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Cristallo-cérames et émaux incrustés ou cristallo-émaux

C’est en France, en 1798, à Paris, dans le quartier du Gros-Caillou, que les premiers essais d’inclusions de motifs en 
céramique dans du verre sont effectués par P. Boileau. Les médaillons inclus dans le cristal sont préalablement moulés puis 
les contours et reliefs du décor sont repris à la main. L’extrême difficulté d’obtenir des pièces intactes (le verre accepte très 
difficilement l’incorporation de matières étrangères) et le prix de revient très élevé font que seules quelques rares pièces sont 
commercialisées jusqu’à la fin du Premier Empire. 

La production est sur le point d’être abandonnée lorsque le chevalier Pierre-Honoré Boudon de Saint-Amans, s’inspirant 
des perfectionnements qu’il a découverts en Angleterre dans la fabrication de la faïence fine, améliore sensiblement la technique 
d’inclusion de motifs dans du cristal, notamment en élaborant une pâte combinant les qualités du cristal et de la céramique. Sa 
collaboration avec le verrier londonien Apsley Pellatt aboutit à l’obtention par celui-ci d’un brevet sur un procédé qu’il nomme 
« crystallo-céramie ». De retour en France, en 1816, Boudon de Saint-Amans collabore avec la cristallerie de Mont-Cenis, au 
Creusot. Sur cette lancée, les autres cristalleries françaises entreprennent également d’inclure des camées de porcelaine dans 
des objets en cristal.

La technique consistant à inclure dans le cristal des motifs composés de fines feuilles d’or (paillons) recouvertes d’émaux 
colorés, a suivi de quelques années celle de la cristallo-céramie. Elle a été mise au point par Jean-Alexandre Paris (1781-1850), 
bijoutier-joaillier, qui se spécialisa dans la fabrication des croix d’ordre émaillées avant de débuter une fabrication de « médailles 
en cristal » qui s’étendra bientôt à des sujets religieux et floraux émaillés sur paillon d’or. L’importance de sa production l’obligera, 
vers 1827, à créer la cristallerie de Bercy qui produira de très belles opalines de cristal. 

Dans son livre « Sulphides », Paul Jokelson constate que les objets à cristallo-cérames ou à cristallo-émaux sont 
proportionnellement plus rares que les presse-papiers à millefiori et motifs dérivés. Il faut en chercher la raison dans les difficultés 
d’exécution. Moins spectaculaire que la technique des presse-papiers aux dessins variés et colorés, la fabrication des cristallo-
cérames et des cristallo-émaux a pourtant toujours présenté de grandes difficultés et nécessité une grande maîtrise de l’art 
verrier.

Les camées ou les motifs émaillés sont rarement produits par les cristalleries qui s’approvisionnent chez des spécialistes 
de cette fabrication. C’est la raison pour laquelle des motifs semblables se retrouvent dans les productions des diverses 
manufactures.

Les thèmes exploités s’inspirent de la vie politique et culturelle (portraits des hommes d’état, des membres des familles 
régnantes et personnages célèbres), du sentiment romantique en vogue (fleurs à message, témoignages d’amitié ou d’amour, 
etc.). Les distinctions honorifiques comme les décorations militaires ou d’ordres (croix de la légion d’Honneur, croix de Saint-
Louis, etc), sont l’occasion d’offrir des objets portant les reproductions émaillées des diverses croix. Les sujets religieux ont une 
place importante dans l’art de l’incrustation, on y trouve les représentations de la Vierge, du Christ et de divers saintes et saints.

À l’apparition des presse-papiers, en 1846, la technique de la cristallo-céramie s’adapte à ce nouveau produit dont la 
vogue s’étend rapidement. Les cristalleries de Baccarat, de Saint-Louis, de Clichy, de Saint-Mandé et autres, produisent des 
presse-papiers ornés de cristallo-cérames parfois encadrés d’une guirlande de bonbons polychromes. 

De grandes collections se sont constituées au fil du temps et c’est à la demande du collectionneur américain Paul Jokelson, 
que l’art de l’incrustation de décors dans le cristal a été repris au milieu du XXe siècle par les grandes cristalleries françaises, 
Baccarat et Saint-Louis. C’est l’une de ces grandes collections qui fait l’objet de cette vente.

Bibliographie :

Catalogue de la vente de la collection de M. le comte Pierre de Toulgoët-Treanna, par Mes Rieunier & Bailly-Pommery, expert 
Roland Dufrenne. Hôtel Drouot, 16 octobre 2000.
Darnis (Léon) – 2006. Les verres à inclusion du XIXe s. – Cristallo-cérames et émaux.
Dunlop (Paul) – 1991. The Jokelson collection of antique cameo incrustation. Papier Presse (USA).
Emperauger (J.-P.) – 1909. Verres et cristaux incrustés (camées incrustés – médailles en cristal). émile Bertrand, imprimeur-
éditeur. Chalon-sur-Saône.
Jokelson (Paul) – 1968. Sulfides ; the art of cameo incrustation. Nelson
Labit (Anne-Marie) et Lasserre (Charles)- 1968. Un maître des arts du feu – le chevalier Boudon de Saint-Amans (1774-1858), in 
Cahiers de la céramique, du verre et des arts du feu, n° 41. Société des amis du Musée National de Céramique ; Sèvres.
Toulgouêt-Tréanna (Pierre de) - 1968. Verres et cristaux incrustés dits sulfures, in Cahiers de la céramique, du verre et des arts 
du feu, n° 40. Société des amis du Musée National de Céramique ; Sèvres.
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DoCumentation

1. Jokelson (Paul) – 1968. Sulfides ; the art of cameo incrustation. Nelson. 
N° 10 de l’édition limitée signée par l’auteur. Envoi à Gilbert Poilrat, créateur de cristallo-cérames du siècle dernier pour 
les cristalleries de Saint-Louis, de Baccarat et de Cristal d’AlbretVianne. 50 / 80 €

GoBeletS et VerreS ornéS De CriStallo-CérameS

2. Baccarat. Gobelet en cristal taillé à pointes de diamant et revers taillé à grains de sel, orné d’un bouquet de fleurs lié 
par un ruban.  
Hauteur : 9,3 cm 200 / 250 €

3. Grenelle. Gobelet en cristal moulé à côtes plates, orné des bustes de sainte Anne et de Marie enfant. 
Hauteur : 9,6 cm 150 / 200 €

4. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de mandorles et cabochons, orné du profil gauche de Louis-Philippe. 
Hauteur : 9,9 cm 200 / 250 €

5. Clichy. Gobelet en cristal taillé de motifs oblongs crantés et pointes de diamant, orné d’une descente de croix. 
Hauteur : 9 cm 150 / 200 €

6. Saint-Louis. Gobelet en cristal moulé de palmes et de panneaux côtelés, orné du profil gauche de Louis-Philippe en 
uniforme.  
Hauteur : 9,8 cm 200 / 250 €

7. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de mandorles et de cabochons, orné des profils droits de Napoléon 1er et de Marie-
Louise.  
Hauteur : 9,4 cm    (Voir la reproduction en page 24) 250 / 300 €

8. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de mandorles et de cabochons, orné du buste du marquis de La Fayette. 
Hauteur : 9,7 cm 250 / 300 €

9. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de festons diamantés et filets, orné du buste de saint Augustin. 
Hauteur : 9,7 cm. 150 / 200 €

10. Baccarat. Gobelet en cristal moulé à côtes plates, orné du buste de Saint Louis. 
Hauteur : 10,2 cm 150 / 200 €

11. Baccarat. Gobelet en cristal moulé à côtes plates, orné de la Vierge assise et de l’enfant Jésus. 
Hauteur : 10,3 cm 150 / 200 €

12. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de rosaces spiralées et bandeau de côtes torses, orné du profil gauche de 
Charles X.  
Hauteur : 8,4 cm 250 / 300 €

13. Grenelle. Gobelet en cristal moulé de pastilles ovales et festons, orné du buste de sainte Catherine. 
Hauteur : 10,3 cm 150 / 200 €

14. Saint-Louis. Gobelet en cristal moulé de pastilles ovales sur côtes plates, orné du profil droit de Napoléon 1er en 
uniforme.  
Hauteur : 10,5 cm 250 / 300 €

15. Zoude (Wallonie). Gobelet à base dentelée en cristal moulé d’hexagones à cabochons oblongs et palmettes, orné du 
profil gauche de Louis-Philippe en uniforme.  
Hauteur : 10,8 cm 200 / 250 €

16. Baccarat. Gobelet à base dentelée en cristal moulé de pastilles oblongues à cabochons, orné du buste de Jean-Baptiste 
Bernadotte, maréchal d’Empire et roi de Suède en 1810 (égrenure à la dentelure).  
Hauteur : 9 cm 150 / 200 €
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17. Grenelle. Gobelet en cristal moulé de pastilles oblongues et festons sur côtes plates, orné du buste de saint François. 
Hauteur : 9,6 cm 150 / 200 €

18. Baccarat. Gobelet en cristal taillé à côtes de bambou, orné du profil gauche de Charles X. 
Hauteur : 8,7 cm 250 / 300 €

19. Bercy. Gobelet en cristal moulé à côtes plates et panneaux de fines côtes, orné du profil de la Vierge Marie. 
Hauteur : 10,7 cm 100 / 150 €

