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N°
Cat
1

Descriptif

Estimation

Plat ovale en argent à bords
contours et bouts concaves, la
bordure à filets forts, l'aile gravée
LM sous une couronne comtale.
Paris 1780
Poids: 919 grs. long: 37 cm (rayures
d'usage, coupure sur l’aile )

500/600 €

Louche en argent à filets
Paris 1782
Poids 317gr

200/300 €

Légumier couvert en argent uni sur
piédouche, les anses à serpents et
attaches feuillagées le couvercle à
doucine, les deux pièces gravées
d'armoiris sous un heaume de
chevalier, la prise (postérieure) en
graine.
Par Pierre Valliére Paris 1783
Poids brut 1284gr (ajout d'une hotte
permettant de s'en servir comme
poêlon)

800/1000€

Plat rond en argent, à six bords
contours et moulure de filets forts,
l'aile gravée d'armoiries sous une
couronne comtale.
Paris 1774-80
Poids 694 gr diam 28 cm

500/700 €

Louche en argent uniplat le
cuilleron à bord ourlé, la spatule
chiffrée dans une couronne
feuillagée (quelques bosses)
Juridiction de Lille XVIII° s.
Poids: 234gr.

200/300 €

2

3

4

5

1

photo
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6
Plat ovale en argent à 8 bords
contours et moulure de filets forts
(rayures, légère ressoudure).
Travail provincial du XVIII° s.
Poids : 743 g. Long. : 35,5 cm.
600/800 €

7
Lot en argent composé de 10
cuillères et 6 fourchettes uniplat,
la plupart des spatules chiffrées,
juridiction de Lille, XVIIIe siècle.
(Lille, Arras, Valenciennes). poids
1700 grs

1000/1200 €

Lot de huit cuillères en argent
uniplat (une saptule chiffrée,
déchirure à un cuilleron et petites
bosses). Province XVIIIe

350/450 €

Huilier-vinaigrier en argent, à
plateau ovale et galerie ajourée
d'arcatures, tout comme les
nacelles, la prise centrale en
colonne surmontée d'une urne.
(avec ses bouchons).
Par Jean-Nicolas Boulanger, Paris
1788
Poids 732gr.

400/600 €

Chocolatière tripode en argent, les
attaches à médaillons, le bec
verseur cannelé, le couvercle à
appuie-pouce, la graine amovible
postérieure.
Par Pierre-Antoine Famechon, Paris
1784-1789
Poids net: 795 gr. (légers chocs)

1400/1600 €

Calice en argent, à décor de petits
godrons et feuillage, la coupe unie
(accident à la base de la coupe.
Paris 1798-1809
Poids 437gr

100/150 €

8

9

10

11
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11.01
Huilier-vinaigrier en argent,
posant sur un plateau octogonal, les
pieds en glands, les nacelles a raiesde-coeur ajourées et de pilastres en
tête d'animal fantastique la prise
centrale en colonne..
Paris 1798-1809.
Poids 706gr (on y joint deux flacons
en cristal taillé).

400/600 €

Plat rond en argent à bordure de
godrons creux et pleins alternés,
l'aile gravé d'armoirie double, par
Odiot , Paris 1819-1838. Poids 757
grs. Diam.27 cm (rayures)

500/700 €

Plat rond en argent à bordure de
godrons, l'aile chiffrée BP, par
Odiot , paris 1819-1838. Poids 722
grs. Diam.27 cm (rayures d'usage)

500/700 €

Ensemble de Cinq fourchettes à
entremet, et quatre couteaux à fruit
en vermeil à filet, chiffrés PB à
l'anglaise, poinçon 1er et 2eme coq
.Poids brut 510 grs

400/600 €

Couvert à découper, les manches
en ivoire sculpté de godrons et
feuillage, le fourchon et les viroles
en argent, par Bataille, Paris 18191838, en écrin.

600/800 €

Truelle commémorative, le manche
en bois noirci, la pelle en argent,
gravée 18 juin 1865, poinçon
Minerve, dans son écrin.

100/150 €

12

13

14

15

16
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Série de six cuillères à confiture en
vermeil, à décor d'oves et chutes de
feuillages. Province 1819-1838,
dans son écrin. Poids 100 grs

300/400 €

Paire de salières doubles en
argent, à décor de scène à l'antique,
la prise centrale à gerbe de feuilles
(transformation à un saleron, avec
leurs intérieurs)
Paris 1809-19
Poids net 384gr

200/300 €

Verseuse ovoïde en argent à trois
pieds griffes et attaches lancéolées,
le corps à ceinture de raies de coeur
le bec verseur en tête de canard, la
prise en graine fermée, l'anse en
bois noirci.
Paris 1809-19
Poids brut 756gr

500/700 €

Drageoir couvert en argent posant
sur quatre pieds griffes, la coupe
soutenue par trois dauphins, à décor
ajouré d'un ange conduisant un char
tiré par des papillons, les anses en
cygne, la prise en fleur ouverte sur
une terrasse feuillagée, (avec son
intérieur)
Paris 1819-38.
Poids net 625g

600/800 €

Drageoir en argent posant sur
quatre pieds griffes a monture
ajourée de croisillons et de pilastres
en palmettes (manques), les anses à
tête de chien (avec son intérieur)
Paris 1819-38
Poids net 330g.

300/400 €

Ciboire en argent à décor de
cannelures, grappes de raisin,
gerbes de blé, roseau, et médaillon
orné de personnage.
Paris 1819-38 poids 639 gr (pied et
couvercle légèrement voilé).

500/700 €

18

19

20

21

22

4

Art Valorem | Vendredi 11 février 2011 | Argenterie- Verrerie- Céramique
23
Calice en argent, à décor gravé de
grappes de raisin, épis de blé, et
roseau, la coupe unie.
Paris 1819-38

100/150 €

Saucière et son plateau vissé en
argent, à bordures de godrons et
ceinture de perles, l'anse à contre
courbe feuillagée.
Paris 1819-38.
Poids 597 gr

400/600 €

24

25
Laitière en argent, unie, le
couvercle à frise de coquilles
stylisées le bouton en bois noirci
(on y joint un manche à recoller).
Par Théodore Tonnelier, Paris
1819-38.
Poids brut 195gr

100/150 €

26
Louche en argent uniplat, la spatule
gravée d'armoiries sous une
couronne comtale.
Paris 1819-38.
Poids 217 gr (bosses).

80/100 €

Timbale de pensionnaire en argent,
gravée "Baron D 166" la bordure
soulignée de filets.
Travail d'époque révolutionnaire.
Poids 122gr (bosses).

100/150 €

Drageoir en argent à trois pieds et
galerie ajourée, la bordure à frise de
feuilles d'eau, la coupe soutenue par
trois pilastres à buste d'homme relié
par des drapés (manque un).
Travail d'époque révolutionnaire.
Poids net : 826 gr.
(on y joint un intérieur en cristal
taillé et un couvercle 1° Coq).

500/600 €

27

28
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Série de trois petites écuelles en
argent, les corps gravés d'armoiries
sous une couronne de marquis, les
oreilles à décor de peignées (
légères bosses).
Poinçon Minerve,.
Poids 539gr

180/200 €

Nécessaire à goûter de 6 pièces en
argent et vermeil, les spatules à
décor ajouré de feuille lancéolées.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve
(dans son écrin).
Poids 126gr.

100/120 €

Cuiller de table en argent, le
manche à gradins.
Par Ravinet-Denfert, poinçon
Minerve.
Poids 97gr.

30/40 €

Série de 12 cuillers à moka en
vermeil, à filets et coquilles.
Par Souche-Lapparra, poinçon
Minerve.
Poids 141gr .

