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01 - CHRISTOFLE

Service à thé et à café de style Louis XV en métal argenté comprenant 
une cafetière et une théière (H. : 20 cm. et 13 cm.), sucrier et crémier 
(H. : 14 cm. et 11 cm.). Décor de côtes obliques avec anses rocailles et 
pieds à volutes. Prise bouton. On y joint un passe-thé. Epoque fin du 
XIXème siècle.

250 - 300 €

13

Important plateau de service rectangulaire en métal argenté à deux anses
à décor de pampres et de feuillages. Epoque Napoléon III. 57 x 42 cm.

140 - 180 €

15 - FRAGIER

Petit plateau rectangulaire en métal argenté pour mouchettes. Décor de 
rinceaux fleuris et feuillagés. Epoque XIXème siècle. L. : 23 cm.

60 - 80 €

02 - CHRISTOFLE

Deux plats en métal argenté à bord mouluré avec fil perlé.
(un rond, D. : 33 cm. ; un ovale, L. : 48 cm.).

120 - 150 €

16

Seau à biscuits en métal argenté à paraison ajourée et poignée fixe.
Epoque 1925. H. : 12 cm.

40 - 60 €

11 - BOINTABURET à Paris

Plat rond assorti. Poids : 833 g. D. : 28 cm.

300 - 400 €

09 - BOINTABURET à Paris

Grand plat ovale assorti. P. : 1,475 kg. L. : 45 cm.

500 - 700 €

10 - BOINTABURET à Paris

Plat rond assorti à filets-contours agrafés de feuilles d’acanthe.
P. : 1,040 kg. D. : 33 cm.

350 - 500 €

12 - BOINTABURET à Paris

Jatte carrée à filets-contours agrafés de feuilles d’acanthe. Poids : 540 g.

200 - 250 €

04

Saupoudoir balustre sur piedouche en argent de style Louis XVI.
Décor de guirlandes de feuilles de laurier et de rubans croisés.
Poids : 284 g.

100 - 140 €

08 

Confiturier en argent à panse ovoïde sur base carrée et 4 pieds boules.
Prises avec bustes féminins. Au frétel un coq aux ailes déployées. (léger 
enfoncement). Poids : 544 g.

250 - 300 €

05

Petit bougeoir à main Louis XV en argent à binet central sur plateau 
à filets : manche latéral. Poinçons difficilement lisibles. Poids : 171 g.

250 - 300 €

14 

Boîte ovale en argent et vermeil à décor de motifs en zigzags. Le 
couvercle présente une belle miniature avec Erato et un amour. Poids 
brut : 108 g.

150 - 200 €

03

Importante chope de style Renaissance en métal argenté et doré, décor 
de renommées, rinceaux fleuris et feuillagés avec écusson chiffré entre 
des frises à cabochon. A l’amortissement, un chasseur tenant un fusil et 
une chope. Socle circulaire avec une double frise. H. : 58 cm.
Allemagne, époque XIXème siècle.

500 - 600 €

06

Bougeoir de style Louis XV à binet central sur plateau attenant. Décor 
de volutes feuillagées. Avec anneau-poucier.
Epoque Napoléon III.
13 x 13 cm. H. : 11 cm.

50 - 70 €

07

Garniture de coiffeuse en cristal taillé de guirlande de fleurs
comprenant :
- une petite boite ronde (accident).
- une petite boite rectangulaire.
Deux flacons carrés. Couvercles et bouchons argent. P. net : 142 g.

100 - 140 €

A R G E N T E R I E
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21 - MOUSTIERS

Important plat ovale à bord fortement mouvementé.
Décor en camaïeu vert cerné de manganèse d’un volatile et 2 person-
nages grotesques sur un tertre. Aile à branches feuillagées avec filets.
Epoque XVIIIème siècle.
L. : 47 cm.

600 - 800 €

17 - MOUSTIERS - Atelier CLERISSY

Plat ovale et creux à décor bleu BERAIN d’un angelot et de 2 bustes 
féminins dans un encadrement de volutes et rinçeaux feuillagés.
Aile à dentelle. Epoque premier tiers du XVIIIème siècle.
L. : 33 cm 

800 - 1 000 €

18 - MOUSTIERS

Plat octogonal et creux à décor bleu BERAIN d’un personnage féminin 
et de 2 autres en termes sous une draperie avec encadrement de rin-
çeaux et vases de fleurs.  Encadrement d’une dentelle avec filets.
Epoque XVIIIème siècle.
L. : 29 cm.

600 - 800 €

19 - MOUSTIERS

Important plat ovale et creux à décor bleu central d’un bouquet de 
fleurs. Aile à dentelle.
Epoque XVIIIème siècle.

400 - 500 €

20 - MOUSTIERS

Plat ovale à bord mouvementé à décor bleu d’un bouquet central de 
fleurs. Aile à dentelle avec double filets. Epoque XVIIIème siècle.
L. : 38 cm.

400 - 500 €

22 - MOUSTIERS

Plat ovale à bord mouvementé à décor en camaïeu jaune d’un bouquet 
central de fleurs de solanées. Aile à dentelle.
Epoque XVIIIème siècle.
L. : 34 cm.

400 - 500 €

24 - MOUSTIERS

Assiette à bord mouvementé à décor vert cerné de manganèse d’un per-
sonnage grotesque sur un tertre. Aile à branches fleuries et feuillagées.
Epoque XVIIIème siècle.
D. : 25 cm.

150 - 180 €

23 - MOUSTIERS

Assiette à bord mouvementé à décor vert cerné de manganèse d’un 
volatile sur un tertre feuillu. Aile à branches fleuries et feuillagées avec 
double filet. Epoque XVIIIème siècle.
D. : 24 cm.

200 - 250 €

25 - MOUSTIERS

Assiette à bord mouvementé à décor en camaieu jaune de manganèse 
d’un personnage sur un tertre. Aile à buissons de fleurs et feuillages 
avec double filet manganèse. Epoque XVIIIème siècle.
D. : 24 cm 

150 - 180 €

26 - MOUSTIERS

Assiette à bord mouvementé à décor vert cerné de manganèse d’un 
lapin grotesque sur tertres. Aile à buissons de fleurs.
Epoque XVIIIème siècle.
D. : 24 cm.

150 - 180 €

FA Ï E N C E S  D E  M O U S T I E R S

19
1817
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28 - MOUSTIERS - Manufacture BONDIL (contemporaine)

Important plat rond et demi-creux à décor vert cerné de manganèse 
de personnages et animaux grotesques. Aile à buissons de fleurs et 
fougères.
D. : 38 cm.

70 - 80 €

29 - MOUSTIERS

Important plat rond et creux à décor bleu d’un grand bouquet de fleurs 
central. Aile à dentelle avec galon bleu.
Epoque XVIIIème siècle.

300 - 350 €

37 - MOUSTIERS - Manufacture BARETTA (contemporaine)

Important plat ovale à bord mouvementé en faïence à décor bleu de 2 
volatiles affrontés. L. : 46 cm.

80 - 120 €

30 - MOUSTIERS

Important plat rond à bord mouvementé.
Décor bleu de 2 personnages et d’un animal grotesque. Aile à buissons 
de fleurs. Epoque XVIIIème siècle.

400 - 500 €

36 - MOUSTIERS

Bouquetière d’applique Louis XV à décor en camaïeu vert et manganèse
de volatiles et fleurs de solanées. Epoque XVIIIème siècle.
H. : 15 cm.

150 - 200 €

34 - 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.

200 - 250 €

33 - MOUSTIERS, Manufacture OLERYS

Assiette à bord ondulé en faïence. Décor en polychromie des armes de 
la famille de Blainville-Martin. Aile en dentelle.
Epoque XVIIIème siècle.
D. : 22 cm.

700 - 800 €

32 - MOUSTIERS

Drageoir rond et lobé en faïence. Décor bleu Bérain de Jupiter bran-
dissant un foudre entre deux sphinges ailées. Aile à dentelle.
Vers 1730.
D. : 23 cm.

700 - 800 €

31 - MOUSTIERS

Important plat rond à bord mouvementé. Décor bleu d’un bouquet cen-
tral de fleurs de solanées. Aile à dentelle. Epoque XVIIIème siècle.
D. : 33 cm.

400 - 500 €

38 - MOUSTIERS

Assiette à bord mouvementé à décor vert cerné de manganèse d’un 
petit bouquet central. Encadrement d’un galon avec filets. Epoque fin 
du XVIIIème siècle. D. : 22 cm.

80 - 100 €

35 - MOUSTIERS

Important plat rond à bord mouvementé à 
décor orangé d’un bouquet fleuri central.
Aile à dentelle et galon.
Epoque XVIIIème siècle.
D. : 34 cm.

250 - 300 €

27 - MOUSTIERS

Deux assiettes pouvant former une paire. Important décor manganèse :
1 avec 3 personnages dont un à cheval et 1 avec 2 personnages. Encadre-
ment de larges buissons fleuris et feuillagés. D. : 25 cm. Portent au dos 
une étiquette de Bonin à Béziers.

800 - 900 €

27

30

29
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39 - MOUSTIERS

Important plat rond et creux à bord mouvementé à décor vert cerné de 
manganèse de 2 personnages grotesques sur un tertre. Aile à buissons 
de fleurs et fougères avec filets.
Epoque XVIIIème siècle.
D. : 31 cm.

350 - 400 €

40 - MOUSTIERS

Important plat rond et creux à décor vert cerné de manganèse d’un per-
sonnage tenant un étendard et d’un volatile. Encadrement de buissons 
de fleurs. Epoque XVIIIème siècle. D. : 32 cm.

350 - 400 €

41 - MOUSTIERS

Important plat rond et creux à décor vert cerné de manganèse de 3 per-
sonnages grotesques. Aile à buissons de fleurs. Epoque XVIIIème siècle.
D. : 32 cm.

400 - 500 €

43 - MOUSTIERS

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

500 - 600 €

46 - MOUSTIERS

Porte-montre en faïence et en forme d’obélisque surmonté d’une 
sphère. Décor polychrome d’une gerbe de blé et de faucilles, socle rect-
angulaire et pieds boules. Epoque XVIIIème siècle.

