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B1. Huilier-vinaigrier en argent de forme ovale reposant sur quatre pieds à enroulement et rangs de perles en rappel sur la 
bordure du plateau, des porte-carafes et porte-bouchons soulignés d’un médaillon surmonté d’un nœud de rubans. 
PARIS 1787 
Maître orfèvre : Louis-Joseph BOUTY dit MILLERAUD-BOUTY, reçu en 1779 
Poids net : 646 g - longueur : 32,2 cm 300 / 400 €

B2. Trois couverts de table en argent modèle filet coquille, gravés d’un chiffre d’époque souligné de feuillages. 
Maître orfèvre : Antoine CHAYE, reçu en 1747, biffé en 1754 
Pour deux PARIS 1747 - 1748 (lettre G), PARIS 1748 - 1749 pour le troisième (lettre H) 
Poids : 534 g - longueur : 20,5 cm 200 / 300 €

B3. Gobelet à anses en argent à pans, chiffré de lettres entrelacées : AL. 
PARIS 1789, repoinçonné au premier coq 1798 - 1809 au deuxième titre et 
garantie. 
Absence de poinçon de maître orfèvre 
Poids : 150 g - hauteur : 7,5 cm 200 / 250 €

Orfèvrerie française du XVIIIe siècle
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B4. Monture d’huilier-vinaigrier en argent de forme ovale reposant sur quatre pieds à enroulement, le corps bordé de 
perles en rappel sur les porte-carafes et les supports de bouchons (manquants), gravés d’armoiries. 
PARIS 1787 
Maître orfèvre : Louis-Joseph BOUTY, dit MILLERAUD BOUTY, reçu en 1779 
Poids : 642 g - longueur : 31 cm - largeur : 15,3 cm 400 / 500 €

B5. Lot de couverts en argent modèle filet et uniplat 
pour la plupart du XVIIIe siècle composé de : 
- deux couverts d’AVIGNON XVIIIe 
- deux couverts de PARIS fin du XVIIIe 
- deux cuillers de LYON XVIIIe 
- huit cuillers et une fourchette de PARIS XVIIIe 
- trois cuillers et trois fourchettes divers (XVIIIe et 
XIXe) 
Soit 25 pièces 
Poids : 1753 g 600 / 800 €

B6. Huilier-vinaigrier en argent et ses bouchons de forme ovale. Il repose sur quatre pieds boule rehaussés de feuilles 
d’acanthe et de perles terminant les deux anses latérales, la terrasse en doucine est repoussée de côtes encadrant un 
médaillon chiffré entouré de chutes de lauriers que surplombent les porte-bouchons. Les porte-carafes sont ajourés 
de rangs de perles et de côtes droites. 
PARIS 1773 - 1774 
Maître orfèvre : non identifié patronyme commençant par la lettre N 
Poids : 670 g - longueur : 28 cm - largeur : 13,9 cm 600 / 700 €
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B8. Timbale tulipe en argent reposant sur un piédouche 
ciselé de godrons, le bord du col à double rang de 
fi lets, gravée d’armoiries comtales et
 E. DUBUISSON SONGIS. Anciennes restaurations. 
à redresser et à décabosser.
PROVINCE XVIIIe siècle 
Poids : 160 g - hauteur : 9,6 cm 200 / 300 €

B9. Timbale sur piédouche de forme tulipe en argent, 
le piédouche mouluré de godrons, gravée sur deux 
registres de lambrequins et portant un petit chiffre : 
CB.
SENS première moitié du XVIIIe siècle
Maître orfèvre : Pierre AUGER, reçu en 1727 - 
décédé en 1758
Poids : 138,66 g - hauteur : 9,5 cm 800 / 1 000 €

B10. Timbale sur piédouche de forme tulipe en argent, 
le piédouche mouluré d’oves entrelacées, gravée 
sur deux registres d’un décor fl oral et d’entrelacs et 
d’armoiries.
PARIS 1764 -1765
Maître orfèvre : Henri-Nicolas de Brie, reçu en 1758
Poids : 154,17 g - hauteur : 11 cm 500 / 600 €

B11. Timbale sur piédouche de forme tulipe en vermeil. 
Légère usure du vermeil.
STRASBOURG 1725 - 1731
Johann Jacob EHRLEN reçu en 1700
Poids : 156,65 g - hauteur : 9,9 cm 800 / 1 000 €

B7. Timbale sur piédouche en vermeil bordée de fi lets, le piédouche 
ciselé d’oves et d’entrelacs amati, gravée d’un exceptionnel décor sur 
deux registres partagés par deux rangs de double fi let. Sur le premier 
registre, le décor alterne trois pans dans un médaillon ovale représentant 
des instruments aratoires tous différents et trois pans d’un décor de 
croisillons encadrés de festons et de guirlandes sur un fond amati. Le 
registre supérieur est composé de festons sur fond amati encadrant un 
médaillon ceinturé de lauriers gravés des lettres MV entrelacées.
Excellent état du vermeil
PARIS 1779 - 1780 - lettre A couronné, lettre-date Q, décharge dans le 
décor : tête de griffon (ouvrages d’or ou d’argent venant de l’étranger) - 
Maître orfèvre : Denis COLOMBIER, reçu en 1776
Poids : 214,70 g - hauteur : 12,5 cm 1 500 / 1 800 €
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B12. Petite verseuse marabout côtes torses en argent, la 
base du corps ciselée de draperies sur fond amati en 
rappel sur la bordure supérieure, le bec pris sur pièce 
ciselé à la base d’un décor feuillagé, la prise en pomme 
de pin, l’anse latérale en bois noirci tourné.
Poinçonnée sous le corps, à l’intérieur du couvercle, 
repoinçonnée à la minerve.
Généralité de PARIS : PROVINS 1784
Maître orfèvre : François-Martin MICHELIN, reçu en 
1758 à PARIS pour PROVINS
Poids brut : 212 g - hauteur : 12,5 cm 1 200 / 1 500 €

B13. Deux curons en argent à moulures de fi lets, l’un 
gravé dans la partie supérieure de fl eurs sur un fond 
amati, le second du patronyme : M.A. AROULT, le 
corps uni.
1 - PARIS 1776 - 1777 - maître orfèvre : attribué à la 
famille NAVEL, différent et première lettre illisibles
Poids : 59,29 g - hauteur : 6,5 cm 
2 - PARIS 1785 - maître orfèvre : BACHMANN reçu 
en 1781
Poids : 57,79 g - hauteur : 6,1 cm 300 / 400 €

B15. Pince à sucre en argent, les prises en forme de coquille, la prise en toupie.
Seul fi gure le poinçon de maître orfèvre du XVIIIe siècle : MG surmonté d’une fl eur à cinq pétales et dessous deux 
grains de remède, poinçon en rappel sur la prise.
Maître orfèvre non identifi é
Poids : 55,06 g - longueur : 16,4 cm 180 / 200 €

B14. Curon en vermeil mouluré de fi lets et gravé 
d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne 
comtale. Bon état du vermeil.
Unique poinçon : maître orfèvre sous le corps
STRASBOURG XVIIIe siècle
Maître orfèvre : FUCKS, reçu en 1730
Poids : 90 g - hauteur : 6,2 cm 700 / 800 €
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B16. Écuelle couverte en argent, le corps de l’écuelle est lisse, les oreilles à canaux, le couvercle, 
à double doucine, est gravé d’entrelacs, de fleurs et de rinceaux sur un fond amati. Sur la 
deuxième doucine est ciselée en repoussé une guirlande de feuilles et quatre chutes. Le 
dessus du bouton est ciselé de rais de cœur et sa base gravée d’une ligne d’oves de tailles 
alternées sur fond amati.  
Poinçonnée sous les anses, le corps et le couvercle de la charge (un A couronné), de la 
lettre-date H, du maître orfèvre et de la décharge une levrette courante aux bords de 
l’écuelle et du couvercle. 
PARIS 1748 - 1749 (lettre H) 
Maitre orfèvre : Simon BOURGUET, reçu en 1740 
Poids : 818 g - diamètre anse à anse : 29,6 cm 4 000 / 5 000 €

