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Conditions de vente et de paiement 
 La vente a lieu aux enchères publiques. 
 Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères. 

 

20 % 
 

 Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. 
Cependant, les Commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 

 Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the 
condition of sale items at the pre-sale viewings. However, the auctioneers guarantee the authenticity of all items offered for 
sale. 

 En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra 
être différée jusqu’à encaissement. 

 If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until 
payment is received. 

 L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-
Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du 
Symev - 15 rue Freycinet - 75016 Paris. 
 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
 

 Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en 
particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. 

 Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir 
remplie et signée. 

 The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 
 An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and 

signed. 
 All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 
 Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 

 

Estimations - Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La 
passion des acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à 
titre indicatif. 
Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower 
results. The catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et 
assurance. Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for 
such services are determined by law and are degressive. 
 

Accès à l’Espace des Ventes 
 

• Sur la Rocade 
En direction de Tours, première bretelle de dégagement à droite après le rond-point de la route d’Orléans. 

• Avion 
La ville de Chartres se trouve à ¾ d’heure de l’aéroport d’Orly par l’autoroute A10– A11 (E05 puis E50). 
Il existe à Chartres un aérodrome de classe D avec possibilité de ravitaillement. 

• Autoroutes 
La ville de Chartres est située à 89 kms au sud-ouest de Paris. Elle est reliée à Paris par l’autoroute A10 –A11  
(E05 puis E50) et l’autoroute de l’ouest. 

• Pour les amateurs de trains 
La ville de Chartres est desservie par une gare SNCF en liaison avec la gare de Paris – Montparnasse (un train 
environ chaque heure). 



1 Moustiers  
Assiette à bord contourné à décor en camaïeu manganèse aux drapeaux. XVIIIème siècle.  
D. 25 cm. Un éclat. 

50/80 

2 Moustiers  
Jatte à bord contourné à décor en camaïeu orangé de bouquets de fleurs. XVIIIème siècle.  
D. 22 cm. 

50/80 

3 Nevers  
Quatre assiettes à bord contourné à décor polychrome d'attributs de jardinage, de Vénus et 
amour sur un nuage et de pêcheur près d'un filet. XVIIIème siècle. D. 23 cm. Eclats. 
(Seront divisées). 

150/200 

7 Nevers  
Quatre assiettes à bord contourné à décor polychrome de bouquets de fleurs, panier fleuri, 
urne et insectes. XVIIIème siècle. D. 23 cm. Eclats.  
(Seront divisées). 

80/120 

11 Nevers  
Quatre assiettes à décor polychrome de canards, coq et oiseaux. XVIIIème siècle et 
XIXème siècle. D. 22 et 23 cm. Eclats. 
(Seront divisées). 

80/120 

15 Nevers  
Quatre assiettes à bord contourné à décor polychrome d'un chien poursuivant un cerf, un 
oiseau sur terrasse, une chèvre, un papillon. XVIIIème siècle. D. 23 cm. Eclats.  
(Seront divisées). 

80/120 

19 Nevers et Sud Ouest  
Une jatte rectangulaire à décor polychrome de fabrique sur terrasse et plat ovale à bord 
contourné à décor polychrome de tige fleurie. XVIIIème siècle. L. 29 et 30 cm.  
(Seront divisées). 

80/120 

21 Nevers  
Quatre assiettes à bord contourné à décor polychrome d'un bucheron coupant un arbre, deux 
amours sur une terrasse et un enfant tenant un oiseau. XVIIIème siècle. D. 23 cm. Eclats.  
(Seront divisées). 

80/120 

25 La Rochelle et Nevers  
Quatre assiettes à bord contourné à décor polychrome de paon, d'oiseau fantastique et de 
fabrique. XVIIIème siècle. D. 23 cm. Eclats.  
(Seront divisées). 

