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VENDREDI 6 JUIN 2008 À 14 HEURES

HÔTEL DROUOT RICHELIEU - SALLE 4
9, rue Drouot - 75009 Paris

CÉRAMIQUE

DOCUMENTATION
Cahiers de la céramique, du verre et de l’art du feu

PORCELAINE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE
CHINE - JAPON - MEISSEN - MILTON - NAPLES - NIDERVILLER

PARIS - SÈVRES - VIENNE - VINCENNES

Dont
Deux groupes en biscuit faisant pendant : La Mélancolie et la Méditation.

Manufacture de Sèvres. XVIIIe siècle.
Deux groupes représentant La Leçon de Flûte et Les Mangeurs de Raisins d’après des Esquisses de Boucher.

Manufacture de Vincennes. XVIIIe siècle.

FAÏENCE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE
ALCORA - DELFT - DESVRES - ESPAGNE - FAENZA - FORGES-LES-EAUX - ITALIE
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ARGENTERIE - ORFÈVRERIE
DES XVIIIe, XIXe ET XXe SIÈCLES

dont
CHOCOLATIÈRE en argent, Calais, vers 1745-1751

ÉCUELLE en argent, Paris, 1724
Importante MÉNAGÈRE en argent, à décor de filets et agrafes de feuillage, coquilles en pointe.

Poids des pièces pesables : 7 990 kg.
Ensemble de boîtes et d’étuis à cigarettes russes.
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1 CHINE
Compotier ovale en forme de feuille à décor en camaïeu
bleu de bouquets de fleurs et galon sur le bord, filet or,
l’anse en forme de branche.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Long. : 26,5 cm 200 / 300 €

2 CHINE
Treize assiettes et une assiette à potage à décor
polychrome de bouquets de fleurs, médaillons et galons.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Une assiette avec fêlure et éclats.
Diam. : 23 cm 600 / 800 €

3 CHINE
Plat ovale à décor en camaïeu bleu de trois dragons dans
les nuages et sur l’aile de guirlandes de fleurs.
XIXe siècle.
Long. : 32 cm 100 / 120 €

4 CHINE
Paire d’assiettes à décor polychrome des émaux de la
famille rose au centre d’un oiseau posé sur des branches
de pivoines fleuries, galon à fond rose sur la chute et
tiges fleuries sur l’aile.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Diam. : 22 cm 300 / 400 €

5 CHINE
Assiette à décor polychrome des émaux de la famille
rose au centre de pivoines et rocher, galon à fond rose
sur la chute et tiges fleuries sur l’aile.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Un cheveu.
Diam. : 22,3 cm 120 / 150 €

6 CHINE
Paire d’assiettes à bord contourné à décor polychrome
des émaux de la famille rose au centre d’un bouquet de
fleurs et sur l’aile de tiges fleuries en camaïeu rose dans
des réserves ovales sur fond de feuillage.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Egrenures.
Diam. : 22,7 cm 250 / 300 €

2
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3

CHINE ET JAPON

7 CHINE
Plat rectangulaire à pans coupés à décor en camaïeu
bleu au centre d’un Chinois tirant un buffle dans un
paysage lacustre avec pagodes et sur l’aile de
lambrequins et rinceaux fleuris.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Egrenures.
Long. : 29 cm 150 / 200 €
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8 CHINE
Coupe ronde à décor polychrome des émaux de la
famille verte au centre d’un panier fleuri et sur le bord
de fleurs et feuillage.
XVIIIe siècle.
Diam. : 22 cm 200 / 300 €

9 CHINE
Un plat rond à décor en relief de fleurs de lotus et à
décor en camaïeu bleu de galon à croisillons sur la chute
et fleurs en or sur l’aile et une assiette à décor
polychrome des émaux de la famille rose de bouquets de
fleurs et insectes.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Usures et un morceau recollé sur le plat.
Diam. : 26 et 22,3 cm 120 / 150 €

10 CHINE
Trois assiettes à décor polychrome des émaux de la
famille rose de bouquets de fleurs, motifs de fer de lance
et galons à fond rouge.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Un petit éclat.
Diam. : 23 et 23,5 cm 200 / 300 €

11 CHINE
Paire d’assiettes à décor polychrome des émaux de la
famille rose au centre d’un bouquet de fleurs nouées,
motifs de fer de lance en or et rouge de fer sur la chute
et le bord, tiges fleuries sur l’aile.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Diam. : 22,5 cm 200 / 300 €

12 CHINE
Assiette à décor polychrome des émaux de la famille
rose au centre d’un oiseau et un papillon posés sur des
bouquets de fleurs, guirlandes de fleurs et feuillage sur la
chute et l’aile.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Diam. : 22,8 cm 120 / 150 €

13 CHINE
Plat rond à bord contourné à décor polychrome des
émaux de la famille rose de trois bouquets de fleurs
nouées et filet or sur le bord.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Un petit éclat.
Diam. : 25 cm 150 / 200 €

14 CHINE
Assiette à décor polychrome des émaux de la famille
rose de bouquets de fleurs au chardon et motifs de fer de
lance or et rouge de fer sur le bord.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Diam. : 22,5 cm 200 / 300 €

15 CHINE
Une coupe à décor polychrome des émaux de la famille
rose de bouquets de fleurs et palmes sur l’aile et une
assiette à potage à décor en camaïeu bleu de fleurs.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).

120 / 150 €
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16 CHINE
Paire de plats ovales à bord contourné à décor en
camaïeu bleu de bouquets de fleurs, sur la chute d’un
galon à croisillons et sur l’aile d’une frise de grecque.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Egrenures.
Long. : 38,4 cm 300 / 500 €

17 CHINE
Suite de six assiettes à bord contourné à décor
polychrome des émaux de la famille rose au centre de
bouquets de fleurs, motifs de fer de lance en or sur la
chute et le bord, tiges fleuries sur l’aile.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Petits éclats.
Diam. : 22,5 cm 700 / 900 €

18 CHINE
Plat rond à décor polychrome de papillon et fleurs sur
fond céladon.
XIXe siècle. Un éclat.
Diam. : 26 cm 40 / 60 €

19 CHINE
Plat à six pans à décor polychrome de femmes chinoises
dans un jardin et sur l’aile de fleurs et trophées dans des
réserves sur fond de treillage.
XIXe siècle.
Long. : 46 cm 50 / 80 €

20 CHINE
Plat rond à décor bleu, rouge et or dit Imari au centre
d’un paysage lacustre avec pagodes dans un médaillon
cerné de motifs de fer de lance or et sur l’aile de quatre
bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle.
Un petit éclat.
Diam. : 37,8 cm 300 / 500 €

21 CHINE
Plat ovale à bord contourné à décor polychrome des
émaux de la famille rose de deux canards, rosace,
pivoines et feuilles de lotus.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Long. : 40,5 cm 1 500 / 2 000 €

16

17

19 20

5

21 22

22 CHINE
Plat rectangulaire à pans coupés à décor polychrome des
émaux de la famille rose de deux canards, rosace,
pivoines et feuilles de lotus.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Long. : 37,5 cm 1 500 / 2 000 €
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23 CHINE
Plat ovale à bord contourné à décor polychrome des
émaux de la famille rose au centre d’un bouquet de
fleurs nouées, motifs de fer de lance or et rouge de fer
sur la chute et le bord de tiges fleuries sur l’aile.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Long. : 35 cm 400 / 500 €

24 CHINE
Suite de quatre assiettes à décor polychrome des émaux
de la famille rose au centre d’un bouquet de fleurs
nouées, de motifs de fer de lance en or et rouge de fer
sur la chute et le bord et sur l’aile de tiges fleuries.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Diam. : 23 cm 300 / 500 €

25 CHINE
Deux coupes rondes à décor polychrome des émaux de
la famille rose au centre de pivoines et prunus dans un
médaillon cerné de tiges fleuries, galon à croisillons sur
fond rose sur l’aile.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Egrenures et un cheveu.
Diam. : 25,3 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 4

