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   1 1/ITALIE, DERUTA, Petite chevrette à anse décorée en bleu et or d’oiseaux et de 
branchages. Filets sur les bords .XVIIe siècle Hauteur : 21,5 cm

250

   2 2/ ITALIE, ROME - Grande chevrette décorée en bleu de l’inscription : « aq.di cardo sin » 
(« eau distillée de chardon béni ») se détachant sur un fond bleu pâle orné de feuillages. Fin
XVIe siècle, Hauteur : 32,5 cm (égrenures)

555

   3 3/ ITALIE, NOVE DI BASSANO - Chevrette à décor polychrome d’une inscription : 
« Oxymell Scilite » dans une réserve cernée de guirlandes de feuillages et de fruits. XVIIIe 
siècle Hauteur : 20 cm (éclat au col et au piédouche)

240

   4 4/ ITALIE, NOVE DI BASSANO - Albarello à décor polychrome de branchages fleuris. 
XVIIIème siècle. Hauteur : 20,5 cm (éclats au col et sous le piédouche)

90

   5 5/ ITALIE, SICILE (SCIACCA) - Albarello à décor polychrome d’une tête d’angelot dans une 
réserve se détachant sur un fond feuillagé. XVIIe siècle. Hauteur : 24 cm - (éclat au colet, 
sous le piédouche et fêle)

480

   6 6/ ITALIE, NAPLES - Trois albarelli décorés en camaïeu bleu d’un saint et de paysages. 
XVIIIe siècle. Hauteur : 24 cm et 22 cm (égrenures au piédouche)

400

   7 7/ LUNEVILLE - Chevrette décorée en camaïeu bleu d’une réserve cernée de volutes. 
XVIIIe siècle. Hauteur : 22 cm

140

   8 8/ ITALIE, LIGURIE - Chevrette décorée en camaïeu bleu de l’inscription : « oxizaccara » 
dans une réserve cernée de branchages fleuris. On y joint une chevrette d’époque tardive. 
XVIIIe siècle. Hauteur : 24,5 cm (égrenures)

290

   9 9/ ITALIE, LIGURIE - Un albarello décoré en camaïeu bleu d’inscriptions pharmaceutiques 
et de guirlandes.  XVIIIe siècle. Hauteur : 19 cm (petites égrenures et petit fêle)

140

  10 10/ ITALIE, LIGURIE - Chevrette décorée en camaïeu bleu d’une inscription : 
« Sol.Ambosai » dans une réserve cernée de feuillages et de filets. XVIIIe siècle. Hauteur : 
20,5 cm Eclat + une chevrette même décors inscription JYC.D.HIBIFECHO 19 cm Eclat

360

  11 11/ ITALIE, LIGURIE -  Deux albarelli décoré en camaïeu bleu d’une inscription dans une 
réserve cernée de feuillages. XVIIIe siècle Daté 1745. Hauteur : 19 cm (éclat et fêle sur le 
piédouche)

210

  12 12/ ITALIE, LIGURIE - Albarello décoré en camaïeu bleu d’une inscription pharmaceutique 
se détachant sur un fond feuillagé orné d’une armoirie polychrome. XVIIe siècle. Hauteur : 
19 cm (égrenure au col)

550

  13 13/ ITALIE, CASTELLI - Grand albarello couvert à décor polychrome d’un ecclésiastique 
debout tenant une crosse, un agneau à ses pieds, dans une réserve cernée de fleurs. Porte 
l’inscription : « Aqua di scorsonara ». XVIIIe siècle. Hauteur : 42,2 cm (fêle, éclat et 
couvercle cassé recollé)

2 900

  14 14/ ITALIE, SICILE - Deux chevrettes à décor polychrome dans le goût de Venise de palmes
fleuries se détachant sur un fond bleu. XVIIIe siècle. Hauteur : 21 cm (une chevrette réparée
au piédouche et eu col)

1 950

  15 15 / ITALIE, SICILE, CALTAGIRONE - Albarello cintré à décor de palmes fleuries se 
détachant sur un fond bleu. XVIIIe siècle. Hauteur : 21 cm (fêle)

320

  16 16/ ITALIE, SICILE -  Albarello à décor polychrome de réserves à quadrillés et de palmes 
fleuries. XVIIe siècle. Hauteur : 30,5 cm

1 200

  17 17/ ITALIE, SICILE - Deux albarelli à décor polychrome de palmes fleuries se détachant sur 
un fond bleu. Filets sur les bords. XVIIIe siècle. Hauteur : 20 cm et 16 cm (fêle et sauts 
d'émail)

