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à Paris - DrOUOT riCHELiEU - Salle 2
9, rue Drouot, 75009 Paris, Tél. : 01 48 00 20 20 - Fax : 01 48 00 20 33

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Lundi 25 juin de 11 h à 18 h 

Mardi 26 et mercredi 27 juin de 11 h à 12 h

Téléphone pendant les expositions et les ventes : 01 48 00 20 02

Vente aux enchères publiques

Mardi 26 juin 2018 à 14 h 15
BEaUX BijOUX

inTaiLLEs - CaMÉEs - OBjETs DE viTrinE 
(du no 1 au no 175) 

Mercredi 27 juin 2018 à 14 h 15
OrFèvrEriE anCiEnnE et MODErnE 

(du no 176 au n° 323)

Par le ministère de :

Mes Eric BEaUssanT et Pierre-Yves LEFèvrE
Commissaires-Priseurs

assistés de Michel iMbault,

BEaUssanT LEFèvrE
Société de ventes volontaires

siren n° 443 080 338 - agrément n° 2002-108.

32, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 40 00 - Fax : 01 47 70 62 40

www.beaussant-lefevre.com  -  contact@beaussant-lefevre.com

assistés de

La sC Émeric & stephen POrTiEr
Émeric POrTiEr, expert joaillier

Agréé par la Cour de Cassation - Près la Cour d ’Appel 
de Paris - Assesseur de la CCE Douanière

17, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 89 82 - Fax : 01 45 23 23 42 

experts@esportier.com
“Condition Reports” consultables sur : www.esportier.com

antoine TaranTinO
Membre de la Chambre Européenne des Experts d ’Art 

Membre d’International Association of dealers in Ancient Art
38, rue saint-Georges - 75009 Paris

Tél. : 01 40 16 42 38 ou 06 15 44 68 46 
contact@galerietarantino.com 

pour les nos 261 à 268



ORFÈVRERIE ANCIENNE des XVIIIe et XIXe siècles  
française et étrangère

Coupe ronde couverte, Paris, 1819-1838, Martin Guillaume Biennais
réchaud, Lille, probablement 1715-1716, vincent Maheu

Chocolatière, valenciennes, vers 1775, Philippe joseph Becquet
soupière, Paris, 1780, François-alexis Carron

verseuse, Bordeaux, 1765-1766, Marc Lalanne fils
Paire de flambeaux, avignon, vers 1780

Moutardier, Toulouse, 1778, Louis Dulaurier ii
Couvert, strasbourg, 1755, johan Heinrich i Oertel

services thé café, Moscou, XiXe siècle
aiguière et paire de flambeaux, probablement Ottoman du XiXe siècle

ARGENTERIE MODERNE - MÉTAL ARGENTÉ 

Ménagères en vermeil, Queille, souche Lapparra, Laroche
important ensemble d’assiettes, plat et service thé café en vermeil, Puiforcat, souche Lapparra

nécessaires de toilette
Paire de candélabres Puiforcat

services à thé café Puiforcat, Cardeilhac 
services de platerie 

Ménagères en argent, Granvigne, Boulenger, 

Orfèvres : Tétard Frères, Queille, Flamant et fils, Olier et Caron,  
Hénin & Cie, Debain, Fouquet-Lapar, Falkenberg, 

Mercredi 27 juin 2018 à 14 h 15
du n° 176 au n° 323



avis

La sC ÉMEriC & sTEPHEn POrTiEr applique les appellations selon les normes 
et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

a) La sC ÉMEriC & sTEPHEn POrTiEr désigne les pierres modifiées par « les 
pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas 
été modifiées. (art 3)

b) La sC ÉMEriC & sTEPHEn POrTiEr désigne les pierres modifiées par d’autres 
procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du 
traitement subi (art 2).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont 
été estimées par la sC ÉMEriC & sTEPHEn POrTiEr en tenant compte des 
modifications éventuelles du paragraphe a).

La sC ÉMEriC & sTEPHEn POrTiEr se tient à la disposition des acheteurs 
pour tous renseignements complémentaires concernant le décret n° 2002-65 ou les 
différentes sortes de traitements existants.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la 
classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en 
fonction des laboratoires consultés. La sC ÉMEriC & sTEPHEn POrTiEr ne 
pourra en aucun cas être tenue responsable de ces différences. 

L’examen de trace de traitement « HPHT » a été effectué au sein 
de la SC EMERIC & STEPHEN PORTIER par méthode de transmission optique

** spécimen en corail conforme au règlement CE 338-97 art. 2.w.mc  
du 9 décembre 1996, antérieur au 1er juin 1947.

Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner  
- préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,  

particulièrement s'il s'agit des États-Unis.
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OrFèvrEriE anCiEnnE

176.  Lot en argent 950 millièmes comprenant deux cuillers saupoudreuses, une modèle filets.
 Paris, 1819-38.
 Orfèvre : Laurent Labbe, une modèle piriforme guillochée et  monogrammée.
 Poids : 112 g
 On y joint trois cuillers à crème en métal argenté modèles queue de rat et filets coquille.
 60 / 100 €

177.  Lot en argent 950 millièmes comprenant : un saleron ovale quadripode ajouré à 
décor de putti, l’intérieur en verre bleu, Paris, 1785 ;  une pelle  à sel ;  une verseuse 
marabout à côtes torses, le manche latéral en bois noirci, Minerve, XiXe siècle.

 (Chocs et accidents).
 Poids brut : 248 g
 On y joint un passe-thé en métal argenté. 70 / 100 €

178.  Ensemble de dix cuillers en argent et vermeil 800 millièmes : deux cuillers passe-thé et une 
cuiller, les manches terminés par une rose ; trois cuillers, les cuillerons émaillés polychromes 
en cloisonné de rinceaux feuillagés, les manches terminés par un aigle aux ailes déployées ; 
deux cuillers à moka et deux cuillers à thé niellées à décor de vues de Moscou.

 Orfèvre : stepan Levin (1875-1897). 100 / 200 €

179.  Lot en argent 800 et 950 millièmes comprenant : une louche modèle uniplat, mono-
grammée, Xviiie siècle ; une cuiller à ragoût modèle uniplat gravée « n. Dehayes »,  
Paris, 1798-1809, orfèvre : jean-Louis Hardy ; un couvert, travail étranger ; un couvert 
d’enfant ; une fourchette ; une cuiller à thé, Paris & Province, 1819-38.

 (Chocs).
 Poids : 690 g 150 / 200 €

180.  Lot en argent comprenant : un saleron ajouré de forme navette à décor d’ogives posant 
sur quatre pieds boules ; quatre salerons ronds ; un moutardier couvert à décor de 
coquilles. Les intérieurs en verre bleu (intérieurs rapportés).

 Paris, 1819-1838.
 Orfèvres : O. Bourgois (pour le moutardier) et D. Garreau (pour la quatre salerons).  
 Poids : 325 g
  On y joint un saleron ajouré de forme navette en métal plaqué d’argent (chocs et restaurations).

 300 / 500 €

181.  Ensemble de couverts en argent 950 millièmes modèle filets contours timbrés d’armoiries 
comprenant : six couverts et une fourchette à entremet, Paris, 1819-1838, orfèvre : François 
Dominique naudin ; neuf cuillers et treize fourchettes de table, XiXe siècle (orfèvres 
différents) ; une louche, Minerve, orfèvre : Cottat. 

 (Usures d’usage).
 Poids : 2,660 kg  600 / 1 000 €

DEUXièME jOUr DE vEnTE

MErCrEDi 27 jUin 2018 à 14 h 15
du n° 176 au n° 323
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182.  Chocolatière égoïste en argent uni 950 
millièmes de forme tronconique à fond plat, le 
couvercle à charnière souligné d’une moulure 
de feuilles d’eau, le versoir couvert cannelé, 
manche latéral en bois noirci tourné.

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : Denis Franckson.
 Hauteur : 10 cm
 Poids : 205 g 150 / 250 €

183.  Plat rond et creux en argent uni 950 millièmes, 
l’aile soulignée d’une moulure de joncs et 
monogrammée.

 Minerve, deuxième moitié du XiXe siècle.
 Orfèvre : antoine Cosson-Corby.
 (Légers chocs).
 Diamètre : 29 cm
 Poids : 683 g 200 / 300 €

184.  saucière casque en argent uni 950 millièmes, 
posant sur un piédouche souligné de moulures 
de palmettes, l’anse de section géométrique.

