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 Ordre Désignation Estimation 

 4 Petit VASE BALUSTRE à bord dentelé en verre doublé d’émail blanc à décor doré et taillé à réserves allongées et quadrilobées. 
  Haut. 19cm 86 

 5 GOBELET à piédouche en verre doublé d’émail blanc taillé de motifs gothiques à filets dorés. Haut. 12cm 98 

 6 HUILIER et son bouchon en verre doublé d’émail blanc taillé de motifs gothiques à filets dorés. Haut.19,5cm 123 

 7 VASE BALUSTRE à bord dentelé, en verre bleu à résille dorée doublé d’émail blanc taillé de panneaux, de motifs végétaux stylisés 677 
  et de réserves guillochées, à décor de deux paysages fleuris, de guirlandes fleuries, de nervures et de rinceaux dorés. Haut.42cm  

 9 VASE BALUSTRE à col allongé et bord dentelé en verre rose à décor de rinceaux dorés, réparation dans le corps, doublé d’émail 246 
  blanc taillé de motifs végétaux stylisés ornés de nervures et de rinceaux dorés.( réparation)  Haut.42,5cm  

 10 VASE BALUSTRE en verre rose à décor de rinceaux dorés, doublé d’émail blanc orné d’un semi de petits bouquets de fleurs 554 
   polychrome. Haut.40,5cm  

 11 VASE BALUSTRE en verre rose doublé d’émail blanc taillé à côtes plates et d’une guirlande d’une importante guirlande florale 
   rehaussée d’un semi de feuillages dorés et de roses et fleurettes polychromes. Haut.41,5cm 591 

 12 VASE DE PARQUET en forme de cornet en verre à décor de rinceaux et feuillages dorés, doublé d’émail bleu taillé de panneaux  554 
  ornés de rinceaux dorés. Haut.49,5cm  

 13 VASE DROIT à piédouche et bord dentelé en verre à décor de feuillages dorés stylisés, doublé d’émail rose taillé de motifs  185 
   orientaux à semi de points dorés. Haut 22cm  

 15 CARAFE en verre à côtes plates et filets dorés, doublé d’émail bleu taillé en forme de feuilles à nervures dorées. Haut.33cm 394 

 16 COUPE à bord et pied dentelé en opaline pâte de riz à décor de rocailles, de rinceaux dorés et de fleurs, doublé d’émail bleu. Haut. 615 

 18 Paire de VASES balustres à bord dentelé en verre rose à guirlandes de feuillages doré, (trois éclats) doublé d’émail blanc taillé à 2 831 
  semi d’étoiles dorées et à réserves ovales ornées de paysages fleuris. H 42cm (2 éclats masqués à un bord)  

 19 CENTRE DE TABLE sur pieds et bords dentelés formé d’une coupe et d’un porte bouquet en verre rouge doublé d’émail blanc 1 477 
  orné de rinceaux dorés et taillé de pontils et de réserves orientales. Haut.42cm  

 20 COUPE à bord dentelé en verre triplé d’émail blanc et d’émail bleu de Sèvres orné de feuillage doré et taillé de pontils. Pied en  160 
  argent estampé. Haut.19,5cm  

 21 COUPE sur pied en argent travaillé et bord dentelé en verre doublé d’émail blanc à décor doré de guirlandes de fruits (décor usé), 135 
   taillé de motifs quadrilobés. Haut.18cm  

 23 Paire de FLACONS à panses aplaties et bords dentelés en opaline pâte de riz ornée de rinceaux dorés et de fleurettes, doublé  2 585 
  d’émail violet taillé à réserves et côtes torses rehaussées de filets et points dorés ; bouchon coniques à la turque. Haut. 14,5 cm.  

