
Ordre Designation

1 6,000 7,000

2 400 500

3 1,000 1,200

4 3,500 4,000

Estimation 
basse

Estimation 
haute

Commode en placage de bois de violette et bois fruitier à façade, côtés
et montants galbés sur courts pieds cambrés. Elle ouvre à trois tiroirs 
marquetés de rinceaux feuillagés, rocailles et têtes humaines. Garniture
de bronzes ciselés et vernis (poignées de tirages, entrées de serrures, 
chutes, sabots). Plateau de marbre rouge royal. Vers 1730-
1740. 86 x 152 x 62 cm.

Canapé Louis XIII en noyer. Dossier plat et garni à triples évolutions avec 
cotés à joues. Il repose sur dix pieds en « os de mouton » réunis par des 
traverses. Provence. Epoque fin XVIIIème / début XVIIIème siècle. 102 x 
260 x 72 cm.

Paire de fauteuils en chêne mouluré et sculpté de rinceaux fleuris et 
feuillagés à dossier plat. Les accotoirs à manchettes supportées par des 
montants en coup de fouet. La ceinture est sculptée d’une large coquille 
rocaille et fleurettes. Pieds cambrés se terminant en sabots.
Epoque Régence. Garniture de tissu jaune à motifs floraux.
98 x 67 x 57 cm.

Important cartel d’applique Régence et sa console en bois verni. Le cadran 
en émail à chiffres romains dans un encadrement de bronze doré. Platine 
du mouvement signé Nicolas Hanet à Paris. Pieds ronds et godronnés 
surmontés de têtes de femme. La vitre appliquée d’un
cul de lampe à décor de personnages mythologiques. A l’amortissement 
un amour près d’un cygne. 100 x 48 x 18 cm.
La console à plateau rectangulaire sur quatre pieds à volutes. Importante 
garniture de bronze : tête d’Apollon, têtes de femme, et cul de lampe 
avec palmettes et vases de fruit. 40 x 48 x 23 cm.
Vendu en l’état. Epoque Régence.



5 2,000 2,500

6 10,000 15,000

7 1,500 2,000

8 600 800

9 400 500

10 2,000 2,500

Elément décoratif en bois doré présentant une tête d’enfant surmonté 
d’une coquille entre des rinceaux de feuilles d’acanthes. Epoque Louis XIV. 
Vendu en l’état. 135 x 125 cm.

Table console en bois naturel anciennement décapé et repatiné, la 
ceinture est sculptée à jours d’un ombilic dans un rayonnement ajouré 
entre deux réserves sculptées de croisillons et branchages d’acanthe. Les 
angles antérieurs arrondis surmontent les pieds en courbes inversées se 
répétant à l’arrière. Entretoise à croisillons et volutes affrontées. Dessus 
de marbre brèche violette. Epoque Régence. 83 x 135 x 73 cm.

Suite de quatre fauteuils cabriolets en hêtre mouluré et sculpté de 
fleurettes sur le dossier et la ceinture. Les accotoirs sont à manchettes, les 
montants en coup de fouet et les pieds cambrés. Epoque Louis XV. 
Estampillés Mathieu Bauve, reçu Maître en 1754. Garniture de tissu bleu. 
90 x 59 x 49 cm.

Commode en noyer mouluré ouvrant à quatre tiroirs sur trois niveaux,
façade galbée et montants arrondis, reposant sur des petits pieds 
cambrés. Entrées de serrures et poignées de tirage en bronze doré. 
Epoque XVIIIème siècle. 78 x 121 x 62 cm.

Bureau de pente Louis XV en bois de placage à décor marqueté de 
chevrons. Il ouvre à un abattant découvrant quatre petits tiroirs, des 
casiers dont un secret. L’abattant surmonte deux petits tiroirs et un grand. 
Pieds cambrés, garnitures de bronze. Epoque XVIIIème siècle. Vendu en 
l’état. 101 x 95 x 51 cm.

Commode Louis XV en noyer. Façade cintrée à arbalète ouvrant à trois 
grands tiroirs à panneaux nervurés, montants arrondis sur pieds avant 
cambrés en volutes, réunis par une traverse festonnée. Poignées de tirage 
et entrées de serrures à godrons en bronze. Plateau en noyer. Provence, 
XVIIIème siècle. 88 x 120 x 58 cm.



