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   1 SAINT-LOUIS. "Overlay Bleu, 1975". Boule presse-papier en cristal Overlay à décor de deux
Edelweiss. Monogrammé et daté 1975. H. 5,5 cm. D. 7,5 cm. 450 exemplaires. Boîte et 
certificat n° 1244.

90

   2 SAINT-LOUIS. "Général de Gaulle, 1976". Boule presse-papier en cristal à facettes, décor 
en cristallo-cérame de Charles de Gaulle encerclé de bonbons blancs dont cinq à la croix de
Lorraine sur fond vert, d'après la médaille de Madame J.H. Coëffin. Monogrammé et daté 
1976. H. 5 cm. D. 7 cm. 2000 exemplaires. Boîte et certificat.

80

   3 SAINT-LOUIS. "Washington, 1976". Boule presse-papier en cristal à facettes à décor de 
Georges Washington à cheval entouré des 13 étoiles, d'après un dessin de Rémy Hetreau, 
d'après un tableau de 1830 conservé à la National Gallery, Washington DC. Monogrammé 
et daté 1976. H. 4,5 cm. D. 7 cm. 1050 exemplaires. Boîte et certificat n°688.

100

   4 SAINT-LOUIS. "Roses de couleur rose sur fond d'émail blanc, 1976". Boule presse-papier 
en cristal à facettes à décor de deux roses. Monogrammé et daté 1976. H. 5 cm. D. 7,5 cm. 
400 exemplaires. Boîte et certificat n° 2016.

160

   5 SAINT-LOUIS. "Bouquet dressé, 1977". Boule presse-papier en cristal à décor de sept 
fleurs. Monogrammé et daté 1977. H. 6,5 cm. D. 7,5 cm. Boîte.

250

   6 SAINT-LOUIS. "Bouquet dressé, 1977". Boule presse-papier en cristal à facettes à décor de
quatre fleurs bleues sur fond a retorti. Monogrammé et daté 1977. H. 5 cm. D. 7,5 cm. 450 
exemplaires. Boîte et certificat n°1671.

180

   7 SAINT-LOUIS. "Général de Gaulle, 1977-78". Boule presse-papier en cristal Overlay rouge 
et blanc, à facettes à décor de Charles de Gaulle. Monogrammé et daté 1978. H. 5 cm. D. 
7,5 cm. Boîte et certificat n°128.

140

   8 SAINT-LOUIS. "Roses en relief, 1978". Boule presse-papier en cristal à facettes à décor 
d'une rose en relief. Monogrammé et daté 1978. H. 5 cm. D. 8 cm. 350 exemplaires. Boîte 
et certificat n°290.

180

   9 SAINT-LOUIS. "Tapis de millefioris, 1978". Boule presse-papier en cristal à décor de 
millefiori à cannes creuses rouges et blanches et cinq bonbons dont quatre à silhouettes. 
Monogrammé et daté 1978. H. 5,5 cm. D. 8 cm. 350 exemplaires. Boîte et certificat n°176.

170

  10 SAINT-LOUIS. "Guirlandes, 1979". Boule presse-papier plate en cristal taillé à décor d'une 
guirlande de fleurs. Monogrammé et daté 1979. H. 3 cm. D. 7 cm. 500 exemplaires. Boîte et
certificat n°277.

190

  11 SAINT-LOUIS. "Guirlandes, 1979". Boule presse-papier en cristal à fond orange orné d'un 
paillon d'or (24 carats) représentant le masque de Toutankhamon entouré d'un cercle de 
bonbons tricolore. Taille à six pontils et fenêtre supérieur  Monogrammé et daté 1979. H. 5 
cm. D. 7,6 cm. 300 exemplaires. Boîte et certificat n°380.

350

  12 SAINT-LOUIS. "Lézard sur boule double overlay rose et émail blanc aux côtés décorés de 
vigne". Boule presse-papier en cristal. Monogrammé, numéroté 242/300 et daté 1980. H. 6 
cm. D. 8 cm. 300 exemplaires. Boîte et certificat n°242.

465

  13 SAINT-LOUIS. "Boule miniature, 1980". Boule presse-papier en cristal à décor de fleurs sur 
fond a retorti. Monogrammé et daté 1980. H. 3,5 cm. D. 5 cm. 500 exemplaires. Boîte et 
certificat n°401.

130

  14 SAINT-LOUIS. "Pensée bleue et jaune sur fond de dentelle, 1980". Boule presse-papier en 
cristal taillé à une fenêtre, à décor d'une pensée sur fond de canne a retorti. Monogrammé 
et daté 1980. H. 4,5 cm. D. 7,3  cm. 450 exemplaires. Boîte et certificat n°175.

150

  15 SAINT-LOUIS. "Sablier à millefiori, 1980". Sablier en cristal, à décor de tapis de bonbons 
multicolores, le fût a retorti blanc. Monogrammé et daté 1980. H. 17,5 cm. D. 7,5  cm. 360 
exemplaires. Boîte et certificat n°293.

1 000

  16 SAINT-LOUIS. "Corbeille étranglée, aux millefiori bleus inspirée par la célèbre corbeille 
ancienne de Clichy, 1981". Boule presse-papier en cristal à décor de bonbons, à cannes 
torsadées et la panse a retorti. Monogrammé et daté 1981. H. 4,5 cm. 9 x 7,5 cm. 500 
exemplaires. Boîte et certificat n°280.

450

  17 SAINT-LOUIS. "Overlay doublé d'émail blanc, 1981". Boule presse-papier en cristal à six 
pontils et une fenêtre présentant un champignon aux millefiori. Monogrammé et daté 1981. 
H. 5 cm. D. 7,5 cm. 500 exemplaires. Boîte et certificat n°266.

240
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  18 SAINT-LOUIS. "Papillon bleu sur fond blanc cannelé, 1982". Boule presse-papier en cristal. 
Monogrammé et daté 1982. H. 5,5 cm. D. 7,5 cm. 450 exemplaires. Boîte et certificat n°106.

220

  19 SAINT-LOUIS. "Quatre fleurs dont deux pensées, 1983". Boule presse-papier en cristal, 
taille à six pontils et une fenêtre. Monogrammé et daté 1983. H. 5 cm. D. 7,5 cm. 450 
exemplaires. Boîte et certificat n°262.

200

  20 SAINT-LOUIS. "Montgolfière, 1983". Cristal overlay blanc et bleu à décor de filets et frises à 
l'or. Monogrammé, numéroté 76/350 et daté 1983. H. 12 cm. D. 8 cm. 350 exemplaires. 
Boîte et certificat n°76.

300

  21 SAINT-LOUIS. "Guirlande sur fond de latticinio, 1984". Boule presse-papier en cristal. 
Monogrammé et daté 1984. H. 5 cm. D. 7,5 cm. 400 exemplaires. Boîte et certificat n°208.

180

  22 SAINT-LOUIS. "Bicentennaire de Colbert, 1984". Boule presse-papier en cristal, décor en 
cristallo-cérame du portrait de Colbert en profil encerclé de bonbons blancs à la fleur de Lys 
sur fond bleu. Taille à six pontils et une fenêtre. Monogrammé et daté 1984. H. 4,5 cm. D. 
7,5 cm. 300 exemplaires. Boîte.