25 CHINE
bis Pot couvert et son présentoir lobé en porcelaine blanche

décorée en émaux polychromes de la famille rose et
émail or de bouquets fleuris. Epoque Kien Long (1736-
1795). (Restauration au présentoir et au couvercle).
Haut. : 12 cm - Long. : 16,8 cm 200 / 300 €

26 JAPON
Petite assiette à décor polychrome de quatre femmes
chinoises et mobilier. XIXe siècle.
Diam. : 20 cm 30 / 50 €

27 JAPON
Assiette à décor en camaïeu bleu dans le style des
porcelaines chinoises Wanli au centre d’un vase rempli
de fleurs et sur l’aile de compartiments fleuris.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm 120 / 150 €

28 JAPON
Assiette à décor en camaïeu bleu dans le style des
porcelaines de Chine au centre d’un homme sur un pont
et sur l’aile de compartiments animés. XVIIIe siècle.
Diam. : 21 cm 120 / 150 €

29 JAPON
Assiette à décor en camaïeu bleu au centre d’arbustes
sur une terrasse et sur l’aile de six compartiments fleuris.
XVIIIe siècle.
Diam. : 21 cm 120 / 150 €

23

24
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28 27 29
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30 VINCENNES
Deux groupes en biscuit représentant La Leçon de Flûte et Les Mangeurs de Raisins, d’après des
Esquisses de Boucher.
XVIIIe siècle. Marque en creux du sculpteur Blondeau. Marque en creux d’un compas.
Petites réparations aux doigts et coup de feu. Petites réparations aux raisins, au chapeau et coup
de feu.
Haut. : 24,5 cm et 22 cm - Long. : 21,5 cm 8 000 / 10 000 €
Cf : modèles similaires reproduits dans Le biscuit de Sèvres, E. Bourgeois nos 313 et 398.

7

PORCELAINE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE

30 SÈVRES
bis Deux groupes en biscuit faisant pendant : La Mélancolie et La Méditation, le premier marqué :

LR 10 pour Le Riche, le second 2.
XVIIIe siècle. Haut. : 35 cm.
(Sous des globes en verre et reposant sur deux bases rondes en marbre gris.) 3 000 / 4 000 €
La Mélancolie, modèle de Falconet créé en 1763 est produit par la manufacture de Sèvres à partir de 1774.
Pour faire pendant à cette figure, Louis Simon Boizot crée en 1775 la figure de la Méditation.
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31 Cahiers de la céramique, du verre, de l’art du feu
Revue trimestrielle.
Volumes 1 à 5, 9, 12, 16 à 18, 21 à 25, 27, 28, 31 à 34, 36,
38, 42, 43, 48, 49 et 51.
26 volumes brochés. 100 / 200 €

32 VINCENNES
Deux assiettes à potage à décor en camaïeu rose d’un
semis de bouquets de fleurs. Trois réserves à palmes or
sur les ailes surdécorées. Frise de dents de loups sur les
bords. Marquées. Année 1755.
Diam. : 25 cm 600 / 800 €

32 SÈVRES
bis Pot à lait tripode, décor polychrome et or aux émaux de

Coteaux, d’enroulements feuillagés, frises de rubans et
peignés or sur l’anse. Marqué aux deux L entrelacés.
Peintre Vincent. XVIIIe siècle.
Haut. : 13 cm 400 / 600 €

Etiquette n° 142, Maison Marcel Rosenau.

32 SÈVRES
ter Paire de présentoirs du service à feuille de choux, décor

polychrome de bouquets de fleurs dans des réserves
bordées de peignés or et fond vert sur la face et au
revers. Marqués aux deux L entrelacés.
XVIIIe siècle, vers 1756. Usures et éclat.
Long. : 22 cm 300 / 400 €

33 PARIS
Pot à sucre cylindrique couvert à décor de semis de
barbeaux et guirlandes de barbeaux, la prise du
couvercle en forme de fruit or. Marqué CP en rouge.
Manufacture du Comte d’Artois, Rue du Faubourg Saint
Denis. XVIIIe siècle.
Une fêlure et petits éclats.
Haut. : 10 cm 120 / 150 €

34 PARIS
Suite de six assiettes à bord contourné à décor en or au
centre d’une rosace et sur l’aile de rinceaux et palmes
sur fond vert. XIXe siècle.
Petites usures d’or.
Diam. : 21 cm 200 / 250 €

35 PARIS
Assiette à décor polychrome au centre de deux paysans
musiciens dans un paysage contenu dans un médaillon
cerné d’un filet or. XIXe siècle.
Diam. : 21,5 cm 80 / 120 €

36 MILTON
Partie de service à thé à décor polychrome de fleurs et
motifs d’écailles comprenant une jatte ronde, dix tasses
et onze soucoupes. Deux fêlures.
Fin du XIXe siècle. 300 / 400 €

33
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37 NIDERVILLER
Suite de trois assiettes à bord contourné à décor
polychrome au centre de bouquets de fleurs en qualité
contournée, deux tiges fleuries sur l’aile et filet pourpre
sur le bord. Deux marquées CC entrelacés en noir,
période de Custine.
XVIIIe siècle.
Diam. : 25 cm 250 / 300 €

38 MEISSEN
Assiette à potage à décor polychrome au centre d’un
oiseau posé sur une branche et sur l’aile de motifs de
vannerie en léger relief et insectes.
Marquée : épées croisées en bleu.
XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm 60 / 80 €

39 MEISSEN
Plat rectangulaire à pans coupés à décor polychrome de
bouquets de fleurs, filet or sur le bord.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1750.
Long. : 41 cm 300 / 450 €

40 MEISSEN
Plat rond à bord contourné à motifs de vannerie en léger
relief sur l’aile à décor polychrome de branches fleuries
et insectes ombrés, filet or sur le bord.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1745.
Diam. : 26 cm 300 / 450 €

41 MEISSEN
Tasse et sa sous-tasse, décor polychrome de fleurs et
fleurettes. Les deux marquées au revers.
XVIIIe siècle.
Haut. tasse : 6,7 cm 100 / 150 €

42 MEISSEN
Deux assiettes à bord contourné à décor en camaïeu
rose de branches fleuries. Marquées : Epées croisées en
bleu et point.
XVIIIe siècle, vers 1760.
Une fêlure.
Diam. : 24 cm 150 / 200 €

42 ALLEMAGNE, Louisbourg
bis Coupe sur trois pieds en forme de feuille agrémentée de

branchages en léger relief rehaussés d’or et décor
polychrome de fleurs. XVIIIe siècle.
Long. : 9,5 cm 80 / 120 €

43 VIENNE
Assiette à côtes torses et motifs de vannerie en léger
relief à décor polychrome de bouquets de fleurs et tiges
fleuries. Marquée : écu en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1785.
Diam. : 24,5 cm 120 / 150 €

44 NAPLES (porcelaine)
Assiette à bord contourné à décor polychrome de petits
bouquets de fleurs et sur l’aile de filets or et pourpre,
marquée : RF couronné en rose, XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm 300 / 500 €

42

9
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3940 38
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45 DELFT
Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre d’un vase
fleuri dans un médaillon cerné de fleurs stylisées.
XVIIIe siècle.
Diam. : 34,5 cm 200 / 300 €

46 DELFT
Assiette à décor en camaïeu bleu au centre d’un rocher
percé fleuri et sur l’aile de quatre fleurs et feuillage.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23,3 cm 100 / 120 €

47 DELFT
Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre d’un
homme ramant dans une barque sur un canal, une urne
sur une borne au premier plan et sur l’aile de réserves
fleuries. XVIIIe siècle. Egrenures.
Diam. : 35 cm 200 / 300 €

48 DELFT
Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre d’une
femme chinoise dans un paysage et sur l’aile d’un galon
fleuri.
XVIIIe siècle. Egrenures et éclats.
Diam. : 34,5 cm 150 / 200 €

