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1.  Paire de vases couverts en forme de flacon à 
décor en léger relief en biscuit sur fond vert de 
quatre scènes à l’Antique sur la panse encadrées 
de feuilles stylisées d’où émergent des rosettes, 
frise de feuilles de vigne et rubans.

  xIxe siècle. (Marqués).
  hauteur : 26 cm 200 / 300 €
  
2.  Paire de vases à fleurs et un vase cornet de 

forme conique, décor en léger relief en biscuit 
bleu sur fond blanc de motifs ornementaux 
d’architecture : frise d’oves et demi-rosettes, frise 
de grecques et branchages stylisés. xIxe siècle. 
(Marqués). (Restaurations à l’un).

  hauteurs : 10,5 et 20 cm 150 / 200 €
  
3.  vase couvert à piédouche sur socle carré, décor 

en léger relief en biscuit d’une ronde de femmes 
à l’Antique, de filets et motifs fleuris sur fond 
verdâtre. xIxe siècle. (Marqué).

  hauteur : 27 cm 300 / 400 €

4.  sucrier couvert et vase à anses sur piédouche, 
décor en léger relief en biscuit de personnages et 
motifs à l’Antique sur fond verdâtre.

  xIxe siècle. 200 / 250 €

5.  vase à pied, décor en léger relief de guirlandes 
fleuries en biscuit formant damier, de coquilles 
et volutes sur la base et le col. Monture en argent.

  xIxe siècle. (Marqué).
  hauteur : 18 cm 150 / 200 €

6.  Plaque rectangulaire, décor en léger relief en 
biscuit d’amours symbolisant les quatre saisons.

  xIxe siècle. (Marquée).
  Longueur : 16 cm environ 80 / 120 €

7.  cinq médaillons ovales encadrés, décor en 
léger relief en biscuit sur fond vert de profils 
d’empereurs et philosophes romains.

  xIxe siècle. (Marqués).
  Diamètre médaillons : 5,5 cm 150 / 200 €

8.  ensemble de quinze médaillons, décor en 
léger relief en biscuit sur fond bleu figurant  
des chevaux en différentes positions.

  xxe siècle. (Marqués).
  Diamètre : 4,5 cm 200 / 300 €

9.  trois Plaques rectangulaires, décor en léger 
relief en biscuit de danseuses et amours sur fond 
verdâtre, bleu soutenu et rose-violine.

  xIxe siècle. 100 / 150 €

10.  bougeoir à socle rond, décor en léger relief 
en biscuit noir de personnages et motifs à  
l’Antique sur fond brun.

  xIxe siècle.
  hauteur : 15,5 cm 100 / 150 €
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11.  théière globulaire couverte à bec et anse 
côtelée se terminant par des feuillages, décor en 
léger relief en biscuit sur fond bleu pâle d’une 
vestale priant devant un autel sur une face et 
Vénus jouant avec l’Amour sur l’autre face. 

 (Marquée).
  xIxe siècle.
  (Choc au fond).
  hauteur : 18 cm 80 / 120 €

12.  Dans le goût de WedgWood

  vase Pot-Pourri couvert à pied, décor en léger 
relief en biscuit sur fond bleu pâle d’une scène 
tournante d’angelots sur tertre. Filet et damier 
sur les bords. 

 Marqué Turner.
  Fin du xVIIIe siècle.
  hauteur : 19,5 cm 400 / 500 €

13.  boîte ronde couverte, décor en léger relief sur 
fond bleu pâle en biscuit d’ananas à l’Antique 
et sur le couvercle de feuillages formant rosace. 
(Marqué).

  xIxe siècle. 
  (Un éclat).
  Diamètre : 11,5 cm 50 / 70 €

14.  Paire de Petits vases à col étranglé et vase Pot-
Pourri à section carrée, décor en léger relief en 
biscuit sur fond bleu pâle de scènes à l’Antique 
alternées de motifs de volutes. (Marqué).

  xIxe siècle.
  hauteurs : 13 et 16 cm 200 / 300 €

15.  vase triPode couvert sur socle, décor en léger 
relief de guirlandes feuillagées et godrons en 
biscuit sur fond bleu pâle. Têtes de lion sur le 
sommet des pieds. (Marqué).  xIxe siècle.

  hauteur : 21 cm 80 / 100 €

16.  deux bols à thé et leur soucouPe et un Petit 
vase, décor en léger relief en biscuit sur fond 
bleu pâle de personnages et motifs à l’Antique. 

  (Marqués).  xxe siècle. 80 / 120 €

17.  trois vasques, décor en léger relief en biscuit 
sur fond bleu pâle de personnages à l’Antique, 
palmes et guirlandes. (Marquées).

  xxe siècle. 150 / 250 €

18.  deux tasses et leur sous tasses, un Petit vase 
couvert brûle-parfum et un Présentoir, décor 
de motifs à l’Antique en léger relief sur fond 
bleu pâle et bleu soutenu. (Marqués).

  xIxe siècle. 100 / 150 €

19.  deux cache-Pots, un corPs de sucrier et 
un couvercle, décor en léger relief en biscuit 
de motifs à l’Antique et guirlandes sur fond  
bleu soutenu. (Marqués).

  xIxe siècle. 200 / 300 €

20.  un ensemble se composant d’une Petit boîte à 
mouche (?), décor de fleurs et scènes à l’Antique 
en relief sur fond gris, d’un Pyrogène, décor 
d’une frise de chevaux et filet en relief sur fond 
bleu et filet or, et trois soucouPes ornées de 
guirlandes fleuries. (Marqués).  xIxe siècle.

  hauteur : pyrogène : 5,5 cm
  Diamètre : boîte : 4,5 cm 80 / 120 €
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21.  Paire de bougeoirs à fût cannelé et piédouche 
de diamètre élargi, décor en léger relief en biscuit 
sur fond bleu pâle de têtes de béliers retenant des 
guirlandes de fleurs et médaillons ovales ornés 
d’Amours. Monture en bronze doré. (Marqués).

  xIxe siècle.
  hauteur : 16,5 cm 400 / 500 €

22.  Paire de Petits vases couverts sur socle carré, 
décor en léger relief en biscuit sur fond bleu clair 
de frises de vestales dansantes, anses ornées de 
têtes de mascarons, motifs feuillagés et palmettes 
stylisées. (Marqués).

  xIxe siècle.
  hauteur : 25 cm 150 / 250 €

23.  Paire de vases à Pied sur socle carré, décor en 
léger relief en biscuit de personnages à l’Antique 
et d’animaux sur fond bleu pâle. Guirlandes et 
filet sur le bord. (Marqué).

  xIxe siècle.
  hauteur : 24 cm 100 / 150 €

24.  vasque sur socle soutenue par trois statues 
d’esclaves drapés en ronde bosse, décor en relief 
en biscuit de guirlandes fleuries, godrons et 
nœuds sur fond bleu pâle. (Marquée).

  xIxe siècle.
  hauteur : 29 cm 600 / 800 €

25.  médaillon ovale encadré, décor en léger 
relief en biscuit sur fond bleu pâle de figures à 
l’Antique, une femme vêtue drapée pleurant sur 
l’épaule d’un soldat romain. (Marqué).

  xIxe siècle.
  Longueur : 19,5 cm 100 / 150 €

26.  médaillon ovale encadré, décor en léger relief 
en biscuit d’une vestale tenant une coupe dans sa 
main. (Marqué).

  xIxe siècle.
  Longueur : 24 cm 60 / 80 €

27.  trois médaillons ovales, décor en biscuit de 
personnages à l’Antique en léger relief sur fond 
bleu pâle et verdâtre.

  xIxe siècle.  100 / 150 €

28.  Paire de Plaques ovales encadrées, décor en 
léger relief en biscuit de guirlandes de fruits et 
de fleurs retenues par des têtes de bélier sur fond 
bleu pâle. (Marquées).

  xIxe siècle.
  Dimensions : 17,5 x 6 cm 100 / 150 €

 21 22
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29.  théière de forme globulaire 
munie d’une anse carré, décor 
en léger relief en biscuit blanc 
de scènes à l’Antique sur fond 
bleu soutenu pour la panse, 
enroulement de feuillages 
renversés sur le couvercle.  
(Marquée).

  xIxe siècle.
  Longueur : 19,5 cm
 150 / 250 €

30.  Pot à tabac couvert en léger 
relief en biscuit sur fond bleu 
soutenu de scènes à l’Antique 
alternées par des motifs 
décoratifs. (Marqué).

  xIxe siècle.
  hauteur : 18,5 cm 80 / 100 €

31.  Pichet à anse, décor en léger 
relief en biscuit bleu soutenu 
sur fond de branchages fleuris 
et papillons. (Marqué).

  xIxe siècle.
  hauteur : 26 cm 100 / 150 €

32.  Pot à tabac couvert, décor 
blanc en relief de rosaces et 
motifs fleuris stylisés et tête 
de lions alternant avec scènes 
à l’Antique, motifs de rosaces 
stylisées sur le couvercle. 
(Marqué). xIxe siècle. 

