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1 
FRANCE, PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
Étui à cire en argent de forme ovoïde, ciselé 
de points sur fond amati dans des réserves 
encadrées de chutes de fl eurs. Les talons non 
gravés.
Orfèvre : Louis MANANT
Poinçonné deux fois au sanglier 
Poids : 63 g - longueur : 11,1 cm 100 / 120 €

2 
Porte-cartes en argent fi ligrané ouvrant en partie 
médiane.
Travail étranger
Poids : 38,9 g - longueur : 9 cm - largeur : 6 cm
 20 / 50 €

3 
TABATIÈRE EN VERMEIL À CHARNIÈRE
De forme rectangulaire à pans, repoussée toutes 
faces d’un décor de roses feuillagées sur de 
larges rayons, les bordures moulurées de rangs 
de tresses.
Faiblesse au vermeil.
Travail étranger du dernier quart du XVIIIe siècle
Poinçonnée au charançon
Orfèvre : dans un ovale J un cygne vers la 
gauche K
Poids : 92,6 g - longueur : 7,8 cm - largeur : 4,2 cm 
hauteur : 3,4 cm 120 / 150 €

4 
SAC ET BOURSE EN MAILLES D’ARGENT
Poinçonnés au sanglier 
Poids : 310,80 g - longueur : 19,5 cm
largeur : 22 cm 100 / 150 €

4b 
ITALIE, DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Nécessaire de beauté de forme rectangulaire en 
argent gravé toutes faces d’un décor d’entrelacs 
autour d’une corbeille fl eurie. Un tube de rouge 
à lèvres surmonté d’une pierre de couleur verte 
en permet l’ouverture. Accident au miroir.
Poids brut : 167,3 g - longueur : 8,4 cm
largeur : 6,4 cm 80 / 120 €

OBJets de vitrine
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5 
TABATIÈRE OVALE EN OR ÉMAILLÉ DU XIXE SIÈCLE À CHARNIÈRE
En émail translucide bleu roi guilloché de lignes d’ondes, cerclée d’or de demi-perles en émail blanc alternant 
avec des feuilles en émail translucide vert. 
Poinçon : tête d’aigle (2)
Poids brut : 73,8  g - longueur : 5,1 cm - largeur : 3,8 cm - hauteur : 2,4 cm 2 000 / 3 000 €

Cette tabatière est inspirée des tabatières de Joseph-Étienne Blerzy dont de nombreuses œuvres sont conservées au Musée 
Cognacq-Jay et au Musée du Louvre.

6 
ÉTUI A MESSAGE DANS SON ÉCRIN EN 
ACAJOU
Dans le goût du XVIIIe siècle, sur fond rose, à 
décor de scène de genre fi gurant un berger et 
sa houlette accompagnée d’une femme, de son 
chien et d’un mouton. Accidents.
Longueur : 15 cm - circonférence : 8 cm
 200 / 300 €

7 
CARNET DE BAL EN MÉTAL DORÉ ET FOND 
DE NACRE
Il fi gure une fenêtre néo-gothique avec pile 
centrale et deux arcs extradossés surmontés 
d’une rose à six lobes. Manque le crayon.
FRANCE : époque Charles X
Longueur : 7,4 cm - largeur : 5,7 cm
 200 / 250 €
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8  
PARIS, 1819 - 1838 
Tabatière rectangulaire en argent à charnière, 
intérieur en vermeil, ciselée toutes faces de 
rinceaux et de rangs de lignes horizontales au 
revers. 
Poinçon d’orfèvre illisible 
Poids : 87,80 g - longueur : 8,3 cm 
largeur : 5,1 cm 80 / 100 €

9  
Lot de quatre bourses en maille d’argent. 
Poids : 164,10 g 50 / 100 €

10  
Boîte rectangulaire en argent l’intérieur en vermeil, ouvrant à charnière, à décor estampé d’une scène de 
bataille sur le couvercle, de feuilles et de fruits sur le pourtour. 
Travail étranger 
Porte des poinçons apocryphes du XVIIIe siècle 
Poids : 317,20 g - longueur : 20,5 cm - largeur : 6,5 cm 100 / 120 €

11  
FLACON À SELS 
Figurant un tonneau en cristal taillé, le bouchon 
en argent. 
PARIS 1809 - 1819 
Poids brut : 87,3 g - longueur : 5 cm 80 / 100 €

12  
Pilulier rond en argent poinçon Minerve et étui à 
cartes de visite de forme rectangulaire ciselé de 
fleurs stylisées. 
Poids : 110 g 30 / 50 €
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13 
ÉTATS-PONTIFICAUX, DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Christ en croix en argent fondu, il repose 
sur une croix évidée sur laquelle fi gurent la 
représentation du Golgotha, surmonté de la 
mention INRI dans un encadrement de rayons. 
Manquent les fl eurons aux extrémités. 
Poinçon des États-Pontifi caux
Pas d’orfèvre apparent
Poids : 269,40 g - longueur : 31 cm
largeur : 17,2 cm 600 / 800 €

OBJets reliGieux

14 
LYON, CIRCA 1850
Ciboire en vermeil ciselé au repoussé de 
roseaux, vignes et épis de blé encadrant des 
médaillons fi gurant le Christ, la Vierge Marie, 
l’emblème des Oblats de Marie Immaculée 
entouré de leur devise tirée de Saint-Luc 4 : 18 
- 19. Sur la coupe fi gurent des têtes d’angelots 
alternés de médaillons représentant Saint Paul, 
Saint Pierre et Saint Jean l’Evangéliste. Sous le 
nom de ce dernier est gravé : MONTAGNY.
Petite déchirure sur la doucine du piédouche.
Poinçon minerve
Orfèvre : FAVIER (deux F entourant un soleil pour 
André FAVIER et successeurs).
Poids : 643,40 g - hauteur : 32,4 cm
diamètre de la base : 14,5 cm 400 / 500 €
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15 
BAYONNE, CIRCA 1775 - 1780 (LETTRE N)
Cuiller à sucre en argent, modèle uniplat, 
chiffrée au XIXe siècle sur la spatule de lettres 
entrelacées.
Maître orfèvre : I.I (Helft n°197) non identifi é
Poids : 93,60 g - longueur : 22,4 cm
 300 / 400 €

16 
PARIS, 1789 - 1792
Cuiller à saupoudrer en vermeil modèle 
fi let gravée de lettres entrelacées dans un 
encadrement.
Maître orfèvre : illisible
Poids : 102,80 g - longueur : 20,5 cm
 200 / 300 €

17 
PARIS, 1782 - 1783 ET DIJON
Deux cuillers à saupoudrer en argent modèle 
fi let, gravée d’armoiries dans un écu sur la 
spatule, la seconde sommée d’une couronne 
comtale.
Maître orfèvre : Pierre-Nicolas SOMME
Poids : 100,50 g - longueur : 21 cm
Maître orfèvre : VIOLETTE
Poids : 98 g - longueur : 23,5 cm
État : accident à la reperce et déformation du 
cuilleron pour Dijon 300 / 400 €

18 
PARIS, 1766 - 1767
Cuiller à sucre en argent modèle fi let gravée 
d’armoiries d’alliance comtales.
Pas de maître orfèvre
Poids : 102,70 g - longueur : 21,2 cm
 150 / 200 €

Orfèvrerie du xviiie siècle
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19  
AUGSBURG, 1730 
Petite salière en argent de forme octogonale à 
deux anses en fleuron, le couvercle à doucine 
rehaussé de quatre volutes. 
Maître orfèvre : Christian DRENTWETT 
Poids : 61,70 g - longueur avec les anses : 9,3 cm 
largeur : 5,9 cm 600 / 800 €

20  
ATH, MILIEU DU XVIIIE SIÈCLE 
Boîte à mouches en argent à charnière de forme 
circulaire, ciselé au repoussé de motifs floraux. 
Poinçon difficilement visible 
Poids : 19,3 g - hauteur : 3,8 cm 100 / 150 €

21  
BRUXELLES, 1756, ET MONS, 1769 
Ensemble de couverts en argent modèle filet 
sans épaulement armoriés composés de : 
- 2 couverts et 2 fourchettes 
- 8 couverts et 1 cuiller 
Poids : 1488,80 g - longueur : fourchette 19 cm, 
cuiller 20 cm 1 000 / 1 500 €
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22  
BAYONNE, CIRCA 1782 (PROBABLEMENT LETTRE Q) 
Grande cuiller à ragoût en argent modèle uniplat à large attache au cuilleron. Poinçonnée sur la tige des 
lettres IR. 
Maître orfèvre : HID (Helft n°201) non identifié 
Poids : 208,10 g - longueur : 35 cm 400 / 500 €

