements bruns ; 
filets sur les bords. Pour l’une, cham-
pignons au revers. 

 XVIIIème siècle, époque Kien-Long. 
 D : 23 cm. 300/400€ 

23 CHINE 
  Quatre coupes à décor polychrome 

et or d’un pavillon chinois devant 
paysage montagneux en médaillon. 
Galons fleuris sur le bord et filet brun. 
Revers à fond capucin. 

 XVIIIème siècle, époque Kien-Long. 
 D : 22 cm.  600/800€ 

24 CHINE
  Paire d’assiettes aux émaux de la 

famille rose de pivoines et fleurs. 
Frise de croisillons sur la chute avec 
réserves fleuries. Sur l’aile fleurs de 
nénuphars et pivoines. 

 XVIIIème siècle, époque Kien-Long.
 D : 22,5 cm. 200/300€ 

9 CHINE 
  Bol à fond céladon,  sur les bords  

extérieurs décor de feuillages en relief. 
Epoque Ming.

 D : 16,6 cm  100/150€

10 CHINE 
  Deux portes bouquets formant pen-

dants en grès présentant pour l’un 
des cailles avec champignons de  
longévité et l’autre un nid d’aigle. 

 XIXème siècle.
 H : 25 cm.  600/800€

11 CHINE 
  Un daim et un chien loup émaillés 

bleu ou vert. XIXème siècle.
 H : 12 cm. 150/200€

25 CHINE Compagnie des Indes
  Deux assiettes formant pendant à 

décor d’une femme chinoise assise 
sur un banc sur une terrasse au bord 
d’un cours d’eau avec un enfant et un 
personnage. Réserves de paysages 
en camaïeu or et réserves fleuries sur 
l’aile à fond de résilles roses. 

 XVIIIème siècle, Epoque Kien-Long.
 D : 23 cm.  300/400€

26 CHINE 
  Paire d’assiettes aux émaux  de la 

famille rose de chrysanthèmes bran-
chés. Galon de croisillons sur le bord 
et double filet bleu. 

 XVIIIème siècle. Fêlures. 
 D : 22 cm. 200/300€

27 CHINE 
  Paire d’assiettes octogonales dé-

corées en camaïeu rose et bleu au 
centre d’un vase fleuri et une coupe 
de fruit sur une table. Sur l’aile fleurs, 
rocailles et godrons stylisés. 

  XVIIIème siècle, époque Kien-Long. 
Egrenures sur le bord.

 D : 22,5 cm.  150/200€

28 CHINE 
  Petit vase couvert en émail aux 

émaux de la famille rose, à décor 
dans des encadrements rectangu-
laires de scènes de chinois dans 
un palais. L’ensemble est orné de 
fleurs et guirlandes. XVIIIème siècle.  
Réparations.

 H : 14,5 cm.  300/400€

29 CHINE
  Assiette aux émaux de la famille rose 

décorée au centre d’un coq entouré 
d’une pivoine, croisillons à fond vert et 
réserves de fleurs sur la chute. Fleurs 
de chrysanthèmes polychromes sur 
l’aile. Galons stylisés à fond rose sur 
le bord. 

 XVIIIème siècle, époque Kien-Long.   
 Egrenures. 
 D : 22,5 cm.  300/400€

Chine
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30 CHINE 
  Une coupe aux émaux de la famille 

verte, représentant une assemblée 
de sages dont trois assis et un de-
bout dans un paysage avec barrière 
fleurie, volatiles et paon. Sur l’aile six 
réserves à écailles vertes présentant 
des poissons différents et en dessous 
des oies et canards marchant sur 
l’herbe fleurie. Croisillons or et noirs 
sur le bord et filet or. Au revers croisil-
lons or et noirs. 

  On joint une coupe plus petite de 
décor similaire. 

 XVIIIème siècle. 
 D : 22 et 11 cm.  400/600€

36 CHINE 
  Deux assiettes à décor polychrome : 

pour l’une d’un lion jouant avec des 
boules dans un médaillon ourlé avec 
fleurs de pivoines polychromes sur le 
bord. Et pour l’autre assiette à décor 
de pivoines dans un médaillon, avec 
rosaces en bleu fixe et enroulements 
en blanc fixe. Galon à fond marron 
rehaussé d’or sur le bord. Au revers 
fleurs marrons pour l’une. 

 XVIIIème siècle.
 D : 22,5 cm et 25 cm.  150/200€

37 CHINE, COREE et 
 Compagnie des Indes 
  Lot de quatre sorbets, une boite à thé 

et un couvercle, un vase, un flacon à 
parfum monté argent, un petit vase 
forme tambour, un pot à gingembre 
et un couvercle et une soucoupe.  
Décor camaïeu bleu de fleurs,  
villages, instruments chinois, pay-
sages, animaux. XIXème siècle.

 H : 12,5 cm. 200/300€

38 CHINE 
  Un sorbet à décor de biches et 

personnages, un vase à décor de 
chinoises et chinois dans un jardin 
marqué en dessous et une coupe 
à fond bleu poudrée rehaussée de 
feuillages or. XVIIIème siècle. Marqué 
Kang-Hi.

 D : 12,5 et 13 cm et H : 9 cm.
  300/400€

39 CHINE
  Terrine octogonale munie d’anses 

en forme de têtes de lapin décoré 
en camaïeu bleu pour le corps d’un 
paysage de pin et barrière fleurie avec 
rehauts d’or et pour le couvercle dé-
cor de fleurs en camaïeu bleu. Frises 
de croisillons sur les bords. Prise du 
couvercle en forme de grenade. 

 XVIIIème siècle.
 L : 32 cm ; H : 18 cm. 300/400€

40 CHINE 
  Deux boites dont une polychrome en 

forme de pêche de longévité décoré 
au naturel et la seconde d’une gre-
nade avec dragon formant anse en 
camaïeu bleu, marquée à l’intérieur.

  Manque aux feuillages pour la pêche, 
éclat à l’intérieur de la boite. 

 XVIIIème siècle.
 L : 8 cm ; 6 cm.  300/400€

31 CHINE
  Lot de trois sorbets, une théière, deux 

sorbets différents et deux soucoupes 
à décor en camaïeu bleu et rouge de 
vases fleuris, villages et paysages 
montagneux. A l’intérieur des coupes 
se trouve en camaïeu bleu une fleur 
stylisée. Galons de croisillons bleus et 
rouges sur les bords. 

  XVIIIème siècle. Egrenures à une 
soucoupe. 

 D : sorbets 8,5 cm 
 et D : soucoupe : 13,5 cm.  
  300/400€

32 CHINE  
  Deux figures chinoises allongées à 

décor en camaïeu bleu et rouge pour 
l’un vert et rouge pour le second et 
un presse papier rectangulaire à dé-
cor polychrome de chinois, fleurs et 
liseré sur les bords. XIXème siècle.

 L : 8,5 cm et 5 cm.  150/200€

42 CHINE Compagnie des Indes 
  Trois assiettes en camaïeu bleu à décor 

de fleurs liées par un ruban dans un 
encadrement d’enroulements. On 
joint une assiette en camaïeu bleu 
à décor de fleurs. Filet brun sur le 
bord de deux d’entre elles et filet de  
croisillons. XVIIIème siècle.

 D : 22,5 cm et 23 cm. 200/300€

43 CHINE Compagnie des Indes 
  Huit tasses à décor polychrome de 

bouquets de fleurs et de fleurs es-
seulées, guirlandes de fleurs et pour 
deux de scènes de chinois dans des 
palais. XVIIIème siècle.

 H : 6,5 cm. 300/400€

44 CHINE Compagnie des Indes 
  Tasse et sa sous tasse à décor de 

roses liées par un ruban et fleurs 
esseulées. Galon d’écailles sur les 
bords. XVIIIème siècle.

 D : 12,6 cm et H : (tasse) : 6,5 cm. 
  150/200€

46 CHINE Compagnie des Indes 
  Bol à décor européen postérieur de 

scènes galantes dans un jardin et sur 
l’autre face d’un hollandais sur une 
échelle cueillant des cerises. 

  Entre ces scènes deux réserves avec 
pavillons chinois

  Filet rouge sur les bords. A l’intérieur 
un panier de fleurs. 

 XVIIIème siècle.
 D : 14,5 cm.  300/400€

47 CHINE Compagnie des Indes
  Assiette à décor polychrome mytho-

logique représentant le jugement de 
Paris. Galon rocaille à agrafes or sur 
l’aile et filet. XVIIIème siècle. Réparée.

 D : 22,7 cm. 80/100€

48 CHINE Compagnie des Indes
  Paires d’assiettes à décor poly-

chrome de bouquets de fleurs au 
centre, galon torsadé or sur la chute 
et le bord. Aile avec brindilles. 

 XVIIIème siècle. Egrenure à l’une.
 D : 23,5 cm. 80/100€

34 CHINE 
  Une théière et son présentoir, quatre 

sorbets et deux soucoupes, une 
verseuse couverte et un vase et un 
couvercle décorés en rouge et bleu 
de poissons volants sortant des flots 
et surmonté de Fo-Huang dans des 
nuages bleus. Végétations avec feuil-
lages or sur les bords et intérieur des 
sorbets. XVIIIème siècle. Quelques 
égrenures.

 D : 14 cm - H : 10,5 cm.  200/300€

35 CHINE 
  Paire d’assiettes octogonales 

creuses à décor en camaïeu bleu 
avec rehauts d’or de paysages fleu-
ris et barrière au centre. Croisillons et 
palmettes sur la chute, galon stylisé 
sur le bord avec fleurs. Filets or sur le 
bord.  XVIIIème siècle.

 D : 21,7 cm. 100/150€

49 CHINE Compagnie des Indes
  Sept assiettes à décor polychrome 

de bouquets de fleurs au centre et 
deux à décor de semis de fleurs es-
seulées. Guirlandes de fleurs ou filet 
or sur le bord. On y joint une assiette 
dans le goût de la compagnie des In-
des de même décor. 

  XVIIIème siècle. Egrenures. Un éclat 
réparé à l’une. 

 D : 22,5 cm.  200/300€

50 CHINE 
  Quatre verseuses et deux couvercles 

à décor polychrome de chinois dans 
des palais et de buffles pour trois 
d’entre elles et une à décor poly-
chrome de bouquets de fleurs, filets 
de croisillons bleu et or sur le bord.

 XVIIIème siècle.
 H : 11 cm.  200/300€

51 CHINE et Compagnie des Indes 
  Un pot à gingembre couvert, deux 

sorbets à décor polychrome de pivoi-
nes sur fond capucin, deux sorbets 
et une soucoupe à décor de person-
nages européens ou chinois et une 
coupe plus tardive à fond vert à décor 
de fleurs de prunus. On y joint une se-
conde soucoupe décor polychrome 
de fleurs en réserves vert et rose. 