100

  23 SAINT-LOUIS. "Fleur millefiori sur fond orange, 1984". Boule presse-papier en cristal à 
décor d'une fleur en forme de fleur. Monogrammé et daté 1984. H. 5 cm. D. 7,5 cm. Boîte.

180

  24 SAINT-LOUIS. "Nymphéas de Monet, 1984". Boule presse-papier en cristal. Taille à six 
pontils et une fenêtre. Monogrammé et daté 1984. H. 5 cm. D. 7,5 cm. 400 exemplaires. 
Boîte et certificat n°265.

230

  25 SAINT-LOUIS. "Kaléïdoscope jaune, 1984". Boule presse-papier en cristal à décor de 
bonbons. Monogrammé et daté 1984. H. 4,5 cm. D. 7,5 cm. 350 exemplaires. Boîte et 
certificat n°194.

450

  26 SAINT-LOUIS. "Corbeille de fruits piédouche, 1985". Boule presse-papier en cristal à décor 
de bonbons, filets à cannes torsadées et la panse a retorti. Monogrammé et daté 1985. H. 
6,5 cm. D. 7 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat n°244.

350

  27 SAINT-LOUIS. "Boule miniature cerises, 1985". Boule presse-papier en cristal à décor de 
fleurs sur fond a retorti. Taille à facettes nids d'abeille et une fenêtre. Monogrammé et daté 
1985. H. 3,2 cm. D. 5 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat n°143.

150

  28 SAINT-LOUIS. "Bouquet rouge et blanc, fond latticinio bleu, 1985". Boule presse-papier en 
cristal à décor de fleurs sur fond a retorti bleu. Monogrammé et daté 1985. H. 5 cm. D. 7,5 
cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat n°111.

350

  29 SAINT-LOUIS. "Houx sur fond bleu, 1985". Boule presse-papier en cristal. Monogrammé et 
daté 1985. H. 4,5 cm. D. 7 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat n°081.

350

  30 SAINT-LOUIS. "Flacon à parfum sur millefiori, 1985". Flacon en cristal a retorti sur boule 
millefiori et latticinio. Monogrammé et daté 1985. H. 19 cm. 250 exemplaires. Boîte et 
certificat n°069.

400

  31 SAINT-LOUIS. "Bouquet cinq fleurs sur fond clair, 1986". Boule presse-papier en cristal à 
décor de fleurs bleu blanc et rouge. Monogrammé et daté 1986. H. 5 cm. D. 7,5 cm. 250 
exemplaires. Boîte et certificat n° 171.

240

  32 SAINT-LOUIS. "Statue de la Liberté or sur fond bleu avec cannes, 1986". Boule 
presse-papier en cristal à décor de la Statue de la Liberté d'après Bartholdi entourée 
d'étoiles sur fond bleu, éditée pour le centennaire de son érection. Taille à six pontils et une 
fenêtre. Monogrammé et daté 1986. H. 4,5 cm. D. 7,5 cm. 150 exemplaires. Boîte et 
certificat n° 127.

200

  33 SAINT-LOUIS. "Millefiori carpet ground sur fond bleu pâle, 1986". Boule presse-papier en 
cristal. Monogrammé et daté 1986. H. 5 cm. D. 7,5 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat 
n° 159.

230

  34 SAINT-LOUIS. "Clochettes rouges et blanches sur fond turquoise, 1986". Boule 
presse-papier en cristal à décor de fleurs. Taille à six pontils et une fenêtre. Monogrammé et
daté 1986. H. 4,5 cm. D. 7,5 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat n° 119.

260

  35 SAINT-LOUIS. "Crown à baguettes violettes, roses et filigranées blanches, 1986". Boule 
presse-papier en cristal. Monogrammé et daté 1986. H. 5 cm. D. 7 cm. 250 exemplaires. 
Boîte et certificat n° 178.

200

  36 SAINT-LOUIS. "Millefiori bleu et blanc, 1986". Boule presse-papier en cristal. Monogrammé 
et daté 1986. H. 5,5 cm. D. 7,5 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat n° 44.

250

  37 SAINT-LOUIS. "Statue de la Liberté or sur fond turquoise avec cannes, 1986". Boule 
presse-papier en cristal à décor de la Statue de la Liberté d'après Bartholdi entourée 
d'étoiles sur fond bleu, éditée pour le centennaire de son érection. Taille à six pontils et une 
fenêtre. Monogrammé et daté 1986. H. 4,5 cm. D. 7,5 cm. 50 exemplaires. Boîte et certificat
n° 031

250

  38 SAINT-LOUIS. "Boule miniature fleur rose sur fond turquoise, 1986". Boule presse-papier en
cristal à décor d'une fleur.  Monogrammé et daté 1986. H. 4 cm. D. 5,5 cm. 250 
exemplaires. Boîte et certificat n°173.

210

  39 SAINT-LOUIS. "Campanules oranges, 1986". Boule presse-papier en cristal à décor de 
fleurs. Monogrammé et daté 1985. H. 5 cm. D. 7,5 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat 
n°148.

230
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  40 SAINT-LOUIS. "Fleur jaune et blanche, 1987". Boule presse-papier en cristal à décor de 
fleurs. Monogrammé et daté 1987. H. 5,5 cm. D. 7,5 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat
n°74.

200

  41 SAINT-LOUIS. "Bouquet et animaux encased, 1987". Boule presse-papier en cristal Overlay
non taillé, ornée de trois médaillons animaliers, à décor de fleurs en relief. Monogrammé et 
daté 1987. H. 7 cm. D. 8,5 cm. 25 exemplaires. Boîte et certificat n°20.

750

  42 SAINT-LOUIS. "Bouquet de fleurs bleues, 1987". Boule presse-papier en cristal à décor de 
fleurs sur fond a retorti. Monogrammé et daté 1987. H. 5 cm. D. 7 cm. 250 exemplaires. 
Boîte et certificat n°86.

250

  43 SAINT-LOUIS. "Millefiori moderne, 1987". Boule presse-papier en cristal à décor cinétique. 
Monogrammé et daté 1987. H. 5,5 cm. D. 7,5 cm. 150 exemplaires. Boîte et certificat n°15.

300

  44 SAINT-LOUIS. "Bouquet de myrtilles, 1987". Boule presse-papier en cristal à décor 
cinétique. Taille à 16 pontils et une fenêtre. Monogrammé et daté 1987. H. 4,5 cm. D. 7,5 
cm. 150 exemplaires. Boîte et certificat n°97.

240

  45 SAINT-LOUIS. "Millefiori cross weight, 1987". Boule presse-papier en cristal à décor de 
bonbons en croix. Monogrammé et daté 1987. H. 5,5 cm. D. 7,5 cm. 250 exemplaires. Boîte
et certificat n°65.

380

  46 SAINT-LOUIS. "Champignon Overlay jaune et blanc, 1987". Boule presse-papier en cristal à
décor de bonbons sur un champignon. Taille à six pontils et une fenêtre. Monogrammé et 
daté 1987. H. 6 cm. D. 7,5 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat n°212.

