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PRÉFACE 

« Je fus bercé dès ma prime enfance par l’amour des objets qui 
m’entouraient et l’art de les collectionner. Mon arrière-grand-père 
Louis Deglatigny initia cette saga familiale en réunissant au cours 
de sa vie de très nombreux ensembles toujours de grande qualité, 
surtout de livres, numismatiques, tableaux et dessins ; sa fille, Thérèse 
Deglatigny, qui épousa Joseph Damblant, conserva et enrichit encore 
certaines collections, en particulier celle de faïences de Rouen, et 
de Staffordshire. Viennent ensuite mes parents Solange Damblant 
et Georges Delauney qui, eux, se passionnèrent entre autres pour 
l’orfèvrerie française, notamment les timbales à piédouche et les 
tasses à vin et tastevins. 
Ma sœur Danièle - à qui appartient ici notamment la plupart des 
instruments de précisions et cadrans solaires anciens, comme toutes 
les pièces de Daum, Lalique et les charmants animaux viennois - et 
moi sommes donc les héritiers de cette grande tradition et avons à 
notre tour eu à cœur de la perpétuer selon nos propres goûts et 
inclinations. 
Comme tout collectionneur esthète, je suis arrivé aujourd’hui au 
point où je ne saurais comment enrichir intelligemment les ensembles 
ainsi constitués et décide donc d’offrir à mes objets une nouvelle vie, 
en formulant le vœu qu’ils puissent combler d’autres collectionneurs 
qui auront pour ambition de les conserver, les étudier, les admirer et 
les partager, comme ce fut mon cas au cours des 60 dernières années.

Comment évoquer en quelques lignes mes collections ? 

Il y a les verreries en cristal à inclusion sur paillon d’or et d’argent 
présentant des décorations ou des fleurs, les verreries à incrustation 
de médaillon de cristallo-cérame, les pièces d’orfèvrerie normande et 
bordelaise, les Wedgwood « Black Basalt » de Josiah Wedgwood et 
Thomas Bentley.
Je citerai également les porcelaines de Bordeaux décorées « à la 
Salembier », produites par la Manufacture Verneuilh et Vanier puis 
Alluaud et Vanier, ces dernières marquées en bleu sous couverte entre 
1787 et 1790, que j’ai découvertes étant venu plaider à Bordeaux, à 
l’hôtel de Lalande qui abrite le musée des Arts décoratifs de la ville 
et qui furent pour moi un véritable coup de foudre. Ce goût certain 
pour la rareté s’illustre également dans ma collection de céramique du 
Havre (Delavigne, 1798-1810) et celle de Toulouse (Fouque Arnoux et 
Valentine vers 1810-1830). Les livres furent également pour moi très 
importants et j’enrichis la collection de mon aïeul Louis Deglatigny 
de nombreux ouvrages illustrés par les artistes Steinlen, Jouas, 
Lepère, Bellery-Desfontaines, Hector Giacomelli dit « le Raphaël des  
oiseaux », Eugène Grasset… Pour finir cette énumération non 
exhaustive, je citerai les dessins et tableaux anciens et plus 
particulièrement les nombreuses esquisses préparatoires à des 
tableaux aujourd’hui conservés dans des institutions internationales  
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tel La Mort de Roland à Roncevaux, 1819-1820, par Achille-Etna 
Michallon dont l’oeuvre achevée se trouve au Louvre (dans cette 
étude on perçoit le libre talent de ce précurseur du paysage historique 
au naturel) ou par Abel de Pujol, cette étude pour La Mort de 
Britannicus où Junie agenouillée dans un superbe drapé implore de 
Néron la grâce de Britannicus et dont l’œuvre aboutie est conservée 
au Musée des Beaux-Arts de Dijon.

Pourquoi collectionner ? m’a-t-on souvent demandé.

Que faudrait-il répondre à qui vous demanderait : pourquoi aimer ? 
Peut-être une boutade à la Guitry « Seul le superflu est nécessaire ». 
Plutôt, en ce qui me concerne, le goût, transmis par les trois 
générations qui m’ont précédé, de réaliser un projet : l’élaboration 
d’un ensemble original et cohérent où, à la pièce nouvellement 
ajoutée, répond harmonieusement et lui fait bon accueil celle déjà 
présente. Avec ce plaisir sans cesse renouvelé de convoiter, chercher, 
trouver à sa mesure, assembler à son idée et ces bonheurs d’ensuite 
contempler, savourer, étudier, découvrir, apprendre. Ne pas acquérir 
en bloc une collection déjà toute faite ainsi qu’il advint du Duc 
d’Aumale cet admirable collectionneur de collections, ni non plus se 
livrer au délice de la pure chimère, tel ce grand original me déclarant 
un jour fièrement collectionner uniquement les pièces d’orfèvrerie au 
poinçon de la petite ville de Gisors-en-Vexin et à qui je demandais, 
connaissant l’insigne rareté des pièces ainsi insculpées, combien il en 
possédait et qui me répondit sérieusement « Mais aucune ». 
Je pense me situer entre ces deux extrêmes, acquérant patiemment 
pièce après pièce au fil des ans et exceptionnellement plusieurs à la 
fois à l’occasion de certaines grandes ventes telles les ventes Sicklès, 
Hayoit, Zunz, Couppel du Ludes.

Nous ne pouvons conter ici tout ce que je sais de l’histoire et du 
parcours de chacun de ces objets mais par respect tant envers eux 
que chacun de ceux qui les ont possédés, admirés, aimés avant moi, 
j’ai souhaité que soient indiquées leurs provenances de moi connues 
surtout quand elles sont familiales. Je tiens à souligner à ce propos 
que à l’exception d’un seul dessin du XVIIIe, que le Marquis de 
Chennevières donnait à Poussin, maintenant attribué à Desnoyer, 
l’ensemble des œuvres et objets provenant des collections de mon 
aïeul Louis Deglatigny et maintenant voués à la dispersion n’avaient 
pas quitté la famille depuis leurs acquisitions par Louis Deglatigny 
et son décès survenu en 1936 au gré de dévolutions et péripéties 
successorales diverses et internes. 

Je vous laisse maintenant au délice, que fut le mien durant ces soixante 
dernières années, de découvrir ces plus de mille œuvres. » 

Jean-Claude Delauney,  
ancien Bâtonnier du Barreau de Caen.
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300.  DAUM
   Coupe à bordure polylobée pincée à chaud. Épreuve de 

tirage industriel réalisée en verre marmoréen bleu. Décor de 
violettes, gravé à l’acide et émaillé. Signée.

  Diamètre : 15 cm - Hauteur : 6,5 cm 600 / 800 €
 Provenance : collection D. D.

301.  DAUM
   Vase oblong. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 

marmoréen bleu nuancé orange. Décor de violettes, gravé à 
l’acide et émaillé. Signé.

  (Petit gerce sous le vase, infime éclat au col et col rodé)
  Hauteur : 8 cm 500 / 600 €
 Provenance : collection D. D.

302.  DAUM
   Vase soliflore sur petit talon débordant. Épreuve de 

tirage industriel réalisée en verre marmoréen blanc nuancé 
bleu. Décor de violettes gravé à l’acide et émaillé. Signé.

  Hauteur : 12 cm 800 / 900 €
 Provenance : collection D. D.

303.  DAUM
   Vase à section carrée. Épreuve de tirage industriel réalisée 

en verre marmoréen blanc nuancé bleu. Décor de violettes, 
gravé à l’acide et émaillé. Signé.

  Hauteur : 11 cm 600 / 800 €
 Provenance : collection D. D.

304.  DAUM
   Vase oblong. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 

marmoréen jaune orangé. Décor de fleurs, gravé à l’acide et 
émaillé. 

  Signé.
  Hauteur : 8 cm 200 / 300 €
 Provenance : collection D. D.

305.  DAUM
   Vase balustre. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 

marmoréen blanc nuancé. Décor de chardons, gravé à l’acide 
et émaillé à rehauts d’or. Base en vermeil.

  Signé et poinçon du Maître-Orfèvre non identifié.
  Hauteur : 11 cm 800 / 900 €
 Provenance : collection D. D.

306.  DAUM
   Vase balustre sur piédouche en argent. Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre marmoréen blanc nuancé vert. 
Décor de glycines, gravé à l’acide et émaillé. Base en argent 
(bulles intercalaires). 

  Signé.
  Hauteur : 14 cm 600 / 800 €

 Provenance : collection D. D.
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307.  DAUM
   Vase ovoïde. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 

marmoréen bleu ciel. Décor de vols de cigognes, gravé à 
l’acide et émaillé à rehaut d’or, col et base en argent. 

  Signé.
  (Col légèrement déformé).
  Hauteur : 13,5 cm 1 200 / 1 500 €
 Provenance : collection D. D.

308.  DAUM
   Petit vase balustre. Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre marmoréen bleu ciel. Décor d’un paysage lacustre au 
moulin, émaillé noir. 

  Signé.
  Hauteur : 9 cm 100 / 150 €
 Provenance : collection D. D.

309.  DAUM
   Petit vase ovoïde sur talon et col légèrement étranglé. 

Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen 
jaune nuancé blanc. Décor de Capillaire de Montpellier, 
gravé à l’acide et émaillé. 

  Signé.
  Hauteur : 9 cm 150 / 200 €

 Provenance : collection D. D.

310.  DAUM
   Gobelet. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 

marmoréen jaune nuancé blanc. Décor d’Ancolies, gravé à 
l’acide et émaillé.

  Signé.
  Hauteur : 8,5 cm 150 / 200 €
 Provenance : collection D. D.

311.  DAUM
   Vase cylindrique à col évasé. Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre marmoréen blanc nuancé rose et vert. 
Décor de fleurs des champs, gravé à l’acide et émaillé à 
rehaut d’or. Base en argent.

   (Manque une partie du décor en argent à la base, base recollée 
et infime éclat tête d’épingle sur le corps du vase).

  Hauteur : 15 cm 500 / 600 €
 Provenance : collection D. D.

312.  DAUM
   Petit pichet. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 

blanc transparent. Décor d’un paysage lacustre avec un 
maison, émaillé au noir à rehaut d’or. 

  Signé.
  Hauteur : 6,5 cm 100 / 120 €
 Provenance : collection D. D.
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313.  René LALIQUE (1860-1945)
   Pendule « Deux colombes ». Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre blanc moulé pressé. Cadran ATO en 
verre, chiffres émaillés noirs (infime éclat tête d’épingle en 
bordure).

  Signée R. Lalique en relief dans la masse
  Hauteur : 22 cm 1 500 / 2 000 €
  Provenance : 
  - Ancienne collection Joseph Damblant (1877-1954) et Thérèse 

Damblant, née Deglatigny (1884-1968).
 - Collection D. D.
  Bibliographie : 
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 727, reproduit p. 371.

314.  René LALIQUE (1860-1945)
   Presse-papiers « Coq nain». Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre blanc moulé-pressé (bulle intercalaire à la 
base de l’aile droite).

  Signé R. Lalique France en relief dans la masse.
  Hauteur : 20 cm 600 / 800 €
 Provenance : collection D. D.
  Bibliographie : 
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 1135, reproduit p. 381.

315.  René LALIQUE (1860-1945)
   Presse-papiers « Coq nain ». Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre fumé moulé-pressé teinté dans la masse.
  Signé R. Lalique France.
  Hauteur : 20 cm 1 500 / 2 500 €
 Provenance : collection D. D.

  Bibliographie : 
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 1135, reproduit p. 381

316.  René LALIQUE (1860-1945)
   Bouchon de radiateur «  Tête de paon  ». Épreuve de 

tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé (infime 
éclat tête d’épingle à la base).

   Signé R. Lalique en creux dans la masse et « France » en 
relief dans la masse.

  Hauteur : 18 cm 1 500 / 2 500 €
 Provenance : collection D. D.

  Bibliographie : 
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 1140, reproduit p. 500.

317.  René LALIQUE (1860-1945)
   Presse-Papiers « Tête d’aigle » en verre blanc moulé-pressé 

et satiné.
  Signé Lalique France à la pointe.
  Hauteur : 11 cm 150 / 200 €
 Provenance : collection D. D.

  Bibliographie : 
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 1138, reproduit p. 382.

318.  René LALIQUE (1860-1945)
   Bouchon de radiateur « Tête de coq ». Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé, cerclage en 
métal chromé, base en opaline noire.

  Signé Lalique France en creux dans la masse.
  Hauteur : 18 cm - Socle : 2 x 18 x 9,5 cm 900 / 1 200 €
 Provenance : collection D. D.

  Bibliographie : 
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 1137, reproduit p. 382.
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320.  René LALIQUE (1860-1945)
   Cachet « Renard ». Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre opalescent moulé-pressé.
  Signé R. Lalique France et n° 217 au vibrographe.
  Hauteur : 4 cm - Diamètre : 4,8 cm 100 / 120 €
 Provenance : collection D. D.
  Bibliographie : 
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 217, reproduit p. 254.

321.  René LALIQUE (1860-1945)
   Cachet «  Renard  ». Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre fumé moulé-pressé teinté dans la masse. Signé R. Lalique.
  Hauteur : 4 cm - Diamètre : 4,7 cm 100 / 150 €
 Provenance : collection D. D.
  Bibliographie : 
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 217, reproduit p. 254.

322.  René LALIQUE (1860-1945)
   Cachet « Renard ». Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre blanc moulé-pressé.  Signé R. Lalique au vibrographe.
  Hauteur : 4 cm - Diamètre : 4,8 cm 100 / 120 €
 Provenance : collection D. D.
  Bibliographie : 
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 217, reproduit p. 254.

323.  René LALIQUE (1860-1945)
   Cachet « Souris ». Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre moulé-pressé et teinté jaune dans la masse.
  Signé R. Lalique France et n° 218 au vibrographe.
  Hauteur : 5,5 cm - Base : 4,3 cm 100 / 150 €
 Provenance : collection D. D.
  Bibliographie : 
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 218, reproduit p. 254.

324.  René LALIQUE (1860-1945)
   Cachet « Souris». Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre opalescent moulé-pressé.
  Signé R. Lalique France et n° 218 au vibrographe.
  Hauteur : 5,5 cm - Base : 4,3 cm 100 / 150 €
 Provenance : collection D. D.
  Bibliographie : 
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 218, reproduit p. 254.

325.  ANONYME
   Cachet « Poule ». Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre blanc transparent (base rodée).
  Porte une signature apocryphe de René Lalique.
  Hauteur : 8 cm 10 / 20 €
 Provenance : collection D. D.

326.  ANONYME
   Cachet « Poule ». Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre blanc transparent (base rodée et bulle intercalaire).
  Porte une signature apocryphe de René Lalique.
  Hauteur : 7,5 cm 10 / 20 €
 Provenance : collection D. D.

327.  René LALIQUE (1860-1945)
   Cachet « Lapin ». Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre fumé teinté dans la masse, moulé-pressé.
  Signé R. Lalique au vibrographe.
  Hauteur : 5 cm 150 / 200 €
 Provenance : collection D. D.
  Bibliographie : 
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 214, reproduit p. 254.

328.  René LALIQUE (1860-1945)
   Cachet « Dindon ». Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre fumé teinté dans la masse, moulé-pressé. Signé R. Lalique 
au vibrographe. (Extrémité des plumes et base rodées).

  Hauteur : 5,3 cm 100 / 150 €
 Provenance : collection D. D.
  Bibliographie : 
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 215, reproduit p. 254.

329.  René LALIQUE (1860-1945)
   Cachet « Dindon ». Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre blanc, moulé-pressé. Signé R. Lalique au vibrographe.
  (Extrémité des plumes et base rodées).
  Hauteur : 5,5 cm 100 / 150 €
 Provenance : collection D. D.
  Bibliographie : 
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 215, reproduit p. 254.

330.  ANONYME
   Cachet « Poule assise ». Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre opalescent. Porte une signature apocryphe de René Lalique.
  Hauteur : 4,3 cm 10 / 20 €
 Provenance : collection D. D.

331.  René LALIQUE (1860-1945)
   Cachet « Bélier ». Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre blanc moulé-pressé (base légèrement rodée).
  Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
  Hauteur : 7 cm 150 / 200 €
 Provenance : collection D. D.
  Bibliographie : 
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 225, reproduit p. 255.
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332.  LEGRAS
   Vase conique à base renflée. Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre marmoréen blanc nuancé rose. Décor d’un 
paysage lacustre, gravé à l’acide et émaillé. Signé.

  Hauteur : 10 cm 100 / 120 €

333.  Attribué à Johann LŒTZ (1880-1940)
   Vase. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre irisé et 

flammé à corps modelé à chaud (bulle de cuisson éclatée). 
Non signé.

  Hauteur : 21 cm 200 / 300 €

334.  Camille FAURE (1874-1956)
  Assiette en cuivre à décor de fleurs, émaux polychromes.
  Signée et située Limoges.
  Diamètre : 15,5 cm 80 / 100 €

335.  SARLANDIE
   Vase conique en cuivre à épaulement renflé en cuivre à 

décor de chaumières, d’une femme et de son enfant sur fond 
de paysage lacustre, émaux polychrome.

  Signé et situé Limoges.
  Hauteur : 8,5 cm 40 / 50 €

336.  Camille FAURE (1874-1956)
   Coupelle circulaire en cuivre à décor en relief de perles 

stylisées.
  Signée et située Limoges.
  Diamètre : 9 cm 10 / 20 €

337.  Camille FAURE (1874-1956)
   Brûle-parfum ovoïde en cuivre, émaillé bleu à base et 

monture en fer forgé à motifs d’anneaux au col. Signé.
  Hauteur : 17 cm 200 / 300 €

338.  Attribué à Louis Albert CARVIN (1875-1951)
   Vase en grès à décor de trois chats en haut-relief à épaisses 

coulées d’émaux vert transparent dits « larmes de potier ».
  Trace de signature.
  Hauteur : 25 cm 600 / 800 €

339.  Jean BESNARD (1889-1958)
   Cendrier en grès émaillé vert, crantés sur le pourtour. 

Signé.
  Diamètre : 17 cm 100 / 150 €

340.  Henri GANDAIS (1875-1961)
   Assiette décorative en grès à décor dans sa partie centrale 

d’une fleur, émaux polychromes. Signée.
  Diamètre : 21,5 cm 100 / 150 €
  Provenance : ancienne collection Zunz.

