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Héritière d’une dynastie d’Outre-Atlantique comme seul ce pays de 

pionniers a su en fabriquer, le destin d’Eleanor Post Close a tout du 

rêve américain.

Née en 1909 dans le Connecticut, sa vie porte l’empreinte de l’édu-

cation qui lui a été inculquée par une mère libre et engagée, Marjo-

rie Merriweather Post (1887-1973), femme d’affaires hors norme, à 

l’origine de la transformation de l’entreprise agroalimentaire familiale 

Postum Cereal Company en un colossal empire General Foods.

Eleanor Post Close développe très tôt un goût affirmé pour toutes les 

formes d’art et, en particulier, les arts décoratifs européens du XVIIIe 

siècle. Son installation en Europe, après la seconde guerre mondiale, 

lui permet de laisser libre cours à sa passion. 

En France, elle investit un majestueux hôtel particulier du Parc Mon-

ceau ainsi qu’une ancienne demeure du comte d’Artois en bord de Seine. 

Ces lieux deviennent les points de ralliement du monde de tous les arts, 

notamment sous l’influence de son dernier mari, le chef d’orchestre 

Léon Barzin.

Dès lors, cette collectionneuse à l’œil aguerri et au goût très sûr n’a de 

cesse de s’entourer de pièces dignes des plus grands musées. Nombre 

d’entre elles se trouvent désormais, grâce à son immense générosité, 

dans de prestigieuses institutions (Versailles, Smithsonian, MET, …)

Au fil de ses acquisitions, Eleanor Post Close développe un vif intérêt 

pour les arts du feu des XVIIIe et XIXe siècles. En majesté dans des 

vitrines ou éparpillées dans chaque pièce de ses habitations, ses 

collections dessinent une cartographie complète de la production de 

l’époque, dont la délicatesse et la fragilité préservées suscitent une 

véritable émotion. 

La maison de ventes Ferri vous propose de partager cet émerveille-

ment à l’occasion de la dispersion de près de 300 pièces issues de ce 

remarquable ensemble. 

EXPERTS :

CÉRAMIQUES ANCIENNES

M. Cyrille FROISSART

9, rue Frédéric Bastiat 75008 PARIS 

Tél. 01 42 25 29 80 ou 06 16 34 38 15

c.froissart@noos.fr

VERRERIE ANCIENNE

avec la participation de M. Brian WATSON

Tél. 00 44 771 886 05 35

brian.h.watson@talk21.com
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VERRERIES

1. Verre en cristal moulé, gravé d’une frise florale stylisée et 
d’un cartouche rectangulaire portant l’inscription Pour la vie. 
La base du verre taillée d’une étoile à 16 branches.

 Début du XIXe siècle.
 Haut. 11,7 cm
 Joint : Verre de forme tulipe, en verre moulé et gravé, 

orné d’une inscription Pour la vie. Normandie, début du 
XIXe siècle. 

 Haut. 9,5 cm 120 / 150 e

 

2. Trois paires de salerons en verre ou cristal taillé doré. 
Deux sont ornés d’un médaillon zwichengold avec portrait 
d’homme et de femme et deux autres d’un motif d’étoile à 
huit branches.

 Bohême, XIXe siècle.
 Long. de 7 à 7,5 cm 120 / 150 e 
 Égrenures d’usage

3. Lot de quatre flacons à liqueur en verre ou cristal taillé, 
deux sont dorés de guirlandes florales stylisées. Certains 
avec bouchon.

 France, circa 1780-1800.
 Haut. de 17,5 à 22,5 cm 60 / 100 e 

 

4. Lot de quatre flacons, deux boîtes et un petit plateau en 
cristal taillé et doré orné de motifs de fleurs.

 Début du XIXe siècle.
 Haut. 17 cm
 Plateau : Haut. 17 - Long. 18,2 cm 100 / 150 e

5. Gobelet en verre émaillé portant l’inscription Défiez vous 
du flatteur, 1775.

 Normandie, XVIIIe siècle.
 Haut. 7 cm 200 / 250 e
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6. Paire de flacons en cristal taillé à pans coupés. Les bou-
chons dorés.

 France, XIXe siècle.
 Haut. 22,5 et 23 cm 40 / 60 e 

 

7. Dix flûtes à champagne en verre ou cristal taillé de mo-
dèles divers.

 France, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. de 17 à 17,5 cm 40 / 60 e 

 

8. Quatre flacons à liqueur en cristal ou en verre taillé, orné de 
fleurs et de chaînes dorées, les bouchons en forme d’étoile.

 France, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. 17,5 cm 100 / 150 e 

 

9. Compotier en cristal taillé avec son couvercle et son as-
siette de présentation.

 France, circa 1830.
 Haut. 21,5 cm 50/ 80 e 

 

10. Deux carafes et leur bouchon en cristal taillé.
 France, XIXe siècle.
 Haut. 29 cm 80 / 100 e 
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VERRERIES

11. Bassin en cristal moulé, de forme mouvementée, taillé et 
gravé d’ondulations simulant les bords d’une pièce d’eau. 
Les bords ornés de fleurs (roses, tulipes, ajoncs…) et de 
feuilles. Le fond du bassin taillé en étoile. 

 France, fin du XIXe - début XXe siècle.
 Haut. 11 - Long. 53 - Larg. 32,5 cm 100 / 120 e 

 

12. Soliflore ou épergne en cristal moulé, les bords dentelés.
 France ou Angleterre, circa 1880.
 Haut. 30,5 cm 40 / 60 e 

 
13. Lot comprenant :
 - Deux petites coupelles en verre taillé de forme hexago-

nale, le bord doré. Espagne, XVIIIe siècle. Diam. 12,2 cm
 - Un petit vase octogonal orné de rinceaux et fleurs sty-

lisées gravé sur une face, dans un cartouche, d’un amour 
tenant son arc et, sur l’autre face, d’un vase encadré de deux 
colonnes. XIXe siècle. Haut. 10,8 cm

 - Une burette en cristal taillé. XVIIIe siècle.
 - Une petite carafe gravée d’un motif floral.
 - Un verre en verre taillé. Bohême, fin du XVIIIe - début du 

XIXe siècle.
 - Un pot couvert et son plateau en verre taillé gravé de 

petites étoiles. XIXe siècle.
 80 / 100 e 
 Égrenure au bec verseur de la burette et au plateau. Égrenures d’usage 

pour le vase. Verre opacifié pour certains

14. Deux lumignons en verre moulé, à décor de nid d’abeille, 
de couleur bleue.

 France, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Joint : Un gobelet, sur piédouche, moulé et gravé de fleu-

rettes stylisées. France, XVIIIe siècle.
 Haut. 7 et 11 cm 80 / 100 e 

15. Trois gobelets en cristal taillé à pans coupés, dorés, à dé-
cor de guirlandes de fleurs.

 France ou Bohême, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. 10,2 cm 30 / 50 e 

 

16. Trois confituriers en verre moulé avec une assiette de pré-
sentation.

 Joint : un confiturier cristallisé.
 Diam. de 16,5 à 20,5 cm et 15,5 à 19 cm 100 / 120 e 
 Cristallisation

17. Deux bols, en verre, de couleur améthyste et deux bols mi-
niatures en verre, de couleur ambre. 

 Chine, XIXe ou XXe siècle.
 Diam. 11 et 3,8 cm 30 / 50 e 

 

18. Vase sur piédouche en verre taillé.
 France, fin du XIXe siècle.
 Haut. 22,5 cm 30 / 50 e

 Égrenures d’usage

11
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VERRERIES

19. Coffret à parfum, en placage de bois de violette, contenant 
six flacons en verre ou en cristal de couleur vert émeraude, 
taillé à pans coupés. Les bouchons en vermeil, poinçon en 
forme de colombe du Saint-Esprit. Le miroir au mercure.

 France, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Coffret : Haut. 18 - Long. 19 - Prof. 18 cm
 Flacons : Haut. 14 cm 250 / 300 e 
 Un bouchon accidenté. Un bouchon déformé. Le miroir au mercure 

accidenté. Manque l’entonnoir et le carnet

20. Paire de flacons à parfum avec leur bouchon en cristal 
taillé vert émeraude.

 France, fin du XVIIIe - début du XIXe siecle.
 Haut. 13 et 13,5 cm 100 / 150 e

21. Importante carafe et son bouchon en cristal taillé à pans 
coupés, le corps orné de motifs octogonaux, le dessous du 
pied taillé en étoile, l’anse rapportée (probablement présen-
tée à l’origine dans un coffret, par paire). 

 France, circa 1830.
 Haut. 29,5 cm 80 / 120 e 
 Égrenures d’usage

22. Deux saladiers en cristal taillé et gravé, l’un orné d’une 
frise stylisée, le fond décoré d’un soleil à visage, l’autre orné 
de filets dorés.

 Début du XIXe siècle.
 Diam. 27,8 cm 50 / 100 e

 Petite restauration pour l’un. Repro. p. 7 pour l’un.

23. Deux verres en verre taillé et finement gravé d’un décor 
chinoisant, avec personnages, montrant pour l’un, une scène 
de transport de marchandises, pour l’autre, une scène de 
tissage. La jambe taillée. Le bord du verre gravé d’une frise 
de motifs géométriques.

 France ou Bohême, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
Égrenures d’usage  50 / 100 e

24. Quatre carafes et leur bouchon, le col bagué de métal ar-
genté. France, XXe siècle.

 Haut. 18 cm 150 / 200 e

 Accident à un bouchon

25. Deux vases sur piédouche en verre taillé, anses rapportées.
 France ou Bohême, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. 22 et 23 cm 50 / 80 e 
 Un pied accidenté

26. Plat en verre polylobé, doré, à décor d’une chaîne et de 
fleurs stylisées. 

 Joint : un autre de même décor, de dimension différente. 
Fin du XVIIIe siècle.

 Diam. 23 et 28 cm 100 / 150 e 

 

27. Sept verres en verre taillé, à décor de pastilles ovales de 
part et d’autre de l’anse rapportée, le bord doré.

 France ou Bohême, XIXe siècle.
 Haut. de 8 à 8,3 cm 60 / 80 e 
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VERRERIES

28. Partie de service à fleur d’oranger en opaline bleu tur-
quoise soulignée de filets dorés, composé d’une carafe, d’un 
sucrier, d’un verre sur piédouche et d’un plateau. 

 France, XIXe siècle.
 Carafe : Haut. 26 - Sucrier : Haut. 13 - Verre : Haut. 10,5
 Plateau : Diam. 25,5 cm 100 / 120 e 

29. Verre d’eau, composé d’une carafe et de son verre en cris-
tal moulé à décor de torsades et de pointes de diamant.

 Baccarat, fin du XIXe siècle.
 Carafe : Haut. 18 cm
 Verre : 10,5 cm 50 / 60 e 

 

30. Trois pièces en cristal taillé de couleur ouraline : une carafe, 
un verre et un sucrier dont le couvercle peut faire office de 
présentoir.

 Probablement Le Creusot ou Baccarat, début du XIXe siècle.
 Carafe : Haut. 30,5 cm - Verre : Haut. 10,5 cm
 Sucrier : Haut. 20,5 cm 50 / 100 e 
 Égrenures d’usage

31. Paire de petites coupes sur piédouche, en cristal moulé à 
décor de nid d’abeilles, de couleur vert turquoise.

 Haut. 3 et 3,5 - Diam. 12 et 12,5 cm 80 / 100 e 
 Égrenures et accident à un piédouche

32. Paire de petites tasses en verre ou cristal, de couleur 
verte, moulé et taillé à pointes de diamant, monture en 
bronze doré. France, début du XIXe siècle.

 Haut. 5 cm
 Joint : gobelet en verre lustré rouge, la base en verre mou-

lé transparent. XXe siècle. Haut. 9,6 cm. Deux verres en 
cristal vert. 

 France ou Angleterre, XVIIIe siècle. 40 / 50 e 

 

33. Deux flacons et leur bouchon, en verre taillé, de couleur 
ambre, à décor de pastilles ovales ou rondes. 

 France, fin du XIXe - début du XXe siècle.
 Haut. 16 cm
 Joint : une carafe. Commémoration de la signature du traî-

té de Paris, en 1856, mettant fin à la guerre de Crimée. 
Profils de la Reine Victoria, de l’Empereur Napoléon III... 
Probablement l’une des verreries de la vallée de la Bresle. 
Fin du XIXe - début XXe siècle. Un petit vase balustre en 
cristal moulé. XIXe siècle. Et deux petits vases tripodes en 
verre bleu moulé.

 Carafe : Haut. 30,5 - Vase balustre : Haut. 14
 Vases tripodes : Haut. de 12 à 12,5 cm 60 / 80 e 
 Verre blanchi pour le vase

34. Paire de saupoudreuses balustre, en verre facetté, à dé-
cor de feuillages dorés. Le bouchon en métal.

 France ou Bohême, fin du XVIIIe siècle.
 Haut. 16,5 cm 80 / 120 e 

 

35. Petite coupe sur piédouche en verre moulé à décor de nid 
d’abeilles. 

 XVIIIe siècle.
 Haut. 4 - Diam. 12 cm 80 / 100 e

 

36. Paire de verres à vin en verre vert bleuté.
 France, XVIIIe siècle.
 Haut. 11,5 cm 50 / 80 e 
 

37. Paire de flacons, avec leur bouchon, en verre taillé et gra-
vé, de forme balustre, décorés d’armoiries couronnées au 
lion passant.