 24 COFFRET à section carrée en cristal rose doublé d’émail blanc taillé à bandeaux dont huit à côtes torses, et motif central en  369 
  étoile. Monture et entrée de serrure en pomponne estampé doré. Haut. 12,5 cm  

 25 SUCRIER en verre doublé d’émail blanc taillé à motif de feuilles à contours et nervures dorées. Haut. 14 cm. 295 

 27 Paire de FLACONS piriformes à bords godronnés en cristal violet à décor de guirlandes de feuillages dorés, doublé d’émail blanc 492 
  taillé à motif de côtes torses et de feuilles stylisées ornées de fleurettes roses et de feuillages verts ; bouchons en forme de queues 
  recourbées dorées. Haut. 20 cm. 
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 28  FLACON à triple piédouche et son bouchon en verre rose à décor doré, doublé d’émail blanc taillé d’ogives et de pontils et orné 209 
    de guirlandes végétales roses et dorées. Haut. 30 cm  

 29 Deux FLACONS et leurs bouchons en verre doublé d’émail blanc taillé de motifs gothiques à filets dorés pour l’un et de motifs 258 
   orientaux à résille dorée pour l’autre. Haut. 17,5 et 19 cm.  

 32 CONFITURIER couvert en forme de baquet à anses, et son présentoir, en verre doublé d’émail blanc taillé à motifs trilobés et  222 
  quadrilobés, et orné de guirlandes de fleurs polychromes au naturel (un éclat au couvercle). Haut. 13,5 cm.  

 33 SALIERE de table formée de deux coquilles en verre doublé d’émail blanc taillé de pontils et décoré de roses, sur une monture 74 
  en métal blanc de style XVIIIe s. Haut. 14,5 cm.  

 34 SUCRIER à bord dentelé et son présentoir en verre doublé d’émail blanc taillé à motifs trilobés et orné de guirlandes de fleurs  308 
  polychromes au naturel ; rinceaux et filets dorés (fêlure dans le corps). Haut. 15,5 cm.  

 36 VERRE d’eau à l’anglaise composé d’une carafe, de son verre couvrant et de son présentoir en cristal doublé d’émail blanc  394 
  taillé à pontils et motifs de feuilles stylisées, et orné de guirlandes de fleurs polychromes au naturel ; motifs rayonnants et filets 
   dorés. Haut. totale 21,5 cm. 

 37 CREMIER en verre doublé d’émail blanc taillé de réserves oblongues à décor de feuillages dorés et orné d’une guirlande de fleurs  172 
  polychromes au naturel. Haut. 14 cm  

 38 FLACON ovoïde et son bouchon en verre triplé d’émail bleu de Sèvres sur émail blanc, taillé de motifs en trèfles et de réserves  222 
  ovales à décor de rinceaux dorés. Haut. 15,5 cm  

 40 VASE à piédouche dentelé et bord godronné en opaline pâte de riz orné de fleurettes polychromes et de rinceaux dorés, doublé 222 
   d’émail bleu taillé en bandes verticales et en feuilles stylisées. Haut. 20,5 cm.  

 42 SAINT-LOUIS. CHOPE en cristal doublé d’émail bleu de lin gravé à motifs de grappes et de feuillage stylisés rehaussés de  246 
  feuillages dorés ; anse incolore. Haut. 13 cm.  

 43 VERRE d’eau à l’anglaise comprenant une carafe, son verre couvrant et son présentoir en cristal doublé d’émail bleu taillé de 394 
   guirlandes végétales stylisées ; décor de résilles, de rehauts et de filets dorés. Haut. totale 21 cm  

 44 HUILIER de table sur quatre pieds griffes en argent ajouré et travaillé de rinceaux, de rocailles et de motifs végétaux dans le 406 
   goût du XVIIIe siècle ; présente deux burettes en verre doublé d’émail bleu taillé à réserves oblongues et motifs quadrilobés  
  à rehauts dorés (un bouchon manquant). Poids 847 gr. Haut. totale 27,5 cm. 

 45 GOBELET à base excroissante en verre à décor de fleurettes colorées et de rinceaux blancs et dorés, doublé d’émail bleu de  123 
  lin taillé de réserves en arcade. Base taillée à motifs de navettes. Haut. 11,5 cm 

 47 Rare paire de VASES balustres en verre rose doublé d’émail blanc finement taillé de réserves multiples en draperies, en 3 692 
   arcades, en motifs trilobés et bandeaux d’olives ; décor de guirlande de fleurs polychromes et de feuillages. Haut. 35,5 cm 

 48 BACCARAT. Rare paire de VASES balustres en opaline pâte de riz doublée d’opaline rose finement gravée de guirlandes de  3 815 
  rinceaux, de guirlandes de feuillages et de bandeaux complexes à losanges, ogives, navettes, points, etc. Haut. 33,5 cm. 