341.  G. ALLEON (?)
  Élégante au chapeau à plume
  Terre cuite à patine brune.
   Signée, datée 1891, située Paris et titrée « Louvre » pour les 

Magasins du Louvre.
  Hauteur : 40 cm - Base : 11 x 13,5 cm 100 / 150 €
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342.  Attribué à Antoine BOFILL (1890-1939)
  La comparaison
   Épreuve en bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition, 

socle en marbre portor. Titrée.
  Hauteur du bronze : 22,5 cm
  Socle : 3 x 5,5 x 5,54 cm 300 / 500 €

343.  Carl KAUBA (Vienne, 1865-1922)
  Danseuse au voile
   Sculpture-volume à mécanisme, en bronze à deux patines, 

brune pour le voile, dorée pour le corps, figurant une femme 
tenant dans les mains jointes de ses bras tendus en élévation 
les pans d’un drapé couvrant entièrement son corps. Le drapé 
s’ouvre par un crochet dévoilant alors la nudité de pleine face 
de la danseuse. Terrasse quadrangulaire en bronze. 

  En état de fonctionnement.
  Signé C. Kauba sur la terrasse.
  Hauteur : 21 cm - Largeur fermée : 4,5 cm
  Largeur ouverte : 14 cm 600 / 800 €

344.  ANONYME
   Femme couchée avec son drap basculant dévoilant une femme nue
  Épreuve en bronze et métal à patine mordorée.
  Porte un cachet « B », Vienne.
  Hauteur : 3 cm - Base : 10,3 x 4,5 cm 100 / 150 €

345.  D’après James VIBERT (1872-1942)
   Cachet «  Femme se masquant le visage  ». Épreuve en 

bronze à patine brune, fonte d’édition. Signée.
  Hauteur : 9 cm 60 / 80 €
  Provenance : ancienne collection Hervé Poulain.

346.  Auguste RUBIN (1855-1915)
   Cachet «  Femme  ». Épreuve en bronze à patine brune, 

fonte d’édition. Signée.
  Hauteur : 12 cm 50 / 60 €
  Provenance : ancienne collection Hervé Poulain.

347.  K. FRIEDRICH
   Cachet « Femme avec son visage dans ses mains ». Épreuve 

en bronze à patine argentée, fonte d’édition.
  Signature en partie effacée.
  Hauteur : 10 cm 50 / 80 €

348.  ANONYME
   Quatre cachets «  Femmes  » et «  Deux femmes nues 

allongées ». Épreuves en bronze à patine brune et dorée.
  Hauteur : 8,5 cm - 10 cm - 11 cm - 12 cm
  Longueur : 8 et 9 cm 200 / 300 €
  Provenance : ancienne collection Hervé Poulain.

349.  Léonie HALÉVY (1820-1884)
   Cachet « Buste de jeune fille au collier de perles ». Épreuve 

en bronze à patine brune, fonte d’édition.
  Signé L. Halevy et daté 1858
  Hauteur : 10 cm 50 / 60 €

350.  ANONYME
   Cachet «  Femme tenant d’une main un pan de sa robe 

décorée de roses, l’autre main à la hanche à l’invitation au 
plaisir ou l’appel de la courtisane  ». Épreuve en bronze à 
patine noire et argentée fonte d’édition. 

  Monté sur un socle en marbre à base carrée.
  Hauteur : 9,5 cm - Socle : 7 x 5 cm 50 / 60 €

348

345

344

350
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347

343
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351.  BRONZE de VIENNE
  Essuie-plume « Renard » en bronze à patine brune.
  Signé Geschützt.
  Hauteur : 10 cm
  Longueur : 9 cm 80 / 100 €
 Provenance : collection D. D.

352.  BRONZE de VIENNE
  Essuie-plume « Chat » en plomb peint.
  Hauteur : 6 cm
  Longueur 12 cm 50 / 80 €
 Provenance : collection D. D.

353.  BRONZE de VIENNE
   Essuie-plume « Lièvre » en bronze peint.
  Hauteur : 8 cm
  Longueur 8,5 cm 50 / 80 €
 Provenance : collection D. D.

354.  BRONZE de VIENNE
   L’orchestre de chats
  Six pièces et un rat en bronze et métal peint.
  Hauteur : entre 2,5 et 4 cm 300 / 500 €
 Provenance : collection D. D.

356

354

352

351

355

353

355.  BRONZE de VIENNE
  Famille de chats
  Quatre pièces en métal peint.
  Hauteur : 5 cm 100 / 150 €
 Provenance : collection D. D.

356.  BRONZE de VIENNE
   Famille de chats
  Sept pièces en bronze peint.
  Signées Geschützt.
  Hauteur : 2,5 cm 100 / 150 €
  Provenance : 
  - Ancienne collection Joseph Damblant (1877-1954) et Thérèse 

Damblant, née Deglatigny (1884-1968).
 - Collection D. D.

357.  Ary Jean BITTER (1883-1973)
  Biche et son faon
   Épreuve en bronze à patine noire nuancée, fonte d’édition 

ancienne à cire perdue de Susse Frères, marque et cachet de 
fondeur.

  Signée, marquée « bronze, cire perdue et n° 5 ».
  Hauteur : 5,5 cm
  Base : 25,2 x 6,5 cm 300 / 500 €
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358.  D’après Auguste Nicolas CAIN (1821-1894)
  Poule picorant
  Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition. 
  Signée.
  Hauteur : 8 cm
 Base : 5 x 3 cm 100 / 150 €
 Provenance : collection D. D.

359.  D’après Auguste Nicolas CAIN (1821-1894)
  Poule picorant
  Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition. 
  Signée.
  Hauteur : 7,5 cm
 Base : 5 x 3 cm 100 / 150 €
 Provenance : collection D. D.

360.  ANONYME
   Lièvre
  Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition.
  Hauteur : 3 cm
  Base : 4,8 x 3,5 cm 50 / 60 €
 Provenance : collection D. D.

361.  D’après Emmanuel FREMIET (1824-1910)
  Chat assis
  Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition. 
  Signée.
  Hauteur : 8 cm 50 / 60 €
 Provenance : collection D. D.

362.  Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
  Lièvre couché
   Épreuve en bronze à patine pain d’épice, fonte d’édition de 

F. Barbedienne, marque de fondeur.
  Signée et n° 45.
  Hauteur : 5,5 cm
  Base : 7,4 x 4,1 cm 300 / 500 €
 Provenance : collection D. D.

363.  ANONYME
   Lièvre couché
  Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition.
  Hauteur : 4,5 cm
  Base : 5 x 3,2 cm 50 / 60 €
 Provenance : collection D. D.

364.  D’après Alex LEONARD (1821-1877)
  Poule marchant
  Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition. 
  Signée.
  Hauteur : 6,3 cm
  Base : 7,8 x 3,2 cm 100 / 150 €
 Provenance : collection D. D.

362
360
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365.  Ary Jean BITTER (1883-1973)
  Faon
   Épreuve en bronze à patine argentée, fonte d’édition ancienne 

à cire perdue de Susse Frères, marque et cachet de fondeur. 
  Socle en bois (base légèrement déformée).
  Signée et marquée cire perdue.
  Hauteur du bronze : 17 cm
  Base : 19,5 x 3,3 cm 600 / 800 €

366.  Clovis Edmond MASSON (1838-1913)
  Épagneul
   Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition sans marque 

ni cachet de fondeur.
   Signée, cachet « vrai bronze » et marquée « Salon des Beaux 

Arts ».
  Hauteur : 42 cm
  Base : 50 x 18 cm 400 / 500 €
  Provenance : collection Lucien Delauney.

367.  Ary Jean BITTER (1883-1973)
  Faune et Faons
   Épreuve en bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition 

ancienne à cire perdue de Susse Frères, deux cachets de 
fondeurs, socle en marbre vert rubané. 

  Signée.
  Hauteur du bronze : 23 cm - Longueur : 90 cm
  Largeur : 10,5 cm
  Socle : 10 x 100 x 16 cm 1 200 / 1 500 €

365

366

367
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368.  Théophile-Adolphe STEINLEN (1859-1923)
  Buste d’homme de profil
   Épreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition ancienne à 

cire perdue, de A. A. Hébrard, cachet de fondeur (usures à 
la patine).

  Signée et porte le cachet monogramme de Steinlen.
  Hauteur : 7,7 cm
  Base : 5,6 x 3,6 cm
 Socle en rhodonite. 1 000 / 1 500 €
  Un exemplaire de ce bronze est conservé au musée d’Orsay,  

n° inv. RF2959.
  Provenance : ancienne collection Hervé Poulain.

369.  Jacques ADNET (1900-1984)
   Bar roulant à structure en métal nickelé à 

tablettes intercalaires à deux plateaux amovible, 
anses tubulaires en verre transparent, intérieur à 
six rangées de porte-verres. Piètement roulette.

  Hauteur : 81 cm - Longueur 77 cm
  Profondeur : 50 cm 1 000 / 1 200 € 
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370.  BORDEAUX
   Tasse litron et sa sous-tasse à décor polychrome et or « à 

la Salambier », encadrant une réserve ornée de vase et de fruits. 
Marque de Verneuilh et Vanier, décoré par Lafayette.

  XVIIIe siècle. (Égrenures).
  Diamètre : 13 cm 100 / 150 €

371.  BORDEAUX
   Broc et son bassin à décor polychrome et or de larges 

guirlandes « à la Salambier » encadrant des paniers de fleurs 
sur les bords et, au centre, de réserves ornées de fruits sur 
entablement et draperie. Marque de Verneuilh et Vanier, 
décoré par Lafayette.

  XVIIIe siècle.
  Bassin : 32 cm 1 000 / 1 500 €

372.  BORDEAUX
   Paire de rafraîchissoirs à décor polychrome et or de 

guirlandes « à la Salambier » encadrant des réserves ornées 
d’entablement de fleurs et de fruits et, sur les bords, de 
réserves fleuries rectangulaires à fond orangé. Marque de 
Verneuilh et Vanier, décoré par Lafayette.

  XVIIIe siècle.
  Haut. : 16 cm 1 000 / 1 500 €

373.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné à décor polychrome et or sur l’aile 

de réserves ornées de fruits, carquois et fleurs et, au centre, 
d’un semis de fleurettes. Marque de Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 100 / 120 €

374.  BORDEAUX
   Petite coupe ronde à décor polychrome et or de 

guirlandes formées de fleurs et de draperies. Marque de 
Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 17 cm 60 / 80 €

375.  BORDEAUX
   Paire de vases à piédouche et col étranglé, munis d’anses, 

à décor polychrome et or de guirlandes « à la Salambier », 
encadrant des réserves ornées d’oiseaux et paniers fleuris. 
Marque de Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle.
  Haut. : 19,5 cm 800 / 1 200 €

376.  BORDEAUX
   Tasse litron et sa sous-tasse, à décor polychrome et 

or de guirlandes de fleurs surmontées de draperies à fond 
orangé. Marque de Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 12 cm 100 / 150 €

377.  BORDEAUX
   Tasse litron et sa sous-tasse, à décor polychrome et 

or de larges guirlandes formées de filets et réserves à fond 
pourpre. Marque de Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 13 cm 80 / 120 €

373

374
377

370

371

372

376

375

RARE COLLECTION de PORCELAINE de BORDEAUX  
(nos 370 à 454)
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378.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor polychrome et or 

de semis de fleurettes et sur l’aile de larges bandes à fond 
marron ornées de réserves de roses. Marque de Verneuilh 
et Vanier.

  XVIIIe siècle. (Deux éclats).
  Diamètre : 24 cm 50 / 60 €

379.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor polychrome et or, au 

centre, en grisaille, d’attributs de jardinage et, sur l’aile, de 
réserves fleuries se détachant sur un fond orangé. Marque 
de Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 150 / 200 €

380.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor polychrome au centre 

de guirlandes fleuries et, sur l’aile, de réserves de paysages 
et fleurs, se détachant sur un fond orangé rehaussé de 
guirlandes. Marque de Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle. (Léger choc).
  Diamètre : 24 cm 60 / 80 €

378

379

380

381

382

383

381.  BORDEAUX
   Partie de service à thé-café comprenant  : huit tasses 

litron et leur sous-tasse, un sucrier couvert, un pot à lait 
couvert et une théière, à décor polychrome de réserves ornées 
de roses encadrées de larges guirlandes « à la Salambier » et, 
sur les bords, de filets. Marque de Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle. 1 000 / 1 500 €

382.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor polychrome et or, 

au centre, d’un bouquet de fleurs, et sur l’aile, de larges 
guirlandes ornées de réserves de fruits et rosaces. Marque de 
Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 100 / 150 €

383.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor polychrome et or, au 

centre, d’un bouquet de fleurs et, sur l’aile, de larges guirlandes 
« à la Salambier ». Marque de Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 100 / 150 €



18 JEUDI 24 OCTOBRE 2019

384.  BORDEAUX
   Tasse litron et sa sous-tasse à décor 

polychrome et or de guirlandes «  à 
la Salambier  », ornées de carquois et 
brûle-parfum. Marqué en or en toutes 
lettres « A. Omont à Bordeaux ».

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 13 cm 250 / 350 €
  Omont a décoré des blancs acquis de la 

Manufacture de Vanier et Alland après 
sa fermeture en 1790.

385.  BORDEAUX
   Deux pots à crème couverts à 

piédouche, à décor polychrome et or 
de guirlandes « à la Salambier ».

  XVIIIe siècle.
  Haut. : 8,5 cm 100 / 200 €

386.  BORDEAUX
   Sucrier couvert à décor polychrome 

et or de réserves ornées de fruits sur des 
entablements encadrées de guirlandes « à 
la Salambier ». Marque de Verneuilh 
et Vanier, décoré par Lafayette.

  XVIIIe siècle.
  Haut. : 13 cm 250 / 350 €

387.  BORDEAUX
   Broc couvert et son bassin ovale, 

à décor polychrome et or de réserves 
fleuries, encadrées de larges guirlandes 
« à la Salambier », guirlandes de laurier 
et filets sur la base. Monture en bronze 
doré. Marque de Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle. (Légères usures).
  Longueur du bassin : 32 cm
  Hauteur du broc : 27 cm
 1 500 / 2 000 €
  Modèle similaire dans  : Jacqueline du 

Pasquier, Porcelaine à Bordeaux, 1787-1790, 
Somogy éditeur, p. 71, repr.

388.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor 

polychrome et or d’un semis de 
fleurettes à pointillés et, sur l’aile, de 
guirlandes ornées de réserves et rosaces. 
Marque de Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 120 / 180 €
   On y joint une soucoupe de tasse 

enfoncée.

389.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor 

polychrome et or, au centre, de roses 
et d’un semis de fleurettes et, sur 
l’aile, d’une large guirlande formée 
de réserves rectangulaires, ornées de 
paniers. 

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 100 / 150 €

390.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor 

polychrome et or, au centre, de fleurs 
botaniques et, sur l’aile, de réserves 
ornées de fleurs polychromes et en 
grisaille. Marque de Verneuilh et 
Vanier.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 150 / 200 €

391.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor 

polychrome, au centre, de fleurs 
botaniques et, sur l’aile, de guirlandes 
fleuries ornées de rubans.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 150 / 200 €

392.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor 

polychrome et or, au centre, de roses 
et, sur l’aile, de guirlandes et rosaces.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle. 
  Diamètre : 24 cm 100 / 150 €

393.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor 

polychrome et or, au centre, d’une 
rose et d’un semis de barbeaux, et, 
sur l’aile, de réserves rectangulaires 
encadrant des médaillons fleuris.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 100 / 150 €

394.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor 

polychrome et or, au centre, d’un 
semis de fleurettes et d’une rose, et, 
sur l’aile, d’une large bande formée 
de réserves fleuries.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 100 / 150 €
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395.  BORDEAUX
   Caisse à fleurs carrée, à décor poly-

chrome et or sur chaque face de 
réserves ornées de paysages et attributs 
musicaux reposant sur quatre pieds 
ornés de filets (légers manques).

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 14 cm 500 / 800 €
   Modèle similaire dans  : catalogue du Musée 

des Arts Décoratifs de Bordeaux, exposition  
5 mai - 4 septembre 1989, n°64, repr. 

396.  BORDEAUX
   Tasse enfoncée couverte, à décor 

polychrome et or d’oiseaux dans des 
médaillons ovales et, au centre, d’un 
large coq sur tertre, prise de forme 
tressée.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 15,5 cm 800 / 1 000 €

397.  BORDEAUX
   Verseuse couverte, à décor 

polychrome et or, au centre, d’un 
perroquet perché surmontant un 
entablement de fruits et feuillages 
encadrés d’une guirlande «  à la 
Salambier », ornée de têtes d’angelot.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 17 cm 1 000 / 1 200 €

398.  BORDEAUX
   Compotier rond de forme lobée à 

bords festonnés, à décor polychrome 
et or, au centre, d’un semis de 
papillon et insectes et, sur le bord, sur 
chaque lobe, de perroquets branchés, 
de guirlandes « à la Salambier », et de 
fleurs dans des réserves.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 21 cm 1 500 / 1 800 €
  Bibliographie : 
   Jacqueline du Pasquier, Porcelaine à Bordeaux 

1787-1790, Somogy éditeurs, p. 68, repr. 
(avec une dimension indiquée erronée).

399.  BORDEAUX
   Tasse litron et sa sous-tasse, un 

sucrier couvert et une théière, à 
décor polychrome et or de réserves 
ovales fleuries encadrées de guirlandes 
formées de médaillons ovales.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 14,5 cm 500 / 700 €

400.  BORDEAUX
   Sucrier couvert, à décor poly-

chrome et or de réserves ovales fleuries 
encadrées de guirlandes formées de 
médaillons ovales.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 11,5 cm 200 / 300 €

401.  BORDEAUX
   Tasse enfoncée couverte, à décor 

polychrome et or de réserves ovales 
fleuries encadrées de guirlandes 
formées de médaillons ovales.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 15 cm 400 / 600 €
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402.  BORDEAUX
   Paire de tasses litron et leurs sous-tasses, à décor 

polychrome et or de larges guirlandes «  à la Salambier  » 
ornées de rosaces et réserves à fond vert.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 12 cm 200 / 250 €

403.  BORDEAUX
   Tasse litron et sa sous-tasse, à décor polychrome et or 

de guirlandes de roses sur fond rose, encadrées de draperies 
et pointillés verts.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 12 cm 100 / 150 €

404.  BORDEAUX
   Tasse litron et sa sous-tasse, à décor polychrome et or 

d’un couple de jeunes danseurs en grisaille dans une réserve 
encadrée d’une large guirlande «  à la Salambier  » et, au 
centre, de la sous-tasse d’attributs de la musique.

   Marque de Verneuilh et Vanier. Marque à l’or « V. G. » 
(décorateur) sur la tasse et la sous-tasse.

  XVIIIe siècle. (Très légères usures).
  Diamètre : 12 cm 300 / 400 €

405.  BORDEAUX
   Tasse litron et sa sous-tasse, à décor polychrome et or 

de larges guirlandes « à la Salambier » formées de volutes, 
fleurettes et fond « œil-de-perdrix ».