23  
PARIS, 1762 - 1768  
Cuiller à ragoût en argent modèle filet. Usure au cuilleron. 
Maître orfèvre : probablement Jacques ANTHIAUME 
On y joint une louche modèle filet chiffré de Paris 1819 - 1838, un couvert à entremets modèle baguette et 
trois pièces de services à bonbons. 
Poids total : 597,90 g  150 / 200 €

24  
ENSEMBLE DE 
COUTEAUX EN 
PORCELAINE DE BOW 
(ANGLETERRE) ET 
COMPAGNIE DES INDES 
XVIIIE SIÈCLE 
Deux couteaux en 
porcelaine de Bow et leurs 
lames en acier, les deux 
autres en Compagnie 
des Indes et leurs lames 
marquées GUERRE A 
LANGRES, les viroles en 
argent non poinçonnées. 
État : une fêlure à un 
couteau en Bow 
Poids brut : 274,10 g 
longueur : de 23 à 25 cm
 200 / 300 €
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25  
COUTEAUX EN AGATE, LAMES 
ACIER DU XVIIIE SIÈCLE 
Ensemble de sept couteaux de table 
les manches en agate rubanée, à 
longue virole en argent (3,1 cm) 
et lames acier changées en acier 
chromé.  
Pas de poinçon sur les viroles 
État : un manche cassé recollé. 
ANGLETERRE probablement 
Poids brut : 621,80 g 1 000 / 1 200 €

26  
COUTEAUX EN AGATE, LAMES 
ACIER DU XVIIIE POUR PARTIE 
Ensemble de cinq couteaux de table, 
les manches en agate taillés à pans 
(accidents et réparations), viroles en 
argent non poinçonnées, trois lames 
portant la marque d’un coutelier de 
LANGRES à la grappe de raisin et un à 
l’hirondelle marqué TABOURET du XIXe. 
FRANCE XVIIIe siècle 
Poids brut : 505,50 g - longueur : 25,4 cm
 600 / 800 €

27  
ENSEMBLE DE DOUZE 
COUTEAUX DE TABLE EN AGATE 
ET ACIER CHROMÉ 
Les manches circulaires en agate, 
les viroles en argent (1,7 cm), les 
lames en acier chromé.  
État : deux manches cassés, 
recollés. 
Pas de poinçon sur les viroles 
Poids brut : 1054,10 g 
longueur : 26,5 cm 
ANGLETERRE, probablement du 
XVIIIe siècle 1 500 / 2 000 €
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28  
MÉTAL PLAQUÉ, XVIIIE SIÈCLE 
Paire de bougeoirs à base polylobée et fût à 
pans. Réargentée. 
Hauteur : 26 cm 200 / 300 €

29  
FRANCE, FIN DU XVIIIE -  
DÉBUT DU XIXE SIÈCLE 
Deux couteaux de voyage en nacre, virole en or, 
lames acier et argent, dans leur étui en galuchat. 
Poinçon de petite garantie 1798 - 1809 (faisceau 
de licteur) 
Poids brut : 52,5 g - longueur : 18,5 cm 
 200 / 300 €

30  
PARIS, CIRCA 1770 
Légumier couvert en cuivre doublé d’argent de forme ronde en excellent état d’argenture d’origine. Les 
anses sont à accroche de feuilles de vignes, le couvercle à dôme est sommé d’une graine figurant une 
grenade au naturel sur une terrasse de feuilles polylobées. 
Pas de poinçon apparent. 
Diamètre aux anses : 30,6 cm - sans les anses : 25,1 cm - Hauteur : 19 cm 500 / 700 €

30
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31  
PARIS, 1783 - 1784 
Légumier couvert en argent de forme ronde. Les 
anses sont à accroche de feuilles d’acanthe, le 
couvercle à dôme est orné d’un rang de perles 
rapporté et sommé d’une prise en grenade sur 
une terrasse ronde de feuilles d’acanthe. Chiffré 
des lettres LM au revers et sur le pourtour du 
couvercle. 
Poinçonné sous le couvercle et le corps. 
Ancienne restauration entre le fretel et la 
terrasse. 
Maître orfèvre : François CORBIE, reçu en 1777 
Poids : 1420,20 g 
Diamètre aux anses : 32,4 cm 
sans les anses : 22,9 cm 
Hauteur : 17,5 cm 800 / 1 200 €

32  
PARIS, 1746 - 1747 
Moutardier en argent, il pose sur un piédouche 
polylobé ciselé d’oves et d’entrelacs sur fond 
amati, le corps est repoussé de côtes torses le 
tout en rappel sur le couvercle. De manière tout 
à fait inhabituelle un rang de bandes ondulantes 
figurant des vagues sur fond amati borde le 
corps des deux côtés ainsi que sur le couvercle 
au rythme des côtes torses. L’appui-pouce est à 
enroulement, de même que la prise latérale. Le 
bec verseur, uni, épousant le contour d’une côte 
se termine par une graine. 
Pas de maître orfèvre apparent 
Poinçonné au revers et dans le couvercle, 
décharge sur le piédouche 
Poids : 202,50 g - hauteur : 10,7 cm 
 2 500 / 3 000 €

33  
PARIS, 1785 ET 1786 
Deux saucières casques formant paire en argent, le piédouche en fondu ciselé d’une frise d’entrelacs de 
lauriers, le col de côtes plates en fond amati. La bordure du corps est moulurée de rangs de filets. L’anse 
latérale, à deux points d’accroche, figure un blason perlé entouré de branches de laurier prolongées par une 
attache ciselée de feuilles de laurier en chute. 
Maître orfèvre : BOUTHEROUE DESMARAIS, reçu en 1764 
Poids : 478,30 et 488,90 g  
Longueur : 23,7 cm - hauteur : 14 cm 3 000 / 4 000 €
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34 
BEAUNE, ENTRE 1785 ET 1789
Coupe de mariage en argent reposant sur un 
piédouche polylobé à gradins ciselé d’entrelacs 
et gravée sur le pourtour : LUCOTE 1806.
Ancienne réparation et petite déchirure à 
restaurer.
Poids : 231 g - diamètre aux anses : 13,3 cm
 100 / 150 €

35 
DEUX TASSES À VIN ATTRIBUÉES AU PUY-DE-
DÔME 
En argent, l’une à anse à têtes de serpents 
affrontés (138,80 g) gravé au repoussé d’un 
décor d’ocelles et de rangs de points au revers 
et sur le pourtour : F. PERRIER D. CH. D. Traces 
de poinçons illisibles mais probablement du 
XVIIIe siècle, repoinçonnée au crabe, la seconde 
du XIXe siècle, repoussée de cupules et gravée : 
A. LAVALETTE SAUREL DE COURNON. 
Ancienne restauration (122,80 g). Repoinçonnée 
au sanglier. 300 / 400 €

36 
DIJON, 1785
Plat à pigeon en argent de forme ovale mouluré de fi lets, gravé des deux côtés du marli du chiffre 9 et 
d’armoiries d’alliance dégravées. Anciennes réparations et usures.
Poids : 679,90 g - longueur : 33 cm - largeur : 21,7 cm 150 / 200 €
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37  
PARIS, 1746 - 1747 
Moutardier piriforme en argent, il repose sur un 
piédouche polylobé godronné en rappel sur le 
couvercle, la terrasse et le bec verseur, l’appui-
pouce est à enroulement. 
Maître orfèvre illisible, poinçonné sous le 
couvercle et sous le corps. 
Charge : A couronné, lettre F, décharge tête de 
saumon 
Poids : 185,5 g - hauteur : 11,2 cm 
 1 800 / 2 000 €

38  
PROVINCE, VERS 1740 - 1750 
Théière en argent reposant sur une petite bâte, 
le bec verseur en bec d’oiseau, la bordure 
du couvercle à dôme terminé par une prise 
pyramidale est moulurée de godrons.  
Poids : 756,40 g - hauteur : 17 cm 
Accident au bout du bec verseur. 
 2 000 / 3 000 €
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39  
AUXERRE, 1728 - 1753 
Curon en argent à bordures de rangs de filets. 
Ancienne réparation. A redresser. 
Maître orfèvre : Jacques-Nicolas HUGUENIN 
Poids : 77,90 g - hauteur : 5,8 cm 100 / 150 €