 (Un petit manque).
  hauteur : 14,5 cm 150 / 250 €

33.  sceau à biscuit globulaire 
avec couvercle en étain, décor 
en léger relief en biscuit sur 
fond bleu soutenu de scènes 
à l’Antique de vestales faisant 
un sacrifice. (Marqué).

  xxe siècle.
  hauteur : 18 cm 150 / 250 €

34.  vase bouteille, décor en 
léger relief en biscuit sur 
fond bleu violacé de scènes à 
l’Antique sur tertres alternant 
avec motifs de fleurs stylisées, 
frise de feuilles de lauriers sur 
les bords. (Marqué).

  xxe siècle.
  hauteur : 21 cm 100 / 150 €

35.  ensemble se composant 
d’un Pichet globulaire avec 
monture en étain, décor en 
léger relief en biscuit sur 
fond bleu soutenu de vestales 
accompagnées d’enfants et 
d’amours, têtes de satyres sur 
le bec et la base de l’anse, un 
grand Pichet, décor en léger 
relief en biscuit de vestales 
accompagnées d’amours 
s’adonnant à un sacrifice et un 
Pichet à large bec pincé, décor 
en léger relief en biscuit de 
personnes à l’Antique.  
(Marqués).  xIxe siècle.

  hauteur : 19 cm 200 / 300 €

36.  ensemble de deux Petits 
vases couverts et un Petit vase 
cornet en léger relief biscuit 
sur fond bleu de scènes à 
l’Antique, guirlandes fleuries 
et motifs stylisés. (Marqués).

  xIxe siècle.
  hauteur : vase cornet : 9 cm
  150 / 250 €

37.  ensemble comprenant un 
beurrier et un sucrier en 
léger relief en biscuit sur fond 
bleu soutenu d’une frise de 
feuilles de vigne et l’Éducation 
de l’Amour pour le beurrier et 
son plateau, et de vestales au 
milieu de paysages antiques 
pour le sucrier. (Marqué).

  xIxe siècle. 
  (Une prise cassée pour le 

beurrier).
  Diamètre : beurrier : 11,5 cm
  hauteur : sucrier : 11 cm
  150 /  250 €

38.  vase et cache-Pot, décor en 
léger relief sur fond bleu de 
motifs à l’Antique, guirlandes 
ou arabesques. (Marqués).

  xxe siècle. 
 (Choc à l’un).
 hauteurs : 14 et 22 cm
  100 / 150 €
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39.  vase cornet, décor à fond vert de 
léger relief en biscuit sur fond blanc de 
motifs à l’Antique, guirlandes de fleurs 
surmontées de médaillons ornés d’amour 
alternant avec des pilastres formés de 
mufles et pattes de lion. 

 (Marqué).
  xIxe siècle.
  hauteur : 19 cm 150 / 250 €

40.  vase couvert à col étroit et piédouche, 
décor en léger relief de médaillons à 
l’Antique en biscuit blanc reliés par des 
guirlandes de feuilles de vignes vertes 
surmontées par des têtes de satyres. Perles 
rose violine sur les bords des médaillons 
et le col. (Marqué).

  xIxe siècle.
  hauteur : 26 cm 800 / 1 200 €

41.  Petite vasque munie d’anses, décor en 
léger relief en biscuit sur fond noir de 
guirlandes de feuillages, têtes de boucs et 
motifs à l’Antique. (Marquée).

  xIxe siècle.
  hauteur : 14 cm 100 / 120 €

42.  grand vase à panse globulaire et 
piédouche élargi sur base carrée, décor 
en léger relief en biscuit sur fond noir 
violacé, têtes de bélier en relief en biscuit 
retiennent d’importantes guirlandes de 
fleurs alternant avec des médaillons ornés 
de scènes figurant Vénus et l’Amour.

 (Marqué).
  xIxe siècle. 
 (Couvercle manquant).
  hauteur : 32,5 cm 300 / 500 €

43.  vase à Piédouche, décor en léger relief 
en biscuit sur fond noir de guirlandes 
fleuries, coquilles et godrons. (Marqué).

  xIxe siècle.
  hauteur : 16 cm 150 / 200 €

44.  Paire de chandeliers et un cache-
Pot, décor en émaux polychrome de 
branchages fleuris dans le goût de 
la Famille Rose sur fond noir. Filets 
pourpres sur les bords. Bobèche en métal. 
(Marqué).

  Circa 1850.
  hauteur : 22 cm 800 / 1 000 €

 39 40

44

 41 42 43

Collection de Wedgwood



7

45.  Paire de Plaques ovales encadrées à fond dit 
”noir basalte”, décor en léger relief d’hercule 
luttant contre le lion de Némée, d’hercule 
portant la dépouille du lion de Némée. 
(Marquées).

  xIxe siècle.
  Longueurs : 19 cm 150 / 250 €

46.  brûle-Parfum à fond dit “noir basalte” sur base 
triangulaire à pans coupés, le corps cylindrique 
est supporté par des protomes de tigres ailés 
surmontés d’une coquille destinée à recevoir 
une bobèche. Motifs de feuillages enroulés sur le 
corps. (Marqué).

  xIxe siècle.
  hauteur : 22,5 cm 300 / 500 €

47.  Paire de chandeliers formés de deux dauphins 
sur socle rectangulaire, fond dit “noir basalte”, la 
queue formant le bougeoir. (Marquée).

  xIxe siècle.
  hauteur : 21 cm 800 / 1 200 €

48.  grand vase couvert à piédouche muni d’anses 
sur socle carré, décor en léger relief sur fond 
dit ”noir basalte” d’une ronde de femmes à 
l’Antique, de filet et motifs fleuris. (Marqué).

  xIxe siècle.
  hauteur : 32 cm 500 / 600 €

49.  bol et vase à large bord, décor en léger relief 
sur fond dit ”noir basalte” de personnages à 
l’Antique, guirlandes et filets. (Marqués).

  xIxe siècle.  150 / 250 €

50.  vase à grand bord, décor en léger relief de 
guirlandes et filet sur fond dit ”noir basalte”. 
(Marqué). xIxe siècle.

  hauteur : 9,5 cm 80 / 120 €

51.  trois vases, décor en léger relief de filets, motifs 
quadrillés et têtes de boucs sur fond dit ”noir 
basalte”. xIxe siècle.  80 / 100 €

52.  grande verseuse avec couvercle bombé orné 
d’une prise en forme de fleurs et Petit vase 
globulaire à larges bords, fond dit “noir basalte”, 
motifs de rubans sur textile en léger relief. 
(Marquée en creux).

  xIxe siècle.
  hauteur : verseuse : 24 cm 150 / 250 €

53.  grand Pichet à bec pincé, décor sur fond noir 
dit “noir basalte”, décor en relief d’une frise 
d’amours célébrant des festivités sur la panse 
et de côtes sur le col et la base en léger relief. 
(Marqué). xIxe siècle.

  hauteur : 24 cm 150 / 250 €

45

 46 47 48 47
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54.   ensemble de Pièces de service à thé à fond dit 
“noir basalte” inspirés des céramiques étrusques 
comprenant : une Petite verseuse, une théière 
de forme ovoïde, un Pot à lait, une tasse. 
(Marquées).

  xIxe siècle.
  hauteur : 16 cm
 Longueur : 16,5 cm 150 / 250 €
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55.  SèVRES (dans le genre de)
  bouillon couvert et son 

présentoir, décor polychrome 
et or de guirlandes de fleurs 
encadrées de filets or et de frises 
fleuries or sur fond vert, muni 
d’un bouton de préhension en 
forme de fruits. xIxe siècle.

  (Légères usures à l’or).
  Diamètre : 24 cm 50 / 60 €

56.  PARIS
  flacon en forme de calice à 

pans coupés, orné de gemmes et 
d’un décor polychrome et or de 
croisillons sur fond bleu et filets or. 
xIxe siècle. (Légères usures à l’or).

  hauteur : 24 cm 150 / 200 €

57.  PARIS (Jacob Petit)
  imPortant flacon en forme 

de pagode, décor polychrome 
d’insectes et papillons et de 
guirlandes de fleurs en relief sur 
fond vert et pêche, filets et poignées 
or sur les bords. Marqué J.P.

  xIxe siècle.
  hauteur : 20,5 cm 400 / 500 €

58.  PARIS
  flacon en forme de tour 

néogothique formée d’arches et 
coiffée d’un bouton en forme de 
pinacle, décor polychrome et or 
de personnages à l’Antique sur 
chaque face, filets et arabesques 
or sur différents fonds de 
couleur. xIxe siècle.

