
Presse-papiers du XIXe s. 
 
 1 Deux presse-papiers. 
 Baccarat. Presse-papiers à motif de rocaille et de mousse verte. Taille à pontils (chocs). Diam. 7,9 cm, haut. 
5,7 cm.     
 Saint-Louis. Presse-papiers à motif de torsades et de bonbons polychromes en pêle-mêle. Diam. 4,6 cm, haut. 
3,5 cm. 100/120 € 
 
 2 Richardson (Angleterre). Presse-papiers à talon orné de cinq cercles concentriques de bonbons organisés à 
dominantes bleues, blanches et roses autour d’une étoile blanche et verte. Diam. 8,3 cm, haut. 7 cm.  80/100 € 
 
 3 Deux presse-papiers. 
 Saint-Louis. Presse-papiers à fond ambre taillé à grains de sels, orné d’un bouquet formé de quatre bonbons 
polychromes et de quatre feuilles vertes ; couronne périphérique de bonbons bleus alternés de bonbons roses. Diam. 7 
cm. haut. 4,5 cm.   
 Saint-Mandé. Presse-papiers en cristal orné de sept bonbons polychromes en rosace. Diam. 4,5 cm, haut. 3,1 
cm.  250/300 € 
 
 4 Deux presse-papiers. 
 1°/ Saint-Mandé. Presse-Papiers orné de quatre cercles concentriques de bonbons tricolores. Diam. 6,9 cm, 
haut. 4,4 cm.    2°/ Baccarat. Presse-papiers à motif de sol naturel caillouteux moussu (petite égrenure). 
Diam. 5,7 cm, haut. 4,6 cm.  120/150 €  
 
 5 Trois presse-papiers. 
 1°/Baccarat. Presse-papiers à motif de pensée composée de deux pétales violets et trois pétales jaunes  à raies 
noires et pois violet, sur une tige portant sept feuilles vertes et un bouton jaune et violet. Etoile taillée au revers (léger 
choc en surface). Diam. 6,8 cm, haut. 4,2 cm.   
2°/ Baccarat. Presse-papiers à fond rocailleux à trois pointes en relief (petites rayures d’usage en surface). Diam. 8,1 
cm, haut. 6 cm.  
 3°/ Saint-Mandé. Presse-papiers à motif de cannes polychromes en pêle-mêle. Diam. 7,6 cm, haut. 4,1 cm. 
 160/200 € 
 
 6 Deux presse-papiers. 
  1°/ Clichy. Presse-papiers à motif de millefiori de cannes polychromes dont une rose verte et rose sur 
fond jaspé polychrome (qqs chocs). Diam. 4,6 cm, haut. 3,3 cm.   
 2°/ Saint-Louis. Presse-papiers orné de cannes et de torsades polychromes présentées en pêle-mêle (choc 
latéral). Diam. 4,6 cm, haut. 3 cm.    120/150 € 
 
  
7 Baccarat. Presse-papiers à motif de deux guirlandes trilobées entrecroisées de bonbons polychromes ; motif 
central de douze bonbons blancs, roses et verts entourant un bonbon complexe rouge, blanc et jaune. Diam. 7,2 cm, 
haut. 5,7 cm.  100/200 € 
 
 8 Saint-Louis. Deux presse-papiers à décor de torsades et de cannes polychromes présentées en pêle-mêle 
(légers chocs). Diam. 8 et 6,9 cm, haut. 5,6 et 6,6 cm.   200/150 € 
 
 9 Baccarat. Presse-papiers orné d’une pensée à deux pétales violets et trois pétales jaunes à pois violet et trois 
filaments noirs, sur une tige verte portant sept feuilles et un bouton jaune et violet. Etoile taillée au revers. Diam. 6,2 
cm, haut. 3,7 cm.  200/250 € 
 



10 Saint-Louis. Deux presse-papiers à motif de cannes et torsades polychromes présentées en pêle-mêle (petite 
fêlure au revers d’un). Diam. 7,6 et 67 cm, haut. 5,5 et 4,9 cm. 200/250 € 
 
11 Clichy. Presse-papiers orné de dix-sept bonbons polychromes, une rose de Clichy verte et rose et un rose verte 
et blanche. Diam. 5,7 cm, haut. 4 cm.     400/500 € 
 
12 Deux presse-papiers. 
 1°/ Presse-papiers à fond bleu opaque orné d’un cercle de onze bonbons polychromes entourant un cristallo-
cérame représentant un bouquet de fleurs. Diam. 9,6 cm, haut. 5,7 cm.   
 2°/ Presse-papiers magnum orné d’un cristallo-cérame représentant le profil gauche d’un homme aux cheveux 
courts. Diam. 10,3 cm, haut. 6 cm.  150/200 € 
 
13 Bohême presse-papiers à fond ambre gravé d’une fleur entourée d’une guirlande fleurie. Taille à trois rangs de 
douze pontils. Diam. 7,8 cm, haut. 3,6 cm.  40/60 € 
 
14 Deux presse-papiers. 
 Baccarat. Presse-papiers orné d’une pensée à deux pétales violets, trois pétales jaunes à raies noires et pois 
violet, sur une tige verte portant sept feuilles et un bouton jaune et violet. Etoile taillée au revers (léger choc). Diam. 
6,4 cm, haut. 3,8 cm.   Saint-Louis. Presse-papiers à motif de cannes polychromes en pêle-mêle (légères 
égrenures et usures). Diam. 5,7 cm, haut. 4,1 cm.  200/250 € 
 
