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Gobelets et verres ornés  
de cristallo-cérames

1. Clichy. Gobelet en cristal taillé de motifs oblongs 
crantés et pointes de diamants, orné d’une descente 
de croix. Haut. 9 cm 100 / 150 €

2. Baccarat. Gobelet en cristal moulé à côtes plates, 
orné de la Vierge et de l’enfant Jésus portant un 
globe surmonté d’une croix. Haut. 10 cm 100 / 150 €

3. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de godrons, 
cabochons et côtes en S, orné des profils droits 
de Napoléon 1er et de Marie-Louise. Haut. 9 cm
 200 / 250 €

4. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de festons 
diamantés et filets, orné du buste de saint Augustin. 
Haut. 9,7 cm 100 / 150 €

5. Grenelle. Gobelet en cristal moulé de pastilles 
ovales et festons, orné du buste de sainte Catherine. 
Haut. 10,3 cm 100 / 150 €

6. Grenelle. Gobelet en cristal moulé de pastilles 
oblongues et festons sur côtes plates, orné du buste 
de saint François. Haut. 9,6 cm 100 / 150 €

7. Saint-Louis. Gobelet en cristal moulé de pastilles 
ovales et bandeau de filets, orné d’un saint 
ecclésiastique. Haut. 10,5 cm 100 / 150 €

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

9. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de palmes 
stylisées et de côtelures, orné d’une Vénus à sa 
toilette. Haut. 8,6 cm 150 / 200 €

10. 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. 
Haut. 9,2 cm 200 / 250 €

11. Saint-Mandé. Gobelet en cristal moulé à côtes 
plates, orné de la Vierge assise et de l’enfant Jésus. 
Haut. 10,1 cm 100 / 150 €

12. Baccarat. Gobelet à base dentelée en cristal moulé 
de festons diamantés, orné du buste de saint Jean-
Baptiste enfant. Haut. 10 cm 100 / 150 €

13. Baccarat. Gobelet à base dentelée  en cristal moulé 
de mandorles à cabochons, orné du buste de saint 
Jean l’évangéliste. Haut. 10 cm 100 / 150 €

14. Baccarat. Gobelet caréné à piédouche en cristal 
moulé à côtes plates, orné de la Vierge et de l’enfant 
Jésus portant un globe surmonté d’une croix et 
posant les pieds sur un serpent. Haut. 11,6 cm
 100 / 150 €

15. Baccarat. Gobelet en cristal moulé à côtes plates, 
orné du buste de saint Joseph. Haut. 10,2 cm
 100 / 150 €

16. Baccarat. Gobelet en cristal moulé de mandorles et 
de cabochons, orné du portrait en pied de la Vierge 
Marie. Haut. 10,3 cm 100 / 150 €

17. Saint-Louis. Gobelet à piédouche en cristal moulé à 
côtes plates et filets, orné du buste de sainte Marie. 
Haut. 11,6 cm 100 / 150 €

18. Saint-Mandé. Gobelet en cristal moulé à côtes 
plates, orné du buste de saint Joseph. Haut. 10,3 cm
 100 / 150  €

19. Saint-Mandé. Gobelet en cristal moulé de pastilles 
ovales et de festons sur côtes plates, orné du buste 
de saint Jacques. Haut. 10,6 cm 100 / 150 €

Sauf mention contraire, les objets ornés de cristallo-cérames et d’émaux sur paillon d’or  
sont de la première moitié du XIXe siècle
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20. Saint-Mandé. Gobelet à piédouche en cristal 
moulé à côtes plates, orné du buste de sainte Marie. 
Haut. 12,2 cm 100 / 120 €

21. Gobelet à piédouche en cristal moulé à côtes plates, 
orné du buste de saint Valéry. 
Haut. 12,2 cm 100 / 120 €

22. Gobelet en cristal moulé de mandorles et de 
cabochons, orné du profil du duc de Bordeaux. 
Haut. 9,9 cm 200 / 250 €

23. Gobelet à piédouche en cristal moulé à côtes plates, 
orné du buste de sainte Jeanne. 
Haut. 12,4 cm 100 / 150  €

24. Baccarat. Gobelet caréné à piédouche en cristal 
moulé à côtes plates, orné d’une représentation de 
saint Michel brandissant la foudre. Haut. 11,4 cm
 100 / 150 €

25. Vonêche. Gobelet à piédouche en cristal moulé à 
côtes plates, orné d’une Vierge assise portant l’enfant 
Jésus. Haut. 12,7 cm 100 / 150 €

26. Saint-Louis. Verre à pied en cristal moulé à côtes 
plates, orné du buste de saint Pierre. Haut. 16 cm
 100 / 150  €

27. Baccarat. Verre à pied en cristal moulé d’octogones 
sur côtes plates, orné du buste de saint Louis. 
Haut. 16 cm 150 / 200 €

28. Baccarat. Gobelet caréné à piédouche en cristal 
moulé à côtes plates, orné du buste de sainte 
Madeleine. Haut. 11,2 cm 100 / 150 €

29. Vonêche. Gobelet caréné à piédouche en cristal 
moulé à côtes plates, orné d’une représentation de 
sainte Geneviève. Haut. 11,2 cm 100 / 150 €

30. 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. Haut. 9,8 cm
 250 / 300 €

Gobelets et verres  
ornés de motifs émaillés  

sur paillon d’or

31. Baccarat. Gobelet à base dentelée en cristal taillé 
de pastilles crantées, de côtes de bambou, et d’une 
réserve ovale gravée de l’initiale N, orné du buste du 
Christ roi couronné. Haut. 8,5 cm 200 / 250 €

32. Baccarat. Gobelet en cristal taillé de cabochons et 
de côtes rondes, orné du buste de sainte Madeleine. 
Haut. 9 cm 200 / 250 €

33. Bercy. Gobelet à base dentelée en cristal moulé 
d’hexagones à cabochons oblongs, orné d’une 
pensée et d’une rose. Haut. 9,7 cm 300 / 350 €

34. Baccarat. Gobelet en cristal moulé et taillé de 
côtes en rosaces, orné d’une pensée. Haut. 9,8 cm
 300 / 350 €

35. Baccarat. Gobelet en cristal taillé de panneaux 
diamantés, de biseaux et de panneaux côtelés, orné 
d’une pensée, d’une rose et de deux boutons (petites 
égrenures au buvant et à la base). Haut. 9,3 cm
 200 / 250 €