210

  47 SAINT-LOUIS. "Flacon à parfum, 1987". Flacon presse-papier en cristal taillé à huit pans et 
à décor de nénuphars. Monogrammé et daté 1987. H. 15,5 cm. 50 exemplaires. Boîte et 
certificat n°17.

370

  48 SAINT-LOUIS. "Millefiori concentrique, 1988". Boule presse-papier en cristal à décor de 
bonbons. Monogrammé et daté 1988. H. 5 cm. D. 7,5 cm. 400 exemplaires. Boîte et 
certificat n°67.

235

  49 SAINT-LOUIS. "Nid d'abeilles vert, 1988". Boule presse-papier en cristal. Monogrammé et 
daté 1988. H. 5 cm. D. 7,5 cm. 400 exemplaires. Boîte et certificat n°92.

570

  50 SAINT-LOUIS. "Millefiori gerbe filigranée, 1988". Boule presse-papier en cristal à décor de 
fleurs et cannes torsadées. Monogrammé et daté 1988. H. 5,5 cm. D. 7,5 cm. 400 
exemplaires. Boîte et certificat n°60.

230

  51 SAINT-LOUIS. "Entrelacs de Millefiori, 1988". Boule presse-papier en cristal à décor de 
fleurs et cannes torsadées. Monogrammé et daté 1988. H. 5,5 cm. D. 7,5 cm. 400 
exemplaires. Boîte et certificat n°12.

190

  52 SAINT-LOUIS. "Spirale sur fond rouge, 1988". Boule presse-papier en cristal à décor de 
fleurs et feuilles vertes. Monogrammé et daté 1988. H. 5,5 cm. D. 7,5 cm. 400 exemplaires. 
Boîte et certificat n°151.

220

  53 SAINT-LOUIS. "Fleurs de Lorraine sur fond blanc, 1988". Boule presse-papier en cristal à 
décor de fleurs. Monogrammé et daté 1988. H. 5 cm. D. 8 cm. 200 exemplaires. Boîte et 
certificat n°64.

305

  54 SAINT-LOUIS. "Bouquet dressé Overlay encased, 1988". Boule presse-papier en cristal à 
décor de fleurs en relief enchâssées. Monogrammé et daté 1988. H. 7 cm. D. 9 cm. 70 
exemplaires. Boîte et certificat n°23.

600

  55 SAINT-LOUIS. "Arlequin, 1989". Boule presse-papier en cristal à décor de fleurs. 
Monogrammé et daté 1989. H. 5,5 cm. D. 7,5 cm. 300 exemplaires. Boîte et certificat n°99.

410

  56 SAINT-LOUIS. "L'Orchidée, 1989". Boule presse-papier en cristal à décor d'une orchidée. 
Monogrammé et daté 1989. H. 5,5 cm. D. 8 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat n°48.

250

  57 SAINT-LOUIS. "Penholders commémoratifs, 1989". Porte-crayons en cristal à panse 
rudentée ornée de cannes torsadées sur boule, édité à l'occasion du Bicentenaire de la 
Révolution. Monogrammé et daté 1989. H. 15,5 cm. 200 exemplaires. Boîte et certificat 
n°57.

220

  58 SAINT-LOUIS. "Roseraie, 1989". Boule presse-papier en cristal à décor d'une rose. Taille à 
six pontils et une fenêtre. Monogrammé et daté 1989. H. 5 cm. D. 8 cm. 300 exemplaires. 
Boîte et certificat n°66.

350

  59 SAINT-LOUIS. "L'été, 1989". Boule presse-papier en cristal à décor d'une coccinelle dans 
des fleurs. Monogrammé et daté 1989. H. 5 cm. D. 8 cm. 200 exemplaires. Boîte et 
certificat n°124.

240

  60 SAINT-LOUIS. "Gingham, 1989". Boule presse-papier en cristal à décor d'une fleur en relief.
Monogrammé et daté 1989. H. 7 cm. D. 9 cm. 50 exemplaires. Boîte et certificat n°5.

1 250

  61 SAINT-LOUIS. "Le Printemps, 1989". Boule presse-papier en cristal à décor d'un oiseau sur
branche de cerisier. Monogrammé et daté 1989. H. 5 cm. D. 8 cm. 300 exemplaires. Boîte 
et certificat n°92.

300

  62 SAINT-LOUIS. "Gingham, 1989". Boule presse-papier en cristal à décor d'une fleur en relief.
Monogrammé et daté 1989. H. 7 cm. D. 9 cm. 50 exemplaires. Boîte et certificat n°27.

1 300
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  63 SAINT-LOUIS. "Butterfly, 1989". Boule presse-papier en cristal à décor d'un papillon. 
Monogrammé et daté 1989. H. 5 cm. D. 8 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat n°62.

300

  64 SAINT-LOUIS. "Ophrys, 1990". Boule presse-papier en cristal à décor de fleurs sur fond 
blanc. Monogrammé, numéroté 87/400 et daté 1990. H. 5 cm. D. 8 cm. 400 exemplaires. 
Boîte et certificat.

250

  65 SAINT-LOUIS. "Poésie, 1990". Boule presse-papier en cristal à décor de fleurs sur fond 
blanc. Monogrammé, numéroté 12/500 et daté 1990. H. 5 cm. D. 8 cm. 500 exemplaires. 
Boîte et certificat.

260

  66 SAINT-LOUIS. "Persan, 1990". Boule presse-papier en cristal à décor de bonbons formant 
des losanges. Monogrammé, numéroté 150/600 et daté 1990. H. 5,5 cm. D. 8 cm. 500 
exemplaires. Boîte et certificat.

350

  67 SAINT-LOUIS. "Romantique, 1990". Boule presse-papier en cristal à décor de fleurs sur 
fond bleu. Monogrammé, numéroté 16/500 et daté 1990. H. 5,5 cm. D. 8 cm. 500 
exemplaires. Boîte et certificat.

270

  68 SAINT-LOUIS. "Hibou, 1990". Boule presse-papier en cristal à décor d'un hibou branché sur
fond jaune. Monogrammé, numéroté 45/500 et daté 1990. H. 5,5 cm. D. 8 cm. 500 
exemplaires. Boîte et certificat.

400

  69 SAINT-LOUIS. "Anémone, 1990". Flacon presse-papier en cristal à section octogonale orné 
d'une Anémone. Monogrammé, numéroté 93/300 et daté 1990. H. 15 cm. 300 exemplaires. 
Boîte et certificat.

300

  70 SAINT-LOUIS. "Lady, 1991". Boule presse-papier en cristal à décor de roses sur fond bleu. 
Taille à six pontils et une fenêtre. Monogrammé, numéroté 163/250 et daté 1990. H. 5 cm. 
D. 8 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat.

250

  71 SAINT-LOUIS. "Poète, 1991". Boule presse-papier en cristal à décor de bonbons. 
Monogrammé, numéroté 34/300 et daté 1991 H. 5,5 cm. D. 8 cm. 300 exemplaires. Boîte et
certificat.