40  
ENSEMBLE DE PIECES DU XVIIIE SIÈCLE, 
PARIS 1819 - 1838, MINERVE DANS UN 
COFFRET 
Lot en argent modèle filets composé de : 
- PARIS troisième quart du XVIIIe siècle : 4 cuillers 
et 4 fourchettes 
- PARIS 1819 - 1838 : Orfèvre : Léonard 
CHATENET : Suite de 5 couverts et une cuiller 
(modèle chiffré) 
On y joint un lot de couverts dépareillés et de 
petites cuillers 
Poids net : 2000,40 g 400 / 500 €

41  
PARIS, ENTRE 1784 ET 1789 
Timbale tulipe en argent, le piédouche ciselé au repoussé d’oves entrelacées et gravé 
JEANNE GIRAULT, elle porte un décor de résilles sur fond amati sur deux registres 
séparé par deux rangs de doubles filets. Ancienne réparation en bordure. 
Lettre-date illisible 
Maître orfèvre : Jacques FAVRE reçu en 1774 
Poids : 185,60 g - hauteur : 12,2 cm 200 / 250 €

42  
PARIS, 1749 - 1750 
Étui à cire en argent, modèle à pans, ciselé dans des réserves de quadrillages et de 
fleurs, le talon non gravé. 
Maître orfèvre : illisible 
Poids : 49,10 g - longueur : 11,1 cm 200 / 250 €
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43  
PARIS, 1787 
Poêlon en argent, la bordure moulurée de filets, 
le manche en bois noirci (probablement changé), 
la hotte à attache trilobée, gravé d’armoiries. 
Maître orfèvre : François LEDAGRE, reçu en 1784 
Poids : 802 g - diamètre : 19,4 cm 
 1 200 / 1 500 €

44  
PARIS 1774 - 1775 
Réchaud en argent de forme ronde (manque 
le brûleur). Il repose sur trois pieds ciselés de 
rangs de filets se prolongeant jusqu’au support. 
Gravé d’une licorne dans un ovale. Ancienne 
restauration à un des pieds. 
Maître orfèvre : difficilement interprétable 
Poids net : 284,60 g - diamètre : 11,7 cm
 180 / 200 €
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45 
PARIS, 1798 - 1809 
ET PROVINCE XVIIIE SIÈCLE
Ensemble de cuillers à thé en vermeil modèle 
fi let non chiffré composé d’une suite de six de 
Paris 1798 - 1809 par l’orfèvre Nicolas-Laurent 
RIGAULT, de deux probablement 1809 - 1818 et 
une de STRASBOURG XVIIIe siècle par le maître 
orfèvre IMLIN.
Poids net : 266,60 g - longueur : 15 cm
 100 / 120 €

46 
PROVINCE, 1798 - 1809
Timbale tulipe en argent, le piédouche repoussé 
de godrons et gravé : M. VEILLAT FR, le corps 
gravé sur deux registres d’une alternance de 
maisons et de bouquets fl euris dans des réserves 
et en bordure de rangs de fi lets de draperies et 
grappes de raisin.
Poids : 154,50 g - hauteur : 12,5 cm
 200 / 250 €

Orfèvrerie paris 1798 - 1809

47 
PARIS, 1798 - 1809
Monture d’huilier-vinaigrier sur plateau en argent 
reposant sur une base rectangulaire dont les 
supports fi gurent deux pieds côte à côte à la 
mode égyptienne, les porte-carafes estampés de 
visages féminins, la prise fi gurant une corbeille 
de fruits. Manquent les carafes.
Poinçon de garantie des orfèvres
Poids net : 703,80 g - hauteur : 30 cm
 250 / 300 €

48 
PARIS, 1798 - 1809 ET 1809 - 1818
Laitière en argent et un couvercle, bec verseur 
pris sur pièce, prise en bois tourné (fente), 
manche probablement changé. A redresser.
Orfèvre : Furcy-Antoine COURANT, insculpe en 
1798
Pas d’orfèvre pour le couvercle 1809 - 1819
Poids brut : 236,80 g - hauteur : 13,2 cm
 100 / 120 €
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49 
PARIS, 1798 - 1809
Important bouillon et son dormant en vermeil de 
forme ronde, mouluré de feuilles d’eau sur fond 
amati en rappel sur le couvercle, gravé de même 
d’une tresse de lierres à l’intérieur du marli et 
le couvercle, celui-ci en cloche terminé par une 
pomme de pin stylisée, les deux anses de forme 
architecturée.
Très bien poinçonné : dans les anses, dans le 
couvercle, au revers du bouillon et du dormant, 
mais pas d’orfèvre sur le dormant. Très bel état 
du vermeil.
Orfèvre : Jean-Baptiste POTOT, insculpe en 1800
Poids : 1109,40 g 
Diamètre du dormant : 22,3 cm - hauteur : 18 cm
 1 200 / 1 500 €

50 
PARIS, 1798 À 1838
Dans sa caisse recouverte de cuir noir de forme rectangulaire à poignée centrale, partie de ménagère à 
entremets non chiffrés en vermeil modèle fi lets sur trois plateaux. 
Elle est composée de 101 pièces :
1er plateau :
- 23 couteaux à fromage, les lames de forme pointue en acier
- 24 couteaux à entremets, les lames en vermeil marquées : E une roue dentée g - non identifi é -
2e plateau :
- 12 cuillers à café PARIS 1798 - 1809
Orfèvres : Louis Antoine DROUARD pour onze, Nicolas LEDOUX pour une
- 6 cuillers à thé PARIS 1819 - 1838 et PARIS 1783 - 1784 pour une
Orfèvre : François Dominique NAUDIN pour cinq
Maître orfèvre : Gabriel GERBU pour une
3e plateau :
- 18 couverts à entremets (fourchettes et cuillers, soit 36 pièces)) 
PARIS 1798 - 1809
Orfèvre : Louis-Antoine DROUARD
Poids net : 3173 g - poids brut : 5341,90 g
Dimensions de la caisse : longueur : 52 cm - largeur : 31,5 cm - hauteur : 16 cm 2 500 / 3 000 €
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PARIS, 1809 - 1818
Saucière en vermeil et son dormant non 
adhérent de forme ovale, le dormant ciselé d’un 
beau décor de feuilles lancéolées alternées de 
fl eurs papyriformes, le corps repoussé de côtes 
à la manière d’un coquillage, l’anse latérale 
fi gurant un cep de vigne et une grappe au 
naturel. Chiffrée au revers du dormant des lettres 
JL.
Orfèvre : Marc JACQUART, insculpe en 1798
Poids : 459,90 g
Longueur : 18,4 cm - largeur : 14,6 cm
hauteur : 9,1 cm 600 / 800 €

52 
TROIS TIMBALES EN ARGENT 
Deux sur piédouche et une à fond plat, ciselées 
de motifs fl oraux et feuillagés.
PARIS 1809 - 1819 (2) et PARIS 1798 - 1809 - 
État : déchirure en bordure sur l’une, usures au 
décor
Poids total : 232,10 g
hauteur : 7,6 cm - 9,3 cm - 11,7 cm 180 / 200 €

53 
PROVINCE, 1819 - 1838 
Important drageoir en argent et son cristal taillé 
sur quatre pieds boule de forme balustre, le 
décor ajouré de la coupe fi gure une petite fi lle 
et son chien et un jeune garçon portant un nid 
d’oiseaux, alternés de dauphins entrelacés. Les 
deux anses fi gurent des cygnes. Le couvercle 
est surmonté d’une sculpture en ronde-bosse 
en argent fondu représentant Bacchus sur son 
tonneau une coupe à la main.
Poinçon d’orfèvre sous le couvercle : une ancre 
de marine et deux lettres illisibles
Poinçon vieillard de province 950 ‰
Poids net : 816,80 g - hauteur : 29,5 cm
 600 / 800 €