1 250 - 1 500 €

42 - MOUSTIERS – OLERYS

Petit bouillon couvert et sur piédouche. Prises rocailles. Décor en 
trichromie d’un semis de fleurs de solanées. Prises-bouton. Epoque 
XVIIIème siècle. (petites égrenures). Signé.
D. : 13 cm.

250 - 350 €

45 - MOUSTIERS

Verrière. Faïence festonnée à décor aux grotesques en vert d’oiseaux,
de feuillages et de deux enfants tenant l’un un masque et l’autre une 
courge, anses ajourées. XVIIIème siècle. (rest).
L. : 30 cm

350 - 450 €

44 - MOUSTIERS

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

400 - 500 €

42

40
41

39

46
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48 - MOUSTIERS - Manufacture FERRAT

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

500 - 600 €

49 - MOUSTIERS

Corps de veilleuse-tisanière en faïence. Décor polychrome de fleurs de 
solanées et d’un masque. Prises passementerie. Epoque XVIIIème siècle.
(incomplète). H. : 16 cm.

300 - 400 €

50 - MOUSTIERS - Atelier FOUQUE

Assiette en faïence à décor mouvementé. Décor polychrome dit “aux 
drapeaux” commémorant la victoire de Fontenoy. Aile à décor de cartels 
et branches feuillagées. Epoque XVIIIème siècle. D. : 24 cm.

400 - 500 €

51 - MOUSTIERS

Bouquetière de table en faïence. Décor floral polychrome. Prises et pieds 
rocailles. Epoque XVIIIème siècle. (couvercle manquant).
H. : 19 cm. L. : 26 cm.

100 - 150 €

55 - MOUSTIERS

Rafraichissoir à verres ovale en faïence à bord cranté. Décor en camaïeu 
vert de deux enfants tenant l’un un masque, l’autre une courge. Prises 
ajourées. Epoque XVIIIème siècle. (Restauré). L. : 30 cm.

350 - 450 €

52 - 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.

600 - 700 €

47 - MOUSTIERS

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

700 - 800 €

54 - MOUSTIERS

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

400 - 500 €

53 - MARSEILLE

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

400 - 500 €

47
52

53

55

5051
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FA Ï E N C E S  D E  M A R S E I L L E

59 - MARSEILLE - Manufacture ROBERT

Très important plat oblong à bord ondulé. Décor floral polychrome.
Epoque XVIIIème siècle. L. : 58 cm.

900 - 1 000 €

58 - MARSEILLE - Manufacture de la Veuve PERRIN

Paire de jattes carrées à bord ondulé à décor en camaïeu vert d’un grand 
bouquet décentré. Epoque XVIIIème siècle. (petites égrenures à l’une).
22 x 22 cm. (monogrammées).

600 - 700 €

57 - MARSEILLE

Pichet à eau balustre à décor floral en camaïeu vert. (égrenures et couvercle
manquant). Epoque XVIIIème siècle.

250 - 300 €

61 - MARSEILLE - Manufacture FERRAT

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

250 - 350 €

56 - MARSEILLE - SAINT-JEAN DU DESERT

Paire de vases à panse ovoïde et sur piédouche à décor bleu et manganèse
de personnages sous une large frise de volutes. Vers 1720/1730 - (infime
cheveu à l’un des cols). H. : 20 cm.

700 - 800 €

60 - MARSEILLE - Manufacture FAUCHIER

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

600 - 700 €

57 58

56

59
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63 - MARSEILLE – Manufacture ROBERT

Compotier rond à bord ondulé à décor floral polychrome. Epoque 
XVIIIème siècle. D. : 22 cm.

350 - 400 €

64 - MARSEILLE

Saucière navette sur piédouche à décor floral polychrome. Prise sarment.
Epoque XVIIIème siècle.

400 - 500 €

62 - MARSEILLE

Tasse litron et sa soucoupe à décor floral polychrome.
Epoque XVIIIème siècle.

250 - 300 €

65 - MARSEILLE

Bouillon rond et couvert à décor polychrome d’un semis de fleurettes.
Le couvercle avec galon à volutes sur fond rose. Prises et anse sarment.
Epoque XVIIIème siècle. D. : 15 cm.

200 - 250 €

71 - 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.

500 - 600 €

69 - MARSEILLE - MANUFACTURE SAVY

Petite saucière bateau en faïence. Décor en camaïeu vert. Le couvercle 
orné d’une poire. L. : 21 cm. Avec son plateau. (23 cm.). Etiquette de 
Bonin à Béziers. Epoque XVIIIème siècle.

1 000 - 1 200 €

70 - MARSEILLE - attribuée à la Veuve PERRIN

Paire d’assiettes en faïence. Décor polychrome de personnages chinois 
dit “à la Pillement”. Aile à 3 branches de fleurs avec filets verts.
Epoque XVIIIème siècle. D. : 24 cm.

800 - 1 000 €

68 - MARSEILLE - Manufacture ROBERT

Plat rond à bord mouvementé à décor polychrome de branches de 
fleurs. Epoque XVIIIème siècle. D. : 27 cm.

350 - 400 €

67 - MARSEILLE - Attribué à la Veuve PERRIN

Compotier à bord mouvementé à décor à la Pillement de 2 personnages
chinois sur un tertre. Aile à décor d’oiseaux branchés. (égrenures).

200 - 250 €

66 - MARSEILLE

Bouillon rond et couvert en faïence. Décor floral polychrome.Anse sarment
et prises-fleur. Epoque XVIIIème siècle. D. : 15 cm.

700 - 800 €

69

65

71

64

62

63
68

62
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76 - VARAGES

Aiguière balustre et sur piédouche en faïence. Décor polychrome de 2 
personnages chinois sur un tertre feuillu.  Epoque XVIIIème siècle.
H. : 25 cm.

1 000 - 1 200 €

74 - VARAGES ?

Importante boîte à poudre ou de mariage en faïence à double paroi. Dé-
cor rocaille de fleurs et de rinceaux. Pise-fleur. Epoque XIXème siècle.
D. : 15 cm.

400 - 500 €

73 - VARAGES

Bouillon rond et couvert en faïence. Décor rayonnant de rinceaux. Pris-
es à têtes de marmousets. Epoque fin XVIIIème siècle. D. : 25 cm.

350 - 450 €

D I V E R S

72 - VARAGES

Verseuse balustre à décor floral polychrome. Epoque XVIIIème siècle.
(petites égrenures). H. : 25 cm.

400 - 500 €

75 - VARAGES

Sucrier rond et sur piédouche. Décor floral polychrome. Un fruit au 
frétel du couvercle.

300 - 400 €

77 - 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.

400 - 500 €

80 - MIDI

Assiette Louis XV à bord ondulé à décor floral polychrome d’un grand 
bouquet central. Aile à branches fleuries. Epoque XVIIIème siècle.
D. : 25 cm.

120 - 150 €

79 - SUD-OUEST ?

Moutardier à décor de branches de fleurs dans les tons vert et manganèse.
Epoque XVIIIème siècle. (couvercle accidenté). H. : 7,5 cm.

100 - 150 €

81 - MIDI

Cuillère à sucre en poudre en faïence blanche. Epoque XVIIIème siècle.

40 - 60 €

78 - SUD-OUEST

Pichet en faience à panse ovoide et ansé. Décor en camaieu vert et man-
ganèse d’un volatile et de buissons de fleurs. Epoque fin du XVIIIème 
siècle / début XIXème siècle. H. : 20 cm.

90 - 120 €

77

76



12

84 - Léon SAGY (1863 / 1939) à APT

Paire d’importants vases-fuseaux en terres mêlées.
Décor émaillé jaune en ronde-bosse de guirlandes de 
fleurs retenues par des masques.
Signé. H. : 47 cm.

2 500 - 3 000 €

82

Centre de table. Faïence fine (terres mêlées, émail jaune et brun) 
présentant un vase sur piédouche avec terrasse entourée d’une 
balustrade avec pommes de pin.
Vraisemblablement Angleterre - début du XIXème siècle.
H. : 27 cm. D. : 29 cm.

2 000 - 2 200 €

83 - BERNARD à APT

Pot ovoïde, couvert et sur piédouche en terres mêlées. Décor 
appliqué et émaillé jaune de danseuses retenant des guirlandes 
de fleurs. Au frétel un personnage assis. H. : 22 cm.

600 - 700 €

82

83

84
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86 - CREIL

Bouillon couvert et encastré sur plateau en faïence fine. Anses à volutes 
et prise olive. Décor brun de haies avec arbustes. Epoque début du 
XIXème siècle. D. : 14 et 19 cm.

150 - 180 €

87 - PARIS

Une verseuse et un crémier en porcelaine. Décor polychrome de person-
nages chinois et de fleurs. Epoque Restauration. H. : 14 et 15 cm.

40 - 50 €

85 - PARIS

Paire de vases Médicis en porcelaine sur piédouche. Décor de rinçeaux 
or. Anses à têtes de béliers (1 manquante).  H. : 22 cm. Epoque Empire.

80 - 100 €

89 - PARIS

Paire de vases sur piédouche en opaline savonneuse. Décor de végétation 
et galons or.Vers 1880. H. : 30 cm.

80 - 100 €

91 - JERSEY

Lot de 3 pichets en faïence lustrée brune. Décor polychrome et or d’un 
large galon de fleurs. Epoque Victorienne.
H. : 12, 14, et 18 cm.

150 - 250 €

90 - MENNECY - Manufacture du Duc de VILLEROY

Petit pot à jus ou à crème en pâte tendre à décor floral polychrome sur 
fond côtelé. Un fruit au frétel. Marqué D.V.  Epoque XVIIIème siècle.
H. : 8 cm.

130 - 150 €

92 - NORD ou CENTRE

Pichet dit pichet Jaquot en faïence. Décor présentant un homme assis 
en costume du XVIIIème siècle. Epoque fin du XVIIIème siècle.
H. : 25 cm.

200 - 250 €

94 - SINCENY

Légumier oblong et couvert en faïence. Décor polychrome de guirlandes 
de fleurs, prises rocailles. Marqué « M.R. » en bleu. Epoque XVIIIème 
siècle. (restaurations). L. : 38 cm.

