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1

PARIS
Tasse et sous-tasse en porcelaine à fond vert et
décor en or mat et brillant d’une frise de feuilles de
vignes centrées de rosaces. Col et base dorée. Anse
à enroulement. Elle repose sur trois pieds griffes.
Sous-tasse à fond blanc et aile reprennant le décor
de la tasse.
Époque Restauration.
Haut. : 14 cm - Diam. Sous-tasse. : 16,6 cm

400 / 600 €
CEFS

2

SÈVRES
Tasse et sous-tasse en porcelaine bleu de four à
décor or d’attributs de musique encadrés d’Orphée
et Amphion, col à décor de feuilles d’eau et perles.
Base à décor de rosaces et rang de perles, anse à
enroulement feuillagé. Sous-tasse centrée d’une
rosace.
Vers 1821.
Haut. : 12 cm - Diam. Sous-tasse. : 15 cm

500 / 600 €
CEFS

 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 02 février 2010

2010 02 02 verrerie.indd 4

11/01/2010 14:29:42

3

BACCARAT
Gobelet droit en cristal taillé à décor de pointes de
diamants guillochées et écrêtées alternées de stries,
à décor en inclusion de la Croix de fer modèle 1813
en émail polychrome.
Vers 1830-1850.
Haut. : 9,3 cm - Diam. : 7,5 cm

Croix de fer : Créée à titre militaire pour récompenser les services lors des
guerres napoléonniennes, cette décoration ne fut pas attribuée après la
guerre austro-prussienne de 1866. Elle change de nom après la seconde
guerre mondiale.
Fluorescence : rose violacé

400 / 500 €
CEFS

4

5

Ordre de Saint-Louis : Fondé par Louis XVI le 5 avril 1693, il est abolli
par la Convention en 1792, recréé en 1814 par Louis XVIII, il est
définitivement supprimé en 1830. C’est un ordre «purement militaire
récompensant la vertu, le mérite et les services rendus avec distinction
dans nos armées».
Fluorescence : rose violacé

Médaille militaire IIIe République : Créée le 22 janvier 1852 par Napoléon
III, elle est accordée aux sous-officiers et aux soldats. Par exception, les
Maréchaux, Généraux et Amiraux, ayant commandés en chef peuvent
la recevoir.
Fluorescence : rose violacé

BACCARAT
Gobelet droit en cristal taillé de pointes de diamants
dans des réserves alternés de motifs oblongs
guillochés, à décor en inclusion de l’Ordre de SaintLouis sous la Restauration en émail polychrome sur
paillon d’or. Fond du gobelet rayonnant.
Vers 1830.
Haut. : 9,9 cm - Diam. : 8,1 cm

400 / 600 €
CEFS

6

SAINT-LOUIS
Gobelet droit en cristal taillé à facettes, à décor en
inclusion d’officier de la Légion d’Honneur (Modèle
Louis XVIII) en émail polychrome sur paillon d’or.
Fond du gobelet à pointes de diamants.
Époque Restauration.
Haut. : 9,8 cm - Diam. : 8,1 cm

Légion d’Honneur : Premier ordre national créé par Napoléon le 1er
floreal an X (20 mai 1802), la première promotion le 24 septembre 1803.
Cet ordre survit à tous les changements de régimes et contre le gré de
Louis XVIII et de son frère il supplante l’Ordre de Saint-Louis.
Fluorescence : rose légèrement saumon

400 / 500 €
CEFS

7

SAINT-LOUIS
Gobelet à pied en cristal taillé en pointes de
diamants dans des cartouches, à décor en inclusion
d’Officier de la Légion d’Honneur (Modèle Louis
XVIII) en émail polychrome sur paillon d’or. Petit
piédouche à fond polylobé à pointes de diamants.
Époque Restauration.
(Fêles de cuisson dans le cartouche. Médaillon
rapporté).
Haut. : 9,8 cm - Diam. : 8,6 cm
Légion d’Honneur : Premier ordre national créé par Napoléon le 1er
floreal an X (20 mai 1802), la première promotion le 24 septembre 1803.
Cet ordre survit à tous les changements de régimes et contre le gré de
Louis XVIII et de son frère il supplante l’Ordre de Saint-Louis.
Fluorescence : rose légèrement saumon pour le gobelet

200 / 300 €
CEFS

BACCARAT
Gobelet droit en cristal moulé de côtes en amandes
surmontant des cabochons pointus, à décor en
inclusion de la Médaille militaire 3e ou 4e modèle
en émail polychrome sur paillon d’or et d’argent
dans une réserve à pans coupés. Fond du gobelet
godronné.
Époque IIIe République.
Haut. : 9,8 cm - Diam. : 7,6 cm

300 / 400 €
CEFS

8

SAINT-LOUIS
Verre à pied en cristal taillé en pointes de diamants, à décor en inclusion d’Officier de la Légion
d’Honneur (Modèle des cent gardes) en émail
polychrome sur paillon d’or. Piédouche du verre à
fond rayonnant.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 11,8 cm - Diam. :9,1 cm

Légion d’Honneur : Premier ordre national créé par Napoléon le 1er
floreal an X (20 mai 1802), la première promotion le 24 septembre 1803.
Cet ordre survit à tous les changements de régimes et contre le gré
de Louis XVIII et de son frère il supplante l’Ordre de Saint-Louis. Il est
intéressant de constater que sur le modèle des Cent gardes l’Empereur
regarde à droite alors que celui-ci regarde à gauche.
Fluorescence : rose légèrement saumon

500 / 800 €
CEFS

02 février 2010 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 

2010 02 02 verrerie.indd 5

11/01/2010 14:29:57

9

BACCARAT
Gobelet droit en cristal moulé et taillé de festons
convexes et rang de stries, à décor en inclusion
d’une Légion d’Honneur (sans ruban) rappellant
le modèle Louis-Philippe en émail polychrome sur
paillon d’argent.
Vers 1850.
(Fêles de cuisson dans l’émail. Fond légèrement
rodié).
Haut. : 8,9 cm - Diam. : 7,1 cm
Fluorescence : rose violacé

250 / 350 €
CEFS

10

BACCARAT
Gobelet droit en cristal taillé de pointes de diamants
guillochées et écrêtées, à décor en inclusion de
Chevalier de la Légion d’Honneur (Modèle Louis
Philippe) et de l’Ordre de Saint-Louis en émail polychrome sur paillon d’or et d’argent. Fond du gobelet
à pointes de diamants.
Vers 1830-1840.
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 7,5 cm
Légion d’Honneur : Premier ordre national créé par Napoléon le 1er
floreal an X (20 mai 1802), la première promotion le 24 septembre 1803.
Cet ordre survit à tous les changements de régimes et contre le gré
de Louis XVIII et de son frère il supplante l’Ordre de Saint-Louis. Ordre
de Saint-Louis: Fondé par Louis XVI le 5 avril 1693, il est abolli par la
Convention en 1792, recréé en 1814 par Louis XVIII, il est définitivement
supprimé en 1830. C’est un ordre «purement militaire récompensant la
vertu, le mérite et les services rendus avec distinction dans nos armées».
Fluorescence : rose violacé

500 / 800 €
CEFS

11

LE CREUSOT
Gobelet droit en cristal taillé à facettes, à décor en
inclusion de Chevalier de l’Ordre militaire de SaintBenoit d’Aviz en émail polychrome sur paillon d’or.
Vers 1830-1850.
Haut. : 9,2 cm - Diam. : 8 cm
Ordre militaire de Saint-Benoit d’Aviz : Dérivée de l’Ordre espagnol de
Calatrava, il est introduit au Portugal en 1162. En 1789, il est réservé
exclusivement aux militaires et marins. Il se compose de trois classes:
Grand croix, Commandeur avec plaque et Chevalier.
Fluorescence : gris

400 / 500 €
CEFS

12

13

Ordre militaire de Guillaume : Créée le 30 avril 1815 par le Roi Guillaume I
des Pays-Bas, l’Ordre comporte quatre classes: Grand croix, Commandeur
avec plaque, Commandeur et chevalier de 4e classe.
Fluorescence : rose violacé

Ordre de Saint-Louis : Fondé par Louis XVI le 5 avril 1693, il est abolli
par la Convention en 1792, recréé en 1814 par Louis XVIII, il est
définitivement supprimé en 1830. C’est un ordre «purement militaire
récompensant la vertu, le mérite et les services rendus avec distinction
dans nos armées».
Fluorescence : rose violacé

BACCARAT
Gobelet droit en cristal taillé à pointes de diamants,
à décor en inclusion de Chevalier de 4e classe de
l’Ordre militaire de Guillaume en émail polychrome
sur paillon d’or et d’argent. Losange monogrammé
au revers. Fond du gobelet rayonnant.
Vers 1830-1850.
Haut. : 8,2 cm - Diam. : 6,4 cm

400 / 500 €
CEFS

BACCARAT
Gobelet droit en cristal taillé à facettes et pointes de
diamants, à décor en inclusion de l’Ordre de SaintLouis sous la Restauration en émail polychrome sur
paillon d’or. Fond du gobelet rayonnant.
Vers 1830-1850.
Haut. : 9,3 cm - Diam. : 7,5 cm

400 / 500 €
CEFS
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VENISE
Bouteille à parfum en cristal à fond de millefiori. On
y joint un bouchon à décor identique.
Vers 1900.
Haut. : 9,4 cm - Diam. : 10,9 cm (sans bouchon)

200 / 300 €
CEFS

15

SAINT-LOUIS
Gobelet droit en cristal taillé de pointes de diamants
guillochées et écrêtées alternées de carrés lisses, à
décor en inclusion du symbole de l’amour féminin
en émail polychrome sur paillon d’or. Fond taillé de
pointes de diamants lisses alternées de pointes de
diamants guillochées et écrêtées.
Vers 1850.
Haut. : 9,2 cm - Diam. : 7,1 cm
Fluorescence : rose légèrement saumon

300 / 400 €
CEFS

16

BERCY
Gobelet droit en cristal taillé de médaillons à bords
striés, à décor en inclusion d’un cartouche symbolisant les «Trois glorieuses» de 1830: «Au courage
civique» en émail polychrome sur paillon d’or. Fond
du gobelet à pointes de diamants.
Vers 1850.
Haut. : 8,7 cm - Diam. : 7,3 cm

Les 27, 28 et 29 juillet 1830, Paris connaît trois journées d’insurrection
populaire (que les auteurs romantiques qualifieront de « Trois Glorieuses
») au terme desquelles Charles X est contraint de laisser le trône à son
cousin, le duc d’Orléans, futur Louis-Philippe Ier. La colonne de juillet,
Place de la Bastille, reprend sur sa base, en plus généreux, le motif
représenté sur ce gobelet.
Fluorescence : gris jaune

400 / 500 €
CEFS

17

BACCARAT
Gobelet droit en cristal moulé et taillé de côtes en
amandes torses alternées de côtes en amandes
de pointes de diamants guillochées et écrêtées, à
décor en inclusion d’un bouquet de fleurs en émail
polychrome sur paillon d’or. Fond taillé d’une étoile.
Vers 1830-1850.
(Éclats).
Haut. : 9 cm - Diam. : 7,4 cm
Fluorescence : rose violacé

500 / 600 €
CEFS

18

SAINT-LOUIS
Gobelet droit en cristal taillé à pans, à décor en
inclusion d’une rose et d’une pensée en émail polychrome sur paillon d’or dans un médaillon à pans
coupés. Fond du gobelet lisse.
Vers 1850.
Haut. : 9,2 cm - Diam. : 7,9 cm
Fluorescence : rose légèrement saumon

400 / 500 €
CEFS
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LE CREUSOT
Gobelet droit en cristal taillé de pointes de diamants
guillochées et écrêtées, à décor en inclusion de
Saint Jean-Baptiste enfant en émail polychrome
sur paillon d’or. Fond du gobelet taillé d’une étoile.
Premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 8,9 cm - Diam. : 7,8 cm
Fluorescence : gris

400 / 500 €
CEFS

20

BACCARAT
Gobelet droit en cristal taillé de pointes de diamants
guillochées et écrêtées alternées de côtes anguleuses, à décor en inclusion d’un vase Médicis fleuri de
pensées, pivoines, et rose en émail polychrome sur
paillon d’or. Fond à côtes anguleuses.
Vers 1850.
(Léger choc au col).
Haut. : 9 cm - Diam. : 7,4 cm
Fluorescence : rose violacé

400 / 500 €

21

BACCARAT
Gobelet droit en cristal moulé et taillé de cabochons pointus dans des losanges, à décor en inclusion d’une pensée en émail polychrome sur paillon
d’or. Fond taillé d’une étoile.
Premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 9,4 cm - Diam. : 8,1 cm
Fluorescence : rose violacé

400 / 500 €
CEFS

CEFS

22

BACCARAT
Gobelet droit en cristal moulé et taillé de cabochons dans des entrelacs alternés de côtes, à décor
en inclusion d’un chrysanthème bleu en émail
polychrome sur paillon d’or dans un médaillon
encadré de stries en échelle. Fond taillé d’une étoile.
Vers 1830.
(Défaut de moulage).
Haut. : 9,9 cm - Diam. : 8,1 cm
Fluorescence : rose violacé

400 / 500 €
CEFS

23

BACCARAT
Gobelet droit en cristal taillé de cabochons pointus
sur une pyramide tronquée surmontant des stries
en échelle sur des cabochons de larmes inversées, à
décor en inclusion d’un bouquet de roses et fleurs
en émail polychrome sur paillon d’or. Fond à pointes
de diamants.
Vers 1830-1850.
Haut. : 9,3 cm - Diam. : 7,5 cm
Fluorescence : rose violacé

400 / 500 €
CEFS
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24

CLICHY
Flacon à parfum en cristal taillé de godrons et perles
à inclusions d’une pivoine en émail polychrome
sur paillon d’or. Bouchon à décor en inclusion d’un
cristallo cérame de céréales et feuilles.
Vers 1850.
(Éclats à la base du bouchon postérieur).
Haut. : 12,8 cm - Diam. : 9,4 cm
Fluorescence : jaune

200 / 300 €
CEFS

25

ROYAUME-UNI
Vase en cristal taillé à décor de godrons lisses et
guillochés alternés centrés en façade d’un cristallo
cérame au profil de Lord GeorgeGordon Byron
surmontant des stries en échelle à mi-corps de la
coupe. Piédouche à pans. Base circulaire à fond
rayonnant. Fabrique John Ford à Edinbourg.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
(Col rodié).
Haut. : 18,2 cm - Diam. au col. : 7,8 cm

Lord Byron : À dix ans, il hérite d’un grand-oncle paternel le titre de lord
et le domaine de Newstead Abbey. Son premier recueil, ‘Les heures
d’oisiveté’, est publié avant la fin de ses études. Il traverse l’Europe en
pleines guerres napoléoniennes et gagne la Grèce. En 1811, il revient
en Angleterre, publie les deux premiers chants du ‘Chevalier Harold’
avec succès et prononce son premier discours remarqué à la Chambre
des Lords.