49 DELFT
Paire de plats ronds à décor polychrome au centre d’un
large bouquet de fleurs et sur l’aile d’une guirlande de
feuillage et fleurs.
XVIIIe siècle.
Egrenures et éclats.
Diam. : 34,4 cm 400 / 600 €

10

FAÏENCE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE

48 47

52 4645

49

50 51

50 DELFT
Plat rond à décor polychrome en plein de corne fleurie
et larges fleurs, filets jaune et rouge sur le bord.
XVIIIe siècle.
Egrenures.
Diam. : 34,5 cm 200 / 300 €

51 DELFT
Plat rond à décor polychrome au centre d’un paon dans
un paysage contenu dans un médaillon et sur l’aile de
compartiments fleuris.
XVIIIe siècle.
Egrenures et éclats.
Diam. : 34 cm 200 / 300 €

ADER-CERAMIQUE-P1-36  21/05/08  10:22  Page 10



52 DELFT
Coupe ronde à bord dentelé à décor bleu, vert et
rouge au centre d’une fleurette dans un
médaillon quadrilobé cerné de compartiments
fleuris. XVIIIe siècle.
Egrenures.
Diam. : 22 cm 120 / 150 €

53 ESPAGNE
Trois plats ronds à décor polychrome de
guirlandes de fleurs et à décor en camaïeu bleu
de fleurs et feuillage. XIXe siècle. Une fêlure
agrafée et un éclat.
Diam. : 27,5 cm, 31 cm et 30 cm 120 / 150 €

54 MILAN
Assiette à potage à décor bleu, rouge et or dit
Imari au centre d’un oiseau en vol au-dessus d’un
arbuste et rocher percé fleuri, trois bouquets de
fleurs et insectes sur l’aile. Marqué en rouge au
revers : P.L.R Mil.no. Fabrique de Rubati.
XVIIIe siècle.
Diam. : 24,5 cm 500 / 800 €

54 55

56

92

58 59

57

11

55 FAENZA
Assiette à décor polychrome dit a garofano dans le style
des porcelaines de Chine au centre de tiges fleuries sur
une terrasse, galon à croisillons sur la chute et bouquets
de fleurs sur l’aile. Fabrique de Ferniani. XVIIIe siècle.
Diam. : 23,5 cm 150 / 200 €

56 NOVE DI BASSANO
Assiette à bord contourné à décor polychrome au centre
de fruits et coquille rocaille et sur l’aile de tiges fleuries
et insectes, filet rouge sur le bord.
XVIIIe siècle. Egrenures.
Diam. : 24 cm 800 / 1 000 €

57 SUISSE (?)
Assiette à potage à bord contourné à décor polychrome
au centre d’un bouquet de fleurs et sur l’aile de trois
tiges fleuries, filet pourpre sur le bord. XVIIIe siècle.
Diam. : 23,5 cm 200 / 300 €

58 ALCORA OU MOUSTIERS
Plat ovale à bord contourné à décor en camaïeu bleu
d’animaux fantastiques et Chinois assis sur trois
terrasses fleuries, tertres fleuris sur les bords.
XVIIIe siècle.
Une fêlure.
Long. : 41 cm 800 / 1 000 €

59 ITALIE
Plat rond à bord contourné à décor en camaïeu vert au
centre d’un bouquet de fleurs et sur l’aile de peignés
roses. XVIIIe siècle.
Diam. : 35,5 cm 400 / 500 €
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60 ITALIE
Paire de grandes aiguières reposant sur un piédouche,
l’anse formée d’un dragon ailé, décor polychrome a
istoriato de scènes de bataille antique.
Fin du XIXe siècle.
Quelques accidents et restaurations.
Haut. : 67 cm 800 / 1 200 €

61 MOUSTIERS
Paire de plats ronds à bord contourné à décor en
camaïeu vert au centre de personnages de la comédie
italienne sur deux terrasses fleuries et tertres fleuris sur
l’aile.
XVIIIe siècle.
Diam. : 32 cm 800 / 1 200 €

62 MOUSTIERS
Plat ovale à bord contourné à décor polychrome de
bouquets de fleurs et sur l’aile de bouquets de fleurs
noués, filets sur le bord.
XVIIIe siècle.
Egrenures.
Long. : 41,4 cm 300 / 500 €

63 MOUSTIERS
Assiette à bord contourné à décor en camaïeu vert et
orangé au centre d’un petit bouquet de fleurs et sur l’aile
de bouquets de fleurs nouées. Marquée : R. OL. Atelier
d’Olérys.
XVIIIe siècle.
Diam. : 24,5 cm 300 / 500 €

64 MOUSTIERS
Assiette à bord festonné à décor polychrome de
bouquet de fleurs à la rose manganèse et tiges fleuries.
XVIIIe siècle.
Diam. : 25 cm 200 / 300 €

65 MOUSTIERS
Plat rond à bord contourné à décor en camaïeu bleu au
centre d’un bouquet de fleurs et sur l’aile de rinceaux et
motifs de dentelle, filets sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diam. : 37,5 cm 200 / 300 €

66 MOUSTIERS
Plat ovale à bord contourné à décor en camaïeu bleu au
centre d’un bouquet de fleurs et sur l’aile de rinceaux et
motifs de dentelles, filets sur le bord.
XVIIIe siècle.
Choc.
Long. : 43 cm 150 / 200 €

67 MOUSTIERS
Trois assiettes à bord festonné à décor polychrome de
bouquets de fleurs, filet pourpre sur le bord.
Atelier de Ferrat.
XVIIIe siècle.
Diam. : 24 cm 400 / 500 €

60
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68 MOUSTIERS
Plat ovale à bord contourné à décor polychrome de
bouquets de fleurs, tiges fleuries et papillons.
XVIIIe siècle.
Long. : 37 cm 150 / 200 €

69 MOUSTIERS
Plat ovale à bord contourné à décor en camaïeu bleu
dans le style de Berain au centre d’un buste de femme
entouré de deux cariatides ailées cernées de rinceaux et
masques, motifs de dentelles sur le bord.
XVIIIe siècle.
Long. : 31 cm 300 / 400 €

70 MOUSTIERS
Deux assiettes, l’une à décor polychrome dit au
drapeaux et cartouche rocaille, l’autre à décor
polychrome d’un petit bouquet de fleurs au centre et de
filets sur le bord. XVIIIe siècle. L’une restaurée.
Diam. : 23,5 cm 100 / 150 €

71 MOUSTIERS ET DAUPHINÉ
Un plat rond à bord contourné et un petit pichet à décor
polychrome de bouquets de fleurs et motifs de dentelle
en camaïeu bleu, XVIIIe siècle.
Eclats et manques.
Diam. : 36 cm - Haut. : 16,5 cm 150 / 200 €

72 ROANNE (?)
Plat ovale à décor en camaïeu orangé au centre d’un
bouquet de fleurs et sur l’aile de tiges fleuries.
XVIIIe siècle. Un éclat.
Long. : 36,3 cm 150 / 200 €

73 ROANNE
Plat à barbe rond à décor polychrome de bouquets de
fleurs et tiges fleuries.
XVIIIe siècle. Eclats.
Long. : 27 cm 200 / 300 €

74 LYON
Porte huilier-vinaigrier à décor polychrome de tiges
fleuries, l’anse à peignés verts. XVIIIe siècle.
Long. : 21 cm 200 / 300 €

75 TOULOUSE OU ARDUS
Compotier carré à bord contourné à décor en camaïeu
bleu dans le style de Berain au centre d’un buste de
femme dans un encadrement de rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle. Une petite fêlure.
Long. : 20 cm 120 / 150 €

76 SAMADET
Deux plats ovales à bord contourné à décor polychrome
de bouquets de fleurs et insectes stylisés.
XVIIIe siècle. L’un accidenté et éclats.
Long. : 31,5 cm 200 / 300 €

70 70

6971
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77 MIDI
Bouquetière d’applique à bord contourné à décor en
relief de cartouche rocaille et peignés soulignés de filets
et treillage. XVIIIe siècle. Eclats restaurés.
Haut. : 15 cm 120 / 150 €