100/120 €

Nécessaire à goûter en vermeil, les
4 pièces à filets rubanés (dans son
écrin).
Par Keller, poinçon Minerve.
Poids 105gr

80/100 €

Série de 24 pelles à glace en
vermeil à décor de carquois, chutes
de fleur et perles sur un fond amati,
les manches à torsade (dans son
écrin).
Par la Compagnie PR pour la
maison Odiot, poinçon Minerve.
Poids 662gr

400/600 €

30

31

32

33

34
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Chocolatière égoïste en vermeil à
fond plat, le couvercle à appuiepouce gravé "Concours hippique
1913" la prise en graine fermée, le
manche en bois brun.
Par Risler et Carré, poinçon
Minerve.
Poids brut 334gr

120/150 €

36

37

38

Paire de chandeliers en argent, à
décor de cannelures torsadées,
fleurs et peignées, les bouquets à 3
bras de lumière et feu central les
pieds (percés pour un montage a
l'électricité) gravés "20 janvier 1864
- 20 janvier 1889".
Les flambeaux par Odiot, poinçon
Minerve.
Poids: 4465gr
Paire de plats ovales en argent à 8
bords contours et moulures de filets
forts, les ailes armoriées.
Travail autrichien par Bachbuch,
1886-1922.
Poids : 2kg330. long. 46.5 cm

2000/3000 €

900/1000 €

Paire de plats ronds en argent, à 7
bords contours et moulure de filets
forts, les ailes armoriées.
Par Bachbuch, Autriche 1886-1922.
Poids : 1kg988. diam. 34.5 cm
(rayures d'usage)

800/1000 €

Série de 12 cuillers à dessert en
argent, à médaillons chiffrés CB sur
un décor peau de serpent.
Par Cottat poinçon Minerve
Poids 214 gr

70/100 €

Coupe en argent à piédouche, les
anses double à volutes, se
prolongeant sous la coupe par un
motif feuillagé. Travail étranger,
poids 464 grs.

250/300 €

39

39.01

7

Art Valorem | Vendredi 11 février 2011 | Argenterie- Verrerie- Céramique
40
Série de 6 cuillers à moka en
argent vermeillé, à manches carrés
et décor de pastilles, les cuillerons
gravés d'armoiries sous une
couronne de baron.
Poinçon Minerve.
Poids 120gr

50/80 €

Pelle à asperges en argent à décor
ajouré de fleurs, coquilles stylisées
et lambrequins, le manche à filets et
coquilles chiffré QR.
Par Veyrat, poinçon Minerve (le
manche non poinçonné).
Poids 182gr (dans son écrin).

100/130 €

41

42
Série de 12 fourchettes à huîtres,
les manches en nacre, les fourchons
en argent à gerbe feuillagée.
Par Veyrat poinçon Minerve.
120/150 €

43
Paire de légumiers couverts en
argent les anses à attaches
feuillagées, les couvercles à bords
contours et prises en fleurs écloses,
l'un chiffré JSC l'autre LC.
Par Veyrat poinçon Minerve.
Poids 2563gr (on y joint une
doublure en métal argenté).

800/1000 €

Coupe couverte en argent à
piédouche et décor repoussé de
feuillage et coquilles stylisées sur
un fond amati la prise en fleur
éclose.
Par Veyrat poinçon Minerve.
Poids 1328 gr

400/600 €

Huilier-vinaigrier en argent posant
sur 4 pieds sabots, les nacelles
ajourées à couronnes de fleurs et
rubans tout comme la prise centrale
chiffrée MM.
Par Hugo poinçon Minerve.
Poids 698 gr

300/400 €

44

45
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Jardinière en argent à 4 pieds et
feuilles lancéolées la galerie ajourée
à chute de tulipes, guirlande
feuillagée médaillons perlés et
rubans. Avec son intérieur en métal
argenté.
Par Flamant poinçon Minerve.
Poids net 254gr long 22cm

120/150 €

47
Corbeille ovale en argent, à décor
repoussé de grappes de raisin,
roseau, et médaillon ovale
(restauration, il s'agit d'un porteburettes dont les pieds ont été
enlevés).
Par Favier poinçon Minerve.
Poids 336 gr.

70/100 €

48
Service à thé en argent composé
d'une théière, un sucrier couvert, 6
tasses et leurs sous-tasses, à
ceinture à décor floral orné de
médaillon chiffré "OL", les anses à
chute de feuillage.
Par Tallois Mayence poinçon
Minerve.
Poids: 2986 gr

1000/1200 €

Cafetière et son sucrier couvert en
argent à piédouche décorés de
guirlandes feuillagées et filets
rubanés, les prises en graine ouverte
sur une terrasse feuillagée.
Par Boin-Taburet, poinçon Minerve.
Poids net 1300gr

400/600 €

Paire de candélabres en argent, les
pieds à accolades, oves, cannelures
et filets rubanés; les fûts a ressauts
et profils de personnages, les
bouquets à 2 bras de lumière centrés
d'une cassolette.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids 4824gr H. 41cm.

2000/3500 €

Verseuse en argent à piédouche, le
corps uni a ceinture de filets, le bec
verseur feuillagé, la prise en fleur
ouverte, l'anse en bois noirci
(bosses).
Par Durand poinçon Minerve.
Poids brut 419gr

100/150 €

49

50

51
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Plat ovale en argent à 8 bords
contours et moulure de filets forts.
Par Risler et Carré.
Poids 1284gr (trace de choc)

400/600 €

Série de 4 dessous-de-carafe en
argent, les bordures à filets forts et
agrafes feuillagées les fonds à
cannelures.
Par Aucoc poinçon Minerve.
Poids 1438gr

500/700 €

Encrier double en argent, a décor
rocaille de volutes, peignées et
gerbes feuillagées.
Poinçon Minerve.
Poids 195gr

80/100 €

Verseuse en argent, posant sur 4
pieds, le corps uni, les prises, anse,
et bec verseur feuillagés (très
légères bosses).
Poinçon Minerve.
Poids 585gr

200/300 €

52.01

53

54

55
Service à thé en argent, composé
de 2 théières un sucrier couvert et
un pot a lait, les pièces posant sur 4
pieds décorés de médaillons lisses,
fruits et gerbes de blé les boutons en
graine ouverte les anses munies
d'isolants en ivoire.
Poinçon Minerve.
Poids brut 2kg240 (un bouton a
redresser).

700/1000€

56
Plat ovale en argent à 8 bords
contours et moulure de filets forts,
l'aile chiffrée JSC.
Poinçon Minerve.
Poids 659gr long 35cm.

200/300 €
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Assiette à biscuits en argent posant
sur un piédouche, la bordure ornée
de guirlandes de fleurs.
Poinçon Minerve.
Poids 358gr

100/120 €

Ramasse-miettes en argent, à filets
forts et agrafes en coquilles.
Poinçon Minerve.
Poids brut 655gr

120/150 €

Légumier couvert en argent à côte
de melon les anses à attaches
feuillagées, la prise en vague.
Poinçon Minerve.
Poids 1017gr

300/400 €

Pelle de ramasse-miettes en
argent, à bordure de feuilles de
laurier et rubans, la prise feuillagée.
Poinçon Minerve.
Poids 475 gr

150/200 €

Plat ovale en argent à bordure de
filets forts et agrafes feuillagées.
Par Queillé, poinçon Minerve.
Poids 929 grs. Longueur 42 cm.

300/400 €

Service 4 pièces en argent
comprenant : 2 théières, un crémier
et un sucrier couvert à décor de
guirlandes de laurier et feuillage et
chiffrés BS, les prises en graine
ouverte.
Par Puiforcat .
Poinçon Minerve.
Poids 2041 gr. (petits chocs)

1500/2000 €

58

59

60

61

62
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63
Pot à lait en argent (petites bosses).
Poids: 112 grs (on y joint une
coupelle godronnée en métal
argenté).

40/50 €

Série de 10 couverts à entremets
en argent, modèle a filets et
coquilles, les spatules chiffrées " LT
".
Par Robert Linzeler, poinçon
Minerve.
Poids 1kg 257

500/700 €

Série de 15 couverts en argent a
filets, les spatules chantournées à
volutes feuillagées chiffrées " SR ".
Par Fouquet-Lapar poinçon
Minerve.
Poids: 2kg702

100/1200 €

Nécessaire de toilette composé de
11 boîtes et flacons en cristal, les
couvercles en argent (poinçon
Minerve), guilloché à décor
feuillagé; 5 brosses en ivoire et de
nombreux ustensiles en écaille.
Dans son coffret en bois teinté,
gainé de maroquin violet le tout
chiffré LC sous une couronne
comtale.
Tabletier : Macé et Boulanger.

1500/1800 €

Lot en argent composé d'un corps
de laitière, de 3 gobelets à alcool,
un porte-verre, un passe-thé et un
bouchon de sucrier.
Poinçon Minerve.
Poids 152gr.

30/50 €

64

65

66

67
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68
Laitière en argent uni ornée de 2
rangs de demi-pastilles, le manche
et le bouton en bois noirci.
Travail danois du XIX° s.
Poids brut 288gr.

100/120 €

Série de 6 coupelles à pain en
argent
à bordures de petits godrons.
Travail espagnol.
Poids 334gr.

