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oBJets de vitriNe

1 
ÉCRAN DE BouGEoir 
Complet de son écrin en chagrin noir, de sa 
pince et de son « éventail » en soie verte. 
État : faiblesse à la soie en deux endroits
France XVIIIe siècle
Longueur : 13,5 cm  300 / 400 €

2 
ÉTUI À ciGArEttEs En ArGEnt (950‰) 
Dans son écrin de la maison MIKIMOTO à 
TOKYO, de forme rectangulaire ouvrant à 
charnière par un bouton poussoir latéral et 
gravé sur le couvercle de fl eurs et de feuillages 
(dont un chrysanthème probablement) avec des 
rehauts dorés. Porte au revers la signature de 
Nobosuke KISHI, ancien premier ministre du 
Japon de 1957 à 1960. 
Poids brut : 121,90 g 
Hauteur : 9,5 cm - largeur : 8,8 cm  300 / 500 €

3 
HOCHET SIFFLET fi gurant un polichinelle de 
profi l en argent estampé, complet de ses grelots. 
Manque la prise de dentition.
Poids : 28,9 g  60 / 80 €
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4 
ÉTUI-NÉCESSAIRE EN POMPONNE complet 
de sa bélière et de ses deux chaînes portant 
des cassolettes. L’intérieur découvre un canif, 
une aiguille, deux plaquettes à écrire en ivoire 
rivetées, un cure-oreille / cure-dent, un mètre 
pliant, une petite cuiller en argent et un crayon à 
mine.
Angleterre circa 1750 - 1760
Hauteur : 19 cm  600 / 800 €

5 
ÉTUI-NÉCESSAIRE EN POMPONNE complet 
de sa bélière et de ses deux chaînes portant des 
cassolettes. L’intérieur découvre cinq éléments : 
un canif, une aiguille, deux plaquettes à écrire 
en ivoire rivetées (une plaquette cassée est 
manquante), une paire de ciseaux, une petite 
cuiller en argent et un porte-crayon à mine. 
Manque un élément.
Angleterre circa 1750 - 1760
Hauteur : 19 cm  600 / 800 €

6 
oDiot
Baguier en argent et vermeil fi gurant une huître 
au naturel, porte la signature gravée à l’intérieur : 
AA Giscard d’Estaing, pour Anne Aymone 
Giscard d’Estaing
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre
Poids : 178,30 g - longueur : 8,8 cm - largeur : 
7,6 cm  200 / 300 €
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7  
cArtiEr 
Cadre à poser rectangulaire en vermeil deux 
« tons » mat et brillant, complet de son verre. 
État : quelques clous à refixer 
Poinçon : tête de sanglier et poinçon d’orfèvre 
Gravé à l’anglaise : Cartier 
Poids brut : 151,60 g - longueur : 9,9 cm - largeur : 
7,6 cm   400 / 500 €

8  
FLACON À SELS en cristal taillé à pans et sa 
monture en or (18 K) sommée d’une cornaline. 
Manquent la goupille et le bouchon intérieur. 
Poinçon : tête d’aigle 
Poids brut : 88,4 g - longueur : 10,2 cm   200 / 300 €

9  
BoÎtE En AGAtE MonturE or 18K 
De forme ovale, ouvrant à charnière, ceinturée 
d’une monture en or rehaussée d’émail noir et 
de pierres enchassées de couleur rouge. 
État : fêle à l’agate au revers 
Poinçon : tête d’aigle 
Poids brut : 113,5 g - longueur : 9 cm - largeur : 
5,7 cm - hauteur : 2,5 cm   300 / 400 €

10  
viEnnE circA 1900 
Flacon à parfum en vermeil figurant un poisson 
complet de son bouchon, le corps en verre 
de couleur verte, la tête au naturel ouvrant à 
charnière. Il est conservé dans son écrin en peau 
à la forme.  
État : légère usure au vermeil 
Orfèvre : Georg Adam SCHEID (G.A.S) 
Poids brut : 35,8 g - longueur : 8,8 cm   500 / 600 €

11  
FréDéric BoucHEron 
Porte-carte en argent de forme rectangulaire 
en argent. Il figure une représentation de la ville 
de Bruxelles en 1897, rappel de l’Exposition 
Universelle. 
Orfèvre en toutes lettres au revers : 
BOUCHERON PARIS 
Poids : 107,70 g - longueur : 9 cm - largeur : 5,7 cm  
 200 / 300 €
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12  
PAris 1762 - 1768 
Étui à cire en or (18K) de section ovale, le talon 
amovible gravé d’une armoirie (14K) postérieur. 
Modèle à pans ciselés de canaux et rehaussé de 
motifs floraux dans des branchages à la base, 
au centre et à l’extrémité supérieure de forme 
arrondie. 
Pas de maître orfèvre apparent 
Poids net : 39,2 g - longueur : 11,5 cm  
 1 500 / 2 000 €

13  
PAris 1782 - 1789 
Étui à cire trois ors (18 K) de section ovale, ciselé 
de points sur fond guilloché dans des réserves 
encadrées de lauriers en chute et rosaces. Talon 
probablement changé. 
Poinçon d’orfèvre : illisible  
Poids : 37,10 g - longueur : 12,6 cm 
   1 500 / 2 000 €

14  
ÉTONNANTE COLLECTION DE SEIZE FERS 
À FRISER les manches en argent à décor 
repoussé pour la plupart de motifs feuillagés et 
enroulements, une boîte rectangulaire à chauffer 
les fers en laiton recouvert d’argent et une petite 
brosse en crins et manche argent. 
Angleterre, villes de Londres et Birmingham, fin 
du XIXe siècle, début du XXe (plusieurs lettres-
date et différents orfèvres). 
Poids brut : 1906 g   600 / 800 €

15  
couvErt néo-rEnAissAncE 
Couvert de voyage en argent fondu composé de 
trois pièces : fourchette, cuiller et couteau, la tige 
terminée par les bustes de femmes casquées. 
Travail étranger du XIXe siècle, reprise d’un 
modèle du XVIe siècle de la Renaissance 
flamande. 
Poinçonné au cygne 
Poids net : 106,20 g - longueur : de 17,2 cm à 
14,7 cm   350 / 400 €

16  
suitE DE DouZE cuillErs DitEs 
« D’APÔtrEs » Et DEuX cuillErs DE 
sErvicE 
En argent fondu, tige torsadée et attache en 
« queue de rat », sur un modèle du XVIIe siècle. 
Travail étranger de la fin du XIXe siècle 
Poids : 300,60 g   150 / 200 €
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17  
FAnniÈrE FrÈrEs 
Dans son écrin chiffré RM et marqué : FANNIÈRE 
Fres Rue de Vaugirard 53 PARIS, cachet en 
argent fondu ciselé figurant une baigneuse 
déhanchée au buste dénudé, le bas du corps 
drapé, les bras levés retenant la draperie sur sa 
chevelure. Socle en jaspe sanguin aux mêmes 
initiales. 
Signé en toutes lettres : FANNIÈRE Frères 
Poids : 110,40 g - longueur : 10,3 cm 
Dimensions de l’écrin : longueur : 13,3 cm - 
largeur : 5,6 cm   800 / 1 000 €

Photographié dans le catalogue de la vente après décès 
de Joseph FANNIÈRE (vente du 29 novembre au 3 dé-
cembre 1897 sous le Ministère de Paul Tilorier et Albert 
LINZELER, expert), et probablement sous le numéro 
264 : « Statuette baigneuse, argent ciselé ».
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18  
lonDrEs 1881 
Pomander en argent dans son écrin à la forme 
portant le nom du revendeur JONES 23 Blvd 
des Capucines PARIS et 4, St James Street 
LONDON. Il figure une tige de rose au naturel 
feuillue. Le système d’ouverture est dissimulé 
dans un pétale ouvrant à charnière, gravé du 
poinçon de l’orfèvre et reprenant les adresses 
ci-dessus mentionnées.  
Poinçonné sur la tige  
Orfèvre : Edward H. STOCKWELL, insculpe en 
1873 
État : écrin et pomander à l’état neuf. 
Poids : 98 g 
Dimensions de l’écrin : longueur : 15,2 cm 
- largeur : 9 cm, du pomander : 11,6 cm  
 1 800 / 2 000 €
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Xviie au Xviiie siÈCle

19 
tAssE A vin Xviiie siÈclE
En argent à anse serpent, ciselée d’un rang de 
points au revers, gravé F. LEMAIRE sur le corps.
Poinçonnée en maître abonné
Poids : 77,80 g - diamètre sans l’anse : 7,3 cm 
 80 / 100 €

21 
PAris Xviiie siÈclE
Deux timbales tulipe en argent, les piédouches 
moulurées d’oves et d’entrelacs, le corps gravé 
sur deux registres, la bordure à rangs de fi lets.
État d’usage
- PARIS 1788 - 1789, gravée MM sur le 
piédouche, maître orfèvre illisible.
Poids : 150 g - hauteur : 10,4 cm
- PARIS 1756 - 1757, gravée à l’anglaise sur le 
corps : « Mr Me Boufl é », maître orfèvre illisible.
Poids : 146,80 g - hauteur : 10,6 cm  500 / 600 €

20 
PAris 1750 - 1756
Tasse à vin en argent, elle repose sur une bâte 
cordée, le corps est ciselé de côtes torses et 
rangs de points, anse serpent non poinçonnée. 
Elle porte en son centre une pièce à l’effi gie du 
Roi Louis XV datée de 1756. Gravée des lettres F 
et L sur le pourtour. 
Poinçon de décharge au sanglier. 
Poids : 137,20 g - diamètre sans l’anse : 8,9 cm 
 200 / 300 €

22 
soissons 1759 - 1765
Suite de six brochettes (ou hattelets) en argent à 
anneau mobile.
Maître orfèvre : Jacques Claude POURCELLE 
(son petit poinçon)
Nos remerciements vont à Martine Plouvier qui 
nous a communiqué la date de cette décharge 
inédite et de ce petit poinçon d’orfèvre qui 
prendront place dans son ouvrage sur les 
poinçons de Soissons en cours de rédaction.
Poids : 63,6 g - hauteur : 16,7 cm  400 / 600 €
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23 
PAris 1781 - 1789
Six petites cuillers en argent en suite, modèle 
fi let gravées d’un chiffre d’époque Louis XVI 
dans un entrelacs de feuillages.
Maître orfèvre : Pierre-Nicolas SOMME (lisible sur 
une)
Poids : 199,3 g - longueur : 14,6 cm
Succession Jean Paulhan  120 / 150 €

24 
AviGnon vErs 1735
Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat 
violonné. Modèle rehaussé de trois rangs de 
fi lets horizontaux à l’attache au cuilleron. Gravée 
sur la tige des lettres AD.
Orfèvre non répertorié
Poids : 150,80 g - longueur : 30,3 cm  300 / 400 €

25 
cAlAis 1766 - 1781
Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat à 
attache de canaux rayonnants sur le cuilleron. 
Elle est chiffrée CD sur la spatule.
Poids : 131,40 g - longueur : 29 cm
Maître orfèvre : Jean-Baptiste MAURY, reçu en 
1740  180 / 200 €

26 
MArsEillE circA 1760
Plat en argent de forme circulaire à six côtes et 
mouluré de fi lets. Il est gravé en son centre d’un 
chiffre de lettres entrelacées du XIXe siècle.
État : Anciennement gravé d’armoiries 
remplacées par le chiffre, repoli.
Maître orfèvre : Ignace COLOMBIER, reçu en 
1759
Poids : 713,70 g - diamètre : 31 cm
 1 000 / 1 200 €
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27 
BrEst Xviiie siÈclE
Cinq couverts en suite et une cuiller en argent, 
modèle uniplat, chiffrés sur la spatule J.P.
Maître orfèvre : Pierre-Guillaume RAHIER, reçu 
en 1744
Poids : 913,80 g  700 / 800 €

29 
PAris 1789
Ensemble de quatre salerons en suite en argent 
estampé et verre bleu. De forme ovale, à décor 
géométrique de godrons ajourés alternés de 
cercles, ils sont gravés d’armoiries surmontées 
d’un tortil de baron.
État : une salière à ressouder en bordure
Maître orfèvre : Marie-Joseph-Gabriel GENU, 
reçu en 1788
Poids net : 179,60 g  200 / 400 €

28 
FrAncE Xviiie siÈclE
Lot de cinq cuillers et une fourchette en argent 
des juridictions de Lille, de la Chambre des 
Comptes de Lorraine et de Paris. Modèle uniplat 
pour la plupart chiffré.
Poids : 430,20 g  100 / 150 €

30 
PAris 1789
Suite de dix couverts en argent modèle fi let, 
chiffrés de lettres entrelacées.
État : repolis
Maître orfèvre : poinçon dans un losange, 
indéterminé
Poids : 1809,10 g  800 / 1 000 €
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31  
FrAncE circA 1735 - 1750 
Saupoudreuse en bronze de forme balustre 
à baïonnette. Elle repose sur un piédouche 
octogonal à doucine dévissable, les pans en 
rappel sur le corps. Elle est repercée de motifs 
de tulipes, la prise figure une toupie. 
Poinçonnée au R couronné, poinçon de 
corporation des dinandiers et chaudronniers. 
Hauteur : 22 cm   600 / 800 €
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32  
PAris 1768 - 1769 
Assiette en argent modèle filets à 
cinq contours. 
État : ancienne réparation à une 
côte 
Maître orfèvre : Pierre-Louis 
REGNARD, reçu en 1759 
Poids : 629,30 g - diamètre : 
27,8 cm   400 / 500 €

33  
PAris 1776 - 1777 
Chocolatière en argent tripode piriforme à manche latérale en bois tourné (changé) 
reposant sur une hotte, bec à cannelures, couvercle à doucine, appui-pouce à 
enroulements et prise en toupie. Gravée d’un chiffre de lettres entrelacées au revers. 
État : ancienne modification ayant modifié l’usage de la chocolatière en cafetière 
(toupie laissant passer le moussoir fixe) 
Maître orfèvre : Jean-Charles DUCHESNE, reçu en 1772 
Poids : 1599,30 g - hauteur : 29,5 cm   1 000 / 1 200 €



13

34  
DiJon 1779 - 1780 
Paire de bougeoirs de toilette en argent. La base carrée à doucine repose 
sur quatre pieds griffe, le départ du fût est ciselé d’une frise de lauriers, le fût 
cannelé est rehaussé de nœuds de draperies feuillagées en chute. Complète de 
bobèches non poinçonnées mais gravées aux armes de Marie Pérard, femme 
de Louis Janon, Conseiller au Parlement, Commissaire aux Requestes à Dijon, 
de même qu’au revers des bougeoirs. Ils conservent dans les bobèches le 
système de poussoir permettant de repousser la cire fondue. 
Poids net : 671,60 g - hauteur : 15 cm - dimensions de la base : 8,3 cm x 8,3 cm  
 2 000 / 2 500 €
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35 
ProvincE circA 1740 - 1750 
Jatte en argent circulaire à côtes moulurées de 
fi lets.
Poinçons indéterminés
État : usures.
Poids : 394 g - diamètre : 23,8 cm  400 / 500 €

35 bis 
rouEn PrEMiEr QuArt Du Xviiie siÈclE
Boîte aux Saintes-Huiles en argent à charnière 
munie d’une chaîne, elle fi gure une chapelle, le 
toit à quatre pans surmonté de la croix. 
Maître orfèvre : attribué à Joseph ROUSSEL, 
reçu en 1720.
État : petit soulèvement au niveau de la croix, 
manque le bouchon intérieur.
Poids : 77,7 g - hauteur : 9,2 cm - longueur de 
chaque pan : 4 cm  600 / 800 €