70 - 80 €

93 - SINCENY

Vase pot-pourri en faïence à panse renflée et sur piédouche. Décor 
polychrome de fleurs entre des galons. Prises en têtes de femmes. Au 
frétel un oiseau. Epoque XVIIIème siècle. H. : 30 cm.

500 - 600 €

95 - SAMSON à Paris

Important pot à pommade en porcelaine à l’imitation des pâtes tendres 
de Saint-Cloud. Corps et couvercle godronnés. Décor bleu de frises de 
fleurs et feuillages stylisés. Monture en laiton. Marqué au « K » de Sam-
son avec fausse marque de Saint-Cloud. Epoque fin du XIXème siècle.
H. : 13 cm.

400 - 500 €

88 - PARIS 

Paire de vases ovoïdes et sur piédouche en porcelaine à décor poly-
chrome de paysages dans des encadrements or. Anses à volutes. Epoque 
Restauration.

250 - 300 €

90

95

93



14

97 - ROUEN

Drageoir en faïence à bord fortement lobé. Décor polychrome « à la 
corne fleurie ». Entourage d’un galon. Marqué au dos « P.S. » Epoque 
XVIIIème siècle. D. : 22 cm.

400 - 500 €

100 - LES ISLETTES

Assiette en faïence. Décor représentant Madame Bernard à l’ombrelle,
aile avec peigné pourpre. Epoque XIXème siècle.

120 - 150 €

96 - ROUEN

Assiette octogonale en faïence. Décor de 3 personnages chinois dans 
un encadrement de branches fleuries et feuillagées. Epoque XVIIIème 
siècle. D. : 24 cm.

800 - 1 000 €

105 - NORD

Chevrette en faïence. Décor bleu de feuillages avec inscription pharma-
ceutique. Epoque XVIIIème siècle.

500 - 600 €

106 - ROUEN

Paire de pots couverts en faïence à panse renflée sur piédouche. Décor 
polychrome de guirlandes et branches de fleurs entre des galons. Prises 
en têtes humaines. Socles en bronze doré du XIXème siècle.
Marqués intérieurement “M.V.”

700 - 800 €

98 - NEVERS

Caisse à oranger cylindrique en faïence. Décor bleu de 2 réserves avec 
paysages entre des galons. Prises avec peigné bleu. Epoque XVIIIème 
siècle. (fèle). H. : 45 cm. D. : 39 cm.
On y joint une autre caisse à oranger d’un modèle similaire mais fractu-
rée en 2 parties.  H. : 36 cm. D. : 42 cm.

600 - 700 €

99 - DELFT

Vase en faïence à col renflé. Décor floral bleu. Epoque XVIIIème siècle.
(Col restauré). H. : 25,5 cm.

300 - 350 €

101 - MONTEREAU- Manufacture LEBEUF

Confiturier en porcelaine opaque présentant 3 têtes de femmes. Sur 
base circulaire et 3 pieds griffus. Décor bleu de fleurs et de frises. Vers 
1830-1840. D. : 14 cm. H. : 20 cm.

130 - 160 €

104 - NEVERS

Assiette en faïence à bord mouvementé. Décor polychrome de 2 enfants 
jouant. Epoque fin du XVIIIème siècle.

150 - 200 €

102 - NEVERS

Deux petits salerons en faïence. Epoque fin du XVIIIème siècle.

20 - 30 €

103 - NEVERS

Assiette révolutionnaire en faïence. Décor d’un coq au canon. Légendée 
“Je veille sur la nation”. Epoque fin du XVIIIème siècle. D. : 22 cm.

200 - 250 €

96

97

106
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107 - CREIL-MONTEREAU

Dix assiettes en faïence fine du service Rousseau. Décor poly-
chrome d’oiseaux, papillons, poissons… Aile avec peigné bleu.
Epoque XIXème siècle.

300 - 400 €

108 - SAMSON à Paris (attribué à)

Eléphant en porcelaine blanche. Porte une fausse marque de
chantilly au cor de chasse. Epoque fin du XIXème siècle. (la
trompe restaurée). H. : 31,5 cm.

350 - 450 €

109 - LES ISLETTES 

Deux assiettes en faïence à bord mouvementé. Décor polychrome d’un 
chinois fumant la pipe, aile à trois fleurettes. (Petite égrenure). Epoque 
fin du XVIIIème siècle.

120 - 150 €

113 - SEVRES 

Buste sur piédouche d’Henri IV. Socle de style Louis XVI en bronze 
à décor de palmettes, pieds cannelés. Epoque deuxième partie du 
XIXème siècle. H. : 39 cm.

700 - 800 €

114 - 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.

400 - 500 €

115 - STRASBOURG

Importante terrine ronde et son présentoir en faïence. Décor poly-
chrome de personnages chinois et de fleurs chatironnées dans le style de 
Hannong. Le frétel orné d’une pomme. Epoque fin du XIXème siècle.
D. : 24 et 34,5 cm.

600 - 700 €

112 - JERSEY

Lot de 3 pichets en faïence lustrée brune. Décor floral. Epoque victorienne.
H. : 14, 18, et 19 cm.

150 - 300 €

111 - MONTAGNON à Nevers

Paire d’importants vases Médicis sur piédouche avec leurs socles.
Décor en camaïeu bleu de paysages  animés de personnages et de
feuillages entre des galons. Marqués “au nœud vert”.
H. totale : 102 cm. D. : 50 cm.

1 100 - 1 300 €

110 - STRASBOURG, Manufacture Joseph HANNONG

Important plat rond en faïence. Décor polychrome de fleurs 
chatironnées avec tulipe dominante. Aile à petites branches de 
fleurs. Epoque XVIIIème siècle. D. : 33 cm.

300 - 400 €

110

114
115

111
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128 - CHINE de COMMANDE

Assiette en porcelaine. Décor bleu de pivoines. Encadrement d’un galon. 
Epoque XVIIIème siècle.

30 - 40 €

126 - CHINE

Assiette en porcelaine à décor Imari doré. Epoque début XIXème siècle.

40 - 50 €

125 - CHINE de COMMANDE

Assiette en porcelaine à décor en émaux de famille rose d’un vase de 
fleurs central. Epoque Qianlong (1736-1795).

60 - 70 €

124 - CHINE de COMMANDE

Plat ovale en porcelaine. Décor central d’un médaillon chiffré. Bordure 
avec filet vert. Epoque XVIIIème siècle. L. : 32,5 cm. 

300 - 350 €

129 - CHINE de COMMANDE

Assiette en porcelaine à décor floral en émaux de famille rose. Aile avec 
large galon fleuri. Epoque Qianlong (1736/1795). D. : 22 cm. (fêle).

30 - 50 €

127 - CHINE

Lot de quatre assiettes en porcelaine à décor bleu essentiellement de 
végétation. Epoque XVIIIème-XIXème siècle. (égrenures et fêles).

30 - 50 €

120

Pichet en faience. Décor bleu de semis et galons de fleurs, avec volatiles 
et insectes. XVIII - XIXème siècle. H. : 27 cm. Accidenté.

60 - 90 €

119

Important plat rond et creux. Décor dans le goût chinois et en poly-
chromie de cavaliers dans un entourage de réserves fleuries. Epoque 
XIXème siècle. D. : 34 cm. 

130 - 150 €

118 

Important plat rond en faïence à décor Renaissance dans le style 
d’Urbino d’un médaillon, avec scène mythologique. Encadrement de 
draperies, fleurs et rinceaux. Epoque fin du XIXème siècle. D. : 47 cm.

200 - 250 €

121 - Espagne (??)

Deux plats ronds et creux en faïence à décor bleu. XVIIIème - XIXème 
siècle. D. : 27 cm.

100 - 150 €

123 - ANGLETERRE

Important plateau de service ovale en faïence fine. Décor imprimé.
Epoque Victorienne. L. : 40 cm.

50 - 70 €

122 - ITALIE

Petit bouillon ovale et mouvementé en faïence. Décor polychrome de 
fleurs et de fruits, prises rocailles. Le couvercle avec prise olive. 
Epoque XVIIIème siècle. (fèle et manques).

100 - 200 €

116 

Important vase cylindrique Reichsadlerhumpen en verre teinté vert. Dé-
cor émaillé et peint d’un aigle bicéphale couronné aux ailes déployées, 
avec 28 blasons en polychromie aux emblèmes des villes et provinces 
allemandes, avec banderoles légendées. Le décor comprend également 
des motifs décoratifs à rinceaux et une inscription en langue allemande 
avec la date de 1638. H. : 38 cm.

400 - 600 €

117 - MINTON 

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

80 - 100 €

131 

Albarello en faïence. Décor d’armoiries en bleu sur fond blanc.
Italie XVIIème siècle. H. : 28,7 cm.

300 - 400 €

130 - CATALOGNE

Petit albarello en faïence. Décor en camaïeu bleu avec inscription 
pharmaceutique. Epoque XVIIIème siècle. H. : 22 cm.

300 - 400 €

132 

Italie. Albarello en faïence à décor bleu d’armoiries. Epoque 
XVIIème siècle. H. : 28,5 cm. (le fond percé).

300 - 400 €

133

Lampe ovoïde en porcelaine gros bleu dans le goût de Sèvres. Monture 
en bronze doré avec têtes de béliers. Piédouche avec fil perlé. Epoque 
Napoléon III / 1880. H. : 43 cm.

200 - 250 €
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134 - CATALOGNE

Paire d’albarelli en faïence. Décor en camaïeu bleu de végétation et 
d’inscriptions pharmaceutiques. Epoque XVIIIème siècle. H. : 30 cm.

1 200 - 1 500 €

137 - CATALOGNE

Paire d’albarelli en faïence. Décor en camaïeu bleu de végétation et 
d’inscriptions pharmaceutiques. Epoque XVIIIème siècle. H. : 30 cm.

1 200 - 1 500 €

138

Important vase pot-pourri en forme d’urne en faïence fine crème. Dé-
cor d’une frise de personnages à l’Antique et de 2 Amours assis. Il re-
pose sur 3 lions avec base circulaire ajourée.Vraisemblablement Italie 
fin XVIIIème / début XIXème siècle. H. : 62 cm. D. : 22 cm.