15 Saint-Louis. Presse-papiers à décor de rosace formée d’une guirlande à huit boucles composées de bonbons 
blancs et de bonbons étoilés blancs autour d’un motif central formé de bonbons tricolores et d’un bonbon blanc et 
rose. Taille à deux rangs de pontils et fenêtre supérieure. Diam. 8 cm, haut. 5,8 cm.  350/400 € 
16 Baccarat. Presse-papiers à motif de bouquet de mariée formé d’un champignon de cannes polychromes en 
millefiori, entouré à la base par une torsade  blanche et bleue. Etoile taillée au revers. Diam. 6,7 cm, haut. 4,8 cm. 
 700/900 € 
 
 
17 Baccarat. Presse-papiers orné d’une primevère à six pétales ogivaux blancs à liseré rose, sur une tige verte 
portant douze feuilles. Taille à six pontils, fenêtre supérieure et étoile au revers (fine égrenure à un pontil). Diam. 8 
cm, haut. 5 cm.    400/500 € 
 
18 Clichy. Presse-papiers orné de seize bonbons polychromes, une rose verte et rose et une rose rose et blanche. 
Diam. 5,6 cm, haut. 4 cm.   300/400 € 
 
19 Baccarat. Presse-papiers à fond ambre gravé d’une croix à enlacement de lierre et encadré d’arbustes. Taille à 
six pontils et fenêtre supérieure. Diam. 7,4 cm, haut. 4,4 cm.   50/60 € 
 
20 Deux presse-papiers 
 1°/ Saint-Mandé. Presse-papiers à motif de millefiori de cannes polychromes en pêle-mêle. Diam. 5,3 cm, 
haut. 3,2 cm. 
 2°/ Baccarat. Presse-papiers à motif de torsades et de cannes polychromes en pêle-mêle (chocs). Diam. 4,4 
cm, haut. 3,2 cm. 150/200 € 
 
21 Deux presse-papiers. 
 Saint-Louis. Presse-papiers à motif de cannes et torsades polychromes présentées en pêle-mêle. Diam. 7,6 cm, 
haut. 5,7 cm.   
 Bohême. Presse-papiers à fond ambre gravé d’un oiseau. Taille à trois rangs de pontils et fenêtre supérieure. 
Diam. 8 cm, haut. 3,6 cm.    120/150 € 



 
 
 
Presse-papiers modernes 
 
22 Vasart Glass (Ecosse). Presse-papiers à décor de bonbons polychromes en millefiori entourant une vignette 
blanche au nom d’Edouard Hugues (choc latéral et rayure). 1940-1950. Diam. 6,6 cm,  haut. 4,5 cm.  40/60 
€ 
 
22b Lot de quatre presse-papiers en verre à décor jaspé polychrome. 1ère moitié du XXe s.  50/80 € 
 
22t Lot de neuf presse-papiers  de Murano et diverses fabriques. Décors de fleurs stylisées, de bonbons 
polychromes, de torsade filigranée et de décor jaspé. Seconde moitié du XXe s.     80/100 € 
 
23 Deux presse-papiers de Murano. 
 1°/ Presse-papiers orné du signe des poissons doré sur fond noir entouré de deux cercles concentriques de 
bonbons tricolores, jaunes et oranges. Diam. 8,8 cm, haut. 6 cm.   
 2°/ Presse-papiers à fond rouge translucide orné de torsades filigranées polychromes entrelacées. Diam. 7,9 
cm, haut. 6,4 cm.  40/60 € 
 
24 Strathearn (Ecosse). Presse-papiers à fond bleu orné de cannes polychromes en millefiori. 1968. Diam. 6,2 
cm, haut. 5 cm.  80/100 € 
 
25  Saint-Louis. Presse-papiers orné d’un cristallo-cérame représentant le profil gauche de Robert 
Schumann entouré d’un cercle de bonbons bleu clair, roses et blancs alternés de bonbons rouges, verts et blancs. 
Mention R.S. 1886-1963 au revers du camée  Taille à cinq pontils et fenêtre supérieure. Diam. 6,3 cm, haut. 4,6 cm.
 50/80 € 
 
26 Deux presse-papiers. 
 1°/ Bohême. Presse-papiers orné de quatre fleurs roses en 3 dimensions sur fond jaspé vert. Diam. 9,5 cm, 
haut. 5,9 cm.   
 2°/ Cristal d’Albret. Presse-papiers à fond bleu translucide orné d’un cristallo-cérame représentant le buste de 
John Paul Jones. 1975. Taille à six pontils et fenêtre supérieure. 7,3 cm, haut. 4,3 cm.   60/80 € 
 
27 Cristal de Sèvres. Presse-papiers à fond ambre orné d’un cristallo-cérame représentant le profil droit de 
Napoléon Ier. Taille à cinq pontils, fenêtre supérieure et étoile au revers. Diam. 7,3 cm, haut. 5 cm.  40/60 € 
 
28 Deux presse-papiers. 
 1°/ Caithness (Ecosse). Presse-papiers “Springtime”, orné de trois crocus roses stylisés en trois dimensions et 
trois feuilles vertes sur fond noir et aventurine. Diam. 7,7 cm, haut. 6,8 cm.  
 2°/Saint-Louis. Presse-papiers magnum à motif stylisé satiné moulé en creux ; taille à facettes. Diam. 10 cm, 
haut. 6,5 cm.  80/100 € 
 
29 Selkirk (Ecosse). Presse-papiers “Atlantis”, signé PH, à fond granité blanc sur bleu surmonté d’une bulle 
sphérique. Marque gravée. Diam. 7,8 cm, haut. 6 cm.  40/60 € 
 
30 Murano. Presse-papiers à motif de trois cercles concentriques de bonbons sur fond granité jaune. Diam. 7,5 
cm , haut. 5,7 cm.  30/40 € 
 