260

  72 SAINT-LOUIS. "Oriental, 1991". Boule presse-papier en cristal à décor de bonbons. 
Monogrammé, numéroté 11/300 et daté 1991 H. 5,5 cm. D. 8 cm. 300 exemplaires. Boîte et 
certificat.

310

  73 SAINT-LOUIS. "Artistica, 1991". Boule presse-papier en cristal Overlay vert et blanc à décor
d'un champignon de bonbons. Monogrammé, numéroté 107/250 et daté 1991 H. 5,5 cm. D. 
7,5 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat.

320

  74 SAINT-LOUIS. "King, 1991". Boule presse-papier magnum en cristal à décor de couronne 
de torsades blanches, rouges, bleues et vertes. Monogrammé, numéroté 54/150 et daté 
1991 H. 8 cm. D. 10,2 cm. 150 exemplaires. Boîte et certificat.

280

  75 SAINT-LOUIS. "Artifice, 1991". Boule presse-papier en cristal taillé à facettes à décor d'un 
bouquet dressé. Monogrammé, numéroté 57/150 et daté 1991. H. 9,5 cm. D. 7,5 cm. 150 
exemplaires. Boîte et certificat.

240

  76 SAINT-LOUIS. "Veronica, 1992". Boule presse-papier en cristal à fond vert pistache opaque 
orné d’une fleur blanche à étamines jaunes, un bouton blanc et des boutons de tulipes 
bleus. Taille à cinq pontils et fenêtre supérieure. Monogrammé, numéroté 45/250 et daté 
1992. H. 5,5 cm. D. 8 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat.

250

  77 SAINT-LOUIS. "Dentelure /Serration, 1992". Boule presse-papier en cristal à motif de 
bonbons polychrome dont silhouettes d'animaux et guirlandes sur un fond de mousseline 
filigranée. Monogrammé, numéroté 97/250 et daté 1992. H. 5,5 cm. D. 8 cm. 250 
exemplaires. Boîte et certificat.

310

  78 SAINT-LOUIS. "Viola, 1992". Boule presse-papier en cristal à motif de fleurs sur fond bleu. 
Monogrammé, numéroté 51/250 et daté 1992. H. 5 cm. D. 8 cm. 250 exemplaires. Boîte et 
certificat.

250

  79 SAINT-LOUIS. "Piédouche, 1992". Corbeille formant presse-papier en cristal à décor de 
bonbons, à cannes torsadées et la panse a retorti. Monogrammé, numéroté 91/150 et daté 
1992. H. 8,5 cm. D. 8,5 cm. 150 exemplaires. Boîte et certificat.

480

  80 SAINT-LOUIS. "Fascination, 1992". Boule presse-papier en cristal taillé à facettes façon nid 
d'abeille à motif d'une branche de houx. Monogrammé, numéroté 46/150 et daté 1992. H. 8 
cm. D. 9 cm. 150 exemplaires. Boîte et certificat.

200

  81 SAINT-LOUIS. "Tourbillon / Swirl, 1992". Boule presse-papier en cristal à motif d'une spirale 
bleu. Monogrammé, numéroté 23/300 et daté 1992. H. 6 cm. D. 8 cm. 300 exemplaires. 
Boîte et certificat.

250

  82 SAINT-LOUIS. "Corona, 1992". Boule presse-papier en cristal à motif de fleurs, le fond 
taillé. Monogrammé, numéroté 26/300 et daté 1992. H. 3,5 cm. D. 8,5 cm. 300 exemplaires.
Boîte et certificat.

220

  83 SAINT-LOUIS. "Sarah, 1992". Boule presse-papier en cristal à motif d'une spirale bleu. 
Monogrammé, numéroté 63/300 et daté 1992. H. 5,5 cm. D. 8 cm. 300 exemplaires. Boîte 
et certificat.

300
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  84 SAINT-LOUIS. "Alaska, 1993". Boule presse-papier en cristal Overlay bleu et blanc à motif 
d'une fleur, taille à motifs et une fenêtre supérieure. Monogrammé, numéroté 21/150 et daté
1993. H. 5 cm. D. 7,5 cm. 150 exemplaires. Boîte et certificat.

410

  85 SAINT-LOUIS. "Persia, 1993". Boule presse-papier en cristal à motifs de millefiori. 
Monogrammé, numéroté 18/250 et daté 1993. H. 5,5 cm. D. 8 cm. 250 exemplaires. Boîte, 
sans certificat.

600

  86 SAINT-LOUIS. "Esmeralda, 1993". Boule presse-papier en cristal à motif d'une fleur sur 
fond d'une spirale filigranée, taille à six pontils et une fenêtre supérieure. Monogrammé, 
numéroté 26/150 et daté 1993. H. 5,5 cm. D. 8 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat.

240

  87 SAINT-LOUIS. "Jacquart, 1993". Boule presse-papier en cristal à motif de tapis de losanges
formés de bonbons polychromes. Monogrammé, numéroté 23/250 et daté 1993. H. 5,5 cm. 
D. 8 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat.

300

  88 SAINT-LOUIS. "Graziella, 1993". Boule presse-papier en cristal à motif d'une fleur sur fond 
d'herbe verte. Monogrammé, numéroté 26/250 et daté 1993. H. 5,5 cm. D. 7,5 cm. 250 
exemplaires. Boîte et certificat.

240

  89 SAINT-LOUIS. "Princess, 1993". Boule presse-papier en cristal à motif d'une rose sur fond 
de bonbons bleus. Taille à six pontils et une fenêtre supérieure. Monogrammé, numéroté 
8/250 et daté 1993. H. 5,5 cm. D. 8 cm. 250 exemplaires. Boîte et certificat.

310

  90 SAINT-LOUIS. "Abondance, 1993". Panier de fruits en cristal, la panse à latticino, l'anse à 
tore torsadé blanc. Monogrammé, numéroté 24/150 et daté 1993. H. 8 cm. 8 x 7 cm. 150 
exemplaires. Boîte et certificat.

370

  91 SAINT-LOUIS. "Memory, 1993". Boule presse-papier en cristal à décor de fleurs bleu, blanc 
et rose, sur fond de latticino jaune. Taille à seize pontils et une fenêtre supérieure. 
Monogrammé, numéroté 36/150 et daté 1993. H. 7,5 cm. H. 9 cm. 150 exemplaires. Boîte 
et certificat.

250

  92 SAINT-LOUIS. "Couronne multicolore, 1973". Boule presse-papier en cristal à cannes 
torsadées vert-rose ou jaune-bleu alternées de cannes filigranées a retorti. Monogrammé et 
daté 1973. H. 6 cm. D. 7,8 cm. 400 exemplaires. Boîte et certificat n° 1329.

240

  93 SAINT-LOUIS. "Mushroom, 1970". Boule presse-papier en cristal Overlay blanc à décor de 
mille-fleurs représentant un champignon. Monogrammé et daté 1970. H. 5,5 cm. D. 8 cm. 
Boîte.