2 000 - 2 200 €

136 - ALCORA

Saupoudroir balustre en faïence à panse côtelée et sur piédouche. Décor 
bleu de fleurs et lambrequins. Epoque XVIIIème siècle.

400 - 500 €

135 - CALTAGIRONE (Sicile)

Paire d’albarelli en faïence à décor floral polychrome. Epoque XIXème 
siècle.

500 - 600 €

135

138

137134
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145 

Petite armoire Louis XIII en noyer à montants plats sculptés de graines 
et de feuillages. Elle ouvre à 2 portes à plates-bandes rectangulaires et 
sculptées de rinceaux de fleurs. Linteau centré d’une tête d’angelot en-
tre des feuilles d’acanthe et corniche horizontale. Epoque Louis XIII.
H. : 198 cm. L. : 145 cm. P. : 54 cm.
Provenance : Château Lacoste ayant appartenu au Marquis de Sade.
Epoque du Comte de Beaumont.

1 100 - 1 300 €

140

Table rustique Louis XIII en chêne à plateau rectangulaire sur ceinture 
présentant un tiroir.
Pieds tournés en lentille réunis par une traverse en H.
75 x 105 x 65 cm.
Epoque XVIIIème siècle.

200 - 250 €

143 

Buffet Louis XIII à deux corps. Noyer, ouvrant à quatre portes à pointes 
de diamant séparées par deux tiroirs. Côtés panneautés. Corniche plate.
Epoque XVIIème siècle.
H. : 193 cm. L. : 168 cm. P. : 70 cm.

1 200 - 1 400 €

141

Paire de fauteuils Louis XIII.
Noyer, à dossier plat avec accotoirs incurvés. Piétement os de mouton.
Recouvrage de velours rayé.
Epoque XVIIIème siècle.
A regarnir.
117 x 62 cm.

260 - 300 €

139 

Table espagnole.
Bois naturel, à plateau fortement débordant sur ceinture présentant 
deux tiroirs sculptés de rinceaux. Pieds tournés en doubles balustres 
réunis par deux traverses d’entretoise.
77 x 120 x 77 cm.
Petites restaurations d’entretien.
XVIIème siècle.

350 - 500 €

144

Chaise à bras Louis XIII.
Bois naturel à dossier plat avec bandeau, accotoirs, supports d’accotoirs 
et pieds tournés en balustres, une traverse d’entretoise.
XVIIème siècle.
60 x 40 cm.

300 - 350 €

142 

Table Louis XIII.
Noyer à plateau rectangulaire sur ceinture présentant un tiroir. Pieds-
balustres avec raves réunis par une traverse en X élevée d’une toupie.
XVIIème siècle.

400 - 500 €

143

145
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150

Paire d’appliques. Bois doré et sculpté, en forme d’écussons ornés de 
rinceaux en volutes. Italie, XVIIème siècle.
H. : 35 cm.

1 000 - 1 200 €

151 

Table en bois de placage ouvrant par un tiroir, plateau en marqueterie orné
de rinceaux feuillagés, pieds tournés en bois noirci, entretoise en X ; les bor-
dures entièrement ourlées d’un décor alterné noir et blanc. Style louis XIV.
L. : 81,3 cm. P. : 54 cm. H. : 72 cm.

1 500 - 2 000 €

147

Paire de glaces-appliques de style Régence. Bronze doré à trois bras de 
lumière. Décor de personnages mythologiques entre des rinçeaux feuil-
lagées.
Epoque Napoléon III / 1880.
53 x 23 cm.

150 - 180 €

153

Fauteuil à dossier plat. Bois naturel à os de mouton.  Epoque Régence.
H. : 103,5 cm. ; L. : 64 cm.

500 - 600 €

148

Important fauteuil canné de style Régence. Bois sculpté et relaqué gris à 
dossier sculpté de rinceaux de fleurs avec accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés.
Epoque deuxième partie du XIXème siècle.

150 - 200 €

149

Commode Régence. Noyer, à montants chanfreinés sur pieds cambrés.
Façade légérement galbée ouvrant à deux petits tiroirs en surmontant 
deux grands à défoncements. Poignées de tirage et entrées de serrures 
en bronze doré. Plateau en noyer.
XVIIIème siècle.
79 x 122 x 58 cm.

1 500 - 1 800 €

152 

Paire de chaises cannées de style Régence. Bois naturel à dossier plat 
sculpté d’une palmette entre des rinceaux. Pieds cambrés.
Epoque XIXème siècle.
97 x 50 cm.

250 - 300 €

146

Paire de belles chaises. Hêtre, à dossier plat et sculpté de rinceaux fleuris 
et feuillagés. Pieds cambrés. Epoque Régence.

2 200 - 2 400 €

146

150

151

149
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154

Table à gibier en bois laqué gris et rechampi à façade et à côtés galbés. Sculptée de rocaille sur fond de 
treillage. Pieds cambrés agrafés de feuillages et terminés en sabot. Plateau de marbre rouge du Languedoc 
à bec de corbin.
Epoque Régence.

9 000 - 9 500 €
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156

Suite de quatre chaises Louis XV. Bois naturel, à dossier plat sculpté 
d’une grenade entre des rinceaux de fleurs. Pieds cambrés. Recouvrage 
de soierie brochée. Epoque XVIIIème siècle.
95 x 53 cm.

800 - 1 000 €

159

Fauteuil cabriolet Louis XV. Noyer, à dossier sculpté d’une fleurette et 
de feuillages, avec accotoirs à manchettes. Pieds cambrés. Recouvrage 
de velours frappé.
Epoque XVIIIème siècle.
91 x 63 cm.

300 - 400 €

157 

Table de style Louis XV. Noyer à plateau rectangulaire sur ceinture 
présentant deux tiroirs. Pieds cambrés. Poignées de tirage en bronze.
XIXème siècle.
76 x 131 x 61 cm.

250 - 300 €

160 

Table Louis XV provençale. Noyer, ceinture festonnée présentant deux 
tiroirs. Pieds cambrés. Plateau gainé de tissu.
XVIIIème siècle.
72 x 66 x 66 cm.

350 - 400 €

155

Paire de chaises de style Régence. Bois naturel, à dossier à bandeau et 
pieds cambrés réunis par une traverse d’entretoise en X. Recouvrage de 
velours rose. Epoque fin du XIXème siècle.
88 x 47 cm.

100 - 130 €

164

Chaise de style Louis XV. Bois naturel à dossier ajouré d’une barrette 
sous bandeua sculpté d’une coquille. Pieds cambrés. Recouvrage de ve-
lours frappé.Vers 1880-1900.

20 - 40 €

161

Deux fauteuils cabriolet Louis XV (pouvant former paire). Noyer, à 
dossier cintré et agrafé de deux fleurettes et de feuillages, avec accotoirs 
à manchettes. Pieds cambrés. Recouvrage de soierie brochée à fleurs.
Epoque XVIIIème siècle.
94 x 75 cm.

400 - 500 €

158 

Fauteuil cabriolet Louis XV. Bois naturel, à dossier cintré sculpté de 
fleurs et feuillages, avec accotoirs à manchettes, pieds cambrés. Recou-
vrage de tapisserie au canevas.
Epoque XVIIIème siècle.

400 - 500 €

162

Table de style Louis XV provençal. Noyer sculpté de vases de fleurs,
pieds cambrés à volutes.
74 x 80 x 50 cm.

160 - 200 €

163

Table liseuse Louis XV. Bois naturel et bois de placage. Plateau mar-
queté en feuilles avec pupitre inclinable, un tiroir latéral. Pieds cambrés 
avec sabots de bronze.
Epoque XVIIIème siècle.
H. : 71cm. L. : 70 cm. P. : 48 cm.

500 - 700 €

156

161

163

159
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165

Important mobilier de salon Louis XV.
Bois naturel, 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.
Epoque XVIIIème siècle.

2 200 - 2 500 €

168

Commode pantalonière Louis XV. Noyer, à façade 
et côtés galbés sur pieds cambrés. Elle ouvre à deux 
grands tiroirs. Plateau en noyer. Poignées de tirage 
et entrées de serrure en bronze.
Epoque XVIIIème siècle.
H. : 88 cm. L. : 100 cm. P. : 65 cm.

2 800 - 3 000 €

167

Paire de bergères cabriolet de style Louis XV. Noyer, à dossier 
cintré et sculpté de fleurs, avec accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés. Recouvrage de soierie brochée.
Epoque XIXème siècle.
95 x 70 cm.

400 - 500 €

166

Fauteuil de bureau Louis XV canné en bois naturel à dossier 
cintré et agrafé de 2 fleurettes, avec accotoirs à manchettes sur 
quatre pieds cambrés.
Epoque XVIIIème siècle.
Renforts aux pieds.

700 - 800 €

165

168
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171

Bureau de pente Louis XV.
Placage de bois de violette marqueté en ailes de papillon.
Il ouvre à un abattant dégageant casiers et petits tiroirs en 
gradin. L’abattant surmonte deux petits et un grand tiroirs.
Pieds cambrés. Garniture de bronzes. XVIIIème siècle.
94 x 95 x 50 cm.

1 000 - 1 500 €

169 Pierre-François GUIGNARD, reçu Maître à Paris en 1767

Suite de quatre fauteuils cabriolet Louis XV. Bois naturel, à dossier cintré,
sculpté d’un cœur et de feuillages. Pieds cambrés (un pied accidenté).
H. : 90 cm. L. : 60 cm. P. : 55 cm. Estampillés.

3 800 - 4 000 €

173 - Mathieu Bauve, reçu Maître à Paris en 1754

Suite de 4 fauteuils cabriolet Louis XV en bois mouluré et sculpté de 
fleurettes. Dossiers cintrés avec accotoirs à manchettes. Pieds cambrés.
Recouvrage de soie à décor quadrillé sur fond vert. Estampillés.
Epoque XVIIIème siècle.

3 500 - 4 000 €

170

Paire de fauteuils cabriolet de style Louis XVI. Bois mouluré et laqué 
crème à dossier médaillon avec accotoirs à manchettes. Pieds fuselés,
cannelés et rudentés. Recouvrage de soierie rayée.
H. : 87 cm. L. : 58 cm.

