Marambat-Malafosse

Résultats de la vente du 04/04/16ARTS DE LA TABLE
(prix au marteau)

CAT

LIBELLE

ADJUDICATION
400

1

Saucière en argent, prise à décor de tête de lion.
Poinçons tête de vieillard (1819‐1838)
M.O. : S.J.D.
Poids : 400 g.

2

Quatre grands couverts et une cuillère en argent. Modèle à filets. Monogrammé.
poids : 734 g ‐ Poinçon Minerve.

220
30

3

Paire de saucières en métal argenté.
Travail anglais "Barker Ellis"
H : 12 ‐ L : 21 cm

4

Paire de flambeaux en bronze argenté. Base chantournée et futs à décor de coquilles.
Style Régence. H: 26 cm.

100
1000

5

Pipette à vin en argent.
Porte des poinçons de Bordeaux.
(chocs). P: 77,7 g.

6

Verseuse et sucrier en argent surmonté d'un fretel à décor de fruits.
Poinçon Minerve ‐ Poids : 1.088 g

320

7

Cuillère de pharmacie en argent,
France, XVIIIe. P: 16 g.

160

8

Sept couverts et une louche argent. Modèle "médaillon".
Monogrammé "GC". Poinçon Minerve. Poids : 1.304 g

340
100

9

Verseuse en argent. Poignées et fretel en bois.
Travail étranger.
Poids : 296 g

5800

10

Paire de flambeaux en argent fondu, fut à décor de coquilles, feuilles et agrafes, base
torsadée et mouvementée à décor de frise d'oves. Bobèches
Paris 1750
M.O. Charles SPIRE
Poids : 1482 g.
H. totale : 25,5 cm.
Repoinçonnés de la tête de phacochère
(petit accident à la base d'un des fûts)

11

Chauffe‐plats ovale en métal argenté, piétements et anses à décor de sarments traités
au naturel.
Travail de la Maison FOUGERE, vers 1900.
L: 50 cm. (petits enfoncements)

12

Plat ovale en argent à contour mouvementé à filets. Armorié.
Poinçon Minerve. Poids : 1210 g ‐ L : 45 cm

320

13

Fontaine de table ou Samovar en argent (titre à 800). Travail allemand.
H : 40 cm ‐ Poids : 1.455 g

400
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14

Plat rond en argent à contour mouvementé à filets. Armorié.
Poinçon Minerve. Poids : 910 g ‐ Diam.: 30 cm

250

15

Cuillère à punch en argent. Manche bois tourné
Poids brut : 75 g ‐ L : 41 cm (petit manque)

40
110

16

Cuillère à saupoudrer en argent, modèle filets et coquille, le cuilleron ajouré à décor de
rinceaux.
Paris, 1809‐1819. P: 103,8 g.

280

17

Boite rectangulaire en argent anciennement doré à décor gravé de rinceaux et au centre
d'un carquoi.
Paris, 1760‐1761 (petits chocs). P:104,1 g.

18

Saucière en argent, l’anse figure un cygne à manchon de feuilles et de fleurs,
Poinçon Minerve. Poids : 365 g

240
250

19

Porte‐huilier vinaigrier en argent décor de style rocaille. Monogrammé "B.C"
Flacons et bouchons en verre bleuté à décor ciselé de fleurs et feuillages.
Poinçon Minerve. Poids : 504 g

20

Paire de flambeaux en argent.
La base à pans coupés et les différents éléments (ombilic, binet, et le fût) sont décorés
de ciselures sur fond amati, de croisillons fleurs et lambrequins.
Le fût de forme balustre à pans est agrémenté de quatre médaillons de profils d'homme
et de femme.
La base est gravée d'armoiries.
Paris, 1710. ‐ M.O : Joseph MOILLET (1695‐1726)
H : 22 cm ‐ Poids : 1.151 g
(chocs et fente à la base du fût)
(vendu en collaboration avec l'étude de Me Rémy FOURNIE)

11500

180

21

Saucière en argent à bord contour et bordure de filets.
Monogrammés "B.C".
Poinçon Minerve ‐ Poids : 583 g

200

22

Taste vin en argent uni, prise de pouce à filets, gravé « Jean . Vrain ».
Orléans 1787. M.O. : François CHAZERAY, reçu maitre en 1760.
Poids : 64 g.