  XVIIIème siècle. Egrenure à la sou-
coupe et au pot à gingembre, fêlure 
à un sorbet. 

 D : 12 et H : 8 cm.  300/400€

52 CHINE 
  Deux plats à décor Imari et une sou-

coupe bleue rouge et or à décor de 
barrière fleurie avec paysages et pa-
villons chinois. On joint un fond de 
plat aux émaux de la famille rose. 

  XVIIIème siècle. 
 Accidents et manques.
 D : 39, 5 cm.  80/100€

53 JAPON 
  Grand plat à fond rouge décoré de 

fruits et légumes entre quelques 
branches de prunus en fleurs. Galons 
de croisillons bleus sur le bord et ré-
serves fleuries stylisés. Branchages 
Imari au revers.

 XIXème siècle. Egrenures bord.
 D : 48 cm.  300/400€
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55 DELFT 
  Vase octogonal et un couvercle à dé-

cor camaïeu bleu tournant de scènes 
de chinois et cavaliers dans un pay-
sage de rochers. Lambrequins à la 
base et filets bleus sur les bords. 

  XVIIIème siècle. Accidents : couvercle 
réparé et égrenures au vase.

 H : 40,5 cm. 200/300€

56 DELFT 
  Deux assiettes formant pendant à dé-

cor en camaïeu bleu d’une chinoise 
debout dans un jardin avec barrière. 
On joint une assiette à décor de jar-
din en camaïeu bleu. Fleurs et filet sur 
l’aile. XVIIIème siècle. Egrenures sur 
le bord. 

 D : 23 cm et 22 cm.  100/150€

57 DELFT 
  Paire de vases couverts à pans coupés 

à encadrement rocaille fleuri poly-
chrome avec coquille en relief. Décor 
en camaïeu bleu au centre d’un 
personnage de la comédie italienne 
chantant pour une dame, au loin 
un pavillon chinois. Prises des cou-
vercles en forme de lions. XVIIIème 
siècle. Craquelures et fêlures et éclat, 
prise des couvercles recollées.

 H : 36 cm. 200/300€ 

66 ESPAGNE Catalogne 
  Jarre munie d’une anse à décor en 

camaïeu bleu et jaune d’un grenadier 
à cheval poursuivi par un lion dans un 
paysage avec un oiseau. 

  XVIIIème siècle. Anse réparée et 
éclats au col. 

 H : 30 cm.  100/150€

67 ITALIE Turin  
  Deux assiettes à bords contournés 

à décor polychrome au centre d’un 
d’une scène mythologique dans 
des jardins avec colonnes ou stèles.  
Réserves à quadrillés fleuris sur le 
bord.  XVIIIème siècle. Fêlures et  
réparation pour l’une.

 D : 24 cm.  150/200€

68 ITALIE Lodi 
  Une assiette a décor en camaïeu bleu 

de fleurs au centre et de quadrillés et 
fleurs sur l’aile. 

  On joint une assiette à décor poly-
chrome de personnage assis sur un 
rocher fleuri. Fleurettes sur l’aile. 

 XVIIIème siècle.
 D : 24 cm et 23,5 cm.  100/150€ 

69 ITALIE Savonne 
  Verseuse à renflements à décor de 

chérubins et fleurettes en camaïeu 
bleu. Filets bleus sur le col. Marqué 
au revers en bleu.

 XVIIIème siècle. Quelques égrenures. 
 H : 24,5 cm.  300/400€ 
 
70 ITALIE Castelli 
  Albarello à double renflements à dé-

cor d’un saint Roch tenant son chien 
dans un encadrement rocaille. Filets 
bleus sur bord. 

 XVIIIème siècle. Eclats et manque.
 H : 20 cm. 100/150€

71 SICILE Caltagirone
  Albarello de forme cintrée décoré en 

camaïeu bleu d’un navire sur des 
flots, entourés de larges Guirlandes 
de fleurs. Filets bleus sur les bords. 

  On joint un petit albarello à décor de 
fabriques en camaïeu bleu du XIXème 
siècle. XVIIIème siècle.

 H : 25,5 et 20 cm. 400/600€

72 ANGLETERRE et divers 
  Une grande verseuse en faïence fine 

à décor en réserve d’un bateau en 
grisaille entouré de peignés rose à 
reflets cuivrés. 

  On joint un sucrier et un couvercle 
en faïence fine de Boch-Luxembourg 
décor camaïeu bleu de bleuets. Prise 
du couvercle en forme de fruit à 
graines. XIXème  et XXème siècles.  
Accidents. 100/120€

58 DELFT 
  Deux plats ronds à décor pour l’un 

d’un vase fleuri sur lequel est posé un 
oiseau et pour l’autre un plat à fond 
vert dit aux quatre cœurs. 

  XVIIIème siècle. Egrenures sur les 
bords et éclats.

 D : 34 cm.  200/300€

61 DELFT 
  Paire de dalmatiens assis reposant 

sur une terrasse rectangulaire à décor 
camaïeu bleu et jaune.

  XVIIIème siècle. Eclat réparé à la base 
et aux oreilles.

 H : 19 cm. 100/150€

62 DELFT 
  Une assiette à décor polychrome 

d’une chinoise entourée de pavillons 
chinois et deux assiettes à décor de 
chinoises devant une barrière fleurie.

 XIXème siècle.  
 D : 23,5 cm.  100/150€

62bis DELFT 
  Plat à décor de panier fleuri, galon sur 

le bord. XVIIIème siècle
 D : 25 cm 50/60€

73 ANGLETERRE Jersey 
  Quatre verseuses, une tasse, deux 

timbales et une coupe et un sucrier 
à décor de fleurs ou personnages 
sur un fond cuivré. Fin XIXème début 
XXème siècle.

 H  : 11,5 cm pour la plus grande  
 verseuse.  100/120€

74 ANGLETERRE Minton 
 et Sarreguemines 
  Quatre soucoupes en Sarreguemines 

et deux en porcelaine anglaise dans 
le goût de Minton. XIXème siècle.

 D : 14 cm. 50/60€

75 ALLEMAGNE Meissen 
  Bol rond à décor kakiemon de bran-

chages fleuris et Fo-Huang, double 
filet rouge sur bord. 

  Marqué en dessous en bleu et numé-
ro 9, porte le numéro N = 502 en des-
sous W gravé pour l’inventaire  des 
porcelaines d’Auguste le Fort desti-
nées au palais Japonais.

  XVIIIème siècle. Bol rond légèrement 
déformé à la cuisson, un cheveu

 D : 18,5 cm.  3000/4000€
 Cf : Le palais Japonais , Samuel Wittner. 

63 DELFT  
  Deux assiettes à décor polychrome 

de bouquets de fleurs ou rochers 
fleuris, filets bleus sur les bords. 

 XVIIIème siècle. Egrenures. 
 D : 23,2 cm. 100/150€

64 DELFT 
  Deux assiettes formant pendant à 

décor polychrome dit  «au tonnerre» 
agrémenté de fleurs. Filet bleu sur les 
bords. Marqué en bleu W au revers 
pour l’une. On joint une assiette à dé-
cor polychrome d’un perroquet posé 
sur un anneau entouré de rochers 
fleuris, galon stylisé sur le bord. 

 XVIIIème siècle. Egrenures et cheveux. 
 D : 22,1 cm.  200/300€

65 BRUXELLES
  Chien assis à décor moucheté en  

camaïeu manganèse et jaune. Il repose 
sur une terrasse rectangulaire. 

  Sur son collier est inscrit son nom 
«LOVRDO». XVIIIème siècle. 

 Fabrique de Mombart.
 H : 19,5 cm. 300/400€

76 ALLEMAGNE Meissen 
  Sucrier couvert muni d’anses à décor 

de chinoiseries en camaïeu or dans 
des encadrements de lambrequins. 
L’intérieur en or amati. Large filet or et 
dents de loups sur le pied. 

 XVIIIème siècle. Usures d’or.
 H : 11,5 cm. 400/600€

77 ALLEMAGNE Meissen 
  Groupe en porcelaine polychrome re-

présentant un monument dédié à la 
gloire du comte de Bruhl. présentant 
une colonne flanqué de son portrait 
dans un médaillon, entouré de deux 
déesses portant des guirlandes de 
fleurs et de deux enfants assis sur le 
haut de la colonne. Au revers dans un 
médaillon ses armoiries et un enfant 
découvrant un cœur enflammé. Base 
carrée rehaussée de guirlandes de 
feuillages et pampilles or. Socle en 
bois.

 Marqué en bleu en dessous.
 Fin XVIIIème siècle.
 H : 32 cm et avec socle : 39 cm.
  800/1000€

Faïences et Porcelaines Européennes
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78  HALLAB, pot à deux anses pour 
conserver le lait, en faïence poly-
chrome à décor de médaillons ornés 
de palmettes et calligraphie sur fond 
à grains de grenade et de noyaux 
d’olive

  Inscription à la base : Fès, début XX° 
siècle (légers éclats au col)

 H : 21 cm 100/120€

79  JOBBANA, soupière pour conser-
ver le beurre ou servir la «harira» 
(soupe du ramadan) en faïence à 
décor en bleu et blanc de liserés, de 
feuilles quadrillées et d’enroulements, 
le couvercle est muni d’un bouton 
plat appelé fillsa

  Maroc, fin XIX° / début XX° siècle 
(éclats, petits accidents)

 H : 30 cm 140/180€

85  TOBSIL, plat à nourriture, en faïence 
à décor bleu et blanc de mandorles, 
polylobes et festons, sur fond pastillé 
et quadrillé. Maroc, fin XIX° / début 
XX° siècle (éclats, petits accidents) 

 D : 39,5 cm 120/150€

86  M’BOKHA, petit brûle-parfum sur 
piédouche ajouré, en faïence poly-
chrome à décor floral stylisé et pas-
tillé. Maroc, signé Safi, début du XX° 
siècle (accident de cuisson au cou-
vercle)

 H : 15 cm 40/60€

87  Petite cruche à deux anses pour 
l’eau fraîche en terre cuite peinte en 
brun de motifs géométriques. Algé-
rie, Grande Kabylie, art Berbère, tribu 
Mansouria, début XX° siècle (usures 
et manques)

 H : 17 cm
  Ancienne collection Alain et Dalila 

Belfitah Loviconi 100/120€

88  Petite bouteille en faïence à décor 
polychrome de motifs géométriques. 
Maroc, début XX° siècle (légers 
éclats)

 H : 14,5 cm 40/60€

89  JOBBANA, soupière pour conser-
ver le beurre ou servir la «harira» 
(soupe du ramadan) en faïence en 
bleu et blanc et Rehauts de jaune, à 
décor d’entrelacs sur fond pastillé, le 
couvercle est muni d’un bouton plat 
appelé fillsa. Maroc, début XX° siècle 
(petits défauts de cuisson, manques 
d’émail)