550

  18 18/ ITALIE, FAENZA - Albarello décoré en camaïeu bleu de branchages stylisés sur le corps
et de filets sur la base et le col.  XVIe siècle. Hauteur : 19 cm (fêle)

360

  19 19/ ITALIE, DERUTA - Albarello à décor polychrome d’une inscription pharmaceutique dans 
une réserve cernée d’une guirlande de fleurs ornée d’un coq. Fin XVIe siècle. Hauteur : 19 
cm Eclats

730
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  20 20/ ITALIE, DERUTA - Albarello à décor polychrome d’une inscription dans une réserve 
surmontée de saint Martin dans un médaillon et entourée d’une bande à fond bleu ornée de 
symboles guerriers.  XVII siècle . Hauteur : 20 cm (une égrenure rechargée d'émail et 
réparation)

850

  21 21/ ITALIE, DERUTA - Grande chevrette à décor polychrome d’une inscription dans une 
réserve se détachant sur un fond feuillagé en camaïeu bleu. Début XVIIe siècle. Hauteur : 
26 cm. Restaurations au col

450

  22 22/ ITALIE, ATTRIBUE A VENISE - Chevrette à décor polychrome d’une réserve se 
détachant sur un fond bleu pâle orné de motifs raphaélesques. Filets sur les bords. Fin XVIe
siècle. Hauteur : 23 cm ( un fêle traversant et remontant sur 10 cm sur le corps)

780

  23 23/ ITALIE, ROME -Une chevrette et un albarello décorés en bleu d’inscriptions 
pharmaceutiques se détachant sur un fond bleu pâle orné de feuillages et d’une armoirie. 
Début XVIIIe siècle. Hauteur : 22 cm (fêle et éclat)

570

  24 24/ ITALIE, NAPLES - Trois petits albarelli décorés en camaïeu bleu de paysages. XVIIIe 
siècle.  Hauteur : 11 cm (petit fêle, éclat et l'un percé)

220

  25 25/ ITALIE, ALBISSOLA - Deux petits albarelli décorés en camaïeu bleu de branchages et 
de volatiles. XVIIIe siècle. Hauteur : 11 cm (petits éclats)

200

  26 26/ DIVERS  - Albarello dans le goût de Venise à décor de fruits et de feuillages. XIXe 
siècle. Hauteur : 19,5 cm (fêle)

220

  27 27/ ESPAGNE, CATALOGNE - Quatre albarelli décorés en camaïeu bleu d’inscriptions dans
des réserves cernées de feuillages. XVIIIe siècle. Hauteur : 28,5 cm  et 21 cm Eclats (deux 
accidentés - les deux grands cassés, recollés)

370

  28 28/ ESPAGNE - Trois albarelli décorés en camaïeu bleu d’armoiries, de feuillages et de 
réserves surmontés d’une croix. Portent des inscriptions pharmaceutiques. XVIIIe siècle. 
Hauteur : 26,5 cm et 24,5 cm (deux fêlés au col)

360

  29 29/ ESPAGNE, TALAVERA -Deux albarelli à décor polychrome de têtes d’angelots et de 
volutes fleuries. XVIIIe siècle. Hauteur : 25 cm (égrenures)

500

  30 30/ ESPAGNE, CATALOGNE - Deux albarelli décorés en camaïeu bleu d’inscriptions dans 
des réserves cernées de feuillages.  XVIIIe siècle. Hauteur : 29 cm (éclats, fêle et sauts 
d'émail)

200

  31 31/ Espagne - Trois albarelli décorés en camaïeu bleu de paysages et de fleurs. XIXe 
siècle.  Hauteur : 33 cm et 25 cm (petit fêle et éclats)

310

  32 32/ Espagne -Deux albarelli à décor polychrome portant les inscriptions : « Arcem Alb » et 
« Pipe Long » dans des réserves cernées de volutes feuillagées.- XVIIIe siècle - Hauteur : 
27 cm

280

  33 33/ Espagne  TALAVERA (?) - Deux albarelli à fond bleu. XVIIIe siècle - Hauteur : 25 cm - 
Restaurations

160

  34 34/ Espagne - Albarello décoré en camaïeu bleu de paniers et palmes fleuries. XVIIe siècle -
Hauteur : 18,5 cm (fêles)