 Paris, 1798-1809.
 Orfèvre : antoine Hience, insculpation en 1798.
 (restauration).
 Poids : 430 g 200 / 250 €

185.  verseuse tripode en argent uni 950 millièmes, 
les pieds patins à attaches cartouche, le versoir 
couvert et cannelé, le couvercle à appui pouce à 
enroulement, la graine en forme de bouton de 
fleur sur tertre de feuilles lancéolées, le manche 
latéral en bois noirci tourné.

 Paris, 1798-1809.
 Orfèvre : Charles Louis Bourgeois.
 (Chocs et enfoncements sur la panse).
 Hauteur : 28 cm - Poids brut : 730 g 300 / 500 €

186.  Petite verseuse tripode en argent uni 950 
millièmes gravée d’armoiries d’alliance, les pieds 
patins à attaches cartouche, le versoir couvert et 
cannelé, le couvercle à appui pouce à enroulement, 
la graine en forme de bouton de fleur sur tertre 
feuillagé, le manche latéral en bois noirci.

 Paris, 1798-1809.
 Orfèvre : Charles Louis Bourgeois.
 Hauteur : 21 cm - Poids brut : 354 g 300 / 500 €

187.  Légumier à anses et un couvercle en argent 
uni 950 millièmes. Le couvercle souligné d’une 
moulure de feuilles d’eau, la prise en forme 
d’épis de blé. Le corps gravé d’un monogramme 
dans un écu feuillagé. 

 On y joint une doublure en argent uni
  Pour le corps : Paris, 1798-1809, poinçons effacés 

sur le couvercle. Pour la doublure : Hippolyte 
Pierre Bompard, Minerve.

 (Chocs et restaurations).
 Poids : 1,463 kg 580 / 620 €

187 184 182 185 186

183
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188.  Timbale tulipe en argent uni 800 millièmes 
posant sur piédouche godronné.

 Province, 1819-1838.
 (restauration sur le pied).
 Hauteur : 10,5 cm
 Poids : 150 g 60 / 100 €

189.  Deux timbales tulipe en argent 950 millièmes 
posant sur un piédouche souligné de feuilles d’eau, 
une unie monogrammée iDE ja et une à décor 
estampé et gravé de fleurs marquée « P FROGER 
FDM DaViS ».

 Province,  1809-1819 et Paris, 1819-1838.
 (Chocs et restaurations).
 Poids : 141 g 150 / 200 €

190.  Trois casseroles en argent uni 950 millièmes, 
manches en argent noirci.

 Un grande, diamètre : 16,5 cm, Paris, 1798-1809.
 Orfèvre : jean Charles Cahier.
  Deux petites, diamètre : 11 cm, Minerve, fin du 

XiXe siècle. Orfèvres : Lenain.
 (Chocs et restaurations).
 Poids brut : 978 g 400 / 600 €

191.  Plat rond en argent uni 950 millièmes, l’aile 
soulignée d’une moulure de joncs et gravée 
d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne 
comtale.

 Paris, 1819-1838.
 Orfèvre : Odiot.
 Poinçonné et marqué sur le fond Odiot.
 Diamètre : 30 cm
 Poids : 849 g
  On y joint un plat rond en métal argenté de 

même modèle (non armorié).  450 / 550 €

192.  Légumier couvert en argent uni 950 
millièmes monogrammé Dv, les anses doubles 
à attaches feuillagées, le couvercle à doucine, la 
prise anneau sur tertre de feuilles lancéolées.

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : Marc-augustin Lebrun.
 (Légers enfoncements sur le fond).
 Hauteur : 13,5 cm - Diamètre : 19 cm
 Poids : 990 kg 500 / 800 €

192

188

189

190

191
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193.  Dix couteaux de table, les manches en porcelaine polychrome à décor de branches 
fleuries les lames en métal, marquée « Chemelat, 93 rue saint Lazare Paris ».

 XiXe siècle. 200 / 300 €

194.  Dix couverts en argent modèle filets coquilles monogrammés Ea, pour partie.
 seconde moitié du XiXe siècle, poinçon d’exportation (1840-1879), sans garantie de titre.
 Orfèvre : Dutrevis.
 (Chocs et usures).
 Poids : 1,670 kg  300 / 400 €

195.  six couteaux manche à crosse en argent fourré, les lames en acier marquées d’un F 
surmonté d’une couronne stylisée. La virole monogrammé ajB.

  Travail étranger, probablement Pays-Bas, Xviiie siècle (seuls deux couteaux portent des 
poinçons).

 (Petits accidents).
 Poids brut : 296 g 500 / 700 €

196.  Partie de ménagère en argent 950 millièmes modèle piriforme filets coquille monogrammé, 
comprenant : dix-huit fourchettes, Paris, 1819-1838, orfèvre : François Dominique naudin ; 
dix-huit cuillers, Minerve, orfèvre : Hénin & vivier ; 18 fourchettes et 18 cuillers à entremet :  
13 cuillers et 12 fourchettes, Paris, 1819-1838, orfèvre : François Dominique naudin ;  
6 fourchettes et 5 cuillers, Minerve ; 18 cuillers à thé, douze Minerve, orfèvre : Hénin & 
vivier et six : Paris, 1819-1838 Orfèvre : François Dominique naudin ; 3 pièces de service :  
cuiller à ragoût, cuiller à sauce Paris, 1819-1838, orfèvre : François Dominique naudin et 
une louche, Minerve.

 Poids : 6,465 kg 1 800 / 2 200 €

196 195 194 193
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197.  Coupe ronde couverte en argent 950 millièmes posant sur un piédouche ornée 
de moulures de perles, feuilles d’eau, laurier et chêne. Le bord souligné d’une frise 
à décor de cygnes et volutes fleuronnées encadrant des armoiries surmontées d’un 
heaume. Les anses à attaches de mascarons feuillagés. Le couvercle à doucine de 
même décor. La prise ovoïde sur tertre ajouré de feuilles d’eau, palmettes et fleurs. 
avec, deux doublures à anses anneau articulées montées sur charnières.

 Paris, 1819-1838. Orfèvre : Martin Guillaume Biennais.
 (Légers enfoncements).
 Diamètre : 25,8 cm - Hauteur : 28 cm - Poids : 3,145 kg 4 000 / 6 000 €
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198.  Moutardier ajouré en argent posant sur une base ovale quadripode à anses, le couvercle 
à charnière, la prise en bouton de fleur. intérieur en verre blanc.

 Paris, 1786.
 Maître-Orfèvre : rené Pierre Ferrier.
 (restaurations et légers chocs).
 Longueur : 17,5 cm - Poids : 210 g 150 / 200 €

199.  Timbale tulipe en argent uni, le col fileté souligné d’une frise de lambrequins à 
décor de coquilles et fleurons sur fond amati. Elle pose sur un piédouche godronné. 
Monogramme TMF sur le col.

 Étampes, 1756-1762 (lettre a).
 Maître-Orfèvre : jean Hugo, reçu en 1740.
 (restauration, trace de soudure sur le pied, légers chocs).
 Hauteur : 9,4 cm - Poids : 113 g 180 / 300 €

200.  Chocolatière tripode en argent uni, gravée d’une armoirie timbrée d’une couronne 
comtale, les pieds patins à attaches cartouches, le versoir couvert, le couvercle à charnière 
et appui pouce, la prise bouton sur disque pivotant. Manche latéral en bois tourné.

 Paris, 1749 (lettre i).
 (Chocs, enfoncements, restauration, manque le pas de visse du manche).
 Hauteur : 20,5 cm - Poids : 483 g 300 / 500 €

201.  jatte ronde en argent uni à légers contours et côtes pincées. Monogrammé (MM) sur 
l’aile au dos.

 Province, Xviiie siècle.
 (restaurations et légers enfoncements).
 Diamètre : 25,5 cm - Poids : 490 g 500 / 800 €

200 199 201 198
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202.  Ensemble de cinq plats ronds dont deux 
creux et un plat ovale en argent modèle filets 
contours, certains monogrammés ou gravés 
d’armoiries d’alliance. 

  Monogrammes pour les deux plats ronds et 
creux, armoiries pour deux des plats ronds.

  Paris, 1740, Maître-Orfèvre : nicolas Clément 
vallières (plat rond armorié).

  Paris, 1747, Maître-Orfèvre : Michel de la Pierre 
(plat creux, marqué au dos « MB. 3M 4O 4G » 
indiquant le poids en marcs, gros & grain).

  Paris, 1779, Maître-Orfèvre : Charles Louis 
auguste spriman.

