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LA COMÉDIE

1
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Polichinelle et Colombine. Paire de 
flacons polychromes et or. Marqués J.P. (manque bouchons, usures d'or). 
H_15 cm et 15,5 cm
300 / 500 €

2
PARIS. XIXe siècle. Pierrot. Flacon polychrome (restauration à la base, 
manque le bouchon). 
H_14,5 cm
80 / 100 €

3
PARIS. XIXe siècle. Couple de comédiens. Paire de flacons polychromes 
et or (restaurations). 
H_19,5 cm
150 / 200 €

4
PARIS. XIXe siècle. Couple de comédiens assis. Paire de flacons 
polychromes et or (restaurations, manque un bouchon). 
H_19 cm et 17,5 cm
400 / 500 €

5
PARIS. XIXe siècle. Couple de comédiens assis. Paire de flacons 
polychromes et or (manque bouchons, usures). 
H_24 cm et 22 cm
400 / 500 €

6
PARIS. XIXe siècle. Couple de comédiens assis. Paire de flacons 
polychromé et or (restaurations à l'un, manque les bouchons). 
H_17,5 cm et 16,5 cm
200 / 300 €

7
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Polichinelle. Flacon polychrome et or 
(mains restaurées, manque bouchon). Marqué J.P. 
H_23 cm
1 200 / 1 500 €

8
PARIS. XIXe siècle. Couple de comédiens assis. Paire de flacons 
polychromes et or (manque un bouchon, deux petits éclats, usures). 
H_25 cm et 23 cm
400 / 500 €

9
PARIS. Badin Frères. XIXe siècle. Abélard et Héloïse.  Paire de flacons 
polychromes et or (manque bouchons, usures). Marqués. 
H_26 cm
150 / 200 €

10
PARIS. Badin Frères. XIXe siècle. Abélard et Héloïse. Paire de flacons 
polychromes et or (éclats, usures, manque un bouchon). Marqués. 
H_25,5 cm et 27,5 cm
150 / 200 €

11
PARIS. XIXe siècle (dont un de Jacob Petit). Comédiennes. Lot de deux  
flacons polychromes et or (restaurations, manque un bouchon). Un marqué J. P. 
H_22 cm et 15,5 cm
80 / 100 €

12
PARIS. XIXe siècle. Couples de comédiens tenant un masque. Deux 
paires de flacons polychromes et or (restaurations, manque les bouchons). 
H_21,5 cm et 25 cm
200 / 300 €

13
PARIS. XIXe siècle. Robinson Crusoé et Vendredi. Paire de flacons 
polychromes et or (un éclat, manque un bouchon). 
H_24 cm et 20 cm
400 / 500 €
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LE XVIIIe siècle
14
PARIS. XIXe siècle. Militaire et sa fiancée. Paire de flacons polychromes et 
or (manque bouchons). 
H_29 cm
300 / 500 €

15
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Gentilhomme et dame de qualité assis. 
Paire de flacons polychromes et or (restaurations à l'un, bouchons 
remplacés). Marqués. 
H_25 cm
400 / 500 €

16
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Couple de jardiniers fleuristes. Paire de 
flacons polychromes et or (petits éclats). Marqués. 
H_17 cm et 15 cm
500 / 600 €

17
PARIS. Atelier Margaine?. XIXe siècle. Jeune fille au tablier et jeune 
garçon d'après Boucher. Paire de flacons polychromes et or (restaurations, 
manque les bouchons). Marqués M.A. 
H_23 cm et 24 cm
150 / 200 €

18
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Jeune garçon à la corbeille de fruits; 
jeune fille à la corbeille de fleurs. Paire de flacons polychromes et or 
(restaurations, manque les bouchons). Marqués. 
H_23 cm et 21 cm
150 / 200 €

19
PARIS. XIXe siècle. Gentilshommes. Lot de trois flacons polychromes et 
or (restaurations, manque les bouchons). 
H_27 cm, 22 cm et 24 cm
200 / 300 €