500 - 600 €

172 - Mathieu BAUVE, reçu Maître à Paris en 1754

Paire de fauteuils cabriolet. Bois mouluré et relaqué crème à dossier mé-
daillon avec accotoirs à manchettes, pieds fuselés et cannelés. Estampillés.
Epoque Louis XVI.

1 200 - 1 500 €

169

171

173
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175

Console d’entre-deux Louis XV.
Bois doré à façade et côtés galbés, ajourés et sculptés de 
fleurs et rinceaux feuillagés. Pieds cambrés réunis par une 
importante traverse centrée d’un volatile dans un entourage 
de rinceaux fleuris et feuillagés. Plateau de marbre violet à 
gorge.
Epoque milieu du XVIIIème siècle.
88 x 104 x 88 cm.

4 500 - 5 000 €

174

Mobilier de salon Louis XV. Bois redoré comprenant 
quatre fauteuils et 2 chaises. Dossiers cintrés et sculp-
tés de fleurs et feuillages. Pieds cambrés. Recouvrage de 
soierie sur fond jaune.
Epoque XVIIIème siècle.
Fauteuils : H. : 90 cm. L. 60 cm. P. : 50 cm.
Chaises : H. : 86 cm. L. 50 cm. P. : 47 cm.

5 500 - 6 000 €

174

175
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181

Glace rectangulaire. Bois doré à réserves de glaces et avec écoinçons de 
palmettes et fleurs. Fronton centré d’une urne entre des branches feuil-
lagées. Epoque XVIIIème siècle.
72 x 42 cm.

350 - 400 €

182

Glace rectangulaire. Bois doré et mouluré. Fronton centré d’une coquille
rocaille entre des rinceaux fleuris et feuillagés. Etat médiocre.
Epoque XVIIIème siècle.
67 x 52 cm.

150 - 200 €

176

Ecran de feu Louis XV. Noyer, sculpté de rinçeaux rocailles, sur patins 
arqués. Feuille coulissante en tapisserie fine à décor d’une corbeille de 
fleurs. XVIIIème siècle.
101 x 75 cm.

400 - 500 €

180

Table-liseuse de style Louis XV. Bois naturel et bois de placage à plateau 
mouvementé incorporant un pupitre inclinable. Pieds ajourés sur patins.
Modèle de Canabas.
76 x 90 x 42 cm.

250 - 280 €

183

Table à jeux carrée Louis XV. Bois naturel, ceinture en accolade présent-
ant un tiroir. Pieds cambrés. Plateau gainé de tissu broché et fleuri.
Provence, époque XVIIIème siècle.
72 x 72 x 72 cm.

400 - 500 €

177 

Fauteuil Louis XV. Bois naturel, à dossier plat mouluré et sculpté d’une 
fleur et de feuillages, accotoirs à manchettes. Pieds cambrés.
94 x 66 cm. Accidents et pieds renforcés par des équerres.
Epoque XVIIIème siècle.

400 - 500 €

178 

Bergère Louis XV. Noyer mouluré à dossier cintré et sculpté de 2 fleurettes,
accotoirs à manchettes. Pieds cambrés. Recouvrage à coussin de velours
frappé.Vallée du Rhône, époque XVIIIème siècle.
H. : 101 cm. L. : 70 cm.

700 - 800 €

179

Fauteuil à dossier plat. Bois naturel mouluré, garniture de cuir rouge.
Epoque Louis XV. H. : 94,5 cm. L. : 65,5 cm.

700 - 800 €

183

178

182
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184 

Suite de quatre fauteuils de style Louis XV.
Bois laqué crème et rechampi brun. Dossiers plats moulurés et sculptés de fleurs,
avec accotoirs à manchettes. Pieds cambrés. Recouvrage de tapisserie d’Aubusson 
à décor de scènes galantes dans le goût de Boucher. Estampillés Jeanselme.
Les bois du XIXème siècle, les tapisseries du XVIIIème siècle.

4 500 - 5 000 €

185 

Belle commode Louis XV provençale en noyer blond à façade légérement cintrée
ouvrant à deux grands tiroirs sculptés de branches feuillagées avec encadrement de
rinçeaux, entre des montants arrondis sur pieds cambrés réunis par une large traverse
ajourée et sculptée de rocailles. Plateau en noyer. Anneaux de tirage et entrées de
serrures en laiton doré.
Entre Arles et Nîmes, vers 1760 / 1770.
85 x 118 x 60 cm.

6 000 - 7 000 €
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189

Table-chiffonière Louis XVI. Bois naturel et bois de placage ouvrant 
à trois tiroirs encadrés d’un galon marqueté. Montants marquetés sur 
pieds-gaines. Plateau de marbre blanc ceinturé d’une galerie de cuivre 
et ajourée. Accidents.
Epoque Fin du XVIIIème siècle.
73 x 42 x 30 cm.

300 - 350 €

188

Canapé de salon. Repeint jonquille à dossier renversé avec accotoirs à 
manchettes. Pieds fuselés et cannelés recouvrage de tissu broché jaune.
Epoque Louis XVI.
L. : 183 cm.

400 - 600 €

187

Chiffonnier Louis XVI. Noyer à montants cylindriques et cannelés sur 
pieds fuselés. Il ouvre à 6 tiroirs avec anneaux de tirage et entrées de 
serrures en cuivre jaune. Plateau de marbre blanc. Un côté fendu.
Epoque fin du XVIIIème siècle. 138 x 72 cm.

350 - 400 €

186

Petite table ovale. Acajou, et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs 
encadrés d’un fil perlé en bronze. Montants marquetés sur pieds-gaines.
Plateau de marbre blanc ceintré d’une galerie en cuivre et ajourée.
Plateau d’entretoise fendu.
Epoque Louis XVI.
76 x 47 x 34 cm.

400 - 500 €

192

Glace rectangulaire. Bois doré et mouluré avec fil perlé. Pieds cannelés.
Fronton centré d’un médaillon ovale avec oiseau entre des chutes de 
fleurs. Dorure très usée.
Epoque Louis XVI.
65 x 32 cm.

120 - 150 €

193 

Glace rectangulaire. Bois doré  avec moulure de feuilles d’eau et fil perlé.
Fronton centré d’un vase de fleurs entre des branches d’olivier et des 
roses. Courts pieds droits.Petits manques et dorure usée.
Epoque Louis XVI
114 x 36 cm.

350 - 400 €

190

Table-chiffonière Louis XVI. Acajou, à montants droits sur pieds-gaines,
ouvrant à trois tiroirs encadrés d’une moulure de bronze. Plateau en 
acajou ceinturé d’une moulure en cuivre. Petits accidents et manques.
Epoque fin du XVIIIème siècle.
82 x 48 x 36 cm.

350 - 380 €

191

Bureau à cylindre Louis XVI. Bois naturel, et bois de placage dans un 
encadrement d’amarante. Il présente un volet roulant dégageant un 
grand casier, trois petits tiroirs alignés et une tablette-écritoire coulis-
sante gainée de cuir havane. En ceinture trois grands tiroirs alignés.
Pieds gaines, garnitures de bronzes. Petits accidents et cylindre voilé.
Vers 1790 / 1800.
101 x 112 x 57 cm.

1 200 - 1 500 €

191

187

186
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194 - Denis-Louis PELLETIER, reçu Maître à Paris en 1760

Commode Transition Louis XV / Louis XVI.
Placage de bois de rose dans des encadrements de palissandre et double filet d’encadrement. Façade à ressaut 
central ouvrant à 3 petits tiroirs en surmontant 2 grands. Montants chanfreinés et incrustés de fausses cannelures 
sur pieds cambrés. Garnitures de bronze doré (entrées de serrures, anneaux de tirage, cul-de-lampe et sabots).
Plateau de marbre gris veiné.
Estampillée.
Vers 1790-1770.
H. : 87 cm. L. : 111 cm. P. : 57 cm.

3 000 - 3 500 €
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196 

Fauteuil. Bois repeint jonquille, à dossier plat avec accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés et cannelés recouvrage de tissu broché jaune.
Epoque Louis XVI.
L. : 183 cm.

250 - 300 €

199 

Paire de bergères de style Louis XVI. Noyer, à dossier violonné agrafé 
de deux fleurettes et de feuilles de laurier, avec accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés et cannelés. Recouvrage de velours frappé.
Epoque fin du XIXème siècle.
103 x 70 cm.

250 - 300 €

197

Table de tric-trac. Bois naturel et bois de placage. Plateau réversible cen-
tré d’un damier sur fond marqueté en cevrons avec galon en bois noirçi 
et sycomore teinté. Pieds gaines.
Epoque fin du XVIIIème siècle.
72 x 83 x 59 cm.

500 - 700 €

201

Commode rectangulaire. Acajou et placage d’acajou à montants chan-
freinés incrustés de cannelures en laiton sur pieds gaines. Elle ouvre à 
3 tiroirs encadrés d’une moulure de laiton, plateau de marbre. (petits 
accidents)
Suède, vers 1790 /1800.

700 - 800 €

200

Petite table genre “billet doux”. Acajou et placage d’acajou à colon-
nettes. Plateau de marbre blanc et écran coulissant. Garniture de laiton.
Epoque fin du XVIIIème siècle.
H. : 98 cm. L. : 46 cm. P. : 26 cm.

800 - 1 000 €

195

Paire de chaises. Bois doré, à dossier plat et garni avec ruban enroulé et 
fil perlé. Pieds fuselés, cannelés et rudentés avec dés à rosaces. Recou-
vrage de tissu broché et fleuri. Dorure usée.
Epoque Louis XVI.
87 x 46 cm.

300 - 400 €

198

Paire de lampes à pétrole de style Louis XVI.Tôle laquée vert  et bronze 
doré - sur trois pieds avec têtes et sabots de beliers. Globes en verre.
Epoque fin du XIX eme siècle.
H. : 73 cm.

400 - 500 €

200

201

196

195
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202

Guéridon bouillotte.
Acajou et placage d’acajou, ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes en 
ceinture. Pieds fuselés et cannelés avec sabots de bronze. Plateau de 
marbre blanc ceinturé d’une galerie.
Epoque Louis XVI.
H. : 68,5 cm. D. : 65 cm.