200 / 300 €
CEFS
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26

SAINT-LOUIS
Grand gobelet droit en cristal moulé et taillé de motif architectural orientalisant, à décor en inclusion de
cristallo cérame du profil de Louis-Philippe d’après
Edouard Gatteaux. Fond du gobelet rayonnant.
Vers 1850.
Haut. : 10,1 cm - Diam. : 8,5 cm
Fluorescence : rose légèrement saumon

300 / 500 €
CEFS

27

BERCY
Carafe à quatre compartiments en cristal taillé
de quadrillages, pointes de diamants et pointes
de diamants guillochées et écrêtées à décor de
quatre réserves à inclusions d’oiseau, une pivoine,
St Georges terrassant le dragon et un paysage en
émail polychrome sur paillon d’or. Fond rayonnant.
Monture en métal argenté. Avec quatre bouchons
de panaches en cristal taillé.
Milieu du XIXe siècle.
(Accident à un bouchon).
Haut. : 23,4 cm - Diam. : 11,3 cm
Fluorescence : gris jaune
Provenance : ancienne collection Maurice Lindon.

1 000 / 1 200 €
CEFS
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28

SAINT-LOUIS
Gobelet droit en cristal moulé et taillé de pointes de
diamants, rinceaux feuillagés. Fond rayonnant.
Vers 1800-1810.
(Égrisures).
Haut. : 8,8 cm - Diam. : 7,4 cm
Fluorescence : rose légèrement saumon

150 / 200 €
CEFS

29

LE CREUSOT
Gobelet droit en cristal taillé de cornes d’abondance
à pointes de diamants et feuilles, à décor en inclusion de cristallo cérame de la Vierge Reine et son
enfant. Fond du gobelet taillé en étoile.
Fin de l’époque Restauration.
Haut. : 8,7 cm - Diam. : 7,5 cm
Fluorescence : gris

400 / 500 €
CEFS

30

BERCY
Gobelet droit en cristal moulé et taillé d’une frise
de pointes de diamants surmontant des stries en
échelle sur des godrons évidés. Fond rayonnant à
inclusion de cristallo cérame du profil de Napoléon I
Empereur d’après Bertrand Andrieu.
Premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 10,4 cm - Diam. : 9,2 cm
Fluorescence : gris jaune

500 / 700 €
CEFS

31

Vase pansu en opaline blanche à col évasé et
dentellé.
XIXe siècle.
Haut. : 20,1 cm - Diam. : 19,3 cm au col.

100 / 150 €
CEFS
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32

VALLERYSTHAL
Gobelet en verre moulé de facettes à décor de
Louis-Napoléon Empereur et des Armes stylisées de
l’Empire.
Signé EF 1852.
Haut. : 8,8 cm - Diam. : 7,2 cm

50 / 60 €
CEFS

33

VALLERYSTHAL
Gobelet en verre moulé de facettes à décor du profil
de Napoléon III Empereur et des Armes de l’Empire
avec la devise «L’Empire c’est la Paix».
Vers 1852.
(Bulles).
Haut. : 8,9 cm - Diam. : 6,9 cm

50 / 60 €
CEFS

34

BACCARAT
Flacon à parfum en cristal taillé de côtes en amandes striées de feuilles de fougères alternées de côtes
en amandes lisses, à décor en inclusion d’un bouquet composé d’une pivoine, une pensée et deux
roses en émail polychrome sur paillon d’or. Monture
en bronze ciselé et doré à décor de feuilles d’eau et
entrelacs centrés d’un fleuron. Avec son bouchon.
Vers 1820-1830.
(Égrenure à la base du bouchon).
Haut. : 13,1 cm
Fluorescence : rose violacé

700 / 800 €
CEFS

35

SAINT-LOUIS
Verre à pied en forme de calice en cristal
taillé à pans et bec de corbin, à décor
en inclusion d’un cristallo cérame d’un
Amour accoudé à une colonne gravée
«À la plus belle». Marqué au dos Patent
London. Piédouche à bouton supérieur à
base hexagonale.
Vers 1800- 1820.
(Bulle de cuisson. Médaillon recollé probablement d’Apsley Pellatt).
Haut. : 15,5 cm - Diam. : 9,2 cm
Fluorescence : rose légèrement saumon pour le verre

200 / 300 €
CEFS

36

BOHÊME
Verre à pied en cristal taillé de feuilles
d’eau et grains de sel et quadrillages, à
décor en inclusion de cristallo cérame du
profil de Hanz Joseph Haydn. Piédouche
polylobé à fond rayonnant.
Fabrique Harrach XIXe siècle.
(Légères égrisures).
Haut. : 18 cm - Diam. : 9 cm

Franz Joseph Haydn: né à Rohrau sur la Leitha en BasseAutriche, le 31 mars 1732 et mort à Vienne le 31 mai 1809,
est un compositeur autrichien. Il incarne le classicisme
viennois au même titre que Mozart et Beethoven, les trois
compositeurs étant regroupés par la postérité sous le
vocable de «trinité».
Fluorescence : jaune vif

400 / 600 €
CEFS
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39

CLICHY
Verre tronconique à pied en cristal taillé de douze
facettes séparées par des arêtes à petites encoches,
à décor en inclusion de la Médaille militaire 3e ou
4e type en émail polychrome sur paillon d’or et
d’argent. Jambe à pans sur un piédouche circulaire.
Époque IIIe République.
Haut. : 12 cm - Diam. : 7,4 cm

Médaille militaire IIIe République : Créée le 22 janvier 1852 par Napoléon
III, elle est accordée aux sous-officiers et aux soldats. Par exception, les
Maréchaux, Généraux et Amiraux, ayant commandés en chef peuvent
la recevoir.
Fluorescence : jaune

400 / 500 €
CEFS

40

VONÊCHE
Carafe et son bouchon en cristal taillé de rangées de
pointes de diamants encadrant des amandes torses
centrés d’un cristallo cérame du profil du Général
Foy. Fond de la carafe rayonnant.
Premier tiers du XIXe siècle.
(Médaillon de Baccarat rapporté).
Haut. : 29,5 cm

37

SAINT-LOUIS
Gobelet droit en cristal taillé de motifs géométriques et pointes de diamants, à décor en inclusion
de l’Ordre de Léopold Ier de Belgique à titre militaire
en émail polychrome sur paillon d’argent. Fond du
gobelet rayonnant.
Vers 1835. Taillé en Belgique.
Haut. : 9,4 cm - Diam. : 7,9 cm

38

CLICHY
Paire de carafes et leurs bouchons en cristal taillé
à décor en inclusion d’un cristallo cerame des
armes du Cardinal Jacques-Marie-Antoine-Célestin
Dupont. Fond rayonnant.
Vers 1850.
Haut. : 21,5 cm

L’ordre de Léopold I: Premier ordre de Belgique, il doit son nom au
Roi Léopold Ier. La décoration fut établie en 1832 sous l’impulsion du
Comte Félix de Mérode, Ministre d’État à l’époque et fut décernée pour
la première fois à un sapeur français nommé Ausseil. Léopold I achète à
titre personnel la totalité du Congo Belge (futur Zaïre).
Fluorescence : rose légèrement saumon

Jacques-Marie-Antoine-Célestin Dupont : né le 1 février 1792, il est
ordonné prètre en septembre 1815. Puis Evêque le 29 juin 1823 il
termine sa carrière comme Cardinal le 11 juin 1847. Il décède le 26 mai
1859.
Bibliographie: Léon Darnis Les verres à inclusions du XIXe siècle page 130 figures
76 et 77.
Fluorescence : jaune

CEFS

CEFS

400 / 500 €

Maximilien Sébastien FOY : Général né en 1775 et décédé en 1825.
Entré à l’école d’artillerie à 15 ans, il est sous lieutenant au 3e R.A. Chef
d’escadron dans l’Armée du Rhin, il devient aide de camp du Général
Bonaparte. En 1801 il est colonel au 5è R.A. Il est Général de brigade en
1808. Inspecteur général d’infanterie en 1814, il se rallie à l’Empire et
est blesse à Waterloo. Il est ensuite député de l’Aisne. Il est enterré au
Père Lachaise.
Fluorescence : jaune légèrement vert

500 / 800 €
CEFS

1 000 / 1 200 €
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41

42

200 / 300 €

Henri Charles Ferdinand Marie Dieudonné d’Artois, né au palais des
Tuileries à Paris le 29 septembre 1820, et décédé à Frohsdorf (Autriche)
le 24 août 1883, était un prétendant légitimiste à la Couronne de France.
Il fut le dernier descendant français de la branche aînée de la maison
de Bourbon. Il fut connu sous les noms de duc de Bordeaux, puis de «
comte de Chambord » et d’« Henri V ».
Fluorescence : jaune

Tabatière ronde en vermeil et émail guilloché
mauve et filets blanc.
Style XVIIIe siècle. Maître orfèvre EC dans un ovale.
Importé après 1838.
(Accidents).
Haut. : 2,1 cm - Diam. : 6,1 cm
CEFS

CLICHY
Presse-papier en cristal lisse à décor en inclusion de
cristallo cérame du profil de Henri d’Artois - Comte
de Chambord.
Vers 1850.
Diam. : 6,5 cm

200 / 300 €
CEFS

44

ROYAUME-UNI
Médaillon en cristal taillé centré d’un cristallo cérame au profil de William Ewart Gladstone. Fabrique
de John Ford à Edinbourg. Anneau en bronze doré à
décor de feuillages.
Première moitié XIXe siècle.
Haut. : 7,6 cm - Larg. : 6,5 cm

300 / 400 €
CEFS

45

SAINT-LOUIS
Médaillon ovale en cristal taillé à pans à inclusions
d’un camée de porcelaine au profil probable de la
Duchesse d’Angoulème. Attache à décor de feuilles
d’acanthe en bronze ciselé et doré. Attribué à
Desprez.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 7,2 cm

Desprez : Sculpteur à la Manufacture de Sèvres en 1773, premier
sculpteur en 1780, chef des pâtes en 1786, il met au point une nouvelle
technique dans la fabrication des camées.Il quitte Sèvres en 1792 pour
créer sa propre manufacture de camées de porcelaine, il décède en
1825 et son fils reprend sa manufacture.
Bibliographie: La porcelaine de Paris sous le Consulat et l’Empire Droz, Geneve, 1985,
p 119.
Fluorescence : rose légèrement saumon

43

CLICHY
Presse-papier en cristal lisse à décor en inclusion
de cristallo cérame du profil de François d’Orléans
- Prince de Joinville sur fond bleu et batonnets de
millefiori.
Seconde période.
(Chocs).
Diam. : 9 cm

François Ferdinand d’Orléans (1818-1900), prince de Joinville, est le fils
de Louis-Philippe Ier, roi des Français et de Marie Amélie de Bourbon,
princesse des Deux-Siciles. Le prince de Joinville est le troisième fils (sur
5) et le sixième des huit enfants du roi. En 1843, il épouse Françoise de
Bragance.

200 / 300 €
CEFS

46

Presse-papier demi perle en ouraline à inclusion en
cristallo cérame du profil de Napoléon I en tenue de
chasseur à cheval d’après Alexis-Joseph Depaulis.
Vers 1840.
Haut. : 10 cm - Larg. : 7,4 cm
Fluorescence : vert vif

400 / 500 €
CEFS

400 / 500 €
CEFS
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47

BERCY
Médaillon en cristal taillé à fond rayonnant et pointes de diamants, à décor en inclusion d’un cristallo
cérame du profil de Napoléon I Empereur d’après
Bertrand Andrieu. Attache en bronze doré à décor
de feuilles d’acanthe.
Premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 7,7 cm - Larg. : 6,1 cm
Fluorescence : gris jaune

400 / 600 €
CEFS

48

LE CREUSOT
Grand médaillon en cristal taillé à fond rayonnant
centré d’un cristallo cérame au profil de MarieAntoinette. Anneau en bronze doré à décor de
feuillages et rosaces.
Premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 14,2 cm - Larg. : 11,5 cm
Fluorescence : gris

400 / 500 €
CEFS

49

47

48

49

50

LONDRES - CRISTALLERIE DU FAUCON
Médaillon en cristal taillé à fond rayonnant à décor
en inclusion de cristallo cérame du profil de Georges IV. Attribué à Apsley Pellatt.
Premier tiers du XIXe siècle.
(Un accident rodié).
Diam. : 12,9 cm

Apsley Pellatt (1791-1863) et Thomas Green, verriers du Roi. C’est Pelatt
qui de 1819 a 1850 lance la mode des sulfures qui appelle les « cristallo
cérames» Thomas Green met au point un brevet en 1835 pour une
fabrication plus simple des cristallo cérames. Georges IV décède en
1830.