B17. Écuelle couverte en argent, réalisée sur le modèle de la précédente par un maître orfèvre 
différent probablement pour compléter la première réalisée quinze ans plus tôt. 
Poinçonnée sous les anses, le corps et le couvercle de la charge (une herse sur les oreilles 
et un A couronné sur le corps et le couvercle), de la lettre-date X, du maître orfèvre et de la 
décharge en forme de coquille. 
PARIS 1761 - 1762 
Maître orfèvre : Guillaume VEALLE, reçu en 1754 
Poids : 820 g - diamètre anse à anse : 31,4 cm 4 000 / 5 000 €
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B18. Cuiller à ragoût en argent modèle 
fi let, la spatule gravée d’armoiries 
comtales. Bel état.
PARIS 1756 - 1757
Maître orfèvre : Claude DESSEMET, 
reçu en 1731
Poids : 183 g - longueur : 32,8 cm
 400 / 500 €

B19. Cuiller à sucre en argent modèle fi let, 
léger enfoncement à la reperce.
PARIS 1782 - 1783
Maître orfèvre : illisible
Poids : 85,5 g - longueur : 20,5 cm
 300 / 400 €

B20. Cuiller à sucre en argent modèle fi let 
gravée sur la spatule d’un chiffre de 
l’époque.
LA ROCHELLE 1784
Maître orfèvre : attribué à Jean-
François FAUCHER, reçu en 1778
Poids : 85,33 g - longueur : 19,6 cm
 300 / 400 €

B21. Cuiller à ragoût en argent modèle 
uniplat, attache inhabituelle au 
cuilleron, composée de trois 
arrondis successifs terminés par un 
triangle. Elle est gravée d’armoiries 
surmontées d’une couronne 
comtale.
XVIIIe siècle Juridiction de METZ, 
Probablement THIONVILLE, lettre D. 
Maître orfèvre : illisible
Poids : 135 g- longueur : 29,5 cm
 400 / 500 €

B22. Suite de cinq petites cuillers en argent modèle fi let violon coquille agrafe, gravées sur le bas de la tige P.I.
PARIS 1765 - 1766
Maître orfèvre : Charles-François LAUTRAN, reçu en 1762
Auxquelles on joint deux autres petites cuillers gravées d’armoiries du même modèle de PARIS 1762 - 1768 (seule la 
charge est lisible)
Poids : 256,77 g - longueur : 15 cm 200 / 300 €
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B23. Paire de fl ambeaux en argent et deux bobèches. Gravée d’armoiries comtale, d’une mitre d’évêque et de la devise : 
ARTHOUS sur les bougeoirs et les bobèches. Le pied circulaire à trois contours uni, l’ombilic formant doucine 
alterne trois rangs de canaux et trois panneaux ciselés de rangs horizontaux sur lesquels sont rapportées des feuilles 
d’acanthe. Le fût alterne enroulements et frise de lauriers en chute, le binet à côtes est travaillé au repoussé terminé 
par une frise torsadée. Les bobèches sont à contours, agrafées de cuir, gravées des mêmes armoiries que sur le fût.
Poinçons sous la base : charge : le chiffre de Paris, lettre-date : P, décharge : une tête de bœuf, poinçon de maître 
orfèvre : AD. Sur la bobèche : décharge : tête de singe, lettre-date : O, charge : un grand A couronné, maître orfèvre : 
AD
PARIS 1778 - 1779 pour les bougeoirs (lettre P) et 1777 - 1778 pour les bobèches (lettre O)
Maître orfèvre : Antoine DUTRY, reçu en 1767
Poids : 1572,59 - hauteur : 28,6 cm - dia : 14,4 cm

Ce modèle de fl ambeaux d’Antoine DUTRY a été réalisé entre 1771 et 1781. Plusieurs paires sont référencées :
- lors de la succession de Madame AUCOC - vente Ader le 2 juillet 1941 sous le numéro 19 - à décor de feuilles 
d’acanthe
- chez Chenu et Scrive le 6 juin 1989 - à décor de guirlandes de roses

Nous remercions Monsieur Bernard Causse de nous avoir communiqué ces informations. 6 000 / 8 000 €
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B24. Paire de flambeaux en argent et ses bobèches. Le pied circulaire à trois contours est uni, l’ombilic formant doucine 
alterne trois rangs de canaux et trois panneaux ciselés de rangs horizontaux sur lesquels sont rapportées des roses en 
chute. Le fût alterne enroulements et frises de lauriers en chute, le binet est à côtes au repoussé terminé par une frise 
torsadée. Gravée d’un chiffre de l’époque sur les bougeoirs et les bobèches. 
Modèle semblable à celui figurant dans les collections du Metropolitan, ancienne collection Camille 
Plantevignes. 
Poinçons : sous la base : charge deux L entrelacés, lettre-date : S, poinçon de maître orfèvre : AD, 
décharge : une tête de satyre. Sur la bobèche : décharge d’une tête d’Alexandre et reprise des 
poinçons figurant sur les flambeaux.  
PARIS 1781 - 1782 (lettre S) 
Maître orfèvre : Antoine DUTRY, reçu en 1767 
Poids : 1465,21 g - hauteur : 27,5 cm - dia : 14,2 cm 6 000 / 8 000 €
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B25. Suite de cinq petites cuillers en argent modèle filet 
violon coquille agrafe, armoiries dégravées. 
BREST vers 1764 - 1765 
Maître orfèvre : Guillaume-Marie LESTUM, reçu à 
Landerneau, transféré à Brest en 1757 
Poids : 156 g - longueur : 15,5 cm 300 / 400 €

B26. Suite de six petites cuillers en vermeil modèle filet 
coquille gravées des lettres B.C. sur la spatule, dans 
leur écrin à la forme. 
Pour quatre, poinçons du maître orfèvre, pour deux : 
traces. Repoinçonnées au cygne. 
STRASBOURG, première moitié du XVIIIe siècle 
Maître orfèvre : STAHL, reçu en 1718 
Poids : 204,68 g - longueur : 14,3 cm 500 / 600 €

B27. Coupe de mariage en argent reposant sur un piédouche estampé d’oves alternés de palmes, les deux anses à 
enroulements bordées de larges perles, elle est gravée : A. POGAM. 
Poinçons sous le corps de marque et de contrôle 
LANDERNEAU vers 1740 
Pas de poinçon de maître orfèvre 
Poids 114,21 g - diamètre : 9,9 cm, avec les anses : 14 cm 1 000 / 1 200 €

B28. Deux couverts de table en argent modèle filet coquille 
gravés d’armoiries d’alliance. 
ROUEN 1756 - 1762 
Maître orfèvre : attribués à Charles de SOURDEVAL ou 
SOURDEVAL 
Poids : 367 g - longueur : 20,1 cm 300 / 400 €

28
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B29. Écuelle non couverte à oreilles rayonnantes en argent, gravée RD sur le pourtour. 
PARIS 1708 - 1709 
Maître orfèvre : Simon BOULANGER, reçu en 1691 
Poinçons sur les oreilles du maître orfèvre, de la décharge pour la vaisselle montée (293 Bimbenet-Privat), du poinçon 
de la décharge du contrôle à l’usage des gardes orfèvres : E couronné (309 Bimbenet Privat), sur le pourtour : lettre-
date O, charge : A couronné, et poinçon de maître orfèvre. 
Poids : 444 g - diamètre aux anses : 27,8 cm 1 800 / 2 000 €

B30. Paire de couverts queue de rat à spatule trilobée en argent, les fourchons à trois dents. Chiffrés P sur la tige. Très bien 
marqués. 
LYON 1693 - 1694 
Maître orfèvre : attribuée à Pierre Barberet (PB une étoile ceinturée d’une couronne de lauriers) 
Poids : 123,52 g - longueur de la cuiller : 16,5 cm, de la fourchette : 15,8 cm 800 / 1 000 €
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B31. Salière couverte en argent reposant sur des 
enroulements, le corps chiffré DF, le couvercle à 
charnière non poinçonné est bordé d’une coquille à 
canaux.
PARIS 1768 - 1769
Maître orfèvre : Edme-Pierre BALZAC, reçu en 1739
Poids : 124 g - longueur : 7,5 cm - largeur : 6,4 cm
 200 / 300 €

B32. Salière couverte en argent, couvercle postérieur 
non poinçonné. Elle repose sur quatre pieds à 
enroulements.
CHALON-SUR-SAÔNE 1753 -1754
Poids : 89 g - longueur : 7,2 cm - largeur : 6,3 cm
 300 / 400 €