80/120 

29 Nevers  
Quatre assiettes à bord contourné à décor polychrome d'oiseaux, de Chinois et de fabriques. 
XVIIIème siècle. D. 23 cm. Eclats.  
(Seront divisées). 

150/200 

33 Nevers  
Quatre assiettes à bord contourné à décor polychrome de bouquets de fleurs et panier fleuri. 
XVIIIème siècle. D. 23 cm. Eclats.  
(Seront divisées). 

80/120 

37 Nevers  
Deux saladiers ronds à bord contourné à décor polychrome de bouquets de fleurs. 
XVIIIème siècle. D. 29 cm.  
(Seront divisées). 

120/180 

39 Nevers   
Assiette en faïence à décor en camaïeu d'ocre, représentant une couronne dans des 
médaillons, crosse d'évêque, épée et cœur. Eclats et sauts d'émail. Epoque Révolutionnaire. 
Diam. 22.5 cm. 

30/40 

40 Paire d'assiettes en faïence de Nevers XVIIIème  
décor au renard et au pêcheur (l'une agrafée) 

50/80 

41 Rouen  
Plat à pans coupés en faïence à décor au centre d'un vase fleuri. XVIIIème. Eclats. 36x36 
cm. 
 

30/50 



42 Rouen   
Plat à pans coupés en faïence à décor au centre d'un vase fleuri. XVIIIème. 37x36.5 cm. 

30/50 

43 Assiette en faïence  
à décor de l'aigle aux ailes déployées. XIXème. 

50/60 

45 Sèvres  
Soucoupe de gobelet litron en porcelaine tendre à décor polychrome au centre d'un homme 
jouant de la cornemuse accompagné d'un chien dans un paysage, guirlandes de fleurs et 
feuillage en or sur le bord. Marquée : LL entrelacés, sans lettre-date. XVIIIème siècle, vers 
1770. D. 13,5 cm. 

50/60 

46 Sèvres  
Salière triple en porcelaine tendre à décor polychrome de guirlandes de feuilles de myrte et 
petits bouquets de fleurs retenus par des rubans noués en or, peignés bleu sur le bord 
supérieur. Marquée : LL entrelacés, lettre-date Z pour 1777, marque du peintre Commelin. 
XVIIIème siècle, année 1777. L. 10 cm. 

500/800 

47 Sèvres  
Deux salières doubles en porcelaine tendre à décor polychrome de guirlandes de feuilles de 
myrte et petits bouquets de fleurs retenus par des rubans noués en or, peignés bleu sur le 
bord supérieur. Marquée : LL entrelacés, sans lettre-date, marque du peintre Commelin. 
XVIIIème siècle, vers 1775. L. 12,6 cm. 

600/800 

48 Sèvres  
Boite en porcelaine tendre en forme d'œuf à décor polychrome de guirlandes de fleurs et 
galons à fond bleu céleste alternés. Monture en vermeil. La porcelaine du XVIIIème siècle, 
la décoration postérieure. Poinçon de maitre orfèvre dans un losange sur la monture. H. 6 
cm. 

600/800 

49 Boîte en émail en forme d'œuf  
formant sablier à décor en camaïeu pourpre de femmes et hommes assis dans des paysages 
d'après Watteau. XVIIIème siècle. H. 6 cm. 

300/500 

50 Sèvres  
Deux seaux à bouteille en porcelaine tendre à  décor polychrome de guirlandes de feuilles 
de myrte et petits bouquets de fleurs retenus par des rubans noués en or, peignés bleu sur le 
bord supérieur. Marqués : LL entrelacés, lettre-date X pour 1777, marque du peintre 
Cornailles. XVIIIème siècle, année 1775. H. 19 cm. 

2000/3000 

51 Paris  
Grand surtout en porcelaine formé d'une corbeille ajourée en forme de navette supportée 
par quatre cariatides en biscuit, drapées à l'antique debout sur une base ovale à fond vert 
mat orné de rinceaux feuillagés et fleurons en bas relief et biscuit. Première moitié du 
XIXème siècle. H. 47 cm, L. 43 cm. Quelques accidents aux figures. 

