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03

Fauteuil Louis XIII en noyer à haut dossier incliné et garni 
avec accotoirs incurvés. Piètement os de mouton. Recouvrage 
de tissu avec franges de passementerie.
Epoque XVIIème siècle. (un accotoir accidenté)
H. : 1,98 m. L. : 1,45 m. P. : 54 cm.

150 - 200 e

01

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 entre des feuilles 
d’acanthe et corniche horizontale.
H. : 1,98 m. L. : 1,45 m. P. : 54 cm.
Epoque Louis XIII.
Provenance : Château Lacoste ayant appartenu au Mar-
quis de Sade. Epoque du Comte de Beaumont.

1 100 - 1 300 e

02

Fauteuil Louis XIII en noyer à dossier rectangulaire et garni 
avec accotoirs incurvés. Piètement os de mouton. 
Epoque XVIIème siècle.
H. : 1,20 m. L. : 65 cm.

150 - 200 e

04

Importante paire d’éléments de décoration d’autel en bois 
peint et doré, représentant une tête d’angelot, volutes et 
feuilles d’acanthe. 
Epoque fin du XVIIème siècle.
H. : 2,40 m. L. : 35 cm.

600 - 700 e

01

02

03
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06

Console rectangulaire Louis XIV en bois teinté reposant sur 4 pieds gaines à 
défoncements et réunis par une large traverse d’entretoise.
Ceinture sinueuse sculptée de branches feuillagées. Plateau encastré de marbre 
noir et de couleur présentant un important motif, lobé inscrit dans un rectangle. 
(un angle accidenté).
Epoque Louis XIV.
1,13 x 67 cm. H. : 80 cm.

1 000 - 1 300 e

05

Glace de salon en bois doré dans un cadre à réserves avec palmettes et rinceaux en 
écoinçons. Fronton sculpté d’attributs guerriers (casques, étendards et carquois 
entre des rinceaux feuillagés).
Epoque Régence.
H. : 1,66 m. L. : 84 cm.

4 400 - 4 600 e

06

05

07

07

Paire de colonnes de retable torsadées en bois polychro-
mé et doré à enroulements de pampres et surmontées de 
chapiteaux composites.
Epoque Louis XIV. (accidents de dorure et de peinture).
H. : 2,80 m.

2 500 - 3 000 e



4

08

Important lustre de salon de style Louis XIV en bois doré éclairant 
à 8 bras de lumière, réunis à un fût central à décor de 3 consoles 
feuillagées.
Epoque 2ème partie du XIXème siècle.
H. : 85 cm.

1 300 - 1 800 e

10

Commode tombeau Régence en bois naturel à façade et côtés galbés, sur courts 
pieds cambrés à volutes, réunis par une traverse centrée d’une coquille rocaille. 
Elle ouvre à 3 grands tiroirs à moulures rocailles.
Plateau en bois. Poignées de tirage et entrées de serrures en bronze.
Epoque XVIIIème siècle.
1,20 m x 64 cm. H. : 89 cm.

3 500 - 4 000 e

09

Paire de chaises de style Louis XIV en bois naturel à dossier rectangulaire et garni. 
Ceinture sculptée de rinceaux de fleurs. Pieds balustres réunis par une traverse 
en X.
Epoque fin du XIXème siècle.

200 - 300 e

11

Paire de fauteuils de style Louis XIII en bois naturel à dossier plat, accotoirs 
et pieds torsadés.

20 - 50 e

08

09

10
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12 - Hubert HANSEN, reçu Maître à Paris en 1747.

Commode sauteuse Louis XV en bois de placage marqueté en feuilles 
à façade et côtés galbés sur pieds cambrés. Elle ouvre à 2 grands tiroirs. 
Garnitures de bronzes ciselés et dorés (poignées de tirages, entrées de 
serrures, chutes et sabots). Plateau de marbre rouge griotte d’Italie. 
Estampillée.
Epoque XVIIIème siècle.
H. : 85 cm. L. : 83 cm. P. : 46 cm.