B33. Petite écuelle en argent, les oreilles à attaches rayonnantes, le couvercle à doucine et le frétel rapporté en 
forme d’artichaut sur une terrasse de feuilles.
Très bien poinçonnée : poinçon du maître orfèvre sous les anses et le couvercle, poinçon de charge sous le 
couvercle et le corps.
CHALON-SUR-SAÔNE 1785 - 1789
Maître orfèvre : Pierre ARCELIN reçu en 1773
Poids : 587 g - diamètre aux anses : 25 cm - hauteur : 11 cm 1 500 / 1 800 €
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B34. Paire de flambeaux en argent gravée d’armoiries, 
le pied à douze pans à doucine, l’ombilic gravé 
d’armoiries d’alliance, le fût hexagonal et 
enroulements, le binet à rangs de filets. 
Poinçonnée sous la base et le binet à l’extérieur du 
poinçon de maison commune : H. 
SAINT-OMER XVIIIe siècle 
Maître orfèvre : Libert Marie LEFEBVRE et son petit 
poinçon 
Poids : 1620 g - hauteur : 25 cm 3 500 / 3 800 €

B35. Paire de flambeaux en argent à pans reposant sur 
une base octogonale, gravée sur le pourtour du 
patronyme : MARIN PETY. 
Poinçons dans le binet et sous l’ombilic de la 
reconnaissance d’Arras, de la lettre F et du poinçon 
de maître orfèvre. 
ARRAS 1733 (nouvelle date indiquée par Madame 
CARTIER lors de l’avance de ses travaux sur Arras) 
Maître orfèvre : Pierre François JONCQUE, reçu en 
1722, dont les œuvres sont rares. 
Poids : 888 g - hauteur : 20,5 cm 2 000 / 3 000 €
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B36. Verseuse miniature en argent marabout, gravée 
d’armoiries comtales, bec pris sur pièce, appui-
pouce en forme de coquille, prise en toupie, anse 
latérale à deux points d’accroche. Réparations, 
replanée.
PARIS 1777 - 1778
Maître orfèvre : Alexandre de ROUSSY, reçu en 
1758
Poids brut : 119 g - hauteur : 9 cm 400 / 500 €

B37. Verseuse en argent tripode terminée par des pieds 
patins, le corps lisse gravé d’un chiffre postérieur 
CG, le bec à cannelures, l’anse à enroulement, 
prise en toupie, anse en bois latérale à un point 
d’accroche. Enfoncement au corps.
PARIS 1789
Maître orfèvre : non interprétable
Poids brut : 782 g - hauteur : 23,3 cm 800 / 1 000 €

B38. Verseuse en argent marabout égoïste en argent, 
vermeillée postérieurement, le corps lisse, l’anse à 
enroulement, la prise en toupie, anse en bois tourné 
à un point d’accroche (petit accident).
PARIS 1775 - 1776
Maître orfèvre : illisible
Poids brut : 164 g - hauteur : 10 cm 600 / 700 €

B39. Moutardier sur piédouche en argent piriforme, 
reposant sur un piédouche à doucine, le corps 
uni, le bec pris sur pièce, l’appui-pouce en forme 
de coquille, gravé d’armoiries surmontées d’une 
couronne comtale, l’anse en volute en argent à deux 
points d’accroche.
Poinçonné sous le couvercle et le corps
DRAGUIGNAN 1758
Maître orfèvre : Joseph Étienne MANUEL, reçu en 
1745
Poids : 177 g - hauteur : 12,5 cm 2 000 / 2 500 €
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B40. Porte-mouchettes en argent de forme rognon, à 
bordure de filets, reposant sur quatre pieds toupie.  
Poinçons sous le corps, sur les porte-mouchettes et 
sur l’appui-pouce.  
Repoinçonné au cygne. 
PARIS 1711 
Maître orfèvre : Albert PONAY, reçu en 1695 
Poids : 244,89 g - longueur : 20,2 cm - largeur : 9,5 cm 
On y joint une paire de mouchettes en métal plaqué.
 1 300 / 1 500 €

B41. Mouchettes et leur plateau en argent à pans à 
bordure d’oves alternés de losanges, losanges que 
l’on retrouve sur les mouchettes. 
Poinçons : sous le plateau et dans les mouchettes 
POITIERS 1731 
Maître orfèvre : Jean AUGEREAU, reçu en 1710, 
décédé en 1745 
Poids : 376 g - longueur : 20,1 cm - largeur : 10 cm
 4 000 / 5 000 €
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B42. Belle série de douze couteaux à fromage lame 
acier et douze couteaux à dessert lame vermeil, les 
manches en ébène sculptés à la base de côtes, à 
écusson en vermeil non gravé. Quelques fêlures du 
bois aux manches. 
STRASBOURG, 1819 - 1838, deuxième titre 
Orfèvre : IMLIN 
Poids brut : 581,29 g - longueur : 20 cm 400 / 500 €

B43. Suite de six couteaux à dessert lame argent, virole 
et manche en bois à pans. Marqués sur la lame : 
« BELIGNE COUT.DU.ROY A LANGRE ». 
LANGRES, époque Louis XVI 
Coutelier : BELIGNE ou BELIGNEZ 
Poids brut : 198 g - longueur : 21,3 cm 300 / 400 €

B44. Chocolatière en argent tripode, les pieds terminés 
par des patins, le corps uni, le bec à cannelures 
terminé par une goutte, l’appui-pouce à 
enroulement, manche latéral en bois tourné. 
PARIS 1774 - 1775 
Maître orfèvre : Joseph BOUILLEROT, reçu en 1759 
Poids brut : 463 g - hauteur : 19,5 cm 800 / 1 000 €

B45. Lot de couverts en argent modèle filet composé de 
couverts et de pièces individuelles (quatre cuillers et 
huit fourchettes) 
PARIS, fin du XVIIIe, différentes lettres dates 
Maître-orfèvre : Jacques Louis ALLEN, Philippe 
ROUSSEAU, Jacques ANTHIAUME 
Poids : 1035,45 g 500 / 600 €



4948

47

46

17

B46. Grand plat ovale en argent uni à contours 
bordés de fi lets, chiffre de l’époque sur le 
marli dans un écusson. 
Rayures d’usage.
PARIS 1781 - 1782
Maître orfèvre : Pierre-Nicolas SOMME, 
reçu en 1760
Poids : 1480 g - longueur : 46,1 cm - 
largeur : 31 cm 1 500 / 2 000 €

B48. Chocolatière égoïste tripode en argent gravée 
d’un chiffre sur le corps, manche latéral à un point 
d’accroche. Petits enfoncements sous et sur le 
corps.
PARIS 1783 (lettre U)
Maître orfèvre : Marc-Antoine-Noël LEROY, reçu en 
1769
Poids brut : 220 g - hauteur : 14 cm 400 / 500 €

B47. Moutardier de forme balustre à côtes torses en 
argent, il repose sur une base chantournée à 
moulures de fi lets, la base du corps est ciselée de 
vagues sur un fond amati en rappel sur la partie 
supérieure et le couvercle, bec pris sur pièce ciselé 
de feuillages, gravé d’un chiffre dans une des côtes 
(de l’époque) et appui-pouce à enroulement.
Poinçonné sous le corps du maître orfèvre, de la 
charge (lettre A) et de la lettre-date P, de même sous 
le couvercle, décharge à la coquille sur la bâte.
PARIS 1756
Maître orfèvre : Jacques COLLEAU, reçu en 1747
Poids net : 200 g - hauteur : 10 cm 2 000 / 2 500 €

B49. Verseuse marabout en argent, appui-pouce 
découpé, bec pris sur pièce, anse en bois tourné 
à un point d’accroche. Elle est gravée de lettres 
entrelacées dans un médaillon feuillagé.
PARIS 1789
Maître orfèvre : NMG - pas de différent - non 
identifi é
Poids brut : 398 g - hauteur : 17 cm 600 / 800 €
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B50. Tasse à vin en argent à décor de cannelures 
surmontées de points, gravée L BOSSEBOEUF M, 
anse appui-pouce découpée avec anneau de 
préhension perpendiculaire.
COGNAC deuxième moitié du XVIIIe siècle
Maître orfèvre : Paul François PAILLE, reçu en 1766
Poinçonnée sous l’anse et sous la coupe (usures)
Poids : 94,8 g - diamètre : 7,2 cm 400 / 600 €