400 / 600 €
CEFS

50

LONDRES - CRISTALLERIE DU FAUCON ?
Médaillon en cristal taillé à fond à pointes de diamants à inclusion en cristallo cérame représentant
le Paon se plaignant à Junon. Monture en métal
argenté. Attribué à Boudon de Saint Amans.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
Diam. : 7,9 cm

Pierre-Honoré Boudon de Saint-Amans (1774-1858): Connu pour ses
inventions dans le domaine de la céramique. Il fut un esprit curieux,
inventif, ouvert à tout et ingénieux. Il fut à l’origine de la création de
la faïence fine à Bordeaux. Honoré de Saint-Amans marqua de son
influence les premières fabriques qui furent prolongées de génération
en génération.
Cybèle : Divinité d’origine phrygienne, importée en Grèce et à Rome,
personnifiant la nature sauvage. Elle est présentée comme Grande
Déesse, Grande Mère ou encore Mère des dieux. Cybèle est sans doute
l’une des plus grandes déesses de l’Antiquité au Proche-Orient.
Jean de La fontaine: « Le Paon se plaignait à Junon : Déesse, disait-il, ce
n’est pas sans raison que je me plains, que je murmure : Le chant dont
vous m’avez fait don déplaît à toute la Nature ; Au lieu qu’un Rossignol,
chétive créature, forme des sons aussi doux qu’éclatants, est lui seul
l’honneur du Printemps. Junon répondit en colère : Oiseau jaloux, et qui
devrais te taire, est-ce à toi d’envier la voix du Rossignol, Toi que l’on voit
porter à l’entour de ton col un arc-en-ciel nué de cent sortes de soies
; Qui te panades, qui déploies une si riche queue, et qui semble à nos
yeux la Boutique d’un Lapidaire ? Est-il quelque oiseau sous les Cieux
plus que toi capable de plaire ? Tout animal n’a pas toutes propriétés.
Nous vous avons donné diverses qualités : Les uns ont la grandeur et
la force en partage ; Le Faucon est léger, l’Aigle plein de courage ; Le
Corbeau sert pour le présage, la Corneille avertit des malheurs à venir ;
Tous sont contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre, ou bien,
pour te punir, je t’ôterai ton plumage».

51

SAINT-LOUIS et MANUFACTURE DESPREZ
Médaillon ovale en cristal taillé à pans à inclusions
d’un camée de porcelaine au profil probable de la
Duchesse d’Angoulème. Attache à décor de feuilles
d’acanthe en bronze ciselé et doré. Signé au revers
Desprez, rue des Récolets n°2 à Paris.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 6,3 cm

Desprez : Sculpteur à la Manufacture de Sèvres en 1773, premier
sculpteur en 1780, chef des pâtes en 1786, il met au point une nouvelle
technique dans la fabrication des camées.Il quitte Sèvres en 1792 pour
créer sa propre manufacture de camées de porcelaine, il décède en
1825 et son fils reprend sa manufacture.
Bibliographie : La porcelaine de Paris sous le Consulat et l’Empire Droz, Geneve, 1985,
p 119.
Fluorescence : rose légèrement saumon

500 / 600 €
CEFS

300 / 400 €
CEFS

51
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52

BACCARAT
Presse-papier en cristal taillé à pans centré d’un cristallo cérame au profil de Napoléon I en Empereur
romain d’après Bertrand Andrieu. Fond rayonnant.
Premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 3,8 cm - Diam. : 6 cm
Fluorescence : rose violacé

400 / 500 €
CEFS

53

LONDRES
Médaillon en cristal ambré taillé à pointes de diamants sur le fond centré d’un camée de porcelaine
au profil de Cybèle. Par Pierre-Honoré Boudon de
Saint-Amans et Apsley Pellatt.
Premier tiers du XIXe siècle.
Diam. : 10,2 cm

52

Pierre-Honoré Boudon de Saint-Amans (1774-1858) : Connu pour ses
inventions dans le domaine de la céramique. Il fut un esprit curieux,
inventif, ouvert à tout et ingénieux. Il fut à l’origine de la création de
la faïence fine à Bordeaux. Honoré de Saint-Amans marqua de son
influence les premières fabriques qui furent prolongées de génération
en génération.
Cybèle : Divinité d’origine phrygienne, importée en Grèce et à Rome,
personnifiant la nature sauvage. Elle est présentée comme Grande
Déesse, Grande Mère ou encore Mère des dieux. Cybèle est sans doute
l’une des plus grandes déesses de l’Antiquité au Proche-Orient. Une
plaque identique est conservée au Musée d’Agen.

56

400 / 500 €
CEFS

54

Boîte ronde en ronce de thuya et écaille. Le couvercle orné d’une miniature gouachée représentant
«Le cri de la France». Un système à mécanisme
permet de faire monter ou descendre le buste de
Bonaparte qui se trouve alors couronné par la Paix
et la Guerre. Signée en bas à gauche Loisin ft.
XIXe siècle.
Haut. : 2 cm - Diam. : 7,9 cm

800 / 1 000 €
CEFS

53

55

Poudrier en bronze à décor de millefiori polychromes. Intérieur à miroir.
XXe siècle.
Haut. : 1,6 cm - Diam. : 7 cm

57

100 / 150 €
CEFS

56

SAINT-LOUIS et MANUFACTURE DESPREZ
Médaillon en cristal taillé à décor en camée de
porcelaine du profil de Louis XVIII d’après Bertrand
Andrieu. Attache en bronze ciselé et doré à décor
de feuilles d’acanthe.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
Diam. : 7,9 cm

54

Desprez : Sculpteur à la Manufacture de Sèvres en 1773, premier
sculpteur en 1780, chef des pâtes en 1786, il met au point une nouvelle
technique dans la fabrication des camées.Il quitte Sèvres en 1792 pour
créer sa propre manufacture de camées de porcelaine, il décède en
1825 et son fils reprend sa manufacture. Bibliographie: «La porcelaine de
Paris sous le Consulat et l’Empire» Droz, Geneve, 1985, p 119.
Fluorescence : rose légèrement saumon

500 / 600 €
CEFS

58

57

Miniature ovale sur ivoire représentant la Vierge à
la chaise d’après Raphaël. Dans un cadre en métal
doré à décor de torses.
XIXe siècle.
(Accidents).
Haut. : 6,4 cm - Larg. : 5,4 cm

120 / 150 €
CEFS

58

55

Miniature ronde sur ivoire représentant une jeune
femme à la coiffe nouée. Signée PERRIN dans le
goût de Greuze. Cerclé de bronze dans un cadre en
noyer.
XIXe siècle.
Haut. : 12,1 cm - Larg. : 12,1 cm

150 / 200 €
CEFS

59
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59

Miniature ronde sur ivoire représentant Madame
de Pompadour en robe bleue. Signée PERRIN dans
le goût de Nattier. Cerclé de bronze dans un cadre
en noyer.
XIXe siècle.
Haut. : 12,3 cm - Larg. : 12,3 cm

150 / 200 €
CEFS

60

Miniature ronde sur ivoire représentant un jeune
homme au foulard. Signé M. HARRIET. Dans un cadre
en bronze doré à décor de feuilles d’eau et perles.
Travail américain du début du XIXe siècle.
Diam. : 10,4 cm
Harriet Manigault Wilcocks : miniaturiste et graveur américain,
Philadelphie, Pennsylvanie, 1793- 1835.

500 / 800 €

60

61

62

63

65

66

CEFS

61

BACCARAT ou SAINT-LOUIS
Médaillon rond en cristal à inclusion en cristallo cérame du profil de Napoléon I en tenue de chasseur
d’après Nicolas Brenet. Cerclé de bronze dans un
cadre rectangulaire en bois noirci.
Époque premier tiers du XIXe siècle. Inscription au
revers Donné par … en Juin 1843
Haut. : 13,7 cm - Larg. : 13,5 cm

400 / 500 €
CEFS

62

Tabatière ovale en jaspe brun à monture en or.
Couvercle desserti et dépoli.
Paris 1819-1838.
(Accidents).
Haut. : 3,6 cm - Larg. : 5,5 cm - Prof. : 4,9 cm

300 / 500 €
CEFS

63

Boite ronde à décor laqué «Fête villageoise».
Début du XIXe siècle.
(Accidents et brûlure au couvercle).
Haut. : 1,9 cm - Diam. : 8,6 cm

40 / 50 €
CEFS

64

CHINE
Deux médaillons en ivoire sculpté de personnages
dans des pagodes.
XIXe siècle.
(Accidents et manques).
3,5 x 4 cm - 2,9 x 4 cm

80 / 100 €
CEFS

65

Miniature ovale sur ivoire représentant un gentilhomme en habit rouge de trois-quart. Cerclé de
bronze dans un cadre rectangulaire en bois noirci.
Époque Louis XVI.
Haut. : 8,1 cm - Larg. : 6,7 cm

64

250 / 300 €
CEFS

66

LE CREUSOT ?
Médaillon en cristal taillé à fond quadrillé à décor
en inclusion d’un cristallo cérame représentant une
scène myhtologique : Vénus, son fils Cupidon et son
mari Vulcain à la forge. Cerclé de bronze dans un
cadre en bois noirci.
Premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 14,4 cm - Larg. : 12,3 cm

300 / 400 €
CEFS
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67

68

40 / 50 €

300 / 400 €

LIMOGES
Boîte à timbres en porcelaine ambré à décor en
réserve d’une malle poste sur le couvercle. Monture
en bronze doré.
XXe siècle.
Haut. : 2,6 cm - Larg. : 8,4 cm - Prof. : 3,5 cm
CEFS

CEFS

69

70

Fluorescence : rose légèrement saumon

Fluorescence : gris jaune

CEFS

CEFS

SAINT-LOUIS
Flacon à sels en cristal taillé de pointes de diamants
sur les côtés, col à bulbe facetté, à inclusion en
cristallo cérame du profil de Benjamin Franklin. Avec
son bouchon intérieur.
Premier tiers du XIXe siècle.
(Manque le capuchon).
Haut. : 7 cm - Larg. : 4,2 cm

300 / 400 €

Miniature ronde sur ivoire représentant un gentilhomme en redingote bleue et gilet rouge. Dans un
cadre en pomponne. Revers monogrammé R.B dans
un entourage de losanges pointés.
Époque Directoire.
Diam. : 6,4 cm

BERCY
Flacon à sels en cristal taillé de pointes de diamants
et de côtes anguleuses sur les côtés à inclusion d’un
bouquet de fleurs turquoises en émail polychrome
sur paillon d’or. Capuchon en or.
Vers 1830-1850.
(Manque le bouchon intérieur).
Haut. : 3,2 cm - Larg. : 2,9 cm

300 / 400 €

71

SAINT-LOUIS
Flacon à sels en cristal taillé à inclusion d’une pensée et d’une rose en émail polychrome sur paillon
d’or. Capuchon en métal doré. Avec son bouchon
intérieur.
Vers 1830-1850.
Haut. : 6 cm - Larg. : 3 cm
Fluorescence : rose légèrement saumon

400 / 500 €
CEFS

72

73

74

Fluorescence : rose légèrement saumon

Fluorescence : rose légèrement saumon

Fluorescence : gris jaune

CEFS

CEFS

CEFS

SAINT-LOUIS
Flacon à sels en cristal taillé en éventail de côtes
anguleuses, à inclusion d’un bouquet d’une pensée
et d’une pivoine en émail polychrome sur paillon
d’or. Capuchon en bronze ciselé et doré. Avec son
bouchon intérieur.
Vers 1830-1850.
Haut. : 3,7 cm - Larg. : 2,1 cm

500 / 600 €

SAINT-LOUIS
Flacon à sels en cristal taillé à inclusion d’une pensée en émail polychrome sur paillon d’or. Capuchon
en or avec sa chaine centré d’un cabochon en
cristal vert.
Vers 1830-1850.
(Manque le bouchon intérieur).
Haut. : 7,6 cm - Larg. : 3,4 cm

400 / 500 €

BERCY
Flacon à sels en cristal taillé d’un écusson à pointes
de diamants au dos et côtes sur les côtés, à inclusion d’une pensée ceinturée d’un rang de perles en
émail polychrome sur paillon d’or. Capuchon en or.
Vers 1830-1850.
(Manque le bouchon intérieur).
Haut. : 2,9 cm - Larg. : 2,3 cm

500 / 600 €
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75

SAINT-LOUIS
Flacon à sels en cristal taillé de pointes de diamants
à inclusion d’une pensée et d’une grenade en
cristallo cérame. Capuchon en argent.
Premier tiers du XIXe siècle.
(Manque le bouchon intérieur).
Haut. : 3,5 cm - Larg. : 2,1 cm
Fluorescence : rose légèrement saumon

500 / 600 €
CEFS

80

SAINT-LOUIS
Flacon à sels en cristal taillé de pointes de diamants
alternées d’une côte anguleuse, à décor en inclusion d’un cristallo cérame du buste de Napoléon I
Empereur d’après Bertrand Andrieu. Capuchon en
argent. Avec son bouchon intérieur.
Vers 1810-1830.
Haut. : 3,9 cm - Larg. : 2,3 cm
Fluorescence : rose légèrement saumon

500 / 800 €

83

CLICHY
Flacon à sels en cristal taillé de côtes à inclusion
d’un bouquet de myosotis en émail polychrome
sur paillon d’or. Capuchon en argent. Avec son
bouchon intérieur.
Vers 1850.
Haut. : 9,3 cm - Larg. :4,7 cm
Fluorescence : gris jaune

300 / 400 €
CEFS

CEFS

76

Mosaïque sur fond noir représentant un bouquet de
roses en pierres polychromes.
Travail italien fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Haut. : 3,9 cm - Larg. :3,1 cm

400 / 500 €
CEFS

77

LIMOGES
Deux plaques en porcelaine émaillées représentant
des profils de femmes. L’une signée AE. Limoges.
L’autre P. Sonnaur. Limoges.
XXe siècle.