 Paris, 1780, absence de Maître-Orfèvre (plat creux).
  Paris, 1781, Maître-Orfèvre : Pierre nicolas 

somme (plat ovale).
 Paris, 1787, Maître-Orfèvre : Pierre jacques Lamine.
 (Enfoncements et rayures d’usage).
 Diamètre des plats ronds : 30 cm
 Longueur du plat ovale : 37 cm - Poids : 4,890 kg
 (seront divisés). 2 500 / 3 500 €

203.  Cuiller saupoudreuse en argent, modèle à filets 
timbré d’une armoirie surmontée d’un heaume.

 Paris, 1767.
 Maître-Orfèvre : Germain Chaye.
 (Chocs et petits manques au cuilleron).
 Poids : 90 g  100 / 150 €

204.  Porte-huilier quadripode en argent, à contours 
et agrafes feuillagées. Les supports de burettes 
ajourés à décor de festons. avec deux burettes en 
verre blanc gravé et deux bouchons en argent.

 Paris, 1781 et 1786.
  Maître-Orfèvre pour le bassin : Charles Louis 

auguste spriman.
 Pour les portes-burettes : jean Pierre Charpenat.
 Pour les bouchons : recense au crabe.
 Longueur : 27,5 cm - Poids : 712 g  200 / 300 €

205.  sucrier couvert en argent posant sur quatre 
pieds à enroulements à attaches feuillagées, 
décoré en repoussé de guirlandes de fleurs 
rubanées. La prise du couvercle en forme de 
grenade. Monogrammé aL sur le fond.

 Paris, 1764.
 Maître-Orfèvre : illisible (i?M).
 (Chocs et restaurations).
 Poids : 418 g 1 000 / 1 500 €

206.  soupière ronde et couverte en argent uni 
à anses à attaches feuillagées, posant sur un 
piédouche. Le corps orné de deux cartouches 
unis en applique. Le couvercle à doucine, la 
prise en forme de fruit sur tertre feuillagé.

 Paris, 1780.
 Maître-Orfèvre : François-alexis Carron.
  (Chocs et restaurations, cartouches en applique 

rapportés).
 Hauteur : 23,5 cm - Poids : 1,485 kg 1 000 / 1 500 €

202
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207.  réchaud tripode en argent à enroulements 
formant repose plat, l’aile ajourée, les pieds 
patins et le manche latéral en bois tourné.

 Lille, probablement 1715-1716 (lettre G ?)
  Maître-Orfèvre : vincent Maheu (1680-1741), 

reçu à Lille en 1705.
  (restaurations, manque la grille couvrant le 

réservoir de braises, traces d’armoiries biffées).
 Longueur : 38,5 cm - Hauteur : 17 cm
 Poids brut : 1,045 kg 500 / 700 €

208.  Chocolatière tripode en argent à côte torses, 
les pieds à enroulement à attaches cartouche. 
Le versoir couvert. Le couvercle à charnière 
à appui pouce coquille, la prise à pas de visse 
en forme d’urne sommée d’un bouton de fleur. 
L’anse en bois sculpté à attaches coquille.

 valenciennes, vers 1775 (lettre B).
 Maître-Orfèvre : Philippe joseph Becquet.
  (Transformation probable de la prise, très léger 

enfoncement sur le corps).
 Hauteur : 30 cm - Poids brut : 880 g 1 800 / 2 200 €

203 205 204

208 207

206
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209.  verseuse en argent uni posant sur un piédouche monogrammé LC, le versoir couvert 
mouluré. Le couvercle à charnière et appui pouce à enroulement, la prise en forme de bouton 
de fleur. L’anse en bois noirci.

 Bordeaux, 1765-1766.
 Maître-Orfèvre : Marc Lalanne Fils, reçu en 1750.
  (restauration à l’attache de l’anse, seul le fond est poinçonné).
 Hauteur : 24,5 cm
 Poids brut : 850 g 500 / 700 €
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210.  Paire de flambeaux en argent le fût à pans soulignés d’agrafes coquille, le binet à pans  
hexagonal posant sur une base mouvementée marqué « M.D - a.D », l’ombilic uni 
souligné d’un jonc en applique.

 avignon, vers 1780.
  Maître-Orfèvre : HiD (répertorié dans l’ouvrage de jacques Helft, non identifié).
 (restaurations sur les bobèches).
 Hauteur : 26 cm
 Poids : 1,510 kg 2 000 / 3 000 €



64

211.  Moutardier en vermeil, le bassin quadripode à contours et 
agrafes feuillagées, le fond gravé d’armoiries d’alliance. Le support 
et le porte bouchon ajourés à décor de cartouches et branches de 
laurier rubanées. Le moutardier à anse en verre bleu partiellement 
doré. Le bouchon en vermeil souligné d’un tors et le fretel en forme 
de pampre

 Toulouse, 1778.
  Maître-Orfèvre : Louis Dulaurier ii, reçu Maître en 1765.
  (revermeillé, égrisure sur le col du récipient en verre).
 Longueur du plateau : 20,2 cm
 Poids : 330 g 400 / 600 €

212.  Couvert en vermeil modèle filets feuillagés, timbré d’une armoirie 
portant la devise « Honor et Virtus » surmontée d’une couronne de 
marquis dans un médaillon.

 strasbourg, 1755 (lettre D).
 Maître-Orfèvre : johan Heinrich i Oertel, reçu en 1749.
 Poids : 168 g 300 / 500 €
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213.  Ensemble de cinq portes-tasses en argent, deux 
monogrammés à décor de caractères cyrilliques.

 - Moscou, 1881. Orfèvre : a. Fulf (1862-1917).
 - Moscou, 1890.
  - un souligné d’une frise de fer de lance et fleur 

de lys, Moscou, 1908-1926.
  - un à décor gravé de rinceaux peuplés d’oiseaux et 

cartouche, poinçon d’essayeur : ivan vonifatiyevich 
Yevstigneyev , saint-Pétersbourg, 1870-1894.

  - un décoré en repoussé d’une frise d’arbres et fleurs 
sur fond amati, Moscou, 1908-1926, 2e artel.

  On y joint un porte-tasse en métal argenté 
décoré en repoussé d’une troïka (chocs sur la base).

 avec six verres (rapportés).
 Poids : 715 g 100 / 300 €

214.  Lot en vermeil niellé comprenant : une tasse à 
décor d’enfants sur un chariot tiré par un chien 
et une tasse couverte sur piédouche, l’anse à 
enroulement feuillagé terminé par une tête d’aigle, 
le fretel en forme de fleur, Moscou, 1882-1896.

 (restaurations, manques au nielle).
 Poids : 325 g 200 / 300 €

215.  service thé café en vermeil niellé, huit pièces, 
à décor de frises de rinceaux feuillagés et réserves 
décorées de vues de Moscou comprenant une 
théière, une cafetière, un sucrier couvert, un 
crémier, une cuiller saupoudreuse, une pince à 
sucre, une pelle à thé et un plateau rond.

 Moscou, 1870-1872.
  Orfèvre : Khlebnikov, fabrique à Moscou de 

1871-1918, expose de l’argent niellé à l’exposition 
Pan-russe de 1882.

 Orfèvre : Essayeur viktor vasilyevich savinsky.
 Poids : 1,975 kg 1 000 / 2 000 €

213
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216.  aiguière couverte en vermeil 800 millièmes de forme balustre posant sur un piédouche 
entièrement émaillé bleu et filets blancs, à décor de frise de rinceaux animée d’animaux et 
frise géométrique sertie de pierres d’imitation. Le fretel en forme de chevalier.

 Travail étranger, peut être ottoman, fin du XiXe siècle.
 (accidents et manque à l’émail, restaurations).
 Hauteur : 26 cm - Poids brut : 270 g 400 / 600 €

217.  Paire de flambeaux en vermeil 800 millièmes entièrement émaillé en polychromie, 
posant sur une base triangulaire à décor feuillagé, sertie de pierres d’imitation, tout 
comme le binet, le fût droit animé de trois putti savants orné de perles sur des nuées.

 Travail étranger, peut être ottoman, fin du XiXe siècle.
 (accidents et manque à l’émail, un fût faussé).
 Hauteur : 23,5 cm - Poids brut : 718 g 600 / 1 000 €

216 217
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218.  Couvert de chasse, les manches en argent gravé 
de décors cynégétiques, métal plaqué et corne.

 Travail étranger du Xviiie siècle.
 (Usure, accident au manche). 80 / 120 €

219.  Théière en argent 833 millièmes à fond plat et 
côtes pincées, entièrement ciselée et guillochée 
de cartouches et chutes de fleurs sur fond amati. 
Le fretel figurant une tête de chimère tenant 
une grenade dans sa gueule. Le versoir orné 
d’un mascaron et l’anse en forme de dragon.

