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200 Crapaud  Pierre dure sculptée Chine, XX° siècle 300/400 

201 

Ménagère en argent doré modèle à la feuille d’acanthe.Poinçon 
MinerveElle comprend:42 fourchettes18 couverts de table24 
couverts à entremets12 cuillères à moka6 cuillères à café24 
couteaux à fromage24 couteaux à fruits 

2 000/3 000 

202 Cartes postales divers au mieux 

203 Ensemble de 12 ouvrages au mieux 

204 

BEHAL (Auguste).Traité de chimie organique d'après les théories 
modernes. Précédé d'une préface de M. Ch. Friedel. Paris Octave 
DOIN, 1896. 2 forts vol. in-8 (17x27cm), reliés à l'époque, demi-
basane. 36 figures dans le texte. Première édition. 

60/80 

205 BERTHELOT, "Chimie organique", 2 volumes 30/40 

206 BOURGION, "Pharmacie galénique" 30/40 

207 

CHARCOT - BOUCHARD - BRISSAUD TRAITE DE 
MEDECINE 1891 Paris G. Masson 1891/1894, 6 forts et grand In-
8 demi brune, dos à nerfs ornés de fleurons dorés. Figures dans le 
texte. 957 + 678 + 987 + 1112 + 906 + 1392 pages. Figures. Bon 
ensemble . Ont col 

200/300 

208 DEBOYE & ACHARD, "Manuel de médecine" 30/40 

209 
DORVAULT L'Officine ou répertoire général de pharmacie 
pratique… Paris, Asselin & Houzeau, 1880 Dixième édition, fort 
in-8, 150 2pp., 1 tableau, demi-chagrin rouge. 

40/60 



210 
DORVAULT L'Officine ou répertoire général de pharmacie 
pratique… Paris, Asselin & Houzeau, 1889 Douzième édition, fort 
in-8, 150 2pp., 1 tableau, demi-chagrin noir. 

40/60 

211 
DORVAULT L'Officine ou répertoire général de pharmacie 
pratique… Paris, Asselin & Houzeau, 1898 quatorzième édition, 
fort in-8, 150 2pp., 1 tableau, demi-chagrin noir. 

40/60 

212 

Dr H. M. MENIER et PH. HETTINGERMon Docteur Médecine 
Et Hygiène, Formulaire Pratique, Enumération Et Description Des 
Médicaments, Hygiène De L'Habitation, ToxicologieTrois tomes 
Pleine mosqualine décorée et ornée de dorure, In-8. Paris, A. 
Quillet édi 

60/80 

213 

DUJARDIN BEAUMETZDictionnaire de thérapeutique, de 
matière médicale, de pharmacologie, de toxicologie et des eaux 
minérales 1885 - 1890 Octave Doin, Paris, 1885-18904 volumes 
in-4 plus un supplément 

80/100 

214 

FONSSAGRIVES, J.-B. - Traité de thérapeutique appliquée, basé 
sur les indications suivi d'un précis de thérapeutique et de 
posologie infantiles et de notions de pharmacologie usuelle sur les 
médicaments signalés dans le cours de l'ouvrage.- Paris, Montp 

40/60 

215 
GUBLER (Adolphe)Commentaires thérapeutiques du Codex 
médecamentarius ou histoire de l'action physiologique et des effets 
thérapeutiques des médicaments.Paris, Baillière & fils, 1868. In-8 

30/40 

216 
HAYEM (G.)Leçons de thérapeutique. Les grandes médicationsP., 
Masson, 1887; . P., Masson, 1887; in 8, 431pp, br. Edition 
originale. G. Hayem 

40/60 

217 HUTINEL, "les maladies des enfants", 5 volumes 30/40 

218 

RASPAILRevue élémentaire de médecine et pharmacie 
domestiques ainsi que des sciences accessoires et usuelles. P., 
1847/1849, 2 tomes reliéschez l'éditeur Paris, bruxelles, 1847. 
Couverture rigide. État : Assez bon. 2 volumes grand In-8 16 X 24 
cm. Rel 

100/120 

219 RASPAIL, "Histoire naturelle de la santé". 3 volumes 30/40 



220 

SWIETEN (G. van) : Commentaria in Hermanni Boerhave 
Aphorismos, de cognoscendis et curandis morbis ; Cavelier, 1755. 
5 vol. in-4 veau marbré d'ép., dos à nerfs orné (qq. Défauts aux 
coiffes, coins et mors). 

200/300 

221 

BalanceLaiton. En forme de colonne cannelée à chapiteau 
corinthien, surmontée d'une coupe sur piédouche et reposant sur 
une base quadrangulaire.                                                                                           
61 cm de hauteur 

500/600 

222 CanardPanse aplatie en étain. Anse à volute.                                                             
21 cm de longueurXIXeFrance 1200/1500 

223 Mortier Au mieux 

224 Mortier Au mieux 

225 Deux mortiers Au mieux 

226 

Mache bouchonFonte. Motif de serpent sur une base à décor 
végétal. Gravé au dessous: "Bauvant sculpteur" (?) et "…villon - 
Paris".                          8 cm de hauteur et 25 cm de 
longueurXIXeFrance 

1200/1500 

227 
Boite à dorer les pilulesBois tourné. Sur piédouche et couvercle 
bombé.                               
13 cm sans le couvercle et 18.5 cm couvert.XIXeFrance 

100/150 

228 
Mortier 
Bronze, aillettes et contrefort en terme, prise en 
mascarons.Hauteur: 22 cm, Diamètre: 33 cmFin XVIe France 

400/500 

229 

Mortier 
Bronze de forme tronconique à décor d'une frise de fleurs de lys et 
de lions sur la bordure. Sur le corps, pastillage de têtes de diables, 
médailles représentant le Christ et Saint-François de Paule. Pas de 
Pilon.                                  

600/800 



230 
Mortier 
En laiton à prise rectangulaire et son pilon.                                       
Hauteur: 14.5 cm, diamètre: 13 cm, pilon: 26 cmXVIIeAllemagne 

600/800 

231 

Mortier 
Bronze. De forme évasée à décor d'une frise de gable fleurdelisée. 
Pas de pilon.                                                                       17 cm de 
hauteur et 22 cm de diamètre.XVIIeAngleterre ? 

400/500 

232 

MortierBronze. En forme tronconique à sept contreforts alternant 
avec sept pastillages représentant Saint-Jean-Baptiste, frise de 
fleurettes et cordelière à la bordure. Joint un pilon.                        
10.5 cm de hauteur, 15.5 cm de diamètre et  

200/300 

233 

MortierQuatre contreforts en forme de terme alternant avec deux 
pastillages de médaille de Saint-Evêque de fleurs et de fleurettes.     
9.5 cm de hauteur, 14.5 cm de diamètre et 22 cm pour le 
pilon.XVIeFrance Le Puy 

1000/1200 

234 
MortierBois à décor gravé de rosaces et de frises. Art populaire. 
Pas de pilon.                                                                                                                        
15 cm de hauteur et 10 cm de diamètre.XIXe 

600/800 

235 

ALLEMAGNE (EST).   Grand vase sur piédouche à deux anses en 
faïence à cartouche rocaille polychrome enserrant l'inscription 
"Onguen Aegyp" d'un côté, même cartouche de l'autre - mais vide 
. Les prises sont ornées d'une tête de sphynge. XVIIIè siècle. Haut 

1000/1200 

236 

DIVERS (Genre de DELFT). Deux pots couverts en faïence à 
décor - polychrome pour l'un, en camaïeu bleu pour l'autre - d'un 
cartouche fait de galons de rinceaux dans lequel on peut lire "NUX 
VOMICA" sur l'un, " CERA ALBA" sur l'autre. La prise du 
couvercle 

1000/1200 

237 

ESPAGNE (TALAVERA).   Paire d'albarelli à la taille prise en 
faïence à décor de cartouches fleuris en camaïeu bleu sur fond 
blanc enserrant une inscription pharmaceutique. Epaulement au 
col et à la base. Fin XVIIè-début XVIIIè siècle. Hauteur : 26cm. 
Choc 

600/800 

238 

ITALIE  (CASTELLI ?).   Albarello en faïence à double bulbe à 
décor polychrome de guirlandes de feuillages entourant un 
foisonnant décor baroque retenant un médaillon rond armorié. 
Porte l'inscription "Cassialignea" sur la partie basse. Fin XVè 
siècle. Sa 

400/500 

239 

ITALIE  (SAVONE?).   Albarello à deux bulbes en faïence à 
décor polychrome de végétaux et d'animaux (lapin) portant sur la 
partie médiane la formule phamarceutique "Ung. Ex. Succis" en 
lettrage gothique. XVIIIè sièle. Hauteur : 18,7cm. Eclats au col, 
deux 