11 1,500 1,800

12 3,000 4,000

13 800 1,000

14 400 500

15 1,200 1,500

16 300 400

17 1,500 2,000

Commode de style Louis XV en placage de bois de rose dans un 
encadrement de bois de violette. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse 
marquetée de branche de fleurs. Garniture de bronze. Plateau de marbre 
gris Sainte-Anne. Porte une estampille F. Vernier. Epoque 1905. 84 x 118 x 
53 cm.

Commode Régence en placage de bois de rose encadrement de filets 
marquetés. Façade légèrement galbée ouvrant à trois tiroirs. Plateau de 
marbre campan rubané. Garniture de bronze doré. Epoque XVIIIème 
siècle. 84 x 125 x 62 cm.

Commode en bois naturel mouluré ouvrant à trois tiroirs, façade arbalète 
recevant des réserves, plateau et ceinture mouvementés et pieds avant 
en escargot. Poignées et serrures en bronze doré. Epoque XVIIIème siècle. 
95 x 120 x 58 cm.

Important bureau plat et de milieu de
style Empire à patine d’acajou à plateau
rectangulaire gainé de skaï vert. Pieds
gaines avec têtes de femmes en bronze
et réunis par une importante traverse à
volute et double cercle. Trois tiroirs en
ceinture. 77 x 188 x 104 cm.
Commode sauteuse en noyer à façade
et côtés galbés ouvrant à deux grands
tiroirs, plateau en noyer. Elle repose sur des pieds cambrés. Poignées de 
tirage et entrées de serrures en bronze. Epoque XVIIIème siècle. 88 x 100 
x 65 cm.

Glace rectangulaire appliquée sur un fragment de tapisserie « verdure » 
dans un cadre en bois doré et noirci. Tapisserie d’époque fin XVIIème 
siècle. 136 x 77 cm.

Pendule en bronze doré surmontée d’une statuette de la déesse Hébé 
tenant une coupe avec l’aigle de Jupiter. Socle rectangulaire décoré de 
foudres, pieds toupies. Cadran émaillé à chiffres romain, signé Chopin à 
Paris. Epoque Empire. (Manques). 47 x 34 x 13 cm.



18 300 200-300

19 600 800

20 1,200 1,500

Secrétaire en bois de placage marqueté. Montants chanfreinés incrustés 
de fausses cannelures, il ouvre à un tiroir de ceinture surmontant un 
abattant centré d’un médaillon avec attributs de musique. En partie basse 
deux ventaux. Garniture de bronzes dorés. Plateau de
marbre blanc veiné. Epoque Louis XVI. (accidents au placage). 142,5 x 40,5 
x 101,5 cm.

Important meuble à deux corps en laque européenne à décor chinois sur 
fonds rouge de scènes guerrières et de Hoho, branches de prunus en 
fleurs avec des oiseaux. Le corps supérieur sous corniche horizontale 
ouvre à deux ventaux et le corps inférieur présente trois petits tiroirs 
alignés surmontant un cylindre roulant et dégageant une
tablette articulée à charnière. Partie basse à trois petits tiroirs en 
surmontant
trois grands. Il repose sur une plinthe découpée. Garnitures métalliques.
2ème partie du XIXème siècle. 210 x 100 x 50 cm.

Bureau à cylindre en acajou et placage d’acajou ouvrant en partie haute à 
deux petits volets coulissants entre deux petits tiroirs et surmontant un 
volet roulant dégageant quatre casiers et cinq petits tiroirs avec tablette 
coulissante. En partie basse un tiroir en surmontant
deux grands. Montants cannelés sur pieds fuselés et cannelés. Serrures à 
trèfle. Plateau de marbre brèche d’Alep. Epoque Louis XVI. 123 x 120 x 57 
cm.



21 2,000 3,000

22 700 800

23 800 1,000

24 300 400

25 3,000 3,500

Cartel à poser de forme violonée en écaille brune incrusté de laiton. Le cul 
de lampe présente un personnage jouant du violoncelle. Garniture de 
bronze à décor de feuilles d’acanthe. A l’amortissement un enfant tenant 
un oiseau. Le cadran à chiffres romains émaillés sur fond de bronze doré à 
décor de carquois de flèches et de cornes d’abondance. La platine signée 
de Jacques François Vander Cruse Lacroix horloger du Roy à Versailles, 
reçu horloger en 1749. Epoque XVIIIème siècle. 68 x 33 x 14 cm. (Avec une 
clé). Vendu en l’état.