40 / 60 €
CEFS

76
81

Pince en or et sa chainette.
Poids. : 2,5 grammes

Lot de trois mosaïques sur fond noir représentant
des bouquets de roses en pierres polychromes.
Travail italien fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Haut. : 1,9 cm - Larg. : 1,4 cm pour la plus grande

CEFS

CEFS

78

20 / 30 €
79

Camée représentant Pomone ? Monté en broche
dans un entourage en bronze doré ciselé de
rinceaux.
XIXe siècle.
Haut. : 3,1 cm

Pomone ou Pomona, nymphe d’une remarquable beauté, est la
divinité des fruits. Elle déteste la nature sauvage et lui préfère les jardins
soigneusement entretenus. Aucune nymphe ne connaissait comme elle
l’art de cultiver les jardins et surtout les arbres fruitiers.

60 / 80 €
CEFS

81

77

300 / 400 €
82

Broche en métal doré à décor en inclusion de
cristallo cérame d’un profil à l’antique (Tibère ?) sur
fond bleu accidenté.
Premier tiers du XIXe siècle.
Monture de broche en or à entourage de perles ornée d’une plaque en porcelaine à décor de «putti».
(Manque, fêles, accidents).
Camée coquille repésentant un profil de femme.
Broche métal.
Haut. : 2,9 cm - Larg. : 2,3 cm

100 / 150 €
CEFS

79
82
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84

BACCARAT
Flacon à parfum en cristal taillé de godrons taillés
de pointes de diamants sur les côtés, fond à pointes
de diamants guillochées et écrêtées, à décor en
inclusion d’une rose polychrome sur paillons d’or.
Monture du col en bronze doré à décor rameaux
d’olivier.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
(Bouchon postérieur. Bague en bronze doré de
réparation).
Haut. : 9 cm
Fluorescence : rose violacé pour le corps du flacon

400 / 500 €
CEFS

85

Flacon à sels en cristal ambré taillé de pointes de
diamants guillochées et écrêtées au dos, à décor
en cristallo cérame du profil de Socrate. Capuchon
à vis en or jaune à décor de chutes de feuilles en
or vert et guillochage en or rose. Le capuchon de
la fin XVIIIe siècle repoinçonné en 1976. Avec son
bouchon intérieur.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 7,5 cm

84

87

85

88

86

89

600 / 800 €
CEFS

86

SAINT-LOUIS
Flacon à sels en cristal taillé à décor en cristallo
cérame d’un buste de trois quart de Jan Van Speyk.
Monogrammé au dos MT. Capuchon en métal
argenté.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
(Manque le bouchon intérieur).
Haut. : 7,5 cm

Jan van Carolus Josephus Speijk, également écrit Van Speyk, (31 Janvier
1802 - 5 Février 1831) était un lieutenant de la marine néerlandaise qui
est devenu un héros pour le peuple néerlandais pour ses efforts visant à
réprimer la Révolution belge.
Fluorescence : rose légèrement saumon

400 / 600 €
CEFS

87

Flacon à sels en cristal ambré taillé à décor en
cristallo cérame du profil de Voltaire. Capuchon en
argent.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
(Manque le bouchon intérieur).
Haut. : 6,5 cm

400 / 500 €
CEFS

88

BACCARAT
Flacon à sels en cristal taillé à décor en cristallo
cérame d’une rose et son bouton. Capuchon à vis
en métal doré.
Vers 1840-1850.
(Manque le bouchon intérieur. Accidents).
Haut. : 5,6 cm
Fluorescence : rose violacé

500 / 600 €
CEFS

89

BERCY
Flacon à parfum en cristal taillé à inclusion en
cristallo cérame des bustes de Louis XVI, Marie
Antoinette et leur fille Madame Royale. Capuchon
articulé en métal argenté postérieur.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
(Manque le bouchon).
Haut. : 7,5 cm
Fluorescence : gris jaune

300 / 400 €
CEFS
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90

SAINT-LOUIS
Boîte à pilules de forme circulaire en cristal taillé
de pointes de diamants. Le couvercle à décor d’un
rébus en cristallo cérame d’une pensée « à moi ».
Monture en pomponne.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
Diam. : 6 cm
Fluorescence : rose légèrement saumon

300 / 400 €
CEFS

91
90

91

LE CREUSOT
Boîte à pilules de forme circulaire en cristal taillé
de pointes de diamants. Le couvercle à décor d’un
rébus en cristallo cérame d’une pensée « à moi ».
Monture en pomponne.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
Diam. : 6 cm
Fluorescence : gris

300 / 400 €
CEFS

92

ROYAUME-UNI
Médaillon circulaire en cristal taillé à inclusion en
critallo cérame du profil du Prince Albert. Fabrique
de John Ford à Edinbourg. Attache en métal doré.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 7,5 cm

400 / 500 €
CEFS

93

LONDRES - CRISTALLERIE DU FAUCON ?
Médaillon en cristal taillé à fond rayonnant à décor
en cristallo cérame du profil de Geroges IV en
empereur. Cadre en pomponne.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
(Accidents).
Diam. : 8 cm

300 / 400 €
CEFS

94
92

93

95

96

Miniature sur ivoire représentant un homme en
redingote bleue de trois quart. Dans un cadre en
pomponne.
Daté 1807.
(Accident au dos en verre).
Haut. : 6 cm - Larg. : 5 cm

200 / 300 €
CEFS

95

SÈVRES
Verseuse en porcelaine bleue à décor de fleurs
sur fond de feuilles dans un bandeau. Décor de
palmettes dorées au dessous. Prise dorée. Couvercle
à décor d’une guirlande de laurier. Bec doré.
Vers 1840.
Haut. : 18,7 cm

300 / 400 €
CEFS

96

CLICHY
Vase en opaline overlay verte à décor à la roue
doré de bouquets de fleurs dans des rinceaux. Col
évasé à décor doré sur fond en opaline blanche à
l’intérieur.
Vers 1850/1870.
(Accidents à la dorure)..
Haut. : 38 cm

500 / 600 €
CEFS
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97

Henri IV
Médaille en plomb d’après Bertinet.
Diam. : 100 mm

150 / 200 €
CEFS

98

Hospices des enfants trouvés
Paris. Empreinte de cachet.
Diam.: 35 mm

50 / 60 €
CEFS

99

Philexfrance 1982
Plaque en bronze.
Haut. : 88 mm - Larg. : 69 mm

97

20 / 30 €
CEFS

100

Ici les Barbares sont passés - Héroïsme - Bonté
D’après Raoul Lamourdedieu (1877-1953).
Plaque en bronze à patine brune.
Haut. : 55 mm - Larg. : 70 mm

40 / 50 €
CEFS

101

Philexfrance 1989
Plaque en bronze à patine bicolore.
Diam. : 67 mm

20 / 30 €
CEFS

102

Médaille historique de la campagne d’Espagne.
La médaille ouvre pour libérer l’histoire de la
campagne d’Espagne sur des feuillets circulaires. La
médaille en bronze doré gravée par Henrionnet au
profil de Louis-Antoine, Duc d’Angoulème, revers «A
la gloire de l’Armée française 1823». Dans sa boite
en carton rouge de la Maison Leveque, au Palais
Royal.
Époque Restauration.
Diam. : 4,9 cm
Henrionnet : Graveur actif dans la première moitié du XIXe siècle. Il
a notamment contribué à la Galerie métallique des grands hommes
français.

200 / 300 €
CEFS

102
98

104

103

105

103

Lyon. 31 juillet 1830
Jeton commémoratif des trois glorieuses. Vraisemblablement en argent.
(Repercé).
Diam. : 17 mm

150 / 180 €
CEFS

104

Charte constitutionnelle de 1814. Médaille en bronze
cerclé. Ancienne enchassée dans un cadre.
Diam. : 60 mm

80 / 100 €
CEFS

105

Mort de Napoléon I
Médaille en cuivre repoussé d’après Depaulis.
Diam. : 62 mm

60 / 80 €
CEFS
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116

115
106

111

117

107
112

108
117
113

110
106

118

Napoléon Empereur - L’exil abrégea ses jours
D’après Valentin-Maurice Borrel (1804-1882).
Médaille en bronze à patine brune.
Diam. : 51 mm

50 / 80 €
CEFS

107

Duc de Reichstadt
Plaque en bronze doré de forme rectangulaire
signée Charles Théodore Perron (1862-1934).
Haut. : 75 mm - Larg. : 105 mm

100 / 150 €
CEFS

108

Bonaparte - Premier consul de la République française
d’après Andrieu. Médaille uniface en plomb.
Diam. : 60 mm

80 / 100 €
CEFS

109

Bonaparte - Premier consul de la répubique française
d’après Andrieu. Médaille en bronze à patine brune.
Diam. : 31 mm

20 / 30 €

114
111

115

Rouget de l’Isle d’après Alfred Borrel 1911. Médaille
en bronze à patine dorée.
Diam. : 57 mm

L’aiglon
Médaille en régule ciselé à patine brune.
Diam. : 45 mm

20 / 30 €

CEFS

Rouget de l’Isle d’après Émile Rogat (1770-1850)
dirigé par PJ David 1833. Médaille en bronze à
patine brune.
(Accidents).
Diam. : 50 mm

15 / 20 €
112

Bonaparte Napoléon d’après Emile Rogat. Médaille
en bronze à patine brune.
Diam. : 50 mm

30 / 50 €
CEFS

113

Eugénie de Montijo en Impératrice d’après Auguste
Baud-Bovy (1848-1899). Médaille en bronze à patine
brune enchassé dans un cerclage de bronze doré.
Diam. : 65 mm

80 / 100 €
CEFS

CEFS

116

20 / 30 €
CEFS

117

Johann-Christoph-Friedrich von Schiller - La chanson
de la cloche d’après RM. Médaille en bronze à patine
brune.
Diam. : 60 mm

30 / 40 €
CEFS

118

Souvenir du centenaire de l’Empereur Napoléon I. 17691869. Médaille en bronze à patine brune.
Diam. : 50 mm

Histoire de la Révolution de l’Empire de la Restauration
et de la Monarchie de 1830. Publié par Pourrat Frères
à Paris. D’après Jean-Pierre Montagny (1789-1862).
Médaille en bronze doré.
Diam. : 52 mm

Socrate cherchant un homme et le trouvant - Le temps
glorifiant Napoléon d’après Lenormand planche XXII
n°9. Médaille en plomb.
Début XIXe siècle.
(Accidents).
Diam. : 72 mm

CEFS

CEFS

CEFS

CEFS

110

20 / 30 €

114

80 / 100 €

150 / 200 €
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119

Compagnie générale Transatlantique d’après Louis
Patriarche (XIX-XXe siècle). Médaille biface en
argent.
Diam. : 40 mm

30 / 40 €
CEFS

120

Henri Essex Edgeworth de Firmont, prêtre catholique
et confesseur de Louis XVI d’après Desboeuf et de
Puymaurin. Médaille en bronze à patine.
Diam. : 57 mm

124

50 / 80 €
CEFS

121

119

Frédéric Guillaume III. Roi de Prusse (1770-1840)
Médaille en cuivre repoussé.
Diam. : 50 mm

50 / 80 €
CEFS

122

Jean-Baptiste Pocquelin dit Molière (1622-1673)
d’après Domard. Médaille en bronze repoussé à
patine brune.
Diam. : 51 mm

125

30 / 40 €
CEFS

123

Lieutenant général Sir Ralph Abercromby (1734-1801)
d’après F. Webb. Médaille en bronze à patine brune.
Diam. : 40 mm

120

30 / 40 €
CEFS

124

Augustin Robespierre (1763-1794), jeune représentant
du peuple. Plaque ovale en plomb.
Haut. : 53 mm - Larg. : 45 mm

126

30 / 40 €
CEFS

125

Henri IV, par la grâce de Dieu, Roi de France et de
Navarre d’après Conrad Bloc. Médaille en bronze à
patine brune.
Diam. : 41 mm

121

30 / 40 €
CEFS

126

127

Jérome Savonarole (1452-1498). Médaille uniface en
bronze repoussé à patine cuivrée.
Diam. : 63 mm

20 / 30 €
CEFS

127

Rembrandt Harmenszoon van Rijn dit Rembrandt
(1606-1669). Médaille biface en argent.
Diam. : 40 mm

30 / 50 €

122

CEFS

128

Louis XIV, par la grâce de Dieu, Roi très chrétien de
France et de Navarre - Sacré à Reims en 1654 d’après
Michel Molard. Médaille biface en bronze à patine
légèrement dorée.
Diam. : 29 mm

128

80 / 100 €
CEFS

129

Allégorie de la France d’après Louis - Alexandre
Bottée (1852-1941). Médaille biface en bronze à
patine brune.
Diam. : 50 mm

30 / 40 €

123

CEFS

129
24 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 02 février 2010

2010 02 02 verrerie.indd 24

11/01/2010 14:33:15

130

Conservatoire national de musique et de déclaration
d’après Jules-Clément Chaplain (1839-1909). Médaille biface en bronze argenté.
Diam. : 68 mm

30 / 40 €
CEFS

131

Vivat Christus Qui Diligit Francos - Gesta Dei Per
Francos (Vive le Christ qui aime les Francs - Geste
de Dieu pour les Francs) d’après Frédéric de Vernon
(1858-1912). Médaille biface en bronze argenté.
Diam. : 50 mm

130

Une médaille identique, datant de 1896, est conservée au Musée
d’Orsay à Paris.