80/100 €

Ensemble à dessert composé d'un
service et de 12 pelles à glace et de
4 pièces à petits fours à décor de
filets rubanés et feuilles d'acanthe
(ans leurs écrins).
Par Pierre Queillé, poinçon
Minerve. Poids: 704 grs

300/400 €

Ménagère en argent de 184 pièces
composé de : 18 cuillères, 18
couteaux, 12 fourchettes de table,
11 fourchettes à huitre, 12 couverts
à poisson et leur couvert de service,
12 couverts à entremet, 18 couteaux
à fromage, 12 cuillères à dessert, 18
couteaux à fruit, 12 pelles à glace,
et leur couvert de service, 4 pièces à
petits fours, et 9 pièces de service; à
modèle à filets et agrafes de feuilles
d'acanthe, toutes les pièces chiffrés
SB, les manches de couteaux et
fourchettes à huitre en ivoire
(manque un culot). Par Pierre
Queillé, poinçon Minerve. Poids
des pièces pesables 7282 grs. dans
son argentier en chêne ouvrant par
une vitrine et six tiroirs, pieds et
montants cannelés.

5000/5500 €

Paire de vases en argent, à riche
décor d'oiseaux et feuillage, sur un
fond amati (bosses).
Travail oriental.
Poids 276gr.

80/100 €

69

70

71

72
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73
Série de 6 manches à côtelettes en
argent à médaillon chiffré et volutes
feuillagées, les pinces en métal
argenté (dans leur écrin).
Poids brut 107gr.

60/80 €

Pot à lait en argent (bosses).
Poids: 109 gr., haut.: 11,5 cm.

30/40 €

Couvert de service à poisson en
argent , les manches cannelés, les
spatules à couronnes feuillagées,
chiffrées DF.
Par Tétard, poinçon Minerve.
Poids 263 grs.

80/100 €

Taste vin en argent à décor de
cupules et godrons, la prise à
appuie-pouce (à redresser), le corps
gravé Ledieu.
Poinçon Minerve.
Poids 99 grs

60/80 €

Lot de trois coquetiers en argent,
dont une paire, à piédouches et
décor feuillagé, (accident au
troisième).
Poinçon Minerve.
Poids: 64 gr.

40/60 €

Ensemble de quatre vide-poches
sur 3 pieds boules en argent ajouré,
à décor de rubans et feuillages, les
fonds en forme de cœur (petits
chocs), Burmingham, 1901.
Poids: 131 grs

40/60 €

74

75

76

77

78
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79

80

81

82

83

Face-à-main en argent à décor de
sphinx et oves rubanées, la prise en
anneau perlé, le dos parqueté.
(éclats à la bordure du miroir).
Poinçon Minerve.

60/80 €

Théière quadripode en argent, à
décor de feuillage, l’anse munie
d'isolants en ivoire, la prise en fleur
sur une terrasse feuillagée.
Par Harleux, poinçon Minerve.
Poids brut: 604 grs.

250/300 €

Série de quatre salières à 3 pieds
boules en argent et leurs cuillers; à
bordures chantournées et perlées,
Birmingham et Londres, 1892 (dans
leur écrin d'origine).
Poids : 65 grs

50/60 €

Cachet en argent, à décor Art
Nouveau de feuillage et torsades.
Poids brut : 19 grs

20/30 €

Verseuse en argent à piédouche
entièrement gravée de lambrequins,
croissants et étoiles sur un fond
amati,la prise en fleur ouverte
Travail d’Afrique du Nord.
Poids: 392 grs; haut.: 23 cm

150/200 €
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84

85

Flambeau en argent , le pied à
godrons et feuilles d'acanthes, en
rappel sur le binet, le fut cannelé (la
base du fût à ressouder et pied percé
pour montage à l'electricité)
Par Favier , ponçon Minerve.
Poids: 997 grs., haut.: 35 cm

500/600 €

Lot en métal argenté composé de
10 cuillers à moka et d'une paire de
ciseaux.

15/20 €

Paire de chauffe-plats en métal
argenté posant sur 4 pieds à décor
de volutes feuillagées et de
médaillons lisses; avec leurs
réchauds.
Par Christofle
Diam. 25 cm

400/600 €

Plateau en métal argenté posant sur
4 pieds à motif ajouré de feuillage
Long. 33cm

30/50 €

Coupe couverte, en métal argenté à
décor de godrons les anses à
enroulement feuillagé (légères
bosses).
Haut.:33cm

80/100 €

86

87

88

89
Paire de plats en métal argenté, à
bordure de filets et rangs de perles
Diam: 30,7cm

100/150 €
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90
Petite verseuse en métal argenté
posant sur un piédouche et ornée
de frises de feuilles d'eau, gravée
d'armoiries sous une couronne de
marquis, l'anse et le bouton en bois
brun.

20/60 €

Douze fourchettes et douze
couteaux en métal argenté et
manche ivoire (fentes) Travail
étranger. Dans un coffret en acajou
(fendu sur le dessus)

180/250 €

Service 3 pièces en métal argenté
composé de 2 théières et un sucrier
couvert..

100/150 €

Lot en métal argenté composé d'une
timbale, un passe-thé, une bobèche,
et une paire de ciseaux à raisin.

30/50 €

Série de douze couteaux à
fromage, les manches en nacre, les
lames en acier (en écrin), on y joint
une corbeille à pain en cuivre
argenté à piédouche et décor ajouré
de frises de grecques et croisillons.
(en grande partie désargentée).

150/200 €

Série de douze couverts en métal
argenté, à filets rubanés, par
Christofle, dans son écrin d'origine.
On y joint une pince à sucre en
métal argenté uni par Christofle.

100/150 €
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97

98

99

100

Lot en métal argenté comprenant :
un grand gobelet à décor haut
repoussé , une timbale unie (les
deux pièces ornées de cabochons de
pâte de verre) , on y joint un plateau
chantourné gravé d’une guirlandes
feuillagée.

50/60 €

Lot en métal argenté composé d'un
dessous de plat extensible à
roulettes, une pince à asperges et un
présentoir à asperges par Ercuis.

60/80 €

Plateau de service ovale en métal
doublé, à 4 pieds feuillagés, la
bordure ajourée à entrelacs, les
anses à feuilles d'acanthe, le fond
gravé de feuillage, et d'un médaillon
ovale.
Par Odiot .
Long. 73 cm.

300/400 €

Trois pièces de service en métal
argenté à décor de frise d'entrelacs
et de cartouches , comprenant :
verseuse, sucrier(manque une anse)
et pot à lait. Par Armand Frénais

30/50 €

Service 4 pièces en métal argenté à
panses côtelées comprenant:
théière, cafetière, pot à lait et
sucrier.

150/180 €
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104

105

Gallia. Ensemble de douze portecouteaux en métal argenté à décor
d'animaux stylisés ( paon, cygne,
colombe, ours, lion, pélican, lièvre,
lévrier, porc, chien couché, chat et
poisson). Marqués en creux Gallia,
dans son écrin.
Long. 9 cm.

600/800 €

Paire de chandeliers à quatre bras
de lumière en bronze doré et
plaques d'émail turquoise ornées de
motifs floraux géométriques dorés
incrustées de perles de couleurs.
XIX° Siècle
Porte une marque RR.
Hauteur.37,5 cm.

600/800 €

Lampe à huile en bronze retenue
par un ange tenant un faisceau de
licteur terminé par un cygne en
bronze et bronze doré, base
quadripode. XIX°Siècle. Hauteur:
21 cm (godet en verre probablement
postérieur)

200/300 €

Bonbonnière circulaire en opaline
blanche laiteuse et bronze doré
reposant sur trois pieds griffes, prise
en forme de pomme de pin.
XIX°Siècle.
Hauteur: 12 cm ; larg.: 14 cm

200/300 €

Pot couvert de forme balustre en
opaline blanche à décor floral
polychrome rehaussé de filets et
noeuds dorés. Hauteur: 19 cm.

60/80 €
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Paire de vases de forme balustre en
opaline blanche à décor d'une
guirlande de roses et de boutons de
roses sur fonds d'entrelacs verts
rehaussés d'or. Hauteur: 24,5 cm.

100/150 €

Verre d'eau complet en opaline
bleu lavande à décor floral rehaussé
d'or ; hauteur: 22 cm ; on y joint
une coupelle en opaline de la même
couleur ornée d'un double liserés
avec des points rouges.

60/80 €

Service égoïste en opaline blanche
et rose à décor de fleurs polychrome
peintes rehaussé d'or comprenant:
une carafe, un verre à pied et un
sucrier.

100/150 €

Ensemble d'opalines bleues
comprenant: un baguier, un petit
flacon, un vase à bord ondulé, un
verre sur pied et un vide poche.