 Travail belge, 1832-1869.
 Essayeur : nicolas Laurent joseph Monoyer.
 Orfèvre : jean-Baptiste Henri Calot.
 (Petite fente sur la prise).
 Poids : 532 g 200 / 400 €

220.  Théière en argent posant sur piédouche décorée 
en applique de frises de postes fleuronnés et 
palmettes. Le fretel et l’anse en bois.

 Londres, 1814.
 Orfèvre : richard sibley i.
 (Chocs).
 Hauteur : 16,5 cm - Poids : 700 g 250 / 350 €

221.  saucière tripode, monogrammée et gravée 
d’un chien à l’arrêt, l’anse à enroulement.

 Londres, 1758.
 Maître-Orfèvre : peut-être William smith i.
 Poids : 353 g 300 / 500 €

222.  suite de quatre flambeaux en métal argenté 
posant sur une base carrée, le fût tronconique, 
à décor de moulures de volutes fleuries.

 Travail anglais du XiXe siècle.
  (La base lestée, électrifié, manque une bobèche, 

désargenté). 300 / 400 €

223.  Plat ovale en argent uni modèle filets contours.
 Londres, 1913.
 Carrington & Co, London, 130 regent street.
 Longueur : 36,5 cm
 Poids : 962 g 300 / 500 €
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arGEnTEriE MODErnE

224.  Ménagère en vermeil 950 millièmes, décorée 
en applique d’un putto vendangeur, de pampres 
et cornes d’abondance surmontées d’un cygne 
et monogrammée. Elle comprend : vingt-quatre 
grandes fourchettes ; six grandes cuillères ; seize 
fourchettes à entremet ; seize cuillères à entremet ;  
vingt-quatre fourchettes à poisson ; vingt-trois 
couteaux à poisson ; seize fourchettes à huître ; 
seize couteaux à beurre ; huit pièces de service ; 
vingt-quatre grands couteaux ; quinze couteaux 
à fruit lame vermeil ; seize couteaux à entremet 
lame métal.

 Orfèvres : Queille, souche Lapparra, Laroche.
 Poids des couverts : 8,740 kg
  Poids brut des couteaux manches argent fourré : 

3,450 kg
  Présenté dans deux écrins dont un coffre en bois 

monogrammé EC (Leroy & souche Lapparra).
 6 000 / 10 000 €
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225.  Ensemble de vingt-quatre assiettes, seize 
assiettes à pain en vermeil et un plat rond en 
argent 950 millièmes, modèle à contours, l’aile 
soulignée d’une moulure d’oves et d’une frise 
de lambrequins fleuronnés sur fond amati.

  Pour douze assiettes, douze assiettes à pain et 
le plat : Puiforcat.

  Pour douze assiettes et quatre assiettes à pain : 
souche Lapparra.

  (Légères variantes dans le modèle entre les 
assiettes Puiforcat et souche Lapparra).

 Diamètre assiette : 23 cm
 Diamètre assiette à pain : 15 cm
 Diamètre plat : 33 cm
 Poids : 17,800 kg 20 000 / 25 000 €

226.  Une théière, une cafetière, un crémier, 
un sucrier couvert et une pince à sucre en 
vermeil 950 millièmes de forme ovoïde, posant 
sur quatre pieds griffes à attaches palmettes, 
soulignés de moulures de feuilles d’eau, les 
fretels en forme de bouton sur tertre de pétales 
rayonnant, les versoirs en forme de tête de 
chien. Les anses en ivoire.

  Orfèvres : Elie vabre (pour la théière), souche 
Lapparra (pour la cafetière), Puiforcat 
(pour le crémier), Moutot (pour le sucrier), 
Maillard (pour la pince à sucre).

 (Fêles sur les anses).
 Poids brut : 2,800 kg 1 500 / 2 500 €
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227.  Deux plats ovales en argent uni 950 millièmes, 
modèle à filets contours, un monogrammé, le 
second timbré d’armoiries surmontées d’une 
couronne de marquis.

 Orfèvre : Gauthier pour un.
 (rayures & chocs pour un).
 Longueur : 41 et  45 cm
 Poids : 2,270 kg 650 / 1 000 €

230
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228.  soupière de forme ronde, monogrammée en argent 
uni 950 et 800 millièmes posant sur piédouche, à filets 
et contours, les anses ornées de coquilles et feuillages, 
le couvercle à doucine, la prise en forme de fleurs sur 
tertre feuillagé.

 Minerve, XiXe siècle.
 Orfèvre : jean François veyrat (1831-1840).
 Diamètre : 22 cm - Poids : 1,815 kg 600 / 800 €

229.  Lot en argent uni 950 millièmes comprenant : une 
cafetière sur piédouche ; une théière ; un crémier 
tripode, de forme balustre, les fretels en forme de 
fruits, les anses en bois noirci.

 XiXe siècle.
 Orfèvres : Debain et Martial Fray (1849-1861).
 (Chocs).
 Poids brut : 900 g 250 / 350 €

230.  nécessaire de toilette dans un écrin en bois 
de placage et filets de laiton, monogrammé MD, 
comprenant huit boîtes ou flacons en cristal et un 
encrier, les bouchons et les couvercles en argent 950 
et 800 millièmes, monogrammés MD et timbré 
d’une couronne de marquis sur fond guilloché, un 
nécessaire à écrire : porte-plume, cachet, un coupe 
papier, deux crochets de botte, un étui à aiguilles, 
un chausse-pied, une brosse en ivoire et métal.

 Le couvercle doublé d’un miroir.
 Le coffret signé L. schimitt, 25 rue Chapon, Paris.
 XiXe siècle.
 Dans une housse de protection sanglée, en cuir.
 Coffret : Hauteur : 15,5 cm
 Largeur : 32 cm - Profondeur : 23 cm
 Poids brut : 2,140 kg 400 / 600 €
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231.  Légumier couvert à anses en argent uni 950 
millièmes, à filets et contours, monogrammé 
MR. Les anses à décor de branches de petits pois.

 Fin du XIXe siècle.
 Orfèvre : Eugène Michaut.
 (Chocs sur le fond).
 Poids : 1,185 kg 400 / 600 €

232.  Lot en argent 800 et 950 millièmes comprenant : 
une théière quadripode à décor de frises de perles ;  
un gobelet tronconique ; un moutardier 
couvert à anses posant sur une base carrée 
quadripode, intérieur en verre blanc, un manche à 
gigot, travail français ; un passe-thé ; deux tasses 
droites à anses, travail étranger.

 (Chocs et accidents).
 Poids brut : 1,043 g 300 / 500 €

233.  Paire de plats ronds en argent 950 millièmes 
modèle filets contours à agrafes coquille 
feuillagée et monogrammés.

 Orfèvre : Martial Gauthier.
 (Rayures).
 Diamètre : 26 cm - Poids : 1,265 kg 300 / 600 €

234.  Verseuse en argent 950 millièmes de forme 
balustre posant sur piédouche à côtes pincées, 
monogrammée, la prise en forme de campanule, 
l’anse en ivoire.

 Minerve, époque Second Empire.
 Orfèvre : Antoine Cosson-Corby (1851-1879).
 (Petits chocs, fêles sur l’anse).
 Poids brut : 788 g 200 / 300 €

235.  Assiette ou petit plat rond polylobé modèle 
nœud gordien, l’aile monogrammée R dans un 
médaillon portant la devise « Tout ou rien ».

 XIXe siècle.
  Orfèvre : Jean Baptiste Aucoc (1839-1856), marqué 

sur le fond Aucoc Aîné.
 Diamètre : 24,5 cm - Poids : 493 g 150 / 250 €

  La maison Aucoc a été fondée par Casimir Aucoc, 
elle passa successivement aux mains de Jean Baptiste 
(1839-1856), Louis et André.

231 233 235 232 234
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236.  nécessaire de toilette dans un écrin en 
bois de placage monogrammé, souligné de filets 
et moulures feuillagées en laiton. L’intérieur 
comprenant dix boites ou flacons en cristal et un 
encrier, les bouchons et les couvercles en argent 
950 et 800 millièmes, monogrammés dans un 
cartouche feuillagé sur fond guilloché.

 Orfèvre : regnard.
 Le coffret à anses signé alphonse Giroux et Cie.
 XiXe siècle.
 Coffret : Hauteur : 18,5 cm
 Largeur : 42 cm - Profondeur : 31 cm 
 Poids brut de l’argent : 4,055 kg 500 / 700 €

  alphonse Giroux (1799-1881) est un fabriquant 
parisien de meubles et d’accessoires de luxe, à la 
fois tabletier et ébéniste. La maison fut créé vers 
1799 par François simon Giroux sous le nom  
« alphonse Giroux », elle fut transmise à ses enfants 
alphonse, Gustave et andré et devient « alphonse 
Giroux & Cie », elle restera active jusqu’en 1867. 
Fournisseur de la Couronne, de l’aristocratie et de 
la bourgeoisie, cette maison rayonne du Consulat 
au second Empire.