 49 Paire de VASES balustres en opaline bleue doublée d’émail blanc taillé jeux d’orgues et réserves ogivales ; décor de feuillages  615 
  doré (usures). Haut. 35,5 cm. 

 50 Paire de VASES balustres à bords dentelés en cristal rouge à décor de filets et rinceaux dorés, doublé d’émail blanc taillé en  1 354 
  bandeau et feuilles stylisées à contours et nervures dorés. Haut. 35 cm.  

 52 BOL à punch en forme de tonnelet en cristal rouge doublé d’émail blanc taillé de cinq bandeaux de pontils ; couvercle en métal 246 
  blanc. Haut. 28 cm.  

 54 COUPE sur pied et bord dentelée en opaline bleue à résille de feuillages dorés, doublée d’émail blanc taillé à réserves lancéolées 468 
   guillochées ou à décor de feuilles dorées. Haut. 26,5 cm  

 55 SAINT-LOUIS. FLACON à piédouche en cristal triplé d’émail turquoise sur émail blanc taillé à réserves oblongues, filets et  123 
  réserves polylobées (bouchon manquant). Haut. 13,5 cm  

 56 FLACON à cordon de col et son bouchon en opaline blanche cémentée de filets bleus, taillé à côtes torses et côtes plates 615 
   ornées de fleurettes et de rinceaux polychromes. Haut. 10 cm  

 57 Paire de VASES cornets à bords dentelés en opaline bleue à décor de rinceaux dorés, doublée d’émail blanc taillé à longues 800 
   réserves lancéolées guillochées ou à décor de feuillage stylisé doré. Haut. 26 cm 
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 58 VASE ovoïde à bord godronné en verre bleu doublé d’émail blanc taillé à motifs orientaux et orné de résilles dorées 234 
   (usures). Haut. 22,5 cm.  

 59 BOITE à cigares à section oblongue en verre doublé d’émail bleu taillé à réserves ornées de rinceaux blancs et doré, de rocailles et 431 
  d’une femme de qualité accompagnée d’un page en costume du XVIIe s. Monture à charnière en cuivre. Haut. 13,5 cm.  
  égrenures sous la monture 

 62 VERRE d’eau à l’anglaise comprenant une carafe et son verre couvrant en verre triplé d’émail turquoise sur émail blanc taillé  271 
  de réserves ornés de rinceaux dorés, de carreaux à décor d’étoiles et de résilles de rinceaux rouges et de filets dorés. Haut. 22,5 cm.  

 63 FLACON piriforme et son bouchon en verre bleu doublé d’émail blanc taillé de réserves oblongues et de feuilles stylisées à  258 
  contours et nervures dorées. Haut. 22,5 cm  

 64 VASE balustre en opaline bleue doublée d’émail blanc à décor de fleurs et de feuilles dorées, taillé à réserves orientales rehaussées 369 
   de filets. Haut. 30 cm.  

 65 FLACON à base excroissante en verre triplé d’émail bleu clair sur émail blanc taillé à réserves en arcade. Haut. 16 cm. 148 

 67 Paire de FLACONS à piédouche et leurs bouchons en verre rose orné de guirlandes de rinceaux dorés, doublé d’émail blanc taillé 591 
   de plages oblongues et de réserves rondes, l’une ornée pour chacun du buste d’une jeune fille, les autres à décor de bouquets 
   de fleurs polychromes au naturel. Haut. 25,5 cm 

 69 COUPE sur pied et bord dentelé en cristal doublé d’émail blanc taillé d’arcade orientale et orné de fleurs stylisées et de rinceaux 197 
  dorés. Haut. 21,5 cm. 