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 12 cm 100 / 150 €

406.  BORDEAUX
   Tasse litron et sa sous-tasse, à décor polychrome et or 

de guirlandes de roses et laurier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 12 cm 80 / 100 €

407.  BORDEAUX
   Tasse de forme « triboulet » et sa sous-tasse reposant sur 

un piédouche, à décor polychrome et or de guirlandes de 
roses, de réserves en forme de losanges, filets et quadrillés.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 12 cm 200 / 300 €
   Ce modèle est appelé « triboulette à soucoupe » dans l’ouvrage de 

Jacqueline du Pasquier, Porcelaine à Bordeaux 1787-1790, p. 125.

408.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor polychrome et or, au 

centre d’un bouquet de fleurs et, sur l’aile, de pensées, filets, 
pointillés et réserves ovales.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  (Un éclat).
  Diamètre : 24 cm 60 / 80 €

409.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor polychrome et or d’un 

bouquet de fleurs central et, sur l’aile, de réserves fleuries et 
rubans pointillés.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 100 / 150 €
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410.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor polychrome et or d’un 

bouquet de fleurs central et, sur l’aile, d’un médaillon orné 
de fleurs encadré de guirlandes « à la Salambier ».

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 100 / 150 €

411.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor polychrome et or, au 

centre, d’un bouquet de fleurs et, sur l’aile, d’une guirlande 
« à la Salambier » ornée de cartouches à fond vert.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 100 / 150 €

412.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor polychrome et or, au 

centre, d’une rose et d’un semis de fleurettes et, sur l’aile, 
de médaillons ornés de roses, alternés de guirlandes « à la 
Salambier ».

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 150 / 180 €

413.  BORDEAUX
   Paire de tasses litron et leurs sous-tasses, à décor 

polychrome et or de médaillons ornés de paysages en 
grisaille encadrés d’un semis de fleurettes et surmontés d’une 
guirlandes de feuilles de laurier.

   Marque circulaire Alluaud et Vanier avec « Bordeaux » 
sous couverte.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 12,5 cm 300 / 400 €

414.  BORDEAUX
   Broc, à décor polychrome et or 

d’un médaillon orné d’un paysage 
maritime de Joseph Vernet et, sur 
le bord, de guirlande de filets or, 
l’anse repose sur une tête de faune en 
camaïeu or.

  Marque de Verneuilh et Vanier et 
n° 18 en rouge.

  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 22,5 cm 800 / 1 000 €

415.  BORDEAUX
   Paire de tasses litron et leur sous-tasse, et un 

pot à lait couvert, décorés en grisaille et or de semis 
champêtres animés et d’attributs musicaux, guirlandes en 
feuilles de laurier sur les bords.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 12 cm 800 / 1 200 €

416.  BORDEAUX
   Paire de tasses « pour le Turc » et leur sous tasse à décor 

d’un filet bleu rehaussé d’une guirlande de grappes et 
feuilles de raisins en camaïeu or, filets sur les bords.

   Marques Alluaud et Vanier  : A et V tête bêche sous 
couverte. 600 / 800 €
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417.  BORDEAUX
   Broc et son bassin de forme 

contournée, décorés en grisaille et or 
de scènes champêtres galantes dans 
des médaillons ornés de feuillages et 
filets or, monture en métal doré.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  (Légères usures dans le fond du bassin).
  Longueur du bassin : 32,5 cm
  Hauteur du broc : 23,5 cm
 1 000 / 1 500 €
  Provenance : 
  Collection Subes (Saint-Paul-les-Dax).

418.  BORDEAUX
   Deux assiettes à bord contourné, 

à décor polychrome et or, au centre, 
d’un bouquet de fraises des bois et, 
sur l’aile, de réserves de roses alternées 
de guirlandes « à la Salambier ».

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 200 / 300 €

419.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor 

polychrome et or, au centre, de fraises 
des bois et sur l’aile, des réserves de 
roses alternées de guirlandes «  à la 
Salambier ».

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 100 / 150 €

420.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor 

polychrome et or, au centre, de fraises 
des bois et de bleuets et, sur l’aile, d’une 
large guirlande « à la Salambier ».

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 100 / 150 €

421.  BORDEAUX
   Paire d’assiettes à bord contourné, 

à décor polychrome et or de roses 
se détachant sur un fond pointillé, 
filets or sur les bords.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 200 / 300 €

422.  BORDEAUX
   Cinq tasses litron et leur sous-

tasse, un sucrier couvert et un pot 
à lait couvert, à décor polychrome 
et or de bandes à fond bleu rehaussés 
d’or surmontées de guirlandes «  à la 
Salambier ».

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle. 800 / 1 000 €

423.  BORDEAUX
   Deux tasses litron et leur sous-

tasse et un pot à lait couvert 
à décor polychrome et or de fleurs 
et attribut champêtre dans des 
médaillons alternés de guirlandes « à 

la Salambier » et bandes à fond bleu 
(une anse cassée).

   On y joint une sous-tasse à décor de 
fraises et de guirlandes « à la Salambier »  
et une théière (mauvais état).

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle. 400 / 500 €

424.  BORDEAUX
   Tasse enfoncée couverte, à décor 

polychrome et or d’une scène de 
quatre cavaliers dans un médaillon 
cerné de filets à fond bleu pointillé 
encadrés de guirlandes de fleurettes 
et de bandes à fond or.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
   (Restauration au fond de la tasse et 

de la sous-tasse).
  Diamètre : 15 cm 150 / 200 €

425.  BORDEAUX
   Tasse litron et sa sous-tasse, à décor  

polychrome et or, au centre, dans un  
médaillon, d’un entablement surmonté 
d’un panier fleuri renversé sous une  
draperie, filets bleus ornés de guirlandes  
de feuilles de laurier, larges volutes 
fleuries encadrant le médaillon.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 12,8 cm 300 / 400 €
   Modèle similaire dans : catalogue du Musée 

des Arts Décoratifs de Bordeaux, exposition  
5 mai - 4 septembre 1989, n°110.  
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426.  BORDEAUX
   Tasse litron et sa sous-tasse, à 

décor polychrome et or dans des 
médaillons cernés de filets bleus et de 
roses sur les bords, du monogramme 
formés de fleurs A.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle. 150 / 200 €

427.  BORDEAUX
   Tasse litron et sa sous-tasse, à 

décor polychrome et or dans des 
médaillons cernés de filets bleus et de 
roses sur les bords, du monogramme 
formés de fleurs C.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle. 150 / 200 €

428.  BORDEAUX
   Tasse litron et sa sous-tasse, à 

décor polychrome et or dans des 
médaillons cernés de filets bleus et de 
roses sur les bords, du monogramme 
formés de fleurs P.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle. 150 / 200 €

429.  BORDEAUX
   Tasse litron et sa sous-tasse, à 

décor polychrome et or dans des 
médaillons cernés de filets bleus et de 
roses sur les bords, du monogramme 
formés de fleurs D.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle. 150 / 200 €

430.  BORDEAUX
   Ensemble comprenant deux tasses 

litron, deux sous-tasses, une 
théière, un pot à lait couvert 
et deux pots à crème couvert (un 
dans la vitrine) à décor polychrome 
et or de fleurs «barbeau» et dents de 
loup or sur les bords.

   On y joint deux assiettes de même 
style de décor (éclat). 

   Marque de Verneuilh et Vanier en 
rouge et en or et marque d’Alluaud et 
Vanier avec « Bordeaux » sous couverte.

  XVIIIe siècle. 300 / 400 €

431.  BORDEAUX
   Saucière munie d’anses, à plateau 

adhérent ovale à décor polychrome 
et or d’un monogramme «  JL  ». 
Marque d’Alluaud et Vanier avec  
« Bordeaux » sous couverte.

  XVIIIe siècle.
  Longueur : 25 cm 200 / 300 €

432.  BORDEAUX
   Tasse enfoncée couverte munie 

de deux anses décorée en vert et or 
de guirlandes à l’Antique et d’un 
semis de fleurettes en camaïeu or.

   Marque d’Alluaud et Vanier avec  
« Bordeaux » sous couverte.

  XVIIIe siècle. 600 / 800 €

433.  BORDEAUX
   Sept tasses litron (dont cinq en 

vitrine) et leur sous-tasse, un 
sucrier couvert et une théière 
couverte décorés en camaïeu or de 
guirlandes formées de volutes et d’un 
semis de fleurettes et une assiette.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle. 700 / 900 €
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434.  BORDEAUX
   Rare compotier de forme coquille, à décor polychrome 

et or, au centre, d’un semis de roses et, sur les bords, d’une 
large guirlande « à la Salambier » et de peignés sur les bords.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 21 cm 600 / 800 €

435.  BORDEAUX
   Quatre tasses litron et leurs sous-tasses, un 

sucrier couvert, une théière et un pot à lait, à décor 
polychrome et or de bouquets de fleurs et fruits dans des 
médaillons cernés de guirlandes « à la Salambier ».

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle. 1 000 / 1 500 €

436.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor polychrome et or, au 

centre, de roses et de bleuets et, sur l’aile, de roses dans 
des médaillons alternés de guirlandes formés de réserve se 
détachant sur fond jaune et de larges filets à fond orangé.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 150 / 200 €

437.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor polychrome et or, au 

centre, de rose et bleuets et, sur l’aile, de fraises dans des 
médaillons alternés de guirlandes ornées de bandes à fond 
rose et jaune encadrant des bleuets.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 150 / 200 €

438.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor polychrome et or, au centre, 

de rose et bleuets et, sur l’aile, de roses dans des médaillons 
cernés de guirlandes fleuries et de bandes à fond ocre.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 120 / 150 €

439.  BORDEAUX
   Ensemble de quatre assiettes, à décor polychrome de 

bouquets de fleurs et dents de loup or sur les bords.
  Marque de Verneuilh et Vanier en rouge.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 400 / 600 €
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440.  BORDEAUX
   Seau à verre muni de deux anses rocaille, à décor 

polychrome et or de bouquets de fleurs, peignés et filets or.
  Marque de Verneuilh et Vanier en vert et en creux.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 11 cm 400 / 600 €

441.  BORDEAUX
   Deux pots à crème couverts, à décor polychrome de 

bouquets de fleurs, dents de loup et filets or sur les bords.
  Marque de Verneuilh et Vanier en rouge pour l’un.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 7,5 cm 150 / 200 €

442.  BORDEAUX
   Pot à lait tripode muni d’une anse, à décor polychrome de 

bouquets de fleurs, dents de loup et peignés or sur les bords 
et les pieds. Marque Alluaud et Vanier avec « Bordeaux » 
sous couverte (éclat réparé au déversoir).

  Hauteur : 13 cm 300 / 400 €

443.  BORDEAUX
   Douze tasses « pour le Turc » et leur sous-tasse, à décor 

polychrome de bouquets de fleurs, filets or sur les bords.
   Marque de Verneuilh et Vanier, en rouge ou en doré sur 

chacune des pièces.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 12 cm 1 000 / 1 500 €

444.  BORDEAUX
   Saucière à piédouche, munie d’une anse torsadée et son 

présentoir ovale à coquille, à décor polychrome d’une 
guirlande formée de fleurs et volutes, filets et peignés or sur 
les bords.

  XVIIIe siècle.
  Longueur : 28 cm 300 / 400 €

445.  BORDEAUX
   Grande tasse litron et un sucrier couvert, à décor 

polychrome et or de bouquets de fleurs dans des médaillons 
ornés de guirlandes fleuris à motifs ovales.

  XVIIIe siècle.
  Hauteur de la tasse : 7,5 cm 300 / 400 €

446.  BORDEAUX
   Deux assiettes à bord contourné, à décor polychrome 

et or, au centre de fraises des bois et, sur l’aile, de larges 
guirlandes « à la Salambier » ornées de réserves fleuries.

  Marque de Verneuilh et Vanier.
  XVIIIe siècle.
  (Chocs).
  Diamètre : 24 cm 80 / 120 €

440
441

442
443

444

445

446



26 JEUDI 24 OCTOBRE 2019

449.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor 

polychrome et or d’une rose centrale 
et, sur l’aile, d’une guirlande «  à la 
Salambier », ornée de cartouches verts. 
Marque de Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 100 / 120 €

450.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor 

polychrome d’une réserve centrale 
cernée d’une bande orangée ornée 
d’oiseaux et d’insectes et, sur l’aile et la 
chute, d’une guirlande « à la Salambier », 
alternée de cartouches verts. Marque de 
Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 150 / 200 €

451.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor 

polychrome et or, au centre, de rose 
et bleuet et, sur l’aile, de guirlandes de 
volutes alternées de réserves fleuries 
encadrées de bandes à fond vert. 
Marque de Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle.  100 / 150 €

452.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor 

polychrome d’un bouquet de fleurs 
au centre et, sur l’aile, d’un médaillon 
orné de roses alternées de bandes à 
fond jaune encadrant des motifs ovales. 
Marque de Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 100 / 150 €

453.  BORDEAUX
   Assiette à bord contourné, à décor 

polychrome et or d’une rose centrale 
et, sur l’aile et la chute, d’une large 
guirlande « à la Salambier » formée 
de volutes et réserves. Marque de 
Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 100 / 150 €

454.  BORDEAUX
   Quatre tasses litron et leurs sous-

tasses, une théière couverte, un 
sucrier couvert, une chocolatière 
à manche en bois, à décor bleu et or de 
monogrammes couronnés de la lettre 
B dans des médaillons et de guirlandes 
sur les bords à fond quadrillé. Marque 
Alluaud et Vanier et «  Bordeaux  » 
sous couverte.

  XVIIIe siècle. 1 500 / 2 000 €
  Les pièces de ce service sont rares par 

leur grande taille.

447.  BORDEAUX
   Quatre assiettes à bords contournés, 

à décor polychrome et or, au centre de 
pensées et fleurettes et, sur l’aile, de 
guirlandes «  à la Salambier  » ornées 
de réserves fleuries et volutes. Marque 
de Verneuilh et Vanier.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 600 / 800 €

448.  BORDEAUX
   Broc couvert et son bassin ovale, 

à décor polychrome et or d’un large 
médaillon fleuri, et sur les bords, 
de guirlandes «  à la Salambier  », 
monture en laiton doré.

  XVIIIe siècle.
  (Usures dans le fond du bassin).
  Hauteur : 24,5 cm 800 / 1 000 €
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455.  ROUEN
   Grand plat rond à décor bleu et 

rouge d’une rosace au centre et sur 
l’aile de lambrequins fleuris. 

  Diamètre : 49 cm 500 / 800 €
   Provenance : ancienne collection Solange 

et Georges Delauney.

456.  ROUEN
   Grand plat rond à décor en camaïeu 

bleu d’une ancre de marine entourée de 
levrettes surmontée d’une couronne de 
marquis (Haillet du Tillet, lieutenant 
au baillage criminel de Rouen), orné 
d’une large guirlande fleurie et sur le 
bord de galons feuillagés.

  XVIIIe siècle.
 Diamètre : 55,5 cm 1 500 / 1 800 €
  Provenance : 
   - Ancienne collection Solange et Georges 

Delauney.
  - Maison Métais, Rouen

   Un plat identique (décor et armoiries) au 
Musée de La Céramique de Rouen.

457.  ROUEN
   Compotier à bords contournées à 

décor polychrome dit « à la corne ».
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 200 / 300 €
  Provenance  : ancienne collection Joseph 

Damblant (1877-1954) et Thérèse Damblant, 
née Deglatigny (1884-1968).

460.  ROUEN
   Assiette à bords contournés à décor 

polychrome en plein d’un chinois 
portant un drapeau, de rochers 
fleuris, pagodes et plantes aquatiques. 

  XVIIIe siècle. (Éclats).
  Diamètre : 25 cm 800 / 1 200 €
   Provenance : ancienne collection Solange 

et Georges Delauney.

461.  ROUEN
   Assiette à bords contournés à décor 

polychrome en plein de larges feuillages 
aquatiques fleuris et d’une grenade. 

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 25 cm 800 / 1 200 €
   Provenance : ancienne collection Solange 

et Georges Delauney.

462.  ROUEN
   Deux assiettes à décor polychrome 

au centre de pagodes et insectes et, 
sur l’aile, de bandes de croisillons 
alternés de réserves fleuries. Fabrique 
de Guillebaud, XVIIIe siècle.

  (Égrenures sur les bords).
  Diamètre : 24 cm 400 / 500 €
   Provenance : ancienne collection Solange 

et Georges Delauney.

463.  ROUEN
   Porte-huilier à décor polychrome 

de réserves fleuries et de pagodes 
alternées et de fonds à croisillons, prise 
en forme de tête de lion. Fabrique de 
Guillebaud, XVIIIe siècle. 

  Longueur : 23,5 cm 200 / 300 €
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458.  ROUEN
   Compotier rond à bords contournés 

à décor polychrome dit « à la double 
corne ».

  XVIIIe siècle. (Éclat).
  Diamètre : 25 cm 150 / 200 €
  Provenance  : ancienne collection Joseph 

Damblant (1877-1954) et Thérèse Damblant, 
née Deglatigny (1884-1968).

459.  ROUEN
   Grand plat ovale à bords contournés 

à décor polychrome dit « à la double 
corne ». 

  XVIIIe siècle.
  Longueur : 34 cm 500 / 600 €
  Provenance  : ancienne collection Joseph 

Damblant (1877-1954) et Thérèse Damblant, 
née Deglatigny (1884-1968).
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464

465 466

464.  ROUEN
   Grand vase couvert à piédouche muni d’anses en forme 

de tête de lion, décor en camaïeu bleu de lambrequins fleuris, 
guirlandes et filets. 

  XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 61 cm 2 000 / 3 000 €

465.  École de Bernard PALISSY (Thomas Sergent)
   Grand plat ovale à décor polychrome en relief d’un homard 

au centre reposant sur des flots et de nombreux coquillages 
(oursins, moules, coques, etc) et d’anguilles, serpent, grenouille, 
lézard et crabe, revers émaillé brun marbré. Marqué.

  XIXe siècle.
  Longueur : 46 cm 1 500 / 2 000 €
  Provenance : ancienne collection Joseph Damblant (1877-1954) et 

Thérèse Damblant, née Deglatigny (1884-1968).

466.  École de Bernard PALISSY (Thomas Sergent)
   Grand plat ovale à décor polychrome de six écrevisses, 

couleuvres, grenouille, lézard et coquillages en relief reposant 
sur un fond marbré orné de larges feuillages, fougères et 
plantes aquatiques, revers émaillé brun marbré. Marqué.

  XIXe siècle.
  Longueur : 46 cm 1 000 / 1 500 €
  Provenance : 
  - Ancienne collection Joseph Damblant (1877-1954) et Thérèse 

Damblant, née Deglatigny (1884-1968).
 - Collection D. D.
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467.   LE HAVRE (Delavigne, entre 1798 
et 1810)

   Deux assiettes à bords contournés 
à décor polychrome de chinois assis 
sur tertre et de fleurettes sur le bord. 
Marquées. 