23

Flambeau en métal argenté simulant une colonne et son chapiteau. Travail anglais,
milieu XIXe. H: 31 cm.
560

24

Deux plats rond en argent à bords contours et bordures de filets.
Monogrammés "B.C".
Poinçon Minerve ‐ Diam : 3,15 et 32,5 cm ‐ Poids : 1.890 g

25

Douze couverts à poisson en argent. Modèle "coquille".
Monogrammés "B.C" ‐ Poinçon Minerve. Poids : 1.492 g

500
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300

26

Huilier‐vinaigrier en argent.
Le plateau rectangulaire repose sur quatre pieds griffes ailés et présente deux godets.
La prise balustre est surmontée d’un anneau de préhension.
XIXe. Poinçon Vieillard ‐ M.O. : Marc‐Auguste LEBRUN
Poids : 1.167g

80

27

Bonbonnière en cristal à pans, monture et prise en argent.
Epoque Art Déco.
Diam: 18 ‐ H : 17 cm
Coquetier et une cuillère en vermeil. Poids : 36,3g

50

28

1300

29

Hochet siffleur en argent à six grelots et embout en cristal de roche.
Sud‐Ouest, XVIIIe
L : 21 cm ‐ Poids brut : 138 g
(petit accident à l'embout et chocs)

1140

30

Partie de ménagère en argent. Décor feuillagé et coquille, style Louis XV. Chiffré.
Comprenant 15 fourchettes, 9 cuillères, saupoudreuse, cuillère à servir, 3 pièces de
service à hors‐d'oeuvre, 2 pelles à sel, louche. 3765 g
9 couteaux, 18 couteaux à entremets, couteau à beurre, pelle à tarte, 6 fourchettes à
gateaux, couvert à découper
Poinçon Minerve
Dans son coffret bois.

170

31

Douze cuillères à café en vermeil et une pince à sucre.
Poinçon Minerve ‐ Poids : 258 g
Dans leur coffret.
Neuf fourchettes à huitres en argent et manches argent fourré. Modèle à filets et
coquilles stylisées.

50

32

33

Saucière sur plateau en argent, les bords à contours et moulures de filets.
Poinçon Minerve. Poids : 553 g
400

34

Boîte à saintes huiles rectangulaire en argent, couvercle à doucine surmonté d'une
croix. Marqué 1741 sur le devant.
M.O.: Alexis PORCHER (reçu maitre en 1725)
Paris, 1763‐1764.
P: 191,4 g.

720

35

Paire de légumiers en argent, doublure en métal à décor rocaille, chiffrés "BB".
M.O.: SERVAN
Poids: 2.374.

1250

36

Timbale de magistrat en argent à décor gravé de "peau de serpent".
Gravé au dessous d'armoiries et daté "1664"
Augsbourg, 1664. P: 170 g. (marque de soudure au fond)
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Douze couteaux à fruits. Lames argent. Manche bois.
Poinçon Minerve ‐ L. totale : 18,5 cm
Paire de salerons doubles en argent à décor de tritons de style Rocaille.
Monogrammés "B.C".
Poinçon Minerve. Poids : 473 g
Verrines bleues.

200

Saucière à plateau attenant en argent, décor de filets et feuilles d'acanthe.
Monogrammée "BB".
M.O.: SERVAN
P: 812 g
140

40

Plat creux en argent. Prises à motifs de coquilles stylisées.
Monogrammé "B.C.". Poinçon Minerve
H : 6,5 ‐ Diam : 22 cm. Poids : 453 g

90

41

Salière en argent et argent doré, base à décor de feuilles d'acanthe.
Poinçon tête de vieillard (1819‐1838)
Poids : 130 g.

330

42

Onze couverts à entremets en argent. Modèle "Trèfle à quatre feuilles". Monogrammés
"E.A"
Poinçon Minerve. Poids : 990g
Assiette en argent, le marli à filets finement ciselé de rinceaux de feuilles de laurier
retenus par des noeuds. Armoriée.
M.O. : Denys FRANKSON reçu Maitre orfèvre à Paris le 21 janvier 1765
Diam : 21 cm Poids : 305 g

380

43

44

Paire de chauffe‐plats en métal argenté, piétements et anses à décor de sarments traités
au naturel.
Travail de la Maison FOUGERE, vers 1900.
L: 32 cm. (légers enfoncements)
1750

45

Grand plat ovale à contours en argent, modèle filets.
Poinçon de maitre‐orfèvre illisible.
Paris, 1782‐1783
Poids: 2,688 g.