Canapé corbeille Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs et 
feuillages, accotoirs à manchettes. Il repose sur huit pieds cambrés, 
recouvrage de velours bleu pâle.
Epoque XVIIIème siècle. 98 x 196 x 63 cm.

Petite table en bois naturel, plateau à cuvette avec deux coquilles en 
écoinçon. Ceinture mouvementée centrée de feuilles d’acanthe et sur 
fonds de treillages. Pieds cambrés sculptés de feuilles d’acanthe et 
terminées en sabot. Epoque Régence. Vendu en l’état. 56 x 50 x 40 cm.

Vitrine de table en bois laqué vert à trois vues ovalisées entourées de 
motif rocaille et vaguelettes. Epoque Louis XV. 60 x 60 x 45 cm.

Armoire Régence en noyer mouluré et sculpté à montants arrondis et 
agrafés d’une coquille et motifs rocailles reposant sur des pieds arqués 
réunis par une ceinture centrée d’une coquille entre des rinceaux 
feuillagés. Elle ouvre à deux portes cintrées à double panneautage sculpté 
d’écussons, rinceaux et treillages séparés par un faux dormant. Linteau 
centré d’une coquille rocaille entre deux défoncements treillagés. 
Corniche plate et moulurée. Gonds et serrures en acier. Lyon, époque 
XVIIIème siècle. 272 x 167 x 74 cm.



26 800 1,000

27 5,000 6,000

28 600 800

29 600 800

30 60 80

Importante armoire Provençale Transition Louis XV-Louis XVI en noyer. 
Montants arrondis sur pieds en cornes de bélier réunis par une 
importante traverse ajourée et centrée d’un vase de fleurs entre des 
branches feuillagées. Elle ouvre à deux portes cintrées à triple 
défoncement séparées par un faux dormant cannelé, rudenté et aspergé 
surmonté d’un chapiteau feuillagé. Linteau centré d’un écusson chiffré 
sous un nœud de ruban et entre des branches d’olivier. Gonds et plaques 
de serrure en fer. Fin XVIIIème / début XIXème siècle. 282 x 156 x 60 cm.

Paire de médaillons italiens de différentes essences de marbre, 
présentant des têtes de maures en haut relief dans des encadrements en 
marbre noir veiné. D : 79 cm

Garniture de cheminée en bronze doré et ciselé comprenant une pendule 
à décor de guirlandes de fleurs,  médaillons, feuilles d’acanthe, godrons et 
perles et reposant sur des pieds toupies et une paire de chandeliers à 
quatre bras de lumières de même décor. Cadran émaillé blanc signé 
Martin Noséda. Epoque fin XIXème siècle. Style Louis XVI. Pendule : 54 
cm. Chandeliers : H. : 60 cm.

Commode en bois de placage ouvrant à trois tiroirs à décor de filets 
d’ébène et de fleurettes, reposant sur des petits pieds fuselés. Poignées 
de tirage et entrées de serrures en bronze doré.
Epoque Louis XVI.

Petit cartel d’alcôve de style Louis XV, en bronze doré à décor rocaille de 
volutes et rinceaux de feuilles d’acanthes. Cadran émaillé et signé 
Jouvenet. Epoque Napoléon III / 1880. H. : 29 cm. L. : 17 cm.



31 600 800

32 300 400

33 250 300

34 400 500

35 150 200

Paire de candélabres en bronze verni et doré présentant un amour assis et 
retenant une corne d’abondance d’où émergent six bras de lumière à 
décor rocaille. Socles cylindriques et cannelés en marbre noir de Belgique 
avec chutes de fruit en bronze doré. Partie basse à frise de feuilles de 
lauriers. Reposent sur quatre pirouettes. Troisième tiers du XIXème siècle. 
H. : 65 cm.

Crédence constituée de la partie haute d’un ancien bahut à deux corps, 
sculpté sur les côtés et la partie centrale d’un motif de plumes. Trois têtes 
d’anges ornent la corniche. Il repose sur un piétement rapporté, 
partiellement torsadé et partiellement cannelé. Éléments du XVIIème 
siècle. 159 x 116 x 43 cm.