78 MARSEILLE
Assiette à bord contourné à décor polychrome de deux
oiseaux posés sur un arbuste et sur l’aile de tiges fleuries.
XVIIIe siècle. Un petit éclat.
Diam. : 24 cm 300 / 400 €

79 MARSEILLE
Paire de plats ovales à bord contourné à décor
polychrome de grand feu de bouquets de fleurs, tiges
fleuries et peignés manganèse. Fabrique de Fauchier.
XVIIIe siècle.
Long. : 28 cm 500 / 700 €

80 ROUEN
Plat ovale à bord contourné à décor polychrome à la
double cornes fleuries, oiseaux et papillons.
XVIIIe siècle. Accidents.
Long. : 39 cm 120 / 150 €

81 SUD-OUEST
Petite assiette à décor polychrome au centre d’un oiseau
dans un médaillon et sur l’aile de tiges fleuries.
Début du XIXe siècle. Fêlure et éclat.
Diam. : 19 cm 80 / 100 €

82 ROUEN
Grande bannette rectangulaire à deux anses à pans
coupés à décor en camaïeu bleu au centre d’une
corbeille fleurie posée sur des rinceaux feuillagés et sur
le bord d’un galon à rinceaux et losanges.
XVIIIe siècle. Accident. Long. : 59 cm
On y joint une saucière ovale dans le style de Rouen à
décor en camaïeu bleu de corbeille fleurie et
lambrequins du XIXe siècle.
Long. : 21,5 cm 100 / 150 €

83 ROUEN
Plat octogonal à décor en camaïeu bleu au centre d’une
rosace et sur l’aile de lambrequins formés de rinceaux
feuillagés, filet et godrons simulés sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diam. : 42 cm 300 / 400 €

84 ROUEN
Plat ovale à bord contourné à décor en camaïeu bleu au
centre d’une corbeille de fleurs sur des rinceaux
feuillagés et sur l’aile d’un galon à croisillons et
feuillage. XVIIIe siècle.
Long. : 30,5 cm 120 / 150 €

85 ROUEN
Plat rond à bord contourné à décor en camaïeu bleu au
centre d’une corbeille de fleurs sur des rinceaux
feuillagés et sur l’aile d’un galon à croisillons, rinceaux et
feuillage. XVIIIe siècle.
Long. : 44 cm 150 / 200 €

79

82

80 81
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86 ROUEN
Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre d’une
rosace, et sur l’aile de rinceaux et godrons.
XVIIIe siècle.
Diam. : 43,5 cm 300 / 400 €

87 ÉCOLE DE TOURS
Paire d’appliques formées d’un terme de femme coiffée
d’un foulard supportant une console à palmettes et
coquille en relief, glaçure bleu-gris. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 25 cm 400 / 500 €

88 FORGES-LES-EAUX
Plat rond à bord contourné à décor en camaïeu bleu au
centre d’une corbeille de fleurs sur des rinceaux
feuillagés et sur l’aile d’un galon à croisillons et
feuillage. Revers émaillé brun. XIXe siècle.
Long. : 42 cm 120 / 150 €

89 CENTRE
Plat ovale à décor en camaïeu au centre d’une fleurette
et sur l’aile d’un galon et filet.
XVIIIe siècle. Egrenures.
Long. : 36,5 cm 100 / 120 €

90 NEVERS
Plat à barbe ovale à décor polychrome de Chinois
debout fumant la pipe devant une haie et sur le bord de
guirlandes de feuillage. XVIIIe siècle.
Long. : 31 cm 400 / 500 €

91 NEVERS
Bassin ovale à décor polychrome au centre d’une
corbeille de fleurs et sur l’aile de guirlandes de fleurs et
feuillage.
XVIIIe siècle.
Long. : 33 cm 120 / 150 €

92 GENRE DE NEVERS
Saladier rond à bord godronné à décor polychrome de
bouquets de fleurs et une assiette à bord contourné à
décor polychrome de vase fleuri.
XIXe siècle.
Diam. : 34,5 cm et 24 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction ci-dessus et page 11

93 NEVERS
Encrier rond à deux godets latéraux, décor polychrome
de pêcheurs sur des terrasses, peignés manganèse et
filets bleus sur les bords.
XVIIIe siècle.
Petites restaurations.
Long. : 21 cm 300 / 400 €

94 NEVERS ET LA ROCHELLE
Trois assiettes à bord contourné à décor polychrome
l’une de fruits sur un entablement, la seconde d’une
branche fleurie au centre et de chevrons formant étoile
sur l’aile, la troisième de tiges fleuries.
XVIIIe siècle.
Une assiette fêlée.
Diam. : 23 cm 200 / 300 €

86 88
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95 AUXERROIS
Assiette à décor polychrome au centre d’une grappe de
raisins posée sur une terrasse et sur l’aile de ruban et
feuillage.
Début du XIXe siècle.
Eclats.
Diam. : 22 cm 100 / 120 €

96 SCEAUX
Deux assiettes à bord contourné à décor polychrome au
centre d’un bouquet de fleurs et sur l’aile de tiges
fleuries.
XVIIIe siècle.
Egrenures.
Diam. : 24,2 cm 150 / 250 €

97 SAINT-CLÉMENT
Assiette à bord contourné à décor polychrome au centre
d’un petit bouquet de fleurs et sur l’aile de bouquets de
fleurs, filet or sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23,2 cm 150 / 200 €

98 EST
Assiette à bord contourné à décor polychrome de
bouquets de fleurs des Indes et tiges fleuries.
XVIIIe siècle.
Diam. : 24,7 cm 150 / 200 €

99 EST
Plat ovale à bord contourné à décor polychrome de
bouquets de fleurs des Indes et tiges fleuries.
XVIIIe siècle.
Long. : 45,5 cm 300 / 450 €

100 LES ISLETTES
Assiette à bord contourné à décor polychrome au centre
d’un oiseau posé sur un tronc d’arbre entre deux
arbustes à palmes, motifs rocaille et filet pourpre sur
l’aile.
Début du XIXe siècle.
Diam. : 23,4 cm 150 / 200 €

101 EST
Assiette à bord contourné à décor polychrome au centre
d’un bouquet de fleurs nouées et sur l’aile de trois tiges
fleuries et filet pourpre sur le bord.
Début du XIXe siècle.
Diam. : 22 cm 80 / 100 €

102 EST
Assiette à bord contourné à décor polychrome de
bouquet de fleurs et tiges fleuries.
XVIIIe siècle.
Diam. : 24,2 cm 80 / 100 €

103 LUNÉVILLE
Paire de plats ronds à bord contourné à décor
polychrome au centre d’une rose et sur l’aile de tiges,
fleurs et papillons.
XVIIIe siècle.
Diam. : 36,5 cm 450 / 600 €

95
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104 EST
Huit assiettes à décor polychrome de fleurs, paniers de
fleurs et peignés pourpres.
Fin du XVIIIe siècle et XIXe siècle.
Eclats et fêlures. 200 / 300 €

105 EST
Six assiettes à décor polychrome de bouquets de fleurs,
tiges fleuries et rosace, peignés bleus sur les bords,
XIXe siècle.
Eclats et fêlures. 150 / 200 €

106 EST
Assiette à bord contourné à décor polychrome de fleurs
des Indes et tiges fleuries.
XVIIIe siècle.
Diam. : 24,5 cm 150 / 200 €

107 EST
Encrier en forme de cœur à décor polychrome de
bouquets de fleurs et tiges fleuries.
XIXe siècle. Petits éclats.
Long. : 12 cm 120 / 150 €

108

108 SAINT-CLÉMENT
Cinq plats ronds à bord contourné à décor polychrome
au centre de bouquets de fleurs et tiges fleuries et
d’oiseau posé sur une corbeille de fleurs.
XIXe siècle.
Quelques éclats.
Diam. : 30 cm 150 / 200 €