Orfèvrerie paris 1809 - 1819
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54  
PARIS, 1809 - 1819 
NÉCESSAIRE DE VOYAGE : « FAIT PAR MAIRE FABT DE NECESSAIRES RUE ST HONORE N°15 VIS-A-VIS 
L’ORATOIRE » 
Dans sa caisse en loupe de forme rectangulaire aux angles de laiton, chiffrée en son centre : EB à l’anglaise, il 
comprend : 
1er plateau : 
- 1 théière en porcelaine or de Paris  
- 1 tasse en porcelaine or de Paris (manque l’anse) 
- 1 réchaud à alcool en vermeil 
- 1 passe-thé circulaire posé sur une tasse en porcelaine (fêlure) 
- 4 pots à fard en cristal taillé et vermeil 
- 1 bain d’oeil 
- 1 bougeoir à main 
- 3 flacons en cristal taillé et bouchons de vermeil 
- 3 flacons d’écritoire cristal taillé et bouchon de vermeil 
- 1 couvert modèle uniplat et une cuiller à thé 
- 1 couteau lame acier 
- 1 canif 
- 1 minuscule éponge dans un étui oblong 
2e plateau : 
- 1 ensemble en nacre et vermeil composé d’objets de toilette et de couture : épingle, porte-épingles, 
décimètre, lime à ongle. Manque la paire de ciseaux. 
3e plateau : 
- 1 soucoupe en porcelaine de Paris 
- 1 petite brosse ronde 
Dans le couvercle : 
- 1 miroir à poser de forme rectangulaire (hauteur : 26,5 cm - largeur : 16,8 cm) 
Orfèvres : Gabriel GERBU et Pierre-Noël BLAQUIERE 
Quelques pièces manquantes ainsi que la clé 
Poids brut : 1423,70 g 
Dimensions de l’écrin : longueur : 34,9 cm - largeur : 22,5 cm - hauteur : 12,6 cm 2 500 / 3 000 €
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55  
CUILLER À RAGOUT EN ARGENT,  
PARIS, 1819 - 1838 
Modèle filet, gravée sur la tige de deux lettres. 
Poids : 154,50 g - longueur : 30,2 cm 
On y joint six fourchettes et six cuillers modèle 
uniplat, chiffrés ou non. 
Poinçon minerve et vieillard 
Poids net : 904,60 g 200 / 300 €

56  
PARIS, XIXE SIÈCLE 
Lot composé d’une paire de cuillers à moutarde 
et deux pelles à sel en vermeil modèle filet non 
chiffré. 
PARIS 1819 - 1838 pour les cuillers à moutarde 
par Jean-Baptiste ANDRIEU 
PARIS 1809 - 1818 pour une pelle à sel, orfèvre 
illisible, PARIS 1798 - 1809 par Louis-Claude 
ROUSSEAU 
Poids : 67,50 g 200 / 300 €

57  
PARIS, 1809 - 1819 
Deux plats ronds moulurés de filets chiffrés sur le marli de lettres gothiques CA. 
Orfèvre : Jacques Victor MASSON 
Poids : 1669,70 g - diamètre 29,7 cm 500 / 600 €
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58 
PARIS, 1818 - 1838
Verseuse en argent de forme balustre, décor à 
la molette de rangs de feuilles de laurier et de 
points sur le piédouche en rappel sur le col, anse 
en bois terminée par la tête de la déesse Hathor, 
bec verseur en tête de bélier. A redresser, anse 
recollée, ancienne restauration.
Orfèvre : Gabriel BOMPART
Poids brut : 518,90 g - hauteur : 23,3 cm
 200 / 250 €

Orfèvrerie paris 1819 - 1838

59 
Ensemble de trois plats en argent de forme 
ronde moulurés de fi lets dont deux chiffrés dans 
un écu de lettres entrelacées dans un écu.
PARIS 1819 - 1838 Orfèvre : Léonard CHATENET 
(diamètre : 27,5 cm)
PARIS 1798 - 1809 
Orfèvre : Abel-Étienne GIROUX 
(diamètre : 29,5 cm)
Poinçon minerve Orfèvre : COSSON 
(diamètre : 23,2 cm)
Poids : 1881,40 g 300 / 400 €

60 
Ensemble de trois plats circulaires moulurés 
de fi lets et de godrons, l’un de Paris 1819 - 
1838 (poinçon d’orfèvre incomplet, différent 
illisible), le second minerve, le troisième de chez 
Christofl e.
Poids net : 1086,30 g - diamètre : 27 cm
 200 / 300 €
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61  
ÉCRITOIRE PORTE-PLUME EN ARGENT 
De forme ovale polylobée, quadripode, ciselée 
d’un motif guilloché, à trois godets dont l’un est 
surmonté d’un sujet à genoux. Il a conservé son 
porte-plume en argent. Manque un couvercle. 
Poinçon d’exportation 
Orfèvre illisible 
Poids brut (plume du porte-plume) : 335,40 g 
longueur : 26 cm - largeur : 16 cm 
hauteur : 10 cm 150 / 200 €

62  
DEBAIN ET FLAMANT, XIXE SIÈCLE 
Plat ovale en argent mouluré de filets, chiffré de 
lettres entrelacées sur le marli. 
Poinçon minerve 
Poids : 1367,10 g  
Longueur : 49,3 cm - largeur : 33,8 cm 
 300 / 400 €

Orfèvrerie de la deuxième partie du xixe siècle

63  
BOIN TABURET  
Centre de table en métal argenté de forme octogonale mouluré de godrons sur son parquet, reposant sur 
quatre pieds boule. 
Excellent état du miroir. 
PARIS, deuxième moitié du XIXe siècle 
Poinçon d’orfèvre : GB pour Georges Boin et en toutes lettres. 
Longueur : 63,6 cm - largeur : 47 cm 400 / 500 €
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64  
SAUCIÈRE OVALE SUR SON PLATEAU ADHÉRENT 
En argent, moulurés de filets, le décor est rehaussé d’appliques néo-
renaissance figurant une tête de lion et de femme sur le plateau, l’anse d’un 
visage d’homme portant moustache, la bouche ouverte et tirant la langue. 
Elle est chiffrée de lettres entrelacées dans un médaillon ovale rapporté. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : en toutes lettres TROUILLE A AMIENS 
Poids net : 852,70 g 
Longueur : 24 cm - largeur : 18,2 cm - hauteur : 10,3 cm 300 / 400 €

65  
FRANCE, CIRCA 1880 
Pelle à asperges en argent dans son écrin, beau 
décor repercé, le manche fourré chiffré de lettres 
entrelacées de style rocaille. 
Poinçon minerve 
Poids brut : 172,90 g - longueur : 29,6 cm 
 60 / 80 €

66  
FRANCE, MILIEU DU XIXE SIÈCLE 
Ensemble de douze couteaux de table en argent 
dans leurs deux écrins marqués « Couteaux », 
modèle coquille, rangs de filets et feuillages. 
Poinçon minerve 
Pas d’orfèvre apparent 
Poids brut : 832,50 g 100 / 120 €
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67 
PARIS, DEUXIÈME MOITIÉ DU 
XIXE SIÈCLE
Deux salières doubles quadripode 
en argent estampé et leurs verres 
de couleur bleue formant paire. 
De style Louis XVI, la prise centrale 
fi gure une colonne ajourée terminée 
par une boule, le décor des amours 
entourant un écu non gravé dans des 
encadrements feuillagés.
État : quelques manques
Orfèvres : Pierre BOUDET et Frères 
PAILLARD
Poids net : 257,20 g - hauteur : 14,6 cm 
longueur : 14,5 cm 150 / 180 €

68 
PAIRE DE SALERONS EN ARGENT ESTAMPÉ
De style Louis XVI, estampé de guirlandes de 
fl eurs alternées de gaines, l’intérieur en verre 
bleu.
Poinçonné au sanglier (800 ‰), milieu du XIXe 
siècle
Poids net : 42 g - longueur : 6 cm - largeur : 5 cm
 100 / 150 €

69 
Monture d’huilier-vinaigrier en argent 
quadripode reposant sur une large base 
rectangulaire à gradins, modèle estampé de 
côtes. Manquent les carafes et les bouchons, une 
branche de monture à ressouder et à redresser.
Poinçon minerve
Longueur : 24 cm - largeur : 12,5 cm
hauteur : 34,8 cm 
Poids net : 641,60 g 120 / 150 €