20
PARIS. XIXe siècle (dont deux par Jacob Petit). Fleuristes et joueuse 
de vielle. Lot de cinq flacons polychromes et or (restauration à l'une, 
manques les bouchons). Deux marqués. 
H_16 cm et 19 cm
200 / 300 €

21
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Jeune fleuriste et jardinier. Paire de 
flacons polychromes et or (manque les bouchons). Marqués. 
H_20 cm
300 / 400 €

22
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Le jeune chasseur et son chien. Flacon 
polychrome et or (manque le bouchon, restaurations). Marqué. 
H_15 cm
150 / 200 €

23
PARIS. XIXe siècle. Homme à l'oiseau et jeune femme. Paire de flacons 
polychromes et or (manque bouchons, éclat). 
H_24 cm et 22 cm
300 / 400 €

24
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Couple de galants assis. Paire de flacons 
à décor polychrome et or (manque les bouchons, restaurations). L'un 
marqué J.P.
H_19 cm et 20 cm
150 / 200 €

25
PARIS. XIXe siècle. Couples à l'oiseau. Deux paires de flacons 
polychromes et or (restaurations à deux flacons, manque les bouchons). 
H_17 cm et 16 cm
200 / 300 €

26
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Couple de jardiniers fleuristes. Paire de 
flacons polychromes et or (petits éclats, restaurations). Marqués. 
H_26 cm et 25 cm
500 / 600 €

27
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Gentilhomme et dame de qualité. 
Paire de flacons polychromes et or (petites restaurations, manque les 
bouchons). L'un marqué. 
H_23,5 cm
400 / 500 €

28
PARIS. Atelier Margaine?. XIXe siècle. Jeune fille au tablier et jeune 
garçon d'après Boucher. Paire de flacons polychromes et or (une main 
restaurée, manque les bouchons). Marqués. 
H_24 cm
200 / 300 €

29
PARIS. XIXe siècle. Gentilhomme et jeune fille à la fleur. Paire de flacons 
polychromes et or (restaurations aux mains, manque les bouchons). 
H_26 cm et 24 cm
300 / 400 €

30
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Gentilhomme et jeune fille à la fleur. 
Paire de flacons polychromes et or (bouchons remplacés, restauration à 
un pied). 
H_26 cm
300 / 400 €

31
PARIS. XIXe siècle. Jeune fille au panier, jeune bucheron et jeune 
élégante. Lot de trois flacons polychromes et or (quelques restaurations, 
manque bouchons). 
H_22 cm
200 / 300 €



32
PARIS. Badin Frères. XIXe siècle. Le Général La Fayette. Flacon 
polychrome et or (manque le bouchon). 
H_30 cm
700 / 800 €

33
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Couple galant. Paire de groupes formant 
flacons et pique-fleurs polychromes et or (restauration à trois paniers, 
usures et bouchons rapportés). Marqués. 
H_24 cm
500 / 700 €

34
PARIS. XIXe siècle (dont un Jacob Petit). Joueur de luth, joueuse de 
vielle, figure de l'hiver, gentilshommes et jeune fille. Lot de six flacons 
polychromes et or (manque les bouchons, restaurations). Un marqué. 
H_10 cm à 20 cm
150 / 200 €

35
PARIS. XIXe siècle. Couple galant. Paire de flacons polychromes et or (un 
éclat). 
H_17 cm
150 / 200 €

36
PARIS. XIXe siècle. Couple galant. Paire de flacons polychromes et or (un 
doigt manque, manque les bouchons). 
H_20 cm
200 / 300 €

37
PARIS. XIXe siècle. Moine et abbesse. Paire de flacons polychromes et or 
(restaurations à la cornette). 
H_21 cm et 20 cm
400 / 500 €

38
PARIS. XIXe siècle. Moine et abbesse. Paire de flacons polychromes et or 
(petits éclats, usures). 
H_16 cm et 15 cm
200 / 300 €