36. Moncenis. Gobelet en cristal taillé de côtes creuses 
et de panneaux diamantés, orné d’une pensée. 
Haut. 9 cm 300 / 350 €

37. Saint-Mandé. Gobelet en cristal taillé de pastilles 
ovales crantées sur côtes plates, orné d’une pensée. 
Haut. 8,7 cm 300 / 350 €

38. Baccarat. Gobelet à base dentelée en cristal taillé à 
côtes plates et panneaux diamantés alternés, orné de 
trois myosotis. Haut. 10 cm 300 / 350 €

39. Baccarat. Gobelet à base dentelée en cristal moulé 
de trois rangs de festons, orné d’une croix de 
chevalier de la Légion d’Honneur. Haut. 10,2 cm
 350 / 400 €

40. Baccarat. Gobelet en cristal taillé à côtes de bambou, 
orné du buste de Jésus. Haut. 8,5 cm 200 / 250 €



4

41. Zoude. Verre à piédouche en cristal moulé à côtes 
plates, orné d’une croix de la Légion d’Honneur. 
Haut. 12,5 cm 250 / 300 €

42. Baccarat. Gobelet à bord évasé en cristal taillé de 
pastilles contournées de côtes torses, orné d’une 
pensée et d’une rose. Haut. 9,1 cm 300 / 350 €

43. Zoude. Gobelet en cristal taillé de diamants 
guillochés, piliers de filets et deux cordons biseautés, 
orné d’un bleuet à étamines jaunes. Haut. 8,9 cm
 300 / 350 €

44. Bercy. Gobelet en cristal taillé de pastilles, côtes 
torses, côtes de bambou et bandeaux de filets, orné 
de trois myosotis. Haut. 10 cm 250 / 300 €

45. Baccarat. Gobelet en cristal taillé de draperies 
festonnées, de bandeaux de filets et de côtes 
torses, orné d’une pensée et d’une rose. Haut. 9 cm
 300 / 350 €

46. Bercy. Gobelet à base dentelée en cristal moulé de 
cabochons de navettes et de godrons, orné d’une 
pensée, d’une rose et de deux boutons. Haut. 9,8 cm
 250 / 300 €

47. Bercy. Gobelet en cristal taillé à côtes torses alternées 
de côtes torses à diamants guillochés, orné d’une 
rose, d’une pensée et d’un bouton rose. Haut. 9,6 cm
 300 / 350 €

48. Baccarat. Gobelet à base dentelée en cristal taillé 
à panneaux de pointes de diamants, de côtes 
rondes, de filets biseautés, orné de trois myosotis. 
Haut. 9,5 cm 300 / 350 €

49. Baccarat. Verre à pied en cristal taillé d’une guirlande 
stylisée et côtes plates, orné d’une croix d’officier de 
la Légion d’Honneur. Haut. 14,3 cm 350 / 400 €

50. Baccarat. Gobelet à base dentelée en cristal taillé 
de pastilles concaves crantées encadrées de côtes 
torses, orné d’une pensée et d’un bouton. Haut. 9 cm
 200 / 250 €

boîtes en cristal ornées  
de cristallo-cérames

51. Baccarat. Boîte à mouches en cristal taillé à pointes 
de diamant, le couvercle orné d’un Amour tenant une 
branche fleurie et une pensée. Monture en cuivre. 
Diam. 6,3 cm 150 / 200 €

52. Baccarat. Boîte à mouches en cristal taillé de carreaux 
croisés, le couvercle à motif rayonnant orné d’un 
Amour portant une corbeille de fleurs. Monture en 
cuivre. Diam. 6 cm 150 / 200 €

53. Bercy. Boîte à mouche en cristal taillé à motif 
rayonnant, le couvercle orné du buste du duc 
de Bordeaux. Monture en cuivre. Diam. 6,2 cm
 150 / 200 €

54. Baccarat. Boîte à mouches en cristal taillé à motif 
rayonnant, le couvercle orné d’un bouquet de fleurs. 
Monture en cuivre. Diam. 6,5 cm 150 / 200 €

55. Bercy. Boîte à mouches en cristal taillé de carreaux 
croisés, le couvercle orné d’un Amour portant une 
branche fleurie et une pensée. Monture en cuivre 
doré. Diam. 6,1 cm 150 / 250 €

56. Bercy. Boîte à mouches en cristal taillé à côtes 
biseautées croisées en pointes de diamant, le 
couvercle orné d’une pensée et la mention « A moi ». 
Monture en cuivre. Diam. 6 cm 150 / 200 €

57. Bercy. Boîte à mouche en cristal taillé à côtes 
biseautées croisées en pointes de diamant, orné du 
profil gauche de l’écrivain Jean-François Régnard. 
Monture en cuivre doré. Diam. 6,1 cm 200 / 250 €

58. 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. Diam. 4,8 cm 250 / 300 €

59. Bercy. Boîte à mouches en cristal taillé à motif 
rayonnant en rosace, le couvercle orné d’un Amour 
portant une branche fleurie et une pensée. Monture 
en cuivre. Diam. 6 cm 150 / 200 €
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60. Bercy. Boîte ronde en cristal taillé à côtes torses 
et étoile au revers ; le couvercle orné d’une tête 
d’angelot. Monture en cuivre doré.  
Diam. 10,5 cm - Haut. 3,8 cm 150 / 200 €

61. Montcenis. Couvercle de boîte en cristal taillé, 
orné du buste d’un homme. Le couvercle est adapté 
postérieurement sur un réceptacle en verre moulé. 
Diam. du couvercle 3,7 cm 50 / 80 €

boîte en cristal ornée  
d’un motif émaillé  

sur paillon d’or

62. Bercy. Boîte à mouches en cristal taillé à pointes 
de diamants et côtes torses, le couvercle orné d’un 
médaillon hexagonal double face à motif de cinq 
fleurs sur fond rouge sur l’avers et à fond vert sur le 
revers. Monture en vermeil. Diam. 5,1 cm 200 / 250 €

flacons à sels ornés  
de cristallo-cérames

63. Bercy. Flacon à sels en cristal taillé à grains de sel 
et stries, orné du profil gauche d’une sainte ou de 
la Vierge Marie. Bouchon à charnière en argent. 
Haut. 8,6 cm 150 / 200 €

64. Bercy. Flacon à sels en cristal taillé à côtes en forme 
de coquille, orné du buste de l’encyclopédiste 
Marmontel. Bouchon à charnière en argent. 
Haut. 8 cm 200 / 250 €