70 
CHEVROTON EUGÈNE, 1875 - 1887
Dix-huit couteaux à dessert, lames en argent 
à bouts ronds et manches en nacre, gravé 
d’initiales entrelacées RB, dans leur coffret. Deux 
manches accidentés à la base de la nacre.
Poinçon minerve
Poids brut : 777,40 g - longueur : 19,5 cm
 200 / 300 €
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71 
PARIS, CIRCA 1880
Partie de ménagère en argent de style néo-
gothique à agrafes de cuirs et de lances, chiffrée 
de lettres entrelacées en applique. Elle est 
composée de 70 pièces :
- 10 fourchettes de table
- 5 cuillers de table
- 6 fourchettes à entremets
- 6 cuillers à entremets
- 4 fourchettes à huître 
- 10 cuillers à thé le cuilleron en vermeil 
l’intérieur ciselé
- 8 cuillers à thé
- 6 couteaux de table manche en ébène
- 6 couteaux à fromage manche ébène
- 1 couvert à salade (2)
- 1 pelle à tarte repercé d’enroulements
- 1 pelle à fraises cuilleron vermeil gravée de 
cuirs
- 1 pelle à poisson de même
- 3 pièces de service à bonbons
- 1 pince à sucre
Poinçon minerve
Orfèvre non identifi é : P une botte surmontée 
d’une étoile Frères
Poids net : 2961 g - poids brut : 3462 g
 1 000 / 1 200 €

72 
GRAND PLATEAU EN MÉTAL ARGENTÉ
De forme rectangulaire à deux anses, mouluré de 
fi lets, gravé d’un médaillon fl euri en son centre 
et de draperies.
Excellent état de l’argenture
Dimensions (sans les anses) : 54,1 cm
largeur : 43,2 cm 150 / 200 €
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73 
BROSSE À HABIT EN VERMEIL
De forme rectangulaire à angles arrondis, sur 
un modèle de pièce de toilette du XVIIIe siècle, 
elle est ciselée de rinceaux sur un fond amati et 
moulurée de godrons. Elle est gravée de lettres 
entrelacées comtales en son centre.
Soudure à effectuer entre la brosse et le support
Poinçon minerve 
Pas d’orfèvre
Poids net : 229,41 g - longueur : 17,3 cm 
largeur : 8,3 cm 180 / 200 €

74 
LOT DE SIX PIÈCES DE SERVICE EN ARGENT :
louche, cuiller à ragoût, couvert à poisson, 
cuiller à compote et pelle à fraise. On y joint un 
couvert à poisson, une cuiller à crème et une 
saupoudreuse en métal.
Poinçon minerve
Poids : 718,30 g 150 / 180 €

75 
GRAND PLATEAU EN MÉTAL ARGENTÉ 
MOULURE D’OVES
Longueur sans les anses : 62 cm - largeur : 49 cm
On y joint un lot de métal argenté composé de 
cinq assiettes et plats moulurés de torsades.
 300 / 400 €
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76 
FRANCE, PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
Pot à lait en vermeil reposant sur un piédouche 
mouluré de feuilles et de points en rappel sur le 
haut du corps et la bordure. Anse latérale à deux 
points d’accroche en bois tourné.
Traces de poinçons, ancienne restauration et 
redoré. Petit enfoncement au corps.
Poids brut : 233,80 g - hauteur : 17 cm
 300 / 400 €

77 
BOIN TABURET, FIN DU XIXE SIÈCLE
Cafetière en vermeil piriforme moulurée d’un 
rang de perles en rappel sur le couvercle et 
d’une double frise d’enroulements feuillagés sur 
le corps, bec verseur à canaux, le manche en 
ivoire à attache de hotte feuillagée.
Poinçon minerve
Poids brut : 319,60 g - hauteur : 15,5 cm
 200 / 250 €

78 
COUVERTS À ENTREMETS EN VERMEIL, 
MILIEU DU XIXE SIÈCLE
Suite de cinq couverts modèle fi let chiffrés sur 
la spatule de lettres gothiques, poinçon minerve 
et un couvert gravé d’armoiries d’alliance 
surmontées d’une couronne comtale de Paris 
1809 - 1818.
Poids : 551,20 g 200 / 300 €
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79  
PARIS 1858 - 1866, SUR UN MODÈLE 
D’ÉPOQUE RESTAURATION 
Verseuse en argent et anse en bois, tripode 
en pattes de lion et attaches de feuilles 
d’acanthe, elle est ceinturée à mi-corps d’un 
décor à la molette de feuilles d’eau en rappel 
sur le couvercle sommé d’une pomme de pin, 
l’ouverture du bec verseur sculpté d’une tête de 
cheval au naturel.  
Poinçon minerve 
Orfèvre : Louis GANTEREAU 
Poids brut : 748,70 g - hauteur : 27,5 cm
 200 / 300 €

80  
QUATRE TASSES À VIN  
En argent, trois poinçonnées à la minerve du XIXe 
siècle avec inclusion de pièces datées de 1836 et 
1875, la quatrième repoussée de cupules gravée 
L. PIGNERET DE MOROGE, poinçon 1819 - 1838 
Bourgogne, deuxième titre. 
Poids : 272,30 g 100 / 150 €

8079

81  
PARIS, XIXE SIÈCLE 
Sucrier couvert en argent quadripode sur 
un modèle du XVIIIe siècle, à côtes torses 
rehaussées de guirlandes de fleurs et frétel en 
fraises. Poinçons apocryphes. 
Repoinçonné à la minerve par l’orfèvre 
PAILLARD frères entre 1868 et 1888. 
Poids brut : 221,10 g - hauteur : 11,3 cm
 100 / 120 €
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82 
TROIS VERSEUSES EN ARGENT
L’une à draperies torses, le manche clissé, la seconde sur piédouche gravée d’un blason et couronne comtale, 
la troisième de style Louis XV à frises de lauriers.
Poinçon minerve - XIXe siècle -
Poids brut : 786,40 g - hauteurs : de 16,5 cm à 14 cm 150 / 200 €

83 
TROIS VERSEUSES EN ARGENT
Dont deux quadripode, la troisième reposant sur un piédouche, modèles côtes de melon et orientaliste à 
fond guilloché.
Poinçon minerve XIXe siècle
Poids brut (arrêts en ivoire) : 912,60 g - hauteurs : 19 cm - 18 cm - 15,5 cm 150 / 200 €

84 
QUATRE VERSEUSES ÉGOISTES EN ARGENT
Reposant sur un léger piédouche, de différents modèles et styles : côtes de melon, orientaliste et Louis-
Philippe.
Deuxième moitié du XIXe siècle
Poinçon minerve
Poids brut : 784 g - hauteurs : de 11 cm à 14 cm 150 / 200 €
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85 
TROIS PLATS EN ARGENT MINERVE
Semi-creux, polylobés à cinq côtés moulurés de fi lets et gravés d’armoiries sur le marli.
Orfèvre : illisible
Poids : 2041 g - diamètre : 27 cm 800 / 900 €

86

87

85

86 
Lot en argent composé de dix couverts et une 
fourchette modèle fi let feuillagé chiffré sur la 
spatule.
Poinçon minerve
Orfèvre : F. NICOUD
Poids : 1739,20 g 200 / 300 €

87 
Verseuse en argent (950 ‰) tripode et piriforme, 
les pieds estampés de larges attaches feuillagées 
en rappel sur le bec verseur et la hotte de la 
prise à deux points d’accroche en bois tourné. 
Sommée d’une fl eur sur une terrasse feuillagée.
Poinçon minerve - entre 1838 et 1840
Orfèvre : VEYRAT
Poids brut : 777,90 g - hauteur : 25,7 cm
 150 / 200 €
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88 
BOUILLON COUVERT ET SON DORMANT EN 
ARGENT
La bordure est moulurée d’une tresse de lauriers 
et de points en rappel sur la bordure du bouillon 
et la doucine du couvercle, la prise amovible 
fi gure une grenade sur sa terrasse feuillagée, 
les deux poignées à attaches feuillagées de 
branches liées de rubans.
Poinçon minerve, milieu du XIXe siècle
Orfèvre : Famille QUEILLE
Poids : 1634,30 g - diamètre du dormant : 24,3 cm 
du bouillon : 19,7 cm 600 / 800 €

Queille

89 
PIERRE-FRANÇOIS QUEILLE, 
1834 - 1846
Saucière à deux anses sur son 
plateau et sa doublure amovible en 
argent, de forme ovale chantournée, 
moulurée de rangs de fi lets et agrafes 
de feuilles, elle est gravée d’un 
chiffre : CE sur le marli du plateau des 
deux côtés.
Poinçon minerve 
Poids : 1092,50 g 
Longueur : 27,7 cm - largeur : 18,6 cm 
hauteur : 11,4 cm 400 / 500 €

