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2 
ÉTUI À CARTES EN ARGENT 800 ‰ de forme 
rectangulaire ouvrant à charnière. Repoussé sur 
une face d’un décor d’inspiration japonisante 
fi gurant deux grenouilles sur une feuille de 
nénuphar, un roseau à la main en guise de 
rame, sommé d’une toile d’araignée parsemée 
d’insectes. Gravée de lettres entrelacées.
Poids brut : 81,2 g - longueur : 9 cm - 
largeur : 8 cm  150 / 200 €

3 
TRAVAIL DU XVIIIe SIÈCLE
Étui à cire en argent de forme oblongue à quatre 
pans, gravé de motifs géométriques de losanges 
et de cercles. Gravé d’armoiries sur le talon.
Poinçon de maître orfèvre illisible
Poids : 62,4 g - longueur : 11,8 cm  100 / 150 €

4

oBJets De vitrine

1 
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  200 / 300 €
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FRANCE XVIIIe SIÈCLE
Étui à cire en or 18 Kt dans son écrin en galuchat à charnière. De section ovale, il est ciselé d’étoiles sur fond 
guilloché et de rangs de perles. Le talon est gravé d’un blason surmonté d’une couronne comtale dont les 
armoiries ont été grattées.
État : manquent quelques clous de fi xation
Poinçons : illisibles, probablement un poinçon de maître orfèvre. Marque au hibou.
Poids : 41,6 g - longueur : 11,4 cm  1 200 / 1 500 €

5

5 
PARIS 1780 - 1789
Étui à cire en or 18 Kt de deux tons, de section 
ovale, le talon non gravé, décoré de disques sur 
fond guilloché et orné de moulures de perles.
Maître orfèvre : Nicolas CHOCONAIN 
DELAUNAY, reçu en 1775
État : léger choc
Poids : 19,10 g - longueur : 9,2 cm  600 / 800 €

6 
Lot en or 9 Kt composé d’un porte-mine ciselé 
de rinceaux et blason en jaspe non gravé, et 
d’une vinaigrette fi gurant un livre intitulé sur 
la tranche : « Souvenir », travail anglais du XIXe 

siècle.
Poids brut : 38,80 g 
Vinaigrette : longueur : 3,3 cm - largeur : 2,5 cm 
 400 / 600 €
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7 
PARIS 1782 - 1789
Tabatière en argent de forme ovale à charnière, ciselée 
de trophées d’instruments de musique dans un ovale 
sur les deux faces.
État : usures à la ciselure
Bien poinçonnée dans le fond et le couvercle, 
déchargée en bordure
Maître orfèvre : Anne-François HALLET, reçu en 1775
Poids : 118,60 g - longueur : 8,5 cm - largeur : 5,1 cm - 
hauteur : 2,9 cm  100 / 200 €

8 
TABATIÈRE XVIIIe SIÈCLE
De forme chantournée à charnière, en agate et 
monture en or 18 Kt ciselée d’entrelacs sur fond amati, 
sans poinçon.
État : pas de réparation, pas de fêle
Poids brut : 66,8 g - longueur : 6,5 cm - largeur : 4,6 cm - 
hauteur : 2,3 cm  600 / 800 €

9 
TABATIÈRE XVIIIe SIÈCLE
Boîte rectangulaire à charnière émaillée sur cuivre de 
paysages champêtres rehaussés de paillons d’or en 
relief. Couvercle en cuivre repoussé d’une scène de 
genre dans laquelle un homme joue de la chevrette. 
État : usure aux angles
Attribuée à l’atelier des Fromery, Berlin
Longueur : 8,5 cm - largeur : 6,5 cm - hauteur : 3,6 cm 
 300 / 400 €

10 
Lot de deux tabatières en agate :
- BIRMINGHAM, fi n du XVIIIe siècle, début du XIXe. De 
forme rectangulaire, à charnière, en agate ceinturée 
d’argent moulurée de fi lets. Poinçons diffi cilement 
lisibles.
État : petits éclats légers à l’agate
Poids brut : 163,4 g - longueur : 7,7 cm - 
largeur : 5,7 cm - hauteur : 3 cm
- Boîte en agate herborisée à monture en métal doré 
de forme ovale à deux compartiments ouvrant à 
charnière.
Longueur : 9 cm - largeur : 4,5 cm - hauteur : 3 cm 
 300 / 400 €



7

11 
SUISSE DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Tabatière en or 18 Kt, de forme rectangulaire, ouvrant à charnière, rehaussée 
postérieurement de trente-deux diamants sur le couvercle enchâssés dans 
des montures d’argent et de vingt-trois diamants fi gurant les pétales de cinq 
fl eurs. Elle est ciselée de trophées d’armes sur les quatre faces latérales, 
de la Renommée souffl ant dans sa trompette au revers, et d’un décor de 
rinceaux sur le couvercle.
Pas d’orfèvre lisible
Poinçonnée deux fois ET - Numérotée 7505 - 
Poids brut : 157,10 g - longueur : 8,7 cm - largeur : 5,7 cm - hauteur : 2 cm 
 6 000 / 8 000 €
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12 
FRANCE XIXe SIÈCLE
Boîte à pilules en or 14 Kt de forme ovale, 
ouverture à charnière, rehaussée de scènes 
de genre peintes sous vernis toutes faces. Le 
couvercle est ciselé d’un bouquet de fl eurs sur 
fond amati dans un ovale.
Poinçon : tête d’aigle
Poids brut : 25,3 g - longueur : 4,3 cm - largeur : 
3,4 cm - hauteur : 1,2 cm  600 / 800 €

13 
Lot en argent composé d’une tabatière 
rectangulaire ciselée toutes faces, poinçonné au 
sanglier et d’un poudrier de même forme dont 
le système d’ouverture fi gure une coquille en 
vermeil (USA sterling).
Poids brut (miroir dans le poudrier) : 142,80 g 
 60 / 80 €

15 
PARIS 1809 - 1819
Boîte / bonbonnière en or 18 Kt de deux tons, de 
forme circulaire, ciselée de cercles et de stries 
sur fond amati.
Poinçon d’orfèvre invisible
Poids : 32,7 g - diamètre : 4,4 cm - hauteur : 1,4 cm 
 800 / 1 000 €

14 
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 €
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16 
PARIS 1770 - 1771
Boîte ronde en or 18 Kt laqué rouge, ciselée d’un motif de 
vagues.
État : petits accidents à la laque
Maître orfèvre : Louis-Claude PORCHER, reçu en 1762
Poids brut : 65,4 g - diamètre : 5 cm - hauteur : 2,5 cm 
 1 500 / 2 000 €

17 
PHILADELPHIE ÉTATS-UNIS
Règle en argent en inches formant marque-page terminée 
par un motif rocaille encadrant un médaillon.
Gravée à l’anglaise d’une dédicace : « M. Erté Thank you 
for making my visit to Paris so memorable. With fondest 
regards » Gabriole Van Bryce.
Orfèvre : J.E. CALDWELL & Co, numéro de modèle 3463.
Offert par Gabriole Van Bryce, designer et artiste 
canadienne ayant travaillé avec Erté.

Provenance : 
Descendance de l’artiste Romain de Tirtoff, dit Erté  200 / 300 €

18 
Lot composé de cinq coupe-papiers en vermeil 925 ‰, dont 
deux dans leur écrin. Modèle à anneau et coquille. 
Gravés sur la lame : ALEXANDRE REZA 23 PLACE 
VENDÔME PARIS
Poinçon minerve
Orfèvre : RAVINET D’ENFERT
Poids net : 490,40 g - longueur : 26,5 cm  250 / 300 €
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19 
Coupe papier en métal poli rehaussé d’un 
bandeau en or perpendiculaire poinçonné 750 ‰
Longueur : 23,4 cm  100 / 150 €

20 
Deux coupe-papiers en vermeil 925 ‰, la 
poignée émaillée pour l’un de stries bleues, pour 
le second d’émail blanc et bleu en alternance.
Gravés : ALEXANDRE REZA 23 PLACE 
VENDÔME PARIS sur la lame
Poids brut : 193,00 g - longueur : 27 cm
 150 / 200 €

21 
Deux coupe-papiers en vermeil 925 ‰ et pierres 
dures, manche en œil de tigre et aventurine.
Gravés sur la lame : ALEXANDRE REZA 23 
PLACE VENDÔME PARIS
Poids brut : 258,40 g - longueur : 29,7 cm 
 200 / 300 €

22 
MELLERIO DITS MELLER 
Vide-poche en argent fi gurant un sabot de 
cheval, les clous en vermeil.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres 
Poids : 78,10 g - longueur : 8,4 cm - 
largeur : 8,5 cm  100 / 150 €

23 
BIRMINGHAM 1990
Tee de golf en vermeil dans son écrin de la 
maison de GARRARD.
Poids : 9,6 g - longueur : 4 cm  100 / 150 €
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24  
MAISON VEVER CIRCA 1870 - 1880 
Miroir à poser en argent fondu ciselé, la partie rectangulaire centrale encadrant l’emplacement du miroir 
émaillé noir de motifs de rinceaux. De forme rectangulaire, il présente aux quatre angles des enroulements 
de cuir de style néo-renaissance, encadrant un putto en ronde-bosse en partie haute et une tête de faune 
en partie basse. Dans l’encadrement, deux noeuds de rubans soutiennent des grappes de fruits et des 
enroulements feuillagés.  
Poinçon : VEVER en toutes lettres, sur la tranche, au revers 
en deux endroits - poinçonné au sanglier - 
Poids brut : 519,10 g - hauteur : 17,5 cm - largeur : 15 cm  
 2 000 / 2 500 €
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25 
PENDENTIF EN OR (18 KT)
Il fi gure un rouleau circulaire ouvrant à charnière 
à son extrémité.
Poinçon tête d’aigle
Poids : 2,1 g - longueur : 2,6 cm  40 / 60 €

26 
FRANCE XIXe SIÈCLE
Face à main en or 18 Kt émaillé bleu et blanc et 
sa bélière.
État : quelques manques d’émail
Poinçon tête d’aigle
Poids brut : 16,9 g - longueur : 8,2 cm  200 / 300 €

27 
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 fi gure 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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28 
PARIS 1780 - 1782
Paire de ciseaux à couture en or 18 Kt et acier, 
ciselée de motifs cordés sur fond amati.
Poinçon de charge de Paris, les autres poinçons 
illisibles
Poids brut : 17,5 g - longueur : 9,3 cm  200 / 300 €

29 
Étui à aiguilles en or 14 Kt octogonal, ciselée de 
rosettes sur fond amati en rappel sur le couvercle 
à dôme.
Pas de poinçon
Poids : 10 g - longueur : 7,7 cm  250 / 300 €

30 
CINQ DÉS À COUDRE
En or 14 Kt
Poids : 21,2 g  300 / 400 €

31 
FRANCE XIXe SIÈCLE
Nécessaire à couture en or (18 Kt) dans son 
écrin trapézoïdal en acajou ouvrant à charnière 
chiffré surmonté d’une couronne comtale dans 
un écu rapporté. Composé d’une bobine à fi l, 
dé, ciseaux, porte-aiguilles, passe-lacet, étui à 
aiguilles, porte-crayon (manque l’intérieur).
Poinçon à la tête de bélier
Poids brut : 24,10 g  600 / 800 €
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32 
FRANCE XIXe SIÈCLE
Nécessaire à couture en or (18 Kt) dans un 
écrin trapézoïdal ouvrant à charnière chiffré 
A dans un écu rapporté. Composé d’un dé, 
d’une paire de ciseaux et de deux passe-
lacets.
État : manque des éléments
Poinçon : tête de bélier
Poids brut : 22,3 g  300 / 400 €

33 
Étui à aiguilles en or 18 Kt de forme ovoïde 
ciselé de coquilles et de losanges sur fond 
amati.
Poinçonné à la tête d’aigle
Poids : 4,8 g - longueur : 7,5 cm  100 / 150 €

34 
Dans un écrin de la maison G. Villard, 
Broliquier et Cie LYON, paire de ciseaux à 
couture en or (18 Kt) et acier, on y joint un 
dé en or.
État : léger manque au bout du dé (usure) - 
écrin usé
Poids brut : 12,4 g  100 / 150 €
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35 
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  400 / 600 €