31 Baccarat. Presse-papiers à motif de deux guirlandes trilobées entrecroisées de bonbons polychromes, 
contournant six bonbons polychromes ; motif central formé d’un cercle de bonbons tricolores et d’un bonbon central 
rose, blanc et bleu. Diam. 7,1 cm, haut. 4,9 cm.  120/150 € 
32 Strathearn. Presse-papiers à fond sablé ocre rose orné de neuf quartiers de trois bonbons polychromes séparés 
par des torsades filigranées jaunes, bleues et mauves autour d’un motif central composé d’un cercle de bonbons  
bleux et noirs, d’un cercle de bonbons verts et blancs à croix noire autour d’un bonbon central bleu et blanc. Diam. 
7,7 cm, haut. 5 cm. 50/60 € 
 
33 Murano. Presse-papiers à motif de millefiori polychrome séparé par trois torsades rubanées roses et blanches, 
et orné d’un bonbon blanc à silhouette de couple adossé. Diam. 8,5 cm, haut. 5,5 cm.  20/30 € 
 
 
34 Saint-Louis. Presse-papiers signé et daté SL 1981, orné d’un paillon d’or représentant le masque 
d’Agamemnon sur fond vert. Taille à facettes. Diam. 7,8 cm, haut. 5 cm.  150/200 € 
 
35 Perthshire. Presse-papiers à fond rose sablé orné de treize quartiers de six bonbons polychromes séparés par 
treize torsades vertes et oranges autour d’un motif central formé d’un cercle de bonbons tricolores et d’un cercle de 
bonbons verts et blancs entourant un bonbon vert, blanc et rose. Diam. 7,5 cm, haut. 5,5 cm.    80/100 
€ 
 
36 Deux presse-papiers à décor interne moulé. 
 1°/ Presse-papiers à motif de dahlia. Diam. 8 cm, haut. 4,5 cm. 
 2°/ Presse-papiers à motif d’abeille sur fond ambre. Diam. 7 cm, haut. 4,9 cm.  60/80 € 
 
37 Presse-papiers “phantom of the sea”, orné d’une méduse sur fond jaspé vert, blanc et irisé, imitant une vague. 
Marque GES 10 au revers. Diam. 8 cm, haut. 7,5 cm.  40/60 € 
 
38 Trois presse-papiers. 
 1°/ Presse-papiers “La Méduse”, daté 1998 à décor jaspé translucide évoquant une méduse en 3 dimensions. 
Diam 8,5 cm, haut. 8,5 cm.   
 2°/ Caithness. Presse-papiers “Autumn Breeze”, orné de trois feuilles mortes trilobées, de rubans bleu 
translucides et de tourbillon saupoudré blanc imitant le givre. 750 ex. Diam. 7,8 cm, haut. 6,7 cm.   
 3°/ L(J)oumani. Presse-papiers en verre daté 1989, à décor abstrait polychrome et aventurine. Diam. 8 cm, 
haut. 7 cm.     50/60 € 
 
39 Trois presse-papiers. 
 1°/ Studio Ahus (Suède). Presse-papiers ovoïde signé et daté 1985, à décor abstrait jaspé blanc et bleu 
surmonté de bulles. 250 ex. Diam. 7,5 cm, haut. 8,2 cm.    
 2°/ Caithness. Presse-papiers “Aries Green” à décor de deux spirales torsadées vertes inversées. Diam. 7,8 cm, 
haut. 6,9 cm.  
 3°/ Oude. Presse-papiers “Horn” à décor abstrait jaspé bleu vert, jaune et blanc à inclusion de bulles. Diam. 
7,5 cm, haut. 7,2 cm.  60/80 € 
 
40 Trois presse-papiers 
 1°/ Caithness. Presse-papiers “Tawny-owl” (hibou fauve), à fond granité jaune et orangé orné d’un tourbillon 
de filets jaunes spiralés surmonté d’une bulle. Taille à deux pans supérieurs et pontil de présentation oblique faisant 
apparaître une tête de hibou par jeu de reflets.  500 ex. Diam. 7,6 cm, haut. 6,7 cm.   
 2°/ Presse-papiers à fond bleu translucide sablé en surface en imitation de fond marin et orné d’une 
représentation de corail rose. Diam. 7,7 cm, haut. 6,2 cm. 



 3°/Caithness. Presse-papiers “Petronelle”, à décor flamboyant de filigranes blancs, verts et roses entrecroisés. 
Taille à deux rangs de huit pontils et fenêtre supérieure. 250 ex. Diam. 7,6 cm, haut. 6,2 cm.   100/150 € 
 
41 Trois presse-papiers. 
 1°/ Studio Ahus. Presse-papiers magnum daté 1985, à décor de bulle verte allongée surmontée d’un nuage 
bullé. Diam. 9,5 cm, haut. 10,8 cm.  
 2°/ R. Anorre (?) (Kronberg). Presse-papiers daté 1982, à décor abstrait de bulle annelée accolée de deux 
bulles en olive. Diam. 9,5 cm, haut. 8,5 cm. 
 3°/ Studio Ahus. Presse-papiers daté 1985, à décor de bulle en forme d’anneau assymétrique et nuages de 
fines bulles. Diam. 7,3 cm, haut. 7,5 cm.  50/80 € 
 
42 Boda. Bol en cristal jaspé blanc à décor de bonbons polychromes ; filet bleu en bordure. Haut. 8,8 cm, diam. 
13,9 cm. 20/40 €  
 
 
Opalines et verrerie 
 
43 1°/Vase rouleau à bord évasé en émail blanc doublé d’opaline rose gravée à l’acide d’un décor complexe de 
rinceaux, feuillages et profils humains. Epoque Napoléon III. Haut. 19 cm.    2°/Paire de vases à 
jasmin en opaline moulée à motif de rinceaux et de feuilles stylisées de rosaces sur fond perlé. Vers 1840. Haut. 14 
cm.    120/50 € 
 