39
PARIS. XIXe siècle. Couple de paons. Décor en or. (restaurations à la 
queue et un bouchon). 
H_19 cm
200 / 300 €

40
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Coupes sur socle en coquillages. 
Paire de vases polychromes et or. Marqués. 
H_18 cm
300 / 500 €

41
PARIS. XIXe siècle. Les muses Thalie et Melpomène. Paire de flacons 
polychromes et or (manque bouchons, petit manque, usures). 
H_27 cm et 28 cm
300 / 400 €

42
PARIS. Badin Frères. XIXe siècle. Napoléon et Joséphine. Paire de 
flacons polychromes et or (restaurations, manque un bouchon et usures). 
Marqués. 
H_32 cm et 31 cm
500 / 700 €

CHINOISERIES
43
PARIS. XIXe siècle. Couple de Chinois. Paire de flacons polychromes et 
or (un bras restauré). 
H_19 cm
200 / 300 €

44
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Deux Chinois aux doigts levés. Paire de 
flacons polychromes et or (restaurations). Marqués. 
H_22 cm
150 / 200 €

45
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Deux Chinois aux doigts levés. Paire de 
flacons polychromes et or (bouchons remplacés, restaurations). Marqués. 
H_28 cm
300 / 400 €

46
PARIS. Badin Frères. XIXe siècle. Couple de Chinois, Chinois au rouleau, 
trois Chinoises. Paire de flacons et quatre flacons: cinq polychromes et or 
et un bleu (restaurations, manque deux bouchons). Marqués. 
H_28 cm
400 / 500 €

47
PARIS. XIXe siècle. Chinois tenant des vases. Paire de flacons 
polychromes et or (bouchons remplacés). 
H_25 cm
100 / 150 €

48
Valentine? XIXe siècle. Chinois à la tasse de thé et Chinoise au miroir. 
Paire de flacons polychromes et or (manque les bouchons et usures). 
H_35 cm
400 / 500 €

49
PARIS. XIXe siècle. Chinois à la flûte et Chinoise au luth. Paire de flacons 
polychromes et or (éclat, bouchons collés). 
H_19 cm
400 / 600 €

50
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Couple de Chinois debout. Paire de 
flacons polychromes et or (éclats et restaurations). Marqués. 
H_17 cm
200 / 300 €



51
PARIS. XIXe siècle. Chinoise à la boule. Flacon polychrome et or (petite 
restauration et petit manque). 
H_20,5 cm
150 / 200 €

52
PARIS. XIXe siècle. Deux couples de Chinois au perroquet, Chinois assis. 
Deux paires de flacons et un polychrome et or (deux flacons restaurés, 
manque un bouchon). 
H_15 cm, 12 cm et 10 cm
200 / 300 €

53
PARIS. XIXe siècle (dont un Jacob Petit). Chinois assis et debout. 
Deux paires et deux flacons polychromes et or (accidents, un bouchon 
remplacé, petites restaurations, manque deux bouchons). 
H_19 cm, 16 cm et 9 cm
150 / 200 €

54
PARIS. XIXe siècle. Chinoise au luth, Chinois à la partition. Paire de 
flacons polychromes et or (restaurations). 
H_29 cm
400 / 500 €

55
PARIS. XIXe siècle. Couple de Chinois au perroquet. Paire de flacons 
polychromes (restaurations). 
H_20 cm
100 / 150 €

56
PARIS. XIXe siècle. Chinois accroupis. Paire de flacons polychromes et or 
(restauration à une main, usures). 
H_16,5 cm
150 / 200 €

57
PARIS. XIXe siècle. Couple de Chinois. Paire de flacons polychromes et 
or (restaurations). 
H_20 cm
100 / 150 €

58
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Magot assis devant un globe. Encrier 
couvert polychrome et or (restauration à une main). 
H_18 cm
300 / 500 €