 H : 39 cm 180/220€

90  Porte-savon en faïence à décor en 
bleu et blanc d’accolades et de poly-
lobes sur fond pastillé et de croisil-
lons. Maroc, XX° siècle (petits défauts 
de cuisson, manques d’émail)

 H : 31 cm 50/60€

91  GHOTAR, plat creux servant pour 
la pastilla, en faïence polychrome. 
Maroc, Meknès, fin XIX° / début XX° 
siècle (défauts de cuisson, manques)

 D : 27,5 cm 120/150€

80  ZLAFA, grand saladier pour présen-
ter la «harira» (soupe du Ramadam) 
en faïence à décor bleu et blanc de 
motifs stylisés et de yeux sur fond 
pastillé et quadrillé, la bordure est 
cerclée de métal. Maroc, Fès, XIX° 
siècle

 D : 39 cm 150/180€

81  KHABIA, grande jarre avec son 
couvercle pour conserver l’huile, le 
miel ou les légumes en faïence po-
lychrome à décor de motifs stylisés, 
d’enroulements et de feuillages. Ma-
roc, début XX° siècle (éclats, légers 
manques et restauration)

 H : 55 cm 140/180€

92  JOBBANA, soupière pour conser-
ver le beurre ou servir la «harira» 
(soupe du ramadan) en faïence à dé-
cor en bleu et blanc d’arcatures inver-
sées sur fond pastillé, le couvercle est 
muni d’un bouton plat appelé fillsa. 
Maroc, fin XIX° siècle (petits éclats et 
manques)

 H : 29 cm 130/160€

93  HALLAB, pot à anses pour conser-
ver le lait, en faïence polychrome à 
décor d’entrelacs géométriques sur 
fond pastillé. Inscription à la base : 
Fès, début XX° siècle (légers éclats 
d’émail)

 H : 26 cm 130/160€

94  TOBSIL, plat à nourriture, en faïence 
à décor bleu et blanc de six fleurs sty-
lisées dans un entourage d’enroule-
ments sur fond pastillé et quadrillé. 
Maroc, fin XIX° / début XX° siècle 
(manque d’émail)

 D : 28 cm 70/100€

95  GUEDRA, cruche pour transporter 
l’eau fraîche, en faïence polychrome 
à décor de motifs stylisés étoilés, lo-
sangiques, végétaux et festonnés sur 
fond pastillé. Maroc, inscription Safi, 
début XX° siècle

 H : 22 cm 80/100€

96  MOKFIAS, plat creux sur pied pour 
le couscous, en faïence polychrome 
au motif dit «tortue» (tronja) à décor 
rayonnant de motifs stylisés autour 
d’une rosette centrale. Maroc, Fès, 
fin XIX° siècle (éclats)

 D : 27,5 cm 120/150€

97  Assiette en faïence polychrome à 
décor de fleurs et de motifs stylisés. 
Maroc, inscription : Safi, première 
moitié du XX° siècle

 D : 24 cm 30/40€

98  GHOTAR, plat creux servant pour 
la pastilla, en faïence polychrome 
orné du sceau de Salomon et cein-
turé par des caissons en damiers 
dits «l’byout». Maroc, fin XIX° / début 
XX° siècle (éclats, restaurations an-
ciennes)

 D : 32 cm 120/150€

82  GUEDRA, cruche à goulot étroit 
avec enflement sur la panse, pour 
transporter l’eau fraiche, en faïence 
polychrome à décor de lambrequins 
enchâssant des motifs floraux et pas-
tillés. Maroc, début XX° siècle

 Hauteur : 28,5 cm 120/150€

83  Petite bouteille en faïence à décor 
polychrome de feuillages et d’enrou-
lements. Maroc, début XX° siècle (pe-
tits manques d’émail)

 H : 14 cm 40/60€

84  Gargoulette en terre cuite peinte 
en brun de motifs et de frises stylisés. 
Algérie, Grande Kabylie, art berbère, 
tribu Aït-Aïssi, fin XIX° / début XX° 
siècle (usures et manques)

 H : 18 cm 40/50€

99  BERRADA servant à garder l’eau 
fraîche, en terre cuite à décor de mo-
tifs stylisés. Art Berbère du Maroc, fin 
XIX° siècle

 H : 18 cm 40/50€

100  Assiette en faïence à décor en brun 
de manganèse de motifs géomé-
triques, floraux et pastillés, le bord est 
en vert uni. Maroc, première moitié du 
XX° siècle

 D : 24 cm 30/40€

Céramiquesd ’Afrique du Nord
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101 VINCENNES 
  Figure en biscuit représentant 

une fillette assise tenant des fruits 
dans son tablier, inspirée de la sé-
rie des enfants Boucher, Un pa-
nier de raisin à côté d’elle. Mar-
qué en creux F pour Falconet. 
XVIIIème siècle. Tête recollée. 

 H : 13 cm.  100/150€

102 SEVRES
  Portrait rond en biscuit sur fond bleu 

représentant la Duchesse de Ne-
mours dans le goût de Wedgwood. 
Marqué  :  «Victoire AUg, ANT. P. de 
Saxe Combourg Gotha D. sse  DE 
Nemours».  XVIIIème siècle.

 D : 11,5 cm.  300/400€

103 SEVRES
  Portrait rond en biscuit sur fond bleu 

dans le goût de Wedgwood, repré-
sentant probablement la Duchesse 
de Berry plus âgée. Marque en creux 
au revers «LI». XVIIIème siècle.

 D : 8,5 cm. 400/600€

104 SEVRES
  Paire de portraits ronds en biscuits 

sur fond bleu dans le goût de  
Wedgwood dans un encadrement de 
bois noir, représentant le Duc et de la 
Duchesse de Berry. Marqué au revers 
de  celui de la Duchesse de Berry en 
creux la lettre G et au revers  de celui 
du Duc : AB. XVIIIème siècle.

 D : 8,5 cm.  600/800€ 

112 NIDERVILLER 
  Figure en biscuit représentant un 

jeune homme assis au bord d’une 
fontaine agrémentée d’une tête de 
lion. Il joue de la flûte. Base en bronze 
doré. Marquée en creux C. 

  XIXème siècle. Bras réparé, manque 
la flute. 

 H : 19 cm. 100/120€

113 NIDERVILLER 
  Un sucrier couvert  en porcelaine à 

décor polychrome de bouquets de 
fleurs, prise en forme de pomme.  
Filets roses sur les bords.

  On joint un sucrier en porcelaine de 
Paris et un en porcelaine allemande 
du XVIIIème.

 XIXème siècle.
 D : 12 cm. 300/400€

114 SCEAUX
  Beurrier en forme de barate ovale en 

porcelaine en pâte tendre et un pré-
sentoir ovale à décor polychrome de 
bouquet de fleurs, tulipes, roses et 
œillets. Filet or sur les bords. 

 XVIIIème siècle. Usures. 
 L : 26 cm ; H : 10,5 cm.
  300/400€

115 PARIS rue Thiroux et LILLE 
  Trois assiettes plates et deux as-

siettes creuses à décor polychrome 
de bouquets de fleurs, dents de loups 
or sur bord. Marqué au dauphin au 
revers en rouge et marqué pour deux 
rue Thiroux. XVIIIème siècle.

 D : 24,7 cm. 200/300€

116 PARIS 
  Paire de vases sur piédouche à anses 

formant branchages or, à décor d’un 
paysage en grisaille dans un médaillon 
entouré d’un filet d’or. L’ensemble est 
orné d’un décor polychrome de vases 
fleuris, panier fleuris et lambrequins. 
Le piédouche est orné de palmettes 
vertes et or. Filet or sur les bords. 

  Fin XVIIIème  début du XIXème siècle. 
Un piédouche recollé, fêlure au corps 
pour l’un.

 H : 24 cm. 600/800€

117 PARIS 
  Paire de coupes reposant sur un 

piédouche octogonal formé d’un 
dauphin et posé sur une terrasse oc-
togonale. Décor bleu et or de fleurs 
stylisées à l’extérieur et décor poly-
chrome de bouquets de fleurs roses, 
renoncules, clochettes à l’intérieur. 
Bordures à fond bleu en dessous 
et dauphins à fond bleu, rehaussés 
de feuillages or. Large filet or sur les 
bords. XIXème siècle. 

 H : 22 cm. 400/600€

105 SEVRES
  Portrait rond en biscuit sur fond bleu 

dans le goût de Wedgwood repré-
sentant probablement Louis Philippe 
avec l’ordre du Saint esprit. Marqué au 
revers AB en creux. XVIIIème siècle. 
D : 8,5 cm.  400/600€

106 SEVRES 
  Portrait rond en biscuit sur fond bleu 

dans le goût de Wedgwood repré-
sentant probablement la Reine Ma-
rie-Antoinette de profil. Marqué au 
revers «MAS» dans le goût de Wed-
gwood. XVIIIème siècle.

 D : 8,5 cm.  400/600€

107 SEVRES 
  Portrait rond en biscuit sur fond bleu 

dans le goût de Wedgwood, repré-
sentant probablement la Duchesse 
de Berry. XVIIIème siècle.

 G en creux en dessous.
 D : 8,5 cm. 300/400€

108 SEVRES
  Portrait rond en biscuit sur fond 

bleu représentant probablement la  
Duchesse de Berry. Inscription sur la 
tranche «SEVRES» en creux. Conser-
vé dans un encadrement noir avec 
vitre bombée d’époque. 

 XVIIIème siècle.
 H  : 6,5 cm portrait et 14 cm avec  
 encadrement. 300/400€

118 PARIS
  Paire de vases de forme ovoïde à 

fond or et décorés en or amati d’une 
coupe de fruit entre deux sphinges  
tenant une guirlande de lauriers, et sur 
l’autre face d’une coupe présentant 
deux cygnes buvant à une fontaine. 
Ils sont posés sur des lambrequins 
stylisés avec guirlandes de lauriers

  En dessous frises de godrons à 
feuillages stylisés. Anses munies de 
palmettes et pampilles. On joint un 
vase à décor d’un couple d’époque 
romantique sur un fond d’or.

 XIXème siècle. Réparations à un col.
 H : 24,5 cm. 200/300€

119 PARIS
  Tasse litron et sa soucoupe à décor 

en réserve sur fond rose d’un paysage 
boisé. Filets or et frises de lauriers sur 
les bords.

  On joint une sous tasse en porcelaine 
de Nyon à décor de fleurettes poly-
chromes dans des encadrements de 
guirlandes or. Filet or sur le bord.

  XIXème siècle. Anse recollée et 
usures d’or. 

 D : 12,3 cm et 13 cm. 60/80€

120 PARIS Jacob petit ?
  Jardinière rectangulaire sur quatre 

pieds griffe à fond jaune, décor po-
lychrome de bouquets de fleurs en 
réserve, filets or sur les bords. 