20. Choisy-le-Roi. Gobelet en cristal taillé à pastilles oblongues crantés et côtes torses, orné du buste du Général Foy. 
Hauteur : 9,2 cm   (Voir la reproduction en page 24) 250 / 300 €

21. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de mandorles, orné du buste d’une sainte. 
Hauteur : 9,7 cm 150 / 200 €

22. Montcenis. Gobelet en cristal taillé de pastilles et navettes diamantées, orné du profil de Minerve. 
Hauteur : 9 cm 200 / 250 €

23. Baccarat. Gobelet en cristal moulé d’ovales concentriques, orné d’une rose. 
Hauteur : 10 cm 150 / 200 €

24. Baccarat. Gobelet à base dentelée en cristal moulé de mandorles et de cabochons, orné d’un Amour tenant une 
branche fleurie et une pensée.  
Hauteur : 10 cm 150 / 200 €

25. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de mandorles et de cabochons, orné du profil droit lauré de Napoléon 1er (très fine 
égrenure au buvant).  
Hauteur : 9,4 cm 150 / 200 €

26. Baccarat. Gobelet à base dentelé en cristal moulé de mandorles à cabochon, orné d’une pensée tenue par deux mains 
(égrenure à un cabochon).  
Hauteur : 9,8 cm 150 / 200 €

27. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de godrons, de cabochons et de côtes en S, orné d’un enfant nu tenant un oiseau. 
Hauteur : 8,7 cm 150 / 200 €

28. Baccarat. Gobelet en cristal moulé à côtes plates, orné du buste de saint Pierre. 
Hauteur : 10,3 cm 150 / 200 €

29. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de palmes stylisées et de côtelures, orné d’une Vénus à sa toilette. 
Hauteur : 8,6 cm 200 / 250 €

30. Saint-Mandé. Gobelet en cristal taillé à côtes plates et bandeaux de filets, orné du buste d’une jeune femme et de 
trois bambins, encadrés de deux rameaux de chênes, de deux oiseaux et d’un cœur gravés. Monogramme TC gravé à 
l’opposé.  
Hauteur : 9,2 cm 250 / 300 €

31. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de mandorles et de cabochons, orné du buste d’un héros antique. 
Hauteur : 10,2 cm 150 / 200 €

32. Baccarat. Gobelet en cristal moulé à côtes plates, orné du buste de saint Bernard. 
Hauteur : 10,4 cm 150 / 200 €

33. Baccarat. Gobelet à bases dentelée en cristal moulé de festons diamantés, orné d’un médaillon à motif polychrome de 
rose et pensée.  
Hauteur : 8,8 cm 200 / 250 €

34. Baccarat. Gobelet à piédouche en cristal moulé à côte plate orné du buste de saint François. 
Hauteur : 12 cm 150 / 200 €
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35. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de palmes stylisées et côtelures, orné d’une fleur de tournesol. 
Hauteur : 9,7 cm 150 / 200 €

36. Baccarat. Gobelet à base dentelé en cristal moulé de mandorles à cabochons, orné du buste de saint Jean 
l’évangéliste.  
Hauteur : 10 cm 150 / 200 €

37. Saint-Mandé. Gobelet en cristal taillé de côtes plates en partie inférieure, orné de la représentation de Notre Dame des 
Eaux.  
Hauteur : 9,6 cm 150 / 200 €

38. Baccarat. Gobelet caréné et piédouche en cristal moulé d’octogones sur côtes plates, orné du buste de sainte Jeanne. 
Hauteur : 11,4 cm 150 / 200 €

39. Baccarat. Gobelet à piédouche en cristal moulé à côtes plates, orné d’un crucifix. 
Hauteur : 12 cm 100 / 150 €

40. Baccarat. Gobelet à piédouche en cristal moulé à côtes plates, orné de la Vierge et de l’enfant Jésus portant un globe 
surmonté d’une croix.  
Hauteur : 11,7 cm 150 / 200 €

41. Saint-Louis. Gobelet à piédouche en cristal moulé à côtes plates, orné du buste de la Vierge Marie. 
Hauteur : 12,8 cm 150 / 200 €

42. Saint-Mandé. Gobelet caréné à piédouche en cristal moulé à côtes plates, orné du buste de la duchesse de Berry. 
Hauteur : 12,6 cm 200 / 250 €

43. Saint-Mandé. Gobelet caréné à piédouche en cristal moulé à côtes plates, orné de l’archange saint Michel. 
Hauteur : 11 cm 150 / 200 €

44. Saint-Mandé. Gobelet en cristal moulé à côtes plates, orné du buste de saint Joseph. 
Hauteur : 10,3 cm 150 / 200 €

45. Saint-Mandé. Gobelet en cristal moulé de pastilles ovales et de festons sur côtes plates, orné du buste de saint 
Jacques.  
Hauteur : 10,6 cm 150 / 200 €

46. Saint-Mandé. Gobelet à piédouche en cristal moulé à côtes plates, orné du buste de sainte Anne faisant lire Marie 
enfant.  
Hauteur : 12,7 cm 150 / 200 €

47. Bercy. Rare gobelet en cristal taillé de losanges, de pastilles crantés et côtes creuses, orné des deux bustes opposés du 
roi Henri IV et de Sully. Initiales B et D gravées sur les pastilles.  
Hauteur : 9 cm    (Voir la reproduction en page 24) 350 / 400 €

48. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de mandorles et cabochons, orné du profil gauche de Charles X. 
Hauteur : 9,6 cm 200 / 250 €

49. Baccarat. Gobelet en cristal moulé à pointes de diamant, orné du profil gauche du duc de Bordeaux. 
Hauteur : 9,8 cm 200 / 250 €

50. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de mandorles et de cabochons, orné du profil lauré de Napoléon 1er. 
Hauteur : 9,3 cm 250 / 300 €

51. Baccarat. Gobelet à base dentelé en cristal moulé pressé de rinceaux et palmettes sur fond perlé, orné du profil lauré 
de Napoléon 1er. 
Hauteur : 9,8 cm 200 / 250 €

52. Zoude. Gobelet à piédouche en cristal moulé à côtes plates, orné du buste de sainte Joséphine. 
Hauteur : 12,2 cm 150 / 200 €
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53. Baccarat. Gobelet caréné à piédouche en cristal moulé à côtes plates, orné d’une représentation de saint Michel 
brandissant la foudre.  
Hauteur : 11,4 cm 150 / 200 €

54. Baccarat. Gobelet caréné à piédouche en cristal moulé à côtes plates, orné d’une représentation de sainte Geneviève. 
Hauteur : 12 cm 150 / 200 €

55. Saint-Louis. Verre à pied en cristal moulé à côtes plates, orné du buste de saint Pierre. 
Hauteur : 16 cm 150 / 200 €

56. Saint-Louis. Verre à pied en cristal moulé à côtes plates, orné du profil de Caroline Bonaparte en déesse Pomona. 
Hauteur : 15 cm 200 / 250 €

57. Baccarat. Verre à pied en cristal moulé d’octogones sur côtes plates, orné du buste de Saint Louis. 
Hauteur : 16 cm 150 / 200 €

58. Baccarat. Gobelet caréné à piédouche en cristal moulé à côtes plates, orné du buste de sainte Madeleine. 
Hauteur : 11,2 cm 150 / 200 €

59. Zoude. Gobelet caréné à piédouche en cristal moulé à côtes plates, orné d’une représentation de sainte Geneviève. 
Hauteur : 11,2 cm 150 / 200 €

60. Montcenis et Palais Royal. Rare gobelet à bord évasé en cristal taillé à larges côtes rondes, diamants guillochés et 
pastille ovale gravée de deux ancres croisées surmontées du monogramme AV ; buvant finement gravé d’un bandeau à 
zigzag et d’une guirlande de feuilles de chêne. Le fond est orné du profil droit de Louis XVIII. étui en cuir.  
Hauteur : 9,5 cm   (Voir la reproduction en page 24) 450 / 500 €

61. Bohême. Gobelet en verre doublé bleu à décor de feuillages argentés et filets dorés, orné du profil droit de Gœthe. 
Hauteur : 12,8 cm 250 / 300 €

62. Bercy. Gobelet à base dentelée en cristal taillé à côtes plates et panneaux diamantés, orné d’un coq encadré de deux 
drapeaux tricolores, commémorant les journées révolutionnaires de juillet 1830, « les Trois Glorieuses ».  
Hauteur : 9,8 cm    (Voir la reproduction en page 24) 300 / 350 €

GoBeletS et VerreS ornéS en inCruStation De motiFS émailléS 
Sur paillon D’or (CriStallo-émaux)

63. Baccarat. Gobelet à base dentelée en cristal moulé de pastilles oblongues diamantées et de filets, orné du buste de 
saint François.  
Hauteur : 9,1 cm 250 / 300 €

64. Choisy-le-Roi. Gobelet en cristal taillé à côtes torses, orné d’une pensée, d’une rose et de deux boutons. 
Hauteur : 8,9 cm 350 / 400 €

65. Baccarat. Gobelet en cristal taillé de cabochons et de côtes rondes, orné du buste de sainte Madeleine. 
Hauteur : 9 cm 250 / 300 €

66. Bercy. Gobelet à base dentelée en cristal moulé de motifs gothiques, orné d’une corbeille de roses. 
Hauteur : 10,7 cm 300 / 350 €