  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 23,5 cm 300 / 400 €

468.   LE HAVRE (Delavigne, entre 1798 
et 1810)

   Assiette à bords contournés à décor 
polychrome au centre d’une tulipe et 
sur l’aile de fleurettes. Marquée. 

  Début du XIXe siècle. 
  Diamètre : 24,5 cm 150 / 250 €
  Provenance : maison Métais.

469.   LE HAVRE (Delavigne, entre 1798 
et 1810)

   Deux assiettes à décor polychrome 
de tulipes et sur le bord d’un filet 
noir. Marquées.

  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 24,5 cm 300 / 400 €

470.   LE HAVRE (Delavigne, entre 1798 
et 1810)

   Assiette à décor polychrome au 
centre d’un œillet et sur le bord d’un 
filet en léger relief. 

  Début du XIXe siècle. Marquée.
  Diamètre : 24,5 cm 200 / 300 €

471.   LE HAVRE (Delavigne, entre 1798 
et 1810)

   Assiette à décor polychrome au 
centre d’un œillet et sur le bord 
d’une guirlande de fleurettes et filets 
noirs. Marquée

  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 24,5 cm 200 / 300 €

472.   LE HAVRE (Delavigne, entre 1798 
et 1810)

   Assiette octogonale à décor polychrome 
au centre d’un perroquet sur le tertre et 
sur l’aile et le bord de fleurettes et galon 
en léger relief. Marquée.

  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 24,5 cm 300 / 400 €

473.   LE HAVRE (Delavigne, entre 1798 
et 1810)

   Assiette à bords contournés à décor 
polychrome au centre de pensées et 
sur l’aile de petites tulipes. Marquée.

  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 24,5 cm 150 / 200 €

474.   LE HAVRE (Delavigne, entre 1798 
et 1810)

   Assiette octogonale à décor en vert 
et en rouge d’une rose en bouton au 
centre et sur l’aile de guirlandes de 
feuillages et filets en léger relief. 

  Début du XIXe siècle. Marquée.
  (Craquelures à l’émail).
  Diamètre : 24,5 cm 100 / 150 €

475.   LE HAVRE (Delavigne, entre 1798 
et 1810)

   Plat ovale à bords contournés à décor 
polychrome de deux navires portant le 
drapeau tricolore et de fleurettes sur le 
bord. Marquée. 

  Début du XIXe siècle.
  Longueur : 38,5 cm 600 / 800 €

476.   LE HAVRE (Delavigne, entre 1798 
et 1810)

   Assiette à décor polychrome d’un 
navire portant le drapeau tricolore et 
sur l’aile de guirlandes de fleurettes 
et filets noirs. Marquée.

  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 24,5 cm 600 / 800 €
  Provenance : maison Métais.

477.   LE HAVRE (Delavigne, entre 1798 
et 1810)

   Assiette à bords contournés à décor 
polychrome au centre d’un perroquet, 
sur le tertre et, sur l’aile, de fleurettes. 
Marquée.

  Début du XIXe siècle.  (Éclat).
  Diamètre : 24 cm 200 / 300 €
  Provenance : maison Métais.

478.   LE HAVRE (Delavigne, entre 1798 
et 1810)

   Assiette à décor polychrome au 
centre d’un paon, sur le tertre d’une 
guirlande de fleurettes, et filets sur 
l’aile. Marquée.

  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 24,5 cm 400 / 500 €

479.  DIVERS
   Plat ovale en terre cuite polychrome 

représentant au centre en léger relief 
une vue de la ville de Rouen et, sur le 
bord, une guirlande. 

 Marqué (non identifié).
  Longueur : 32,5 cm 100 / 150 €
 Provenance : collection D. D.
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480.  CAEN
   Deux tasses litron et leur sous-tasse et un pot à lait 

à décor en camaïeu or d’un monogramme BC dans un 
écusson surmonté d’un chapeau d’évêque, guirlandes et 
filets or sur les bords. 

   Marquées au chiffre de Louis Charles Bisson (1742-1820), 
évêque constitutionnel de Bayeux de 1799 à 1801.

  1797-1814.
  Hauteur du pot à lait : 16 cm 1 500 / 1 800 €

481.  VALOGNES
   Théière et deux tasses litron décorées dans des 

médaillons à pans coupés de paysages en grisaille se 
détachant sur un fond orangé entouré de papillons et 
insectes, larges filets or sur les bords, l’anse et autour des 
médaillons. 1792-1812. Hauteur : 23 cm 2 500 / 3 500 €

  Modèle similaire de même décor au musée de Valognes.
   Pour un modèle de même style de décor, voir collection Monmelien 

in  : Jean Lejeune, Les anciennes manufactures de porcelaine de 
Basse-Normandie, p. 13.

482.  NYON
   Paire de tasses litron et leur sous-tasse à décor 

polychrome et or de bouquets de fleurs et, sur les bords, de 
réserves à fond de plumes alternées. Marquées. 

  XVIIIe siècle. Diamètre : 13 cm 200 / 300 €

483.  ALLEMAGNE
   Boîte ovale couverte à système à décor polychrome à 

l’extérieur de scènes galantes champêtres et à l’intérieur du 
double couvercle orné d’une femme dénudée, de deux scènes 
érotiques, l’une d’après Jules Romain pour «  Les sonnets 
luxurieux  » de L’Aretin, l’autre illustrant le conte «  Les 
lunettes » de La Fontaine. 

  XVIIIe siècle. Monture en métal doré. 1 000 / 1 500 €
  Provenance : 
  - Ancienne collection Charles Cousin, sa vente, 1890, n°24.
  - Ancienne collection Louis Deglatigny.

484.  ALLEMAGNE
   Grand plateau de forme contournée à décor polychrome 

dans le goût de Meissen de fleurs et de guirlandes. 
  Fin du XIXe siècle. 
 Longueur : 44 cm 100 / 150 €
  Provenance : ancienne collection Joseph Damblant (1877-1954) et 

Thérèse Damblant, née Deglatigny (1884-1968).

485.  VIENNE
   Trois assiettes à décor polychrome et or de deux scènes 

à l’Antique et d’une femme debout tenant une gerbe de blé, 
riche décor de guirlandes jaunes de réserves à fond or. 

  Début du XIXe siècle. (Éclat). 400 / 500 €
   Provenance : ancienne collection de Solange et Georges Delauney.
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486.  SÈVRES, dans le goût de Wedgwood
   Sucrier rond couvert, à décor en léger relief à fond 

jaune, d’amours reposant sur des guirlandes formées 
de stries fleuries, la prise de couvercle est en forme de 
cygne. Marqué (Lambert et Puybusque).

  Vers 1805-1810.
  Diamètre : 11 cm 500 / 600 €

487.  SAINT-CLOUD
   Essuie-plume formé d’une soucoupe de tasse trembleuse 

orné de dentelles en camaïeu bleu. Marqué.
  Début du XVIIIe siècle. 
  Monture en argent cerclant le bord et le centre. 80 / 100 €

488.  SÈVRES
   Groupe en biscuit à trois personnages représentant le 

« tourniquet », d’après François Boucher.
  Marqué B pour Bachelier. 
  Vers 1757-1766.  (Coups de feu, pâte tendre).
  Hauteur : 15,5 cm 1 000 / 1 500 €

489.  SÈVRES
   Tasse enfoncée et sa sous-tasse à décor polychrome 

de trois scènes galantes champêtres dans des médaillons 
se détachant sur un fond vert pointillé.

  Marquée de l’année 1767 et décorée par Chapuis (?). 
  (Un morceau réparé sous la sous-tasse).   600 / 800 €
  Provenance : 
 - Ancienne collection Solange et Georges Delauney.
 - Collection D. D.

490.  SÈVRES
   Assiette dodécagonale en faïence fine à décor au 

centre en camaïeu sépia d’une scène représentant 
l’embarquement de Télémaque et sur les bords, la chute 
et l’aile de filets. Marque au revers en creux et dans un 
écusson (Lambert et Puybusque).

  Début du XIXe siècle.  (Usures).
  Diamètre : 21 cm 200 / 300 €

491.  ORLÉANS
   Tasse litron et sa sous-tasse et une théière à 

décor en camaïeu or d’une rosace et de guirlandes se 
détachant sur un fond jaune. Marquée.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur de la théière : 16 cm 500 / 600 €

492.  PARIS (Halley) ou CAEN
   Petite tasse litron et sa sous-tasse à décor polychrome 

et or d’une scène enfantine et de paysages champêtres et 
filets or. 

  Début du XIXe siècle. 
  Diamètre : 8,8 cm 100 / 150 €

493.  ORLÉANS
   Deux coupes à piédouche à décor en camaïeu or de fleurettes 

et filets. Marquées.
  XIXe siècle.
  Diamètre de la plus grande : 22 cm 200 / 300 €

494.  PARIS (Schoelcher)
   Cinq coquetiers sur socle carré à décor de filets or. 
 Marqués. 
  Début du XIXe siècle. 
  Hauteur : 6,5 cm 100 / 150 €
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495.  PARIS (Manufacture du duc de Berry)
   Assiette à décor polychrome et or au centre dans un 

médaillon d’un large paysage champêtre animé et sur l’aile 
et la chute, de guirlandes et réserves ornées de mascarons 
entourés de cygnes alternés de fleurettes mauves se 
détachant sur un fond or. Marquée.

  Début du XIXe siècle, 1818-1820. 
  Diamètre : 23,5 cm 400 / 500 €

496.  PARIS (Feuillet)
   Assiette à décor polychrome et or d’un paysage italien 

animé au centre et, sur l’aile, de guirlandes et filets se 
détachant sur un fond orangé. Marquée.

  Début du XIXe siècle. 
  Diamètre : 24,5 cm 150 / 200 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

497.  PARIS (attribué à Feuillet)
   Assiette à décor polychrome et or d’un paysage italien 

animé au centre et, sur l’aile, de guirlandes et filets or se 
détachant sur un fond orangé. 

  XIXe siècle. 
  Diamètre : 23 cm 100 / 150 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

498.  PARIS (Locré)
   Paire de vases à piédouche sur socle carré à décor en biscuit 

en relief de larges guirlandes de roses se détachant sur des 
fonds or amati ornés de motifs à l’Antique en camaïeu bleu, 
les anses en forme de buste de femme. Marqués.

  Début du XIXe siècle.
  (Légers manques).
  Hauteur : 27 cm 1 500 / 2 000 €
  Provenance : ancienne collection Joseph Damblant (1877-1954) et 

Thérèse Damblant, née Deglatigny (1884-1968).

499.  CAEN
   Assiette décorée au centre d’un médaillon représentant 

Mercure en buste et, sur les bords, de guirlandes et feuilles. 
  Début du XIXe siècle. 
  Diamètre : 23 cm 400 / 500 €
  Provenance : ancienne collection de Lacretelle.
   Bibliographie  : Jean Lejeune, Les anciennes manufactures de 

porcelaine de Basse-Normandie.
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500.   TOULOUSE, Fabrique de Fouque 
et Arnoux (faïence fine)

   Trois assiettes représentant des 
vues de Toulouse  : «  Église Saint-
Sernin », « Manufacture de faïence » 
et « Faubourg Saint-Étienne ». 

 Marquées.
  Début du XIXe siècle.
  (Éclats).
  Diamètre : 21,5 cm 50 / 80 €

501.    TOULOUSE, Fabrique de Fouque 
et Arnoux (faïence fine)

   Rare assiette représentant l’embou- 
chure du canal, aile à fond vert. 

 Marquée.
  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 24,5 cm 30 / 50 €

502.  TOULOUSE, Fabrique de Fouque 
et Arnoux (faïence fine)

  Rare assiette représentant Saint 
Paul apôtre, aile à fond jaune. 

 Marquée.
  Début du XIXe siècle. 
  Diamètre : 21,5 cm 30 / 50 €

503.  TOULOUSE, Fabrique de Fouque 
et Arnoux (faïence fine)

  Deux grandes assiettes représentant 
des cavaliers lituaniens de l’armée 
impériale en camaïeu grisaille. 

 Marquées. 
  Début du XIXe siècle. 
  Diamètre : 23 cm 50 / 60 €

504.  TOULOUSE, Fabrique de Fouque 
et Arnoux (faïence fine)

   Cinq assiettes décorées en camaïeu 
grisaille de scènes de l’Histoire de 
Toulouse dans l’Antiquité et au temps 
des Croisades d’après les dessins de 
Lafage. 

 Marquées.
  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 21,5 cm 100 / 120 €

505.  VALENTINE
   Rare ensemble de trois assiettes 

octogonales à décor en camaïeu 
bleu de scènes de l’indépendance 
grecque : « Grec blessé », « Nouvelles 
du combat de Navarin  » et «  Mort 
d’un grec ». 

 Marquées.
  Vers 1830.
  (Éclats à l’une des assiette).
  Diamètre : 22 cm 200 / 300 €

506.  MONTEREAU (faïence fine)
  Dix assiettes à décor polychrome 

représentant des scènes de la vie à la 
campagne, large guirlande de fleurs.

  Marquées L. Lebeuf & Thibault 
Montereau.

  XIXe siècle.
  Diamètre : 21,5 cm 180 / 200 €
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507.  CREIL (faïence fine)
   Douze assiettes et un petit plat, 

à décor polychrome représentant des 
scènes enfantines, larges guirlandes 
de fleurs sur le bord. Marquées.

  XIXe siècle.
  Diamètre des assiettes : 21 cm
 300 / 350 €
508.  CHOISY et CREIL
  Neuf assiettes à décor varié poly-

chrome et camaïeu (trois assiettes : vue 
de Caen et Rouen). Marquées.

  XIXe siècle.   100 / 150 €

509.  RUBELLES
   Neuf assiettes, trois coupes, une 

assiette ajourée et deux plateaux 
ovales, à décor sur fond vert de 
paysages, fruits et animaux. 

 Marqués.
  XIXe siècle.
  On y joint une assiette à décor 

d’armoiries. 200 / 300 €

510.  TOULOUSE, Fabrique de Fouque 
et Arnoux (faïence fine)

   Quatre assiettes représentant des 
vues de Paris : « Chambre des députés », 
«  Fontaine des Innocents  », «  Palais 
Royal » et « Château d’eau ». Marquées.

  Début du XIXe siècle.
  (Éclats). 
  Diamètre : 21,5 cm 80 / 100 €
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511.   Ensemble de vingt pyrogènes de la marque «  Le 
Pyrogène », produit par la manufacture de porcelaine de 
Morlent à Bayeux, à décors polychromes différents pour 
la représentation des marques  : Dubonnet, Gentiane 
Quina, Batistine, Élixir Combier, Lillet, Prunelle 
Fournier, La Bussière, Saint-Raphaël, Pomone Brandy, 
Fournier-Demars, ou à décor de fleurs de barbeau ou de 
pommier (pourront être divisés). Chaque 20 / 30 €

   La Manufacture de porcelaine de Bayeux avait acheté la 
société « Le Pyrogène » à Paris. Elle était dirigée par la famille 
Morlent, successeur des Gosse.

512.  NORMANDIE (Brémontier, Massy)
   Deux carreaux carrés en camaïeu bleu dit « scrafito » 

de bustes masculins entourés de guirlandes et fleurs 
stylisées.

  Fabrique de Brémontier, Pays de Bray, XVIe siècle. 
  Longueur : 13 cm 200 / 300 €
   Modèle de même style au château d’Écouen, musée de la 

Renaissance, au musée de la Céramique de Rouen et au musée 
de Martainville.

513.  CHINE
   Théière couverte de forme lobée à décor dit « Imari » 

de papillons, plantes aquatiques et guirlandes. 
  Époque Qianlong, vers 1720-1725.
  Hauteur : 9,5 cm
   Monture en argent, Paris, poinçon fleur de lys, début 

du XVIIIe siècle. 200 / 250 €

514.  STAFFORDSHIRE
   Paire de statuettes de lévriers assis, sur des socles à 

décor polychrome et or.
  XIXe siècle. 
  Hauteur : 17,5 cm 80 / 100 €
  Provenance  : ancienne collection Joseph Damblant (1877-

1954) et Thérèse Damblant, née Deglatigny (1884-1968).

515.  CHINE
   Deux pots à sorbet, l’un à décor en camaïeu bleu 

d’oiseaux, l’autre à décor polychrome de bandes 
alternées et d’un angelot. 

  XVIIIe siècle. 100 / 150 €
  Provenance pour le pot à sorbet en camaïeu bleu : 
  - Ancienne collection Hatcher.
  - Axel Vervoordt.

516.  SÈVRES
   Grand vase à piédouche reposant sur un piédestal 

carré à fond bleu, à décor d’Amours en relief orné de 
guirlandes et filets se détachant sur un fond mauve, 
anse en forme de tête de bélier.

  Marqué de l’année 1859.
  Époque Napoléon III.
  Hauteur totale : 52 cm 500 / 600 €
   Provenance : 
 Ancienne collection de Solange et Georges Delauney.

517.  BAYEUX
   Verseuse couverte ou chocolatière décorée en 

bleu et or de larges branchages fleuris.
  Marquée Gosse Bayeux.
  XIXe siècle.
  Hauteur : 21 cm 100 / 120 €

511

512

515 515

514

517

516

513



35COLLECTION JEAN-CLAUDE DELAUNEY

 518.  WEDGWOOD
   Paire d’aiguières en « black basalt » munies d’anses en forme de satyre, 

le corps de forme balustre orné de feuilles d’acanthe et de grappes de raisin, 
entourant une tête de bélier sur l’un, une tête de dauphin sur l’autre. Bas du 
corps de forme cannelée reposant sur un sol carré. 

  Modèle d’après Sigisbert-François Michel (1728-1811).
  Marqués Wedgwood et Bentley Etruria sous la vis de fixation. 
  Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 39 cm 3 000 / 4 000 €

519.  WEDGWOOD
   Vase « canope » en « black basalt » à décor dans 

le goût égyptien d’un buste féminin reposant 
sur le corps décoré de caractères hiéroglyphes. 
Marqué.

  Début du XIXe siècle.
  Hauteur : 24 cm 600 / 800 €
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COLLECTION de WEDGWOOD des XVIIIe et  XIXe SIÈCLES 
(nos  518 à 580)
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520.  WEDGWOOD
   Petite plaque rectangulaire décorée 

en léger relief d’une femme à l’Antique 
tenant un serpent, se détachant sur un 
fond bleu soutenu, cadre en laiton doré 
à palmettes.

  Hauteur : 11,5 cm 80 / 120 €

521.  WEDGWOOD
   Petit médaillon ovale à pans coupés, 

décoré en léger relief en biscuit blanc 
d’une scène de femmes voilées à 
l’Antique sculptant, se détachant sur 
un fond bleu soutenu, cadre en laiton 
doré et bois noir. Marqué.