 XVIIIe siècle.
 Haut. 18 et 18,5 cm 100 / 120 e

 Égrenures et accident
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VERRERIES

38. Grand pot couvert en cristal taillé, doré, orné de motifs de 
fleurs stylisées.

 Turquie, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. 23,5 - Diam. 20,5 cm 20 / 30 e 
 Fêles et égrenures

39. Grand pot couvert en cristal taillé doré, orné de motifs de 
branches stylisées et de pastilles à décor d’étoiles.

 Turquie, fin XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Diam. 22,4 cm 100 / 200 e 
 Égrenures d’usage

40. Pichet en cristal taillé et doré, à décor de guirlandes et 
fleurs stylisées. Anse rapportée. France, XIXe siècle.

 Haut. 22,5 cm 200 / 250 e 
 Petite égrenure d’origne

41. Deux paniers ovales en verre filé, anses rapportées.
 Liège ou Vonèche, XVIIIe siècle.
 Haut. 11 - Long. 23 cm 100 / 150 e 
 Accidents au bord pour l’un, au fond pour l’autre

42.  Assiette en verre, ornée d’un travail à la pince, figurant une 
guirlande de feuilles. France, XIXe siècle.

 Diam. 23,5 cm 50 / 80 e 

43. Deux verres à eau à décor de guirlandes fleuries argentées 
entre deux couches de verre, le bord de la coupe et du pied cer-
clés de métal argenté, la jambe en forme de balustre inversée.

 France, fin du XIXe - début du XXe siècle.
 Haut. 15 cm 30 / 50 e 

 

44. Deux moutardiers et leur bouchon en cristal taillé, l’un 
doré à décor d’un berger, l’autre taillé de pastilles ovales et 
de cinq motifs carrés en application. Anses rapportées.

 Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. 10,5 et 11 cm 80 / 100 e 

 Bouchons accidentés

45. Tasse et sa soucoupe, en cristal taillé et moulé à pointes 
de diamant, orné d’une frise de grecques, gravé sur la tasse 
du chiffre J dans un cartouche, l’anse de la tasse en forme de 
serpents entrelacés, en bronze doré.

 France, début du XIXe siècle.
 Tasse : Haut. 8,5 - Diam. 7,5 - Soucoupe : Diam. 12,5 cm 

Dorure oxydée  100 / 120 e

46. Boîte en cristal moulé, en forme de coquille, le dessous à 
godrons tournants, la monture en bronze doré.

 France, début du XIXe siècle.
 Diam. 6 cm 40 / 60 e 

 

384039

41 41



47. Cinq salerons de formes diverses.
 Larg. 7 à 8 cm 50 / 80 e 
 Accidents et égrenures d’usages

48. Carafe et son bouchon en cristal taillé et doré.
 France, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Carafe : Haut. 18 cm
 Joint : Trois petits pots couverts, en cristal moulé et 

doré (probablement Daum). Un plateau en cristal moulé et 
doré. Et un intérieur de saleron en verre doré plus tardif. 
France, XIXe siècle.

 Pots avec couvercle : Haut. 12,5 cm
 Plateau : Larg. 22,5 cm 120 / 150 e 
 Manque le couvercle de l’un des petits pots. Égrenures d’usage au plateau

49. Deux confituriers en verre moulé et deux assiettes de 
présentation.

 France, XVIIIe siècle.
 Joint : un confiturier cristallisé. France, XVIIIe siècle.
 Diam. 15, 17 et 23,5 cm pour l’un
 Diam. 14, 16,5 et 23 cm pour l’autre 120 / 150 e

 Cristallisation

50. Service à liqueur en verre taillé et doré, composé d’un pla-
teau octogonal à décor de panier fleuri, de quatre tasses (les 
anses rapportées) et d’une carafe avec son bouchon.

 France, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Plateau : Long. 29,4 - Larg. 24 cm - Tasses : Haut. 5 - Diam. 6 cm
 Carafe : Haut. 20 cm 100 / 120 e 
 Plateau accidenté, verre de la carafe opacifiée

42
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VERRERIES

51. Saupoudreuse en verre uni sur piédouche, à décor 
de huit filets appliqués, surmontée d’une prise en 
forme de bouton de rose.

 France, fin du XVIIIe siècle.
 Haut. 20,8 cm 200 / 250 e 

 

52. Trois plateaux polylobés en cristal taillé et doré, 
dont un plateau à osties.

 France, XVIIIe et XIXe siècles.
 Long. de 25 à 29 cm 80 / 120 e 
 Égrenures

53. Flacon à parfum, en cristal taillé, à pointes de dia-
mant sur une face et gravé du chiffre EJ sur l’autre 
face. Bouchon en or avec sa chaînette.

 France, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. 9,8 cm 200 / 300 e 
 Égrenures

54. Biberon ou aspersoir en verre ou cristal taillé, ba-
gué de métal doré gravé de motifs stylisés.

 France, XVIIIe siècle.
 Haut. 19 cm 50 / 80 e

 

55. Burette en verre ou cristal taillé et son bouchon, le 
pied cerclé de métal doré, l’anse rapportée.

 France, XVIIIe siècle.
 Haut. 17,5 cm 50 / 80 e 
 Égrenures d’usage

56. Trois jattes rondes polylobées, légèrement 
creuses, le marli doré d’une frise de feuilles d’acan-
thes. Les anses débordantes rectangulaires.

 Probablement France, fin du XVIIIe siècle. 
 Joint : une autre jatte ronde, plus plate, de forme 

et de décor similaire. 
 Long. 26 cm 100 / 150 e 
 Égrenures d’usage

57. Deux carafes et leur bouchon, en cristal gravé de 
nœuds et de guirlandes. Le pied carré à gradin. Les 
bouchons taillés en forme de fleurs stylisées.

 France ou Bohême, XVIIIe siècle.
 Haut. 22,5 cm (23,3 avec le bouchon) 100 / 150 e

 Égrenures d’usage

51
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58. Deux salerons en verre taillé. La monture tripode en argent, 
à piètement en pattes de lion, surmontées de caryatides.

 France, début du XIXe siècle.

 Joint : paire de salerons octogonaux sur piédouche en 
verre taillé. XVIIIe siècle.

 Long. 7,3 - Larg. 5 - Haut. 6 - Diam. 7,4 cm
 Poids net 108 g 60 / 80 e

 Égrenures

59. Petit verre à liqueur en verre gravé, orné d’un motif floral, 
la jambe creuse.

 France, début du XVIIIe siècle.
 Haut. 9 cm 30 / 40 e 

60. Pichet à eau sur piédouche en verre taillé gravé d’une 
guirlande de fleurs stylisées. 

 France, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. 38 cm 80 / 120 e

 Égrenure d’usage sur le bec verseur

61. Bocal en cristal taillé et gravé, orné d’une frise florale sty-
lisée et à décor de pompons, le couvercle surmonté d’une 
prise également taillée, pied carré.

 France, début du XIXe siècle.
 Haut. 29,5 cm 300 / 400 e 
 Égrenures
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VERRERIES

62. Paire de coupes polylobées en cristal taillé, doré, à décor 
de corbeilles, de fleurs et rinceaux. 

 France, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. 6,5 - Larg. 21 cm 100 / 150 e 
 Égrenures d’usage

63. Flacon à parfum en verre bleu-paon, doré, à décor de mo-
tifs de fleurs.

 France, XVIIIe siècle.
 Haut. 17 cm 80 / 100 e

 Manque le bouchon, accident à la base

64. Deux flacons à parfum et leur bouchon, en verre opalin 
bleu-lavande. A décor de fleurs stylisées dorées.

 France, XVIIIe siècle.
 Haut. 11 cm 80 / 120 e 

 

65. Flacon à parfum et son bouchon intérieur en cristal taillé, 
la monture en or présumé.

 France, XVIIIe siècle.
 Haut. 11,4 cm
 Poids brut 53 g 100 / 150 e 

 

66. Flacon à parfum et son bouchon intérieur, en cristal tail-
lé, la monture en or présumé.

 XVIIIe siècle.
 Haut. 12,8 cm
 Poids brut 70 g 100 / 120 e 
 Bouchon intérieur accidenté

67. Deux pots couverts sur piédouche, en cristal taillé et gra-
vé, à motif de draperies dorées. Anses rapportées, la prise 
est ornée d’une fleur taillée et dorée. Gravures des cou-
vercles légèrement différentes.

 France, fin du XVIIIe siècle.
 Haut. 22,5 cm 200 / 250 e

 

68. Assiette polylobée, en cristal taillé et gravé, à décor de 
fleurs stylisées et d’un motif central gravé de neuf pastilles 
rondes. Le marli gravé d’une frise de feuilles stylisées. 

 France, XVIIIe siècle.
 Diam. 24,3 cm 100 / 150 e 

 

69. Paire de petites tazza sur piédouche, en cristal moulé, de 
couleur bleue.

 France, fin XVIIIe siècle. 
 Diam. 11,5 cm 80 / 100 e 
 L’une avec égrenures

70. Deux plateaux ovales polylobés en cristal, l’un taillé à dé-
cor de soleils stylisés, l’autre taillé et doré.

 France ou Bohême, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Long. 28 et 33 cm 60 / 100 e 
 Égrenures d’usage

71. Flacon à parfum en verre moulé bleu, à décor de fleurs de 
lys surmontées d’une couronne sur une face et d’un cœur 
enflammé surmonté d’un vase fleuri sur l’autre face, le col 
bagué d’or émaillé blanc portant une inscription : Ils brûlent 
pour la France, le bouchon bagué d’or est en forme de fleur.

 Attribué à Bernard PERROT.
 Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
 Haut. 9,5 cm 500 / 600 e

 Bouchon et bague en or probablement postérieurs. Égrenure au bouchon 

 Bernard PERROT (1638-1709)
 Bernardo Perroto est né en 1638, dans une famille de verriers éta-

blie dans une ville du nord de l’Italie, Altare, connue pour son activité 
verrière depuis le XIe siècle.

 Il y travaille d’abord avec son père. Il part à Liège pour une courte 
période et s’installe en France au milieu du XVIIe siècle, en 1651, à 
Nevers d’abord, puis à Orléans en 1662. Il francise alors son nom en 
Bernard Perrot dès 1651.

 Philippe, Duc d’Orléans, frère de Louis le quatorzième, obtient pour 
lui des lettres de naturalité en 1666. Les nobles ne pouvaient exercer 
aucune activité à l’exception de celle de verrier.

 Bernard Perrrot obtiendra le privilège de gentilhomme verrier, en 
tant que Seigneur de Beauvoir, et pourra ainsi porter l’épée, attribut 
de la noblesse.

 Il déposera plusieurs brevets, obtiendra privilèges et monopole qui 
rendent hommage à ses découvertes et son talent de découvreur.

 La verrerie de Bernard Perrot fonctionna de 1662 à 1696. Ses ne-
veux héritèrent de la verrerie et de ses privilèges, Bernard Perrot 
n’ayant pas eu d’enfant. Les fours seront définitivement éteints en 
1754.

 
Références bibliographiques :

 • Bernard Perrot et les verreries Royales du Duché d’Orléans par 
Bernard DRAGESCO et Dr Jacques BÉNARD. Édition des amis du 
Musée d’Orléans, 1989.

 • Bernard Perrot 1640-1709 Secrets et Chef d’œuvre des verreries 
royales d’Orléans. Musée des Beaux-Arts d’Orléans. Somogy édi-
teur, 2010.

 

72. Moutardier en verre taillé à pans coupés, doré à décor de 
fleurs stylisées. L’anse rapportée. Avec une cuillère.

 Haut. 20 cm
 Joint : carafe à liqueur en verre, à décor de rinceaux dorés.
 France ou Bohême, fin XVIIIe siècle.
 Haut. 21 cm 80 / 120 e

 

73. Saupoudreuse sur piédouche, en cristal taillé, à décor 
doré de rubans et guirlandes de fleurs. La prise taillée et 
dorée.

 France, XVIIIe siècle.
 Haut. 21 cm
 Joint : flacon en cristal taillé, émaillé en polychromie, à dé-

cor d’un joueur de flûte. Et un petit pot couvert en cristal 
taillé à décor doré d’une ruche.

 France ou Bohême, XVIIIe siècle.
 Flacon : Haut. 14 cm
 Petit pot : Haut. 9,5 cm 80 / 120 e

 Flacon sans bouchon, égrenure sur le piédouche
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74. Verre double ou coquetier en verre opalin à décor de putti 
et guirlandes de fleurs. 