80/100 €

Vase à col évasé en opaline bleue à
décor géométrique doré sur le
corps. (usures d'or) Hauteur: 24,5
cm

40/60 €

SEVRES. Vase balustre en
opaline laiteuse on y joint un vide
poche en opaline blanche marqués
Sèvres France. Hauteur: 21,5 cm

80/120 €
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SABINO. Vase ovoïde en opaline
laiteuse à décor de fleurs stylisées
signé et situé à Paris. Hauteur: 17,5
cm.

80/120 €

Deux vases en opaline blanche à
décor de capucines en relief pour
l'un et de grappes de raisins et
cerises rehaussé d'or pour l'autre.

30/40 €

VERLYS. Vase à sections côtelées
en verre moulé pressé opalescent
(égrenure) ; Hauteur: 14,5 cm.

30/40 €

Vase à col évasé en opaline blanche
à décor de fleurs peintes on y joint
une carafe à décor de fleurs
polychrome rehaussé d'or (manque
le bouchon à la carafe et usures
d'or).

30/40 €

Trois vases à panses renflées en
opaline blanche à décor floral et
stylisé rehaussés d'or (trou à l'un et
usures d'or)

40/60 €

Ensemble de six bols et sept
coupes en opaline blanche.

40/60 €

21

Art Valorem | Vendredi 11 février 2011 | Argenterie- Verrerie- Céramique
118

119

120

121

122

123

Plat en verre gravé à décor de
liserons sur l'aile à bordure dorée, le
bassin gravé d'une rosace en creux à
contour doré diamètre: 25,5 cm

80/100 €

Ensemble de verreries comprenant
: une carafe à décor doré d'une
grecque, deux verres à pied à décor
doré
de pampres de vigne, deux petits
verres filets bleu et jaune, et un
gobelet en cristal taillé. (manque
bouchon)

30/40 €

Quatre verres à pied en cristal ou
verre taillé, à pans coupés à décor
doré de chinois ou de fleurs,
dont un en cristal bleu. XIX Siècle.

60/80 €

Carafe et trois petits verres en
verre à pied à décor de guirlande de
fleurs et feuillage (éclat)

20/30 €

Cloche en cristal taillé à décor de
plumes et de bandeaux à pointes de
diamant. diamètre: 20 cm ; XIX°
Siècle

Nécessaire de toilette en verre
taillé blanc et jaune godronné
comprenant: trois flacons, poudrier,
porte savon couvert et vaporisateur.

60/80 €

80/120 €
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ALLEMAGNE: Coupe ronde à
bord ondulé en porcelaine dure à fin
décor polychrome de jetés de fleurs,
bord souligné d'un filet or.
XVIII° siècle. Marquée
(usures d'or) .
Diamètre: 21 ,5 cm.

100/120 €

ALLEMAGNE. Ecritoire en
porcelaine à décor polychrome de
bouquets de fleurs sur fond blanc,
partie haute en forme d'écritoire en
argent.
XIX siècle Berlin marqué
(manque)
Hauteur totale: 8,5 cm et diam: 9
cm.

150/200 €

ALLEMAGNE et ITALIE.
Saleron et corps de boîte en
porcelaine à fin décor polychrome
de jetés de bouquets de fleurs, l'un
formant une salière en forme d’œuf,
l'autre une boîte avec un couvercle
en argent. XIX siècle. Montures en
argent vermeillé de la maison A.
Risler et Carré à Paris

150/200 €

ALLEMAGNE. Cinq assiettes
couvertes en porcelaine blanche à
bord contourné prise en forme de
rose.

100/150 €

ALLEMAGNE. Console
d'applique et vase couvert en
porcelaine à décor polychrome de
guirlandes de fleurs et de putto.fin
XIXe.
Dim.console : 24 x 16,5 cm ,
hauteur pot : 28 cm. (petits
manques aux fleurs)

400/600 €

MEISSEN Partie de service de
table en porcelaine blanche à décor
floral polychrome comprenant:
deux plats ronds, deux grands plats,
deux saucières et vingt deux
assiettes plates.
XIX siècle.

800/1000 €
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MEISSEN
Service de table en porcelaine
blanche à bord doré contourné à
décor en camaïeu pourpre de
phénix, de tertre arboré et de fleurs
stylisées rehaussé d'or. Il comprend
79 pièces dont :
quarante deux assiettes plates,
diamètre : 25 cm (infimes usures
d'or au liseré),douze assiettes
creuses, diam: 25 cm, deux assiettes
à bouillon, diam : 23 cm, deux
assiettes à dessert, diam : 19 cm,
quatre paires de plats ovales ;
longueur: 31cm ; 35cm ; 44,5 cm et
48,5 cm (accident et fêle à
l'un),deux saucières couvertes à
plateau adhérent ; long : 24 cm,
trois jattes; diam : 22,3 cm, deux
saladiers diam : 23,5 cm,quatre
légumiers couverts sur talon ; diam
: 33,5 cm (égrenure à l'une des
prises ; choc et fêle à un
couvercle),grande soupière et son
présentoir; dim présentoir : 46,5 x
36,5 cm ; dim soupière : long : 41
cm ; larg : 22 cm ; hauteur : 30 cm.
Marqué Meissen en bleu et en
creux.

2000/3000 €

ANGLETERRE: Groupe en
porcelaine polychrome dans le goût
de l'Antique représentant une
allégorie de l'amour avec un
personnage féminin assis et un
angelot sur une terrasse ovale.
XIX°siècle.
(petit manque à l'auriculaire de la
main droite et manque une aile,
infimes égrenures)
Hauteur totale: 25,5 cm ; base: 19
,5 x 13 cm

200/300 €

ANGLETERRE (?) . Deux pichets
en grès rouge soulignés de larges
galons polychromes géométriques,
l'un avec un décor de chimère et
l'autre avec des têtes dans des
cartouches carrés, le tout rehaussé
de filets or.
XIX° siècle.
Hauteur: 15,5 cm et l'autre: 14,5 cm
, couvercle en étain pour l'un.

200/300 €
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ANGLETERRE. Quatre pichets
dont trois en faïence de jersey
lustrée cuivre et décor polychrome
en léger relief et un pichet en grès.
Monture en métal argenté.
XIX°siècle

100/120€

AUTRICHE . Assiette creuse en
porcelaine richement décorée de
réserves polychromes rehaussées de
rinceaux dorés.
Diamètre. 24 cm.
(importante égrenure sur l'aile).

30/40 €

BAYEUX : Coupe ronde en
porcelaine à décor polychrome
d'une scène animée dans le goût de
la Chine sur chaque face et de cinq
petits cartouches sur fond
géométrique orange sur les deux
autres faces. Montée en régule doré
en forme de coupe à anse.
XIX° siècle.
Hauteur totale : 21 cm; diamètre de
la coupe: 20,5 cm à vue

300/350 €

BAYEUX : Paire de lampes à
pétrole complètes en porcelaine à
décor polychrome, dans un
cartouche ovale, d'une scène animée
sur chacune des faces, alterné d'un
oiseau branché dans un cartouche
sur les deux autres faces sur fond
écaille et fleurs, le tout rehaussé
d'or. Monture en bronze doré,
globes en verre ciselé.
XIX°siècle.
(petites usures d'or)
Hauteur des fûts à vue: 21 cm ;
hauteur totale: 60 cm

1000/1500 €

BAYEUX. Paire de lampes à
pétrole complètes en porcelaine à
décor d'une scène animée
polychrome dans un cartouche sur
chaque face, de fruits et papillons
sur les deux autres faces rehaussées
de rinceaux bleus et filets or.
Monture en bronze doré.
Globes à décor d'un dragon ailé or.
XIX siècle.
(petites usures d'or)
Hauteur des futs : 24,5 cm ; hauteur
totale: 76,5 cm .

1500/2000 €
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BAYEUX : vase ovoïde à col élargi
en porcelaine à décor d'une scène
animée dans un cartouche ovale
d'une scène animée dans le goût de
la Chine et d'un bouquet aux trois
couleurs sur l'autre face sur fond de
fleurs et le tout rehaussé d'or.
XIX°siècle.
(infimes usures, infimes défauts de
cuisson)
Hauteur : 24,5 cm

400/500 €

BAYEUX: Suite en porcelaine de
huit tasses, d'un crémier et d'une
théière à fin décor polychrome de
scènes dans le goût de la Chine dans
des cartouches sur fond de
branchages de roses avec
vermicules or, le tout rehaussé d'or.
Prise du couvercle de la théière en
forme de chien de Fô.
XIX° siècle
(usures d'or)
On y joint deux tasses du même
modèle mais à bord festonné

200/250 €

BAYEUX. Petite boîte à pilules
ronde en porcelaine à décor
polychrome d'un personnage dans le
goût égyptien sur le couvercle,
galon orange sur le corps.
XIX° siècle.
Diamètre: 5,5 cm, hauteur: 4,5 cm

120/150 €

BAYEUX : Ensemble comprenant
deux théières et un ravier navette en
porcelaine à décor polychrome dans
le goût de la chine avec
personnages et fleurs.
XIX° siècle.
(usures , un couvercle accidenté ,
petits éclats)

120/150 €

BAYEUX. Vase cornet sur
piédouche à décor polychrome de
pivoines dans deux cartouches en
forme de lys soulignés d'un filet, sur
fond vermiculé bleu. Base avec des
caractères dans le goût de la Chine.
XIX°siècle.
Hauteur: 19,5 cm.