107

105 105

104

105

105105 105 106
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109 SAINT-CLÉMENT
Deux plats ovales et un saladier godronné à décor
polychrome de bouquets de fleurs et filet pourpre sur les
bords.
XIXe siècle.
Long. : 45 cm, 34 cm et 24 cm 120 / 150 €

110 EST
Plateau d’écuelle rond à côtes torses en relief, décor
polychrome de bouquets de fleurs et peignés pourpres.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm 80 / 100 €

111 EST
Compotier en forme de coquille à décor polychrome de
bouquets de fleurs, filet pourpre sur le bord.
XVIIIe siècle. Quelques éclats.
Long. : 26 cm 200 / 300 €

112 EST
Terrine ovale couverte à paroi godronnée, la prise du
couvercle en forme de fruit, décor polychrome de
bouquets de fleurs, filets bleus sur les bords.
XIXe siècle.
Long. : 26,5 cm 100 / 150 €

113 EST
Lot composé d’un plat ovale à décor polychrome de
tulipe, un petit ravier ovale à décor en camaïeu bleu de
brindilles, une assiette à décor en camaïeu vert de
bouquets de fleurs et une assiette à décor polychrome
d’œillets et tiges fleuries.
XVIIIe siècle et XIXe siècle. 200 / 300 €

114 STRASBOURG
Deux compotiers en forme de coquille à décor
polychrome de bouquets de fleurs en qualité
contournée, marqués JH 775, fabrique de Joseph
Hannong.
XVIIIe siècle, vers 1770. Petits éclats.
Long. : 22,8 cm 400 / 500 €

115 DESVRES
Assiette à décor polychrome au centre d’un oiseau
volant au-dessus d’une terrasse avec arbustes fleuris,
tiges fleuries sur l’aile et filet manganèse sur le bord.
XVIIIe siècle.
Eclats restaurés.
Diam. : 23,3 cm 120 / 150 €

116 DIVERS
Lot composé d’un plat à barbe ovale à décor
polychrome de pèlerin et animaux sur des terrasses, un
plat ovale à décor en camaïeu bleu de fleurettes, deux
plats ronds à décor polychrome d’oiseaux sur terrasse et
un plat rond à décor de l’inscription “Une main lave
l’autre” sur un fond jaune.
Eclats et usures.
XIXe siècle. 120 / 150 €

117 DIVERS
Plat à barbe ovale à décor polychrome de panier fleuri
et filets. Dans le style du XVIIIe siècle, fin du XIXe siècle.
Long. : 30 cm 80 / 100 €

109 109

109 112 111

114113110

115 116
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126 Ecuelle couverte en argent uni, monogrammée
postérieurement, les prises découpées ornées de fleurs,
guirlandes et coquilles sur fond guilloché, la graine
figurant un bouton fileté. (Restaurations).
PARIS, 1724.
Maître-Orfèvre : peut-être Nicolas LANIER. (Le
couvercle ne porte pas le poinçon d’orfèvre).
Poids : 688 g 2 500 / 3 000 €

127 Verseuse “coquemart” en argent uni, le col orné de filets,
le manche latéral en bois noir, le corps monogrammé
(postérieurement). (Réparations et bosses).
PARIS, 1780.
Maître-Orfèvre : Alexandre de ROUSSY.
Poids brut : 295 g - Haut. : 14 cm 800 / 1 200 €

128 Chocolatière en argent avec un moussoir en bois brun,
posant sur trois pieds à enroulement, décorée à mi-corps
de fleurs et agrafes sur fond guilloché, le versoir à
couvre-bec, la graine figurant une fleur, le couvercle et
l’attache du manche godronnés, le manche en bois noir.
(Accident au manche).
CALAIS, vers 1745-1751.
Maître-Orfèvre : Antoine WILLEMS.
Poids brut : 1 240 g - Haut. : 27 cm 2 500 / 3 000 €

129 Saucière ovale en argent, posant sur une base décorée de
filets et cannelures partiellement amatis, le corps gravé
de guirlandes de fleurs, l’attache de l’anse ornée de
pampres et branchages. (Transformation à l’anse).
PARIS, 1782.
Maître-Orfèvre : Antoine-Philippe GARBE.
Poids brut : 560 g 1 500 / 2 000 €

130 Cuiller à ragoût en argent, modèle à filets. (Bosses au
cuilleron).
PARIS, 1789.
Long. : 27,5 cm - Poids : 120 g 120 / 220 €

131 Quatre cuillères de table en argent, modèle uniplat, les
spatules gravées “B.L.”.
OLORON SAINTE-MARIE (Juridiction de PAU),
XVIIIe siècle.
Poids : 310 g 180 / 220 €

132 Douze couteaux à fruit, les lames en vermeil, les
manches en nacre gravée. (Accidents et bosses). 1819-
1838, pour neuf couteaux.
Minerve, pour trois couteaux. 180 / 220 €

126

127

128

129

19

ARGENTERIE - ORFÈVRERIE

130

131
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133 Ménagère en argent, à décor de filets et agrafes de
feuillage, coquilles en pointe, comprenant : dix-huit
couverts de table - dix-huit couverts à poisson - seize
couverts et deux fourchettes à entremets - douze cuillers
à café - douze fourchettes à gâteaux - onze fourchettes à
huîtres - onze pelles à glace - douze couteaux de table et
dix-huit couteaux à fromages, lames métal et inox,
manches fourrés - deux pièces de service à salade - un
couteau à découper - une pelle à tarte, haut métal,
manche fourré - deux pièces de service à poisson - une
cuiller à ragoût - une louche à crème - une louche. On y
joint deux pièces de service à découper, d’un modèle
différent, manches en métal.
Poids des pièces pesables : 7 990 g 4 000 / 5 000 €

20
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134 Douze petites assiettes en argent, à bord filets contours.
Diam. : 20 cm - Poids : 2 900 g 1 000 / 1 400 €

135 Paire de plats de forme ronde, en argent, à bord filets
contours et agrafes de feuillage.
Diam. : 32 cm - Poids : 2 155 g 700 / 1 000 €

135

134

21

136 Plat à deux anses, de forme ronde, en argent, à bord
filets rubans et contours, orné d’agrafes de feuillage,
guirlandes de fleurs et motifs géométriques.
FALKENBERG.
Long. aux anses : 48 cm - Poids : 1 500 g 500 / 800 €

137 Plat de forme ovale à bord filets et polylobé, les
extrémités ornées d’agrafes de feuillage.
CARDEILHAC.
Long. : 47 cm - Poids : 1 370 g 400 / 600 €
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138 Légumier couvert en argent, à décor de vagues, les prises
et la graine du couvercle feuillagées. (Bosses).
Poids : 1 100 g  400 / 600 €

139 Paire de tasses à déjeuner et leurs sous-tasses formant
présentoirs de forme ovale, en argent entièrement gravé
de vagues, agrafes sur fond guilloché et monogrammé.
XIXe siècle.
Poids : 1 019 g 600 / 800 €

140 Coupe couverte de forme Médicis en argent, posant sur
un pied godronné, le corps orné de feuillages, le
couvercle à agrafes et godrons, la graine figurant une
fleur.
LONDRES, vers 1751.
Haut. : 20 cm - Poids : 765 g 800 / 1 000 €

141 Saucière et son plateau de forme ovale, en argent à
décor de filets et coquilles, monogrammée.
LAPAR.
Poids : 685 g 250 / 350 €

142 Huilier en argent à décor de vases fleuris et moulures
d’oves, la colonne partiellement décorée de palmettes, la
prise gravée de tritons.
TURIN, XVIIIe-XIXe siècle.
Avec deux burettes en verre blanc.
Poids de l’argent : 407 g 300 / 400 €

143 Casserole en argent, le manche latéral en bois noir.
(Réparations et accidents). 1819-1838.
Poids brut : 215 g 120 / 150 €

144 Saucière de forme ovale mouvementée, en argent, les
prises découpées à attaches feuillagées.
(Manque le présentoir).
Poids : 300 g 100 / 200 €