36 
MEtZ 1748 - 1751
Paire de bougeoirs à base octogonale en 
rappel sur le fût, les nœuds 
et le binet. Ils sont gravés 
d’armoiries comtales sur 
l’ombilic au départ du fût.
État : restauration sur le fût au 
niveau du premier nœud.
Maître orfèvre : J. PETITJEAN
Poids : 1277,40 g - hauteur : 
24,5 cm  1 500 / 2 000 €
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37  
strAsBourG 1784 
Paire de plats à six contours en argent moulurés 
de filets. Gravés d’armoiries d’alliance sur le 
marli. 
Poinçonnés au titre de Paris 11/12e 
Maître orfèvre : Johann Philipp KREMER 
Poids : 1697,10 g - diamètre : 30 cm   1 000 / 1 500 €
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38  
lillE 1766 - 1767 
Cafetière en argent tripode, modèle à côtes torses en rappel sur les pieds, le 
bec verseur, le couvercle à doucine et la hotte. Ouverture à charnière latérale à 
appui-pouce à enroulement. Manche vernis en bois tourné. Gravée d’armoiries 
entre deux côtes. 
Maître orfèvre : Jean-Baptiste LEROUX, reçu en 1746, jusqu’en 1785 
Poinçonnée dans le couvercle, au revers du corps. 
État : ancienne réparation sur le corps entre deux côtes 
Poids brut : 1342,30 g - hauteur : 26 cm   2 000 / 3 000 €
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39  
sAint-MAlo 1724 - 1726 
Paire de flambeaux à pans octogonaux en rappel sur le fût et le binet. 
Maître orfèvre : Didier FARGE en 1724 
Poids net : 1075,40 g - hauteur : 22 cm   1 500 / 2 000 €
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40  
cArcAssonnE 1765 - 1770 
Paire de flambeaux en argent à base polylobée et doucines, 
l’ombilic à pans en rappel sur le binet, le fût à côtes s’élargit vers 
le collet et supporte deux bagues hexagonales partagées par 
l’enroulement d’une coquille. 
Maître orfèvre : Jean-Pierre 1er ARIBAUD, reçu avant 1747, cité 
en 1774 
Poinçons : au revers, sur le bord extérieur et à l’intérieur du binet 
Poids : 1452,70 - hauteur : 25,8 cm- diamètre de la base : 14,2 cm  
 1 800 / 2 000 €
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41  
AuGsBourG 1717 - 1718  
Paire de bougeoirs à base octogonale en rappel sur le fût 
à pans. La base à multiples doucines est rehaussée d’un 
décor ciselé au repoussé de fleurs dans des réserves, en 
rappel sur le fût et le binet de fleurs en chute sur fond 
amati.  
Maître orfèvre : Zacharias WAGNER 
Poids : 854,80 g - hauteur : 20,3 cm   2 000 / 3 000 €
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42  
nurEMBErG PrEMiEr QuArt Du Xviie siÈclE 
Chope couverte en vermeil, elle repose sur un pied circulaire repoussé 
de godrons alternés de fond amati. Le corps est repoussé de huit pans, 
gravé de fruits (poire et grenade) et de motifs fleuronnés sur fond 
amati en rappel sur le couvercle à doucine surmonté d’un homme en 
prière le genou droit à terre. Anse à enroulements inversés bordée 
d’un rang de perles. 
Maître orfèvre : Nicolas WEISS, reçu en 1613 - décédé en 1631 
État : usure au vermeil, ancienne restauration, quelques manques : la 
goupille de la charnière et sur la terrasse de la prise.    2 000 / 3 000 €
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1798 - 1809

43  
PAris 1798 - 1809 
Nécessaire à condiments en argent et cristal taillé composé d’un porte-huilier vinaigrier complet de ses 
carafes et bouchons, une paire de salières doubles complète d’intérieurs en cristal et quatre salières 
individuelles (manque un cristal remplacé par un de plus petite taille). Modèle à la gloire du premier Empire : 
les prises centrales ornées d’un aigle les ailes déployées surmontant un globe, les montants de l‘ensemble 
reprenant les motifs d’aigle rehaussés de griffes de lion, le départ du fût du porte-huilier à l’imitation d’une 
fontaine figurant une tête de lion portant les porte-bouchons. 
État : anciennes réparations (certains écrous du porte-huilier changés - quelques soudures ) pas de manque 
Orfèvre : Marc JACQUART, insculpe en 1798 
Poids net : 2181,20 g 
Dimensions : 
- huilier / vinaigrier : longueur : 27,7 cm - largeur : 14,4 cm - hauteur : 34,6 cm 
- salière double : longueur : 20 cm - hauteur : 23,7 cm 
- salière individuelle : diamètre : 7,5 cm - hauteur : 7,2 m   800 / 1 200 €
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47 
PAris 1798 - 1809
Grand gobelet à fond plat en argent mouluré de 
fi lets gravé : Jeanne Claudine GUTTRON.
Orfèvre : Louis-Jacques BERGER, insculpe en 
1 800
Poids : 183,20 g - hauteur : 10 cm
On y joint une timbale de collège et une timbale 
de baptême, poinçon minerve
Poids : 133,30 g  80 / 100 €

44 
PAris 1798 - 1809
Verseuse balustre en argent à anses en bois tourné, 
elle repose sur trois pieds à gradins à attaches en 
médaillon, le bec verseur est repoussé de cannelures, 
le couvercle à doucine est rehaussé d’un décor à 
la mollette d’une frise de palmes, l’appui-pouce à 
enroulement.
Orfèvre : François FROMENT père de FROMENT 
MEURICE, décédé en 1803
État : quelques petits enfoncements, à redresser
Poids net : 715,5 g - poids brut : 759,70 g - hauteur : 
25 cm  300 / 400 €

45 
PAris 1798 - 1809
Catefi ère tripode en argent de forme balustre 
à attaches de feuilles d’acanthe, le bec terminé 
par une tête de chien, décor à la molette, anse 
en bois à deux points d’accroche et graine en 
pomme de pin.
Orfèvre : Pierre LAGU
Poids brut : 577,30 g - hauteur : 23,5 cm 
 200 / 300 €

46 
PAris 1798 - 1809
Plat en argent de forme ovale chiffré sur le marli 
de lettres entrelacées entourées de palmes (AC), 
mouluré d’une frise de feuilles d’eau.
État d’usage.
Poinçon de garantie des orfèvres. Porte le poids 
en anciennes mesures : 3 marcs 5 grains et le 
N°7, probablement d’une série.
Orfèvre : illisible
Poids : 736,10 g - longueur : 35,3 cm - largeur : 
23 cm  150 / 200 €
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48  
PAris 1809-1819 
Paire de candélabres à trois bras de lumière amovibles en argent, la base lestée. Ils reposent sur une base 
circulaire bordée de perles en rappel sur les girandoles. La cuvette est ciselée au repoussé de cygnes au 
naturel alternés d’enroulements. Le fût à quatre pans uni est terminé par quatre bustes de femme de face. Le 
point central des girandoles figure une urne sommée d’une pomme de pin. Les supports des bobèches des 
bras de lumière représentent des têtes d’aigle.  
Orfèvre : Daniel GARREAU, successeur de MIGNEROT, insculpe en 1817 
Très bien poinçonnés dans les bobèches de l’orfèvre et de l’association des orfèvres ainsi que sur le fût et la 
base. 
État : sommet du centre d’une girandole légèrement penchée, à redresser 
Poids brut : 4820 g, hauteur : 45,6 cm, diamètre de la base : 13,6 cm   2 000 / 3 000 €

1809 - 1819
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50

49
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49  
ProvincE 1809 - 1819 
Dans leur écrin en cuir doré aux petits fers 
(usure) douze couteaux à dessert en suite, 
les manches en nacre et les lames en argent, 
incrustés dans la nacre d’un écu en argent non 
gravé. 
État : nacre en parfait état - manque un écu sur 
un couteau - 
Poids brut : 457,60 g   200 / 250 €

50  
cArcAssonnE 1809 - 1819 
Fourchette à ragoût en argent modèle uniplat, 
chiffrée sur la tige H.S. 
Orfèvre : AC une fleur non identifié 
Poids net : 155 g - longueur : 25,4 cm   600 / 800 €

51  
EnsEMBlE DE coutEAuX En ArGEnt 
DéBut Du XiXe siÈclE 
Dans un coffret, douze couteaux en suite, les 
manches en argent modèle filet, chiffrés à 
l’anglaise de la lettre A, les lames à bout rond 
marquées : PARIS. 
Pas de poinçon 
Poids brut : 974,80 g - longueur : 24,3 cm  
 400 / 600 €
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52  
PAris 1819 - 1838 
Paire de candélabres à trois bras de lumière amovibles en argent. Ils reposent 
sur une base circulaire bordée de perles. La cuvette est ciselée au repoussé 
de cygnes au naturel alternés d’enroulements. Le fût à quatre pans uni est 
terminé par quatre bustes de femme de face. Le point central des girandoles 
figure une urne sommée d’une flamme. Les supports des bobèches des bras 
de lumière représentent des têtes d’aigle. 
Orfèvre : Daniel GARREAU, successeur de MIGNEROT, insculpe en 1817 
Très bien poinçonnés dans les bobèches de l’orfèvre et de l’association des 
orfèvres ainsi que sur le fût et la base. 
Poids net : 2487,70 g - hauteur : 46,5 cm, diamètre de la base : 13,9 cm  
 2 000 / 3 000 €



53  
PAris 1811 - 1825 
Ensemble de vingt chauffe-plats et cloches circulaires et ovales en métal plaqué complets de leur brûleur, 
contenus dans deux malles de transport en bois rehaussé de cuir et doublées de peau à deux poignées 
latérales (dimension des malles : hauteur : 60 cm - longueur : 75,3 cm - largeur : 43,4 cm) 
Ils portent en applique les armes d’alliance d’Antoine François d’Auberjon de Murinais et d’Henriette 
Pétronille de Loras, mariés le 6 / 8 / 1832, surmontées d’une couronne de marquis et leur devise : « Maille à 
maille se fait l’aubergeon » 
Modèle : chauffe-plat à côtes et attaches de feuilles de lauriers, à quatre pieds à attaches de feuilles 
d’acanthe terminés par des enroulements ; les cloches à bordure polylobée, la prise figurant une grenade sur 
une terrasse feuillagée. 
État : pour la majeure partie des pièces à l’état neuf, un accident à une des prises qui est à ressouder. 



Dimensions : chauffe-plat circulaire : diamètre avec les anses : 34 cm, hauteur : 12 cm, chauffe-plat ovale : 
longueur avec les anses : 46,5 cm - hauteur : 12,3 cm ; cloche circulaire : diamètre : 27 cm, hauteur : 19,2 cm, 
ovale : longueur : 41 cm, largeur : 26,2 cm. 
Poinçons de plaquage au 10E et poinçon d’orfèvre. 
Orfèvre : François LEVRAT, orfèvre plaqueur à Paris signalé dès 1809, associé à Papinaud en 1810 il est établi 
au 66 rue Popincourt. Il reçoit lors de l’Exposition des Produits de l’Industrie (qui préfigure les expositions 
universelles) en 1819 et 1823 la médaille d’argent pour l’orfèvrerie du plaqué d’argent. Il figure encore en 
1825 à l’Almanach du Commerce. Son fils lui succède en 1827.   2 000 / 4 000 €
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54 
PAris 1819 - 1838
Grande timbale à fond plat dite « de collège » 
moulurée de fi lets. Elle est gravée des lettres 
PM.
Orfèvre : Sixte-Simon RION, insculpe en 1807 
biffé en 1835
Poids : 149,30 g - hauteur : 10,2 cm  80 / 100 €

55 
PAris 1819 - 1838
Timbale en argent sur piédouche gravée sur 
deux registres d’entrelacs de fl eurs et de feuilles. 
Gravée des lettres L.F.
État : piédouche à débosseler
Orfèvre : Cincinnatus LORILLON
Poids : 111,40 g - hauteur : 11,1 cm  50 / 80 €

1819 - 1838

56 
PAris 1819 - 1838
Plat en argent de forme ovale semi-creux, 
mouluré de côtes torses et de coquilles dans 
des encadrements de feuillages. Gravé d’une 
armoirie sur le marli. 
Orfèvre : poinçon d’orfèvre et en toutes lettres
Poids : 1725,80 g - longueur : 50,2 cm - largeur : 
34 cm  500 / 600 €

57 
PAris 1819 - 1838
Moutardier couvert à charnière en cristal côtes 
torses et sa monture en argent. Il repose sur 
une base circulaire quadripode de griffes de 
lion, elle est repoussée sur fond amati d’un 
décor feuillagé en rappel sur les deux anses à 
enroulement.
État : ancienne soudure au couvercle et accident 
au cristal en bordure
Pas de poinçon d’orfèvre apparent
On y joint une paire de cuillers à sel armoriées, 
une troisième au cuilleron en forme de coquille 
et une cuiller à œuf (cuilleron anciennement 
vermeillé).
Poids brut : 355,80 g - hauteur : 12 cm  100 / 150 €

58 
PAris 1819 - 1838
Douze couverts à entremets en suite en argent, 
modèle fi let, gravés sur la spatule d’armoiries 
d’alliance surmontées d’un tortil de baron. 
Orfèvre : Jean-Joseph RIVET, insculpe en 1815-
1816
Poids net : 1344,90 g  700 / 900 €
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59 
PAris 1819 - 1838
Aiguière et son bassin de forme ronde en argent. Le piédouche est ciselé successivement d’un rang de 
feuilles d’eau et de perles en rappel sur le haut du corps et la bordure, le culot est rehaussé d’appliques de 
feuilles. Le corps, en partie médiane, reçoit un décor fi gurant un visage chevelu et barbu à l’antique, encadré 
de cygnes et d’enroulements. L’anse fi gure une sirène aux ailes de papillon tenant dans ses bras levés une 
grappe de raisin. Le bassin, circulaire, est rehaussé de quatre appliques à l’antique sur le thème de la mer. 
Bassin et aiguière chiffrés postérieurement de lettres entrelacées.
État : ancienne restauration au piédouche de l’aiguière, petit éclat en bordure du bassin.
Orfèvre : attribué à Jean-François BUREL
Poids : 1641,20 g - hauteur : 37,5 cm - diamètre : 30,4 cm  1 500 / 2 000 €

60 
PAris 1819 - 1838
Fabricant de nécessaire : VEDEL et Cie 91 rue de 
Richelieu
Nécessaire de toilette, de couture et d’écriture 
dans son coffre en acajou revêtu de sa protection 
en peau de transport et de sa clé, il contient 
vingt-deux éléments composés de fl acons, étuis, 
boîtes rondes en cristal et argent, du matériel 
de couture en ivoire et acier (manquent quatre 
éléments), une brosse et un miroir à poser. 
État : un cristal cassé et quatre éléments 
manquants dans les éléments de couture. 
Orfèvres : Jules COQUELIN garnisseur - le second 
illisible
Poids brut : 379,40 g 
Dimensions du coffre : longueur : 27 cm
largeur : 18,3 cm - hauteur : 12,9 cm  500 / 800 €