90 
PIERRE QUEILLE, MILIEU DU XIXE SIÈCLE 
Plateau ovale quadripode sur son parquet d’acajou et sa glace au mercure (bon état du tain), il est cerclé 
d’argent mouluré de tresses de feuilles de laurier et de points.
Poinçon minerve
Poids brut : 2979,80 g - longueur : 45 cm - largeur : 32 cm 400 / 600 €
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91  
PIERRE-FRANÇOIS QUEILLE PARIS,  
XIXE SIÈCLE 
Paire de salières doubles en argent de style Louis 
XVI à décor estampé de guirlandes de fruits et 
rangs de perles encadrant des médaillons gravés 
de lettres entrelacées, la prise en forme d’urne à 
deux têtes de lion. 
Poinçon minerve entre 1834 - 1846 
Poids net : 283,60 g - longueur : 14,4 cm 
hauteur : 10,2 cm 200 / 250 €

92  
PIERRE QUEILLE, ORFÈVRE, XIXE SIÈCLE 
Partie de ménagère en argent modèle feuillagé 
à palmettes chiffrée sur la spatule de lettres 
entrelacées. Elle est composée de 36 pièces :  
- 6 couverts de table (6 cuillers et 6 fourchettes) 
- 6 couverts à entremets (6 cuillers et 6 
fourchettes) 
- 6 couteaux de table 
- 6 couteaux à fromage  
Poinçon minerve 
Poids net : 1628,80 g 
Poids brut : 2346,60 g  400 / 500 €

93  
PIERRE QUEILLE, XIXE SIÈCLE 
Cuiller à ragoût en argent modèle filet circa 1850 
Poids : 193,50 g - longueur : 32,5cm 80 / 100 €

94  
Douze couteaux les manches en argent les lames 
à bout rond en acier chromé, modèle filets 
chantourné, gravé d’armoiries. Accidents. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : difficilement déchiffrable mais un de 
Pierre QUEILLE, deuxième moitié du XIXe siècle. 
On y joint du même modèle dix couteaux à 
fromage en métal argenté de chez CHRISTOFLE. 
Poids brut : 811,30 g 80 / 100 €

94

92
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95  
JAPONISME, CIRCA 1880 - ORFÈVRE F. NICOUD  
19 BLVD DE STRASBOURG PARIS 
Saucière en argent complète de son dormant et sa 
cuiller, l’intérieur en vermeil, elle est ciselée de motifs 
japonisants dans des réserves : oiseaux, branchages et 
grenouilles. 
Poinçon minerve 
Poids : 592 g 
Diamètre du dormant : 17,6 cm - saucière : 10 cm
 200 / 300 €

JapOnisme
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96 
CINQ TIMBALES EN ARGENT
Trois à fond plat, la quatrième sur piédouche ciselée de feuillages poinçonnées minerve, la cinquième à anse 
d’origine allemande (fi n du XIXe début du XXe siècle).
Poids : 431,60 g - hauteur : entre 11,4 cm et 7,5 cm 150 / 180 €

97 
Légumier et un couvercle en argent, de forme ronde à bordure chantournée feuillagée en rappel sur les deux 
anses, le couvercle mouluré de rangs de fi lets à prise centrale fi gurant deux ceps de vigne à attaches de 
feuilles. 
Poinçon minerve, circa 1900
Poids : 1265,90 g 250 / 300 €

Orfèvrerie du dÉBut du xxe siècle

98 
Lot de métal argenté composé d’une saucière, 
d’un ramasse-miette, deux salières, d’un couvert 
à salade, d’une paire de bougeoirs, d’un poêlon 
couvert et d’un beurrier. 100 / 150 €

99 
BOULENGER ORFÈVRE
Ensemble de huit couverts et huit couteaux en 
métal (pas d’orfèvre). 200 / 300 €
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100 
ENSEMBLE DE FLACONS À PARFUM
Composé de trois fl acons en cristal de nécessaire de voyage, le corps en verre, le bouchon en argent gravé 
W, de deux ensembles de fl acons en cristal et argent et d’un nécessaire de parfumeur breveté SGDG à quatre 
fl acons, la monture en métal.
Poids brut : 1116,70 g 180 / 200 €

101 
ENSEMBLE DE TROIS FLACONS À LIQUEUR
En cristal et argent.
Poinçon minerve
Poids brut : 409,40 g 80 / 100 €

102 
SERVICES À CAFÉ ÉGOISTES EN ARGENT
L’un composé d’une verseuse, pot à lait et sucrier couvert (hauteurs : 9,5 cm, 10 cm et 17 cm) de style Louis 
XVI sur piédouche, rehauts de couronnes rubanées. Le second composé d’une verseuse et d’un sucrier 
couvert à décor de coquilles dans des médaillons (hauteurs : 13,5 cm et 8,5 cm).
Poinçon minerve
Poids brut : 851,60 g 150 / 200 €

103 
DEUX CORBEILLES À PAIN EN 
ARGENT
De forme ovale polylobées moulurées 
de fi lets et de rubans croisés 
pour l’une, la seconde rehaussée 
d’enroulements aux angles.
Poinçon minerve
Poids : 1188,70 g - longueurs : 33 cm 
et 27,7 cm - largeurs : 24 cm et 
19,5 cm 250 / 300 €
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104 
LÉGUMIER COUVERT EN ARGENT
De forme ronde, il repose sur un léger 
piédouche, il est mouluré de rangs de fi lets 
rehaussés de feuillages en rappel sur l’attache 
des anses et le couvercle sommé d’une corbeille 
de fl eurs.
Poinçon minerve
Orfèvre illisible
Poids : 995,70 g - diamètre (sans les anses) : 19 cm 
hauteur : 15 cm 200 / 300 €

105 
SERVICE À THÉ EN ARGENT 
MOULURÉ DE GODRONS
Il est composé d’une théière, d’un 
sucrier couvert et d’un pot à lait 
sur son plateau rectangulaire en 
métal argenté. On y joint un passe-
thé et son support de la maison 
GARRARD à Londres.
Poinçon minerve
Poids brut : 1439,10 g - longueur 
du plateau avec les anses : 58,5 cm 
largeur : 37 cm 300 / 400 €

106 
Lot de quatre assiettes et plats en 
argent.
Il est composé d’un plat rond 
mouluré de fi lets (diamètre : 30 cm), 
de deux assiettes ciselées sur le 
marli d’entrelacs feuillagés sur 
fond guilloché (diamètres 20 cm et 
22,5 cm) et d’un plateau mouluré de 
feuilles de lauriers (longueur : 31,6 cm 
largeur : 22,8 cm).
Poinçon minerve
Poids : 1758,70 g 300 / 400 €

107 
Lot en argent composé d’une tasse à déjeuner 
PARIS 1819 - 1839, une tasse à vin anse serpent, 
une tasse à café et son support, une monture 
d’huilier-vinaigrier (manquent les carafes), une 
pince à sucre et un rond de serviette.
Poinçon minerve
Poids net : 1038,82 g 200 / 300 €

108 
DRAGEOIR COUVERT EN ARGENT
Complet de son verre bleu, le piédouche est 
mouluré de lauriers et de points en rappel sur le 
couvercle, la coupe est ajourée de cannelures.
Poinçon minerve
Poids net : 304,10 g - hauteur : 17,3 cm
 100 / 120 €
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109  
ART NOUVEAU  
Timbale en argent de baptême gravée de trois 
médaillons courbes dans lesquels s’inscrivent des 
fleurs, un médaillon est laissé libre de gravure 
pour un patronyme. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : Charles HACKET, insculpe en 1879 
Poids : 77,7 g - hauteur : 7,9 cm 30 / 40 €

art nOuveau

110  
PARIS, CIRCA 1900 
Paire de carafes à liqueur en cristal gravé, montures et bouchons en argent. 
Poinçon minerve 
Poids brut : 1435,70 g - hauteur : 30,5 cm 200 / 300 €
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Orfèvrerie du xxe siècle

111 
BOULENGER, CIRCA 1950
Ménagère en argent massif non chiffrée, modèle 
fi let à spatule géométrique. Elle est composée 
de 67 pièces :
- 12 cuillers de table
- 12 fourchettes de table
- 12 cuillers à entremets
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillers à thé
- 1 couvert à salade
- 1 cuiller à ragoût
- 1 couvert à gigot
- 1 couteau à découper lame acier
- 1 louche
On y joint une cuiller en métal au modèle
Poids net : 5389 g - poids brut : 5674,20 g
 2 500 / 3 000 €