  Hauteur totale : 12 cm 300 / 400 €

522.  WEDGWOOD
   Paire de bougeoirs, à décor en léger 

relief en biscuit blanc de femmes à 
l’Antique et de guirlandes alternées sur 
le pied, filet brun sur la base. Marqués.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 18 cm 300 / 400 €

523.  WEDGWOOD
   Théière couverte, sucrier couvert 

et une verseuse miniatures décorés 
en biscuit blanc en léger relief de 
personnages et scènes mythologiques 
dont « Thétis trempant Achille dans le 
Styx », se détachant sur un fond bleu 
soutenu. Marqués.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 6,5 cm 100 / 150 €

524.  WEDGWOOD
   Paire de vases pot-pourri à couvercle 

ajouré et leur intérieur à col évasé, à 
décor en biscuit blanc en léger relief 
de scènes et guirlandes à l’Antique se 
détachant sur un fond bleu soutenu. 
Marqués.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 12 cm 300 / 400 €

525.  WEDGWOOD
   Vase à col étranglé muni de deux 

anses, à décor en biscuit blanc en 
léger relief représentant des scènes à 
l’Antique dont « Hercule choisissant 
la voie de la Vertu », se détachant sur 
un fond bleu soutenu. Marqué.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 12 cm 200 / 250 €

526.  WEDGWOOD
   Paire de petits vases à col étranglé, 

à décor en biscuit blanc en léger relief 
de scènes à l’Antique dont « Pégase 
s’abreuvant », alternées de motifs à la 
grecque. Marqués.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 13 cm 200 / 300 €

527.  WEDGWOOD
   Tasse et sa sous-tasse, à décor 

en biscuit émaillé blanc de scènes 
d’amours et de nymphes alternés de 
motifs à la grecque, se détachant sur 
un fond bleu soutenu. Marquées.

  Première moitié du XIXe siècle.
  Diamètre : 14 cm 150 / 200 €

528.  WEDGWOOD
   Petit pot à lait, à décor en biscuit 

blanc en léger relief de scènes et 
guirlandes à l’Antique, se détachant 
sur un fond bleu soutenu. Marqué.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 6 cm 60 / 80 €

529.  WEDGWOOD
   Sucrier à décor en biscuit blanc en 

léger relief d’une ronde de personnages à 
l’Antique se détachant sur un fond bleu 
foncé et, sur la base et le col, se détachant 
sur un fond bleu clair. Marqué.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 18 cm 
   Couvercle et anse en métal argenté 

de forme mouvementée. 100 / 150 €

530.  WEDGWOOD
   Vase de forme Médicis, à décor en 

biscuit blanc se détachant sur un fond 
bleu pâle d’une ronde de danseuses à 
l’Antique, reposant sur une guirlande 
annelée, pieds et couvercle en métal.

  Hauteur : 20 cm 200 / 300 €

531.  WEDGWOOD
   Corps de vase transformé en lampe 

de suspension, à décor de biscuit 
blanc en léger relief de personnages 
à l’Antique, musiciens alternés de 
volutes se détachant sur un fond 
bleu, monture en métal doré.

  XIXe siècle.
  Hauteur totale : 22 cm 150 / 200 €
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532.  WEDGWOOD
   Grande plaque ovale, à décor en biscuit blanc en léger relief 

d’une rosace centrale se détachant sur un fond bleu. Marquée.
  XIXe siècle.
  Longueur : 31 cm 100 / 150 €

533.  WEDGWOOD
   Petit médaillon ovale, à décor en biscuit blanc à léger 

relief de personnages à l’Antique devant un brasero, se 
détachant sur un fond bleu, cadre en métal doré.

  XIXe siècle.
  Hauteur totale : 6 cm 80 / 120 €

534.  WEDGWOOD
   Paire de vases cornet à col et pieds évasés, à décor en 

biscuit émaillé blanc en léger relief de scènes animées, 
branchages et guirlandes à l’Antique. Marqués.

  Début du XIXe siècle.
  Hauteur : 8,5 cm 200 / 300 €

535.  WEDGWOOD
   Paire de plaques ovales, à décor en biscuit blanc en léger 

relief de jeunes femmes à l’Antique tenant des fleurs, se 
détachant sur un fond bleu. Marquées.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 10 cm 200 / 300 €
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536.  WEDGWOOD
   Plaque ronde, à décor en biscuit en léger relief d’une scène 

représentant des personnages et Amour à l’Antique devant 
un brasero, se détachant sur un fond bleu. Marquée.

  XIXe siècle.
  Diamètre : 12 cm 180 / 250 €

537.  WEDGWOOD
   Petite plaque octogonale en biscuit blanc en léger relief 

d’une femme devant une colonne se détachant sur un fond bleu, 
cadre en métal doré (d’origine) formant médaillon. Marquée.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 4 cm 150 / 200 €

538.  WEDGWOOD
   Plaque ovale en biscuit émaillé blanc en léger relief représentant 

une femme à l’Antique assise et un Amour se détachant sur un 
fond bleu, monture d’origine formant médaillon en métal argenté.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur totale : 7,5 cm 200 / 300 €

539.  WEDGWOOD
   Paire de vases couverts à piédouche reposant sur des bases 

carrées munis d’anses en tête de bélier, à décor en biscuit 
blanc en léger relief de quatre médaillons ovales à fond mauve 
décorés de personnages à l’Antique et de guirlandes fleuries 
sur le corps se détachant sur un fond bleu clair. Marqués.

  XIXe siècle. (Prise recollée).
  Hauteur : 27 cm 400 / 600 €
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544.  WEDGWOOD
   Petite verseuse en « black basalt », à décor en léger relief 

de vannerie. Marquée. Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 10 cm 100 / 150 €

545.  WEDGWOOD
   Théière couverte en «  black basalt  », à décor en léger 

relief de stries, prise du couvercle est en forme d’une femme 
assise à l’Antique. Marquée. Fin du XVIIIe siècle.

  Hauteur : 11 cm 180 / 250 €

546.  WEDGWOOD
   Sucrier couvert en « black basalt », à décor en léger relief 

de motifs lobés, prise du couvercle est en forme de femme 
assise à l’Antique. Marqué. Fin du XVIIIe siècle.

  Diamètre : 11 cm 200 / 300 €

547.  WEDGWOOD
   Petit hanap en forme de casque en « black basalt » à décor 

en léger relief d’amours. Marqué. Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 10 cm
  On y joint une verseuse à décor similaire (déversoir coupé).

 200 / 300 €

548.  WEDGWOOD
   Petit vase en «  black basalt  » à col étranglé à piédouche 

carré muni de deux anses, décor en léger relief d’une ronde 
d’amours et de guirlandes de feuilles de laurier.

  Marqué Wedgwood et Bentley.
 Vers 1769-1780.
  Hauteur : 22 cm 500 / 600 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

549.  WEDGWOOD
   Grand pichet en «  black basalt  » à décor en léger relief 

d’une ronde d’amours et de guirlandes. Marqué.
  Début du XIXe siècle.
  Hauteur : 24 cm 200 / 300 €

550.  WEDGWOOD
   Vase balustre à col étranglé, à décor polychrome et or sur 

fond « black basalt » de fleurs exotiques émaillées en léger 
relief, filets bruns. Marqué. Premier tiers du XIXe siècle.

  Hauteur : 23 cm 300 / 500 €

540.  WEDGWOOD
   Statuette miniature en « black basalt » représentant un 

buste d’homme (artiste italien de la Renaissance ?) sur un 
socle rond. Marquée. Fin du XVIIIe siècle.

  Hauteur : 5 cm 80 / 100 €

541.  WEDGWOOD
   Buste en «  black basalt  » sur socle rond représentant 

Voltaire orné d’un jabot, d’après le bronze de Claude 
Musnier. Marqué « Wedgwood Voltaire ».

  Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur totale : 19 cm 500 / 600 €

542.  WEDGWOOD
   Vase en forme de crachoir chinois en « black basalt » décoré 

de vannerie émaillée à l’intérieur. Marqué.
  Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
  Hauteur : 9,5 cm 200 / 300 €

543.  WEDGWOOD
   Verseuse en « black basalt », à décor en léger relief de bandes 

formant stries. Marquée. Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 14,5 cm 100 / 150 €
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551.  WEDGWOOD
   Théière couverte, à décor polychrome 

et or sur fond « black basalt » de fleurs 
exotiques émaillées en léger relief, filets 
bruns. Marquée.

  Premier tiers du XIXe siècle.
  Longueur : 15 cm 150 / 200 €

552.  WEDGWOOD
   Verseuse formée de pétales en léger 

relief, à décor polychrome et or 
sur fond «  black basalt  » de fleurs 
exotiques émaillées en léger relief, 
filets bruns. Marquée.

  Premier tiers du XIXe siècle.
  Hauteur : 20 cm 400 / 600 €

553.  WEDGWOOD
   Grande théière couverte, à décor 

émaillé polychrome et or sur fond 
«  black basalt  » de fleurs exotiques 
émaillées, filets bruns. Marquée.

  Premier tiers du XIXe siècle.
  Longueur : 20 cm 200 / 300 €

554.  WEDGWOOD
   Théière miniature couverte, 

à décor polychrome et or sur fond 
«  black basalt  » de fleurs exotiques 
émaillées, filets bruns. Marquée.

  Premier tiers du XIXe siècle.
  Longueur : 9,5 cm 80 / 120 €

555.  WEDGWOOD
   Paire de petits vases couverts à 

long col, à décor polychrome et or sur 
fond « black basalt » de fleurs exotiques 
émaillées, filets bruns. Marqués.

  Premier tiers du XIXe siècle.
  Hauteur : 20 cm 300 / 400 €

556.  WEDGWOOD
  Coupe sur pied carré munie de deux 

anses, à décor polychrome et or sur 
fond « black basalt » de fleurs exotiques 
émaillées. Marquée.

  Premier tiers du XIXe siècle.
  Hauteur : 16,5 cm 150 / 200 €

557.  WEDGWOOD
   Paire de petits vases à col et piédouche, 

à décor en léger relief de femmes à 
l’Antique reposant sur des feuillages se 
détachant sur un fond vert.

  Hauteur : 13 cm 100 / 150 €

558.  WEDGWOOD
   Petit pot à lait en faïence fine 

émaillée décorée en camaïeu bleu d’une 
scène maritime tournante. Marquée.

  Hauteur : 7 cm 20 / 30 €

559.  WEDGWOOD
   Assiette en faïence fine décorée en 

camaïeu gris de l’église Saint-Sulpice 
à Paris et, sur l’aile, d’une guirlande 
de feuilles de chêne. Marquée.

  XIXe siècle.
  Diamètre : 21,5 cm 80 / 100 €

560.  WEDGWOOD
   Paire de petits pots à fleurs et leur 

socle, décorés de guirlandes de feuillages 
et fruits en brun clair en léger relief, se 
détachant sur un fond jaune clair. 

   On y joint une théière à décor de 
guirlande de feuilles de vigne sur 
fond jaune pâle. Marquée.

  XVIIIe siècle. (Accidents). 200 / 300 €

561.  WEDGWOOD
   Petit pot à crème, à décor en léger 

relief en biscuit jaune d’une ronde 
d’amours et de guirlandes effilées.

  Fin du XVIIIe siècle. (Éclat à la base).
  Hauteur : 5 cm 120 / 180 €

562.  WEDGWOOD
   Théière couverte en biscuit décorée 

en léger relief bleu de guirlandes de 
feuilles de vigne et de grappes de raisin 
sur fond gris. Marquée.

  XIXe siècle. (Éclat au couvercle).
  Longueur : 19 cm 150 / 200 €

563.  WEDGWOOD
   Tasse et sous-tasse, à décor émaillé 

blanc de guirlandes formées de volutes 
et personnages à l’Antique en biscuit 
blanc en léger relief, se détachant sur 
un fond lilas. Marqués.

  XIXe siècle.
  Diamètre : 13,5 cm 200 / 300 €

564.  WEDGWOOD
   Boîte ronde couverte, à décor en 

biscuit noir en léger relief de personnages 
et motifs à l’Antique, se détachant sur un 
fond rouge « terracotta ». Marquée.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Diamètre : 8,5 cm 300 / 500 €

565.  WEDGWOOD
   Vase rouleau à décor en léger relief en 

vert et mauve de guirlandes alternées de 
têtes de bélier se détachant sur un fond 
beige clair. Marqué.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 14,5 cm 200 / 300 €

566.  WEDGWOOD
   Pot couvert à piédouche reposant 

sur une base carrée décoré en léger 
relief en brun et or de fleurs dans 
des réserves carrées de larges palmes 
feuillagées. Prise du couvercle en 
forme d’amour assis. Marqué.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 21,5 cm 400 / 500 €

567.  WEDGWOOD
   Vase couvert de forme athénienne à trois 

pieds, reposant sur une base triangulaire 
évidée, à décor en léger relief vert et mauve 
de guirlandes de feuillages alternées, sur le 
corps, de tête de lion. Marqué.

  XIXe siècle. 
  Hauteur : 21 cm 250 / 300 €

568.  WEDGWOOD
   Petit photophore à décor d’une 

ronde de personnages à l’Antique 
et de guirlandes se détachant sur un 
fond bleu pâle. On y joint une copie 
exécutée par Bernardaud. 40 / 60 €
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569.  WEDGWOOD
   Paire de grands vases couverts à piédouche reposant sur 

des basses carrées munis d’anses, décorés en léger relief en 
biscuit blanc d’une ronde de personnages à l’Antique et de 
guirlandes de feuilles de chêne et de perlés se détachant sur 
un fond « black basalt ». 

  Début du XIXe siècle.
  (Une prise en forme de gland recollée).
  Hauteur : 38 cm 1 000 / 1 200 €

570.  WEDGWOOD
   Grand plateau rond à décor en léger relief d’une rosace 

centrale et de motifs de jeux d’enfant se détachant sur un 
fond «black basalt ». Marqué.

  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 32 cm 200 / 250 €

571.  WEDGWOOD
  Cache pot et son présentoir à décor en biscuit blanc 

en léger relief d’une ronde de personnages à l’Antique et de 
guirlandes de feuilles de chêne. Marquée.

  Début du XIXe siècle.
  Hauteur : 7 cm 100 / 150 €

572.  WEDGWOOD
   Plaque rectangulaire, à décor en léger relief blanc d’une 

ronde de danseuses à l’Antique « La Ronde des Heures », se 
détachant sur un fond lilas. Début du XIXe siècle.

  Longueur : 19 cm 400 / 600 €

573.  WEDGWOOD
   Plaque rectangulaire, à décor en léger relief en biscuit 

blanc d’amours symbolisant les quatre saisons.
  Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
  Longueur : 17 cm 300 / 400 €
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574.  WEDGWOOD
   Médaillon ovale, décoré en « black 

basalt  » en léger relief du buste de 
Franklin dans un cadre à double 
renflement. Marqué « Wedgwood & 
Bentley ».

  Vers 1769-1780.
  Hauteur : 10 cm 500 / 600 €

575.  WEDGWOOD
   Deux médaillons ovales formant 

paire en «  black basalt  », représentant 
les bustes du Capitaine Cook et du 
botaniste de sa grande expédition 
Solander. Marqués, l’un « Wedgwood 
& Bentley » et l’autre « Wedgwood ».

  Vers 1780.
  Hauteur : 10 cm 1 000 / 1 500 €

576.  WEDGWOOD
   Paire de médaillons ovales en  

«  black basalt  » représentant les 
bustes d’Henri IV et de Sully en léger 
relief, monture en métal doré ornée 
de fleurs en relief d’origine. Marqués 
« Wedgwood & Bentley ».

  Vers 1769-1780.
  Hauteur totale : 8 cm 800 / 1 000 €

577.  WEDGWOOD
   Paire de médaillons ovales en  

«  black basalt  » représentant en léger 
relief les bustes de Voltaire et Rousseau, 
monture en métal doré ornée de 
fleurs en relief d’origine. Marqués  
« Wedgwood & Bentley ».

  Vers 1769-1780.
  Hauteur totale : 8 cm 800 / 1 000 €

578.  WEDGWOOD
   Deux médaillons en « black basalt » 

représentant des amours symbolisant 
«  l’Été  » et «  l’Hiver», monture 
d’origine. Marqués « Wedgwood & 
Bentley ».

  Vers 1769-1780.
  Hauteur totale : 7 cm 400 / 600 €

579.  WEDGWOOD
   Médaillon en « black basalt », à décor en léger relief du profil du Roi de Macédoine 

Amyntas dans un médaillon ovale cerné d’un cadre en métal doré et bois noirci 
d’origine. Marqué « Wedgwood & Bentley ».

  Vers 1775.
  Hauteur totale : 10,5 cm 200 / 300 €

580.  WEDGWOOD
   Grande plaque rectangulaire à fond « black basalt », à décor en relief d’une bacchanale 

surmontée de Dionysos animé de nombreux personnages, avec branchages, arbres et 
animaux. Marquée.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 23 cm - Longueur : 51,5 cm 1 500 / 2 000 €
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581.   Vitrine d’angle en placage d’acajou et citronnier moiré 
orné de deux plaques en Wedgwood, ouvrant à une porte 
vitrée à petits bois à arcatures. Cinq pieds fuselés à pans.

  Angleterre, XIXe siècle.
  Hauteur : 153 cm - Largeur : 76 cm
  Profondeur : 58 cm 400 / 600 €

582.    Paire de fauteuils cannés à dossier plat en noyer mouluré 
sculpté de fleurs.  Pieds cambrés nervurés feuillagés.

  Époque Louis XV. 
  (Petits accidents).
  Hauteur : 92 cm - Largeur : 61 cm
  Profondeur : 55 cm 400 / 600 €

583.   Guéridon octogonal en placage d’acajou à plateau garni 
d’un feutre dans un entourage orné de rinceaux. Ceinture 
décorée de quatre plaques en bas-relief de Wedgwood 
ornées de jeux d’enfant, muses, ronde des âges… Pieds 
fuselés sur une entretoise en croix.

  Angleterre, époque victorienne.
  Hauteur : 70 cm
  Diamètre : 85 cm 300 / 500 €
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584.   Pendule en bronze doré ornée de l’Amour et de Psyché. 
Cadran argenté. 

 Suspension à fil. 
 Base ornée d’un bas-relief sur un socle à palmettes.
  Époque Empire. 
  Hauteur : 42 cm
  Largeur : 75 cm  1 500 / 2 000 €

585.   Paire de grands candélabres en bronze patiné et 
bronze doré en forme de Renommée supportant un 
bouquet à six lumières en cinq bras en forme de lampe 
antique. 