145 Lot en argent ou monté en argent, comprenant : trois
tasses et sous-tasses (variantes) - une paire de montures
de salières - une monture de salière à anse - un coquetier
un passe-thé - une boîte en verre à monture et couvercle
en argent.
Poids brut : 498 g 220 / 300 €

146 Six couverts de table en argent, modèle à filets, les
spatules monogrammées.
Poids : 945 g  200 / 300 €

138 139

140 146

22
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147 Neuf couverts de table en argent, modèle à filets,
agrafes, les spatules monogrammées.
Poids : 1 485 g 400 / 600 €

148 Douze cuillers et douze fourchettes de table en argent,
modèle filets, les spatules monogrammées ou gravées
d’armoiries. (Variantes et accidents).
Pour six fourchettes et cinq cuillers : 1809-1819.
Pour une fourchette et une cuiller : 1798-1809.
Pour trois fourchettes et quatre cuillers : 1819-1838.
Pour deux fourchettes et deux cuillers : Minerve.
Poids total : 1 860 g 600 / 800 €

149 Théière balustre en argent décoré de branchages et
feuillages, posant sur un piédouche mouvementé.
Poids : 635 g 200 / 300 €

150 Lot comprenant : une bonbonnière ronde en argent à
décor de vagues et de fleurs (poids : 213 g) - un flacon en
verre, le bouchon en argent. 150 / 200 €

151 Théière en argent uni, le col décoré de guirlandes de gui.
(Bosses - manque les rivets de l’anse).
BOULENGER.
Poids : 455 g 180 / 220 €

152 Tasse et sous-tasse en argent à bord polylobé et
mouvementé, partiellement décoré d’agrafes, fleurs et
coquilles. (Pied faussé).
Poids : 510 g  200 / 220 €

153 Théière en argent posant sur quatre pieds, à attaches
feuillagées, le corps à côtes droites, gravé de fleurs.
(Bosses).
Poids : 438 g 120 / 220 €

154 Théière en argent, posant sur quatre pieds à attaches
feuillagées, la prise et la graine du couvercle également
gravées de feuillage. (Anse à refixer).
Poids : 645 g  200 / 220 €

155 Cinq couverts et une fourchette de table en argent,
modèle uni.
Travail étranger.
Poids : 865 g 120 / 220 €

Voir la reproduction page 24

156 Onze cuillers à thé en vermeil, modèle à filets.
Poids : 235 g 120 / 150 €

150149 151

23

157 Pot à anse en argent repoussé à décor d’une frise de
feuillages et de médaillons polylobés ornés de rinceaux
sur fond d’écailles stylisées. Anse ajourée terminée par
un anneau.
Afrique du Nord. XIXe siècle.
Haut. : 16 cm - Poids : 282 g 800 / 1 000 €

158 Aspersoir à eau de rose, en argent à décor d’agrafes de
feuillage, godrons et côtes torses, l’extrémité figurant
une fleur. (Nombreuses réparations).
Poids : 645 g 300 / 400 €

154

157 158

152 153
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155

167

162
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159 Encrier de bureau de forme rectangulaire en argent, à
deux godets carrés, intérieurs en verre blanc, le centre
monogrammé, le bord godronné posant sur quatre pieds
à enroulement.
LONDRES, 1912.
Poids brut : 785 g  - Dim. : 25 x 18,5 cm 200 / 300 €

160 Nécessaire à condiments à quatre flacons de forme
triangulaire en verre blanc gravé de fleurs, la monture et
les bouchons en argent à décor de feuilles d’eau.
XIXe siècle. 90 / 120 €

161 Flacon à pans, en verre blanc gravé de fleurs, agrafes et
paniers fleuris.
Haut. : 30 cm 180 / 220 €

162 Sucrier couvert en argent, posant sur un piédouche, à
décor de côtes droites et coquilles.
(Pied légèrement bosselé - bosses).
Poids : 485 g 100 / 150 €

163 Petit vase balustre en argent, de style rocaille à décor de
fleurs et côtes torses.
(Accidents et manques).
Poids brut : 325 g 80 / 100 €

164 Coupe ronde en argent uni.
(Bosses).
Diam. : 23,5 cm - Poids : 515 g 120 / 160 €

165 Lot comprenant : douze couteaux à fruit, lame argent,
manche bois noir - six couteaux à fruit, lame argent,
manche bois noir, 1809-1819 - deux ronds de serviette -
un couteau de service en argent, manche fourré.
(Accidents). 70 / 100 €

166 Six pièces de service à hors-d’œuvre (modèles
différents), les hauts en argent et métal, les manches
fourrés. (Accidents et manques). 60 / 80 €

167 Deux pièces de service à poisson, les hauts en métal, les
manches en argent fourré décorés d’agrafes de
feuillages. (Accidents). 30 / 50 €
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168 Lot comprenant :
- Étui à cigarettes rectangulaire en argent guilloché, à
deux compartiments.
CHESTER, 1916.
Poids : 82 g
- Étui à cigarettes en métal argenté de forme carrée,
gravé de fleurs et agrafes de feuillage sur fond guilloché.

40 / 70 €

169 Boîte de forme ovale en métal, entièrement émaillée en
polychromie d’agrafes et enroulements. (Accidents).
Travail russe. 50 / 70 €

170 Étui à cigarettes de forme rectangulaire en argent
décoré en repoussé d’un cargo naviguant, le fermoir
orné d’un cabochon de verre vert.
MOSCOU.
Poids brut : 174 g 250 / 300 €

171 Boîte rectangulaire en argent guilloché décoré
d’entrelacs et enroulements, partiellement niellé (petits
manques). Avec sa chaînette de suspension.
KIEV, 1908-1917.
Poids brut : 193 g  300 / 400 €

172 Étui à cigarettes de forme rectangulaire en argent
décoré de motifs géométriques et entrelacs émaillés en
polychromie. (Petits manques).
MOSCOU, 1908-1917.
Poids brut : 245 g   500 / 600 €

173 Boîte de forme rectangulaire en argent entièrement
niellé, le couvercle à charnière orné de monuments
(Saint-Pétersbourg ?).
Travail russe, 1862.
Poids brut : 144 g - Dim. : 90 x 43 x 32 mm 500 / 600 €

174 Étui à allumettes figurant un grotesque en argent gravé.
Travail anglais.
Poids : 63 g 220 / 300 €

175 Flacon à parfum ovoïde, en argent à côtes droites.
(Accidents).
Poids : 35 g 90 / 120 €

176 Coupe-papier en ivoire, la prise en argent décorée d’une
tête de cheval, le col serti d’une ligne de petits diamants.
Travail russe.
Poids brut : 104 g 300 / 400 €

Voir la reproduction page 26
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177 Bracelet rigide en argent uni.
GUCCI.
Poids : 41 g 70 / 100 €

179 Broche ronde en or jaune, ornée d’une miniature
représentant une femme en buste, dans un entourage de
demi-perles.
Poids brut : 6 g 60 / 90 €

180 Montre-bracelet de dame, la montre ronde en platine,
tour de lunette serti de diamants taillés en huit-huit,
mouvement postérieur à quartz, le tour de poignet en or
gris.
Poids brut : 25 g 120 / 220 €

181 Montre-bracelet de dame, la montre ronde en or et
acier, mouvement à quartz, le tour de poignet en cuir
rouge.
VAN CLEEF & ARPELS, “La Collection”. 120 / 220 €

182 Montre-bracelet de dame, la montre de forme
octogonale en or jaune, le tour de poignet en cuir
marron.
(Manque le remontoir, accident à l’attache).
Poids brut : 22 g 50 / 100 €

183 Montre-bracelet de dame en or et acier, la montre de
forme ronde, mouvement à quartz, le tour de poignet
articulé.
EBEL. 300 / 700 €

184 Montre-bracelet de dame, en or jaune, la montre de
forme ovale, mouvement mécanique, le tour de poignet
tressé.
CLERC.
Poids brut : 38 g - Long. : 16 cm 350 / 550 €