Table de milieu en marqueterie de bois exotique ouvrant à un tiroir en 
ceinture à décor de cubages, trophées d’armes et fleurettes. Elle repose 
sur des pieds cambrés et réunis par une tablette d’entretoise. Sabots et 
chutes en bronze. Galerie ajourée en laiton. Style Transition. 70 x 45 x 35 
cm.

Petite armoire provençale de style Transition Louis XV - Louis XVI en 
noyer. Montants arrondis et sculptés de branches de fleurs sur pieds 
cambrés à volutes et réunis par une traverse ajourée à volutes et 
branches fleuries. Elle ouvre à deux portes à panneaux sculptés d’attributs 
de jardinage et de musique. Linteau centré de fleurs et feuillages avec 
rubans et branches d’olivier. Corniche en anse de panier. Importants 
gonds et plaques de serrures en fer. 220 x 113 x 48 cm.

Petit christ en ivoire sur une croix et dans un encadrement en bois doré. 
En partie basse les instruments de la passion et formant bénitier. Décor 
de rinceaux fleuris et feuillagés. En partie haute un motif de soleil 
rayonnant. Première partie du XVIIIème siècle. (Accident et restauration). 
53 x 29 cm.



36 20 30

37 1,000 1,500

38 300 400

39 800 1,000

40 50 80

41 100 120

42 100 200

Petit guéridon de style Louis XIII en bois naturel à plateau circulaire à 
décor d’une moulure de demi cercles sur ceinture sculptée et pieds 
torsadés réunis par une traverse en « X ».
Fin du XIXème siècle. H : 55 cm. D : 54 cm.

Important et rare décor d’autel en stuc doré et polychromé présentant la 
Vierge enfant couchée et emmaillotée dans une litière rectangulaire à 
décor de têtes d’angelots avec des glands de passementeries. Porte une 
inscription et s’inspire d’un décor similaire provenant de la « Casa Madre 
delle Suore di Carita » des Sœurs de l’Enfant Marie à Milan. XIXème siècle. 
Vendue en l’état. 47 x 77 x 35 cm

Paire d’importants pique-cierges en laiton et bronze doré à fût cylindrique
avec renflement central et ciselés de quartefeuilles. Importante base 
triangulaire et à décor de têtes de lion et de rinceaux de fleurs. Epoque 
Viollet-le-Duc. Vers 1840-1860. H : 84 cm.

Mobilier de salon en noyer, comprenant un canapé et deux fauteuils. 
Dossiers plats sculptés d’une grenade et de branches feuillagées, avec 
accotoirs à manchettes. Pieds cambrés. Recouvrage de velours frappé sur 
fond bleu. Style Louis XV. XIXème siècle.

Petit buffet bas alsacien en noyer et placage de bois indigènes, façade à 
pilastres plats agrafés de guirlandes de lauriers, il ouvre à un tiroir en 
ceinture surmontant deux ventaux encadrés de bois noirci. 85 x 96 x 53 
cm.

Suite de quatre chaises en chêne de style Henri II. Dossiers plats sous 
fronton avec écusson chiffré. Montants torsadés et sculptés de feuilles de 
vigne. Pieds torsadés et réunis par une traverse en H. Vers 1880. 120 x 47 
cm.

Table à jeux triangulaire en noyer à plateau incrusté de galons et doublé 
de draps vert sur ceinture godronnée, et pieds fuselés et godronnés. 
Estampillée deux fois Grohé. Vers 1860-1880. 75 x 85 x 45 cm.



43 100 200

44 2,500 3,000

45 300 400

46 100 200

47 80 100

48 2,500 3,000

Commode en bois de placage marqueté en feuilles à façade et côtés 
galbés sur pieds cambrés. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse, 
garnitures de bronze doré. Plateau de marbre rouge du Languedoc. Style 
Louis XV. 87 x 120 x 52 cm.

Paire de consoles à plateau rectangulaire fleurs de pêcher à gorge et sont 
sur des supports de style Louis XVI de marbre blanc à moulures, 
enroulements et fleurons. Pieds rectangulaires. 88 x 123 x 37 cm. XIXème 
siècle.

Importante glace trumeau de style Louis XVI dans un cadre en bois et stuc 
doré à décor d’un ruban enroulé et d’un fil perlé. La glace est surmontée 
d’un important pastel présentant un couple dans un paysage avec un 
amour. Début XXème siècle. Vendu en l’état. 159 x 120 cm.