 France, début du XIXe siècle.
 Haut. 7,5 cm 30 / 40 e 
 Égrenure au bord

75. Petit pot à onguent en verre Overlay taillé et doré, à décor 
de guirlandes de roses et myosotis stylisés. 

 France, XIXe siècle.
 Haut. 7,5 cm 180 / 200 e

 

76. Chope en verre opalin à décor émaillé d’un jeune paysan, le 
couvercle émaillé de tulipes et de soleils.

 France ou Hollande, début du XIXe siècle.
 Haut. 15 cm 50 / 100 e 
 Dorure légèrement usagée

77. Deux petits vases de chambre de forme balustre en verre 
opalin blanc émaillé de fleurs.

 France, XIXe siècle.
 Haut. 11 cm 20 / 30 e 
 Égrenures au col

78. Tasse litron et sa soucoupe, en verre opalin, à décor japo-
nisant sur fond rouge, bordé or.

 France, circa 1850.
 Haut. 6 - Diam. 6 cm 50 / 80 e 

 

79. Paire de coupelles sur piédouche en verre opalin à décor 
polychrome, émaillé de fleurs des champs. France ou Alle-
magne XVIIIe siècle.

 Haut. 5,5 - Diam. 12 cm
 Joint : deux flacons en verre opalin, à décor de guirlandes 

de fleurs avec leur bouchon doré. France, XIXe siècle.
 Haut. 8 cm 200 / 250 e 

 

80. Deux verres en verre taillé, en forme de chardon, la jambe 
taillée et creuse, à inclusion de larmes dans le bouton. Le 
pied à pans taillés.

 Bohême, dans le style du XVIIIe siècle.
 Haut. 14,5 cm 40 / 60 e 
 Petits chocs

81. Deux paniers ovales en verre, anses rapportées.
 Liège ou Vonèche, XVIIIe siècle.
 Haut. 13,5 cm 80 / 100 e 
 Égrenures d’usage

82. Carafe en verre taillé, gravé, et doré, à décor floral d’ombel-
lifères stylisées, le bouchon à pans coupés.

 Espagne, La Granja de San Ildefonso, XVIIIe siècle.
 Haut. 30 cm
 Joint : gobelet en verre taillé, orné d’une branche de roses 

émaillée à l’or fin.
 Espagne, La Granja de San Ildefonso, XVIIIe siècle.
 Haut. 9 cm 300 / 400 e 
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83. Deux flacons à liqueur et leur bouchon, en verre taillé et 
doré. Chacun à décor champêtre dans un cartouche.

 France ou Bohême, début du XIXe siècle.
 Haut. 20 cm 100 / 150 e

 Tailles et décors différents

84. Confiturier en verre taillé, moulé, et doré. Orné d’un décor 
de scène de chasse. Haut. 12 - Larg. 13 cm 

 Joint : sucrier en verre taillé, moulé, et doré, orné de 
fleurs stylisées.

 France ou Bohême, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. 13,5 - Larg. 10,5 cm 40 / 50 e

 Égrenures d’usage et accidents

85. Deux verres en cristal, taillés d’une frise de pastilles sur le 
bord du verre, évoquant une guirlande de fleurs, la jambe 
ornée d’un double filet blanc ou double opaque twist.

 France ou Hollande, XVIIIe siècle.
 Haut. 13,5 cm 200 / 250 e 
 Égrenure sur l’un des pieds

86. Grand verre, en verre taillé, orné d’un quadruple filets d’air 
ou air twist.

 Dans le style des verres anglais du XVIIIe siècle.
 Haut. 30 cm 40 / 60 e

 Accidents

87. Verre à liqueur en verre taillé orné d’une frise de pastilles 
évoquant une guirlande de fleurs. La jambe et le pied taillé.

 France, XVIIIe siècle.
 Haut. 8,5 cm 20 / 30 e 
 Égrenure au bord

88. Carafe et son bouchon en cristal taillé et gravé, à décor de 
plumes et de guirlandes de fleurs.

 Début du XIXe siècle.
 Haut. 32,5 cm 100 / 150 e

Verre opacifié

89. Pichet en opaline bulle de savon, monture en bronze doré.
 France, époque Charles X.
 Haut. 29,5 cm 200 / 250 e 
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90. Deux petits verres à liqueur en verre, pied ourlé.
 Bourgogne, XVIIIe siècle.
 Haut. 10,5 et 11,5 cm 30 / 50 e 

 

91. Aspersoir en verre, sur piédouche en forme de coupe, à 
décor de larmes ovoïdes.

 France, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. 22 cm 100 / 150 e 
 Égrenure sur le piédouche. Verre opacifié

92. Deux verres ou coquetiers en verre opalin, légèrement 
céladon, la jambe ornée d’un bouton polylobé.

 France, début du XIXe siècle.
 Haut. 11,6 cm 60 / 80 e 

 

93. Cinq verres et deux gobelets. En verre taillé et gravé. 
Deux verres à jambe creuse et pied ourlé.

 France, Normandie et Belgique, XVIIIe siècle.
 Haut. 7,5 - 13,8 et 14,7 cm 150 / 180 e 
 Cristallisation pour l’un. Un autre légèrement opacifié

94. Verre en verre gravé d’une frise stylisée sur le bord, un oi-
seau sur la coupe, la jambe creuse. France, fin du XVIIe - dé-
but du XVIIIe siècle.

 Joint : verre en verre, gravé d’une guirlande et taillé de pastilles.
 Fin du XIXe - début du XXe siècle.
 Haut. 13 cm 150 / 180 e 
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95. Paire de gobelets en verre gravé et taillé à pans coupés, 
ornés d’un motif de chaîne surmonté d’une ancre de marine, 
symbole de fidélité, surmontée d’une couronne, et d’une 
frise de feuillage stylisé.

 France, début du XIXe siècle.
 Haut. 9 cm 100 / 200 e

 Égrenures

96. Deux flacons en cristal taillé, la prise en métal en forme de 
feuillage, montures en métal.

 Liège, XVIIIe siècle.
 Haut. 17 cm - Poids brut 286 g
 Joint : un drageoir en verre taillé. Liège, XVIIIe siècle.
 Drageoir : Haut. 16,5 - Diam. 16 cm 150 / 200 e 
 Drageoir : petites égrenures à la prise et au bord de la coupe

97. Drageoir couvert en cristal taillé à décor de rinceaux stylisés.
 Haut. 18 cm
 Joint : deux coupes ovales en cristal taillé d’un décor si-

milaire.
 Liège ou Vonèche, XVIIIe siècle.
 Haut. 10 - Larg. 22 cm 200 / 250 e 
 Égrenures d’usage

98. Partie de service de verres à pied orangé, en cristal 
gravé de rinceaux, pampres et animaux fantastiques, com-
prenant deux coupes sur pied, deux flambeaux, coupelles, 
coupes à Champagne, flûtes, verres à eau, verres à vin en 
deux tailles.

 Venise.
 Env. 80 pièces. 800 / 1 200 e 

 

95

96

96

97

97

98



22

VERRERIES

99. Coupe en verre taillé en forme de coquillage, la jambe incrustée 
de six filets rouges, le pied polylobé taillé de pastilles ovales. 

 Silésie, circa 1750.
 Haut. 12,5 cm 350 / 400 e

 Un modèle similaire reproduit dans le catalogue numéro 2 du 
Rikjsmuseum, p. 375, n. 456 et 457

 

100. Paire de coupes à fruits confits en verre à l’imitation du cristal 
de roche, chacune taillée et gravée d’une scène de chasse sur le 
pourtour de la coupe, le pied polylobé taillé de pastilles ovales.

 Silésie, circa 1750. 
 Haut. 8 cm 150 / 200 e 
 Accident et restauration
 

101. Coupe en forme de coquillage, en verre taillé, finement gra-
vé d’une scène de chasse au cerf et de fleurs stylisées. 

 Silésie, circa 1750.
 Haut. 12 cm 250 / 350 e

 

102. Deux verres à pied en cristal opalin de couleur saumon, 
ornés d’un cartouche représentant un violoniste sur l’un et 
une danseuse sur l’autre. 

 France, circa 1830.
 Haut. 14,3 cm 30 / 50 e 
 Égrenures au bord

103. Grand verre, en verre taillé et gravé d’une scène de chasse 
dans un cartouche souligné de rinceaux et de feuillage sty-
lisé. Le pied gravé d’une frise de pastilles ovales, surmonté 
d’un nœud plat soutenant une jambe balustre à inclusion de 
quatre filets rouges.

 Bohême, XVIIIe siècle.
 Haut. 20,3 cm 300 / 400 e 

 

104. Verre en verre taillé. Gravé de fleurs stylisées et de pastilles. 
La jambe creuse. Le pied gravé d’une frise de feuilles stylisées.

 Bohême, XVIIIe siècle.
 Haut. 18 cm 280 / 300 e 

 

105. Grand verre en cristal taillé. Le pied ourlé. La coupe gravée 
d’une scène représentant des personnages, l’un emmenant 
un bœuf à l’abattoir. Porte l’inscription, dans un cartouche, 
T. Wel vaaren van de vlees Houwery.

 Pays-Bas, circa 1740.
 Joint : un verre trompeur en verre moulé. Gravé d’une frise 

de fleurs stylisées, certaines percées d’un trou. Le pied ourlé.
 France, XVIIIe siècle.
 Haut. 14 et 19,4 cm 280 / 350 e 

 

106. Bouteille en verre gravé, ornée de moulins, de bateaux, et 
de pampres. Les filets de verre travaillés à la pince en appli-
cation. Les anses rapportées.

 Pays-Bas, XIXe siècle. 40 / 60 e 
 Manque le bouchon et manques aux filets

107. Carafe en verre gravé d’un bouquet de fleurs stylisées sur 
une face et d’un animal sur l’autre surmonté des initiales 
B.C. Daté 1794. Le piédouche moulé à degrés.

 Bohême, fin du XVIIIe siècle.
 Haut. 29 cm 200 / 300 e 

 

108. Grand verre, en verre taillé et gravé de rinceaux, orné d’un 
panier fleuri sous un dais. La base de la coupe taillée. La 
jambe creuse, taillée et ornée de deux boutons également 
taillés à facettes. Le pied ourlé.

 Bohême, XVIIIe siècle. 
 Haut. 20,5 cm 300 / 400 e 

 

109. Carafon en verre ou cristal moulé à côtes. L’anse, à décor 
de filets et fleurettes rapportées. Le bouchon à l’identique 
(provenant probablement d’un autre carafon faisant partie 
du même service).

 France ou Bohême, XIXe siècle.
 Haut. 23 cm 200 / 250 e 
 Une fêle de cuisson à l’anse et accident au bouchon

102 99 111 100
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112. Deux vases en verre opaque, de couleur verte, de forme 
balustre.

 Chine, XXe siècle.
 Haut. 21 cm 50 / 100 e 

 

113. Petit vase à deux anses en forme d’amphore en verre 
bleu, jaune et blanc sur son socle en plexiglas.

 Méditerranée orientale, II-Ier siècle avant JC.
 Haut. 6,3 cm 120 / 150 e 
 

114. Flacon lacrymale en verre irisé vert. Méditerranée orien-
tale. II-Ier siècle avant J.C.

 Joint : vase de fouille en verre irisé. L’anse rapportée, prolongée 
par le filet entourant le col. A l’imitation des verres antiques.

 Imitation pour l’un 60 / 80 e

110. Deux tasses à sorbet et leur soucoupe, en verre opaque 
de couleur bleue ou aubergine, moulé à godrons. 

 Europe centrale, milieu du XVIIIe siècle.
 Sorbets : Diam. 7 et 7,2 cm
 Soucoupes : Diam. 11,5 et 12 cm 200 / 400 e 
 

111. Sorbet et sa soucoupe en verre opaque blanc (Milk Glass).
 Europe centrale, circa 1750.
 Joint : verre à sorbet à côtes droites, les anses rapportées. 
 France, circa 1740.
 Sorbet : Haut. 4 - Diam. 6,5 - Soucoupe : Diam. 11,5
 Verre : Haut. 6,5 cm 150 / 250 e 
 Fêles à la soucoupe. Verre cristallisé. Repro p. 23
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115. Deux petits flacons à parfum, en verre opaque noir, doré 
d’un décor chinoisant. Avec leur bouchon.

 France ou Russie, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
 Haut. 4 cm 150 / 200 e 
 Un bouchon légèrement dédoré

116. Tasse et sa soucoupe en verre opaque noir, doré, orné 
d’un décor chinoisant. Anse rapportée.

 France ou Russie, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
 Tasse : Haut. 7,1 - Diam. 7,5 cm
 Soucoupe : Diam. 14,4 cm 200 / 300 e 
 Égrenures d’usage

117. Deux vases balustres, en cristal bleu, doré, orné de fleurs. 
Les anses rapportées.

 Bohême, XVIIe siècle.
 Haut. 23,5 cm 500 / 600 e

 

118. Paire de flacons à condiment ou à liqueur, avec leur 
bouchon, en verre taillé bleu, orné de guirlandes de fleurs et 
de nœuds. Avec, dans un cartouche, la lettre A pour l’un, O 
pour l’autre.

 France ou Russie, XVIIIe siècle.
 Haut. 21,5 cm 150 / 200 e

 Égrenures au bec verseur pour l’un
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119. Grand verre en verre, gravé d’une scène de 
chasse, la jambe à trois boutons creux, alterné 
chacun de disque plat, pied ourlé.