2 200 - 2 500 €

203

Commode.
Bois naturel et bois de placage. Façade à ressaut central ouvrant 
à deux tiroirs sans traverse, le tiroir supérieur incrusté de fausses 
cannelures, le tiroir inférieur centré d’un médaillon fleuri, avec 
encadrement d’un large galon. Pieds gaines. Anneaux de tirage 
et entrées de serrures en cuivre jaune. Plateau de marbre blanc 
à gorge.
Epoque Louis XVI.
89 x 104 x 53 cm.

1 500 - 1 700 €

204

Commode.
Bois peint, faux marbre à montants sculptés de feuillage sur 
pieds fuselés et cannelés. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse.
Plateau peint faux marbre brèche.
Italie, fin du XVIIIème siècle.
H. : 99 cm. L. : 100 cm. P. : 65 cm.

5 500 - 6 000 €

204

203

202
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207

Petite banquette d’embrasure rectangulaire. Bois sculpté et relaqué. La 
ceinture à décor de cercles entrelacés, les pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
H. : 51 cm. L. : 113 cm. P. : 41 cm.

800 - 1 000 €

208

Glace rectangulaire. Bois doré et mouluré avec fil perlé. Pieds cannelés.
Fronton centré d’un médaillon ovale avec oiseau entre des chutes de 
fleurs. Dorure très usée.
65 x 32 cm.
Epoque Louis XVI.

120 - 150 €

209

Bibliothèque de style Louis XVI. Placage de bois de rose et de bois 
indigènes, ouvrant à 3 portes vitrées sous corniche horizontale. Pieds 
toupie. Importante garniture de bronze doré.
H. : 237 cm. environ L. : 205 cm. P. : 50 cm.

1 500 - 2 000 €

206

Canapé. Bois laqué gris à dossier plat avec moulure de pilastres. Ac-
cotoirs à manchettes sur supports en balustre. Pieds fuselés et cannelés.
Recouvrage de tapisserie d’Aubusson présentant des scènes animalières 
inspirées des fables de La Fontaine d’après Oudry.
99 x 173 x 61 cm.

2 200 - 2 500 €

205

Marquise de style Louis XVI. Bois doré, à dossier plat sculpté de fleurs 
et d’un ruban enroulé. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés et can-
nelés. Recouvrage de tapisserie fine à décor floral.
90 x 79 x 54 cm.
Epoque Napoléon III.
Usures.

1 500 - 1 700 €

210

Canapé. Bois mouluré et laqué gris à dossier plat avec accotoirs à 
manchettes. Pieds fuselés et cannelés. Recouvrage de soierie rayée.
Epoque Louis XVI.
H. : 106 cm. L. : 214 cm.

300 - 400 €

205

206

209
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211

Table à ouvrage. Palissandre, à plateau ouvrant, foncé de glace et dégag-
eant des casiers. Un coffret coulissant. Pieds cannelés sur patins.
Epoque Louis-Philippe.
70 x 53 x 37 cm.

300 - 400 €

212 

Table à ouvrage. Bois clair ronçeux, à plateau gainé de cuir noir, foncé 
de glace et dégageant des casiers. Un coffret en ceinture. Pieds torsadés 
sur patine et réunis par une traverse.
Epoque Charles X.
74 x 55 x 38 cm.

350 - 400 €

213

Petit guéridon. Bois naturel et placage de bois précieux. Plateau 
marqueté de branches de fleurs sur fond de bois de rose, la cienture 
présentant un tiroir marqueté de fleurs et une tirette. Pieds gaines avec 
sabots de bronze. Epoque Louis XVI.
H. : 72 cm. D. : 48 cm.

600 - 800 €

217

Suite de quatre chaises. Frêne, incrusté de rosaces et de palmettes en 
amarante à dossier renversé et ajouré de deux barrettes. Pieds avant en 
console et pieds arrière sabre. Recouvrage de galettes de tapisserie.
Epoque Charles X.
86 x 44 cm.

700 - 800 €

215 

Guéridon en bois noirci à plateau (à l’origine basculant). Décor d’un 
paysage chinois sur fond noir, avec incrustations de nacre burgautée. Il 
repose sur un fût central et trois pieds arqués.
Epoque Napoléon III.
75 x 64 cm.

150 - 180 €

214

Piano demi-queue Erard en acajou. Pédalier-lyre. Pieds fuselés et cannelés.
Epoque troisième tiers du XIXème siècle.

400 - 500 €

216

Fauteuil Consulat. Dossier plat et garni avec accotoirs arrondis à rosaces.
Pieds-gaines. Recouvrage de cuir noir.
Vers 1790 / 1800.

150 - 180 €

219

Bureau-commode.
Acajou, ouvrant par trois tiroirs gradués dans la partie basse et par 
un abattant  découvrant un casier central à porte bordée de sycomore 
entouré de dix tiroirs et huit casiers festonnés. Poignées de tirage en 
bronze doré.
Angleterre époque George III, vers 1775.
L. : 105 cm. H. : 101,5 cm. P. : 49 cm.

2 000 - 2 500 €

218 

Table de salle à manger. Acajou et placage d’acajou à 2 abattants sur 6 
pieds fuselés et cannelés.
Epoque XIXème siècle.

600 - 700 €

213

217

219
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227 

Suite de six petites chaises. Bois naturel, à dossier plat et garni, pieds 
réunis par des traverses d’entretoise. Recouvert de velours absinthe.
Epoque XIXème siècle.
90 x 46 cm.

400 - 500 €

228

Suite de six chaises. Bois blond à dossier ajouré de deux barrettes sous 
bandeau. Pieds avant en console et pieds arrière sabre. Recouvrage de 
tapisserie au canevas à décor de fleurs et d’oiseaux.
Epoque Louis-Philippe.
Accidents.

250 - 280 €

220

Table. Acajou, le plateau rectangulaire ourlé de godrons sculptés, le fût 
central à sections carrées reposant sur  une entretoise pleine à quatre 
pieds ornés d’agrafes sculptées.
Début du XIXème siècle.
H. : 68 cm.  L. : 94 cm. P. : 52 cm.

1 000 - 1 200 €

222

Fontaine d’applique en étain. La fontaine à deux becs verseurs zoomor-
phes, le réservoir orné de deux pignes, cuvette en forme de cœur.
Epoque XVIIIème siècle. (Petits accidents).
H. : 62 cm. L. : 52 cm. P. : 40 cm.

400 - 600 €

221 

Non venu.

223

Bureau plat. De milieu en acajou et placage d’acajou ramageux ouvrant 
à cinq tiroirs en caisson. Pieds Jacob. Plateau gainé de cuir noir avec 
vignette or. Epoque Restauration. Petits accidents.
74 x 181 x 84 cm.

700 - 800 €

225

Lampe montée à partir d’un vase ovoïde chinois en cuivre et émaux cloi-
sonnés à décor de réserves sur fond bleu lavande. Socle en bronze doré.
Epoque fin XIXème / début XXème siècle.
H. : 34 cm.

120 - 150 €

224

Coffre à bois en cuivre repoussé. Travail Anglais, début du XIXème siècle.
L. : 49 cm. H. : 36 cm. P. : 35 cm.

500 - 700 €

229 

Bureau plat. Acajou et placage d’acajou présentant quatre tiroirs en cais-
son. Pieds colonnes bagués de bronze, deux tablettes latérales. Plateau 
gainé de cuir.
Epoque Empire.
H. : 75 cm. L. : 114 cm. P. : 60 cm.

400 - 500 €

226 

Bureau plat. Bois clair incrusté de filets d’amarante ouvrant à trois tiroirs 
en caisson. Pieds-gaines, plateau gainé de cuir havane avec vignette or.
Vers 1830.
75 x 142 x 80 cm.

500 - 700 €

226

223

229
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237

Paire de groupes en faïence fine crème. Présentant des personnages 
sous un arbre et sur une terrasse fleurie.
Epoque XIXème siècle.

450 - 500 €

236

Important mobilier de salon en acajou comprenant 4 fauteuils et 4 
chaises. Dossiers plats et dégarnis, ceux des fauteuils avec accotoirs 
terminés en enroulements et sur supports en console. Pieds avant en 
console et pieds arrières sabre.
Marque au pochoir de Joseph Lemarchand (1759-1826).
Fin de l’époque Empire.
Fauteuils : H. : 83 cm. L. : 58 cm.
Chaises : H. : 90 cm. L. : 48 cm.

2 500 - 3 000 €

234

Guéridon. Acajou et placage d’acajou à fût balustre et pieds griffus. Plateau
de marbre bleu turquin. Epoque Restauration (accidents).

500 - 600 €

231

Paire de colonnes en scagliole. Imitation du marbre. Bases carrées.
Italie, époque XIXème sècle.
H. : 90 cm.

300 - 400 €

232

Table à ouvrage. Acajou et placage d’acajou à plateau ouvrant, fonçé de 
glace et dégageant des casiers. Pieds avant colonne, bagués de bronzes et 
pieds arrière droits réunis par une tablette. Petits accidents.
Epoque Empire.
73 x 52 x 35 cm.

300 - 400 €

230

Encoignure. 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.Vernis en partie décoloré et une pièce.
Epoque Empire.
88 x 80 x 56 cm.

400 - 500 €

233

Commode Retour d’Egypte. Acajou et placage d’acajou. Montants à pi-
lastres plats avec têtes de femmes en bronze, sur pieds griffus. Elle ouvre 
à trois grands tiroirs avec anneaux de tirage à têtes de lions. Plateau de 
marbre gris ardoise.
Epoque Empire.
90 x 115 x 54 cm.

500 - 700 €

235 

Bureau plat. Noyer et ronce de noyer ouvrant à cinq tiroirs en caisson.
Pieds Jacob. Plateau gainé de cuir vert-bronze avec vignette or.
Epoque Restauration / Louis-Philippe.
71 x 111 x 72 cm.

300 - 400 €

233

236

230
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Provenant des collections du Comte X, industriel marseillais du XIXème siècle et ancien 

président de la Chambre de Commerce de Marseille, ayant meublé son hôtel particulier 

et sa bastide de Sainte Marthe à Marseille.