150/200 €
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LUNEVILLE , Grande potiche
ovoïde en faïence à décor
polychrome d'un perroquet blanc
s'envolant d'un cactus en fleurs sur
fond noir rehaussé d'or dans un
cartouche rocaille en léger relief
sur une face et d'une branche de
cactus fleuri dans un cartouche sur
l’autre face , le tout sur fond rouge
pompéien.
XIX siècle.Marquée Keller et
Guérin et JJ pour le peintre(?).
Hauteur: 65 cm , diamètre du col:
27,5.
(petits défauts sur une feuille et
craquelures d'émail).

1500/2000 €

PARIS. Trois tasses à chocolat et à
thé on y joint une tasse en
porcelaine à décor polychrome de
galons de fleurs, géométriques ;
d'oiseaux et d'un personnage dans le
goût du XVIII° siècle pour l'une et
d'une joueuse de harpe pour la
dernière XIX° siècle.
(usures d'or).

200/300 €

PARIS. Broc en porcelaine à décor
polychrome de jetés de bouquets de
fleurs sur fond blanc rehaussé de
filets et dents de loup or.
Fin XVIII° siècle . Marqué de
Locré. Hauteur: 25 cm.

200/250 €

PARIS. Deux assiettes en
porcelaine à décor floral
polychrome rehaussé d'or ,
marquées
XVIII° siècle , Marquées Rihouet
rue de la Paix
Diamètre: 24 cm;
On y joint une sous-tasse de même
motif (signature apocryphe de
Sèvres )ainsi qu'une sous tasse
bleue et or et une tasse à décor de
liserons et pensées.

100/150 €

PARIS : Bénitier en porcelaine de
forme rocaille émaillée blanc à fond
bleu étoilé, avec Vierge en relief sur
un socle, l'ensemble rehaussé d'or.
XIX°siècle
(usures d’or)
Hauteur: 39 cm ; largeur: 13 cm

80/100
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PARIS: Paire de vases ovoïdes à
col évasé en porcelaine à décor d’un
large bouquet polychrome sur une
face et de jetés de bouquets de
fleurs sur l'autre face , galon or en
bordure. XIX°siècle
(accident à un col et usures d'or)
Hauteur totale 41 cm

200/300 €

PARIS: Statuette en porcelaine sur
un socle rocaille à décor
polychrome représentant une jeune
vendangeuse, l'allégorie de
l'automne.
XIX° siècle;
(petit choc à la base du socle du
personnage; usures d'or)
Hauteur statuette: 30 cm ; hauteur
du socle: 10 cm

200/300 €

PARIS: Paire de porte plumes en
porcelaine représentant Voltaire et
Rousseau en habit polychrome
rehaussé d'or sur terrasse.
XIX°siècle .
(petits manques au livre de
Rousseau ; petite fêlure à la base de
la terrasse de Voltaire, petites
usures) ;
Hauteur : 20,5 cm , base: 12 cm.

400/500 €

PARIS: Grand vase Médicis en
porcelaine, anses à tête de faune à
décor polychrome tournant de
bouquets de fleurs sur fond nankin,
le tout à rehauts d'or.
XIX°siècle
(usures),
Hauteur: 33,5 cm

150/200 €

PARIS: Tisanière complète en
porcelaine reposant sur trois pieds à
décor polychrome de guirlandes, de
fleurs et de larges rinceaux, le tout
souligné d’or.
XIX° siècle
(usures d'or)
Hauteur: 25,5 cm

100/120 €
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PARIS: Deux tisanières complètes
en porcelaine émaillée blanc, l'une à
décor de galons verts et or, l'autre à
galons or à larges rubans roses.
XIX° siècle
(usures d'or pour les deux)
Hauteur 25 et 22 cm

150/180 €

PARIS: Partie de service à thé en
porcelaine à décor polychrome de
jetés de bouquets de fleurs et de
cartouches bleus rehaussés d'or à
léger relief ; comprenant: six tasses
et leur sous-tasses (une anse
accidentée) , un sucrier couvert et
une théière ( bec verseur accidenté)
XIX° siècle

200/250 €

PARIS: Paire de vases fuseau en
porcelaine à décor polychrome
d'une nymphe dans un cartouche
souligné de rinceaux en léger relief
or sur une face et d'un paysage sur
l’ autre
Montés en régule doré , anses en
forme de mascaron féminin .
XIX siècle. Signés Pécatte.
Hauteur totale: 52 cm .

400/500€

PARIS: Suite de dix tasses à thé et
leur sous-tasses en porcelaine à
décor de médaillons à rinceaux
verts et bleus sur fond nankin
rehaussé de fleurs et guirlandes or;
large galon or et fond décoré dans
chaque tasse. XIX° siècle.
(usures , une anse manquante)
Hauteur des tasses: 6 cm ; diamètre
des sous-tasses: 14 cm

80/120 €

PARIS: Suite de six assiettes à
dessert et d'une assiette montée en
porcelaine à décor polychrome
d'une guirlande de fleurs sur l'aile
entre deux filets dorés et d'un
monogramme au centre du bassin.
XIX° siècle
(petites usures d'or en bordure) ;
Diamètre assiettes: 20,5 cm et
diamètre assiette montée: 22,5 cm.

100/120 €
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PARIS: Suite de six gobelets en
porcelaine à fond gros bleu,
intérieur or insérée dans une
armature en argent finement ciselé
formant anse et leur sous-tasse en
argent vermeillé. XIX° siècle
poinçon minerve. Poids argent des
sous-tasses: 686 grs. Hauteur des
tasses : 6,5 cm . Diamètre soustasses: 12,5 cm.

600/800 €

PARIS (?) : Intéressante paire de
vases cylindrique à haut col à décor
polychrome dans le goût du Japon
de branchages fleuris, insectes,
oiseaux branchés et poissons sur
fond or. Large galon géométrique à
la base des cols
XIX° siècle.
(usures, un éclat à la base de chacun
des vases et sautes d'émail sur le
galon bleu)
Hauteur: 17 cm

400/500 €
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PARIS: Paire de flacons et leur
bouchon à pans coupés en
porcelaine à décor polychrome de
branchages fleuris sur toutes les
quatre faces et de rehauts d'or sur
l’ensemble.
XIX° siècle.
(choc à la base de l’un, usures d'or)
; Hauteur totale: 17 cm , côté : 17,5
cm

80/120 €

160
PARIS. Théière, cafetière et pot à
lait en porcelaine blanche à décor
de fleurs rehaussées d'or ,
(usures à la dorure).
XIX° siècle

40/60 €

PARIS: Paire de flacons en
porcelaine sur fond vert, et leur
bouchon, à décor d'un bouquet
polychrome de fleurs dans un
médaillon ovale sur deux côtés et de
rinceaux et fleurs or en léger relief
sur les deux autres.
XIX° siècle
(usures d'or; deux sautes d'émail sur
un flacon)
Hauteur totale : 16,5 cm.

100/150 €
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PARIS: Flacon en porcelaine
représentant un personnage assis sur
une terrasse, en habit polychrome
dans le goût du 18ème
XIX°siècle, marqué de Jacob Petit ;
(infimes usures d'or et main gauche
accidenté) ;
Hauteur: 22,5 cm.

100/120 €

PARIS: Porte plume en porcelaine
polychrome représentant un
troubadour tenant un instrument à
vent dans sa main droite.
XIX°siècle ,
(usures d'or)
Hauteur totale: 28 cm.