80 / 100 €
CEFS

129

132

Athena dans le goût antique. Médaille en bronze à
patine noire légèrement oxydée.
Diam. : 63 mm

20 / 30 €
CEFS

133

Totius orbis physiologorum - Conventus V Augustae
tavrinorum. 1911. Plaque biface en bronze à patine
brune.
Haut. : 73 mm - Larg. : 47 mm

131

20 / 30 €
CEFS

134

Le vêtement du prisonnier de Guerre d’après Max Blondat (1872-1926). Plaque biface en bronze à patine
brune légèrement dorée.
Haut. : 70 mm - Larg. : 41 mm

40 / 60 €
CEFS

132

136

135

République Française - Devoir Courage d’après Oscar
Roty (1846-1911) édité par Desaide. Médaille biface
en bronze argenté.
Diam. : 50 mm

60 / 80 €
CEFS

136

La bienfaisance confie l’humanité souffrante à l’Assistance publique - Assistance publique en France d’après
Oscar Roty (18446-1911). Médaille biface en bronze
argenté.
Diam. : 68 mm

133

137

60 / 80 €
CEFS

137

Xavier Bichat - Société médicale d’émulation de Paris
1807, d’après F. Galle. Médaille biface en bronze à
patine brune.
Diam. : 27 mm

20 /30 €
CEFS

138

134

138

A. Le Grand ainé. Directeur général fondateur - Distillerie de la bénédictine de l’abbaye de Fécamp d’après A.
Bertrand. Médaille biface en bronze à patine brune.
Diam. : 46 mm

15 / 20 €
CEFS

139

Ause ? Plaque biface en bronze à patine brune.
Haut. : 56 mm - Larg. : 33 mm

15 / 20 €
CEFS

140

Anne-Robert-Jacques Turgot (1727-1781) - Adam
Smith (1723-1791) d’après H. Ponscarme. Médaille
biface en bronze à patine brune.
Diam. : 61 mm

135

140

80 / 100 €
CEFS
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141

Exposition Universelle Internationale de 1900. Paris
d’après Oscar Roty (1846-1911). Plaque biface en
bronze argenté.
Haut. : 51 mm - Larg. : 36 mm

60 / 80 €
CEFS

142

SPES. France d’après Henri-Auguste-Jules Patey
(1855-1930). Médaille uniface en bronze repoussé à
patine brune.
Diam. : 120 mm

60 / 80 €
CEFS

141

145
143

BACCARAT
Médaillon en cristal réprésentant en inclusion les
profils de Voltaire et Rousseau. Cadre en bronze
doré et ciselé de feuilles d’eau.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
Diam. : 8,5 cm sans l’attache.
Fluorescence : rose violacé

500 / 800 €
CEFS

144

LONDRES
Cachet en cristal taillé de stries en échelle, bulbe à
pointes de diamants, à décor en cristallo cérame
double face d’un côté Boileau et de l’autre Molière
en profils. D’après Gayrard F(ecit), monture en
bronze doré ciselé de palmettes. Monogramme du
cachet AF. Par Boudon de Saint-Amans et Apsley
Pellatt.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 13 cm
Il peut s’agir de Raymond Gayrard, graveur de monnaies, décédé en
1858.

800 / 1 000 €
CEFS

LONDRES
Cachet en cristal taillé à décor en cristallo cérame
double face d’un côté Actéon se faisant dévorer
par ses chiens, de l’autre un profil polymorphique
de deux vieillards, un femme et une tête de bouc.
Cachet armorié surmonté d’une couronne de marquis. Par Boudon de Saint-Amans et Apsley Pellatt.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 9,2 cm

146

CEFS

CEFS

600 / 800 €

LE CREUSOT
Cachet en cristal godronné à décor en ronde bosse
en cristallo cérame du buste de Voltaire. Monture en
bronze doré et ciselé d’un vase Médicis à couronne
de lauriers. Monogramme du cachet JC.
Époque premiers tiers du XIXe siècle.
Haut. : 11,5 cm
Fluorescence : gris

600 / 800 €

142

147

LONDRES - CRISTALLERIE DU FAUCON
Flacon de forme ovoïde en cristal à décor en
cristallo cérame du profil de Georges IV d’angleterre.
Signée « Pellatt and Green, Patentees, London ».
Vers 1850.
Haut. : 8 cm
Il s’agit de l’association de Apsley Pellatt (1791-1863) et de Thomas
Green, verriers du Roi. C’est Pelatt qui de 1819 à 1850 lance la mode
des sulfures qui appelle les « cristallo cérames. Thomas Green met au
point un brevet en 1835 pour une fabrication plus simple des cristallo
cérames. Georges IV décède en 1830.

300 / 400 €
CEFS

148

SAINT-LOUIS
Flacon à sels en cristal taillé à décor en cristallo
cérame d’un profil de Lafayette, inspiré du buste
présenté aux USA en 1825. Capuchon à vis en métal
argenté. Avec son bouchon intérieur.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
(Accidents).
Haut. : 8 cm
Fluorescence : rose légèrement saumon

300 / 400 €
CEFS
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149

DARTE ? et MANUFACTURE DESPREZ
Tasse et sous tasse en porcelaine à décor étrusque
en or jaune sur fond bordeaux. Prise à enroulement
centré d’une tête d’aigle. Fond de la tasse à profil
de Frédéric Guillaume III de Prusse de porcelaine
dans du cristal. Signée Desprez rue des Récolets N° 2 à
Paris sur le camée.
Époque Empire. Médaillon probablement de
Baccarat.
Haut. : 10,5 cm - Diam. Tasse : 8 cm - Diam. sous
tasse : 13,2 cm

Desprez : Sculpteur à la Manufacture de Sèvres en 1773, premier
sculpteur en 1780, chef des pâtes en 1786, il met au point une nouvelle
technique dans la fabrication des camées.Il quitte Sèvres en 1792 pour
créer sa propre manufacture de camées de porcelaine, il décède en
1825 et son fils reprend sa manufacture. Bibliographie: «La porcelaine de
Paris sous le Consulat et l’Empire» Droz, Geneve, 1985, p 119.

1 500 / 2 000 €
CEFS

150

DARTE ? et MANUFACTURE DESPREZ
Tasse et sous tasse en porcelaine à décor d’attributs
guerrier en or jaune sur fond vert. Prise à enroulement centré d’une tête d’aigle. Fond de la tasse à
profil de François II d’Allemagne devenu François I
d’Autriche en Empereur romain en camée de porcelaine dans du cristal. Signée Desprez rue des Récolets
N° 2 à Paris sur le camée.
Époque Empire. Médaillon probablement de
Baccarat.
Haut. : 10,5 cm - Diam. Tasse: 8 cm - Diam. sous tasse
: 13,2 cm
Desprez : Sculpteur à la Manufacture de Sèvres en 1773, premier
sculpteur en 1780, chef des pâtes en 1786, il met au point une nouvelle
technique dans la fabrication des camées.Il quitte Sèvres en 1792 pour
créer sa propre manufacture de camées de porcelaine, il décède en
1825 et son fils reprend sa manufacture. Bibliographie: «La porcelaine de
Paris sous le Consulat et l’Empire» Droz, Geneve, 1985, p 119.

1 500 / 2 000 €
CEFS
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Montres de poche, mouvements,
instruments d’horlogerie
151

Montre de col en or vers 1850, dos émaillé noir
autrefois serti de cinq roses (une seule reste),
mouvement cylindre remontage à clef, fonctionne.
Cadran émail blanc chiffres romains.
(Deux fêles).
Diam. : 32 mm - Poids brut : 28 g

60 / 80 €
152

Boîte de montre en or, armoriée, savonnette et
quatre couvercles or.
Diam. de la savonnette : 53 mm - Poids brut du lot :
82 g

800 / 1 000 €
153

Montre suisse remontoir au pendant vers 1880 demie savonnette en argent, cadran supérieur or chiffres arabes « pastilles », cadran intérieur émail blanc
chiffres romains, trotteuse à six heures. Mouvement
maillechort six ponts, échappement à ancre ligne
droite, spiral Bréguet, balancier compensé bimétal,
vis micrométrique de réglage.
(Fonctionne).
Diam. : 51 mm - Diam. Intérieur : 46,4 mm

150 / 200 €
154

Montre trois ors et sertie de roses, d’époque Louis
XVI, signée et numérotée, sur la platine, Romilly à
Paris N°6458. Mouvement complet à verge, coq et
fusée (chaîne présente, ressort cassé) ; cadran émail
blanc chiffres romains, arabes pour les minutes (petite rayure à midi), une aiguille postérieure. Lunette
sertie, carrure d’entrelacs, dos émaillé polychrome
encadré d’un serti, lui-même encadré d’un ruban
noué, roses et guirlande de feuillages ; bélière
gravée de fleurs, anneau gravé.
Très fraîche (hors mis la chaîne et le ressort).
Diam. : 42 mm

400 / 600 €
155

Montre en or, très plate, vers 1830/1840, signée
Charles Oudin élève de Bréguet N°8873 sur le
deuxième couvercle. Beau mouvement à échappement cylindre (fonctionne), dos guilloché, lunette
de rinceaux de feuillages, cadran argent guilloché
chiffres romains, trotteuse à six heures, remontage
à clef.
Diam. : 44 mm

200 / 300 €
156

Montre argent à quantièmes, deux boîtes vers
1800/1810, signée de David Humbert-Droz sur le
cadran, émail blanc chiffres arabes, périphérie émail
bleu pour les quantièmes aiguille au centre, et sur
le mouvement coq échappement à verge (complet
gommé). Ensemble emboîté postérieurement
dans une boîte gravée de feuilles de chêne, signée
X.SCHWER Salzburg, deuxième boîte argent et
métal laqué façon écaille.
Diam. : 55,5 mm - Deuxième boîte : 66,5 mm

400 / 600 €
157

Petite montre pendentif viennoise octogonale en
cristal et métal émaillé polychrome dans l’esprit
de la Renaissance, mouvement coq complet signé
Hanharte à Vienne, chaîne cassée, cadran émail
blanc chiffres romains, polychromie au centre dun
enfant sur les genoux dune femme et dun homme
debout habillés à l’antique.
Haut. : 39,1 mm - Long. : 34,3 mm – Epaisseur. : 22,6
mm

400 / 600 €

158

Montre très plate en or, vers 1830/1840, mouvement cylindre, signée Vacheron et Cie Genève
sur le deuxième couvercle, N° 2394 sur les deux
couvercles ; cadran émail blanc chiffres romains
(plusieurs cheveux partant du centre). Boîte à décor
de rinceaux de feuillages encadrant la gravure d’un
chinois pêchant.
(Fonctionne).
Diam. : 42 mm

700 / 1 000 €
159

Grosse montre en argent XIXe , pour le marché Turc
signée Julien Le Roy à Paris N° 1232 sur le mouvement coq complet gommé, petites oxydations ; signée également Julien Le Roy à Paris sur le cadran
ciselé doré émaillé vert et blanc « pastilles » chiffres
cunéiformes. Boîte unie, remontage arrière.
(Accident à la petite aiguille).
Diam. : 59 mm

400 / 600 €
160

Montre Louis XVI en or, mouvement coq anonyme
complet, fonctionne, cadran émail blanc chiffres
arabes (accidents) ; boîte unie.
Diam. : 43,7 mm

200 / 300 €
161

Montre vers 1800 signée Meuron à Paris sur le
cadran émail blanc chiffres romains, de petites
pastilles indiquant les demies, les quarts en chiffres
arabes, et sur le mouvement à coq et verge complet
à restaurer. Boîte en laiton doré, lunettes serties de
strass, dos recevant autre fois un émail (diamètre
49 mm).
(Manquent les aiguilles, à restaurer).
Diam. : 61 mm

150 / 200 €
162

Petite montre or Louis XVI signée De La Gardette à
Paris sur le mouvement coq échappement à verge
(complet), cadran émail blanc chiffres romains, arabes pour les minutes (accident au remontoir, léger
fêle). Boîte unie d’environs 20 grammes.
(Aiguilles postérieures (accident), verre cassé).
Diam. : 42 mm

200 / 250 €
163

Montre or à clef vers 1830/1840, mouvement cylindre à répétition des quarts par curseur sur la carrure
à deux heures, signée, sur le deuxième couvercle or
C. Detouche 158/160 Rue Saint Martin, numérotée 25169 et 7/50 ; également marquée Braille.
Cadran émail blanc chiffres romains, accident à
deux heures. Carrure à décor de fleurs et feuillages,
dos gravé de cœurs losangés, au centre un écusson
gravé d’un B gothique.
(Mouvement complet gommé, de belle fabrication).
Diam. : 47 mm