63

62

61

30

61 
MAison oDiot 1865 / 1894
Grande tasse / bouillon de 
nécessaire couverte en argent, 
de forme circulaire, à anse 
latérale fi gurant une branche de 
feuillage en rappel sur la prise du 
couvercle. Chiffrée en applique de 
lettres entrelacées sur le corps et 
le couvercle.
État : un enfoncement sur le 
couvercle
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre et en toutes 
lettres : ODIOT A PARIS, porte un 
numéro de modèle : 1542
Poids net : 488,90 g - hauteur : 
15,2 cm  300 / 400 €

odiot

62 
oDiot 1865 - 1894
Plat circulaire en argent, probablement l’élément 
intérieur d’un objet.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres ODIOT A 
PARIS
Poids : 422,20 g - diamètre : 22,6 cm  100 / 150 €

63 
PAris 1819 - 1838
Salière de forme circulaire quadripode à 
attaches de gueules de lion, ciselé d’un décor 
de coquillages en draperie, la bordure moulurée 
de godrons. Modèle d’inspiration anglaise, 
gravé au revers des couronnes royales française 
et anglaise soulignées du mot : UNION, 
correspondant à l’Entente cordiale franco-
anglaise sous la monarchie de juillet.
Poinçon vieillard
Orfèvre : poinçon losangique et en toutes lettres 
à l’intérieur : ODIOT
Poids : 291,90 g - hauteur : 6,7 cm - diamètre : 
10,2 cm  400 / 600 €
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64 
oDiot A PAris
Suite de quatre carafes à décanter piriforme en verre et monture vermeillée. 
Elles reposent sur un piédouche à l’imitation d’un pied de vigne, la partie 
médiane est parcourue de pampres et de feuilles en rappel sur le col. Anse 
latérale à deux points d’accroche, couvercle à charnière sommé de raisins.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres ODIOT A PARIS
Poids brut : 6585,20 g - hauteur : 30 cm  1 200 / 1 500 €

65 
oDiot 1865 - 1894
Thé café en argent composé de trois pièces : théière, sucrier et pot à lait, intérieur en vermeil. De forme 
circulaire, le modèle repose sur un piédouche, le corps est repoussé ciselé dans sa partie inférieure de feuilles 
lancéolées alternées de rameaux fl euris, la partie supérieure d’un motif de fl eurs dans des enroulements 
soulignés de pensées et de muguets en chute en alternance.
Arrêts en ivoire à la théière.
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres : ODIOT A PARIS
Porte les numéros de série : 4866 (théière), 6392 (sucrier couvert), 4867 (pot à lait)
État : intérieur de la théière dévermeillé
On y joint une pince à sucre en argent poinçon minerve sans orfèvre apparent
Poids brut : 1529,90 g  800 / 1 000 €
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66  
oDiot À PAris 
Plat en argent à pans de forme octogonale. 
État : rayures visibles d’usage 
Poinçon minerve 
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres : Mson 
ODIOT PARIS 
Numéro de modèle 2437 
Poids : 898 g   400 / 600 €

67  
oDiot 1894 - 1906 
Suite de douze cuillers à café en argent, le 
cuilleron en vermeil, rehaussé sur la spatule d’un 
décor de carquois croisés, de lierre en chute et la 
tige d’un ruban torsadé, sur les deux faces. 
Poinçon minerve 
Poinçon d’orfèvre pour Prévost, Recipon et Cie 
et en toutes lettres gravées sur la tige : MSON 
ODIOT P.R. Cie 
Poids : 356,80 g - longueur : 12,5 cm   100 / 150 €

68  
oDiot 1894 - 1906 
Plat de forme ovale en argent mouluré de perles, 
gravé sur le marli d’une couronne comtale. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : poinçon d’orfèvre et en toutes lettres : 
PREVOST RECIPON et Cie, numéro de modèle : 
3461. 
Poids : 1146,60 g - longueur : 43,5 cm - largeur : 
30,2 cm   300 / 400 €
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69 
MAison oDiot
Composé d’une théière, d’une verseuse, d’un pot à lait et d’un sucrier couvert en argent. Le modèle repose 
sur une légère bâte circulaire, il est repoussé de côtes torses sur le corps en rappel sur les couvercles. Anses 
en argent et arrêts en ivoire.
État : quelques enfoncements, à redresser
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon d’orfèvre et en toutes lettres : Mson ODIOT, numéro de modèle 6561 - 6562 - 6563 et 6564
Poids brut : 1798 g  400 / 500 €

70 
MAison oDiot XXe siÈclE
Ménagère en argent composée de 189 pièces 
de même modèle, pour la plupart des pièces 
gravées sur la spatule de lettres entrelacées 
surmontées d’un tortil de baron :
- 36 fourchettes de table
- 18 cuillers de table
- 18 fourchettes à entremets
- 18 cuillers à entremets
- 36 couteaux de table lames en acier chromées 
à bout rond 
- 18 couteaux à dessert lames à bout rond en 
argent
- 18 couteaux à fromage lames à bout rond en 
métal

- 17 petites cuillers
- 4 pièces de couverts à hors d’œuvre
- 2 louches à crème
- 1 saupoudreuse
- 1 cuiller à compote
- 1 couvert à salade (fourchon et cuilleron en 
ivoire)
Orfèvre : Maison ODIOT depuis 1906 pour 
Odiot, Prevost et Recipon et à partir de 1956 
Poids total brut : 14307,80 g 
Poids net : 8050 g - poids du brut : 6257,80 g 
 3 000 / 3500 €
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71  
PAris 1834 - 1846 
Dans son écrin en cuir gravé R.L., portant le 
nom du revendeur : TOURON, rue de la Paix 34, 
ensemble de trois pièces de service d’entremets 
en nacre et vermeil gravés, la lame gravée d’une 
corbeille de fruits exotiques composée d’ananas 
et de grenades. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : Pierre QUEILLE sous-traitant et 
TOURON gravé en toutes lettres 
État : neuf 
Poids brut : 401,70 g   120 / 150 €

Queille

72  
FrAncE 1834 - 1846 
Suite de six cuillers à œuf ou à caviar en vermeil et argent dont le manche figure des étriers. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : Pierre QUEILLE 
Poids : 115,10 g- longueur : 11,4 cm   300 / 400 €

73  
PiErrE QuEillE 
Douze cuillers à soupe en 
argent à décor lancéolé 
et filets en creux, gravées 
d’armoiries d’alliance. 
Poinçon minerve 
Poids : 1015,90 g   200 / 300 €
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74 
PAris 1884 - 1910
Dix-huit couteaux à dessert, les lames à bout rond, de style rocaille, chiffrés dans un 
médaillon « N ». 
Poinçon minerve
Orfèvre : Henri SOUFFLOT
Poids brut : 905,40 g - longueur : 20 cm  100 / 150 €

75 
PAris 1884 - 1910
Légumier couvert en argent de forme circulaire à deux anses feuillagées en rappel sur la prise centrale. Gravé 
d’un chiffre de lettres entrelacées sur le corps et le couvercle.
Poinçon minerve
Orfèvre : Henri SOUFFLOT
Poids : 1041,20 g - diamètre sans les anses : 18,5 cm 300 / 400 €
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HÉNiN

76  
Hénin & ciE 1875 - 1891 
Suite de douze cuillers à moka en vermeil, 
modèle filet coquille et leur pince à sucre dans 
un écrin de forme carrée. 
Poinçon minerve 
Poinçon d’orfèvre  
Poids : 213,50 g - longueur : 10,7 cm   200 / 300 €

77  
Hénin & ciE 1875 - 1891 
Suite de douze cuillers à moka en vermeil, 
modèle filet coquille. 
Poids : 188 g - longueur : 10,4 cm   150 / 200 €

78  
Hénin Et ciE 
Saupoudreuse balustre à poudre en argent, à 
décor rehaussé de fleurons en chute.  
Poinçon minerve 
Poids net : 277,50 g - hauteur : 18,7 cm   60 / 80 €

79  
PAris 1891 - 1896 
Partie de ménagère modèle filet rehaussée de 
feuillages à fond amati sur la spatule et l’attache 
du fourchon, chiffrée de lettres entrelacées dans 
un médaillon ovale. Elle est composée de 66 
pièces :  
- 30 fourchettes de table 
- 18 cuillers de table 
- 18 fourchettes à entremets 
Poinçon minerve 
Orfèvre : HÉNIN & VIVIER 
Poids : 5261,50 g   1 000 / 1 200 €
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80  
PAris 1875 - 1891 
Partie de ménagère en argent modèle filet 
coquille cuilleron bordé.  
Elle est composée de 114 pièces :  
- 16 fourchettes de table 
- 6 cuillers de table 
- 11 couteaux de table lames acier  
- 12 fourchettes à poisson 
- 12 couteaux à poisson  
- 1 couvert à entremets 
- 12 fourchettes à huître 
- 12 couteaux à fromage lame acier 
- 10 cuillers à dessert 
- 12 cuillers à moka 
- 1 couvert à salade  
- 1 couvert à poisson 
- 1 pelle à tarte 
- 1 pelle à gâteau 
- 3 pièces de service à condiments 
Poinçon minerve 
Orfèvre : HÉNIN et Cie 
Poids net : 5445,50 g - poids brut : 1471,90 g 
Poids total brut : 6917,40 g   2 000 / 2 500 €

81  
PAris 1875 - 1891 
Ménagère en argent modèle filet, à spatule 
légèrement polylobée, non chiffrée. Elle est 
composée de 171 Pièces : 
- 16 fourchettes de table  
- 12 cuillers de table 
- 12 fourchettes à entremets 
- 13 cuillers à entremets 
- 12 fourchettes à entremets 
- 12 fourchettes à poisson 
- 12 couteaux à poisson 
- 13 fourchettes à huître 
- 12 petites cuillers 
- 12 cuillers à moka 
- 17 couteaux de table lame acier 
- 12 couteaux à fromage lame acier 
- 1 louche 
- 1 cuiller à ragoût 
- 1 fourchette à ragoût 
- 1 cuiller à crème 
- 1 couvert à salade 
- 1 cuiller à sauce 
- 1 pelle à tarte 
- 1 couvert à poisson 
- 1 couvert à gigot lame acier 
- 1 couteau à pain lame acier 
- 3 pièces de service à condiments 
Poinçon minerve 
Orfèvre : HÉNIN et Cie 
Poids net : 7360,10 g - poids brut : 2156,90 g 
Poids total brut : 9517 g   4 000 / 5 000 €
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82  
cArDEilHAc ErnEst 1885 - 1904 
Ensemble de couteaux composé de dix-huit 
couteaux de table manche en ivoire et lame 
acier, dix-huit couteaux à fromage manche de 
nacre et lame acier et dix-huit couteaux à dessert 
aux manches de nacre et lames en vermeil. 
Toutes les lames sont marquées CARDEILHAC 
en toutes lettres, les couteaux à fromage portent 
la légion d’honneur sur la lame, les couteaux à 
dessert la minerve et le poinçon d’orfèvre. 
État : nacre en parfait état, ivoire fendu 
Poids brut : 704,10 g   500 / 600 €

CardeilHaC

83  
cArDEilHAc PAris 
Plateau en argent de forme rectangulaire et polylobé, mouluré 
de filets et rubans croisés, fond du plateau gravé de rinceaux 
et d’entrelacs sur fond amati, le centre laissé libre de gravure. 
Poinçon minerve 
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres CARDEILHAC PARIS 
Poids : 3688 g 
Longueur : 69,8cm - largeur : 44 cm   1 200 / 1 500 €

84  
cArDEilHAc 
Dans son écrin en cuir gravé d’une couronne comtale, 
« Cardeilhac, 91, rue de Rivoli, Paris » suite de huit petites 
fourchettes à dessert, deux cuillers, une pince à sucre et deux 
pelles en vermeil de modèle néo-renaissance fer de lance 
feuillagé. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : Ernest CARDEILHAC 
Poids : 304,80 g - longueur : 11,5 cm   200 / 300 €



39

85  
BoucHEron 1908 
Thé café en argent composé d’une théière, cafetière, sucrier couvert et pot à lait, modèle piriforme sur une 
légère bâte. Il est rehaussé sur les anses et becs verseurs de motifs feuillagés, les couvercles sommés de 
fleurs et feuilles de thé et de caféier respectivement. Arrêts en ivoire. 
Fabrication anglaise à LONDRES 
Orfèvre en toutes lettres au revers : BOUCHERON - PARIS - LONDRES 
Poids brut : 1738,80 g - hauteur : 18 cm - 16,5 cm - 15,5 cm - 9 cm   900 / 1 000 €

BouCHeroN
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CHristoFle

87 
cHristoFlE circA 1950
Seau à vin du Rhin en métal argenté de forme 
tronconique à deux poignées latérales.
Poinçon de la maison Christofl e entre 1935 et 
1983
État : bon état de l’argenture, rayures d’usage
Hauteur : 28,6 cm - diamètre : 14,9 cm  80 / 100 €

88 
cHristoFlE
Légumier couvert à oreilles et son dormant en 
métal argenté, modèle circulaire à contours 
mouluré de fi lets de de coquilles.
Diamètre du légumier sans les oreilles : 25 cm, du 
dormant : 31,8 cm  100 / 150 €
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89  
cHristoFlE 1888 
Paire de coupes en bronze argenté et cristal figurant « Les Putti Vendangeurs » et les « Putti Oiseleurs ». Sur 
une base tripode à attaches de mufles de lion, deux enfants encadrant la monture centrale en cep de vigne 
tiennent grappes de raisin et coupe en main ; sur la seconde les deux enfants tiennent un nid d’oisillons et 
probablement la mère dans leurs mains. 
Poinçons au revers : poinçon d’orfèvre et en toutes lettres CHRISTOFLE, numéro de modèle 1395204 et 
1395205 
État : coupes en cristal changées 
Hauteur : 21,2 cm - diamètre du cristal : 23,4 cm 
 
Nous remercions Anne GROS de nous avoir communiqué la date de la création de ces deux coupes.   1 200 / 1 500 €
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90 
cHristoFlE APrEs 1935
Six couverts à entremets en argent modèle 
uniplat.
Poinçon minerve et poinçon d’orfèvre
On y joint sept petites cuillers en argent au 
modèle - gravées ou non - poinçon minerve, coq 
et vieillard.
Poids : 893,90 g  150 / 200 €

91 
cHristoFlE, MoDÈlE DE 1880
Plateau en métal exécuté par empreinte 
naturelle dans une feuille de pawlonia.
Orfèvre : CHRISTOFLE (en toutes lettres) et 
n°1199989
Longueur : 31,8 cm - largeur : 26 cm  300 / 350 €
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92 
cHArlEs cHristoFlE 1855 « sErvicE DE l’HotEl DE villE DE PAris »
Deux dessous de carafe de forme circulaire en galvanoplastie, portant au revers les numéros 44 et 99, de 
même modèle, et l’inscription CH. CHRISTOFLE FT 1855.
Modèle ajouré sur le pourtour de croisillons, la partie centrale adoptant la forme d’une fl eur, la base 
rehaussée d’un décor d’ajoncs et de grappes de fruits en alternance.
Diamètre : 15,5 cm - hauteur : 3,4 cm