59
PARIS. XIXe siècle (dont un Jacob Petit). Chinois chevauchant une 
chimère formant jeu de bille polychrome et or; trois Chinois assis et un 
Chinois debout formant flacons polychromes et or (restauration à deux 
flacons, un bouchon refait, un bouchon manquant). 
H_12 cm, 14 cm, 21 cm, 15 cm et 10 cm
200 / 300 €

TURQUERIES
60
PARIS. XIXe siècle. Couple de Turcs au bouclier et au bracelet. Paire de 
flacons polychromes et or (restauration à une tête, manque les bouchons). 
H_24 cm et 23 cm
300 / 500 €

61
PARIS. XIXe siècle. Couple de Turcs au mouchoir et à la fleur. Paire de 
flacons polychromes et or (manque le bouchon, éclats, usures). 
H_19 cm et 20 cm
300 / 500 €

62
PARIS et BRUXELLES, JACQUET et NEDONCHELLE. XIXe siècle. 
Couple de Turcs au narghilé et perroquet. Paire de flacons polychromes et 
or (petites restaurations). Marqués. 
H_18 cm
600 / 800 €

63
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Couple de Turcs au narghilé et perroquet. 
Paire de flacons polychromes et or (restaurations). Marqués. 
H_19 cm
300 / 500 €

64
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Couple de Turcs au narghilé et perroquet. 
Paire de flacons polychromes et or. Marqués. 
H_16,5 cm
400 / 500 €

65
PARIS. XIXe siècle. Couple de Turcs adossés à une colonne. Paire de 
flacons polychromes et or (restaurations). 
H_22 cm
100 / 150 €

66
PARIS. XIXe siècle. Turc au bouclier et au bracelet. Paire de flacons 
polychromes et or (restaurations, manque les bouchons). 
H_20 cm et 21 cm
150 / 200 €

67
PARIS. XIXe siècle. Turcs assis. Paire de flacons polychromes et or 
(manque les bouchons, éclats). 
H_15 cm et 17 cm
200 / 300 €

68
PARIS. XIXe siècle. Turcs assis au narghilé et à l'oiseau. Paire de flacons 
polychromes et or (importantes restaurations). 
H_27 cm
200 / 300 €



69
PARIS. XIXe siècle. Couple de Turcs au bouclier et au bracelet. Paire de 
flacons polychromes et or (restaurations, manque les bouchons). 
H_20 cm
150 / 200 €

70
PARIS. XIXe siècle. Couple de Turcs à la pipe et au vase. Paire de flacons 
polychromes et or formant vases (restaurations). 
H_22 cm et 23 cm
150 / 200 €

71
PARIS. AA? XIXe siècle. Couple de Turcs assis au luth et à l'éventail. Paire 
de flacons polychromes (petites restaurations). 
H_20 cm
100 / 150 €

72
PARIS. XIXe siècle. Couple de Turcs assis. Paire de flacons polychromes et 
or (bouchons restaurés). 
H_17 cm
150 / 200 €

73
PARIS. XIXe siècle. Couple de Turcs assis dans la campagne. Paire de 
flacons polychromes et or (bouchons manquants). 
H_22 cm
200 / 300 €

74
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Turcs assis au narghilé et à l'oiseau. Paire 
de flacons polychromes (bouchons refaits, légères restaurations). 
H_20 cm
400 / 600 €

75
PARIS. XIXe siècle. Couple de Turcs sur des sofas. Paire de flacons 
polychromes (fêlure à une base, bouchons rapportés). 
H_25,5 cm et 28 cm
400 / 600 €

76
PARIS. XIXe siècle. Couple de Turcs à l'éventail et à l'oiseau. Paire de 
flacons polychromes et or (restaurations). 
H_17 cm
120 / 180 €

77
PARIS. XIXe siècle. Turc sur un sofa. Flacon en porcelaine polychrome et 
or (un doigt restauré, manque le bouchon). 
H_28 cm
300 / 500 €