112 
Verseuse couverte à fond plat en argent et 
arrêts en ivoire, le corps lisse, la prise en toupie. 
Enfoncements.
Poinçon minerve
Poids brut : 413,90 g - hauteur : 17,6 cm
 120 / 150 €

113 
THÉIÈRE ET CAFETIÈRE, CIRCA 1950
En argent, elles reposent sur un piédouche 
circulaire mouluré de perles en rappel sur la 
bordure haute du col, repoussé de quatre côtes 
alternées de pans. Anse en bois à deux points 
d’accroche.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids brut : 1416,20 g
hauteur : 23,5 cm et 21,7 cm 300 / 400 €
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114 
Coupe en cristal taillé et argent sur piédouche 
en argent, mouluré d’un décor repercé de fl eurs 
et de draperies. Petit manque au décor.
Poinçon minerve
Poids brut : 1463,20 g - diamètre : 20 cm 
hauteur : 14,8 cm 150 / 200 €

115 
Amusant ensemble de porte-menus en métal 
argenté fi gurant une paire de crevettes roses, 
deux homards et quatre canards. 50 / 60 €

116 
MAISON FRENAIS
Série de sept plats ovales et deux plats ronds polylobés en métal moulurés de fi lets chiffrés AD sur le marli : 
une suite de trois (longueur : 42,5 cm - largeur : 26,5 cm), une suite de deux (longueur : 34,5 cm - largeur : 
22,8 cm), une suite de deux (longueur : 30 cm - largeur : 20,2 cm) et une suite de deux (diamètre : 21,9 cm)
 300 / 400 €

116
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117 
ODIOT, 1818 - 1839
Sucrier en argent intérieur en vermeil de forme 
ronde chiffré sur le corps de lettres entrelacées. 
Le piédouche repose sur quatre pieds griffe dans 
un encadrement feuillagé modèle en rappel sur 
les anses. La bordure fi gure un décor « de bord 
de mer » de conques marines et escargots. 
Orfèvre : poinçon de maître et en toutes lettres : 
ODIOT A PARIS
Poids : 493 g - diamètre sans les anses : 14 cm 
hauteur : 11,5 cm 300 / 400 €

OdiOt - cardeilhac

118 
CARDEILHAC ORFÈVRE
Paire de plats en argent polylobés à large marli 
chiffré de lettres entrelacées.
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon d’orfèvre et en toutes lettres
Poids : 2021,90 g
Diamètre : 32,3 cm
On y joint un plat creux polylobé en métal signé 
GOMBAULT et Cie (diamètre : 32,7 cm)
 400 / 500 €

119 
CHRISTOFLE - CARDEILHAC, APRÈS 1951
Partie de ménagère en argent modèle uniplat 
non chiffré à l’état neuf. Elle est composée de 88 
pièces :
- 18 fourchettes de table
- 12 cuillers de table
- 6 fourchettes à entremets
- 6 cuillers à entremets
- 6 cuillers à gâteaux
- 6 fourchettes
- 18 couteaux de table lame acier
- 12 couteaux à fromage
- 1 couvert à servir (fourchette + cuiller à ragoût)
- 1 pelle à tarte
- 1 cuiller à maigre et à gras
Poids net : 4685,60 g
Poids brut : 7291,60 g
On y joint une louche. 3 000 / 3 200 €

118

117
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120  
CARDEILHAC ORFÈVRE 
Important service à thé et à café en argent, de cinq pièces, composé comme suit : 
- chocolatière, hauteur : 20,5 cm 
- cafetière, hauteur : 20,5 cm 
- théière, hauteur : 17,8 cm 
- pot à lait, hauteur : 10,4 cm 
- sucrier 
Les corps de forme balustre et facetté, les bases et les couvercles à gradins et les fretels à pans coupés. Les 
prises, les anses et les bases de fretel en acajou. Chaque pièce marquée CARDEILHAC Paris et porte les 
poinçons d’orfèvre et de garantie sous sa base.  
Poids brut : 2836 g 500 / 600 €

121  
PARIS, 1798 - 1809  
Beau plat de présentation de forme ovale en argent mouluré de palmettes et gravé d’armoiries comtales sur 
le marli. 
Orfèvre : Jean-Baptiste-Claude ODIOT 
Poids : 2367,60 g - longueur : 54,3 cm - largeur : 36,3 cm 1 000 / 1 500 €
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122 
Saucière et cuiller en métal argenté, modèle 
« cygne » par Christian FJERDINGSTAD, design 
pour la maison CHRISTOFLE. Modèle déposé en 
1935. 
Tirage postérieur depuis 1935 jusqu’en 1983. 
Marqué COLL. GALLIA et CHRISTOFLE FRANCE
Longueur : 21,3 cm - largeur : 10 cm
hauteur : 5,3 cm 80 / 100 €

christOfle - Gallia

123 
PARIS 1921 - 1931, GALLIA / CHRISTOFLE
Thé café en métal argenté composé de quatre pièces : cafetière, théière, sucrier et pot à lait. Modèle à pans 
concaves alternés de « gouttes » en rappel sur le piédouche.
Bon état de l’argenture. Charnière de la théière à ressouder.
Poinçon : tête de chat et les lettres CC pour Charles Christofl e et en toutes lettres : Orfèvrerie Gallia
Hauteurs : 18 cm - 15 cm - 10 cm et 7,5 cm 150 / 200 €

124 
CHRISTOFLE, DEUXIÈME MOITIÉ 
DU XIXE SIÈCLE
Dix-huit couverts à entremets en métal doré 
modèle baguette à médaillon chiffré et fond 
amati feuillagé dans leur écrin de transport. Bon 
état du vermeil. 100 / 150 €
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125  
CHRISTOFLE, L’ASSIETTE DITE « AUX MARRONS » 
Sur une assiette en métal argenté moulurée de filets à six contours et gravée 
de part et d’autre d’armoiries attribuées à la famille de Fenis, reposent deux 
serviettes damassées, fixées par deux charnières et ouvrant par le milieu. 
Poinçons au revers : CHRISTOFLE en toutes lettres 
Dimensions : 28,4 x 30 cm 
État : usure de l’argenture au revers 
 
Porte le numéro n°952251 correspondant à une production de 1876.  
 
Nous remercions Anne GROS, responsable des archives CHRISTOFLE, de nous avoir 
communiqué la date exacte de création de cet objet. 4 000 / 6 000 €

Cette assiette, emblématique de la production de galvanoplastie de CHRISTOFLE a été 
créée en 1868. Un exemplaire fait partie des collections du Musée d’Orsay.

christOfle
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126 
TÉTARD FRÈRES ORFÈVRE ET EN TOUTES 
LETTRES 
Saucière en argent de forme ovale à un bec 
verseur, elle repose sur une bâte à ressaut, le 
corps est lisse bordé de fi lets, la prise fi gurant 
une coquille.
Poinçon minerve
Poids : 150,90 g - longueur : 15,8 cm
largeur : 9,3 cm - hauteur : 5,5 cm 200 / 250 €

tÉtard frères

127 
PARIS, DÉBUT DU XXE SIÈCLE
MAISON TÉTARD FRÈRES
Aiguière couverte sur un modèle des aiguières 
du XVIIIe siècle de forme balustre, le piédouche 
mouluré de godrons en rappel sur le bord du 
bec verseur, ceinturée de rangs de fi lets dans la 
partie médiane et gravée d’armoiries comtales. 
L’anse latérale est à enroulement feuillagé et 
arrêts en ivoire.
Poinçon minerve
Porte un numéro de série : 9414C
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres TETARD 
Frères
Poids brut : 743,50 g - hauteur : 24,5 cm
 300 / 400 €

128 
TÉTARD FRÈRES
Plat en argent de forme ronde polylobée 
moulurée de fi lets et agrafé de coquilles. 
Poinçon minerve
Poids net : 1005 g
Diamètre : 33,1 cm 300 / 400 €
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129  
TÉTARD FRÈRES, CIRCA 1930  
Légumier couvert en argent et prise en ivoire de forme hexagonale architecturée, les anses prises sur pièce, 
la prise évoquant une fleur de lotus en ivoire cerclée d’argent. 
Poinçon minerve 
Poids brut : 1171,60 g - diamètre : 22,2 cm - aux anses : 29,8 cm 1 000 / 1 200 €
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131 
PUIFORCAT 
Saucière en argent sur son plateau adhérent de 
forme ovale polylobée à deux anses à attaches 
feuillagées. Elle est moulurée de rangs de 
fi lets en rappel sur le piédouche et le dormant. 
Gravée d’armoiries d’alliance comtales sur le 
marli de part et d’autre.
Poinçon minerve et poinçon d’orfèvre
Poids : 680,10 g - longueur : 24 cm
largeur : 17 cm 300 / 400 €

puifOrcat

133 
PUIFORCAT ORFÈVRE
Jatte carrée en argent à côtes pincées aux angles, elle est moulurée de fi lets et d’une bordure de godrons.
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon d’orfèvre et en toutes lettres
Poids : 767,90 g - dimensions : 25 x 25 cm - hauteur : 4,4 cm
On y joint un plateau en métal de forme rectangulaire à deux anses rondes repoussé de feuilles.
Longueur : 43,4 cm - largeur : 23 cm 200 / 300 €