36 
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  400 / 600 €

37 
Canne en bois d’amourette complète de sa férule, 
rehaussée sur la poignée d’un motif ajouré en or. Chiffrée 
GL sur la poignée.
Poinçonnée à la tête d’aigle
Longueur : 90 cm  200 / 300 €
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39 
FRANCE DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Porte cure-dents en argent fi gurant un arabe en 
costume traditionnel portant turban et montant 
un dromadaire sur une terrasse ovale feuillagée. 
Il porte dans sa main droite un « parasol » ciselé 
de festons et piqué de multiples trous.
Poinçonné au sanglier
Orfèvre : François NICOUD, insculpe en 1867
Poids : 299,40 g - hauteur : 17,3 cm -
longueur : 9,4 cm  800 / 1 000 €

38 
LISBONNE FIN DU XIXe SIÈCLE
Porte cure-dents en vermeil fi gurant un bélier au 
naturel sur une terrasse repoussée de feuillages.
Poids : 193,89 g - hauteur : 13 cm -  200 / 300 €
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40 
TASSE À 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 
 50 / 80 €

orfÈvrerie Xviiie siècle

41 
MACON 17773
Tasse à vin en argent, l’anse à deux têtes de 
canards affrontés prolongés en pointes, le corps 
uni, l’intérieur gravé d’une représentation de Saint 
Jean-Baptiste en pasteur faisant jaillir de l’eau, il est 
revêtu de sa peau de chameau, porte une croix, un 
agneau posant la patte sur son genou. A sa droite 
fi gure un coeur enfl ammé surmonté d’une couronne 
dans un écu.
Maître orfèvre : Gabriel BOURGUIGNON, reçu en 
1771
Poids : 130,90 g - diamètre : 8,5 cm  1 200 / 1 500 €
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42 
DE LA TIMBALE TULIPE AU GOBELET DE NÉCESSAIRE…
- Timbale tulipe en argent sur piédouche mouluré d’une frise d’oves et d’entrelacs
PARIS 1762 - 1768, lettre-date et maître orfèvre illisibles
Poids : 236,10 g - hauteur : 13,3 cm
- Timbale tulipe en argent sur piédouche mouluré d’’une frise d’oves et d’entrelacs, gravée de draperies au 
tiers supérieur et chiffrée M.H.T sur le corps
PARIS 1766 - 1767, pas de charge, contremarque à la lyre
Maître orfèvre : la Veuve de Pierre Michel BESNARD, Marie-Anne BERANGER. Ancienne réparation au 
piédouche
Poids : 131,50 g - hauteur : 9,5 cm
- Curon en argent mouluré de fi lets gravé ID
PARIS 1775 - 1776
Maître orfèvre : Charles-Joseph FONTAINE, reçu en 1765
Poids : 63,10 g - hauteur : 6 cm
- Gobelet de nécessaire en argent, traces de liqueur, ancienne restauration
Poinçons illisibles
Poids : 21,6 g - hauteur : 4,8 cm  500 / 600 €

43 
JURIDICTION DE REIMS : CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE
Timbale tulipe en argent uni, le piédouche 
repoussé de godrons et moulurée en bordure du 
corps de rangs de fi lets. Gravée des lettres C A 
sur le piédouche.
Maître orfèvre : poinçonné trois fois : Nicolas 
JOUETTE, reçu en 1788
État : petite déformation, à redresser
Poids : 111,80 g - hauteur : 10 cm  80 / 100 €

44 
PARIS DE 1788 AU XXe SIÈCLE
Lot de quatre timbales à fond plat :
- PARIS 1788, chiffrée FM
Poids : 57,4 g - hauteur : 6,6 cm
- PARIS 1809 - 1819 - Gravée Arnaud PERE
Orfèvre : Denis COLOMBIER
Poids : 151,70 g - hauteur : 10 cm
On y joint deux gobelets minerve
Poids : 122,60 g  200 / 300 €
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45 
PAYS-BAS XIXe SIÈCLE
Ensemble de quatre fourchettes à trois dents à 
condiments, les manches en agate rubanée, les 
fourchons ciselées de points en argent (833 ‰). 
Un accident à la pointe d’un manche en agate 
(manque).
Poinçon de 1814 à 1953
Poids brut : 48,3 g - longueur : 15 cm
On y joint une fourchette du même modèle en 
argent de même origine.
Poids : 13,7 g  100 / 150 €

46 
ALLEMAGNE OU PAYS-BAS DÉBUT 
DU XVIIIe SIÈCLE
Couvert en jaspe sanguin taillé à facettes. Il 
est composé d’une fourchette à trois dents, le 
fourchon et les viroles en argent et d’un couteau 
à lame à bout rond en acier (marque d’un 
coutelier).
Poinçon : repoinçonné à la minerve
Poids brut : 67,3 g - longueur : couteau : 19,2 cm - 
fourchette : 15,4 cm  800 / 1 000 €

47 
PARIS 1783
Cuiller à sucre en argent modèle fi let, gravée 
d’un chiffre de lettres entrelacées sur la spatule 
dans un entourage de palmes d’époque Louis 
XVI. Originale reperce du cuilleron autour d’un 
large décor central encadré de larmes et de 
motifs de tulipes.
Maître orfèvre : Nicolas VIAL, reçu en 1781
Poids : 77,20 g - longueur : 20,5 cm  150 / 200 €

48 
PARIS 1750 - 1756 ET 1798 - 1809
Cuiller à sucre en argent modèle fi let violon 
coquille agrafe, gravée d’armoiries surmontées 
d’un heaume de chevalier. Le cuilleron est 
repercé de tulipes encadrant une rosace 
centrale. 
Lettre-date et maître orfèvre indéterminé (seule 
la lettre A du prénom est visible)
Poids : 112,10 g - longueur : 21,7 cm
Cuiller à sucre en argent modèle uniplat, gravé 
d’un chiffre encadrant un écu souligné de 
lauriers. Repercé de tulipes encadrant une large 
rosace centrale.
Orfèvre : Pierre-Benoit LORILLON
Poids : 70 g - longueur : 21,1 cm  200 / 300 €
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49 
STRASBOURG DEUXIÈME MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE
Pelle à beurre en argent, anciennement vermeillée de forme triangulaire aux 
angles arrondis, gravée d’un motif de draperies en bordure et au centre des 
armes de François Henri d’Harcourt, gouverneur de Normandie, Maréchal de 
France. Manche en bois tourné reposant sur une hotte.
Maître orfèvre : Johannes Jacob KIRSTEIN, reçu en 1760
Poids brut : 36,70 g - longueur : 17,5 cm  600 / 800 €

50 
STRASBOURG DEUXIÈME MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE
Paire de cuillers à café en vermeil, modèle fi let coquille, gravées 
d’armoiries et de l’ordre de Saint-Louis.
Maître orfèvre : Jean-Frédéric FRITZ, reçu en 1752, décédé en 1780
Poids : 65,9 g - longueur : 14,7 cm  150 / 200 €

51 
CARCASSONNE 1770 - 1775
Paire de cuillers à café en argent, modèle uniplat, gravées sur la spatule 
d’armoiries surmontées d’une couronne comtale.
Maître orfèvre : Philippe ARIBAUD, cité en 1758
Poids : 41 g - longueur : 14,1 cm  150 / 200 €
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52 
PARIS 1787 - 1788
Six cuillers à thé (ou à confi turier) en vermeil, 
modèle fi let au revers, gravé JC dans un 
entourage de feuillage, modèle uniplat de l’autre 
côté, dans un écrin rectangulaire ouvrant à 
charnière.
Pas de maître orfèvre
Poids : 101,40 g - longueur : 13,5 cm
Pour cinq même poinçon, la sixième un poinçon 
illisible  150 / 200 €

53 
PARIS 1768 - 1769
Six cuillers à café en argent en 
suite, modèle fi let coquille.
Maître orfèvre : Nicolas COLLIER, 
reçu en 1766
Poids : 178,5 g - longueur : 14,5 cm 
 300 / 400 €

54 
FRANCE VERS 1700
Fourchette d’enfant en argent à trois dents, 
modèle uniplat sans épaulement, gravée 
d’armoiries sur la spatule.
Poinçons illisibles (traces)
Poids : 48,3 g - longueur : 16 cm  200 / 250 €

55 
BORDEAUX 1775 - 1781
Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat sans 
épaulement. Gravée postérieurement D.L sur la 
spatule et de deux lettres illisibles sur la tige.
État : usure d’usage au cuilleron
Maître orfèvre : Guillaume DAVID, reçu en 1732
Poids : 160,4 g - longueur : 32,8 cm  150 / 180 €

56 
AVIGNON VERS 1735
Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat 
violoné. 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 €
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57 
PARIS 1789 - 1792 ET 1782 - 1789
Fourchette et cuiller à ragoût en argent modèle fi let. 
Chiffrées toutes les deux sur la tige : CB et gravées de 
deux blasons différents sur la spatule. 
Poinçons : seules les décharges sont lisibles
Poids : fourchette : 177,80 g - longueur : 28 cm
Cuiller : 150,20 g - longueur : 28,3 cm  800 / 1 000 €

59 
PARIS 1789
Suite de dix fourchettes et dix cuillers à soupe en argent 
modèle fi let, chiffrées de lettres entrelacées.
État : repolies
Maître orfèvre : poinçon dans un losange, indéterminé
Poids : 1809,10 g  600 / 800 €

58 
PARIS 1763 - 1764
Fourchette à ragoût en argent, 
modèle fi let coquille, gravée 
d’armoiries postérieures.
État : traces d’anciennes armoiries 
dégravées sur la spatule
Maître orfèvre : Jacques 
ANTHIAUME, reçu en 1758
Poids : 172,80 g - longueur : 29 cm 
 1 400 / 1 600 €
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60  
ENSEMBLE DE DOUZE COUTEAUX XVIIIe SIÈCLE 
Modèle à bouton, gravés sur le manche d’armoiries 
comtales, les lames d’origine marquées d’un maître coutelier 
non identifié. 
Poinçonné au cygne, sans autre mention d’origine. 
État : lames oxydées. 
Poids brut : 1385,80 g - longueur : 24 cm   5 000 / 6 000 €
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61 
PARIS DE 1774 A 1784
Ensemble de six couverts en argent modèle fi let 
coquille gravés d’armoiries (pour certaines peu 
lisibles), décliné de la manière suivante :
- PARIS 1774 : une cuiller (lettre L)
- PARIS 1780 : une fourchette
- PARIS 1781 : quatre cuillers et une fourchette 
(lettre S)
- PARIS 1783 : une cuiller (lettre U)
- PARIS 1784 : quatre fourchettes
Maître orfèvre : Nicolas GONTHIER
Poids : 1090,40 g - longueur : 20 cm - 20,8 cm 
 600 / 800 €

62 
PARIS 1779 - 1780
Ensemble de six couverts en argent modèle 
fi let coquille gravés d’armoiries d’alliance sur la 
spatule et des lettres IFA
Maître orfèvre : pour six fourchettes et quatre 
cuillers maître orfèvre Claude AUBRY, pour 
deux cuillers portant les mêmes armoiries et 
probablement de la même année (poinçon 
diffi cilement lisible mais décharge au singe 
semblable) du maitre orfèvre Nicolas COLLIER.
Poids : 1061,80 g - longueur : 20 cm - 20,8 cm 
 600 / 800 €
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63 
LYON ET PARIS XVIIIe SIÈCLE
Ensemble de couverts de table en argent 
modèle fi let gravés des mêmes armoiries 
d’alliance et quatre fourchettes à entremets.
- LYON 1745 - 1746 : quatre couverts de table et 
une fourchette
Maître orfèvre : Michel-Albert VILLARD, reçu en 
1737
- PARIS de 1756 à 1782 : quatre fourchettes à 
entremets, quatre fourchettes et sept cuillers. 
Seules les décharges sont lisibles
Poids : 2020,10 g  1 200 / 1 500 €

64 
PARIS 1789
Quatre couverts et quatre petites cuillers en vermeil, modèle fi let, gravés des armoiries de la famille Saxe-
Cobourg-Gotha.
Maître orfèvre : attribués à Louis-Julien ANTHIAUME, reçu en 1779
Poids : 637,30 g  1 200 / 1 500 €
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65 
BORDEAUX 1785 - 1786
Petite jatte en argent de forme ovale à six côtes, 
moulurée de fi lets et rehaussée de six feuilles 
appliquées. Gravée au revers des lettres IL.
Maître orfèvre : Jean EYMERIE, reçu en 1770
Poids : 439,60 g - longueur : 27 cm - largeur : 
20,2 cm  600 / 800 €