237.  Paire de candélabres en argent uni 925 
millièmes à huit bras et neuf lumières posant 
sur une base ronde moulurée, les bras étagés 
sur deux niveaux à enroulements, les binets de 
forme balustre et les bobèches cuvette.

 Puiforcat.
 Poinçon pour l’exportation (tête de Mercure).
 Hauteur : 21,5 cm
 Poids : 7,995 kg 3 000 / 4 000 €
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238.  Ménagère en argent 950 millièmes, modèle piriforme souligné d’un jonc simple et 
monogrammé GP comprenant : douze couverts de table ; douze cuillers à thé ; douze 
grands couteaux, douze petits couteaux, lames acier marquées Fouquet-Gueudet ; dix 
pièces de service (cuiller saupoudreuse, louche, service à salade deux pièces en argent. 
service à découper, service à hors-d’œuvre quatre pièces, manche ivoire les hauts en 
métal et argent).

 Orfèvre : jean Granvigne, insculpation en 1868.
 (Fêles sur les manches).
 Poids : 2,660 kg
 Poids brut service à hors d’œuvre : 155 g
  Dans un coffre en chêne monogrammé, marqué « Fouquet Gueudet Orfèvre rue de 

la Chaussée d’antin, 18 Paris ». 800 / 1 200 €



76

239.  service thé café en argent 950 millièmes, de 
forme balustre, quadripode, à côtes torses et frises 
de vagues feuillagées, il comprend : une théière, 
une cafetière, un sucrier couvert, un crémier.

 Puiforcat.
 (Chocs).
 Poids : 2,180 kg 600 / 800 €

240.  Plat rond et plat ovale en argent 950 millièmes 
modèle filets contours à agrafes coquille feuillagée. 
Monogramme timbré d’une couronne comtale 
sur l’aile.

 Travail français (poinçon de l’orfèvre biffé).
 Diamètre : 33 cm - Longueur : 40 cm
 Poids : 2,127 kg 500 / 700 €

241.  Plat en argent uni 950 millièmes, modèle filets 
contours, à agrafes feuillagées et perlées. L’aile 
gravée d’une armoirie timbrée d’une couronne 
de marquis.

 Orfèvre : Thorel.
 (rayures d’usage).
 Diamètre : 27 cm - Poids : 705 g 200 / 300 €

242.  aiguière en cristal taillé, la monture en argent 
950 millièmes posant sur un piédouche à contours, 
le versoir souligné d’un cartouche monogrammé à 
décor de côtes torses et feuilles d’acanthe.

 Orfèvre : Tétard.
 signé G. Bachelet.
 Poids brut : 995 kg 200 / 500 €

243.  Monture d’huilier quadripode à contours 
et agrafes coquille en argent ajouré à décor de 
pampres et branches d’olivier.

 XiXe siècle, poinçons fantaisies.
  Les bouchons portent la décharge pour Paris, 

1780-1782 (tête d’alexandre).
 Poids : 970 g
 avec deux burettes en verre blanc dépareillées.
 150 / 200 €
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244.  Ménagère en argent 950 millièmes, modèle rocaille mono-
grammée H, comprenant : dix couverts de table ; quatre 
couverts à poisson ; quatre couverts à entremet ; quatre 
cuillers à thé ; 6 fourchettes à huître ; dix couteaux de table ; 
quatre couteaux à entremet ; vingt pièces de service (couteau 
à beurre, couteau à fromage, quatre pièces de services à 
hors-d’œuvre, couvert à salade, deux pelles à tarte, couvert 
à poisson, louche, louche à crème, cuiller à sauce, couvert à 
ragoût, service à découper, un ouvre-bouteille).

 Orfèvre : Boulenger.
 Poids : 4,340 kg - Poids brut des couteaux : 1,870 kg
 Dans un coffret en bois ouvrant par trois tiroirs.
  On y joint deux pièces de service à salade, manche 

argent fourré, les hauts en corne (usure), poids brut 118 g ; 
huit couteaux à tartiner, fourchettes à escargot 
et pelles à sel en métal argenté et nacre. 500 / 800 €

244
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245.  service thé et café en argent 950 
millièmes de forme balustre, posant sur 
pieds patins, à décor de côtes torses et 
frises de vagues. Les fretels en forme de 
rose sur tertre feuillagé. Le versoir de 
la cafetière gravé d’armoiries timbrées 
d’une couronne comtale. Les anses en 
bois tors. il comprend une théière, une 
cafetière, un sucrier couvert, un crémier

 Orfèvre : Cardeilhac.
  On y joint un petit pot couvert à anses 

de même décor, poinçons fantaisies (légers 
chocs).

 Poids brut de l’ensemble : 2,105 kg
 650 / 800 €

246.  Paire de plats présentoirs de forme 
ronde, tripode en argent uni 950 millièmes 
à bord contours souligné d’une moulure 
d’oves, les pieds à enroulements.

 Orfèvre : aucoc. (rayures d’usage).
 Diamètre : 25 cm
 Poids : 1,290 kg 400 / 500 €

247.  Chocolatière en argent 950 millièmes 
de forme tronconique à fond plat, la base 
cannelée, le col et le couvercle soulignés 
de guirlandes fleuries en repoussé. 
Le fretel en forme de bouton de fleur. 
Manche latéral en bois tourné.

 Orfèvre : alfred Hector.
 Hauteur : 19,5 cm
 Poids : 453 g 200 / 300 €
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248.  Ménagère en argent 950 millièmes, modèle 
rocaille feuillagé et monogrammé (variantes dans 
les monogrammes). Elle comprend : vingt-quatre 
couverts de table ; quinze couverts à poisson ; six 
couverts à entremet ; quinze couverts à dessert.

 Orfèvres : Puiforcat, Caron, Forgelot.
 (Usures d’usage des dents).
 Poids : 7,300 kg
  vingt-quatre couteaux de table ; douze 

couteaux à fromage manche ivoire mono-
grammé, lame métal marquée Cailar Bayard-
Paris (fêles sur les manches et oxydations).

 On y joint une cuiller en métal argenté.
 2 000 / 2 500 €

249.  Plat rond et un plat ovale en argent uni 950 
millièmes, modèle filets contours

 Orfèvres : Cosson-Corby et Caron.
 Longueur : 39,5 cm - Diamètre : 30 cm
 Poids : 1,765 kg  500 / 700 €

250.  verseuse et sucrier couvert en argent 950 
millièmes guilloché posant sur bâte, décorés 
de frises de grecques, triangles et cartouches 
monogrammés dans le goût ottoman.

 Minerve, époque second Empire.
 Orfèvre : Émile Hugo, actif de 1853 à 1880.
 (Légers enfoncements).
 Poids : 980 g 300 / 500 €

251.  jatte ronde en argent uni 950 millièmes, le bord 
contours et les oreilles soulignés de coquilles à 
agrafes feuillagées.

 Orfèvre : Tétard frères.
 (Légers enfoncements).
 Longueur aux anses : 33,7 cm
 Diamètre : 22,5 cm - Poids : 690 g 300 / 500 €

252.  saucière et sa doublure en argent uni 950 
millièmes, modèle filets contours, monogrammé, 
les anses à attaches feuillagées.

 Orfèvre : Flamant et fils.
 (Chocs et enfoncement sur le pied).
 Poids : 728 g 200 / 300 €

248
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253.  suite de six assiettes en argent uni 950 
millièmes modèle filets contours.

 Orfèvre : Tétard Frères.
 (rayures d’usage).
 Diamètre : 24,5 cm
 Poids : 2,862 kg 800 / 1 200 €

254.  Écrin comprenant un plat ovale, une saucière 
sur plateau adhèrent à anses feuillagées et une 
cuiller à sauce en argent 950 millièmes, modèle 
filets, monogrammé.

 Deuxième moitié du XiXe siècle.
 Orfèvre : Pierre François Queille.
 Poids : 2,035 kg
 L’écrin portant le même monogramme. 500 / 800 €

255.  Écuelle couverte en argent uni 950 millièmes 
timbrée de couronnes comtales, les oreilles à 
godrons tors, le couvercle à filets et contours, la 
prise toupie.