800 / 1 200 €
164

Montre à clé en or très plate vers 1830, sur le
deuxième couvercle N°10530 et LE ROY à Paris.
Premier couvercle n°838. Dos décoré d’un chien et
d’un cygne dans un décor rocaille, carrure agrémentée d’une couronne repercée et gravée d’animaux
et personnages. Mouvement cylindre gommé
complet. Cadran émail blanc chiffres romains.
(Manque une aiguille, fêles).
Diam. avec le décor : 45 mm

250 / 300 €
165

Petite montre de col or à clé vers 1850, n°6703
sur les deux couvercles or, mouvement cylindre
gommé, cadran émail blanc, chiffres romains, dos
guilloché et discret décor de fleurs.
Diam. : 34 mm

80 / 120 €

166

Belle montre or, vers 1840, à répétition des quarts
par tirette à deux heures, remontage arrière à
clef, signée Leroy & fils horloger du roi - Rue de
Vallois Palais Royal 114 & 115, N° 40274. Superbe
mouvement échappement à ancre ligne droite
équilibrée, balancier bimétal compensé, spiral Breguet, régulateur de sonnerie à ancre. Cadran émail
blanc (légers cheveux et très petit accident) chiffre
romains, trotteuse à 6 heures, aiguilles postérieures.
Dos guilloché, chiffré et couronné d’une couronne
comtale.
(État d’usage).
Diam. : 45,7 mm

600 / 800 €
167

Petite montre de col en or, très plate, vers 1850,
sur le deuxième couvercle signé Brunet à Paris.
Échappement à cylindre, remontage à clef au dos.
Cadran émail blanc (petit cheveux), chiffres romains,
aiguilles Bréguet dorées, une cassée ressoudée.
Boîte en or à décor guilloché et décor de roses.
Diam. : 30,6 mm - Poids brut : 18 g

80 / 120 €
168

Petite et peu épaisse montre savonnette de col en
or vers 1860/1870, le deuxième couvercle portant
la signature Pitou à Paris, N°9414 sur les deux couvercles. Échappement à cylindre, platine estampillée
d’un S ; remontage à clef au dos. Boîte d’un décor
Napoléon III « prémisse de l’Art Déco », sur fond
guilloché, restes d’émail bleu au décor. Cadran émail
blanc (cheveux) chiffres romains.
Diam. : 32 mm - Poids brut : 21 g

80 / 120 €
169

Montre à coq en or vers 1830 échappement à
verges, remontage à clef à deux heures. Lunette
à décor de fleurs, dos guilloché entouré de fleurs,
cadran or, guilloché, chiffres romains séparés de
palmes.
(Aiguilles et chaussée oxydées, mouvement complet, propre).
Diam. : 38,8 mm - Poids brut : 33 g

80 / 120 €
170

Intéressante montre de poche en or vers 1800/1810,
mouvement squelette gravé doré à répétition, sur
gong, des quarts par pression sur la bélière, quadrature de sonnerie arrière, fusée et verge. Deuxième
couvercle métal marqué Bréguet, premier couvercle
en or uni marqué 317 et «PHS 17126 18K» (audedans). Cadran annulaire en émail blanc chiffres
arabes (cheveux).
(Mouvement complet gommé, manque une
aiguille, légères oxydations sur l’avant. Remboîtage).
Diam. : 58 mm

800 / 1 200 €
171

Montre de poche à coq en or vers 1840/1850,
platine arrière Souriau à Paris rue Feydeau 20,
n°1064 ; mouvement à verges, légères oxydations,
remontage à clef en façade. Cadran trois ors guilloché, chiffres romains, périphérie de fleurs (accident
au remontoir). Boîte deux ors à décor de fleurs et
sertie de « rubis » et « turquoise ».
(Mouvement complet).
Diam. : 40 mm

200 / 300 €
172

Rare et très plate montre en or guilloché émaillé
polychrome à décor, deux faces, de fleurs (très petit
cadran sous le pendant). Cadran argent des heures
à 12h, chiffres romains. Mouvement à échappement
cylindre, remontage clef mâle au dos. Deuxième
couvercle signé Lebet et Fils à Buttes en Suisse.
(Manque une aiguille, avec sa clef mâle).
Diam. : 40 mm - Épaisseur : 3 mm, boîte comprise

1 000 / 1 500 €
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173

Très petite montre à coq en or émaillé, anonyme,
vers 1800. Échappement à verges, remontage à clef,
cadran émail blanc chiffres arabes, accident au remontoir à deux heures. Lunette émaillée d’un perlé,
dos en émail polychrome d’une jeune femme vêtue
d’une robe taille haute, sur fond bleu.
(Accidents périphériques. Mouvement complet).
Diam. : 21 mm - Épaisseur : 10,5 mm

150 / 200 €
174

Petite montre XIXe allemande en or émaillé de
style Louis XVI, deuxième couvercle marqué Johs
Hartmann Königl hof hurmacher unter den linden 45/49 Berlin. Mouvement à ancre, remontoir
au pendant. Cadran émail blanc chiffres romains,
arabes pour les minutes, lunette décorée de demi
perles. Dos de la boîte en émail polychrome d’une
jeune fille habillée à l’antique brûlant les fleurs du
printemps, décor entouré d’un cadre émaillé rouge,
le tout entouré de demies-perles.
(Remontoir rouillé).
Diam. : 34 mm

250 / 300 €
175

Jolie petite montre en or discrètement émaillée de
Robin horloger du Roy, à Paris 1783 sur la platine
du mouvement à coq, fusée et chaine complet. Cadran émail blanc, les heures en chiffres arabes ainsi
que les minutes de cinq en cinq (légers cheveux),
aiguilles or d’époque (une légèrement accidentée).
Boîte gravée rayonnant (autre fois émaillée ?), les
lunettes décorés de trèfles émaillés bleus et blancs.
Diam. : 36 mm

400 / 600 €
176

180

Montre Louis XVI trois ors signée Jean Amant à
Paris N° 172 sur la platine du mouvement à coq,
verge et fusée, complet en bon état, cadran émail
blanc chiffres romains (accident à quatre heures),
aiguilles « Louis XV ». Dos guilloché.
(Fonctionne).
Diam. : 42 mm

400 / 600 €
181

Belle montre trois ors, d’époque Louis XVI, émaillée,
à répétition des quarts par pression sur la bélière,
signée Augustin Moré à Paris N°290 sur la platine
du mouvement à coq, régulateur de sonnerie à
ancre, carrure du mouvement signée Moré. Cadran
en or guilloché, chiffres romains, très probablement
disposé postérieurement ; aiguilles postérieures
dont une cassée. Belle boîte à ouverture très soignée (presque invisible), lunettes cerclées d’un entrelacs, dos émaillé bleu, au centre un médaillon où
s’inscrit un carquois et un flambeau maintenu par
un nœud Louis XVI émaillé blanc (petits manques).
(Mouvement gommé, problème d’entraînement de
la sonnerie au niveau de l’axe de son ressort).
Diam. : 38,4 mm

600 / 800 €
182

Montre en or émaillé, vers 1840, signée Perret &
Cie à Genève N°5931 sur le deuxième couvercle
or, mouvement (gommé) à échappement cylindre,
remontage à clef par l’arrière. Cadran émail blanc
chiffres romains (léger cheveux), doré émaillé bleu
et blanc à décor de fleurs encadrées.
(Accidents et manques d’émail).
Diam. : 37,5 mm

200 / 300 €

Rare et très plate montre savonnette à guichet,
heures sautantes en or émaillé vers 1830/1840,
signée N°5979 LEROY Hger du Roi au palais royal
N° 114 sur le deuxième couvercle (également
« CEI »). Échappement cylindre. Les heures et les
minutes (usure des chiffres imprimés sur fond
argent) visibles par deux guichets séparés, l’heure
étant sautante, ces deux guichets sont au centre
d’un décor émaillé de fleurs polychromes sur fond
noir. Pour la boîte et le cadran à décor champlevé
émaillé sur fond noir de fleurs et branchages.
Diam. : 45 mm - Épaisseur : 6,8 mm

183

177

184

I 500 / 2 000 €

Montre à coq en laiton, dos caché par un couvercle
décoré d’une scène érotique repeinte, charnière
cassée. Cadran émaillé blanc décoré, peint polychrome d’un soldat « antique » dans le goût de la
Révolution, chiffres arabes peints très effacés, accident entre trois et quatre heures et à sept heures.
(Mouvement complet en état de fonctionner, une
aiguille disposée postérieurement).
Diam. : 54 mm

100 / 150 €
178

Montre à coq en or émaillé d’époque Empire. Le dos
émaillé représente une mère habillée à l’antique et
son enfant, à demi dévêtu, dans un décor architecturé, manques et accidents périphériques. Cadran
émail blanc chiffres romains ; accidents au carré de
remontage.
(Lunette émaillée, manques. Manque la goupille de
la charnière. Mouvement complet à coq, anonyme,
chaine cassée. Une aiguille postérieure).
Diam. : 51 mm

300 / 450 €
179

Oignon or XVIIIe signé Gaspar Paur in Wien sur
le mouvement à très beau coq un pied, complet,
gommé, remontage arrière. Cadran émail blanc
chiffres romains, arabes pour les quarts (légères
rayures) ; belles aiguilles Louis XV ; boîte « bassine »
unie.
(Manque le verre, petits accidents redressés).
Diam. : 44 mm

Montre de gousset or, remontoir au pendant de
marque Election, début XXe, beau mouvement
blanc de fabrication suisse, empierré jusqu’au
centre, échappement à ancre ligne droite, balancier
compensé bimétal, spiral Breguet, fonctionne (légères oxydations). Boîte carrée à côtés mouvementés,
lunette à décor Art Nouveau de roses, carrure de
lauriers, dos uni mat, cadran argenté à chiffres
arabes rapportés, trotteuse à six heures.
(Oxydations).
Larg. : 46 mm

300 / 400 €

Montre chronographe en or uni signée E.Petri
fabriquant, 86 bd de Sébastopol à Paris, Monogrammée RV, datée 1er janvier 1896 sur le deuxième
couvercle or. Très beau mouvement blanc empierré
jusqu’au centre, balancier compensé bimétal, spiral
Breguet. Belle et lourde boîte à goutte, cadran à
émail blanc, chiffres romains, trotteuse à six heures,
gradation périphérique au 300ème du chronographe.
(Mouvement gommé mais propre, couronne
oxydée).
Diam. : 50 mm - Poids brut : 103 g

500 / 800 €
185

Montre d’époque Louis XVI trois ors à coq signée
Bordier à Orléans sur la platine du mouvement
complet gommé à fusée, échappement à verge. Cadran émail blanc à chiffres arabes, accident sur le remontoir à deux heures et léger cheveu, une aiguille
postérieure, lunettes décorées d’un cordonnet ; au
dos, dans un médaillon au centre : colombes au nid.
Il est entouré d’une gravure et d’une guirlande de
feuilles de vigne.
Diam. : 41,5 mm

300 / 400 €
186

Montre anglaise à fusée, mouvement à coq et
verge, seconde à 18h, boîte argent.
Diam. : 132 mm

187

Bonne montre en or, chronomètre de pont, remontoir au pendant deuxième moitié du XIXe siècle
signée Gve Sandoz, horloger de la Marine Nationale au Palais Royal 147 N°1735 (le 3 est frappé à
l’envers) sur le deuxième couvercle or, ajouré pour
pouvoir régler l’avance retard d’un mouvement de
précision à fusée, échappement à ancre ligne droite,
balancier bimétal compensé, spiral cylindrique
(axe du balancier cassé). Mise à l’heure par onglet
à onze heures, « top seconde » à une heure ; belle
et lourde boîte à goutte unie, monogrammée au
dos d’un double E et d’un J. Cadran émail blanc à
chiffres romains, arabes pour les minutes, trotteuse
en réserve à six heures.
Diam. : 50 mm - Poids brut : 120 g

600 / 800 €
188

Montre en or émaillé polychrome vers 1830 signée
JF Bautte et Cie à Paris sur le deuxième couvercle
or ouvert sur le remontage et mise à l’heure à clef,
mouvement à échappement cylindre complet
gommé. Cadran argent gravé, chiffres romains imprimés plus petits et excentrés, décor en croissants
autour du cadran champlevé de feuillages et de
fleurs polychromes sur fond noir, lunettes gravées
en ronde bosse d’un décor floral, dos champlevé de
rinceaux de feuillages et fleurs polychromes.
(Accidents et manques d’émail).
Diam. : 36 mm

800 / 1 000 €
189

Montre remontoir au pendant, en argent niellé, à
décor de rosaces entouré de feuillages et fleurs.
Mouvement à échappement à cylindre gommé,
cadran émail blanc, chiffres romains, arabes pour les
minutes, trotteuse à six heure, au centre indication
des 24h en rouge.
Diam. : 51 mm

150 / 200 €
190

Montre de bord huit jours, trotteuse centrale,
remontoir et mise à l’heure par devant entre 7h et
8h. De la marque Elgin Nat’L.Watch Co.
(A restaurer).

60 / 80 €
191

Montre de voiture huit jours, cadran émail blanc,
gros chiffres arabes, trotteuse à midi, remontoir et
mise à l’heure à 6h. Boîte en métal nickelé. Echappement à ancre.
Fonctionne. Superbe état.

120 / 150 €
192

Montre extra-plate en or, mouvement à échappement à ancre (à restaurer), remontoir au pendant,
cadran argent imprimé de chiffres arabes (à nettoyer), manquent les aiguilles.