66 
PARIS 1784 - 1785
Plat en argent de forme ovale, à 
côtes, mouluré de fi lets.
Gravé d’armoiries sur le marli 
surmontées d’une couronne 
comtale.
Maître orfèvre : Jean-Charles 
ROQUILLET-DESNOYERS, reçu 
en 1772
Poids : 718 g - longueur : 35,1 cm 
- largeur : 24,2 cm  400 / 500 €
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67  
MONTPELLIER 1741 - 1742 
Paire de flambeaux en argent. Ils reposent sur une base octogonale à 
doucines, en rappel sur les nœuds du fût et le binet.  
Maître orfèvre : François DARTIS, reçu en 1708, insculpe son poinçon en 
1732, décédé en 1748 
Pas de poinçon dans les binets 
Poids : 897,50 g - hauteur : 22,5 cm   2 000 / 2 500 €
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68 
AVIGNON 1767
Paire de fl ambeaux en argent à base dodécagonale et doucines, 
le fût à côtes s’élargit vers le collet et supporte deux bagues 
hexagonales partagées par l’enroulement d’une coquille, complète 
de ses bobèches hexagonales gravées d’armoiries et d’un chiffre.
Maître orfèvre : AB un coeur
Poids : 1297,60 g - hauteur : 26,9 cm  1 800 / 2 000 €
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69 
LILLE 1747 - 1748
Bassin d’huilier en argent (manque la grille) à deux anses latérales. De forme rectangulaire à doucine 
repoussé de huit pans, il repose sur quatre pieds à enroulements ciselés de fl eurs en chute sur fond amati. 
Il est gravé sur le pourtour d’une alternance de fruits exotiques traités en guirlande dont des ananas et des 
grenades et de décors géométriques rehaussés de quartefeuilles.
Poids : 767,79 g 
Longueur avec les anses : 26 cm - largeur : 15,3 cm
Poinçons au revers
Maître orfèvre : François RICOURT, reçu en 1733

Bibliographie :
Ce bassin est reproduit dans l’ouvrage de Madame Nicole CARTIER : 
Les Orfèvres de Lille, tome 2, page 649 sous le numéro 288.

Provenance :
Vente Paris, Drouot, Me Couturier et de Nicolay, 13 novembre 1985 sous le numéro 161. 
 1 500 / 2 000 €
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70 
PARIS 1770 - 1771
Crémier tripode couvert à charnière en argent 
uni. Il repose sur trois pieds griffe prolongés de 
coquilles rayonnantes. Le couvercle est mouluré 
de fi lets en rappel sur l’anse à deux points 
d’accroche, il est sommé d’un bouquet de fl eurs 
écloses.
Poinçon de maître orfèvre présent au revers et 
dans le couvercle mais illisible
Repoinçonné au premier coq deuxième titre, 
grosse garantie et à la minerve y compris sur un 
pied
Poids : 236,40 g - hauteur : 12,2 cm
 2 000 / 2 500 €
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71 
PARIS 1756 - 1757
Crémier ou moutardier en argent à côtes torses. 
Le piédouche à contours, délimités en partie 
basse par des vagues rocaille et un décor dit 
« chauve-souris » sur fond amati, en rappel sur 
la partie haute et le couvercle. Le couvercle est 
sommé d’un colimaçon.
Maître orfèvre : Simon BOURGUET, reçu en 1740
Poinçonné au revers et sous le couvercle, 
poinçon de charge de 1750 - 1756, poinçon de 
décharge de 1756 - 1762
Poids : 191,80 g - hauteur : 12 cm
 2 500 / 3 000 €
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74 
PARIS 1785 - 1786
Paire de salières doubles en argent, estampées 
d’un décor ajouré de motifs géométriques, 
sommées d’une prise en obélisque estampée de 
lauriers. Intérieurs en verre bleu (un de changé).
Maître orfèvre : Noël NEUSECOUR, reçu en 1783
Poids brut : 683 g - hauteur : 14 cm -
État : soudures anciennes, pas de manque, un 
seul saleron porte des poinçons, accident à la 
bordure d’un verre de saleron  200 / 300 €

73 
PARIS 1774 - 1775
Réchaud en argent de forme ronde (manque 
le brûleur). Il repose sur trois pieds ciselés de 
rangs de fi lets se prolongeant jusqu’au support. 
Gravé d’une licorne dans un ovale. Ancienne 
restauration à un des pieds.
Maître orfèvre : diffi cilement interprétable
Poids net : 284,60 g - diamètre : 11,7 cm 
 180 / 200 €
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75 
THOUARS, JURIDICTION DE POITIERS - 1756
Paire de fl ambeaux en argent à base octogonale 
en rappel sur le nœud, l’ombilic, le fût et le 
binet. Gravé d’armoiries d’alliance comtale sur 
l’ombilic.
Maître orfèvre : Joseph CHACHEREAU, reçu en 
1750
Poids : 927 g - hauteur : 22,8 cm  2 000 / 2 500 €
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76 
PARIS 1775 - 1776
Paire de fl ambeaux en argent et une paire de bobèches portant 
la décharge de Paris à la tête de singe pour les menus ouvrages. 
Modèle à base contours polylobés de tailles alternées en rappel sur 
l’ombilic et le fût.
Gravée d’un chiffre postérieur de lettres entrelacées sur la cuvette.
État : anciennes restaurations sur le pied et au départ du fût sur le 
second. Usures.
Maître orfèvre : René-Pierre FERRIER
Poids : 1130 g - hauteur : 26,7 cm 
 1 800 / 2 000 €
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77 
SAINT-OMER 1773
Chocolatière en argent tripode à enroulements terminés par des 
attaches en fl eurs godronnées, en reprise sur la pointe du bec 
verseur. Le corps est repoussé en alternance de quatre côtes 
droites et pans plats en alternance, en rappel sur le couvercle 
à dôme et la hotte. Sur un des pans plats est gravé la mention : 
COUDEVILLE 1773 et les lettres LF. Le couvercle est sommé 
d’une fl eur en panache dévissable sur une terrasse de godrons.
Maître orfèvre : Edme LE GAIGNEUR, son petit poinçon
État : ancienne réparation au couvercle
Poids net : 1557,10 g - hauteur : 30 cm  2 000 / 3 000 €
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78 
DANEMARK 1737
Théière en argent gravée sur le corps entre deux bandeaux 
feuillagés sur fond amati dans deux médaillons accolés : « Wenskabs 
Minde » (Souvenir d’amitié). Le couvercle sans charnière est sommé 
d’une prise fi gurant une boule sur une terrasse feuillagée ciselée. A 
mi-corps est rapporté un long bec verseur tubulaire. Le manche en 
bois tourné est riveté sur une hotte fi xée par un cercle au corps. A 
l’intérieur de la théière quatre crochets permettent de suspendre un 
passe-thé (manquant).
Maître orfèvre : non identifi é
Poids brut : 801,90 g - hauteur : 20,8 cm  800 / 1 000 €
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79 
PARIS 1739 - 1740
Crémier ou moutardier en argent uni de forme balustre. Le piédouche 
polylobé est repoussé de godrons en rappel sur le couvercle à doucine. Le 
bec verseur en argent fondu fi gure un mascaron d’un modèle semblable 
à celui de la collection David-Weill, vendu le 24 novembre 1971 sous le 
numéro 19 (Paris 1744 - 1745). Le corps est gravé d’armoiries postérieures 
surmontées d’une couronne comtale. Le couvercle est sommé d’une prise 
toupie sur une terrasse de godrons de forme étoilée.
Poinçons : au revers et dans le couvercle
Attribué au maître orfèvre : Pierre-François BONNESTRENNE, reçu en 1714
Poids : 214,60 g - hauteur : 10 cm
On y joint un plateau de moutardier de forme carrée, mouluré aux angles et 
à fi lets, gravé des mêmes armoiries que le moutardier.
TOULOUSE 1781 - 1789
Maître orfèvre : Jean SOUQUET-BASIÈGE, reçu en 1777
Poids : 97,3 g - dimensions : 12,2 cm x 2  5 000 / 6 000 €
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80 
PARIS 1786 - 1787
Verseuse en argent tripode reposant sur trois 
pieds patin, le corps lisse, le bec verseur 
repoussé de godrons, le couvercle sommé d’une 
prise en toupie.
Poinçon : repoinçonné au premier coq 2e titre
Orfèvre : illisible
Poids net : 569,60 g - hauteur : 22,6 cm
 400 / 500 €

81 
FRANCE PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE
Saupoudreuse balustre à baïonnette en métal 
plaqué d’argent gravée d’armoiries d’alliance 
surmontées d’une couronne comtale. Le 
piédouche circulaire à doucine est rehaussé sur 
la première doucine de motifs fl oraux dans des 
encadrements géométriques en rappel sur la 
bordure du couvercle. Le corps est gravé de 
motifs Régence : fl eurons, draperies en chute 
sur fond de croisillons et amatis. Le dôme est 
surmonté d’une prise en toupie sur une terrasse 
de godrons.
État : usure au plaquage d’origine, non 
réargenté, légère déformation au piédouche.
Hauteur : 22,5 cm - 
diamètre du piédouche : 7,2 cm  600 / 800 €
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82 
FRANCE XVIIIe SIÈCLE
Grand plat de vénerie anciennement en métal plaqué, réargenté. 
Il est gravé en son centre des armoiries de la famille CAPRETTI de 
Modène, surmontées d’une couronne de marquis.
Diamètre : 43,7 cm  2 000 / 2 500 €
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83 
PARIS 1770 - 1772
Petite terrine en doublé, plaquée au 1/6e d’argent et son couvercle. De forme circulaire elle repose sur une 
légère bâte, la bordure moulurée de fi lets. La prise fi gure une grenade sur sa terrasse de feuilles, les anses 
sont à enroulements de feuilles d’acanthe et coquille. Elle est gravée d’armoiries d’alliance illisibles.
Attribuée au Maître orfèvre Jean-Vincent HUGUET, reçu en 1745
État : bon état du plaquage, quelques soulèvements de la feuille d’argent, le dessous de la bâte a 
probablement été réargenté par Christofl e au début du XXe siècle.
Poinçons : au 1/6e d’argent au fond intérieur de la terrine et du maître orfèvre dans la bordure intérieure du 
couvercle
Au revers : poinçon de Christofl e et le numéro 57
Dimensions : hauteur : 20,5 cm - diamètre : 22,2 cm  1 000 / 1 200 €
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84 
AUGSBOURG PROBABLEMENT 1720 - 1722
Tabatière en vermeil à charnière de forme 
polylobée reposant sur une bâte, l’ouverture 
rehaussée d’un mascaron, le couvercle à doucine 
gravé de lambrequins sur fond amati.
Maître orfèvre : Paul SOLANIER, reçu en 1677, 
décédé en 1725
Poids : 82,20 g - longueur : 6 cm - largeur : 4,7 cm 
- hauteur : 2 cm  600 / 800 €