132 
TROIS VERSEUSES À FOND 
PLAT EN ARGENT
Piriforme et non gravées. Une 
anse en bois recollée. 
Poinçon minerve
Orfèvre : Emile PUIFORCAT pour 
deux
Poids brut : 820,90 g
hauteurs : 16 cm - 14 cm - 12 cm
 200 / 250 €
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134  
PUIFORCAT 
Thé café en argent composé de quatre pièces : 
théière, cafetière, sucrier rond couvert et pot à 
lait. Modèle piriforme, l’appui-pouce en coquille, 
les manches à deux points d’accroche en ébène, 
il repose sur un léger piédouche circulaire. 
Poinçon tête de mercure d’exportation 
Poinçon d’orfèvre en toutes lettres PUIFORCAT 
PARIS 
Parfait état 
Poids brut : 2342,6 g 1 200 / 1 500 €

135  
PUIFORCAT 
Suite de cinq rince-doigts en argent de forme 
ronde sur piédouche, à décor repoussé de côtes 
et de rangs de points sur un modèle de coupelle 
du XVIIIe siècle. 
Poinçon minerve 
Orfèvre : PUIFORCAT en toutes lettres et 
poinçon d’orfèvre 
Poids : 671,50 g - diamètre : 10,2 cm 
hauteur : 4,2 cm 500 / 600 €



139138

136

137

48

136 
PORTO, 1886 - 1938
Service thé café en argent (833 ‰) composé de quatre pièces : théière, cafetière, pot à lait et sucrier couvert. 
Grand modèle sur piédouche circulaire, de style néo-Louis XVI repoussé d’une large ligne de palmettes et de 
points alternés de rosaces feuillagées en chute en rappel sur les couvercles.
Poids net : 2973,40 g - hauteur : 28,5 - 25,5 - 21 - 16,2 cm 800 / 1 000 €

Orfèvrerie ÉtranGère

137 
PORTO, 1886 - 1938
Bol à caviar en argent (833 ‰) de forme ronde 
quadripode, à décor néo-Louis XVI de rosaces 
alternées de palmettes et rangs de points.
Récipient en verre accidenté en bordure
Poids Net : 6120,40 g - hauteur : environ 16,5 cm
 300 / 400 €

138 
PORTO, 1886 - 1938
Grand plateau à deux anses en argent (833 ‰) 
gravé d’un médaillon fl euri en son centre, la 
bordure repercée de coquilles, d’agrafes et de 
fl eurs stylisées.
Poids net : 2455 g - longueur aux anses : 67,5 cm 
largeur : 43 cm 800 / 1 000 €

139 
ITALIE
Service thé café en argent (800 ‰) piriforme 
composé de quatre pièces. Elles reposent sur 
des pieds patin à forts ressauts aux attaches en 
médaillon, le corps est lisse, les couvercles à 
dôme moulurés de fi lets. Anses en bois à points 
d’accroche. Repoinçonné au cygne.
Poids brut : 1765,60 g 400 / 500 €
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140 
LAMPE DE BIBLIOTHÈQUE EN ARGENT 
(800 ‰)
Elle fi gure Hermès tenant le caducée (ne subsiste 
que le manche), la jambe droite levée, le pied 
gauche semblant poussé par le souffl e d’Eole. 
Son bras droit soutient le brûleur à trois têtes 
de bélier sommé d’une représentation de Pan 
souffl ant dans sa fl ûte sculptée en ronde-bosse. 
Elle est complète de ses accessoires au bout 
de chaînes : un éteignoir fi gurant un animal 
fantastique, une pince, un personnage en terme 
et un cure-brûleur fi gurant une longue aiguille.
Travail italien
Poinçonné au cygne
Poids : 1757,50 g - hauteur : 55,5 cm
 1 200 / 1 500 €
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141 
COUTEAUX À POISSON EN MÉTAL ARGENTÉ
Suite de douze couverts à poisson, les manches 
en os torsadé. Quelques fentes aux manches.
ANGLETERRE
Longueur : couteaux 22,6 cm
fourchettes : 19,4 cm 150 / 200 €

142 
Douze couverts à poisson en 
argent en suite, gravés d’un 
crest fi gurant un cervidé sur 
la spatule.
SHEFFIELD 1926
Orfèvre : George HOWSON 
Poids : 1043,70 g
 200 / 300 €

143 
SHEFFIELD, 1848 - 1849 ET 1852 - 1853
Deux bougeoirs en argent formant paire et 
leurs bobèches, la base chantournée, le fût à 
pans en rappel sur le binet, à décor rehaussé de 
bouquets fl eurs, coquilles et médaillons.
Orfèvre : CRESWICK and Co
Poids brut : 2668,70 g - hauteur : 29,2 cm
 500 / 600 €
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144 
LÉGUMIER ET SA DOUBLURE EN MÉTAL 
ARGENTÉ, LA BORDURE EN ARGENT MASSIF
De forme ronde, il est mouluré de rinceaux 
feuillagés et coquilles sur le pourtour, les deux 
anses à larges attaches de feuilles de vigne.
Travail français vers 1830 sans poinçon
Diamètre sans les anses : 23 cm - hauteur : 8 cm 
 150 / 200 €

Dans les années 1830, l’orfèvre Gandais déposait un 
brevet « de métal argenté à garniture argent », qui per-
mettait de faire face aux usures du métal provoqué par 
le nettoyage des objets en métal argenté. Les parties les 
plus sollicitées étaient en argent massif. Ce qui est le cas 
de la bordure de ce légumier.

145 
PAUL STORR, LONDRES 1819 - 1820
Paire de jattes de forme rectangulaire, 
polylobées et côtes pincées, moulurées de 
rinceaux et coquilles aux angles et gravées d’un 
monogramme de lettres entrelacées.
Poids : 2210,80 g - longueur : 30,5 cm
largeur : 23,6 cm 800 / 1 000 €

146 
PICHET À ORANGEADE
En cristal taillé et sa monture en métal repoussé 
mettant en scène des putti dansant en ronde ou 
s’amusant avec leur chien dans deux médaillons 
feuillagés. Le bec verseur, terminé par le visage 
de Bacchus est surmonté d’un putto porté par 
deux autres tenant une coupe et une grappe 
de raisin à la main. L’appui-pouce fi gure un lion 
dressé portant un écu non gravé. 
TRAVAIL ÉTRANGER
Poids brut : 1740,50 g - hauteur : 28,7 cm
 200 / 300 €
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147  
TRAVAIL ÉTRANGER 
Verseuse tripode en argent, manche latéral en 
bois, ciselé de côtes à la base du corps en rappel 
sur le couvercle, le décor est rehaussé de motifs 
animaliers fantastiques sur les pieds et le bec 
verseur. 
Poids brut : 248,40 g - hauteur : 14,1 cm
 100 / 150 €

148  
TRAVAIL ÉTRANGER, VERS 1830 
Théière en argent de forme ovale à pans, l’anse latérale à arrêts d’ivoire, le couvercle à charnière surmonté 
d’anémones. Elle est gravée de lettres à l’anglaise surmontées d’une levrette. 
Poids brut (arrêts en ivoire) : 827,60 g - hauteur : 14 cm 400 / 600 €
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149 
SUITE DE DOUZE CUILLERS DITES 
« D’APÔTRES » ET DEUX CUILLERS DE 
SERVICE
En argent fondu, tige torsadée et attache en 
« queue de rat », sur un modèle du XVIIe siècle.
Travail étranger de la fi n du XIXe siècle
Poids : 300,60 g 150 / 200 €
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dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de 
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de AdER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas 
acceptés.
- 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 dépots 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
 
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 étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.

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 magasinage de l’Hôtel drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

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.

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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