2 800 - 3 000 e

13 

Commode sauteuse Louis XV en placage de bois de rose marqueté en 
feuilles avec encadrement d’un galon. Façade et côtés galbés sur pieds 
cambrés. Elle ouvre à 2 grands tiroirs. Garnitures de bronzes ciselés et 
dorés (poignées de tirage, entrées de serrures, chutes et sabots). Plateau 
de marbre brèche d’Alep.
H. : 87 cm. L. : 80 cm. P. : 45 cm.

1 800 - 2 000 e

16 

Suite de 3 fauteuils cabriolet Louis XV en bois laqué gris, mouluré et sculpté de fleurs. 
Pieds cambrés. Epoque XVIIIème siècle.(usures à la peinture).

500 -  700 e

15 

Mobilier de salon canné de style Louis XV en bois laqué gris, 
mouluré à dossier plat et pieds cambrés  comprenant : 2 fauteuils 
et 2 chaises. (état médiocre).

50 -  100 e

14 

Paire de consoles murales d’église en bois laqué bleu et doré à tablette avec 
frise de modillons et supportée par deux têtes d’angelots. Les côtés avec 
volutes feuillagées. En partie basse un motif rayonnant. Epoque XVIIIème 
siècle. (accidents et manques).
H. : 61 cm. L. : 54 cm. P. : 31 cm.

400 - 500 e

16

13

12
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17 - PIERRE NOGARET (1718-1771)

Fauteuil Louis XV en noyer, canné, à dossier plat sculpté de fleurs et de feuillages. 
Accotoirs en “coup de fouet” et pieds cambrés.
Estampillé. 
Lyon. Epoque XVIIIème siècle. (à recanner)

1 500 - 2 000 e

18 

Petite table Louis XV provençale en noyer à plateau rectangulaire mouvementé, sur 
ceinture festonnée présentant un tiroir latéral sculpté de branches d’olivier. Pieds 
cambrés. 
Epoque XVIIIème siècle. (en l’état).
77 x 54 cm. H. : 68 cm.

200 - 300 e

20 

Suite de quatre chaises Louis XV (une d’un modèle légèrement différent) en noyer mouluré 
à haut dossier plat sculpté de fleurettes. Pieds cambrés. Recouvrage d’une tapisserie au point 
à décor floral.
Epoque XVIIIème siècle. (les tapisseries postérieures).
H. : 93 cm. L. : 46 cm.

1 000 - 1 500 e

19 

Commode de style Louis XV à façade et côtés galbés sur pieds 
cambrés, entièrement marquetée de croisillons en bois de rose 
et amarante. Elle ouvre à 2 grands tiroirs. Garniture de bronzes 
ciselés (poignées de tirage, entrées de serrures, chutes et sabots). 
Plateau de marbre blanc.
Epoque XIXème siècle.

1 700 - 2 000 e

20

19

17
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21 

Important estanié provençal en noyer à montants tournés en balustres sur pieds cambrés 
à volutes réunis par une traverse centrée d’une corbeille de fleurs et de branches de roses. 
Il présente trois tablettes sous fronton centré d’un canthare entre des branches de fleurs. 
Surmonté de bobèches.
Epoque fin du XVIIIème siècle.
H. : 1,38 m. L. : 87 cm. P. : 29 cm.

400 - 500 e

25 

Buffet à deux-corps de style rustique Louis XV en bois naturel le corps supérieur 
sous corniche plate ouvrant à 2 portes cintrées à double défoncements. Le corps 
inférieur ouvre à 2 petites portes. Pieds cambrés. Garnitures métalliques.
Epoque XIXème siècle.
H. : 2,47 m. L. : 1,26 m. P. : 54 cm.

400 - 500 e

23 

Pétrin provençal en noyer à auge trapézoïdale sur piètement rectangulaire avec traverse centrée d’un cœur enflammé entre branches 
d’olivier. Montants en colonnes cannelées sur pieds cambrés à volutes réunis par une traverse avec canthare entre des branches 
d’olivier. Un tiroir. 
Epoque fin XVIIIème - début XIXème siècle.
H. : 1 m. L. : 1,27 m. P. : 56 cm.