85 
AUGSBOURG PROBABLEMENT 1761 - 1763
Salière en vermeil de forme ovale sans charnière, 
elle repose sur une base fi gurant une tortue 
au naturel, le couvercle lisse, est sommé d’une 
salamandre au naturel.
Maître orfèvre : illisible
Poinçonnée sous le couvercle, pas de poinçon 
sur la partie inférieure
Poids : 121,70 g - longueur : 7,5 cm - 
largeur : 6 cm - hauteur : 5,6 cm  600 / 800 €
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86 
FRISE - PAYS-BAS - XVIIe SIÈCLE
Petit coffre miniature à couvercle bombé en argent reposant sur quatre 
pieds boule. Il est gravé sur toutes les faces de scènes religieuses : Marie-
Madeleine à la fontaine et Moïse tenant les tables de la loi.
« A Dutch silver wedding casket » - tradition populaire de la Frise, ce 
modèle de coffret « knottekistjes » ou « knottedoosjes » était offert par le 
fi ancé à sa promise à l’occasion de leurs fi ançailles.
État : manque le moraillon.
Poids : 59 g 
Longueur : 4,5 cm - largeur : 2,5 cm - hauteur : 4 cm  1 200 / 1 500 €
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87 
AUGSBOURG 1715 - 1719
Écuelle couverte en vermeil de forme circulaire, à deux 
anses découpées rapportées, le corps est gravé d’un décor 
de rinceaux sur fond amati en rappel sur le couvercle à 
doucines de tailles alternées, la poignée centrale fi gurant un 
étrier mobile pivotant.
Maître orfèvre : Elias ADAM, reçu en 1703
Poids : 395 g - diamètre avec les anses : 20 cm - 
sans les anses : 13,5 cm  4 000 / 5 000 €
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88  
NUREMBERG 1597 - 1611 
Gobelet en argent et vermeil dit « roemer » (usure au vermeil), le fût 
repoussé de motifs de coquilles sur fond amati, la coupe polylobée 
de sept pans ciselée de fleurons. 
Maître orfèvre : Thomas STOER dit l’ancien (der altere) 
Poids : 97,5 g - hauteur : 8,6 cm   1 200 / 1 500 €
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89 
AUGSBOURG 1692 - 1700
Chope à couvercle (humpen) en vermeil. Elle repose sur un 
piédouche circulaire repoussé de motifs en enroulements alternant 
feuillage et fruits en rappel sur le couvercle, le corps présente trois 
profi ls en médaillon représentant Léopold 1er de Habsboug (1640 - 
1705), sa femme l’Impératrice Éléonore (1655 - 1720) et leur fi ls 
Joseph 1er (1678 - 1711) couronné roi de Hongrie en 1687, entre 
des motifs de nœuds de rubans et de fruits. Anse à enroulements 
inversés.
Poinçon onomastique d’un maître orfèvre non identifi é
Poids : 417,5 g - hauteur : 16 cm 
État : faiblesse au vermeil  4 000 / 5 000 €
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90 
PARIS 1798 - 1809
Six pelles à sel en vermeil en suite, modèle 
uniplat, la spatule en pointe, gravée à l’intérieur 
de la spatule d’un monogramme dans un 
médaillon fl euri.
Orfèvre : François-Dominique NAUDIN, insculpe 
en 1800
Poids : 56,9 g - longueur : 10 cm  150 / 200 €

91 
PARIS 1798 - 1809
Paire de salerons en argent estampé et leur verre 
bleu de forme circulaire reposant sur une base 
tripode de sphinges, surmontée d’une galerie 
ajourée de feuilles dans des encadrements 
géométriques. On y joint deux pelles à sel 
d’époque postérieure, la spatule en coquille.
Orfèvre : illisible
Poids net : 152,10 g  80 / 100 €

Paris 1798 - 1809

92 
MARSEILLE 1798 - 1809
Sucrier / drageoir en argent et son couvercle 
sommé de deux colombes se becquetant. Il 
repose sur une base carrée chiffrée CB, le corps 
circulaire reçoit deux anses à la grecque, il est 
gravé d’un chiffre de lettres entrelacées dans 
un écu. Le couvercle amovible est en forme de 
dôme.
Orfèvre non identifi é : XHJR
Poids : 491,90 g - hauteur : 21 cm  400 / 600 €

93 
PARIS 1798 - 1809
Huilier vinaigrier quadripode, de forme 
barquette en argent ajouré, la tige centrale à 
pans terminée par une pomme de pin.
On y joint deux carafes et leurs bouchons en 
verre bleu taillé.
Orfèvre : Charles-Antoine BLERZY, insculpe en 
1799
État : manquent les chaînettes
Poids net : 624,20 g - hauteur : 26 cm - 
longueur : 27 cm - largeur : 11 cm  250 / 300 €

94 
PARIS 1798 - 1809
Plat en argent de forme circulaire mouluré de 
fi lets et gravé d’armoiries rapportées sur le marli.
Orfèvre : illisible
État : ancienne réparation sur le marli
Poids : 631,30 g - diamètre : 27 cm  200 / 300 €
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95 
PELLES À SEL DE LA MINERVE AU 2e COQ...
Neuf pelles à sel en argent et en vermeil :
- PARIS 1809 - 1819 une suite de trois en vermeil 
modèle uniplat non chiffré
Orfèvre : Basile CHENAILLIER, insculpe en 1807
- une paire en argent modèle uniplat, poinçon au 
faisceau de licteur
- PARIS 1819 - 1838 : une, le cuilleron en forme 
de coquille
- une paire poinçonnée à la minerve - orfèvre 
illisible
- une poinçonnée à la minerve par Émile 
PUIFORCAT
Poids net : 85,29 g  100 / 150 €

Paris 1809 - 1819

96 
PARIS 1809 - 1819
Pelle à poisson, la spatule en argent, le manche 
en bois tourné, elle est gravée d’un poisson au 
naturel (un brochet). Elle porte les armes du 
baron d’Empire Louis LEPIC.
Orfèvre : Attribué à CARNU, insculpe en 1819
Poids brut : 142,10 g - longueur : 33,8 cm 
 150 / 200 €

97 
PARIS 1809 - 1818
Douze cuillers à café en suite en vermeil, modèle 
fi let non chiffré, dans un écrin.
Orfèvre : illisible
Poids : 248,50 g - longueur : 13,7 cm  180 / 200 €
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98 
PROVINCE FONTENAY-LE-COMTE 
1819 - 1838
Douze couteaux en suite à dessert, les lames 
en argent, les manches en nacre rehaussés d’un 
blason en argent dont le champ est laissé vierge.
État : à l’état neuf
Poids brut : 366,40g - longueur : 19,8 cm 
 200 / 300 €

Paris 1819 - 1838

101 
PARIS 1819 - 1838
Huit cuillers à café en suite en argent, modèle 
fi let, gravées sur la spatule de lettres entrelacées.
Orfèvre : Laurent LABBE, insculpe en 1829
Poids : 161,30 g - longueur : 13,6 cm  180 / 200 €

99 
PARIS 1819 - 1838
Louche à moutarde en argent modèle uniplat.
Orfèvre : Léonard CHATENET, insculpe en 1807
Poids : 13 g - longueur : 11,3 cm  30 / 50 €

100 
Dans un coffret chiffré PG, douze cuillers de 
confi turier estampées sur une face d’un décor 
feuillagé et une pince à sucre en vermeil.
- PARIS 1818 - 1838, deuxième titre pour les 
cuillers
- Poinçon minerve pour la pince à sucre
Poids net : 236,80 g  100 / 120 €
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102 
PARIS 1819 - 1838
Suite de douze petites cuillers de confi turier 
en vermeil, modèle uniplat la spatule en 
pointe, rehaussé sur une face sur fond amati 
d’un décor végétal en chute.
Orfèvre : Joseph BOURDON, insculpe en 1831
Poids : 201,70 g - longueur : 14,7 cm  100 / 150 €

103 
FRANCE PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Dans leur écrin de la maison TOURON, 
portant une étiquette : coutelier « fournisseur 
du Roi, des Princes - N°108, rue de Richelieu, 
près le Boulevard A PARIS », quatre couteaux 
les manches en argent, modèle à coquille, les 
lames en acier à bout rond portant les armes 
du roi Louis-Philippe 1er, roi des Français de 
1830 à 1848.
Poids brut : 346,00 g - longueur : 25,5 cm 
 600 / 800 €

104 
PARIS 1819 - 1838
Bol à rafraîchir circulaire sur piédouche en argent, le pied mouluré d’un décor à la molette 
de feuilles d’eau alternées de points, la coupe unie bordée d’un fort rang de fi lets.
Orfèvre : Jean-Charles CAHIER, son premier poinçon « un Jéhovah »
Poids : 615,50 g - diamètre : 20,5 cm - hauteur : 10 cm  300 / 400 €
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105 
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  300 / 500 €

106 
PARIS 1819 - 1838
Saucière et son dormant en argent, de forme 
navette, à un bec verseur, mouluré de godrons 
sur le dormant en rappel sur le piédouche et 
la bordure. L’anse fi gure un cygne, les ailes 
déployées. Gravés de lettres gothiques sur le 
dormant et la saucière.
Orfèvre : L.R. RUCHMANN, insculpe en 1813
Poids : 637,50 g - longueur : 25 cm - 
largeur : 14,2 cm  400 / 600 €
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107 
PARIS 1819 - 1838
Monture d’huilier vinaigrier en argent reposant 
sur une base carrée à pieds boule, les supports 
de carafe reposent sur des gaines papyriformes, 
la prise centrale terminée par un cercle de perles 
prolonge le fût en godrons.
État : manquent les carafes
Orfèvre : Hippolyte Pierre BOMPARD, insculpe 
en 1814
Poids : 754,70 g  200 / 300 €

108 
PARIS 1819 - 1838
Saucière sur son dormant en argent uni à un bec 
verseur. De forme ovale moulurée de fi lets, elle 
repose sur un piédouche à doucines, le corps est 
rehaussé dans sa partie médiane de fi lets, l’anse 
est agrémentée de deux coquilles aux points 
d’accroche.
Orfèvre : Charles-Denis-Noël MARTIN, insculpe 
en 1826, biffé en 1837
Poids : 661,30 g 
On y joint deux cuillers à sauce en métal 
 300 / 400 €

109 
PARIS 1819 - 1838
Cafetière tripode piriforme à anse latérale à 
deux points d’accroche. Les pieds sont terminés 
par des griffes, à larges attaches de feuilles 
d’acanthe.
État : goupille à refi xer, ancienne réparation au 
corps
Orfèvre : VEYRAT insculpe en 1831
Poids brut : 590,40 g - hauteur : 30 cm  300 / 400 €
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110 
ODIOT À PARIS
Plat en argent à pans de forme octogonale, 
mouluré de godrons.
État : rayures visibles d’usage
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres : Mson 
ODIOT PARIS
Numéro de modèle 2437
Poids : 898 g  300 / 400 €

111 
PARIS 1894 - 1906
Carafe à décanter en cristal et monture argent, 
l’intérieur en vermeil. Le cristal est taillé en côtes 
torses sur deux registres (le corps et le col). Le 
piédouche à doucine est ciselé de feuillages en 
rappel sur le bec couvert verseur et l’anse.
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon d’orfèvre ODIOT et en toutes 
lettres : MSON ODIOT PREVOST RECIPON & 
CIE et le numéro 1831.
Poids brut : 1320,60 g - hauteur : 29,5 cm 
 400 / 600 €
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112 
PARIS, APRÈS 1827 CHARLES-NICOLAS ODIOT
Service thé café en argent et vermeil dans son coffre d’origine doublé de peau. 
Il est composé d’une verseuse, d’une large théière, d’un sucrier non couvert, 
d’un pot à lait, d’un beurrier et d’une passoire à thé à manche tripode à manche 
d’ivoire. Modèle « rococo revival » d’époque Louis-Philippe
Poinçon vieillard 1819 - 1838
Orfèvre : poinçon d’orfèvre et en toutes lettres ODIOT A PARIS 
Poids brut : 3002,80 g 
État : éclat au revers du coffret, taches diverses à la peau intérieure, les pièces du 
service en parfait état.  3 000 / 4 000 €



54

113 
ODIOT 1906 - 1956
Paire de candélabres en argent à six bras de lumière et un 
point central amovibles. De style Louis XVI, ils reposent sur une 
base circulaire rehaussée de lauriers, on retrouve les éléments 
de décor caractéristiques de cette époque : fût à cannelures, 
guirlandes de lauriers en chute, feuilles d’acanthe et rangs de 
perles.
Poinçons : tête de mercure (pour l’exportation 950 ‰) MSON 
ODIOT PARIS en toutes lettres, et poinçon d’orfèvre dans un 
losange 
Porte un numéro au revers : 3 - 1 - 5 - 2, sur les girandoles : 1 et 2
Poids : 11512 g - hauteur des fl ambeaux : 48 cm, avec 
les girandoles : 66,7 cm - diamètre de la base : 20,1 cm 
 8 000 / 10 000 €
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114  
GALLIA POUR CHRISTOFLE 
Vase balustre en métal argenté à quatre pans 
coupés, le piédouche mouluré de godrons, les 
pans rehaussés de rinceaux et de coquilles. 
Poinçon : le coq pour GALLIA, numéroté 5369, 
la tête de bouc dans un losange. Bon état de 
l’argenture. 
Hauteur : 33 cm   100 / 150 €

Christofle

115  
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   100 / 150 €
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116 
CHRISTOFLE AVANT 1935
Ensemble de quatorze porte-couteaux en métal 
argenté, on y joint deux pièces en métal.  40 / 60 €