120

  35 35/ DELFT - Pot canon couvert décoré en camaïeu bleu d’une inscription : « E. Sulfaretum »
dans une réserve surmontée d’un panier et de volatiles. XVIIIe siècle - Hauteur : 19 cm - 
(couvercle cassé, recollé et égrenures sur le pot)

200

  36 36/ DELFT - Trois pots décorés en camaïeu bleu d’inscriptions dans des réserves 
surmontées de paniers et encadrées de paons et de têtes d’angelots. XVIIIe siècle - 
Hauteur : 18 cm et 16 cm (un pot percé, deux pots fêlés et un éclat)

270

  37 37/ NORD (DELFT) - Paire de chevrettes à anses doubles décorées en camïeu bleu des 
inscritpions : « Capillorum » et « Absinthi » dans des réserves surmontées de paniers et 
encadrées de paons. XVIIIe siècle - Hauteur : 30 cm (les deux fêlés sur le corps)

650

  38 38/ ROUEN - Chevrette décorée en camaïeu bleu de l’inscription : « S de limonibus » 
(« sirop de Limous ») dans une réserve cernée de feuillages et de fruits.  XVIIIe siècle - 
Hauteur : 23,5 cm (piédouche réparé)

220

  39 39/ ROUEN - Deux petits pots cintrés décorés des inscriptions : « Ext.Enafaé/cam » et 
« Ext.Helenii » dans des réserves cernées de serpents. XVIIIe siècle - Hauteur : 13 cm et 12
cm (égrenure réparée)

300

  40 40/ ROUEN - Pot canon à piédouche décoré en camaïeu bleu de serpents cernés de 
guirlandes feuillagées et deux albarelli décorés de l’inscription : « Diaprunum » dans une 
réserve cernée de lambrequins et de filets. XVIIIe siècle - Hauteur : 23,5 cm et 22,5 cm 
(fêle)

520

  41 41/ ROUEN - Chevrette décorée en camaïeu bleu d’une inscription : « Oli.di.cappari » dans 
une réserve cernée de lambrequins feuillagés. XVIIIe siècle - Hauteur : 20 cm

450

  42 42/ ROUEN - Deux pots décorés des inscriptions : « Atract.Agarici » et 
« Causer :oxytriphyl » dans des réserves cernées de coquilles et de volutes fleuries. XVIIIe 
siècle - Hauteur : 16 m (petits fêles)

770
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  43 43/ ROUEN - Pot cintré décoré en camaïeu bleu d’une inscription : « Hyperat 
Diacolocynthidos » dans une réserve cernée de volutes surmontées d’un panier. XVIIIe 
siècle - Hauteur : 20 cm (fêle)

250

  44 44/ ROUEN - Deux pots droits décorés en camaïeu vert des inscriptions : « Sulfas Martis » 
et « Sapo Hefparricus » dans des réserves formées de cadres surmontés de serpents avec 
couvercles. On y joint un petit pot  décoré en camaïeu bleu "P. DE AGARICO". XVIIIe siècle 
- Hauteur : 24.5 cm et 12 cm

300

  45 45/ ROUEN - Deux pots à piédouche décorés en camaïeu bleu d’inscriptions 
pharmaceutiques dans des réserves cernées de lambrequins et de serpents avec 
couvercles. On y joint un pot à décor de même style. XVIIIe siècle - Hauteur : 15,5 cm et 13 
cm

300

  46 46/ ROUEN - Grand pot droit à décor polychrome de l’inscription « U. Martiani » dans un 
cadre surmonté de serpents et de rubans. Fin XVIIIe siècle - Hauteur : 27 cm (égrenure et 
petit fêle)

140

  47 47/ ROUEN - Pot droit à décor polychrome d’une inscription pharmaceutique dans une 
réserve en forme de cadre. On y joint un pot moderne. XVIIIe siècle

70

  48 48/ ROUEN - Deux pots droits à décor polychrome de réserves en forme de cadre 
surmontées de serpents. XVIIIe siècle - Hauteur : 19 cm (fêles et égrenure)

130

  49 49/ ROUEN - Urinoir décoré en camaïeu bleu de godrons et de guirlandes. On y joint une 
bouteille en faïence de Nevers à décor de fleurs. XVIIIe siècle - Hauteur : 25 cm (égrenures)

130

  50 50/ PARIS - Chevrette décorée en camaïeu bleu d’une inscription : « S. Capillor :u. » 
(« sirop capillaire ») cernée d’une guirlande de fleurs. On y joint un pot à piédouche de 
même décor.XVIIIe siècle - Hauteur : 26 cm et un petit pot - H : 14 (pied recollé) (fêle et 
égrenures)