Coffret rectangulaire de style Renaissance, la façade à décor de satyres en 
termes entre des panneaux sculptés de fleurs. Côtés avec mufles de lion. 
Couvercle à doucine sculptée de rinceaux fleuris et feuillagés. Il repose sur 
quatre têtes de satyres. Troisième tiers du XIXème siècle. 27 x 55 x 30 cm.

Paire de fauteuils en bois naturel à dossier plat et garni à épaulement, 
accotoirs cintrés sur supports en balustres et pieds tournés réunis par une 
entretoise en H. Recouvrage de tissu imitant la tapisserie. Style Louis XIII. 
112 x 53 x 68 cm.

Important mobilier de salon de style Louis XIV en bois doré et patiné, 
comprenant un petit canapé et quatre fauteuils. Dossiers plats avec 
accotoirs incurvés et terminés en enroulement, pieds gaines réunis par 
une traverse en « X ». Recouvrage de tapisserie d’Aubusson dans le goût 
de Jean-Baptiste Huet. Fin du XIXème siècle (Vendu en l’état). Canapé : 
115 x 136 cm. Fauteuil : 113 x 63 cm.



49 200 300

50 3,000 4,000

51 500 600

52 3,500 4,000

53 300 400

54 3,000 3,500

Commode de style Louis XV en placage de bois précieux à façade et côtés 
galbés sur pieds cambrés. Elle ouvre à deux
tiroirs sans traverse marquetés d’un vase de fleurs entre des quadrillages. 
Importantes garnitures de bronzes vernis. Plateau de marbre gris veiné à 
bec de corbin. Fin du XIXème siècle. Vendu en l’état. 91 x 130 x 53 cm.

Commode Louis XV à façade et côtés galbés sur pieds cambrés en placage 
de bois de violette marqueté en feuilles. Elle ouvre à deux grands tiroirs. 
Garniture de bronze doré et ciselé. Plateau de marbre bleu-turquin. 
Epoque XVIIIème siècle. 87 x 120 x 52 cm.

Armoire basse en bois fruitier et placage de bois indigènes, façade 
rythmée de trois demi-colonnes annelées. Elle ouvre à deux portes 
architecturées à décor de pilastres plats sous fronton cintré. En partie 
haute un motif rectangulaire à volutes. Alsace, Strasbourg Meuble 
remonté à partir d’une façade de la fin du XVIIe siècle. 150 x 175 x 57 cm.

Vasque jardinière en marbre gris de forme ovale et lobée sur piédouche 
circulaire et en retrait. XIXème siècle. 42 x 86 x 55 cm.

Support en plâtre teinté pierre à section carrée, la partie haute décorée 
de quatre têtes de bélier surmontant quatre faces incurvées s’évasant 
vers la partie basse, base en doucine ornée aux angles de bustes de 
femmes ailées. XIXème siècle, d’après un modèle de l’Antiquité Romaine. 
Ce socle est surmonté d’un vase godronné incomplet. 132 x 53 cm.

Paire de tabourets circulaires en forme en tambour à décor polychrome 
de fleurs dans des losanges entre deux frises, l’une à décor de grecques, 
l’autre à décor de feuillages. Accotoirs à têtes de chinois inscrites dans un 
cercle. 70 x 44 cm.



55 300 400

56 200 300

57 800 1,000

58 250 300

59 Importante lanterne en bronze. H. : 135 cm. D. : 70 cm. 4,000 5,000

60 80 120

61 30 50

Commode secrétaire en acajou ouvrant à quatre tiroirs sur trois niveaux 
surmontant un tiroir à transformation découvrant un plateau foncé de 
cuir vert doré au petit fer, des logettes et petits tiroirs. Coins et poignées 
laiton. 112 x 101 x 46 cm.

Armoire de style Empire à demi-colonnes baguées de bronze, pieds ronds, 
elle ouvre à deux portes sous corniche plate horizontale. XIXème siècle. 
220 x 150 x 55 cm.

Paire de bergères gondoles de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté 
de fleurettes reposant sur des pieds cambrés, recouvrage de velours 
frappé et fleuri. 101 x 69 x 63 cm. (un pied cassé).

Buffet bas en bois ronceux, façade à colonnes détachées baguées de 
bronze sur pieds cylindriques, il ouvre à un tiroir de ceinture surmontant 
deux ventaux. Plateau de marbre fracturé. Epoque Empire. (Mauvaise 
état). 105 x 126 x 62 cm.