 Probablement bohême, circa 1725.
 Haut. 24 cm 600 / 800 e 
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120. Entonnoir à parfum en cristal taillé orné d’un bord doré. 
 Bohême ou Est de la France, XVIIIe siècle.
 Joint : deux petits vases de forme balustre en verre souf-

flé, taillé et doré d’une frise florale stylisée. Un flacon taillé, 
gravé et doré d’une scène de moissons.

 Bohême ou Est de la France,
 Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
 Haut. 6,8 cm
 Haut. 8, 17,5 et 13,8 cm  120 / 180 e

 Égrenure au bord du verre. Un bouchon réparé

121. Deux verres soufflés, taillés, à anse rapportée, le bord 
doré, ornés de pastilles rondes, de part et d’autre de l’anse.

 Bohême ou Est de la France, début du XIXe siècle.
 Haut. 7,7 cm 40 / 60 e

 

122. Paire de gobelets en verre à pans coupés ornés de scènes 
champêtres.

 Bohême ou France.
 Joint : un troisième gobelet émaillé d’une scène cham-

pêtre et une carafe et son bouchon également émaillée 
d’une scène bucolique. Début du XIXe siècle.

 Carafe : Haut. 26,5 cm
 Gobelets : Haut. 8 cm 300 / 350 e

 Égrenure au bord pour l’un des gobelets

123. Quatre carafes en verre à décor doré et deux flacons en 
cristal de Baccarat.

 Bohême et France, XVIIIe et XIXe siècles.
 Haut. 24 à 25,5 cm 100 / 150 e

 Égrenures, dorure en partie effacée, manque les bouchons des flacons
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124. Verre à fond plat en cristal, représentant la commémora-
tion de l’inauguration d’un opéra de Wagner à Bayreuth en 
1896 ou 1899. Signature de Richard Wagner.

 Allemagne, XIXe siècle.
 Haut. 12,5 cm 30 / 40 e 
 Petites rayures d’usage, dorure en partie effacée

125. Deux grands bocaux à pharmacie en verre taillé, les dé-
cors légèrement différents. Avec leur bouchon. 

 Bohême, XVIIIe siècle.
 Haut. 32 et 35 cm 300 / 400 e

 

126. Quatre verres à pied en cristal taillé à pans coupés, ornés 
de guirlandes de fleurs, de part et d’autre d’un blason, sur-
monté d’une couronne comtale.

 Bohême, XVIIIe siècle.
 Haut. 13,2 cm 300 / 400 e

 Égrenures

127. Deux verres en cristal taillé gravé d’une frise de fleurs styli-
sées, jambe creuse, pied ourlé. 

 Bohême, XVIIIe siècle.
 Haut. 12 cm 60 / 80 e 
 Égrenures

128. Verre Zwichengold émaillé or, à décor de scènes de chasse, 
dans un cartouche orné de rinceaux.

 Allemagne et Bohême.
 Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Joint : verre en cristal taillé à pans coupés, orné de cheva-

liers en arme, de blasons et d’attributs militaires.
 Début du XIXe siècle.
 Haut. 13 et 11,5 cm 400 / 500 e 
 Accidents et réparations pour l’un, égrenure sur le pied pour l’autre

129. Deux verres taillés et gravés d’une frise florale, la jambe 
creuse, le pied ourlé.

 Bohême, XVIIIe siècle.
 Haut. 13 et 13,3 cm 80 / 100 e 

 

130. Flacon couvert en cristal taillé à pans coupés, émaillé en 
noir et doré, orné sur deux faces d’une effigie guerrière dans 
un décor d’arabesques. 

 Lobmeyr, circa 1880.
 Haut. 17 cm 400 / 600 e 
 Accident au bouchon
 

La verrerie autrichienne de Lobmeyr est fondée en 1823, à Vienne, 
par Josef Lobmeyr. Son fils Ludwig (1855-1917) étendra la produc-
tion en Bohême et deviendra fournisseur de la cour Impériale d’Au-
triche. Il présentera la firme Lobmeyr à l’Exposition Universelle de 
1867 et passera un accord avec Thomas Edison pour créer, en 1883, 
le premier lustre électrifié. Son neveu Stefan Rath (1902-1960) 
orientera la création vers la modernité. De nombreux créateurs tra-
vailleront pour Lobmeyr, issu du mouvement artistique du Wiener 
Werkstätte (1903), dont l’un des plus célèbres est Josef Hoffmann. 
En 1925, le Grand prix de l’Exposition des Arts Décoratifs et Indus-
triels Modernes, sera décerné à J.& L. Lobmeyr. La société est encore 
en activité à Vienne.

131. Belle carafe en verre taillé et gravé, sur les deux faces, d’un 
soleil rayonnant. Le médaillon central Zwichengold orné d’un 
Cupidon tenant son arc et contemplant une fleur de soleil, 
elle-même orientée vers l’astre rayonnant au Zénith. Le bou-
chon à godrons tournants et à inclusion d’un filet rouge. 

 Bohême, circa 1750.
 Haut. 30 cm 300 / 400 e 
 Altération au Zwichengold

132. Deux burettes en verre taillé et doré, orné de fleurs styli-
sées. Les anses rapportées.

 Bohême, XVIIIe siècle.
 Haut. 16,5 et 17,5 cm 100 / 150 e 

 

133. Quatre gobelets émaillés de blasons et ornés d’inscriptions 
Com.Waldecciae.1628, Com.De. Potocki.PILAWA.16423, 
Com.De.Wied.1615 et C.De. Metternich in Winnaberg.1607.

 Bohême, à l’imitation des verres du XVIIe siècle.
 Haut. 7 et 8 cm 200 / 400 e
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134. Verre, en cristal, gravé à décor d’armoiries de la ville d’Ams-
terdam, la jambe en forme de balustre inversée, avec, à son 
sommet, une inclusion de multiple larmes, surmonté d’un 
bouton rond à inclusion d’une larme centrale.

 Pays-Bas, XVIIIe siècle.
 Joint : un Pokal, en cristal taillé et gravé, à décor de rin-

ceaux, orné d’un personnage dans un cartouche. Le pied 
ourlé. Le couvercle probablement rapporté.

 Bohême, XVIIIe siècle.
 Haut. 18,5 et 17,2 cm 400 / 500 e
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135. Partie de service de verres à pied trompette en verre 
mauve, comprenant quatre bougeoirs, vingt-cinq verres à 
eau, dix verres à vin rouge, quatorze verres à vin blanc, dix-
sept coupes hautes et deux coupes basses. 

 Env. 65 pièces.
 Venise. 400 / 600 e

 Égrenures

136. Partie de service de verres à pied en cristal mauve à can-
nelures, comprenant rinces-doigts, douze verres à eau, treize 
verres à vins en trois tailles, vingt coupes sur pied, quinze 
rince-doigts ou bols en deux tailles et leurs soucoupes.

. Env. 70 pièces.
 Venise. 300 / 500 e 
 Égrenures

137. Partie de service de verres à pied tronconiques en verre 
turquoise à nœuds mauves, comprenant sept verres à eau, 
six verres à vins, deux coupes, huit assiettes.

 Env. 23 pièces.
 Venise. 100 / 200 e 
 Égrenures

135 135 136 136

137

136

136

136135



32

VERRERIES

138. Carafe et un bouchon en cristal, taillé et gravé de pam-
pres dans quatre cartouches, le médaillon central émaillé 
à décor de draperies sur fond d’hermine, orné du mono-
gramme du Grand-Duc Nicolas Nicolaïevitch, HH, (NN en 
alphabet cyrillique), surmonté d’une couronne impériale.

 Russie, XIXe siècle.
 

L’important service de verres du Grand Duc Nicolas Nicolaïevich, 
(1831-1891), créé par la Manufacture Impériale de verre de 
Saint-Pétersbourg, date du milieu du XIXe siècle.

 Après sa mort en 1891, son fils, le Grand Duc Nicolas Nicolaïe-
vich, le jeune, (1856-1929) hérita de ce service. Ce dernier, pe-
tit-fils de l’empereur Nicolas 1er de Russie, général de l’armée 
impériale, fut nommé Commandant en chef de l’Armée Impériale 
de Russie, à 57 ans, lors de la première Guerre Mondiale. Il sera 
brièvement reconnu comme tsar de Russie, en 1922, après l’as-
sassinat de Nicolas II. Il choisira la France pour son exil et termi-
nera sa vie à Antibes, sur la Riviera française, le 5 janvier 1929.

 
La Manufacture Impériale du verre de Saint-Pétersbourg.

 Le travail de verrerie se développa, de façon plus importante, à 
Saint-Pétersbourg et sa région, à partir de 1735, lorsque William 
Elmzel, un anglais, fonde sa manufacture de verre au bord de 
la rivière Fontanka. Il disparaît en 1777. La Grande Catherine, 
Tsarine de Russie, fera don de cette verrerie au prince Grigory. 
A. Potemkine. Au décès de ce dernier, la manufacture prit le nom 
de Manufacture Impériale de Verre de Saint-Pétersbourg. A cette 
époque, elle comptait près de deux cents ouvriers. 

 Les expositions nationales, comme celle de Paris en 1844, ou uni-
verselles, comme celle de Londres en 1851, permirent une plus 
large diffusion de ces créations, destinées, en priorité, à la cour 
et à ses courtisans. La première Guerre Mondiale et la Révolution 
de 1917 entrainèrent la fermeture de la Manufacture Impériale 
de verre de Saint-Pétersbourg.

 Référence : Exposition au Palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg, en 
2004, célebrant le 25e anniversaire de la Manufacture Impériale 
du verre.

 Haut. 29 cm 4 000 / 5 000 e

 Le bouchon est probablement celui provenant d’une autre carafe, 
identique, de ce grand service

139. Pokal en verre taillé gravé de rinceaux et de l’aigle impé-
rial, au chiffre d’Élisabeth Petrovna, Impératrice de Rus-
sie (1709-1762). 

 Russie, XVIIIe siècle.
 Haut. 26 cm 3 000 / 4 000 e 
 Dorure en partie effacée
 

L’Impératrice Élisabeth I de Russie, fille de Pierre Le Grand, 
commença son règne en 1741. A cette époque, la langue fran-
çaise est utilisée à la Cour de Russie. De nombreuses réformes 
voient le jour. On doit souligner qu’aucune condamnation à mort 
n’eut lieu durant son règne. Elle développa les arts, dans tous 
les domaines : architecture, théâtre, musique, mode, peinture, 
invitant plusieurs artistes étrangers à la Cour de Russie, dont le 
peintre français Louis-Joseph Le Lorrain, qu’elle nomma Direc-
teur de l’Académie de Saint-Pétersbourg. L’ouverture aux idées 
artistiques, philosophiques et scientifiques de son époque seront 
poursuivies par l’Impératrice Catherine II (Catherine La Grande) 
qui, après un coup d’état éliminant son époux, Pierre III, lui suc-
cédera en 1762. 139
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141. Creil
 Douze assiettes rondes ou octogonales en faïence fine à dé-

cor imprimé en grisaille de rébus, scènes historiques ou vues 
de châteaux.

 Début du XIXe siècle. 80 / 100 e 
 Usures 

 

142. Moustiers
 Assiette à bord contourné en faïence à décor, en camaïeu 

bleu sur l’aile, d’armoiries dans un écu supporté par deux 
lions sous une couronne de comte.

 XVIIIe siècle. 
 Diam. 25 cm 80 / 120 e 
 Restaurations

143. Moustiers
 Assiette à bord contourné en faïence à décor, en camaïeu 

bleu au centre, d’armoiries dans un écu soutenu par une fi-
gure de Diane, guirlandes de fleurs suspendues sur le bord.

 XVIIIe siècle.
 Diam. 25,5 cm 300 / 500 e

 Un éclat anciennement restauré sur le bord

144. Longwy
 Soupière ronde en faïence fine émaillée blanche à décor en 

relief d’aigles, abeilles, guirlandes de laurier et chêne, les 
anses en forme d’aigles aux ailes déployées, la prise du cou-
vercle en forme de couronne.

 Époque Empire.
 Long. 32 cm 120 / 150 e 
 Accidents, restaurations et manques

145. Est de la France
 Paire de bouquetières en faïence fine émaillée blanche, mu-

nies de deux anses, à décor de fleurs en relief.
 XVIIIe siècle.
 Long. 22 cm 200 / 300 e 

146. Bordeaux
 Plat ovale en faïence à bord contourné à décor polychrome 

d’armoiries dans deux écus et l’inscription cartus burdig, 
fleurs et papillons sur l’aile.

 XVIIIe siècle.
 Long. 30 cm 400 / 500 e 

147. Moustiers
 Compotier rond à bord contourné en faïence à décor poly-

chrome de figures grotesques, bacchus, singe et animaux 
fantastiques sur cinq terrasse et sur le bord d’armoiries d’al-
liance dans deux écus sous une couronne de comte.

 XVIIIe siècle.
 Diam. 24 cm 800 / 1 200 e

 Égrenures

140. Saint-Clément
 Huilier vinaigrier en faïence de forme ovale à décor de fleurs 

en or, les galeries à jours supportant deux burettes cou-
vertes en verre taillé.