  (Usures à l’or et éclats).
  hauteur : 22,5 cm 150 / 200 €

59.  PARIS
  deux flacons de forme 

bouteille à long col, partie 
intérieure échancrée, couverts, 
décor polychrome et or 
d’arabesque or sur fond lie de

 

  vin, importante frise fleurie et 
filets or. xIxe siècle.

  (Usures à l’or et éclats).
  hauteur : 23 cm 200 / 300 €

60.  PARIS
  flacon de forme rectangulaire 

légèrement boulée, décor 
polychrome et or de gemmes sur 
les quatre coins, frises fleuries 
encadrées de filets or et fond 
vert. (Usures à l’or). xIxe siècle.

  hauteur : 11 cm 20 / 30 €

61.  PARIS (Jacob Petit)
  flacon en forme de tour 

reposant sur quatre pieds 
formés de cygne, couvert d’un 
drapeau en orné de flamme, 
décor polychrome et or de 
bouquets de fleurs dans un 
cartouche souligné d’arabesques 
et pointillés or, filets or sur 
les bords. (Manques et éclats, 
usures à l’or).

  Marqué J.P., xIxe siècle.
  hauteur : 23,5 cm 100 / 150 €

62.  PARIS
  flacon de forme rectangulaire 

légèrement boulée, décor 
polychrome et or de gemmes sur 
les quatre coins, frises fleuries 
encadrées de filets or et fond vert. 
(Légères usures à l’or). xIxe siècle.

  hauteur : 9 cm 20 / 30 €

63. PARIS
  imPortant flacon à pans coupés 

couvert, décor polychrome 
et or de bouquets de fleurs et 
cartouches, à fond lie de vin, 
soulignés d’or, filets or sur les 
bords, col et couvercle. (Très 
légères usures d’or). xIxe siècle.

  hauteur : 20 cm 150 / 200 €

64.  PARIS
  flacon couvert, décor 

polychrome et or de papillons au 
milieu d’arabesques, décor floral 
stylisé et filets or.

 (Éclats et légères usures à l’or). 
 xIxe siècle.
  hauteur : 17 cm 150 / 200 €

65.   beau flacon à décor sépia 
sur fond bleu d’un paysage et 
feuilles d’acanthe en léger relief 
sur le corps, et fleurs renversées 
sur le couvercle. 

 (Légères usures et éclat).
  xIxe siècle.
  hauteur : 16 cm 200 / 300 €

66.  PARIS
  deux flacons en forme de 

cartouche sur base échancrée, 
décor polychrome et or de 
bouquets de fleurs au milieu de 
quatre cartouches à fond vert et 
soulignés d’or, filets or. (Usures 
à l’or et éclat). xIxe siècle.

  hauteur : 18 cm 200 / 300 €

67.  PARIS
  flacon en forme de violon 

sur une base échancrée, décor 
polychrome et or, fleurs dans 
un cartouche souligné d’or, fond 
bleu, noir et rose, filet or. (Très 
légères usures à l’or). xIxe siècle.

  hauteur : 17,5 cm 100 / 150 €

68.   deux grands flacons 
couverts et montés en bronze 
doré en forme d’architecture 
néogothique, décor polychrome 
et or d’arches gothiques ornées 
de rosaces sur fond pêche pour 
l’une, et d’arabesque sur fond 
rose pour l’autre. Filets or sur 
les bords.

  (Usures à l’or). xIxe siècle.
  hauteur : 34 cm 200 / 300 €

69.  PARIS
  deux Petits flacons de forme 

bouteille à long col, partie 
intérieure échancrée, décor 
polychrome et or d’arabesques 
or sur fond lie de vin, importante 
frise fleurie et filets or. 

 (Légères usures à l’or). xIxe siècle.
  hauteurs : 13 et 14 cm
 200 / 300 €

70.  PARIS
  Petit flacon Plat, décor or de 

fleurs et quadrillage sur fond 
noir. xIxe siècle.

  Longueur : 7,5 cm 20 / 30 €
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71.  PARIS
  deux flacons couverts de 

forme géométrique, bouchon 
en étoile, décor polychrome et 
or de fleurs sur fond noir, drapé 
façon passementerie sur le bord 
et filets or sur le bouchon et 
bord. (Usures à l’or).

  xIxe siècle. hauteur : 8 cm
 Largeur : 11 cm 200 / 300 €

72.  PARIS
  deux flacons de forme 

sphérique couverts de bouchons 
en forme de boule, décor 
polychrome et or de motifs 
arabesques et d’arches gothiques 
sur fond rose. (Usures à l’or et 
un éclat). xIxe siècle.

  hauteur : 12,5 cm 200 / 300 €

73.  PARIS
  deux flacons couverts de 

forme rectangulaire à pans 
coupés, décor polychrome et 
or de bouquets de fleurs dans 
cartouches soulignés d’or sur 
les quatre faces alternant avec 
un décor de fleurs sur fond noir. 
(Usures à l’or). xIxe siècle.

  hauteur : 15,5 cm 200 / 300 €

74.  PARIS
  trois flacons de forme 

rectangulaire, décor polychrome 
et or d’importants branchages 
fleuris sur fond noir, filets or sur 
les bords et couvercle. (Usures 
or, morceau cassé recollé).

  xIxe siècle.
  Marqués Rihouet, rue de la Paix.
  hauteurs : 16,5 - 17 - 8,5 cm
 200 / 300 €

75.  PARIS
  deux grands flacons 

couverts à décor polychrome 
et or d’oiseaux en plein au 
milieu de branchages fleuris 
polychromes et or, filets or sur 
les bords. (Usures or).

  xIxe siècle.
  Marqués tinet.
  hauteur : 17,5 cm 300 / 400 €

76.  PARIS, attribué à Jacob Petit
  deux flacons carrés couverts, 

décor polychrome et or de 
guirlandes et bouquets de 
fleurs sur fond noir, filets or 
sur les bords. xIxe siècle.

  hauteurs : 9,5 et 9 cm
 300 / 400 €

77.  PARIS
  flacon à Parfum à pans 

coupés décoré en camaïeu 
or de guirlandes fleuries et 
volutes se détachant sur des 
fonds pourpre et bleu. (Légères 
usures d’or). xIxe siècle.

  hauteur : 17 cm 150 / 200 €

78.  PARIS
  flacon à Parfum couvert 

en forme de rosace décor 
polychrome et or de bouquets 
de fleurs dans des médaillons 
ornés de palmes mauves ornées 
de perles et fleurs. xIxe siècle.

  hauteur : 15,5 cm
 180 / 220 €

79.  PARIS
  flacon à Parfum rond 

couvert de forme godronnée 
décor polychrome et or 
de guirlandes de fleurs et 

de motifs de bijouterie se 
détachant sur des fonds blanc 
et noir. (Légères usures d’or).

  xIxe siècle.
  hauteur : 14,5 cm 150 / 200 €

80.   PARIS
  flacon à Parfum en forme 

de coquille Saint Jacques 
reposant sur des coraux décor 
polychrome et or. xIxe siècle.

  hauteur : 15 cm 100 / 150 €

81.  PARIS
  flacon à Parfum couvert à 

épaulement, décor polychrome 
et or d’oiseaux dans des 
médaillons se détachant sur des 
fonds vert, noir et orangé ornés 
de guirlandes. xIxe siècle.

  hauteur : 13 cm 180 / 220 €

82.  PARIS
  flacon couvert décor 

polychrome et or de fleurs en 
relief et guirlandes. xIxe siècle.

  hauteur : 12 cm 100 / 120 €

83.  PARIS
  flacon à Parfum couvert 

de forme pagode, décor 
polychrome de fleurs et 
guirlandes sur fond noir et 
orangé. xIxe siècle.

  hauteur : 17 cm 180 / 220 €

84.  PARIS
  flacon à Parfum couvert 

décor polychrome en relief sur 
la base de feuillages et sur le col 
de guirlandes fleuries or sur un 
fond violine. xIxe siècle.

  hauteur : 11 cm 100 / 120 €
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85.  PARIS
  Service en Porcelaine se composant 

d’une théière, d’une cafetière, d’un 
Pot à lait, d’un sucrier, de douze tasses 
et leurs soucouPes, décor polychrome et 
or de motifs fleuris dits “cachemire” sur 
fond couleur pêche, filets or.

  Début du xIxe siècle.  1 500 / 1 800 €

86.  PARIS
  encrier rond couvert à pieds griffes 

reposant sur un socle en bronze doré 
ajouré décor polychrome et or de 
guirlandes géométriques à l’Antique se 
détachant sur un fond jaune. Prise en 
forme d’aigle (recollée). xIxe siècle.