Nous remercions Anne GROS de nous avoir communiqué la provenance de ces dessous de carafe. 600 / 700 €
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93 
cHristoFlE
Ménagère en argent composée de 66 pièces modèle fi let coquille, les cuillerons bordés non chiffrés, dans des 
écrins pour certains de la maison CHRISTOFLE :
- 18 fourchettes de table
- 18 cuillers de table
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillers à entremets 
- 1 louche 
- 1 pelle à gâteaux
- 1 couvert à salade
- 1 couvert à servir
Poids total net : 5341 g
On y joint, d’un modèle fi let coquille, cuilleron non bordé de deux orfèvres différents :
- 12 cuillers à café
- 12 fourchettes à huître
Poinçon minerve
Poids net : 636,30 g 
Poids total net de l’ensemble : 5977,30 g  2 500 / 3 000 €
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94 
PuiForcAt
Paire de bougeoirs à pans coupés et leurs bras de lumière amovibles à trois bras de lumière en argent fondu, 
sur un modèle du XVIIIe siècle.
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon d’orfèvre et gravé à l’anglaise en toutes lettres PUIFORCAT PARIS
Poids : 2960,10 g - hauteur : 28,8 cm  1 200 / 1 500 €

puiForCat
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95 
PuiForcAt
Onze couteaux de table en argent et lames 
acier en suite, les manches en crosse feuillagée 
et attaches en coquille rayonnante, les lames 
signées E. JOLY à Liège.
Poinçon minerve et poinçon d’orfèvre
Poids brut : 816,70 g - longueur : 23,2 cm 
 450 / 600 €

97 
PuiForcAt PAris
Ensemble composé d’une jatte carrée et bouts 
rentrés moulurée de fi lets et d’un plat ovale de 
même à côtes.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre : Émile Puiforcat et en toutes 
lettres PUIFORCAT PARIS
Poids de la jatte : 1129,70 g - dimensions : 
30 cm x 2
Poids du plat : 1252,10 g - longueur : 45 cm - 
largeur : 32 cm  500 / 600 €

96 
Boin tABurEt
Suite de douze couteaux à entremets en vermeil, 
les manches à rangs de fi lets en crosse.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre dans un losange et en toutes 
lettres
Poids brut : 678,20 g - longueur : 20,7 cm 
 450 / 600 €

98 
FrAncE XXe siÈclE
Ensemble de trois timbales tulipe en vermeil sur 
piédouche mouluré de godrons et gravé pour 
deux d’une bordure de rinceaux sur fond amati.
Poinçon minerve
Orfèvre : PUIFORCAT pour deux, le troisième 
non identifi é.
Poids total : 565,70 g - hauteur : 12 cm et 
10 cm x 2  300 / 400 €
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99  
PuiForcAt 
Ménagère en argent modèle uniplat non chiffré, 
elle est composée de 113 pièces : 
- 18 fourchettes de table 
- 18 cuillers de table 
- 12 fourchettes à entremets 
- 12 cuillers à entremets 
- 12 fourchettes à poisson 
- 12 couteaux à poisson 
- 12 cuillers à glace 
- 12 cuillers à moka 
- 1 pelle à tarte 
- 1 pelle à poisson 
- 1 cuiller à maigre et à gras 
- 1 couvert à salade, les cuillerons en vermeil 
Poids total net : 7253,70 g   2 500 / 3 000 €

100  
PuiForcAt circA 1925 - 1930 
Rare couvert de service en argent et manche 
riveté en ébène, modèle MONACO créé en 
1925. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : Émile PUIFORCAT 
Poids brut : 193,00 g - longueur : 23,5 cm  
 1 200 / 1 400 €
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101 
PuiForcAt
Verseuse en vermeil de style Régence, piriforme. Elle repose 
sur un piédouche mouluré de godrons en rappel sur le 
couvercle et le bouton, le décor est rehaussé à mi-corps 
d’appliques alternant des feuilles en chute et des croisillons 
feuillagés sur fond amati. La partie supérieure du corps, le 
couvercle et la prise à deux points d’accroche sont gravés 
de rinceaux sur fond amati.
Poinçon minerve sur le piédouche et le corps
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres au revers, à l’anglaise : 
Puiforcat Paris
Poids : 1172,80 g - hauteur : 24 cm  400 / 500 €

102 
PuiForcAt PAris
Plat circulaire à cinq côtes.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres 
PUIFORCAT PARIS
Poids : 757,40 g - diamètre : 28 cm 
 150 / 200 €

103 
PuiForcAt
Poêlon / saucière en argent de forme 
circulaire mouluré de fi lets et à léger 
bec pris sur pièce, manche en bois 
tourné reposant sur une hotte.
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon d’orfèvre EP et en 
toutes lettres : PUIFORCAT PARIS
Poids brut : 285,10 g - longueur : 
22,9 cm - diamètre : 11,9 cm
 150 / 200 €
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104  
PuiForcAt 
Soupière en argent de forme ovale quadripode sur un modèle d’époque Louis XVI. Les pieds à enroulements 
sont appliqués de feuilles d’acanthe en rappel sur les attaches des anses latérales, le couvercle à doucine est 
surmonté d’une prise vissée par deux écrous figurant une grenade sur sa terrasse de feuilles. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : PUIFORCAT, poinçon d’orfèvre et gravé à l’anglaise Puiforcat Paris 
Poids : 2931,90 g - longueur : 36 cm - largeur : 21,8 cm - hauteur : 23 cm   1 200 / 1 500 €
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105 
MAison tétArD
Fontaine à eau / samovar à deux anses en argent complète de son 
brûleur. Quadripode, terminé par des patins de bois circulaires, le 
modèle est à côtes droites sur le brûleur en rappel sur le corps et sur le 
couvercle au tiers. 
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre : TÉTARD Frères 
Poids brut : 1524,60 g - hauteur : 38,3 cm  450 / 500 €

106 
tétArD FrErEs (AttriBué À)
Grand plat à poisson en argent de forme ovale mouluré d’une tresse 
de feuilles de laurier (longueur : 64,6 cm - largeur : 32,6 cm) et un plat 
circulaire au modèle (diamètre : 32,7 cm).
Poinçon minerve - poinçon d’orfèvre diffi cile à identifi er - 
Poids : 2928,10 g  900 / 1 000 €

tÉtard
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107  
tétArD MoDÈlE vErsAillEs 
Importante ménagère en vermeil à l’état neuf 
composée de 188 pièces : 
- 24 fourchettes de table 
- 24 cuillers de table 
- 24 couteaux de table lames acier 
- 18 fourchettes à entremets 
- 18 cuillers à entremets 
- 18 fourchettes à poisson 
- 18 couteaux à poisson 

- 18 couteaux à fromage lames acier 
- 24 cuillers à moka 
- 1 couvert à salade  
Poinçon minerve 
Poinçon d’orfèvre : TÉTARD Frères 
Poids net : 8866,30 g 
Poids brut : 2604,70 g 
Poids total brut : 11471 g   5 000 / 6 000 €
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108  
EDMonD tétArD Fin Du XiXe siÈclE 
Ensemble composé d’une cafetière et d’un 
sucrier couvert de style Régence en argent 
repoussé de motifs de vagues en rappel sur les 
couvercles, le manche de la cafetière en ivoire 
travaillé de même. Gravés de lettres entrelacées 
sur les corps. 
Poinçon minerve 
Poinçon d’orfèvre 
Poids brut : 1028,50 g - hauteur : verseuse : 
18,5 cm - sucrier : 11,8 cm   250 / 300 €

109  
MAison tétArD FrÈrEs XXe siÈclE 
Thé café en argent composé d’une théière, 
d’une cafetière, d’un pot à lait et d’un sucrier 
couvert. Le modèle repose sur une bâte 
circulaire, le corps est repoussé de côtes droites, 
rehaussées d’une gravure de lambrequins sur un 
fond amati de style Régence en rappel sur les 
couvercles à doucine. Anses en bois tourné. 
Poinçon minerve 
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres : TÉTARD 
FRES PARIS 
Poids brut : 1812 g   600 / 800 €
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110  
MAison MEllErio  
Théière et petite cafetière (hauteur : 19,3 cm) de forme balustre en argent à base quadripode de griffes de 
lion, le corps sur fond amati est rehaussé d’un rang de perles en partie médiane en rappel sur le couvercle à 
prise en forme de toupie. Anses en argent à arrêts d’ivoire. 
Poinçon minerve 
Poinçon d’orfèvre Edmond TÉTARD et poinçon en toutes lettres MELLERIO 46 rue du Bac PARIS  
Poids brut : 813,30 g   200 / 300 €

Mellerio
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111 
PAris Fin Du XiXe siÈclE
Thé café en argent composé de trois pièces : 
théière et un passe-thé, sucrier couvert et pot à 
lait quadripode, modèle à côtes torses en rappel 
sur les couvercle et le bec verseur, rehaussées 
sur le corps de médaillons feuillagés en applique 
chiffrés de lettres entrelacées.
Poinçon minerve
Orfèvre : ROUSSEL
Poids brut (arrêts en ivoire) : 1568 g  400 / 500 €

FraNCe XiXe siÈCle

112 
PLATEAU EN ARGENT de forme rectangulaire 
à deux anses, mouluré de fi lets. Gravé en son 
centre dans un large médaillon feuillagé de 
lettres entrelacées.
Poinçon minerve
Orfèvre : ROUSSEL
Poids : 2342,90 g - longueur aux anses : 63,5 cm - 
largeur : 37,8 cm  600 / 800 €
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113 
PAris XiXe siÈclE
Deux timbales à fond plat dites « de collège » 
gravées de motifs feuillagés, l’une chiffrée dans 
un médaillon fl euri des lettres G.J.
Poinçon minerve
Orfèvre : César et Pierre TONNELIER
Poids : 135,60 g - hauteur : 7,8 cm et 8,6 cm
Succession Jean Paulhan  60 / 80 €

114 
FrAncE DEuXiÈME MOITIÉ Du XiXe siÈclE
Suite de quatorze couteaux à dessert dans 
leur écrin marqué : RICOUX 32 rue La Boétie 
PARIS, les manches en nacre, les lames pointues 
poinçonnées minerve marquées RICOUX, virole, 
culot et médaillon non gravés en argent.
Poids brut : 414,40 g - longueur : 19,3 cm 
 100 / 150 €

116 
PAris MiliEu Du XiXe siÈclE
Dans son écrin de forme rectangulaire couvert 
à entremets en argent estampé de style rocaille 
composé d’une cuiller, d’une fourchette et d’un 
couteau la lame en acier à bout rond gravée de 
feuillages, d’entrelacs et d’oiseaux.
Poinçon minerve
Orfèvre : Alexis-Désiré LERAT, insculpe en 1842, 
biffé en 1843
Poids brut : 117,70 g  100 / 150 €

117 
Dans leur écrin de la maison P. CANAUX & Cie, 
orfèvres 127 rue de Turenne PARIS, SUITE DE 
DIX-HUIT CUILLERS À THÉ, le manche en 
argent, le cuilleron en vermeil, chiffrées sur la 
spatule de lettres entrelacées et ciselées d’une 
cornemuse et d’une trompette.
On y joint au modèle dans un autre coffret de la 
même maison une saupoudreuse (poids : 81,8 g)
Poinçon minerve
Poids : 430,20 g - longueur : 13,8 cm  120 / 180 €

115 
PHiliPPE BErtHiEr 1851 - 1883
Nécessaire à découper composé d’une 
fourchette à trois dents sur laquelle fi gure un 
oiseau au naturel et d’un couteau lame acier. 
Chiffré sur la spatule de lettres entrelacées. 
Poinçon minerve
Poids brut : 776,30 g  80 / 100 €
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118 
PLATEAU EN MÉTAL de forme rectangulaire 
mouluré de rinceaux feuillagés et gravé au 
centre d’armoiries d’alliance surmontées d’une 
couronne comtale.
Longueur : 46 cm - largeur : 38 cm  200 / 300 €

119 
PAris 1842 - 1848
Plateau à courrier en argent de forme ovale 
et pans. De style orientalisant, la cuvette et le 
marli sont gravés dans des réserves de motifs 
géométriques encadrant des feuillages.
Poinçon minerve
Orfèvre : MOREL et Cie - Association de Valentin 
MOREL et DUPONCHEL - 
Poids : 339,80 g
Longueur : 27,6 cm - largeur : 17 cm  300 / 400 €

120 
PAris circA 1850
Ensemble de trois plats en argent, deux circulaires, le troisième ovale, moulurés de fi lets et rehaussés 
d’agrafes feuillagées.
Poinçon minerve
Orfèvre : Louis MANANT
Poids : 2793,40 g - diamètre : 30 cm et longueur : 46 cm - largeur : 29,3 cm  800 / 1 000 €
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121  
PAris XiXe siÈclE 
Bouillon d’accouchée sur son dormant en argent 
de forme circulaire et mouluré de filets, gravé 
d’armoiries surmontées d’un tortil de baron. Les 
anses et la prise centrale figurent deux anneaux 
circulaires entrelacés. 
Poinçon minerve  
Orfèvre : François-Julien DOYEN (1852 - 1870) 
Poids : 501 g - diamètre : 14 cm   150 / 200 €

123  
cHEvroton EuGEnE, 1875 - 1887 
Dix-huit couteaux à dessert, lames en argent 
à bouts ronds et manches en nacre, gravés 
d’initiales entrelacées RB, dans leur coffret. Deux 
manches accidentés à la base de la nacre. 
Poinçon minerve 
Poids brut : 777,40 g - longueur : 19,5 cm  
 150 / 200 €

124  
LOT composé d’un beurrier en vermeil et verre 
sur sa soucoupe, un pot à lait côtes torses et 
un second poinçonné de la maison FROMENT 
MEURICE (en toutes lettres). 
Poinçon minerve 
Poids net : 333,50 g   120 / 150 €

124 bis  
PAris circA 1840 
Grand plateau rectangulaire mouluré de lauriers en chute à deux anses bordées de perles et gravé de 
bouquets de roseaux dans des réserves sur fond amati. 
Métal plaqué au 10E et garniture argent 
Orfèvre : attribué à DELPRAT, plaqueur en 1834 
Longueur avec les anses : 81 cm - largeur : 48,9 cm   50 / 80 €

122  
PAris DEuXiÈME MOITIÉ Du XiXe siÈclE 
Tasse à déjeuner et son dormant en argent 
gravés sur fond amati d’enroulements fleuris et 
de trois putti rapportés en bas-relief encadrant 
un médaillon non gravé. 
État : bordure de la soucoupe à redresser 
Orfèvre : Philippe BERTHIER, insculpe en 1843 
Poids : 293,90 g 
On y joint un coquetier et une pince à sucre, 
poinçon minerve 
Poids : 71,10 g   100 / 150 €
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125 
PAris Fin Du XiXe siÈclE
Chocolatière en argent de forme tronconique à 
fond plat. Elle est agrémentée sur la base d’un 
rang de fi lets et rubans croisés en rappel sur le 
haut du corps. Le bec verseur est rehaussé de 
rangs de canaux et d’une tresse de lauriers. Le 
couvercle à doucine reçoit une graine pivotante 
fl eurie. Anse en bois tournée fi xée sur une hotte.
Poinçon minerve
Orfèvre : Jean JARRE, insculpe en 1885
Poids brut : 715,90 g - hauteur : 20,2 cm 
 200 / 250 €

126 
PAris 1888 - 1905
Chocolatière tronconique à fond plat en argent, 
l’intérieur en vermeil, ciselée au repoussé de 
lambrequins en chute dans des réserves en 
rappel sur le couvercle à doucine et le bec 
verseur, la graine en pomme de pin.
État : attache du couvercle à ressouder
Poinçon minerve
Orfèvre : Simon SLISONSKI 1888 - 1905
Poids brut (manche en bois tourné) : 574,70 g - 
hauteur : 25,8 cm  150 / 200 €

127 
ENSEMBLE DE QUATRE PLATS : EN ARGENT, 
MÉTAL GARNITURE ARGENT ET MÉTAL
- France vers 1840 : Plat en métal à garniture 
argent de forme circulaire par l’orfèvre GANDAIS
- Angleterre : plat ovale en métal mouluré de 
fi lets de la maison Mappin & Webb
- Espagne : plateau rectangulaire en argent 
mouluré de rinceaux et chiffré en son centre 
(Poids : 652,10 g - L. 32,7cm - l. 22,2 cm)
- France vers 1850 : plat en argent mouluré de 
godrons tors et chiffré sur le marli (Poids : 1019 g 
- L. 40,5 cm x l. 27,6 cm). Orfèvre : Louis Manant 
 400 / 500 €