700

  51 51/ PARIS (faïence fine) - Quatre pots droits à décor polychrome d’inscriptions dans des 
réserves cernées de serpents. On  y joint deux pots, émaillé blanc et orné de réserves 
fleuries.Fin XVIIIe-début XIXe siècle - Hauteur : 23 cm et un petit pot (fêles et égrenures)

190

  52 52/ PARIS (faïence fine) - Quatre pots droits couverts à décor polychrome de réserves 
fleuries. Fin XVIIIe-début XIXe siècle - Hauteur : 19,5 cm

260

  53 53/ PARIS (faïence fine) - Quatre pots droits couverts à décor polychrome de réserves 
fleuries. Début XIXe siècle - Hauteur : 25 cm (fêles et égrenures)

130

  54 54/ PARIS (faïence fine) - Cinq pots droits à décor polychrome de réserves fleuries. Début 
XIXe siècle - Hauteur : 21,5 cm (petit fêle)

150

  55 55/ PARIS (faïence fine) - Quatre pots droits couverts à décor polychrome de réserves 
fleuries. Fin XVIIIe-début XIXe siècle - Hauteur : 27,5 cm (éclat)

178

  56 56/ Faïence fine - Pot droit couvert à décor  de réserves fleuries (acc. et réparations au col 
et à la prise du couvercle). H 25.5cm

10

  57 57/ SCEAUX OU PARIS ? - Trois pots droits et trois couvercles à décor polychrome 
d’inscriptions pharmaceutiques dans des réserves cernées de guirlandes fleuries et de 
rubans.  XVIIIe siècle - Hauteur : 24 cm et 16 cm (fêles et réparation)

310

  58 58/ SAINT CLEMENT - Deux piluliers à piédouche à décor polychrome d’inscriptions dans 
des réserves cernées de fleurs. XVIIIe siècle - Hauteur : 15,5 cm

890

  59 59/ LUNEVILLE - Grand pot droit couvert à décor polychrome d’une inscription 
pharmaceutique dans une réserve cernée de fleurs. La prise du couvercle est en forme de 
fruit. XVIIIe siècle - Hauteur : 19,5 cm - Eclats

440

  60 60/ NEVERS - Chevrette à anse double décorée en camaïeu bleu d’une inscription « S. 
Rosarum » dans une réserve feuillagée, d’un rocher fleuri, de volatiles et de filets. XVIIIe 
siècle. Hauteur : 30 cm

1 500

  61 61/ NEVERS - Chevrette à anse double décorée en camaïeu bleu d’une inscription « S. 
Depo.mif.co » (« sirop de pomme composé ») dans une réserve feuillagée, d’un rocher 
fleuri, de volatiles et de filets. XVIIIe siècle - Hauteur : 30 cm

1 200

  62 62/ NEVERS - Chevrette à anse double décorée en camaïeu bleu d’une inscription « S. 
Violarum » dans une réserve feuillagée, d’un rocher fleuri, de volatiles et de filets. XVIIIe 
siècle - Hauteur : 30 cm

1 150

  63 63/ NEVERS - Paire de chevrettes décorées en bleu et jaune des inscriptions : « o.caparu »
et « M. Delpumat » dans des réserves cernées de branchages fleuris. XVIIe siècle - 
Hauteur : 20,5 cm - Eclats et pieds restaurés

360

  64 64/ NIVERNAIS - Trois pots décorés en camaïeu bleu de réserves. XVIIIe siècle - Hauteur : 
14 cm - Restaurations

90

  65 65/ NEVERS - Deux pots droits décorés en camaïeu bleu de réserves cernées de 
guirlandes feuillagées. XVIIIe siècle - Hauteur : 16 cm

80

  66 66/ NEVERS - Deux pots à piédouche décorés en bleu et jaune de branchages fleuris 
(égrenures, fêles et restaurations)

140
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  67 67/ NEVERS - Trois pots droits décorés en camaïeu bleu de réserves fleuries. XVIIIe siècle 
- Hauteur : 21 cm (fêle agrafé)

80

  68 68/ NEVERS - Bouteille décorée en bleu et ocre de réserves fleuries. XVIIe siècle - 
Hauteur : 28 cm (fêles et égrenure)

130

  69 69/ NEVERS - Chevrette décorée en bleu et jaune de réserves fleuries. XVIIe siècle. 
Hauteur : 23,5 cm (fêles)