150/200 €

PARIS: Cache pot en porcelaine à
décor polychrome d'attributs de
jardinage et de fleurs dans un
cartouche ovale de chaque côté
alterné de galons, de roses et de
barbeaux.
XIX° siècle, marqué de Samson
(infimes usures d'or)
Hauteur: 18,5 cm ; diamètre : 22 cm

100/150 €

PARIS: Grand rafraîchissoir à
bouteille en porcelaine à anses
rocaille à décor polychrome de jetés
de bouquets de fleurs à filets et
rehauts d'or sur fond blanc.
XIX° siècle, marqué au tampon de
Rihouet à Paris et marque en creux.
(petites usures d'or)
Hauteur: 18,5 cm ; diam: 19,5 cm

150/200 €

PARIS: Paire de cache-pot en
porcelaine à décor polychrome
d'une scène animée sur une face
dans un cartouche ovale et d'un
bouquet de fleurs sur l'autre face sur
fond jaune rehaussé de guirlandes et
rinceaux or , prises en forme de
mufle de lion. XIX° siècle
(usures d'or).
Hauteur: 13 cm ; diam : 14,5 cm.

100/120 €
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PARIS: Deux cache-pots en
porcelaine à décor de fleurs
polychromes sur fond vert, prises en
forme de mufle de lion.
XIX° siècle
(usures et suâtes d'émail)
Hauteur: 18,5 et 15,5 cm

100/120 €

PARIS: Grand plat rond en
porcelaine à décor polychrome en
plein d'un buste féminin sur le
bassin ‘signé E.POTTEVIN ); aile à
large rinceaux de fleurs et feuilles
stylisées or sur fond turquoise.
XIX° siècle , marque apocryphe de
Sèvres
(usures d'or)
Diamètre: 38,7 cm.

200/250 €

PARIS. Trois cache-pots en
porcelaine à décor polychrome de
fleurs, rinceaux, guirlandes avec
rehauts d'or, prises en forme de
mufle de lion - avec leur socle.
XIX° siècle.
Hauteur: 15,5 cm; 16,5 cm et 20 cm
(usures d'or)

200/250 €

PARIS. Trois vases amphore sur
piédouche carré séparable en
porcelaine , à décor polychrome de
personnages dans un cartouche sur
une face et de paysage sur l'autre .
XIX° siècle.
Hauteur: 22,7 et 17 cm (usures d'or)

180/220 €

PARIS, Deux tasses a café sur
piédouche en porcelaine et leur sous
tasses, anse en forme de crosse , à
décor polychrome de guirlandes de
fleurs et glands, le tout rehaussé
d'or, XIX siècle
Hauteur total 10 et 9,5 cm diam
12,5 (petite usure d'or a l'une)

250/350 €

168

169

170

171

172
PARIS, Une coupe ronde et un
ravier carré en porcelaine a décor
polychrome d'un large bouquet de
fruits et fleurs, et d'oiseaux au
centre du bassin, et de deux oiseaux
alternés de deux bouquets dans des
cartouche rehaussés d'or sur fond
gros bleu sur l’aile.
XIX siècle marqué à l'or Leveillé
rue de Thiroux,
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Diamètre pour la coupe: 23,7 cm et
coté 21,5 cm

300/350 €

PARIS. Deux tasses à chocolat et
leur sous-tasse en porcelaine à
décor polychrome d'un paysage
animé pour l'une et d'un bouquet de
roses pour l'autre, rehaussées d'or.
XIX°siècle.
Hauteur: 12 cm et 9,5 cm ;
diamètre des sous-tasse: 16 cm. (
usures d'or)

250/350 €

PARIS. Trois tasses à chocolat et
leur sous-tasse en porcelaine à
décor polychrome à dominante
orange à décor de galons de fleurs
et feuilles et de jetés de bouquets de
fleurs.
XIX° siècle.
(usures d'or)

200/250€

PARIS. Jolie tasse enfoncée
couverte à deux anses et sa soustasse à décor polychrome de
bouquets de fleurs en relief sur fond
vermiculé or. XIX°siècle ; marquée
de Jacob petit en bleu sous
couverte.
(petits manques à certains pétales)
Hauteur de la tasse: 14,5 cm ;
diamètre de la sous-tasse: 16 cm.

300/400€

PARIS. Ecuelle ronde couverte en
porcelaine à décor polychrome de
bouquets de fleurs et d'oiseaux dans
des cartouches ovales soulignés
d'un filet or sur fond bleu lavande ,
anses et prises en forme de
branchages rehaussés d'or;
monogrammée.
XIX°siècle.
Hauteur: 10,5 cm ; diamètre: 12,4
cm. (usures sur le fond lavande et
infimes usures d'or)

200/300€

PARIS. Théière et sucrier couvert
en porcelaine à décor d'oiseau
polychrome dans des cartouches
ovales soulignés de filets et
rinceaux or sur fond bleu céleste.
XIX° siècle.
(usures et infimes égrenures, un
couvercle manquant)

180/220 €

173

174

175

176

177
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178
PARIS. Deux tasses et leur soustasse en porcelaine à décor
polychrome de bouquets de fleurs
dans des cartouches ovales
soulignés de galons et rinceaux or
sur fond bleu ciel.
XIX° siècle.
Diamètre sous-tasse: 14 cm et 13,5
cm (usures d'or)

100/120 €

PARIS. Suite de douze assiettes à
dessert en porcelaine à aile ajourée
à fin décor polychrome de jetés de
bouquets de fleurs sur le bassin,
croisillons bleus alternés de
rinceaux or sur l'aile
XIX° siècle .Marquée en rouge ‘M
Siegfried 1889’ pour certaines.
Diamètre: 22,5 cm.

200/300€

PARIS. Verseuse en porcelaine à
fond écaille brun rehaussé de
galons, rinceaux et feuilles or .
XIX°siècle.
Hauteur: 20,5 cm
(usures d'or et un éclat au bord
intérieur de la verseuse et du
couvercle)

100/120 €

PARIS. Deux tasses à thé et leur
sous-tasses en porcelaine à décor
polychrome de guirlandes de fleurs
sur fond blanc rehaussé d'or . XIX°
siècle.
Hauteur tasse: 6,5 et 7 cm.
Diamètre des sous-tasses: 13 et 14,5
cm.
( usures d'or)

100/120 €

PARIS. Deux tasses et leur soustasses à thé en porcelaine , l'une à
décor polychrome de guirlandes de
fleurs et l'autre à décor de rubans
roses et de guirlandes de fleurs sur
fond blanc , le tout rehaussé d'or.
XIX° siècle.
Diamètre des sous-tasses: 15 et 14
cm.

150/180 €

179

180
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182
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183
PARIS. Deux vases en porcelaine à
décor polychrome d’un paysage
avec personnages pour l'un et d'un
bouquet dans un médaillon rond sur
fond bleu ponctué de feuilles or
pour l'autre. XIX°siècle.
Hauteur: 19,5 cm et 17 cm
(usures d'or)

100/150 €

PARIS. Cafetière ovoïde en
porcelaine à bec verseur en forme
de tête de canard à décor
polychrome d'un paysage animé
dans cartouche rectangulaire sur
chacune des faces sur fond lie de
vin , le tout rehaussé d'or.
XIX° siècle.
Hauteur. 21 cm

200/250 €

PARIS. Deux cache-pot en
porcelaine à décor polychrome de
larges bouquets de fleurs et de
rinceaux en léger relief or pour l'un
et d'une large scène animée
pastorale dans un cartouche sur une
face et de jetés de fleurs et de
rinceaux or pour le second - avec
leur fond.
XIX°siècle.
Hauteur: 20,5 et 18,5 cm
(usures d'or)

200/250 €

PARIS. Grand vase balustre
couvert à anses en porcelaine à
décor polychrome de bouquets et
guirlandes de fleurs à rehauts d'or
sur fond rose. XIX°Siècle.
hauteur: 40 cm

100/150 €

PARIS. Paire de couple italien sur
socle baroque formant porte plume
en porcelaine polychrome
représentant l'allégorie de l'été et
l'allégorie de l'automne l'ensemble
rehaussé d'or. XIX° siècle.
H.35 cm.
(un pouce manquant au personnage
féminin à l'allégorie de l'été et bord
d'un porte plume repris, usures à la
dorure, )

400/500 €

184

185

186

187
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188
PARIS. Vase amphore sur
piédouche en porcelaine à prises en
forme de buste de femme ailée à
décor polychrome d'une scène
galante dans un médaillon rond sur
une face et de rinceaux en léger
relief sur l'autre face sur fond vert;
piédouche et prises or ; rehauts d'or
pour l'ensemble.
XIX° siècle
Hauteur: 28 ,5 cm
(infimes usures d'or).

250/300 €

PARIS. Deux brocs en porcelaine,
l'un de forme chantourné à décor
alterné de bouquets polychromes et
de rinceaux or et rose, l'autre à
décor polychrome en plein de
grotesques ,soulignés de galons or.
XIX° siècle.
Hauteurs: 26 cm. (usures d'or à l'un)

300/350 €

PARIS. Paire de cache-pots en
porcelaine à décor de vignes, avec
rehauts d'or.
XIX siècle.
Hauteur: 15 cm .