B51. Tasse à vin en argent, appui-pouce découpé 
gravé : JE VOUS LE PRESENTE au-dessus de la 
représentation de Cupidon portant un cœur dans sa 
main droite et son arc dans la main gauche, gravé sur 
le pourtour : Jean DELAUNAY fi ls. Ancienne gravure 
semi-effacée d’un patronyme.
Poinçon du maître orfèvre sous l’appui-pouce et sur 
le pourtour.
ROUEN, 1775 - 1781 (décharge)
Maître orfèvre : probablement Vincent BUNEL, reçu 
en 1768
Poids : 106 g - diamètre : 8,5 cm 1 200 / 1 500 €

B52. Tasse à vin en argent à anse serpent ciselée 
d’écailles, à décor repoussé de côtes et de points, 
modèle parisien.
Poinçons du XVIIIe siècle illisibles dans les côtes.
Poids : 123,11 g - diamètre : 8,7 cm 300 / 350 €

B53. Ensemble de trois tasses à vin en argent, pour 
deux à décor repoussé de cupules et de rangs de 
points poinçon minerve gravée F. CRETIN, pour la 
troisième à anse serpent :
 PARIS 1774 - 1780 (pas de lettre-date visible)
Orfèvre : attribuée à BOUTHEROUE- DESMARAIS, 
reçu en 1764
Poids des trois : 169,57 g (45 g pour la tasse XVIIIe)
 300 / 400 €

B54. Tasse à vin en argent ciselé au repoussé de côtes 
torses et de points, anse serpent ciselée d’écailles, 
gravée N. BERAULT DE SACY.
PARIS 1782 - 1789 - charge et décharge
Repoinçonné premier titre département 1798 - 1809
Orfèvre : dans un losange JND - non identifi é -
Poids : 124,70 g - diamètre : 8,3 cm 250 / 300 €
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B55. Fermoir de livre saint en argent repoussé repris en ciselure à décor de larges feuilles d’acanthe. Petit accident (une 
soudure à effectuer).
Poinçons losangiques
Probablement PAYS-BAS, XIXe siècle
Poids : 134 g - longueur : 53,2 cm - largeur : 21,5 cm 300 / 400 €

Orfèvrerie étrangère des XVIIe & XVIIIe siècles

B56. Cuiller en bois monture argent terminée par une 
sphère fi ligranée en vermeil.
Sans poinçon
ALLEMAGNE DU SUD, XVIe siècle
Poids brut : 21,59 g - longueur : 17 cm 300 / 400 €

B57. Fermoir de livre saint en argent repoussé repris en 
ciselure à décor d’enroulements feuillagés encadrant 
deux têtes d’angelots avec sa charnière gravée AMS 
1741.
Probablement PAYS-BAS, 1741
Maître orfèvre : IPS 
Poids : 173 g - longueur : 25,1 cm - largeur : 15,3 cm
 500 / 600 €
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B58. Paire de bougeoirs de forme trompette et leurs bobèches. La base de forme ronde polylobée chiffrée à l’anglaise PL, 
le fût est ciselé de côtes torses de taille alternée en rappel sur le binet pour moitié séparées par un anneau circulaire. 
SUISSE 
LAUSANNE 1780 - 1790 
Maître orfèvre : Philippe VERNET 
Poids : 689,17 g - hauteur : 23,2 cm 2 000 / 3 000 €

B59. Écuelle couverte en argent, le corps lisse gravé en bordure I.E.V., le couvercle à double doucine 
et double rangs de filets, les anses en argent fondu à attaches rayonnantes non poinçonnées, le 
couvercle repoinçonné à la minerve. 
GENÈVE, circa 1774 
Maître orfèvre : Étienne TERROUX, reçu en 1719 
Poids : 664 g - longueur aux anses : 25,8 cm - diamètre : 15,2 cm 1 500 / 1 800 €
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B60. Ensemble de couverts composé de cinq fourchettes et six couteaux en agate et argent pour la plupart (trois lames en 
acier). 
ANGLETERRE, XVIIIe siècle 
Fourchons et lames probablement changés au XIXe siècle et portant des poinçons de LONDRES et de SHEFFIELD. 
Quelques accidents aux manches d’agate. 
Poids brut : 744,81 g 1 000 / 1 200 €

B61. Boîte à thé en argent et parties dorées à six pans arrondis travaillés 
au repoussé gravés de motifs rocaille encadrant sur trois pans trois 
médaillons représentant des membres de la noblesse polonaise 
alternés sur les autres pans d’un blason surmonté d’une couronne. 
Le couvercle, à vis, est terminé à l’extérieur par une pièce dite 
« szostak » de 1684, à l’intérieur d’une pièce dirham du Tabarestan 
du VIIIe siècle. 
BRESLAU circa 1730 - 1740 
Maître orfèvre : Johann Christoph Müller, actif de 1721 à 1758 
Poids : 281 g - hauteur : 14 cm 5 000 / 6 000 €

B62. Gobelet de kiddouch en vermeil à fond plat s’évasant vers le haut, gravée 
sur la base d’un mince décor d’enroulement sur fond amati et sur la partie 
supérieure de lambrequins encadrés d’amati terminés par des pompons. 
Chiffrée au revers de lettres entrelacées. 
AUGSBOURG, circa 1700 - 1705 
Gravé postérieurement au revers d’un patronyme en caractères hébraïques. 
Maître orfèvre : Albrecht BILLER reçu en 1681 
Poids : 120 g - hauteur : 9 cm 1 500 / 2 000 €
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B63. Imposante verseuse tripode en argent reposant sur 
des pieds griffe à attaches de feuilles d’acanthe. Le 
corps et le col recevant successivement un décor 
de rangs de perles et de lauriers en rappel sur le 
couvercle se terminant par une prise en pomme de 
pin au naturel, le bec verseur est terminé par une 
tête de lion. L’anse, en bois tournée, est à deux 
points d’attache maintenue au col par une applique 
de feuilles d’acanthe.
PARIS 1798 - 1809
Orfèvre : Antoine-Henry DUBOIS, insculpe en 1798
Poids : 1375 g - hauteur : 33,7 cm 1 500 / 1 800 €

Orfèvrerie des XIXe et XXe siècles

B64. Verseuse égoïste en argent tripode à attaches de 
feuilles d’acanthe et pieds griffe, le corps ceinturé 
dans sa partie supérieure de palmettes en rappel sur 
le couvercle terminé par une pomme de pin, le bec 
représentant un aigle au naturel, l’anse en bois noirci 
à deux points d’accroche. Anse à refi xer.
Poinçonnée sous le corps et en bordure de 
l’intérieur du couvercle.
PARIS 1798 - 1809
Orfèvre : Louis-Joseph THOMAS
Poids brut : 185 g - hauteur : 16,3 cm 300 / 400 €

B65. Petite verseuse à fond plat en argent, le bec à 
cannelures, le corps uni, la bordure du couvercle 
ceinturée d’un décor à la mollette de feuilles 
d’eau et de points, anse en bois tourné à un point 
d’accroche.
PARIS 1809 - 1819 (poinçonnée dans le couvercle)
Pas de poinçon d’orfèvre
Poids brut : 157 g - hauteur : 11 cm 200 / 300 €
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B66. Saucière casque et son plateau de forme ovale en 
argent dont les extrémités sont en pointe. Le plateau 
reçoit un décor à la mollette en reprise sur la bordure 
de la saucière alternant feuilles d’eau et rangs de 
points. La prise, en fondu ciselé, représente une tête 
de femme coiffée d’un bandeau. 
Poinçons sous le plateau et la saucière. 
PARIS 1798 - 1809 
Orfèvre : Jacques-Grégoire ROUSSEAU, insculpe en 
1803 - 1804 
Poids : 882 g - longueur du plateau : 29,2 cm - 
largeur : 14,6 cm 
Hauteur de la saucière : 22 cm 
Un des premiers modèles de cette saucière repris 
jusque sous la Restauration par différents orfèvres 
parisiens. 1 200 / 1 500 €