200

  70 70/ NIVERNAIS - Pot droit décoré en camaïeu bleu d’une réserve. On y joint un pot portant 
l’inscription : « Debacq à Meaux ». XVIIIe siècle - Hauteur : 13,5 cm et 15,5 cm (l’un 
restauré et l'autre fêlé)

90

  71 71/ NIVERNAIS - Deux pots décorés en camaïeu bleu de réserves. On y joint un pilulier en 
faïence. XVIIIe siècle - Hauteur : 14 cm et 13 cm - (restauration à l’un et l'autre fêlé)

110

  72 72/ NIVERNAIS - Pot à piédouche décoré en camaïeu bleu de volutes formant réserve. 
XVIIIe siècle - Hauteur : 23,5 cm (éclat)

160

  73 73/ LYON - Albarello cintré à décor polychrome de feuillages stylisés et de filets. Fin XVIe 
siècle - Hauteur : 18,5 cm - Eclats et fêles

1 700

  74 74/ LYON - Deux piluliers à piédouche décorés en camaïeu bleu de guirlandes et godrons 
formant réserves. XVIIIe siècle (avec couvercles égrénés) - Hauteur : 13 cm

420

  75 75/ MONTPELLIER - Chevrette à décor polychrome de feuilles de vigne stylisées et de 
fruits sur un fond vermiculé. L’anse est soutenue par une tête d’angelot. Porte une 
inscription (traduction « huile de renard ») - Fabrique d’Ollivier - Fin XVIe siècle - Hauteur : 
24 cm - Piédouche restauré

3 600

  76 76/ MONTPELLIER - Grand pot de pharmacie décoré en camaïeu bleu de l’inscription : 
« C.de.Hyacinthe » dans une réserve surmontée de branchages fleuris et reposant sur une 
guirlande de fruits ornée d’escargots. Guirlande de feuilles d’acanthe sur le pied et le col.  
XVIIIe siècle - Hauteur : 42,5 cm (éclat)

2 000

  77 77/ MONTPELLIER - Chevrette et un pot à piédouche décorés en violet de manganèse 
d’inscriptions pharmaceutiques dans des réserves se détachant sur un fond émaillé blanc 
orné de feuilles d’acanthe en relief.  Début XVIIIe siècle - Hauteur : 20,5 cm et 18 cm 
(réparations)

450

  78 78/ MONTPELLIER - Deux grands pots à piédouche couverts décorés en camaïeu bleu 
d’inscriptions pharmaceutiques et de filets. Début XVIIIe siècle - Hauteur : 31 cm (éclats et 
manques sur le col)

280

  79 79/ MONTPELLIER - Albarello à double renflement, décor polychrome dit a quartieri de 
réserves feuillagées et de l’inscription : « Theriaca ». XVIe siècle  - Hauteur : 17,5 cm 
(accidents et réparations)

4 000

  80 80/ MONTPELLIER - Trois pots à piédouche décorés en camaïeu bleu de têtes d’angelots, 
de fruits de feuillages formant réserves. On y joint un pot droit. XVIIIe siècle (fêles et 
égrenures)

330

  81 81/ MONTPELLIER - Deux chevrettes décorées en camaïeu bleu de réserves surmontées 
de bustes d’hommes et entourées de feuillage. XVIIIe siècle - Hauteur : 24 cm (fêle)

1 200

  82 82/ MARSEILLE, SAINT JEAN DU DESERT - Grand pot de pharmacie muni d’anses en 
forme de serpents décoré en bleu et violet de manganèse de branchages fleuris et de 
symboles d’hôpital. Godrons en relief sur la base.  XVIIIe siècle - Hauteur : 45 cm 
(restaurations à la base du piédouche)

600

  83 83/ MIDI - Deux grands pots décorés en bleu et violet de manganèse d’inscriptions 
pharmaceutiques dans des réserves surmontées de volutes feuillagées. XVIIIe siècle  - 
Hauteur : 25,5 cm (fêle)

550

  84 84/ MIDI - Deux piluliers à piédouche décorés en camaïeu bleu d’inscriptions 
pharmaceutiques dans des réserves cernées de guirlandes fleuries. On y joint deux pots 
couverts à décor polychrome. XVIIIe siècle - Hauteur : 15 cm (fêles et éclat)

160

  85 85/ MIDI - Deux grands pots droits couverts décorés d’une réserve cernée de serpents et de
feuilles de chou (petit fêle et éclats sur l'un, égrenure et deux prises réparées). On y joint un 
pot droit. XVIIIe siècle (fêlé)  - Hauteur : 29 cm