 XVIIIe siècle. 
 Long. 26 cm 300  / 500 e
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148. Lyon
 Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome 

au centre d’armoiries dans un écu et guirlandes de fleurs 
suspendues sur l’aile.

 XVIIIe siècle. 
 Long. 40 cm  800 / 1 200 e

 

149. Moustiers
 Bassin ovale à bord contourné en faïence à décor en ca-

maïeu vert d’armoiries au centre dans un écu sous un 
heaume et tertres fleuris sur le bord.

 XVIIIe siècle.
 Long. 32 cm 300 / 400 e

150. Sud-Ouest
 Compotier rond à bord contourné en faïence à décor en ca-

maïeu orangé d’armoires au centre et fleurettes sur le bord.
 XVIIIe siècle.
 Diam. 23 cm 120 / 150 e 

 

151. Moustiers
 Porte huilier rectangulaire ajouré en faïence à décor en ca-

maïeu bleu d’armoiries dans un écu soutenu par deux lions 
dressés sous une couronne de comte, rinceaux feuillagés sur 
les bords, les prises latérales en forme de masque de satyre.

 XVIIIe siècle. 
 Long. 25 cm 500 / 600 e 
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152. Westerwald
 Encrier rectangulaire en grès émaillé bleu et gris.
 XVIIIe siècle.
 Long. 16 cm 100 / 150 e

 

153. Saintonge
 Coupe circulaire en terre vernissée émaillée verte à décor en 

relief des armes de France et de Navarre au centre cernées 
du H de Henri, de fleurs de lys, couronnes fermées, collier 
de l’ordre du Saint-Esprit, deux anges, visages de putti, guir-
landes de fleurs et masques de lion.

 XVIIe siècle. 
 Diam. 17,5 cm 600 / 800 e 

 

154. Nevers
 Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu de bergers 

et volatiles dans un paysage surmonté d’armoiries sous une 
couronne de comte et sur un manteau de pair.

 Fin du XVIIe siècle. 
 Diam. 27 cm 300 / 500 e 
 Un éclat au revers

155. Delft
 Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu au centre d’armoi-

ries d’alliance dans un médaillon, galon feuillagé sur le bord.
 XVIIIe siècle. 
 Diam. 26 cm 300 / 500 e

 

156. Lille
 Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu au centre d’ar-

moiries dans un écu cerné de rinceaux feuillagés, mascarons 
et heaume, lambrequins sur l’aile.

 XVIIIe siècle. 
 Diam. 23 cm 200 / 300 e 
 Égrenures

157. Winterthur
 Plat rond en faïence à décor polychrome au centre d’armoi-

ries dans un écu surmonté d’un heaume et d’un ange, souf-
flant dans une trompe, entouré du monogramme MH E et la 
date 1696, tiges fleuries sur l’aile.

 Fin du XVIIe siècle. 
 Diam. 31 cm 600 / 800 e 
 Restauration sur le bord

158. Marseille Saint-Jean du Désert.
 Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu d’armoiries 

au centre.
 Fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. 
 Diam. 29,5 cm 600 / 800 e 

 

159. Lille
 Petit plat octogonal en faïence à décor en camaïeu bleu au 

centre d’armoiries dans un écu surmonté d’une tiare et d’une 
crosse épiscopale, lambrequins sur le bord.

 XVIIIe siècle. 
 Diam. 22 cm 200 / 300 e 

 

160. Rouen
 Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu au centre d’ar-

moiries dans un écu surmonté d’une couronne de comte, 
lambrequins et paniers de fleurs sur l’aile.

 XVIIIe siècle. 
 Diam. 24 cm 800 / 1 000 e 
 Égrenures

161. Moustiers
 Paire de bouquetières de forme balustre en faïence à décor 

polychrome de Chinois. Manufacture de Ferrat.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. 15 cm 60 / 80 e 
 Restaurations

162. Moustiers
 Assiette à bord contourné en faïence à décor en camaïeu 

orangé de bouquet de fleurs et guirlandes.
 XVIIIe siècle. 
 Diam. 24,5 cm 80  / 100 e

 

163. Marseille
 Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome de 

bouquets de fleurs décentrés.
 XVIIIe siècle. 
 Diam. 23 cm 50  / 80 e

 Accidents

164. Delft et France
 Lot composé d’une assiette à décor en camaïeu bleu d’ar-

moiries (accident), un carreau à décor en camaïeu bleu d’un 
jongleur, une assiette à décor polychrome d’armoiries et une 
assiette dans le style de Rouen à décor polychrome au sainfoin.

 XVIIIe siècle et XIXe siècle.  100  / 150 e

 Accidents

165. Milan (genre de)
 Petit plat rond en faïence à bord contourné à décor poly-

chrome au centre d’armoiries d’évêque et sur l’aile de galons 
à fond rose et pivoines dans le style des porcelaines de Chine 
famille rose. 

 Marque apocryphe de Rubati : L. P. R. Milano.
 Joint : une tasse et une soucoupe à décor en camaïeu bleu 

d’armoiries et une soucoupe à décor polychrome de fleurs.
 Fin du XIXe siècle.
 Diam. 27 cm 80 / 100 e 
 Petits éclats

166. Sceaux et Est de la France
 Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor polychrome 

de bouquets de fleurs et peignés pourpre sur l’aile et une as-
siette en faïence à décor polychrome de bouquets de fleurs.

 XVIIIe siècle. 
 Diam. 23 et 24 cm 100 / 150 e 
 Une fêlure et éclats
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167. Terre de Lorraine
 Groupe à deux figures représentant un couple galant sur 

une base rectangulaire.
 XVIIIe siècle.
 Haut. 27 - Larg. 21 - Prof 16,5 cm 300 / 400 e 

 

168. Nevers
 Petit plat en faïence à décor en camaïeu bleu et manganèse 

de bergers dans un paysages et armoiries d’alliance.
 XIXe siècle. 
 Diam. 23 cm 60  / 80 e

 

169. Italie
 Salière carrée en faïence soutenue par quatre putti terminés 

par une patte de lion, à décor polychrome d’armoiries et 
monogramme C.Z.

 XVIIe siècle. 
 Haut. 12 - Larg. 12 cm 400 / 600 e 

 
170. Italie 
 Sucrier de forme oblongue en faïence à décor en camaïeu 

bleu d’armoiries papales et monogramme A répété dans la 
partie supérieure.

 XVIIIe siècle.
 Haut. 13 cm 200 / 300 e 

 

171. Italie
 Trois plats ronds en faïence à décor polychrome d’armoiries.
 XVIIe et XVIIIe siècles. 
 Diam. 30, 25 et 24 cm 150 / 200 e 
 Accidents et restaurations

172. Savone
 Plateau circulaire sur piédouche en faïence à bord contour-

né, à décor polychrome au centre d’armoiries dans un écu 
soutenu par un aigle bicéphale et cerné de branches fleuries.

 Marqué : Jacques Boselli.
 XVIIIe siècle. 500  / 800 e

 

173. Italie
 Trois plats ronds en faïence à décor polychrome d’armoiries.
 XVIIe siècle et XVIIIe siècle. 
 Diam. 30 cm, 25 cm et 24 cm 150 / 200 e 
 Accidents et restaurations

174. Wedgwood
 Théière couverte à décor en biscuit de figures d’enfants dra-

pés sur fond beige.
 XIXe siècle. 
 Haut. 15 cm 60  / 80 e

 Éclats
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175. Wedgwood et Sèvres
 Deux tasses à thé et leur soucoupe en caneware à décor 

d’amours et cannelures en léger relief. Marquées, l’une Wed-
gwood, l’autre Lambert à Sèvres.

 Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. 
 Haut. 5 - Long. 4,5 - Diam. 13 cm 300  / 500 e

 
176. Boch Luxembourg
 Saucière ovale à deux anses latérales et son plateau ovale à 

décor polychrome de bouquets de fleurs et peignés pourpre 
et bleu sur les bords. Marqués : BL en noir.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Long. 32 cm 200 / 300 e 
 Un petit éclat au piédouche

177. Lunéville
 Deux tasses et leur soucoupe et une théière en faïence à dé-

cor polychrome de bouquets de fleurs, les anses des tasses 
en forme de branches feuillagées, peignés pourpre sur l’anse 
et le déversoir de la théière.

 XVIIIe siècle. 
 Haut. tasses 7 - Diam. 14 - Haut. théière : 12 cm
 Couvercle de la théière rapporté, égrenures sur les bords  400 / 600 e

178. Wedgwood 
 Ensemble de treize tasses de forme litron en biscuit à fond 

bleu à décor en bas-relief de figures antiques en biscuit blanc.
 Haut. 5,5 cm 60 / 80 e 
 Une anse accidentée
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179. Wedgwood

 Assiette en faïence fine à bord contourné à décor poly-

chrome et or, au centre, d’armoiries dans un écu soutenu 

par deux lions dans un médaillon cerné d’une guirlande de 

fleurs et feuillage, l’aile décorée de roses et vase couvert, 

peignés or sur le bord.

 Fin du XVIIIe siècle. 

 Diam. 21 cm 100 / 150 e 

 

180. Angleterre

 Partie de service en faïence fine à décor polychrome de 

fleurs et de galons bleus sur fond de treillage or comprenant 

vingt-six assiettes et cinq présentoirs rectangulaires.

 XIXe siècle. 

 Diam. 24 cm 300  / 400 e

 

181. Angleterre
 Partie de service en faïence fine, comprenant neuf tasses, 

onze soucoupes, un bol, un sucrier et une petite assiette à 
décor de fleurs et feuillage dans des galons à fond vert.

 XIXe siècle.  200 / 300 e 
 Quelques accidents

182. Wedgwood
 Saleron circulaire reposant sur trois pieds en faïence fine à 

décor en camaïeu bleu de peignés.
 XVIIIe siècle. 
 Long. 7 cm 50 / 60 e

 

183. Angleterre
 Cinq assiettes en faïence fine à décor rouge et or au centre 

du monogramme B sous une couronne de comte, galons à 
losanges sur le bord.

 XIXe siècle.
 Diam. 25,5 cm 80 / 120 e 

 

180 181
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184. Japon
 Paire de bols à bord contourné en porcelaine à décor 

polychrome Kakiemon de haies fleuries et papillons.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. 5,5 cm 200 / 300 e 
 Éclats restaurés à l’or sur l’un

185. Meissen
 Salière ovale à bord contourné en porcelaine à décor po-

lychrome dans le style Kakiemon de branches fleuries.
 Marquée : épées croisées et point en bleu.
 XVIIIe siècle, vers 1765. 
 Long. 8 cm 200 / 300 e 
 Éclats

186. Chine
 Coupe libatoire en blanc de Chine à décor en relief de 

prunus en fleurs. Base en bronze doré de style rocaille.
 Époque Kanghi (1662-1722). 
 Haut. 11 cm 300 / 500 e 
 Éclats

187. Meissen
 Cafetière couverte en porcelaine émaillée blanche à dé-

cor en relief de branches de prunus fleuries.
 Marquée : épées croisées en bleu.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. 22 cm 200 / 300 e 

 

188. Meissen
 Un bol et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome de 

phœnix et fleurs dans le style Kakiemon, on y joint un corps 
de sucrier à décor de papillons dans le style Kakiemon.

 Marqués : épées croisées en bleu.
 XVIIIe siècle, vers 1700.
 Haut. 4 - Diam. 12 - Long. 17 cm 200 / 300 e 
 Une fêlure à la soucoupe

189. Milan
 Petit plateau en faïence à décor polychrome de fleurs 

dans le style Kakiemon.
 XVIIIe siècle. 
 Long. 17 cm 80 / 100 e 

 

190. Canton
 Partie de service composite en porcelaine à décor poly-

chrome des émaux de la famille rose de scènes de pa-
lais animés, fleurs, volatiles et papillons sur fond fleuris, 
comprenant une grande théière couverte, une théière 
cylindrique couverte, un pot à sucre couvert, un pot à 
sucre couvert en forme de baril, deux pots à lait, deux 
présentoirs en forme de feuille, un plat rectangulaire, 
un plat ovale, une grande assiette, huit assiettes à des-
sert, un petit présentoir ovale, dix-sept tasses à thé et 
trente-deux soucoupes.

 XIXe siècle.  400  / 600 e

 Quelques accidents, restaurations et manques
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191. Compagnie des Indes
 Vingt-deux assiettes rondes à décor de bouquets de fleurs polychrome cen-

tral et guirlandes de fushias, liseré doré sur l’aile. 
 XVIIIe siècle.
 Diam. 23 cm 1 500 / 2 000 e

192. Chine
 Terrine ovale couverte en porcelaine à décor polychrome des émaux de 

la famille rose, dit au mandarin, de scènes de palais animées et pay-
sages lacustres en camaïeu rose.

 XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795). 
 Base en bronze doré de style Louis XVI.
 Long. 30 cm 300 / 400 e 
 Anses cassées et manquantes

 

193. Thaïlande 
 Bol couvert en porcelaine à décor polychrome à décor polychrome de 

figues mythologiques sur fond noir.
 XIXe - XXe siècle. 
 Haut. 6 - Diam. 12 cm 50 / 80 e

 

194. Chine
 Paire de petits bols couverts en porcelaine à décor en bleu sous cou-

verte de caractères.
 XIXe siècle.
 Haut. 5,5 cm 50 / 80 e

191
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195. Chine (Compagnie des Indes)
 Deux bols et leur soucoupe en porcelaine à décor poly-

chrome des émaux de la famille rose de fleurs et volatiles.
 XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
 Haut. 6 - Diam 11 cm 60 / 80 e

 Les soucoupes accidentées

196. Chine
 Bol en porcelaine à décor bleu, rouge et or dit Imari de mu-

siciens dans des jardins fleuris.
 XVIIIe siècle, la décoration effectuée en Hollande au XVIIIe siècle. 
 Haut. 7 - Diam. 15 cm 200 / 300 e 

 

197. Chine (Compagnie des Indes)
 Deux bols à thé et leur soucoupe à décor polychrome des 

émaux de la famille rose et or d’un monogramme dans un écu 
cerné de guirlandes de fleurs, galon à fond bleu sur les bords.

 XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
 Haut. 4,5 - Diam. 12,5 cm 150 / 200 e 
 Fêlures et éclats

198. Chine (Compagnie des Indes)
 Paire de pots à crème couverts en porcelaine à décor poly-

chrome des émaux de la famille rose d’armoiries anglaises 
et de galons en bleu sous couverte sur les bords.

 XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
 Haut. 9 cm 300 / 500 e 
 Petits éclats

199. Chine
 Deux gobelets et leurs soucoupes en porcelaine à paroi ajourée 

à décor polychrome des émaux de la famille rose de fleurs.
 XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
 Haut. 7 et 5 - Diam. 13 cm 300 / 500 e 
 Petits éclats

200. Chine (Compagnie des Indes)
 Trois plats ovales en porcelaine à décor polychrome des 

émaux de la famille rose à la feuille de tabac.
 XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
 Larg. 26 cm 2 000 / 3 000 e

 

201. Chine (Compagnie des Indes)
 Deux petits sorbets et leur soucoupe en porcelaine à décor 

polychrome des émaux de la famille rose de panier fleurs et 
pivoines dans des réserves sur fond or parsemés de prunus, 
on y joint un sorbet à décor polychrome des émaux de la 
famille rose de fleurs.

 XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
 Haut. 4 - Diam. 10 cm 100 / 150 e 
 Engrenures

202. Chine
 Deux petits sorbets en porcelaine à décor polychrome des 

émaux de la famille verte de tiges fleuries.
 XVIIIe siècle.
 Haut. 4,5 cm 60 / 80 e 

 

203. Chine (Compagnie des Indes)
 Plat rectangulaire à pans coupés et son égouttoir en porce-

laine à décor polychrome des émaux de la famille rose de 
bouquets de fleurs et guirlandes de bambous.

 XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
 Long. 41 - Larg. 33 cm 400 / 600 e 

 

204. Chine (Compagnie des Indes)
 Paire de petits plats à décor bleu et or de feuillages.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Haut. 27 - Larg. 20 cm  150 / 200 e

205. Chine 
 Deux sorbets Blanc de Chine octogonaux à décor de che-

vrons.
 XVIIIe siècle.  100 / 150 e 

206. Chine
 Assiette creuse en porcelaine de la Compagnie des Indes à 

décor famille rose d’armoiries et guirlandes. 
 Époque Qian Long, XVIIIe siècle.
 Diam. 24 cm 100 / 150 e 
 Éclats et fêlures

207. Chine
 Neuf coupes en porcelaine à décor polychrome de fleurs et 

dragons.
 XIXe siècle. 
 Diam. maxi. 13 cm 30 / 50 e 
 Accidents

208. Chine
 Figure de Guanyin en porcelaine à décor en bleu sous couverte.
 XXe siècle.
 Haut. 23 cm 80 / 120 e 

209. Compagnie des Indes
 Deux salerons coquille à décor floral.
 XVIIIe siècle. 150  / 200 e
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210. Chine (Compagnie des Indes)
 Suite de trente-sept assiettes plates et sept assiettes à potage en por-

celaine à décor en camaïeu bleu et or d’un médaillon au centre et de 
galons sur l’aile et la chute.

 Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. 
 Diam. 24 cm 2 000 / 2 500 e

 Cinq assiettes avec fêlures et éclats

211. Chine
 Trois plaques hexagonales en porcelaine à décor polychrome de Chinois.
 XIXe siècle.
 Long. 13,5 cm 500 / 800 e 

212. Chine
 Deux petits vases d’applique en porcelaine à décor en camaïeu bleu de 

pivoines et rinceaux feuillagés.
 XVIIIe siècle.
 Haut. 16,3 et 15,1 cm 150 / 200 e 
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213. Chine
 Vase de forme bouteille en porcelaine à décor bleu, rouge et or de pivoi-

nes, bambous et rochers percés. XVIIIe siècle.
 Haut. 24 cm 300 / 400 e 
 Le capuchon manquant

214. Chine
 Deux vases de forme balustre en porcelaine à décor en camaïeu bleu 

de rochers percés et branches fleuries dans des réserves en forme de 
pétale, les cols munis de deux petites anses à anneau. XVIIIe siècle.

 Haut. 25,5 et 26,5 cm 600 / 800 e 
 Le col des deux vases rodés, les anneaux remplacés, reprise de dorure sur les anses

215. Chine
 Quatre plats rectangulaires à bord contourné en porcelaine à décor en 

camaïeu bleu de bouquets de pivoines et tiges fleuries, l’aile décorée de rin-
ceaux fleuris et lambrequins. XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795).

 Long. 26,5, 26, 8 et 30,5 cm 400 / 500 e 
 Un plat accidenté sur le bord, un autre avec un éclat et une fêlure
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216. Angleterre
 Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome de 

fleurs dans des réserves sur fond bleu mazarin.
 XIXe siècle. 
 Haut. 6 - Diam. 12,5 cm 100 / 120 e

 

217. Derby
 Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome de 

semis de feuillage et galons à fond bleu sur le bord.
 Marqué D couronné.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. 7,5 - Diam. 14 cm 100 / 120 e 

 

218. Frankenthal
 Théière en porcelaine à décor polychrome de paysages animés.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. 12 cm 150 / 200 e 
 Le couvercle et l’extrémité du déversoir en argent

219. Vienne
 Tasse de forme litron et sa soucoupe en porcelaine à décor 

en grisaille d’un lion posant une patte sur une sphère et l’ins-
cription La Force dans un cadre rectangulaire sur fond vert.

 Marquées : éc en bleu et 815
 XIXe siècle, datées 1815. 
 Haut. 6 - Diam. 13,5 cm 300 / 400 e 

 

220. La Haye et Meissen
 Moutardier couvert en forme de baril en porcelaine de La 

Haye et cuillère en porcelaine de Meissen à décor polychrome 
de paysages et fleurs. Le moutardier marqué : héron en bleu.

 XVIIIe siècle. 
 Haut. 9 cm 150 / 200 e

 Accident et restaurations, éclat au couvercle

221. Angleterre
 Paire de bougeoirs en porcelaine formés d’une jeune fille et 

un jeune garçon près d’un arbuste, à décor polychrome.
 XIXe siècle. 
 Haut. 27 cm 200 / 300 e

 Quelques accidents

222. Nyon
 Deux bols à thé en porcelaine à décor polychrome et or de 

semis de barbeaux. Marqués : poisson en bleu.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. 4,5 cm 100 / 150 e 

223. Paris
 Deux flacons en porcelaine représentant deux turcs assis, à 

décor polychrome et or.
 XIXe siècle.
 Haut. 13 cm 150 / 200 e 

 

224. Encrier en laque à fond rouge et bronze doré, les godets 
céladon en porcelaine à décor central d’un treillage en 
bronze orné de fleurettes et arlequin. 

 Meissen 1750-1755 de style Louis XV.
 Haut. 28 - Larg. 29 - Prof. 21 cm 1 500 / 2 000 e

225. Mennecy
 Paire de petits vases Médicis en porcelaine tendre à décor 

floral polychrome, montage de fleurs en porcelaine, reposant 
sur une base en marbre d’époque postérieure.

 XVIIIe siècle.
 Haut. 27 cm 1 500 / 2 000 e 

 

215b. Berlin
 Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor sur la tasse du 

profil de l’impératrice Catherine II de Russie en noir dans un 
médaillon à fond rose et, au centre de la soucoupe, du mo-
nogramme E II sous une couronne, sur fond rose. Draperies 
en or sur fond vert sur les bords. 

 Marquées : sceptre en bleu.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Haut. 7 - Diam. 13,5 cm 1 200 / 1 500 e
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226. Allemagne
 Cache-pot en porcelaine blanche à riche ornementation en relief de 

fleurs supportant un bouquet monté de fleurs en porcelaine blanche 
d’époque postérieure.

 XIXe siècle.
 Haut. 40 cm 300  / 400 e

 

227. Meissen
 Groupe en porcelaine représentant un couple de galants enlacés sur une 

terrasse, décor polychrome. Marqué : épées croisées et deux points en bleu.
 Fin XIXe siècle.
 Haut. 20 cm 800 / 1 000 e 
 Un petit éclat

228. Meissen
 Statuette en porcelaine représentant un oiseau perché sur un rocher, 

peint au naturel. Marquée : épées entrelacées en bleu.
 Fin du XIXe siècle.
 Haut. 12,5 cm 400 / 600 e 
 Restaurations au bec

226
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229. Meissen
 Paire de statuettes en porcelaine représentant un couple d’orientaux 

jouant du luth et de la vielle, décor polychrome. 
 Marquées : épées croisées en bleu. 
 Fin du XIXe siècle.
 Haut. 16 cm. 300 / 500 e 
 Manque la main droite de la femme et l’extrémité du manche du luth recollée

230. Nymphenbourg
 Ensemble de sept statuettes en porcelaine blanche représentant des 

figures de la comédie italienne. Modèles de Franz Anton Bustelli. 
 Marquées : écu de Bavière en creux. 
 Fin du XIXe siècle. 
 Haut. 19 à 14 cm 800  / 1 200 e

 Restauration à un bouquet de fleurs sur une statuette et petits manques sur une autre

231. Allemagne, probablement Meissen
 Deux petits flacons cylindriques en porcelaine à deux anses à décor 

polychrome de fleurs.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. 5 cm 80 / 120 e 
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232. Russie
 Six tasses à thé et leur soucoupe, 

théière et bol à sucre, fond bleu, à 
réserve de fleurs polychromes.

 Marquées.
 XIXe siècle. 400 / 600 e 

 

233. Vienne
 Tasse de forme litron et sa sou-

coupe à décor polychrome de ru-
ban plissé dans des galons à fond 
brun sur fond blanc étoilé or. 

 Marquées : écu en bleu et 801 
en creux. 

 Début du XIXe siècle. 
 Joint : une tasse en porcelaine 

de Vienne et une soucoupe à dé-
cor de barbeaux et fleurettes.

 Un éclat restauré, fêlure  120 / 150 e 

234. Nymphenbourg
 Tasse et soucoupe en porcelaine, 

à décor de monogramme fleuri.
 XVIIIe siècle.
 Haut. 6 - Diam. 12,5 cm 120 / 150 e 

 

235. Bruxelles
 Tasse litron et soucoupe à décor 

polychrome d’enfant musicien.
 Manufacture de Louis Cretté.
 XVIIIe siècle. 200 / 300 e 

 

236. Mennecy
 Paire de tasses cylindriques en 

porcelaine tendre à décor de guir-
landes de fleurs, filets bleu et rose.

 XVIIIe siècle.
 Haut. 6,5 cm 400 / 500 e 

 

237. Mennecy
 Plateau ovale à bord contourné 

en porcelaine tendre à décor po-
lychrome de bouquets de fleurs.

 Marqué : DV en creux.
 XVIIIe siècle. 
 Long. 23,5 cm 150 / 200 e 

 

238. Mennecy
 Deux tasses à glace en porce-

laine tendre de forme cylindrique 
sur piédouche à décor poly-
chrome de guirlandes de fleurs 
retenues par des rubans noués.

 Marqués : DV en creux.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. 6 cm 500  / 700 e
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239. Zurich
 Deux bols à thé et leur soucoupe 

en porcelaine à décor polychrome 
de bouquets de fleurs et filet den-
telé or sur les bords.

 Marqués : Z en bleu.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. 4,5 - Diam. 13 cm
 Quelques usures 200  / 300 e

240. Allemagne et Chine
 Lot composé de deux pe-

tites corbeilles en porcelaine 
de Frankenthal, deux petites 
coupes en forme de feuille en 
porcelaine de Ludwigsburg, une 
petite salière en porcelaine de 
Furstenberg, une salière rectan-
gulaire en porcelaine de Chine 
et deux petites coupes en forme 
de feuille, à décor polychrome 
de fleurs et paysage.

 XVIIIe siècle.  150 / 200 e 

 

241. Italie
 Paire de rafraichissoirs en porce-

laine à décor polychrome de fleurs 
et sur les bords de motifs rocaille 
rehaussés de peignés pourpre.