 XIXème siècle. Usures d’or.
 L : 28,5 cm.  100/150€

121 PARIS
  Paire de vases d’église de forme 

cornet à décor de gerbe de blé et 
de bouquets de fleurs, peignés or et 
fond rose sur les bords.

 On y joint un rafraichissoir. 
 XIXème siècle. Accidents. 
 H : 32 cm. 80/100€

122 PARIS 
  Collection de sept encriers à décor 

polychrome représentant chasseur, 
sultan, écossais et jeune femme. 

 XIXème siècle. Légères usures. 
 H : 12 cm et 11,5 cm   300/400€

123 PARIS
  Collection de dix encriers représen-

tant des jeunes galants dans le goût 
d’époque romantique. 

 XIXème siècle. Légères usures. 
 H : 12,5 cm et 10 cm. 300/400€

109 SEVRES
  Portrait de profil d’un jeune homme 

en biscuit sur fond bleu dans le goût 
de Wedgwood. Inscription en creux 
1815. Dans un encadrement noir car-
ré et vitre bombée d’époque. 

 XVIIIème siècle.
 D : 9 cm et L 15,5 cm avec cadre. 
  400/600€

110 SEVRES 
  Six assiettes de rebut à décor posté-

rieur doré de godrons sur les bords et 
large filet or.

 XIXème siècle. Vers 1861.
 D : 24,3 cm  200/300€

111 SEVRES 
  Coupe sur piédouche à fond bleu, dé-

cor postérieur à l’intérieur des armes 
de Napoléon III et sur le piédouche du 
chiffre de Napoléon III. Ils sont entou-
rés d’une guirlande de marguerites 
avec larges feuillages et sur les bords 
d’une guirlande de feuilles de vigne. 
Filets or sur les bords. Piédouche 
marqué 1870 château des tuileries. 

 XIXème siècle.
 D : 33,5 cm ; H : 25,4 cm. 
  600/800€

124 PARIS
  Collection de douze encriers blancs 

décorés de filets or représentant 
jeune femme, Jeune homme, cheva-
liers et joueurs de bignou et homme 
attablé. 

 XIXème siècle. Usures d’or 
 H : 14,5 cm et 11 cm 300/400€

125 PARIS
  Collection de six encriers représentant 

jeune fille avec chien, troubadours 
et jeanne d’arc décor polychrome 
et filets or. XIXème siècle. Légères 
usures.

 H : 14 cm 300/400€

126 PARIS 
  Collections de onze encriers à décor 

de chinois, sultane et jeunes filles. 
 XIXème siècle. Légères usures 
  300/400€

127 PARIS
  Lot de cinq encriers représentant un 

zouave et un chevalier à cheval.
 Décor polychrome au naturel. 
 XIXème siècle. Légères usures.
  300/400€

128 FRANCE
  Collection de six bénitiers en faïences 

et cuivre pour l’un, à décor poly-
chrome du christ en croix.

 XIXème siècle. 200/300€

129 BAYEUX 
  Un rafraichissoir à bouteille à décor 

de fleurs de prunus et un vase à 
décor polychrome en relief de pavil-
lons chinois sur une face et de trois 
femmes chinoises de l’autre dans 
des encadrements de fleurs avec 
pélicans. XIXème siècle. Accidents et 
fêlures aux deux.

 H : (vase) : 27,5 cm. 100/150€ 

130 BAYEUX
  Lot comprenant deux vases à anses 

rouges et décor de fleurs poly-
chromes, un gobelet en chinoiseries 
polychromes, un petit personnage 
chinois assis formant flacon poly-
chrome et un pot couvert à fond rose.

  On joint un vase et deux verseuses à 
décor polychrome de fleurs et chinois 
et une boite fond bleu et filets or, une 
soucoupe de poupée, un repose  
cigare et un flacon couvert, une 
boîte ronde avec couvercle, une as-
siette de poupée, un couvercle, deux  
assiettes. XIXème siècle.

 H : 8 cm ; D : assiette : 22 cm.  
  400/500€

Porcelaines Françaises      et divers 
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136 ROUEN
  Petit Bacchus assis sur tonneau avec 

son robinet en étain, décor poly-
chrome. Il est posé sur quatre lions 
assis s’appuyant sur des boules dé-
corées de cœurs.  L’ensemble repose 
sur une terrasse quadrilobée.

 XVIIIème siècle. Manque un bras.
 H : 23 cm.  1000/1500€

137 ROUEN et divers
  Un encrier carré à décor polychrome 

et un encrier en camaïeu bleu en 
forme de cœur avec fleurettes. 

 XVIIIème siècle. Egrenures. 
 L : 10 cm et 15 cm. 50/80€

138 Genre de ROUEN
  Un grand Bacchus couvert poly-

chrome assis sur un tonneau 
  Inscription sur tonneau «Quand je 

bois à plein verre  je suis Roi sur a 
terre».

 Manque le robinet. 
  XIXème siècle. Couvercle réparé, 

éclats et manques. 
 H : 61 cm 600/800€
 

139 NIDERVILLER 
  Deux assiettes formant pendant à 

décor polychrome de bouquets de 
fleurs avec tulipes et roses, contour-
nées. Brindilles sur l’aile. Filet rose sur 
le bord. On y joint un sucrier à go-
drons à décor de peignés roses et fi-
lets, prise en forme de fruit. Et on joint 
également une petite chocolatière en 
Saint- Clément à décor de filet et œil-
let or. Couvercle réparé.

 XVIIIème siècle.
 D : 23,5 cm. 100/150€

140 NIDERVILLER 
  Deux assiettes formant pendant à 

décor polychrome de bouquets de 
fleurs avec tulipe rose et jaune, roses, 
contournées et brindilles sur l’aile.  
Filet rose sur le bord.  

 XVIIIème siècle.
 D : 24 cm.  100/150€

141 NIDERVILLER 
  Deux plats ovales à bord contourné 

à décor polychrome au centre d’un 
large bouquet de roses, tulipes et 
brindilles fleuries sur l’aile. Filets rose 
sur les bords. 

 XVIIIème siècle. Egrenures. 
 L : 27,5 cm et 31 cm. 150/200€ 

142 NIDERVILLER 
  Un saladier rond à bord godronné, 

un plat rond à bord godronné et une 
coupe de forme coquille décor poly-
chrome de bouquet de fleurs de tu-
lipes, roses, clochettes et brindilles 
sur l’aile. Filet rose sur bord.

 XVIIIème siècle. Légères égrenures. 
 D : 25,7 cm ; 24 cm et 22 cm. 
  200/300€

143 STRASBOURG 
  Plat à bord contourné à décor poly-

chrome au centre d’un jeté de fleurs 
fines décentrées, filet brun sur le bord. 
Marque en bleu de Paul Hannong 
au revers. 

  XVIIIème siècle. Très légères cra-
quelures sur le bord et léger défaut 
d’émail au centre d’une fleur. 

 L : 30,2 cm.  800/1000€

144 STRASBOURG 
  Grand plat rond à quatre lobes à 

décor polychrome de bouquets de 
fleurs contournées, décentrées avec 
roses et marguerites. 

  Marqué au revers en bleu de Paul 
Hannong. 

 XVIIIème siècle.
 D : 40,9 cm.  800/1000€

145 STRASBOURG
  Plat ovale à bord contourné à 

décor polychrome d’un large 
bouquet de fleurs contour-
nées et décentrées. Marque en 
bleu Paul Hannong au revers. 
XVIIIème siècle.

 L : 41,7 cm.  800/1000€

131 ROUEN 
  Grand plat rond à bord contourné 

à décor polychrome au centre de  
pavillons chinois, dans le goût de 
Guillibaud  sur l’aile croisillons et  
réserves de crustacés. 

 XVIIIème siècle. Réparé. 
 D : 31,5 cm. 80/100€

132 ROUEN 
  Assiette à décor polychrome dit à «la 

corne d’abondance» avec un oiseau 
branché, galon de croisillons rouges 
sur le bord. XVIIIème siècle. Eclat  
réparé sur le bord. 

 D : 25 cm.  80/100€

133 ROUEN 
  Quatre assiettes à décor en camaïeu 

bleu et rouge au centre de fleurs et 
galon de croisillons et fleurettes sur le 
bord. 

  On y joint un rafraichissoir à bouteille 
à godrons à décor en camaïeu rouge 
et bleu de lambrequins quadrillés.  
Filet de croisillons rouges sur la partie 
inférieure. 

  XVIIIème siècle. Egrenures aux as-
siettes et accidents au rafraichissoir. 

 D : 23 cm ; H : 15,5 cm. 100/150€

134 ROUEN 
  Grand plat rond creux à décor poly-

chrome et noir de chinois assis et de-
visant dans un jardin et barrière fleurie 
sur l’aile, réserves de motifs japonais 
s’intercalant avec des branchages 
fleuris. Décor de branchages fleuris 
sur le revers avec nœuds.    

  XVIIIème siècle. Eclat, manque et 
fêlures. 

 D : 42 cm. 600/800€

135 ROUEN 
  Une bannette et un plat octogonal 

à décor camaïeu bleu et rouge d’un 
panier fleuri. Quatre réserves de brin-
dilles sur un fond fleuri et croisillons 
sur le bord. XVIIIème siècle.

 L : 34 cm et 27 cm. 100/150€

146 STRASBOURG 
  Sucrier et un présentoir à décor 

polychrome de bouquets de fleurs 
contournées, prise en forme de fruit. 
Marqué sous le sucrier en bleu le 
chiffre 560 et marqué en bleu pour le 
présentoir Joseph Hannong. 

 XVIIIème siècle.
 L : 24 cm.  300/400€ 

147 STRASBOURG 
  Bouquetière à bords godronnés à dé-

cor polychrome d’un large bouquet 
de fleurs roses, myosotis et fleurettes 
contournées. Fond percé.

  Marqué au revers en bleu J Hannong 
et numéro 910.

 XVIIIème siècle. Légères égrenures.
 H : 14 cm 200/300€

148 STRASBOURG 
  Suite de cinq assiettes à décor poly-

chrome de bouquets de fleurs décen-
trées et contournées, roses, tulipes, 
œillets et jonquilles. Marquées en 
bleu au revers J Hannong numéros : 
23, 39, 22, 39, 39.

  XVIIIème siècle, Marqué Joseph 
Hannong. Fêlures et éclats. 

 D : 24,4 cm.  200/300€

149 STRASBOURG
  Un présentoir de sucrier quadrilo-

bé, une assiette à fleurs fines et une 
coupe de forme coquille à décor po-
lychrome de fleurs contournées et 
décentrées. Marqué en bleu 562, 23 
et 575.

  XVIIIème siècle. Période de Joseph 
Hannong. Fêlures, et éclats aux 
bords.