128 
PAris Fin Du XiXe siÈclE
Légumier couvert en argent complet de sa 
doublure et de son dormant polylobé mouluré 
de feuillages en rappel sur la bordure du corps, 
le couvercle à doucine sommé d’une pomme de 
pin, à deux anses feuillagées.
Poinçon minerve
Orfèvre : HARLEUX, insculpe en 1891
Poids : 2875,10 g - diamètre du dormant : 29 cm, 
du légumier : 27,5 cm  600 / 800 €



130

132

131

59

129 
HErMÈs
Paire de verres à liqueur en argent.
État : à débosseler
Poinçon minerve
Orfèvre : Ravinet d’Enfert
Poids : 84,60 g - hauteur : 5,2 cm  50 / 80 €

130 
lAPAr orFÈvrE
Sucrier couvert quadripode en vermeil de style 
rocaille.
Poinçon minerve
Orfèvre en toutes lettres : L. LAPAR PARIS
Poids : 213,60 g  80 / 100 €

131 
PAris 1888 - 1902
Assiette de présentation en argent de forme 
circulaire, le marli ajouré de branches d’olivier, le 
centre ciselé au repoussé de guirlandes fl euries 
sur fond amati. Chiffrée en son centre.
Poinçon minerve
Orfèvre : Martial GAUTHIER et en toutes lettres 
39 rue Beaubourg PARIS
Poids : 338 g - diamètre : 22,5 cm  100 / 150 €

132 
LOT EN ARGENT composé de deux dessous de 
bouteilles (Boin Taburet et Ravinet d’Enfert), six 
dessous de verre (Risler et Carré) et six porte-
menus estampés de putti jouant de la trompette 
et du violon (un accidenté) d’origine allemande.
Poids : 729,30 g  150 / 200 €
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133 
MénAGÈrE En ArGEnt
Modèle fi let coquille non chiffrée, composée de 
129 pièces :
- 18 cuillers de table
- 18 fourchettes de table
- 18 cuillers à entremets
- 18 fourchettes à entremets
- 12 fourchettes à poisson
- 12 couteaux à poisson
- 18 cuillers à thé
- 12 cuillers à moka
- 1 couvert à poisson
- 1 louche
Poinçon minerve
Poids net : 7965 g  2 500 / 3 000 €

134 
MénAGÈrE En ArGEnt
Modèle fi let coquille gravée sur la spatule 
d’armoiries surmontées d’une couronne comtale 
et soulignées de la devise : « Graz Ha Speret ». 
Elle est composée de 72 pièces : 
- 24 fourchettes de table
- 12 cuillers de table
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillers à entremets
- 12 cuillers à moka
Poinçon minerve
Orfèvre : Georges FOUQUET-
LAPAR 1897 - 1925
Poids : 4870,60 g 
 1 500 / 2 000 €
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135 
PAris 1838 - 1840
Paire de saucières quadripode en argent sur leur 
plateau adhérent. De forme ovale polylobée, 
le plateau est mouluré de fi lets rehaussés de 
feuillages en applique. Les deux anses latérales 
ciselées de muguets en chute. Chiffre de lettres 
rapportées sur le plateau.
État : un plateau à redresser
Poinçon minerve
Orfèvre : Jean-François VEYRAT
Poids : 1688,20 g - longueur : 26,2 cm - largeur : 
16 cm  600 / 800 €

136 
PAris DéBut Du XXe siÈclE
Deux coffrets complets de leurs services à café 
comprenant chacun six tasses en Sèvres et leur 
monture en vermeil, soucoupe et cuillers.
Orfèvre : Ernest COMBEAU 1914 - 1924
État : éclat à la porcelaine d’une tasse en bordure
Poids net : 794,40 g  1 000 / 1 200 €

137 
rislEr Et cArré
Légumier couvert de forme circulaire à deux 
anses. Le corps est gravé de lettres entrelacées, 
la bordure rehaussée d’une guirlande de lauriers 
en chute. Les anses portent un décor ajouré de 
fl eurs et de feuillages en chute. Le couvercle 
à doucine sommé d’une pomme de pin au 
naturel reçoit deux rangs de perles rapportés, et 
successivement une gravure d’ovales feuillagés 
et un repoussé de feuilles torses.
Poinçon minerve - y compris sur une anse -
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres RISLER & 
CARRÉ PARIS
Poids : 1295,40 - diamètre avec les anses : 
34,4 cm  600 / 700 €
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138 
Boin tABurEt Et HEnrY FrÈrEs vErs 1900
Ensemble composé d’un légumier couvert et d’une paire légumiers non couverts en argent. De forme ronde, 
le légumier couvert reçoit deux anses à enroulements feuillagés, le couvercle à doucine est sommé d’une 
grenade au naturel sur sa tige de feuilles. Les légumiers non couverts, sur piédouche, sont moulurés de rangs 
de fi lets à prises d’enroulements de feuilles d’acanthe. Gravés de lettres entrelacées.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre HENRY Frères et en toutes lettres BOIN TABURET A PARIS
Porte le numéro de modèle : 70372 - 70371 - 07714
Poids : 2947,20 g - diamètre aux anses : 27 cm  1 000 / 1 500 €

139 
DEuX PiÈcEs DE sErvicE
Une cafetière et un sucrier couvert en argent 
quadripode, le guillochage est rehaussé de 
médaillons fl euris gravé de lettres entrelacées. 
Anses en argent, arrêts en ivoire.
Poinçon minerve
Orfèvre : MASSAT
Poids brut : 1055,90 g  200 / 300 €

140 
PAris 1875 - 1891
Verseuse en argent quadripode, gravée de 
motifs de fl eurs et de feuillages, chiffrée dans un 
médaillon, anse en argent et arrêts en ivoire.
Poinçon minerve
Orfèvre : FRAY FILS
Poids brut : 492,90 g - hauteur : 23 cm
 150 / 200 €
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141  
GEorGEs FouQuEt-lAPAr 1897 - 1925 
Dans son cofffre en bois à deux poignées signé : L. LAPAR Orfèvre 25 rue de Choiseul, PARIS ouvrant en 
façade à quatre tiroirs, ménagère en argent modèle filet et rubans croisés rehaussés de feuillages, gravée 
d’armoiries d’alliance sur la spatule - armoiries figurant aussi sur le dessus du coffre.  
Elle est composée de 180 pièces :  
- 30 fourchettes de table 
- 8 cuillers de table 
- 46 couteaux de table - les lames gravées L. Lapar à l’anglaise  
- 11 couteaux à fromage 
- 3 couteaux à dessert 
- 18 fourchettes à entremets 
- 19 fourchettes à poisson 
- 16 couteaux à poisson 
- 24 fourchettes à huitre 
- 2 cuillers à sauce 
- 2 cuillers à ragoût 
- 1 louche 
Poinçon minerve 
Poinçon d’orfèvre : F.G.L pour Georges FOUQUET-LAPAR 
Poids total brut : 12038,20 g 
Poids net : 7695,50 g   3 000 / 3 500 €
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142 
PAris 1902 - 1920
Thé café en argent et anses en bois composé 
de quatre pièces : verseuse, théière, pot à lait et 
sucrier couvert (l’intérieur en vermeil). Modèle 
quadripode à patins, repoussé de côtes à 
intervalles en rappel sur le couvercle à dôme. 
Gravé de lettres entrelacées sur un des fonds 
plats entre les côtes.
Poinçon minerve
Orfèvre : Henri GAUTHIER
Poids brut : 1942 g  500 / 600 €

143 
FlAMAnt cHAMPEnois orFÈvrEs
Plat en argent fi lets contours, gravé sur le marli 
de lettres entrelacées.
Poinçon minerve
Poids : 1 000,30 g - diamètre : 32,6 cm  200 / 300 €



145

65

144 
PARIS FIN DU XIXe, PREMIER QUART 
DU XXe SIÈCLE
Ménagère en argent, modèle fi let sans 
épaulement et rubans croisés, chiffrée sur la 
spatule de lettres entrelacées. Elle est composée 
de 133 pièces :
- 18 fourchettes de table - E. SOURY - 
- 18 cuillers de table - E. SOURY -
- 18 fourchettes à entremets - E. CARON -
- 18 cuillers à entremets - E. CARON -
- 18 fourchettes à poisson - H. LAPPARRA -
- 18 couteaux à poisson - H. LAPPARRA -
- 24 petites cuillers - E. SOURY -
- 1 cuiller à sucre - pas d’orfèvre - 
Poinçon minerve
Orfèvres : SOURY - CARON - LAPPARRA -
Poids net : 7578,70 g  1 800 / 2 000 €

145 
PAris Fin Du XiXe siÈclE
Soupière et sa doublure en argent de style 
Louis XVI. Elle repose sur un piédouche mouluré 
de godrons en rappel sur le haut du corps, le 
couvercle à triple doucine reçoit une graine 
fi gurant un ananas sur une terrasse feuillagée 
amovible. Anses à enroulements de feuillages 
latérales. Chiffrée de lettres entrelacées sur le 
corps et le couvercle.
Poinçon minerve
Orfèvre : HARLEUX, insculpe en 1891 (la 
doublure sans poinçon d’orfèvre)
Poids : 4009,40 g - longueur : 41cm - largeur : 
25,5 cm - hauteur : 30,3 cm  1 500 / 2 000 €
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146 
GoBElEts À liQuEur En ArGEnt
Ensemble de douze gobelets à liqueur en argent 
et doublure en vermeil.
Poinçon minerve
Poids : 277,30 g  50 / 80 €

147 
ENSEMBLE DE DOUZE HATTELETS (ou 
brochettes) en argent à anse mobile.
Poinçon minerve et sanglier
Poids net : 358,10 g - longueur : 20,3 cm 
 100 / 150 €

148 
SUCRIER COUVERT EN ARGENT quadripode, 
modèle à côtes torses en reprise sur le couvercle.
Poinçon minerve
Poids : 522,40 g  120 / 150 €

150 
LAITIÈRE EN ARGENT et anse clissée.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
État : enfoncement au corps (à redresser)
Poids brut : 219,50 g - hauteur : 16 cm  50 / 80 €
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151  
PLAT EN ARGENT filets contours de 
forme ovale. 
Poinçon minerve 
Poids : 1020,50 g - longueur : 42 cm - 
largeur : 27,2 cm   300 / 400 €

152  
PLAT EN ARGENT filets contours de 
forme ovale, chiffré sur le marli. 
Poinçon minerve 
Poids : 1492,26 g - longueur : 46,6 cm 
- largeur : 32 cm   400 / 500 €

153  
PLAT DE FORME OVALE EN 
ARGENT réhaussé sur le marli 
d’agrafes et d’une ciselure de 
feuillages. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : illisible 
Poids : 849,80 g - longueur : 40 cm - 
largeur : 26,4 cm   200 / 250 €
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158 
coutEAuX À EntrEMEts
Lot composé d’une suite de dix-huit couteaux 
en vermeil, les lames à bout rond, les manches 
en nacre, les viroles et culots estampés de 
feuillages. On y joint une suite de cinq couteaux 
la lame et la virole en vermeil, sans culot, le 
manche en nacre.
État : nacre en parfait état
Poinçon minerve
Poids brut : pour les 18 : 677,60 g - pour les 5 : 
268,80 g
Longueur : 19,8 cm et 20,4 cm  200 / 300 €

154 
COFFRET DE DIX CUILLERS À MOKA EN 
VERMEIL gravées des lettres MD dans le 
cuilleron et sur le coffret, les manches de forme 
architecturée.
Poinçon minerve
Poids net : 85,40 g  80 / 100 €

157 
COFFRET DE VINGT-QUATRE COUTEAUX 
À DESSERT NACRE ET VERMEIL du même 
modèle, une série de douze dans son coffret et 
l’autre sans écrin. Les lames à bout rond, viroles 
et culots feuillagés en vermeil, la nacre en parfait 
état.
Poinçon minerve
Poids brut : 676,50 g  150 / 200 €

155 
COFFRET DE DIX-HUIT CUILLERS À CAFÉ 
EN VERMEIL ET LEUR PINCE À SUCRE, 
gravées des initiales CH entrelacées dans le 
cuilleron et sur le coffret, les manches de forme 
architecturée.
Poinçon minerve
État : usure au vermeil
Poids : 241,10 g  100 / 150 €

156 
SIX COUTEAUX À DESSERT aux manches de 
nacre et lames argent.
Poinçon minerve
Poids brut : 218,40 g - longueur : 19,3 cm 
 80 / 100 €
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159 
VERSEUSE EN ARGENT de forme 
balustre ciselée de points sur un fond 
guilloché, le piédouche est rehaussé 
d’un rang de perles en rappel sur le 
couvercle, anse en argent et arrêts en 
ivoire.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids brut : 300,60 g - hauteur : 
19,4 cm   100 / 120 €

160 
FrAncE XiXe siÈclE
Verseuse tripode à pieds patin de 
forme balustre en argent, couvercle 
à doucine et prise toupie, manche en 
bois tourné reposant sur une hotte.
Poinçon de maître orfèvre : GB une 
étoile en dessous, surmonté d’une 
couronne ouverte
Poinçon de moyenne garantie de 
département 1809 - 1819
Poinçonnée au sanglier
État : manque la goupille du 
couvercle 
Poids brut : 935,70 g - hauteur : 
27,5 cm  300 / 400 €

161 
FrAncE XXe siÈclE
Plateau en argent de forme ovale 
polylobée mouluré de perles en 
rappel sur les deux prises rehaussées 
de feuillages.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids : 2925,20 g - longueur : 63,7 cm 
- largeur : 39,2 cm  600 / 800 €

162 
tHé cAFé
En argent, composé de trois pièces : verseuse, 
pot à lait et sucrier couvert, de modèle 
approchant en forme de côtes de melon. 
Provenance et orfèvres différents.
Poids brut (arrêts en ivoire) : 1179 g  300 / 400 €
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163 
EDMonD tétArD
Pot à lait en argent quadripode à côtes torses et 
motifs de draperies de style rocaille.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre
Poids : 209,40 g - hauteur : 12,5 cm  50 / 80 €

164 
DEUX VERSEUSES ÉGOÏSTES EN ARGENT,
l’une à côtes torses (anse à refi xer), la seconde 
de forme balustre et anse en bois noirci.
Poinçon minerve
Poids brut : 397 g - hauteur : 15 cm  100 / 150 €

165 
ONZE CUILLERS À MOKA EN ARGENT, 
modèle fi let à épaulement non chiffré.
Poinçon minerve
Poids : 145,10 g  50 / 80 €

166 
PAris Et ProvincE XiXe Et XXe siÈclEs
Lot en argent composé de :
- 12 petites cuillers en argent doré, modèle 
feuillagé
- 6 cuillers à moka en argent doré
- 3 pièces de service à douceurs
- 1 pince à sucre et une pelle à tartiner
- 12 fourchettes et 13 cuillers en argent - 
poinçons minerve et vieillard
On y joint un couteau et une saupoudreuse en 
métal
Poids net : 2361,60 g  300 / 400 €