67. Moncenis. Gobelet en cristal taillé de côtes creuses et de panneaux diamantés, orné d’une pensée. 
Hauteur : 9 cm. 350 / 400 €

68. Baccarat. Gobelet en cristal taillé de deux grandes pastilles ovales ornées de pastilles à diamants guillochés, d’une 
grande pastille à motif rayonnant à branches guillochées, orné d’un bouquet de fleurs dans un vase Médicis doré.  
Hauteur : 9,7 cm    (Voir la reproduction en 2e de couverture)  400 / 450 €
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69. Baccarat. Gobelet en cristal taillé de pastilles diamantées, de piliers filetés et d’un cordon de filets biseautés, orné d’un 
crucifix.  
Hauteur : 9,2 cm 200 / 250 €

70. Baccarat. Gobelet en cristal taillé à côtes rondes séparant des côtes horizontales, orné d’une rose et quatre boutons. 
Hauteur : 8,7 cm 300 / 350 €

71. Baccarat. Gobelet en cristal taillé à côtes de bambou, orné du buste de Jésus. 
Hauteur : 8,5 cm 250 / 300 €

72. Baccarat. Gobelet en cristal moulé à côtes plates, orné du buste de sainte Anne. 
Hauteur : 10,3 cm 250 / 300 €

73. Baccarat. Gobelet en cristal taillé à côtes de bambou, orné d’une pensée, d’une rose et de deux boutons. 
Hauteur : 9,5 cm 300 / 350 €

74. Baccarat. Gobelet en cristal taillé de côtes en draperies, orné d’une croix de Saint-Louis. 
Hauteur : 9,8 cm 350 / 400 €

75. Clichy. Gobelet en cristal taillé à côtes plates, orné d’une croix d’officier de la Légion d’Honneur. 
Hauteur : 8,6 cm 350 / 400 €

76. Baccarat. Gobelet à base dentelée en cristal taillé à côtes plates, panneaux diamantés et lunettes encadrées de filets, 
orné d’une branche de myosotis. Monogramme LC gravé à l’opposé. 
Hauteur : 9,8 cm 300 / 350 €

77. Baccarat. Gobelet en cristal taillé à fines côtes biseautées et filets creux, orné du buste d’un saint. 
Hauteur : 8,6 cm 200 / 250 €

78. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de palmes stylisées et de côtelures, orné d’un chien. 
Hauteur : 10 cm 250 / 300 €

79. Bercy. Gobelet en cristal taillé à côtes plates, bandeau de festons, panneaux à grains de sel ou à croix rayonnantes, 
orné d’un écusson ajouré à motif de pensée et myosotis.  
Hauteur : 9,6 cm   (Voir la reproduction en 2e de couverture) 450 / 500 €

80. Gobelet en cristal taillé de fines côtes biseautés et de filets, orné d’une croix de chevalier de la Légion 
d’Honneur (fines égrenures à la base). 
Hauteur : 8,2 cm   (Voir la reproduction en 3e de couverture) 350 / 400 €

81. Gobelet en cristal taillé d’arcs crantés, de pastilles crantées et de festons, orné d’une pensée. 
Hauteur : 9,3 cm 300 / 350 €

82. Verre à pied en cristal à taille complexe de pastilles ovales unies ou taillée superposées et de côtes torses, 
orné d’une rose et d’une pensée. 
Hauteur : 14 cm 300 / 350 €

83. Baccarat. Verre à pied en cristal taillé de cabochons et festons sur côtes plates, orné d’une pensée à double face. 
Hauteur : 14,5 cm 350 / 400 €

84. Zoude. Gobelet à base dentelée en cristal moulé d’hexagones à cabochons oblongs, orné d’un coq sur un piédestal 
portant la mention « 29 juillet 1830 » et encadré de deux drapeaux tricolores. Produit en commémoration des trois 
journées révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet 1830, les « Trois Glorieuses », qui causèrent la chute de la royauté de 
Charles X et l’avènement du Roi des Français Louis-Philippe. Hauteur : 11,3 cm 
     (Voir la reproduction en 2e de couverture) 400 / 450 €

85. Baccarat. Gobelet à bord évasé en cristal taillé de pastilles contournées de côtes torses, orné d’une pensée et d’une rose. 
Hauteur : 9,1 cm 300 / 350 €
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86. Saint-Louis. Rare verre à pied en cristal overlay doublé rouge taillé à côtes plates et quadrillage overlay sous le pied, 
orné, sur fond rouge, du portrait en pied de Napoléon 1er en uniforme sur un socle blanc frappé d’un aigle noir. 
Monogramme gravé à l’opposé.  
Hauteur : 15,6 cm 1 500 / 1 800 €

87. Baccarat. Gobelet en cristal taillé de pastilles diamantées encadrées de côtes torses, orné de trois dahlias liés par un 
ruban.  
Hauteur : 8,3 cm 350 / 400 €

88. Baccarat. Gobelet à base dentelée en cristal taillé de trois cordons séparés par quatre filets, orné d’un bouquet de 
fleurs dans un vase Médicis rouge et or.  
Hauteur : 8,6 cm 400 / 450 €

89. Zoude. Gobelet en cristal taillé de diamants guillochés, piliers de filets et deux cordons biseautés, orné d’une fleur 
bleue à étamines jaunes.  
Hauteur : 8,9 cm 300 / 350 €

90. Bercy. Gobelet à base dentelée en cristal moulé à pastilles oblongues festonnées, orné d’une couronne de feuilles de 
chêne encadrant le nombre 221 en chiffres dorés correspondant au 221 députés qui, le 18 mars 1830, signèrent une 
adresse au roi Charles X dont les conséquences aboutirent aux journées révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet 1830.  
Hauteur : 9,7 cm   (Voir la reproduction en 3e de couverture) 400 / 500 €

91. Montcenis. Gobelet en cristal taillé de pastilles festonnées, de mandorles, d’un bandeau de filets et de côtes torses, 
orné d’un bouquet de fleurs.  
Hauteur : 9,3 cm 350 / 400 €

92. Baccarat. Gobelet en cristal taillé à côtes de bambou, orné d’une rose et de quatre boutons. 
Hauteur : 9,3 cm 300 / 350 €

93. Baccarat. Gobelet à base dentelée en cristal taillé à côtes de bambou, orné d’une croix de Saint-Louis. 
Hauteur : 9,7 cm 350 / 400 €

94. Zoude. Verre à pied en cristal taillé à côtes plates, orné d’une Médaille Militaire avec le profil de Louis Napoléon. 
Hauteur : 15,5 cm   (Voir la reproduction en 2e de couverture) 600 / 700 €

95. Baccarat. Gobelet à base dentelée en cristal taillé à côtes plates et panneaux diamantés alternés, orné de trois 
myosotis.  
Hauteur : 10 cm 350 / 400 €

96. Bercy. Gobelet en cristal taillé à côtes de bambou, bandeau de filets et cabochons, orné d’une rose, d’une pensée et de 
deux boutons.  
Hauteur : 9,2 cm 300 / 350 €

97. Baccarat. Rare verre à pied en cristal taillé de pastilles festonnées, de côtes torses et de pointes de diamants au revers, 
orné d’un papillon sur une rose.  
Hauteur : 14,6 cm   (Voir la reproduction en 2e de couverture) 800 / 1000 €

98. Saint-Louis. Verre à pied en cristal taillé de cabochons, de draperie de festons, de gradin, orné d’une croix de Saint-
Louis et d’une croix de chevalier de la Légion d’Honneur (bague dorée à la jambe).  
Hauteur : 14,7 cm 400 / 500 €

99. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de mandorles et de cabochons, orné de trois roses dans une corbeille dorée. 
Hauteur : 9,5 cm 350 / 400 €

100. Baccarat. Gobelet à base dentelée en cristal moulé à quadrillage et cabochons, orné d’une croix de chevalier de la 
Légion d’Honneur.  
Hauteur : 9 cm 300 / 350 €
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101. Bercy. Gobelet en cristal taillé à côtes torses en forme de feuilles stylisées, orné de deux décorations opposées : une 
croix de Saint-Louis et une croix d’officier de la Légion d’Honneur.  
Hauteur : 9,8 cm    (Voir la reproduction en 3e de couverture) 600 / 800 €

102. Baccarat. Gobelet en cristal à côtes torses, orné d’un bouquet de fleurs. 
Hauteur : 9,6 cm 400 / 450 €

103. Baccarat. Gobelet à base dentelée en cristal taillé de pastilles diamantées encadrées de côtes torses, orné de deux 
décorations sur une barrette dorée : une croix de chevalier de la Légion d’Honneur et une croix de Saint-Louis.  
Hauteur : 9 cm    (Voir la reproduction en 3e de couverture) 500 / 600 €

104. Bercy. Gobelet en cristal moulé d’un semis de cabochons dans un quadrillage de filets croisés et base à côtes torses, 
orné d’un bouquet de roses dans un vase jaune à croisillon.  
Hauteur : 9,2 cm    (Voir la reproduction en 3e de couverture) 400 / 450 €