65. Bercy. Flacon à sels en cristal à taille complexe, 
orné du buste de la Vierge. Bouchon à charnière en 
argent. Haut. 6,7 cm 150 / 200 €

66. Bercy. Flacon à sels en cristal taillé de navettes et 
diamants adoucis, orné d’un ange. Bouchon en 
cuivre. Haut. 8,2 cm 150 / 200 €

67. Bercy. Flacon à sels en cristal à taille complexe, orné 
d’une médaille représentant une jeune fille devant 
un Amour au visage voilé. Bouchon à charnière en 
argent. Haut. 5,8 cm 200 / 250 €

68. Bercy. Trois flacons à sels en cristal taillé, l’un orné 
d’un crucifix, le deuxième d’une rose, le troisième 
d’un minuscule profil d’homme. Deux bouchons 
incomplets et un manquant.  
Haut. 7,9 cm, 6,4 cm et 4,8 cm 100 / 150  €

69. 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. Haut. 6,7 cm 150 / 200 €

70. Montcenis. Flacon à sels en cristal taillé en forme 
de coquille, orné du buste d’une sainte. Bouchon à 
charnière en argent. Haut. 8 cm 150 / 200 €

71. Aplsey Pellatt. Flacon à sel en cristal taillé à pointes 
de diamants guillochés, orné du profil droit du roi 
Georges IV. Bouchon à vis en argent. Haut. 8,3 cm
 250 / 300 €

72. Saint-Louis. Flacon à sels en cristal taillé à motif 
rayonnant, orné d’une pensée tenue par deux mains. 
Bouchon à vis en argent. Haut. 8,4 cm 150 / 200 €

73. 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. 
Haut. 7 cm 150 / 200 €

74. Baccarat. Flacon à sels en cristal à taille complexe, 
orné du buste du prince d’Orange. Bouchon à 
charnière en argent. Haut. 8,2 cm 200 / 250 €

75. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé en forme 
de coquille, orné du profil de Minerve. Bouchon à 
charnière en argent. Haut. 6,2 cm 150 / 200 €

76. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé, orné du 
buste d’une sainte. Bouchon à charnière en argent. 
Haut. 8,1 cm 150 / 200 €
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77. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé, orné d’une 
Vierge en pied portant l’enfant Jésus. Bouchon à 
charnière en argent. Haut. 8 cm 150 / 200 €

78. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé à carreaux 
adoucis et festons, orné du buste de Charles X.  
Bouchon à charnière en argent. Haut. 8,7 cm
 250 / 300 €

79. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé, orné d’une 
pensée. Bouchon à charnière en argent. Haut. 5,8 cm
 150 / 200 €

80. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé à motif 
rayonnant, orné du buste de saint Augustin. Bouchon 
à charnière en argent. Haut. 7,2 cm 150 / 200 €

81. Baccarat. Flacon en cristal taillé à carreau guilloché 
et côtes biseautées croisées, orné d’un bouquet de 
fleurs. Bouchon à charnière en argent. Haut. 9,8 cm
 150 / 200 €

82. Baccarat. Flacon à sels rond en cristal taillé à côtes 
biseautées et côtes guillochées, orné d’un motif à 
double face représentant deux profils d’hommes de 
la seconde moitié du XVIIIe siècle. Bouchon à vis en 
cuivre. Haut. 6,2 cm 150 / 200 €

83. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé à côtes 
rayonnantes orné du profil de Neptune. Bouchon à 
vis en cuivre doré. Haut. 4,2 cm 150 / 200 €

84. Baccarat. Flacon à sels rond miniature en cristal 
taillé orné du buste de Louis XVIII. Bouchon à vis en 
argent. Haut. 4,1 cm 150 / 200 €

85. Baccarat. Flacon à sels en cristal taillé à côtes 
croisées, orné du profil droit d’un homme de la 
première moitié du XIXe siècle. Bouchon à charnière 
en argent repoussé.  
Haut. 7,8 cm 200 / 250 €

flacons à sels ornés de motifs 
émaillés sur paillon d’or

86. Montcenis. Flacon à sels en cristal taillé à côtes 
biseautées et cabochons en navettes, orné d’une 
pensée. Bouchon à charnière en argent. Haut. 9,5 cm
 200 / 250 €

87. Montcenis. Flacon à sels ovale en cristal taillé à 
côtes rayonnantes, orné d’une rose et d’un bouton. 
Bouchon à vis en cuivre doré repoussé. Haut. 5,8 cm
 200 / 250 €

88. Montcenis. Deux flacons à sels miniature en cristal 
taillé orné l’un d’une pensée, le second d’une 
rose. Bouchon à vis en cuivre doré (un bouchon 
manquant). Haut. 3,5 cm et 3 cm 150 / 200 €

objets en cristal ornés  
de cristallo-cérames

89. Baccarat. Ornement sur pied et croix sommitale 
en cristal taillé de motifs rayonnants et cordons, 
orné d’une médaille représentant le profil de Jésus 
sur fond bleu ; bague intermédiaire en cuivre doré. 
Haut. 23 cm 150 / 200 €

90. Baccarat. Ornement en cristal taillé à motif de 
côtelure et motif rayonnant, orné d’une médaille 
représentant la Vierge assise portant l’enfant Jésus 
sur fond bleu (égrenure) ; bague intermédiaire en 
cuivre doré. Haut. 19 cm 150 / 200 €

91. Bercy. Flacon à section ovale en cristal taillé à côtes 
creuses et pointes de diamant, orné d’un cristallo-
cérame de Boudon de Saint Amans représentant la 
déesse Hestia, gardienne du feu ; col en bronze ciselé 
et doré. Vers 1820. Haut. 19 cm 300 / 350 €

92. Baccarat/Bercy. Paire de flacons boules en cristal 
de Baccarat taillé à pointes de diamant (égrenures 
aux pointes), couverts de bouchons en cristal taillé 
de Bercy, ornés d’une gerbe de blé. Haut. 14,5 cm
 250 / 300 €
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93. 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). Haut. 13,6 cm
 150 / 200 €

94. Apsley Pellatt. Flacon en cristal taillé à pointes de 
diamants, orné d’un Amour tenant une corbeille 
et accompagné de deux pigeons et d’un chien ; 
bouchon à côtes rayonnantes. Haut. 11,2 cm
 200 / 250 €

95. Bercy. Sceau en cristal taillé à diamants guillochés, 
la prise ornée d’un camée double face représentant 
deux têtes d’angelots (fines égrenures). Haut. 7,9 cm
 80 / 120 €