130

  86 86/ BORDEAUX - Grande chevrette couverte décorée en camaïeu bleu d’une inscription : 
« s.quinque Radicibu » (« sirop de cinq racines ») dans une réserve cernée de volutes 
feuillagées et de têtes d’angelots. Fabrique d’Hustin - XVIIIe siècle - Hauteur : 34 cm - 
Provenance Montagut

1 550

  87 87/ BORDEAUX - Deux chevrettes à décor polychrome des inscriptions pharmaceutiques : 
« De. Nicotiana » et « Ol. Violarum » dans des réserves cernées de guirlandes de fleurs. 
XVIIIe siècle - Hauteur : 22,5 cm (éclat recollé)

550

  88 88/ BORDEAUX - Deux pots droits à décor polychrome de l’inscription : « Pil de Bacher » 
dans une réserve cernée de fleurs. XVIIIe siècle - Hauteur : 12,5 cm (égrenures)

240

  89 89/ BORDEAUX  - Chevrette à décor polychrome d’une inscritption : « S. Erysimo » dans 
une réserve encadrée d’angelots et de guirlandes fleuries. XVIIIe siècle - Hauteur : 25 cm

620
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  90 90/ SUD OUEST, BORDEAUX ? - Deux pots droits à décor polychrome d’inscriptions 
pharmaceutiques dans des réserves cernées de guirlandes de fleurs surmontées d’un 
mascaron. XVIIIe siècle - Hauteur : 22,2 cm (fêle de cuisson)

270

  91 91/ DIVERS - Deux pots droits et trois pots verseurs à décor polychrome de fleurs et de 
serpents (égrenure)

140

  92 92 - DEFLT - Pot à décor en camaïeu bleu - Epoque XVIIIème siècle - H : 19 150

  93 93 - PARIS - Pot couvert en porcelaine (petite égrenure) - Epoque XIXème siècle - H : 27 46

  95 95 - PARIS - Faïence fine - Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle DEROCHE et 
CLOQUE - Deux pots droits couverts à décor de réserves fleuries (les deux fêlés et un 
couvercle recollé) - H : 28 et 24,5

60

  96 96 - PARIS - Porcelaine XIXème siècle - Ensemble de 8 pots couverts à décor architecturé 
et de serpents - H : 24

420

  97 97 - PARIS DEROCHE - Porcelaine XIXème siècle - Paire de pots couverts à décor de 
serpents - H : 23

190

  98 98 - PARIS POCHET et Cie - Porcelaine XIXème siècle - Paire de pots couverts en 
porcelaine à décor de caducées et d'une frise de lauriers (l'un fêlé) - H : 25

50

  99 99 - PARIS - Porcelaine XIXème siècle - 8 Pots couverts et un sans couvercle à décor doré 
en réserve - H : 26

240

 100 100 - PARIS - Porcelaine XIXème siècle - Deux pots dont l'un sans couvercle et un plus 
petit pot couvert à décor de caducées stylisés (usures) - H : 27,5 et 20

100

 101 101 - PARIS - Porcelaine XIXème siècle - Suite de 8 pots couverts à décor de serpents 
enroulés autour de troncs fleuris - H : 27

650

 102 102 - PARIS - Porcelaine XIXème siècle - Trois pots couverts à décor de caducées et de 
serpents s'échappant d'urnes (choc sur un pot) - H : 29

220

 103 103 - PARIS FONTEMOING et PEIGNEY - Porcelaine XIXème siècle - Paire de pots 
couverts en porcelaine à décor de rinceaux et guirlandes de fleurs - H : 26

180

 104 104 - PARIS POCHET, DEROCHE et GOSSE - Porcelaine XIXème siècle - Trois pots 
couverts à décor de réserves et de fleuts - H : 28

160

 105 105 - PARIS DEROCHE Frères - Porcelaine début XIXème siècle - Paire de pots couverts à
décor de réserves et palmettes stylisées - H : 28

190

 106 106 - PARIS VIMEUX - Porcelaine XIXème siècle - Paire de pots couverts à décor de 
cornes d'abondance fleuries (choc sous l'un)

210

 107 107 - PARIS VIGNIER - Porcelaine XIXème siècle - Important pot couvert à décor d'une 
couronne de fleurs (réparations au pot et au couvercle) - H : 36

70

 108 108 - PARIS POCHET-DEROCHE - Porcelaine XIXème siècle - Pot couvert de forme 
octogonale à décor de rinceaux en réserve - H : 28,5