117 
GALLIA POUR CHRISTOFLE CIRCA 1930
Suite de douze porte-couteaux animaliers en 
métal argenté.
Poinçon : O. GALLIA sur chaque pièce
Bon état d’argenture  150 / 200 €

118 
CHRISTOFLE
Reproduction de la coupe aux libellules du 
Musée Bouilhet Christofl e en métal argenté de 
style art déco fi gurant quatre libellules sur une 
coupe circulaire reposant sur une bâte.
Marquée au revers : CHRISTOFLE FRANCE
Diamètre : 13,2 cm  60 / 80 €

119 
CHRISTOFLE XIXe SIÈCLE
Partie de ménagère en métal argenté, beau 
modèle violoné, rehaussé de feuillages sur 
les deux faces, chiffrée de lettres entrelacées, 
contenue dans un coffre en acajou ouvrant à 
charnière, sans garniture.
Elle est composée de 86 pièces :
- 14 fourchettes de table
- 9 cuillers de table
- 11 fourchettes à entremets
- 11 cuillers à entremets
- 15 cuillers à café
- 7 couteaux à fromage, lames à bout rond
- 17 couteaux de table, les lames à bout rond 
changées en inox, à l’état neuf
- 2 pelles de service (gâteau et poisson)
Bon état de l’argenture. 
Dimensions du coffre : longueur : 53,5 cm - 
largeur : 33 cm  400 / 500 €
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122 
CHRISTOFLE ORFÈVRE
Partie de ménagère en argent, modèle fi let non 
chiffrée. Elle est composée de 40 pièces :
- 11 fourchettes de table
- 12 cuillers de table (dont une en métal)
- 9 couteaux de table
- 8 petites cuillers
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre depuis 1935 et en toutes 
lettres - sterling 925
Poids net : 2313,50 g - poids brut : 765,80 g - 
poids total : 3079,30 g  1 500 / 2 000 €

120 
CHRISTOFLE
Légumier couvert à oreilles et son dormant en 
métal argenté, modèle circulaire à contours, 
mouluré de fi lets de coquilles.
Diamètre du légumier sans les oreilles : 25 cm, 
du dormant : 31,8 cm  60 / 80 €

121 
LINO SABBATINI (1925 - 2016)
Théière en métal argenté, modèle du désigner 
pour la maison CHRISTOFLE, poinçon entre 1935 
et 1983. 
Poinçon en toutes lettres : CHRISTOFLE France
Hauteur : 15,5 cm  100 / 150 €
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123 
CHRISTOFLE 1866 : « LA POULE COUVEUSE »
Galvanoplastie fi gurant une Poule Soie ou Silkie 
- anciennement Nègre Soie - reposant sur son 
panier à l’imitation de l’osier tressé, complète 
de sa doublure amovible. L’œil expressif, elle 
semble observer un intrus en continuant à couver 
ses quatre œufs.
Poinçonné au revers du panier 546461 et 546793 
dans la doublure.
État : usures à l’argenture
Orfèvre : CHRISTOFLE en toutes lettres et 
poinçon d’orfèvre
Longueur : 26 cm - largeur : 21 cm - 
hauteur : 26 cm

Nous remercions Anne Gros de nous avoir indiqué 
la date de fabrication de cette œuvre connue en 
très peu d’exemplaires de la maison CHRISTOFLE.
 1 500 / 1 800 €

124 
CHRISTOFLE POUR NAPOLÉON III - 1860 - 1861
Paire de cloches en métal argenté de la maison Christofl e gravée 
des grandes armes de l’Empereur Napoléon III. De forme circulaire, 
la prise dévissable fi gure une grenade sur sa terrasse de feuilles. 
Numérotées sur la bordure extérieure : 34 35 44, CHRISTOFLE en 
toutes lettres et poinçon d’orfèvre.
État : parfait état de l’argenture
Diamètre intérieur : 25,5 cm - hauteur : 19,5 cm  800 / 1 200 €
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125 
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 €

126 
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 
 2 000 / 3 000 €
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127 
JEAN-ÉMILE PUIFORCAT
Ensemble de cinq cuillers « souvenir » en argent 
pour quatre, la cinquième en vermeil, réalisées 
lors de l’Exposition Internationale des Arts et 
des Techniques appliqués à la vie moderne de 
1937. Au revers, en applique dans un médaillon 
circulaire les armes de la ville de Paris et de 
l’autre la mention PARIS 1937.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre
Poids net : 156,60 g - longueur : 12 cm
 500 / 600 €

128 
ÉMILE PUIFORCAT
Loupe de bureau en vermeil, la prise à quatre 
pans.
Poinçon d’orfèvre
Poids brut : 182,9 g - longueur : 19,7 cm 
 500 / 600 €
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129 
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Importante ménagère en argent de 349 pièces, 
dans un coffre de transport en bois, muni de sa 
clé et doublé de peau rouge, le couvercle gravé 
au chiffre des couverts. Modèle dérivé du fi let 
peu épaulé. Le coffre est marqué : TOURON, 24 
rue de la Paix PARIS. Contenues sur cinq étages, 
les plateaux numérotés de 1 à 4, le 5ème étant 
posé sur le fond, les pièces sont ainsi déclinées :
PLATEAU N°1 :
- 48 fourchettes de table
- 24 cuillers de table
- 12 fourchettes à huître - gravées en toutes 
lettres TOURON
PLATEAU N°2 :
- 48 couteaux de table, les lames à bout rond en 
acier marquées TOURON, PARIS, 24 rue de la 
Paix
- 6 brochettes ou hâtelets - PIERRE QUEILLE -
- 6 cuillers à long manche (dites à confi ture)
PLATEAU N°3 :
- 21 fourchettes à entremets
- 21 cuillers à entremets
- 24 petites cuillers
- 24 couteaux à fromage les lames en acier 
marquées TOURON PARIS

PLATEAU N°4 À DEUX ÉTAGES :
- 2 cuillers à saupoudrer
- 2 cuillers à ragoût
- 1 couvert à salade
- 2 pinces à sucre
- 1 pince à asperges
- 1 pelle à fraises
- 4 cuillers à sauce
- 1 louche
- 12 cuillers à sel
- 2 cuillers à moutarde
- 6 cuillers à long manche dites à confi ture
- 4 pièces de service à mignardises
- 1 pelle à servir
- 18 couteaux à dessert les lames en argent de 
LONDRES 1888
PLATEAU DU FOND :
- 1 louche
- 1 couvert à salade
- 18 fourchettes de table
- 6 cuillers de table
- 9 fourchettes à entremets
- 9 cuillers à entremets
- 12 petites cuillers
Poinçon minerve
Pour la majorité des pièces orfèvre : Émile 
PUIFORCAT, quelques-unes de Pierre QUEILLE.
Poids total brut : 23988,65 g - 
poids net : 16727,41 g  8 000 / 10 000 €
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130  
FRANCE XIXe SIÈCLE 
Partie de service thé café en argent composé d’une théière et d’un pot 
à lait, modèle sur piédouche mouluré de feuilles de laurier, le corps 
balustre à quatre pans alternés de pans unis gravés des armoiries 
de Boniface de Castellane, maréchal d’Empire (1788 - 1862), la prise 
sommée d’une pomme de pin. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : Émile PUIFORCAT 
Poids brut : 976,20 g   600 / 800 €
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132 
LIÈGE 1744
Boîte à hostie en argent de forme circulaire, 
fermeture à baïonnette, l’intérieur en vermeil.
Maître orfèvre : Pierre-Arnold CLEERSNYDERS
Poids : 126,60 g - diamètre : 8 cm - 
hauteur : 5,5 cm  400 / 600 €

orfÈvrerie religieUse

133 
Calice en argent, l’intérieur en vermeil. De forme 
circulaire, la tige présente un nœud central entre 
deux bandeaux ; la bordure de la coupe, fi xée 
par un pas de vis à la tige, est vermeillée sur une 
hauteur d’un cm. 
Aucun poinçon
Poids brut : 338 g - hauteur : 14,8 cm - 
diamètre : 12 cm  200 / 300 €

134 
TRAVAIL ÉTRANGER DU XXe SIÈCLE
Custode en argent, l’intérieur en vermeil, 
sommée d’une croix.
Deuxième titre : 800
Poids : 101,10 g - diamètre : 8 cm  150 / 200 €
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135 
SIX PORTE-COTELETTES EN ARGENT
En suite, dans leur coffret, à motif fl euri sur fond 
amati encadrant un blason sur les deux faces.
Poinçon minerve
Poids brut : 128,40 g - longueur : 11,2 cm 
 100 / 150 €

XiXe siÈCle

136 
NEW YORK DERNIER QUART DU XIXe SIÈCLE
Douze cuillers à moka, la tige en argent, le 
cuilleron en vermeil. La spatule est estampée 
d’un dieu fi gurant Bacchus portant une outre et 
des grappes de raisin.
Orfèvre : GORHAM
Poids : 140,60 g - longueur : 11 cm  300 / 400 €

137 
VICTOR BOIVIN, FIN DU XIXe SIÈCLE
Douze cuillers à café en suite en vermeil, de style 
rocaille, chiffrées sur la spatule. On y joint trois 
cuillers à moka en vermeil d’un modèle différent 
fi gurant un personnage coiffé d’un bonnet sur la 
spatule.
Poinçon minerve et traces de poinçon anglais sur 
le lot joint
Poids : 252,60 g - longueur : 12,6 cm et 11,7 cm 
 100 / 120 €

138 
PARIS CIRCA 1840
Casserole en argent 950 ‰ circulaire, bec pris sur 
pièce, anse en bois tourné fi xée sur une hotte.
Poinçon minerve
Orfèvre : Armand-Camille TONNELIER, insculpe 
en 1838, biffé en 1845
Poids brut : 141,50 g - diamètre : 11,2 cm 
 80 / 100 €



140

139

67

139 
PARIS MILIEU DU XIXe SIÈCLE
Paire de salières doubles en argent estampé 
et verres de couleur bleue. La prise centrale 
en pyramide est terminée par une boule, sur 
un modèle de la fi n du XVIIIe siècle, à motif de 
guirlandes, nœuds de rubans et putti.
Orfèvre : François-Auguste GRATTEPAIN, 
insculpe en 1837, biffé en 1856
Poids net : 252,90 g 
On y joint une corbeille ovale à anse mobile en 
argent et son intérieur en verre bleu, estampé de 
sphinges encadrant un vase Médicis rempli de 
fruits reposant sur quatre pieds boule de même 
inspiration. Poinçonné au charançon.
Poids net : 570,10 g - longueur : 25 cm - 
largeur : 18 cm  600 / 800 €

140 
PAYS-BAS DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Centre de table en argent 833 ‰ et son cristal 
taillé. De forme ovale, il repose sur quatre pieds 
rapportés en coquilles, la bordure moulurée de 
perles en rappel sur les anses. On y joint un autre 
cristal taillé de forme ovale.
Orfèvre : J.M. v. KEMPEN en Zn 1858 - 1924
Poids net : environ 1000 g 
Longueur : 47 cm - largeur : 29 cm  1 000 / 1 200 €
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141 
FRANCE XIXe SIÈCLE
Ensemble de quatre petites verseuses à fond 
plat en argent dont deux égoïstes (hauteur 
9,5 cm et 9 cm), deux d’époque Restauration. 
On y joint un petit pot à lait tripode, en argent, 
travail étranger (hauteur : 5 cm).
Poinçon minerve et vieillard pour une 
Poids brut (anses en bois noirci) : 721,80 g 
 300 / 400 €

142 
Coupe à mignardises sur piédouche en argent 
ajouré gravée en son centre d’un chiffre de 
lettres entrelacées, estampée d’un décor 
feuillagé alternés de cornes d’abondance et de 
médaillons fl euris.
Travail étranger, poinçons illisibles
Poids : 397,10 g - hauteur : 9,3 cm - 
diamètre : 20 cm  100 / 150 €