220

  94 SAINT-LOUIS. Suite de douze gobelets en cristal taillé. H. 7 cm. D. 5 cm. 90

  95 PORTIEUX. Douze grands et douze petits gobelets en cristal bleu, modèle Firminy Azur. 120

  96 PORTIEUX. Trois carafes dépareillées et six verres à vin en cristal bleu et ambré. 90

  97 CRISTAL DE SEVRES. Carafe à vin et pichet à eau en cristal taillé. Coffret. 100

  98 BACCARAT. Important service de verres en cristal comprenant : un pichet, une carafe, 
douze verres à eau, onze verres à vin rouge, douze verres à vin blanc, treize coupes à 
champagne. Modèle Piccadilly. Marqués. H.max. 16 cm (coupes). égrenure sur une flûte.

450

  99 BACCARAT, cristal. 2 cendriers. 16 x 9,5 cm. 60

 100 BACCARAT, cristal. 6 verres à orangeade. Coffret d'origine. H. 15,5 cm. 80

 101 BACCARAT, cristal. 8 verres à whisky à pointes de diamant. Modèle Picadilly. H. 10 cm. 250

 102 BACCARAT, cristal. 4 verres à orangeade à pointes de diamant. Modèle Piccadilly. H : 14 
cm.

100

 103 BACCARAT, cristal. 4 verres à digestif. H : 14 cm. 70

 104 BACCARAT, cristal. 6 verres à orangeade à pastilles. H. 15,5 cm. 100

 105 BACCARAT, cristal. 8 verres à eau et 6 verres à vin. Un coffret.  H. 13 et 14,5 cm. 550

 106 BACCARAT, modèle HARCOURT. Service de verres à pied en cristal taillé à côtes 
comprenant trois séries de dix verres chacune, 11,5 / 12,5 et 15,5 cm. Pas tous 
estampillés,quelques petits éclats.

1 950

 107 BACCARAT. Vase en cristal taillé. H. 25 cm. Egrenure et usures. 35

 108 BACCARAT. Seau à glaçons en cristal taillé et monture en métal doré avec sa cuillère. 
Marqué sous la base. H. 13,5 cm.

70

 109 BACCARAT. Service de verres à pied en cristal taillé :  10 grands verres et 11 petits. Deux 
égrenures. H : 12,5 et 14 cm.

110

 110 BACCARAT. Six verres à liqueur en cristal. Signés sous la base. H. 8 cm. 60

 111 BACCARAT. Carafe en cristal taille. H. 25 cm. 70

 112 BACCARAT. Coupe à fruit en cristal taillé. Signée. Diam. 36 cm. 110
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 113 BACCARAT. Suite de six gobelets à liqueur. en cristal taillé, modèle HARCOURT.  H. 6 cm. 170

 114 BACCARAT. Suite de douze flûtes à champagne en cristal taillé. Modèle HARCOURT. 
Coffrets carton. H. 17,5 cm. Etat neuf.

1 100

 115 DAUM France. Lampe en bronze doré ciselé et martelé en forme de tige en floraison, 
supportant une tulipe en pâte de verre bullée bleu et violet. Signée. H : 44 cm.

300

 116 Douze verres à pied en cristal taillé. H : 13.5 cm.
1 éclat au bord.

65

 117 DAUM, Sorcy Service de verres :  13 flûtes, 12 verres à eau, 8 verres à vin rouge, 12 à vin 
blanc, carafe et flacon.

350

 118 DAUM FRANCE. Petit présentoir à condiments de forme carrée en cristal. Signé à la 
roulette sur l'un des côtés. 4,5 x 13 x 12 cm.

40

 119 DAUM FRANCE. Ensemble de 2 vases en cristal moulé et taillé. 30 et 21 cm. 40

 120 Vase en cristal taillé. H : 25 cm. 20

 121 BACCARAT. Vase en cristal taillé à motifs d'étoiles sur la panse. Marqué sous la base. H. 
21 cm.

40

 122 BAYEL. Clochette de table en cristal taillé, la bordure teintée rouge.  H. 11 cm. 30

 123 DAUM, France. Grande coupe effilé en cristal. 21 x 68 cm. 40

 125 DAUM, Nancy. Deux coupes à fruits en cristal blanc. 20 x 20 cm. et 23 x 24 cm. Signé 
Daum France.

40

 126 CRISTALLERIES DE BAYEL. Clochette de table en cristal moulé.  H. 14 cm. 20

 128 ROYALES DE CHAMPAGNE (BAYEL). Paire de vide-poches en cristal moulé à motif en 
relief de cristaux. 5 x 11 cm.

15

 129 ROYALES DE CHAMPAGNE. Six grands verres de dégustation en cristal. Marque. H. 22 
cm. Etat neuf.

50

 130 DAUM. Partie de service de verres modèle "Beaune" en cristal, comprenant 10 verres à 
eau, 11 verres à vin blanc et 10 verres à vin rouge. H. 14, 13 et 12 cm. Oxydation.

150

 131 BOHEME. Suite de 12 verres à pied en cristal taillé. H. 17 cm. Dans leurs boites d'origine. 35

 133 CRISTALLERIE DE LORRAINE. Service de verres à pied en cristal comprenant une carafe, 
six grands verres et six petits.

80

 134 J. G. DURAND. Service de verres à pieds en cristal en partie dépoli comprenant 16 grands 
et 13 petits verres. H. 17 et 18,5 cm.

100

 135 Service de verres en cristal taillé : 12 coupes à champagne, 10 grands verres, 6 moyens, 8 
petits, et 12 grands verres. Eclats.

20

 137 Partie de service comprenant une carafe, une verseuse et deux coupes en cristal taillé. H. 
25 et 12 cm.

20

 138 BOHEME. Ensemble de 4 verres à pied en cristal roemer. H. 17 cm. 130

 139 DAUM, Nancy. Jatte et huit coupelles en cristal teinté vert. 11 x 21 cm. 50

 140 Lot de 9 coupes à champagne en cristal. Deux modèles. H. 7 et 3 cm. 40

 141 Deux plateaux en acajou et filets de laiton, les fonds de verre. D. max. 36 x 45 cm. 35

 142 DAUM. Suite de six verres à whisky en cristal. H. 11 cm. D. 6,5 cm.
On y joint cinq gobelets en cristal. H. 10 cm. D. 5,5 cm. Coffrets.

60

 143 VILLEROY & BOSCH. Suite de six flûtes à champagne en verre. H. 20 cm. 40

 144 SAINT LOUIS. Partie de service de verres, modèle Adour comprenant : 13 coupes à 
Champagne, 10 verres à eau, 7 verres à vin rouge, 13 verres à vin blanc, 6 verres à liqueur, 
un broc et 2 carafes.

300

 145 BOHEME, cristal. Modèle Laura. Service de verres. 30 verres de 220ml - 13 verres de 
170ml - 29 flûtes (50ml) - 18 verres à eau - 12 flûtess - 18 verres à vin.

360

 148 BACCARAT. Coupe en cristal blanc. D. 32 cm. 10

 149 Lot de trois verreries en cristal à bordure dorée. D : entre 5 et 12 cm. 10

 150 DAUM, création Pierre d'Avesn, 1931-1936. Vase en verre teinté vert moulé à fond givré, les
deux anses collées à chaud en forme de vaguelettes stylisées. H : 18 cm. Non signé.