B67. Grande soupière et son couvercle en métal doublé reposant sur un piédouche à bordure de feuilles d’eau, le corps 
lisse à deux anses à décor de feuilles d’acanthe et de cannelures, la prise en pomme de pin. 
PARIS, première moitié du XIXe siècle 
Orfèvre : Jean-Baptiste PILLIOUD, insculpe en 1830 
Longueur avec les anses : 39 cm - largeur : 21 cm - hauteur : 30,2 cm 400 / 500 €
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B68. Verseuse miniature en argent tripode, les attaches 
en forme de palmettes, le couvercle bordé de 
feuilles d’eau et de points, manche latéral en bois 
tourné. A redresser.
LYON 1819 - 1838
Orfèvre : illisible
Poids brut : 72 g - hauteur : 10 cm 200 / 300 €

B69. Verseuse en argent tripode à attaches de feuilles 
d’acanthe et pieds griffe, le corps ceinturé en 
partie haute d’entrelacs, le couvercle terminé par 
une pomme de pin, le bec représentant une tête 
d’aigle au naturel, anse en bois tourné à deux points 
d’accroche.
PARIS 1809 - 1819
Orfèvre : Marc JACQUART
Poids brut : 462 g - hauteur : 23 cm 600 / 700 €

B70. Plat en argent de forme ovale à bordure de 
palmettes, gravé sur le marli d’un oiseau tourné vers 
la gauche.
MONTPELLIER 1819 - 1838
Poids : 1279 g - longueur : 46,4 cm - largeur : 30,2 cm
Auquel on joint un plat au modèle, poinçonné 
minerve 
Poids : 1327 g - longueur : 49,1 cm - largeur : 30,2 cm
 700 / 800 €

B71. Bougeoir d’Évêque en argent, gravé d’armoiries 
à l’extrémité du manche muni d’un anneau de 
préhension, coupe ronde.
Province 1819 - 1838, premier titre
Orfèvre : SJD non identifi é 
Poids : 268 g - longueur : 25,6 cm 800 / 900 €

B72. Réchaud à braises en argent de forme ronde à anse 
latérale en bois tourné, il repose sur trois pieds 
toupie en bois, le bassin est repercé de feuilles et de 
larmes. La hotte est fi xée sur le montant des pieds. 
Le bassin à braises est repercé de lames en fl eur 
terminé par une toupie.
LILLE : deuxième titre 1798 - 1809
Orfèvre : illisible
Poids : 661,66 g - diamètre : 17,7 cm 600 / 700 €
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B73. Support de théière de forme ronde en vermeil 
reposant sur quatre pieds griffe terminés par un 
motif néo-égyptien représentant les ailes d’Horus, 
la tranche du plateau est ciselée de feuilles en 
bandeaux, la bordure de feuilles de laurier et de 
points en rappel sur la partie centrale rapportée. Le 
plateau est ciselé d’une ronde de feuilles et fruits 
sur leur tige alternée de fleurs. Porte au revers une 
ancienne étiquette. 
PARIS 1798 - 1809 
Orfèvre : Jean-Baptiste-Claude ODIOT 
Poids : 492 g - diamètre : 17,5 cm - hauteur : 4 cm
 1 000 / 1 200 €

B74. Légumier en argent, le corps uni à prises 
géométriques à attaches de filets, le couvercle 
mouluré de filets, sommé d’une terrasse et prise 
amovible représentant une pomme de pin au 
naturel. Le couvercle est gravé des armoiries 
d’alliance de la famille ROZAT de MANDRES et 
LEPIC portant la devise : CREDO AMO SPERO. 
PARIS 1798 - 1809 
Orfèvre : Jean-Baptiste-Claude ODIOT, reçu en 1785 
Poids : 1136 g - diamètre sans les anses : 20,3 cm - 
hauteur : 19 cm 1 200 / 1 500 €
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B75. Ensemble de quinze couteaux à dessert en vermeil 
et dix-sept couteaux à fromage à décor typique du 
premier Empire entourant un médaillon ovale pour 
certains chiffrés de la lettre B. On y joint un écrin 
rectangulaire (accident à la charnière) pour dix-huit.
PARIS 1809 - 1818
Orfèvres : pour les six : François-Charles GAVET, 
insculpe en 1798, pour huit : CM une hermine - non 
identifi é -
Poids brut : 1351 g - longueur : 20 cm 700 / 1 000 €

B76. Timbale droite en argent moulurée de fi lets non 
gravée.
PARIS 1809 - 1819 
Orfèvre : Antoine Jean MAHON
Poids : 137 g - hauteur : 9,9 cm 100 / 120 €

B78. Timbale sur piédouche en argent, le piédouche à bordure 
de godrons, la bordure à double rangs de fi let. Repolie.
PARIS 1798 - 1809
Orfèvre : FBD une coupe
Poids : 146,85 g
Hauteur : 12,1 cm 100 / 120 €

B79. Lot en argent composé d’une cuiller à ragoût et d’une 
louche modèle fi let chiffrées. On y joint une petite cuiller 
queue de rat et une petite cuiller modèle fi let au vieillard.
Cuiller à ragoût : PARIS 1770 - 1771
Maître orfèvre : Nicolas GONTHIER, reçu en 1768
Louche : PARIS 1789 (repoinçonné en 1798 avec un orfèvre 
ayant insculpé l’an V)
Orfèvre : Charles Marin BIDAULT
Cuiller queue de rat : PARIS 1704 - 1712 (une mouche 
poinçonnée trois fois)
Poids total : 483,97 g  300 / 400 €

B77. Moutardier en argent estampé et son intérieur 
en verre bleu auquel on joint une cuiller, à décor 
estampé d’un homme et d’une femme devant un 
autel de l’amour. État d’usage pas de manque.
PARIS 1819 - 1838
Orfèvre : D.G. GARREAU, insculpe en 1817
Poids net : 115 g - hauteur : 10,9 cm 100 / 120 €
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B80. Beau service en argent marabout côtes torses, composé d’une verseuse, d’un sucrier et d’un pot à lait dont l’intérieur 
est en vermeil. Les côtes encadrent un médaillon feuillagé non gravé sur les trois pièces. Les prises sont torsadées. 
Poinçon minerve  
Orfèvre : ODIOT A PARIS en toutes lettres et numéroté, poinçon d’orfèvre dans un losange. 
Poids brut : 1114 g - hauteur de la verseuse : 20 cm 500 / 600 €

B81. Partie de ménagère en argent modèle filets et cannelures, 
feuillagé sur la spatule en rappel sur les cuillerons et 
fourchons. Chiffré AS.  
Elle est composée de : 
- 17 cuillers de table 
- 17 fourchettes de table 
- 16 cuillers à entremets 
- 16 fourchettes à entremets 
- 18 petites cuillers 
On y joint une petite fourchette de service à mignardises 
et un manche à gigot d’un modèle différent. 
Soit un total de 86 pièces 
Poinçon minerve 
Orfèvre : Léon LAPAR 1878 - 1897 
Poids brut : 5336 g 1 500 / 1 800 €

B82. Paire d’assiettes de présentation en argent semi-creuse reposant sur trois pieds à enroulements, rehaussées de 
feuilles d’acanthe en applique sur le marli terminé par une moulure de tors laurés. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : TOURON 
Poids : 1149 g - diamètre : 24,9 cm 400 / 500 €
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B83. Belle jatte carrée en argent, la bordure ciselée d’oves 
et d’entrelacs, moulurée d’agrafes et de fleurs aux 
angles et en partie médiane. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : BOIN TABURET A PARIS en toutes lettres 
et poinçon losangique d’orfèvre 
Poids : 496,61 g - dimensions : 22 x 22 cm 
 200 / 300 €

B84. Jatte en argent de forme carrée moulurée de 
godrons. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : CARDEILHAC 
Poids : 936,35 g - dimensions : 22 x 22 cm 
 300 / 350 €

B85. Beau service thé café en argent repoussé composé d’une théière, d’une cafetière, d’un sucrier et d’un pot à lait, 
le piédouche est repoussé de rais de cœur, le corps est ceinturé en partie médiane d’un bandeau appliqué d’un 
bandeau feuillagé encadrant un médaillon chiffré SR sur toutes les pièces, les anses sont architecturées et le couvercle 
est repoussé de cœurs formant fleur. 
Poinçon minerve, vers 1890 
Orfèvre : pour le pot à lait : la Veuve FLAMANT et Léon CHAMPENOIS, pour les trois autres pièces : FLAMANT et fils 
Poids brut : 2340,30 g - hauteur de la cafetière : 25,5 cm, de la théière : 16,5 cm, du sucrier : 15 cm, pot à lait : 14,2 cm
 1 000 / 1 200 €