143 
TRAVAIL ETRANGER PROBABLEMENT 
DU XIXe SIÈCLE
Verseuse balustre en argent à pans. Le 
piédouche est bordé d’oves, de forme 
octogonale en rappel sur le corps, le couvercle 
à charnière et le bouton. Le corps est rehaussé 
dans sa partie médiane d’un large bandeau de 
fl eurons. Anse en bois à deux points d’accroche.
Pas de poinçon apparent
Poids brut : 427,80 - hauteur : 21,3 cm  150 / 200 €
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144  
Paire de candélabres à quatre bras de lumière en bronze 
argenté de style rocaille. 
Signés Germain à l’anglaise sur la base circulaire. 
Les bobèches et les binets amovibles. 
Hauteur : 63 cm - diamètre de la base : 17,7 cm  
 1 500 / 2 000 €
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145 
FRANCE XIXe SIÈCLE
Plat de service en argent de forme ovale mouluré 
d’une applique de coquilles et de lauriers en 
chute en quatre points. Le marli gravé de lettres 
entrelacées.
Poinçon minerve
Orfèvre : PAUL TALLOIS
Poids : 1140,80 g - longueur : 44,5 cm - 
largeur : 30 cm  400 / 600 €

146 
FRANCE XIXe SIÈCLE
Verseuse en argent 950 ‰, elle repose sur un 
piédouche bordé de feuilles d’eau et de rangs 
de points en rappel sur le haut du corps et le 
couvercle. Anse à deux points d’accroche, bec 
verseur en tête de chien, prise fi gurant une 
pomme de pin. Elle est gravée d’armoiries 
d’alliance sommées d’un heaume de chevalier.
Poinçon minerve
Orfèvre : RISLER & CARRE
Poids brut : 655 g - hauteur : 14,2 cm  200 / 300 €
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147 
PAYS-BAS 1853 - 1953
Service thé café composé d’une verseuse, un 
pot à lait et un sucrier couvert (le couvercle 
amovible) en argent uni (833 ‰), la bordure 
moulurée de petits godrons tors, l’anse clissée.
Orfèvre : CB une étoile non identifi é
Poinçon d’export
Poids brut : 491,40 g - 
hauteur : 16 cm - 6,2 cm - 5,2 cm  200 / 300 €

148 
PAYS-BAS FIN DU XIXe DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Service thé café en argent composé d’une 
verseuse, d’une théière, d’un sucrier couvert, 
d’un pot à lait et d’une pince à sucre en argent 
833 ‰. Modèle repoussé de larges côtes en 
rappel sur le couvercle et ciselé de motifs fl oraux 
sur deux registres. Les anses à l’imitation de ceps 
de vigne.
Orfèvre : GERRIT REGTDOORZEE GREUP
Poids brut : 1825,30 g  500 / 600 €
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150 
BELGIQUE PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Paire de bougeoirs en argent (833 ‰). Elle 
repose sur une base circulaire moulurée d’oves, 
la base du fût est repoussée de pans en rappel, 
sur le fût à six pans fi gurent trois cariatides. 
Le fût, partagé en deux par une collerette, se 
poursuit avec le même nombre de pans.
Poinçons existants mais illisibles
Poids : 780,90 g - hauteur : 30,5 cm  600 / 800 €

149 
FRANCE XIXe SIÈCLE
Paire de fl ambeaux en argent fondu portant 
des poinçons apocryphes (biffés). Inspirés du 
XVIIIe siècle, le modèle combine deux paires de 
fl ambeaux du maître orfèvre Michel Delapierre 
(circa 1750).
Poids : 1540 g - hauteur : 26,2 cm 

Bibliographie :
Faith Dennis, Three Centuries of french domestic 
silver, page 98 et 99, sous les numéros 112 et 113. 
 1 000 / 1 200 €
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152 
VIENNE 1821
Paire de candélabres en argent à quatre bras de 
lumière reposant sur une base circulaire bordée 
d’enroulements perlés.  Le fût est composé de 
trois cariatides couronnées de lauriers, terminant 
un chapiteau papyriforme. La partie supérieure 
du fût est ciselée de motifs à l’imitation de l’osier 
en rappel sur les binets des bras de  lumière. 
Le centre est sommé de la représentation d’un 
cygne au naturel les ailes déployées.
Orfèvre : DS non identifi é
État : manque un embout de bobèche
Poids : 4094,90 g - hauteur : 45 cm - 
diamètre de la base : 15,1 cm  1 800 / 2 000 €

151 
FRANCE FIN DU XIXe SIÈCLE
Paire de saucières à deux becs et leurs plateaux 
attenants de forme ovale moulurée de fi lets, 
rubans et feuillages en rappel sur la saucière, 
la bordure et les anses latérales à attaches de 
feuilles d’acanthe.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids : 1659 g - longueur : 25,5 cm -
largeur : 17,3 cm  500 / 600 €
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153 
PARIS CIRCA 1850
Deux verseuses en argent et vermeil à manche en bois tourné à deux points d’accroche, les becs fi gurant des 
animaux fantastiques, les prises des anémones sur leurs terrasses de feuilles ; l’une repoussée de côtes de 
melon et d’une frise de coquillages, la seconde tripode à attaches de larges feuillages.
Poinçon minerve
Orfèvre : Martial FRAY, insculpe en 1849
Poids brut : 737,20 g - hauteur : 20,3 cm et 18,8 cm  200 / 300 €

155 
FRANCE XIXe SIÈCLE
Paire de doubles salières en argent estampé 
de style Louis XVI, complète de leurs verrines 
en verre bleu, la prise fi gurant un obélisque 
ajouré. Chiffrée de lettres entrelacées dans des 
médaillons.
Poids net : 283,70 g  80 / 100 €

154 
TRAVAIL ÉTRANGER
Théière égoïste en argent uni à charnière. 
Elle repose sur une bâte circulaire, le corps 
est repoussé de côtes torses, en rappel sur le 
couvercle alterné de côtes droites sommé d’un 
bouton en bois. L’anse est en bois à deux points 
d’accroche .
Poinçonné 1888 dans un rectangle
Poids brut : 186,60 g - hauteur : 9,3 cm
 200 / 300 €
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156 
LONDRES 1829
Paire de terrines en argent de style néo-rococo. Quadripode à enroulements et larges attaches chantournées, 
gravées d’armoiries sur le corps, elles sont travaillées au repoussé de godrons, coquilles et feuilles d’acanthe 
en rappel sur les couvercles et les anses. Le couvercle à doucine est sommé d’une fl eur au naturel rapportée 
reposant sur sa terrasse de feuilles. 
Orfèvre : John HARRIS IV, insculpe en 1818
Poids : 7108 g - longueur : 43 cm - largeur : 24 cm - hauteur : 24 cm  3 000 / 4 000 €
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157 
PARIS XIXe SIÈCLE
Ensemble de trois assiettes de forme circulaire à cinq 
contours moulurées de fi lets de tailles et d’orfèvres 
différents. L’une gravée d’une armoirie comtale, la seconde 
d’un chiffre de lettres entrelacées.
Poinçon minerve pour deux
Orfèvres : LEBRUN et JARRY Frères
Poids : 1694,60 g - diamètre : 22,8 cm - 29 cm (pour deux) 
 600 / 800 €

158 
TRAVAIL ÉTRANGER
Théière en argent de forme boule, le couvercle amovible 
retenu par une chaînette. Elle repose sur quatre pieds à 
enroulements et attaches feuillagées. Le corps est repoussé 
de deux médaillons rocailles unis dans un encadrement de 
bouquets fl euris. L’anse, à deux anneaux d’ivoire, fi gure une 
tête de dauphins.
Poids brut : 495,50 g - hauteur : 12 cm  200 / 300 €
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159 
PARIS 1875 - 1891
Ménagère en argent modèle fi let, 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  3 000 / 4 000 €
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161 
PARIS CIRCA 1870
Saucière en argent 950 ‰ à deux becs verseurs 
et sa doublure sur son plateau attenant. Elle est 
rehaussée d’un décor de style Restauration sur 
le plateau en rappel sur la saucière, de godrons 
tors, coquilles et larges feuilles d’acanthe. 
Chiffrée en applique sur les éléments.
Poinçon minerve
Orfèvre en toutes lettres : OUIZILLE LEMOINE 
LEMOINE FILS 356 RUE SAINT HONORE
Poids : 1145,20 g - longueur : 25,5 cm - 
largeur : 16,8 cm  400 / 500 €

160 
FRANCE XIXe SIÈCLE 
Rafraîchissoir à verre en métal argenté de forme 
circulaire bordé de fi lets, gravé d’armoiries 
d’alliance surmontées d’une couronne comtale.
Hauteur : 13,5 cm  200 / 250 €
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162 
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 fl eurs 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 / 1400 €



167

163

164

80

163 
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Service thé café en argent, l’intérieur en vermeil 
composé d’une verseuse, d’une théière, d’un 
sucrier couvert et d’un pot à lait. Modèle 
quadripode à enroulements, et attaches en 
feuilles d’acanthe, le corps rehaussé d’un jonc 
de fi lets et rubans en son milieu en rappel sur les 
bordures et les anses. Arrêts en ivoire.
État : manque la goupille de la verseuse
Poinçon minerve
Orfèvre : La Veuve d’Ernest COMPÈRE, Léontine 
COMPÈRE, circa 1890
Poids brut (arrêts en ivoire) : 2375,40 g 
 800 / 1 000 €

164 
FRANCE FIN DU XIXe SIÈCLE
Saucière quadripode et sa doublure amovible sur 
son support en argent à un bec verseur et anse 
latérale. Elle est moulurée de feuilles d’acanthe 
en rappel sur les pieds, la bordure de la 
saucière et l’anse. Gravée d’un chiffre de lettres 
entrelacées de part et d’autre du plateau.
Poinçon minerve
Poinçon : en toutes lettres : J. PIAULT - attribuée 
à l’orfèvre Gustave Leroy 1896 / 1897
Poids : 1163 g - longueur : 26,7 cm - 
largeur : 16 cm  500 / 600 €
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165 
PLASAIT ORFÈVRE
Importante soupière en métal argenté de style 
Empire, elle repose sur un piédouche circulaire 
mouluré 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  100 / 150 €

MÉtal argentÉ

166 
ANGLETERRE XXe SIÈCLE
Plat à gigot de forme ovale en métal argenté 
reposant sur quatre pieds, mouluré de godrons 
tors. Bel état d’argenture.
Poinçon illisible et MADE IN ENGLAND
Longueur : 44 cm - largeur : 32,4 cm  150 / 200 €

167 
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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168  
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   20 / 30 €

169  
FRANCE CIRCA 1850 - 1870 
Samovar en métal argenté, complet de son 
support et de son brûleur (manque le bouchon). 
Il repose sur quatre pieds griffe, le corps est uni, 
le couvercle sans charnière sommé d’une fleur 
d’hibiscus sur sa terrasse de feuilles. 
Orfèvre : THOURET 
Hauteur : 35 cm   100 / 150 €

170  
Plateau de service à deux anses de forme ovale à bordure polylobée. Muni de deux anses latérales à 
enroulements, mouluré de rangs de godrons en dégradés, il est gravé de motifs de fleurs et de feuillages 
encadrant un médaillon central laissé libre de gravure. 
État : argenture en état moyen 
Longueur avec les anses : 72,5 cm - largeur : 48,2 cm   150 / 200 €
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171  
INDONÉSIE DEUXIÈME MOITIÉ DU XXe SIÈCLE 
Lot en argent composé de deux corbeilles 
quadripodes ajourées de motifs feuillagés en 
enroulements, et de trois assiettes polylobées en 
argent estampé de motifs orientaux, l’une gravée 
« RS LAVALETTE, MALANG, 8 FEBRUARI (sic) 
1978. 
Poids : 1671,50 g 
Dimensions des corbeilles : 
Longueur : 35,6 cm et 34,3 cm -  
largeur : 25 cm et 24,5 cm 
Diamètre des assiettes : 22 cm et 21,5 cm  
 600 / 800 €

172  
ISPAHAN, IRAN XIXe SIÈCLE 
Vase ovoïde quadripode en argent repoussé 
de cannelures, puis de deux rangs de frises de 
fleurons entremêlés sur fond amati et d’un rang 
de godrons, le col laissé lisse. Deux bouquetins 
dressés forment les anses. Monté sur un socle en 
bois circulaire. 
Style achéménide. Une note manuscrite indique 
que cette oeuvre serait la reproduction d’une 
oeuvre antique réalisée par un certain M. Zoufan 
à Ispahan. 
Poids net : 1962 g -  
poids brut avec le socle : 2572 g 
Hauteur : 33 cm - avec le socle : 37,5 cm  
 1 000 / 1 500 €

Étranger
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173  
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 €