96. Trois bouchons en cristal : 
- Bercy. Bouchon en cristal taillé à côtes rayonnantes, 
orné d’une tête d’angelot. Haut. 6 cm  
- Bouchon en cristal biseauté orné du buste de Louis 
XVIII. Marque Desprez à Paris au revers. Haut. 8,5 cm
- Saint-Louis. Bouchon en cristal taillé à facettes 
orné d’un bouquet de fleurettes et feuillage vert. 
Haut. 5,2 cm 150 / 200 €

objets en cristal ornés  
de motifs émaillés  
sur paillon d’or

97. Bercy. Paire de flacons boules et leur bouchon en 
cristal taillé à larges pointes de diamant, ornés d’une 
pensée (quelques fines égreneures) ; cols en bronze 
ciselé et doré. 1820-1830. Haut. 11,4 cm 400 / 500 €

98. Bercy. Flacon boule en cristal taillé à cabochons 
et miroirs crantés ovales, orné d’une pensée ; col 
en bronze ciselé et doré (bouchon postérieur). 
Haut. 9 cm + bouchon. 150 / 200 €

plaques en cristal ornées  
de cristallo-cérames

99. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal 
moulé de diamants guillochés au revers, orné 
du profil lauré de Napoléon 1er d’après Andrieu 
(égrenures à la dentelure). Diam. 8,4 cm 80 / 100 €

100. 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). Diam. 8,4 cm 80 / 100 €

101. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal 
moulé de diamants guillochés au revers, orné du 
buste de Louis-Philippe en uniforme (égrenures à la 
dentelure). Diam. 8,5 cm 80 / 100 €

102. 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). Diam. 8,5 cm 80 / 100 €

103. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal 
moulé de diamants guillochés au revers, orné du 
buste de Voltaire signé Caunois (égrenures à la 
dentelure). Diam. 8,5 cm 80 / 100 €

104. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal 
moulé de diamants guillochés au revers, orné du 
buste présumé de Racine, signé Andrieu (éclats à la 
dentelure). Diam. 8,5 cm 80 / 100 €

105. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal 
moulé de diamants guillochés au revers, orné du 
buste de Marie-Louise (égrenures à la dentelure). 
Diam. 8,5 cm 80 / 100 €

106. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal 
moulé de diamants guillochés au revers, orné du 
buste de Madame Antoinette du Ligier de la Garde 
Deshoulières (1637-1694), poétesse (éclats à la 
dentelure). Diam. 8,5 cm 80 / 100 €

107. Montcenis. Plaque ronde dentelée en cristal taillé 
de diamants guillochés, orné d’une jeune femme à 
l’antique assise, tenant un oiseau devant un autel de 
l’amour (attache manquante). Haut. 8,5 cm 
 150 / 200 €
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108. Baccarat. Plaque ovale en cristal taillé à grains 
de sel et cabochons, ornée du profil gauche de 
Louis-Antoine Pagès dit Garnier-Pagès, membre du 
gouvernement provisoire de 1848, maire de Paris 
(1803-1878). Attache en cuivre doré. Haut. 8 cm
 200 / 250 €

109. Choisy-le-Roi. Plaque ovale dentelée en cristal 
taillé à motif rayonnant, ornée d’un ange agenouillé. 
Attache en bronze doré. Haut. 9,6 cm 150 / 200 €

110. Baccarat. Plaque ovale dentelée en cristal taillé à 
motif rayonnant, ornée du Christ portant sa croix. 
Attache en métal. Haut. 10,8 cm 150 / 200 €

111. Montcenis. Plaque ronde en cristal biseauté, ornée 
du buste d’Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836), 
l’un des trois Consuls avec Bonaparte et Ducos.  
Diam. 8,2 cm 200 / 250 €

112. Bercy. Plaque ronde en cristal taillé à côtes 
rayonnantes, ornée du buste de l’Aiglon, duc de 
Reichstatt (éclat et attache manquante). Marque DP 
au revers. Diam. 7,9 cm 100 / 150 €

113. Montcenis. Plaque ronde en cristal, ornée du buste 
d’Auguste-Frédéric-Louis Viesse de Marmont, duc de 
Raguse, maréchal d’Empire et pair de France (1774-
1852). Marque Desprez, rue des Récolets, n°2 à 
Paris. Cadre à attache en bronze ciselé et doré à motif 
de fleurs de lys. Haut. 8 cm 250 / 300 €

114. Baccarat. Plaque ronde en cristal, ornée du buste de 
la duchesse d’Angoulême. Cadre à attache en bronze 
ciselé et doré. Haut. 8 cm 200 / 250 €

115. Choisy-le-Roi. Plaque ronde en cristal à bord taillé 
à facette et revers à grains de sels, ornée du profil 
gauche lauré de Napoléon 1er (égrenures sous le 
cadre). Cadre en bronze ciselé patiné. Diam. 11,4 cm
 200 / 250 €

116. Montcenis. Plaque ronde en cristal, ornée du buste 
de Louis XVIII. Cadre à attache en bronze ciselé et 
doré. Haut. 8 cm 200 / 250 €

117. Baccarat. Médaillon rond en cristal biseauté, orné 
du buste du roi Henri IV (égrenures). Marque DP au 
revers. Diam. 5,2 cm 150 / 200 €

118. Saint-Mandé. Plaque octogonale en cristal biseauté, 
ornée du profil gauche de Socrate (fines égrenures). 
Haut. 7,3 cm 100 / 150 €

119. Bohême. Plaque ovale taillée de diamants guillochés 
complexes, ornée du profil droit de Gœthe. 
Haut. 15,7 cm 200 / 250 €

120. Bercy. Plaque ronde en cristal, ornée du buste de 
Louis XVIII. Marque Desprez, rue des Récolets, n°2 à 
Paris. Cadre rond en bois noir et jonc en cuivre doré. 
Diam. 11,1 cm 200 / 250 €

121. Baccarat. Plaque ronde en cristal biseauté, ornée du 
buste de Louis XVIII. Marque A l’Escalier de Cristal 
à Paris au revers. Cadre carré en bois. Haut. 12,7 cm
 200 / 250 €

122. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal 
moulé de diamants guillochés au revers, ornée d’un 
berger jouant de la flûte (qqs fines égrenures au 
revers). Attache en cuivre. Diam. 8,5 cm 80 / 100 €