Encoignure en acajou et placage d’acajou à façade cintrée ouvrant à une 
porte sur plinthe. Montants à pilastres plats avec chapiteaux de bronze. 
Plateau de marbre blanc. Partiellement Epoque Empire. 88 x 80 x 56 cm.

Fauteuil de commodité en noyer blond à dossier bas ajouré de deux 
barrettes, accotoirs incurvés, l’assise coulissante à lamelle découvrant un 
pot de chambre en faïence fine. Epoque Louis-Philippe. 84 x 56 x 45 cm.



62 25,000 30,000

63 400 500

64 50 60

65 30 50

66 30 50

67 30 50

68 30 50

69 100 200

70 100 120

Tableaux de coquillages Paire d’importants et exceptionnels bouquets de 
fleurs en coquillage sur fonds de feuillages. Ils sont contenus dans une 
demi coupe vannerie en porcelaine de Paris blanche et or posée sur un 
entablement rectangulaire entouré de petits coquillages et centrée de 
fleuron doré. La partie basse simule un fond marin à décor de coquillages 
et végétation. Dans un coffret vitré. Cadre en bois et stuc doré à décor de 
fleurons feuillages et palmettes en écoinçons. Etat exceptionnel. Vers 
1840. 72 x 57 cm. hors cadre. 87 x 73 cm. avec cadre.

 Joannes Jacobus de Rubeis (16 ? – 1691). Ensemble de gravures 
marouflées sur toile représentant au centre la Rome d’après l’antique 
entre des scènes d’après l’antiquité romaine sur les côtés. 130 x 240 cm. 
(accidents).

. Léonard de Vinci (d’après) La bataille d’Anghiari. Gravure sur papier. 
Encadrée sous verre. Tâches. 45,5 x 61 cm.

Portrait de Louis XVI. Gravure sur papier. Encadrée sous verre. 49,5 x 37 
cm.
Charles Le Brun (d’après) Le passage du Granique. Gravure sur papier. 
Encadrée sous verre. 25 x 51,5 cm.

 Charles Le Brun (d’après) La Bataille d’Arbèles. Gravure sur papier. 
Encadrée sous verre. 29 x 59 cm.

Charles Le Brun (d’après) Alexandre et Porus. Gravure sur toile. Encadrée 
sous verre. 25 x 58,5 cm.

Vue panoramique de Lyon dédiée à « Monsieur François de Neuville Duc 
de Villeroy pair et premier Maréchal de France gouverneur du Roy ». 
Dessiné par François Cleric et gravé par François de Poilly à Paris rue Saint 
Jacques. Gravure sur toile. 75 x 200 cm. Accidents.

 MOUSTIERS
Légumier rond et couvert à décor en camaïeu orangé de 2 personnages 
grotesques, volatiles et fleurs de solanées. Prise-fleur. Epoque XVIIIème 
siècle. (égrenures). L. : 30 cm.



71 100 120

72 30 50

73 120 150

74 80 100

75 60 80

76 150 200

77 30 40

78 120 150

 MOUSTIERS
Plateau présentoir à décor en camaïeu orangé de personnages, animaux 
et fleurs de solanées. Epoque XVIIIème siècle. L. : 39 cm.

MOUSTIERS - Manufacture FERRAT
Sucrier rond et couvert à panse côtelée. Décor floral polychrome. Prise 
sarment.
Epoque XVIIIème siècle. (égrenures). H. : 13 cm.

MOUSTIERS
Paire d’importants plats ronds à bord mouvementé. Décor bleu d’un 
bouquet central de fleurs de solanées. Aile à dentelle. Epoque XVIIIème 
siècle. D. : 33 cm.

MOUSTIERS - Manufacture FERRAT
Bouillon rond et couvert à 2 anses rocailles. Décor floral polychrome.
Une fleur au frétel du couvercle. Anses sarment. (petites égrenures). 
Epoque XVIIIème siècle. D. : 16 cm.

MOUSTIERS
Bouillon rond et couvert à oreilles rocailles. Décor floral polychrome.
Une figue au frétel du couvercle. Epoque XVIIIème siècle. D. : 17 cm.