 À l’intérieur se trouve le nécessaire.
  hauteur : 21,5 cm 1 200 / 1 500 €

87.  PARIS (Schoelcher)
  assiette, décor polychrome au centre 

d’une vue du château de Richmond 
en Angleterre et sur l’aile d’une large 
guirlande de feuillages en or amati. 
(Marquée). Début du xIxe siècle.

  Diamètre : 22 cm 250 / 350 €

88.  PARIS
  assiette, décor polychrome au centre 

d’une scène représentant une femme nue 
au drapé tenant un paon sur ses genoux, 
guirlande de feuilles et grappes de raisin 
sur l’aile et bandes à fond or sur le bord et 
la chute. Début du xIxe siècle.

  Diamètre : 23,5 cm 250 / 350 €

89.  PARIS
  Paire d’assiettes en porcelaine, décor 

sépia de fables de La Fontaine sur le 
centre, guirlandes de feuilles de vigne 
sur l’aile. Filets or. Manufacture stone et 
coquerelle. xIxe siècle.

  Diamètre : 22 cm 400 / 500 €

85
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90.  PARIS
  Paire de Présentoirs à pieds griffes à 

trois étages, décor d’amour en biscuit 
soutenant les coupes et de bandes à fond 
violine et or amati sur les extérieurs.

  Début du xIxe siècle.
  hauteur : 42 cm 800 / 1000 €

91.  SèVRES
  trois tasses dépareillées à décor 

polychrome de portraits.
  On y joint un corPs de sucrier.
 200 / 300 €

92.  PARIS (Darte)
  assiette à décor polychrome et or d’attributs de 

la musique au centre et sur l’aile se détachant sur 
un fond vert. (Marquée). Début du xIxe siècle.

  Diamètre : 23,5 cm 60 / 100 €

93.  PARIS
  Paire de vases sur piédouche carré à décor 

polychrome et or de scènes galantes et de 
paysages avec fabriques sur fond or. Les anses 
formées de bustes de femmes ailées.

  (Usure). xIxe siècle.
  hauteur : 38 cm 1 500 / 2 000 €

94.  PARIS
  déjeuner composé d’un Plateau, un sucrier, 

un Pot à lait, une théière, une tasse, à décor 
polychrome et or imitant des feuilles, décor sur 
relief de branchages feuillagés.

  xIxe siècle.  200 / 300 €

95.  PARIS
  deux grouPes émaillés blanc représentant 

des enfants.
  xIxe siècle.  30 / 40 €

90
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97.  PARIS
  service en porcelaine se composant 

de vingt-cinq Petites assiettes 
Plates, trente et une grandes 
assiettes, quatorze assiettes 
creuses, saucière, ramequin, sePt 
Présentoirs et un saladier, décor 
en camaïeu or d’un monogramme 
et filets sur l’aile. 

  (On y joint une suite de douze 
assiettes en porcelaine à filet or 
sur l’aile).

  xxe siècle.  100 / 150 €

97

99

99.  CREIL et MONTEREAU
  service en faïence fine se composant de soixante assiettes Plates, neuf 

assiettes à dessert, souPière, sePt Plats divers, six Présentoirs, une 
verseuse, un Plat ovale, deux ramequins, deux saladiers, un Pot à lait, 
décor de camaïeu bleu dans le goût asiatique de branchages et haies fleuries 
au centre et sur l’aile de réserves florales alternées. (Marqué).

  xIxe siècle.  600 / 800 €

98

98.  LIMOGES (haviland)
  service en porcelaine se composant 

de soixante-neuf assiettes 
Plates, onze assiettes creuses, 
dix-sePt assiettes à dessert, trois 
Plats ovales, cinq Plats ronds, 
saucière, saladier, souPière, 
quatre ramequins, décoré en 
camaïeu vert rehaussé d’or de 
branchages fleuris et guirlandes 
dans le goût asiatique. (Marqué).

  xxe siècle.  200 / 300 €

Porcelaine Française



102.  PARIS
  deux tasses triPodes à anse en forme de cygne, 

riche décor polychrome et or de fleurs sur fond 
de couleurs, or poli sur l’anse et l’intérieur.

  xIxe siècle.  30 / 50 €

103. ITALIE, Nove
  grand surtout de table en faïence fine 

composé d’un rocher sur lequel sont placés des 
enfants bachiques coiffés d’une feuille de vigne 
et d’un amour perché sur un tonneau de vin. 
Les personnages se détachent pour former un 
chemin de table.

  (Quelques accidents, bon état général).
  Fin du xVIIIe ou début du xIxe siècle.
  hauteur totale : 56 cm 1 000 / 1 500 €

100.  PARIS (Jacob Petit)
  deux flacons à Parfum en forme d’enfant, 

une petite fille et un petit garçon accoudés à une 
corbeille en osier vide, sur une base rectangulaire 
ajourée, décor polychrome et or. (Marqué). 
(Petits éclats aux bouchons).

  xIxe siècle.
  hauteurs : 23 cm 500 / 600 €

101.  PARIS
  deux grands vases formés de coquillages portés 

par des sirènes sur une base rocheuse, l’ensemble 
sur un socle échancré à quatre pieds enroulés 
ornés de mascarons barbus, décor polychrome et 
or au naturel, et quadrillage or et vert sur la base.

  xIxe siècle.
  hauteurs : 33 cm 500 / 700 €

 100 101
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 104 105 106 107 108

104.  Paire de vases “ananas” à col évasé en opaline 
jaune soufflée, moulée.

 Cristallerie de Saint Louis, milieu du xIxe siècle. 
 hauteurs : 38,5 cm 800 / 1 000 €

105.  vase de forme Médicis à col étroit évasé et feston 
renversé en opaline overlay blanche et bleu ciel à 
décor taillé à la meule de cabochons, pointes de 
diamant, godrons tors et de filets or.

 Milieu du xIxe siècle. 
 hauteur : 30 cm 300 / 500 €

106.  grand vase Piriforme à étranglement et col 
évasé en opaline verte. Décor gravé à l’acide et 
doré de lambrequins stylisés.

 Époque Charles x.
 hauteur : 45 cm 600 / 800 €

107.  Paire de vases Piriformes à col évasé festonné 
en opaline blanche “pâte de riz” à décor 
polychrome de jetés de fleurs. Bordure du col en 
verre filé à torsade bleu et laticcini.

 Atelier de Jean-François robert, vers 1830-1840.
 hauteurs : 40 cm 1 500 / 1 800 €
  Jean-François robert, peintre de paysages et de scènes de 

chasse  à la manufacture de Porcelaine de Sèvres entre 1807 
et 1843 fut l’inventeur d’un nouveau procédé de peinture sur 
verre permettant aux couleurs et aux applications métalliques 
de se vitrifier en s’incorporant à la surface des objets. Ses motifs, 
empruntés au répertoire classique des peintres de fleurs du  
xIxe siècle sont toujours exécutés avec un réalisme minutieux.

108.  Paire de vases cornets en opaline blanche “pâte 
de riz” à décor polychrome d’une couronne de 
fleurs, de lambrequins et filets.

 Atelier de Jean-François Robert, vers 1830-1840.
 hauteurs : 35 cm 1 000 / 1 500 €

109.  Paire de cache-Pot cubiques en opaline blanche. 
Monture de laiton doré ornée de roseaux. 

 Pieds boules. Deuxième moitié du xIxe siècle. 
 hauteurs : 13 cm
 Largeurs : 13 cm 200 / 300 €

110.  nécessaire de fumeur en opaline “bulle 
de savon” à décor de guirlandes de fleurs 
polychromes et dorées et monture en bronze. 
Il comprend un gobelet à cigarettes, un briquet 
ovoïde, et une coupe cendrier. 100 / 150 €

111.  Paire de lamPes à Pétrole de forme ovoïde 
à piédouche en opaline verte à décor doré 
de médaillons, agrafes et rinceaux feuillagés. 
Monture en bronze doré de style Louis xVI.

 Époque Napoléon III. (Montées à l’électricité).
 hauteurs : 57 cm 1 200 / 1 400 €

112.  Paire de lamPes à Pétrole en hyalite noire à 
pans. Monture en bronze et laiton doré. Avec 
leurs présentoirs.

 Fin du xIxe siècle. (Montées à l’électricité).
 hauteurs : 51 cm 800 / 1 000 €

113.  Paire de lamPes de Pétrole en opaline bleu 
céleste à pans. Monture en bronze et laiton doré. 
Avec leurs supports.

 Époque Napoléon III. (Montées à l’électricité).
 hauteurs : 50 cm 300 / 500 €

 111 112 113

OBJETS d’ART
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114.  deux couPes ovales, une Paire de vide-Poches 
à piédouche et quatre flacons (un bouchon 
manque) en opaline bleu ciel à décor moulé.