300/500 

52 Chine  
Assiette à bord contourné à décor polychrome des émaux de la Famille rose au centre de 
quatre enfants jouant dans un parc, l'aile décorée de tiges fleuries et galons à fond corail et 
or. XVIIIème siècle, époque Qianlong (1736-1795). D. 23,5 cm. Egrenures et usures d'or 
sur le bord. 

150/200 

53 Chine  
Assiette à décor polychrome des émaux de la Famille rose dans le style de Meissen au 
centre de deux hommes sur le quai d'un port et voiliers dans un cartouche cerné de rinceaux 
feuillagés. XVIIIème siècle, époque Qianlong (1736-1795). D. 23 cm. Un petit éclat. 

300/500 

54 Chine  
Deux assiettes à décor polychrome des émaux de la Famille rose au centre de deux oiseaux 
posés sur des pivoines, l'aile décoré de trois paysages en camaïeu pourpre et rinceaux 
fleuris et feuillagés en or. XVIIIème siècle, époque Qianlong (1736-1795). D. 22,7 cm. 

600/800 

55 Chine  
Assiette à décor polychrome des émaux de la Famille rose d'après Maria Sybilla Mérian 
d'iris et papillon au centre, l'aile décorée d'entrelacs feuillagés. XVIIIème siècle, époque 
Qianlong (1736-1795). D. 23 cm. 
 
 

400/500 



56 Chine  
Assiette à décor polychrome des émaux de la Famille rose au centre d'Apollon et Diane 
assis dans un paysage, l'aile décorée de branches fleuries. XVIIIème siècle, époque 
Qianlong (1736-1795). D. 23 cm. 

400/500 

57 Chine  
Assiette à décor polychrome effectué aux Pays-Bas au centre d'un perroquet posé sur une 
branche et sur l'aile de quatre perroquets sur des branches fleuries. XVIIIème siècle. D. 23 
cm. 

120/150 

58 Chine  
Paire de jattes carrées à bord contourné à décor bleu, rouge et or dit Imari de fleurs et 
paysages, galon sur le bord. XVIIIème siècle. L. 24,5 cm. 

300/500 

59 Chine  
Deux tasses et soucoupes à décor polychrome des émaux de la Famille rose d'armoiries et 
guirlandes. Dans le style du XVIIIème siècle. H. 7 cm - 14 cm. 

50/80 

60 Copeland  
Partie de service comprenant un plateau ovale, une théière couverte, un pot à crème couvert, 
deux tasses et leur soucoupe à décor polychrome de roses et guirlandes de feuillages sur les 
bords. Signé : C.F. Hünten. XIXème siècle. L. du plateau : 40 cm. 

500/800 

61 Minton  
Terrine ovale couverte en forme de panier à décor polychrome et en relief sur le couvercle 
d'un lièvre et un canard et une grive sur fond de feuillage. Marqué, fin du XIXème siècle. L. 
39 cm. 

350/400 

62 Quimper  
Vase aux armes de Bretagne avec devise et d'un couple dansant. Marqué "HB Quimper 
107.O... ". H. 44 cm. 

600/800 

63 Probablement Samson  
Grande coupe en porcelaine à décor bleu, rouge et or dit Imari dans le style du Japon de 
fleurs et vase fleuri. Riche monture en bronze doré de style Louis XV formé de rinceaux 
rocaille feuillagés et volatiles. XIXème siècle. H. 36 cm - L. 73 cm. 

1200/1300 

64 Samson   
Deux porte-bouquets en porcelaine polychrome à décor de chasse figurant deux chiens et 
leurs valets dont un avec cor de chasse sur tertre ovale à motifs de rochers, fleurs et tronc 
d'arbre.  Signature. H. 38x32 cm. 