MOUSTIERS
Légumier oblong et couvert à décor polychrome de fleurs de solanées.
Couvercle à doucine avec prises en tête de lion. Epoque XVIIIème siècle. L. 
: 25 cm.

MOUSTIERS
Bouquetière d’applique Louis XV à décor en camaïeu vert et manganèse
d’un personnage grotesque, volatile et fleurs de solannées. Sur trois pieds. 
Accident et couvercle manquant. Epoque XVIIIème siècle.
H. : 15 cm.

MOUSTIERS
Terrine couverte ovale à bord mouvementée en faïence polychrome à
décor de fleurs et feuillages, insectes, volatiles et personnages sur quatre 
pieds rocaille. Les anses en mufle de lion et la prise fleurs. XVIIIème siècle. 
L. : 30 cm.



79 50 60

80 120 150

81 60 80

82 100 150

83 30 50

84 30 50

85 20 30

86 50 60

87 100 120

MOUSTIERS
Assiette à bord mouvementé à décor bleu d’un bouquet central de fleurs 
de solanées. Aile à dentelle et filets. Epoque XVIIIème siècle. D. : 24 cm.

MOUSTIERS
Important plat à barbe ovale et échancré à décor polychrome de fleurs de 
solanées. Aile avec guirlandes de fleurs. Epoque XVIIIème siècle. L. : 38 
cm.

MOUSTIERS – Manufacture FERRAT
Assiette ronde à bord ondulé en faïence polychrome à décor de fleurs sur 
l’aile et de personnages chinois dans le goût de Pillement. XVIIIème siècle. 
D. : 24 cm.

MOUSTIERS
Saupoudroir balustre en faïence à décor en camaïeu bleu de lambrequins. 
XVIIIème siècle. H : 18 cm.

MOUSTIERS
Assiette en faïence à bord ondulé à décor bleu d’un bouquet central de 
fleurs de solanées. Aile à dentelles avec filets. XVIIIème siècle. 

MIDI
Plat ovale à bord contourné en faïence émaillée blanche. XVIIIème siècle. 
L. : 37,5 cm.

MIDI
Plat ovale à bord contourné en faïence émaillée blanche. XVIIIème siècle. 
L. : 31,5 cm.

 MARSEILLE - Manufacture de la Veuve PERRIN
Jatte carrée à bord ondulé à décor en camaïeu vert d’un grand bouquet 
décentré (monogrammée).
Epoque XVIIIème siècle. (Egrenures). 22 x 22 cm.

MARSEILLE - Manufacture FAUCHIER
Boîte ronde à bord ondulé. Décor floral polychrome avec rose manganèse.
Une poire au frétel du couvercle. Epoque XVIIIème siècle. D. : 13 cm.



88 100 120

89 80 100

90 100 150

91 80 100

92 80 120

93 50 80

94 100 150

95 200 250

96 30 50

MARSEILLE
Bouillon rond et couvert à décor floral en camaïeu vert. Prise et anses 
sarment. Epoque XVIIIème siècle. D. : 15 cm (égrenures).

MARSEILLE - Manufacture FAUCHIER
Bouillon rond et couvert à 2 anses rocailles. Important décor floral poly- 
chrome. Couvercle à doucine avec prise-bouton. Epoque XVIIIème siècle. 
(Restauration au corps de la pièce). D. : 17 cm.

MARSEILLE
Important plat rond à bord ondulé, décor floral polychrome avec bordure 
à filet brun. Epoque XVIIIème siècle. D : 28 cm.

 MARSEILLE – Manufacture HERAUD-LEROY
Assiette ronde en faïence à décor camaïeu bleu en plein de feuillages et 
d’un personnage grotesque sur un tertre. XVIIIème siècle. (Egrenures). D. : 
24 cm.

 TOULOUSE
Bassin d’aiguière de forme ovalisante à décor floral dans les tons bleu vert 
et orangé avec coquille rocaille. Aile avec fleurettes. Epoque XVIIIème 
siècle. L. : 34 cm.

Légumier rond et couvert en faïence à décor bleu de lambrequins. Anses 
en mufle de lion et prise bouton.
XVIIIème siècle. D. : 23,5 cm. 

Paire de bougeoirs à fût triangulaire sur base à doucine avec armoiries. 
XIXème siècle. H : 23 cm.