44 Trois objets en opaline d’époque Napoléon III. 
 1°/ Flacon piriforme en opaline pâte de riz et son bouchon à piedouche, et trois cordons en opaline bleue, 
décor gothique doré. Haut. 15,8 cm.   
 2°/Flacon en opaline bleue à décor de fleurs blanches. Haut. 20 cm.   
 3°/ Panier vide-poche overlay à anses dentelées en cristal bleu doublée d’opaline blanche taillée à motifs 
quadilobés/ Haut. 8,5 cm. 150/180  
 
45 Deux vases  d’époque Napoléon III. 
 1°/Vase soliflore à piédouche en opaline pâte de riz ornée d’un serpent spiralé en opaline bleue. Epoque 
Napoléon III. Haut. 25 cm.   
 2°/Vase cornet en opaline savonneuse moulée à décor de guirlande végétale spiralée. Haut. 21 cm. 
 100/120 € 
 
46 Baccarat. Paire de flacons hémisphériques sur pied carré en cristal taillé à gros diamants adoucis ; colerette 
striée ; étoile taillée sous le pied ; bouchons à côtes rayonnantes. 1820-1830. Haut. 13,5 cm.    80/100 €  
 
47 Deux vaporisateurs et un flacon à sels. 
 1°/ Vaporisateur cylindrique en cristal taillé à côtes plates, monture gravée d’initiales et mécanisme en argent. 
Fin du XIXe début du XXe s. Haut. 10,5 cm.   2°/ Venise. Vaporisateur trilobé en verre rose à décor de 
fleurs émaillées polychromes. Monture en métal doré. Début du XXe s. Haut. 9,5 cm.   
 3°/Flacon à sels en cristal taillé à côtes plates ; bouchon intérieur en cristal et bouchon à charnière en argent 
guilloché et cordon de métal rouge. Milieu du XIXe s. Haut. 6,7 cm.  120/150 € 
 
48 Bol à punch en opaline de cristal vert jade à filets dorés. Milieu du XIXe s. Haut. 20 cm.  80/100 € 
  
49 Deux sucriers. 
 1°/ un sucrier en verre givré à décor de grecques et filers dorés. Fin du XIXe s. Haut. 16,5 cm. 



 2°/ Sucrier en opaline pâte de riz satinée à décor de hérons bleus et de roseaux. Seconde moitié du XIXe s. 
Haut. 17,5 cm. 50/80 € 
 
50 Carafe à décor de rubans blancs alternés de rubans roses. Haut. 16 cm.  60/80 € 
 
51 Paire de flacons boules en opaline de cristal lavande moulée de cabochons et de motif rayonnant ; bouchons 
en opaline savonneuse moulée à côtes en étoile. 1830-1840. Haut. 12 cm.     200/250 € 
 
52 Baccarat. Plaque dentelée en cristal moulé à diamants guillochés, palmettes et chevrons, ornée en inclusion 
d’un cristallo-cérame représentant la crucifixion (petites égrenures au revers). Diam. 8,7 cm.  60/80 € 
 
53 Baccarat. Croix en cristal taillé à pointes de diamant et palmettes orné d’un motif en cristallo-cérame 
représentant un crucifix (base accidentée). Vers 1830 Haut. 14 cm.  20/30 € 
 
54 Saint-Louis. Paire de vases en opaline pâte de riz moulée en forme d’ananas ; ponctuation et filets dorés . 
Milieu du XIXe s. Haut. 25 cm.     150/200 € 
 
55 Saint-Louis. Grand vase en opaline pâte de riz moulée en forme d’ananas ; bord orné d’un filet en opaline 
bleue. Milieu du XIXe s. Haut. 36 cm.   150/200 € 
 
56 Clichy. Paire vases balustres à bords godronnés en opaline pâte de riz à décor de filets dorés. Epoque 
Napoléon III. Haut. 19,5 cm.   150/200 € 
 
57 Verre d’eau à l’anglaise composé d’une carafe de son verre couvrant et d’un présentoir en opaline bleue à 
filets dorés. Epoque Napoléon III. Haut. 23 cm.   200/250 € 
 
58 Flacon “cathédrale” en cristal violet orné d’un décor gothique dans une monture ajourée en bronze doré 
(bouchon accidenté). Epoque Charles X. Haut. 24 cm.    60/80  
 
59 Paire de porte-ananas à bord dentelé en verre rouge à pendeloques incolores taillées. Milieu du XIXe s. Haut. 
35 cm.  120/150 € 
 
60 Saint-Louis. Veilleuse sur pied en cristal moulé et satiné en forme de cariatide à l’antique surmonté d’une 
petite lanterne hexagonale en pomponne à vitres colorées. Fin du XIXe s. Haut. 32,5 cm.  60/80 € 
 
61 Deux paires de bols. 
 1°/ Paire de bols en opaline de cristal turquoise. Vers 1830. Haut. 7,5 cm.  
 2°/ Paire de bols à talon en opaline de cristal blanche. Milieu du XIXe s. Haut. 7,6 cm.      60/100 
€ 
 
62 Deux flacons à sels. 
 1°/ Flacon à sels sphérique en opaline blanche à décor de semis d’étoiles dorées ; bouchon à charnière en 
argent guilloché. Milieu du XIXe s. Haut. 5,5 cm. 
 2°/ Flacon à sels en forme de tonneau en cristal taillé à diamants guillochés, partiellement cémenté jaune 
ambre. Bouchon à charnière en cuivre. Milieu du XIXe s. Haut. 6,2 cm, long. 5,3 cm.  150/200 € 
 
63 Confiturier miniature en forme d’ananas en opaline pâte de riz moulée et opaline verte ; présentoir dentelé en 
opaline verte. Epoque Napoléon III. Haut. 9 cm.  80/100 € 
64 Flacon à sels taillé à côtes plates triangulaires ; bouchon à charnière en argent guilloché émaillé gris perle. Fin 
du XIXe s. Haut. 5,5 cm.    150/200 € 