40/60 €

PARIS. Deux brocs en porcelaine à
décor polychrome pour l'un d'un
bouquet de fleurs sur la panse et de
trois jetés de larges bouquets de
fleurs sur fond blanc rehaussées
d'or. XIX° siècle.
Hauteur: 23,5 et 20 cm
(usures d'or)

180/220 €

PARIS. Grande corbeille ajourée
sur piédouche à rinceaux or sur
fond blanc, bague bleu sur la tige.
XIX°siècle.
Hauteur: 20 cm ; diamètre: 25 cm.

120/150 €

PARIS Deux vases en porcelaine
d'esprit baroque à décor polychrome
de feuilles et fleurs en relief et de
bouquets de fleurs, fond blanc pour
l'un et fond bleu pour l'autre
,rehaussés d'or.
XIX°siècle.
Hauteur: 27,5 et 21,5 cm.
(usures d'or)

100/150 €

189

190

191

192

193
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194

PARIS. Personnage féminin
polychrome dans le goût du 18ème,
debout sur un tertre, elle tient une
corbeille de fleurs dans la main
gauche et un bouquet dans la main
droite - socle rond adhérent
rehaussé d'or.
XIX° siècle.
Hauteur: 36 cm , diamètre du socle:
16,5 cm.

200/300 €

PARIS. Amusante boîte en forme
de tambour à décor polychrome en
relief d'un homme orchestre
formant prise du couvercle - avec
son chien.
XIX° siècle.
(manque morceau de la trompette,
petits éclats et usures).
Hauteur: 23,5 cm

200/300 €

PARIS. Paire de lampes à pétrole
complètes, fût en porcelaine à décor
polychrome d'une guirlande de
fleurs tournantes sur fond blanc , le
tout sur fond vert à filets or.
XIX°siècle.
(globes en verre finement ciselés de
feuilles et fleurs).
Hauteur: 59 cm.
(infimes usures d'or)

300/400 €

PARIS. Lampe à pétrole complète,
fût en porcelaine à décor
polychrome d'une scène galante
dans un médaillon ovale sur une
face, et de fleurs et fruits sur l'autre
face ,rehaussée de filets et fleurs or.
Le tout sur fond turquoise.
Piédouche et bagues en bronze
doré.
XIX°siècle.
Hauteur totale : 62,5 cm

300/400 €

PARIS. Lampe à pétrole montée à
l'électricité de forme ovoïde à haut
col à fin décor polychrome tournant
d'une procession de putti. Partie
haute à décor de bouquet de
violettes. Monture en régule
XIX° siècle.
Hauteur totale: 31,5 cm

200/250 €

195

196

197

198
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199
PARIS et Limoges. Plateau carré à
deux anses, plateau rond à bordure
en argent et une assiette montée en
porcelaine à décor polychrome de
jetés de bouquets de fleurs sur fond
blanc, le tout rehaussé d'or.
XIX° siècle.
( usures d'or)

120/150 €

PARIS. Vase rouleau à col rétréci
en porcelaine à décor polychrome
de fins bouquets de fleurs dans des
cartouches avec rehauts blancs et or
sur fond gris bleu.
XIX° siècle.
Hauteur: 27 cm.

150/200 €

PARIS. Trois tasses et leur soustasse en porcelaine à décor de
rinceaux et fleurs sur fond blanc et
rehaussé d'or , on y joint une tasse
litron à décor en grisaille d’un
portrait de Louis XVIII dans un
médaillon ovale.
XIX°siècle
(petit choc à la tasse litron)

120/150 €

PARIS. Plateau, crémier, tasse et sa
sous-tasse en porcelaine à décor
polychrome de bouquets de fleurs
dans des cartouches ovales sur fond
blanc, rehaussé de rinceaux ,
feuilles et fleurs or sur fond bleu ,
galons dorés en bordure.
XIX°siècle.

100/120 €

PARIS: Biscuit de porcelaine
représentant un buste de femme sur
socle portant une couronne de
fleurs. Fin XIX°Siècle.
(une feuille recollée et infimes
craquelures d'émail)
Hauteur: 41 cm.

200/300 €

200

201

202

203

204
PARIS: Intéressante soupière ovale
couverte à deux anses reposant sur
quatre pieds et son présentoir en
porcelaine , à décor polychrome
dans le goût de la Chine de fleurs ,
galons en fer de lance et armoiries,
le tout sur un fond blanc avec
rinceaux à léger relief.
XIX° siècle, marquée de Samson.
Diamètre présentoir: 43 x 28,5 cm ;
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soupière: 36 x 21,5 cm; hauteur
totale: 24,5 cm

700/800 €

205
PARIS: Buste féminin en biscuit de
porcelaine représentant Madame
Récamier d’après Chinard
Fin XIX° siècle, marqué de
Samson. Hauteur: 56 cm, côté du
socle 16 cm.

800/900 €

PARIS: Paire de jattes rondes en
porcelaine à décor polychrome de
fleurs, fruits et papillons à
l'extérieur et à l'intérieur, monture
en argent. XIX siècle, marquées de
Samson ;
(infimes usures)
Diamètre: 16,5 cm ; hauteur: 9 cm.

400/500 €

PARIS. Lampe à pétrole en
porcelaine à décor polychrome de
bouquets de fleurs dans des
cartouches ovales soulignés de
feuilles et rinceaux en léger relief
sur chaque face sur fond bleu
caillouté or. Base et bagues en
régule doré de feuilles de chêne et
glands.
Hauteur totale: 37,5 cm

200/300 €

SARREGUEMINE ou
ONNAING (?) : Grand vase en
barbotine polychrome en relief
représentant un jeune marchand
africain hélant le client ,tenant un
panier de galettes de la main
gauche; près de deux grands
branchages formant vase de fleurs;
sur terrasse ronde soulignée de
fleurs et de branchages.
XIX° siècle .
Hauteur: 19 cm. Diamètre: 24 cm

800/1200 €

SEVRES. Tasse litron et une soustasse à fin décor polychrome de
galons de myrte et de roses.
XVIII° siècle marquée.
Hauteur de la tasse : 6 cm ;
diamètre de la tasse : 12 cm .
(usures d'or)

100/120 €

206

207

208

209
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210
SEVRES: Présentoir ovale en
porcelaine tendre à décor
polychrome de jetés de bouquets de
fleurs sur fond blanc ; galon bleu et
dents de loup or en bordure.
XVIII° siècle, marqué lettre O pour
1767
Longueur: 18 ; largeur: 13,3 cm

120/150 €

SEVRES: Coupe ronde sur
piédouche en porcelaine dure à fin
décor imprimé d'un large galon de
palmettes mauves sur fond lilas,
d'une grande rosace or sur le centre
du bassin et de galons or en
bordure. Marquée de Sèvres époque
Louis XVIII;
Diamètre: 20,7 cm

300/400 €

SEVRES : Tasse Bouillard et soustasse, crémier et théière en
porcelaine tendre à décor de putti et
fleurs dans des cartouches soulignés
de rinceaux et fleurs or sur fond
bleu céleste, XIX°Siècle avec
marque apocryphe (infimes usures)

300/400 €

SEVRES: Pot à sucre en porcelaine
dure à décor polychrome d'une
guirlande de fleurs entre des galons
or.
XIX siècle Du service du château
de Neuilly de Louis Philippe,
marqué aux cachets
Hauteur: 10,5 cm.

500/600 €

SEVRES: Tasse litron et sous-tasse
en porcelaine tendre à décor de
galons polychromes de jetés de
fleurs et de feuilles de myrte sur
fond blanc. XVIII° siècle,
marquées, lettre G 1759-60 (?)
(légères tonalités différentes, usures
d'or à la sous-tasses et infimes
égrenures et petits défauts d'émail);
Hauteur de la tasse : 6,5 cm ; diam
de la sous-tasse : 13 cm.