100

 151 CRISTALLERIES DE VANNES LE CHATEL. Petit vase en cristal . Marque. H. 9 cm. Boîte 
d'origine.

10

 152 DAUM. Carafe en cristal teinté orange. H. 27 cm. 20



Liste des résultats de vente 09/11/2020

DIJON - LIVE confiné - Arts de la table / Collection de presse-papier Saint-Loui
Résultat sans frais

Page N°7

Catalogue Désignation Adjudication

 153 Coupe ronde en verre blanc à décor gravé à l'acide. Epoque Art déco. H : ? cm. D : 16,5 
cm.

20

 154 Coupe ronde en verre teinté fumé à décor gravé à l'acide. Epoque Art déco. D : 38,5 cm. H :
4,5 cm.

20

 155 BACCARAT. Seau à champagne en cristal taillé. 80

 157 DAUM, Nancy. Coupe à fruits en cristal blanc. Signé Daum France. 12 x 23 x 27 cm. 30

 158 HOUSE OF IGOR. CARL FABERGE. Saladier en cristal taillé à bordure mouvementé. 
Année 1985. 14 x 23 cm.

60

 159 Cruche en cristal à pointes de diamants et à côtes. H. 26 cm. 70

 160 Carafe en cristal de Bohême, 14 verres à pied en verre taillé et 5 coupes à Champagne en 
verre.

40

 162 DAUM, Nancy. coupe en cristal polylobée en forme de fleurs. 8 x 35 cm. 20

 163 BOHEME. Service en cristal roemer rouge à décor d'animaux : carafe et 6 verres. H. 37 et 
13 cm.

50

 165 PETRETTI à Punkaharju. Sujet en verre coulé et gravé. Signé. Daté 1987. Long. 23 cm. 10

 168 C&S. Service de 20 verres à whisky. 10

 174 BAYEUX. Paire de pichets. Porcelaine polychrome. H : 24 cm. Usures. 10

 175 Paire de bougeoirs en porcelaine "English Bone China" à décor couleur rocaille. H : 27 cm. 40

 176 SAMSON. Soupière et présentoir. Porcelaine à décor chinois. Usures. XIXe siècle. 100

 177 LEGRAND et Cie à LIMOGES. Service à thé et café en porcelaine blanche à bordure bleu 
roi et rehauts or à frise de grecques comprenant une cafetière, un sucrier, un pot à lait, 12 
tasses à thé et leur sous-tasse et 12 tasses à café de forme litron et leur sous-tasse.

150

 178 Service à thé en procelaine. Plateau en bois à deux anses. Eclat à une sous tasse. 20

 179 OPALOR. Service de vaisselle en faïence à décor sérigraphié polychrome d'oiseaux de 
Paradis et rehauts or comprenant : 23 assiettes plates, 23 assiettes creuses, 10 assiettes à 
dessert, une soupière, un saladier, 2 plats circulaires, un plat ovale, un ravier, un plat à 
gâteau, 16 tasses à café et leurs sous-tasses, une cafetière, un sucrier et un pot à lait. 
Egrenures.

40

 180 Service à café en porcelaine polychrome et or à décor de fleurs roses comprenant  : 
cafetière, pot à lait, sucrier (manque le couvercle) et huit tasses. Usure à l'or en bordure.

10

 182 RAYNAUD & Cie, Limoges. Service à thé et à dessert en porcelaine à filet or comprenant 12
assiettes, 12 tasses et sous-tasses, plat à cake, sucrier, théière et pot à lait.

60

 183 CHASTAGNER à Limoges. Partie de service de table en porcelaine blanche à aile 
godronnée et bordure dorée comprenant 24 grandes assiettes, 12 assiettes creuses, une 
saucière, 2 ramequins, un saladier, deux plats de service circulaire et une soupière.

80

 184 LIMOGES. Service à café en porcelaine polychrome et or comprenant 7 tasses et 8 sous 
tasses, théière, sucrier et pot à lait.

20

 185 Dans le goût du Vieux Paris. Jatte, cuillère fruits, plat carré et plat à cake en porcelaine 
polychrome et or.

20

 186 Suite de six assiettes en porcelaine à décor or à l'Antique. Marques biffées de la 
Manufacture de Sèvres. date 1861/62. D. 24 cm.
Les pièces de Sèvres déclassées sont vendues avec les marques de le manufacture 
"rayées", elles sont alors achétées par des décorateurs qui apposent leurs propres motifs. 
Pour les pièces pésentées ici la dorure n'est pas un travail de la Manufacture de Sèvres ce 
qui explique qu'il n'y ait pas de marques-date pour le décor.

110

 187 COMPAGNIE DES INDES. Suite de douze assiettes en porcelaine à décor en camaïeu bleu
de paysage. D. 23 cm.

225

 189 Douze assiettes à dessert en porcelaine à décor de fleurs et de mésanges, la bordure 
dorée. Usures. D : 20 cm.

10

 190 HAVILAND. Assiette à dessert et tasse en porcelaine polychrome et or à décor en camaïeu 
framboise.

10

 191 Bougeoir en porcelaine blanche à décor polychrome et or peint à la main. Vers 1880. Diam. 
15 cm.

17

 192 LIMOGES, les maîtres porcelainiers. Service de table "volubilis bleus/vieux Chine 18e 
siècle". 24 assiettes plates, 12 creuses, soupière, saucière, 2 raviers,saladier et 3 plats. 
Service n° 747.

350

 193 GIEN, faïence. Service de table à décor d'oiseaux comprenant 1 soupière, 1 saladier, 1 plat 
ovale (grand fêle), 1 plat rond, 1 plat rond creux,  1 saucière (égrenures), 12 assiettes 
creuses, 23 assiettes plates, 12 à dessert. Accidents.

879
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 194 Tasse et sa sous-tasse en porcelaine dite "Vieux Paris" à décor peint à la main de fleurs 
polychromes sur fond bleu nuit et rehauts or. Vers 1880.

35

 195 JAPON. Tasse et sous tasse en porcelaine à décor en réserve de grues et personnages. H :
6,4 cm.

15

 197 LIMOGES, Jean Pouyat. Tasse et sous-tasse en porcelaine à filet or. 35

 199 ALCORA. Assiette en faïence de grand feu à décor bleu d'un oiseau fantastique sur un 
tertre feuillagé. D. 24 cm. Trois sautes d'émail et fêle. XVIIIe siècle.

10

 200 HEREND. Sucrier en porcelaine à décor de feuillages verts et filets or, le couvercle à prise 
naturaliste. H. 9,5 cm. Très léger fêle. XXe siècle.

30

 200 A VILLEROY  & BOCH . Service de de table en faience émaillée modèle Mettlach Strasbourg 
bleu comprenant 31 assiettes plates, 18 assiettes creuses, 22 à dessert, 1 soupière, 1 
légumier, 1 saucière, 1 pot à sucre, 1 pot à lait, 1 verseuse,  3 raviers, 1 grand plat rond, 2 
plat ronds (l'un creux avec égrenure), 2 plat ovale (le grand avec fêle), 1 saladier sur pied, 3 
assiettes sur pied. Accidents et fêles.