 
65 Petit baguier à pied en cristal d’opale laiteux. Epoque Charles X. Haut. 6,5 cm.  50/80 € 
 
66 Trois vases en opaline Napoléon III 
 1°/Clichy. Vase ovoïde à col conique en opaline pâte de riz à décor de filets dorés. Haut. 30 cm.  
 2°/ Vase à bord godronné en opaline de cristal blanche ; filet d’opaline bleu clair en bordure. Haut. 17,5 cm.  
   3°/ Vase à large bord en opaline pâte de riz à décor doré de filets et de lambrequin. Milieu du 
XIXe s. Haut. 9 cm, diam. 20 cm.   150/200 € 
 
67 Bohême. Gobelet en cristal doublé d’émail blanc taillé de pontils, navettes et carreaux ; décor doré de filets, 
de  rinceaux et de motifs géométriques. Haut. 12,4 cm.  30/50 € 
 
68 Deux flacons à sels cylindriques couverts de bouchons à charnière en métal. Seconde moitié du XIXe s. Haut. 
8 cm et 7,7 cm.  30/50 € 
 
69 Bercy. Vase balustre en cristal taillé à côtes godronnées, col à gradins et bord cranté ; motif rayonnant sous le 
pied. Vers 1830.  80/100 € 
 
70 Baccarat. Vase à anses et bord dentelé en cristal richement taillé de pointes de diamant et taille complexe. Col 
à côtes plates crantées. 1ère moitié du XXe s. Haut. 26 cm.   100/150 € 
 
70b Baccarat. Drageoir à piédouche et son présentoir en cristal moulé à côtes torses. Milieu du XIXe s. Haut. 14,5 
cm. 60/80 € 
 
71 Trois objets. 
  1°/ Carafe à piédouche en forme de gourde de pélerin en cristal taillé à côtes torses creuses ; cordon de 
col strié ; bouchon soufflé à côtes vénitiennes. Seconde moitié du XIXe s. Haut. 30,5 cm.   
 2°/ Pokal en verre moulé bleu. Fin du XIXe début XXe s. Haut. 39 cm.   3°/ Baccarat. Dessous de plat 
en cristal moulé de côtes spiralées. 22 x 22 cm.  100/120 € 
 
71b Deux objets. 
 1°/ Baccarat. Vase en cristal taillé à motif de feuilles de laurier, de bandeau guilloché et de côtes plates. XXe 
s. Marque du musée de Baccarat, reproduction d’un modèle produit entre 1821 et 1840. Haut. 12,5 cm.  
 2°/ Flacon cylindrique à épaulement en verre soufflé à décor de losanges et fleurettes (usé). Début du XIXe s. 
Haut. 19 cm. 70/100 € 
72 Trois objets. 
 1°/Seau à glace en verre givré moulé, monture à anse en métal argenté à motif de rocailles. Fin du XIXè s. 
Haut. 14,5 cm.    
 2°/ un plumier en verre moulé à côtes torses  
 3°/ une assiette en verre moulé à côtes torses. Seconde moitié du XIXe s.    50/80 € 
 
72b Baccarat. Vide-poche rectangulaire en cristal taillé. Marque sur un côté. Seconde moitié du XXe s. 12 cm x 8 
cm x 4,5 cm. 50/80 € 
 
73 Une carafe et un gobelet. 
 1°/Carafe à trois cordons de col et trois cordons inférieurs, en verre gravé de sarments de vigne ; bouchon 
gravé. Fin du XIXe s. Haut. 24,5 cm. 
 2°/ Gobelet en verre moulé à côtes creuses et losanges guillochés. Haut. 10,4 cm. Fin XIXe début XXe s. 
 30/50 €  
 



74 Bohême. Deux gobelets. 
 1°/Gobelet à piédouche dentelé en cristal taillé orné de quatre panneaux cémentés ambre gravés de 
monuments de la ville de Bade et du monogramme A J.  Milieu du XIXe s. Haut. 15 cm.  
 2°/ Bohême. Gobelet sur piédouche en verre doublé rouge gravé d’une guirlande feuillagée et taillé de trois 
panneaux hexagonaux à décor gravé de pavillon et de résille géométrique, quatrième panneau à lunette perlée. Haut. 
12,4 cm.   50/80 € 
 
75 Paire de vases droits à bord hexagonal en verre violet à décor émaillé de pavots et rocailles dorées. Fin du 
XIXe s. Haut. 40 cm.  300/350 € 
 
76 Lot comprenant :  
 1°/une paire de vases soliflores à section carrée en ouraline jaune moulée et opalisée. Haut. 20 cm.  
 2°/un petit vase soliflore en ouraline verte moulée. Fin du XIXe s. Haut. 15 cm.  
 3°/un vase à trois cordons et bord godronné en verre bleu. Haut. 22 cm. 
 4°/ une paire de chandeliers de poupée en verre moulé. Haut. 11 cm. 
 5°/une petite bouteille publicitaire en verre bleu moulé.  Haut. 10,6 cm.  50/80 €  
 
77  Vide-poche rectangulaire en opaline pâte de riz moulée à motif de vannerie dans une monture à porte-
montre en pomponne. Seconde moitié du XIXe s. Haut. 13,5 cm, larg. 11,5 cm.  50/60 € 
 
78 Deux vases, l’un sur pied et bord roulé en opaline blanche à décor de guirlande fleurie, le second à bord 
godronné en opaline bleu clair moulée. Seconde moitié du XIXe s.  40/60 € 
 
79 Deux verres. 
 1°/ Verre à pied en cristal violet moulé à côtes plates. Milieu du XIXe s. Haut. 13,5 cm. 
 2°/ Verre à piédouche en verre bleu canard moulé à huit pans et huit festons. Milieu du XIXe s. Haut. 12 cm. 
 40/60 € 
 