150 / 200 €
193

Deux mouvements de montre à coq XVIIIe, cadran
émail blanc accidenté, mouvements complets à
coq et verge, l’un de Leroy (chaîne sautée), l’autre
Berthoud (complet).
Manquent les aiguilles.
Diam. : 38 mm - 38 mm

80 / 120 €
194

Petite montre de poche Leroy, mouvement à coq,
chaîne et fusée, cadran émail blanc, chiffres arabes
avec ses aiguilles ; mouvement de montre à coq
signé Goirand fils à Aix, fusée à chaîne, verge, cadran émail blanc, chiffres romains, remontage à 2h.
Fonctionne.
Diam. : 37,5 mm - 38 mm

60 / 80 €

300 / 400 €

600 / 800 €
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195

Montre de poche en métal doré, cadran en argent
guilloché, à heures sautantes à guichet, minutes
excentrées, trotteuse à 6h, tel le modèle de Lépine,
boîte postérieure en métal doré guillochée et
godronnée sur la carrure.
Fonctionne.
Diam. : 50 mm

400 / 600 €
196

Montre à clef début XIXe, échappement cylindre,
répétition par verrou sur la bélière, signé sur le
deuxième couvercle or de la boîte or N. Florence, à
Munster. Cadran émail blanc, chiffres romains.
Fonctionne.
Diam. : 48 mm

400 / 600 €
197

Montre de poche en or 18 cts, remontoir au
pendant, ancre ligne droite, cadran émaillé blanc,
chiffres romains, seconde à 6h.
(Cheveux au cadran).
Diam. : 44 mm

150 / 200 €
198

Lot de cinq montres de poche.

100 / 120 €
199

206

Lot de 25 verges et leurs sietes de taille différente.

200 / 300 €
207

Lot de 25 verges et leurs sietes de taille différente.

200 / 300 €
208

Lot de 3 cadrans émaillés, XVIIIe et XIXe, et deux
bronzes de cadran à cartouches.
(En l’état).
Diam. : 21 cm - 25 cm - 24 cm

50 / 60 €
209

Lot de 3 cadrans, l’un signé Mathieu (assez propre),
l’autre signé Roux (accidents) et le troisième, XVIIe,
chiffres bleus (assez propre).
(En l’état).
Diam. : 24 cm (Mathieu) - 17 cm (Roux) - 12,7 cm
(XVIIe)

50 / 60 €
210

Un cadran treize pièces Louis XV, Ricar à Arpajon,
diamètre : 29 cm (contre-plaque). Un cadran Louis
XVI, diamètre : 17,7 cm. Un cadran XIXe de style
Louis XIV, à cartouches douze pièces, doré de qualité, complet, diamètre : 22 cm.

80 / 100 €

Pendule lanterne, châssis en fer, piliers en laiton
tourné, cadran annulaire en étain, chiffres romains,
manque l’aiguille des minutes, mouvement à trois
platines séparées.

211

200

40 / 60 €

1 000 / 1 500 €

Petite montre de col vers 1860/1880, mouvement
cylindre (fonctionne), remontoir au pendant, boîte
or à lunettes guillochées sur la tranche, cadran émail
blanc et chiffres romains, arabes pour les minutes,
aiguilles d’époque. Dos guilloché et anneau émail
noir, au centre un écusson attendant son monogramme. Suspendue par une broche en or datée
« 26 février 1872 ».
Diam. : 3,2 cm - Poids brut de l’ensemble : 35 g

250 / 350 €
201

Montre de poche début XXe siècle en métal blanc,
boîte carrée, formant demi-savonnette et, une fois
ouverte, montre de bureau. Échappement à ancre,
fonctionne. Cadran chiffres arabes « luminescents »
(manques) aiguilles également luminescentes,
trotteuse à six heures.
46 mm de côté

40 / 60 €
202

Lot de deux cadrans XIXe, en émail blanc, l’un
de L. Leroy et l’autre de Le Roy. Un seul trou de
remontoir (chiffres romains pour l’un, chiffres arabes
pour l’autre).
Diam. : 10 cm

Lot de clefs or et métal. XIXe siècle.
(Seront divisés).
Poids brut : 46 g

500 / 800 €
205

Lot de clefs or et métal. XIXe siècle.
(Seront divisés).
Poids brut : 68 g

700 / 1 000 €

Lot de 12 cartouches XIXe pour cartel « Henri II »,
bleu sur émail blanc.
Haut. : 2,1 cm

20 / 30 €
222

Lot de cartouches XVIIIe et XIXe, heures et minutes
dépareillées.

20 / 30 €
223

Fort lot de séries incomplètes de cartouches
dépareillées.

20 / 30 €
224

Deux cadrans et une partie de leurs cartouches de
pendule lanterne et de petit cartel.

30 / 40 €
225

Réveil « Longchamp », étrier en laiton supportant
un cadre de cuir où s’inscrit le mouvement de réveil
journalier.
(Fonctionne).

80 / 120 €
226

227

Lot de 12 cartouches de minutes, certains accidentés.

15 / 20 €
214

Lot de 12 cartouches, chiffres romains noirs sur
émail blanc (le 10 postérieur) pour cadran de cartel.

40 / 60 €
215

Lot de 12 cartouches bleus sur émail blanc, ovale
(plus grand diamètre : 3,1 cm), XIXe, modèle fin
XVIIe – début XVIIIe.

40 / 60 €

217

204

221

213

20 / 30 €

203

60 / 80 €

20 / 30 €

Lot de petits cadrans, faces de lune, cartouches
signées.

212

216

Deux montres de bord remontoir en dessous, l’une
marquée Jaeger (ne fonctionne pas), l’autre dans un
élément de tableau de bord à six vis en aluminium
(fonctionne).
Diam. : 8,3 cm et 12 cm

Lot de 12 cartouches pour cartel, fin XVIIe de
fabrication XIXe, bleu sur émail blanc. En forme
d’écusson.
Haut. : 3,1 cm

Belle pendule de table cadran, signée Planchon à
Paris, carré 22 X 22cm, chiffres arabes, cadran doré,
boîte en laiton vernis or signée sur la porte arrière et
sur la platine, numérotée 1477 (mouvement seul).
Années 1920/1930.
(Très bel état. Fonctionne).
Prof. : 12,5 cm

Broche porte-montre dite « queue de cochon », en
or jaune, en forme de serpent, la tête étant gravée.
Poids : 8,7 g

120 / 150 €

220

Lot de 12 cartouches Régence, émail bleu et blanc.
Haut. : 5 cm - Plus grande largeur : 4,7 cm

40 / 60 €

Lot de 12 cartouches, chiffres bleus sur émail blanc,
fabrication XIXe, forme « bidet ».
Haut. : 3,3 cm

30 / 40 €
218

Lot de 12 cartouches de fabrication XIXe pour
cadran Régence à cartouches. Bleu sur émail blanc.
Haut. : 4,9 cm

30 / 40 €
219

Lot de 12 petites cartouches XVIIIe et XIXe tous
semblables. Bleu sur émail blanc.
Haut. : 3,1 cm

30 / 40 €

500 / 800 €

Mouvement (seul) avec grand cadran émail blanc
chiffres romains, arabes pour les minutes, aiguilles
de style croisillons fin XVIIIe, lunette en bronze sur
charnières cinq points.

100 / 150 €
228

Mouvement d’oignon Louis XIV, à gros coq à
pendulum, signé Baltazar Martinot, mouvement à
coq en bon état de marche, cadran en émail blanc
(accidents) rapporté postérieurement, deux aiguilles
également postérieures, remontage entre 1h et 2h,
emboîté dans une boîte autrefois dorée. Avec sa
clef.

600 / 800 €
229

Lot de deux mouvements de montre, l’un signé
Romilly à Paris, sur le mouvement échappement à
verge (coq-pont) et également signé sur le cadran
émail blanc chiffres arabes (accident à 7h) ; l’autre
mouvement non signé dans l’esprit de Lépine, à
trotteuse indépendante (manque la roue de renvoi
de minuterie et la roue des heures, sans cadran),
échappement cylindre, sept ponts et deux barillets
suspendus.
Diam. : 45 mm - 53 mm

500 / 600 €
230

Mouvement XVIIIe, restauré et transformé au
XIXe, à sonnerie, remboîté dans une boîte XVIIIe
à guillochage façon vannerie. Marqué Ferdinand
Berthoud.
Poids brut de la boîte environ : 30 g

300 / 400 €
231

Cadran révolutionaire duodécimal et décimal,
chiffres arabes et chiffres romains et indication des
minutes / 60 et /100.

80 / 120 €
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231 bis
Montre coq mouvement signé Dutertre à Paris,

complet à restaurer, cadran émail blanc chiffres
romains, arabes pour les minutes, emboité dans une
boîte argent 19ème .
(Manquent les aiguilles).
Cadran : 46 mm - Montre : 45 mm

80 / 120 €
232

Deux petits réveils Jaeger.
(En l’état).

50 / 60 €
233

Montre savonnette en argent à scène coquine dans
le couvercle. Échappement à ancre ligne droite,
balancier compensé bimétal, un cheveu au cadran,
émail blanc, chiffres romains, arabes pour les
minutes, trotteuse à six heures. Dans le deuxième
couvercle : ébats amoureux sous l’œil amusé d’un
petit chien, remonté à la fermeture du couvercle.
Fin XIXe.

1 200 / 1 500 €
234

Très intéressant mouvement signé Nicolet et
Roque au Louvre. Ce mouvement était sans
aucun doute à équation. Époque fin XVIIIe. Gros
mouvement d’horloge à poids, sonnerie à râteau,
échappement à cheville, à restaurer.
(En l’état).

80 / 120 €
235

242

252

50 / 60 €

80 / 120 €

Lot de cinq restes de mouvements fin XVIIe-début
XVIIIe. Pour la pièce détachée.
(Manquent les coqs, les verges, en l’état).

243

Lot de quatre mouvements XIXe à coq, deux avec
cadrans à aiguilles
(Accidents et manques sur certains).
Diam. : 38 mm - 29 mm - 31 mm - 25 mm

60 / 80 €
244

Lot de cinq mouvements début XIXe à coq, l’un à
réveil avec son cadran, l’autre à quantièmes avec
son cadran, les autres pour la pièce détachée.
(Manquent deux coqs et verges, la majorité des
aiguilles et deux cadrans ; l’ensemble en l’état).

80 / 120 €
245

Lot composé d’un mouvement très plat à sonnerie
XIXe, échappement cylindre, cadran argent, chiffres
romains gravés et d’un mouvement XIXe plus épais,
échappement cylindre, cadran émail blanc, chiffres
romains, sonnerie par tirage latéral.
(Oxydation, accidents et manque une aiguille pour
le premier et mouvement complet, manquent les
aiguilles pour le second).
Diam. : 38 mm - 42 mm

60 / 80 €
246

Mouvement XVIIIe, échappement à verge avec son
cadran, très oxydé, accident à la roue de compte,
à la roue de canon des heures, à l’axe de la roue
de centre, manque la roue de renvoi ; accident au
cadran, accident et manques aux aiguilles, signé
Caussard, horloger du Roy (mouvement non
signé).

Superbe mouvement squeletté à sonnerie quart,
signé derrière le cache-poussière «à l’anglaise» Arthur n°190, échappement cylindre, fusée et chaîne.
Mouvement complet (protégé par un cachepoussière), semble vouloir fonctionner. (Manque le
cadran, la roue des heures et la roue de renvoi de
minuterie).
Diam. : 39 mm

236

247

50 / 70 €

Mouvement de comtoise hebdomadaire à sonnerie
quatre-quarts heure sur quatre cloches, vers 1830,
échappement à verge avec ses poids et son balancier en parfait état de marche. Cadran émail blanc,
chiffres romains, aiguilles soleil.
Haut. : 44 cm - Larg. : 27,4 cm. Prof. : 16,2 cm

1 500 / 2 000 €
237

80 / 120 €

Lot de trois grands mouvements propres et complets à coq, verge et fusée et une petite montre à
coq en métal doré (en l’état), tous complets avec
leurs aiguilles.
Diam. : 47 mm (chiffres romains) - 49 mm (chiffres
romains) - 46,5 mm (chiffres arabes) - Diam. de la
montre : 39 mm

150 / 200 €

Mouvement complet signé Brachet à Versailles,
échappement à verge, accident à la fourchette.
Semble complet. Mouvement de cartel, cadran
émail blanc, chiffres romains, arabes pour les minutes, lunette en bronze doré à décor de feuilles d’eau.
Époque fin XVIIIe.

248

238

249

200 / 300 €

Mouvement XVIIIe de cartel d’alcôve signé Langlois
à Paris, à tirage, sonnerie à répétition.
(En l’état).
Haut. : 11,65 cm - Larg. : 8,6 plus support marteau

600 / 800 €
239

Mouvement de pendulette de voyage à échappement duplex, signé P. Gabriel, numéroté 310.
Fonctionne. (Manque la raquette du spiral Breguet).

80 / 120 €
240

Lot de deux mouvements XIXe à échappement à
détente pivotée. Pour la pièce détachée.
(Sur l’un manque la détente, sur l’autre la roue de
centre et la roue intermédaire).

40 / 50 €
241

Très petit mouvement duoplan baguette de Jaeger
Lecoultre, N°36209.
Complet.

300 / 400 €

Deux mouvements à trotteuse indépendante, l’un
à ancre, l’autre cylindre. Cadran émail blanc, chiffres
romains.
(Un cadran accidenté et manquent les aiguilles).
Diam. : 40 mm chacun

30 / 40 €

Bon mouvement blanc de montre savonnette chronographe répétition minute, échappement à ancre,
complet à restaurer, semble vouloir fonctionner.
(Cadran propre, manquent les aiguilles).
Diam. : 44,5 mm

400 / 600 €
250

Mouvement de montre savonnette à répétition
minute, échappement à ancre ligne droite, spiral
Breguet, régulateur de sonnerie à ancre.
(Cheveux au cadran).
Diam. : 45,5 mm

400 / 500 €
251

Deux mouvements à coq, l’un signé Delacour, Coutances, fusée, chaîne, cadran émail blanc, chiffres
romains ; l’autre signé Collier à Paris, fusée à chaîne,
échappement à verge, cadran émail blanc, chiffres
romains pour les heures et arabes pour les minutes.
Diam. : 41 mm - 38,5 mm

60 / 80 €

Mouvement d’horloge à poids, cadran en bronze
gravé, trotteuse à midi, chiffres romains et arabes
pour les minutes, mouvement seul et réveil.