 XVIIIe siècle.
 Haut. 18,5 cm 500 / 800 e 
 Petits éclats

242. Sèvres
 Une théière couverte, un pot à 

lait et deux gobelets litrons et 
leur soucoupe en porcelaine dure 
à décor polychrome de semis de 
volubilis et galons de rinceaux 
rocaille or.

 Marqués : LL entrelacés, sans 
lettre-date, marque du doreur Wey-
dinger.

 XVIIIe siècle, vers 1785-1790.
1 000 / 1 500 e 

 Manque le couvercle du pot à lait

243. Worcester
 Bol en porcelaine à décor poly-

chrome de fleurs et oiseaux dans 
des réserves sur fond bleu.

 XIXe siècle.
 Long. 19,5 cm 50 / 80 e 
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244. Gotha (Allemagne, Thuringe)
 Ensemble de huit assiettes à dessert en porcelaine à décor 

polychrome au centre de vues des environs et du centre de 
Gotha et des environs de Baden, l’aile décorée des armoiries 
de la famille Saxe-Cobourg-Gotha. Les vues nommées en noir 
au revers, marquées Gotha et coq perché dans un médaillon.

 XIXe siècle. 
 Diam. 22 cm 2 000 / 3 000 e

 Toutes les assiettes avec usures d’or sur le filet intérieur encadrant la 
vue centrale, une assiette avec usures d’or très importante et une fêlure 
sur l’aile, une assiette avec un éclat de 0,5 cm de long sur le bord.

 
Ces assiettes font partie d’un service réalisé à l’occasion du mariage du 
duc Ernest II de Saxe-Cobourg et Gotha avec la princesse Alexandrine 
de Bade en 1842. Un vase de ce service est conservé au Schlossmu-
seum de Gotha, illustré par Helmut Scherf, Thüringer Porzellan¸1980, 
n° 89, p. 125. Vingt-trois assiettes de ce service sont récemment pas-
sées en vente publique, Sotheby’s, Paris, collection Eleanor Post Close 
et Antal Post de Bekessy, 19 décembre 2017, lot 628.

245. Paris
 Flambeau en porcelaine représentant un homme debout sur 

une base rectangulaire, le fût central contenant un abat-jour.
 Époque Louis-Philippe.
 Haut. 27 cm 150  / 200 e

246. Paris. Paire de coupes à fruits en porcelaine formées d’une 
corbeille circulaire ajourée supportée par un amour en bis-
cuit agenouillé sur une base circulaire.

 Premier tiers du XIXe siècle. 
 Haut. 22 cm 400  / 500 e

247. Paris. Paire de corbeilles en porcelaine de forme ovale ajou-
rée. Base ovale à fond vert et or.

 XIXe siècle. 
 Haut. 24 - Larg. 38 - Prof. 21 cm 400 / 600 e 
 Accidents sur un bord

248. Paris. Paire de vases de forme balustre en porcelaine à 
décor polychrome de militaires dans des paysages dans des 
cadres rectangulaires sur fond pourpre, les anses en forme 
de cygne à fond or.

 Époque Restauration.
 Haut. 27 cm 200  / 300 e

 Un vase accidenté

249. Pot couvert en porcelaine de Paris à décor d’amours.
 Manufacture de Locré, fin du XVIIIe siècle.
 Diam. 9 cm 100  / 120 e
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240. Berlin
 Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor sur la tasse du 

profil de limpératrice Catherine II de Russie en noir dans un 
médaillon à fond rose et au centre de la soucoupe du mono-
gramme EII sous une couronne sur fond rose, draperies en 
or sur fond vert sur les bords.

 Marquées : sceptre en bleu.
 Fin du XVIIIe siècle. 
 Haut. 7 - Diam. 13,5 cm 1 200  / 1 500 e
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250. Meissen
 Importante partie de service en porcelaine à décor en camaïeu bleu à l’oignon, compre-

nant : 71 assiettes, 25 assiettes à potage, 63 assiettes à dessert en trois grandeurs, 4 
jattes coupes carrées, une terrine ovale couverte, 11 jattes losange, 12 ramequins en 
forme de cœur, un pot à crème, un pot à lait, un sucrier couvert, 5 coupes en forme 
de feuille, 12 coupelles losange, 14 tasses à café et leur soucoupe, un légumier ovale 
couvert, deux petits légumiers, un plateau rectangulaire, 2 plats ronds, 2 grands plats 
ovales, 3 plats ovales, 2 saucières ovales sur plateau attenant, un plat ovale ajouré. 

 Marqués : épées croisées en bleu. 
 Joint : un saladier, un plateau sur pied, trois assiettes, une coupelle, une
 tasse, un petit bol dans le style de Meissen.  3 000  / 4 000 e
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251. Paris. Pot à sucre couvert en porcelaine à décor polychrome 
de rubans, guirlandes de feuillage et roses. 

 Marqué : flambeaux croisées en bleu, manufacture de Locré.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. 10 - Diam. 11 cm 100  / 150 e

 

252. Sèvres
 Huilier vinaigrier en porcelaine, bronze doré et garni de deux 

burettes en verre taillé, le plateau en porcelaine tendre à dé-
cor polychrome de fleurs. Marqué : LL entrelacés, lettre-date 
U pour 1773.

 XVIIIe siècle. 
 Long. 24 cm 300  / 500 e

 Fêlure à un flacon

253. Sèvres et Paris
 Un pot à sucre Calabre en porcelaine tendre à décor poly-

chrome et or de semis de fleurettes, un corps de pot à sucre 
Hébert à décor polychrome de guirlandes et rubans, un 
corps de pot à sucre de Locré à décor polychrome d’amours 
et de guirlandes.

 XVIIIe siècle.  60 / 80 e 
 Le couvercle du pot à sucre Calabre accidenté

254. Paris. Salière simple ovale à bord contourné en porcelaine 
à décor polychrome de fleurs. Manufacture de la Reine rue 
Thiroux. Marquée : A couronné en rouge. XVIIIe siècle. 

 Long. 8 cm 50 / 60 e 
 Une fêlure

255. France. Encrier en porcelaine et bronze doré formé d’une 
large fleur en porcelaine sur une feuille en bronze doré.

 XIXe siècle.
 Haut. 11 - Long. 15 cm 200 / 300 e 

 

256. Sèvres. Corps de sucrier en porcelaine tendre à décor poly-
chrome de bouquets de fleurs. Il est garni d’un bouquet de 
fleurs en porcelaine. Marqué : LL entrelacés, lettre-date GG 
pour 1784. XVIIIe siècle.

 Haut. 25 cm 400 / 600 e 
 

257. Sèvres. Deux pots à sucre Bouret couvert en porcelaine 
tendre à décor polychrome de bouquets de fleurs et filet den-
telé or. L’un marqué : LL entrelacés, lettre-date J pour 1762.

 XVIIIe siècle.
 Haut. 10 - Larg. 9,5 cm 300 / 400 e 
 La prise d’un couvercle recollée

258. Paris. Bougeoir formé d’une soucoupe de gobelet litron en 
porcelaine et bronze doré à décor polychrome de Chinois dans 
des réserves sur fond rouge. XIXe siècle, époque Charles X.

 Long. 15 cm 150 / 200 e 

259. Sèvres. Pot à sucre Calabre et un couvercle en porcelaine 
tendre à décor polychrome de bouquets et guirlandes de 
fleurs, la prise du couvercle en forme de fleur. Marqué : LL 
entrelacés, lettre-date U pour 1773. XVIIIe siècle, 1773.

 Haut. 9 cm 50 / 80 e 
 La prise du couvercle recollée
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260. Doccia
 Cinq assiettes, un plat ovale, deux compotiers ovales, deux 

compotiers ronds à bord contourné et un sucrier ovale cou-
vert sur plateau et cuillère en porcelaine à décor polychrome 
de bouquets de fleurs.

 XVIIIe siècle. 1 000 / 1 500 e 

 
261. Lille et Paris
 Deux poêlons couverts en porcelaine, l’un à décor en ca-

maïeu pourpre de bouquets de fleurs et filet dentelé bleu, 
l’autre à décor polychrome de bouquets de fleurs et rinceaux 
rocaille pourpre.

 Le premier marqué : Dauphin couronné à la vignette en 
rouge et l’autre H pour Pierre-Antoine Hannong.

 XVIIIe siècle. 
 Long. 16 cm 150 / 200 e 
 Le poêlon parisien accidenté, l’autre avec un éclat

262. Limoges, Copenhague et Vaux
 Douze pots à crème en porcelaine de Limoges, quatre as-

siettes en porcelaine de Copenhague et quatre poêlons 
couverts en porcelaine de Vaux à décor polychrome de 
barbeaux.

 Les poêlons marqués : W en bleu.
 Les poêlons du XVIIIe siècle. 300  / 500 e

 Manque un couvercle de pot à crème

263. Arras
 Suite de treize assiettes à bord contourné à décor poly-

chrome de fleurs. 
 Marquées : AR en bleu et marque apocryphe de fleurs.
 La porcelaine du XVIIIe siècle, la décoration partiellement 

postérieure.
 Diam. 24,5 cm 150 / 200 e 
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264. Paris
 Ensemble de douze assiettes et quatre compotiers 

ronds en porcelaine à décor polychrome et or de ro-
sace au centre et sur le bord de bouquets de roses et 
branches feuillagées. Manufacture de Locré.

 Marqués : flambeaux croisées en bleu.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Diam. 22,5 cm 600 / 800 e 

 

265. Paris. Ensemble de douze assiettes en porcelaine 
(Rue Thiroux) à décor blanc et or de guirlandes et 
frises de feuillages, chiffrées au centre.

 XVIIIe siècle.
 Diam. 24,5 cm 500 / 800 e 

 

266. Valenciennes
 Tasse litron et sa soucoupe en porcelaine à décor po-

lychrome de barbeaux dans des médaillons cernés de 
feuillage et de guirlandes de fleurs. Marquées.

 XVIIIe siècle
 Haut. 6,5 - Diam. 13 cm 200  / 300 e

 

267. Paris
 Deux tasses de forme litron et leur soucoupe en por-

celaine à décor polychrome de guirlandes et semis de 
barbeaux. Marquées : Nast en rouge.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Haut 6,5 - Diam 13 cm 150  / 200 e

 

268. Valenciennes
 Tasse de forme litron et sa soucoupe en porcelaine à 

décor polychrome de fleurs et de guirlandes de feuil-
lage pourpre et or. Marquées.

 XVIIIe siècle. 
 Haut. 6,5 - Diam. 13 cm 300  / 500 e

269. Paris
 Tasse litron et sa soucoupe en porcelaine à décor poly-

chrome d’entrelacs et médaillons dans des galons sur fond 
mauve. Marquées : manufacture de Dihl et Guérhard.

 Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. 
 Haut. 6 - Diam. 13 cm 300 / 400 e 

270. Paris
 Tasse de forme litron et sa soucoupe en porcelaine à 

décor en or sur fond rose de portées de musique et 
d’instruments.

 Début du XIXe siècle.
 Haut. 6 - Diam. 13 cm 200 / 300 e 

271. Paris
 Tasse de forme litron et sa soucoupe en porcelaine à 

décor en grisaille d’un amour sautant par-dessus une 
grille surmonté de l’inscription en or Malgré les obs-
tacles, dans un cadre rectangulaire sur fond or orné 
de rosace et filet or.

 Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
 Haut. 6 - Diam. 12,5 cm 300 / 500 e 
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272. Paris
 Vingt-cinq assiettes en porcelaine à décor polychrome de 

bouquets de fleurs et filet or sur le bord. 
 Manufacture de la Reine, de Locré, de la rue Amelot.
 XVIIIe siècle. 
 Diam. 24 cm. 600 / 800 e 
 Deux éclats et deux fêlures

273. Lille
 Suite de seize assiettes à bord contourné en porcelaine à 

décor polychrome de bouquets de fleurs et filet dentelé or 
sur le bord. 

 Marquées : dauphin couronné en rouge à la vignette.
 XVIIIe siècle.
 Diam. 24,5 cm 400 / 500 e 

 

274. Tournai
 Ensemble de six pots à crème couverts sur leur présentoir 

carré à pans coupés en porcelaine tendre à décor en ca-
maïeu bleu de guirlande de feuillage.

 Début du XIXe siècle. 
 Long. 26,5 cm 200 / 300 e 

275. Paris
 Suite de vingt assiettes en porcelaine à décor polychrome et 

or de semis de fleurs et sept assiettes et deux compotiers 
ronds à décor polychrome de semis de roses. 400  /  500 e 

 

276. Paris
 Huit tasses et soucoupes en porcelaine à décor floral ou dé-

cor au barbeau, ou camaïeu orange.
 Marquées : Nast pour trois d’entre elles.
 XIXe siècle. 400 / 500 e 
 Une anse cassée

277. Paris : manufacture du Duc d’Angoulême
 Tasse en camaïeu bistre à décor de paysage et sa soucoupe.
 Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. 100 / 150 e

 Fêles

278. Sèvres et rue Thiroux
 Cinq salières doubles en porcelaine à décor polychrome de 

fleurs.
 Trois de Sèvres, deux de Paris. 
 Marquées.
 XVIIIe siècle.
 Long. 13 cm 300 / 400 e 
 Usures

279. Sèvres
 Salière trilobée en porcelaine à décor de fleurs polychromes 

et filets bleus.
 Marquée 1789.
 XVIIIe siècle. 300 / 500 e 
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280. Paris
 Lot de douze tasses de forme litron et douze soucoupes à 

décor polychrome et or variés de barbeaux, monogrammes, 
paysages animés, guirlandes de fleurs et rinceaux.