Très bel ensemble d’objets
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238

Paire d’importantes et superbes urnes couvertes de style Louis XIV.
Marbre griotte rouge d’Italie à panse fortement renflée et sur piédouches. Montures 
en bronze doré avec prises en tête de chimères mordant sur une frise d’oves et réunis 
par un motif rocaille centré d’une tête de faune. Piédouches godronnés et avec tore de 
laurier. Socles rythmés de draperies et glands de passementerie. Courts pieds cannelés 
et godronnés. Couvercle avec prise-graine sur terrasse godronnée.
Vers 1880.
H. : 60 cm.

15 000 - 20 000 €
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239 

Paire d’importantes urnes couvertes de style Louis XVI.
Marbre rouge griotte d’Italie à panse ovoide et sur piédouche. Montures en bronze 
doré avec col ajouré d’une frise de rinceaux et prises en tête de béliers retenant des 
guirlandes de fleurs. Piédouche avec tore de laurier sur base carrée. Couvercle avec 
prise-graine sur piédouche.
Dans le goût de Gouthiere.
Transformables en lampes à pétrole par suppression des couvercles et remplacement 
par les systèmes d’éclairage en bronze doré, avec globes en verre.
Vers 1880.
H. : 100 cm.

8 000 - 10 000 €
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240

Importante et exceptionnelle garniture de cheminée de style Regence en bronze doré comprenant :
Une pendule, le cadran signé “ RICHAUD et Cie à Marseille ” surmonté d’un pilastre à treillages et d’une 
urne entre des bustes de femmes ailées et des têtes de satyres. De part et d’autre du cadran, des guirlandes 
de fleurs et de fruits enserrant un vase pyramidal. La base à cannelures et rosaces avec écusson frontal 
chiffré “JAA”. Pieds toupies et pieds griffus.
H. : 79 cm. L. : 62 cm.

Une paire de candelabres à six lumières à cannelures et rinceaux feuillagés avec têtes d’Apollon, sur fût 
ovoide avec bustes de femmes et écussons retenant des guirlandes de fleurs, deux anneaux mobiles. Les 
bases arrondies à rosace et “tabliers” ajourés. Pieds griffus.
H. : 82 cm.
Epoque NAPOLEON III.
Garniture exceptionnelle par la qualité de sa ciselure et sa dorure au mercure. Etat de conservation parfait.

10 000 - 12 000 €
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241

Paire de cache-pots.
Marbre griotte rouge d’Italie de forme cylindrique. Belle monture de style Louis XVI en 
bronze doré avec frise godronnée et mufles de lions retenant deux anneaux. Pieds griffus.
Vers 1880.
H. : 17 cm.

2 500 - 3 000 €
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242

Importante garniture de cheminée de style Louis XV en bronze doré comprenant :
Une pendule à cadran émaillé surmonté d’un vase de fleurs et encadré par deux angelots. La base “à reserve”
centrale présentant quatre petits bacchus avec un belier entre d’importantes guirlandes de feuilles de laurier.
Pieds rectangulaires et cannelés.
H. : 67 cm. l. : 72 cm.

Une paire de candelabres à onze lumières retenus par deux enfants.
La base présentant des enfants jouant entre des guirlandes de laurier.
Pieds carrés et cannelés. H. : 86 cm.
Epoque fin du XIXème siècle.
(5 Bobèches manquantes).

12 000 - 15 000 €



46

243 - Ulisse CAMBI (1807-1895)

Important marbre présentant un jeune pêcheur tenant une corbeille de poissons.
Socle ovalisant.
Signé et daté 1874.
H. : 103 cm.

8 000 - 9 000 €
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244

Importante garniture de cheminée en bronze doré comprenant :
Une pendule à cadran émaillé et signé “RAINGO Frères à Paris”, surmontée de deux amours retenant des 
guirlandes de fleurs.
Large terrasse rocaille à décor de deux colombes et attributs divers (casques, carquois de flèches…). Petits pieds 
ronds.
H. : 57 cm. L. : 65 cm.

Une paire de candélabres avec bouquet de sept bras de lumière retenus par un angelot. Bases triangulaires à 
volutes et guirlandes de fleurs.
H. : 79 cm.

Epoque troisième tiers du XIXème siècle.

7 000 - 8 000 €
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253

Coq en fer. La crête peinte en rouge. Art populaire du XIXème siècle.
H. : 34 cm.

350 - 450 €

249

Baromètre dans un cadre hexagonal. Bois et pâte dorés. Fronton avec 
branches fleuries et feuillagées.Vers 1820.
H. : 94 cm. L. : 55 cm.

300 - 400 €

248

Paire de flambeaux. Bronze ciselé et doré à fût cannelé sur base tripode 
et griffue. Epoque début du XIXème siècle.
H. : 94 cm.

450 - 500 €

245

Petit cartel d’alcove de style Louis XV. Bronze doré à décor rocaille de 
volutes et rinceaux de feuilles d’acanthes. Cadran émaillé et signé Jou-
venet. Epoque Napoléon III,1880.
H. : 29 cm. L. : 17 cm.

300 - 350 €

247

Lampe montée à partir d’un vase bouteille. Porcelaine gros-bleu de 
Sèvres. Monture en bronze doré de style rocaille à décor de rinceaux 
fleuris et feuillagés. Epoque Napoléon III, 1880.

160 - 180 €

246 

Petite pendule-borne anglaise. Acajou et marquetée. Surmontée de 
quatre pots à feu en bronze. Sur quatre pieds. Cadran émaillé. Epoque 
Edouardienne (1920).
H. : 18 cm. L. : 16 cm.

130 - 150 €

250 

Vierge à l’enfant assise. Pierre sculptée, traces de polychromie. Style Art 
Roman méridional.
H. : 33 cm.

300 - 500 €

254

Pique-cierge. Bronze à fût renflé et annelé sur base tripode. (Monté en 
lampes). Epoque XVII-XVIIIème siècle.
H. : 35 cm.

60 - 80 €

252

Pendule en bronze à deux patines surmontée d’un cheval terrassant un 
serpent. Base à frise de palmettes et pieds à volutes.
44 x 27 cm.
Epoque Restauration.

1 000 - 1 200 €

255

Pique-cierge en bronze argenté à fut cannelé sur base tripode et griffue.
Monté à l’électricité. Abat-jour en parchemin. Epoque XIXème siècle.
H. : 60 cm.

80 - 120 €

251 

Statuette. Noyer, partiellement doré, présentant une jeune femme avec 
une colombe sur le bras gauche et tenant une corbeille de fruits dans 
la main droite.
Epoque XVIIIème siècle. (Chironnée).
H. : 27 cm.

230 - 270 €

245

248

252
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257

Paravent à six feuilles.
Toile peinte à décor de personnages chinois sur terrasses rocailles.
199 x 54 cm. chaque.
Epoque XIXème siècle.

4 000 - 4 500 €

256

Important marbre présentant une jeune femme pagayant.
Socle ovalisant.
50 x 74 cm.
Milieu du XIXème siècle.

4 000 - 5 000 €
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264

Important vase japonais en bronze à patine sombre à décor de chimères.
Epoque Meiji.

350 - 450 €

258

Paire de sculptures d’ornement de style Louis XV en bronze ciselé, doré 
et ajouré à décor d’aigles aux ailes déployées sur leurs nids. Chutes de 
fleurs et de feuillages.
H. : 27,5 cm.

2 000 - 2 500 €

263

Secrétaire. Placage de loupe de thuya, ébène, poirier noirci et bois in-
digènes. Montants plats et marquetés. Il ouvre à quatre tiroirs à décor de 
grecques et de rinceaux, séparés par un abattant marqueté d’un médail-
lon avec deux enfants sur un nuage. Garnitures de bronzes. Plateau de 
marbre blanc. Epoque Napoléon III. Les deux côtés fendus.
135 x 65 x 36 cm.

450 - 650 €

259

Importante balance en bronze et laiton verni. Fléau en arbalète avec 
flèche retenant deux plateaux. Fût colonne et base carrée à quatre pieds 
boules. Deuxième partie du XIXème siècle.
H. : 102 cm.

2 000 - 2 200 €

261

Paire de bougeoirs à fût triangulaire sur base à doucine avec armoiries.
Epoque XVIII-XIXème s. ? (petits coups de feu).

150 - 200 €

262

Pendule en bronze doré. Le cadran à cartouches émaillés sur fond ciselé 
et doré, surmonté de rinceaux de fleurs. Base rocaille à quatre pieds.
Epoque Napoléon III - 1880.
H. : 56 cm. L. : 43 cm.

800 - 1 000 €

260

Paire de chenets en bronze à décor d’obélisques surmontés de flammes  
ornés de soleils rayonnants. Pieds griffes.
Epoque Louis XIV.
H. : 36 cm.

500 - 700 €

258

262

263

259
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267

Importante statue en terre cuite de Saint-Roch avec son chien.
H. : 142 cm.
Fin du XIXème siècle.

2 000 - 2 200 €

266

Buste de femme en marbre blanc d’après l’Antique. Signé Frugoni.
Epoque XIXème siècle.
H. : 50 cm. L. : 22 cm.

1 200 - 1 500 €

265

Important groupe en marbre présentant un coq avec des poules.
Socle circulaire.
Deuxième moitié du XIXème siècle.
H. : 55 cm. D. : 36 cm.

5 000 - 6 000 €

266

265

267
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269 

Importante lampe de style Empire. Bronze doré à trois bras de lumière 
supporté par des femmes ailées. En partie haute une victoire ailée. Abat-
jour coulissant en tissu.
Epoque fin du XIXème siècle.

200 - 250 €

270

Importante coupe ovale en cristal taillé. Sertie dans une monture 
en laiton doré. Anses rocailles à volutes.
Epoque fin du XIXème siècle.
H. : 22 cm. L. : 50 cm.

150 - 180 €

272

Buste de jeune garçon. Marbre blanc, sur piédouche. Epoque fin 
XIXème siècle. H. : 44 cm.

600 - 700 €

268

Paire de vases de style Louis XVI en bronze doré à panse ovoïde et sur 
piédouche. Décor de guirlandes de fleurs retenues par des aigles aux 
ailes déployées et des frises de fleurs. (1880-1900). Socle en marbre vert 
de mer. Intérieur en verre rubis. Signés Barbedienne.
H. : 24 cm.
Epoque XIXème siècle.