80 Deux objets.  
 1°/ Petite aiguière ovoïde sur piédouche en opaline de cristal blanche. Epoque Charles X. Haut. 14 cm.  
 2°/ Vase balustre en opaline de cristal blanche à décor de rinceaux dorés et de fleurs polychromes. Milieu du 
XIXe s. Haut. 20 cm.  150/200 € 
 
81 Partie de verre d’eau en opaline bleue à décor de rinceaux dorés (usures au décor), comprenant une carafe, un 
sucrier et un verre (accident au verre). Epoque Napoléon III. Haut. de la carafe 26 cm.  60/80 € 
 
82 Vase cornet en opaline pâte de riz à bord godronné souligné d’un filet d’opaline verte ; décor de guirlande de 
feuillage et de filets dorés. Milieu du XIXe s. Haut. 26 cm. Bohain    40/60 € 
 
83 Flacon et boîte de toilette en cristal de Bohême taillé à motifs complexes. Haut. 13,5 cm et 8,8 cm.  40/60 
€ 
 
84 Baccarat. Ensemble de trois verres à hauts pieds en cristal incolore et coupe en cristal vert taillé d’olives 
satinées et de filets verticaux. Marques gravées. Hauteurs dégressives 24 cm, 22,5 cm, 20,5 cm.  60/80 € 
 
85 Vase en opaline blanche à décor polychrome de fleurs et d’oiseau. Haut. 23 cm.  60/80 € 
 
86 Venise. Flacon à long col en verre à décor de torsades rubanées roses et aventurine, alternées de torsades 
blanches filigranées. Début du XXe s. Haut. 11,3 cm.  10/20 € 
 



87 Bol à punch en forme de tonnelet en opaline pâte de riz satinée à décor de cabochons verts et rouges, de filets 
et de semis de points dorés. Epoque Napoléon III. Haut. 40 cm.    50/200 € 
 
88 Flacon cylindrique à épaulement en cristal bleu de Sèvres à décor doré de semis d’étoiles et de points (décor 
usé), bouchon boule. Milieu du XIXe s. Haut. 11,3 cm.  30/40 € 
 
89 Clichy (Appert). Deux vases en verre jaspé ; cordon travaillé à la pince. Vers 1900. Haut. 24  et 25 cm. 
 80/100 € 
 
90 Bocal à poisson rouge en verre porté par trois dauphins en verre moulé vert. Fin XIXe début XXe s. Haut. 24 
cm.   40/60 € 
91 Trois objets en opaline. 
 1°/ Saint-Louis. Coupe baguier sur pied en opaline pâte de riz, le bord godronné est orné d’un filet d’opaline 
bleue. Milieu du XIXe s. Haut. 9,4 cm.  
 2°/ Bouteille à anse en verre opalin. Fin du XVIIIe début du XIXe s. Haut. 12,5 cm.  
 3°/Baccarat. Vase en cristal d’opale à décor de grecque rouge et filets dorés. Fin XIXe début XXe s. (étiquette 
Baccarat au revers). Haut. 9,8 cm. 120/150 €  
 
92 Plumier en ouraline gravée d’un poisson. Long. 22,5 cm. Seconde moitié du XIXe s.  20/40 € 
 
93 Petit vase balustre en cristal d’opale savonneux. Epoque Charles X. Haut. 10,5 cm.   40/60 € 
 
94 Vase balustre en opaline blanche savonneuse. Haut. 28,5 cm.  20/30 € 
 
95 Flacon cylindrique à épaulement en opaline vert tilleul à fines côtes rondes. Haut. 13,1 cm.    
 50/80 € 
 
 96 Quatre verres tulipes en opaline rose à pied en opaline savonneuse. XXe s. Haut. 12,3 cm.   
 40/60 € 
 
 97 Paire de chandeliers en verre églomisé doré (fêlure à un pied). XIXe s. Haut. 24 cm. 20/30 € 
 
 98 Deux objets. 
 1°/ Coupe en opaline translucide. Haut. 10 cm, diam. 13 cm. 
 2°/ Soucoupe en opaline pâte de riz. Seconde moitié du XIXe s. Diam. 18 cm.  10/15 € 
 
 99 Vase en opaline de cristal blanche à décor d’hirondelle et de fleurs. Seconde moitié du XIXe s. Haut. 25 cm. 
 40/60 €  
 
 
 
Divers 
 
100 Boîte à pilules à section ovale en or côtelé. Poids 33 gr. 800/900 € 
 
101 Miniature ovale ornée du portrait d’une femme à cheveux clairs et coiffe blanche, vêtue d’une robe rose à col 
de mousseline et écharpe bleu clair. Cadre en cuivre doré. XVIIIe s. Haut. totale 9,5 cm.  100/150 € 
 
102 Miniature représentant une jeune femme en robe blanche  tenant une harpe et une partition musicale en main. 
Cadre en or et revers en verre bombé. Fin du XVIIIe début du XIXe s. Diam. 7,3 cm.  100/150 € 



 
103  Cinq objets du XVIIIe et XIXe s.  
 1°/ Etui coulissant en bois décoré de marqueterie de paille à motif de bandes imitant le guillochage ; intérieur 
à filets contrariés. Long. 12 cm.   
 2°/ Miroir à cadre en bois orné de marqueterie de paille de filets contrariés. 13,5 cm x 9 cm.  
 3°/ Petit coffret rectangulaire en bois décoré de marqueterie de paille. 11 x  6,7 x 4,2 cm.  
 4°/ Etui coulissant à section ovale en carton décoré de marqueterie de paille à motif de roses et de la 
symbolisation féminine de la Fortune. XVIIIe s. Haut. 10,5 cm.  
 5°/Plateau octogonal en bois décoré de marqueterie de paille ; cartel central à motif de rose (manques au bord 
extérieur). Dim. 21,5 x 21, 5 x 2,5 cm. 100/150 € 
 