180

 109 109 - PARIS DEROCHE - Porcelaine début XIXème siècle - Pot couvert à décor "Retour 
d'Egypte" - H : 25

160

 110 110 - PARIS (?) - Porcelaine XIXème siècle - Rare pot en porcelaine à décor chinoisant 
(choc et fêle à l'arrière, couvercle rapporté) - H : 30

110

 111 111 - PARIS DEROCHE - Porcelaine XIXème siècle - Trois pots couverts en porcelaine à 
décor de réserves (un pot et un couvercle fêlés) - H : 29,5

50

 112 112 - PARIS VIGNIER - Porcelaine XIXème siècle - Deux pots couverts en porcelaine à 
décor de serpents entourant un vase - H : 26

110

 113 113 - PARIS POCHET-DEROCHE - Porcelaine XIXème siècle - Deux pots couverts à décor 
stylisé début XIXème siècle - H : 23

110

 114 114 - PARIS - Porcelaine XIXème siècle - Deux pots couverts à décor en réserve (l'un fêlé) -
H : 23

50

 115 115 - PARIS - Porcelaine XIXème siècle - Deux pots couverts à décor de serpent entourant 
une urne (l'un fêlé) - H : 21

50

 116 116 - PARIS - Porcelaine XIXème siècle - Suite de sept pots dont deux couverts à décor de 
ruines et palmier (deux accidentés) - H : 26

230

 117 117 - PARIS DEROCHE et GOSSE - Porcelaine XIXème siècle - Deux grands et deux petits
pots couverts, l'un à décor de corne d'abondance, les autres d'écussons (un couvercle 
réassorti) - H : 28 et 22

170

 118 118 - PARIS - Porcelaine XIXème siècle - Sept pots couverts à décors variés (acci. et 
couvercles réassortis) - H : 29 à 21

80

 119 119 - BAYEUX - Porcelaine XIXème siècle - Trois grands pots couverts (acc. et couvercles 
réassortis) et un petit pot couvert - H : 29 et 22

50
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 120 120 - PARIS CLOQUE, DEROCHE et Anonyme - Sept pots couverts (deux pots accidentés, 
un couvercle réparé et certains couvercles réassortis) - H : 28 à 24

170

 121 121 - SAXE - Porcelaine fin XIXème, début XXème siècle - Deux tasses et deux canards de 
malades

40

 122 122 - Faïence et faïence fine XIXème siècle - Tasse de malade en faïence fine et deux 
tasses de malade en faïence (l'une fêlée et égrenée)

55

 123 123 - Porcelaine et faïence fine fin XIXème, début XXème siècle - Onze tasses de malade 90

 124 124 - Faïence et porcelaine XIXème et XXème siècle - Lot de 34 canards de malade (petits 
accidents)

120

 125 125 - Porcelaine XXème siècle - Lot de 5 canards petits modèles 100

 126 126 - Porcelaine et faïence fine fin XIXème, début XXème siècle - Lot de 32 piluliers en 
porcelaine (certains accidentés) et 5 petits pots en faïence (manque les couvercles)

170

 127 127 - VERRERIE ALLEMANDE XVIIIème siècle - Deux flacons en opaline blanche à décor 
floral émaillé (le plus gros cassé, recollé et manque le bouchon sur le petit) - H : 27 et 17

160

 128 128 - VERRERIE XIXème siècle - Important flacon pyriforme (égrenure sur le bouchon 
facetté) - H : 71

180

 129 129 - VERRERIE XIXème siècle - Paire de vases couverts et un plus petit reposant sur des 
piédouches - H : 47 et 32

250

 130 130 - VERRERIE XIXème siècle - Lot comprenant paire de pots couverts (égrenure et 
couvercles rapportés ?) et 3 pots à fond bleu - H : 28 et 23

70

 131 131 - VERRERIE XIXème siècle (une plaque de porcelaine) - Lot de 6 pots (dont 5 couverts 
et manque une plaque de porcelaine) et 4 flacons à fond bleu (un flacon accidenté) - H : 20 
à 27

210

 132 132 - VERRERIE XIXème siècle et plaques de porcelaine - Lot de 4 pots couverts à fond 
brun - H : 24

60

 133 133 - VERRERIE XIXème siècle - Ampoule à double renflement formant deux flacons 
s'empilant - H : 62

240

 134 134 - VERRERIE XVIIIème et XIXème siècle - Paire de burettes en verre soufflé XVIIIème 
siècle (manque les bouchons) - H : 16,5 et 17 et deux réservoirs en verre - H : 33,5 et 35