 Deuxième moitié du xIxe siècle.  150 / 200 $

115.  coffret à Parfums de forme sphérique en 
opaline bleu clair à monture de laiton doré sur 
une base ovale en albâtre. Avec deux flacons en 
cristal taillé.

 Époque Charles x.
 hauteur : 20,5 cm 300 / 500 $

116.  couPe en opaline vert-céladon. Monture en 
anse de panier en laiton à décor de branches de 
groseilliers avec fruits en perles de verre rouge.

 Époque Napoléon III.
 hauteur : 20 cm
 Diamètre : 20 cm 200 / 300 $

117.  grand vase ovoïde à piédouche en cristal taillé 
à pans et pointes de diamant.

 Milieu du xIxe siècle.
 hauteur : 51 cm 500 / 800 $

118.  flacon couvert en cristal overlay doublé d’émail 
bleu clair sur fond d’émail blanc.

 Deuxième moitié du xIxe siècle. 
 hauteur : 14 cm 150 / 200 $

119.  Paire de grands calices couverts à piédouche 
en verre taillé, cémenté ambre, à décor finement 
gravé à la meule de cerfs dans des paysages boisés 
et de pampres.

 Bohème, deuxième moitié du xIxe siècle. 
 hauteurs : 64 cm 1 800 / 2 200 $

117

119
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121

 123 124

124 bis

120.  vase de forme balustre à piédouche 
et col trompette, en verre overlay vert 
bouteille et opaline blanche, à décor 
dégagé à la meule de six réserves en relief 
de croisillons, losanges et fleurs émaillés 
polychromes. 

 Fond à décor or de feuillages.
  Milieu du xIxe siècle. 
  hauteur : 37 cm 500 / 700 €

121.  Paire de lamPes à Pétrole en porcelaine 
de Paris à fond bleu nuit vermiculé or  
à décor polychrome de paysages côtiers 
animés et de fleurs. 

  Monture en bronze et laiton ornée de 
cannelures, perles et fleurs.

  Époque Napoléon III. 
 (Montées à l’électricité).
  hauteurs : 45 cm 1 000 / 1 500 €

122.  Potiche couverte en porcelaine du Japon 
à décor Imari polychrome et or de fleurs 
et phénix. Monture de lampe à pétrole  
en bronze à têtes de lion, godrons et tors 
de laurier.

  Époque Napoléon III. 
 (Montée à l’électricité)
  hauteur : 56 cm 300 / 400 €

123.   Paire de vases ovoïdes à piédouche et anses à cols de 
cygne en porcelaine de Paris. Décor polychrome et 
or de paysages normands de bord de mer animés de 
bateaux de haut bord et de personnages. 

 Ils sont garnis de bouquets de fleurs en tissus. 
 Avec des socles ronds marquetés et des globes.
  Époque Charles x.
  hauteurs : 28 cm 500 / 700 €

124.   Paire de Paniers de vannerie garnis de fruits et 
feuillages au naturel en trompe l’œil. Avec des socles 
ronds en bois laqué noir mouluré et des globes.

  Milieu du xIxe siècle.
  hauteurs totales : 50 cm 200 / 300 €

124.  Paire d’aPPliques rocaille en bronze 
bis  doré à trois bras de lumière feuillagés 

orné de pendeloques de verre.
  Style Louis xV.
  hauteur : 65 cm 1 200 / 1 500 €
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125.  mortier en bronze mouluré en 
forme de bouche à feu. 

 Avec un pilon.
  xVIIIe siècle. 
  hauteur : 7 cm 150 / 200 €

126.  Pinacle de reliquaire en forme 
de clocheton hexagonal ajouré à 
décor d’arcatures ajourées.

  xVe siècle. 
 (Manques).
  hauteur : 15,5 cm 500 / 600 €

127.  mortier en bronze patiné à deux 
prises à boules. Avec un pilon.

  Flandres, xVIIIe siècle. 
  hauteur : 13 cm 300 / 400 €

128.  tire-bouchon cage en fer forgé à 
crémaillière, poignée en os tourné, 
à brosse.

 Angleterre, xIxe siècle.
 300 / 400 €

129.  tire-bouchon en fer forgé, 
poignée en os tourné, à brosse.

 Angleterre, xIxe siècle.
  200 / 300 €

130.  coffret en marqueterie de paille 
orné, sur le couvercle, d’un bateau 
de haut-bord dans un port et sur 
les côtés de rinceaux et volutes 
feuillagées. Intérieur à deux 
niveaux de casiers orné de trophées 
de musique, œillets et pensées.

 Fin du xVIIIe siècle.
 (Petits accidents et manques).
 hauteur : 8,5 cm
 Largeur : 26,5 cm
 Profondeur : 21,5 cm 500 / 700 €

131.   éventail à monture d’os à vingt 
brins. Feuille lithographiée et 
rehaussée de couleurs, ornée d’une 
scène galante romantique.

  Époque Restauration.
  Longueur : 24 cm 80 / 120 €

132.   éventail à monture en os à dix-
huit brins. Feuille en soie à décor 
gouaché de musiciens et amours. 

 Signé J. creveny.
  Style Louis xVI, époque Napoléon III.
  Longueur : 22 cm 120 / 150 €

 125 126 127

 128 129

130

131

135

134

134.   Pendule allégorique en bronze doré ornée d’un aigle survolant 
une jeune femme endormie, allongée sur une banquette à pieds 
toupie. Base en marbre blanc mouluré. 

  Style Louis xVI, seconde moitié du xIxe siècle.
  hauteur : 40 cm - Largeur : 31 cm 
 Profondeur : 14 cm 600 / 800 €

135.  couPe en bronze argenté de forme balustre à piédouche et 
bordure vannerie. Décor de médaillons à couronnes de lauriers 
et symboles maçonniques. Prise à mufles de lion et amours. 

  Marque du fondeur : “Société des bronzes”. Fin du xIxe siècle. 
  hauteur : 28,5 cm 400 / 500 €
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138.   Paire d’aPPliques à trois bras de lumière en 
bronze patiné et bronze doré orné de mufle de 
lion, rinceaux, volutes et palmettes.

  Style Empire.
  hauteurs : 31,5 cm 200 / 300 €

139.   Portefeuille de corresPondance à plats en bois 
orné d’une fine marqueterie Boulle d’ivoire, étain 
et laiton sur fond de bois de rose et d’amarante. 
Intérieur à soufflets gainé d’un parchemin à 
semainier doré et daté 1852. Dos cuir.

  Époque Napoléon III.
  hauteur : 34 cm
 Largeur : 26 cm 200 / 300 €

140.   candélabre à deux bras de lumière feuillagés 
en bronze doré. Fût balustre triangulaire et base 
à agrafes feuillagées et acanthes. 

 (Montés à l’électricité).
  Style Louis xV.
  hauteur : 37 cm 300 / 400 €

141.   couPe en forme de croissant en cristal à décor 
rocaille gravé à la meule de rinceaux, fleurs et 
feuillages. Monture en bronze doré ornée d’un 
zéphir, d’enfants tritons et de roseaux sur une 
base moulurée.

  xIxe siècle, dans le style du xVIIIe siècle.
  hauteur : 37 cm 500 / 700 €136

139

140

141
142

136.   cartel violoné et sa console en bois laqué vert à 
l’imitation de la corne verte et riche ornementation 
de bronze rocaille à décor de volutes, volatiles, 
dauphins et têtes d’espagnolettes. Cadran à vingt-
cinq pièces d’émail et platine du mouvement 
signés manjean à Paris.  Époque Louis xV.

  hauteur : 128 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 22 cm 3 000 / 4 000 €
	 Louis Mangeant, horloger à Paris, reçu maître en 1734.

137.   Pendule en bronze doré ornée d’une Sapho 
tenant une lyre, assise sur un tertre près de fûts 
de colonnes antiques. 

 Base ornée de feuilles d’acanthe et de laurier. 
 Époque Restauration.
  hauteur : 49 cm 600 / 800 €

142.   Pendule Portique à quatre colonnes à 
chapiteaux corinthiens en bronze doré à décor 
de rinceaux feuillagés, guirlandes de fruits et 
feuillage. Cadran argenté. Balancier compensé.
(Usure).

  Fin de l’époque Empire.
  hauteur : 46 cm - Largeur : 21,5 cm
 Profondeur : 10 cm 500 / 800 €

143. Pierre-Jules MèNE (1810-1877)
  Jockey à cheval, au pas
  Statuette en bronze argenté, signée sur la terrasse.
  Fonte d’édition ancienne. 
  hauteur : 24,5 cm
 Longueur : 24,5 cm 400 / 600 €



Mobilier d ‘une propriété 
de Ramatuelle
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144.  Paire de vases balustres en faïence à 
glaçure vert sombre orné de feuillages 
en relief.