104 Eventail brisé en écaille blonde ajourée et peinte de fleurettes bleues à tiges vertes. 1820-1830. Haut. 16 cm.
 80/120 € 
 
105 Deux objets. 
 1°/ Pince à gant en bois. Long. 26,5 cm. 
 2°/ Mètre à ruban dans un dévidoir en bois tourné à axe en ivoire. Haut. 6 cm. 
 Début du XXe s.  15/20 €  
 
106 Boîte à gants rectangulaire en palissandre marqueté. 1830-1840. 26 cm x 8,4 cm x 10,5 cm.   
 80/100 € 
 
107 Petit guéridon en bois noirci à incrustation de nacre et décor polychrome de fleurs, de pampres de vigne et de 
rinceaux dorés ; plateau en forme de corbeille à bord dentelé muni d’une anse en bronze formée de deux dragons ; 
pied tripode. Epoque Napoléon III. Haut. 55 cm.    100/150 € 
 
108 Guéridon en tôle noircie ; plateau à bord dentelé et décor de fleurs polychromes dans une réserve jaune à filet 
godronné et palmettes dorées ; base tripode à décor de palmettes dorées. Epoque Napoléon III. Haut. 62 cm.   
   100/150 € 
 
109 Etagère d’applique en bois noirci à décor polychrome de fleurs et de rinceaux dorés ; montants à colonnes en 
balustres. Epoque Napoléon III, Haut. 54 cm.   50/80 € 
 
 



110. Deux assiettes et un plat à asperges en barbotine (on y joint un plat recollé) 
20/30 € 
 
111. Assiette en barbotine à décor de trois amours évoquant les arts. 
Diamètre : 29 cm 
10/20 € 
 
112. Un pichet en barbotine à décor d’un échassier parmi les roseaux 
Hauteur : 24 cm 
20/30 € 
 
113. Pichet en barbotine à décor de deux cygnes parmi les roseaux. Marqué Orchies. 
Hauteur : 25 cm 
 (Accident à la base) 
5/10 € 
 
 
114. Cache-pot en barbotine à décor en relief de têtes de cerfs (accidents et réparations) 
20/30 € 
 
115. Jardinière en barbotine à décor en relief d’un serpent, d’un nid, de champignons, d’une 
moule, de grenouille et de végétaux des marais. 
Hauteur : 21 cm Largeur : 45 cm Profondeur : 27 cm 
150/200 € 
 
116. Pot à tabac pyrogène en barbotine « Le facteur rural ». 
Hauteur : 15 cm 
50/60 € 
 
117. Nécessaire de fumeur en barbotine « Locomotive » 
Hauteur : 21 cm Longueur : 25cm 
(petit accident) 
40/60 € 
 
118. Nécessaire de fumeur en barbotine « L’Hirondelle » 
Hauteur : 17 cm Longueur : 29 cm 
50/60 € 
 
119. Porte-cigarettes et porte allumettes en terre cuite polychrome à décor d’un Chasseur 
d’Afrique 
Marqué BB 5555 
50/80 € 
 
120. Porte-cigarettes et porte allumettes en terre cuite polychrome à décor d’un indien 
Marqué BB 5503 
50/80 € 
 
121. Porte-cigares et porte allumettes en terre cuite polychrome représentant l’amitié franco-
russe 
hauteur : 26 cm 



50/80 € 
 

122.  
Pot à tabac en barbotine « la marchande de tabac » 
Hauteur : 20 cm 
50/80 € 
 

123. 
 Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant une jeune cantinière 
Marqué BB 564 
Hauteur : 20 cm 
50/80 € 
 
124 
Porte-cigarettes et porte allumettes en barbotine à décor d’une tête d’homme . 
Hauteur : 9 cm 
50/80 € 
 
125 
Cave à cigares en biscuit   polychrome représentant un Turco ,tenant un drapeau français, 
assis sur un monticule entourés de reliques militaires. 
Marque au dessous « Souvenir de Sébastopol » 
Hauteur : 27 cm 
150/200 € 
 
126.  
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un paysan au chapeau 
Marqué BB 5561 
Hauteur : 20 cm 
50/80 € 
 
127. 
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un jeune homme portant un panier . 
Marqué BB 5552 
Hauteur : 20 cm 
50/80 € 
 
128. 
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un colonel tenant à la main une paire de 
bottines 
Marqué BB 5556 
Hauteur : 20 cm 
50/80 € 
 
129 
Porte cigares pyrogène représentant un poêle à charbon. 
Marqué 2404 
Hauteur : 16 cm 
10/20 € 
 



130. 
Porte cigares pyrogène en terre cuite polychrome représentant un sapeur 
Marqué 5584 
Hauteur : 20 cm 
50/80 € 
 
131.  
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un pompier 
Marqué BB 5577 (réparation) 
Hauteur : 20 cm 
50/80 € 
 
132. 
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un paysan . 
Marqué BB 5586 
Hauteur : 22 cm 
50/80 € 
 
 
133. 
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un chasseur 
Marqué 5567 
Hauteur : 14 cm 
50/80 € 
 
134. 
Porte cigares pyrogène en terre cuite polychrome représentant un jeune garçon les mains dans 
les poches 
Marqué 5533 
Hauteur : 19 cm 
50/80 € 
 
135 
Porte cigares pyrogène en terre cuite polychrome représentant un jeune garçon allumant un 
cigare 
Hauteur : 20 cm 
50/80 € 
 
136 
Porte cigares pyrogène en terre cuite polychrome représentant un zouave 
Marqué  BB 5553 
Hauteur : 20 cm 
50/80 € 
 
137 
Porte cigares pyrogène en terre cuite polychrome représentant un  paysan ,les mains dans les 
poches . 
Marqué 5583 
Hauteur : 20 cm 
50/80 € 