300 - 400 e

24 

Buffet rustique Louis XV en bois naturel et bois ronceux ouvrant à deux vantaux 
à défoncements sous ceinture sculptée d’un panier de fleurs. Pieds cambrés réunis 
par une traverse sculptée de branches de fleurs. Gonds et plaques de serrures en fer.
Epoque 1ère partie du XIXème siècle.
H. : 1,03 m. L. : 1,35 m. P. : 60 cm.

400 - 500 e

22 

Panetière arlésienne de Fourques en noyer. Cage rectangulaire ajourée de fuseaux avec 
portillon en tabernacle sous une importante corniche à volutes et rosaces élevée de 
bobèches. Petits pieds en corne de bélier.
Epoque 2ème partie du XVIIIème siècle. (très petits accidents)
H. : 92 cm. L. : 87 cm. P. : 40 cm.

600 - 800 e

24

21

25
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27 

Armoire Louis XV ouvrant à 2 portes cintrées sous corniche en anse de panier. Epoque 
XVIIIème siècle. Entièrement repeinte dans les années 1960/70 de paysages chinois animés 
de personnages dans des tons or sur fond vert bronze.
H. : 2,20 m. L. : 1,44 m. P. : 52 cm.

300 - 400 e

28 

Importante bergère cabriolet Louis XV en noyer mouluré et sculpté de fleurs. Dossier cintré 
avec accotoirs à manchettes. Pieds cambrés. Recouvrage de velours rouge.
Epoque XVIIIème siècle. (accidentée).

150 - 200 e

30 

Mobilier de salon de style Louis XV en noyer 
mouluré et sculpté de fleurs comprenant : un petit 
canapé corbeille et une paire de bergères à dossier 
cintré et garni avec accotoirs à manchettes; pieds 
cambrés. Recouvrage de tissu imprimé.

300 - 400 e

29 

Table à jeux Louis XV en bois naturel à plateau gainé 
de tissu. Pieds cambrés.
Epoque XVIIIème siècle. (en l’état).

200 - 300 e

28

30

26 bis

Suite de six chaises cannées de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté de fleurs. Pieds 
cambrés. (en l’état).

100 - 150 e

26 

Suite de 4 fauteuils “cabriolet” Louis XV en 
noyer mouluré et sculpté de fleurettes. Dossiers 
cintrés avec accotoirs à “manchettes”. Pieds 
cambrés. Recouvrage de soie à décor quadrillé 
sur fond vert.
Estampillés de Mathieu Bauve, reçu Maître à 
Paris en 1754.
Epoque XVIIIème siècle.

4 000 - 5 000 e

26
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33 

Suite de quatre fauteuils cabriolet en noyer mouluré à dossier rectangulaire 
et cintré avec accotoirs à manchettes ; pieds fuselés et cannelés. Recouvrage 
de tapisserie au canevas à décor de ramages fleuris.
Epoque Louis XVI. (renforts dans les ceintures).

800 - 1 000 e

31 

Console rectangulaire en bois laqué gris, à ceinture centrée d’une 
guirlande de lauriers entre des feuilles d’acanthe, cannelures et fil 
perlé. Dés de raccordement à rosaces. Pieds fuselés et cannelés. 
Plateau de marbre blanc veiné.
Epoque Louis XVI.
100 x 52 cm. H. : 91 cm.

800 - 1 000 e

32 

Commode rectangulaire en placage de bois de rose marqueté en 
feuilles, dans un encadrement de galons. Montants cylindriques et 
pieds fuselés incrustés de fausses cannelures. Elle ouvre à 3 petits 
tiroirs avec fausses cannelures en surmontant 2 grands. Anneaux 
de tirage et entrées de serrures en bronze. Plateau de marbre gris. 
Estampillée ???
Epoque Louis XVI.
1,28 x 60 cm. H. : 87 cm.