200/300 



240 

ITALIE (CENTRE)  Chevrette en faïence décoré d'un grand 
médaillon coupé en deux, feuillages en camaïeu bleu sur la partie 
haute, écusson aux armes sur la partie basse. Le bec verseur est 
rattaché au col par un ruban noué. XVIIè siècle. Hauteur : 21cm. 
Man 

500/600 

241 

ITALIE (FAENZA).   Albarello  à la taille pincée en faïence à 
décor polychrome sur fond blanc d'un écusson aux armes 
franciscaines surmonté d'une couronne avec  la toison d'or en 
pendentif. Epaulement marqué au col et à la base. XVIIè siècle. 
Hauteur : 23 

600/800 

242 

ITALIE (LIGURIE).   Albarello à la taille prise en faïence à décor 
polychrome d'oiseaux appuyés sur fleurs et feuillages  se détachant  
sur un fond blanc. Epaulement au col et à la base. XVIIIè siècle. 
Hauteur : 26cm. Sautes d'émail, éclats au col et à la 

400/500 

243 

ITALIE (LIGURIE).   Pillulier en faïence à double renflement 
decorés de rinceaux fleuris en camaïeu bleu enserrant une 
inscription "Croc. Di Mart.Aperit". XVIIIè siècle. Hauteur : 14cm. 
Eclats à la base.  

1500/2000 

244 

ITALIE (MONTELUPO).   Chevrette à deux anses en faïence à 
décor polychrome en plein de rinceaux feuillagés barrés par un 
bandeau déroulé vide. Les anses sont en forme de dauphin. Fin 
XVIè siècle. Hauteur : 26cm. Eclats. . 

600/800 

245 

ITALIE (MONTELUPO).   Chevrette en faïence à décor de 
feuillages stylisés en camaëu bleu sur fond blanc interrompu par 
un cartouche polychrome inserrant       l 'inscription "ACETO: S". 
XVIIè siècle. Bas accidenté.  

500/600 

246 

ITALIE (MONTELUPO).  Paire de chevrettes en faïence à décor 
végétal en camaïeu bleu sur fond blanc barré par un bandeau à 
enroulement vide. Le bec verseur est rattaché au col par un 
anneau. XVIIè siècle. Hauteur : 27,5cm. Manque d'émail sur l'une, 
manque  

600/800 

247 

ITALIE (MONTELUPO).  Paire de chevrettes en faïence à décor 
végétal en camaïeu bleu sur fond blanc barré par un bandeau 
déroulé. Le bec verseur est rattaché au col par un anneau. Marqué 
"FB". Début XVIIè siècle. Hauteur : 26,5cm. Eclats, égrenures, 
manque 

600/800 

248 
ITALIE (MONTELUPO). Chevrette en faïence à décor en plein de 
motifs stylisés sur fond blanc. Le bec verseur est rattaché au col 
par un anneau. XVIIè siècle. Hauteur : 25,5cm. Accidents au col.  

600/800 

249 

ITALIE (NORD).   Chevrette en faïence à décor de rinceaux 
feuillagés en camaïeu bleu de part et d'autre d'un bandeau portant 
en lettres gothiques la formule "Surd. Sup. rai" en manganèse. 
L'anse est décoré d'un branchage feuillu. XVIIIè siècle. Hauteur :  

600/800 



250 
ITALIE (NOVE DI BASSANO).   Petit pot ventru couvert en 
faïence à décor de feuillages et de fleurs en camaëu vert. XVIIIè 
siècle. Hauteur totale : 20cm. Gros éclat au couvercle.  

800/1200 

252 

ITALIE (SICILE ?).   Albarello en faïence à décor polychrome  
sur un fond de rinceaux végétaux d'où se détache le buste d'un 
prélât de profil dans un médaillon rond entre deux rangs de perlés 
horizontaux. XVIIè siècle. Hauteur : 22cm. Restaurations ancien 

600/800 

253 

ITALIE (SICILE).   Albarello  à la taille marquée en faïence à 
décor polychrome d'un personnage masculin dans un cartouche 
ovale à fond jaune  posé sur un entrelacs de feuillages. Epaulement 
au col et à la base. Fin XVIIè siècle. Hauteur : 30cm. Couleurs  

600/800 

254 

ITALIE (SICILE).   Albarello à la taille marquée en faïence à 
décor polychrome d'un personnage masculin nu vu de dos dans un 
cartouche à fond jaune posé sur un entrelacs feuillagé, barré d'une 
inscription en lettres gothiques "DIACASIE". Epaulement au col 

600/800 

255 

ITALIE (SICILE). Deux albarelli  à la taille marquée en faïence à 
décor polychrome dans un cartouche ovale d'un personnage 
féminin pour l'un, masculin - assis et portant chapeau - pour l'autre 
(avec une inscription "MATEO D. BOTEGA"). Epaulement au col 
et 

500/600 

256 

ITALIE (SICILE-CALTAGIRONE).   Albarello en faïence à 
décor polychrome à frutti d'où se détache le buste d'un homme 
enturbanné de profil dans un médaillon ovale sur fond jaune. 
XVIIè siècle. Hauteur : 24cm. Egrenures au col, manque au pied.  

500/600 

257 
ITALIE (SICILE-CALTAGIRONE).   Chevrette  en faïence à 
décor polychrome en plein de fleurs et de feuillages stylisés. 
XVIIIè siècle. Hauteur : 21cm. Petits manques au bec. 

500/600 

258 

ITALIE (SICILE-CALTAGIRONE).   Chevrette en faïence à 
décor en plein de rinceaux polychromes barrés par un bandeau où 
se détache l'inscription "SY.DISOPO". XVIIè siècle. Hauteur : 
22,5cm. Eclats au bec.   

1000/1200 

259 
ITALIE (SICILE-CALTAGIRONE).   Chevrette en faïence à 
décor polychrome en plein de fleurs et de feuillages stylisés. 
XVIIè siècle. Hauteur : 21cm. Egrenures   au col et au bec.  

1000/1200 

260 
ITALIE (SICILE-CALTAGIRONE).   Chevrette en faïence à 
décor polychrome en plein de fleurs et feuillages stylisés. XVIIè 
siècle. Hauteur : 21cm. Deux éclats et fêlure au col.  

800/1000 



261 

ITALIE (SICILE-CALTAGIRONE).   Deux albarelli à la taille 
prise en faïence à décor polychrome de rinceaux sur fond bleu 
avec médaillon d'où se détache le buste d'un homme, de profil 
pour l'un, de face pour l'autre. Fin XVIIè-début XVIIIè siècle. 
Hauteur : 

500/600 

262 

ITALIE (SICILE-CALTAGIRONE).   Deux chevrettes en faïence 
à décor polychrome en plein de fleurs et de feuilles d'acanthe. 
XVIIIè siècle. Hauteur : 21,5cm et 20,5cm. Restauration à un pied, 
deux éclats au bec de l'un, éclats au col de l'autre.  

600/800 

263 

ITALIE (SICILE-CALTAGIRONE).   Paire d'albarelli à la taille 
pincée en faïence à décor polychrome de deux bustes masculins de 
profl dans un cartouche ovale festonné ocre  ( l'un est couronné de 
laurier : Bacchus ). Epaulement au col et à la base. XVIIIè s 

1200/1500 

264 

ITALIE (SICILE-CALTAGIRONE).   Paire d'albarelli en faïence 
à décor polychrome d'un profil masculin dans un cartouche sur 
fond à fiori. XVIIIè siècle. Hauteur : 26cm et 24,5 cm. Fêlure au 
col pour l'un, éclats et égrenures.  

800/1200  

265 

ITALIE (SICILE-CALTAGIRONE). Paire d'albarelli en faïence à 
décor polychrome de buste de profil de guerrier casqué dans un 
cartouche ovale rocaille se détachant sur un fond gros bleu à fiori. 
XVIIè siècle. Hauteur : 26cm et 25cm. Un trou au fond de l'un,  

800/1000 

266 

ITALIE (SICILE-PALERME).   Albarello   à la taille marquée en 
faïence à décor polychrome d'un Saint Paul dans un cartouche 
rond posé sur un entrelacs feullagé. Epaulement au col et à la base. 
XVIIè siècle. Hauteur : 29cm. Eclats, sautes d'émail, restaurat 

60/80 

267 

ITALIE (SICILE-PALERME).   Albarello à la taille pincée en 
faïence à décor polychrome d'un buste d' homme de profil dans un 
médaillon rocaille d'un côté, et de deux branchages fleuris  retenus 
par un ruban au dos. Epaulement au col et à la base. XVIIIè si 

200/300 

268 

ITALIE (SICILE-PALERME).   Chevrette en faïence à décor 
végétal fleuri en camaïeu bleu sur fond blanc souligné de bandes 
horizontales ocre. XVIIè siècle. Hauteur : 21cm. Egrenures, défaut 
d'émail.  