167 
cAssErolE En ArGEnt
De forme circulaire moulurée de fi lets, anse 
latérale en bois tourné, bec pris sur pièce, elle 
est gravée de lettres enlacées. 
État : nombreux enfoncements, à redresser
Poinçon minerve
Poids brut : 263,30 g - diamètre : 12,6 cm 
 80 / 100 €
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168 
PLAT DE FORME OVALE EN ARGENT mouluré 
de fi lets et huit contours.
État : rayures
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids : 1027,60 g - longueur : 38,3 cm - largeur : 
28 cm   200 / 300 €

170 
DEUX PLATS EN ARGENT 
de même modèle bordés de 
perles, l’un de forme ovale, le 
second circulaire chiffré sur le 
marli de lettres entrelacées.
Poinçon minerve
Orfèvre illisible
Poids : 1729,80 g
Plat ovale : longueur : 44,5 cm - 
largeur : 29,5 cm
Plat circulaire : diamètre : 
32,7 cm  400 / 500 €

169 
SERVICE THÉ CAFÉ EN MÉTAL ARGENTÉ de forme balustre 
sur son plateau de forme ovale bordé en alternance de lignes de 
fusaroles et de perles en rappel sur les piédouches et  les couvercles. 
Belle ligne des anses à un seul point d’accroche inversé.
État : bon état de l’argenture
Dimensions du plateau : longueur : 67 cm - largeur : 37,6 cm 
Hauteur du service : de 25 cm à 12 cm  200 / 300 €
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171 
coFFrEt DE siX couvErts À EntrEMEts
Composé de six fourchettes et six couteaux, les 
manches en argent fourré, les lames et fourchons 
en métal. Modèle fi let et coquille.
Poinçon minerve
Poids brut : 284,20 g  80 / 100 €

172 
SAUCIÈRE EN ARGENT sur son dormant 
moulurés de fi lets gravés de lettres entrelacées 
sur son marli, le corps à deux anses latérales de 
branches entrecroisées et deux becs verseurs.
Poinçon minerve
Pas d’orfèvre apparent
Poids : 595,70 g  120 / 150 €

173 
CHOCOLATIÈRE EN ARGENT tronconique 
et son moussoir en bois tourné. Le corps est 
repoussé de côtes torses en rappel sur le 
couvercle à doucine. Le décor est rehaussé 
de branches feuillagées en partie basse et de 
guirlandes dans sa partie haute en rappel sur le 
bec verseur. Anse en bois tourné reposant sur 
une hotte.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids brut : 754,20 g - hauteur : 26 cm
 180 / 200 €

174 
DEUX PLATS CIRCULAIRES, l’un mouluré 
de rangs de fi lets, le second de godrons tors 
agrafés de coquilles. 
Poinçon minerve
Poids : 1181 g - diamètre : 28 cm et 26,8 cm 
 400 / 500 €
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175  
PLAT EN ARGENT de forme ovale mouluré 
de rangs de filets, chiffré sur le marli de lettres 
entrelacées. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : illisible 
Poids : 1213,40 g - longueur : 45,4 cm - largeur : 
30,1 cm   250 / 300 €

176  
tHé cAFé En ArGEnt 
Composé d’une théière, d’une verseuse, d’un 
pot à lait et d’un sucrier couvert, chiffré sur 
chaque pièce de lettres entrelacées. Modèle 
reposant sur un piédouche à doucine, le corps 
rehaussé d’une tresse de lauriers et de points 
dans sa partie médiane en rappel sur la bordure, 
la graine figure une pomme de pin. Anse en bois 
tourné. 
Poinçon minerve 
Poids brut : 2063,90 g   400 / 500 €
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180  
PELLE À ASPERGES DANS SON ÉCRIN, le 
manche est en argent fourré de style rocaille, la 
pince, ajourée, en métal. 
Poids brut : 245,60 g - longueur : 30 cm 
   80 / 100 €

177  
LOT DE TROIS SAUCIÈRES EN ARGENT ET MÉTAL sur leur dormant, de forme ovale. Deux à anses 
latérales dont l’une gravée d’armoiries comtales sur le dormant moulurée de filets, la seconde à filets rubans 
croisés et la troisième en métal sans anse. 
Poids : 1351,10 g 
Longueur :  25,5 cm - poids : 602,50 g 
Longueur : 24 cm - poids : 748,60 g   400 / 600 €

178  
ENSEMBLE DE DIX-SEPT 
CUILLERS À SORBET modèle filet 
en vermeil gravées d’armoiries. 
Poinçon minerve 
Poids : 692 g   300 / 400 €

179  
DOUZE CUILLERS À THÉ dans leur écrin, les 
cuillerons en vermeil, les manches en argent 
torsadés. 
Poinçon minerve 
Poids : 133 g - longueur : 13 cm   100 / 120 €
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181 
DEUX PLATS RONDS EN ARGENT moulurés de 
fi lets à six contours.
Pour l’un, poinçon minerve, orfèvre HUGO
Le second poinçonné au cygne, gravé sur le 
marli d’armoiries surmontées d’un heaume de 
chevalier
Poids: 1113,30 g - diamètre : 25,5 cm et 25 cm 
 300 / 400 €

182 
FlAMAnt ET Fils
Deux plats en argent, l’un de forme ovale 
mouluré de fi lets et huit contours. Le second 
circulaire fi lets à six contours. Les deux sont 
gravés des armoiries de la famille du Breil de 
Pontbriand, en appliques sur le marli et de 
leur devise : «parcere subjectis et debellare 
superbos».
Poids : 1818,40 g 
Plat ovale : longueur : 41,4 cm - largeur : 28 cm
Circulaire : diamètre : 30 cm
Poids : 1764 g - longueur : 42 cm - largeur : 28 cm 
 400 / 500 €

183 
roBErt linZElEr
Ensemble en argent composé d’un plat de forme 
circulaire et d’une jatte carrée, modèle mouluré 
de fi lets et bordés de perles à cinq côtes pincées 
de feuillages. Gravés de lettres entrelacées sur le 
marli. 
Poinçon minerve
État d’usage
Poids : 1785,90 g - diamètre : 33,5 cm et 25,5 x 2  
 500 / 600 €
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184 
MÉNAGÈRE DE COUVERTS À ENTREMETS 
EN VERMEIL composée de dix-neuf cuillers et 
dix-sept fourchettes, modèle fi let violon coquille.
Poinçon minerve
Poids: 2330 g - longueur cuiller : 18,5 cm - 
fourchette : 18,5 cm  900 / 1000 €

185 
PAris 1819 - 1838
Ensemble à condiments composé d’un 
huilier / vinaigrier à prise centrale (manquent les 
carafes) et de deux moutardiers (un verre cassé).
Huilier / vinaigrier : poids : 629,60 g - hauteur : 
31 cm
Orfèvre : illisible
Moutardiers : poids net : 231,20 g - hauteur : 
10 cm
Orfèvre : Jean-Baptiste-Claude ODIOT
 200 / 300 €

186 
ONZE FOURCHETTES À POISSON EN 
ARGENT, modèle fi let rehaussé de guirlandes 
fl euries et gravées de feuillages sur les 
fourchons. Chiffrées sur la spatule de lettres 
entrelacées.
Poinçon minerve
Poids : 503 g - longueur : 19 cm  100 / 150 €

187 
VERSEUSE EN ARGENT quadripode à côtes 
torses et motifs de draperies.
Poinçon minerve
Poids brut (arrêts en ivoire) : 597 g - hauteur : 
24 cm   100 / 150 €
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188 
PLAT EN ARGENT modèle fi lets et six contours.
Poinçon minerve
Orfèvre : TETARD frères
Poids : 1122,60 g - diamètre : 35,1 cm  400 / 500 €

189 
PLAT CIRCULAIRE à contours moulurés de 
perles.
Poinçon minerve
Poids : 768 g - diamètre : 28 cm  150 / 200 €

190 
PAris 1836 - 1858
Dans leur écrin douze couverts en vermeil en 
suite de style rocaille chiffré sur la spatule de 
lettres gothiques.
Poinçon minerve
Orfèvre : François LASLIER, fournisseur de la 
maison Odiot
Poids : 1442,90 g - longueur : 19,2 cm  400 / 500 €

191 
PLAT DE FORME CARRÉE EN ARGENT
mouluré de fi lets à huit pans.
Poinçon minerve
Orfèvre : Paul CANAUX, 1888 - 1892
Poids : 873,50 g - dimensions : 30 x 30 cm 
 300 / 400 €
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192  
GAlliA 1931 - 1935 
Thé café en métal Gallia et prises en bois, 
composé d’une cafetière, d’une théière, d’un 
sucrier couvert et d’un pot à lait et de son 
plateau de forme octogonale. Les pièces de 
forme reposent sur un piédouche octogonal, 
rappelant la forme du plateau, en rappel sur le 
corps et sur le couvercle sommé d’une prise en 
bois. 
Dimensions du plateau sans les anses : longueur : 
46,3 cm - largeur : 40 cm  
Hauteur : de 25 cm à 11,3 cm 
État : bel état de l’argenture   300 / 400 €

Gallia

193  
GAlliA circA 1900 
Thé café en métal Gallia composé d’une 
verseuse, d’une théière, d’un sucrier couvert, 
d’un pot à lait et de son plateau. Modèle 
piriforme rehaussé de vagues, de feuillages et de 
fleurs en chute de style rocaille. 
Poinçon : tête de bouc, le coq avec la mention 
Gallia Metal, les numéros de modèle 4330 sur 
toutes les pièces et 4347 pour le plateau. 
Dimensions : hauteur de 23 cm à 11 cm, du 
plateau : longueur : 49,8 cm - largeur : 34,2 cm 
État : bon état de l’argenture 
On y joint une petite théière en métal de 
l’orfèvre Armand Frenais   300 / 400 €
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194 
IMPOSANTE AIGUIÈRE DE TOILETTE ET SON BASSIN en métal argenté, de forme 
circulaire le bassin et l’aiguière sont ciselés au repoussé de motifs de roseaux, de lys d’eau 
et de papillons. 
Sans poinçon, époque 1900.
Diamètre du bassin : 44 cm - hauteur : 15 cm
Hauteur de l’aiguière : 35 cm  400 / 500 €

FraNCe dÉBut du XXe siÈCle

195 
PAris Fin Du XiXe - DéBut Du XXe siÈclE
Petite ménagère de couverts à entremets 
en argent et argent doré gravée d’armoiries 
comtales, ornée de motifs de clochettes de 
muguet en chute :
- 12 cuillers à cuilleron en argent doré, 
- 12 fouchettes à fourchon en argent doré, 
- 12 couteaux à lame vermeil et manches en 
argent fourré
Poinçon minerve
Orfèvre : Henri SOUFFLOT
Poids brut : 1169,90 g
On y joint six cuillers à huître en argent aux 
mêmes armes de la maison Tétard Frères, un 
couteau à servir en argent et une louche à punch 
de Paris 1819 - 1838 (manque le manche).
Poids brut : 234,50 g  300 / 400 €
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197 
trAvAil ÉtrAnGEr JuDEnstil
Paire de gobelets à fond plat en argent 
Poids : 156,90 g - hauteur : 9,2 cm  80 / 100 €

198 
PLATEAU À CARTES EN ARGENT de forme 
rectangulaire arrondie aux angles. Mouluré de 
fi lets, la cuvette est gravée sur toute sa surface 
d’un décor évoquant la nature : deux oiseaux 
posés sur des branchages fl euris.
Poinçon minerve - longueur : 19,2 cm - largeur : 
16,1 cm
Orfèvre en toutes lettres : LEFEBVRE fi ls aîné et 
poinçon losangique
Poids : 242,90 g  150 / 200 €

196 
PAris DéBut Du XXe siÈclE
Saucière sur son plateau amovible en argent de 
forme ovale moulurée de fi lets sur le plateau 
en rappel sur la bordure, à deux anses latérales 
à attaches feuillagées. Gravée d’un chiffre 
rapporté sur le plateau.
Poinçon minerve
Orfèvre : Léon CHAMPENOIS
Poids : 696 g - longueur : 25,1 cm - largeur : 
16,9 cm  200 / 250 €
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199  
JAPon ÉPoQuE MEiJi 1868 - 1912 
Ensemble en argent composé d’un plateau 
figurant une feuille de lotus sur laquelle repose 
une grenouille au naturel et deux soucoupes 
de même portant une limace en bordure, 
probablement pour l’export. 
Poids : 698,9 g 
Dimensions :  
Plateau : longueur : 29 cm - 
largeur : 22 cm 
Soucoupes : diamètre : 16 cm  
 800 / 1 000 €

JapoNisMe

200  
JulEs Boivin 1862 - 1881 
Service à thé égoïste en argent, les intérieurs 
en vermeil, de style japonisant, composé d’une 
théière, d’un pot à lait et d’un sucrier en argent. 
Modèle à pans martelé, ciselé en repoussé dans 
des réserves ovales de grues, papillons, insectes, 
bambous et fleurs de chrysanthèmes. Anses en 
argent également martelées, terminées par des 
anneaux mobiles.  
Poids brut : arrêt en ivoire : 409,40 g - hauteur : 
10,5 cm - 5,5 cm 5,3 cm -   1 200 / 1 400 €
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201 
AllEMAGnE Fin Du XiXe - DéBut 
DU XXe siÈclE
Suite de cinq couteaux à crustacés fi gurant des 
homards, gravés d’une lettre sommée d’une 
couronne comtale.
Poinçon de titre : 800‰
Poids net : 310,40 g - longueur : 19,8 cm 
 300 / 400 €

202 
MAPPin & WEBB 1969
Service à condiments en argent fi gurant des 
grenouilles au naturel composé d’un moutardier 
complet de son verre et sa cuiller en argent 
dont la spatule se termine par une langue bifi de, 
un poivrier et une salière, les yeux en verre de 
couleur.
Poids brut : 554,60 g - hauteur : 7 cm et 5 cm 
 1 200 / 1 400 €

203 
COUPE À BOIRE à l’imitation d’un rhyton 
antique fi gurant une tête de cheval en argent 
martelé, l’intérieur en vermeil.
Travail étranger poinçonné au cygne
Poids : 296,10 g - longueur : 15,2 cm  1 500 / 1 800 €

204 
MAPPin & WEBB silvEr PlAtED HonEY 
Pot
Pot à miel en métal argenté fi gurant une abeille 
au naturel, l’abdomen en verre rouge amovible 
et servant de réserve.
Poinçon d’orfèvre : M&W et en toutes lettres 
1 rue de la Paix Paris, importé d’angleterre
État : un fêle au verre  100 / 150 €

205 
MAPPin & WEBB
Pot à miel en métal argenté fi gurant une abeille 
au naturel l’abdomen en verre de couleur 
« miel », complet de sa cuiller.
Longueur : 16,5 cm - largeur du corps : 5 cm 
 150 / 200 €

206 
AnGlEtErrE 1881 (lEttrE t)
Moutardier couvert en corne, argent, l’intérieur 
en vermeil fabriqué dans un sabot d’animal. On 
y joint une cuiller à moutarde mi-argent, mi-
vermeil d’origine hollandaise.
Orfèvre : Edward H. Stockwell 1873
Poids brut : 156,50 g - hauteur : 4,7 cm  300 / 400 €

207 
itAliE, FlorEncE
Faisan, bécasse et deux cailles au naturel en 
métal argenté, au naturel.
Poinçon de fabricant : LEGA PELTRO
Bécasse : hauteur : 15 cm - longueur : 27,5 cm
Faisan : hauteur : 14,5 cm - longueur : 20 cm
Cailles : hauteur : 9,5 cm et 13 cm  300 / 500 €
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208  
JAPon  
Dans leur écrin, suite de douze cuillers à thé en 
argent le cuilleron figurant une fleur de cerisier, 
les tiges à l’imitation du bambou terminées par 
des évocations de la vie quotidienne : balle de 
riz, jonque, socque, bouddha, temple, jonque, 
etc. 
État : une cuiller ressoudée 
Poinçons sur la tige en toutes lettres : SILVER, 
980‰ 
Travail japonais pour l’exportation 
Poids net : 95,7 g - longueur : 10 cm   150 / 200 €