105. Montcenis. Gobelet à base dentelée en cristal taillé de côtes spiralées et cabochons guillochés, orné d’un insigne 
maçonnique de chevalier Rose-Croix, formé d’une équerre dorée couronnée d’une rose, surmontant une croix rouge et 
un pélican « dans sa pitié » nourrissant ses petits de son sang. Monogramme JB à l’opposé. 
Hauteur : 9,6 cm    (Voir la reproduction en 4e de couverture) 1 000 / 1 200 €

106. Saint-Mandé. Gobelet à base dentelée en cristal finement taillé de diamants guillochés séparés de filets biseautés, 
orné de deux décorations : une croix d’officier de la Légion d’Honneur et une croix de Saint-Louis.  
Hauteur : 9,3 cm    (Voir la reproduction en 2e de couverture) 600 / 800 €

107. Bercy. Gobelet en cristal taillé à pointes de diamants et côtes plates incurvées, orné d’un écusson à décor de pensée 
avec la mention « à moi », encadré de deux branches de feuilles de chêne et surmonté de trois roses.  
Hauteur : 8 cm 400 / 450 €

BoîteS ornéeS De  
CriStallo-CérameS

108. Montcenis. Boîte quadrilobée en cristal taillé et bords crantés, le couvercle orné du portrait en pied d’Hercule. 
5,3 x 3,3 cm 200 / 250 €

109. Bercy. Boîte à mouches en cristal taillé de carreaux guillochés, le couvercle orné d’un Amour portant une corbeille de 
fleurs. Monture en cuivre.  
Diamètre : 6,1 cm 200 / 250 €

110. Bercy. Boîte à mouches en cristal taillé de carreaux rectangulaires, le couvercle orné d’une pensée et la mention « à 
moi ». Monture en cuivre.  
Diamètre : 6,1 cm 200 / 250 €

111. Bercy. Boîte à mouches en cristal taillé à pointes de diamants, le couvercle orné d’un couple à l’antique devant un autel 
de l’amour. Monture en cuivre doré.  
Diamètre : 6 cm 200 / 250 €

112. Bercy. Boîte à mouches en cristal taillé de carreaux rectangulaires, le couvercle orné d’une sainte. Monture en cuivre. 
Diamètre : 6 cm 150 / 200 €

113. Baccarat. Boîte à mouches en cristal taillé à motif étoilé, le couvercle orné du buste du duc de Bordeaux. Monture en 
cuivre,  
Diamètre : 6,3 cm 200 / 250 €

114. Bercy. Boîte à mouches en cristal taillé à côtes rayonnantes, le couvercle orné du buste de Maximilien 1er, roi de 
Bavière, général dans l’armée française jusqu’en 1806. Monture en cuivre.  
Diamètre : 5,9 cm 250 / 300 €
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115. Bercy. Boîte à mouches en cristal taillé à diamants guillochés, le couvercle orné d’un médaillon polychrome 
représentant un militaire à cheval. Monture en cuivre doré.  
Diamètre : 6 cm   (Voir la reproduction en page 24) 300 / 350 €

116. Montcenis. Boîte à mouches en cristal taillé à côtes rayonnantes, le couvercle orné d’un médaillon polychrome 
représentant un bouquet de fleurs. Monture en argent.  
Diamètre : 6,1 cm 250 / 300 €

117. Bercy. Boîte à mouches en cristal taillé à motif rayonnant, le couvercle orné d’un médaillon polychrome à motif floral. 
Monture en cuivre doré.  
Diamètre : 5,6 cm 250 / 300 €

118. Zoude. Boîte à mouches en cristal taillé à pointes de diamant, le couvercle orné du buste du général Foy. Monture en 
cuivre doré.  
Diamètre : 6,1 cm 250 / 300 €

119. Bercy. Boîte à mouches en cristal taillé de carreaux guillochés et d’un losange incurvé, le couvercle orné de deux fleurs. 
Monture en vermeil.  
Diamètre : 6 cm 200 / 250 €

120. Baccarat. Boîte à mouches en cristal taillé à côtes de bambou croisées, orné du buste de Charles X. Monture en cuivre 
doré.  
Diamètre : 5,9 cm 250 / 300 €

121. Bercy. Boîte à mouche en cristal taillé à motif rayonnant, orné d’un ange portant un cœur à motif de myosotis coloré. 
Monture en cuivre.  
Diamètre : 6,1 cm 250 / 300 €

122. Bercy. Boîte à mouche en cristal taillé à côtes biseautées croisées en pointes de diamant, orné du profil gauche de 
Nicolas Boileau. Monture en cuivre doré.  
Diamètre : 6,1 cm 200 / 250 €

123. Baccarat. Boîte à mouches en cristal taillé à carreaux étoilés, orné d’un profil féminin mythologique à cornes de bélier. 
Monture en cuivre.  
Diamètre : 5,7 cm 200 / 250 €

124. Baccarat. Boîte à mouches en cristal taillé à côtes guillochées rayonnantes, le couvercle orné du buste du duc 
d’Angoulême. Monture en cuivre doré.  
Diamètre : 6,2 cm 250 / 300 €

125. Baccarat. Boîte à mouches en cristal taillé de carreaux guillochés, le couvercle orné d’un Amour portant une pensée et 
des roses. Monture en cuivre.  
Diamètre : 6,2 cm 200 / 250 €

126. Baccarat. Boîte à mouches en cristal taillé à pointes de diamant, le couvercle orné d’un bouquet de fleurs polychromes. 
Monture en cuivre doré.  
Diamètre : 6,1 cm 300 / 350 €

127. Bercy. Boîte à mouches en cristal taillé à pointes de diamants, le couvercle orné d’une rose. Monture en cuivre. 
Diamètre : 5,1 cm 150 / 200 €

128. Baccarat. Boîte à mouches en cristal taillé à côtes guillochées rayonnantes centrées par une pastille en or, le couvercle 
orné du profil droit de Louis XVIII. Monture en vermeil.  
Diamètre : 4,8 cm 300 / 350 €

129. Baccarat. Boîte à mouches en cristal à côtes torses rayonnantes, le couvercle orné d’un caniche et de la mention 
« Imitez moi ». Monture en cuivre.  
Diamètre : 5,3 cm 150 / 200 €
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130. Bercy. Boîte ronde haute en cristal taillé de mandorles et de diamants guillochés, le couvercle orné d’un Amour, d’un 
caniche et de la mention « Garde à vous ». Monture en cuivre doré.  
Hauteur : 7,4 cm  
Diamètre : 5,6 cm 200 / 250 €

BoîteS inCruStéeS De motiFS émailléS Sur paillon D’or 

131. Bercy. Boîte à mouches en cristal taillé à côtes torses, le couvercle orné d’un bouquet de sept fleurs (roses, pensées, 
bleuet, myosotis). Monture en argent.  
Diamètre : 6 cm 300 / 350 €

132. Bercy. Rare boîte à mouches en opaline de cristal savonneuse taillée à côtes rayonnantes, le couvercle orné d’un 
papillon posé sur une rose. Monture en cuivre doré.  
Diamètre : 6 cm   (Voir la reproduction en 2e de couverture) 500 / 600 €

FlaConS à SelS ornéS De CriStallo-CérameS

133. Bercy. Flacon à sels en cristal taillé à côtes biseautées, orné du profil gauche de Jean-Jacques Rousseau (égrenure). 
Bouchon à charnière en or.  
Hauteur : 10,1 cm 150 / 200 € 

134. Bercy. Flacon à sel en cristal taillé à côtes rayonnantes et guillochage, orné d’une pensée et la mention « à moi ». 
Bouchon à charnière en argent.  
Hauteur : 8,2 cm 100 / 150 €

135. Bercy. Flacon à sels en cristal taillé à côtes en forme de coquille, orné du buste du philosophe encyclopédiste Jean-
François Marmontel (1723-1799). Bouchon à charnière en argent.  
Hauteur : 8 cm 200 / 250 €

136. Bercy. Flacon à sels en cristal taillé en forme de coquille, orné du buste du duc de Berry. Bouchon à charnière en 
argent.  
Hauteur : 8,3 cm 200 / 250 €

137. Bercy. Flacon à sels en cristal orné du buste dénudé d’une jeune femme tenant un bouquet de fleurs. Bouchon en 
argent.  
Hauteur : 8,5 cm 150 / 200 €

138. Bercy. Flacon à sels en forme de navette en cristal taillé à diamants guillochés et côtés crantés, orné du buste de Sully. 
Bouchon à charnière en cuivre repoussé.  
Hauteur : 11,4 cm 150 / 200 €

139. Bercy. Flacon à sels en cristal taillé de carreaux adoucis, de côtes biseautées et de côtes guillochées, orné du profil de 
Minerve. Bouchon à vis en or à deux tons, travaillé et guilloché.  
Hauteur : 8,6 cm 300 / 350 €

140. Bercy. Flacon à sels en cristal taillé à pointes de diamant, orné du profil gauche d’Eugène de Beauharnais. Bouchon en 
métal.  
Hauteur : 7,2 cm 200 / 250 €

141. Bercy. Flacon à sels en cristal taillé à pointes de diamant et diamants guillochés, orné du buste de Jean-Baptiste 
Bernadotte, devenu Charles XIV, roi de Suède et de Norvège en 1810. Bouchon à charnière en argent.  
Hauteur : 6,8 cm 200 / 250 €