600/800 

269 

ITALIE (SICILE-PALERME).   Deux albarellis trapus légèrement 
cintrés en faïence à décor polychrome de buste sur socle dans un 
médaillon rond sur fond de rinceaux et de fleurs stylisées. Fin 
XVIIè/débutXVIIIè siècle. Hauteur : 22,5cm. Eclats, égrenures, 
ma 

150/200 

270 

ITALIE (SICILE-SCIACCA).   Albarello à la taille étranglée en 
faïence à décor polychrome du profil d'un Pape 'Sixte pa, 4e DV' 
dans un cartouche posé sur des rinceaux feuillagés barrés d'une 
inscription "E. LENITIUU". Bandeau de feuilles d'acanthe de part 

120/150 



271 

ITALIE (SICILE-SCIACCA).   Albarello à taille pincée en faïence 
à décor polychrome en plein de fleurs d'où se détache une galère 
dans un cartouche rocaille. XVIIè siècle. Ecole de Maurici 
Hauteur : 22cm. Deux fêlures au col, égrenures.   

800/1000 

272 

ITALIE (SICILE-SCIACCA).  Albarello   à la taille marquée à 
décor polychrome d'une galère toutes voiles dehors dans un 
cartouche ovale posé sur un entrelacs feuillagé. Epaulement au col 
et à la base. Début XVIIè siècle. Ecole de Mauriccio. Hauteur : 
28cm. 

400/500 

273 
ITALIE (SUD).   Albarello en faïence à décor polychrome, sur 
fond blanc, d'un écu surmonté d'un cimier (au lion debout barré). 
XVIIIè siècle. Hauteur : 26cm. Petite fêlure au col.  

200/300 

274 
ITALIE (SUD).   Paire d'albarelli en faïence à décor polychrome 
d'écu aux chiffres (AMGP) couronné dans un environnement 
feuillagé. XVIIIè siècle. Hauteur : 18,5cm.  

150/200 

275 

ITALIE (URBANIA).   Chevrette en faïence à décor d'un grand 
cartouche floral sur fond blanc barré par un bandeau volant où l'on 
peut lire "OC SERPV". Un ange est posé sur l'anse. Fin XVIè 
siècle. Col, bec verseur et base restaurés. Hauteur : 23,5cm.  

100/120 

276 

ITALIE .   Albarello à la taille cintrée en faïence à décor 
polychrome de pommes de pin et de feuilles d'où se détache un 
bandeau oblique à enrpoulement où on lit "Dia: Sene". Filets ocre 
et vert au col et à la base.Fin XVIè-début XVIIè siècle. Hauteur :  

300/400  

277 
DIVERS.   Bouteille en faïence  à décor polychrome sur fond 
blanc d'un bandeau portant l'inscription "MELISSAE" couvrant un 
cartouche sommé d'un angelot. XXè siècle. Hauteur : 30cm.   

150/200 

278 

FRANCE  (BORDEAUX).   Pot couvert en faïence à décor de 
feuillages fleuris sur fond vert léger d'où se détache un bzndeau 
portant l'inscription "Ung. Epispasticum". Fin XVIIIè-début XIXè 
siècle. Hauteur : 21,5. Eclats, sautes d'émail, émail craquelé.  

200/300 

279 

FRANCE  (SINCENY).   Paire de pots à onguent droits en faïence 
à décor sur fond blanc de deux serpents enroulé à une branche 
d'arbre formant un cartouche ouvert et vide de toute formule. 
Début XIXè siècle. Hauteur : 17,5cm. Egrenures, fêlures, 
manquent le 

600/800 

280 
FRANCE (AUVILLARS).   Canard de malade en faïence à décor 
polychrome d'un branchage fleuri. Début XIXè siècle. 16cm 
sur7cm. Sautes d'émail, petites égrenures.  

2000/2500 



282 

FRANCE (BORDEAUX).   Paire de chevrettes de forme balustre 
en faïence à décor polychrome  de guirlandes fleuries sur fond 
blanc barrées d'un cartouche à tête semi circulaire portant 
l'inscription "S. DE. VIOLETTE." pour l'une et "H. ROSAT" pour 
l'autre. X 

400/500  

283 

FRANCE (BORDEAUX).   Paire de pots cylindiques en faïence à 
décor de bandeaux faits de branchages fleuris polychromes 
enserrant une inscription "Sennae" pour l'un et "scordii" pour 
l'autre. Fin XVIIè siècle. Hauteur : 12,5 cm. Manquent les 
couvercles, écl 

 1000/1 200 

284 

FRANCE (BORDEAUX).  Pot canon très renflé sur haut sur 
piédouche en faïence à décor polychrome de branchages fleuris 
entourant un cartouche où l'on peut lire l'inscription 
'CATHOLICUM". XVIIIè siècle. Hauteur : 22cm. Deux fêlures au 
col, égrenures, manque 

800/1000 

285 

FRANCE (CENTRE .)   Pot trapus légèrement cintré en faïence à 
décor d'un cartouche vide fait de deux branchages réunis par deux 
fleurs en camaïeu bleu. XVIIIè siècle. Hauteur : 22cm. Eclats 
repris au bord, fêlure.  

800/1000 

286 

FRANCE (CENTRE).   Chevrette en faïence à décor en camaïeu 
bleu d'un cartouche à motif feuillagé sur fond blanc enserrant la 
formule "S. Nymphae" en manganèse. Un anneau relie l'anse au 
col. XVIIIè siècle. Hauteur : 25cm. Importantes restaurations.  

800/1000 

287 

FRANCE (CENTRE).   Chevrette en faïence à décor en camaïeu 
bleu et manganèse d'un bandeau à enroulement posé sur une 
composition de fruits et de feuillages portant l'inscription "S. 
Deliereterestre'.Fin XVIIè siècle. Hauteur : 26,5cm. Eclats au pied, 
manq 

600/800 

288 
FRANCE (CENTRE).   Pot cylindrique en faïence à décor de 
branchages fleuris en camaïeu bleu. Couvercle en fer rapporté. 
XVIIIè siècle. Hauteur : 17,5cm. Egrenures  

80/120 

289 

FRANCE (CENTRE).   Pot droit en faïence légèrement cintré à 
décor polychrome d'un cartouche fait de palmier, serpents et 
rochers sommé d'un écu couronné aux trois fleurs de lys. Porte 
l'inscription "Cathol. Duplic.". Début XVIIIè siècle. Hauteur : 
23,5cm. 

300/400 

290 

FRANCE (CENTRE). Paire de pots sur pièdouche en faïence  à 
décor de deux bandeaux de lambrequins et de ronceaux en 
camaïeu bleu avec rehaut de manganèse. XVIIIè siècle.Hauteur : 
23cm et 22,5cm. Sans couvercle, manque à un piédouche, 
égrenures.  

200/300 

291 

FRANCE (CENTRE). Trés grand et intéressant vase de montre 
couvert en faïence. Les prise du corps sont en forme de serpent 
torsadé à double tête, celles du couvercle en forme de petit serpent 
torsadé. A décor polychrome de deux branchages formant 
cartouche 

400/500 



292 

FRANCE (LES ISLETTES).  Suite de huits pots couvert à haut 
piédouche bombé en faïence à décor sur fond blanc de deux 
palmes nouées formant cartouche dans lequel on lit une inscription 
: "ROB DE NERPRUN", "COUS DE COING", "PULPE DE 
CASSE", "THERIARQUE", 'M 

800/1200 

293 

FRANCE (LUNEVILLE).   Paire de pots couverts en faïence à 
décor polychrome d'un cartouche ouvert fait de deux branchages 
réunis par un nœud sommé d'une pensée enserrant respectivement 
l'inscription "Opiatum Astring:" et "Ceratum Album:". XIXè 
siècle. Haut 

300/400 

294 

FRANCE (LYON ?).  Suite de quatre albarelli à double renflement 
en faïence à décor de faux godrons bleux et blancs portant sur la 
partie médiane une formule pharmaceutique en manganèse : "Ibera 
Maté", "Ibera:llex", "Pill. Cochie: Semp" et "Iber: llex". Dé 

2000/2500 

295 
FRANCE (LYON).   Chevrette  en faïence à décor polychrome en 
plein de fleurs et de feuillages stylisés. XVIè siècle. Hauteur : 
21cm. Eclat au bec, émail craquelé.  