2 500 - 3 000 e

33

32

31
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34 

Importante et superbe pendule de cheminée en bronze doré. Cadran émaillé avec chiffres arabes 
et romains, signé Douay à Paris. Entourage de feuilles de laurier (symbole de victoire) surmontant 
un médaillon avec le profil d’Henri IV retenu par un noeud de ruban. De part et d’autre, 2 enfants 
symbolisant la guerre et la justice, près d’une colonne marquée “non plus ultre”. Surmontée d’une 
sphère armillaire. Base rectangulaire à 2 défoncements et frise d’amours battifolant. Pieds pirouettes.
Epoque Louis XVI.
Une pendule identique reproduite dans “pendule française des origines à nos jours”. 2ème partie, 
édition Tardy, p. 125.
H. : 62 cm. L. : 43 cm. P. : 16 cm.

5 000 - 6 000 e



12

35 

Buffet-scriban à deux corps en bois naturel, incrusté d’un galon marqueté. 
Le corps supérieur, sous corniche plate, ouvre à deux portes.
Le corps inférieur présente l’abattant dégageant 6 petits tiroirs et 2 casiers.
En partie basse, 2 grands tiroirs. Courts pieds arqués. Garniture de bronzes.
Epoque 1ère partie du XIXème siècle.
1,10 x 53 cm. H. : 1,91 cm.

1 500 - 2 000 e

38 

Console demi-lune en bois sculpté et laqué gris. Pieds fuselés et cannelés.
Plateau de marbre.
Epoque Louis XVI.

1 500 - 1 800 e

36 

Fauteuil de style Louis XVI aixois ou marseillais en bois mouluré et laqué 
crème à dossier en fer à cheval agrafé d’une feuille d’acanthe. Pieds fuselés 
et cannelés. Recouvrage de velours.

100 - 150 e

37 

Paire de litoches Louis XVI provençales en bois relaqué bleu et rechampi 
jaune. Les panneaux de chevet ont été appliqués de motifs religieux en bois 
peint et doré représentant des têtes d’angelots entre des rinceaux fleuris et 
feuillages. 
L’ensemble du XVIIIème siècle. (mais provenant d’un remontage postérieur).
H. : 1,55 m. L. : 1,80 m.

500 - 700 e

40 

Paire de fauteuils de style Louis XVI en bois mouluré et laqué gris  à dossier plat. 
Pieds cambrés.

100 - 200 e

39 

Glace rectangulaire dans un 
cadre en bois et pâte dorés 
avec fleurons et palmettes en 
écoinçons.  Vers 1840.
82 x 73 cm.

200 - 400 e

35

37
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41 

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

500 - 600 e

44 

Canapé de salon repeint jonquille à dossier 
plat avec accotoirs à manchettes. Pieds fuselés 
et cannelés recouvrage de tissu broché jaune. 
Epoque Louis XVI.
L. : 1.83 m.

600 - 800 e

45 

Canapé en bois mouluré et laqué gris à dos-
sier plat avec accotoirs à manchettes sur 
supports cannelés et rudentés. Il repose sur 
8 pieds cannelés et fuselés. Recouvrage de 
tissu rayé.
Epoque Louis XVI.
L. : 2 ,14 m. H. : 1,06 m. P. : 65 cm.

400 - 500 e

42 

Bergère en noyer à dossier plat avec accotiors garnis terminés en enroulements. 
Pieds sabre. Recouvrage de tissu imprimé de fleurs. 
Epoque Restauration.

150 - 200 e

43 

Fauteuil en acajou à dossier rectangulaire et garni avec accotoirs en crosse. Pieds 
sabre. Recouvrage de tissu imprimé. Epoque Louis Philippe.

150 - 200 e41

44

45
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46 

Rare coconnier rectangulaire en noyer entièrement marqueté et reperçé d’alvéoles 
circulaires. Plateau ouvrant. De chaque côté, 5 claies coulissantes avec boutons de 
tirage en bronze.  Montants droits et pieds gaine incrustés de fausses cannelures.
Epoque Louis XVI.
1,09 x 74 cm. H. : 79 cm.