46

DELFT. Vase en faience polychrome, décors de paysage animé dans un cartouche,
XVIIIe. H: 19 cm, (restauration)

150

47

DELFT.Paire de vases en faience en camaieu de bleu , décors aux chinois, marque LPK
XVIIIe. H: 24,5 cm. (fel, eclat, égrenures)

350

48

Grand plat creux en porcelaine, décor aux barbots.
Porte une marque de la manufacture du Comte de Custine. Diam: 43 cm. (égrenures)

80
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49

GIROUSSENS ‐ Assiette en terre cuite vernissée à décor de chapelle et sur l'aile d'une
frise d'entrelacs. Il est noté "1736 Piero Masle Martro scapat..."
Diam: 22 cm. (accidents)

50

SARREGUEMINES ‐ Partie de service de table en faïence fine, modèle dit au papillon.
Bord peigné de lie de vin, branchage fleuri sur lequel se pose un papillon. Il comprend:
59 grandes assiettes, 27 assiettes creuses, un présentoir à gateaux, trois coupes sur
talon, deux dormants, une soupière et un légumier.
Vers 1900
(accidents et éclats sur certaines pièces)

51

DELFT. Pichet vase de forme balustre en faience polychrome à decor floral.
XVIIIe. H: 21cm. (égrenures) couvercle en étain rapporté

52

ROUEN. Plat rectangulaire à pans coupés à deux anses à décor en bleu et rouge de
paniers fleuris et guirlandes et lambrequins, aux chiffres de Louis Alexandre de Bourbon
(comte de Toulouse) et Sophie de Noailles
XVIIIe. L: 37 cm. (restaurations)
Le comte de Toulouse etait fils légitimé de Louis XIV

53

Dans le goût de MOUSTIERS ‐ Fontaine en faience à décor en polychromie de guirlandes
fleuries et au centre d'une scène mythologique.
Moderne. H: 70 cm.

54

CREIL & MONTEREAU. Ensemble de pièces de service en faïence dit "Service
Bracquemont‐Rousseau" de la Manufacture de Creil Montereau, à décor de plantes et
d'animaux japonisants disposés asymétriquement comprenant deux présentoirs, un plat
creux ovale, deux coupes et une saucière (accidentée).
XIXe siècle. (égrenures)
PONT AUX CHOUX ‐ Légumier couvert et son plateau en faïence fine blanche à décor
floral en semi relief. Prise du couvercle en forme d'artichaut.
XVIIIe. L: 42 cm. (éclats)

820

55

100

56

ROUEN ou SINCENY ‐ Bannette polylobée en faience à décor de fleurs. Prises torsadées.
Porte une marque "DR" au dessous.
L: 32 cm. (accidents et restaurations).
FOUQUE & ARNOUX, Toulouse, milieu XIXe.
Six assiettes octogonales en faïence fine à décor imprimé d'après des gravures tirées de
"l'Histoire du Languedoc".
Diam : 21,5 cm ‐ (une restaurée avec des agrafes et petites egrenures)

320

57

58

MARSEILLE ‐ Vase couvert de forme balustre en faience, surmonté d'un perroquet, à
décor polychrome.
Marque VP au dessous.
H: 34 cm. (accident et restaurations)

59

ROUEN ou MALICORNE ‐ Grand plat en faience à décor rayonnant en polychromie.
Milieu XIXe. Diam: 53 cm. (sauts d'émail)
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60

MARSEILLE ‐ Legumier ovale couvert à deux anses en faience polychrome à décor floral.
XVIIIe. (égrenures et fel à l'intérieur du corps) L: 35cm

61

TOULOUSE ‐ Plat à contours en faience à décor en bleu de lambrequins et au centre
d'une fleur.
Diam: 35 cm.

3400

62

PARIS ‐ Partie de service à dessert en porcelaine comprenant douze assiettes, une coupe
et un compotier. Décor polychrome au centre d'oiseaux branchés, le marli orné de frises
stylisées dorées.
Signé au dessous " HALLEY"
Début XIXe
(égrenures et petits accidents)

510

63

LUNEVILLE ‐ Partie de service en faience fine à décor au centre de fleurs et insectes,
bords à contours peignés.
Il comprend 33 assiettes, 16 assiettes creuses, 13 assiettes à dessert, une saucière,
quatre plats ronds de tailles différentes, 3 présentoirs à gateaux, 1 coupe sur talon, un
plat creux et une soupière.
Marque "Luneville KG"
(éclats sur certaines pièces, usures)

1300

64

SEVRES ‐ Partie de service en porcelaine à décor en polychromie et or au centre de
personnages mythologiques, sur le bord d'une frise de grecques. Il comporte dix
assiettes, un présentoir à gateaux et une coupe.
Marque de Sèvres et date "1954"
Diam: 24 cm. (assiettes)