123. Baccarat. Plaque ronde à bord dentelé en cristal 
moulé de diamants guillochés au revers, ornée du 
buste de Louis-Philippe. Attache en cuivre (éclat et 
égrenures à la dentelure). Diam. 8,5 cm 80 / 100 €

124. Plaque ronde en cristal, ornée du profil gauche de 
Louis-Antoine Pagès dit Garnier-Pagès, membre du 
gouvernement provisoire de 1848, maire de Paris 
(1803-1878). Cadre en velours rouge et jonc en 
cuivre doré. Haut. 15,3 cm 150 / 200 €

125. Plaque ronde en cristal, ornée d’une tête de femme 
à l’antique. Cadre carré en bois noir et jonc doré. 
Haut. 9,8 cm 100 / 150 €

126. Montcenis. Médaillon octogonal en cristal taillé, orné 
des profils de Napoléon 1er et Marie-Louise. Marque 
Desprez rue des Récolets n°2 à Paris au revers. 
Monture en argent. Haut. 5,8 cm 200 / 250 €

127. Montcenis. Broche en cristal, ornée du profil d’une 
jeune femme à l’antique (petite fêlure). Monture en 
or. Haut. 5 cm 80 / 120 €

128. Médaillon en cristal taillé, orné des profils de 
Napoléon 1er et Marie-Louise. Monture en or. 
Haut. 4,7 cm 250 / 300 €
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129. Apsley Pellatt. Plaque en losange en cristal biseauté, 
ornée du profil droit de Georges IV (éclat à un angle). 
Larg. 6,3 cm 80 / 100 €

130. Montcenis. Médaillon en cristal, orné d’une médaille 
représentant Jean de La Fontaine. Diam. 5,3 cm 
 100 / 150 €

plaques et médaillons Gravés

131. Zoude. Plaque en cristal taillé et moulé ornée du 
profil de Napoléon III, signé Beeker, sur fond ambre.  
Diam. 7,6 cm 40 / 50 €

132. Trois médaillons ovales en cristal gravé en intaille 
de profils féminins à l’antique ; monture en argent. 
Haut. 4,1, 3,8 et 3,4 cm  150 / 200 €

133. Bercy. Plaque ronde à bord cranté en cristal taillé 
et gravé en intaille des profils de Napoléon 1er et de 
Marie-Louise. Diam. 6 cm  
écrin en cuir et velours verts.  120 / 150 €

presse-papiers du milieu du 
XiXe siècle ornés 

de cristallo-cérames  
et de motifs polychromes

134. Saint-Mandé. Presse-papiers orné d’un cristallo-
cérame représentant le profil droit du comte de 
Chambord (Henry V). Milieu du XIXe siècle. 
Diam. 6,5 cm - Haut. 4,3 cm 200 / 250 €

135. Zoude. Presse-papiers en cristal orné du buste de 
Bonaparte de profil.  
Diam. 5,9 cm - Haut. 3,6 cm 250 / 300  €

136. Zoude. Presse-papiers en cristal orné du buste de 
Louis-Philippe (léger choc latéral).  
Diam. 6,2 cm - Haut. 4,9 cm 150 / 200 €

137. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du profil 
droit lauré de Napoléon 1er par Andrieu. 
Diam. 8,4 cm - Haut. 6,5 cm 200 / 250 €

138. Zoude. Presse-papiers en cristal orné du buste du 
pape Grégoire XVI (1830-1846).  
Diam. 5,4 cm - Haut. 3,5 cm 150 / 200 €

139. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du 
buste d’un homme en turban (léger choc en surface). 
Diam. 7,4 cm - Haut. 3,7 cm 150 / 200 €

140. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du profil 
droit de Louis-Napoléon Bonaparte.  
Diam. 7 cm - Haut. 4,6 cm 200 / 250 €

141. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du profil 
droit lauré de Napoléon 1er. Taille à 2 rangs de six 
pontils et fenêtre supérieure.  
Diam. 8,3 cm - Haut. 5,9 cm 300 / 350 €

142. Clichy. Presse-papiers en cristal orné du profil droit 
lauré de Napoléon 1er par Andrieu. 
Diam. 6,7 cm - Haut. 5,1 cm 200 / 250 €

143. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du 
buste du général Eugène Cavaignac (1802-1857), 
gouverneur d’Algérie, président du Conseil des 
ministres et candidat à l’élection présidentielle de 
1848 remportée par Louis-Napoléon Bonaparte. 
Diam. 6,6 cm - Haut. 4,7 cm 200 / 250 €

144. Fabrique française non déterminée. Presse-
papiers en cristal orné du buste de sainte Emilie. 
Taille à six pontils, six olives et fenêtre supérieure. 
Diam. 8,1 cm - Haut. 5,4 cm 150 / 200 €

145. Baccarat. Presse-papiers sur socle en cristal taillé à 
diamants guillochés, cordon et facettes, orné d’une 
médaille représentant P. Jolyot de Crébillon.  
Diam. 6,5 cm - Haut. 3,9 cm 150 / 200 €

146. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du profil 
droit du comte de Chambord.  
Diam. 5,2 cm - Haut. 3,6 cm 100 / 150 €

147. Clichy (Appert). Presse-papiers en verre orné des 
profils de Victoria et du prince Albert (rayures). 
Diam. 7,5 cm - Haut. 5,5 cm 50 / 80 €
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148. Saint-Louis. Presse-papiers en cristal à talon vert 
orné du profil gauche de Napoléon III. Taille en nid 
d’abeille.  
Diam. 6,4 cm - Haut. 3,9 cm 250 / 300 €

149. Zoude. Presse-papiers moulé en forme de coussin en 
cristal orné du profil droit du comte de Chambord. 
Larg. 5,8 cm - Haut. 3,3 cm 80 / 100 €

150. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du profil 
gauche de Maria II du Portugal (chocs).  
Diam. 6,5 cm - Haut. 4,2 cm 100 / 150 €

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

152. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné des 
profils droits de la reine Victoria et du prince Albert 
(usures).  
Diam. 8 cm - Haut. 4,5 cm 100 / 150 €

153. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du 
buste de la reine Victoria.  
Diam. 7,5 cm - Haut. 4,8 cm 300 / 350 €

154. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du 
buste du général Kossuth.  
Diam. 6,3 cm - Haut. 4,6 cm 200 / 250 €

155. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du 
buste du général Kossuth (égrenures latérales).  
Diam. 6,5 cm - Haut. 4,9 cm 100 / 150 €