78
PARIS. XIXe siècle. Couple de Turcs ou perses. Paire de flacons 
polychromes et or (éclats). 
H_35 cm
1 200 / 1 500 €

79
PARIS. XIXe siècle. Couple d'arabes. Paire de flacons polychromes et or 
(éclats, manque les bouchons, usures). 
H_31 cm et 32 cm
200 / 300 €

80
PARIS. XIXe siècle. Couple de Turcs ou perses. Paire de flacons 
polychromes et or (bouchon refait). 
H_27,5 cm
500 / 700 €

81
PARIS. XIXe siècle. Turcs debout et assis. Lot de cinq flacons 
polychromes et or (restaurations, manque les bouchons). 
H_14 cm, 20 cm et 22 cm
200 / 300 €

82
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Couple d'arabes. Paire de flacons 
polychromes et or (bouchons et couvercles refaits). Marqués. 
H_30 cm
700 / 900 €

83
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Couple d'arabes. Paire de flacons 
polychromes et or (bouchons et couvercles refaits). Marqués. 
H_30 cm
700 / 900 €

84
PARIS. Badin Frères. XIXe siècle. Couple de Turcs au bouclier et à la 
colonne. Paire de flacons polychromes et or (un éclat, usures, bouchons 
de liège). 
H_30 cm
200 / 300 €

85
PARIS. XIXe siècle. Couple de Turcs ou perses. Paire de flacons 
polychromes et or (une tête recollée, manque un bouchon). 
H_14 cm
300 / 400 €

86
PARIS. XIXe siècle (dont une de Jacob Petit). Deux femmes perses. 
Deux flacons polychromes et or (restauration au vase, un bouchon et un 
couvercle refait). Un marqué (et l'autre portant une marque apocryphe, 
manque un bouchon). 
H_27 cm et 31 cm
300 / 400 €

87
PARIS. XIXe siècle. Arabes debout. Deux flacons polychromes et or 
(manque bouchons). 
H_26 cm et 28,5 cm
120 / 180 €



88
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Couple d'arabes. Deux flacons 
polychromes et or (un doigt, couvercle et deux bouchons restaurés). 
H_26 cm
400 / 600 €

89
PARIS. XIXe siècle. Couple de Turcs. Deux flacons polychromes et or 
(manque les bouchons). 
H_24 cm
300 / 500 €

90
PARIS. XIXe siècle. Couple de Turcs à la colonne. Paire de flacons 
polychromes et or (un éclat, restaurations, accident). 
H_22 cm
150 / 200 €

91
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Arabe au cimeterre. Flacon polychrome 
et or (bouchon et vase restaurés). 
H_29 cm
200 / 300 €

92
PARIS. XIXe siècle (dont deux Jacob Petit). Deux Turcs au narghilé, un 
arabe au luth, un Turc au bouclier. Suite de quatre flacons polychromes 
et or (quelques restaurations, deux bouchons refaits, deux bouchons 
manquants). 
H_18 cm et 21 cm
300 / 400 €

93
PARIS. XIXe siècle. Couple de Grecs, un Grec et une Écossaise. Deux 
paires de flacons polychromes et or (restaurations, manque les bouchons). 
H_20 cm et 22 cm
150 / 200 €

EUROPE
94
PARIS. Badin. XIXe siècle. Couples d'Italiens, Eloïse et une Italienne. 
Trois paires et deux flacons polychromes et or (manque des bouchons). 
H_28 cm et 25 cm
300 / 500 €

95
PARIS. XIXe siècle. Couple de Napolitains. Paire de flacons polychromes 
et or (manque des bouchons). 
H_29 cm
300 / 500 €

96
PARIS. XIXe siècle. Deux Grecs et une jeune femme. Trois flacons 
polychromes et or (accidents, manque les bouchons). 
H_24 cm
150 / 200 €

97
PARIS. XIXe siècle. Couple d'Espagnols. Paire de flacons polychromes et 
or (petites restaurations). 
H_30 cm
400 / 600 €