209  
AllEMAGnE Fin XiXe - DéBut XXe siÈclE 
Bougeoir à main en argent (800‰) à l’imitation 
d’une feuille de lotus et de sa fleur. 
Orfèvre en toutes lettres : W. LAMEYER & SOHN 
Poids : 118,60 g   150 / 200 €

210  
rolAnD DArAsPE 
Paire de coquetiers en argent, l’intérieur en 
vermeil, figurant des fleurs à tige courbe, sur 
piédouche circulaire, les corolles martelées. 
Poinçon minerve 
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres : 
R. DARASPE, poinçon de titre : 925 
Poids : 185,70 g - hauteur : 17,8 cm et 15,1 cm  
 250 / 300 €
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211  
PortE-BoutEillEs En vErMEil 
Figurant un panier ajouré, de forme carrée pour 
quatre demi-bouteilles à poignée centrale en 
ivoire, à l’imitation des paniers de bouteilles en 
fer du début du siècle. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : LANCON 
Poids brut : 442,90 g 
Hauteur : 26 cm - dimensions : 13,5 cm x 2  
 1 000 / 1 200 €

212  
PLATEAU À COURRIER EN ARGENT de forme 
polylobée figurant une peau de lion au naturel 
travaillée au repoussé, complète de sa gueule, 
ses pattes et sa queue, gravé en son centre de 
lettres entrelacées. 
Travail étranger poinçonné au cygne et titré 
950 / 1 000 
Poids : 294,60 g - longueur : 23,3 cm - largeur : 
18,7 cm   800 / 1 000 €
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213  
tHé cAFé En ArGEnt AnnéEs 1930 / 1940 
Composé d’une cafetière, d’une théière, d’un sucrier couvert et d’un pot à lait, chaque pièce gravée d’une 
couronne princière et comtale. Modèle reposant sur une légère bâte 
circulaire, le corps à pans en rappel sur les becs verseurs, les anses et les 
cerclages circulaires des prises centrales rehaussées de palissandre. 
Poinçon minerve 
Poids brut : 1741,30 g - hauteur : de 15,8 cm à 6,2 cm   600 / 800 €

FraNCe aNNÉes 1930

214  
GArniturE DE toilEttE cristAl TAILLÉ Et ArGEnt 
Composée de cinq flacons de taille décroissante, de deux 
boîtes ovale et circulaire et de deux brosses, ciselés en 
alternance de rangs de stries et de bandes, chiffrés dans un 
médaillon circulaire : SP. 
Poinçon minerve, circa 1940 
Pas d’orfèvre apparent 
Poids brut : 1458,70 g   180 / 200 €

215  
PLAT DE PRÉSENTATION EN ARGENT DE 
FORME OCTOGONALE 
Poinçon minerve, circa 1930 
Poinçon d’orfèvre : illisible 
Poids net : 1 500,5 g - longueur : 42,4cm - largeur : 
27,2 cm   400 / 600 €
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216 
GEorGEs lEcoMtE 1920 - 1924
Service à thé en argent, intérieur en vermeil, composé d’une théière, d’un sucrier couvert 
et d’un pot à lait, les anses en palissandre. Modèle de forme boule, martelé, repoussé de 
pans, en rappel sur le couvercle terminé par une rose sur une terrasse de feuilles. 
Poinçon minerve
Poinçon en toutes lettres : G. CARRE et Cie - Travail au marteau de G. LECOMTE
Poids brut : 1705,70 - hauteur : 16,5 cm - 11 cm - 10 cm  800 / 1 000 €

217 
cinQ AssiEttEs En suitE en argent moulurées de fi lets et contours.
Travail étranger, deuxième titre (800) 
Poids : 1186 g - diamètre : 20 cm  300 / 400 €
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218 
BoulEnGEr circA AnnEEs 1930
Ménagère en argent d’époque Art Déco, 
chiffrée LH, dans un coffret à trois tiroirs. Elle est 
composée de 173 pièces :
- 12 fourchettes de table
- 12 cuillers de table
- 12 couteaux de table (à réemmancher)
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillers à entremets
- 12 couteaux à fromage 
- 12 fourchettes à poisson 
- 12 couteaux à poisson 
- 12 fourchettes à gâteaux
- 12 fourchettes à escargot
- 12 fourchettes à huître 
- 12 cuillers à glace
- 9 cuillers à café
- 1 couvert à salade

- 1 pelle à tarte
- 1 couvert à servir (fourchette et cuiller)
- 1 cuiller à maigre et à gras
- 1 louche
- 1 cuiller à sauce
- 1 couvert à gigot (2)
- 1 couteau à fromage
- 1 couvert à poisson (2)
- 1 couvert de service (2)
- 1 louche à crème
- 4 pièces de service à bonbons
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre
Poids net : 8456,20 g - poids brut : 1430,20 g
Poids total brut : 9886,40 g  5 000 / 6 000 €
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219  
tiMBAlEs En ArGEnt 
Quatre timbales de baptême en argent à fond plat. 
État d’usage 
Poinçon minerve 
Poids net : 282,30 g   80 / 100 €

divers

220  
LOT EN ARGENT composé d’une cuiller 
hollandaise, d’une pelle à fraise, d’un rond de 
serviette et d’une salière à décor de nœuds 
drapés. Travail étranger et français 
Poids brut : 261,10 g   80 / 100 €

221  
PAYs-BAs Fin DU XiXe - DÉBUT 
DU XXe SIÈCLE 
Deux cuillers Souvenir en argent à manche 
ajouré dont l’une est sommée d’un navire de 
commerce, les cuillerons repoussés de scènes 
d’intérieur. On y joint un moulin en métal.  
Deuxième titre : 833‰ 
Poids : 130 g   30 / 50 €
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222 
EuroPE DE l’Est circA 1863
Candélabre en argent à deux bras de lumière 
amovible à enroulements de fi lets terminé 
par une pomme de pin. Il repose sur une 
base carrée, le fût balustre porte un décor de 
collerettes de godrons inversés, les bobèches à 
galerie.
Gravé à la pointe sous la bobèche du fût central : 
1863 Bernard Sternfeld
Poinçons indéterminés
État : manque latéral sur la base carrée d’environ 
8,7 cm
Poids : 1712,80 g - hauteur : 58 cm  500 / 600 €

223 
PlAsAit ORFÈVRE
Importante soupière en métal argenté de style 
Empire, elle repose sur un piédouche circulaire 
moulurée de feuilles d’eau en rappel sur le 
haut du corps et la bordure du couvercle, prise 
amovible feuillagée sur une terrasse, les deux 
anses fi gurant des têtes de cygne. 
État : excellent état de l’argenture
Diamètre : 28 cm
hauteur : 31 cm  150 / 200 €

224 
VERSEUSE EN ARGENT de forme balustre 
reposant sur un piédouche circulaire à décor de 
points sur fond guilloché repris sur l’ensemble 
et orné d’un médaillon feuillagé gravé de 
lettres entrelacées. Anse en bois à deux points 
d’accroche.
Origine indéterminée, pas de poinçon
Poids brut : 759,20 g - hauteur : 25,3 cm 
 150 / 180 €

225 
LOT EN ARGENT composé de neuf pièces :
Angleterre : une jatte circulaire à côtes, un rince-
doigts, une petite saucière et un pot à lait,
États-Unis : un vide-poche de la maison Gorham 
en forme de cœur,
France : une salière, un poivrier et une carafe à 
liqueur, 
Turquie : un verre sur piédouche ciselé d’un 
décor guilloché
Poids brut : 1937,80 g  300 / 400 €
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226 
DEUX PETITES MARMITES EN ARGENT à 
anse mobile reposant sur une base tripode à 
enroulements de feuillages.
Poinçons apocryphes matés.
Poids : 148,80 g - diamètre : 5 cm  50 / 80 €

227 
itAliE XiXe siÈclE
Paire de salières en argent et six pelles à sel en 
vermeil et leur support reposant sur une base 
quadripode de dauphins en rappel sur la prise 
centrale. Porte-cuiller et salière en vermeil de 
part et d’autre de la tige centrale.
FLORENCE, XIXe SIÈCLE
Pas d’orfèvre apparent
Poids : 381,80 g - hauteur : 18,7 cm  100 / 200 €

228 
TASSE À VIN en argent à anse serpent et têtes 
de dauphins affrontés. 
Poinçon minerve
Poids : 98,90 g  30 / 50 €

229 
LOT COMPOSÉ DE TROIS ÉCRINS 
comprenant :
- 1 pelle à fraise en vermeil, manche en argent : 
poids 82,3 g
- 1 couvert à gigot, manche en argent, lame en 
acier : poids brut 284,8 g 
Poinçon minerve
- 1 couvert à salade, vermeil et argent : poids 
195 g  80 / 100 €
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230 
PAYs-BAs DéBut Du XiXe siÈclE
Coupe oblongue en argent à décor ajouré de 
décors géométriques, le piédouche à bord perlé 
en rappel sur la bordure, l’intérieur amovible en 
vermeil.
État : accident au décor de la bordure, perles 
manquantes
Poids : 363,50 g - hauteur : 12 cm   100 / 120 €

231 
Aucoc
Rafraichissoir à bouteille en argent fondu ajouré 
et son verre bleu de style Louis XVI à décor de 
colonnes cannelées et guirlandes en chute.
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres
Poinçon minerve
Poids net : 305,30 g - hauteur : 12,2 cm
 150 / 200 €

232 
PAIRE DE RAFRAICHISSOIRS À BOUTEILLES
à deux anses en laiton réargenté. Sur une base 
circulaire à plusieurs doucines, le corps est 
rehaussé d’un rang de fi lets à mi-hauteur et de 
quatre autres au-dessus des anses.
Hauteur : 22,4 cm - diamètre : 21,2 cm  300 / 400 €

233 
TIMBALE DE BAPTÊME EN ARGENT sur fond 
plat repoussée de côtes droites, gravée GR.
État d’usage
Poinçon minerve
Poids : 100,80 g - hauteur : 8 cm  30 / 40 €

234 
LOT EN ARGENT constitué d’une tasse à café 
et sa soucoupe et un petit verre à liqueur, trois 
ronds de serviette et cendrier couvert anglais. 
On y joint une tasse à anse en métal.
Poids net : 397,70 g  100 / 120 €

235 
LOT EN ARGENT composé d’un moutardier 
guilloché, d’une pelle à thé d’origine anglaise et 
d’une soucoupe d’origine mexicaine.
Poids brut : 128,90 g  30 / 50 €
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236 
lonDrEs DéBut Du XXe siÈclE
Ensemble en argent et vermeil composé d’un 
couvert à servir, de deux fourchettes, deux 
cuillers et deux couverts à entremets à décor 
cynégétique : au revers d’un cerf entouré de 
chiens au moment de l’hallali, sur l’endroit d’un 
cor encadrant un carquois de fl èches, l’attache 
au cuilleron fi gurant un visage de face encadré 
de rayons. Les lames de couteaux en acier 
marquées LONDON MADE. 
Orfèvre : John CARRINGTON and Co 1880 - 
1922
Poids net : 1072,60 g 
On y joint un couvert à entremet en vermeil 
estampé poinçonné minerve d’époque 
Restauration  200 / 300 €

240 
DOUZE CUILLERS À THÉ EN ARGENT DANS 
UN COFFRET de la maison KIRBY BEARD et 
Cie, 5 rue Auber PARIS, modèle fi lets feuillagés.
Poinçon minerve
Poids : 411 g
On y joint sept cuillers et cinq fourchettes 
de table modèle feuillagé chiffrées, poinçon 
minerve.
Orfèvre : La Veuve COMPÈRE
Poids : 1003,40 g  400 / 500 €

237 
trAvAil ÉTRANGER EuroPéEn
Cinq petites boîtes couvertes : tabatières et 
piluliers en argent. 
État : pour certaines petites manques et accident
Poids net : 165,70 g  100 / 150 €

238 
rAvinEt D’EnFErt
Porte-cartes en argent chiffré estampé de 
draperies.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre
Poids : 40,3 g - Longueur : 11,8 cm - largeur : 
10,2 cm  30 / 50 €

239 
VASE TRIPODE EN ARGENT estampé de 
motifs feuillagés encadrant un médaillon gravé 
de lettres entrelacées, percé pour l’électricité.
Travail étranger
Poinçons : bigorne et poinçon d’orfèvre 
indéterminé
Poids : 462,30 g - hauteur : 28 cm  120 / 150 €
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241 
MénAGÈrE À EntrEMEts En vErMEil DE 48 PiÈcEs
Composée de dix-huit fourchettes, dix-huit cuillers et dix-huit couteaux dans leur coffret, modèle fer de lance, 
gravée de lettres entrelacées à l’intérieur de la spatule. 
Sans poinçon
Poids net : 1802 g - poids brut : 998,60 g - Poids total : 2800,60 g  1 000 / 1 200 €

travail ÉtraNGer iNdÉterMiNÉ

242 
MEXiQuE
Plat en argent de forme ovale mouluré de 
rinceaux feuillagés.
Travail contemporain mexicain
Poids : 1450,30 g - longueur : 53,9 cm - largeur : 
35,8 cm  200 / 300 €

243 
trAvAil ÉTRANGER
Verseuse tripode en argent, manche latéral en 
bois, ciselé de côtes à la base du corps en rappel 
sur le couvercle, le décor est rehaussé de motifs 
animaliers fantastiques sur les pieds et le bec 
verseur.
Poids brut : 248,40 g - hauteur : 14,1 cm 
 100 / 150 €
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244 
COUPE EN ARGENT l’intérieur en vermeil de 
forme oblongue, elle repose sur un piédouche 
circulaire, à deux anses latérales rehaussées de 
perles en rappel sur la bordure.
Travail étranger, probablement du nord de 
l’Europe, XXe siècle
Poids : 182,40 g - longueur : 27,5cm - largeur : 
9,2 cm  80 / 100 €

europe du Nord

europe de l’est

245 
DEUX SALIÈRES EN ARGENT à deux anses de 
forme navette, les intérieurs en vermeil.
On y joint une tasse à déjeuner circulaire, 
l’intérieur en vermeil gravé d’un médaillon fl euri.
Travail étranger du XIXe siècle pour les salières
Poinçon minerve pour la tasse à déjeuner
Poids : 283,30 g - hauteurs salières : 10,3 et 
8,3 cm  120 / 150 €

246 
trAvAil D’EuroPE DE l’Est circA 1850
Pot à lait en argent de forme ovale, l’intérieur en 
vermeil à anse latérale à enroulements. Il repose 
sur un piédouche godronné.
Poids : 226 g - hauteur : 14,6 cm  50 / 80 €

247 
PAIRE DE BOUGEOIRS ET LEURS BOBÈCHES
en argent lesté à base carrée, décor de têtes de 
bélier, frise de grecques et nœuds de rubans en 
chute, de style Louis XVI.
Travail étranger
État : enfoncements, lest rouillé
Poids brut : 2211 g - hauteur : 30 cm  200 / 300 €
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248  
PAYs-BAs XXe siÈclE 
Plateau à cartes en argent (835 / 000) 
rectangulaire à bords chantournés gravé aux 
angles de motifs fleuris. 
Poids : 281,50 g - longueur : 20,5 cm - largeur : 
17,8 cm   40 / 60 €