156. 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). 
Diam. 6,7 cm - Haut. 5 cm 200 / 250 €

157. Baccarat. Presse-papiers en cristal orné du profil 
droit de la duchesse de Berry (choc latéral). Fenêtre 
supérieure.  
Diam. 7,8 cm - Haut. 5,5 cm 150 / 200 €

158. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné d’un 
couple et de deux enfants, entouré d’une couronne 
de bonbons polychromes alternés.  
Diam. 7,5 cm - Haut. 5,7 cm 150 / 200 €

159. Clichy Appert. Presse-papiers en verre orné d’une 
médaille représentant le pavillon du Trocadéro lors de 
l’Exposition Universelle de 1878.  
Diam. 7,6 cm - Haut. 4,3 cm 50 / 80 €

160. Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné du profil 
droit lauré de Napoléon 1er par Andrieu. 
Diam. 6,6 cm - Haut. 4,4 cm 150 / 200 €

161. Clichy Appert. Presse-papiers en cristal orné d’une 
médaille de la Société des Ingénieurs civils du 16 avril 
1904. Diam. 6 cm - Haut. 4 cm 40 / 60 €

162. Apsley Pellatt. Plaque presse-papiers à bord 
dentelé en cristal taillé à grains de sels, ornée d’un 
troubadour jouant la sérénade à une jeune fille à la 
fenêtre d’une tour. Marque « Patent London » au 
revers.  
Diam. 6,7 cm - Haut. 3,5 cm 150 / 200 €

163. Bercy (Boudon de Saint Amans). Presse-papiers 
sur socle carré en cristal taillé et cordon en cristal 
vert, orné du profil d’un personnage mythologique 
(Zeus ?).  
Haut. 8,5 cm - Larg. 8,8 cm 300 / 400 €

164. Baccarat. Encrier en cristal taillé à côtes torses, 
bouchon taillé à côtes torses orné du profil droit du 
comédien Talma (égrenures à la douille du bouchon). 
Haut. 11 cm 100 / 150 €

165. Bercy. Plaque presse-papiers en cristal taillé de 
cabochons en bordure et motif rayonnant au revers, 
la prise ornée d’une médaille en cristallo-cérame 
représentant le profil droit du pape Pie VII entouré de 
la mention : PIVS VII P.M. HOSPES NEAPOLIONIS 
IMP, en commémoration du sacre de Napoléon 1er, le 
18 mai 1804. Diam. 12 cm 300 / 400 €

166. Saint-Mandé. Presse-papiers orné d’un cristallo-
cérame représentant le profil droit de Rouget de Lisle. 
Milieu du XIXe siècle. 
Diam. 6,8 cm - Haut. 4,7 cm 300 / 350 €

167. Saint-Louis. Presse-papiers à fond ambre orné 
d’un cristallo-cérame représentant le profil droit de 
Louis-Napoléon Bonaparte ; couronne périphérique 
de bonbons jaunes et blancs alternés de bonbons 
tricolores.  
Diam. 6,7 cm - Haut. 5,2 cm 200 / 250 €

168. Presse-papiers orné d’un cristallo-cérame 
représentant le profil gauche de la reine Marie-
Amélie, épouse de Louis-Philippe. 
Diam. 6,3 cm - Haut. 4,3 cm 250 / 300 €
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169. Murano. Presse-papiers à motif d’aventurine et de 
torsades blanches et polychromes présentées en 
pêle-mêle.  
Diam. 6,2 cm - Haut. 3,6 cm 80 / 100 €

170. Baccarat. Presse-papiers à motif de cannes et 
torsades polychromes et blanches présentées en 
pêle-mêle.  
Diam. 5,9 cm - Haut. 4,5 cm 150 / 200 €

171. Saint-Louis. Presse-papiers orné d’un bouquet 
composé de quatre bonbons, un blanc, un rose, un 
bleu et un jaune, sur cinq feuilles vertes.  
Diam. 5,3 cm - Haut. 3,7 cm 200 / 250 €

172. Saint-Louis. Presse-papiers à fond rose opaque orné 
d’une rosace hélicoïdale formée de trois guirlandes 
de bonbons blancs et de trois guirlandes de bonbons 
verts et blancs, autour d’un bonbon central rose et 
blanc.  
Diam. 7,8 cm - Haut. 4,8 cm 500 / 800 €

173. Baccarat. Presse-papiers orné d’une pensée violette 
et jaune sur une tige verte portant cinq feuilles ; étoile 
taillée au revers.  
Diam. 6,6 cm - Haut. 4,2 cm 200 / 250 €

174. Baccarat. Presse-papiers orné d’un bouquet 
de mariée formé d’un champignon de cannes 
polychromes dont une à silhouette de singe et une 
autre à motif de fleurettes, entouré à la base par une 
torsade filigranée blanche et bleue. Motif rayonnant 
taillé au revers.  
Diam. 7,3 cm - Haut. 4,9 cm 700 / 800 €

175. Deux presse-papiers :
- Clichy. Presse-papiers orné de huit bonbons 
polychromes et d’une rose verte et rose.  
Diam. 4,5 cm - Haut. 3,2 cm 
- Saint-Mandé. Presse-papiers à motif de deux 
cercles concentriques de bonbons roses et de 
bonbons bleus autour d’un bonbon bleu et blanc. 
Diam. 4,2 cm - Haut. 2,8 cm  
Rayures et égrenures. 200 / 250 €

objets en cristal du milieu  
du XiXe siècle ornés 

de décors polychromes

176. Saint-Louis. Carafe en cristal taillé à facettes en 
nid d’abeille, côtes plates, pontils, et gravée d’une 
guirlande végétale ; le bouchon taillé orné d’un 
bouquet formé de bonbons polychromes et de 
feuillage vert. Vers 1850.  
Haut. 28,5 cm 300 / 350 €

177. Baccarat. Carafe en cristal taillé à côtes plates ; le 
bouchon taillé en nid d’abeille orné d’un bouquet de 
fleurettes et de feuillage vert.  
Haut. 24 cm 350 / 400 €

178. Saint-Louis. Sucrier en cristal taillé de facettes en nid 
d’abeille ; la prise du couvercle ornée d’un bouquet 
de fleurettes et de feuillage vert.  
Haut. 14 cm 300 / 350 €

presse-papiers modernes  
et objets assimilés

179. Baccarat. Presse-papiers à fond bleu translucide 
orné d’un cristallo-cérame représentant le buste de 
Charlemagne. Taille à six pontils, fenêtre supérieure 
et motif rayonnant au revers. Produit en 1976.  
Diam. 7,4 cm - Haut. 4,4 cm 100 / 120 €