 70 COUPE sur pied et bord dentelé en cristal orné d’une résille de rinceaux dorés, doublé d’émail blanc taillé de panneaux  677 
  guillochés alternés de panneaux à décor de bouquets de fleurs au naturel. Haut. 21 cm. 

 71 Paire de VASES balustres à bords dentelés en verre doublé d’émail blanc taillé de motifs trilobés, de réserves guillochées et  738 
  de réserve ornées de bouquets de fleurs polychromes. Haut. 31 cm  

 72 Paire de PORTE ANANAS à bords dentelés en cristal doublé d’émail blanc taillé de panneaux ogivaux guillochés alternés de  591 
  panneaux à décor de bouquets de fleurs polychromes ; pampilles en verre taillé. Haut. 27,5 cm  

 75 Paire de FLACONS en verre rouge doublé d’émail blanc orné de guirlande de feuillages dorés et taillé de réserves oblongues, de  148 
  pontils et de filets  (bouchons manquants). Haut. 15,5 cm. 

 76 FLACON cylindrique à épaulement en verre rose doublé d’émail blanc taillé d’arcatures orientales ; col et bouchon boule 222 
   dorés. Haut. 12,3 cm  

 77 Deux FLACONS campaniformes à bord dentelé et leurs bouchons en verre rose doublé d’émail blanc taillé d’arcatures orientales  382 
  rehaussées de filets dorées. Haut. 17 et 20,5 cm. 

 79 VERRE d’eau à l’anglaise comprenant une carafe et son gobelet couvrant en cristal rouge orné de guirlandes de feuillages dorés, 308 
  doublé d’émail blanc taillé de rocailles à résille dorées et motif quadrilobés et de feuilles à contours bleus et nervures dorées.  
  Haut. 21,5 cm 

 80 COUPE à bord dentelé en cristal rose orné de guirlande de feuillages dorés, doublé d’émail blanc taillé à réserves rondes guillochées308 
  ou ornées de bouquets de fleurs polychromes au naturel. Pied ajouré à motif de rocailles en bronze doré. Haut. 16,5 cm (égrenures) 

 81 COUPE sur pied et bord dentelé en verre rouge orné de guirlandes de feuillages dorés, doublé d’émail blanc taillé à réserves  431 
  guillochées alternées de réserves à décor de bouquet de fleurs polychromes au naturel. Haut. 20 cm.  

 82 PORTE ANANAS de forme cornet et bord dentelé en verre rouge doublé d’émail blanc taillé de mandorles et de réserves trilobées ; 246 
  pampilles en cristal taillé. Haut. 25,5 cm.  

 84 Paire de VASES tulipes sur pied et bords dentelés en verre rouge doublé d’émail blanc taillé de six réserves lancéolées dont trois 800 
  à décor de fleurs polychromes au naturel. Haut. 30,5 cm 

 85 Paire de VASES balustres en verre rose doublé d’émail blanc taillé à motifs d’arcades orientales et orné d’une guirlande de fleurs 1 600 
   polychromes au naturel et de rinceaux dorés. Haut. 31 cm. 

 86 Paire de VASES balustres en verre à côtes plates décoré de pampres de vigne dorés et doublé d’émail rose taillé en forme de feuilles1 354 
   stylisées à nervures dorées. Haut. 24,5 cm. 

 87 COFFRET rectangulaire en verre à écoinçons et filets dorés, doublé d’émail blanc taillé à réserves ornées de fleurs polychromes.  517 
  Monture à charnière et anses, et base à quatre pieds ajourés en cuivre. Haut. 8,1 cm 
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 89 DRAGEOIR sur pied en cristal vert à décor de feuillages et rinceaux dorés en résille, doublé d’émail blanc taillé à réserves rondes  1 231 
  ornées de bouquets de fleurs polychromes et de petites filles. Haut. 30 cm. 

 92 Paire de SALIERES à bord dentelé en verre doublé  d’émail blanc taillé de motifs quadrilobés ; pieds en argent repoussé. Haut. 10 cm123 

 93 Paire de FLACONS boules à longs cols en verre doublé d’émail blanc taillé de réserves guillochées alternant avec des réserves 86 
  à décor de bouquets de fleurs polychromes (bouchons manquants). Haut. 13,5 cm. 