STRASBOURG
Importante terrine en faïence à 2 anses et prise-bouton, avec peignés 
pourpre. Décor polychrome de personnages chinois sur tertre feuillu. 
Epoque fin du XIXème siècle. H.: 25 cm.

Paire de petits flacons en porcelaine polychrome dans le goût de Jacob 
Petit et présentant 2 personnages. Epoque Louis Philippe. H. : 16 cm.



97 20 30

98 100 150

99 250 300

100 250 300

101 40 60

102 10 20

103 20 30

104 20 30

PARIS
Flacon en porcelaine blanche et or présentant un pierrot. Epoque Louis 
Philippe. H. : 22 cm.

 SAXE – Manufacture de WALDENBURG
Paire de vases ovoïde et sur piédouche en porcelaine à décor polychrome
biface. Une scène de musicien et d’un paysage dans un encadrement de 
rinceaux or. Monture en bronze doré avec prises en tête de femme et sur 
socle à décor floral. Troisième tiers du XIXème siècle. H : 28 cm.

Légumier rond et couvert en argent à côtes et filets contours. Le frétel 
orné d’une tomate sur une terrasse de branches de fleurs. Orfèvre Hugo. 
Poinçon Minerve. Poids : 1300g (environ).

Légumier rond et couvert en argent uni avec frise godronnée, le fré-tel à 
volutes rocailles sur terrasse feuillagée. Orfèvre Bointaburet. Poinçon 
Minerve. Poids : 1000g (environ).

MINTON
Paire de petits plateaux sur talon en faïence fine à décor mécanique bleu, 
dans le goût de DELFT. Epoque Victorienne. D.: 23 cm.

CHINE DE COMMANDE
Assiette en porcelaine. Décor bleu de pivoines. Encadrement d’un galon. 
Epoque XVIIIe siècle.

Verseuse et sucrier couvert en métal argenté reposant sur quatre pieds à 
volutes agrafés de palmettes. Prises à fleurs. Fin XIXème siècle.

Un lot de métal argenté comprenant :
Un plat rond à décor d’une moulure pastillée agrafée de chutes de fleurs. 
D : 27 cm.
Un plat rond à décor d’une frise avec fil perlé. D : 23 cm.
Un plateau ramasse-miettes et sa pelle.
Un couteau à poisson, le manche en argent fourré.



105 200 300

106 600 800

107 Paire de pistolets d’arçon à décor de mascarons. Vers 1700-1750. 1,000 1,500

108 550 600

109 Tapis turkmène. 354 x 209 cm. 1,200 1,400
110 Tapis d’Iran. 350 x 149 cm. 650 750
111 Tapis d’Iran. 219 x 140 cm. 450 550
112 Tapis Belouch. 221 x 107 cm. 200 400
113 Tapis de prière turkmène. 121 x 93 cm. 650 750
114 Tapis turkmène. 148 x 115 cm. 600 800
115 Tapis de Turquie. 520 x 490 cm. 3,000 4,000
116 Tapis du Caucase. 355 x 121 cm. 800 900
117 Tapis d’Iran. 175 x 119 cm. 300 400
118 Tapis de Turquie. 675 x 300 cm. 4,500 5,500
119 Tapis de Turquie. 530 x 397 cm. 3,000 4,000
120 Tapis de Turquie. 392 x 312 cm. 3,500 4,000

Ensemble en métal argenté composé :
- Gallia - salière et poivrière bateau avec petite cuillère et binets en verre.
- Gallia - salières et poivrières animaux.
- Gallia - sceau à champagne.
- Christofle - dessous de bouteille.
- Barra - un sceau à glaçon avec cuillère.

Tête de divinité.
Marbre. Rome, IIème – IIIème siècle après J.C.
Petits accidents.
H. : 15 cm.

Epée de Cour.
Fusée et monture en argent avec traces de vermeil (poinçons d’orfèvres 
au « V » couronné de la Jurande parisienne de 1760-61) à décor de scènes 
de chasse, Garde à une branche, pas d’âne et coquille à décor en suite. 
Lame droite à méplat médian gravée d’un soleil sur une face et du nom du 
fourbisseur Dumas et Bouchon, fournisseur de la grand rue de 
Montpellier. Fourreau aux attaches de bouterolles d’origine (excepté le 
dard en laiton postérieur), restauration de l’âme du fourreau, cuir 
d’origine (manques), A.B.E. Fin du règne de Louis XV.
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