200/300 

296 

FRANCE (LYON).   Chevrette en faïence au décor polychrome à 
la feuille de vigne. Un anneau sépare le bec verseur du col, deux 
autres enserrent l'anse. Fin XVIè siècle. Ancienne collection 
Cotinat. Hauteur : 23cm. Egrenures, éclats au piédouche.  

400/500 

297 
FRANCE (LYON).  Albarello à la taille marquée en faïence à 
décor polychrome de rinceaux de feuillages. Fin XVIIIè siècle. 
Hauteur : 24,5cm. Restauration au col et à l'épaulement.   

200/300 

298 
FRANCE (LYON). Pillulier sur piédouche en faïence à décor en 
plein de  feuillages en camaïeu bleu. Fin XVIè siècle. Hauteur : 
16cm. Egrenures, sautes d'émail.  

400/500 

299 
FRANCE (MIDI).   Canard de malade en faïence à décor 
polychrome d'un paysage animé d'un personnage. Fin XVIIIè 
siècle. 20cm sur 7cm. Fêlure et égrenures.  

200/300 

300 

FRANCE (MIDI).   Paire de grands pot sur haut piédouche  en 
faïence à décor polychrome  d'un cartouche orné de rinceaux, de 
fleurs et de draperies enseerrant l'inscription " Res. Elemi" pour 
l'un et "Mana Calabr." pour l'autre. Fin XVIIIè siècle. Hauteur  

600/800 

301 

FRANCE (MIDI). Chevrette en faïence à décor d'une inscription 
en manganèse ("S. Mororum") enserrée dans un bandeau délimité 
par deux galons horizontaux bleus. XVIIIè siècle. Hauteur : 
20,5cm. Eclats et égrenures, anneau recollé.  

200/300 



302 

FRANCE (MONTPELLIER ?). Deux grands pilluliers sur 
piédouche en faïence à décor en camaïeu bleu de rinceaux coupés 
d'un bandeau portant les inscriptions respectivement "OPITA 
PROENE" et "U.POPULEUM". L'un deux est à côtes de melon. 
XVIIè siècle. Hauteur : 

80/120 

303 

FRANCE (MONTPELLIER).   Grand vase de montre aux anses 
torsadées en faïence à décor en camaïeu bleu. Sur une face, une 
scène pastorale coupée par un bandeau portant l'inscription 
"Opia.Sal.", sur l'autre une représentation de Vénus protégeant 
d'un voile l 

150/200 

304 

FRANCE (MONTPELLIER).   Paire de pots canon sur piédouche 
en faïence à décor bleu et manganèse d'une composition de fruits 
et de fleurs barrée d'un bandeau horizontal où l'on peut lire 
l'inscription "C. de Violère" pour l'un et "C. dhyacinthe". Un tête 
d' 

150/200 

305 

FRANCE (MONTPELLIER).  Deux grands pots verseur en 
faïence à décor en plein en camaïu bleu et manganèse de deux 
guirlandes fleuries coupées de deux têtes, barrées d'un bandeau 
portant l'inscription "Eau de Bulgose" pour l'une et "Eau 
Scabieuse" pour l'aut 

1000/1200 

306 
FRANCE (NEVERS).   Chevrette en faïence à décor en camaïeu 
d'un cartouche fleuri vide sur fond blanc. Anse à 
enroulement.XVIIIè siècle. Hauteur : 24cm.  

500/600 

307 

FRANCE (NEVERS).   Chevrette sur haut piédouche en faïence à 
décor d'entrelacs feuillagés en camaïeu bleu sur fond blanc avec 
une inscription en manganèse ("S.Tussila") dans un cartouche à 
rinceaux. Un anneau relie le bec verseur au col. XVIIIè siècle. Ha 

200/300 

308 
FRANCE (NEVERS).   Pot canon sur piédouche en faïence à 
décor d'un cartouche fait de feuillages fleuris en camaïeu bleu. 
XVIIè siècle. Hauteur : 22,5cm. Choc sur la panse, fêlure au col. 

1500/2000 

309 

FRANCE (NEVERS).   Pot canon sur piédouche en faïence à 
décor polychrome de deux feuillages de palmes nouées enserrant 
une inscription pharmaceutique tournante "O.Lumbricorum". Fin 
XVIIè siècle. Hauteur : 24,5cm. Deux fêlures au col, égrenures.  

1000/1200 

310 
FRANCE (NEVERS).   Vase bouteille en faïence à décor d'un 
cartouche fait de branchages noués en camaïeu bleu enserrant 
l'inscription "A. Naphae". XVIIIè siècle. Hauteur : 25cm.  

600/800 

311 

FRANCE (PARIS).   Paire de pots canon sur pièdouche en faïence 
à décor en camaïeu bleu d'inscription dans un cartouche formé de 
deux serpents se faisant face surmonté d'une couronne ("Extrait 
d'Absinthe" pour l'un et 'Extrait de Quinquina" pour l'autre).  

200/250 



312 

FRANCE (PARIS).   Pot droit couvert en faïence à décor 
polychrome d'un cartouche ouvert fait de deux branchages noués à 
la base sommé d'initiales dans un médaillon ovale enserrant 
l'inscription "Confer: de Cochléar:". Début XIXè siècle. Hauteur 
totale : 2 

300/400 

313 

FRANCE (PARIS).   Pot droit couvert en faïence à décor 
polychrome d'une inscription ("Ung: Laurin:") dans un cartouche 
en forme d'écusson lui même bordé de deux branchages de palme 
verts et pourpre. Début XIXè siècle. Marqué 'Acloque fils, rue de 
la Baril 

100/120 

314 

FRANCE (PARIS).   Pot droit couvert en faïence fine à décor 
polychrome d'un cartouche en forme d'écusson bordé de deux 
rameaux de feuilles de chêne noués enserrant l'inscription "UNG: 
SULF:D:HELM:". Début XIXè siècle. Hauteur totale : 23cm. 
Eclat, et peti 

 150/200  

315 

FRANCE (PARIS).   Pot droit en faïence à décor polychrome 
d'une inscription "Pil : Stark :" enserrée dans un cartouche non 
fermé fait de deux branchages fleuris de roses noués d'un ruban 
rose. Début XIXè siècle. Marqué 'Acloque fils, rue de la Barillerie, 

100/120 

316 

FRANCE (PARIS). Paire de chevrettes en faïence à riche décor 
tournant de lambrequins en camaïeu bleu sur lequel s'inscrit une 
formule pharmaceutique en manganèse : "S. De Ribes" pour l'un et 
"O. Absith" pour l'autre. XVIIIè siècle. Hauteur : 20,5cm et 20c 

400/500  

317 

FRANCE (PARIS). Pot droit en faïence à riche décor de 
lambrequins à dominante bleu sur fond blanc  ajout . Insxription 
en manganèse "E. Cath". Etiquette sous le pot 'Faïence de Lille - 
Fabrique de Fevrier Boussemart'. XVIIIè siècle. Hauteur : 17cm. 
Quatre 

400/500   

318 

FRANCE (ROANNE ou LYON).   Paire de pots droits couverts en 
faïence à décor polychrome d'un cartouche fait de deux serpents 
enlacés souligné d'une guirlande fleurie portant l'inscription "Balf: 
Nervin" pour l'un et "Sacc: Cristalis" pour l'autre. Début XI 

150/200 

319 

FRANCE (ROUEN).   Ensemble de huit albarelli à décor de deux 
serpents polychromes entrelacés  formant cartouche à l'intérieur 
duquel s'inscrit une formule pharmaceutique, successivement 
"ELECT. Diaphoenic", "Ext. Juniperi", "Elect. Cassiae Coct.", 
Elect.  