4 000 - 6 000 e
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50 

Bureau-pupitre de notaire en acajou et placage d’acajou présentant un abattant dégageant 
un casier et sumontant 12 classeurs cartonnés.
Epoque Restauration.
H. : 1.30 m. L. : 90 cm. P. : 60 cm.

300 - 400 e

48 

Guéridon bouillotte Louis XVI en acajou et placage d’acajou présentant 2 tiroirs 
et 2 tablettes coulissantes en ceinture. Encadrement de moulures de laiton. Pieds 
fuselés et cannelés. Plateau de marbre blanc ceinturé d’une galerie de cuivre ajourée.
Epoque Louis XVI. (petits accidents).
D. : 60 cm. H. : 74 cm.

400 - 500 e

47 

Bureau de pente Louis XVI provençal en noyer ouvrant à un abattant sculpté de 
carquois et de branches de fleurs, découvrant 4 petits tiroirs et un casier. L’abattant 
surmonte deux petits tiroirs sculptés de fleurs surmontant un grand tiroir ceintré 
d’une corbeille de fleurs et d’épis de blé. Pieds gaine cannelés.
Epoque fin XVIIIème siècle.
85 x 50 cm. H. : 97 cm.

700 - 800 e

51 

Mobilier de salon en bois mouluré et laqué gris comprenant : un petit canapé corbeille et deux fauteuils cabriolet. Dossier médaillon. Pieds fuselés 
et cannelés. Recouvrage tissu rayé à fleurs.

300 - 400 e

49 

Importante bergère gondole en noyer à dossier cintré, accotoirs terminés en enroulements 
et sphères. Pieds sabre.
Epoque Consulat. 
H. : 96 cm. L. : 57 cm.

150 - 200 e

47

48

51
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52 

Cabinet de structure dans le style Renaissance.
Façade rythmée de pilastres cannelés avec chapiteaux 
ioniques, présentant une porte centrale sous fronton 
sculpté de branches de fleurs. Corniche plate surmontée 
d’un écusson entre des plumets. Piètement rectangulaire 
à 4 colonnettes antérieures sur fond de parclose. Entière-
ment peint sur fond crème de rinceaux et branchages 
de fleurs. 
Il porte sur le fond arrière l’estampille de SAUVERERY, 
ébéniste du Faubourg Saint Antoine à Paris avec la date 
de 1876 .
H. : 1,68 m.L. : 90 cm. P. : 48 cm.

2 000 - 3 000 e

53 

Piano de concert en placage d’acajou flammé des facteurs 
Rousseau frères à Nîmes et Moitessier à Montpellier. 
Sommier bois et pédalier en forme de harpe. Pieds en 
balustre facettés.
Epoque milieu du XIXème siècle.
H. : 90 cm. L. : 2 m.

200 - 300 e

54 

Panneau de broderie au canevas présentant 2 enfants 
offrant un bouquet de fleurs à une Vierge. Datée 1875 
en bas à gauche.
Cadre de l’Epoque en bois et stuc doré.
65 x 55 cm.

600 - 800 e

55 

Petit bureau de pente de style Directoire en acajou et placage d’acajou 
présentant un abattant dégageant un casier. A l’arrière, une tablette 
articulée à charnière. Pieds gaine.
Epoque XIXème siècle. (accidents de placage).
98 x 54 cm. H. : 84 cm.

200 - 300 e

56 

Fauteuil  en bois repeint jonquille à dossier renversé avec accotoirs à 
manchettes. Pieds fuselés et cannelés recouvrage de tissu broché jaune. 
Epoque Directoire.

300 - 400 e

52

56
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57 - NAMUR (Belgique)

Important cafetière balustre sur bât en faïence vernissée brune. Monture en 
argent avec déversoir en tête d’animal, prises en pomme de pin, avec chainette.
Epoque XVIIIème siècle. H. : 31 cm.
Une cafetière identique dans la vente de Karl LAGERFELD chez SOTHEBYS 
en Mai 1988.