  Fin du xIxe siècle.  200 / 300 €

145.  Paire de grandes bouteilles ovoïdes 
à anse en faïence à glaçure verte et 
décor en relief de lune et soleil.

  Travail ottoman pour la Provence, 
xIxe siècle. 

  hauteurs : 50 cm 120 / 150 €

146.  grand Plat rond en faïence émaillée 
turquoise à décor en reliefs de 
godrons.

  xIxe siècle, dans le style du xVIIe 
siècle. 

  Diamètre : 40 cm 200 / 300 €

147.  grande fontaine décorative de 
forme balustre en faïence à glaçure 
jaune. Prises à mascaron. 

 Verseur à tête de lion.
  Provence, xIxe siècle. 
  hauteur : 46 cm 200 / 300 €

148.  grande gourde à six passants et 
grande bouteille à boire en faïence 
à glaçure jaune.

  Provence, xIxe siècle. 
  hauteurs : 42 cm et 38 cm
 100 / 150 €

149.  jarre à bec en faïence à glaçure verte, 
jarre à bec en faïence à glaçure brune 
cruche ovoïde en faïence à glaçure 
verte à mi corps et grande jatte 
tronconique à deux anses en faïence à 
glaçure jaune et vert.

  Provence, xIxe siècle.  100 / 150 €

150.  susPension en céramique polychrome 
ornée d’un putto et de pampres  
de vignes.

  Diamètre : 31 cm 200 / 300 €

 151.  Paire de Plats décoratifs en terre 
cuite à décor en ronde bosse d’un 
couple de paysans dévidant une pelote.

  Fin du xIxe siècle. 
  Et Paire de PhotoPhores en tôle 

peinte à décor de roses au naturel.
 50 / 80 €

152.  statuette en faïence de Staffordshire 
représentant un couple romantique.

  xIxe siècle. 
  hauteur : 32 cm 80 / 100 €

 144 145
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155.  Paire de lamPes à Pétrole en opaline et laiton. 
Fin du xIxe siècle. 

  Et grand Pied de lamPe à Pétrole en opaline 
blanche.

  hauteurs : 31 cm et 52 cm 80 / 100 €

 156.  écritoire cylindrique de voyage en cuir.
  Milieu du xIxe siècle. 50 / 80 €

157.  cave à liqueur composée de quatre reliures du 
xVIIIe siècle en pile. 50 / 80 €

158.  lamPe en bois sculpté de deux négrillons au pied 
d’un palmier.

  hauteur : 53 cm 80 / 120 €

 159.  Paire de candélabres en laiton à cinq lumières à 
décor de lys et raisins.

  Fin du xIxe siècle.  100 / 120 €

160.  écran Pare-feu en laiton à quatre feuilles 
grillagées. Et deux pinces et une pelle à braise.

 50 / 80 €

161.  statuette d’enfant ciroféraire en chêne 
sculpté polychrome.

  xVIIe siècle. 
 (Restaurations).
  hauteur : 85 cm 1 000 / 1 500 €

153.  miroir dans un cadre à profil renversé en bois 
relaqué noir orné d’écoinçons sculptés et dorés.

  xIxe siècle dans le style du xVIIe siècle. 
  hauteur : 77 cm
 Largeur : 60 cm 80 / 100 €

154.  miroir dans un cadre mouluré à méplats, en bois 
relaqué polychrome orné de motifs feuillagés.

  xVIIIe siècle. (Miroir rapporté)
  hauteur : 90 cm
 Largeur : 66 cm 400 / 600 €

162.  miroir dans un cadre en bois sculpté doré sur 
fond rouge, de volutes d’acanthe et fleurs de lys.

  Ancien travail italien dans le style du  
xVIIe siècle. 

  hauteur : 86 cm
 Largeur : 68 cm 300 / 400 €

163.  lustre en laiton à six bras de lumière sinueux 
orné de personnages marins et ailes.

  Style du xVIIe siècle hollandais.  300 / 500 €

 153 162 154

161
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168.  grande jarre balustre en faïence 
à glaçure brune. Marquée “4”.

  xIxe siècle. 
  hauteur : 72 cm 200 / 300 €

169.  Pique-cierge en laiton à fut 
triangulaire et décor repoussé. 
Trois pieds griffes.

  xIxe siècle. 
  Et Pique-cierge en laiton tourné 

en balustre. 
  Style Louis xVI.
  hauteur : 55 cm 80 / 100 €

170.  tabouret haut tripode à 
entretoise en fer forgé.

  hauteur : 94 cm 40 / 50 €

171.  lanterne rectangulaire en tôle 
laquée noir à trois lumières.

  Style Directoire.
  hauteur : 77 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 31 cm 300 / 500 €

164.  étagère à Pots à deux niveaux à supports 
en console, en bois relaqué polychrome. 

 Montants à têtes de chevaux.
  Ancien travail provençal.
 80 / 100 €

165.  grand Plat ovale à contours, dit 
“cul noir” en faïence à décor bleu d’un 
panier fleuri.

  Rouen, xVIIIe siècle. 
  Largeur : 60 cm 100 / 150 €

166.  chevalet d’atelier en bois naturel. 
  hauteur : 210 cm
 Largeur : 50 cm 100 / 150 €

167.  boîte à sel et farinière en noyer 
mouluré. 

  Provence, xIxe siècle. 
  Et boîte couverte à anses en bois à décor 

de rosaces. Et couPe en bois à anses et 
long bec verseur.

 150 / 200 €

167
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172.  Paire de grandes aPPliques en bois polychrome 
et doré sculptées d’un négrillon joueur de pipeau 
sur un fond feuillagé. Deux lumières.

  hauteurs : 82 cm 400 / 600 €

173.  lustre en fer forgé à neuf bras de lumière à 
volutes et feuillages sur deux rangs.

  hauteur : 83 cm
  Diamètre : 88 cm 500 / 800 €

174.  Paire de fauteuils à dossier plat cintré à 
piètement os de mouton.

  Style Louis xIII. 100 / 200 €

175.  Paire de chaises en noyer à dossier plat cintré. 
Pieds antérieurs en colonnes cannelées à pieds 
griffes et entretoise à tête de lion.

  Style Louis xIV. 
  hauteur : 128 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 46 cm 100 / 150 €

 174 175
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176.  table rectangulaire en chêne et noyer ouvrant à 
un tiroir. Pieds tournés à entretoise en x.

  En partie de la fin du xVIIe siècle. 
  hauteur : 77 cm - Largeur : 141 cm
 Profondeur : 69 cm 400 / 600 €

177.  coffre en chêne à panneaux incrustés de filets 
et rinceaux feuillagés.

  xVIIe / xVIIIe siècle. 
 (Réparations).
  hauteur : 73 cm - Largeur : 125 cm
 Profondeur : 55 cm 500 / 800 €

178.  coffre en bois peint de fleurs polychromes sur 
fond noir.

  Fin du xVIIe siècle. 
 (Reprises à la peinture).
  hauteur : 66 cm - Largeur : 99 cm
 Profondeur : 48 cm 400 / 700 €

 179.  Paire de chaises à bras en noyer. 
  Accotoirs et montants antérieurs tournés en 

chapelet. Entretoise en h.
  xVIIe siècle. 
  hauteur : 90 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 45 cm 800 / 1 200 €

180.  fauteuil à dossier plat en noyer torsadé. 
Accotoirs à tête de lion. 

 Entretoise en h.
  Style Louis xIII.
  Garni d’une broderie de fils d’argent du  

xVIIe siècle. 
  hauteur : 107 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 52 cm 150 / 200 €

 176 177

 179 180
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180 (détail)
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 181 182 183

187

 184 185

181.  chaise à bras en chêne tourné torsadé. 
 Entretoise en h.
  Style Louis xIII. 
 (Renforts).
  hauteur : 91 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 46 cm 150 / 200 €

182.  table en noyer ouvrant à un tiroir. Ceinture 
découpée. Piètement tourné à entretoise en h.

  Style Louis xIII.
  hauteur : 71 cm - Largeur : 88 cm
 Profondeur : 60 cm 200 / 300 €

 183.  chaise cannée en hêtre mouluré et sculpté de 
cartouches rocailles et acanthes. Pieds galbés.

  Époque Louis xV. 
 (Accidents et parties refaites). 50 / 80 €

184.  buffet à Pente à hauteur d’appui en chêne, ouvrant 
à un abattant et une porte moulurée en noyer.

  Travail rustique, éléments anciens.
  hauteur : 126 cm - Largeur : 74 cm
 Profondeur : 39 cm 300 / 500 €

185.  meuble d’oratoire en noyer.
  Partie supérieure en lutrin ouvrant, surmontant 

un vantail mouluré.
  En partie du xVIIIe siècle. 
  hauteur : 91 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 60 cm 150 / 200 €

186.  buffet en orme à façade moulurée ouvrant à 
deux vantaux en ronce de noyer. 