 
138 
Pot à tabac pyrogène en terre cuite polychrome représentant un sapeur  
Marqué BB 5534 
Hauteur : 19 cm 
50/80 € 
 
139. 
Pot à tabac pyrogène en terre cuite polychrome représentant un cuisinier 
Marqué 5579 
Hauteur : 19 cm 
50/80 € 
 
140. 
Pot à tabac pyrogène en terre cuite polychrome représentant Napoléon 
Marqué BB 5535  
Hauteur : 19 cm 
50/80 € 
 
 
141 
Porte cigarettes pyrogène en terre cuite polychrome représentant officier en bicorne 
Marqué 2145 
Hauteur : 18 cm 
50/80 € 
 
142 
Pot à tabac pyrogène en terre cuite polychrome représentant un garde champêtre  ouvrant une 
blague à tabac. 
Marqué BB 5578  
Hauteur : 20 cm 
50/80 € 
 
143 
Pot à tabac pyrogène en terre cuite polychrome représentant un facteur 
Marqué BB 5554 
Hauteur : 20 cm 
50/80 € 
 
144 
Porte cigarettes pyrogène en terre cuite polychrome représentant un éléphant costumé tenant 
un chapeau 
Marqué 6132 
Hauteur : 20 cm 
50/80 € 
 
145 
Pot à tabac pyrogène en terre cuite polychrome représentant un fantassin 
Marqué BB 5598 
Hauteur : 19 cm 



50/80 € 
 
 
 
 
146 
Pot à tabac pyrogène en terre cuite polychrome représentant une femme noire au chapeau 
Marqué BB 5589 
Hauteur : 19 cm 
50/80 € 
 
147 
Porte cigarettes pyrogène en terre cuite polychrome représentant un jeune noir tirant sur ses 
poches vides 
Hauteur : 20 cm 
50/80 € 
 
 
148 
Porte cigarettes pyrogène en terre cuite polychrome représentant un jeune noir adossé à un 
tronc d’arbre 
Hauteur : 20 cm 
50/80 € 
 
149 
Pot à tabac pyrogène en terre cuite polychrome représentant une cuisinière  
Marqué BB 5536 (accident) 
Hauteur : 22 cm 
50/80 € 
 
 
150 
Pot à tabac pyrogène en terre cuite polychrome représentant un cuisinier devant ses fourneaux  
Marqué BB 5537  
Hauteur : 22 cm 
50/80 € 
 
151 
Pot à tabac « Tête de pêcheur » en terre cuite peinte. 
Situé Cherbourg 
Hauteur : 15 cm 
30/40 € 
 
152 
Pot à tabac « Tête de moine » en terre cuite peinte. 
Hauteur : 15 cm 
30/40 € 
 
153 
Pot à tabac « Tête de marin » en terre cuite peinte. 



Situé Deauville 
Hauteur : 15 cm 
30/40 € 
 
154 
Pot à tabac « Tête de marin » en terre cuite peinte. 
Situé Yport 
Hauteur : 15 cm 
30/40 € 
 
 
 
155 
Porte cigares pyrogène en terre cuite polychrome représentant un turc  
Hauteur : 31 cm (fêle) 
50/80 € 
 
156 
Porte cigares pyrogène en terre cuite polychrome représentant une gitane à la mandoline 
Hauteur : 30 cm 
50/80 € 
 
157 
Partie de nécessaire de fumeur en barbotine « L’Hirondelle »  
Hauteur : 17 cm Longueur : 29 cm 
20/30 € 
 
158 
Partie de pot à tabac représentant une maison 
Hauteur : 14 cm 
20/30 € 
 
159 
Porte-allumettes en céramique représentant une barque amarrée. 
Hauteur : 8 cm 
10/20 € 
 
 
160 
Pot à tabac en barbotine Fives Lille à motif hippique. 
 
 
161 
Paire de tirelires en barbotine « poissons » 
Longueur : 13 cm 
(Accidents) 
10/20 € 
 
161 
 



 
 
 
(accidents) 
hauteur : 18 cm 
5/10 € 
 
161 .1 
Bouteille en barbotine représentant un garde chasse assis sur un tronc d’arbre. 
Hauteur : 20 cm 
20/30 € 
 
162.  
Lot de 3 encriers représentant divers personnages 
20/30 € 
 
163 
Sujet en barbotine « pêcheuses de crevettes ». Joint un sujet « marchande de poissons » 
Hauteur : 14 cm 
10/20 € 
 
164 
Paire de bouquetières en barbotine « jeunes noirs portant des paniers de fruits » 
hauteur : 30 cm 
100/120 € 
 
165 
Paire de vases tripodes en faïence à décor de myosotis. 
Hauteur : 22 cm (accidents) 
20/30 € 
 
166. 
Bouquetière en barbotine à décor floral 
Hauteur : 19 cm 
10/20 € 
 
167 
Pichet en barbotine à décor de poisson 
Hauteur : 17 cm 
(Accident) 
20/30 € 
 
168 
Pichet à pans coupés en barbotine 
Marqué Onnaing et numéroté 780 
20/30 € 
 
169 
Pichet en barbotine à décor d’une carpe. 
Hauteur : 21 cm 



20/30 € 
 
170 
Pichet en barbotine à décor floral 
Marqué Orchies 
Hauteur : 20 cm 
20/30 € 
 
171 
Ensemble de quatre pots à tabac en barbotine « épis de maïs » et une coupelle (manque 
couvercles, accidents) 
On y joint un vase « gerbe de blé » en barbotine (accidents 
20/30 € 
 
172 
Assiette en barbotine à décor d’oiseaux branchés 
10/20 € 
 
173 
Fontaine en barbotine à décor de deux cygnes évoluant sur un étang et d‘un masque de 
grotesque 
Hauteur : 73 cm 
200/300 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