142. Bercy. Flacon à sels en cristal taillé à pointes de diamant et cabochons, orné du profil gauche du roi de Rome. Bouchon 
à charnière en métal doré. écrin en cuir rouge. 
Hauteur : 7,2 cm 200 / 250 €
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143. Bercy. Flacon à sels en cristal taillé à côtes lancéolées, orné d’une Vierge portant l’enfant Jésus. Bouchon à vis en métal 
doré.  
Hauteur : 8,3 cm 100 / 150 €

144. Montcenis. Flacon à sels en cristal taillé à motif rayonnant, orné du profil droit de Louis XVIII. Bouchon à vis en or 
travaillé.  
Hauteur : 5,8 cm 300 / 350 €

145. Montcenis. Flacon à sels en cristal taillé à pointes de diamant et côtes torses, orné du profil droit d’un jeune homme du 
moyen âge. Bouchon à vis en métal doré.  
Hauteur : 6,7 cm 150 / 200 €

146. Montcenis. Flacon à sels en cristal taillé à pointes de diamant, orné du profil droit d’un homme non identifié. Bouchon 
à vis en or.  
Hauteur : 5 cm 250 / 300 €

147. Choisy-le-Roi. Flacon à sels en cristal taillé de losanges, orné du profil gauche de Charles X. Bouchon en métal. 
Hauteur : 9,4 cm 200 / 250 €

148. Choisy-le-Roi. Flacon à sels en cristal taillé en forme de coquille, orné du buste de sainte Thérèse. Bouchon à 
charnière en pomponne doré.  
Hauteur : 10,6 cm 100 / 150 €

149. Saint-Louis. Flacon à sels rond en cristal taillé à pointes de diamant, orné d’un couple à l’antique devant un autel de 
l’Amour. Bouchon à vis en argent.  
Hauteur : 7 cm 200 / 250 €

150. Saint-Louis. Flacon à sels en cristal taillé à côtes rayonnantes, orné des profils de Napoléon 1er et Marie-Louise. 
Bouchon à vis en argent.  
Hauteur : 9,2 cm 250 / 300 €

151. Baccarat. Flacon à sels en cristal à taille complexe orné du buste de Guillaume d’Orange 1er. Bouchon à charnière en 
argent.  
Hauteur : 8,2 cm 200 / 250 €

152. Baccarat. Flacon à sels en cristal à taille complexe, orné du buste de l’amiral Jan Van Speyck (1802-1831), héros des 
Pays-Bas. Bouchon à charnière en argent.  
Hauteur : 7,6 cm 200 / 250 €

153. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé à motif rayonnant, navettes et côtes biseautées, orné du buste d’Eugène de 
Beauharnais. Bouchon à charnière en argent.  
Hauteur : 11,5 cm 200 / 250 €

154. Baccarat. Flacon à sels en cristal à côtes incurvées et côtes torses, orné du buste du duc d’Angoulême (fines 
égrenures). Bouchon à charnière en argent.  
Hauteur : 7,8 cm 150 / 200 €

155. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé, orné d’une pensée tenue par deux mains. Bouchon à vis en argent. 
Hauteur : 7,6 cm 150 / 200 €

156. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé à côtes rayonnantes, orné du buste du roi Henri IV. Bouchon à vis en argent 
doré.  
Hauteur : 8,6 cm 200 / 250 €

157. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé, orné du Christ en croix et de Marie Madeleine. Bouchon à vis en cuivre doré. 
Hauteur : 8,3 cm 100 / 150 €

158. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé en coquille, orné d’une colombe portant une pensée dans son bec. Bouchon à 
vis en cuivre doré.  
Hauteur : 6,7 cm 200 / 250 €
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159. Baccarat. Flacon à sels en cristal à taille complexe, orné du buste de Charles X. Bouchon à charnière en argent 
repoussé.  
Hauteur : 8,3 cm 200 / 250 €

160. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé à motif rayonnant, orné du buste de saint Augustin. Bouchon à charnière en 
argent.  
Hauteur : 7,2 cm 100 / 150 €

161. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé en forme de coquille, orné d’une fleur. Bouchon à vis en cuivre doré. 
Hauteur : 7,2 cm 150 / 200 €

162. Moncenis. Trois flacons à sels miniatures en cristal taillé, orné l’un d’une pensé, le deuxième d’un profil d’homme 
antique, le troisième d’un crucifix. Deux bouchons en argent, un bouchon en cuivre doré.  
Hauteur : 3,6 cm 3,1 cm et 4,6 cm 250 / 300 €

163. Montcenis. Trois flacons à sels miniature en cristal taillé, ornés l’un du profil du roi de Rome, le deuxième d’un profil de 
femme, le troisième du profil de Jésus. Deux bouchons en cuivre et un bouchon en or.  
Hauteur : 3,1 cm 3,9 cm et 3,8 cm 300 / 350 €

FlaConS à SelS inCruStéS D’émaux Sur paillon D’or

164. Bercy. Flacon à sels en cristal taillé à côtes rayonnantes dont quatre guillochées, orné d’une croix de l’Ordre du Bain de 
Grande Bretagne fondé en 1399 par Henri IV, renouvelé par Georges 1er en 1725, modifié par Georges III en 1815 et par 
la reine Victoria en 1847 (récompense les mérites civils et militaires). Bouchon à charnière en argent repoussé.  
Hauteur : 7,9 cm    (Voir la reproduction en 2e de couverture) 500 / 600 €

165. Montcenis. Flacon à sels en cristal taillé à pointes de diamant et côtes torses, orné d’un bouquet d’orchidées. Bouchon 
en cuivre doré.  
Hauteur : 8,7 cm 250 / 300 €

166. Apsley Pellatt (Boudon de Saint-Amans). Rare flacon à sels rond en cristal taillé à grains de sel, orné d’un papillon. 
Bouchon à vis en argent.  
Hauteur : 7,2 cm    (Voir la reproduction en 3e de couverture) 500 / 600 €

167. Montcenis. Flacon à sels en cristal taillé à côtes rayonnantes, orné d’un médaillon ajouré représentant un chien devant 
un autel de l’Amour. Bouchon à vis en argent.  
Hauteur : 6,7 cm 300 / 350 €

168. Bercy. Flacon à sels en cristal taillé à diamants guillochés, orné d’un paysage vu d’une grotte. Bouchon à charnière en 
or travaillé à deux tons et couronne de perles en turquoise.  
Hauteur : 7,1 cm    (Voir la reproduction en 3e de couverture) 350 / 400 €

169. Montcenis. Flacon à sels en cristal taillé à diamants adoucis et cabochons, orné d’un bleuet. Bouchon à charnière en 
argent repoussé.  
Hauteur : 10,6 cm 250 / 300 €

170. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé à carreaux guillochés et stries obliques, orné d’une colombe portant une lettre 
d’Amitié dans son bec. Bouchon en argent doré.  
Hauteur : 10,6 cm 400 / 500 €

171. Bercy. Flacon à sels en forme d’écusson en cristal taillé à pointes de diamant, orné d’une rose et de deux boutons. 
Bouchon à charnière en argent doré.  
Hauteur : 7 cm 250 / 300 €

172. Montcenis. Flacon à sels miniature en cristal taillé, orné d’un écusson à motif de rose et de bleuet sur fond rose. 
Bouchon à vis en or.  
Hauteur : 3,5 cm 250 / 300 €
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173. Montcenis. Deux flacons à sels miniatures en cristal orné chacun d’une rose. Bouchons en cuivre doré. 
Hauteur : 3,5 cm et 3,6 cm 250 / 300 €

174. Saint-Louis. Flacon à sels miniature en cristal taillé orné de trois myosotis. Bouchon à vis en argent. 
Hauteur : 3,9 cm 150 / 200 €

FlaCon à SelS De WeDGWooD

175. Wedgwood. Flacon à sels octogonal en biscuit orné de personnages antiques et de cadres à feuilles d’eau sur fond 
bleu clair. Bouchon à vis en or.  
Hauteur : 7,6 cm. écrin en cuir rouge. 300 / 350 €

ornementS reliGieux ornéS De CriStallo-CérameS

176. Baccarat. Ornement sur pied et croix sommitale en cristal taillé à pointes de diamant, orné d’un Christ en pied portant 
sa croix.  
Hauteur : 26,5 cm 120 / 150 €

177. Choisy-le-Roi. Ornement sur pied et croix sommitale en cristal taillé à pointes de diamant et diamants guillochés, orné 
d’une Vierge à l’enfant Jésus.  
Hauteur : 27 cm 120 / 150 €

178. Baccarat. Ornement sur pied overlay bleu et croix sommitale en cristal taillé à motif rayonnant, orné d’une Vierge à 
l’enfant Jésus.  
Hauteur : 22,5 cm 200 / 250 €

179. Montcenis. Ornement sur pied en cristal taillé à facettes, orné d’une Vierge à l’enfant Jésus en trois dimensions. 
Hauteur : 22 cm 150 / 200 €

180. Baccarat. Ornement en forme de croix en cristal taillé de crantage et motif rayonnant, orné d’un crucifix ; socle en 
bronze doré.  
Hauteur : 20 cm 150 / 200 €

181. Baccarat. Ornement sur pied et croix sommitale en cristal taillé de motif rayonnant et cordons, orné d’une médaille 
représentant le profil de Jésus sur fond bleu ; bague intermédiaire en cuivre doré.  
Hauteur : 23 cm 250 / 300 €