 Pieds galbés.
  Style Louis xV, début du xIxe siècle. 
  hauteur : 105 cm - Largeur : 136 cm
 Profondeur : 63 cm 300 / 500 €
 

187.  buffet en chêne mouluré ouvrant à deux tiroirs 
et deux vantaux à faux-dormant sculpté de 
motifs feuillagés.

  xVIIIe siècle. 
  hauteur : 88 cm - Largeur : 146 cm
 Profondeur : 64 cm 150 / 200 €

186
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188.  lit à baldaquin en fer forgé orné de 
balustres en laiton.

  xIxe siècle. 
  hauteur : 200 cm - Largeur : 237 cm
 Profondeur : 166 cm 600 / 800 €

189.  lustre à six bras de lumière en tôle 
relaquée et plaques de verre à décor  
de pampres.

  Style Directoire. 
 (Une plaque cassée).
  hauteur : 84 cm 500 / 800 €

189

190.  Paire de tabourets curules pliants en fer forgé torsadé. 
 Accotoirs à sphères de laiton.
  Style Louis xIII. 
  hauteur : 81 cm - Largeur : 56 cm - Profondeur : 34 cm 400 / 700 €

188



191.  commode à façade galbée en noyer mouluré 
ouvrant à trois tiroirs. 

 Montants arrondis, plateau de bois.
  xVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
  hauteur : 88 cm - Largeur : 145 cm
 Profondeur : 70 cm 2 000 / 3 000 €

192.  armoire cabinet à façade à ressaut en noyer à 
montants tournés torsadés ouvrant à six vantaux 
et cinq tiroirs. Corniche à denticules. 

  Fronton et montants sculptés de pampres, rinceaux 
et têtes d’angelots. Pieds miches.

  Travail étranger de la fin du xVIIe siècle.
 (Modifications et parties refaites).
  hauteur : 216 cm - Largeur : 244 cm
 Profondeur : 71 cm
 1 500 / 2 000 €

27

191

192
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193.  Petite table en noyer ouvrant à deux 
tiroirs. Pieds cambrés.

  xVIIIe siècle. 
  hauteur : 68 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 64 cm 500 / 800 €

194.  table gate-leg à plateau ovale à 
volets en acajou massif. Piétement à 
huit pieds torsadés dont deux mobiles 
en bois naturel. Un tiroir en bout.

  Angleterre, xVIIIe siècle. 
 (Modifications).
  hauteur : 71 cm - Largeur : 98 cm
 Profondeur : 116 cm 600 / 1 000 €

195.  Paire de fauteuils Paillés à dossier à 
trois barrettes en accolades. 

 Et chaise paillée à dossier à bandeau.
  xIxe siècle.  60 / 80 €

196.  Petit bureau à gradin en acajou 
ouvrant à un tiroir. Dessus de cuir 
rouge. Quatre pieds en gaine.

  xIxe siècle. 
 (Accidents).
  hauteur : 86 cm - Largeur : 85 cm
 Profondeur : 49 cm 150 / 200 €

197.  longue crédence en chêne ouvrant 
à quatre tiroirs ornés de motifs 
polylobés. 

 Cinq pieds tournés.
  Angleterre, époque Queen Ann 

(parties refaites). 
  hauteur : 97 cm - Largeur : 230 cm
 Profondeur : 47 cm 500 / 800 €

198.  buffet en noyer mouluré ouvrant 
à deux tiroirs et deux vantaux à faux 
dormant. 

 Dessus de marbre rouge veiné.
  xVIIIe siècle. 
  hauteur : 101 cm - Largeur : 127 cm
 Profondeur : 60 cm 400 / 600 €

199.  buffet à hauteur d’appui en bois 
fruitier ouvrant à deux tiroirs et deux 
vantaux à faux-dormant cannelé.

  Début du xIxe siècle. 
  hauteur : 103 cm - Largeur : 133 cm
 Profondeur : 61 cm 300 / 500 €

200.  banquette d’angle en noyer mouluré 
et sculpté de coquilles et fleurettes. 
Cinq pieds cambrés.

  Travail provençal de style Louis xV.
  hauteur : 31 cm - Longueur : 161 cm
 Largeur : 95 cm - Profondeur : 45 cm
 300 / 400 €

 193 194
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201.  Petit meuble deux corPs formant 
bureau en placage d’acajou flammé. 
Partie supérieure à une niche 
cintrée entourée de onze tiroirs. 
Partie basse à un tiroir à abattant et 
deux vantaux entre des montants à 
colonnettes.

  Milieu du xIxe siècle. 
  hauteur : 149 cm
 Largeur : 86,5 cm
 Profondeur : 41 cm 500 / 700 €

202.  Petite table à écrire en merisier 
ouvrant à un tiroir. 

 Pieds galbés.
  Style Louis xV. 80 / 100 €

203.  chaise à haut dossier plat sculpté 
de cartouches feuillagés.

  Italie, xIxe dans le style du 
xVIIe siècle.  80 / 120 €

205.  suite de six chaises paillées en bois 
fruitier à dossier à deux arcatures 
et barrettes.

  xIxe siècle. 
  hauteur : 86 cm
 Largeur : 43 cm
 Profondeur : 38 cm 300 / 500 €

206.  Paire de tables “de chartreux” 
en hêtre. Un tiroir. Pieds tournés à 
entretoise en h.

  hauteur : 70 cm
 Largeur : 51 cm
 Profondeur : 39 cm 200 / 300 €
 

207.  - grand fauteuil bonne-femme 
paillé en merisier. Dossier ajouré 
à trois barrettes mouvementées. 
Accotoirs à crosse. 

 Pieds arqués.
  xIxe siècle. 
  hauteur : 106 cm
 Largeur : 59 cm
 Profondeur : 49 cm
  - deux banquettes paillées, l’une 

à dossier latéral.
  - quatre chaises paillées à dossier 

à trois barrettes en accolade.
 200 / 300 €

 201 202

 205 206

 203 204
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208.  table de communauté en chêne. 
 Pieds carrés à entretoise en h.
  hauteur : 78 cm - Largeur : 224 cm
 Profondeur : 78 cm 400 / 600 €

209.  secrétaire en placage d’acajou à riche décor 
marqueté de vases, paniers fleuris, volatiles 
et papillons dans des encadrements de filets à 
grecques. Il ouvre à un tiroir, un abattant et deux 
vantaux dans le bas. Intérieur à un portillon, huit 
petits tiroirs et deux niches. Dessus de marbre 
gris Sainte-Anne (rapporté). 

 hollande, milieu du xIxe siècle. (Petit accident).
  hauteur : 143,5 cm - Largeur : 106 cm
 Profondeur : 47,5 cm 1 000 / 1 500 €

210.  armoire en noyer ouvrant à deux vantaux 
à faux-dormant cannelé, ornés de panneaux 
moulurés. Pentures en fer forgé.

  xVIIIe siècle. 
  hauteur : 216 cm - Largeur : 165 cm
 Profondeur : 61 cm 500 / 800 €

211.  buffet crédence deux corps en chêne à panneaux 
moulurés. Partie supérieure en retrait ouvrant à 
trois vantaux. Partie basse à trois tiroirs et deux 
vantaux. Fronton orné de rinceaux incrustés.

  xVIIe siècle. 
 (Modifications et parties refaites).
  hauteur : 155 cm - Largeur : 149 cm
 Profondeur : 53 cm 600 / 1 000 €

208

209



213.  grande table de communauté en noyer. 
 Trois pieds découpés en lyres réunis par une double entretoise.
  Italie, xVIIe siècle.
 (Réparations).
  hauteur : 81 cm - Longueur : 275 cm - Largeur : 89 cm 2 000 / 3 0 00 €

31

212.  buffet-vaisselier en chêne 
mouluré. Partie supérieure à deux 
vantaux encadrant quatre étagères. 
Partie basse à deux tiroirs et trois 
vantaux moulurés.

 Ceinture découpée.
  xVIIIe siècle. 
  hauteur : 224 cm
 Largeur : 213 cm
 Profondeur : 50 cm 800 / 1 000 €
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214.  guéridon tricoteuse tripode en chêne à deux 
plateaux, l’un à bordure de fuseaux.

  xIxe siècle. 
  hauteur : 65,5 cm
 Diamètre : 43,5 cm 60 / 80 €

215. Petit fauteuil paillé monté en bergère.
  xIxe siècle.  80 / 120 €

216.  table de chevet en noyer ouvrant à un tiroir 
surmontant un casier ouvert. Ouies quadrilobées. 
Pieds cambrés à sabots.

  xVIIIe siècle. 
 (Réparations).
  hauteur : 77 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 43 cm 200 / 300 €

217.  fauteuil bonne-femme en bois laqué vert. 
Dossier à trois barrettes.