700 - 900 e

58 

Petite pendule en bronze doré. Cadran émaillé, inscrit dans une borne et accosté 
d’une femme à l’Antique - d’une pelle et d’un rateau.Base rectangulaire appliquée 
de fleurs et feuillages. Pieds cloches. Epoque Restauration. (mouvement à réviser).
H. :  35 cm. L. : 23 cm. P. : 9 cm.

300 - 400 e

63 

Paire de bougeoirs de style Transition Louis XV - Louis XVI en bronze doré à fût 
renflé et base circulaire à doucine. Décor de guirlandes feuillages.
Epoque Napoléon III.
H. :  33 cm.

150 - 200 e

59 

Petite jardinière. En bois noirci et placage de bois indigène à décor de 
rinceaux de fleurs. Pieds galbés. Garniture de bronze doré (frises, prises, 
chutes). Epoque Napoléon III. 45 x 53 x 37 cm.

100 -  120 e

60 

Miniature ronde en ivoire présentant un portrait d’homme en jaquette 
bordeaux. Cadre en cuivre doré et bois. Vers 1820. D. : 6 cm.

150 - 180 e

61 

Importante miniature rectangulaire présentant un portrait d’homme en 
jaquette noire. Cadre en cuivre doré. Epoque Restauration. 7,5 x 6,5 cm.

250 - 280 e

65 

Important lustre de salon en bronze doré de style Louis XV éclairant à 24 bras de 
lumière avec feuilles d’acatnthe réunis à un fût central présentant 3 amours assis. 
Epoque Napoléon III (1880). H. : 97 cm.

1 000 -  1 200 e

62 

Jardinière en bois doré et sculpté de fleurs et de fruits sur fût palmier et terrasse 
rectangulaire sculptée de fleurs et d’épis de blé. Epoque début XIXème siècle. 
(petits accidents). H. : 1,25 m. L. : 82 cm.

800 -  1 000 e

64 

Pendule borne en bois noirci et bronzes dorés, façade à pilastres plats avec chapiteaux 
sous corniche cintrée socle rectangulaire avec frise de palmettes sur 4 pieds ronds. 
Epoque Restauration. (accidents et manques). H. : 48 cm. L. : 26 cm.

100 -  150 e

57

58

62
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69 

Statue en bois polychrome et doré présentant une vierge à l’enfant.  Probablement 
Espagne. Epoque XVIIIème siècle. (petits accidents de polychromie).

700 -  900 e

66 

Importante toile peinte à la détrempe présentant une paysage avec château, tour et habitations au bord d’une rivière. Sur la droite, une fontaine. 
Premier plan de végétation avec volatiles. Riche encadrement rocaille.
Provence, époque milieu du XVIIIème siècle.
Ces toiles peintes, très nombreuses au XVIIIème siècle en Provence dans les châteaux et hôtels particuliers étaient généralement exécutées sur 
place par des artistes anonymes le plus souvente d’origine italienne. Elles étaient accrochées dans les pièces de passage (couloirs, vestibules et cages 
d’escalier), les tapisseries étant réservées aux salons et pièces de réception. Totalement démodées au début du XIX ème siècle, essentiellement avec 
l’apparition des papiers peints panoramiques, elles furent alors décrochées, roulées et abandonnées dans les greniers. Beaucoup d’entre elles ont 
été détruites. Celle que nous présentons (doublée) est d’une superbe exécution.
H. : 5 m. L. : 2,20 m.

5 000 -  6 000 e

68 

Tête de Christ aux épines en bois sculpté et polychromé. Epoque XVIème siècle. 
H. : 24 cm.

1 100 - 1 200 e

67 

Méridienne à canon ou “canon de midi” sur socle circulaire en marbre blanc 
gravé d’un cadran solaire, canon et monture en laiton surmonté d’un étrier 
portant la lentille convergente de mise à feux. 
France. Daté 1780 et signé Rousseau.
Commentaire : Les méridiennes à canon étaient destinées à tonner à Midi. 
Lorsque le soleil concentre ses rayons sur une lentille convergente à la culasse 
d’un petit canon rempli de poudre, permettant de mettre le feu à cette dernière 
pour faire partir le coup. Inventé au XVIIIème siècle par un certain “Rousseau” 
et “Reigner”, des exemplaires de ces derniers sont conservés aux musée du Lou-
vre et au musée des arts et métiers. La signature nous laisse affirmer que notre 
pièce est de la main de l’inventeur de ce dispositif.