4000

65

SEVRES ‐ Service en porcelaine blanche et filets or comprenant 70 assiettes, deux
saucières, quatre présentoirs à gateaux et deux coupes à fruits.
On y joint deux coupes ajourées.
Marque de Sèvres et date des années 20.
(égrenures)

66

MIDI ‐ Plat à barbe en faience à décor de fleurs et insectes.
L: 35 cm. (restaurations)

20
40

67

PARIS Manufacture de Clignancourt ‐ Beurrier en porcelaine à décor de fleurettes, marli
doré.
Epoque Louis XVI. Diam: 19 cm. (égrenures sur le bord de l'aile)

68

GALLE à Nancy ‐ Assiette en faience à décor de la licorne couronnée. Diam: 25,5 cm.

180

69

BORDEAUX ‐ Plat à contours en faience à décor en camaieu vert et manganèse. Diam: 40
cm. (égrenure)
On y joint un plat blanc en faience.

70

SAMADET ou BORDEAUX ‐ Plat à barbe à décor de fleurs.
Diam: 28 cm. (fel d'émail)

100

71

NIVERNAIS ‐ Assiette à contours à décor au centre d'une maison.
XIXe. Diam: 22 cm.

10
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72

EST ‐ Trois assiettes en faience à décor de cacatoes (une avec un léger fel)
On y joint un saladier à décor de cacatoes, un autre à décor de fleurs.

50

73

MIDI ‐ Assiette à contours à décor de rose manganèse. Diam: 24 cm.

20
100

74

MONTPELLIER ou MOUSTIERS ‐ Rafraichissoir en faience à fond jaune à décor de fleurs
violettes. Les prises en pampres et raisin.
XVIIIe. H: 17 cm. (restauré)

75

Important plat octogonal en faience à décor chinoisant en camaieu bleu de vases et
d'oiseaux.
Milieu XVIIIe. L: 48 cm.

76

MIDI ‐ Assiette à contours à décor au centre d'une maison. Diam: 22 cm. (égrenures)

77

Base de grand légumier à décor de quartefeuille, les prises en têtes de lion .L : 30 cm

78

SINCENY ‐ Assiette à contours en faience à décor de fleurs polychrome. (égrenures)
On y joint un pique fleurs en camaieu bleu.

20

79

MIDI ‐ Assiette à contours en faience à décor au centre d'un chinois.
Diam: 23 cm. (égrenure)

20
300

80

Manufacture du Comte de Custine ‐ Paire de corbeilles ajourées en porcelaine en vert et
bleu vannerie et de barbots.
Diam: 21 cm. (restauration)
BORDEAUX ‐ Paire d'assiettes à contours en faience à décor d'oeuillets vert et
manganèse.
Diam: 23 cm.

30

81

82

MIDI ‐ Plat à barbe en faience à décor de liserés manganèse et ruban de brindilles.
Marqué au centre "Paul Martin l'a fait en 1823". Diam: 25 cm.

80

83

BACCARAT ‐ Paire de coupes à fruits sur piédouche en cristal taillé à décor de losanges.
On y joint une troisième plus petite.
Marquées "Baccarat deposé" en relief.
Diam: 20 cm et 11,5 cm.
480

84

SAINT LOUIS, modèle "CHANTILLY"
Service de verre en cristal taillé comprenant 12 verres à eau, 9 verres à vin rouge, 10
verres à vins blanc, 12 verres à Porto, 7 flutes à Champagne

85

BACCARAT
Neuf verres à whisky en cristal taillé.

420

87

DAUM France
Partie de services de verres : 2 verres à whisky, 7 verres à Porto, 7 verres à liqueur
Ensemble de dix coupes à champagne en cristal à décor gravé de motifs végétaux. Base
circulaire à rebord.
Signées "Delvaux Paris". H: 8,5 cm. (une avec éclat sur la base)

200

88

380

89

BACCARAT, modèle "MICHELANGELO"
Service de verre en cristal :
Dix verres à Porto, neuf coupes à Champagne, une carafe
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180

90

Boite à mouches en argent à décor sur une face d'une pastorale sur fond de nacre, sur
l'autre de fleurs. Elle présente à l'intérieur un miroir.
Paris, 1756‐1762.
(manques). 3,8 x 5 cm ‐ Poids : 54,1 g.

91

Service de nuit comprenant un flacon, une carafe, une bonbonnière et un plateau en
verre à décor doré

120
550

92

Service de table en porcelaine blanche à contours vert et filet (162 pièces)
Comprenant 66 assiettes plates, 24 assiettes à soupe, 46 assiettes à dessert, 4 plats
ovales, 7 plats ronds, 8 coupes sur piédouche, 2 saucières, 2 ramequins, 1 soupière, 1
légumier, 1 plat à asperges.