185 Bague en or jaune ornée d’une plaque de cornaline unie
de forme rectangulaire.
Poids brut : 13 g 60 / 100 €

186 Lot en métal et or comprenant : quatre bagues serties de
pierres de synthèse et pour l’une de petits diamants
taillés en rose.
Poids brut : 21 g 60 / 100 €

187 Lot en argent et métal serti de pierres de synthèse,
comprenant : un collier draperie - une paire de boucles
d’oreilles - une bague - un bracelet (accidenté) - deux
broches - deux pendentifs main de fatma. 70 / 100 €

188 Lot en or et métal comprenant : un bracelet orné d’un
grenat (vendu comme bris) - une croix filigranée - un
pendentif cœur ouvrant - cinq épingles de cravate
diverses.
Poids brut : 21 g 70 / 100 €

189 Lot en or comprenant : une bague ornée d’une perle de
culture entre huit diamants taillés en rose - une bague
ornée de deux demi-perles - une alliance. 90 / 120 €
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190 Montre-bracelet de dame en or gris, la montre de forme
ronde, mouvement mécanique, le tour de poignet
articulé serti, ainsi que le tour de lunette, de diamants.
LONGINES 
Poids brut : 27 g 1 800 / 2 000 €

191 Montre-bracelet de dame, en or jaune, la montre de
forme ronde, mouvement mécanique, tour de poignet
tressé.
ETERNA.
Poids brut : 23 g   120 / 180 €

192 Chaîne giletière en or jaune, les maillons de forme ovale
ornés au centre d’une torsade.
Poids : 9 g - Long. : 49 cm 80 / 120 €

193 Montre de poche à remontoir au pendant en or, le fond
gravé d’un animal dans un paysage, cadran émaillé
blanc, chiffres romains, trotteuse à six heures,
échappement à ancre, balancier bi-métallique à
compensation.
AMERICAN MORTIMORE WATCH Cie.
Poids brut : 132 g  180 / 220 €
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194 Chaîne giletière en or jaune, les maillons à doubles
bâtonnets rectangulaires.
Poids : 13 g - Long. : 38 cm  100 / 120 €

195 Chaîne giletière composée de quatre brins en or jaune,
ornée de deux coulants, les extrémités ornées d’un
anneau ressort et d’un mousqueton en métal.
Poids brut : 18 g - Long. : 32 cm  100 / 150 €

196 Lot en argent comprenant : une bourse cotte de mailles
- une broche fleurs - un sautoir composé d’anneaux - un
collier draperie - un collier et un bracelet à motifs de
fleurettes.
On y joint un flacon à parfum en verre blanc, la monture
en métal.
Poids : 355 g 120 / 220 €

197 Collier draperie en or jaune 14K (585o/oo).
Poids : 23 g 200 / 300 €

Voir la reproduction page 28

198 Collier draperie en or jaune, composé de petites pièces.
Poids : 31 g 250 / 350 €

Voir la reproduction page 28
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199 Lot en or comprenant : une bague ornée d’une
améthyste - une bague ornée d’un diamant solitaire de
taille ancienne - une bague, le chaton rond pavé de
diamants de taille ancienne.
Poids brut : 12 g 300 / 500 €

200 Paire de pendants d’oreilles en or jaune gravé, composés
de demi-boules.
Poids : 9 g 60 / 100 €

201 Bracelet ruban souple en or jaune tressé, le fermoir
formant boucle de ceinture serti de turquoises
cabochons (manque une turquoise).
XIXe siècle.
Poids brut : 48 g 500 / 700 €

202 Lot de quatre diamants sous-scellés accompagnés d’un
certificat IGI :
- pour deux : 9.09.85 - poids total : 0,11 ct - couleur : E-F
pureté : pur x10.
- pour deux : 18.07.85 - poids total : 0,11 ct - couleur : E-
F pureté : VVS 100 / 150 €

203 Lot de quatre diamants sous-scellés accompagnés d’un
certificat IGI :
- pour deux : 19.10.84 - poids total : 0,12 ct - couleur : D-
E pureté : VVS.
- pour deux  : 5.06.85 - poids total : 0,12 ct - couleur : E-
F pureté : x10. 100 / 150 €

204 Lot de quatre diamants sous-scellés accompagnés d’un
certificat IGI :
- pour deux : 28.06.84 - poids total : 0,12 ct - couleur : E -
F pureté : VVS
- pour deux  : 3.12.84 - poids total : 0,12 ct - couleur : E-
F pureté : VVS 100 / 150 €

205 Lot de quatre diamants sous-scellés accompagnés d’un
certificat IGI :
- pour deux : 19.10.84 - poids total : 0,12 ct - couleur : D-
E pureté : X10.
- pour deux  : 3.12.84 - poids total  : 0,12 ct - couleur : E-
F pureté : VVS 100 / 150 €

206 Lot de quatre diamants sous-scellés accompagnés d’un
certificat IGI :
- pour deux : 26.09.83 - poids total : 0,12 ct - couleur : E
pureté : VVS 
- pour deux  : 7.02.83 - poids total : 0,13 ct - couleur : E
pureté : X10. 100 / 150 €

207 Lot de quatre diamants sous-scellés accompagnés d’un
certificat :
- pour deux IGI : 12.01.84 - poids total : 0,14 ct - couleur :
F -  pureté : VVS.
- pour deux ADL : 16.09.82 - poids total : 0,16 ct - couleur :
D-E - pureté : x10. 100 / 150 €

208 Lot comprenant : deux rubis sur papier, huit diamants
sur chaton. 100 / 150 €

209 Lot de sept pièces en or de 20 FF :
- 5 de 1907
- 1 de 1912
- 1 de 1913 300 / 400 €

210 Lot divers comprenant : Montre-bracelet d’homme en
métal doré Juvenia, un pendentif briolette en cristal
de roche, un pendentif orné d’un motif en cheveux du
XIXe siècle, deux épingles de cravate en or et deux
boutons de col. 200 / 400 €
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211 Bague en or jaune, composée de la lettre “N” timbrée
d’une couronne, l’ensemble serti de diamants taillés en
roses. (Manques).
Poids brut : 4 g 400 / 800 €

212 Bague bombée en platine, ornée au centre d’un saphir
serti clos dans un entourage de petits diamants et saphirs
calibrés.
Poids brut : 2 g 1 000 / 1 200 €

29

213 Pendentif rond en or jaune ajouré, représentant le signe
zodiacal du Taureau.
Poids : 7 g 30 / 50 €

214 Bracelet large et articulé, composé de quatre lignes de
maillons entrelacés.
Poids : 75 g - Long. : 20 cm  500 / 800 €
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215 Bague bandeau en or jaune sertie de diamants ronds et
lignes de saphirs calibrés.
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 52,5 250 / 300 €

216 Bracelet articulé en or jaune à maillons entrelacés.
Poids : 65 g - Long. : 19 cm 600 / 800 €

217 Bague en or jaune 14K (585o/oo), sertie d’une émeraude
centrale de forme ronde, dans un entourage de diamants
de taille brillant.
Poids brut : 5 g  600 / 700 €

218 Bague en or de forme polylobée, ornée au centre d’un
saphir dans un entourage de petits diamants.
Poids brut : 5 g  600 / 800 €

219 Bracelet large et souple en or jaune tressé, l’extrémité
composée de pampilles, le fermoir orné d’un motif à
décor géométrique.
Poids : 96 g  900 / 1 200 €

Voir la reproduction page 29

220 Collier articulé en or jaune, les maillons gourmettes et
ovales.
Long. : 51 cm - Poids : 26 g 200 / 300 €

221 Bracelet articulé en argent, les maillons de forme ovale.
Long. : 23 cm - Poids : 38 g (usure). 20 / 40 €

222 Bracelet articulé en argent, les maillons en forme de
chevrons.
Long. : 18 cm - Poids : 128 g 30 / 50 €

223 Montre de poche à remontoir au pendant en or jaune, le
fond monogrammé, cadran émaillé blanc, chiffres
romains, trotteuse à six heures, échappement à ancre ;
balancier bi-métallique à compensation. (Accidents).
Poids brut : 66 g 100 / 120 €