182. Baccarat. Paire d’ornements sur base et croix sommitale en cristal moulé à diamants losangés, l’un orné d’une Vierge à 
l’enfant Jésus, l’autre d’un Christ portant sa croix.  
Hauteur : 19,5 cm 150 / 200 €

183. Saint-Louis. Paire d’ornements sur pied et croix sommitale en cristal moulé pressé à motif de grains de sel, l’un orné 
d’un Christ portant sa croix, l’autre d’un Christ portant un agneau sur ses épaules.  
Hauteur : 19,5 cm 150 / 200 €

184. Baccarat. Ornement sur base et croix sommitale en cristal moulé à diamants losangés, orné d’un Christ portant sa 
croix.  
Hauteur : 19,5 cm 80 / 100 €

185. Baccarat. Ornement sur pied et croix sommitale en cristal taillé à losanges guillochés et côtes plates, orné d’un crucifix. 
Hauteur : 29,5 cm 150 / 200 €

186. Baccarat. Ornement sur pied et croix sommitale en cristal taillé à motif rayonnant, orné d’une Vierge à l’enfant Jésus. 
Hauteur : 26 cm 150 / 200 €

187. Baccarat. Ornement sur pied et croix sommitale en cristal taillé à motif rayonnant et côtes torses, orné d’un Christ 
portant sa croix.  
Hauteur : 28 cm 150 / 200 €
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188. Baccarat. Ornement en forme de croix sur base en cristal moulé pressé à grains de sel, rinceaux et rocaille sur fond 
perlé, orné d’un crucifix.  
Hauteur : 21 cm 100 / 150 €

189. Vallérysthal. Ornement sur socle dentelé surmonté d’une croix en demi-cristal taillé à motif rayonnant et côtes plates, 
orné d’une Vierge portant l’enfant Jésus.  
Hauteur : 28 cm 150 / 200 €

190. Baccarat. Ornement surmonté d’une croix en cristal taillé à côtes plates, motif rayonnant et cabochons, orné d’une 
Vierge portant l’enfant Jésus.  
Hauteur :28, 5 cm 150 / 200 €

191. Baccarat. Ornement surmonté d’une croix en cristal moulé pressé à motif de diamants adoucis, orné d’une Vierge 
portant l’enfant Jésus.  
Hauteur : 19,5 cm 80 / 100 €

oBjetS DiVerS ornéS De CriStallo-CérameS

192. Baccarat. Carafe à l’espagnole et son bouchon en cristal taillé de réserves à pointes de diamant et de feuilles stylisées, 
orné du buste du roi Louis XVI.  
Hauteur : 27 cm   (Voir la reproduction en page 24) 400 / 500 €

193. Pot en cristal taillé à deux rangs de festons, filets et côtes plates, orné du profil gauche du duc de 
Bordeaux. 
Hauteur : 16 cm 200 / 250 €

194. Apsley Pellatt (Boudon de Saint-Amans). Flacon et son bouchon en cristal taillé à larges côtes rondes, orné d’une 
scène mythologique représentant Hestia et Cronos ; bouchon facetté.  
Hauteur : 18 cm 350 / 400 €

195. Apsley Pellatt (Boudon de Saint-Amans). Paire de grands flacons à section ovale en cristal taillé de larges pointes 
de diamant, orné des représentations des déesses Hestia et Vénus (quelques égrenures). Bouchons facettés.  
Hauteur : 20 cm   (Voir la reproduction en page 24) 700 / 800 €

196. Montcenis. Flacon à section ovale et son bouchon boule en cristal taillé à larges pointes de diamant, le flacon orné 
d’une pensée.  
Hauteur : 12,5 cm 250 / 300 €

197. Baccarat. Carafe à talon et trois cordons de col en cristal moulé et taillé de pastilles festonnées en partie diamantées, 
orné du profil droit de Nicolas Boileau.  
Hauteur : 27 cm 300 / 400 €

198. Bercy. Rare paire de flacons sur socle en cristal taillé à deux rangs de festons, côtes guillochées, côtes plates et filets, 
orné du buste du duc de Bordeaux (égrenures et éclats à la partie inférieure des socles). Bouchons pagodes.  
Hauteur : 28,5 cm   (Voir la reproduction en page 24) 800 / 1 000 €

199. Bercy. Flacon en cristal taillé d’un gradin de côtes rondes, motif rayonnant et pastille crantée, orné d’une médaille 
représentant les profils de Napoléon 1er, du tzar Alexandre 1er et de Guillaume III, roi des Pays-Bas. 
Hauteur : 17 cm 300 / 350 €

200. Baccarat. Flacon boule en cristal taillé de quatre pastilles à motifs géométriques divers, orné d’un amour, d’un chien et 
la mention « Garde à vous ». Col en bronze ciselé et doré. 1820-1830.  
Hauteur : 13 cm 350 / 400 €

201. Saint-Louis. Flacon ovoïde et son bouchon en cristal taillé à côtes de bambou, orné du profil droit de la duchesse de Berry. 
Hauteur : 18 cm   (Voir la reproduction en page 24) 350 / 400 €
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202. Montcenis. Flacon ovoïde à panse aplatie en cristal taillé d’un gradin ovale, de miroirs crantés, de festons en écailles et 
diamants guillochés, orné du buste de Montaigne (bouchon manquant).  
Hauteur : 13,6 cm 200 / 250 €

203. Baccarat. Flacon à section ovale en cristal taillé à diamants s et pilastres de côtes biseautées, orné du profil de Minerve 
(égrenures à la base) ; le bouchon taillé, orné d’un médaillon représentant les trois grâces).  
Hauteur : 13,5 cm 300 / 350 €

204. Baccarat. Flacon à section ovale en cristal taillé à larges pointes de diamants, orné du buste de Louis XVIII ; bouchon en 
cristal de Bercy orné d’une corbeille de fleurs et de fruits.  
Hauteur : 15,5 cm 350 / 400 €

205. Apsley Pellatt (Boudon de Saint-Amans). Flacon ovoïde en cristal taillé à gradin de côtes biseautée et pointes de 
diamant, orné du buste de Washington ; le bouchon cranté est orné d’un médaillon à double face représentant Orphée 
jouant de la lyre sur un côté et un homme antique casqué sur l’autre. (Voir la reproduction en page 24) 400 / 500 €

206. Baccarat. Paire de flacons cylindriques et leurs bouchons en cristal taillé de mandorles à diamants guillochés et miroirs 
crantés sur gradins de pastilles ovales, ornés d’anges agenouillés se faisant face.  
Hauteur : 17,5 cm 400 / 500 €

207. Baccarat. Flacon boule et son bouchon en cristal taillé à côtes plates et panneaux diamantés, orné du buste du duc de 
Bordeaux.  
Hauteur : 17 cm 350 / 400 €

208. Deux médaillons ornés des bustes du célèbre avocat Jean-Baptiste Gerbier pour l’un et du botaniste 
Bernard de Jussieu pour le second. Cadres en jonc de cuivre. 
Diamètre : 4,3 cm 80 / 100 €

209. Cinq boutons en cuivre ornés de personnages mythologiques dont Neptune. 
Diamètre : 3,6 cm 200 / 250 €

oBjetS inCruStéS De motiFS émailléS Sur paillon D’or  
ou De CanneS polyChromeS

210. Baccarat. Flacon balustre en cristal taillé de pastilles à rosaces guillochées, orné d’un bouquet de fleurs dans un vase 
Médicis bleu et jaune.  
Hauteur : 19,8 cm   (Voir la reproduction en 2e de couverture) 500 / 600 €

211. Baccarat/Bercy. Flacon boule en cristal de Baccarat taillé à larges pointes de diamant et bouchon en cristal de Bercy 
taillé à facettes orné de bonbons blancs et tricolores.  
Hauteur : 13 cm 200 / 250 €

212. Médaillon ovale en cristal côtelé orné d’une rose ; attache en cuivre doré. 
Hauteur : 5,1 cm 100 / 120 €

213. Baccarat. Vase Médicis à bord cranté en cristal taillé à pointes de diamant, filets biseautés et côtes plates, orné d’une 
pensée et d’une rose.  
Hauteur : 27,5 cm   (Voir la reproduction en 4e de couverture) 1 500 / 2 000 €

214. Bercy. Paire de flacons boules en cristal taillé à larges pointes de diamant, orné d’une pensée (fines égrenures). Cols en 
bronze ciselé et doré. 1820-1830. 500 / 550 €

215. Attribué à Bercy. Flacon boule et son bouchon en opaline de cristal savonneuse, le flacon et le bouchon ornés de 
myosotis ; col en bronze ciselé et doré. 1820-1830.  
Hauteur : 13,2 cm   (Voir la reproduction en 4e de couverture) 1 000 / 1 200 €
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plaqueS ornéeS De  
CriStallo-CérameS

216. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal moulé de diamants guillochés au revers, orné du profil lauré de 
Napoléon 1er, signé Andrieu. Attache en cuivre (égrenure à la dentelure). 
Diamètre : 8,4 cm 100 / 120 €

217. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal moulé de diamants guillochés au revers, orné du buste de Napoléon 
1er en uniforme (égrenure à la dentelure). 
Diamètre : 8,4 cm 80 / 100 €

218. Baccarat. Plaque dentelée en étoile en cristal moulé de diamants guillochés au revers, orné du buste de Louis-Philippe 
en uniforme (fine égrenure à la dentelure).  
Diamètre : 8,7 cm 80 / 100 €

219. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal moulé de diamants guillochés au revers, orné du profil gauche de 
Charles X (égrenures à la dentelure).  
Diamètre : 8,5 cm 80 / 100 €

220. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal moulé de diamants guillochés au revers, orné du buste du marquis de 
La Fayette (égrenures à la dentelure). Attache en cuivre.  
Diamètre : 8,5 cm 80 / 100 €

221. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal moulé de diamants guillochés au revers, orné du buste de la duchesse 
de Berry (égrenures à la dentelure).  
Diamètre : 8,5 cm 80 / 100 €

222. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal moulé de diamants guillochés au revers, orné du buste du roi Henri IV 
(fines égrenures à la dentelure).  
Diamètre : 8,5 cm 100 / 120 €

223. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal moulé de diamants guillochés au revers, orné du buste de Caroline 
Bonaparte sous les traits de la déesse Pomona (fines égrenures à la dentelure).  
Diamètre : 8,5 cm 100 / 120 €

224. Choisy-le-Roi. Plaque ovalisée à bord dentelé en cristal taillé à motif rayonnant, orné du buste de Napoléon 1er en 
uniforme.  
Hauteur : 11,6 cm 300 / 350 €

225. Choisy-le-Roi. Plaque ronde dentelée en cristal taillé à motif rayonnant, orné du buste de Charles X en uniforme (éclat 
à une dent). Attache en bronze doré.  
Hauteur : 9,4 cm 250 / 300 €

226. Bercy. Plaque ronde dentelée en cristal taillé à motif rayonnant au revers, orné du buste de Pie IX. Attache en bronze 
doré.  
Hauteur : 11,6 cm 250 / 300 €

227. Bercy. Plaque rectangulaire crantée en cristal taillé à pointes de diamant, orné du buste du duc d’Angoulême 
(égrenures). Attache en bronze doré.  
Hauteur : 9,4 cm 250 / 300 €

228. Bercy. Plaque ovale dentelée en cristal taillé à motif rayonnant, orné de l’évangéliste saint Jean. Attache en bronze 
doré.  
Hauteur : 13,9 cm 250 / 300 €

229. Baccarat. Plaque oblongue dentelée en cristal taillé à motif rayonnant, orné du Christ portant sa croix. Attache en 
cuivre doré.  
Hauteur : 12,2 cm 200 / 250 €
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230. Vallérysthall. Plaque rectangulaire en demi-cristal taillé de diamants guillochés, orné du buste du Christ. 
Hauteur : 11 cm 150 / 200 €

231. Choisy-le-Roi. Plaque ovale dentelée en cristal taillé à motif rayonnant, orné du Christ en pied, tenant une croix. 
Attache en cuivre doré.  
Hauteur : 12 cm 200 / 250 €

232. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal moulé de diamants guillochés au revers, orné du buste de sainte 
Catherine (égrenures à la dentelure).  
Diamètre : 8,6 cm 60 / 80 €

233. Baccarat. Plaque ovale en cristal biseauté à facettes, orné du buste de la duchesse d’Angoulême. Marque Desprez, rue 
des Récolets, n°2 à Paris. Attache en bronze ciselé et doré. 
Hauteur : 10 cm 250 / 300 €

234. Apsley Pellatt (Boudon de Saint-Amans). Plaque ovale en cristal taillé à motif rayonnant, orné du buste de Louis XIV. 
Hauteur : 10,3 cm  350 / 400 €

235. Apsley Pellatt (Boudon de Saint-Amans). Plaque ronde en cristal taillé à pointes de diamant au revers, orné d’une 
figure mythologique (Zeus ?).  
Diamètre : 8,2 cm 300 / 350 €

236. Baccarat. Plaque octogonale en cristal biseauté, orné du buste de la duchesse d’Angoulême. Attache en cuivre. 
Hauteur : 7 cm 250 / 300 €

237. Baccarat. Plaque ovale en cristal à bord dentelé, orné du buste de Charles X en uniforme. Attache en cuivre repoussé. 
Hauteur : 10 cm 250 / 300 €

238. Baccarat. Plaque ronde en cristal taillé à bord cranté, orné des profils de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau. Cercle 
et attache en cuivre doré.  
Hauteur : 7 cm 250 / 300 €

239. Baccarat. Rare plaque ovale dentelée en cristal taillé à côtes rayonnantes, orné de sept médailles représentant les 
bustes de membres de la famille des Bourbons ; Henri IV, Louis XVI, La reine Marie-Antoinette Louis XVII, le duc de 
Berry, Elizabeth de France et Condé, duc d’Enghien, sur fond bleu. Attache en bronze ciselé et doré.  
Hauteur : 13 cm   (Voir la reproduction en 4e de couverture) 800 / 1000 €

240. Choisy-le-Roi. Plaque ronde en cristal, orné du profil du roi Louis XVIII, Attache en bronze ciselé et doré. Marque 
Desprez, rue des Récolets, n° 2 à Paris. 
Hauteur : 8,7 cm 250 / 300 €

241. Montcenis. Plaque en fer à cheval à bord biseauté à facettes en cristal taillé à grains de sel au revers, orné du profil 
droit de l’impératrice Marie-Louise.  
Hauteur : 12 cm 250 / 300 €

242. Baccarat. Plaque ovale à bord cranté en cristal taillé à côtes rayonnantes, orné du buste de sainte Catherine. Marque 
Desrez au revers. Attache en bronze doré.  
Hauteur : 8,3 cm 150 / 200 €

243. Baccarat. Plaque ovale à bord cranté en cristal taillé à côtes rayonnantes, orné du buste de saint Pierre (quelques fines 
égrenures). Attache en bronze doré.  
Hauteur : 8,4 cm 150 / 200 €

244. Choisy-le Roi. Plaque dentelée en cristal taillé à motif rayonnant orné d’un crucifix. 
Hauteur : 13,5 cm 150 / 200 €

245. Baccarat. Plaque ronde en cristal orné du profil lauré du tsar Nicolas 1er. Cadre à attache en bronze ciselé et doré. 
Hauteur : 9,3 cm 300 / 350 €
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246. Saint-Louis. Plaque ronde en cristal orné du buste de la duchesse d’Angoulême. Marque Desprez, rue des Récolets, 
n° 2 à Paris. Cadre à attache en bronze ciselé et doré. 
Hauteur : 8 cm    (Voir la reproduction en page 24) 300 / 350 €

247. Bercy. Plaque ronde à bord taillé à facettes, orné des profils de Napoléon 1er et de Marie-Louise. Signé et daté Dihl fecit 
1810 au revers. Cadre à attache en bronze ciselé et doré. 
Hauteur : 7,5 cm 350 / 400 €

248. Montcenis. Plaque ronde en cristal orné du buste de Louis XVIII. Cadre à attache en bronze ciselé et doré. 
Hauteur : 8 cm 250 / 300 €

249. Baccarat. Plaque en cristal taillé de crantage et pointes de diamant sur le pourtour, orné du profil gauche du roi de 
Rome.  
Diamètre : 7 cm 150 / 200 €

250. Choisy-le-Roi. Plaque ronde en cristal orné du profil gauche de Washington. Marque Desprez, rue des Récolets, n°2 à 
Paris. Cadre à attache en bronze ciselé et doré. 
Hauteur : 7,8 cm   (Voir la reproduction en page 24) 250 / 300 €

251. Bohême. Plaque ovale taillée à diamants guillochés complexes, orné du profil droit de Gœthe. 
Hauteur : 15,7 cm 250 / 300 €

252. Montcenis. Plaque ovale en cristal biseauté, orné du profil droit lauré du tsar Nicolas 1er, signé Andrieu. Marque 
Montcenis au revers. 
Hauteur : 7,8 cm 200 / 250 €

253. Baccarat. Plaque ovale en cristal orné du buste de Napoléon 1er en uniforme. Cadre rectangulaire en bois clair et jonc 
en cuivre doré.  
Hauteur : 18,8 cm 300 / 350 €

254. Bercy. Plaque ronde en cristal orné du buste de Louis XVIII. Marque Desprez, rue des Récolets, n°2 à Paris. Cadre 
rond en bois noir et jonc en cuivre doré.  
Diamètre : 11,1 cm 250 / 300 €

255. Bercy. Plaque ronde à bord facetté en cristal orné du profil droit lauré de César. Cadre rectangulaire en bois clair et 
entourage en bronze ciselé et doré.  
Hauteur : 14 cm 250 / 300 €

256. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal moulé de diamants guillochés au revers, orné du buste de Jean-
Jacques Rousseau.  
Diamètre : 8,5 cm 100 / 120 €

257. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal moulé de diamants guillochés au revers, orné du buste du poète 
Alexis Piron.  
Diamètre : 8,5 cm 80 / 100 €

258. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal moulé de diamants guillochés au revers, orné du profil gauche de 
Charles X (égrenure au revers). Attache en cuivre.  
Diamètre : 8,5 cm 100 / 120 €

259. Plaque ronde en cristal orné du profil droit du roi Henri IV. Cadre carré en bois noir et doré à quatre fleurs de lys 
et jonc en cuivre.  
Hauteur : 10,7 cm 300 / 350 €

