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195 
Theière et sucrier 
en argent posant sur piedouche orné 
d'une frise de perles reprise à mi 
corps. Anses à attaches feuillagées, 
prises en forme de graine.
Poinçon minerve
Orfèvre : Puiforcat
Poids total : 1.010 g
Légers enfoncements

300 / 500 €

196 
Quatre piques 
en argent, deux surmontées d'un 
lyre avec tête d'Appolon et les 
deux autres d'un paon entouré 
de cornes d'abondances.
Poinçon minerve
Orfèvre : Doyen
Long. : 30 cm - Poids total : 200 g

100 / 150 €

197 
Pince à asperges 
en argent décorée de volutes et de 
feuillages. Monogramme BM.
Poinçon minerve
Orfèvre : Puiforcat
Poids : 175 g

50 / 60 €

198 
Petit miroir 
rectangulaire, modèle filets 
contours.
Poinçon minerve
Orfèvre : Cardeilhac, poinçon 
et estampille
Dim. : 20 x 14 cm
Accidents au miroir

200 / 300 €

199 
Flasque 
en verre recouverte de cuir 
en partie haute et monture en 
argent avec son godet.
Londres 1888
Haut. : 14.5 cm - Poids net : 55 g

150 / 200 €

200 
Trois timbales 
en argent uni dont une à 
facettes.
Poinçon minerve, Paris 1819-
1838 et province 1819-1838 
deuxième titre
Poids total : 300 g

200 / 300 €

201 
Lot de quatre timbales 
en argent, deux unis et deux 
à côtes striées. Deux avec 
monogramme.
Poinçon minerve
Différents orfèvres dont Sixte-
Simon Rion, Veuve Ernest 
Compère.
Poids total : 275 g

250 / 300 €
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202 
Jatte ronde 
en argent décorée sur l'aile des attributs 
de l'Amour et de feuillages.
Poinçon minerve
Orfèvre : Risler & Carré,  
poinçon et estampille
Diam. : 24.5 cm - Poids : 475 g

100 / 120 €

205 
Petite jardinière 
posant sur quatre pieds boule en argent 
ajouré pillastres reliés par des tores de lauriers 
maintenus par des noueds et surmontés 
d'une frise d'entrelacs, intérieur en métal 
argenté.
Poinçon minerve
Orfèvre : Lapar
Dim. : 24.5 x 17 cm 
Poids net : 195 g

100 / 150 € 

204 
Petit rafraichissoir 
en argent posant sur un léger 
piedouche, le corps décoré en appliques 
de chutes de culots maintenus par des 
noeuds Marie-Antoinette.
Poinçon minerve
Orfèvre : Aucoc, poinçon et estampille
Haut. : 11 cm - Poids : 355 g

200 / 300 €

 

203 
Légumier 
à oreille en argent posant sur un pied 
batte, le corps décoré de côtes torses, 
les oreilles en rocailles et volutes 
feuillagées. Intérieur en argent martelé.
Poinçon minerve
Orfèvre : Cardeilhac, poinçon et estapille
Diam. : 19.5 cm - Poids total : 990 g

150 / 200 €

206 
Petite casserole 
argent, manche latéral en bois.
Poinçon minerve.
Diam. : 10 cm - Poids brut : 180 g
Chocs

80 / 120 €

 

208 
Paire de coquetiers et leurs 
présentoirs 
en vermeil, posant sur piedouche orné 
de godrons repris sur le bord, le corps 
réhaussé de filets.
Poinçon minerve
Orfèvre : Puiforcat, poinçon et estampille
Haut. : 5 cm - Diam. : 4.5 cm - Poids total : 
190 g

120 / 180 €

207 
Petite coupe 
en argent posant sur un léger piedouche 
décorée d’une fleur stylisée et de 
godrons. Gravée en dessous «1940 - 11 
Décembre - 1965»
Poinçon minerve
Orfèvre : Puiforcat, poinçon et signature.
Diam. : 10.5 cm - Poids : 140 g

50 / 80 €
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209 
Paire de bougeoirs 
en bronze argenté de style Louis XVI 
à trois lumières.
Orfèvre : BOINTABURET
H : 41 cm

800 / 1 000 €

210 
Important plateau à anses 
en métal argenté gravé de feuillages et 
réhaussé de fleurs 
Travail de la maison Christofle, fin 
XIXème siècle.
Dim. : 72 x 50 cm.