 D : 24,5 cm ; 24,5 cm et 22,5 cm.
  300/ 400€

Faïences Françaises
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150 LUNEVILLE 
  Assiette de forme rocaille à peignées 

et fleurs en relief sur l’aile. Décor 
polychrome au centre de deux per-
sonnages sur un tertre boisé, le long 
d’une rivière agrémentée d’une fa-
brique. Sur l’aile deux bouquets de 
fleurs en réserve entourés de peignés 
roses et or. Filets or à la chute.  

 XVIIIème siècle.
 D : 25,5 cm.  800/1000€

151 SAINT CLEMENT 
  Figure représentant un berger debout 

tenant un bouc, il est couché sur un 
rocher. Décor polychrome au naturel.

 XVIIIème siècle.
 H : 16 cm  200/300€ 

152 Bois d’Epense dit les ISLETTES
  Terrine ronde munie de deux anses 

et un couvercle à décor polychrome 
d’oiseleurs ou chinois pêchant, sur 
des tertres rocailleux et fleuris. Prise 
du couvercle en forme de citron. Pei-
gnés roses sur les anses. 

  Fin du XVIIIème siècle. Accidents et 
fêlures. 

 H : 20 cm D : 26 cm. 200/300€

159 LES ISLETTES 
  Deux bols et deux couvercles, une 

bouquetière, une tasse et un cou-
vercle. (un bol à décor de fleurs et  
décors de chinois fumant ou  
pêchant. Eclats. 

 Fin XVIIIème début XIXème siècle. 
 D : bols : 15,5 cm. 80/100€ 

160 Bois d’épense dit des   
 ISLETTES
  Terrine ovale couverte munie de deux 

anses à décor polychrome de chinois 
assis ou debout, fumants, pêchants 
ou cueillants des fleurs. Entourés de 
branchages fleuris. Prise du cou-
vercle en forme d’artichaut. Filet rose 
sur les bords.  

  XVIIIème siècle. Choc au fond et 
égrenures. 

 L : 29,5 cm.   200/300€

161 EPINAL 
  Deux assiettes formant pendant à dé-

cor de chinois debout sous un para-
sol pour l’un et fumant. Filet rose sur 
bord et branchages fleuris sur l’aile. 

 Fin du XVIIIème siècle.
 D : 23 cm.  100/150€ 

162 EST 
  Deux assiettes à décor polychrome 

d’un paon, une assiette avec un coq 
et une avec deux oiseaux. Filets roses 
ou peignés roses sur les bords. 

 XIXème siècle.
 D : 22,5 cm. 80/100€ 

163 EST
  Quatre assiettes à décor polychrome 

de bouquets de fleurs filets roses ou 
peignés roses sur le bord. On joint 
une bouquetière de même décor.

  Fin du XVIIIème siècle et XIXème 
siècle. Egrenures, fêlures. 

 D : 22,5 cm et 23 cm. 100 /120€ 

164 EST 
  Deux assiettes à bord contourné for-

mant pendant à décor polychrome de 
fleurs et fleurettes sur l’aile. Filet brun 
sur le bord. 

 Fin du XVIIIème siècle. 
 D : 25 cm.  80/100€ 

165 SCEAUX 
  Cinq assiettes à décor polychrome 

de bouquet de fleurs au centre et 
fleurettes sur l’aile, filet brun sur le 
bord de l’une. 

 XVIIIème siècle. Légères égrenures. 
 D : 24 cm.  200/300€ 

153 LES ISLETTES 
  Rafraichissoir ovale à verres muni 

de deux anses à décor polychrome 
de chinois sur tertres de fleurs et  
fleurettes. Filet brun sur le bord. Et 
peignés roses sur les anses. 

  Début XIXème siècle. Légères  
égrenures. 

 L : 36,5 cm.  150/200€

154 LES ISLETTES 
  Plat ovale à bord contourné à décor 

polychrome au centre d’un chinois 
jouant au volant debout sur un tertre 
rocailleux fleuris. Larges fleurs sur l’ai-
le, filet rose sur les bords. 

 Fin du XVIIIème siècle.
 L : 40 cm.  200/300€ 

155 LES ISLETTES 
  Assiette dite de «Madame Bernard» à 

peignées rose sur les bords et décor 
polychrome au centre d’une femme 
sous un parasol sur un tertre fleuri. 
On joint une assiette a peignés rose 
sur les bords et décor de fleurs de lys 
surmontés d’une couronne et lauriers 
noués par un ruban rose. 

  Fin du XVIIIème et XIXème siècle. 
Egrenures au bord. 

 D : 23 cm. 80/100€

166 NORD
  Deux assiettes dont une octogonale à 

décor polychrome au centre de deux 
drapeaux français croisés avec mé-
daillon marqué « Charte 1830 » dans 
un encadrement de lauriers. Et une 
autre à décor polychrome au centre 
d’une estrade marquée «27 28 29 
juillet 1830». 

 XIXème siècle. 100/150€

167 SAINT OMER 
  Deux assiettes à fond bleu à décor 

de fleurs et croisillons blancs. Double 
filets jaunes sur le bord de l’une. 

 XVIIIème siècle. Egrenures. 
 D : 23 cm. 150/200€

168 SUD OUEST 
  Plat ovale à bord contourné à décor 

en camaïeu vert d’un chinois assis 
sur tertre fleuri, sur l’aile et la chute 
rocher fleuri et filets. XVIIIème siècle.

 L : 30, 5 cm.  80/100€ 

170 BORDEAUX
  Assiette à bord dentelé à décor ca-

maïeu vert et manganèse d’un chien 
faisant le beau. Sur l’aile et la chute, 
rocher fleuri et filets. 

  On joint un plat rond à bord contourné 
à décor de roses manganèses

 XVIIIème siècle.
 D : 23 et 30 cm.  100/120€

171 SUD OUEST 
  Assiette à bord contourné à décor 

camaïeu manganèse d’un chinois de-
vant une pagode, filet manganèse sur 
le bord. 

 XVIIIème siècle. Eclat sur bord.
 Marqué au revers en manganèse  
 Maliar. 
 D : 25 cm. 80/100€ 

172 ROANNE 
  Assiette à bord dentelé à décor en 

camaïeu jaune et vert d’un ecclésias-
tique sur un tertre feuillu. Dentelles 
fleuries sur les bords. 

  XVIIIème siècle. Légères égrenures. 
Choc au fond et éclat sur le bord. 

 D : 23,7 cm. 200/300€ 

173 MARSEILLE  
  Deux assiettes à décor polychrome 

de bouquets de fleurs décentrés filets 
roses sur les bords pour l’une. L’une 
marquée veuve Perrin en manganèse. 
XVIIIème siècle. 

 D : 24 cm. 100/150€ 

156 LES ISLETTES 
  Trois assiettes à décor polychrome au 

centre d’un chinois debout pêcheur 
ou fumant la pipe sur tertre fleuri.  
Filets roses sur les bords. 

  On joint une assiette de même décor 
avec un défaut d’émail.  

 Fin du XVIIIème siècle. Egrenures. 
 D : 24 cm. 100/150€ 

157 LES ISLETTES  
  Deux assiettes à peignées roses sur 

les bords avec un chinois jouant et 
pêchant et deux assiettes à décor 
polychrome de chinois fumant et por-
tant un fusil. Filets roses sur les bords. 

  Fin du XVIIIème siècle. Très légères 
égrenures pour une.

 D : 23 cm ; et 22 cm.  150/200€ 

158 LES ISLETTES
  Quatre assiettes à décor polychrome 

au centre de chinois debout tenant 
une fleur ou un drapeau ou un tam-
bourin ou sentant des fleurs sur tertre 
fleuri. Filets roses sur les bords et 
fleurettes sur l’aile. 

 Egrenures sur le bord.  
 XVIIIème siècle. 
  D  : 24,2 cm pour deux et 24,5 cm 

pour les deux autres.  200/250€ 

174 MARSEILLE  
  Une assiette et un plat ovale à bord 

contourné. décorés en camaïeu vert 
de bouquets de fleurs décentrés et 
insectes. Filets sur les bords pour le 
plat. XVIIIème siècle. Choc et fêlure 
pour le plat. 

 D : 24,5 cm et 31 cm. 100/150€

175 MOUSTIERS  
  Grand plat ovale à bord contourné 

à décor polychrome au centre d’un 
large bouquet de fleurs. 

 Sur l’aile dentelles et filets bleus. 
 XVIIIème siècle.
 L : 46 cm.  600/800€ 

176 MOUSTIERS 
  Assiette à bord contourné à décor 

en camaïeu bleu au centre d’une  
armoirie présentant un cheval mar-
chant dans une réserve entourée de 
deux lions avec feuillages. Elle est 
surmontée d’une couronne ducale. 
Dentelles et filets sur le bord. On 
joint un plat à décor en camaïeu bleu 
d’une branche fleurie, dentelles et  
filets sur le bord. On joint un plat rond 
à décor polychrome de bouquet de 
fleurs.

 D : 25,5 cm et 26,5 cm. 
 XVIIIème siècle. 
 D : 28,7 cm. 200/300€ 

177 MOUSTIERS 
  Deux assiettes à décor en camaïeu 

jaune l’une d’un volatile sur tertre et 
l’autre d’un bouquet de fleurs. 

 XVIIIème siècle. Légères égrenures. 
 D : 25,2 cm.  60/80€ 

144
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178 NEVERS  
  Coupe ovale sur piédouche représen-

tant une jeune femme en relief dont 
la jambe est relevée. Décor a com-
pendario en camaïeu bleu et jaune. 
Godrons en relief sur le bord. 

 XVIIème siècle.
 L : 20 cm. 300/400€

179 NEVERS
  Assiette à bord contourné à décor 

polychrome au centre d’un navire vo-
guant. Galons sur les bords. 

 XVIIIème siècle. Légères égrenures. 
 D : 23 cm. 60/80€

181 NEVERS 
  Assiette formant pendant à décor 

polychrome au centre d’un chinois 
pêchant devant une forteresse sur un 
rocher. Fleurettes et brindilles sur le 
bord. XVIIIème siècle. Egrenures sur 
le bord. 

 D : 23 cm et 22,4 cm.  100/120€ 

182 NEVERS  
  Deux assiettes formant pendant, 

l’une à décor polychrome au centre 
d’une chinoise debout sur une ram-
barde regardant un papillon et la 
seconde à décor camaïeu bleu d’un 
chinois regardant un oiseau perché, 
galons stylisés. 

  XVIIIème siècle. Egrenures sur les 
bords.