4 000 - 5 000 e

66

67
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72

76 - LUNEVILLE

Paire d’assiettes à bord mouvementé à décor polychrome de personnages 
chinois sur un tertre. Encadrement de branches de fleurs. Epoque XVIIIème 
siècle.  On y joint une autre à décor similaire (fracturée et recollée).

150 - 180 e

72 - MOUSTIERS - Manufacture Féraud.

Cache-pot Louis XV en faïence à 2 anses. Important décor floral 
polychrome. Epoque XVIIIème siècle. (égrenures).
H. : 19 cm.

300 - 400 e

78 

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

80 - 120 e

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

50 - 80 e

80 - CHINE

Nécessaire de fumeur d’opium en porcelaine à décor bleu; garniture métalliques. 
Epoque XIXème siècle.

50 - 80 e

77 - PARIS ou LIMOGES
Paire d’importants plats ovales en porcelaine. Décor polychrome en plein 
d’un paysage, l’un avec un faisan, l’autre avec un paon. Epoque 1890-1900.
L. : 47 cm.

100 -  150 e

74 - MARTRES-TOLOSANE

Légumier oblaong et couvert de style Louis XV en faïence à décor bleu et 
manganèse d’oiseaux et de branches de fleurs. Couvercle à doucine. Mono-
grammé M.T. Epoque 2ème partie du XIXème siècle. (petites égrenures).
L. : 24 cm.

150 - 200 e

73 

Porte-huilier bateau en faïence à décor bleu de branchages de fleurs et de 
fougères. Prises en têtes de chines. Avec ses 2 flacons. Epoque XIXème siècle.

100 - 150 e

70 - MOUSTIERS
A décor polychrome de deux personnages chinois sur un tertre 
bleu. Aile à buissons de fleurs et palmettes. Epoque XVIIIème 
siècle. D. : 25,5 cm.

700 - 800  6

71 - MARSEILLE
Petit plateau de forme oblongue et ondulée en faïence. Décor poly-
chrome d’un grand bouquet de fleurs décentré et de trois petites 
branches de fleurs sur l’aile. Epoque XVIIIème siècle. L. : 30 cm.

600 - 800  6

75 - MOUSTIERS (Manufacture Fouque-Pelloquin)
Intéressante assiette à «bourrelet» en faïence. Décor en camaïeu vert et man-
ganèse d’un personnage grotesque sur un tertre. Aile avec buissons de fleurs. 
Marquée au dos «P. F.».Vers 1754 à 1763. D. : 24 cm.

500 - 600  6

70

71

75
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81 - EST

Petit compotier rond et godronné en faïence à décor polychrome d’un chinois 
renant une longue-vue. Encadrement de 3 branches fleuries.
Epoque 2ème partie du XVIIIème siècle. D. : 21 cm.

80 - 100 e

87 

Porte-huilier en argent à tige repoussée de palmettes et prise 
anneau. Les réceptacles ajourés d’amours chevauchant des ani-
maux. Base rectangulaire ajourée de feuillages sur 4 pieds griffus. 
Poids : 431 g. Poinçon vieillard (1819-1838). Maître orfèvre D.G. 
non référençé au Beuque.

500 - 600 e

85 

Paire de candelabres Louis XV en bronze argenté éclairant à 3 bras de lumière 
sur fût facetté à double nœud et base circulaire à doucine et filets-contours.
Epoque XVIIIème siècle. (argenture usée). H. : 35 cm.

300 - 400 e

84 

Passe-thé en argent étranger entièrement ciselé et ajouré de fleurs et animaux. 
Poids : 78 g.

35 - 45 e

91 

Assiette à bouillie à aile plate et moulurée en argent.
Poids : 135 g.