 3000/4000  

320 

FRANCE (ROUEN).   Ensemble de six pilluliers en faïence à 
décor polychrome sur fond blanc d'un cartouche fleuri avec 
srpents et rubans enserrant une inscription pharmaceutique : "Ext: 
Debardanne", "Ext Degentiane", "Ext: De Chilidoi:", "Ext: de  
Cygnolos" 

150/200 

321 

FRANCE (ROUEN).   Paire de pots légèrement galbés en faïence 
à décor d'un cartouche rocaille en camaïeu enserrant l' inscription 
"Beaume D'Arceus" pour l'un et "O: DALTHEA" pour l'autre. 
XVIIIè siècle. Hauteur : 24cm. Eclats et manques à la base, deux 
fêl 

200/300 



322 

FRANCE (SCEAUX ?).   Pot droit couvert en faïence à décor 
polychrome de deux branchages fleuris formant cartouche fermé 
noués d'un ruban en haut et en bas enserrant une inscription "Pil : 
De Cynoglos". XVIIIè siècle. Marqu" 'DR' sous la base. Hauteur : 
23 

600/800  

323 

FRANCE (SCEAUX).   Pot droit en faïence à décor polychrome 
sur fond blanc d'un cartouche non fermé fait de deux serpents 
feuillagés attachés ensemble par un nœud enserrant la formule 
"Cassia Cocta". XVIIIè siècle. Hauteur : 17,5cm. Manque le 
couvercle, un 

150/200 

324 
FRANCE (SUD-OUEST).   Canard de malade en faïence à décor 
polychrome à l'éponge de feuillages stylisés. Début XIXè siècle. 
19,5cm sur 7cm. Choc.  

200/300 

325 
FRANCE (SUD-OUEST).   Canard de malade en faïence en forme 
de canard  aux plumes polychromes. XIXè siècle. 20cm sur 7cm. 
Choc au fond. 

200/250 

326 
FRANCE (SUD-OUEST).   Intéressant canard de malade en 
faïence à fond rose à décor de plumes stylisées  jaunes et 
manganèse. XIXè siècle. 19,5cm sur 7cm.  

300/400 

327 

FRANCE (SUD-OUEST).   Paire de pots canon sur piédouche en 
faïence à décor polychrome de deux branchages fleuris formant 
cartouche ouvert enserrant l'inscription "Hopital General'. 
Cerclage ancien au col et au pied. XVIIIè siècle. Manquent les 
couvercles. 

80/120 

328 

FRANCE (SUD-OUEST).   Paire de pots couverts en faïence à 
décor d'une composition florale oblique sur fond blanc barrée par 
un bandeau oblique portant la formule 'Caryocostin" pour l'un et 
"ung. Neapolitanum" pour l'autre. Une tête de jeune homme 
chapeaut 

80/100 

329 
FRANCE (SUD-OUEST).  Canard de malade en forme d'écuelle 
en faïence à décor de lambrequins polychromes. Défaut de 
cuisson, égrenures.XVIIIè siècle.  

80/120  

330 

FRANCE (VARAGES).   Ensemble de onze pots cylindriques et 
trois vases balustre en faïence à décor polychrome sur fond blanc 
d'un cartouche formé par deux serpents enlacés soulignés d'une 
guirlande fleurie enserrant chacun une formule pharmaceutique. 
XVIII 

120/150 

331 
FRANCE(AUVILLARS).    Canard de malade en faïence à décor 
polychrome d'un branchage fleuri. Début XIXè siècle. 16,5cm sur 
7cm.  

80/100 



332 

FRANCE(PARIS).   Ensemble de huits pots couverts en 
porcelaine à décor polychrome et or d'un cartouche non fermé fait 
de feuilles de vigne, raisins et épis de blé où s'inscrit une formule 
pharmaceutique en lettres or : "Diascor", "Ext: de Rhub", "Ong: 
d'A 

500/600 

333 

PARIS.   Paire de pots canon sur piédouche en faïence à décor de 
branchages fleuris formant cartouche où peut se lire l'inscription 
en manganèse "Orvientan: P" pour l'un et "V/ Epispast" pour 
l'autre. Fin XVIIè siècle. Fêlure au pied de l'un. Hauteur : 24 

100/150 

334 

FRANCE (PARIS).   Paire de pots droits couvert en porcelaine à 
décor polychrome de deux branchages fleuris formant cartouche 
non fermé noués à la base enserrant l'inscription "Conf : Croci : 
C". Avec rehaut or.  Début XIXè siècle. Hauteur totale : 27cm. F 

100/120 

335 

FRANCE (PARIS).   Paire de pots droits couverts en porcelaine à 
décor d'un inscription or ("Consciva de Tunicis' pour l'un et "Conf: 
de Hyac:" pour l'autre) enserrée dans un cartouche non fermé 
formé par deux branches de laurier. Avec rehaut or. Début XIX 

100/120 

336 

FRANCE (PARIS).   Paire de pots droits couverts en porcelaine à 
décor or d'un cartouche fait de deux branchages feuillagés noués, 
enserrant l'inscription "ELEC: LENIT:" pour l'un et "EXT: 
CICUT" pour l'autre. XIXè siècle. Marqué 'Gosse- Rue 
J.J.Rousseau à 

200/300 

337 

FRANCE (PARIS).   Pot canon sur piédouche à décor en camaïeu 
d'un cartouche ouvert fait de deux rameaux noués sur fond blanc. 
On y peut lire la formule en manganèse "Confactio, hamech" cadré 
entre trois fleurs de lys de part et d'autre. XVIIIè siècle. D'u 

150/200 

338 

FRANCE (PARIS).   Pot couvert en porcelaine à décor de deux 
guirlandes nouées formant cartouche où s'inscrit la formule : 
"CERAT: GALENI". Avec rehaut d'or. XIXè siècle. Marqué 
'Blondel-Dom.rue des Lombards,25'. Hauteur totale : 25,5cm. 
Fêlure au col.  

200/300 

339 

FRANCE (PARIS).   Pot droit couvert en porcelaine à décor or de 
deux branchages de chêne formant cartouche enserrant 
l'inscription "Ext: de Geniev:'. Avec rehaut or. Début XIXè siècle. 
Hauteur totale : 26cm. Couvercle rapporté.  

500/600 

340 

FRANCE (PARIS).   Pot droit couvert en porcelaine à décor or 
d'une inscription ("OXYM : SCILLIT :") enserrée dans un 
cartouche fait de branches de laurier nouées, avec caducée. XIXè 
siècle. Hauteur totale : 25cm. Petite fêlure à l'arrière, usures d'or.  

150/200 

341 

FRANCE (PARIS).   Pot droit couvert en porcelaine à décor 
polychrome du portrait en buste d' Hippocrate dans un médaillon 
rond ceint dans un cartouche complexe fait de serpents, caducées 
et ancres marines, d'où se détache un bzndeau portant l'inscription  

40 / 60 



342 

FRANCE (PARIS).   Pot droit couvert en porcelaine à décor 
polychrome et doré d'un cartouche se détachant sur un caducée et 
une ancre marine ,surmonté de deux escargots enserrant une 
inscription " EMPL: DE VIGO". XIXè siècle. Marqué 'Gosse,16 
rue J.J.Rouss 

180/220 

343 

FRANCE (PARIS).   Suite de huits pots couverts en porcelaine à 
décor d'une inscription pharmaceutique dorée enserrée entre deux 
branchages ornés de grappes de raisin et d'épis de blé : "Ong: 
Popul:", "Pom: Citrine.", "Diascor:", "Ext: de Rhub", "Ext: d'Op 

80 / 120 

344 

FRANCE (PARIS).  Paire de pots droits couverts en porcelaine à 
décor polychrome. Inscription ("EXT : de BOURRA" pour l'un, 
"EMPL: DE VIGO" pour l'autre) dans un cartouche rectangulaire 
posé sur une ancre marine et sommé d'un caducé entouré par deux 
escarg 

200 / 300 

345 

FRANCE (PARIS).  Pot droit couvert en porcelaine à décor 
polychrome de deux arbustes formant cartouche enserrant une 
inscription "UNG: STYRAC:". XIXè siècle. Hauteur totale : 
27cm. Fêlure, choc et usure  

100/120 

346 

FRANCE (PARIS).  Pot droit couvert en porcelaine à décor 
polychrome d'une inscription ('Ext: Dulcam:") dans un médaillon 
rond lui même reposant sur une ancre marine accoté à deux petites 
cornes d'abondance. XIXè siècle. Hauteur totale : 26cm. Usures 
d'or, 

250/300 

347 

FRANCE (PARIS). Paire de pots droits couverts en porcelaine à 
décor polychrome et or dans la style 'retour d'Egypte' portent 
respectivement l'inscription " Pil: B: Sthalii" et "Pil: Astrin". 
Début XIXè siècle. Hauteur totale : 20 cm.  

800/1000 

348 

FRANCE (PARIS). Pot droit couvert en porcelaine à décor 
polychrome d'une inscription pharmaceutique  enserrée dans un 
cartouche en forme d'écusson formé par une couleuvre dorée 
sommé d'une urne. Début XIXè siècle. Hauteur totale : 27,5cm.  