 Orfèvre : Tétard Frères.
 (Chocs).
 Poids : 788 g 250 / 400 €

256.  Bougeoir à main en argent 950 millièmes, à 
filets contours et côtes pincées.

 Travail français.
 (restauration).
 Poids : 168 g 60 / 100 €

251 249 252 250
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257.  Ménagère en argent 950 millièmes, modèle à spatule 
trilobée, décoré en applique de filets et armoiries 
doubles timbrées d’une couronne comprenant : seize 
couverts et dix fourchettes de table ; douze couverts ; 
une cuiller en vermeil à entremet et une louche.

 Fin du XiXe siècle.
 Marqué sur la manche F. Meurice. Orfèvre illisible.
 (Usures des dents et chocs).
 Poids : 5,510 kg 1 500 / 2 500 €
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258.  service thé café en argent uni 950 millièmes 
de forme ovoïde posant sur pieds griffe à attaches 
feuillagées, l’épaule et les couvercles soulignés de 
moulures de palmettes. Les versoirs tête d’aigle. 
Les prises en bouton de fleur et les anses en bois 
noirci. il comprend une théière, une cafetière, un 
sucrier couvert et un crémier.

 Orfèvre : Olier et Caron.
 (Très léger enfoncement sur le crémier).
 Hauteur : 22,5 et 29 cm
 Poids brut : 2,103 kg 600 / 800 €

259.  Plat ovale à poisson en argent uni 800 millièmes 
modèle filets contours monogrammé sur l’aile 
GL. (rayures d’usage).

 Longueur : 50 cm - Poids : 1,641 kg 450 / 650 €

260.  suite de douze couverts à poisson et 
douze fourchettes à huître en argent 
800 millièmes modèle piriforme souligné 
d’une moulure de perles.

 Orfèvre : Morand.
 Poids : 1,443 kg 300 / 400 €

261.  jatte carrée en argent uni 950 millièmes à 
légers contours soulignés de joncs rubanés.

 Orfèvre : Hénin & Cie.
 Hauteur : 22,8 cm - Largeur : 22,8 cm
 Poids : 585 g  180 / 220 €
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262.  Ménagère en argent 950 millièmes 
modèle queue de rat, la spatule 
trilobée ornée d’un monogramme 
en applique, elle comprend : seize 
couverts et deux fourchettes de 
table ; dix-huit couverts à entremet 
et une cuiller à sauce.

 Orfèvre : Debain.
 Poids : 4,755 kg 1 200 / 1 800 €

263.  Paire de plats ronds en argent uni 
950 millièmes modèle filets contours, 
l’aile gravée d’un monogramme GF.

  Orfèvre : Fouquet-Lapar, marqué 
« L. LaPar » et numéroté 74235.

 (rayures d’usage).
 Diamètre : 27,5 cm
 Poids : 1,227 kg 350 / 450 €

264.  Paire de jattes en argent uni 950 
millièmes de forme carrée à angles 
concaves, souligné de moulures en 
gradins.

 Orfèvre : Tétard Frères.
 (Léger choc sur l’aile pour un).
 Poids : 885 g 300 / 500 €
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265.  jatte carrée en argent uni 950 millièmes à contours et 
côtes pincées soulignés d’une moulure de godrons.

 Orfèvre : Falkenberg.
 Hauteur : 23,5 cm - Largeur : 23,5 cm
 Poids : 893 g  250 / 350 €



82

266.  Paire de burettes et leur plateau en vermeil 950 millièmes. Le plateau de forme ovale et creux, 
décoré en repoussé d’anges dans les nuées, de roseaux et pampres en réserves, bordé d’une 
moulure de feuilles d’eau. Les burettes de forme balustre sur piédouche, les anses à enroulement 
feuillagé, orné de médaillons figurant le Christ et la vierge Marie, pampres et roseaux.

 Minerve, XiXe siècle.
 Orfèvre : Quentin Baschelet (insculpation en 1815-1816).
 (Léger enfoncements sur les burettes et restaurations).
 Longueur du plateau : 29 cm - Hauteur des burettes : 16 cm
 Poids de l’ensemble : 710 g 300 / 500 €

267.  Douze couverts à entremet en vermeil 950 millièmes modèle piriforme à filets feuillagés, 
gravés d’armoiries doubles timbrées d’une couronne comtale.

 Orfèvre : Hénin & Fils.
 Poids : 1,210 kg
 Dans un écrin. 300 / 500 €

268.  Bouillon couvert et son dormant en vermeil 950 millièmes, à décor de moulures de 
perles et feuilles de laurier, les oreilles ornées de fleurs sur fond amati, le fretel en forme de fruit.

 Minerve, fin du XiXe siècle.
 Orfèvre : Henri Martincourt.
 Diamètre du dormant : 16 cm - Diamètre du bouillon : 11,3 cm
 Poids : 590 g
 Dans un écrin marqué « François ». 200 / 300 €

269.  Monture de tasse et sous-tasse en vermeil 950 millièmes. La monture ajourée à 
décor de rinceaux feuillagés, la sous tasse unie, l’aile soulignée d’une moulure de feuilles 
de laurier. avec son intérieur en cristal gravé.

 Fin du XiXe-début du XXe siècle.
 Orfèvre : Odiot, Prevost, recipon & Cie.
 Poids : 350 g  30 / 50 €

  En 1894, jean-Baptiste Gustave Odiot n’ayant pas de descendance, décide de s’associer avec 
Émile Prévost et Paul Edouard récipon (sculpteur & dessinateur). ils forment pour douze ans la 
société Odiot Prevost recipon et Cie.

266 267 269268
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270.  Lot de trois plats ronds en argent uni 950 millièmes, modèle filets contours, monogrammés.
 Minerve, fin du XiXe siècle.
 Un, monogrammé MD. Orfèvre : Fray & fils, diamètre : 32,5 cm
  Deux, portant le même monogramme, orfèvres : Hugo et alexandre auguste Turquet, 

diamètre:  27 cm
 (rayures sur le fond).
 Poids des trois : 2,235 kg 600 / 1 000 €

271.  Présentoir à petits fours en argent 950 millièmes de forme carrée, posant sur un 
piédouche, l’aile ajourée, à contours, à décor de cartouches feuillagés.

 Orfèvre : Puiforcat.
 (Très légers chocs sur le fond).
 Côté : 25 x 25 cm
 Poids : 757 g 200 / 300 €

272.  saucière sur plateau adhérent en argent uni 950 millièmes, modèle filets contours 
monogrammée, les anses doubles feuillagées.

 Orfèvre : Eugène Michaut.
 Marquée sur le fond « Guerchet-roussel Q. D. Orfevres »
 Poids : 735 g 200 / 300 €

272 270 271
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273.  Lot de cinq cadres photo chevalet en argent à décor de putti pour trois, héron et 
branches de prunus pour un et marguerites pour le dernier.

 Travail étranger.
 Hauteur : de 21 à 26 cm - Poids brut : 3,697 kg 500 / 700 €

274.  Lot en argent 925 millièmes comprenant : un broc à eau de forme balustre décoré en 
repoussé à mi-corps de branches de roses sur fond amati ; une loupe le manche en nacre 
et argent à réserves fleuries et unies alternées ; un confiturier ; une coupe ronde et 
creuse tripodes.

 Travail étranger, argent sterling pour la loupe.
 (Légers chocs).
 Poids : 1,225 g - Poids brut de la loupe : 423 g 150 / 250 €

275.  Œuf en argent fourré 999 millièmes décoré en repoussé d’une vierge à l’enfant et saints 
personnages, posant sur un support tripode en métal argenté.

 Travail grec daté du « 23 /11/1997 ».
 Hauteur de l’œuf hors support : 16 cm - Poids brut : 2,645 kg 80 / 120 €

276.  salière et poivrier en argent 800 millièmes et métal argenté décorés en repoussé sur 
deux registres de rinceaux fleuris.

 Travail étranger.
 (Oxydations).
 Hauteur : 6 cm - Poids brut : 200 g 60 / 100 €

275 274 276 273
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277.  Encrier de bureau en métal argenté, de forme ovale à anses, posant sur quatre pieds 
boule, gravé d’une frise de grecques, orné au centre d’un lévrier, avec deux encriers en 
cristal hexagonaux à pans.

 Travail anglais.
 (Éclats pour sur les flacons).
 Longueur plateau aux anses : 38 cm - Hauteur : 11,5 cm 200 / 300 €

278.  Deux brocs à orangeade de forme balustre à fond plat en verre blanc gravé, les 
montures en métal argenté uni, monogrammée pour un, fretels et anses godronnés.