250/300 €

211

212

213

214

215
SEVRES: Tasse à thé godronnée
sur piédouche et sa sous-tasse à
décor de palmettes vertes tout le
tour sur fond légèrement bleuté, fin
galon rose en bordure de la tasse et
au centre de la sous-tasse, intérieur
de la tasse or .XIX° siècle, marquée
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au cachet Sèvres ;
Hauteur de la tasse : 5 cm ; diam
sous-tasse: 12 cm
200/300 €
216

217

SEVRES, Intéressante tasse litron
et sa sous tasse en porcelaine tendre
a décor pour la tasse de trois
portrais polychromes dans des
médaillons ovales (représentant
Madame du Châtelle, Molière,
Mme de Montespan). alterné
d'émaux de Coteaux sur fond
turquoise et décor de cinq trophées
dans des cartouches ovales alternés
d'émaux de Coteaux sur fond
turquoise avec une grande rosace
sur le bassin.
Décoration postérieur au XIX siècle
marque apocryphe,
Hauteur: 7,3 cm diam: 14 cm
SEVRES rebut, quatre assiettes
en porcelaine à décor vert sur l'aile
et médaillon au centre cernés d'or
représentant les propriétaires du
château de Cires les Melo et de
Louis Philippe et de Marie
Antoinette. Milieu XIX°Siècle.
Marquées S 54 et S 64 .

300/350 €

100/150 €

218
SUD-OUEST: Bénitier en faïence à
décor en camaïeu de bleu d'une
croix et d'un rinceau;
Fin XVIII° siècle - début
XIX°Siècle (petits manques au bord
du godet et petit retrait d'émail)
Hauteur: 20 cm

80/100 €

SUD-OUEST :Paire de lampe à
pétrole en porcelaine à décor d'un
cartouche sur une face à bouquet de
fleurs polychromes et de rinceaux
sur l'autre face, flanquées de deux
têtes de bouc , l'ensemble rehaussé
d'or sur fond gros bleu.
Valentine (?) XIX° siècle ,
monture en bronze doré
( petites usures d'or) ,
Hauteur totale des fûts en
porcelaine 36 cm; hauteur totale :
56 cm (sans les globes)

1000/1200 €

219
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220
SUD-OUEST: Paire de vases
ovoïdes à anses rocaille en
porcelaine à décor de deux oiseaux
polychromes dans un cartouche
ovale souligné de rinceaux or sur
une face sur fond gros bleu caillouté
or.
XIX° siècle. Valentine (?) marque
en creux P
(petites usures d’or, montés en
lampe).
Hauteur : 25,5 cm.

800/1000 €

SUD-OUEST : Vase ovoïde à haut
col à fin décor polychrome de deux
bouquets de fleurs alternés de deux
trophées dans des cartouches
rehaussés de galons or et de
rinceaux , la partie haute soulignée
de fleurs bleues à rehauts d'or ,
Valentine XIX° siècle
.(usures d'or) ;
Hauteur totale: 33 cm .

300/400 €

SUD-OUEST : Paire de vases
rouleau à col rétréci en porcelaine à
décor polychrome d'un large
bouquet dans un cartouche sur une
face et de branchages fleuris stylisés
sur l'autre face sur fond gros bleu
rehaussé de fleurs et de filets or.
Valentine XIX°siècle. Marqués en
creux d'un F ;
(usures d'or, éclat à un piédouche et
égrenures au bord d'un col) ;
Hauteur : 26 cm.

200/300 €

SUD-OUEST: Grand vase à haut
col évasé en porcelaine à fin décor
polychrome d'une grande corbeille
fleurie avec oiseaux dans un
cartouche ovale en léger relief sur
fond vermiculé bleu sur une face et
entrelacs or sur l'autre face, le tout
sur fond céladon ;
Valentine XIX° siècle
(usures d'or) ;
Hauteur totale: 38,5 cm.

300/400 €

221

222

223

42

Art Valorem | Vendredi 11 février 2011 | Argenterie- Verrerie- Céramique
224
SUD-OUEST: Paire de vases
ovoïdes en porcelaine à décor
polychrome d'un large bouquet dans
un cartouche ovale souligné de
rinceaux or sur une face sur fond
céladon, bords soulignés d'un filet
or. XIX° siècle.
(usures d'or et fêlure à l’un)
Hauteur: 27 cm

300/350 €

SUD-OUEST : Verseuse couverte
et son plateau trilobé en porcelaine
à décor de fleurs polychrome sur
fond bleu vermiculé or.
Valentine XIX°siècle, marque en
creux.
(choc à la théière) ;
Hauteur de la théière: 15,5 cm ;
diamètre présentoir: 25,5 cm

100/120 €

SUD-OUEST: Suite de six tasses et
leur sous-tasse en porcelaine à fin
décor polychrome de personnages
dans un cartouche sur chaque tasse
et de deux cartouches fleuris sur
chaque sous-tasse sur fond gros
bleu à décor de branchages fleuris
et de rinceaux or, intérieur des
tasses or.
XIX° siècle.
Hauteur des tasses : 6 cm ; diamètre
des sous-tasses: 13 cm.

200/300 €

SUD-OUEST : Verseuse et
cafetière en porcelaine à décor
polychrome de bouquet de fleurs
alterné de bandes gros bleu
rehaussées d'or, anses, bec verseur
couleur corail.
XIX°siècle. Marque en creux
(usures) ;
Hauteur: verseuse: 16 cm ; hauteur
cafetière : 22,5 cm

100/120 €

Perroquet se posant sur une
branche en porcelaine polychrome
on y joint deux martin pêcheurs
reposant sur une branche en
porcelaine polychrome. Marqués et
numérotés;
Hauteur: 37 et 25 cm

30/50 €

225

226

227
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229

LIMOGES. Service de table en
porcelaine à décor de galon bleu
ciel et doré orné de guirlandes de
fleurs et de fer de lance sur le
bassin. comprenant: 36 grandes
assiettes, 12 assiettes creuses et 12
assiettes à entremet, 2 assiettes
montées, deux assiettes à gateaux
montées, soupière et son présentoir,
légumier et son présentoir, saucière
, deux raviers, plat creux, deux plats
ovales

700/800 €
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Droit de préemption : Il est rappelé que l'Etat français dispose d'un droit de
préemption sur certains objets (œuvres d'art, archives, etc.). Ce droit peut être
exercé au cours de la vente et doit être confirmé dans les 15 jours qui suivent la
date de la vente concernée. La confirmation de ce droit dans les délais emporte
subrogation de l'Etat français à l'adjudicataire.
Les éventuels modifications de conditions de vente ou de description des lots au
catalogue, seront annoncées verbalement pendant la vente et notées au procès
verbal.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’acheteur ne se verra délivrer l’objet acquis en vente qu’après paiement de
l’intégralité et effectif du prix, des commissions et des frais y afférant.
L’acheteur pourra régler les objets et les taxes, en euros, par les moyens suivants
:
• Par carte bancaire en salle ;
• Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité ;
• Par virement bancaire en euros - Code Swift : BNP PARIBAS PARIS A
CENTRALE - IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0112 5933 1 76 .
• En espèces, jusqu’à 1100 € frais et taxes comprises pour les professionnels
français et étrangers, jusqu’à 3000 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants français et jusqu'à 15000 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants étrangers non commerçantsur présentation de leurs papiers
d’identité.
Formalités douanières et fiscales à la charge de l'acheteur : En cas d'exportation
d'un bien acheté, l'ensemble des démarches, déclarations et/ou demandes
d'autorisation incombe à l'acheteur. En aucun cas, un refus ou retard subi par
l'acheteur ne constituera un motif de résolution ou d'annulation de la vente ni de
décalage dans le temps du paiement des sommes dues à ART VALOREM aux
termes des présentes.
ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dés l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous la
responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc de faire assurer ses lots dés cet
instant. L’enlèvement du Mobilier doit se faire le jour de la vente jusqu’à 19h ou
le lundi 14 janvier de 8h à 10h au 3, rue Rossini - Paris 9e.
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ORDRE D’ACHAT !

Vendredi 11 février 2011
Salle SVV à 14h

ENCHERE PAR TELEPHONE !

Téléphone pendant l’exposition :
+33 1 42 46 78 44

Nom

………………………………………………………………

Adresse

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Téléphone

LOT N°

…………………......

DESCRIPTION DU LOT

Email

……...…………………

LIMITE (EN EUROS)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Les ordres d’achats doivent parvenir
au moins 24 heures avant la vente à :
ART VALOREM
4 3, rue de Trévise
75009 Paris
Tel : +33 1 71 20 31 43
Fax : +33 1 73 76 88 06

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites
indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessus ; ces limites ne
comprennent pas les frais applicables, que je devrais acquitter en sus, soit
22% TTC du montant adjugé.

Date

………………

Signature

……...…………………

Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire

Art Valorem - Société de ventes volontaires aux enchères publiques
43, rue de Trévise, 75009 Paris
Téléphone : +33 (0)1 71 20 31 43 - www.art-valorem.fr - info@art-valorem.fr
SARL au capital de 10 000 ! - RCS 485 074 371 - agrément n°2007-625