200/220 

349 

FRANCE (PARIS). REGROUPE AVEC 37+38//Ensemble de 
trois pots droits couverts en porcelaine à décor polychrome de 
rinceaux enserrant un cartouche rectangulaire où l'on peut lire 
"EXT/ JUNIPERI", "SAPO MEDICIN" et "UNG: BASILIC3 3 
surmonté d'un petit vase Mé 

250 / 350 

350 

FRANCE (PARIS). Suite de six pots cylindriques couverts en 
porcelaine à décor polychrome sur fond blanc d'un cartouche 
ouvert fleuri  enserrant respectivement les formules : "CONF: 
SCAMMON:", "GRANUL: VARIA", "UNG: ARCOEI", "EMP: 
CANET", "CONF: OPII" et   

600/800 

351 

FRANCE(PARIS).   Paire de pots couverts en porcelaine à décor 
or d'un écusson enfermant l'inscription "Ext: de Coloq:" pour l'un 
et "Ext: de Fum:" pour l'autre. Début XIXè siècle. Marqué 
'Acloque- Rue de la barillerie'.  

200/300 



352 
ALLEMAGNE (DELFT (doré)); Assiette en faïence à décor 
polychrome d'un oiseau perché dans le goût de la Chine. XIXème 
siècle. Diamètre: 23,5cm. Restaurée 

400/500 

353 
ALLEMAGNE. Pichet en faïence émaillé blanc à décor 
polychrome d'une scène maritime animée, anse au naturel. XVIIIè 
siècle. Hauteur :17,5cm. Manque le couvercle.  

 

354 ALLEMAGNE. Chope couverte en grés à décor de fleurs en 
camaïeu bleu, H: 19 cm 500/600 

355 ALLEMAGNE. Chope couverte en faïence à décor de fleurs 
polychromes. Couvercle en étain. XVIIIème siècle. Hauteur: 26cm 200/300 

356 
ANGLETERRE.   Quatre plats ovales en faïence bordés d'un léger 
peigné fin vert. XIXè siècle. 45cm et 42cm sur 34,5cm et 32,5cm. 
Petites égrenures.  

60/80 

357 

DELFT. Pot Jacquot en faïence émaillée blanc. Décor de dentelle 
aux poignées et au col en camaïeubleu. Il est représenté assis sur 
un tertre. Transformé à postériori en fontaine de table. XVIIIe 
siècle. Hauteur : 33cm. Accidenté.  

60/80 

358 

INDE (MAKUM).  Plaque ovale à décor religieux représentant le 
lavement des pieds du Christ en camaïeu bleu. XIXè siècle. 
Marqué 'VOETE - WAFFEHING. IOAN 13VII'.  60cm sur 50 cm. 
Email craquelé, petit trou pour suspension, petites égrenures..  

100/120 

359 
IRAN. Carreau en céramique siliceuse à décor polychrome d’un 
personnage peint sur une étoile et de rinceaux en léger relief. XIXe 
siècle. Côté : 25cm. Eclats, usures, et petits manques.  

100/120 

360 
ITALIE (FAENZA). Coupe à crespina en faïence à décor à 
compendiario d'un putto au centre du bassin. XVIIème siècle. 
Diamètre: 26cm. Fêlures et égrenures 

100/120 

361 

ITALIE (NAPLES). Lampe à huile en faïence à décor polychrome 
en forme de personnage féminin tenant la lampe sur sa tête. Fin 
XVIIIème siècle. Eclats et manque à un pied. Hauteur : 27cm.  
Diamètre de la base 12,5cm.  

100/120 

362 
ITALIE (NOVE DI BASSANO).   Assiette à bord chantourné en 
faïence à décor polychrome d'un paysage lacustre. XVIIIè siècle. 
23,5cm. Egrenures, usures, éclats au dos.  

100/150 



363 

ITALIE (NOVE ou PESARO). Ecritoire de style rocaille en 
faïence à décor de rinceaux soulignés de carmin. Un personnage 
masculin barbu (Atlas) est juché au sommet, il porte sur les 
épaules un porte-montre simulant le monde. XVIIIe siècle. 
Hauteur : 27cm. B 

50/60 

364 
ITALIE (URBINO). Encrier en faïence polychrome représentant 
un cheval marin prés d'un godet, sur un socle en bois. XIXe siècle. 
Longueur : 20cm. Accidents et manques. 

80/100 

365 

ITALIE (VENISE).   Paire d'albarelli à double renflement à décor 
de rinceaux feuillagés en camaïeu bleu  barré d'un bandeau portant 
une inscription pharmaceutique. XVIè siècle. Hauteur : 16cm. 
Sautes d'émail, deux fêlures au col.  

40/60 

366 ITALIE. Vase bouteille en faïence à décor   stylisé en bleu et 
manganèse. XVIIIè siècle. Hauteur : 22cm. Sautes d'émail.  100/120 

367 
FRANCE (CENTRE).   Assiette en faïence à décor polychrome 
d'un homme cheminant - bâton à l'épaule - dans un médaillon rond 
sur le bassin. XVIIIè sècle. Diamètre : 19,5cm.  

60/80 

368 
FRANCE (CENTRE). Grand pot en faïence à décor polychrome 
de bandes et de galons. Début XIXè siècle. Hauteur : 22,5cm. 
Accident.  

60/80 

372 
FRANCE (CREIL et MONTEREAU). Un plateau et six coupes en 
faïence fine au décor 'Japon' en camaïeu bleu. XIXè siècle. 35,5cm 
sur 22cm. Egrenures et taches.  

50/80 

373 FRANCE (CREIL).   Pichet en faïence fine au décor herborisant 
sur fond brun. XIXè siècle. Hauteur : 15cm.  80/100 

374 

FRANCE (DESVRES).   Bannette en faïence à deux anses à décor 
polychrome en plein. Un écusson couronné au centre du bassin, 
rinceaux sur le tout. Fin XIXè siècle. 32cm sur 22cm. Une prise 
accidentée.  

100/120 

375 

FRANCE (DIVERS).   Deux assiettes en faïence à bord crénelé 
pour l'une, chantourné    pour l'autre   à décor polychrome de jetés 
de fleurettes sur l'aile et d'un bouquet au centre du bassin. XIXè 
siècle. 24cm et 23,5cm.  

60/80 



376 
FRANCE (DIVERS).   Plat à bord chantourné en faïence à décor 
polychrome d'une maison au centre du bassin et d'un jeté de 
fleurettes sur l'aile. Début XIXè siècle. Diamètre : 25,5cm.  

80/120 

377 

FRANCE (DIVERS).   Quatre assiettes à bord rond en faïence à 
décor en camaïeu bleu d'un œillet au centre du bassin et d'une 
guirlande double entrecroisée sur l'aile. XIXè siècle. Diamètre : 
23,5cm. Egrenures.  

60/80 

378 

FRANCE (DIVERS).   Trois assiettes octogonales en faïence fine 
à décor manganèse d'un petit branchage sur fond jaune au centre 
du bassin et d'un jeté de quatre autres sur l'aile. XIXè siècle. 
Diamètre : 22,7cm. Taches et griffures.  

80/100 

379 
FRANCE (DIVERS). Deux assiettes à bord lisse pour l'une, 
chantourné pour l'autre,  en faïence à décor floral polychrome. 
XVIIIè siècle.  

200/250 

380 
FRANCE (DIVERS). Groupe en faïence représentant �A   
Eve' debout sur un tertre. Fin XIXème siècle. Hauteur: 29cm. 
Socle: 25cm sur 14cm. Un éclat, éclat repris au dos 

80/100 

381 

FRANCE (EPINAL).   Deux assiettes à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d'un coq noir  sur un tertre au centre du 
bassin,  avec filet bleu en bordure de l'aile. XIXè siècle. Diamètre : 
23cm. Egrenures.  

60/80 

382 
FRANCE (EPINAL). Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu, 
ocre et vert d'un oiseau au centre du bassin. Début XIXè siècle. 
Diamètre : 23cm . Eclat et choc.  

400 / 600 

383 FRANCE (EST).   Assiette en faïence à décor polychrome 
d'armoiries. Fin XVIIIè siècle. Diamètre : 23cm. Egrenures.  150/200 

384 
FRANCE (EST).   Deux assiettes à bord chantourné en faïence à 
décor floral polychrome. XVIIIè siècle. Une est de Niderviller. 
Diamètre : 24cm. Gros éclats et fêlures à l'une.  

200/300 

385 

FRANCE (EST).   Deux assiettes à bord chantourné en faïence à 
décor polychrome d'oiseaux branchés sur le bassin et d'insectes sur 
l'aile avec peigné carmin en bordure. XVIIIè siècle. Diamètre : 
23cm. Accident à l'une.  