 Base ornée d’une lyre dorée sur un socle à palmettes.
  Modèle de Thomire, d’après un dessin de Percier et 

Fontaine.
  Début du XIXe siècle.
  Hauteur : 102 cm  3 000 / 5 000 €
  Provenance : collection Pauline Deglatigny.
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587.   Paire de chenets ornés de sphinges en bronze 
patiné sur des socles à frise feuillagé et mascaron 
en bronze doré. Pieds torsadés.

  Attribués à Thomire.
  Début du XIXe siècle. 
  (Sans fers).
  Hauteur : 29 cm
  Largeur : 36 cm 1 500 / 2 000 €

588.   Guéridon à pied en fonte sur une base tripode à griffes. Plateau 
orné d’une micro-mosaïque romaine sur un fond de marqueterie de 
marbres polychromes. 

  Époque Restauration.
  Hauteur : 75 cm
  Diamètre : 42 cm 1 000 / 1 500 €

586.   Petite pendule en bronze patiné et bronze doré à décor néo-
gothique. Mouvement supporté par un dauphin. Base en forme 
de fontaine avec jet d’eau simulé en cristal dans un réceptacle en 
coquille en argent. 

 Suspension à fil. 
 Remontage différencié pour les deux mécanismes.
  Époque Restauration.
  Hauteur : 32 cm 1 000 / 1 500 €
  Provenance : ancienne collection Joseph Damblant (1877-1954) et Thérèse 

Damblant, née Deglatigny (1884-1968).
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589.   D’après HOUDON
  Statuette de Diane en bronze à patine vert antique.
  Socle en marbre vert-de-mer.
  Hauteur : 62 cm 500 / 800 €
  Provenance : ancienne collection Louis Deglatigny.

590.   Fauteuil de bureau en acajou et placage d’acajou à dossier 
bandeau renversé terminé par des mufles de lion. Pieds 
antérieurs à jarrets, pieds arrière en sabre. 

  Époque Empire.
  (Réparé).
  Hauteur : 82 cm - Largeur : 67 cm
  Profondeur : 58 cm 1 200 / 1 800 €

591.  Vitrine en placage d’ébène, moulures de laiton et fleurs 
à façade à trois panneaux vitrés à léger ressaut ouvrant à 
une porte.

  Style Louis XIV.
  Hauteur : 150 cm - Largeur : 130 cm
  Profondeur : 43 cm 800 / 1 200 €



46 JEUDI 24 OCTOBRE 2019

592.   Paire de plaques de bourse en émail polychrome ornées 
d’un couple de qualité et de rinceaux blancs en relief.

  Limoges, XVIIe siècle. 
  (Accidents).
  Hauteur : 8,5 cm 500 / 800 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

593.   Paire de plaques de bourse en émail polychrome ornées 
d’un couple de qualité, l’homme avec une cravate nouée à la 
« Oudekerk » et de rinceaux blancs feuillagés.

  L’une signé N. L pour Nicolas Laudin. 
  Limoges, XVIIe siècle. 
  (Encadrées).
  Hauteur : 8,2 cm 700 / 900 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.
   
594.   Paire de plaques de bourse en émail polychrome ornées 

d’un couple de qualité, l’homme portant une lavallière et de 
rinceaux blancs.

  Limoges, XVIIe siècle. 
  (Accidents et réparations).
  Encadrées.
  Hauteur : 8 cm 500 / 800 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.
  
595.   ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait d’Isidore Brière de Mondétour, sur fond de cheveux tressés
   Miniature ovale dans un encadrement en palissandre du 

XIXe siècle.
  Hauteur : 14 - Largeur : 11 cm 50 / 80 €
   Isidore Brière de Mondétour (1753-1810), homme politique et 

élu parisien, il fait partie de la délégation envoyée à Schönbrunn 
auprès de Napoléon pour récupérer les drapeaux pris à l’ennemi.

 596.   Médaillon au profil en relief d’une femme en buste en fonte.
  Signé Porch.
  Anneau de suspension en argent.
  Berlin, XIXe siècle.
  Diamètre : 8,5 cm 100 / 150 €

597.   Profil d’homme portant perruque en ivoire sur fond noir.
  Fin du XVIIIe siècle.
  Dans un cadre en bronze doré à nœud.
  Hauteur : totale : 11 cm 150 / 200 €

598.   Médaillon en métal doré et ajouré finement repercé de 
rinceaux, feuillages, anges, animaux et personnages.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 11 cm 80 / 120 €

599.   ÉCOLE du XVIIIe siècle
  Portrait présumé de Thérèse de La Vigne, épouse de Louis 

Thomas Quesnel, portant un col de fourrure
  Miniature ovale.
  Monture en broche en or, 1768-1774.
  Hauteur : 3,5 cm 400 / 600 €
 Cf. nos 135 et 280 de la vente.

600.   Portrait présumé de Louis Thomas Quesnel
  Miniature ovale sur ivoire.
  Cadre en bois.
  Hauteur : 3 cm 150 / 200 €
  Louis Thomas Quesnel, drapier établi rue aux ours, premier consul 

de Rouen en 1778.

 Cf. nos 135 et 280 de la vente.

601.   Petit médaillon ovale en émail polychrome orné d’une 
Sainte Madeleine.

  Début du XVIIIe siècle. 
  (Accidents).
  Hauteur : 4 cm 100 / 150 €
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602.   Santon en terre cuite polychrome et bois figurant un 
angelot. Yeux en sulfure. Encensoir en argent, XVIIIe siècle.

  Hauteur : 26 cm 80 / 100 €

603.  Martie-Anne COLLOT (1748 - 1821)
 La lenteur de la justice
 Terre cuite et coquille d’escargot, signé (manques).
 Hauteur : 10,5 cm 300 / 400 €

604.   Tasse à anse en verre blanc ornée d’un personnage chapeauté 
polychrome.

  Probablement Orléans ou Allemagne, XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 9 cm 100 / 200 €
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605.   Plaque ovale en porcelaine peinte d’une scène avec la Paix 
et l’Abondance d’après Vigée Lebrun.

  Cadre en bois doré.
  15 x 20,5 cm 400 / 600 €
 Provenance : collection D. D.

606.   Hache néolithique en silex. 
  Marquée « Maintenon » (Eure-et-Loir, lieu de sa trouvaille 

par Louis Deglatigny).
 Hauteur : 25 cm 80 / 100 €

607.   Petit aquamanile en bronze patiné en forme de lion.
  Ancien travail rhénan (?).
  Longueur : 14 cm 300 / 500 €

608.   Hache néolithique en grès. Marquée « Épaignes » (dans l’Eure).
 Hauteur : 16 cm 50 / 80 €
 Provenance : anciennes collections Chassant et Deglatigny.

609.   Sceau en plomb de l’ancienne Abbaye de Villez-Champ-
Dominel. 

  Hauteur : 3,5 cm 80 / 100 €
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610.   Gobelet en cristal de Baccarat taillé de stries, godrons et pavés 
orné en inclusion d’une décoration de chevalier de la Légion 
d’Honneur (Seconde Restauration 1815-1830) en émaux 
polychromes sur paillon d’or et d’argent.

  Hauteur : 9,6 cm 250 / 350 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

611.   Gobelet en cristal taillé de Baccarat à côtes et pointes de 
diamant, orné en inclusion d’une décoration d’officier de 
la Légion d’Honneur et d’une décoration de la Croix de 
Saint-Louis (Seconde Restauration 1815-1830) en émaux 
polychromes sur paillon d’or dans un ovale.

  Hauteur : 8,8 cm 600 / 800 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

612.   Gobelet en cristal de Bercy moulé de côtes et palmettes, 
orné en inclusion d’un coq et drapeaux sur une base datée 
« 29 juillet 1830 » en émaux polychromes sur paillon d’or.

  Hauteur : 11,5 cm  300 / 500 €
  Provenance : Paris, Ader, 2 juillet 2013, n° 93.

613.   Verre à pied en cristal de Baccarat taillé de cupules, 
orné en inclusion d’une décoration de chevalier de la 
Légion d’Honneur (Second Empire 1852-1870) en émaux 
polychromes sur paillons d’or et d’argent.

  Hauteur : 16 cm 500 / 600 €
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614.   Gobelet en cristal de Baccarat ou de Saint-Louis taillé 
de baguettes, orné en inclusion de deux décorations en 
vis-à-vis  : Officier de la Croix de Saint-Louis (Seconde 
Restauration 1815-1830) et Officier de la Légion d’Honneur 
(Seconde Restauration 1815-1830) en émaux polychromes 
sur paillon d’or. Base à côtes torses.

  Hauteur : 9,5 cm 600 / 800 €

615.   Rare petit gobelet en cristal de Bercy (?) gravé de 
croisillons orné en inclusion « double face » d’une décoration 
officier de la Légion d‘Honneur (Seconde Restauration 
1815-1830) en émaux polychromes sur paillon d’or.

  Hauteur : 8,5 cm 800 / 1 000 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

616.   Verre tulipe sur pied en cristal de Baccarat à pans, 
orné en inclusion d’une décoration d’officier de la Légion 
d’Honneur (Deuxième République 1848-1851) en émaux 
polychromes sur paillon d’or.

  Hauteur : 12,5 cm 400 / 600 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

617.   Petit flacon en cristal de Baccarat (?) taillé de pointes de 
diamant, orné en inclusion d’une décoration de chevalier de 
la  Légion d’Honneur (Seconde Restauration 1815-1830) en 
émaux polychromes. Bouchon en vermeil.

  Hauteur : 7 cm 300 / 500 €
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618.   Gobelet en cristal de Baccarat (?) gravé de feuilles, 
croisillons et pans, orné en inclusion d’une décoration 
d’officier de la Croix de Saint-Louis et d’une décoration 
d’officier de la Légion d’Honneur (Seconde Restauration 
1815-1830) en émaux polychromes sur paillon d’or dans un 
même ovale.

  Hauteur : 9 cm 600 / 800 €

619.   Verre à pied en cristal à pans de Baccarat, orné en 
inclusion d’une médaille militaire (Second Empire 1852-
1870) sommée d’un aigle en émaux polychromes sur paillon 
d’or. Jambe balustre. Base hexagonale.

  Hauteur : 15 cm 600 / 800 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

620.   Gobelet en cristal de Baccarat taillé en pointes de diamant, 
orné en inclusion «  double face  »  d’une décoration de 
chevalier de la Croix de Saint-Louis (Seconde Restauration 
1815-1830) en émaux polychromes sur paillon d’or.

  Hauteur : 9,5 cm 800 / 1 000 €
  Les inclusions double face avec décoration de chevalier de la 

Croix de Saint-Louis sont particulièrement rares. 
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

621.   Gobelet en cristal de Baccarat moulé de motifs ovales, orné 
en inclusion d’une figure en pied de l’empereur Napoléon Ier 
en émaux polychromes sur paillon d’or.

  (Égrenures).
  Hauteur : 10 cm 300 / 500 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

622.   Gobelet en cristal de Baccarat taillé de baguettes, orné 
en inclusion d’une décoration d’officier de l’Ordre de 
Saint-Louis (Seconde Restauration 1815-1830) en émaux 
polychromes sur paillon d’or.

  Hauteur : 8,5 cm 200 / 300 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

623.   Gobelet en cristal moulé, orné en inclusion d’une 
décoration de chevalier de la Légion d’Honneur (Seconde 
Restauration 1815-1830) en émaux polychromes sur paillon 
d’or et d’argent.

  Hauteur : 9 cm 300 / 400 €

624.   Rare verre à pied en cristal de Clichy moulé de drapés, 
orné en inclusion d’une décoration maçonnique de 
Souverain Prince Chevalier Rose-Croix avec le pélican, en 
émaux polychromes sur paillon d’or. Base carrée (égrenures).

  Milieu du XIXe siècle.
  Hauteur : 14 cm 600 / 800 €
  Provenance : collection du Préfet de Police de Paris Jean Baylot, 

vente Paris, Me Loudmer, 29 juin 1984.
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 625.   Verre à pied, la coupe en cristal ambré gravé de fleurs. 
Jambe en latticini, base ronde taillée en étoile.

  Hauteur : 16 cm 100 / 200 €

626.   Gobelet en cristal de Baccarat moulé de motifs ovales et 
circulaires, orné en inclusion d’une branche de myosotis en 
émaux polychromes sur paillon d’or.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 9,5 cm  200 / 300 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

627.   Verre de forme tulipe à pans sur piédouche en cristal 
de Baccarat moulé, orné en inclusion d’une rose et d’un 
liseron bleu en émaux polychromes sur paillon d’or. Base 
octogonale.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 12 cm 300 / 400 €

628.   Paire de flacons couverts en cristal taillé de Baccarat, 
les bouchons facettés ornés en inclusion d’un bouquet de 
fleurs en verre filé.

  XIXe siècle. 
  (Petit éclat à un bouchon).
  Hauteur : 19 cm 500 / 800 €

625 626 627 628

629.   Gobelet en cristal de Baccarat moulé de motifs ovales et 
circulaires, orné en inclusion d’un écusson décoré une rose 
en émaux polychromes sur paillon d’or. 

  XIXe siècle. 
  (Infime éclat).
  Hauteur : 10 cm 300 / 500 €

630.   Gobelet en cristal de Baccarat moulé de motifs géo-
métriques, orné en inclusion d’un médaillon avec un buste 
de Saint Charles titré, en émaux polychromes sur paillon 
d’or.

  Époque Charles X.
  Hauteur : 9,5 cm 200 / 300 €

631.   Gobelet en cristal de Baccarat moulé de croisillons, 
gouttes et motifs géométriques, orné en inclusion d’un large 
bouquet de fleurs en émaux polychromes sur paillon d’or.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 9 ,5 cm 400 / 500 €

632.   Gobelet en cristal de Baccarat taillé de pointes de diamant 
orné en inclusion d’un médaillon avec un rébus dans un écu 
« Pensez à moi » en émaux polychromes sur paillon d’or.

  XIXe siècle. 
  Hauteur : 8 cm 400 / 600 €
  Provenance : vente Paris, Drouot, Me Ader, 2 juillet 2013, n° 107. 
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633.   Rare verre à piédouche à pans sur une base carrée en 
cristal de Bercy moulé et taillé, orné en inclusion « double 
face » d’une pensée en émaux polychromes sur paillon d’or.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 14,5 cm 500 / 700 €
  Provenance : vente Paris, Me Ader, 2 juillet 2013, n° 83.

634.   Verre en cristal de Baccarat taillé de godrons et cannelures, 
orné en inclusion d’un grand bouquet de fleurs en émaux 
polychromes sur paillon d’or.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 9 cm 500 / 700 €

635.   « Verre d’eau » en cristal de Baccarat taillé de motifs lancéolés, 
orné en inclusion d’une pensée en émaux polychromes sur 
paillon d’or, comprenant une carafe, un verre, un sucrier 
couvert (couvercle peut-être rapporté) et un petit bol.

  XIXe siècle. 
  (Égrenures).
  Hauteur de la carafe : 23 cm
 Hauteur du sucrier : 14 cm
  Hauteur : 5 cm 800 / 1 000 €
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636.   Gobelet en cristal de Baccarat taillé de pointes de diamant, 
orné en inclusion d’une branche de roses en émaux 
polychromes sur paillon d’or.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 9,5 cm 300 / 500 €

637.   Verre gobelet en cristal de Baccarat taillé en pointes 
de diamant, orné en inclusion d’une pensée en émaux 
polychromes sur paillon d’or.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 10 cm 200 / 300 €
  Provenance : 
 - Ancienne collection Solange et Georges Delauney.
 - Collection D. D.

638.   Tazza ou «  guéridon  » en cristal taillé de Saint-Louis. 
Bordure en latticini et fond orné en inclusion de fleurs et 
feuilles en émaux polychromes. Jambe à pans. Base ronde.

  Saint Louis, XIXe siècle.
  Hauteur : 10,5 cm - Diamètre : 13 cm 500 / 600 €

639.   Flacon à sels en cristal taillé de Baccarat orné en inclusion d’une 
colombe portant une lettre « à l’amitié » en émaux polychromes 
sur paillon d’or.  Monture en métal doré.

  XIXe siècle.
  Longueur : 13 cm 500 / 800 €
  Provenance : 
 - Ancienne collection Solange et Georges Delauney.
 - Collection D. D.

640.   Gobelet en cristal de Baccarat moulé taillé à pans et de 
motifs géométriques ovales, orné en inclusion de myosotis 
en émaux polychromes sur paillon d’or.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 10,2 cm 300 / 400 €
  Provenance : 
 - Ancienne collection Solange et Georges Delauney.
 - Collection D. D.

636 637 638 639 640

641.   Gobelet en cristal moulé à motifs de crosses, orné en 
inclusion de roses dans un écusson en émaux polychromes 
sur paillon d’or.

  XIXe siècle.  (Petits accidents).
  Hauteur : 9,5 cm 200 / 300 €
  Provenance : 
 - Ancienne collection Solange et Georges Delauney.
 - Collection D. D.

642.   Gobelet en cristal de Baccarat moulé et taillé en pointes 
de diamant, ornés en inclusions d’une pensée et de roses en 
émaux polychromes sur paillon d’or. Base à huit contours.

  XIXe siècle.  (Petites égrenures).
  Hauteur : 10 cm 150 / 250 €
 
643.   Gobelet en cristal de Clichy taillé de bossages, orné en 

inclusion d’une pensée en émaux polychromes sur paillon d’or.
  Milieu du XIXe siècle. 
  Hauteur : 10 cm 200 / 300 €

644.   Gobelet en cristal de Clichy taillé de pointes de diamant 
et cannelures, orné en inclusion d’une pensée et d’une rose 
en émaux polychromes sur paillon d’or dans un médaillon 
hexagonal.

  Milieu du XIXe siècle.
  Hauteur : 8 cm 300 / 500 €
  Provenance : 
 - Ancienne collection Solange et Georges Delauney.
 - Collection D. D.

645.   Gobelet en cristal de Baccarat moulé de motifs ovales, à 
base polylobée, orné en inclusion d’une rose et d’une pensée 
en émaux polychromes sur paillon d’or.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 9 cm 300 / 500 €
  Provenance : 
 - Ancienne collection Solange et Georges Delauney.
 - Collection D. D.

641 642 643 644 645
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646.   Gobelet en cristal de Baccarat moulé de palmettes feuillagées, 
à base polylobée, orné en inclusion d’un Saint Jean-Baptiste 
avec l’agneau en émaux polychromes sur paillon d’or.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 11 cm 200 / 300 €
  Provenance : 
 - Ancienne collection Solange et Georges Delauney.
 - Collection D. D.

647.   Gobelet en cristal de Baccarat moulé de pans et drapés, 
orné en inclusion d’une branche de roses en émaux 
polychromes sur paillon d’or.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 9 cm 300 / 500 €
  Provenance : collection D. D.

