
Résultat de la vente N° 328 du mercredi 29 avril 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Chine. Corail sculpté représentant une femme tenant un fruit. Le socle en bois. Hauteur totale 10cm. 150

3,1 Chine. Brûle parfum en jadeite. Hauteur hors socle 17cm. 125

5 Chine. Paire de vases couverts en émaux cloisonnés polychromes, les fretels à décor de chiens de fô. Hauteur 8,5cm. 80

6 Chine, XIXème siècle. Un lot en porcelaine comprenant: une boîte à grillons, une boîte couverte, une coupelle et un bol à 
saké. Marque Quianlong apocryphe sur 3 d'entre eux.

135

21 Chine. Vase de forme Hu en porcelaine à décor stylisé de plumes. Hauteur 27cm. 50

23 Japon ou Chine, 1ère moitié du XXème siècle. Paire de défenses en ivoire sculpté à décor de personnages. Le bas en 
bois tourné. H19,5cm hors socle.

300

24 Vietnam, fin XIXème siècle. Vase de forme balustre en bronze à patine brune à décor d'une scène maritime réhaussée 
de motifs argentés. Hauteur 24cm.

155

25 Vietnam, fin XIXème siècle. Nécessaire de fumeur en bronze à patine brune à décor réhaussé de motifs argentés 
comprenant 7 pièces.

70

26 Vietnam, fin XIXème siècle. Jardinière et son socle ajouré (restaurations) en bronze à patine brune à décor réhaussé de 
motifs argentés figurant des scènes de la vie domestique, les anses figurant des dragons. Socle ajouré (restaurations). 
22x38x18cm.

380

27 Vietnam, XXème siècle. Brûle parfum et son socle à gradins en bronze à patine brune à décor réhaussé de motifs 
argentés à décor de personnages,  le fretel surmonté d'un chien de Fô. Hauteur 38cm.

610

28,1 Brule parfum en bronze à décor filigranés de personnages en argent, les anses retenues par des têtes de lions.12x27cm. 500

31 Chine, XIXème siècle. Okimono en bois et ivoire représentant un personnage tenant le bâton de la longévité. Hauteur 
19,5cm. (Petit accident).

55

33 Chine, XIXème siècle. Suite de six assiettes en porcelaine à décor émaillé polychrome d'idéogrammes et de 
personnages. Diamètre 20cm.

2 000

34 Chine XIXème siècle. Deux assiettes en porcelaine à décor blanc/bleu de la Compagnie des Indes. Diamètre 23cm. 50

35 Chine, Nankin. Paire de vases balustres en porcelaine à décor émaillé de scènes guerrières. Hauteur 45cm. 150

36 Chine, XIX/XXème siècle. Cloche en bronze et émaux cloisonnés à décor de dragons sur fond bleu. Le fretel à décor de 
deux dragons stylisés. Hauteur 44cm. (Manques d'émail).

500

37 Siam, début XX° siècle. Sculpture en marbre représentant bouddha assis sur un socle figurant trois éléphants. Hauteur 
77 cm.

420

37,1 Chine, XIXème siècle. Bouddha en bois laqué doré sur socle laqué rouge. Hauteur 50cm (Restauration au bras). 610

39 Chine, XIXème siècle. Boîte à compartiments en bois exotique à décor incrusté de motifs de nacre. 14x33x20cm. 125

40 Vietnam, XIXème siècle. Large coupe en bronze à patine brune à décor  réhaussé de motifs argentés figurant un 
paysage avec personnages. Les anses à décor de dragons stylisés. H29cm. L49cm. P25cm.

1 250

41 SAINT LOUIS, France. Partie de service de verres en cristal taillé de 61 pièces comprenant : 13 flûtes à champagne (un 
cheveu à l'une), 12 verres à vin, 12 verres à eau, 6 verres à jus de fruit (un défaut à l'un), 6 verres à whisky et 12 verres à 
porto.

520

43 BACCARAT, France. Partie de service de verres en cristal taillé de 48 pièces comprenant 12 flûtes, 12 verres à eau, 11 
verres à vin rouge (dont 2 ébréchés) et 13 verres à vin blanc.

400

46 SAINT LOUIS, France. Partie de service de verres en cristal taillé de 41 pièces comprenant : 11 verres à eau, 12 verres 
à vin rouge, 11 verres à vin blanc et 7 flutes.