50 - 60 e

82 - MOUSTIERS, attribué à Antoine II Mege
Légumier oblong et couvert en faïence à bord orné d’une frise de feuillages et 
cartels feuillagés avec prises en mufles de lions. Couvercle rythmé de médail-
lons rocailles entre des rinceaux et avec large prise.Très rare décor longtemps 
attribué à la Manufacture Fauchier à Marseille.

1 000 - 2 000  6

83 - MARSEILLE, attribué à Honoré Savy
Fontaine de forme «balustre» et sur piédouche en faïence. Décor en camaïeu 
vert d’un grand bouquet de fleurs. Prises et couvercle avec moules et coquil-
lages en «ronde-bosse». Robinet en bronze. (Petite restauration au dos et au 
couvercle). Epoque XVIIIème siècle. 46 x 22 cm.

900 - 1 000  6

90 - PARIS (dans le goût de Jacob Petit)
Paire de flacons en forme de statuettes en porcelaine polychrome 
et or comprenant «une jeune femme tenant un oiseau» et «un chas-
seur tenant un fusil». Socles rocailles. Epoque Louis-Philippe.
H. : 29 cm.

400 - 500  e

88 - PARIS (dans le goût de Jacob Petit)
Paire de flacons en forme de statuettes en porcelaine polychrome 
et or comprenant «une jeune femme tenant un oiseau» et «un chas-
seur tenant un fusil». Socles rocailles. Epoque Louis-Philippe. 
H. : 29 cm.

400 - 500  e

89 - MOUSTIERS
Assiette à «bourrelet» en faïence. Décor polychrome d’armoiries 
centrales (famille dauphinoise de Blainville). Epoque XVIIIème 
siècle. D. : 25 cm.

600 - 700  6

86 

Cafetière Empire en argent à panse ovoîde sur 3 pieds griffus agrafés de 
palmettes. Décor de frises de feuilles d’eau. Déversoir en tête de chien (à 
ressouder). Poinçon 1er coq (1798-1809). Poids brut : 718 gr.

1 000 - 1 500 e

85
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92 - BOINTABURET - Paris

Paire de petits salerons ronds en argent sur bât à bord mouluré et feuil-
lagé. Intérieurs en cristal blanc. On y joint 2 petites pelles à sel. Poids 
total : 125 g. 

70 - 90 e

93 - BOINTABURET - Paris

Service à thé et café en argent à décor d’un large galon à entrelacs feuil-
lagés et frises godronnées. Anses bois. Il comprend : une cafetière (poids: 
276 g.), une théière ( poids: 337 g.), un sucrier (poids: 309 g.), une pince 
à sucre (poids: 27 g.). On y joint un plateau de service rectangulaire à 
bord godronné du même orfèvre mais en métal argenté (35 x 28 cm).

500 - 600 e

94 - BOINTABURET - Paris

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

250 - 300 e

95 - BOINTABURET - Paris

Plat rond assorti. Poids : 1,040 kg., D. : 33 cm.

500 - 600 e

96 - BOINTABURET - Paris

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

700 - 800 e

98 - BOINTABURET - Paris

Jatte ronde assortie. Poids : 753 g.

350 - 400 e

97 - BOINTABURET - Paris

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

400 - 500 e

100 

Garniture de coiffeuse en cristal taillé de guirlandes de fleurs compre-
nant : une boite ronde (petit accident), une petite boite rectangulaire, 
2 flacons carrés. Couvercles et bouchons en argent. Poids net : 142 g.

120 - 150 e

101 

Boîte à biscuits rectangulaire en cristal taillé, le couvercle en argent.

120 - 150 e

102 

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

150 - 200 e

103 
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.

300 - 400  e

104 

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

400 - 500  e

106 

Petite boîte à pilules en argent à décor rayonnant. Poids  : 38 g.

30 - 50 e

99 

Timbale à paraison lisse sur bât mouluré en argent. Poids : 85 g.

40 - 50 e

105 

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

200 - 300 e
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