110

 135 135 - VERRERIE XIXème et début XXème siècle - Lot comprenant 5 pots couverts et 6 
flacons dont l'un à double renflement et 5 à plaques porcelaine, l'une accidentée et un 
bouchon réassorti - H : 26 à 21

90

 136 136 - VERRERIE XIXème siècle - Lot de 4 petits pots (dont 2 sans couvercle) et 4 petits 
flacons - H : 10 à 16

50

 137 137 - Mortier en marbre granité noir (égrenures) avec pilon en fonte - H : 23,5 170

 138 138 - Mortier en marbre granité noir (égrenures) avec pilon en fonte - H : 20 120

 140 140 - Petit mortier en marbre - H : 13 30

 141 141 - Mortier en fonte de fer avec pilon - H : 14 30

 142 142 - Mortier en bronze patiné avec pilon à décor de masques et animaux - H : 12 300

 143 143 - Mortier en bronze patiné à décor de bustes et scène de crucifixion (petits éclats et 
fêles) avec pilon - H : 11,5

180

 144 144 - Mortier en bronze patiné à décor de Saint à la canne avec pilon - H : 8,5 220

 146 146 - Petit mortier en bronze patiné à décor d'un couple de sirènes - H : 8 250

 147 147 - Petit mortier en bronze patiné à décor de personnages - H : 7 300

 148 148 - Petit mortier en bronze patiné à décor de reliefs géométriques (troué à la base) - H : 7 20

 149 149 - Petit mortier en bronze patiné à décor d'une frise géométrique (pilon en bois) - H : 8 30

 150 150 - Mortier en bronze à décor d'une frise de têtes enfantines avec pilon - H : 8,5 60

 151 151 - Mortier en bronze à patine naturelle à décor de renflement avec pilon - H : 8 40

 152 152 - Mortier en bronze patiné à décor de visages avec pilon - H : 7,5 60

 153 153 - Mortier en bronze à décor floral stylisé avec pilon - H : 8 40

 154 154 - Mortier en bronze à décor de double renflement avec pilon - H : 8,5 40

 155 155 - Mortier en bronze à décor de mufles de lion avec pilon - H : 7 40

 157 157 - Mortier en bronze à décor de têtes d'anges avec pilon - H : 6,5 40
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 158 158 - Mortier en bronze à décor de renflements avec pilon - H : 11 40

 159 159 - Mortier en bronze à décor de cercles gravés avec pilon - H : 10 40

 161 161 - Presse à bouchon en fonte de fer à décor de caïman - L : 29 30

 162 162 - Presse à bouchon en fonte de fer à décor de caïman - L : 28 30

 163 163 - Pot à sangsues en étain - poinçonnage de Paris XVIIIème siècle (anneau réparé) - H :
13,5. On joint deux pots en étain

210

 164 164 - Lot d'étains comprenant un plat bassin (manque le bouchon), un pistolet (marqué 
LEFRANC à PARIS) et une série de six mesures

60

 168 168 - Balance de précision dans sa monture chêne 80

 170 170 - Lot de treize clystères en étain 110

 171 171 - Lot de sept irriguateurs du Dr EGUISIER en cuivre, étain ou métal (l'un en coffret) 45

 172 172 - Lot de faïences et porcelaines blanches comprenant deux réservoirs, deux mortiers, 
deux bourdaloues, deux petits bassins, une verseuse couverte, une tasse, une mesurette et
un pot (petits accidents)

30

 173 173 - Lot de deux pistolets en faïence blanche et un pistolet en verre, anciens 20

 174 174 - Lot de six plats bassins, trois pistolets en faïence blanche et un pistolet en verre 10

 175 175 - Important lot d'oeillères en faïence, verre et petits flacons divers 10

 176 176 - Pilulier officinal manuel 20

 177 177 - Lot comprenant un albuminimètre, un coffret cuir à petits casiers bois et deux 
appareils (?)

10

 178 178 - Trois plaques porcelaine marquées 140

 180 180 - LYON (?) - Vase en faïence marqué "EL DIASCORD" (réparation au piédouche) - 
Epoque XVIIIème siècle - H : 18,5

40

 182 182 - Lot de trois pots et deux flacons en verre, les couvercles et bouchons en métal patiné 
- H : 21,5 et 20

40

 183 183 - Lot de deux pots et quatre flacons en verre à fond bleu à étiquettes en porcelaine - H :
25,5 et 24,5 (fêle sur un pot)

180