 94 GOBELET à section ovale en verre vert à bandeau de feuillage doré, doublé d’émail blanc taillé d’arcature orientale rehaussée 135 
   de filets dorés. Haut.10cm 

 95 Paire de FLACONS à long col et leurs bouchons en cristal vert à décor de rinceaux et feuillage doré, doublé d’émail blanc 308 
  taillé de panneaux ogivaux à jeux d’orgues dorés (bouchons réparés). Haut. 19 cm. 

 97 VASE cornet à bord dentelé en cristal vert doublé d’émail blanc à résille de feuillages doré, taillé de motifs tilobés et de réserves 246  
   lancéolées. Haut. 31 cm 

 98 PORTE ANANAS à bord dentelé en cristal vert à décor de rinceaux dorés, doublé d’émail blanc taillé à réserves guillochées 
   alternées de réserves à décor de bouquets de paysages fleuris. Haut. 31 cm. 246 

 100 VASE balustre en verre vert doublé d’émail blanc taillé à réserves ogivales guillochées rehaussées de filets dorés. Haut. 30,5 cm. 345 

 102 PORTE ANANAS à bord dentelé en cristal vert doublé d’émail blanc taillé à réserves oblongues et à palmettes dorées ;  222 
  décor de guirlandes de fleurs polychromes. Haut. 32,5 cm. 

 103 VASE balustre en verre rose à décor de rinceaux doré, doublé d’émail blanc à taille réticulée encadrant des motifs quadrilobés 246 
   et polylobés rehaussés de filets dorés. Haut. 29 cm. 

 104 Paire de PORTE ANANAS à bords dentelés en cristal rouge orné de guirlandes de rinceaux dorés, doublé d’émail blanc taillé 1 169 
  de panneaux guilloches alternés de panneaux à décor de bouquets de fleurs polychromes ; pampilles en cristal taillé. Haut. 33 cm 

 105 Paire de VASES cornets à bords dentelés, en cristal rose doublé d’émail blanc à résille de feuillages dorés, taillé de réserves  985 
  oblongues et de filets. Haut. 35 cm 

 106 VASE balustre en verre rouge doublé d’émail blanc taillé de rubans polylobés et décoré de bouquets de fleurs polychromes 345 
  au naturel. Haut. 33 cm.  

 108 CHOPE à piédouche en verre doublé d’émail blanc taillé de pontils ovals, d’olives et de filets ; couvercle à charnière et poussier 123 
   en forme d’aigle en métal, orné d’un médaillon représentant la tête d’une jeune fille. Haut. 25 cm  

 109 Paire de VASES BALUSTRES en verre vert doublé d’émail blanc à taille réticulée encadrant des motifs quadrilobés et orientaux 1 231 
   rehaussés de filets dorés. Haut.33cm 

 113 AIGUIERE en opaline verte doublé d’émail blanc taillé de losanges à pontils et de mandorles à décor de fleurs sur fond doré. 492 
  Haut. 31 cm  

 114 Deux objets. 98 
  1°/GOBELET à anse en verre rose doublé d’émail blanc taillé ; anse incolore. Haut. 12 cm. 
  2°/?POIGNEE de cordon de tirage en verre doublé d’émail blanc taillé ; monture en cuivre. Long. 14 cm 

 115 Coupe PORTE ANANAS à bord dentelé en cristal vert doublé d’émail blanc taillé à décor doré. Haut. 33 cm 246 

 115,1 Lot composé de 3 pièces : CARAFE en opaline rose à décor de feuillage doré avec bouchon en opaline blanche Ht 19 cm 135 
  VASE à col étroit en verre rose doublé d'émail blanc à décor de fleurs polychromes et de palmettes dorées Ht 16,5 cm 
  GOBELET en cristal doublé d'émail blanc, taillé  à motif de guirlandes végétales stylisées (égrenures) Ht 9 cm 

 116 COUPE à bord dentelé en opaline blanche doublée d’émail vert à décor de bouquets de fleurs et de rinceaux dorés ; 160 
  pied en argent. Haut. 16 cm.  