224 Lot comprenant : trois bagues en or jaune émaillé en
polychromie en forme de têtes d’oiseaux de paradis.
(Accident-manques)
Poids brut : 17 g - Doigts : 48 et 49 250 / 350 €

30
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225 Dé à coudre en or jaune gravé.
Poids : 4 g 60 / 100 €

226 Bague en or jaune ornée d’une cornaline gravée
d’armoiries.
Poids brut : 9 g 200 / 250 €

227 Bague en platine sertie d’un diamant central dans un
entourage de douze diamants plus petits.
MELLERIO.
Poids brut : 6 g 2 000 / 2 500 €

228 Bracelet large et articulé en or jaune appliqué de neuf
motifs étoilés sertis de diamants.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 82 g  1 400 / 1 800 €

229 Bracelet articulé en or jaune à décor de coquilles
stylisées.
Poids : 38 g 450 / 550 €

Voir la reproduction page 31
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230 Bracelet articulé en or jaune, les maillons à motifs
losangiques.
Poids : 47 g 600 / 800 €

231 Bague en or jaune ornée d’une émeraude ovale sertie à
demi-clos entre deux diamants triangulaires.
Poids brut : 10 g 2 200 / 3 000 €

232 Bague marquise en platine et or jaune, sertie au centre
d’une émeraude dans un pavage de diamants de taille
ancienne. (Accidents à la monture).
Poids brut : 9 g 1 200 / 1 800 €

233 Bague ornée d’un motif rectangulaire et incurvé pavé de
diamants, la monture en or gris.
Poids brut : 8 g 800 / 1 200 €
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234 Bague sertie d’une émeraude rectangulaire à pans
coupés entre deux diamants taillés en triangle, la
monture en or gris.
Poids brut : 5 g 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction page 31

235 Bague en platine sertie d’un diamant solitaire de taille
ancienne.
Poids brut : 4 g 3 800 / 4 500 €

Voir la reproduction page 31

236 Collier tubogaz en or jaune.
Poids : 50 g 600 / 800 €

Voir la reproduction page 31

237 Collier cylindrique en or jaune tressé supportant en
pendentif deux pompons.
Poids : 39 g 350 / 450 €

Voir la reproduction page 31

238 Ensemble à décor de boules en or, comprenant : un
collier (poids 17 g) et un bracelet (poids 32 g).

900 / 1 200 €
Voir la reproduction page 31

239 Collier composé de boules d’or jaune en légère chute.
Poids : 18 g 300 / 350 €

240 Broche feuille et paire de boucles d’oreilles en fils d’or
jaune torsadés, serties de turquoises cabochons.
Poids brut : 31 g 400 / 600 €

Voir la reproduction page 31

241 Bracelet articulé en argent et or 14K (585o/oo), à décor de
fleurs et enroulements sertis de diamants, rubis et saphir.
Long. : 18 cm - Poids brut : 34 g 1 500 / 2 200 €

Voir la reproduction page 31

242 Collier de perles fines et de culture en chute, le fermoir
perle.
Diam. des perles : 8,5/9 à 2,5/3 mm 500 / 700 €

243 Collier de quarante-huit perles de culture en chute, le
fermoir en or jaune orné d’une perle composée.
Diam. des perles : 10/10,5 à 8,5/9 mm 400 / 500 €

244 Collier de soixante-et-onze perles de culture baroques
en légère chute. Le fermoir perle.
Diam. des perles : 10,5/11 à 7,5/8 mm 200 / 300 €

245 Collier de boules de corail en chute. 50 / 80 €

246 Collier deux rangs de boules de corail. 250 / 350 €

247 Bracelet de boules de corail. 100 / 150 €

248 Bracelet de boules de corail tressé. (Accidents)
100 / 150 €

249 Nécessaire du soir de forme rectangulaire en argent et
or et argent, le couvercle gravé d’oiseaux partiellement
serti de rubis cabochons, renfermant un nécessaire à
poudre et un miroir.
BOUCHERON 
Dans un étui en tissu noir.
Dim. : 7,5 x 5,5 x 1,5 cm 200 / 400 €

250 Pendentif ovale en verre noir gravé de feuillages.
LALIQUE. 200 / 250 €

251 Collier draperie en or jaune à décor de fleurettes avec
une allonge. (Petits manques à l’allonge).
Poids : 45 g 700 / 900 €

252 Collier articulé en or jaune supportant en pendentif une
croix en or jaune gravé.
Poids : 16 g 80 / 120 €

253 Sautoir articulé en or jaune, les maillons de forme ovale.
Poids : 22 g 300 / 320 €

254 Broche en argent représentant une étoile de mer.
HERMES.
Poids : 13 g 80 / 120 €

255 Montre-bracelet de dame, la montre de forme ronde en
or jaune, cadran satiné, mouvement mécanique, le tour
de poignet en cuir.
BAUME & MERCIER. MELLERIO.
Poids brut : 19 g 500 / 600 €

256 Paire de boutons de manchettes de forme ronde en or
jaune orné au centre d’un saphir cabochon.
Poids brut : 16 g 100 / 120 €

257 Paire de boutons de manchettes composés de motifs
rectangulaires en or jaune ajouré.
Poids brut : 10 g 100 / 120 €

258 Lot en or jaune comprenant : paire de boutons de
manchettes et trois boutons de chemise de forme ronde
et mouvementé, gravé.
Poids brut : 16 g 100 / 120 €

259 Broche feuille en agate verte (petits accidents à
l’extrémité) gravé, la monture en or jaune partiellement
ornée de rubis. 100 / 150 €

260 Collier à mailles en or jaune.
Poids : 32 g 300 / 350 €

261 Sautoir en or jaune, les maillons carrés, l’extrémité ornée
d’une main.
XIXe siècle.
Poids : 38 g 400 / 600 €

262 Collier draperie en or jaune supportant des chaînettes et
pampilles.
Poids brut : 12 g 160 / 220 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROUOT-RICHELIEU - Vendredi 6 juin 2008
Céramique - Bijoux - Argenterie

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en Euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in Euros.
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

ORDRE TÉLÉPHONIQUE / TELEPHONE BID FORM
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après.
Me joindre au : ◊

Références bancaires obligatoires :
Required Bank reference :

Nom et prénom / Name and first name 
Adresse/Address 

Tél. : bur./office 
Tél. : dom./home 
E-mail

LOT N° LIMITE EN euros / MAXIMUM EUROS PRICEDESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

Signature obligatoire : Date :
Required signature

Rémi ADER, David NORMANN et Thomas TEIRLYNCK Commissaires - Priseurs habilités - svv 2002-448 - 8, rue St Marc, 75002 Paris
www.ader-paris.fr - Tél. : (0)1 53 40 77 10 - Fax : (0)1 53 40 77 20 - contact@ader-paris.fr
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Table de salon ouvrant à un tiroir latéral
Marquée “A.BEURDELEY à Paris”
Style Louis XV - Vers 1860-1880
69 cm x 40 cm x 28 cm

(détail du plateau)
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fera expressément au comptant
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux
acquéreurs de constater l’état des objets présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses noms et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
20% TTC
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront
s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet
objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par
les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées
verbalement pendant la vente et notées sur le procès verbal.

Conseil aux acheteurs
La vente est conduite en Euros.
Le règlement des objets,et celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront acceptés qu’après accord préalable de ADER. Pour cela, il est
conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat, qu’ils transmettront à ADER.

Ordres d’achat
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.
ADER agira pour le compte de l’ enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat,
ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant
maximum indiqué par l’enchérisseur.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Estimations
Une estimation du prix de vente probable figure à la suite de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, le prix
d’adjudication résultant des enchères peut varier en plus ou en moins de cette estimation.

C R É D I T  P H O T O G R A P H I Q U E  : É D O UA R D  R O B I N
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