98
PARIS. XIXe siècle. Couple de Grecs. Paire de flacons polychromes et or 
(manque les bouchons). 
H_19 cm
150 / 200 €

99
PARIS. Badin. XIXe siècle. Couples d'Italiens. Deux paires de flacons 
polychromes et or (trois bouchons refaits, usures, manque un bouchon). 
H_29 cm et 30 cm
250 / 400 €

100
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Couple de Napolitains, jeune fille au 
tambourin. Un flacon et une paire de flacons polychromes et or (petite 
restaurations, manque les bouchons). Marqués. 
H_23 cm et 25 cm
300 / 500 €

101
PARIS. XIXe siècle. Couple d'indiens. Paire de flacons polychromes et or 
(restaurations). 
H_28 cm
200 / 300 €

102
PARIS. XIXe siècle. Couple galant romantique. Paire de flacons 
polychromes (usures). 
H_20 cm
80 / 120 €

103
PARIS. XIXe siècle. Jeanne d'Arc. Quatre flacons polychromes (quelques 
restaurations et manques). 
H_29 cm
300 / 400 €

104
PARIS. XIXe siècle. Couple d'orientaux. Paire de flacons polychromes  
et or (une main cassée et recollée, manque les bouchons). 
H_32 cm
400 / 500 €

RENAISSANCE
105
PARIS. XIXe siècle. Paire de flacons en forme d'architectures Renaissance 
à décor polychrome et or de personnages dans des paysages (petits 
manques, manque les bouchons). 
H_27 cm
800 / 1 000 €



106
PARIS. XIXe siècle. Couple d'orientaux. Paire de flacons polychromes et 
or. Sur des socles rocaille à bouquets de fleurs sur fond bleu (éclat à une 
base, manque les bouchons). 
H_44 cm
600 / 800 €

107
PARIS. XIXe siècle. Couple de carolingiens. Paire de flacons polychromes 
et or (petits éclats, deux bouchons rapportés). 
H_29 cm
500 / 600 €

108
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Un mage et une magicienne. Paire de 
flacons polychromes et or (petite restauration à une main, usure d'or). 
Marqués. 
H_37,5 cm
1 500 / 2 000 €

109
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Peintre de la Renaissance. Flacon 
polychrome (éclat à la palette, bouchon rapporté). Marqué. 
H_34 cm
600 / 800 €

110
PARIS. XIXe siècle. Couple d'un chevalier et sa demoiselle. Paire de 
flacons polychromes et or (restauration à l'épée). 
H_24 cm
200 / 300 €

111
PARIS. XIXe siècle. Couple d'un chevalier et sa dame. Paire de flacons 
polychromes et or. 
H_29 cm
400 / 500 €

112
PARIS. XIXe siècle. Couple galant du XVIIe siècle. Paire de flacons 
polychromes et or (petite restauration, manque les bouchons). 
H_28 cm et 29 cm
200 / 300 €

113
PARIS. XIXe siècle. Chevalier et sa dame. Paire de flacons polychromes et 
or (restaurations). 
H_32 cm
300 / 400 €

114
PARIS. XIXe siècle. François 1er et Blanche de Castille. Paire de flacons 
polychromes et or (main restaurée). 
H_28 cm
200 / 300 €

115
PARIS. XIXe siècle. François 1er et Blanche de Castille. Paire de flacons 
polychromes et or (une main restaurée, manque les bouchons). 
H_27 cm
200 / 300 €

116
PARIS. XIXe siècle. François 1er et Blanche de Castille. Paire de flacons 
polychromes et or (manque les bouchons). Une marque apocryphe. 
H_23 cm
200 / 300 €

117
PARIS. XIXe siècle. Couple en costume de la Renaissance. Paire de 
flacons sur des socles rocaille à décor floral polychrome (manque les 
bouchons). 
H_37 cm
400 / 600 €

118
PARIS. XIXe siècle. Couple en costume de la Renaissance. Paire de 
flacons polychromes et or (manque les bouchons). 
H_37 cm
400 / 600 €