B86. Plateau en métal argenté de forme ovale polylobé 
à moulures de godrons portant en son centre les 
armoiries de la famille de GAIGNERON surmontées 
d’une couronne comtale. Bel état d’argenture. 
Longueur : 67 cm - largeur : 52 cm 400 / 500 €
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B87. Nécessaire de voyage dans une caisse en acajou (fentes) bordée de filets de laiton et chiffré à l’intérieur : « TAULIN 
Fournisseur DE SA Majesté L’IMPERATRICE - PALAIS ROYAL, 131 » composé sur trois plateaux des éléments suivants 
en cristal argent gravés d’un chiffre surmonté d’une couronne comtale. 
Premier plateau : 
- 4 flacons à parfums carrés à pans 
- 2 boîtes rondes 
- 1 cafetière et sa prise en bois amovible 
- 1 chocolatière et sa prise en bois amovible 
- 1 réchaud, son filtre et son porte-filtre 
- 6 boîtes de « beauté » : porte-peigne, boîte à savon etc. 
Deuxième plateau : 
- couvert de table, couteau de table et à dessert et cuiller à thé en vermeil 
- porte-mine, porte-plume et cachet manche écaille 
- différents éléments de couture 
Troisième plateau : 
- encrier 
Quelques manques au second plateau : ciseaux et quatre éléments indéterminés, sur le troisième plateau manquent 
les brosses. 
Poids brut : 5271 g 
Longueur de la caisse : 40,8 cm - largeur : 27,5 cm 3 000 / 4 000 €

B88. Nécessaire de voyage dans son écrin composé 
d’une timbale en vermeil gravée de fleurs encadrant 
un médaillon chiffré et un couvert de style régence 
en argent composé d’un couvert de table, son 
couteau lame acier marquée ODIOT et d’une petite 
cuiller. Tous les éléments gravés des mêmes lettres 
entrelacées.  
Poinçon minerve, entre 1840 et 1860 
Orfèvres : timbale : Eugène-François RION, couvert : 
Eugène QUEILLE, petite cuiller non identifiée 
Poids brut : 327 g - longueur de l’écrin : 23,3 cm - 
largeur : 9 cm 400 / 500 €
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B89. Garniture de toilette cristal argent composée de six 
pièces : deux flacons, deux boîtes rondes et deux 
boîtes rectangulaires. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : AUCOC 
Poids brut : 1565 g 400 / 500 €

B90. Service trois pièces en argent composé d’une cafetière, d’un pot à lait et d’un sucrier couvert (intérieur en vermeil) 
tripode et quadripode, de style restauration : attaches de palmettes, pieds griffe, feuilles d’eau, bec tête de cygne, 
prises tête de lion, anses en bois à deux points d’accroche. 
Poinçon minerve 
Deuxième moitié du XIXe siècle 
Orfèvre : Victor BOIVIN  
Poids brut : 1310,65 g - hauteur de la cafetière : 30 cm 600 / 700 €

B91. Petite verseuse en argent quadripode de style orientalisant à laquelle on joint deux tasses et leur soucoupe de taille 
différente mais de modèle approchant : les pieds griffe, le corps ciselé de losanges en amati alterné de rangs perlés et 
de deux médaillons feuillagés chiffrés RS. Anse en argent à deux points d’accroche. 
Poinçon minerve, deuxième quart du XIXe siècle 
Orfèvre : HUGO et Philippe BERTHIER  
Poids brut : 458 g - hauteur : 16,5 cm 150 / 180 €
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B92. Cafetière quadripode en argent à attaches 
feuillagées, ciselée de côtes droites sur le corps en 
rappel sur le bec verseur, prise représentant trois 
noisettes, anse à deux points d’accroche en bois 
tourné. 
Poinçon minerve, vers 1860  
Orfèvre : Martial FRAY 
Poids brut : 690,58 g - hauteur : 24,4 cm 200 / 250 €

B93. Petite théière quadripode en argent à décor de 
draperies torses sur deux registres en rappel 
sur le couvercle, l’anse en argent à deux points 
d’accroche. Manque un arrêt à l’anse. 
Poinçon minerve, dernier quart du XIXe siècle 
Orfèvre : CHEVRON frères 
Poids brut : 262 g - hauteur : 15 cm 120 / 150 €

B94. Plat en argent creux mouluré de filets et cinq contours, gravé sur le marli de lettres entrelacées. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : MANANT frères 
Poids : 950 g - diamètre : 30 cm 350 / 400 €
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B95. Verseuse en argent reposant sur une petite bâte 
ronde, le corps à pans en rappel sur le couvercle, 
l’anse en bois ainsi que le bouton. Petit manque à la 
graine fi xée avec une vis non d’origine, un choc sur 
le corps à redresser.
Poinçon minerve
Orfèvre : non identifi able
Poids brut : 733 g - hauteur : 24,3 cm 300 / 400 €

B96. Grand plat de présentation en argent de forme ronde à bordure polylobée moulurée de rangs de fi lets, agrafes de 
feuilles et rubans croisés et deux anses feuillagées. Le marli est ciselé au repoussé d’enroulements et de points sur 
fond amati alternés de six cartouches ciselés de fruits.
Poinçon minerve
Orfèvre : Georges FALKENBERG 1894 - 1928
Poids : 1560 g - diamètre avec les anses : 47 cm 800 / 900 €
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B97. Service thé café en argent et son plateau en métal à décor de frises de fleurs, feuilles d’acanthe et coquilles, 
monogrammé. 
Il comprend :  
- cafetière - hauteur : 26,6 cm 
- théière  
- fontaine à eau - hauteur : 48,5 cm 
- pot à lait 
- sucrier 
- plateau - longueur : 60 cm - largeur : 29,5 cm 
Poinçon minerve 
Orfèvre : HENIN et Cie, fin du XIXe siècle, début XXe 
Poids brut : 6806 g 2 000 / 2 500 €
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B98. Soupière en argent à côtes reposant sur un 
piédouche mouluré de filets et de rubans croisés en 
rappel sur les prises et le haut du corps, le couvercle 
surmonté d’une prise représentant un artichaut au 
naturel sur sa branche. 

Chiffré dans un médaillon 
feuillagé. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : ODIOT 
Poids : 2250 g - hauteur : 26,8 cm
 1 200 / 1 500 €

B99. Légumier en argent et sa doublure à fond plat, le 
corps à six côtes travaillées en repoussé, la bordure 
moulurée de filets et rubans croisés en rappel sur les 
anses, le couvercle surmonté d’une terrasse figurant 
un artichaut. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : ODIOT 
Poids : 1912,47 g - diamètre aux anses : 32 cm
 1 000 / 1 200 €
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B100. Corbeille à pain en argent de forme ovale à décor 
ajouré sur deux registres, aux deux extrémités fi gure 
un décor rapporté représentant Neptune sur son 
char.
Poinçon minerve
Orfèvre : Henry LAPEYRE 1895 - 1923
Poids : 450 g - longueur : 27,5 cm - largeur : 18,2 cm
 180 / 200 €

B101. Charmante pelle ramasse-miette et sa brosse 
ergonomique à décor ajouré de croisillons, feuillage, 
coquille et fl eurs en argent.
Poinçon minerve
Orfèvre : L. LAPAR 1878 - 1891
Poids brut : 595 g 120 / 150 €

B102. Suite de plats en argent moulurés de fi lets à cinq 
contours chiffrés sur le marli MD. On y joint un plat 
au modèle mais non chiffré.
Poinçon minerve
Orfèvre : pour les deux plats chiffrés : LEVASSEUR 
et WORMS
Pour le troisième : illisible
Poids : 2600 g - diamètre : 33, 32 et 30 cm
 750 / 800 €

B103. Ensemble de couverts en argent modèle fi let 
chiffrés ou unis composé de douze couverts et une 
fourchette.
Poinçon minerve premier titre
Différents orfèvres
Poids : 1914 g 400 / 500 €