 XVIIIe et XIXe siècles.  800  / 1 200 e

 Quelques accidents

281. Paris
 Suite de vingt-deux assiettes en porcelaine à décor en or de 

pampres de vigne. Certaines marquées : Nast. 
 Début du XIXe siècle. 
 Diam. 23,5 cm 400 / 500 e 
 Éclats

282. Paris. Suite de vingt-neuf assiettes et deux compotiers co-
quille en porcelaine à décor en or de guirlandes de perles, 
guirlandes de feuillage, étoiles et anneaux entrelacés.

 Une assiette marquée : NAST.
 Début du XIXe siècle. 
 Diam. 22,8 cm 400 / 600 e 
 Cinq assiettes avec éclats ou fêlures

283. Paris. Sept assiettes en porcelaine à décor en grisaille sur 
l’aile de paysage tournant, filet or sur le bord.

 Début du XIXe siècle. 
 Diam. 24 cm 250  / 400 e

 Usures d’or
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284. Paris
 Plat rond à bord contourné en porcelaine à dé-

cor polychrome de bouquets de fleurs et tiges 
fleuries. Marqué : flambeaux croisées en bleu.

 Manufacture de Locré.
 XVIIIe siècle. 
 Diam. 37 cm 150 / 200 e 

 

285. Boissettes
 Quatre assiettes à bord contourné en porcelaine 

à décor polychrome de bouquets de fleurs, filet 
dentelé or sur le bord. Marquées : B en bleu.

 XVIIIe siècle.
 Diam. 24 cm 200  / 300 e

 
286. Sèvres (genre de)
 Pot à sucre couvert en porcelaine à sur-décor de 

guirlandes de fleurs et galons bleu et vert à l’imita-
tion des rubans. Marque apocryphe de Sèvres.

 La porcelaine du XVIIIe siècle, la décoration pos-
térieure.

 Haut. 10 cm 60 / 80 e 

 
287. Sèvres (genre de)
 Cuvette à fleurs nommée cuvette Mahon en por-

celaine tendre à sur-décor polychrome d’oiseaux 
sur terrasse et bouquet de fleurs dans deux ré-
serves sur fond rose et vert.

 La porcelaine du XVIIIe siècle, la décoration pos-
térieure.

 Haut 16 - Long. 23 cm. 300  / 500 e

288. Sèvres (genre de)
 Tasse de forme litron et sa soucoupe à décor po-

lychrome d’une villageoise, âne et enfant dans 
une réserve sur fond d’entrelacs bleu et or et 
semis de roses. Marques apocryphes de Sèvres.

 XIXe siècle.
 Haut. 7 - Diam. 14 cm 80  / 120 e

289. Sèvres
 Soucoupe de tasse litron à décor en grisaille 

au centre d’un portrait du roi Henri IV sur fond 
nankin, l’aile à fond bleu. Sans marque.

 Époque Empire.
 Diam. 14 cm 50  / 60 e

 Usures

290. Sèvres
 Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine 

tendre de la troisième grandeur à décor poly-
chrome de rosaces, lyres et semis de fleurettes.

 Marqués : LL entrelacés, lettre-date II pour 
1786, marque du peintre Pierre Jeune.

 XVIIIe siècle, 1786.
 Haut. 6 - Diam. 12 cm 500 / 800 e 
 Eclat au talon
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291. Paris
 Quatre assiettes en porcelaine à décor façon camée au 

centre d’un profil de soldat sur fond brun dans une réserve 
circulaire cernée d’un filet or, l’aile à fond nankin encadrée 
de filet or. Au dos de trois assiettes les inscriptions en noir : 
Trajan, Rome, Mittiade.

 Premier tiers du XIXe siècle.
 Diam. 23,5 cm 2 000 / 3 000 e 

 
292. Paris
 Gobelet à lait couvert et sa soucoupe en porcelaine à dé-

cor polychrome de semis de barbeaux et monogramme MA 
sous une couronne. Marque apocryphe de la rue Thiroux.

 XIXe siècle. 
 Haut. 13 - Long. 17,5 cm 120  / 150 e

 

293. Sèvres 
 Deux pots à décoction couverts en porcelaine du service 

des chasses de Louis-Philippe à Fontainebleau à décor po-
lychrome et or de volatiles parmi des branches et attributs 
façon camée dans des cartouches à fond rouge.

 Marqués : LP, Sèvres 1839 et 1840, cachet du château de 
Fontainebleau en rouge.

 XIXe siècle, époque Louis-Philippe, années 1839 et 1840.
 Haut. 24 - Larg. 21,5 cm 2 000 / 3 000 e 

 

294. Sèvres. 
 Gobelet et soucoupe enfoncée en porcelaine dure à décor 

polychrome de fruits et roses sur terrasses dans des ré-
serves cernées de palmes et joncs en or sur fond Taillandier 
rose, galon à frise de postes en or sur les bords. 

 Marqués : LL entrecroisés et couronnés en rouge, marque du 
peintre Philippe Parpette. 

 Ils sont conservés dans un étui en cuir rouge décoré au fer 
en or et portant l’inscription PORCELAINE.

 Le gobelet vers 1773-75, la soucoupe peut-être postérieure. 
 Gobelet : Haut. 8,5 - Diam. 15,5 cm
 Étui : Haut. 12,5 - Diam. 19 cm  600 / 800 e 

 Talon du gobelet rodé et deux éclats

295. Sèvres. Assiette à feuilles de chou en porcelaine tendre à 
décor de bouquets de fleurs et peignés bleu et or. Marquée : 
LL entrelacés, sans lettre-date, marque du peintre Laroche.

 XVIIIe siècle. 
 Diam. 24 cm 100 / 200 e 

 Usures d’or

296. Sèvres. Deux tasses litron et une soucoupe à décor de 
guirlandes et camaïeu bleu.

 Datées 1782
 Haut. 4 - Diam. 10 cm 200  / 300 e
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CÉRAMIQUES

297. Paris
 Partie de service en porcelaine à décor polychrome de fleurs 

et rinceaux rocaille en or comprenant une théière couverte, 
un pot à sucre couvert, sept tasses et sept soucoupes, trois 
coupes sur piédouche, vingt-et-une assiettes.

 XIXe siècle. 200  / 300 e

298. Paris
 Vase de forme Médicis en porcelaine à décor polychrome de 

paysages dans des réserves cernées de rinceaux rocaille et 
décor en relief de fleurs, amour et volatile.

 XIXe siècle. 
 Haut. 27 cm 150 / 200 e 
 Quelques accidents et manques

299. Paris
 Deux pots à laits, deux tasses, huit soucoupes et deux plats 

à gâteaux en porcelaine à décor polychrome de fleurs sur 
fond vert.

 XIXe siècle, vers 1840-1850. 200  / 300 e

300. Paris
 Paire de petits vases de forme Médicis en porcelaine à décor 

polychrome de paysages.
 XIXe siècle. 
 Haut. 11,5 cm 60  / 80 e

301. Paris
 Vingt-six tasses de forme litron, vingt-trois soucoupes à dé-

cor de feuillage or, on y joint deux soucoupes d’un décor 
différent et une théière litron couverte, à décor en or d’un 
monogramme sur fond de pois or.

 XIXe siècle 200 / 300 e 
 Quelques usures

302. Paris
 Quatre assiettes en porcelaine à décor polychrome et or de 

fleurs et palmettes.
 Premier tiers du XIXe siècle.
 Diam. 23,5 cm 150  / 200 e

303. Paris
 Huit tasses de forme litron et huit soucoupes en porcelaine à 

décor polychrome de fleurs.
 XVIIIe - XIXe siècle.  150  / 200 e

 Quelques fêlures et éclats

304. Deux salerons navette en porcelaine tendre de Sèvres, à 
décor de roses, bandes bleu et or. Marque R.F.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Long. 8 cm 150  / 200 e
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CONDITIONS DE VENTE

1.  La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros. 
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation 
de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.

2. L’acquéreur devra acquitter, en sus du montant des enchères :
 - 26,40% T.T.C. (22% H.T. + T.V.A. 20%).
3. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il 

est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et ré-
clament en même temps cet objet après le prononcé du mot adjugé, 
le dit objet sera remis en adjudication au prix proposé par les enché-
risseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.

4. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront 
être annoncées pendant la vente et seront consignées au procès-ver-
bal de vente. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaura-
tions d’usage et petits accidents, l’exposition publique ayant permis 
l’examen des œuvres proposées à la vente. Les dimensions et les 
estimations sont communiquées à titre indicatif. 

PAIEMENT
5. L’adjudicataire pourra s’acquitter de son paiement par les moyens 

suivants : En espèces, jusqu’à 1 000 3 (frais et taxes compris) pour 
un particulier résident français, par chèque certifié, virement bancaire 
ou par carte de crédit (à l’exclusion d’American Express). Aucun lot 
ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié par l’ad-
judicataire, le transfert de propriété et la délivrance de l’objet n’aura 
lieu qu’après encaissement du chèque. Il est conseillé aux acheteurs 
d’obtenir une lettre accréditive de banque avant la vente, pour une va-
leur avoisinant leur intention d’achat afin d’obtenir l’accord préalable 
de FERRI pour la délivrance rapide de leur lot en cas de paiement par 
chèque non certifié, ou chèque tiré sur une banque étrangère.

6. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure res-
tée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur, 
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, immédiatement ou à la 
première opportunité. Si le vendeur ne formule pas sa demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout 
mandat pour agir en son nom et pour son compte. A ce titre, FERRI se 
réserve, à sa discrétion, la possibilité de percevoir des intérêts sur la 
totalité des sommes dues, ce à compter d’une mise en demeure restée 
infructueuse. De rejeter, lors de toute vente future aux enchères, toute 
offre faite par l’acheteur défaillant ou obtenir un dépôt préalable avant 
d’accepter ses enchères. En cas de revente sur folle enchère, de faire 
supporter au fol enchérisseur toute moins value éventuelle, par rap-
port au prix atteint lors de la première adjudication. Enfin, d’exercer 
tous les droits et tous les recours appartenant aux créanciers gagistes 
sur tous les biens en sa possession appartenant à l’acheteur.

7. Toute T.V.A. facturée sera remboursée aux personnes non résidentes 

de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande 
écrite au service comptable de FERRI dans un délai de trois mois 
après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du document 
douanier d’exportation (DAU) sur lequel FERRI devra figurer comme 
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit inter-
venir dans les délais légaux.

ORDRES D’ACHAT / TÉLÉPHONE
8.  Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par 

téléphone, vous pouvez utiliser le formulaire en fin de catalogue. 
Celui-ci doit nous parvenir au plus tard deux jours avant la vente, 
accompagné de vos coordonnées et garanties bancaires. Dans le cas 
de plusieurs offres d’achat du même montant, l’offre déposée la pre-
mière l’emporte sur les autres.

9.  Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux 
clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas, FERRI ne pour-
ra être tenu responsable pour avoir manqué un ordre par erreur ou 
pour un problème de liaison téléphonique.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES OBJETS
10. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière res-

ponsabilité de l’adjudicataire. Il est conseillé aux adjudicataires 
de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais 
afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage, qui sont 
à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la 
Société de Vente à quelque titre que ce soit. Toutes les formalités 
et transports d’expédition restent à la charge de l’acquéreur. Sauf 
convention avec FERRI, la demande d’un Certificat d’exportation ou 
de tout autre document administratif, n’affecte pas l’obligation de 
paiement comptant de l’acheteur.

11. Les achats ne pourront être enlevés qu’après complet paiement par 
l’adjudicataire. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après 
la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du service 
comptable de FERRI.

12. Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 
pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 
10 heures, en salle à Drouot Richelieu, seront entreposés au ser-
vice Magasinage de l’Hôtel Drouot (accès par le 6bis, rue Rossini  
75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 
18h). Tous les frais de stockage dus à ce magasinage seront à régler 
au magasinage de l’Hôtel Drouot, avant l’enlèvement des lots et sur 
présentation du bordereau acquitté par la comptabilité de FERRI.

13. Les objets de petit volume seront transportés chez FERRI, dans nos 
locaux où ils seront gardés à titre gracieux. FERRI se réserve la possi-
bilité, en cas de stockage à durée indéterminée, d’envoyer les objets 
dans un garde-meuble, aux frais de l’acheteur.



A renvoyer à :                      FERRI & Associés
                                             53, rue Vivienne - 75002 Paris
                                             Tél. 01 42 33 11 24 - Fax. 01 42 33 40 00
                                             E-mail : ferri.cp@ferri-drouot.com

Références bancaires obligatoires (veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie).
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente.
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