 Christofle.
 (accident à la charnière du couvercle et manque le réservoir à glaçons pour un).
 Hauteur : 26 et 26,5 cm
  On y joint un nécessaire à condiments en métal argenté à décor d’oiseau branché, 

avec un saleron. 130 / 200 €

279.  Lot en métal argenté comprenant : un rafraîchissoir de forme Médicis ; un dessous de 
bouteille à décor de pampres ; une pince à gâteau ; un porte-pics en forme d’escargot ;  
deux coupes « panier » rondes posant sur piédouche à anses, décorés de pampres ; un 
petit plateau ovale Mappin & Webb ; une clochette de table ; deux pelles à sel ; 
un saleron ; un moutardier ; une saupoudreuse tripodes à attaches en mufle de lion.

 (accident à une anse). 120 / 200 €

280.  importante chope couverte en métal argenté et doré, décorée en relief de joyeux 
putti vendangeurs, le versoir souligné d’un mascaron.

 Hauteur : 31,5 cm  30 / 50 €

278
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281.  Un plat ovale et un plat rond en argent uni 950 millièmes, l’aile soulignée d’une 
moulure de joncs et gravée d’une armoirie.

 Pour le plat rond : Paris, 1809-1819, Orfèvre : BjCO, non identifié.
  Pour le plat ovale : Minerve, 1865-1894, Orfèvre : Gustave Odiot, poinçonné et marqué 

sur le fond Odiot à Paris.
 (Chocs et rayures pour le plat rond).
 Diamètre : 27,5 cm - Longueur : 40,5 cm
 Poids : 1,865 kg 700 / 1 000 €

282.  Deux plats ronds en argent uni 950 millièmes, modèle filets contours dont un creux 
monogrammé.

 Orfèvre : Louis jacques Massieux pour le creux.
 (rayures et légers enfoncements).
 Diamètre : 30 et 29,5 cm
 Poids : 1,493 kg 450 / 550 €

283.  Lot en argent 800 et 925 millièmes comprenant : une verseuse égoïste à côtes torses ;  
une cuiller à moutarde ; une sous-tasse ; un service à thé égoïste à décor de 
godrons avec une théière, un crémier et un sucrier Londres 1886 ; un service à café 
égoïste trois pièces à côtes torses comprenant une cafetière, un sucrier couvert et un 
crémier ; un petit bougeoir ; deux saupoudreuses de forme balustre sur piédouche.

 Travail français et étranger.
 Poids brut : 1,320 kg
  On y joint deux louches modèle filets, un aspersoir à eau de rose, un moutardier en 

métal argenté, une saupoudreuse en verre le bouchon en métal argenté (chocs). 400 / 600 €

284.  Lot en argent ou monté en argent 800 et 950 millièmes comprenant : une carafe ; 
quatre saupoudreuses ; une casserole (Paris, 1819-1838) le manche en bois noirci ; 
une théière égoïste de forme balustre ; une cafetière égoïste à côtes torses ; deux 
paires de salerons ; un petit bougeoir à main.

 Travail français et étranger dont sheffield & new Castle.
 (Chocs et restaurations).
 Poids brut : 2,140 kg
 On y joint un bouchon en métal argenté. 350 / 450 €

285.  Lot en argent 800 millièmes décoré en repoussé de motifs géométriques ou fleurs 
comprenant : une paire de coupelles rondes ; une paire de vases posant sur une 
basse ronde (la base lestée) ; une loupe ; une boîte ovale le couvercle ajouré à décor de 
fraises ; un bol de Hamann à ombilic et décor historié ; une coupelle tronconique sur 
pied et base ajourée ; une tabatière filigranée, portant dans le couvercle l’inscription  
« Souvenir reconnaissant, Sofia 21/07/1927, Zoé Sanvicki ».

 Travail turc et Birmingham 1898 pour la paire de vases.
 (Chocs, accidents, manques et restaurations).
 Poids brut : 2,036 kg 300 / 500 €

286.  Plat en argent uni modèle filets contours.
 Paris, 1785.
 Maître-Orfèvre : jean-Charles roquillet Desnoyers.
 (rayures d’usage, porte au dos le n°5 et son poids : 3M-5O-7G).
 Diamètre : 30 cm
 Poids : 867 g 300 / 500 €
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287.  Lot en argent 950 millièmes comprenant deux dessous de bouteilles, modèle filets 
contours, monogrammés, orfèvre : vaneste & Delettrez ; une verseuses égoïste de 
forme ovoïde sur bâte, le col souligné d’une guirlande feuillagée, l’anse en bois.

 (Chocs et rayures d’usage).
 Diamètre des dessous de bouteille : 16 cm
 Poids brut : 505 g 300 / 400 €

288.  Plat rond en argent 950 millièmes, modèle filets contours, l’aile timbrée d’armoiries 
surmontées d’une couronne comtale.

 Fin du XiXe siècle.
 Orfèvre : Pierre François augustin Turquet.
 Diamètre : 31 cm
 Poids : 950 g 300 / 400 €

289.  Douze couverts à entremet en argent 950 millièmes décorés en applique de trophées 
de musique et feuillages, monogrammés.

 Orfèvre : souche-Lappara.
 Poids : 1,150 kg 300 / 500 €

290.  Plat ovale en argent uni 950 millièmes modèle filets contours.
 Travail français.
 Longueur : 42 cm
 Poids : 910 g 250 / 350 €

291.  service à thé en argent uni posant sur quatre pieds boules, souligné de moulures de 
godrons torses. L’anse en bois. il comprend une théière, un sucrier et un crémier.

 Londres, 1913.
 Orfèvre : a & F Parsons.
 (Chocs).
 Poids brut : 810 g 220 / 300 €

292.  Lot en argent et vermeil 950 millièmes comprenant : une cuiller à crème, modèle 
filets, monogrammé BM, Paris, 1819-38, orfèvre : François Dominique naudin ; deux 
pièces de services à ragoût modèle filets coquille, orfèvre : Puiforcat ; un couvert 
et une fourchette à entremet modèle rocaille ; une pelle à tarte modèle filets 
coquille, monogrammé.

 Poids : 660 g 220 / 300 €

293.  Plat rond en argent uni 950 millièmes, l’aile soulignée d’une moulure de joncs et 
monogrammée DD.

 Orfèvre : Paillard Frères.
 Diamètre : 27 cm
 Poids : 530 g 200 / 250 €
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294.  Lot en argent ou monté en argent 950 millièmes comprenant : un crémier tripode à côtes 
pincées et anse en bois noirci ; trois timbales monogrammées, aM, B.E.n surmontés 
d’une couronne impériale et une chiffrée « Marcel » ; un moutardier couvert en grès la 
monture à décor de peignées, la prise en forme de fruit sur tertre feuillagé.

 Travail français.
 Orfèvres : Boulenger, Cardheilhac, L. Lapar.
 (Chocs).
 Poids brut : 670 g 180 / 220 €

295.  jatte ronde et creuse en argent uni 950 millièmes, l’aile moulurée.
 Minerve, fin du XiXe siècle, marquée sur le fond Duponchel Paris.
 (rayures et très légers chocs sur le fond).
 Diamètre : 26, 7 cm - Poids : 600 g 180 / 220 €

296.  Lot en argent 800 et 950 millièmes comprenant : une casserole de forme tronconique, 
le manche en bois noirci à pans ; une assiette à bouillie, l’aile à décor guilloché, 
orfèvre : vatard et Doucet ; un sucrier couvert à côtes torses, travail étranger.

 Poids : 550 g
  On y joint un seau à glaçon en grès, la monture en métal argenté monogrammée (chocs).

 160 / 320 €

297.  Lot en argent 800 et 950 millièmes comprenant : une coupe ovale ajourée à décor 
de tors rubanés, intérieur en verre bleu, Hanau, XiXe siècle, storck & sinsheimer 
(1874-1926) ; deux tasses et sous-tasses et un gobelet sur piédouche à décor fleuri 
et feuillagé, travail français, Minerve, XiXe siècle ; une tasse à oreille ajourée, travail 
américain, Wallace sterling.

 (accidents, chocs et manques).
 Poids : 625 g 150 / 250 €

298.  Lot en argent 950 millièmes comprenant : six pièces de service de divers modèles ; une 
pince à sucre ; douze pelles à glace à décor de paniers fleuris.