B104. Suite de six dessous de bouteilles en argent 
la bordure moulurée de rangs de fi lets et cinq 
contours, le fond repoussé d’une étoile dont la 
bordure est traitée en amati.
Poinçon minerve
Orfèvre : LEVASSEUR et WORMS
Poids : 1,07 kg - diamètre : 15 cm 320 / 350 €
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B105. Ménagère en argent modèle filets bordure de 
godrons et coquille dans leurs dix écrins. Elle est 
composée de :  
- 12 fourchettes de table 
- 12 cuillers de table 
- 12 couteaux de table 
- 12 fourchettes à entremets 
- 12 cuillers à entremets 
- 12 fourchettes à poisson 
- 12 couteaux à poisson 
- 12 couteaux à fromage 
- 12 fourchettes à huître 
- 12 cuillers à café 
- 1 couvert à gigot 
- 1 louche 
- 1 couvert à salade  
Soit un total de 125 pièces 
Poinçon minerve 
Orfèvre : BOULANGER 
Poids brut : 8023 g - poids net : 6204 g 
 2 000 / 2 500 €

B106. Service thé café en argent composé de quatre pièces : cafetière, théière, pot à lait et sucrier couvert. Beau modèle au 
décor architecturé à pans et couvercles à dôme. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : TÉTARD frères 
Poids brut : 2323 g - hauteur verseuse : 22,8 cm 800 / 1 000 €

B107. Paire d’aiguières en cristal et argent, le corps à côtes 
sans piédouche, à décor ciselé de feuilles de chêne 
et branches d’olivier encadrant un médaillon non 
gravé. Une fêlure à une carafe restaurée. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : RISLER et Carré 1897 - 1912 
Poids brut : 1803 g - hauteur : 23,8 cm 400 / 500 €

B108. Assiette de présentation en argent de forme ronde 
et semi-creuse moulurée de filets et rubans croisés. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : G.KELLER PARIS en toutes lettres et 
poinçon d’orfèvre 
Poids : 361,22 g - diamètre : 22 cm 100 / 120 €
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B109. Ménagère en argent dans sa caisse rectangulaire 
en bois, modèle feuilles d’eau, points et coquille, 
chiffrée KB. 
Elle est composée de : 
- 18 fourchettes de table 
- 18 cuillers de table 
- 12 fourchettes à entremets 
- 12 cuillers à entremets 
- 12 fourchettes à poisson 
- 12 couteaux à poisson 
- 12 couteaux de table lame inox 
- 12 couteaux à fromage lame inox. 
Soit 108 pièces 
Poinçon minerve 
Orfèvre : Émile PUIFORCAT 
Poids brut : 7229,22 g 2 500 / 2 800 €

B110. Saucière et son plateau adhérant en argent de forme 
ovale moulurée de filets contours. 
Poinçon minerve 
Orfèvre illisible 
Poids : 554 g - longueur : 25 cm - largeur : 17 cm
 160 / 180 €

B111. Légumier couvert de forme ronde en argent 
repoussé de six côtes en rappel sur le couvercle, 
le piédouche et le haut du corps moulurés de filets 
contours, les anses et la prise vissée ciselées de 
feuillages au naturel. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : L.LAPAR en toutes lettres 1878 - 1891 
Poids : 1,4 kg - diamètre : 30 cm - hauteur : 16,5 cm
 300 / 400 €

B112. Six couverts en argent (fourchettes et cuillers) et six petites cuillers, chiffrés VG. Modèle filet chantourné. 
Poinçon minerve circa 1940 
Orfèvre : TÉTARD frères 
Poids : 1247 g 300 / 400 €
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B113. Chocolatière en argent marabout, reposant sur 
un léger piédouche à doucine, le corps ciselé de 
côtes droites de différentes tailles en rappel sur le 
couvercle, le corps appliqué d’une guirlande de 
lauriers de style Louis XVI. Anse en bois tourné.
Poinçon minerve
Orfèvre : TÉTARD frères
Poids brut : 687 g - hauteur : 23,6 cm 200 / 250 €

B114. Pince à sucre en argent, les prises fi gurant des 
griffes, décor ciselé de points.
Poinçon minerve
Orfèvre : MASSAT frères, insculpe en 1885
Poids : 51,86 g 20 / 30 €

B115. Cafetière en argent quadripode à attaches 
feuillagées, le corps à côtes formant draperies 
encadrant un médaillon lauré uni de part et d’autre, 
l’anse en argent à décor feuillagé en rappel sur le 
bec verseur.
Poinçon d’exportation tête de mercure premier titre 
- vers 1880
Orfèvre : Émile PUIFORCAT
Poids brut : 610,89 g - hauteur : 25,3 cm
 200 / 250 €

B117. Deux tasses à vin en argent à décor repoussé de 
côtes torses, cupules et rangs de points. Appui-
pouce à enroulement, l’un chiffré, l’autre gravé : 
CTIN BERAULT.
Poinçon minerve
Poids : 224,80 g 150 / 200 €

B118. Tasse en bronze argenté de style gallo-romain 
mettant en scène des taureaux et un gardien.
Probablement copie d’une tasse de trésor.
Hauteur : 7 cm - diamètre : 10,2 cm 400 / 500 €

B119. Pipette à vin en argent uni.
Poinçon minerve
Poids : 69,30 g - longueur : 20,5 cm 150 / 200 €
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B120. Belle fontaine à eau et son réchaud en argent 
reposant sur quatre pieds en bois terminant de 
larges enroulements, le corps à pans en rappel sur le 
couvercle à dôme terminé par une pomme de pin. 
Le monte-mèche sur le brûleur à ressouder. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : LAPPARA 
Poids brut : 3027,11 g - hauteur : 42,5 cm
 2 500 / 3 000 €

B121. Ménagère en argent contenue dans sept coffrets 
d’origine, modèle filets sans épaulement et léger 
décroché à la spatule, tous les éléments gravés d’un 
mavelot. Elle est composée de : 
- 12 fourchettes de table 
- 12 cuillers de table 
- 12 fourchette à entremets 
- 12 cuillers à entremets 
- 12 fourchettes à poisson 
- 12 cuillers à poisson 

B122. Huit gobelets à liqueur en vermeil et verre reposant 
sur un piédouche mouluré de filets et rubans 
croisés. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : illisible 
Poids brut : 302 g - hauteur : 5,3 cm 80 / 100 €

- 12 fourchettes à huître 
- 12 fourchettes à escargot 
- 12 couteaux de table lame acier à bout pointu 
- 12 couteaux à fromage lame acier de même  
- 1 couvert à salade (2 pièces) 
- 1 couvert à poisson (2 pièces) 
Soit un total de 128 pièces 
Poinçon minerve 
Orfèvre : Émile PUIFORCAT 
Poids brut : 7329 g - poids net : 5212 g 
 2 000 / 3 000 €
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B123. Garniture de toilette cristal argent travaillée au repoussé de côtes torses terminées par des points, gravée d’un chiffre 
surmonté d’une couronne. Elle est composée de 15 pièces tel que suit : 
- miroir de toilette à poser 53,5 x 43,4 cm 
- deux brosses à main  
- deux brosses à manche argent 
- un miroir à main 
- quatre flacons cristal argent de forme ronde de taille décroissante (accidents au cristal pour deux d’entre eux) de 
16,5 cm à 13 cm 
- une boîte cristal argent de forme rectangulaire 
- une boîte cristal argent de forme ronde 
- deux porte-savons de forme ovale 
- un chausse-pied en argent 
LONDRES 1892  
Orfèvre : William COMYNS and Sons Ltd 
Poids brut : 9003,54 g 1 500 / 1 800 €

B124. Beau miroir de toilette à poser, à glace biseautée, en 
argent, sur parquet de forme rectangulaire, la base à 
enroulements, le fronton orné d’une coquille. 
Travail probablement français (poinçon effacé) vers 
1940 
Poids brut : 5,3 kg 
Hauteur : 57 cm - largeur : 46 cm 500 / 600 €

B125. Nécessaire de voyage dans sa mallette de cuir 
à l’imitation du crocodile (usure et manques) 
comprenant six éléments en argent et verre. 
Manque le miroir. 
Poids brut : 603 g - longueur : 26,2 cm - largeur : 
17,5 cm 
Deuxième titre : 800 
ITALIE, 1872 - 1933 150 / 180 €
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B126. Plat de forme ovale à poisson en argent mouluré de 
fi lets à huit contours, gravé RLD sur le marli.
Poinçon minerve
Orfèvre : L. LAPAR 1878 - 1891
Poids : 1246 g - longueur : 38 cm - largeur : 25,5 cm
 350 / 400 €