174  
FRANCE XIXe SIÈCLE 
Nécessaire de voyage dans son étui de forme 
tonneau ouvrant à charnière comprenant une 
timbale droite chiffrée LL, un couvert pliant 
(cuiller, fourchette, couteau) modèle nœud 
gordien, un étui à aiguilles en ivoire et un 
tire-bouchon aux extrémités d’acier facettées. 
Manque un élément.  
Poinçon minerve 
Poids brut (timbale et couvert) : 190,30 g - 
hauteur de l’écrin : 15,2 cm   200 / 300 €

le voyage

175  
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 Sheffield » 
Serrure : Bramah patent 
État : quelques instruments manquants, accident 
à la caisse au laiton 
Poids brut : 1564,60 g   300 / 400 €
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176  
PARIS CIRCA 1930 
Valise en cuir rectangulaire de couleur noire, recouverte de son tissu 
de transport en bon état. À l’intérieur, une seconde valise marquée : 
KELLER, 18 AVE MATIGNON, PARIS révèle un nécessaire de toilette en 
argent au chiffre de la femme d’Armand-Albert RATEAU, cuir et écaille, 
pratiquement complet et en excellent état. Elle contient :  
- 6 flacons en argent de trois taille décroissante, 
- 1 boîte à savon, 
- 3 boîtes circulaires, 
- 1 étui rectangulaire à double compartiments, 
- 1 miroir à poser (tain piqué) 
- 2 brosses ovales à cheveux en écaille, 
- 1 brosse à habit de forme ovale, 
- 4 boîtes en cuir, l’une contenant différents objets de toilette (pince, 
tire-botte, pince à épiler et un chausse-pied en vermeil) - l’une changée 
Poinçon minerve 
Orfèvre : sur toutes les pièces en argent, poinçon en toutes lettres : 
G. KELLER et poinçon d’orfèvre. 
Poids brut : 1457,00 g   1 000 / 1 500 €
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177 
MÉNAGÈRE DE COUTEAUX EN ARGENT XIXe SIÈCLE
Composée de 18 couteaux à fromage, certaines lames marquées HENRY, 314 rue Saint-Honoré à Paris, les 
lames en acier à bout rond et 17 couteaux à dessert, les lames en vermeil, poinçonnées minerve. Gravée 
d’armoiries surmontées d’une couronne comtale.
Poids brut : 1517,60 g - longueur : 20,2 cm et 20 cm  300 / 400 €

178 
PARIS DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Ménagère de couteaux complète chiffrée, dans son coffre en bois doublé de velours rouge et muni de sa clé :
- 12 couteaux de table
- 12 couteaux à fromage
- 12 couteaux à dessert, les lames en argent
- 1 couvert à servir
Les manches en nacre, les viroles feuillagées en argent, les lames en acier à bout rond chromées (table et 
fromage).
Sont joints six couteaux de table d’un modèle approchant (un manche fêlé).
État : une fente au couvert à servir, un manque sur un manche de couteau à dessert
Orfèvre : Pierre-Désiré REYNAUD, insculpe en 1864  400 / 600 €

CoUtellerie
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180 
MAISON E. PETER COUTELIER PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE
Exceptionnel nécessaire de couteaux à découper et de pièces à servir contenus dans leur écrin en bois 
doublé de soie et de velours de forme rectangulaire. Les manches en corne rehaussés aux extrémités de 
mitres à bouton d’ivoire, les viroles en vermeil et les lames en acier marquées : E. PETER, 4 rue Fléchier PARIS. 
Ce nécessaire est composé de : 
- un fusil à aiguiser - longueur : 42,5 cm
- un couteau à découper - longueur : 38 cm
- un couvert à gigot (fourchette et couteau) - longueur : 27 et 37 cm
- un fusil à aiguiser - longueur : 34,5 cm
- un casse-noix et noisette - longueur : 17,5 cm
- une pelle à tarte - longueur : 28,2 cm
- quatre pièces dites « à mignardises », les spatules en vermeil ajourées d’époque art nouveau, par l’orfèvre 
Robert LINZELER (poinçon d’orfèvre dans un losange)
- deux couteaux, probablement à fromage - longueurs : 20,5 cm et 21 cm
- deux couteaux à bout rond, à découper et à trancher - longueurs : 33,5 et 29 cm
Dimensions de l’écrin : longueur : 67,7 cm - largeur : 33,5 cm
État : parfait état des pièces, accident à la serrure, manque la clé  2 000 / 3 000 €
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181 
PARIS 1819 - 1838
Douze couteaux à dessert dans leur écrin, les 
lames en argent à bout rond, les manches en 
ivoire.
État : quatre manches légèrement fendus
Orfèvre : Simon JOYAUT
Poids brut : 387,90 g - longueur : 19,6 cm 
 100 / 150 €

182 
FRANCE XXe SIÈCLE
Douze couteaux de table en suite en faïence, les 
lames en acier à bout rond neuves, les manches 
rehaussés d’armoiries d’alliance surmontées 
d’une couronne comtale.
On y joint un coffret dans lequel ils sont 
contenus.
Longueur : 23 cm  700 / 800 €

183 
ENSEMBLE DE COUTEAUX EN ARGENT 
DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Dans un coffret, douze couteaux en suite, les 
manches en argent modèle fi let, 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 
 200 / 300 €

184 
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  300 / 400 €
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oBJets DÉCoratifs

186 
Coupe décorative composite, la monture 
en bronze ajouré argenté surmontée 
d’un œuf d’autruche sommé de Bacchus 
levant sa coupe, revêtu d’une peau de 
panthère. 
Orfèvre : la monture en bronze signée 
CHRISTOFLE en toutes lettres et le 
poinçon d’orfèvre après 1935
Hauteur : 46 cm  600 / 800 €

185 
Coupe en agate jaspé (accidents et manque).
Monture en vermeil de style Louis XV.
Poinçon minerve.
Écrin.
(Accidents et manques).
Hauteur : 12 cm  100 / 150 €
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187 
SAINT-PÉTERSBOURG FIN DU XIXe SIÈCLE
Étonnant objet de curiosité fabriqué dans une noix de coco montée en argent et 
pierres de couleurs fi gurant un personnage diabolique. Il repose sur trois pattes 
en argent terminées par des pieds fourchus. La noix s’ouvre à charnière en partie 
médiane révélant une doublure de velours (manques et usures), elle présente une 
serrure extérieure (manque la clé). Les yeux, les oreilles et la bouche en argent 
sont rehaussés de pierres de couleur : rouge, verte et bleue. 
Orfèvre : poinçon AC non répertorié
Poids brut : 567 g - hauteur : 8,2 cm  1 000 / 1 500 €

188 
BELGIQUE XXe SIÈCLE
Coupe décorative en argent (800 ‰) surmontée 
d’un nautile. La base fi gure un putto au naturel, 
les cheveux au vent, conduisant un char tiré par 
deux cygnes, sur un tertre houleux de forme 
rectangulaire représentant la mer dans un 
entourage de roseaux. 
Poids brut : 2097 g
Longueur : 21 cm - largeur : 14,5 cm 
 1 200 / 1 500 €
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189 
D’APRÈS JULES-AURÈLE MEISSONNIER : PRIX DES RÉGATES ROYALES DE 
CANNES 1937
L’origine de ce seau à bouteilles en argent est connue par une gravure du XVIIIe
siècle de Gabriel Huquier. Il fut réalisé par Meissonnier en 1723 pour Louis Henri 
de Bourbon. De style rocaille, il repose sur une base polylobée moulurée d’oves, 
de points et d’agrafes. Le corps est repoussé de scènes de bacchanales et de deux 
médaillons encadrant deux scènes mythologiques, l’une fi gurant Neptune frappant 
ses chevaux de son trident, la seconde probablement Bacchus sur son char tiré par 
deux griffons. Les deux anses représentent deux fi gures mythologiques angipèdes 
tenant dans leur bras levés deux dauphins affrontés formant prise.
Les Régates Royales de Cannes tirent leur nom du Roi Christian X du Danemark qui 
participa à ces courses nautiques entre 1929 et 1939. Poinçonné au charançon.
Poids : 2881 g - hauteur : 29,4 cm  3 000 / 4 000 €
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191 
A. AUCOC 1887 - 1911
Timbale de nécessaire en argent lisse, l’intérieur 
en vermeil. Elle repose sur une petite bâte 
circulaire, gravée d’armoiries d’alliance 
surmontées d’un heaume de chevalier et de la 
devise : « Neque nubila vertunt ».
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres A. AUCOC
Poids : 130,20 g - diamètre : 8,2 cm - 
hauteur : 7,4 cm  150 / 200 €

192 
RAVINET D’ENFERT
Paire de timbales tulipe sur piédouche en argent 
uni, gravé en bordure du col de deux doubles 
rangs de fi lets.
Poinçon minerve et poinçon d’orfèvre
Poids : 298,20 g - hauteur : 9,1 cm  150 / 200 €

XXe siÈCle

193 
WOLFERS XXe SIÈCLE
Timbale en argent 800 ‰ tronconique, repoussé 
en ressaut d’une grappe de raisins sur sa 
branche.
État : petits chocs au revers
Poinçon allemand de la fi n du XIXe début du XXe 

siècle
Poids : 65,3 g - hauteur : 8,1 cm  80 / 100 €

194 
PARIS DÉBUT XXe SIÈCLE
Paire de petites timbales sur piédouche 
godronné, le corps gravé de rinceaux à 
l’imitation des timbales du XVIIIe siècle.
Poinçon minerve
Orfèvre : Albert SCHIFFMACHER, insculpe en 
1912
Poids : 141,20 g - hauteur : 8 cm  60 / 80 €

195 
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  60 / 80 €
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196 
HÉNIN ET CIE
Suite de douze cuillers à thé en vermeil, 
modèle nœud gordien, chiffrée sur la 
spatule de lettres entrelacées.
Poinçon minerve
Orfèvre : HENIN et Cie
Poids : 306,20 g - longueur : 15 cm
On y joint douze cuillers à moka en métal 
doré modèle fi let coquille (poinçonnées 
au 10e)  100 / 150 €

197 
FRANCE DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Ensemble de couverts en argent (113 pièces), modèle noeud gordien, les spatules chiffrées ou non, composé 
de vingt-quatre couverts de table (24 cuillers et 24 fourchettes), douze couverts à entremets (12 cuillers et 
12 fourchettes), douze couverts à poisson (12 fourchettes et 12 couteaux), 14 petites cuillers, une pelle à 
poisson, une louche et une cuiller à ragoût.
Différents orfèvres dont Émile CARDEILHAC
Poids net : 7524,60 g - poids brut de la pelle à poisson : 248,90 g  2 000 / 2 500 €

198 
Six couverts à entremets en suite en 
argent, modèle nœud gordien, chiffré 
AB sur la spatule.
Poinçon minerve
Orfèvre : LB différent illisible
Poids : 610 g - longueur : 18,3 cm 
 150 / 200 €
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199 
Ensemble de dix tasses à café en suite et leurs 
soucoupes en argent, l’intérieur en vermeil, 
gravé de lettres entrelacées CB. Modèle en 
forme de « tonneau » sur une soucoupe circulaire.
Poinçon minerve
Orfèvre : non identifi é (SH une étoile une fl eur)
Poids : 1046 g - diamètre : 10,3 cm - hauteur : 5 cm 
 300 / 400 €

200 
KELLER ORFÈVRE
Théière en argent, sur un modèle de sucrier 
du XVIIIe siècle français. Il repose sur une base 
tripode de pieds patin à appliques de feuillages 
et fraises des bois en rappel sur le bec verseur. 
Le couvercle à charnière reçoit un bouton 
fi gurant une grenade sur une terrasse de feuilles. 
L’anse, à deux points d’accroche et arrêts en 
ivoire, déroule des motifs feuillagés.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres : 
G. KELLER PARIS
Poids brut : 573,50 g - hauteur : 13,5 cm 
 400 / 500 €

201 
Mesure à thé en argent dont la prise fi gure une 
feuille de thé ciselée sur fond amati. Gravée au 
revers du cuilleron d’une couronne comtale.
Poinçon minerve
Poids : 35,2 g - longueur : 8,2 cm  100 / 150 €
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202 
FRANCE XIXe SIÈCLE
Coffret de bureau sur âme de bois 
recouvert de crocodile de forme 
rectangulaire ouvrant à charnière. 
Sur le couvercle est clouté sur 
tout le pourtour un encadrement 
d’argent, il est ciselé sur fond 
amati dans un angle d’un décor 
japonisant fi gurant des insectes, tortue, fl eurs et 
serpents. Gravé de la lettre S surmontée d’une 
couronne de marquis.
Poinçonné 800 ‰
Poids brut : 698 g - longueur : 21,8 cm - 
largeur : 16,3 cm - hauteur : 7,8 cm
État : petite déformation à la fermeture 
 300 / 400 €