140

 201 HACHE & PEPIN LEHALLEUR, Paris (revendeur). Important service de table en porcelaine 
à décor de fleurs polychromé et filets or : 105 assiettes (8 ébréchées), 25 assiettes creuses,
2 légumiers, 2 saladiers, soupière, plat creux, 6 plats ronds, 3 petits, 4 plats ovales, 4 
saucières, 4 raviers.

1 750

 204 LIMOGES - Théodore HAVILAND. Important ensemble de grandes assiettes, petites 
assiettes, deux plats de service ovale, deux plats de service rond et deux soupières, 
saucière à décor d'oiseaux branché. Egrenures. 
On joint un service Limoges à feston blanc et or. Porcelaine. Egrenures.

260

 206 Soupière en faïence de grand feu à filet bleu. 5

 211 LONGWY. deux plats forme triangle, à décor émaillé sur fond noir : Nocturne à Longchamp 
et Port de pêche. D. 27 cm.

10

 212 LONGWY. Plat à cake en faïence à décor émaillé polychrome sur fond noir représentant 
des canards s'envolant, modèle "Migration". Long. 39 cm.

10

 213 Plat "palette de peintre", céramique noire. Années 50. 25 x 28 cm. 25

 214 Dessous de plat en faïence à décor publicitaire "Chocolat Delespaul-Havez". Diam. 22 cm. 20

 215 XXe. Assiette en terre cuite vernissée à décor de fleurs .D : 29.5 cm. Signée. 15

 216 ERCUIS. Ménagère en métal argenté, modèle uniplat comprenant 12 couverts, 12 
fourchettes à gateau, 12 cuillères à dessert, 12 couverts à poisson, un couvert de service à 
poisson et une louche. Dans sa boite d'origine.

180

 217 CHRISTOFLE. Important plateau en métal argenté à deux anses. 67 x 42 cm. 110

 219 CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté modèle Pompadour comprenant 12 grands 
couteaux, 12 couteaux à fromage, 6 fourchettes à crustatcés, 6 couverts à poissons, 1 
couteau à fromage, un couteau à beurre, une pelle à tarte, 12 cuillères à entremets, 12 
cuillères à dessert, 1 cuillère à sauce, 6 grandes cuillères, 12 grandes fourchette et un 
couvert à servir la salade.  Très bon état, certaines pièces neuves

500

 221 CHRISTOFLE. Deux plateaux de carafe en métal argenté modèle "Vendôme". D. 16 cm. On
y joint un petit plateau en métal. Coffrets.

30

 222 12 flutes en bronze anciennement argenté, constituées d'une coupe visée sur un pied. H : 
23,5 cm.

10

 223 Large coupe ronde rocaille en métal argenté. 37 x 31 x 13 cm. 35

 224 Louche en argent massif, modèle filet, manche monogrammé "PM". Poinçon tête de 
minerve 1er titre, poincion d'orfèvre illisible. Poids net 242 g.

105

 225 Saupoudreuse en argent massif, modèle Rocaille. Poinçon tête de Minerve 1er titre, 
poinçon d'orfèvre de Veuve Ernest Compère, rue Quincampoix à Paris. Poids net 60 g.
On joint une saupoudreuse en métal argenté.

55

 226 Corbeille ajourée en argent massif à décor au repoussé à motifs de bouquets de fleurs. 
Poinçon allemand 800/1000. Diam. 26 cm. Poids net 362,7 g.

140

 227 Neuf gobelets à alcool en argent massif, différents modèles et 3 petites cuillères. Poinçon 
tête de Minerve 1er titre. Poids total net 80 g.

75

 228 ERCUIS. Seau à champagne en métal argenté de forme ovoïde sur trois pieds roue. 
Collection Galet d'inspiration Art Déco. 26 x 22 cm.

230

 229 ERCUIS. Seau à champagne en métal argenté de forme ovoïde sur trois pieds roue. 
Collection Galet d'inspiration Art Déco. 26 x 22 cm.

250

 233 Porte-huilier vinaigrier en argent martelé et ciselé (les flacons en cristal bleu overlay taillé 
rapportés), avec repose-bouchons. Paris, 1775-1776, poinçon de MaîtreOrfèvre non identifié
: "P.D.G".  H. 21 cm. P. net 490 g.

300
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 234 Service à fruits composé de 12 couteaux et 12 fourchettes, lames en métal et manches en 
nacre et argent. Ofèvre HH pour Harrison Brothers & Howson à Sheffield, maison fondée en
1847.

70

 235 Soupière et son plat de présentation en argent massif à décor ciselé à motif de feuillages. 
Poinçon méxicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de Alfredo Ortega. Poids total net 5914 g. Larg.
36 cm.

2 640

 236 Deux présentoirs de plat à gratin en argent massif. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon 
d'orfèvre de la Maison Villa. Poids total net 2298 g. 46 x 24 cm.

990

 237 Plat de présentation ovale en argent massif, la bordure chantournée et ornée de filets. 
Poinçon mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Villa. Poids net 1688 g. 55 x 37 
cm.

730

 238 Plat de présentation ovale en argent massif, la bordure chantournée et ornée de filets. 
Poinçon mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Villa. Poids net 1734 g. 55 x 37 
cm.

750

 239 Plat de présentation ovale en argent massif, la bordure chantournée et ornée de filets. 
Poinçon mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Villa. Poids net 2332 g.63 x 42 
cm.

1 000

 240 Plat de présentation rectangulaire en argent massif. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon 
d'orfèvre de la Maison Villa. Poids net 1102 g. 41 x 28 cm.

470

 241 Plat de présentation rectangulaire en argent massif. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon 
d'orfèvre de la Maison Villa. Poids net 1370 g. 44 x 34 cm

580

 242 Plat de présentation rectangulaire en argent massif. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon 
d'orfèvre de la Maison Villa. Poids net 1430 g. 45 x 35 cm.

610

 243 Plat de service rectangulaire en argent massif, la bordure chantournée et soulignée de filets.
Poinçon mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Villa. Poids net 2840 g. 66 x 40 
cm.

1 240

 244 Plat de présentation rectangulaire en argent massif, les angles chantournés. Poinçon 
mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Tane. Poids net 1916 g. 50 x 36 cm

800

 245 Plat de présentation circulaire en argent massif. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon 
d'orfèvre de la Maison Villa. Poids net 800 g. Diam. 35 cm.

340

 246 Plat de présentation circulaire en argent massif, la bordure chantournée et ornée de filets. 
Poinçon mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Villa. Poids net 1278 g. Diam. 40 
cm.

540

 247 Deux plats de présentation de forme ovale en argent massif, la bordure mouvementée et 
ornée de filets enrubannés terminés en volutes feuillagées. Poinçon mexicain 1er titre, 
poinçon d'orfèvre de la Maison Tane. Poids total net 2626 g. 41 x 32 cm.

1 140

 248 Plat de présentation quadrilobé en argent massif, à décor ciselé à motifs de rinceaux 
végétaux. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Tane. Poids net 1094 
g. 34 x 34 cm.

470

 249 Plat de service ovale creux en argent massif, le bordure chatournée. Poinçon mexicain 1er 
titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Caral. Poids net 1096 g. 40 x 32 cm.