180. Baccarat. Presse-papiers orné d’un cristallo-cérame, 
par G. Poillerat, représentant les profils gauches de 
la reine Elizabeth II et le duc d’Edinburgh ; taille à six 
pontils, fenêtre supérieure et pointes de diamants au 
revers. Produit pour le couronnement de la reine en 
1953.  
Diam. 6,8 cm - Haut. 3,4 cm 100 / 120 €

181. Saint-Louis. Presse-papiers à fond ambre orné d’un 
cristallo-cérame, par G. Poillerat, représentant le 
profil gauche de la reine Elizabeth II. Diam. Produit 
pour le couronnement de la reine en 1953.  
Diam. 7,4 cm - Haut. 4,6 cm 100 / 120 €
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182. Withefriars (Angleterre). Presse-papiers 
commémorant le jubilée de la reine Elizabeth II, 
en cristal à fond bleu translucide orné d’un cercle 
périphérique de bonbons tricolores entourant le 
monogramme royal EIIR surmonté d’une couronne 
d’Angleterre et surmontant les dates 1952 et 1977. 
Taille à six pontils et fenêtre supérieure.  
Diam. 8 cm - Haut. 4,5 cm 200 / 250 €

183. Withefriars (Angleterre). Presse-papiers orné de 
cinq cercles concentriques de bonbons tricolores 
entourant un bonbon central bleu portant le 
monogramme royal EIIR et la date 1953. Produit pour 
le couronnement de la reine Elizabeth II.  
Diam. 7,9 cm - Haut. 4,5 cm 200 / 250 €

184. Saint-Louis. Presse-papiers signé et daté SL 1976, 
à fond bleu orné d’un paillon d’or représentant 
Georges Washington à cheval encadré de treize 
étoiles blanches. Produit pour le bicentenaire de 
l’indépendance des états-Unis d’Amérique. Taille à 
cinq pontils et fenêtre supérieure.  
Diam. 8,5 cm - Haut. 5,6 cm 200 / 250 €

185. Cristal d’Albret (Vianne). Presse-papiers à fond 
bleu orné d’un cristallo-cérame représentant le buste 
de George Washington. Taille à six pontils, fenêtre 
supérieure et motif rayonnant au revers.  
Diam. 7,5 cm - Haut. 4,5 cm 80 / 100  €

186. Saint-Louis. Presse-papiers orné d’un cristallo-
cérame représentant le buste de Lafayette entouré 
d’une couronne de bonbons et d’étoiles tricolores. 
Taille à cinq pontils et fenêtre supérieure. Produit en 
1967. Diam. 7,2 cm - Haut. 6,5 cm 150 / 200 €

187. Baccarat. Presse-papiers à fond violet orné d’un 
cristallo-cérame représentant le buste du cardinal de 
Richelieu. Taille à six pontils, fenêtre supérieure et 
motif rayonnant au revers. Produit en 1977.  
Diam. 7,4 cm - Haut. 4,6 cm 80 / 100 €

188. Cristal d’Albret (Vianne). Presse-papiers overlay 
en émail bleu ciel triplé sur émail blanc, orné en 
inclusion d’un cristallo-cérame représentant les 
astronautes de la mission Apollo 11, marquée par les 
premiers pas sur la Lune, le 20 juillet 1969. Taille à dix 
pontils, dix olives et motif rayonnant au revers.  
Diam. 9,9 cm - Haut. 4,6 cm 100 / 150 €

189. Cristal d’Albret. Presse-papiers à fond violet 
translucide orné d’un cristallo-cérame représentant le 
buste du prince Charles d’Angleterre, duc de Galles. 
Taille à sept pontils, fenêtre supérieure et pointes de 
diamants au revers. Produit en 1970.  
Diam. 7,3 cm - Haut. 4,4 cm 80 / 100 €

190. Cristal d’Albret. Presse-papiers à fond vert 
translucide orné d’un cristallo-cérame représentant 
le buste de l’écrivain américain Marc Twain. Taille à 
six pontils, fenêtre supérieure et motif rayonnant au 
revers. Produit en 1969.  
Diam. 7,3 cm - Haut. 4 cm 50 / 80 €

191. Cristal d’Albret. Presse-papiers à fond bleu canard 
translucide orné d’un cristallo-cérame représentant 
le buste du président israélien Ben Gourion. Taille à 
sept pontils, fenêtre supérieure et étoile de David au 
revers. Produit en 1973.  
Diam. 7,3 cm - Haut. 4 cm 80 / 100 €

192. Saint-Louis. Gobelet en cristal taillé à pontils ovales 
orné d’une croix de l’ordre du Mérite à cordon et 
branches bleues sur paillon d’or. Haut. 10,3 cm
 200 / 250 €

193. Saint-Louis. Gobelet en cristal taillé de pontils 
ovales, orné d’une croix de la Légion d’Honneur. 
Haut. 10,3 cm 200 / 250 €

194. Perthshire. Bague en argent orné de deux 
cabochons à décor de cannes polychromes. 
Haut. 2,7 cm 40 / 60 €

objets à décor filiGrané

195. Saint-Mandé. Verre d’eau composé d’une carafe, 
de son verre couvrant et de son présentoir en cristal 
à décor filigrané blanc spiralé : bords ornés d’une 
torsade rouge et blanche. Milieu du XIXe siècle. 
Haut. 20 cm 200 / 250 €

196. Vase soliflore à piédouche et bord godronné à décor 
filigrané tricolore sur émail blanc intérieur. Seconde 
moitié du XIXe siècle. Haut. 15,5 cm 100 / 120 €

197. Baccarat. Coupe baguier de poupée en cristal 
filigrané rose et blanc spiralé. Milieu du XIXe siècle. 
Haut. 4,8 cm 50 / 80 €

198. Attribué à Zoude (Wallonie). Paire de verres à 
pied à coupe corolle, les jambes ornées d’une torsade 
filigranée rouge et blanche. Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. 15,7 cm 80 / 120 €
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199. Angleterre. Deux verres à pied en flint glass (cristal), 
les jambes ornées d’une torsade blanche filigranée 
(égrenures aux pieds). Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. 11,7 et 15,2 cm 40 / 50 €

200. Angleterre. Neuf verres à pied (8+1) en flint glass, 
les jambes ornées d’une torsade blanche filigranée. 
Fin du XVIIIe siècle. Haut. entre 15,3 et 15,7 cm
 300 / 400 €