119
PARIS. XIXe siècle. Couple en costume de la Renaissance et chevalier. 
Une paire et un flacon polychromes et or (petites restaurations, manques 
les bouchons). 
H_22 cm et 24 cm
250 / 400 €

120
PARIS. XIXe siècle. Madame Anisette et Monsieur Noyen, jeune fille à 
la cruche, Madame Anisette, deux pèlerines. Deux paires et trois flacons 
polychromes et or (éclats, usures, manque les bouchons). 
H_27 cm à 30 cm
400 / 600 €

121
PARIS. XIXe siècle. Couple en costume de la Renaissance, homme au 
livre, jeune fille debout et jeune fille assise. Une paire et trois flacons 
polychromes et or (restaurations, manque quatre bouchons). 
H_23 cm à 28 cm
300 / 500 €

122
PARIS. XIXe siècle. François 1er. Flacon polychrome et or (petites 
restaurations, manque les bouchons). 
H_19 cm
200 / 300 €

123
PARIS. XIXe siècle. Couples de mousquetaires et leurs femmes. Trois 
paires de flacons polychromes et or (manque les bouchons, quelques 
restaurations). 
H_27 cm et 29 cm
200 / 300 €

124
PARIS. XIXe siècle. François 1er et Blanche de Castille, Mage  
et magicienne. Deux paires de flacons polychromes et or (manque  
les bouchons, restaurations). 
H_23 cm et 25 cm
200 / 300 €



125
PARIS. XIXe siècle. Couple en costume de la Renaissance dans des 
fauteuils. Paire de flacons polychromes et or (manque un bouchon). 
H_23 cm
500 / 600 €

126
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Couple à l'arc et à l'oiseau en costume de 
la Renaissance. Paire de flacons polychromes et or. Marqués. 
H_27 cm et 26 cm
1 200 / 1 500 €

127
PARIS. XIXe siècle. Couple de personnages en costume de la Renaissance. 
Paire de flacons polychromes et or (bouchons refaits). 
H_20,5 cm
200 / 300 €

128
PARIS. XIXe siècle. Deux femmes en costume de la Renaissance assises. 
Paire de flacons polychromes et or (un bouchon refait). 
H_21 cm
200 / 300 €

129
PARIS. XIXe siècle. Couple d'un personnage à la cithare et d'une jeune 
femme au livre en costume de la Renaissance, jeunes reines assises. Une 
paire et deux flacons polychromes et or (restaurations, manque deux 
bouchons). 
H_24 cm
200 / 300 €

130
PARIS. XIXe siècle (dont un par Jacob Petit). Jeunes femmes en costume 
de la Renaissance. Sept flacons polychromes et or (quelques restaurations, 
cinq bouchons manquants). Un marqué. 
H_14 cm à 30 cm
300 / 500 €

131
PARIS. XIXe siècle. Couples en costume de la Renaissance. Paire de 
flacons polychromes et or (quelques restaurations, manque un bouchon 
et manques). 
H_26 cm
300 / 400 €

DIVERS

132
PARIS. XIXe siècle. Marin sur un tonneau et jeune fille accoudée. Paire 
de flacons polychromes et or (légers manques, manque un bouchon). 
H_22 cm et 19 cm
300 / 500 €

133
PARIS. XIXe siècle. Couple d'Italiens et Italienne. Une paire et un flacon 
polychrome et or (deux bouchons remplacés). 
H_19 cm
150 / 200 €

134
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Couple d'arabes. Paire de flacons 
polychromes et or (manque les bouchons). Marqués. 
H_21 cm
200 / 300 €

135
PARIS. XIXe siècle. Sultane et femme assise. Quatre flacons polychromes  
et or (restaurations, deux bouchons refaits, manque un bouchon). 
H_26 cm et 10 cm
100 / 150 €

136
PARIS. XIXe siècle. Couple d'aubergistes. Paire de flacons polychromes et 
or (éclats, manque un bouchon). 
H_27 cm et 29 cm
300 / 400 €