 Orfèvre pour les pelles à glace : Labat & Pugibet.
 (accidents).
 Poids brut : 720 g 150 / 200 €

299.  Lot en argent 950 millièmes comprenant : une verseuse de forme balustre à fond plat, le 
versoir couvert à décor feuillagé en repoussé, l’anse en bois noirci, Minerve, XiXe siècle, 
orfèvre : jean-François veyrat (1831-1840) ; un moutardier de forme balustre gravée 
de guirlandes feuillagées et rubanées, posant sur une base carrée, intérieur en verre 
blanc, Danemark, essayeur : Christian F. Heise (1904-1932) ; une cuiller à moutarde 
cuilleron coquille Paris, 1819-38.

 Hauteur de la verseuse : 17 cm - Hauteur du moutardier : 12,5 cm
 Poids brut : 420 g 140 / 200 €

300.  Lot en argent 950 millièmes comprenant une louche modèle uni plat et une pince à 
asperges à filets feuillagés.

 Orfèvres : Lapparra et Duvivier.
 Poids : 387 g 130 / 200 €
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301.  saucière tripode en argent uni 950 millièmes, l’anse à enroulement.
 Orfèvre : Moderose.
 Poids : 206 g 120 / 180 €

302.  Lot de deux nécessaires pour enfants en argent et monté en argent comprenant 
pour un : une timbale et un couvert partiellement guilloché et monogrammé HB, pour 
le second : un presse-agrume en verre, une timbale, une passoire, une cuiller.

 Orfèvre : Coignet et Collet & Escroignard.
 (Usures pour le couvert).
 Poids brut : 345 g
 Dans deux écrins. 120 / 180 €

303.  Paire de salerons doubles en argent guilloché 950 millièmes posant sur une base 
ovale quadripode, soulignés d’une frise de fleur de lys et fer de lance, la prise cordiforme. 
Les intérieurs en verre blanc. 

 avec quatre pelles à sel en argent modèle rocaille.
 Orfèvre : Debain & Flamant.
 Poids : 405 g 120 / 200 €

304.  Douze cuillers à thé en vermeil 950 millièmes décoré en applique de cartouches fleuries.
 Minerve, fin du XiXe siècle.
 Orfèvre : av.
 Poids : 276 g 100 / 150 €

305.  Lot en argent 800 et 950 millièmes comprenant : deux petites coupes-trophée posant 
sur piédouche à anses ; une timbale tulipe gravée « a.S.S.G.F Criterium 1964 » signée 
Léon Maeght ; une coupelle ; un sombrero.

 Orfèvre : Boulenger, saglier Frères.
 (Petits chocs).
 Poids : 348 g 100 / 150 €

306.  Lot en argent comprenant : deux cuillers, Pays-Bas, fin du XiXe et XXe siècle ; un 
couvert à salade ; une boîte en forme de fruit ; une pince à billet « fer à cheval » ;  
un bouchon de burette ; un poudrier guilloché (le miroir brisé), travail étranger ; 
une tabatière à décor ciselé de cartouche feuillagé, Moscou, 1850.

 (Manques et accidents).
 Poids brut : 463 g 100 / 120 €

307.  Lot en argent 950 millièmes comprenant : une saucière à contours posant sur une bâte 
moulurée et sa cuiller, orfèvre : Comoz ; une cuiller à sauce manche fourré à décor 
feuillagé et haut métal.

 Poids argent : 236 g
 Poids brut argent fourré : 60 g
 On y joint une cuiller à absinthe en métal argenté. 80 / 120 €

308.  Lot en argent 800 et 925 millièmes et métal argenté comprenant neuf animaux : cheval, 
girafe, lion, buffle … et un pot à eau miniature.

 Poids argent : 245 g 80 / 120 €

309.  Douze cuillers à thé en vermeil 800 millièmes, à décor feuillagé et guilloché.
 Orfèvre : Boivin.
 Poids : 207 g 80 / 120 €
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310.  Lot en argent 800 et 950 millièmes comprenant : deux coquetiers sur piédouche ; 
deux ronds de serviette ; deux cuillers à œuf ; deux bourses cotte de mailles ; une 
agrafe de cape ; deux crochets à ciseaux ; un face-à-main ; une broche en forme 
de cœur (scotland).

 Travail français en partie de la fin du XiXe siècle.
 Poids brut : 295 g
  On y joint un flacon à sel, la monture en métal doré, trois boucles de cape ou de 

corsage en métal argenté (accidents). 80 / 120 €

311.  Lot en argent et vermeil 950 millièmes comprenant : une louche à contours monogrammée ;  
une pince à sucre modèle nœud gordien ; une pince à sucre à décor feuillagé et 
monogrammée.

 Orfèvres : savary et divers.
 Poids : 388 g 80 / 120 €

312.  Lot en argent 950 millièmes comprenant : deux couverts d’enfant dont un chiffré  
« jacques » ; trois fourchettes et une cuiller à entremet en vermeil modèle filets, gravées 
d’armoiries portant la devise « nulle rose sans épine » et timbrées d’une couronne comtale.

 Orfèvre : P. Queille, Théophile Désiré Pinchon.
 Poids : 380 g 80 / 120 €

313.  nécessaire à thé en argent 950 millièmes à décor guilloché et émaillé bleu comprenant : 
douze cuillers, une pince à sucre, une pelle à thé, un passe-thé et une cuiller saupoudreuse.

 Minerve, fin du XiXe siècle.
 (Petits manques et accidents à l’émail).
 Poids brut : 410 g
 Dans un écrin en bois de placage, fond miroir (accidents au miroir). 80 / 120 €

314.  Ensemble de dix-sept couteaux de table et douze couteaux à entremet, les 
manches en bois noirci, les viroles et culots à décor feuillagé, les lames métal.

 (Culots à refixer pour certains). 50 / 80 €

315.  Douze cuillers à moka en vermeil 950 millièmes modèle piriforme, monogrammées 
CM dans un cartouche ovale sur fond plumetis.

 Minerve, fin du XiXe siècle.
 Orfèvre : Massat & Fils.
 Poids : 110 g
 Écrin. 40 / 60 €

316.  Lot de quatorze couteaux à fromage ou dessert comprenant : six couteaux manche 
argent fourré modèle nœud gordien, monogrammé, sept couteaux manche nacre (variantes) 
et un manche en bois noirci. Lames métal.

 (accidents). 40 / 60 €

317.  Paire de salerons en argent 835 millièmes en forme de poisson.
 Poids : 46 g 30 / 50 €
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318.  service thé café en métal argenté guilloché, gravé d’armoiries fleurdelisées timbrées 
d’une couronne de vicomte, les anses à attache brandebourg, les fretels en forme de 
campanule. il comprend une théière, une cafetière, un sucrier couvert, un crémier, un 
bol et un plateau de service.

 Christofle.
 (Désargenté).
 Deuxième moitié du XiXe siècle.
 Longueur plateau aux anses : 73 cm  400 / 500 €

  C’est en 1867 que Christofle met au point un nouveau système de guillochage électromagnétique 
par lequel il acquiert une parfaite régularité comme en témoigne ce service.

319.  Bol à punch de forme ronde à anses posant sur piédouche et sa louche en métal argenté 
de forme ronde à décor gravé de cartouches et rinceaux feuillagées.

 Diamètre : 25 cm
 Hauteur : 28,5 cm 120 / 200 €

320.  Lot en métal argenté et étain comprenant : deux paires de flambeaux, une dans le 
goût de la renaissance, le fût formé d’une jeune femme à la rose, la seconde figurant 
une femme portant une cruche, entourée d’amours et une carafe à décor de nymphe et 
pampres. 120 / 200 €

321.  Lot en métal argenté comprenant : une petite table tripode, un dessous de plat rond 
à décor de rinceaux, deux cloches couvre-plat, un présentoir à condiments à 
trois coupelles, une tasse à vin, un crémier de forme tronconique, une théière l’anse 
en bois, un rafraîchissoir, un porte-bouteille. 60 / 100 €

322.  Lot en métal argenté comprenant : un plateau de service de forme ronde à anses 
Mappin & Webb ; trois légumiers couverts ; deux présentoirs tripodes ; un dessous 
de bouteille ; une saucière couverte ovale ; deux dessous de bouteille fond bois ;  
douze fourchettes à huître manche nacre ; six portes-tasses ajouré à décor de 
pampres ; un rafraîchissoir à caviar ; une paire de saucières rondes à godrons tors ; 
un présentoir à œufs.

 Travail anglais.
 On y joint un petit réchaud ovale (accident). 60 / 100 €

323.  Deux plateaux de service en métal argenté de forme ovale à anses feuillagées, 
l’un quadripode, à décor gravé de fougères, le second au bord mouvementé, le fond 
entièrement orné de volutes et cartouches, l’aile ajourée.

 (Désargenté pour un).
 Longueur aux anses : 79 et 70 cm 60 / 100 €
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