320

51 DAUM, France. Grand vase en cristal à col ouvert. Signé. Hauteur 29cm. 150

53 SCHNEIDER, France. Bougeoirs en cristal à quatre bras de lumière signé sous la base. Hauteur 32cm. 80

58 DAUM, France. Boîte couverte en cristal. Signée. 30

60 CÉSAR (1921-1998) pour DAUM, France. Pied de lampe en verre coloré. Signé. Hauteur 27cm. (Petis éclats au col). 150

63 BACCARAT, France. Vase en cristal à pans coupés. Signé. Hauteur 25cm. 80
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64 DAUM, France. Vase en cristal taillé. Signé. Hauteur 22cm. 40

67 DAUM, France. Porte briquet en cristal avec briquet en inox. Signé. Hauteur 8cm. 30

78 SAINT LOUIS, France. Broc en cristal à anse. Signé. Hauteur 22cm 60

79 SAINT LOUIS, France. Carafe à décanter en cristal taillé. On y joint un vase sur piedouche à col évasé non signé. 150

80 GALLE. Bouquetière en verre gravé à décor dégagé à l'acide de motifs sur fond dégradé. Hauteur 12cm. 400

81 GALLE. Vase en verre gravé à décor dégagé à l'acide de fleurs sur fond dégradé. H.11cm. 230

82 LEGRAS. Vase bursiforme en pâte de verre à décor intercalaire de taches polychromes et d'un médaillon émaillé art 
nouveau figurant papillon. H 14cm.

120

83 LEGRAS. Vase à col évasé en verre à décor peint. Signé. Hauteur 14cm. 50

84,1 Venise. Vase à col ouvert en opaline de verre orangé à décor tacheté or. Hauteur 37cm. 50

94 HAVILAND, Limoges. Service de table de 89 pièces en porcelaine à décor de fleurs (églantines) modèle Torse 
comprenant : 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, un saldier, un plat rond creux, deux plats 
à tarte, un plat à cake, une saucière, un plat ovale, deux ramequins et une soupière, et un service a café comprenant : 
14 tasses et 14 sous tasses (dont 2 un peu plus grande), une cafetière, un sucrier et un pot à lait.

150

95 HAVILAND, Limoges. Partie de service en porcelaine blanche à décor de myosotis de 73 pièces comprenant : 30 
grandes assiettes, 23 petites assiettes, 9 assiettes creuses, 1 soupière, 4 plats de service, 2 saucières, 2 plats de 
présentation et 2 compotiers. (quelques accidents aux assiettes, une saucière recollée).

115

100 HAVILAND, Limoges. Partie de service de table modèle "Boréal" vert comprenant 3 trois plats de service : l'un rond 
(31cm), l'un ovale (40cm) et un plat à cake (35cm), 8 grandes assiettes et 8 petites assiettes. On y joint 6 assiettes de 
présentations modèle "Emeraude".

150

101 P. PASTAUD, Limoges. Service à café à décor de fleurs et liseré doré comprenant 12 tasses et sous tasses. (quelques 
usures sur la dorure).

65

104 Limoges pour HERMES. Cendrier en porcelaine à décor d'un volatile. 60

106 LIMOGES, France. Coupe couverte en porcelaine à décor peint polychrome d'une scène galante en réserve ornée d'une 
dorure à l'or fin. Hauteur 15 cm.

20

106,2 Lot comprenant un boite à charnière en porcelaine de limoges et un coupe sur piedouche en porcelaine de Saxe. 50

107 CHRISTOFLE, France. Service de table en métal argenté comprenant 73 pièces: 12 grands couteaux, 12 couverts de 
table, 12 petites cuillères, 12 couverts à entremets, 8 couverts à poisson, une louche, un couvert de service. On y joint 6 
cuillères à moka d'un modèle différent et deux paires de salerons de la maison CHRISTOFLE.

410

108 RAVINET DENFERT. Ménagère en métal argenté de 137 pièces comprenant : 18 fourchettes, 12 couteaux, 12 grandes 
cuillères, 12 fourchettes à entremets, 12 cuillères à entremets, 12 couteaux à fromage, 12 fouchettes à poisson, 12 
couteaux à poisson, 12 fourchettes à gâteaux, 12 cuillères à café, 6 fourchettes à huîtres, 1 couvert à salade, 1 couteau 
à fromage, 1 pelle à tarte, 1 cuillère à sauce et 1 louche.