201. Verre Roehmer, la coupe en verre vert moulé à 
filigranes blancs spiralés, la jambe incolore à filigranes 
blancs spiralés. Seconde moitié du XIXe siècle. 
Haut. 13,6 cm 40 / 50 €

202. Saint-Louis. Pied de lampe électrique en cristal 
à torsade filigranée blanche et rose. Marque au 
revers « Art Verrier ». Seconde moitié du XXe siècle. 
Haut. 26,5 cm 50 / 80 €

203. Saint-Louis. Deux sceaux en cristal filigrané, 
l’un blanc sur fond rose, l’autre sur fond bleu. 
Haut. 10,8 cm 100 / 120 €

204. Murano. Verre à pied en verre à décor de torsades 
rubanées et filigranées bleu de lin et aventurine ; 
jambe côtelée à saupoudrage doré.  
Haut. 20,5 cm 60 / 80 €

205. Sceau en argent et cristal taillé orné d’une torsade 
filigranée rouge et blanche. Milieu du XIXe siècle. 
Haut. 8,5 cm 60 / 80 €

206. Baccarat. Plateau en cristal à décor filigrané blanc 
spiralé ; filet bleu en bordure. Milieu du XIXe siècle. 
Diam. 27 cm 60 / 80 €

207. Venise. Coupe en verre ambre et aventurine à décor 
de rubans verts spiralés et croisés. Seconde moitié du 
XXe siècle. Diam. 27 cm 50 / 80 €

208. Venini (Murano). Coupe en verre à décor de 
torsades plates filigranées roses et blanches 
alternées. Milieu du XXe siècle. Diam. 25 cm 50 / 80 €

209. Porte couteau en verre orné d’une torsade rose et 
incolore. Seconde moitié du XIXe siècle. 
Long. 11,4 cm 20 / 30 €

210. Bouteille en verre ambre à godrons rubanés blancs. 
Seconde moitié du XIXe siècle. Haut. 19,5 cm
 30 / 50 €

211. Angleterre. Trois petits verres à pied en cristal, 
gravés de pampres de vigne ; les jambes ornées 
d’une torsade rouge et blanche. Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. 9 cm 120 / 150 €

212. Deux sceaux en verre à décor filigrané rose et blanc 
pour l’un et polychrome pour le second. 
Haut. 6 et 5 cm 50 / 80 €

verres divers

213. Bercy. Gobelet en cristal taillé de pontils ovales et 
gravé d’une guirlande végétale ; le fond est gravé 
d’un pendu. Haut. 9,8 cm 50 / 80 €

214. Bohême. Petit verre en verre taillé à pans, le fond 
orné d’un motif « zwischengoldglas » de fleur rose 
et blanche sur fond doré. Fin du XIXe, début du XXe 
siècle. 
Haut. 6 cm 50 / 80 €

215. Deux verres à piédouche en cristal taillé à côtes plates 
dont un de Baccarat. Haut. 11 et 10,6 cm 40 / 60 €

216. Double flacon à sels en verre rouge taillé à pans ; 
bouchons à charnière en cuivre. Vers 1860. 
Long. 10,6 cm 50 / 80 €

217. Venise. Flacon à sels en verre noir à décor marbré 
polychrome et aventurine. Seconde moitié du XIXe 
siècle. Haut. 5,4 cm 30 / 50 €

218. Flacon à sels en cristal overlay bleu doublé d’émail 
blanc. Bouchon à charnière en cuivre. Milieu du XIXe 
siècle. Haut. 9,1 cm 50 / 80 €

219. Flacon à sel en verre gravé ; bouchon à charnière en 
argent orné d’un aigle blanc. 
Haut. 8,5 cm 50 / 80 €

220. Verre d’eau composé d’une carafe et de son verre 
couvrant en opaline bleue à décor doré (usé). 
époque Napoléon III.  
Haut. 20 cm 50 / 80 €

221. Baccarat. Garniture de toilette composée de deux 
flacons et d’une boîte en cristal doublé rouge taillé de 
carreaux et de diamants étoilés pour les flacons et de 
motifs géométriques diamantés et de palmettes pour 
la boîte.  
Haut. 18, 14 et 5 cm 100 / 150 €
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222. Cristallerie Moser - Bohême (attribué à). 
Douze gobelets tronconiques à liqueur en verre gravé 
des douze signes du zodiaque (dans leur écrin). 
Haut. 6 cm 80 / 100 €

223. Baccarat. Sphère en cristal bleu à reflet violet. 
Diam. 9 cm 30 / 50 €

objets divers

224. Deux gourdes annulaires en verre soufflé ornées 
en applique de crantages travaillés à la pince et de 
pastilles à motif de fleur de lys moulée : l’une, du 
XVIIIe siècle, le goulot cerclé d’étain (fêlure dans 
le corps), la seconde, dans le style du XVIIIe siècle, 
comporte un bouchon en verre soufflé (petite fêlure 
au col). 
Haut. 27,5 cm (avec bouchon) et 16 cm 150 / 200 €

225. Boîte ronde en écaille brune, le couvercle orné d’une 
miniature de Don Miguel de Bragança et Bourbon, roi 
du Portugal de 1828 à 1834 sous le nom de Miguel 1er 
(1802-1866) ; verre de protection cassé. 1re moitié du 
XIXe siècle. 
Diam. 8,3 cm - Haut. 2,3 cm  200 / 300 €

226. Boîte rectangulaire en écaille brune, le couvercle orné 
d’une miniature représentant le buste d’un homme 
de la fin du XVIIIe siècle. 
Long. 9,5 cm - Larg. 6 cm - Haut. 2,1 cm 120 / 150 €

227. Boîte ronde en écaille brune, le couvercle orné d’une 
miniature représentant le roi Louis XVIII. Diam. 
8,3 cm - Haut. 2,3 cm 150 / 200 €

228. Boîte ronde en ronce de bois clair et intérieur en or, le 
couvercle orné du buste en cristallo-cérame d’Hector 
de Villars. 1ère moitié du XIXe siècle. 
Diam. 8,5 cm - Haut. 2,8 cm 120 / 150 €

229. Sceau en ivoire et argent, la prise ornée de boutons 
de fleurs sous verre ; intaille à monogramme MB 
en pierre dure. Seconde moitié du XIXe siècle. 
Haut. 7,6 cm 50 / 80 €

53
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64 67
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