648.   Verre de forme tulipe en cristal de Clichy moulé de pans, orné 
en inclusion d’un écusson feuillagé avec un rébus « Pensez à 
moi » en émaux polychromes sur paillon d’or. Base octogonale.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 11,5 cm 400 / 600 €
  Provenance : collection D. D.

649.   Gobelet en cristal de Baccarat moulé de motifs ovales et 
circulaires, orné en inclusion d’un bouquet de myosotis 
en émaux polychromes sur paillon d’or dans un médaillon 
octogonal.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 9,5 cm 300 / 500 €
  Provenance : 
 - Ancienne collection Solange et Georges Delauney.
 - Collection D. D.

650.   Gobelet en cristal de Baccarat moulé et gravé de motifs de 
flots, orné en inclusion d’une rose et d’une marguerite en 
émaux polychromes sur paillon d’or.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 9 cm 400 / 600 €

651.   Gobelet en cristal de Baccarat moulé de stries, orné en 
inclusion d’un médaillon avec le profil de La Fayette.

  Première moitié du XIXe siècle.
  Hauteur : 10 cm 200 / 300 €

652.   Gobelet en cristal de Baccarat moulé à pans avec sphères et 
bossages, orné en inclusion d’un médaillon de l’Impératrice 
Marie Louise de profil en cristallo-cérame.

  XIXe siècle. 
  (Infimes éclats).
  Hauteur : 9,5 cm 300 / 500 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

653   Gobelet en cristal moulé et gravé de croisillons et godrons 
orné en inclusion d’un profil du Roi de Rome en cristallo-
cérame.

  XIXe siècle. 
  (Petits accidents).
  Hauteur : 10 cm 300 / 500 €
  Boudon de Saint-Amans ou Baccarat ?

  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

654.   Gobelet en cristal de Baccarat taillé de palmettes, losanges 
et croisillons, orné en inclusion d’un médaillon représentant 
Charles X de profil.

  Première moitié du XIXe siècle.
  Hauteur : 10 cm 200 / 300 €
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655.   Deux poudriers en opaline blanche gravée de stries, 
les couvercles ornés de roses et marguerites en émaux 
polychromes. Monture or.

  Bercy, XIXe siècle.
  Diamètre : 6 cm 200 / 300 €

656.   Boîte à pilule ronde en cristal de Baccarat gravé de motifs 
géométriques, le couvercle orné d’un bouquet de fleurs en 
émaux polychromes sur paillons d’or.

  XIXe siècle.
  Diamètre : 6 cm 300 / 400 € 
 
657.   Deux très petits flacons à sels lenticulaires en cristal 

de Baccarat, l’un orné en inclusion d’une pensée et l’autre 
d’une inscription «  amitié  » en émaux polychromes sur 
paillon d’or. Monture or. 

  XIXe siècle. 
  Hauteur : 6 cm 600 / 800 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

658.   Flacon à sels en cristal gravé de motifs feuillagés, orné d’un 
double portrait de profil présumé de Jérôme de Westphalie et 
Catherine de Würtemberg en cristallo-cérame. Bouchon en 
argent.

  XIXe siècle.
  Longueur : 8 cm 200 / 300 €

659.   Médaillon en cristal orné d’une tête d’Hercule coiffé de 
la dépouille du lion de Némée en cristallo-cérame dans un 
cadre en bois noirci.

  Début du XIXe siècle. 
  Probablement par Boudon de Saint-Amans (inventeur du 

cristallo-cérame en France).
  Hauteur : 13,5 cm 500 / 700 €
  Provenance : Vente Paris, Drouot, Me Ader, 2 juillet 2013, n° 260.

660.   Boîte à pilules en cristal de Baccarat (?) taillé de cannelures, 
orné en inclusion d’un médaillon d’un buste de jeune femme 
de profil en cristallo-cérame.

  XIXe siècle. 
  Diamètre : 5 cm 100 / 150 €

661.   Plaque à papier en cristal taillé d’un motif pavimenteux, 
la prise ornée d’un buste d’homme de profil en cristallo-
cérame.

  XIXe siècle.
  Longueur : 11,5 cm 150 / 200 €

662.   Médaillon double face sous verre orné d’un profil de 
Rouget de l’Isle, d’après David d’un côté et de la partition  
de La Marseillaise de l’autre en cristallo-cérame. Monture 
en métal.

  XIXe siècle.
  Diamètre : 5 cm 200 / 300 €

663.   Médaillon ovale orné du profil de Voltaire en cristallo-
cérame, monté en pendentif.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 5 cm 150 / 200 €
  
664.   Petit flacon simulé contenant une statuette de Napoléon 

en cristallo-cérame.
  XIXe siècle.
  Hauteur : 4 cm 100 / 200 €
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665.   Médaillon rond en cristal orné d’un médaillon représentant 
la duchesse d’Angoulême de profil en cristallo-cérame, signé 
au dos « Desprez rue des Recollets n° 2 à Paris ».

  Dans un cadre en bois.
  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 6 cm 300 / 400 €
  Barthélémy Desprez, d’abord porcelainier avant de se spécialiser 

dans la fabrication de sulfures, actif de 1793 à 1825.

  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

666.   Médaillon ovale en cristal (de Montcénis  ?) gravé d’un 
motif rayonnant orné d’un profil de Charles X lauré en 
cristallo-cérame. Bélière en métal doré.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 9 cm 250 / 350 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

667.   Médaillon ovale en cristal (de Montcénis  ?) gravé d’un 
motif rayonnant orné d’un profil de femme coiffée d’un 
voile (la Vierge ?) en cristallo-cérame. Bélière en métal doré.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 9,5 cm 200 / 300 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

668.   Médaillon rond double-face en cristal gravé d’un motif 
rayonnant, orné d’un portrait de Boileau Despréaux et de la 
Marquise de Sévigné, en cristallo-cérame. Signés Caunois 
et Cayrard.

  XIXe siècle. 
  Diamètre : 5,5 cm 250 / 350 €

669.   Boîte à pilules ronde en cristal moulé orné d’un amour 
en cristallo-cérame, avec une inscription « A la plus belle ». 
Monture or.

  Baccarat ou Montcénis, XIXe siècle. 
  (Petit éclat).
  Diamètre : 6 cm 150 / 200 €

670.   Médaillon octogonal en cristal de Baccarat (?) orné d’un 
médaillon représentant la duchesse d’Angoulême de profil 
en cristallo-cérame. Monture en forme de temple en argent. 

  Début du XIXe siècle.
  Hauteur : 8 cm 300 / 400 €

665 666 667

668 669 670

671

671.   Rare médaillon ovale en cristal de Montcénis orné d’un  
profil de la duchesse d’Angoulême en cristallo-cérame. 
Marqué au dos Montcénis. Bélière à palmette en métal doré. 

  XIXe siècle.
  Hauteur : 8,5 cm 700 / 1 000 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.
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672.   Presse-papiers en cristal orné de 
deux cercles concentriques, l’un 
composé de fleurs vertes alternées 
de fleurs roses, le second de fleurs 
blanches et bleues autour d’une 
fleur centrale. Clichy.

  Diamètre : 4,5 cm 200 / 300 €
  Provenance  : ancienne collection 

Joseph Damblant (1877-1954) et 
Thérèse Damblant, née Deglatigny 
(1884-1968).

673.   Petit presse-papier en cristal 
orné d’un semis de bonbons 
autour d’une rose verte et rose. 

  Clichy.
  Diamètre : 4,5 cm 200 / 250 €
  Provenance  : ancienne collection 

Joseph Damblant (1877-1954) et 
Thérèse Damblant, née Deglatigny 
(1884-1968).

674.   Presse-papier en cristal à sept 
pans gravé d’un cheval sur fond 
ambré. Baccarat.

  Diamètre : 5 cm 150 / 200 €

675.   Presse-papier en cristal orné 
d’un bouquet de fleurs blanches 
et bleues. Saint-Louis.

  Diamètre : 5,6 cm 200 / 250 €
  Provenance  : ancienne collection 

Solange et Georges Delauney.

676.   Presse-papier en cristal à 
lustre métallique. 

  Diamètre : 4,2 cm 50 / 100 €

677.   Presse-papier en cristal orné 
d’un « géranium » à cinq pétales 
rouges autour d’un cœur jaune 
et noir.  Saint Louis. 

  Diamètre : 6,8 cm 200 / 300 €
  Provenance  : ancienne collection 

Solange et Georges Delauney.

678.   Presse-papier en cristal à cupules 
orné d’une pensée à pétales jaunes 
et violets. 

 Baccarat.
  Diamètre : 5,2 cm 200 / 300 €

679.   Presse-papier en cristal orné 
d’un dahlia à pétales blancs et 
violets. 

 Pantin.
  Diamètre : 7,2 cm 400 / 600 €

680.   Presse-papier en cristal orné d’un 
papillon à corps marron et ailes 
multicolores, dans un entourage 
de bonbons anglais blancs et verts. 
Étoile taillée au revers. 

 Baccarat.
  Diamètre : 8 cm 600 / 800 €

681.   Presse-papier en cristal orné 
de torsades filigranées et cannes 
polychromes en pêle-mêle. 

 Baccarat ? 
 (Égrenure)
  Diamètre : 5,4 cm 150 / 180 €

682.   Presse-papier en cristal orné 
d’une banche de clématite 
blanche à deux rangs de pétales, 
le cœur formé d’un bonbon 
blanc et jaune. 

 Saint-Louis.
  Diamètre : 6,5 cm 300 / 400 €
  Provenance  : ancienne collection 

Solange et Georges Delauney.

683.   Presse-papier en cristal orné 
d’une fleur de «  géranium  » 
rouge à cinq pétales sur un 
fond latticini blanc spiralé. 

  Saint-Louis.
  (Chocs).
  Diamètre : 5,7 cm 300 / 400 €
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684.   Grand presse-papier en cristal facetté à cupules. Fond ambré gravé 
de rinceaux feuillagés. Gravé « Cristalleries de St Louis, souvenir de 
cinquantaine, 1876 ».

  Diamètre : 11 cm 50 / 100 €

685.   Presse-papier en cristal orné d’une branche de pensée violette et 
jaune sur une tige verte à feuilles et bouton jaune et violet. Baccarat. 

  (Égrenure).
  Diamètre : 7,5 cm 200 / 300 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

686.   Presse-papier en cristal orné d’un papillon à corps mauve et ailes 
multicolores. Étoile taillée au revers.  Baccarat.

  Diamètre : 7 cm 500 / 800 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

687.   Presse-papier en cristal facetté de cupules, orné d’une camomille 
rouge sur une tige verte à feuilles et bouton.  Baccarat.  (Infime éclat).

  Diamètre : 6,5 cm 200 / 300 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

688.   Presse-papier en cristal orné d’une branche avec deux poires.  Pantin.
  Diamètre : 7,5 cm 600 / 800 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

689.   Presse-papier en cristal orné de deux cercles concentriques, un 
composé de bonbons blancs et bleus, l’autre de bonbons roses autour 
d’une rose de Clichy.  (Usures).

  Diamètre : 4,7 cm 150 / 200 €
  Provenance  : ancienne collection Joseph Damblant (1877-1954) et Thérèse 

Damblant, née Deglatigny (1884-1968).

690.   Presse-papier en cristal à cupules orné d’une clématite blanche sur 
fond de latticini bleu et blanc.  Baccarat ?

  Diamètre : 8 cm 400 / 600 €
  Provenance  : ancienne collection Joseph Damblant (1877-1954) et Thérèse 

Damblant, née Deglatigny (1884-1968).
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691.   Presse-papier en cristal orné d’une « fleur de blé » blanche à pois bleus, sur 
une tige à feuilles vertes. Couronne de bonbons alternés violets et blancs. 
Étoile taillée au revers.

  Baccarat.
  Diamètre : 6,5 cm 500 / 800 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

692.   Presse-papier en cristal orné d’une clématite bleue sur une tige verte. Étoile 
taillée au revers.

  Baccarat. 
  Diamètre : 5,7 cm 150 / 200 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.

693.   Presse-papier en cristal orné d’une pensée à pétales violets et jaunes à raies 
noires et pois violet, sur une tige verte. Étoile taillée au revers.

  Baccarat.
  Diamètre : 5 cm 250 / 350 €

694.   Presse-papier en cristal orné d’une fleur violette à cinq pétales et tige verte. 
  Saint-Louis. 
  (Chocs).
  Diamètre : 5 cm 200 / 300 €

695.   Presse-papier en cristal orné de couronnes de bonbons violets, roses et 
verts sur fond de dentelles en latticini.

  Clichy.
  Diamètre : 5,5 cm 150 / 200 €
  Provenance : ancienne collection Joseph Damblant (1877-1954) et Thérèse Damblant, 

née Deglatigny (1884-1968).

696.   Presse-papier en cristal à onze pans orné de bonbons anglais polychromes 
sur fond de mousseline. 

  Clichy. 
  Diamètre : 6,8 cm 400 / 600 €

697.   Presse-papier en cristal orné d’un bouquet de mariée, composé d’un 
champignon de cannes polychromes, certains à silhouette Gridel (chevaux et 
personnages), sur fond de latticini bleu et blanc. 

  Baccarat. 
 Diamètre : 7,5 cm 500 / 700 €
  Provenance : ancienne collection Solange et Georges Delauney.
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698

699

700

702

698.   Presse-papier en cristal orné de bonbons polychromes, 
neuf à silhouette Gridel (coq, chèvre, chien…) sur fond de 
torsades blanches filigranées. 

  Signé B et daté 1848 en tricolore.
  Baccarat. 
 Diamètre : 8 cm 600 / 800 €

 

699.   Petit presse-papier en cristal orné de neuf fleurs de bonbons 
anglais polychromes. 

  Clichy. 
 Diamètre : 4,5 cm 150 / 200 €
  Provenance : 
  Ancienne collection Joseph Damblant (1877-1954) et Thérèse 

Damblant, née Deglatigny (1884-1968).

701

700.   Presse-papier en cristal à sept faces orné d’une branche 
avec une fleur blanche et bleue.

  Baccarat. 
 Diamètre : 7,5 cm 200 / 300 €
  Provenance : 
 Ancienne collection Solange et Georges Delauney.

701.   Presse-papier en cristal à sept faces orné d’un bouquet de 
clématites sur fond de torsades filigranées rouges. 

  Saint-Louis. 
 Diamètre : 6,5 cm 200 / 300 €
  Provenance : 
 Ancienne collection Solange et Georges Delauney.

702.   Presse-papier en cristal orné de guirlandes de bonbons 
roses, verts et violet. 

  Clichy.
  (Égrenures). 
 Diamètre : 4,7 cm 80 / 120 €
  Provenance : 
  Ancienne collection Joseph Damblant (1877-1954) et Thérèse 

Damblant, née Deglatigny (1884-1968).
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703.  Cadran solaire de voyage octogonal en argent, signé 
« Chapotot A Paris ». Gnomon réglable orné d’un oiseau. 
Trois cercles horaires. Platine gravée d’un feuillage. Dos 
gravé des latitudes de vingt villes.

  Époque Louis XIV.
  Largeur : 6,4 cm 1 500 / 2 000 €
  Louis Chapotot, actif de 1670 à 1700.
 Provenance : collection D. D.

704.  Petit cadran solaire de voyage octogonal en argent gravé 
d’oiseaux et rinceaux feuillagés, signé « Chapotot A Paris ». 
Trois cercles horaires. Gnomon réglable orné d’un oiseau.

  Époque Louis XIV. (Vitre fendue)
 Largeur : 5,2 cm
  Étui en galuchat (accidenté). 1 500 / 2 000 €
  Louis Chapotot, actif de 1670 à 1700.
 Provenance : collection D. D.

705.  Cadran solaire octogonal en argent, signé «  Haye A 
Paris  ». Rose des vents de la boussole finement gravée. 
Gnomon réglable orné d’un oiseau. Trois cercles horaires.

  Dos gravé des latitudes de vingt-trois villes. 
  Largeur : 7 cm
  Écrin en chagrin. 2 000 / 2 500 €
  Thomas Haye, actif de 1690 à 1720. Il est l’auteur de la « Règle 

horaire universelle pour tracer des cadrans solaires sur toutes 
sortes de plans réguliers, déclinants et inclinez ».

 Provenance : collection D. D.

706.  Cadran solaire de voyage octogonal en argent, signé 
«  LeFebvre A Paris.  » Gnomon réglable orné d’un oiseau. 
Trois cercles horaires. Rose des vents de la boussole gravé 
d’une fleur de lys. Dos gravé des latitudes de vingt-deux villes.

  Époque Louis XIV.
  Largeur : 6,8 cm 1 500 / 2 000 €
  Jean II LeFebvre, actif de 1706 à 1740.
 Provenance : collection D. D.
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707.  Cadran solaire de voyage octogonal en laiton gravé, 
signé « Le Maire fils A Paris ». Gnomon réglable orné d’un 
oiseau. Quatre cercles horaires. Dos gravé des latitudes de 
vingt-sept villes.  Époque Louis XIV.

  Largeur : 7,3 cm 600 / 800 €
  Pierre I Lemaire, actif quai de l’Horloge de 1700 à 1745.
 Provenance : collection D. D.

708.  Cadran solaire de voyage octogonal en laiton, signé 
« Haye à Paris ». Gnomon réglable orné d’un oiseau. Dos 
gravé des latitudes de vingt-trois villes. 

  Étui en chagrin.  Époque Louis XIV.
  Largeur : 7 cm 400 / 600 €
  Thomas Haye, actif de 1690 à 1720.
 Provenance : collection D. D.

709.  Cadran solaire de voyage octogonal en laiton finement 
gravé, signé « N. Bion A Paris ». Gnomon réglable orné d’un 
oiseau. Quatre cercles horaires. Dos gravé des latitudes de vingt-
six villes.  XVIIIe siècle.

  Largeur : 7,5 cm 300 / 500 €
  Nicolas Bion, actif de 1681 à 1733, auteur de nombreux ouvrages 

de gnomonique.
 Provenance : collection D. D.

710.  Petit cadran solaire de voyage octogonal en laiton, signé 
« Delure A Paris. » Gnomon réglable orné d’un oiseau et 
de feuillages. Dos gravé des latitudes de vingt-quatre villes. 
Époque Louis XIV.

  Largeur : 6 cm  300 / 500 €
  Jean Baptiste Nicolas Delure, actif de 1695 à 1736.
 Provenance : collection D. D.

711.  Cadran solaire en laiton octogonal de voyage, signé 
«  Delure A Paris  ». Gnomon réglable orné d’un oiseau. 
Trois cercles horaires. Rose des vents de la boussole 
finement gravée. Dos gravé des latitudes de vingt-six villes. 
Époque Louis XIV.

  Largeur : 7,2 cm
  Étui en bois. 500 / 800 €
  Jean Baptiste Nicolas Delure, actif de 1695 à 1736.
 Provenance : collection D. D.