200

110 Ménagère en argent poinçon Minerve de 60 pièces comprenant : 12 couverts de table, 12 couverts à entremets et 12 
cuillères à café. Poids total 3487g.

1 000

112 SAINT MEDARD, Paris. 12 cuillères à moka en métal doré dans leur coffret. 20

112,1 CHRISTOFLE, France. Saucière en métal argenté. 40

114 PUIFORCAT, France. Douze couverts de table en argent poinçon Minerve. Poids 2028g. 610

114,1 Couverts à poissons en argent fourré. Dans le coffret. On y joint un couteau d'un modèle différent. 42

115 PUIFORCAT, France. Douze couverts à entremets en argent poinçon Minerve dans leur boite. Poids total 1200g. 360

116 AUERHAHN. Ménagère en métal argenté dans sa boîte à rideau coulissant de 120 pièces comprenant: 24 cuillères de 
service, 12 fourchettes, 12 couteaux, 12 fourchettes à dessert, 12 couteaux à desserts, 12 fourchettes à huitres, 12 porte 
couteaux, une cuillère à glace, 12 petites cuillères, une louche, une cuillère à sauce, une pelle à tarte, une grande 
cuillère de service, deux petits couverts de service, couverts à gigot, une grande foruchette de service, un tartineur et 
une palette à beurre.

400

116,1 Lot de 6 petites cuillères en vermeil. (dont 2 avec manche accidenté). Poids 73g. 26

117 Ménagère en argent poinçon Minerve comprenant 45 pièces : 9 grandes cuillères (794g), 9 grandes fourchettes (779g), 9 
cuillères (459,10g), 9 fourchettes (433,60g) et 9 petites cuillères à glace (246,60g). Poids total 2712g

800

120 PUIFORCAT, France. Partie de ménagère en argent poinçon Minerve comprenant : 12 grands couverts de table, 8 
cuillères à entremets. On y joint deux couverts de services gravés aux armoiries. Poids 2900g.

1 550

121 Lot comprenant : une saupoudreuse (70g) et 6 cuillères à entremet (350g) en argent poinçon Minerve. Poids 420g 120
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122 Six grands couverts de table en argent poinçon Minerve. Poids total 1044g. 290

123 Douze couverts à poisson en argent poinçon Minerve. Poids total 1430g. 420

126 Coffret de douze couverts de table en métal argenté monogrammé. 20

126,1 Coffret contenant 12 grands couteaux et couteaux à dessert, manches en nacre. 60

128 Coffret contenant 12 fourchettes à gâteau en argent poinçon Minerve, les manches en ivoire monogrammés. Poids brut 
240g.

50

129 CHRISTOFLE, France. Ensemble de douze petites cuillères à moka en métal doré, dans leur boîte. 40

133 Plat ovale en argent poinçon Minerve, la bordure à décor de coquilles. Maitre Orfèvre VB. 40x28,5 cm. Poids 944g. 290

134 Plat rond en argent poinçon Minerve, la bordure à décor de coquilles. Diamètre 30cm. Poids 732g. (Poque). 210

136 Trois plats de service en métal argenté gravé "Fontaine Gaillon". 60

139 Vietnam. Ensemble de 6 couverts en métal argenté à décor de personnages. Poids brut 453g. 50

140 Un lot en métal argenté comprenant un chauffe-plat complet, un  grand plat à poisson à bordure ourlé et une jardinière à 
pans coupés maison Médard.

100

141 Lot de 6 ronds de serviettes en argent et métal argenté. Poids 86,74g. 42

142 Ensemble de 5 salerons en argent et cristal avec leurs cuillères dépareillées en argent et métal. 70

143,1 JAEGER. Baromètre-thermomètre circulaire en plexiglas et métal doré. Cadran squelette indiquant la pression 
atmosphérique. Le petit cadran à six heures indique la température. 19x16cm.

60

145 Max LAÜGER (1864-1952). Vase de forme ovoïde en céramique, à décor émaillé noir sur fond vert de feuillage stylisé et 
d'animaux. Signé, numéroté 1864 et situé Baden. Hauteur 26cm.

310

150 Joseph MOUGIN (1876-1961). Vase de forme ovoide en grés vernissé à décor de frises forales. Hauteur 40cm. 420

Page 3 sur 3