80/120 

386 

FRANCE (EST).   Deux assiettes à bord contourné en faïence à 
décor polychrome d'un bouquet noué au centre du bassin et d'un 
peigné carmin sur l'aile. XIXè siècle. Diamètre : 21,5cm. 
Egrenures.  

60/80 



387 

FRANCE (EST).   Deux assiettes en faïence à décor polychrome 
d'un coq sur le bassin. L'une avec un peigné carmin sur l'aile, 
l'autre avec un liseré bleu en bordure de l'aile. XIXè siècle. 
Diamètre : 25,5cm et 22cm. Egrenures. . 

80/100 

388 

FRANCE (EST).   Deux assiettes 'parlantes' en faïence ("quand on 
aime bien on ne ménage rien" pour l'une et "banissons le 
changement et aimons nous constament" pour l'autre. XIXè siècle. 
Diamètre : 23cm.  

300/350 

389 

FRANCE (EST).   Deux coupes rondes à bord chantourné en 
faïence à décor polychrome d'un bouquet noué au centre du bassin 
et d'un jeté de trois fleurettes autour. Fin XVIIIè siècle. Diamètre : 
22cm.  

300/400 

390 

FRANCE (EST).   Pichet en barbotine en forme de coq portant de 
chaque côté un drapeau avec l'inscription en creux 'Vive la 
France'. XIXe siècle. Marque en creux '427'. Hauteur : 24, 5 cm. 
Craquelure et restauration en bordure.  

60/80 

391 
FRANCE (EST). Ensemble de cinq assiettes et une coupe en 
faïence à décor floral polychrome. Début XIXè siècle. Egrenures 
et éclats.  

200/300 

392 

FRANCE (LES ISLETTES).   Deux assiettes à bord rond en 
faïence à décor polychrome sur le bassin d'une fleur de lys au 
milieu de deux branchages. Peigné carmin sur l'aile. XIXè siècle. 
Diamètre : 23,5cm.  

400/500 

393 
FRANCE (LILLE). Grand plat uniformement rond en faïence à 
décor en camaïeu bleu d'armoiries d'évêque au centre du bassin et 
de ferronnerie. Diamètre: 50cm. Restauration ancienne 

300/400 

394 

FRANCE (LUNEVILLE ou LES ISLETTES).  Deux assiette à 
bord légèrement contourné en faïence à décor dit 'au coq et aux 
cerises'. Fin XVIIIe-début XIXè siècle. Diamètre : 22,5cm. Infime 
égrenure à l'une, petites usures.  

120/150 

395 

FRANCE (MARSEILLE). Corbeille ovale ajourée en faïence à 
décor d'un bouquet polychrome de chaque côté en réserve dans un 
cartouche en forme de cœur. XVIIIe siècle. Atelier de Gaspard 
Robert. 32cm sur  23cm. Fêlure de cuisson, égrenures reprises. 
Accident  

60/80 

396 

FRANCE (MONTEREAU).  Plat ovale en faïence à décor 
polychrome d'une scène chinoise au centre du bassin, de rinceaux 
et de branchages fleuris sur l'aile. XIXè siècle. 47cm sur 32cm. 
Griffures.  

200/250 



397 

FRANCE (MONTEREAU). Deux assiettes en faïence fine  à 
décor de la série des vues de Paris ("Palais du Louvre" et "Place 
Vendôme"). Guirlande feuillue sur l'aile. XIXè siècle. Diamètre : 
21,5cm.  

80 / 120 

398 
FRANCE (MOUSTIERS).   Assiette en faïence  à bord chantourné 
à décor polychrome de bouquets de fleurs sur l'aile et d'un autre au 
centre du bassin. XVIIIè siècle. Diamètre : 24,5cm.    

150 / 250 

400 
FRANCE (MOUSTIERS).   Plat ovale en faïence à aile 
légèrement godronnée à décor floral polychrome. XVIIIème 
siècle. Atelier des Ferrat.40cm sur 26,7cm.  

50 / 80 

401 

FRANCE (MOUSTIERS). Assiette à bord ondulé en faïence à 
décor polychrome d'un bouquet au centre du bassin et de jetés de 
fleurs sur l'aile. XVIIIè siècle. Diamètre : 24,5cm. Eclats et 
égrenures.  

100/120 

402 
FRANCE (MOUSTIERS). Assiette octogonale en faïence  à décor 
en camaïeu vert et manganèse de cinq grotesques. XVIIIe siècle. 
Marquée au dos. Diamètre : 24,5 cm. Sautes d'émail.  

500/600 

403 

FRANCE (MOUSTIERS). Légumier couvert de forme contournée 
en faïence, flanqué d'un mascaron de chaque côté, à décor 
polychrome de jetés de bouquets de fleurs de solanacées. XVIIIe 
siècle. 30cm sur 20 cm. Hauteur : 16 cm. Sautes d'émail et 
égrenures.  

400 / 600 

404 FRANCE (MOUSTIERS). Plat ovale en faïence à décor  de 
bouquets de fleurs et de guirlandes. XVIIIè siècle. 37cm sur 28cm.  80/120 

405 
FRANCE (NEVERS ou MOULINS). Saladier à bord dentelé en 
faïence à décor de grosses fleurs polychromes dans des cartouches 
sur le bassin. XVIIIe siècle. Diamètre : 29,3cm. Petit éclat, usures.  

150/200 

406 

FRANCE (NEVERS).   Assiette à bord cranté en faïence à décor 
d'un oiseau dans un médaillon au centre du bassin et d'une 
guirlande de feuillages sur fond jaune sur l'aile. Fin XVIIIè siècle. 
Diamètre : 26cm. Egrenures.  

150/180 

407 
FRANCE (NEVERS).   Six assiettes à bord cranté en faïence  à 
décor polychrome d'un jeté de pensées. Fin XVIIIè siècle. 
Diamètre : 23cm. Egrenures et petit manque d'émail.  

400/500 



408 
FRANCE (NEVERS). Assiette en faïence à décor polychrome au 
centre du bassin d'un oiseleur adossé à une colonne. Fin XVIIIème 
siècle. Diamètre: 22,5cm. Egrenures 

400/500 

409 

FRANCE (NEVERS). Assiette révolurionnaire à décor 
polychrome d'un coq perché sur le bassin avec l'inscription �je 
veille pour la nation'. Fin XVIIIème siècle. Diamètre: 22,7cm. 
Egrenures 

300/450 

410 

FRANCE (NEVERS). Grande gourde-bouteille sur piédouche en 
faïence à décor en camaïeu bleu d'une scène d'après l'Asrée. Prises 
latérales en forme de tête de bouc. Fin XVIIème/ début XVIIIème 
siècle. Hauteur: 37cm. Egrenures 

120/150 

411 
FRANCE (NORD). Assiette en faïence à bord contourné à décor 
polychrome d'un bouquet décentré. XVIIIème siècle. Diamètre: 
21,5cm. Un éclat 

 

412 
FRANCE (NORMANDIE).   Quatre assiettes en faïence fine à   
décor polychrome de maison ou de moulin. XIXè siècle. Eclats, 
griffures et taches.  

100/120 

413 

FRANCE (PARIS). Vase ovoïde en faïence à décor de rinceaux et 
d'un mascaron de chaque côté sur le corps et de galons et rinceaux 
au col et au piédouche en camaïeu bleu soutenu, sur fond bleu 
turquoise à coulures. XXe siècle. Marqué 'Théodore Deck'. Hauteu 

100/120 

414 
FRANCE (ROUEN (dans le genre de)). Fontaine d'angle et son 
bassin en faïence polychrome à décor de rinceaux et cornes 
d'abondance. Hauteur 42,5cm. Bassin: 32cm sur 24,5cm 

500/800 

415 
FRANCE (ROUEN).   Deux saladiers en faïence au décor 
polychrome dit 'à la double corne'. XVIIIè siècle. Diamètre : 
23cm. Accidents.  

200/300 

416 

FRANCE (ROUEN). Beau plat octogonal en faïence à décor en 
camaïeu bleu d’une rosace au centre du bassin et d’une large frise 
de rinceaux et de ferronnerie sur le tour. Début XVIIIe siècle. 
36,8cm sur 28 cm. Fêlure restaurée.  

60 / 100 

417 
FRANCE (ROUEN). Bouquetière d'applique à décor polychrome 
floral. XVIIIè siècle. Hauteur : 10 cm. Longueur : 18cm. Largeur : 
9,5cm.  

600 / 900 

418 

FRANCE (ROUEN). Grand plat rond à bord chantourné en 
faïence au décor polychrome en plein dit 'à la corne tronquée et à 
la haie fleurie' avec oiseaux et insectes. XVIIIe siècle. Diamètre : 
40,5cm. Eclats et égrenures.  