137
PARIS. XIXe siècle. Couple d'écossais à l'arc et au gibier. Paire de flacons 
polychromes et or (bouchons restaurés). 
H_19 cm
300 / 400 €

138
PARIS. XIXe siècle. Couple d'écossais à l'arc et au gibier. Paire de flacons 
polychromes et or (bouchons refaits, un arc restauré). 
H_25 cm
400 / 500 €

139
PARIS. XIXe siècle. Couple de chasseurs écossais. Paire de flacons 
polychromes et or (bouchon refait, restaurations, usures à l'or). 
H_21 cm
100 / 150 €

140
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Couple d'écossais à la cornemuse ou au 
bilboquet. Paire de flacons polychromes et or (manque les bouchons, 
petites restaurations). Marqués. 
H_23 cm
400 / 500 €

141
PARIS. XIXe siècle. Couple d'écossais à l'arc et au faisan.  
Paire de flacons polychromes et or (manque les bouchons). 
H_25 cm
200 / 300 €

142
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Je t'aime un peu, beaucoup, 
passionnément. Paire de flacons polychromes et or (manque les 
bouchons, petits éclats). Marqués. 
H_22 cm et 23 cm
400 / 500 €

143
PARIS. XIXe siècle. Couples de chasseurs écossais. Deux paires de flacons 
polychromes et or (manque les bouchons, restaurations). 
H_20 cm à 25 cm
300 / 400 €



144
PARIS. XIXe siècle. Couple d'écossais chasseurs, couple d'écossais assis, 
un écossais à la cornemuse, une Écossaise au chien. Deux paires et 
deux flacons polychromes et or (manque quatre bouchons, quelques 
restaurations). 
H_17 cm à 19 cm
200 / 300 €

145
PARIS. Jacob Petit. XIXe siècle. Couple à la cornemuse. Flacon 
polychrome et or (restaurations aux mains de la femme, manque les 
bouchons). Marqués. 
H_23 cm
300 / 500 €

146
PARIS. XIXe siècle. Chasseurs. Trois flacons polychromes et or (manque 
les bouchons, petits manques et restaurations). 
H_20 cm
120 / 180 €

147
PARIS. XIXe siècle. Ecossais chasseurs. Trois flacons polychromes et or 
(quelques restaurations, manque un bouchon, deux bouchons refaits). 
H_24 cm
200 / 300 €

148
PARIS. XIXe siècle (dont un par Jacob Petit). Ecossais et personnages en 
costume de la Renaissance. Huit flacons polychromes et or (bouchons 
manquants et refaits). Dont un marqué. 
H_12 cm à 16 cm
300 / 400 €

149
PARIS. XIXe siècle (MD?). Fileuse et joueur de flute. Paire de flacons 
polychromes et or formant vases (manque les bouchons, éclat). 
Marqués. 
H_19,5 cm
200 / 300 €

150
PARIS. XIXe siècle. Ecritoire rectangulaire à décor polychrome et or de 
frises de feuillages et fraises, un bras de lumière, un sablier, un encrier et 
un godet (petit manque). 
H_16 cm L_25 cm
600 / 800 €

151
PARIS. XIXe siècle. Ecritoire en porcelaine polychrome et or formé de 
deux perroquets au dessus d'un nid. Un sablier et deux encriers (quelques 
restaurations). 
H_15 cm L_23 cm
500 / 600 €

152
PARIS. XIXe siècle. Paire de socles rocaille à décor de bouquets de fleurs. 
H_11 cm
20 / 50 €

153
Paire de vases balustre en porcelaine à décor de feuillages en pâte sur 
pâte sur fond céladon. Monture en bronze ciselé doré de style Louis 
XVI. Paris, vers 1880. 
H_44 cm
1 000 / 1 500 €

154
Vase couvert de forme balustre en porcelaine émaillée et biscuit à décor 
en relief de figures antiques en frise et semis d'abeilles sur fond bleu. 
Marque apocryphe de Dagoty (fêlure de cuisson). 
H_44 cm
400 / 600 €
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