260. Boudon de Saint-Amans. Plaque ronde en cristal orné de la tête d’Hercule coiffé d’une tête de lion. Cadre carré en 
bois noirci et jonc en cuivre.  
Hauteur : 13,5 cm 250 / 300 €

261. Montcenis. Plaque octogonale en cristal biseauté, orné du profil droit de Marie-Louise. écrin en cuir. 
Hauteur : 6,5 cm 250 / 300 €
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262. Bercy. Plaque ovale en cristal à bord biseauté cranté, orné du profil gauche de Napoléon 1er en uniforme. écrin en cuir. 
Hauteur : 9 cm 250 / 300 €

263. Montcenis. Plaque ronde en cristal biseauté à facettes, orné du buste de Sully. Marque DP au revers. Attache en 
bronze doré.  
Hauteur : 8,7 cm 250 / 300 €

preSSe-papierS ornéS De CriStallo-CérameS

264. Zoude. Presse-papiers en cristal orné du buste de Bonaparte de profil. 
Diamètre : 5,9 cm  
Hauteur : 3,6 cm 250 / 300 €

265. Presse-papiers en cristal à fond vert orné du profil droit du comte de Chambord. 
Diamètre : 6,5 cm  
Hauteur : 5,1 cm 200 / 250 €

266. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du profil gauche de Benjamin Franklin. 
Diamètre : 4,6 cm  
Hauteur : 2,9 cm 200 / 250 €

267. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du profil droit de Louis-Napoléon Bonaparte. 
Diamètre : 7 cm  
Hauteur : 4,6 cm 200 / 250 €

268. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du profil droit lauré de Napoléon 1er. Taille à 2 rangs de six pontils et 
fenêtre supérieur.  
Diamètre : 8,3 cm  
Hauteur : 5,9 cm 300 / 350 €

269. Clichy. Presse-papiers en cristal orné du profil droit lauré de Napoléon 1er par Andrieu. 
Diamètre : 6,7 cm  
Hauteur : 5,1 cm 200 / 250 €

270. Presse-papiers en cristal orné du buste de sainte Émilie. Taille à six pontils, six olives et fenêtre supérieure. 
Diamètre : 8,1 cm  
Hauteur : 5,4 cm 150 / 200 €

271. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du profil gauche de la reine Marie-Amélie (égrenures à la base). 
Diamètre : 6,4 cm  
Hauteur : 3,9 cm 150 / 200 €

272. Val Saint-Lambert. Presse-papiers en cristal à fond bleu orné du profil gauche de Louis-Philippe. 
Diamètre : 6,5 cm  
Hauteur : 4,6 cm 200 / 250 €

273. Saint-Louis. Presse-papiers en cristal à talon vert orné du profil gauche de Napoléon III. Taille en nid d’abeille. 
Diamètre : 6,4 cm  
Hauteur : 3,9 cm 250 / 300 €

274. Clichy. Presse-papiers en cristal à fond bleu sur émail blanc, orné du buste de Wellington. 
Diamètre : 8,7 cm  
Hauteur : 5,5 cm 300 / 350 €

275. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du profil droit du tsar Nicolas 1er. 
Diamètre : 7,3 cm  
Hauteur : 5,1 cm 150 / 200 €
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276. Presse-papiers en cristal orné du buste de Mgr Affre. 
Diamètre : 7,1 cm  
Hauteur : 4,5 cm 150 / 200 €

277. Clichy. Presse-papiers en cristal orné du profil gauche de Washington. 
Diamètre : 8 cm  
Hauteur : 4,7 cm 350 / 400 €

278. Saint-Louis. Presse-papiers en cristal orné du profil droit de Louis-Napoléon Bonaparte entouré d’une couronne de 
bonbons polychromes alternés.  
Diamètre : 7,5 cm  
Hauteur : 5,3 cm 300 / 350 €

279. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du buste de la reine Victoria. 
Diamètre : 7,5 cm  
Hauteur : 4,8 cm   (Voir la reproduction en page 24) 350 / 400 €

280. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du buste du général Kossuth. Mention au revers : XX governor of 
Hungaria set at Liberty by the people of the United State of America 1851 (léger choc). 
Diamètre : 6,7 cm  
Hauteur : 5 cm  250 / 300 €

281. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du buste du pape Pie IX. 
Diamètre : 6,9 cm  
Hauteur : 4,8 cm 180 / 250 €

282. Baccarat. Presse-papiers en cristal orné du buste de saint Julien entouré d’une couronne de bonbons polychromes 
alternés. Taille à facettes, étoile au revers et fenêtre supérieure.  
Diamètre : 7,7 cm  
Hauteur : 4,1 cm 300 / 350 €

283. Choisy-le-Roi. Plaque presse-papiers en cristal taillé à motif rayonnant ; la prise ornée d’un écusson à rocailles portant 
les initiales TA surmontées du torse d’un enfant (fines égrenures au revers). 
Diamètre : 10 cm  
Hauteur : 4,2 cm 150 / 200 €

284. Bercy-Baccarat. Plaque presse-papiers rectangulaire en cristal de Bercy moulé à diamants guillochés ; prise en cristal 
de Baccarat taillé à côtes torses orné du buste de Fénelon (le montage mixte est d’origine).  
Longueur : 12 cm - Largeur : 8,1 cm  
Hauteur : 5,6 cm 150 / 200 €

oBjetS DiVerS ornéS De CriStallo-CérameS

285. Bercy. Obélisque sur base carrée en cristal taillé, orné d’un Amour en trois dimensions (qqs petites égrenures). 
Hauteur : 10,3 cm 200 / 250 €

286. Bercy. Chandelier en cristal taillé à côtes plates, bords crantés et étoile au revers ; la jambe ornée d’un Amour 
agenouillé et trois dimensions ; binet en bronze ciselé et doré. Vers 1820.  
Hauteur : 24,5 cm    (Voir la reproduction en 3e de couverture) 400 / 500 €

287. L’Escalier de Cristal. Deux boîtes rondes en écaille brune ; le couvercle surmonté d’une plaque en cristal de Saint-
Louis ornée du buste de Charles X. Marque « A l’Escalier de Cristal » au revers de la plaque dessertie.  
Diamètre : total 8,6 cm  
Hauteur : 3 cm 400 / 500 €

288. Boîte ronde en écaille brune ; le couvercle surmonté d’une plaque en cristal de Bercy ornée du buste de la 
duchesse d’Angoulême sur fond doré (fêlure à l’écaille). 
Diamètre : Total 8,2 cm  
Hauteur : 2,6 cm   (Voir la reproduction en page 24) 250 / 300 €
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289. Boîte ronde en ronce de bois clair et intérieur en écaille, le couvercle orné du profil gauche du duc 
d’Angoulême. 
Diamètre : 8,5 cm  
Hauteur : 2,8 cm 250 / 300 €

290. Pendentif en forme de croix en cristal taillé orné d’un crucifix. Attache en or. 
Hauteur : 4,8 cm 150 / 200 €

oBjetS ornéS en inCluSion De CanneS  
et BonBonS polyChromeS

291. Baccarat. Carafe en cristal taillé à côtes plates ; bouchon taillé à facettes orné d’un bouquet de fleurettes et de 
feuillage.  
Hauteur : 24 cm 400 / 450 €

292. Baccarat. Sucrier en cristal taillé à côtes plates ; la prise du couvercle ornée d’un bouquet de fleurettes, de bonbons 
polychromes et de feuillage vert.  
Hauteur : 13,7 cm 300 / 350 €

293. Saint-Louis. Flacon en cristal taillé à côtes plates ; le bouchon taillé à facettes orné d’un bouquet de fleurettes, bonbons 
et feuillage vert.  
Hauteur : 13 cm 300 / 350 €

294. Saint-Louis. Sceau en cristal taillé à facettes, la prise ornée d’une clématite rose et de feuillage vert. 
Hauteur : 8,1 cm 200 / 250 €

295. Saint-Louis. Sucrier en cristal taillé à côtes plates ; la prise du couvercle ornée d’un bouquet de fleurettes, de bonbons 
et de feuillage vert.  
Hauteur : 12,8 cm 300 / 350 €

oBjetS moDerneS à motiFS en inCluSion

296. Saint-Louis. Sablier signé et daté SL 1980, le corps cintré en cristal à filigranes blancs spiralés ; les deux extrémités à 
décor interne de cercles concentriques de bonbons polychromes.  
Hauteur : 17,7 cm 400 / 450 €

297. Saint-Louis. Chandelier signé et daté SL 1980, en cristal filigrané blanc spiralé, le pied à décor de bonbons 
polychromes en cercles concentriques.  
Hauteur : 16 cm 300 / 350 €

298. Saint-Louis. Boule de rampe d’escalier en cristal à décor de rubans tricolores spiralés et croisés centrés par une rose ; 
base en bronze. Produite en 1977.  
Hauteur : 17,5 cm 400 / 500 €

299. Saint-Louis. Boule de rampe d’escalier en cristal à décor de nid d’abeille rose et blanc centré par une rose jaune ; base 
en bronze. Produite en 1977.  
Hauteur : 18 cm 400 / 500 €

300. Saint-Louis. Boule de rampe d’escalier en cristal à décor de millefiori de cannes polychromes ; base en bronze. 
Produite en 1974.  
Hauteur : 16,7 cm   (Voir la reproduction en 3e de couverture) 800 / 1 000 €
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