253

Mouvement, début XIXe, cadran émail blanc chiffres
arabes, signé Ducommun, barillet suspendu,
échappement cylindre, répétition des quarts.
(Oxydation, cadran frais, pas d’aiguilles).
Diam. : 46,5 mm

80 / 120 €
254

Lot de mouvements début XIXe, l’un, cadran émail
blanc, chiffres arabes, coq, verge, répétition des
quarts ; l’autre à échappement cylindre, raquette
compensatrice, sonnerie répétition des quarts,
cadran émail blanc, chiffres romains, centre bistre
décoré d’un vase fleuri.
Une aiguille accidentée pour l’un, sans aiguilles
pour l’autre.
Diam. : 51,5 mm - 45,8 mm

60 / 80 €
255

Gros mouvement à fusée et coq début XIXe. Rare
dans sa dimension.
(Manque la chaîne, axe de centre cassé, manque la
roue de renvoi de minuterie et la roue des heures).
Diam. : 83 mm

60 / 80 €
256

Lot de deux mouvement de montre à coq, l’un à
répétition des quarts, chaîne et fusée, vers 1780,
cadran émail blanc, chiffres romains, arabes pour
les minutes ; l’autre début XIXe, cadran émail
blanc, chiffres romains (accidents au cadran), signé
Achard à Genêve.
Complet, à restaurer. Manquent les aiguilles.
Diam. : 41 mm - 40,5 mm

80 / 120 €
257

Lot de quatre mouvements à coq, XIXe : un signé
Berthoud à Paris, complet, fonctionne, émail blanc,
chiffres arabes ; un signé Breguet, n°7622, complet,
fonctionne, cadran émail blanc, chiffres romains
(petites rayures) ; un signé Revel, n°3508 (oxydation
et accidents), cadran émail blanc, chiffres arabes, à
restaurer ; un complet, semble fonctionner, cadran
émail blanc, chiffres arabes (accidents, manquent
les aiguilles).
Diam. : 45 mm - 46 mm - 49,5 mm - 45 mm

150 / 200 €
258

Lot de deux mouvements de montres à trotteuse
indépendante du XIXe, l’une échappement cylindre (cassé), cadran émail blanc, chiffres romains
(manquent deux aiguilles) ; l’autre complète sauf la
roue de renvoi des heures, le cadran et les aiguilles,
mouvement à répétition des quarts, échappement
cylindre, deux barillets suspendus, le deuxième
couvercle porte la mention «rétablie par Henry
Robert, n°480» et le numéro 9677.
Diam. : 45 mm - 52 mm

150 / 200 €
259

Lot de deux mouvements de montres à sonnerie,
l’un sans cadran, mouvement complet (sauf la
roue de renvoi de minuterie et la roue des heures),
manquent le cadran et les aiguilles ; l’autre signé
Berthoud à Paris, ainsi que sur le cadran émail
blanc chiffres arabes (bon état).
Diam. : 50 mm - 47 mm

150 / 200 €
260

Gros mouvement sans doute de cartel autrichien
(trois barillets fixes) à réserve de marche vraisemblablement quinzaine, cadrature avant de sonnerie
à râteau typique des mouvements autrichiens
(grande sonnerie).

400 / 600 €
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261

Lot de mouvements dont un mouvement de montre de poche, échappement virgule.

100 / 150 €
262

Gros mouvement de régulateur, signé Veipert
à Nantes, fin XVIIIe, échappement de graham,
sonnerie heure demie, mouvement à corde sans
fin. Cadran émail blanc, chiffres romains, manque
aiguilles et balancier.

100 / 150 €
263

Lot de quatre mouvements de montre XIXe, dont
trois à sonneries, le premier cadran émail blanc, chiffres romains, (manquent les aiguilles), mouvement
à coq complet à restaurer, signé André Champion
à Paris, n°2656 ; un cadran émail blanc, chiffres arabes (léger accident en périphérie) avec ses aiguilles,
mouvement complet à restaurer (oxydation) ; un
cadran émail blanc, chiffres arabes (accident à la
fixation sous 12h, manquent les aiguilles), mouvement complet, gommé, cache-poussière marqué
Pierre Saussac à Genêve ; un anglais, à coq et
fusée, cadran plat émail crème, chiffres romains,
trotteuse à 6h (fêles).
Diam. : 51 mm - 49,5 mm - 41 mm - 47 mm

200 / 300 €
264

Mouvement de pendule Charles X avec son
balancier en bronze doré, échappement à ancre,
cadran autrefois argenté et imprimé, à trotteuse et
quantièmes, sonnerie à chaperon.
Complet. Semble pouvoir fonctionner.

60 / 80 €
265

Deux mouvements de montre à coq, marqués
Berthoud à Paris, cadran émail blanc, chiffres
arabes, l’un signé et l’autre non, tous deux avec
leurs aiguilles.
Complet.
Diam. : 41 mm - 43 mm

150 / 200 €
266

Deux mouvements à coq, début XIXe, l’un à cadran
émail blanc, chiffres romains, signé L’Epine à Paris,
l’autre signé Berthoud, émail blanc, chiffres arabes.
(Oxydation sur l’un ; semblent vouloir fonctionner).
Diam. : 45 mm - 38,5 mm

150 / 200 €
267

Très belle layette à vingt-deux tiroirs de trois tailles
différentes, ensemble fermé par une porte.
Haut. : 52 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 27,8 cm

500 / 800 €

273

Tour à pivoter à compléter sur un banc artisanal
pouvant utiliser l’archer. On y joint un archer
«maison».
Long. du support : 24 cm

100 / 150 €

292

Extrêmement complète et en bon état potence à
chasser, à river, … Plus de 160 outils.

50 / 70 €

293

Lot d’onze outils dont une petite potence à chasser,
pince, outil à centrer, clef, outil aux vis…

Petit outil à équilibrer les balanciers, support en
acier. Dans un écrin.

80 / 120 €

294

Petit outil à reprendre les drageoirs de lunettes et
un autre à tenir les mouvements à plat. Laiton.

277

Outil à équilibrer les balanciers, support rubis, dans
sa boîte d’origine.

40 / 60 €
278

Outil à fraiser les bouts de tigerons, dans son écrin
d’origine.

50 / 60 €
279

Petit trébuchet de poche complet dans sa boîte
d’origine en noyer. Avec des compléments de poids.
Avec une housse en toile.

40 / 60 €

272

Autre machine à arrondir en métal nickelé sur une
base ronde sans tiroir, sans tasseau.
(Légers petits manques et légères occidations).
Haut. : 27 cm - Larg. : 33 cm

100 / 200 €
295

Machine à étalonner les vibrations de marque
ELMA.

60 / 80 €
296

Outil à percer les ressorts.

20 / 30 €
297

80 / 120 €

298

Outils à dévisser les montres de marque Favorite,
l’un en acier, l’autre en plastique.

50 / 60 €
281

Machine à compter les vibrations de marque
Witschi avec six rouleaux d’imprimante de rechange.
(A restaurer ?).

40 / 60 €

Machine à arrondir incomplète au niveau du chariot
et de la potence de la roue.

283

Lot de trois bancs à trous, une règle jauge et deux
huiliers en buis.

50 / 60 €
284

40 / 50 €

286

250 / 300 €

Gros outil à centrer en bronze. Dans son écrin
d’origine.
Diam. : 11,3 cm

282

280

50 / 80 €

Machine à arrondir en laiton sur un socle avec tiroir,
très complète.
Haut. : 20,5 cm plus le socle - Larg. : 24,7 cm - Prof. :
15,5 cm

30 / 40 €

Superbe et très complet plumier d’époque Napoléon III (vers 1850/1860). Plumier en marbre noir à
doucines mouvementées supportant deux encriers
à niveaux mécaniquement réglables, au centre une
pendulette de Moser à Paris N° 345 à sonnerie
heures et demies sur timbre (roue de compte),
échappement à ancre latérale, vitrée trois faces et
dessus, à l’instar des pendulettes et, en lieu et place
de la poignée une vasque réserve de plumes soutenue par deux chimères. Cadran émail blanc chiffres
romains, de part et d’autre le jour de la semaine et
la date.
(Fonctionne).
Haut. : 23 cm - Long. : 39 cm - Prof. : 20 cm

269

271

400 / 600 €

276

Lot comprenant une boîte d’arbres lisses et outils à
redresser les boîtes de montres.

60 / 80 €

50 / 60 €

275

285

Bon outil à centrer en laiton, XIXe.

291

50 / 70 €

Lot d’outils dont une bigorne d’étau, un pied à
coulisse, une petite lampe à col, etc...

60 / 80 €

270

80 / 120 €

Trébuchet de marque Léon Gueury, très complet
sauf les supports de plateau.

268

Binoculaire-microscope pour graveurs et horlogers,
avec sa potence de position, éclairage et stabilité.

Appareil à étalonner les réglages de montres de
marque ELMA.

274

Lot de treize outils, dont pinces, tenailles, outil à
chauffer, compas, outil de mesure…

Petit compas aux engrenages.
Long. : 9 cm

290

30 / 50 €

Machine à vérifier l’étanchéité des montres de
marque Vibrograf.

60 / 80 €
287

Potence «favorite» à dévisser les montres.

50 / 60 €
288

Boite d’estrapades pour montres.

30 / 50 €
289

Coffre à tiroirs pour horlogers et bijoutiers. 25 tiroirs.
Haut. : 20 cm - Larg. : 35,5 cm - Prof. : 16 cm

30 / 50 €

1 000 / 1 500 €

OMEGA automatique en acier, fond noir, seconde
centrale, guichet-date à 3h.
Fonctionne.

200 / 300 €
299

EBAUCHE Suisse, chrono d’arbitre de foot, montre
mécanique antimagnétique, guichet-date à 6h,
cadran des secondes à 9h, cadran de 45 min à 3h.
Fonctionne.
Larg. : 36 mm

120 / 150 €
300

OMEGA, montre ronde en or, seconde à 6h.
Fonctionne.

400 / 500 €
301

OMEGA ladymatic, montre de femme en or.
Fonctionne.
Diam. : 17 mm

50 / 60 €
302

BERTA, montre ronde en acier, antimagnétique,
seconde dans un cadran à 6h, jour de la semaine et
non du mois dans des guichets à 12h, date à chemin de fer, mouvement mécanique, fond vissé.
Fonctionne.
Larg. : 30 mm

100 / 120 €

200 / 250 €
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303

Montre de dame en platine et diamants.

1 200 / 1 800 €
304

Montre bracelet ronde marque FLEUR, en or 18 cts.
Chronographe suisse 17 rubis, graduation tachymétrique, mouvement mécanique. Bracelet en cuir noir
à ardillon.
Fonctionne.
Diam. : 35 mm

300 / 400 €
305

CARTIER tank, montre de femme «Must» de Cartier
en plaqué or.
(Cadran à refaire).

60 / 80 €

309

Lot composé d’une montre BULER, ATM, béryllium
gemaflex ; une montre YEMA junior, waterproof ;
une montre marquée FASHION ; une montre CHILEX
; une montre MODE ; une montre TRIB ; une montre
rectangulaire ; une montre OMEGA et neuf autres
divers.

50 / 80 €
310

Lot de quatre montres des années 70.

120 / 150 €

Lot composé : LONGINES, montre ronde en or ;
LONGINES, montre en acier ; chronographe CORESA
antimagnetique plaqué or ; montre BULOVA
ACCUTRON.

L.LEROY, montre tonneau mécanique en or.
Long. : 29 mm - Larg. : 22 mm

312

307

60 / 80 €

80 / 100 €

OMEGA, montre bracelet en acier, seconde à 6h,
numérotation de 1 à 12 en chiffres arabes et de 13h
à 24h en chiffres arabes rouges.

30 / 40 €
308

Montre de bureau huit jours en laiton, made in
Suisse.

CARTIER, A century of Cartier Wristwatches, par
George Gordon, première édition, N°4.706
(Bon état d’usage).

150 / 200 €
315

ROLEX, par George Gordon ; Première édition, N°
19.932.
(Très bon état d’usage).

60 / 80 €
316

311

120 / 150 €

306

314

Les montres bracelets, cent ans d’histoire, par Kahlert,
Mühe, Brunner, Bibliothèque des arts éditeur

50 / 100 €
317

Montres et horloges, par C. Jagger, éditions Princesse

50 / 100 €

Lot composé de : OMEGA automatique seamaster
ronde plaqué or ; montre-réveil Comptoir GEVOIS
; LIP nautique 3.

318

313

319

Mouvement de MOVADO, calendomatic, le mois et
le jour de la semaine en guichet à 12h et en chemin
de fer le jour du mois, automatique.

40 / 60 €

Swatchissimo, par Roland carrera, Atiquorum (dans
son emballage plastique)

50 / 100 €

La Montre de ses origines au XIXe siècle, par Catherine
Cardinal, Office du Livre

50 / 100 €
320

Patek Philippe, Könemann

30 / 40 €

50 / 100 €

269

270

282

279

277

278

283
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