 D : 23 cm pour les deux. 100/150€ 

196 NEVERS  
  Rare Saladier rond à bord contourné 

à côtes à décor polychrome d’un 
arbre d’amour et marqué en haut 
«L’ARBRE D’AMOUR» en dessous 
chevauchant l’arbre, un cupidon les 
bras déployés tient son arc et ses 
flèches en dessous six femmes au pied 
de arbre dans lequel se cachent neuf 
gentilshommes. Et l’inscription sur 
le bord autour de l’arbre «…recevez 
cette tabatière la charmante Isabeau 
lui présente un beau chapeau, d’une 
main la belle Suzanne avec son cor-
deau tire ce gros badeau et de l’autre 
lui présente une canne. Courage  
Margot nous auront pièce ou  
morceau.» et l’inscription sur les bords 

183 NEVERS
  Assiette en camaïeu manganèse d’un 

décor de chinois dans un paysage 
avec pagode et d’un chinois oiseleur 
avec un enfant sous un soleil rayon-
nant. Filet manganèse pour l’une. 

 XVIIIème siècle. Égrenure pour l’une. 
 D : 23 cm. 200/300€ 

184 NEVERS  
  Deux assiettes formant pendant en 

camaïeu manganèse d’un décor de 
chinois assis sous un parasol regar-
dant un oiseau perché. Brindilles sur 
l’aile. Filet manganèse. 

 XVIIIème siècle. Usures sur les bords. 
 D : 23 cm et 22,4 cm. 150/200€ 

185 NEVERS
  Saladier rond décor polychrome d’un 

chinois pêchant, galon stylisé sur les 
bords. On joint une assiette décorée 
en camaïeu manganèse et jaune d’un 
chinois surmonté d’un soleil rayonnant 
XVIIIème siècle. Défaut de cuisson 
au centre.  Trous de suspension 
d’époque réparé et fêlure à l’assiette.

 D 30,5 cm. et D : 23 cm. 200/300€

186 NEVERS 
  Quatre assiettes à bord contourné à 

décor polychrome au centre d’ins-
truments de musique et partitions. 
Galons stylisés sur le bord pour trois 
d’entre elles, insectes et branchages 
fleuris pour les autres.

  XVIIIème siècle. Réparations pour 
l’une et éclats, quelques égrenures.

 D : 23 cm. 200/300€

187 NEVERS
  Trois assiettes à bord contourné à  

décor polychrome au centre d’oiseaux 
branchés sur tertre ou posés près 
d’une corne d’abondance. Filets 
bleus et manganèses sur le bord. 

 XVIIIème siècle. Légères égrenures.
 D : 22 cm. 100/150€ 

188 NEVERS
  Trois assiettes à bord contourné à dé-

cor polychrome au centre d’un couple 
d’oiseaux sur stèle, un perroquet 
et un couple de coq et poule. Filets et 
galons stylisés. 

 XVIIIème siècle. Légères égrenures. 
 D : 22,4 cm ; 23 cm et 23,1 cm. 
  100/150€

«Belles quittes moy ces amant, qui ne 
son pour vous que glacé déniché les 
de ces arbre cessés de leur faire des 
présent couppés moy  l’arbre par le 
tronc et moqué vous de leur audace 
faites les tomber sur la placese sont 
des lâches et des poltron1789.» 
«Mesdames nous allons descendre 
apaisés toute votre fureur pour vous 
allons donner nos cœur que vous 
voulés donc Entreprendre allons 
descende chers amant et ne soyés 
plus Rebels. ous serés chéris ten-
drement de vos maitresses fidèlle. *». 
Filet noir sur le bord. 

 XVIIIème siècle. Bon état.
 D : 31,5 cm. 6000/8000€

189 NEVERS
  Assiette à bord contourné à décor 

polychrome au centre d’un couple de 
chèvres et leur berger dans un enca-
drement de galons stylisés. 

 XVIIIème siècle.
 D : 22,5 cm. 100/120€

190 NEVERS
  Deux assiettes formant pendant à 

bord contourné à décor polychrome 
au centre d’un chien et papillon pour 
l’une et d’un paon et d’un chien pour 
la seconde. Filets sur le bord. On joint 
une assiette à décor polychrome d’un 
enfant jouant avec une chèvre, galons 
stylisés. 

 XVIIIème siècle. Egrenures.
 D : 23 cm. 100/120€

191 RENNES 
  Vierge à l’enfant sur socle rond à dé-

cor polychrome. 
  Marqué en noir en dessous «AVE 

MAR :»
  Au revers marque en noire de l’her-

mine. Fin du XVIIIème siècle. Petit 
éclat au revers.

 H : 46,5 cm. 300/400€

192 NEVERS 
  Gourde à panses aplaties à quatre 

passants, décor polychrome sur une 
face de l’apôtre St Jean debout dans 
une réserve ovale, sur l’autre face 
un village. Peignés verts aux anses 
et enroulements. Datée «  st Jean. 
1757.». XVIIIème siècle. Manque au 
col.

 H : 26,5 cm. 100/150€

193 NEVERS  
  Assiette à bord contourné décor 

polychrome au centre d’un jeune 
homme marchant sur un tertre boisé. 
Galon stylisé sur le bord.

 XVIIIème siècle.
 D : 23 cm 100/150€

194 NEVERS   
  Assiette à bord contourné à décor 

polychrome au centre d’un village 
traversé par une rivière avec des  
canards dans un médaillon jaune et 
vert. Galon stylisé sur le bord.

  XVIIIème siècle. Eclat au bord.
 D : 22 cm. 60/80€

191
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197 NEVERS 
  Assiette révolutionnaire à bord 

contourné à décor polychrome au 
centre d’une pelle soutenant une 
fleur de Lys et derrière une crosse et 
une épée, l’ensemble surmonté de la 
couronne royale. Galons stylisés sur 
le bord.

 XVIIIème siècle. Petits éclats. 
 D : 23 cm.
  Cf. : Modèle similaire dans la collection 

Heitschel n°31 p 76.
  80/100€ 

198 NEVERS 
  Assiette révolutionnaire à bord 

contourné à décor polychrome au 
centre de la vue du petit côté du 
tombeau de Mirabeau. Guirlandes de 
pointillés manganèses sur le bord et 
filets. XVIIIème siècle.

 D : 22,5 cm.
  Cf.  : Modèle similaire dans la collec-

tion Heitschel n°269 p 149.
  80/100€ 

199 NEVERS 
  Deux assiettes révolutionnaires for-

mant pendant à décor polychrome au 
centre de trois fleurs de lys dans un 
médaillon ovale posé sur un tambour, 
des boulets et des trompettes et en-
tourés de drapeaux. Galons stylisés 
sur le bord. On joint une assiette de 
même décor. 

 XVIIIème siècle. 
 Très légères égrenures. 
 D : 22,9 cm et D : 22,5 cm.
  Cf. : Modèle similaire dans  la collec-

tion Heitschel N° 3 p 64.
  200/300€

200 NEVERS
  Deux assiettes formant pendant à 

décor polychrome au centre d’un pa-
nier d’osier suspendu à une branche 
d’arbre pour l’une et pour l’autre d’un 
panier d’osier sur lequel est posé un 
oiseau. Galons fleuris de fleurs sur les 
bords. XVIIIème siècle.

 D : 22 cm et D : 23 cm. 200/300€ 

210 NEVERS 
  Trois assiettes à bord contourné à 

décor polychrome au centre d’un dé-
cor de villages avec maisonnettes et 
branchages. Filets sur le bord et Filet 
stylisé pour l’une. 

  XVIIIème siècle. Egrenures sur les 
bords réparées. 

 D : 22 cm. 100/120€

211 NEVERS 
  Assiette à bord contourné à décor en 

camaïeu bleu au centre de bateaux 
naviguant au bord d’une rive. Galons 
stylisés au bord. XVIIIème siècle. 

 D : 22,4 cm.  80/100€ 

212 NEVERS 
  Assiette à bord contourné à décor 

polychrome au centre d’un fumeur de 
pipe assis sur des rocailles avec au 
loin une fabrique. Galons stylisés sur 
le bord. XVIIIème siècle.

 D : 22,7 cm. 100/120€

213 NEVERS 
  Assiette patronymique décorée en 

camaïeu bleu et jaune, au centre 
d’une vierge à l’enfant debout tenant 
son sceptre dans un paysage avec 
une chapelle au loin. Galon de croi-
sillons et réserves fleuris sur les bords 
et l’inscription : «marie Léger 1745»

 XVIIIème siècle. Egrenures.
 D : 23 cm. 200/300€

214 NEVERS
  Assiette patronymique décorée en 

camaïeu bleu et jaune, au centre d’un 
Saint Jean-Baptiste debout portant 
sa croix et un agneau à ses pieds 
dans un paysage avec chapelle et 
l’Inscription  : «jean Sauvet. 1754». 
Galons de croisillons et réserve fleuris 
sur le bord. XVIIIème siècle.

 D : 22,9 cm. 200/300€

215 NEVERS
  Assiette patronymique à bord 

contourné à décor polychrome au 
centre d’un Saint Guillaume évêque 
debout tenant sa crosse et l’inscrip-
tion : «Guillaume gouret Font  1760».  
Trois escargots stylisés sur les bords 
et insectes. XVIIIème siècle. Eclats et 
fêlures. 

 D : 22 cm. 200/300€

201 NEVERS
  Pot à eau révolutionnaire muni d’une 

anse à décor polychrome au centre 
d’un faisceau de licteurs transpercé 
par une pelle, une crosse et une épée 
en dessous la date 1791. Filets man-
ganèse au col et sur le corps. 

  XVIIIème siècle. Eclat au piédouche  
et au col. 

 H : 17 cm. 300/400€ 

202 NEVERS
  Assiette révolutionnaire à bord 

contourné à décor polychrome au 
centre d’une couronne soutenue par 
une pelle et entourée des trois ordres 
en médaillons, fleurettes sur le bord 
et filet bleu. Marque de peintre B 
en manganèse au revers.  XVIIIème 
siècle. 

  Cf.  : Modèle similaire dans la collec-
tion Heitschel N°44 p 79. 

 D : 23 cm.  100/150€

203 NEVERS 
  Assiette révolutionnaire à bord 

contourné, décor polychrome au 
centre d’un enfant assis sur un 
tambour et tenant un drapeau et  
marqué : «W la nation». Galon stylisé 
sur le bord. XVIIIème siècle.

 D : 23 cm.
  Cf. : Modèle similaire dans  la collection 

Heitschel n°238. P 139.
  200/300€

204 NEVERS
  Assiette révolutionnaire à bord 

contourné, décor polychrome au 
centre des attributs du tiers-état de la 
noblesse et du clergé et inscription :

  «réunion» Galon stylisé sur le bord et 
fleurettes jaunes. 

  XVIIIème siècle. Légères égrenures 
sur le bord. 

 D : 22,5 cm.
  Cf.  : modèle similaire dans la collec-

tion Heitschel N°69. P 87.
  200/300€

205 NEVERS 
  Deux assiettes révolutionnaires à 

bord contourné à décor polychrome 
au centre d’un homme tenant un dra-
peau assis sur un tambour avec trois 
boulets à ses côtés et les trois ordres 
noués par un ruban et dessus l’ins-
cription : « Vive la nation » ; et l’autre 
à décor d’un oiseau perché sur cage 
ouverte, posée sur tertre feuillu et en 
dessous «Liberté». XVIIIème siècle. 