470

 250 Plat de présentation triangulaire en argent massif, la bordure à filets enrubannés. Poinçon 
mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Tane. Poids net 718 g. 23 x 27 cm.

360

 251 Présentoir de plat à gratin circulaire en argent massif. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon 
d'orfèvre de la Maison Villa. Poids brut 912 g. Larg. 40 cm. Diam. int. 26,5 cm.

400

 252 Plat creux circulaire en argent vermeillé à bordure chantournée et décor ciselé à motif de 
feuillages. Poinçon méxicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de Alfredo Ortega. Poids total net 
1598 g. Usures à la dorure. Diam. 34 cm.

700

 253 Présentoir à petits fours ciculaire en argent massif. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon 
d'orfèvre de la Maison Villa. Poids net 1246 g. H. 23 cm.

530

 254 Saucière en argent massif, bordure à filets chantournée. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon
d'orfèvre de la Maison Villa. Poids net 628 g.

280

 255 Légumier en argent massif vermeillé, à deux prises latérales en enroulement, repose sur 
quatre pieds en boutons floraux.  Poinçon mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison 
Tane. Poids net 1890 g. Larg. 33 cm.

810

 256 Timbale en argent massif vermeillé, à décor ciselé à motifs de lambrequins, le piédouche 
orné de frises d'oves. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Tane. Poids
net 192 g.

140

 257 Timbale en argent massif vermeillé, à décor ciselé à motifs de lambrequins, le piédouche 
orné de frises d'oves. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Tane. Poids
net 206 g.

150

 258 Timbale en argent massif vermeillé, à décor ciselé à motifs de lambrequins, le piédouche 
orné de frises d'oves. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Tane. Poids
net 200 g.

160



Liste des résultats de vente 09/11/2020

DIJON - LIVE confiné - Arts de la table / Collection de presse-papier Saint-Loui
Résultat sans frais

Page N°10

Catalogue Désignation Adjudication

 259 Timbale en argent massif, la panse torsadée à décor ciselé à motifs végétaux. Poinçon 
mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Tane. Poids net 202 g.

110

 260 Paire de tasses en argent massif en partie vermeillé, la panse ornée de torsades 
rehaussées d'un décor ciselé à motifs de riceaux végétaux, la prise en forme de bec 
d'oiseau. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Tane. Poids total net 
510 g.

180

 261 Bouillon couvert à oreilles en argent massif, les prises à décor de rinceaux dans le goût 
Rocaille, le couvercle orné de torsades et ciselures à motifs de rinceaux végétaux, fretel 
simulant un artichaut. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Tane. 
Poids net 1858 g. Larg. 40 cm.

800

 262 Verseuse égoïste et pot à lait en argent massif, prises en acajou. Poinçon mexicain 1er titre,
poinçon d'orfèvre de la Maison Villa. Poids total brut 786 g.

300

 263 Verseuse en argent massif, piétement tripode, prise en bois tourné. Poinçon mexicain 1er 
titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Tane. Poids brut 582 g. Oxydations.

230

 264 Vase couvert sur piédouche en argent massif vermeillé, la panse torsadée, fretel simulant 
un fruit. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Tane. Poids net 296 g. H.
15 cm.

135

 265 Cinq rince-doigts en argent massif d'un même modèle, piétement tripode à décor de têtes 
de fauve. Poinçon mexicain 1er titre,différents orfèvres. Poids total net 1998 g. Une pièce 
oxydée.

870

 266 Verseuse et coupe sur pied en argent massif vermeillé. Poinçon mexicain 1er titre, poinçon 
d'orfèvre de la Maison Sterki. Poids total brut 282 g.

130

 267 Deux sujets en argent massif représentant des coqs combattant. Poinçon mexicain 1er titre,
poinçon d'orfèvre de Alfredo Ortega. Poids total net 2172 g. H. 28 cm.

980

 268 Bougeoir tronconique en argent massif, la surface entièrment martelée. Poinçon mexicain 
1er titre. Poids net 214 g. H. 16 cm.

90

 269 Paire de porte-tasses en argent massif, à décor ajouré à motif dans le goût Rocaille. 
Poinçon tête Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Merite. Poids total net 366 g.

135

 270 Coupe de mariage bourguignone en argent massif vermeillé. Poinçon tête de Minerve 1er 
titre, poinçon d'orfèvre illisible. Poids net 190 g.

80

 271 Rince-doigt sur piedouche en argent massif, panse chantourné et bordure à filets. Poinçon 
mexicain 1er titre. Poids net 328 g.

130

 272 Timbale en argent massif, la base ornée d'une frise de palmettes stylisées. Poinçon 
mexicain 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Strki. Poids net 122 g.

60

 273 ERCUIS. Ménagère en métal argenté : 12 grands et 12 petits couteaux, 12 couverts, 12 
couverts à poisson, couvert à salade, service à découper, 12 fourchettes à gateau, 12 
fourhettes à huitre, 12 cuillers à glace, 12 couverts à dessert et 6 pièces de service.  11 
cuillers à moka en métal doré.
Dans son meuble. 69 x 50 x 35 cm.

600

 275 Important surtout de table en argent massif, la bordure moulurée à décor de filets 
enrubannés, orné d'armoiries, le fond miroir. Poinçon tête de minerve 1er titre, poinçon de la
Maison Odiot P. & Cie. Poids net 2432 g. 73 x 47,5 cm. Pièce numérotée 5520. Parfait état.

1 610

 278 Trois ronds de serviettes en argent poinçon tête de Minerve et 1 en métal. Poids net de 
l'argent. 80 g.

50

 279 CHRISTOFLE. Ménagère en métal : 12 couverts, 12 petites cuillers et louche. Ecrin 
d'origine.

120

 280 SOLINGEN. Ménagère en inox partiellement doré 23/24 carats, modèle à spatule rocaille, 
comprenant 107 pièces soit 12 couverts de table, 12 couteaux de table, 11 petites cuillères, 
12 cuillères à moka, 12 fourchettes à gateau, 1cuillère à sucre, 12 fourchettes à poisson, 12
couteaux à poisson, 1 couvert de service à poisson, 1 louche, 1 cuillère à sauce, 1 pelle à 
tarte,  1 pince à sucre, 2 fourchettes à escargot, 2 cuillères à servir et 1 cuillère à glace.
XXe siècle. 
Dans sa valise de transport.

150

 281 -2 paires de salières
- 1 tasse sur piédouche
- 3 coupelles
- 1 tastevin
- 1 cerclage 
- 1 bracelet jonc
- 1 rond de serviette
En argent minerve ou étranger. P  412 g.

70

 282 2 plats de service en métal argenté. Diam. 34 et 30 cm. 30

 283 Lot de métal argenté divers 20
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 285 Argentier en bois naturel à façade et côtés peint de scènes champêtre. Dessus de marbre. 
Il contient une ménagère incomplète en métal argenté : 21 couverts, 15 grands couteaux, 6 
fourchettes à entremet, 12 fourchettes à dessert, 24 couteaux à poisson, 18 fourchettes à 
gateau. Lot de couverts de service.

600