500 / 800 



419 

FRANCE (SAINT-AMAND). Terrine couverte de forme rocaille 
en faïence à fin décor de bouquets et de rinceaux en camaïeu 
manganèse. XVIIIème siècle. Deux marques en manganèse sur la 
base. Hauteur : 25cm. Longueur : 33cm. Largeur : 22cm. Chocs au 
corps, égren 

800 / 1200 

420 
FRANCE (SCEAUX).  Vase de nuit allongé en faience à décor 
polychrome d'oiseau branché. Prise traitée au naturel en forme de 
branchage. Longueur : 22cm. Cheveux.  

100 / 150 

421 

FRANCE (SUD-OUEST). Fontaine couverte en faïence émaillée 
blanc à décor polychrome de bouquets de fleurs. Un dauphin en 
ronde bosse se termine en robinet. Prise du couvercle en forme de 
poire. XVIIIe siècle. Hauteur totale : 45 cm. Restaurée.  

60 / 100 

423 

ALLEMAGNE (MEISSEN).   Crémier tripode en porcelaine  à 
décor polychrome d'une scène animée portuaire dans un cartouche 
sur chaque côté. Pieds et anses en forme de branchage au naturel.  
XIXè siècle. Marqué. Hauteur :12 cm.  

500 / 800 

424 

ALLEMAGNE (MEISSEN).   Personnage en porcelaine 
polychrome, habillé en bleu, avec canne et chapeau à plumes, sur 
socle rond doré. XIXè siècle.  Marqué. Hauteur : 16,5cm. Base : 
7cm.  Accidents et manques.  

60/80 

425 
ALLEMAGNE (MEISSEN).  Suite  de quatre musiciens et deux 
chanteuses en porcelaine polychrome. XIXè siècle. Hauteur : 
13,5cm. Accidents et restaurations.  

500/600 

427 
ALLEMAGNE (MEISSEN). Ensemble en porcelaine comprenant 
: 1 plateau, 1 pot à sucre, 2 assiettes et 2 bols à anse. XXème 
siècle. Une assiette fêlée 

100/120 

428 

ALLEMAGNE (MEISSEN). Rare boîte rectangulaire en 
porcelaine à fond jaune à décor polychrome de paysage maritime 
animé de Chinois dans cinq réserves. L'intérieur du couvercle est 
également décoré. XIXème siècle (marquée). Hauteur: 8cm. 
Largeur: 18,5cm. Lon 

180/200 

429 

ALLEMAGNE (MEISSEN). Plat ovale à bord quadrilobé en 
porcelaine à décor polychrome d'un animal fantastique au centre 
du bassin et de jetés de fleurettes (appartient à une série). 
XVIIIème siècle (marqué vers 1730/ 1735). 40cm sur 30,5cm. 
Restauré 

80/100 

430 

ALLEMAGNE OU AUTRICHE Paire de vases ovoïdes couverts 
sur piédouche en porcelaine à décor polychrome de scènes 
chinoises animées dans un cartouche sur une face et de jetés de 
fleurs sur l' autre. Prise en forme de tête égyptienne.XIXème 
siècle. Hauteur: 4 

600/800 



431 ALLEMAGNE. Boîte à thé en porcelaine à décor de fleurs 
polychromes. XVIIIème siècle. Hauteur: 14 cm 600/800 

432 
ALLEMAGNE (ZURICH). Tasse jasmin et sa sous-tasse en 
porcelaine à décor polychrome de fleurs et d'insectes. XIXème 
siècle. Hauteur tasse: 10cm. Diamètre soucoupe: 13,8cm 

150 / 200 

433 

ANGLETERRE (WORCESTER)Paire de beurriers de forme 
baquet et leur plateau en porcelaine à décor en camaïeu bleu dans 
le goût de la Chine. XVIIIème siècle. Hauteur: 9cm. Diamètre 
plateau: 15,5cm 

100/150 

434 
BELGIQUE (BRUXELLES). Paire de petits vases Médicis sur 
piédouche en porcelaine à décor en grisaille d'enfants. Avec rehaut 
or. Début XIXème siècle. Hauteur: 15,5cm 

120 / 180 

435 JAPON. Deux plateaux en porcelaine à décor lacustre en plein en 
camaïeu bleu et or. XIXè siècle. 30cm sur 24cm.  300 / 500 

436 
RUSSIE. Grand plat rond en porcelaine à décor polychrome en 
plein d'un paysage animé sur le bassin. XIXe siècle. Filet ocre en 
bordure de l'aile. Diamètre : 30,7cm. Petites égrenures.  

700 / 900 

437 

FRANCE (BAYEUX). Intéressante paire de vases en porcelaine 
dure à décor polychrome dans le goût de la Chine de deux 
personnages en relief sur une face et d’un personnage féminin sur 
l'autre. Anses en forme de branchages fleuris. Couvercle en forme 
de pago 

1200 / 1800 

438 
FRANCE (BOISSETTE). Coupe ronde  en porcelaine à décor 
polychrome d'un bouquet au centre du bassin et de quatre jetés de 
fleurettes sur l'aile. XVIIIè siècle. Usure en bordure.  

1200 / 1800 

439 

FRANCE (BOISSETTE). Sucrier ovale couvert à plateau adhérent 
en porcelaine à décor polychrome de jetés de bouquets de fleurs. 
Dents de loup or en bordure. XVIIIe siècle. Marqué. Hauteur : 
12cm. Longueur : 25cm. Petite fêlure de cuisson à la prise.  

80/100 

440 
FRANCE (PARIS). Paire de petits flacons à parfum  en porcelaine  
à décor de bouquets polychromes en relief et de rinceaux or. XIXè 
siècle. Marqués de 'Jacob Petit'. Hauteur : 12,5cm.  

250 / 350 



441 

FRANCE (PARIS). Service à café  égoïste en porcelaine à décor 
de bandes bleues et or. Il se compose d'un plateau, d'une cafetière, 
d' un pot à sucre et d'un pot à lait.Fin XVIIIè siècle. Marqué de la 
rue de Thiroux au ' A' couronné (sauf le crémier)Plat 

200/250 

442 

FRANCE (PARIS). Service égoïste en porcelaine comprenant un 
plateau, une tasse et sous-tasse, une cafetière et un sucrier couvert. 
A décor de semis de fleurs  et de bouquets de roses dans des 
médaillons or.  Fin XVIIIème. Manufacture de Locré. Plateau : 3 

30/40 

443 

FRANCE (PARIS).  
Six assiettes plates et deux creuses en porcelaine à décor de 
barbeaux polychromes.  
XIXème siècle.  
Diamètre: 23,5cm 

300/400 

445 

FRANCE (PARIS).  
Suite de six assiettes en porcelaine à décor d'une guirlande 
polychrome sur l'aile et la chute.  
Diamètre: 24cm.  
Usures d'or,éclats 

80/100 

446 

FRANCE (PARIS).  
Vase monté en lampe en porcelaine à décor floral polychrome en 
réserve sur fond bleu.  
XIXème siècle (ou Valentine).  
Hauteur: 31cm 

2500/3000 

447 

FRANCE (SEVRES (dans le genre de)).  
Deux rafraîchissoirs en porcelaine à décor polychrome en réserve 
de personnages galants sur fond bleu céleste.  
Pâte XVIIIème siècle et décoration postérieure.  
Hauteur: 15cm. Diamètre: 15cm 

300/400 

448 

FRANCE (SÈVRES).  
Pot à oille couvert en porcelaine dure émaillée blanc avec rehaut 
or.  
XVIIIème siècle. Marqué �178.  
Hauteur: 24cm. Largeur: 33cm. Profondeur: 19,5cm 

300/500 

449 

FRANCE (SÈVRES).  
Buste du général Hoche en biscuit sur socle émaillé  bleu.  
XIXème siècle (1884).  
Hauteur : 42cm. 

500/700 

450 

FRANCE (TOURNAI).  
Plat ovale en porcelaine au décor 'ronda' en camaïeu bleu. XVIIIè 
siècle.  
26,5cm sur 21cm.  
Restauré. 

400/600 

451 

FRANCE (TOURNAI).  
Suite de six assiettes plates et trois creuses en porcelaine à décor 
chenillé en camaïeu bleu.  
XVIIIème siècle (marquées) 

500/600 



452 

FRANCE (VINCENNES).    
Coupe ronde  en porcelaine tendre  à décor polychrome d'un 
bouquet au centre du bassin et d'un jeté de quatre branchages 
fleuris sur l'aile.  
XVIIIème siècle.  
Deux égrenures, infime éclat, usure. 

120/150 

 