93

LALIQUE France
Pichet et trois verres à pieds en cristal.
300

94

Dans le goût de SEVRES. Groupe en biscuit porcelaine dure à deux figures représentant
l’Amour Médecin d'après un modèle de Boizot.
H : 20 ‐ L : 23 cm. (petits manques)

140

95

R. LALIQUE
Huilier‐vinaigrier "Nippon", petit modèle
Verre soufflé‐moulé et moulé‐pressé signé
(Modèle créé en 1932 non repris après 1947)
H : 12 ‐ L : 15 cm

96

Cave à liqueur en loupe de ronce de thuya marquetée de filets
Avec ses 4 flacons gravés de draperies fleuries, leurs 4 bouchons et 16 verres assortis (1
verre différent)
Epoque Napoléon III
H: 26 cm L: 32 cm
320

97

Partie de service de verres en cristal taillé comprenant douze flutes à champagne, douze
verres à eau, douze verres à vin rouge, treize verres à vin blanc et douze verres à liqueur.
Vers 1960

550

98

SAINT LOUIS
Six verres à vin du Rhin en cristal de couleur taillé de motifs stylisés.
H : 24,5 cm

350

99

SAINT LOUIS
Carafe en cristal taillé de motifs stylisés de couleur bleu .
H : 40 cm
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3500

100

BACCARAT, vers 1860.
Grande cave à liqueurs de forme ronde et avec un couvercle en forme de dôme en cristal
de Baccarat et monture en bronze doré.
La monture en bronze est décorée de torsades et d'acanthes.
Le piétement repose sur quatre pattes griffes.
Le cristal est décoré de motifs de pampres et fleurettes ainsi que les flacons et les
verres. Elle comprend quatre flacons et quinze verres (manque le 16e)
Vers 1860.
Diam : 33 cm ‐ H : 39 cm

120

101

Suite de huit flutes à champagne en cristal travaillées à pans. La jambe de forme
balustre. H: 18 cm.
On y joint quatre autres flutes de modèles similaires.
Partie de service de verres en cristal, la jambe fuselée à décor de perles, comprenant 17
coupes à champagne et 18 verres à vin.
(quelques égrenures à la base)

400

102

103

Bonbonnière en verre côtelé.
XVIIIe. H: 13 ‐ Diam: 14,5 cm.
210

104

Série de cinq verres à vin, la jambe ornée d'une bague.
XVIIIème.
H : 17 cm environ (petites différences)

105

SAINT LOUIS
Broc en cristal. H : 30 cm

140

106

Ensemble de onze coupes à champagne en cristal taillé à décor de pointes de diamant.
Base circulaire à rebord. H: 9 cm.

200

107

Service de verres en cristal taillé à facettes comprenant :
11 verres à eau, 10 verres à vin, 12 verres à Porto, 11 flutes, 1 carafe.

550

108

Serviteur muet à trois plateaux en porcelaine blanche et or. XIXe.
H : 38 cm

90

Série de sept verres à pied, la coupe conique, la jambe fuselée.
XVIIIème.
H : 17 cm environ (petites différences)

380

500

110

SAINT LOUIS : Partie de service en cristal taillé comprenant onze flûtes à champagne,
huit verres à eau, onze verres à vin et une carafe.
Milieu XXe. (petites égrenures)

111

Service de verres à pied en cristal monogrammé "A. L". Fin XIXe
Comprenant : 13 verres à eau (H : 12,8 cm), 11 verres à vin (H : 10,5 cm) , 13 verres à
Porto (H : 10 cm) , 12 flutes à Champagne (H : 15,5 cm)

112

Dans le goût d'APREY ‐ Paire de bouquetières en faience à décor en polychromie
d'oiseaux sur des branchages.
H: 11 ‐ L: 21 cm.

109
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113

Dans le goût d'APREY ‐ Paire d'assiettes à contours, en faience à décor en polychromie
d'oiseaux sur des branchages.
Diam: 25 cm.

114

MOUSTIERS ‐ Plat ovale polylobé en faience à décor en camaieu vert et manganèse de
grotesques dans des végétaux.
L: 42 cm.

115

SUD‐OUEST ‐ Grand plat rond en faience à décor de lambrequins sur le bord en camaieu
bleu.
XVIIIe. Diam: 39 cm.

Nombre de lots : 114
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