 D : 22,5 cm. 
  Cf. : modèles similaires dans la collection 

Heitschel n°238 p 139 et 179 p 123.  
 200/300€ 

216 NEVERS 
  Assiette patronymique à bord 

contourné à décor camaïeu bleu d’un 
Saint Blaise évêque tenant sa crosse 
debout dans un paysage boisé et 
entouré de son troupeau de mou-
tons attaqué par un loup. Inscription : 
«Blaise.Ribotte. 1768». Galon de  
croisillons et fleurettes sur le bord.

  XVIIIème siècle. Eclats réparés sur les 
bords.  

 D : 23 cm. 300/400€ 

217 NEVERS 
  Assiette patronymique à bord 

contourné à décor polychrome au 
centre d’un Saint Jean-Baptiste assis 
sur un rocher lisant la bible et tenant 
sa croix, à ses pieds un chien. Bran-
chages fleuris sur les bords. Inscrip-
tion : «Jean. D’Archy 1764». 

 XVIIIème siècle. Quelques égrenures.
  300/400€ 

218 NEVERS 
  Assiette patronymique à bord 

contourné à décor camaïeu bleu au 
centre d’un Saint Philippe debout 
entre deux buissons tenant une croix 
dans une main et la Bible ouverte 
d’une autre main. Inscription en des-
sous : «St. Philippe 1773». Galons de 
croisillons et demi marguerite sur les 
bords. XVIIIème siècle.

 D : 22,9 cm.  200/300€

219 NEVERS 
  Saladier rond godronné à décor poly-

chrome au centre d’une Sainte Anne 
tenant un enfant par la main dans un 
paysage boisé. Galon stylisé sur le 
Bord.  Trous suspension d’époque.

 XVIIIème siècle. Léger choc.
 D 29,5 cm.  300/400€

220 NEVERS 
  Pichet à surprises patronymique à 

décor polychrome dans un paysage 
boisé de la Sainte vierge Marie  tenant 
son sceptre et l’enfant Jésus la boule 
du monde devant un autel sur lequel 
est posé un christ. Derrière St Charles 
prie et en dessous l’inscription «St 
Marie.» «St Charle 1775». Anse à fond 
vert rehaussée de pastilles fleuris.  
XVIIIème siècle. Manque trois becs 
verseurs.

 H : 19,3 cm. 200/300€

206 NEVERS 
  Assiette Révolutionnaire à bord 

contourné à décor polychrome au 
centre d’une gerbe de blé transpercée 
par une épée et la croix. Elle est 
nouée d’un ruban bleu marqué : «tres 
in uno» et en dessous  : «Vis unita 
Fortior. 1789.». Galons de feuillages 
sur le bord et filets manganèses. On 
y joint une assiette Révolutionnaire à 
décor polychrome au centre de six 
drapeaux et d’une couronne de lau-
rier nouée par un ruban bleu. Galons 
stylisés sur les bords.

  XVIIIème siècle. Réparée. Egrenures 
sur le bord.

 D : 22,5 cm. 
  Cf.  : Modèle similaire dans la collec-

tion Heitschel n ° 104 p 99. 
  300/400€

207 NEVERS 
  Assiette révolutionnaire à bord 

contourné à décor polychrome au 
centre de deux colombes posées 
sur un socle daté 1793. Galons de  
feuillages stylisés sur le bord. 
XVIIIème siècle.

 D : 22,6 cm. 150/200€ 

208 NEVERS
  Paire de commodes de style Louis 

XV formant pique fleurs, décorées en 
camaïeu jaune, vert et manganèse de 
têtes de chérubins avec bouquets 
de roses manganèse et fleurs sur les  
côtés ; tiroirs jaune sur la face. Trous 
de suspensions postérieurs, éclats. 

 XVIIIème siècle.
 L : 19,5 cm ; H : 11,5 cm. 
  200/300€

209 NEVERS
  Saladier rond à godrons à bord 

contourné à décor polychrome au 
centre dans un médaillon d’une biche 
dans un paysage boisé. Galons styli-
sés sur les bords et Filet manganèse. 
Trous de suspension d’époque. 

  XVIIIème siècle. Egrenures sur le bord 
et usures au talon. 

 D : 30,5 cm.  100/120€

221 NEVERS 
  Assiette patronymique à bord 

contourné à décor polychrome au 
centre de Saint Jean debout son 
agneau à ses pieds, sur un tertre feuillu 
et l’inscription : «St. Jean 1780». Sur 
l’aile guirlandes de fleurs et réserves 
avec brindilles. Filets bleus sur bord. 
XVIIIème siècle. Egrenures.

 D : 23 cm.  200/300€

222 NEVERS 
  Assiette patronyme à bord contourné 

à décor polychrome au centre d’un 
saint René évêque debout bénissant 
un nouveau-né dans son berceau. 
Et inscription en dessous «. René  
Mesnier. 1780.». Galon stylisé sur 
bord. XVIIIème siècle.

 D : 22,7 cm. 200/300€

223 NEVERS
  Assiette patronymique à bord 

contourné à décor polychrome au 
centre d’un Saint Simon debout te-
nant la palme du martyr et la Bible. 
Inscription en dessous «Simon de 
Launay 1790, notaire royal à Jumelle» 
galon fleuris sur les bords et filet 
jaune. XVIIIème siècle.

 D : 23 cm. 300/400€ 

224 NEVERS
  Assiette de mariage à bord contourné 

à décor polychrome au centre d’un 
Saint Jean-Baptiste debout tenant sa 
croix, un agneau à ses pieds et d’un 
Saint François tenant sa croix. En 
dessous l’inscription  : «Jean.Leduc. 
françoise.Leduc. 1791.» 

  Guirlandes de pointillés noir et  
peignés jaune sur les bords. 

 XVIIIème siècle.
 D : 22,3 cm. 300/400€

225 NEVERS
  Assiette patronymique à bord 

contourné à décor polychrome au 
centre d’une sainte marguerite che-
vauchant un dragon enchainé. Ins-
cription en dessous  : «Marguerite.
maillet. Lan. 10.1801». 

  Brindilles et peignés jaune sur le bord. 
 Début XIXème siècle.
 D : 23 cm. 300/400€



227 NEVERS 
  Saladier patronymique rond à côtes à 

bord contourné à décor polychrome 
au centre d’un vaisseau à trois mâts 
voguant. Au loin le pont de Nevers 
surmonté d’un soleil rayonnant et en 
dessous un train de bateau de Loire et 
l’inscription «  julien.jourdran. 1806 ». 
Trous de suspension d’époque. 

  Début XIXème siècle. 
 CR : Très bon état. 
 D : 33,8 cm.  6000/8000€

226 NEVERS 
  Saladier patronymique rond à bord 

contourné à côtes à décor poly-
chrome d’un arbre d’amour et mar-
qué «L’arbre d’Amours» un cupidon 
est assis sur le sommet de l’arbre, 
les bras déployés tenant son arc et 
ses flèches avec six femmes au pied 
de arbre dans lequel se cachent sept 
gentilshommes. Et l’inscription de 
part et d’autre de l’arbre à gauche 
«monsieur d’agréable manière, ma 
nièce recevez cette tabatière…d’une 
main la belle Anne tire le gros badeau 
et de l’autre lui présente une canne. 
Courage Margot nous auront pièce 
ou morceau» tandis qu’à droite «la 
Charmante isabelle lui présente 
un beau chapeau» et en dessous 
«Etienne marie cirot». Et l’inscription 

sur les bords entre deux filets manga-
nèse : «Belles quittez moi les amants, 
qui ne sont pour Vous que glace,  
dénichez les de dessus Cet arbre, 
cessez de leur faire des présens, 
coupez moi l’arbre par le tronc et 
mocquez vous de leur audace, 
faites les tomber sur la place Ce 
Sont des lâches et des poltrons  ; 
nevers le 3, avril 1803.» «Mesdames 
nous allons tous descendre apaisez 
toute votre fureur nous vous allons 
donner nos cœurs que voulez  
entreprendre  ; Allons descendez 
chers amans, et ne Soyez plus  
Rebelles, vous Serez chéris tendre-
ment de vos maitresses fidèlles. *». 
Trous de suspension d’époque. 

 Début du XIXème siècle. Bon état.
 D : 33,5 cm. 6000/8000€
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228 NEVERS
  Saladier rond à décor camaïeu bleu, 

portant l’inscription sur le fond  : 
«la bonne huile sur cette salade». 
Surmonté d’un  : «W» encadrés de 
palmettes. Galon stylisé de feuillages 
sur le bord. Trous de suspension 
d’époque. XVIIIème siècle. Légères 
égrenures

 D : 32,5 cm.  80/100€ 

229 NEVERS
  Trois assiettes à bord contourné à  

décor polychrome au centre d’un  
cupidon debout sur une stèle ou  
assis sur un rocher ou assis sur 
une rocaille au bord de l’eau. Galon  
stylisés ou fleurettes sur le bord, filets 
manganèse ou bleu et vert. 

 XVIIIème siècle. Egrenures et éclats.
 D : 23 cm pour deux et 24 cm. 
  100/150€ 

235 NEVERS 
  Deux assiettes à bord contourné à 

décor polychrome d’un paon et d’oi-
seaux branchés. Galon stylisé sur 
bord.  XVIIIème siècle. Egrenures.

 D : 22,5 cm. 100/150€

236 NEVERS 
  Assiette à bord contourné à décor 

polychrome au centre de coqs sur 
une niche ou dans un paysage boisé. 
Filet manganèse ou fleurettes sur l’aile.

 XVIIIème siècle.
 D : 22,5 cm. 100/150€

237 NEVERS
  Assiette à bord contourné à décor 

polychrome au centre d’un lion bon-
dissant dans un paysage boisé. Fleu-
rettes et filet bleu sur le bord.

 XVIIIème siècle.
 D : 22,5 cm.  50/80€

238 NEVERS
  Commode de style Louis XV formant 

pique fleurs à décor polychrome de 
fleurettes sur les côtés et de tiroirs 
sur la face. Peignés jaunes, verts et 
bleus sur les orifices. XVIIIème siècle. 
Quelques éclats.

 L : 24,5 cm. 100/150€

239 NEVERS 
  Commode Régence formant pique 

fleurs décor polychrome de fleurs et 
tiroirs sur la face. XVIIIème siècle.

 Marqué au revers en bleu 89.
 L : 22,5 cm. 100/150€

240 NEVERS
  Quatre assiettes à bord contourné à 

décor polychrome au centre de fleurs 
dans des paniers d’osier pour deux et 
vases pour les trois autres. Galon sty-
lisé pour trois d’entre elles, et peignés 
jaunes et filets verts pour la dernière. 