B127. Plat de forme ovale à poisson en argent mouluré de 
fi lets à huit contours, gravé MD sur le marli.
Poinçon minerve
Orfèvre : LEVASSEUR et WORMS
Poids : 1130 g - longueur : 44,5 cm - largeur : 31 cm
 350 / 400 €

B128. Centre de table en métal argenté sur parquet et 
miroir de forme octogonale, à bordure de godrons, 
reposant sur quatre pieds boule.
PARIS, deuxième moitié du XIXe siècle
Orfèvre : BOIN TABURET A PARIS en toutes lettres 
et poinçon d’orfèvre : GB pour Georges BOIN
Longueur : 63,6 cm - largeur : 47 cm 300 / 400 €

B129. Paire de candélabres à trois bras de lumière en 
argent fourré, le piédouche à doucine polylobé, le 
fût et les binets à côtes.
Poinçon minerve
Orfèvre : HENIN et Cie - bien poinçonné à l’intérieur 
de chaque binet, sur le fût et l’ombilic.
Poids brut : 2538 g - hauteur : 27 cm - largeur : 27 cm
 500 / 600 €

B130. Dans leur coffret de forme rectangulaire dix-huit 
couteaux à entremets manche en nacre (parfait 
état), culot, virole et lame en vermeil.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids brut : - longueur : 19,8 cm 500 / 600 €
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B131. Onze dessous d’assiettes en argent italien à bordure de 
palmettes.
ITALIE, XXe siècle, deuxième titre
Poids : 6470,35 g - diamètre : 29 cm 2 500 / 2 800 €

B132. Suite de douze dessous de bouteilles à laquelle on joint deux dessous de bouteilles en argent à bordure de palmettes, 
de taille légèrement différente.
Poids : 1242,57 g - diamètre : 13,8 cm et deux pour 14,8 cm
ITALIE, XXe siècle, deuxième titre 600 / 800 €

B133. Paire de verseuses miniatures en vermeil tripode de 
style Empire à attaches de feuilles d’acanthe et bec 
verseur en tête de canard.
ALLEMAGNE, XXe siècle, deuxième titre
Poids : 212 g - hauteur : 13,5 cm 300 / 400 €

B134. Sucrier ovale en argent quadripode et son pot à lait 
reposant sur quatre pieds griffe, le corps repoussé 
de côtes et de motifs feuillagés sur fond amati en 
reprise sur le couvercle, intérieur en vermeil.
ITALIE, deuxième titre : 800
Poids : 826 g - hauteur : 14,7 cm 250 / 300 €
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B135. Seau à champagne en argent de forme médicis 
à deux anneaux et bordure basse et haute 
d’enroulements.
MEXIQUE, XXe siècle, premier titre
Poids : 1376,13 g - hauteur : 28 cm diamètre au col : 
24,4 cm 700 / 800 €

B136. Plat de présentation de forme ronde polylobé en 
argent à bordure chantournée ciselée en bordure 
d’un décor répétitif de style régence, agrafes de 
cuirs et coquilles.
BIRMINGHAM, 1950
En toutes lettres : Fabriqué pour HOROWITZ à 
Alexandrie
Poids : 1611 g - diamètre : 37,4 cm 600 / 800 €

B137. Saucière en argent tripode à anse latérale à bordure 
chantournée ciselée d’agrafes, de cuirs et de 
coquilles.
BIRMINGHAM, 1950
En toutes lettres : Fabriqué pour HOROWITZ à 
Alexandrie
Poids : 289,36 g - longueur : 17 cm
hauteur : 10,5 cm 100 / 120 €

B138. Plat à poisson de forme ovale polylobé en argent à bordure chantournée ciselée d’un décor répétitif de style régence, 
agrafes de cuirs et coquilles.
BIRMINGHAM, 1950
En toutes lettres : Fabriqué pour HOROWITZ à Alexandrie
Poids : 2257 g - longueur : 60 cm - largeur : 30,8 cm 800 / 1 000 €
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B139. Service à condiments en argent gravé d’un crest, 
il est composé de deux paires de salières modèle 
navette intérieur en vermeil et de deux moutardiers 
ciselés de feuillages. Ancienne réparation à l’attache 
de l’anse d’un moutardier, une navette dévermeillée. 
BELGIQUE, deuxième titre (833), poinçon de 
garantie de la première moitié du XIXe siècle (lettre B) 
Poids brut : 721 g 300 / 400 €

B140. Beau plateau en argent de forme rectangulaire, la 
bordure à décor orientalisant en argent fondu, les 
prises rapportées en fondu ciselé représentant des 
dragons stylisés. 
Travail étranger sans poinçon 
Poids : 3,600 kg - longueur sans les anses : 57 cm - 
largeur : 43,9 cm 1 000 / 1 500 €
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B141. Plateau polylobé à six contours mouluré de rangs de fi lets en argent.
ALLEMAGNE, Fribourg, titre : 835
Orfèvre : KUHN
Poids : 645,24 g - diamètre : 32,2 cm 200 / 300 €

B142. Ménagère en argent d’époque Art Nouveau à tige droite et attaches aux spatules à motif fl oral. 
Les manches ou tiges sont gravés du chiffre DT en creux dans une typographie de l’époque. 
Elle est composée de :
- 17 fourchettes de table
- 18 cuillers de table
- 17 fourchettes à entremets
- 17 cuillers à entremets
- 12 couteaux de table lame en métal
- 12 couteaux à fromage
- 1 couvert à salade
Soit un total de 107 pièces
Poinçon minerve
Orfèvre : Alphonse DEBAIN 1883 - 1911
Poids net : 4916 g - poids brut : 6693 g 3 000 / 4 000 €

B143. Hanap couvert en argent estampé, intérieur en vermeil, la coupe à 
décor de cupules, le couvercle de feuillages.
Travail étranger, nord de l’Europe - titre 812 M -
Poids : 273 g - hauteur : 29 cm 120 / 150 €

B144. Petite timbale en argent à fond plat à décor repoussé de scènes 
orientalisantes.
Travail étranger, sans poinçon.
Poids : 51,64 g - hauteur : 6,7 cm 40 / 60 €
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B145. Théière en argent de style empire posée sur trois hauts 
pieds à attaches de feuilles d’acanthe. Le corps, ventru, 
est ciselé d’un décor à la mollette en partie médiane en 
rappel sur le bord et le couvercle. Prise en pomme de 
pin.
BELGIQUE
Orfèvre : DELHEID entre 1869 et 1910
Ce modèle dans sa version « cafetière » est publié page 
78 du livre : « DELHEID de Michel à Climax »
Poids brut : 788,24 g - hauteur : 21,7 cm 200 / 250 €

B146. Paire de légumiers couverts de forme ronde à oreilles, travaillée en repoussé sur toutes les parties d’un décor 
alternant guirlandes, médaillons de profi ls à l’antique et urnes et rangs de perles, les anses en argent fondu 
représentant un César de face encadré de deux dragons. Réparations anciennes.
LONDRES 1761
Orfèvre : CH - non identifé -
Poids brut : 1665,17 g - diamètre avec les anses : 31 cm - sans les anses : 23,3 cm 3 000 / 4 000 €



149148

147

47

B147. Paire de fl ambeaux en argent et ses bobèches, la base de forme ronde à cinq doucines alternant ciselure de points et 
corps lisse en rappel sur le fût et le binet.
BARCELONE, XIXe siècle
Poids : 658,07 g - hauteu r: 26 cm 400 / 600 €

B148. Crémier en argent, il repose sur une petite bâte et 
reçoit un bec verseur en face de l’anse rapportée 
feuillagée. Il est ciselé de côtes droites au repoussé 
dans la partie supérieure de la médiane.
ANGLETERRE, poinçons effacées
Poids net : 207,33 g 40 / 60 €

B149. Petit couvert en argent de style néo-renaissance à 
décor de termes et mascarons.
HANAU, XIXe siècle
Poinçons dits « de prestige »
Poids : 82,70 g - longueur : 15 cm 150 / 180 €
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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.

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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