500/800 

65 Tournai et Arras  
Partie de services comprenant 33 assiettes et 5 assiettes à potage en porcelaine de Tournai 
et une assiette et un sucrier ovale couvert quadrilobé sur plateau attenant en porcelaine 
d'Arras, à décor en camaïeu bleu de guirlande et filet. XVIIIème siècle et XIXème siècle. 
Quelques éclats, le sucrier en bon état. 

300/400 

66 Terre de Lorraine  
Groupe à trois figures représentant Bélisaire demandant l'aumône sur une base 
rectangulaire. Signé et daté Picard 1786 au revers. XVIIIème siècle. H. 37 cm - L. 32 cm. 
Léger manque à la canne et à un doigt. 

800/1200 

67 Ecritoire en faïence fine   
en forme de fontaine surmonté d'un buste d'homme sur une colonne et flanqué d'un encrier 
et sablier en terre mêlée. Premier tiers du XIXème siècle. H. 25 cm, L. 27 cm. 

100/150 

68 Assiette en porcelaine de Saxe  
à décor floral. XIXème. Diam. 4.5 cm. 

Continuation de la vente :  
TISSUS ANCIENS ET LINGE DE MAISON 

20/30 
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FRANCE - CHARTRES - GALERIE DE CHARTRES 
 

________________________Membre du groupe IVOIRE FRANCE_________________________ 
 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
POUR LA VENTE DU LUNDI 24 OCTOBRE 2016 

 
M .................................................................................................................................................................  
 

Adresse........................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 

Tél. ..............................................................................................................................................................  
 

E-mail .......................................................................................................................................................................................  
 

Prie Maître Jean-Pierre LELIEVRE , Maître Pascal MAICHE  et Maître Alain PARIS  
de bien vouloir se porter acquéreur des lots suivants dans la limite des offres ci-contre (1) 

N° Titre  Prix limite (1)  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

A   le     Signature 
 

(1) s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC 
Joindre références bancaires obligatoires : IBAN – BIC – RIB et copie de la carte d’identité recto-verso. 
P.S. : La Galerie de Chartres se charge d'expédier les achats dans la mesure du possible, moyennant un 
remboursement de frais de port, emballage et assurance (minimum 15 €).  
ATTENTION : les expéditions sont faites sous la responsabilité des acheteurs. 
���� LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT PARVENIR À L ’ETUDE AU PLUS TARD LA VEILLE DE LA VENTE À 18 H PAR POSTE 
OU FAX. DANS LE CAS CONTRAIRE , LES COMMISSAIRES PRISEURS DEGAGENT TOUTE RESPONSABILITE QUANT A LA 
NON EXECUTION DES ORDRES TARDIFS. 
���� AUCUNE GARANTIE N ’EST DONNEE QUANT À LA SUITE DES ORDRES REÇUS PAR EMAIL EN RAISON DE 
L ’ INCERTITUDE SUR LA GARANTIE DE L ’EMETTEUR . 
���� LA RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES PRISEURS N’EST PAS ENGAGEE EN CAS DE NON EXECUTION DES 
DEMANDES DES APPELS TELEPHONIQUES. 
���� ATTENTION  : ENCHERES PAR TELEPHONE : POUR EVITER LES ERREURS ET LES ABUS : 1°/ AUCUNE ENCHERE PAR 
TELEPHONE NE SERA ACCEPTEE POUR LES LOTS DONT L ’ESTIMATION MINIMUM EST INFERIEURE A 150 € (IL SUFFIT 
DE DONNER UNE ENCHERE FERME PAR ECRIT ) – 2°/ TOUT ENCHERISSEUR PAR TELEPHONE SERA REPUTE 
ACQUEREUR AU MINIMUM DE L ’ESTIMATION . 
 

N.B. : Les Commissaires-Priseurs se réservent la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achats s'il apparaît que l'état ne 
correspond pas exactement à celui décrit au catalogue ou si ceux-ci nous parviennent tardivement. 
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