249  
AMstErDAM 1838 
Théière de forme boule en argent uni à anse 
mobile en bois retenue par deux chaines de 
puits. Elle repose sur son support tripode de 
forme triangulaire aux angles rehaussés de 
têtes de bélier au naturel portant des anneaux 
mobiles dans leurs gueules encadrées de nœuds 
de rubans en chute. Complète de sa lampe non 
poinçonnée. 
Orfèvre indéterminé 
Poids brut : 1636,20 g - hauteur (anse levée) : 
36 cm   800 / 1 000 €
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250 
AllEMAGnE Fin Du XiXe - DéBut 
DU XXe siÈclE
Partie de ménagère en argent, intéressant 
modèle de spatule en pointe rehaussée de têtes 
de bélier et lauriers en chute, 
gravée d’un chiffre couronné. 
Elle est composée de 52 
pièces : 
- 12 fourchettes de table
- 9 cuillers de table
- 12 couteaux de table
- 7 couteaux à fromage
- 1 couvert à salade
- 1 cuiller à ragoût
- 9 porte-couteaux
Poids net : 2235 g
Poids brut : 3565 g
 800 / 1 000 €

97

251 
AllEMAGnE Fin Du XiXe - DéBut 
DU XXe siÈclE
Lot de onze pièces en argent (800‰) estampé 
et ajouré composé de quatre bannettes, deux 
saucières, quatre vide-poches et un coquetier. 
Décor estampé de scènes de genre et de putti 
dans le goût du XVIIIe siècle.
Poids : 2334,90 g  600 / 800 €

alleMaGNe
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252 
PLAT OVALE EN ARGENT, mouluré de fi lets et rubans 
croisés, le marli ciselé au repoussé de godrons rehaussés de 
têtes de béliers encadrées de guirlandes fl euries. 
Travail allemand, probablement Hanau XIXe siècle, à 
l’imitation du style Louis XVI.
Poinçon d’essai : striche - poinçonné au cygne
Poids : 1192,90 g - longueur : 46 cm - largeur : 29,8 cm 
 300 / 400 €

253 
SERVICE THÉ CAFÉ ÉGOÏSTE EN ARGENT (800‰)
composé d’une verseuse, d’une théière, d’un sucrier 
couvert et d’un pot à lait sur son plateau en métal argenté 
rectangulaire bordé de godrons. Anses en argent, arrêts en 
ivoire.
Poids brut : 895 g - hauteur : de 15 cm à 8,5 cm  200 / 300 €

254 
AllEMAGnE Fin Du XiXe - DéBut 
DU XXe siÈclE
Douze cuillers à moka en vermeil (800‰) en 
suite, le manche en fi l torsadé.
Poids : 102,70 g - longueur : 11 cm

Provenance :
Succession Jean Paulhan  80 / 100 €

255 
AllEMAGnE XXe siÈclE
Vide-poche en argent martelé (900‰) de forme 
rectangulaire quadripode, à côtes pincées
Orfèvre en toutes lettres : KARL SCHIBENSKY
Poids net : 127,70 g - longueur : 17,7 cm - largeur : 
13,2 cm

Provenance :
Succession Jean Paulhan  100 / 150 €
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256  
BElGiQuE MénAGÈrE En ArGEnt (800‰) 
Elle est composée de 208 pièces : 
- 18 fourchettes de table 
- 18 cuillers de table 
- 24 fourchettes à entremets 
- 12 cuillers à entremets 
- 12 couteaux à poisson 
- 18 couteaux de table 
- 12 fourchettes à huître 
- 12 petites fourchettes à gateaux à trois dents 
- lame acier - 
- 12 petits couteaux à gateaux à trois dents - 
lame acier - 
- 12 cuillers à thé, cuilleron vermeil 
- 12 pelles à glace cuilleron vermeil 
- 12 cuillers à moka 
- 22 pièces de service (louche, couvert à salade, 
pelle à gâteau, pelle à poisson, cuiller à sauce, 
pince à sucre et pièces de service diverses) 
- 12 porte-couteaux 
Poids net : 9035,40 g - poids brut : 11950 g  
 3 000 / 4 000 €

BelGiQue

257  
nAMur (BElGiQuE) 
Suite de douze couteaux à dessert en vermeil 
dans un écrin, l’extrémité des manches en nacre 
sculptée d’un décor en éventail et rehaussée 
d’un écusson en vermeil non gravé, les lames 
à bout arrondi portant le nom du fabricant : 
ARNOULT à NAMUR. Parfait état 
FRANCE, 1809 - 1819 
Poinçon de moyenne garantie (tête casquée) de 
Paris 
Poids brut : 377,20 g - longueur : 18,9 cm  
 200 / 250 €
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AnGlEtErrE
Encrier en argent fourré de forme circulaire 
complet de son verre et fermant à charnière.
Poinçons diffi cilement lisibles
Poids brut : 542,80 g  80 / 100 €

aNGleterre

259 
BOÎTE À CIGARES de forme rectangulaire en 
argent sur âme de bois. Sur le couvercle est 
gravée la carte du Mozambique, et sur l’intérieur 
en vermeil : MOCAMBIQUE 1967 suivi d’une 
signature à la pointe.
LONDRES, poinçon d’orfèvre illisible
Poids brut : 1480,90 g - longueur : 24 cm - 
largeur : 15 cm - hauteur : 8,5 cm  100 / 150 €

260 
Arts AnD crAFts BirMinGHAM
Shaker en métal argenté fi gurant un phare de 
mer au naturel, à galerie. 
Poinçon : BH LD pour BIRMINGHAM 
HANDICRAFTS LIMITED, de 1901 à 1919
Hauteur : 22,5 cm - diamètre de la base circulaire : 
11,6 cm  300 / 400 €
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261 
lonDrEs XiXe siÈclE
Ensemble de quarante-neuf fourchettes, cuillers et pièces de 
service en argent modèle uniplat gravé ou pas d’un crest : 
- 15 fourchettes de table
- 9 cuillers de table
- 10 fourchettes à entremets 
- 11 cuillers à entremets
- 1 louche
- 1 cuiller à ragoût
- 2 cuillers à sauce
Plusieurs orfèvres
Poids total : 2966,30 g  800 / 1 000 €



262

263

102

262 
DEUX PLATEAUX À ANSE EN MÉTAL 
ARGENTÉ, l’un de forme rectangulaire à 
moulure feuillagée gravé d’un crest en son 
centre et au revers « April 22nd 1903 », le second 
polylobé mouluré de feuillages et gravé en son 
centre d’une armoirie comtale et de la devise : 
« Sine virtute nulla nobilitas ».
Orfèvre : MAPPIN BROTHERS Sheffi eld, le 
second sans mention de provenance
Longueur : 65,5 cm et 73,2cm - largeur : 49,4 cm 
et 46 cm  400 / 500 €

263 
AnGlEtErrE
Lot en métal argenté composé d’une théière et 
d’un pot à lait modèle côtes torses, on y joint 
une verseuse d’un autre modèle et une boîte 
à thé sommée d’une prise en ivoire (Britannia - 
SHEFFIELD).  100 / 150 €
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264 
lonDrEs PROBABLEMENT 1782 - 1783
Aiguière à vin en argent de forme balustre 
reposant sur un piédouche circulaire repoussé 
de côtes torses, le corps de treille de raisins 
en rappel sur la bordure du bec verseur. L’anse 
à deux points d’accroche fi gure deux ceps de 
vignes entrelacés. 
Orfèvre : illisible
Poids : 843,30 g - hauteur : 32,5 cm  600 / 800 €

266 
lonDrEs 1823
Nécessaire de voyage complet de sa clé, 
contenant vingt-sept objets de toilette en cristal 
argent et acier sur deux niveaux, dans son 
coffre rehaussé de laiton et chiffré de lettres 
entrelacées : dont sept rasoirs, un blaireau, 
quatre canifs (à double et simple lame), deux 
tire-bouchons, deux paires de ciseaux en acier 
et différentes boîtes (à savon, à brosse à dents, à 
pommade).
Orfèvre : John et Archibald DOUGLAS
Coutelier : Joseph RODGERS (pour certaines 
pièces marquées : « »Rodgers cutlers to their 
Majesties patent Norfolk Street Sheffi eld » »
Serrure : Bramah patent
État : quelques instruments manquants, accident 
à la caisse au laiton
Poids brut : 1564,60 g  400 / 600 €

265 
LOT EN ARGENT composé de douze cuillers à 
moka modèle fi let coquille et dix cuillers à thé 
modèle rocaille, poinçonnées minerve. On y joint 
deux salerons en argent d’origine anglaise.
Poids : 472,50 g  150 / 200 €
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268  
lonDrEs 1870 
Plateau en argent de forme ovale à contours 
reposant sur quatre pieds à enroulements et 
muni de deux poignées moulurées de perles 
en rappel sur le plateau. Il est gravé d’entrelacs 
et d’oiseaux encadrant un chiffre de lettres 
entrelacées. 
Orfèvre : GOLDSMITHS ALLIANCE lTd 
Poids : environ 5600 g - longueur avec les anses : 
84 cm - largeur : 53,5 cm   2 000 / 3 000 €

267  
lonDrEs 1900 
Plateau en argent de forme ovale chantournée, 
mouluré de filets et d’agrafes, gravé de rinceaux 
au centre, à deux anses rehaussées de coquilles. 
Orfèvre : William HUTTON & Sons Ltd 
Poids : 3951,80 g - longueur : 72 cm - largeur : 
49,5 cm   1 200 / 1 500 €
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269  
itAliE XXe SIÈCLE 
Soupière en argent (800‰) de forme circulaire 
à deux anses, le corps uni, moulurée sur le 
piédouche d’une frise de lauriers et de points, 
le frétel figurant une pomme de pin sur une 
terrasse feuillagée.  
Poids : 1398,60 g - hauteur : 27,8 cm   400 / 500 €
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270 
PortuGAl XXe siÈclE
Saucière en argent (916‰) sur sa terrasse 
reposant sur quatre pieds boule. De forme ovale, 
le plateau à doucine rehaussé de rangs de fi lets 
feuillagés en rappel sur la bordure de la saucière 
ciselés de feuillages.
Poids : 1282,50 g - longueur : 28,5 cm - largeur : 
19,7 cm - hauteur : 22,8 cm  500 / 600 €

271 
PortuGAl XXe siÈclE
Gobelet en argent à côtes torses (916‰) sur le 
modèle de celui dit d’Anne d’Autriche en or, 
conservé au Louvre. 
État : intérieur anciennement vermeillé
Poids : 169,70g - hauteur : 10,2 cm  200 / 300 €

272 
Porto 1761 - 1770
Paire de bougeoirs en argent à fût évidé à 
double hélice et ses bobèches. Ils reposent sur 
une base carrée ajourée de feuillages en rappel 
sur le fût et le bord des bobèches.
Poinçon d’essayeur AAL
Poids : 1105,90 g - hauteur : 27 cm   600 / 800 €
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273  
Porto XiXe siÈclE 
Rafraichissoir à bouteille en argent reposant sur 
un piédouche circulaire, le corps repoussé de 
côtes à mi-corps et gravé de fleurs et d’entrelacs 
dans la partie haute, à deux anneaux mobiles 
dans des gueules de lion. 
Poids net : 586,70 g - hauteur : 15,6 cm - 
diamètre : 14,8 cm   100 / 150 €

274  
PortuGAl XXe siÈclE 
Ménagère en argent (916‰) modèle filet rubans 
croisés rehaussés de feuillages, composée de 
126 pièces : 
- 17 fourchettes de table 
- 7 cuillers de table 
- 19 fourchettes à dessert 
- 17 cuillers à dessert 
- 10 fourchettes à poisson  
- 10 couteaux à poisson 
- 12 couteaux de table lames rondes en acier 
- 12 couteaux à fromage  

- 3 couverts de service (3 fourchettes et 3 
cuillers) 
- 1 service à poisson 
- 1 pince à sucre 
- 1 cuiller à sauce 
- 6 couteaux à tartiner 
- 6 cuillers à moka 
On y joint une cuiller à sauce en métal 
Poids net : 4797,70 g - poids brut : 5137,50 g 
Poids total : 9935,20 g   1 800 / 2 000 €



108

275  
PortuGAl lisBonnE XXe siÈclE 
Suite de quatorze dessous d’assiettes en argent (916‰), modèle circulaire filets contours agrafes, ciselé sur le 
marli de feuillages et fond amati. 
Poids : 11426,10 g - diamètre : 28 cm   5 000 / 6 000 €
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276 
GorHAM XXe siÈclE
Tasse litron en argent sur piédouche à anse 
latérale. Elle est gravée de frises encadrant 
des rosaces dans des réserves et de guirlandes 
feuillagées.
Cette tasse est un présent de Wallis Simpson, 
femme du futur Edouard VIII. Elle est gravée 
de trois initiales soulignées de la mention : 
« presented by S.F. Wallis Esq » (« esq » 
abréviation de « esquire »).
Poids : 139,40 g - hauteur : 9,7 cm  100 / 150 €

États-uNis

277 
ÉTATS-unis 1902
Vide-poche en argent fi gurant un iris.
Orfèvre : GORHAM - en toutes lettres : 
STERLING 104 - 
Poids : 100 g - longueur : 20,4 cm - largeur : 9,8 cm 
 100 / 150 €

278 
ÉTATS-UNIS PittsBurG 
Boîte à thé en argent à fond plat repoussé d’un 
motif fl oral dans des médaillons d’époque Art 
Nouveau.
Orfèvre en toutes lettres : J.C. GROGAN
Poinçon : sterling en toutes lettres 
Numéro de série : 2098B
État : base à redresser
Poids : 124,10 g - hauteur : 10,2 cm  250 / 300 €

279 
nEW YorK 1837
Sucrier couvert tripode en argent à deux anses à 
enroulements ciselé au repoussé d’un blason non 
gravé entouré de feuillages.
Orfèvre : illisible
Poids : 789 g - hauteur : 18,2 cm  120 / 150 €
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280  
ÉTATS-UNIS 
Partie de ménagère en argent « sterling », modèle des années trente de style géométrique à pans, gravée de 
la lettre B pour la plupart. Elle est composée de 72 pièces : 
- 10 fourchettes de table 
- 9 cuillers de table 
- 12 couteaux de table lame acier  
- 10 fourchettes à entremets 
- 9 cuillers à entremets 
- 5 couteaux à fromage lame acier 
- 8 fourchettes à poisson 
- 3 cuillers à café 
- 1 couvert à poisson les fourchon et lame en argent 
- 1 couvert à gigot en argent et acier 
On y joint deux couteaux (modèle de la lame différent) 
Poids net des pièces pesables : 2307,20 g 
Poids des pièces brut : 2616,30 g 
Poids total net et brut : 4923,50 g   900 / 1 000 €
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281  
ÉTATS-UNIS 1873 - 1885 
Large coupe tronconique circulaire à trois anses en andouiller. Il figure 
dans deux réserves un couple de jeunes mariés dans un intérieur néo-
renaissance, elle porte une couronne sur un voile, les mains croisées sur 
une fleur, l’homme, appuyé sur un fauteuil à haut dossier porte un costume 
évoquant les costumes portés sous Henri VIII.  
Poinçon : STERLING B45 PATENTED 5 PINTS 
Orfèvre : GORHAM MANUFACTURING COMPANY - PROVIDENCE 
Poids brut : 1781,10 g - hauteur : 20,6 cm - diamètre de la base : 21,3 cm - 
du col : 14,1 cm   1 000 / 1 500 €
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