  Midi, xIxe siècle.  100 / 150 €

218.  buffet scriban bibliothèque de boiserie en 
bois relaqué crème et rechampi blanc. Partie 
supérieure ouvrant à deux portes grillagées ; un 
abattant au milieu et deux vantaux dans le bas.

  xIxe siècle. 
  hauteur : 182 cm - Largeur : 120 cm
 Profondeur : 44 cm 800 / 1 000 €

219.  buffet deux-corPs en bois fruitier mouluré 
ouvrant à deux vantaux dans le haut, trois tiroirs 
et deux portes dans le bas.

  xIxe siècle. 
  hauteur : 230 cm - Largeur : 139 cm
 Profondeur : 60 cm 400 / 600 €

220.  Paire de tabourets en bois naturel à piétement 
“os de mouton”.

  Style Louis xIII. 
  hauteur : 45 cm - Largeur : 44 cm
 Profondeur : 42 cm 100 / 150 €
 
221.  Petite table rectangulaire en noyer et bois 

naturel ouvrant à un petit tiroir. Plateau à cuvette. 
Pieds à section carrée à entretoise en ceinture.

  xIxe siècle. 
  hauteur : 72 cm - Largeur : 73 cm
 Profondeur : 40 cm 200 / 300 €

 222.  Petite table rectangulaire en noyer ouvrant à 
un tiroir latéral. Pieds en gaine.

  Style Louis xVI, xIxe siècle. 
  hauteur : 69 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 33 cm 80 / 120 €

 223.  Paire de chaises à dossier cintré. Pieds antérieurs 
en balustres à entretoise en h.

  Style Louis xIV.  50 / 100 €
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224.  grand cache-Pot en laiton. 
 Deux prises à anneaux mobiles.
  xIxe siècle. 
  hauteur : 53 cm
 Diamètre : 50 cm 200 / 300 €

225.  lamPadaire à trois lumières en fer forgé laqué 
noir. Base tripode.

  hauteur : 163 cm 100 / 150 €

226.  table basse rectangulaire ouvrant à un petit 
tiroir. Piètement en chêne et plateau de noyer.

 100 / 150 €

227.  table rectangulaire en résineux. Pieds en 
balustres plats à entretoise. Ceinture découpée.

  Ancien travail alpin.
  hauteur : 75 cm - Largeur :141 cm
 Profondeur : 52 cm 500 / 800 €

228.  maie rectangulaire en noyer. Pieds en gaine.
  hauteur : 82 cm - Largeur : 163 cm
 Profondeur : 62 cm 100 / 150 €

229.  bureau de Pente surmonté d’un gradin à 
fronton mouvementé. Pieds en gaine.

  xIxe siècle. 
 (Manque les tirettes porte-abattant).
  hauteur : 128 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 51 cm 300 / 500 €

230.  bergère à oreilles en bois doré sculpté de 
feuilles et d’une corbeille de fleurs. 

 Pieds feuillagés.
  Style Louis xVI. 
  hauteur : 110 cm - Largeur : 72 cm
 Profondeur : 64 cm 300 / 500 €

231.  Paire de Petits buffets bas en placage de loupe 
d’orme ouvrant à un tiroir et deux vantaux. 
Poignées et entrées de serrure en bronze.

  Époque Restauration.
  hauteur : 84,5 cm - Largeur : 94 cm
 Profondeur : 27 cm 800 / 1 200 €

224
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 232 233

234.  Paire de statues de lions en pierre reconstituée, 
un pied sur une boule, d’après ceux conservés à 
Rome, dans la loggia de la villa Médicis. 

 Socles rectangulaires.
 (Petits accidents).
 hauteur : 70 cm - Largeur : 93 cm
 Profondeur : 39 cm 800 / 1 500 €

236.  déversoir de fontaine en pierre calcaire 
sculptée d’une tête d’oriental au turban.

  hauteur : 37 cm 200 / 300 €

232.   mobilier de jardin en fer laqué noir à assises 
tressées, dossiers en lyre et accotoirs en col de 
cygne, comprenant une paire de fauteuils, un 
petit banc, trois tabourets et un guéridon.

 400 / 800 €

233.   quatre vases de jardin en terre cuite de forme 
ovoïde, le col émaillé jaune.

 (Un accidenté).
 hauteur : 47 cm 200 / 300 €

234
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237.  trois fauteuils cabriolet à dossier cintré à 
chapeau en hêtre mouluré sculpté de rubans 
tors et feuilles d’acanthe. Pieds antérieurs fuselés 
cannelés et rudentés. Accotoirs à manchettes.

 L’un estampillé NL Mariette.
  Un d’époque Louis xVI, les deux autres  

plus tardifs.
 hauteur : 89 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 47 cm 800 / 1 000 €
	 Nicolas-Louis mariette, reçu maître en 1770.

238.  bibliothèque basse à décor marqueté en bois 
fruitier ouvrant à deux portes grillagées. 

 Dessus de marbre brèche veiné.
 Style Transition Louis xV / Louis xVI.
 hauteur : 122 cm - Largeur : 117 cm
 Profondeur : 37 cm 200 / 300 €

239.   commode en noyer à décor incrusté de filets 
ouvrant à trois tiroirs en simulant six. 

 Montants cannelés. Pieds en gaine. 
 Dessus de bois.
 Travail régional vers 1800. 
 (Petits accidents).
 hauteur : 89 cm - Largeur : 127 cm
 Profondeur : 57 cm 1 000 / 1 500 €

240.  grande table de salle à manger rectangulaire 
à allonges en placage d’acajou et moulures de 
laiton. Six pieds tournés fuselés à roulettes de 
laiton. (Avec une allonge en bois blanc).

 Style Directoire, xIxe siècle.
 (Petits accidents).
 hauteur : 74 cm - Largeur : 123 cm
 Longueur tot. déployée : 390 cm 1 000 / 1 500 €

A  divers  amateurs



36

241.  grand guéridon de bibliothèque en acajou et placage d’acajou. Plateau 
en acajou massif de Cuba. Cinq montants en colonnes à chapiteaux et 
bagues de bronze doré sur une base étoilée à cinq branches.

 Époque Empire. 
 (Petits accidents).
 hauteur : 76 cm - Diamètre : 157 cm 3 500 / 4 000 €

242.   lit bateau en acajou à chevets rouleaux ornés de doubles cariatides en 
gaine à têtes de bronze doré.

  Style Empire, xIxe siècle.
  Longueur : 170 cm - Largeur : 120 cm 1 000 / 1 200 €
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243

243.  bureau cylindre en acajou, moulures de laiton et filets d’ébène ouvrant à 
trois tiroirs en gradin, un cylindre découvrant quatre casiers avec quatre 
petits tiroirs et quatre tiroirs à secret et quatre tiroirs dont trois en caissons. 
Deux tirettes latérales. Montants cannelés, pieds fuselés tournés. 

 Dessus de marbre blanc veiné mouluré à galerie de laiton.
 Fin du xVIIIe siècle.
 hauteur : 123 cm - Largeur : 138 cm - Profondeur : 128 cm
 5 000 / 8 000 €

244.  secrétaire en placage de bois fruitier marqueté de chevrons.
 Dessus marbre rouge veiné.
 Style Transition Louis xV / Louis xVI. 
 (Nombreux accidents).
 hauteur : 144 cm - Largeur : 76 cm - Profondeur : 38 cm 200 / 300 €
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247.  taPis Persan d’IsPahan en soie à
médaillon et écoinçon crème sur fond 
rouge à décor de rinceaux fleuris. Bordure 
de rinceaux et volutes entre quatre galons.

  (Usures).
  Fin du xIxe siècle. 
  Longueur : 3,5 m
  Largeur : 2,53 m 400 / 600 €

248.  taPis Persan à fin semis de botehs sur fond 
rouge dentelé, bordé de quatre galons.

  (Usures).
  Fin du xIxe siècle.
  Longueur : 5 m
  Largeur : 2,10 m 300 / 400 €

245.  commode en placage d’acajou ouvrant à trois 
tiroirs. Pieds à griffes en bois teinté noir. 

 Dessus de marbre noir.
 Époque Empire.
 hauteur : 90 cm - Largeur : 129 cm
 Profondeur : 59 cm 800 / 1 200 €

246.  Desserte rectangulaire en placage d’acajou 
flammé ouvrant à un tiroir. Pieds antérieurs 
tournés sur une base socle échancrée. Montants 
arrière en pilastre. Dessus de marbre blanc (de 
réemploi). Ornements de bronzes dorés.

 Époque Empire.
 hauteur : 88 cm - Largeur : 86 cm
 Profondeur : 41 cm 1 200 / 1 500 €
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