 XVIIIème siècle. Légères égrenures. 
  D : 22, 5 cm pour deux, 22,7 cm pour 

les deux autres.  200/300€ 

241 NEVERS 
  Lot de deux encriers, une salière à 

double compartiment à décor poly-
chrome de fleurs et feuillages. On y 
joint trois tirelires dont une à décor 
en camaïeu bleu sur fond jaune de 
feuilles d’acanthe et une seconde 
en grès a décor en relief de feuilles 
de lierre. XVIIIème siècle et XIXème 
siècle. Eclats sur le côté d’un des 
encriers.  60/80€

230 NEVERS 
  Deux assiettes à bord contourné à 

décor polychrome au centre pour 
l’une d’enfants jouant dans un jardin 
et une en camaïeu bleu du même  
décor. Galon stylisé sur les bords. 

 XVIIIème siècle. Légères égrenures. 
 D : 22,8 cm.  100/150€ 

231 NEVERS 
  Deux assiettes formant pendant à 

bord contourné à décor polychrome 
au centre dans un médaillon jaune 
et manganèse d’enfants jouant dans 
l’eau. Galon stylisé sur le bord. Pour 
une marque du peintre G au revers.

  XVIIIème siècle. Egrenures et éclat 
sur le bord. 

 D : 22, 6 cm et 22,7 cm.  100/150€ 

242 NEVERS 
  Une boite à épices à triple com-

partiments à décor polychrome 
de fleurettes, deux chaussures à  
décor polychrome de fleurs pour l’une 
et camaïeu bleu pour la seconde. 
Marque A du peintre. XVIIIème siècle.

 L : 10,5 cm salière. 60/80€ 

243 NEVERS
  Quatre assiettes à bord contourné à 

décor polychrome au centre de bou-
quets de fleurs dont un retenu par un 
ruban. Filet bleu sur les bords. 

  XVIIIème siècle. Légères égrenures 
sur les bords.

 D : 22 cm.  150/200€ 

244 NEVERS 
  Boite à épice à trois compartiments 

en forme de cochon à décor en  
Camaïeu bleu de fleurettes. Prise du 
couvercle en forme de groin. 

  XVIIIème siècle. Accidents sur le 
groin. 

 L : 21 cm.  200/300€ 

245 NEVERS 
  Assiette à décor polychrome au 

centre d’un paysage traversé par une 
rivière. XVIIIème siècle.

 D : 22,7 cm. 80/100€

246 NEVERS 
  Jardinière sur piédouche à anses à 

décor en camaïeu bleu de fleurs et 
feuillages. Filet bleu sur le col. 

  Fin XVIIIème siècle. Réparation au 
piédouche. 

 H : 23cm ; D : 24,5 cm.  80/100€

247 NEVERS 
  Trois assiettes à bord contourné à 

décor polychrome pour l’une d’en-
fants jouant sous un arbre, pour 
l’autre d’un panier fleuri et la troisième 
d’une renommée portant un écu de 
France. Galon stylisé sur le bord.

 XVIIIème et XIXème siècles.
 D : 22,5 cm.  100/150€ 

248 NEVERS et Nord 
  Deux assiettes à décor polychrome 

d’un aigle déployé posé sur la foudre 
et une assiette à décor d’un homme 
jouant sur tertre fleuri. 

  XVIIIème siècle et XIXème siècle. 
Egrenures.

 D : 22,5 cm.  100/150€ 

232 NEVERS 
  Deux assiettes à bord contourné à 

décor polychrome au centre d’en-
fants et chérubins jouant aux quilles 
pour l’une et pêchant pour l’autre. 
Galon stylisé sur bord ou filets jaune 
ou bleu.   

 XVIIIème siècle. Egrenures. 
 D : 22, 4 cm.  100/150€ 

233 NEVERS 
  Saladier rond à godrons à décor po-

lychrome au centre d’un bouquet de 
fleurs de roses et de marguerites, 
galon de croisillons et palmettes sur 
l’aile.  XVIIIème siècle. Egrenures. 

 D : 31,5 cm.  100/120€

234 NEVERS 
  Assiette à bord contourné à décor en 

camaïeu bleu et jaune de deux fusils 
s’entrecroisant. Galon stylisé sur le 
bord. XVIIIème siècle. Egrenures.

 D : 22,3 cm.  100/120€

249 NEVERS
  Vierge à l’enfant debout sur un socle 

carré, à décor en camaïeu jaune, bleu 
et manganèse. Datée de 1812.

  XIXème siècle. Réparations aux 
mains et à la robe. 

 H : 27,5cm. 60/80€ 

250 NEVERS 
  Deux portes huilier et leurs burettes 

à décor de fleurs, filets bleu sur les 
bords. Manque deux couvercles,  
petits accidents et réparations.

 Fin du XVIIIème siècle.
 H : 15,5cm.  80/100€

251 NEVERS 
  Deux assiettes à bord contourné à 

décor polychrome au centre pour 
l’une de l’allégorie de l’hiver et l’autre 
de celle de l’été. Galons stylisés sur 
les bords. XIXème siècle. Légères 
égrenures. 

 D : 22,2 cm et 22,5 cm. 400/600€

252 NEVERS
  Assiette à bord contourné à décor 

polychrome au centre d’un cupidon 
tendant son arc sur un tertre feuillagé. 
Galon stylisé sur les bords. 

  Fin du XVIIIème siècle. Très légères 
égrenures.

 D : 22,5 cm. 100/150€ 

24 25

251

p.16



253  FRANCE
  Paire de verres à vin à jambe avec 

anneaux, gravés sur le bord supé-
rieur de motifs de palmettes stylisés. 
On joint un troisième verre à vin uni. 
XIXème siècle.

 H : 15 cm.  150/200€

254 DIVERS 
  Plateau en verre à bords dentelés 

présentant deux flacons rectangu-
laires couverts et neuf verres à pied 
décorés d’œillets bleus rehaussés 
d’or. Filet or sur les bords. 

 XIXème siècle. Un bouchon réparé. 
 L : 31 cm sur 21 cm de large.  
  150/200€

255 FRANCE Baccarat ?
  Sucrier couvert à décor en camaïeu 

or de cerf et biche courant dans des 
bois poursuivit par un chasseur et 
son chien, filet or sur le bord. 

 XIXème siècle.
 H : 33 cm.  200/300€

256 DIVERS 
  Médaillon dentelé en verre moulé, avec 

le profil d’un académicien en blanc. 
Trous de suspension plus tardifs. 
XIXème siècle. 

 D : 10 cm.  150/200€

257 FRANCE
  Quatre verres à jambe torsadée, 

décorés d’étoiles gravées. XIXème 
siècle.

 H : 14,5 cm.  80/100€

258 FRANCE
  Deux verres gravés d’une frise stylisé 

dans la partie supérieur et anneau 
sur la jambe. On joint deux burettes 
unies. XIXème siècle. 100/150€

259 FRANCE
  Carafe de nuit couverte sa timbale et 

son présentoir en opaline verte à dé-
cor de pampres de vignes et raisins 
or. On joint une seconde carafe en 
opaline blanche à décor de réserves à 
pampilles sur fond de feuillages doré. 

  XIXème siècle. Egrenure au couvercle 
de l’une.

 H : 29 cm.  200/300€

260 PARIS
  Grande tisanière rocaille représentant 

Neptune enfant assis à califourchon 
sur un dauphin. Polychrome. Il est 
surmonté de la théière en forme de 
coquillage à anse corail rouge ; larges 
peignés or sur les bords et filets or 
sur le coquillage. Queue du dauphin 
formant l’anse. Et un godet en porce-
laine blanche. XIXème siècle.

 H : 37 cm.  300/400€

261 FRANCE
  Quatre flacons dont une paire, cinq 

baguiers sur pied et une boite ronde 
en opaline bleu verte, turquoise et 
blanc, décors de fleurs géométriques. 

 XIXème siècle.
 H : 14,5 cm et 9 cm. 200/300€

262 FRANCE 
  Un moutardier couvert, une burette, 

un vase, un coquetier (accident au 
pied.) Décor polychrome de bouquets 
de fleurs ou fleurs esseulées. Filets or 
sur les bords.

 XVIIIème-XIXème siècle.
 H : 17,5 cm et 9 cm. 100/150€

263 FRANCE
  Trois vases en opaline blanches à 

décor de fleurs en relief pour l’un et 
bouquet de fleurs pour l’autre, et d’un 
cavalier en réserve dans des croisil-
lons or pour le dernier. On y joint un 
arrosoir perse en opaline à fond jaune 
et décor de palmettes rose et noir. 

 XIXème siècle.
 H : 22,5 cm.  200/300€

264 ITALIE Venise
  Coupe ronde en verre améthyste 

polylobée à godrons. XIXème siècle.
 D : 30,5 cm.  400/600€

265 FRANCE
  Deux burettes et deux couvercles 

en verre bleu à décor de fleurs styli-
sées et godrons. On joint un flacon à  
latticcino blanc. *

 XIXème siècle.
 H : 21,5 cm. 80/100€

266 FRANCE
  Ensemble de deux verres à jambe, 

une carafe et son présentoir en opa-
line turquoise, à décor de fleurs et fi-
lets or et inscriptions : «souvenirs» et 
«amitiés». XIXème siècle.

 H : 17 cm. 150/200€ 

267 ANGLETERRE 
  Un flacon à fond vert couvert et une 

coupe à fond rose sur piédouche. 
Décor overlay formant des godrons 
et des jours trilobés. Filets or sur les 
bords.  XIXème siècle.

 H : 16 cm. 100/150€

268 ITALIE
  Bouteille torsadée en verre à décor 

bleu rouge et blanc. XIXème siècle.
 H : 31 cm. 100/150€

269 ITALIE Venise 
  Couple de personnages en verre  

soufflé noir et blanc. Représentant des 
personnages du carnaval de Venise. 
XIXème siècle.

 H : 29 cm. 150/200€
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RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne 
pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) 
ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces 
d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour res-
ponsables  d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

VENTE EN LIVE
Pour  la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, 
des frais additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères.
Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 €, le solde se 
fera à votre convenance.

REGLEMENT
Le paiement se fait :
 - Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 02.99.31.56.52
 - Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
 - En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants  résidents français et 15 000 euros pour les particuliers  
    non résidents français et non commerçants
 - Par virement bancaire :
   Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
   IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
   BIC : CMBRFR2BARK.

STOCKAGE
Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente)
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, toute semaine commencée est due en entier.

EXPEDITION
Avant la vente, si vous envisagez de vous faire expédier vos lots, contactez-nous par mail  : m.guillou@rennesencheres.com ou par 
téléphone afin d’obtenir plus de renseignements sur nos modalités et frais d’expédition.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra formuler une demande écrite ou remplir le 
formulaire prévu a cet effet, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant 
le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.
Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organisation de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, 
son poids, ses dimensions...
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