203 
Plateau à courrier en argent de forme polylobée 
fi gurant 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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204 
ALLEMAGNE HANAU DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Coupe corbeille en argent de forme ovale et sa doublure en verre, elle repose 
sur un piédouche de même forme rehaussée d’un motif de corde rapporté, la 
coupe ajourée reprend un décor de style Louis XVI : godrons et guirlandes sommés de 
nœuds de rubans. Deux têtes d’aigle au naturel forment prise, une tresse de lauriers 
mobiles dans leurs becs.
Orfèvre : WEINRANCK & SCHMIDT, insculpe en 1889
Poids net : 971 g - longueur : 41 cm - largeur : 18,8 cm - hauteur : 20,2 cm  800 / 1 000 €
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205 
BOUCHERON ORFÈVRE XIXe SIÈCLE
Copie d’un prix de course en argent sous la forme d’un pichet à l’imitation 
des tonneaux cerclés de bois. Gravé sous le bec verseur encadrant les armes 
des Condé : « PRIX DE SAS MONSEIGNEUR COMTE DE CHAROLLOIS 
DONNE A ESCOUEN LE 1ER MAY ANNEE 1743 »
Poinçon minerve (y compris sur l’anse)
Gravé en toutes lettres à la pointe : BOUCHERON PARIS
Poids : 851,80 g - hauteur : 19,2 cm  1 800 / 2 000 €
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210 
TRAVAIL ÉTRANGER
Six porte-noms en argent 925 ‰ et vermeil 
fi gurant deux écureuils, deux bécasses, un 
sanglier et un renard, dans leur écrin.
Poids : 191,70 g - hauteur : 3,5 cm  50 / 80 €

206 
Boîte à cigarettes sur âme de bois recouverte 
d’argent de forme rectangulaire, gravée PF sur le 
couvercle. Travail anglais, poinçons illisibles.
On y joint une bonbonnière circulaire couverte 
en argent moulurée de perles et chiffrée de 
lettres entrelacées sur le couvercle, poinçon 
minerve.
Poids brut : 1771 g  300 / 400 €

208 
DEUX PAIRES DE SALIÈRES
En argent estampé, l’une de forme carrée à 
doucines et son cristal. La seconde de forme 
ovale à pans reposant deux coquilles et son 
intérieur en verre (accident à l’un).
Poinçon minerve
Poids net : 184,30 g  40 / 60 €

209 
BIRMINGHAM ET SHEFFIELD XXe SIÈCLE
Paire de salières circulaires en argent et leur 
verrine, elles sont bordées de godrons et 
reposent sur trois pieds patin à attaches à triple 
doucine, la bordure godronnée et deux pelles à 
sel modèle uniplat.
Les salières et une pelle à sel de BIRMINGHAM, 
une autre de SHEFFIELD  40 / 60 €
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211 
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 €

212 
PARIS 1902 - 1923
Partie de ménagère en argent chiffré, modèle 
fi let inspiré du fi let coquille, dans son coffre en 
chêne doublé de velours. Sur quatre plateaux 
sont répartis 77 pièces : 
- 12 fourchettes de table
- 12 cuillers de table
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuiller à entremets
- 12 couteaux à dessert manche et lame en 
argent
- 12 petites cuillers
- 1 louche
- 1 cuiller à sauce
- 1 couvert de service à poisson (2 pièces)
- 1 fourchette à melon

Poids net : 4008,30 g - poids brut des couteaux : 
627,50 g
Poinçon minerve
Orfèvre : LAPPARRA et GABRIEL 1902 - 1923
On y joint d’un modèle différent et non chiffrés :
- 12 couteaux de table
- 12 couteaux à fromage
Les manches en ébène, les lames en acier pointu 
et les viroles en argent
Poids brut : 891,80 g  1 500 / 2 000 €
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216 
Plat de service en argent de forme ovale 
polylobée, mouluré de fi lets, d’un jonc de perles 
et de rubans croisés.
Poinçon minerve - pas d’orfèvre visible -
Poids : 1239,50 g - longueur : 45 cm - 
largeur : 30,4 cm  400 / 600 €

213 
TRAVAIL ÉTRANGER DU XIXe SIÈCLE
Paire de cache-pots et leur doublures amovibles 
en argent fondu ajouré de forme circulaire à 
décor de bouquets de fl eurs sur les quatre faces.
Poinçonné au cygne
Poids : 897,10 g - hauteur :10,3 cm - 
diamètre : 10,3 cm  200 / 300 €

214 
ANGLETERRE 1881
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 €

215 
Paire de coquetiers en argent sur un modèle 
du XVIIIe siècle français fi gurant une corbeille en 
osier tressé ajouré, l’intérieur amovible rapporté 
en vermeil.
Poinçonné au cygne
Poids : 72,6 g - hauteur : 3,3 cm  150 / 200 €
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218 
Grand plat à poisson ovale en argent mouluré 
d’un décor de feuillages et de nœuds de rubans 
sur fond amati. Gravé d’armoiries d’alliance sur 
le marli surmontées d’une couronne de marquis.
Poids : 1781,80 g - longueur : 60 cm - 
largeur : 30 cm  600 / 800 €

217 
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  300 / 500 €
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219 
Jardinière en argent ajouré de forme corbeille et sa doublure en laiton. De style Louis XVI, à deux anses 
latérales feuillagées à enroulements, en rappel sur quatre pieds prolongés de gaines. Le corps fi gure des 
rangs de godrons ajourés parcourus de fl eurs et de feuillages, encadrant un médaillon ovale gravé de lettres 
entrelacées, surmontées d’un noeud noué autour d’un carquois et d’une torche.
Poinçonné au charançon
Poids net : 1349,10 g - longueur : 58 cm - largeur : 25,8 cm - hauteur : 16,2 cm  800 / 1 000 €
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220 
BOULENGER CIRCA ANNÉES 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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221 
FRANCE DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Service thé café en argent composé d’une théière, d’une chocolatière, d’un 
sucrier couvert et d’un pot à lait de forme balustre, l’intérieur en vermeil. 
Modèle à côtes alternées de pans en rappel sur le couvercle sommé d’une 
pomme de pin. Anse en bois tourné à deux points d’accroche. Gravé 
d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de marquis.
Poinçon minerve
Orfèvre : Alfred GÉRARD 1899 - 1906
Poids brut : 2393,20 g - hauteur : 23,8 cm - 22 cm - 19 cm et 12,3 cm 
 800 / 1 000 €

222 
PARIS PREMIÈRE MOITIÉ 
DU XXe SIÈCLE
Saucière sur son présentoir à deux becs 
verseurs en argent. Le dormant polylobé 
est mouluré de perles et de palmes 
croisées en rappel sur le bord de la 
saucière sans anse.
Poinçon minerve
Orfèvre : OLIER & CARON
Poids : 569 g - longueur : 25,6 cm - 
largeur : 15,6 cm  150 / 200 €
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223 
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 €

224 
LONDRES 1864 - MODÈLE DE CHRISTOPHER 
DRESSER (1834 - 1904)
Pot à eau chaude en argent uni fi gurant un 
arrosoir, l’intérieur en vermeil. Il est gravé HOT 
WATER sur le couvercle. 
Poinçonné sur le corps, l’extrémité du bec 
verseur ouvrant à charnière et à l’intérieur du 
couvercle à charnière du nom du revendeur : 
THORNHILL 144 BD STREET LONDON
Orfèvre : William WRIGHT& Frederic HAVIS 
Poids : 270,60 g - hauteur : 14,3 cm  600 / 800 €

Modèle semblable exposé au bröhan Museum de 
berlin, orfèvres Heath & Meddleton, Londres 1895.
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225  
Coupe à boire à l’imitation d’un rhyton antique 
figurant 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 €

226  
TÉTARD FRÈRES 
Brûle-parfum en argent uni de forme ovoïde, 
le bouchon à pas de vis ajouré d’un repercé 
géométrique. Numéroté 38971 au revers. 
Poinçon minerve (sous le corps et dans le 
bouchon) 
Poinçon d’orfèvre 
Poids : 139,40 g - hauteur : 11 cm   300 / 400 €
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227  
GUSTAVE KELLER 
Ensemble de plats, jattes, plateaux, en argent moulurés de filets, de rubans croisés et de nœuds. Il est 
composé de : 
- 1 centre de table polylobé à fond de glace sur parquet : longueur : 49,2 cm - largeur : 39 cm 
- 2 plats circulaires : diamètre : 32,7 cm 
- 1 corbeille à pain : longueur : 32,3 cm - largeur : 22,7 cm 
- 2 plats ovales de deux tailles : longueur : 49,4 cm et 39,3 cm - largeur : 35 cm et 25,4 cm - 
- 1 plateau rectangulaire : longueur : 35 cm - largeur : 25 cm 
- 3 jattes circulaires de deux tailles : diamètre : 23,2 cm et 27 cm 
- 1 pelle à ramasse-miettes  
Poinçon minerve et poinçon d’orfèvre 
Poids net : 9231,40 g 
Poids brut du centre de table : 3124,60 g   2 500 / 4 000 €
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228 
FRANCE CIRCA 1930 - 1940
Partie de ménagère en argent, modèle à trois 
pans verticaux ceinturés d’une bague en partie 
haute, gravé BL sur la spatule.
Elle est composée de 94 pièces :
- 12 fourchettes de table
- 12 cuillers de table
- 24 fourchettes à entremets
- 12 cuillers à entremets
- 12 couteaux à poisson
- 12 fourchettes à huître
- 8 cuillers à thé
- 1 couvert à servir le poisson
Poinçon minerve
Poids net : 5472,20 g  1 800 / 2 000 €

229 
Plat ovale en argent de présentation mouluré de 
perles.
Poids : 1308,40 g - longueur : 46,5 cm - 
largeur : 36 cm  500 / 600 €

230 
Lot en argent poinçonné minerve composé de :
- un plateau rectangulaire sans anse, bordé de 
perles et chiffré GB en son centre,
Poids : 873 g - longueur : 40 cm - largeur : 29,7 cm
- un plateau à cartes chiffré polylobé mouluré 
de tresses de lauriers et chiffré. Orfèvre : BOIN 
TABURET
Poids : 309,80 g - longueur : 23,7 cm - 
largeur : 18,2 cm
- un plat polylobé côtes pincées. 
Orfèvre : TÉTARD Frères
Poids : 417,20 g - longueur : 28 cm - 
largeur : 19,7 cm  500 / 600 €
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231 
AUCOC
Chocolatière tronconique à fond plat en argent, 
l’intérieur en vermeil. Elle est agrémentée au 
dernier tiers du corps de rangs de canaux en 
rappel sur le couvercle, le bec verseur et le 
couvercle à doucine surmonté d’une graine 
pivotante fi gurant deux grenades sur leur 
feuillage. Anse en bois tourné reposant sur une 
hotte.
Poinçon minerve
Orfèvre : AUCOC, poinçon d’orfèvre et en toutes 
lettres
Poids brut : 683,40 g - hauteur : 20,5 cm 
 200 / 300 €

232 
TRAVAIL ÉTRANGER
Douze assiettes en argent 925 ‰, modèle à 
contours moulurés de fi lets au large marli.
Poinçonnées au cygne
Poids : 5958,20 g - diamètre : 28 cm  2 000 / 2 500 €

233 
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  300 / 400 €
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domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par carte bancaire (visa, Mastercard).
- par paiement « 3D secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADer.

Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PArIs Cedex 07 sP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : fr72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGfrPPXXX

Le règlement par chèque n’est plus accepté.

Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au 
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.

Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADer n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur 
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADer se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

Drouot Live et Interenchères étant des services indépendants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. Le coût supplémentaire lié aux 
achats sur internet est détaillé sur chacun des sites et dans nos conditions de vente.

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADer, 3 rue favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au garde-meubles Gauriat, 31 boulevard Anatole france 93200 saint-Denis, qui sera chargé 
de la délivrance. Les achats bénéficient d’une gratuité d’entreposage jusqu’à quatorze jours après la vente. Toute semaine entamée est due.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TvA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADer à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADer qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADer ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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