712.  Cadran solaire octogonal de voyage en laiton, signé 
«  Pigeon A Lyon.  » Gnomon réglable orné d’un oiseau. 
Deux cercles horaires. Dos gravé des latitudes de douze villes.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Largeur : 7,7 cm 300 / 500 €
  Godeffroy-Jean-César Pigeon (1728-1811).
 Provenance : collection D. D.

713.  Cadran solaire octogonal de voyage en laiton, signé 
« Meurand à Paris ». Quatre cercles horaires. Gnomon réglable 
orné d’un oiseau. Dos gravé des latitudes de seize villes.

  Largeur : 7,5 cm
  Écrin en chagrin. 300 / 500 €
  Antoine Joseph Meurand (1750-1805).
 Provenance : collection D. D.

714.  Cadran solaire octogonal de voyage en argent niellé, signé 
«  Macquart A Paris  ». Trois cercles horaires. Gnomon 
réglable orné d’un oiseau. Boussole à huit directions. Dos 
gravé des latitudes de vingt-quatre villes. Époque Louis XIV. 

  Largeur : 7,2 cm 2 000 / 3 000 €
  Henri Macquart, actif de 1685 à 1720.
 Provenance : collection D. D.

715.  Cadran solaire octogonal de voyage en laiton, signé 
«  Baradel A Paris  ». Quatre cercles horaires. Gnomon 
réglable orné d’un oiseau et d’une coquille. Dos gravé des 
latitudes de vingt-cinq villes. XVIIIe siècle.

  Largeur : 7,2 cm
  Étui en chagrin 500 / 800 €
  Nicolas Jacques Baradel (1701-1770).
 Provenance : collection D. D.

716.  Cadran solaire octogonal de voyage en laiton, signé 
«  Baradel A Paris  ». Quatre cercles horaires. Gnomon 
réglable orné d’un oiseau. Dos gravé des latitudes de vingt-six 
villes. XVIIIe siècle.

  Largeur : 7,3 cm
  Étui en chagrin. 500 / 800 €
  Nicolas Jacques Baradel (1701-1770).
 Provenance : collection D. D.

711

709

710
707

708

715 716

713

712714



62 JEUDI 24 OCTOBRE 2019

717.  Petit cadran solaire ovale de voyage en argent, signé « Delure 
A Paris ». Gnomon réglable orné d’un oiseau et de feuillages. Deux 
cercles horaires. Dos gravé des latitudes de vingt-trois villes.

  Époque Louis XIV.
  Largeur : 7 cm
  Étui en chagrin. 2 000 / 3 000 €
  Jean Baptiste Nicolas Delure, actif de 1695 à 1736.
 Provenance : collection D. D.

718.  Cadran solaire octogonal de voyage en argent, signé « Pigeon A 
Lion ». Gnomon réglable orné d’un oiseau. Trois cercles horaires. 
Dos gravé des latitudes de vingt-quatre villes.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Largeur : 7,6 cm
  Étui en chagrin. 1 500 / 2 000 €
  Godeffroy-Jean-César Pigeon (1728-1811).
 Provenance : collection D. D.

719.  Anneau équinoxial en laiton gravé, signé « Delure A Paris ».
  Largeur : 7,2 cm   2 500 / 3 000 €
  Jean-Baptiste Nicolas Delure, actif de 1695 à 1736.

 Provenance : collection D. D.

720.  Cadran solaire octogonal de voyage en argent, 
signé «  Butterfield A Paris  ». Quatre cercles 
horaires. Boussole finement gavée. Gnomon réglable 
orné d’un oiseau. Dos gravé des latitudes de vingt-
huit villes. Boussole à seize branches.

  Époque Louis XIV.
  Largeur : 6,5 cm 2 000 / 3 000 €
  Michael Butterfield (1635-1724), inventeur du célèbre 

cadran solaire de poche horizontal avec style-axe 
mobile en forme d’oiseau et auteur de nombreux 
ouvrages sur la gnomonique.

 Provenance : collection D. D.

721.  Petit cadran solaire octogonal de voyage en 
argent, signé «  Butterfield A Paris  ». Gnomon 
réglable orné d’un oiseau.

  Paris, 1744.
  Largeur : 5,3 cm 1 500 / 2 000 €
  Michael Butterfield (1635-1724).
 Provenance : collection D. D.
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722.  Rare cadran solaire octogonal de voyage en laiton gravé à quatre cercles horaires, le gnomon réglable 
orné d’un oiseau. Signé « Le Maire fils A Paris ». Boussole à seize directions. Dos gravé des latitudes de 
dix-huit villes, agglomérations et forts de l’Amérique de Nord et de la Caraïbe. Écrin en chagrin. 

  Époque Louis XV.
  Largeur : 8 cm 4 000 / 6 000 €
  Pierre II Le Maire, actif de 1730 à 1760.
  Localités dont la latitude est indiquée :
  Canada et région des lacs :
  Michillimackinak 45-10  /  La Baye 44-15  /  Niagara 42-55  /  Saint Joseph La Baye 44-15  /  Camanis Ligouia 46  /   

Detroit 42-10  /  Québec 45-24  /  Montréal 45-15  /  Frontenac 44-10  /  Chambli 45-15  /  Trois-Rivières 46-40  /    
Michipicoton 47-45  /  Fort Saint-Louis 50  /  Montechrist 44-19

  et pour Saint Domingue :
  Cotuy 19-18  /  Isle a Vache 18-9  /  Saint Yago 19-25  /  Le Cap 19-47
  Une étude très complète concernant ce cadran solaire pour l’Amérique, dont un exemplaire comparable est 

conservé au musée Stewart à Montréal, sera remise à l‘acquéreur.

723.  Petit cadran solaire de voyage octogonal monolatitude à un cercle horaire en argent gravé de cuirs 
découpés et d’un drapé, signé « Lefebvre à Rouen ». Gnomon en vermeil. Boussole à quatre directions. 
Dos finement gravé et repercé de feuillages, putti, oiseaux, armoiries au chevron à trois merlettes et un 
chiffre.  Étui en chagrin à charnières ajourées fleurdelisées en argent (petit accident)

  Vers 1660.
  Largeur : 4,7 cm - Longueur : 3,6 cm  3 500 / 4 500 €
 Seul exemplaire connu signé « Lefebvre à Rouen ».
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724.  Cadran solaire octogonal de voyage en argent signé 
« Butterfield à Paris ». Quatre cercles horaires. Gnomon 
réglable orné d’un oiseau. Dos gravé des latitudes de trente 
et une villes. Boussole à seize branches.

  Époque Louis XIV.
  Largeur : 7,9 cm
  Étui en chagrin. 2 000 / 3 000 €
  Michael Butterfield (1635-1724).
 Provenance : collection D. D.

725.  Cadran solaire octogonal de voyage en argent, signé 
«  Ménant A Paris  ». Quatre cercles horaires. Gnomon 
réglable orné d’un oiseau. Dos gravé des latitudes de vingt et 
une villes.

  XVIIIe siècle.
  Largeur : 7,2 cm 2 000 / 3 000 €
  Pierre-Louis Ménant, actif quai de l’Horloge de 1730 à 1750.
 Provenance : collection D. D.

726.  Petit cadran solaire octogonal de voyage en argent, 
signé «  Butterfield A Paris  ». Quatre cercles horaires. 
Gnomon réglable orné d’un oiseau. Dos gravé des latitudes 
de vingt-six villes. Boussole à seize branches.

  Paris, 1681-1684.
  Largeur : 5,4 cm
  Écrin en chagrin  2 000 / 2 500 €
  Michael Butterfield (1635-1724).
 Provenance : collection D. D.

727.  Cadran solaire américain en laiton gravé de marque 
Sun watch.

 Dans sa boîte en laiton.
  XVIIIe siècle.  100 / 200 €
 Provenance : collection D. D.724

725 726
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728.  Cadran solaire de berger en buis tourné gravé. 
  Hauteur : 10 cm 50 / 80 €
 Provenance : collection D. D.

729.  Cadran solaire de voyage circulaire en laiton.
  Travail anglais, vers 1900.
  Diamètre : 9,9 cm  50 / 80 €
 Provenance : collection D. D.

730.  Compas de proportion en laiton gravé, signé « Delure A 
Paris ».  XVIIIe siècle.

  Largeur : 16,6 cm 60 / 80 €
  Jean-Baptiste Nicolas Delure, actif de 1695 à 1736
 Provenance : collection D. D.

731.  Petit compas de proportion en laiton, signé « Butterfield 
A Paris ».  Époque Louis XIV.

  Largeur : 9,5 cm 80 / 100 €
  Michael Butterfield (1635-1724).
 Provenance : collection D. D.

732.  Équerre pliante en laiton avec fenêtre signée « Cadot à 
Paris 1741 » et marqué « demy pied de roy » et « demy pied 
du Rhin ».  XVIIIe siècle. 

 (Accidents)
  Largeur : 17 cm 80 / 100 €
  Michel Cadot, actif de 1718 à 1753, à Paris puis à Lyon.
 Provenance : collection D. D.

733.  Compas de proportion pliant en laiton gravé, signé 
« Pigeon A Lyon ».  XVIIIe siècle.

  Largeur : 17,2 cm 60 / 80 €
  Godefroy-Jean-César Pigeon (1728-1811).
 Provenance : collection D. D.

734.  Petit compas de proportion en laiton gravé, signé 
« Menant A Paris ».  XVIIIe siècle.

  Largeur : 11 cm  40 / 60 €
 Provenance : collection D. D.

735.  Équerre pliante en laiton avec fenêtre signée « Butterfield 
A Paris », marqué « demy pied de Roy » et « demy pied du 
Rhin ». Époque Louis XIV.

  Largeur : 16, 2 cm 80 / 100 €
  Michael Butterfield (1635-1724).
 Provenance : collection D. D.

736.  Équerre pliante « pied de Roy » en laiton, signé « Pigeon 
à Lyon ». Béquille dépliable. XVIIIe siècle. 

 (Mot « Roy » biffé à la Révolution).
  Largeur : 17 cm 50 / 80 €
  Godeffroy-Jean-César Pigeon (1728-1811)
 Provenance : collection D. D.

737.  Petite équerre pliante en laiton avec fenêtre, marquée 
« 4 pouces du Rhin et 4 pouces de Roy », signé « Menant 
A Paris ».  XVIIIe siècle.

  Largeur : 11,4 cm 80 / 100 €
 Provenance : collection D. D.

738.  Équerre pliante en laiton marquée « ancien pied », signée 
« Meurand à Paris ».  XVIIIe siècle.

  Largeur : 17 cm 50 / 80 €
  Antoine Joseph Meurand (1750-1805).
 Provenance : collection D. D.
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739.  Compas de proportion en laiton, signé « Langlois A Paris 
aux Galleries du Louvre ». 

  XVIIIe siècle.
  Largeur : 17 cm 50 / 80 €
  Claude Langlois, actif de 1720 à 1751.
 Provenance : collection D. D.

740.  Équerre pliante en laiton avec fenêtre, marquée «  demi-
pied » et « nouvelle mesure », signée « Canivet A Paris ».

  XVIIIe siècle.
  Largeur : 11,5 cm 80 / 100 €
  Jacques Canivet, actif de 1743 à 1774.
 Provenance : collection D. D.

741.  Compas de proportion en laiton, signé « Godelard à Paris ».
  XVIIIe siècle.
  Largeur : 17 cm  50 / 80 €
 Provenance : collection D. D.

742.  Petite équerre pliante en laiton « demi-pied », signée « à 
l’espérance A Paris ».

  XVIIIe siècle. (Usée).
  Largeur : 11,5 cm  50 / 80 €
 Provenance : collection D. D.

743.  Compas de proportion en laiton, signé « Pre Le Maire à Paris ».
  XVIIIe siècle.
  Largeur : 17 cm 50 / 80 €
  Pierre II Le Maire, actif de 1730 à 1760.
 Provenance : collection D. D.
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744.  Petit compas de proportion en argent marqué 
«  demy pied de Roy  », signé «  Lordel à Paris  ». 
Béquille dépliable.

  Largeur : 9 cm  500 / 800 €
  Jean Lordelle, actif de 1713 à 1747.
 Provenance : collection D. D.

745.  Échelle de conversion du système de 
l’Ancien Régime au système métrique gravé 
sur une plaque de laiton rectangulaire, signé 
« Meurand quai de l’Horloge à Paris ».

  XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 9,4 cm
 Largeur : 27,7  cm 100 / 150 €
  Antoine Joseph Meurand (1750-1805).
 Provenance : collection D. D.
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746.  Grand rapporteur en laiton gravé signé « Cadot Gendre 
De Macquart A Paris 1736 ».

  Largeur : 33 cm 150 / 200 €
  Michel Cadot, actif de 1718 à 1753.

 Provenance : collection D. D.

747.  Rapporteur en laiton, signé «  Langlois A Paris, aux 
Galleries du Louvre »

  XVIIIe siècle.
  Largeur : 10 cm 40 / 60 €
  Claude Langlois, actif de 1720 à 1751.

 Provenance : collection D. D.

748.  Rapporteur en laiton, signé « Haring à Paris »
  Fin du XVIIIe siècle.
  Largeur : 10 cm  40 / 60 €
 Provenance : collection D. D.

749.  Petit rapporteur en laiton gravé, signé « Butterfield A 
Paris ».

  Époque Louis XIV.
  Largeur : 9,8 cm 40 / 60 €
  Michael Butterfield (1635-1724).

 Provenance : collection D. D.

750.  Rapporteur en laiton, signé «  Vallot à paris  », avec 
feuille gravée en mica.

 L. 9,5 cm 50 / 80 € 
 Provenance : collection D. D.
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751.  Équerre pliante en laiton avec fenêtre, marquée « Demi 
Pied de France », signée « Rochette à Paris ».

  XVIIIe siècle.
  Largeur : 11,5 cm  80 / 100 €
  Gaspard Rochette, actif de 1754 à 1805.

 Provenance : collection D. D.

752.  Équerre pliante en laiton avec fenêtre marquée « 6 pouces » 
et « 1 décimètre », signée « Rochette à Paris ».

  XVIIIe siècle.
  Largeur : 11,5 cm 80 / 100 €
  Gaspard Rochette, actif de 1754 à 1805.

 Provenance : collection D. D.

753.  Équerre pliante en laiton avec fenêtre marquée « pouces 
de Roi», et « nouvelle mesure » signée « Chevalier, Ingr 
quai de l’horloge, n°69 près le pont neuf à paris ».

  XVIIIe siècle.
  Largeur : 11,5 cm 80 / 100 €
  Louis-Vincent Chevallier ou son fils, actifs de 1760 à 1841.

 Provenance : collection D. D.

754.  Équerre pliante en laiton avec fenêtre marquée « demi-
pied de Roi», signée « Desnos A Paris ».

  XVIIIe siècle.
  Largeur : 11,5 cm  80 / 100 €
 Provenance : collection D. D.

755.  Équerre pliante en laiton avec fenêtre, marquée « Demi 
Pied  », avec le double système de l’Ancien régime et du 
système métrique, signée « Haring à Paris ».

  Fin du XVIIIe siècle.
  Largeur : 11,5 cm 80 / 100 €
 Provenance : collection D. D.
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EXTRÊME-ORIENT

Tous ces objets, à l’exception du n° 763, ont été collectés et rapportés de Chine par l’ingénieur des Arts et Métiers 
Lucien Delauney, à l’occasion de sa participation à la construction du fameux chemin de fer du Yunan en 1905-1906.

756 757 758

756. VIETNAM - XVIIIe siècle
  Statuette de bouddha en bronze laqué rouge et or, assis en padmasana sur 

un socle orné de lingzhi, la main en kartari mudra, le torse orné d’une svastika 
et esquissant un sourire.

 (Restauration, relaqué).
 Hauteur : 22,5 cm 1 000 / 1 200 €

757. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Guanyu en bronze partiellement laqué or, assis sur un socle ajouré en forme 

de rocher, se lissant la barbe et portant une coiffe ornée de dragons et lingzhi 
stylisés.

 Hauteur : 38 cm 1 000 / 1 200 €

758. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Dignitaire en fonte de fer à traces de laque or, assis sur un trône orné d’une 

tête de dragon, une main dissimulé dans sa manche.
 Hauteur : 32 cm 1 000 / 1 200 €
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759 760 761

762

759. CHINE - XIXe siècle
  Deux statuettes en bronze représentant Manjusri et 

Samantabhadra sur leurs montures respectives, la chimère 
et l’éléphant, tenant un sceptre ruyi et une fleur de lotus.

 (Manques et petits accidents).
 Hauteur : 21 cm 400 / 500 €

760. CHINE - XIXe siècle
  Brûle-parfum en bronze à patine brune représentant 

Li Tieguai son crapaud sur l’épaule, tenant une sapèque, 
debout sur un grand crapaud lunaire à trois pattes.

 (Accidents et un morceau détaché).
 Hauteur : 26,5 cm 500 / 600 €

761. CHINE - XIXe siècle
  Statuette de guanyin en bronze à patine brune, assise en 

rajalilasana (position de délassement royal) sur un haut socle 
lotiforme au-dessus des vagues, tenant un bouton de lotus.

 (Petits trous).
 Hauteur : 30,5 cm 400 / 500 €

762. VIETNAM - XIXe siècle
  Brûle-parfum en bronze à patine brune représentant un  

jeune bouvier jouant de la flûte sur le dos de son animal.
 (Flûte manquante).
 Hauteur : 32 cm 500 / 600 €
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763.  CHINE - XXe siècle
  Ensemble de cinq boîtes gigognes en laque rouge à 

décor de lettrés, immortels et guerriers dans des jardins.
 Pour la plus grandes :
 Hauteur : 20 cm - Largeur : 37,5 cm
 Profondeur : 7,5 cm 40 / 50 €

764. JAPON - Vers 1900
  Kannon en bronze et émaux cloisonnés, debout tenant un 

petit vase, son ample robe ornée de fleurs stylisées dans leur 
feuillage.

 Hauteur : 59,5 cm 600 / 800 €

765. JAPON - Vers 1900
  Autel portatif en bronze et émaux cloisonnés, l’intérieur 

orné de fleurs dans leur feuillage et de motifs de phénix 
abritant une effigie de bouddha entouré d’un nyo et d’un 
attendant.

 Hauteur : 32,5 cm 500 / 600 €

766. CHINE - Vers 1900
  Deux brûle-parfums en bronze dépatiné pouvant former 

paire, de forme globulaire posant sur trois pieds, le couvercle 
ajouré de rinceaux et lotus stylisés pour l’un, d’emblèmes 
bouddhiques dans des feuillages pour l’autre.

 (Dépatinés, chocs). 300 / 400 €

763 764 766
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
27 % TTC (dont T.V.A. 20 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces (sous conditions),
soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire.

Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.

Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
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d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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