1 200 - 1 400 €

271

Bronze à patine-médaille présentant un jeune paysan jouant de la
cornemuse. Socle circulaire.
H. : 27 cm.
Deuxième partie du XIXème siècle.

550 - 600 €

273

Statuette. Noyer, présentant un personnage religieux, les mains croi-
sées, un animal à ses pieds.
Epoque XVIIIème siècle (petits accidents et manques).
H. : 29 cm.

200 - 250 €

274

Petit plateau ovale.
Marbre noir incrusté d’un médaillon en micro-mosaique italienne 
d’après l’ Antique, présentant quatre oiseaux s’abreuvant. Encadrement 
d’un galon de malachite. Monture en laiton doré à décor d’un ruban 
enroulé avec prises rocailles et pieds boules.
Epoque deuxième partie du XIXème siècle.
L. : 32 cm. L. : 18 cm.

350 - 400 €

268

271

274
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275 - NELSON

Buste de femme en bronze à patine sombre signé.
Socle bois.
H : 56 cm.
Vers 1900.

900 - 1 100 €

276

Harpe de style Empire en placage de bois clair.
Signée “marque PLEIEL - LYON & Cie à Paris”. Harpe système 
Gve LYON (breveté). Porte le numéro 729. Décor appliqué de 
motifs en bronzes dorés (danseuses à l’antique, couronnes de 
laurier, palmettes, ...).
187 x 100 cm.
Première partie du XIXème siècle.

3 500 - 4 000 €
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PARIS / Musée des Arts décoratifs

LES LAQUES
FRANÇAISES AU XVIIIE
SIÈCLE
Une élégance occidentale aux charmes
de l’Orient
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Le musée des arts décoratifs vient de consacrer une 
exposition à la technique de la laque au vernis Martin, 

technique virtuose de décoration privilégiée pour un certain 
type de mobilier au XVIIIe siècle. Venue d’Extrême-Orient, 
cette matière dure, lisse et brillante fut très prisée pour la 
réalisation de meubles, panneaux et petits objets décoratifs 
tout au long de la période ; elle caractérise l’esprit de raf-
finement et de luxe de la clientèle parisienne du siècle des 
Lumières.

Réalisée en collaboration avec le Lackkunst Museum de 
Münster en Allemagne, l’exposition, mise en scène par Phi-
lippe Pumain, réunit près de 300 objets : mobiliers, boîtes 
et étuis, panneaux de boiserie, objets d’ameublement, car-
rosses et traîneaux… Ces œuvres sont réalisées en «vernis 
Martin», une imitation de laque à base de copal, mise au 
point en 1728 par les frères Martin, afin de concurrencer les 
laques de Chine et du Japon. Elles offrent un magnifique pa-
norama de ces productions de luxe qui connurent un succès 
considérable dans l’Europe entière et nous témoignent de la 
virtuosité des artistes et artisans du XVIIIème siècle.

Une inspiration orientale
Cette exposition nous donne également l’occasion d’admirer
quelques objets importés d’Extrême-Orient, à l’origine de cet
engouement pour la laque : plusieurs articles de vaisselle ayant
appartenu à la famille Condé, un paravent conservé intact et
un cabinet japonais au décor en relief sur fond de laque noire,
qui représente des décors végétaux asymétriques. Depuis des
siècles, la fabrication de la laque fascinait les Européens, mais
ils avaient le plus grand mal à en percer le secret.

L’attirance pour les Indes s’est vraiment développée dès le
règne de Louis XIV et la visite des ambassadeurs du roi de Siam
en 1686 ; dans les collections royales figuraient de nombreux
objets importés d’Asie (vases en bleu et blanc, pagodes et figu-
rines miniatures dénommées « magots »). La multiplication

des comptoirs à Canton au début du XVIIIe siècle contribue à
l’essor des relations entre la Chine et l’Europe et de nombreuses
laques asiatiques sont importées spécialement pour le marché
européen, créant une véritable mode.

L’origine du « vernis Martin » et l’adaptation à un
modèle français
Cependant pour concurrencer ces importations étrangères re-
lativement chères, les artistes européens s’évertuent à inventer
des techniques d’imitation.

L’expression de «vernis Martin» est une spécificité française 
pour désigner ces productions ornées de laque du XVIIIe 
siècle ; elle est liée à la célébrité d’une famille d’artisans pari-
siens qui excellaient dans la fabrication de ce matériau. Ces 
«peintres doreurs vernisseurs», installés faubourg Saint-An-
toine, étaient experts de père en fils de ce procédé de vernis. 
Dans les années 1720, ils développèrent un «vernis à l’imi-
tation de la Chine» en exploitant de la sève de pin mélangée 
à une autre résine ramenée de Madagascar, le copal. Leur 
renommée donna donc le nom à la technique.

Cette laque, qui avait à la fois des fonctions protectrices et es-
thétiques, pouvait s’appliquer sur différents matériaux et mé-
taux (bronze, le cuivre ou le zinc) et s’associer à des applications
d’or ou des incrustations de nacre et métaux précieux. Ce type
de décoration avait pour première destination les panneaux de
bois qui ornaient l’intérieur des hôtels, mais également les car-
rosses et berlines, réputés alors dans toutes les Cours d’Europe,
les objets de décoration et mobiliers ne représentant finalement
qu’une part infime de la production des Martin.

Le « vernis Martin » s’affranchit petit à petit de l’Orient, parti-
culièrement par le choix des couleurs : il permet en effet une
plus large gamme chromatique. À la différence des laques japo-
naise et chinoises sur fond noir et rouge, ce procédé offre une
palette plus variée de fonds jaunes, verts, bleus, blancs, or…
La production se tourne aussi vers des sujets plus européens
pour s’adapter au goût du public. Les objets reprennent ainsi
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Couverture du catalogue de l’exposition « Les secrets de la laque française :
le vernis Martin ».

INFORMATIONS PRATIQUES :

Les secrets de La Laque française : Le vernis Martin
Exposition au Musée des Arts Décoratifs
Catalogue de l’exposition disponible.
www.lesartsdecoratifs.fr
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les œuvres de grands peintres de la période comme Boucher,
Oudry ou Vernet à la fin du siècle : on peut ainsi admirer un petit
étui reprenant La naissance de Vénus et L’enlèvement d’Europe
de François Boucher.

Les thèmes sont désormais empruntés aux fantaisies de la ro-
caille, à la légèreté des pastorales et des scènes de genre. Les
frères Martin proposent d’ailleurs une peinture à l’huile vernie et
polie pour s’adapter au support et réaliser de véritables compo-
sitions picturales sur les façades des meubles et les portes des
voitures (Cf. commode de Grandjean et Macret)

Une production multiple et variée qui inonde
le marché de l’art
La diversité des objets réunis au sein de cette exposition est
réellement impressionnante. On est fasciné par la finesse des
tabatières, bonbonnières et étuis comme par la majesté de cer-
tains meubles, la virtuosité des instruments de musique ou de
science, l’élégance des berlines et des traîneaux, la splendeur
de certaines boiseries.

La typologie des objets travaillés par les Martin évolue en effet. 
Aux débuts de leur activité, ces peintres vernisseurs se dis-
tinguent en décorant de petits objets destinés à la toilette et 
des tabatières en laque dont ils sont considérés comme les 
inventeurs : l’exposition offre aux spectateurs un choix de bon-
bonnières sur papier mâché, étuis à décor chinois ou autres 
boîtes à portraits avec figures royales alors très prisées comme 
cadeaux diplomatiques ; la scénographie permet d’ailleurs un 
parallèle avec des tableaux d’époque, comme la Femme à sa 
table de toilette de Guillaume Voiriot (vers 1760), qui montrent 
le succès de ces toilettes de « vernis Martin ».

La production de mobilier avec la technique du vernis Martin se
répand aussi et permet une variété de style et une élégance qui
caractérisent les intérieurs au XVIIIe siècle. Ainsi, le secrétaire
en pente de Madame de Pompadour attribuée à l’ébéniste Adrien
Faizelot-Delorme décline des modèles japonais (enfants asia-
tiques jouant avec leur chien) sur un fond bleu roi qui est repris
pour l’ensemble du décor intérieur des appartements du châ-
teau de Bellevue (papier peint, porcelaines et autres meubles).

Les pièces de décoration s’uniformisent en effet dans le style.
L’exposition présente quatre grands panneaux de bois (les quatre
Éléments) et deux dessus-de-porte qui illustrent des scènes de
chasse et de pêche. Ces productions réalisées vers 1731 pour le
cabinet de Chine de l’hôtel du duc de Richelieu sont ornées de
« vernis Martin » vert : si les motifs sont encore chinois et peu
figuratifs, le fond vert reflète déjà l’esprit rocaille et les teints
pastel de ces nouveaux coloris.

Sous Louis XV, les ateliers Martin s’agrandissent et se spécia-
lisent dans le décor des carrosses et berlines, alors véritables
articles de luxe ornés de riches matériaux et d’une fabrique vir-
tuose. La mode du vernis Martin s’étend aussi aux instruments
de musiques et outils scientifiques, magnifiquement décorés
d’une facture délicate et précise.

Le parcours s’achève sur des productions plus originales résul-
tant de différents mélanges : un mariage entre le vernis Martin et
la porcelaine qui permet la production de petites tables estam-

pillées Bernard II Van Risen Burgh ou Roger Van der Cruse et le
procédé de la tôle laquée qui cherche à imiter la nacre et dont
les formes s’inspirent à la fois de l’argenterie et de la faïence.
Cette technique est surtout utilisée pour des objets destinés à
contenir de l’eau comme des seaux à bouteilles, rafraîchissoir
à verres, mais également des vases, écritoires et brûle-parfum.

L’impressionnante diversité de productions proposée par
les « vernis Martin » témoigne bien de l’engouement que
cette technique suscita au XVIIIe siècle ; elle se fait en effet
l’emblème du raffinement esthétique de la période. La fin de
l’esprit rocaille marque plus ou moins un déclin de ces objets
qui restent malgré tout une référence sur le marché de l’art
au cours de la Révolution française.

Olivia Brissaud
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