 117 GOBELET à piédouche en cristal rose doublé d’émail blanc taillé d’une guirlande végétale et d’un bandeau d’olives et de 98 
   motifs trilobés ; filets dorés. Haut. 10,8 cm 

 118 CLICHY. Petit VASE balustre en cristal triplé d’émail turquoise sur émail blanc taillé de gradin, d’écussons et de côtes 148 
   plates. Haut. 13,6 cm  

 119 FLACON conique à cordon de col et son bouchon en opaline vert jade ornée d’un dégradé de filets dorés. Haut. 20,5 cm. 123 

 130 Service de douze petits VERRES à liqueur en vermeil. Poinçon Minerve. Orfèvre Tétard Frères. Poids 476g 246 
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 141 Dix CLOCHES intermédiaires en argent, les prises figurant des aigles. Poinçon Minerve. Orfèvre Tétard Frères, Paris. 1 969 
   Poids 2 805g (bosses, manque une aile à l'une des prises) 

 145 Suite de quatre LEGUMIERS couverts en argent. Les frétels des couvercles figurant des oiseaux reposant sur des feuillages. 2 954 
   Poinçon Minerve. Orfèvre Tétard Frères. Poids 5 166g 

 149 Paire de LEGUMIERS couverts à deux anses en argent. Les couvercles sonés d'un motif de deux artichauds. Poinçon Minerve. 1 846 
   Orfèvre : Sté Orfèvrerie du marais. Poids 2 409g (bosses et petites rayures) 

 151 Paire de LEGUMIERS de taille intermédiaire en argent. Les couvercles sonés de deux aigles. Poinçon Minerve. Orfèvre : 1 231 
   Sté Orfèvrerie du marais. Poids 1 930g 

 152 Paire de LEGUMIERS de taille intermédiaire en argent. Les couvercles sonés de deux chiens. Poinçon Minerve. Orfèvre :  1 231 
  Sté Orfèvrerie du marais. Poids 2 075g (rayures) 

 157 Maison CHRISTOFLE. JARDINIERE centre de table en bronze argenté, de style rocaille, intérieur en verre manquant porte 800 
   le numéro 2245996. Ht 16x41,5 lx28 cm  

 159 BAGUE en or et turquoises pb 10g 185 

 160 BROCHE Médaillon  en or et émail. Email représentant une mauresque. L'émail est agrémenté de petites roses diamants. 615 
  Epoque XIX°. pb 25g (manque 2 perles) 

 162 BAGUE en or gris sertie de 8 brillants environ 1,3K pb 12g 923 

 163 BRACELET en forme de plaquette en or 18cts poids 27g 431 

 172 Double CHAINE en or gris, portant quatre pierres fines en goutte, poids : 4,9gr. Brut. 283 

 180 Maison Buccellati, Italie. Ravissante BROCHE en or sertie de rubis facettes et de citrines rectangulaires et brillants, 6 892 
   transformable en pendentif, accompagnée d'un COLLIER entièrement serti de rubis fermoir en citrine rectangulaires.  
  A charge pb 56g (manque le cliquet) 

 181 Maison Buccellati, Italie. Très beau BRACELET MONTRE de dame escamotable en or articulée par une suite de feuillage 3 815 
  se reliant entre eux pb 80g A charge (il peut se transformer en bracelet uniquement) 

 182 Maison Buccellati, Italie. Très jolie BROCHE fleur en argent représentant un bouquet, sertie de deux cabochons émeraude,  1 231 
  un cabochon saphir rose et un cabochon saphir. Le tout serti de roses. A charge pb 24g 

 183 BAGUE en or gris trois brillants au centre environ 1,20K et de chaque côté 1K environ pb 7g (petites égrisures sur un brillants) 4 923 

 203 MONTRE d'homme en or jaune de marque Corum modèle Coin Watch, le cadran constitué d'une pièce de 20 dollars or  2 092 
  daté 1900.  Bracelet en crocodile. Mouvement à remontage automatique. vendue avec sa boite d'origine 

 