200 / 300 €

 

211 
Important chauffe-plat à viande à 
reserve de sauce et une cloche 
en métal argenté. 
Travail anglais de la fin du XIXème siècle.
Dim. : 55 x 38 x 42 cm.

600 / 800 €
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212 
Service thé-café égoïste 
en argent composé de quatre éléments 
une theière, une cafetière, un pot à lait et 
un pot à sucre, posant sur un léger pied 
bâte, le coprs à côtes torses.
Poinçon minerve
Orfèvre : Odiot et Prevost & Cie, poinçon 
et estampilles
Poids total : 995 g

250 / 350 €

215 
Verseuse égoïste 
en argent, manche tressé d'osier.
Poinçon minerve. 
Haut. : 13 cm - Poids : 145 g.
Léger choc.

100 / 150 €

213 
Ensemble de trois timbales droite  
en argent. Les trois chiffrées. Une gravée 
de guirlandes fleuries.
Poinçon minerve pour deux et Paris 
1819-1838 pour une autre.
Orfèvre : César TONNELIER, Cincinnatus 
LORILLON.
Poids total : 274 g.
Quelques chocs.

200 / 300 €

214 
Pot à lait 
en argent de style Régence, le bec orné 
d'une tête d'homme barbu. Manche en 
ivoire.
Poinçon minerve
Orfèvre : Laparr, estampille 
Poids : 255 g

100 / 150 €

 

 

216 
Samovar 
en métal argenté guilloché de forme 
pansu avec son support en volutes 
entrelacées. Anse en os. Armoiries 
d'alliances.
On y joint un autre samovar en métal, la prise 
recouverte d'osier.

100 / 150 €
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217 
Boite necessaire 
en vermeil strié rectangulaire composée 
de quatre compartiment, d'un pince et 
d'une plaque d'ivoire.
Poinçon minerve
Orfèvre : Robert Linzeler, poinçon et 
estampille
Dim. : 9 x 7 cm - Poids brut : 265 g

150 / 200 €

219 
CARTIER 
Poudrier rectangulaire 
en argent godronné, cartouche gravé 
PE. Bouton en or 18k.
Poinçon minerve
Signé et numéroté 93096
Poids net total : 110 g

150 / 200 €

218 
CARTIER 
Poudrier carré 
en or 14 k strié, cartouche monogrammé 
AH. Signé.
Dim. : 6 x 6 cm - Poids brut : 88 g

600 / 800 €

220 
Poudrier carré 
en argent ciselé de rinceaux feuillagés.
Italie, titré 800
Dim. : 7.5 x 7.5 cm - Poids brut : 120 g

60 / 80 €

221 
Poudrier rectangulaire 
en argent guilloché orné d'un cartouche.
Poinçon minerve
Orfèvre : H&Cie
Dim. : 8 x 5.5 cm - Poids brut : 110 g

60 / 80 €

222 
Deux boites à cigarettes 
en argent, l'une rectangulaire 
unie légèrement convexe et 
l'autre rectangulaire guillochée et 
monogrammée GL.
Birmingham 1915 - Orfèvre : Kerby 
Beard & Co
Birmingham 1921
Dim. : 14 x 8 cm et 14 x 8.5 cm  - Poids : 
215 et 230 g

220 / 250 €
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223 
Plat rond 
en argent, modèle à contours 
godronnés. Le marli gravé d'une 
guirlande de lambrequins et d'armoiries 
de marquis.
Poinçon minerve
Orfèvre : Leverrier, estampille
Diam. : 32 cm - Poids : 760 g
Légers chocs

300 / 500 €

224 
Paire de présentoirs 
en argent posant sur piédouche, la 
bordure ornée d'un tore de laurier.
Poinçon minerve
Orfèvre : Ravinet
Diam. : 23 cm - Poids : 815 g

400 / 600 €

225 
Service à thé et café 
en argent à côtes torses à décor de 
rocailles 
Orfèvre : BOIN TABURET
Poids : 1530 g

800 / 1 000 €

226 
Suite de huit fourchettes et douze 
cuillères 
en argent, modèle à filets. Spatules 
monogrammées.
Poinçon minerve.
Orfèvre : DUGOT
Poids : 1890 g.

250 / 300 €
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228 
Verseuse 
en argent uni posant sur un pied bate, 
manche latérale en bois tourné.
Travail méxicain (en règle).
Poids brut : 525 g.
Haut : 16 cm

100 / 150 €

227 
Suite de quatre salerons 
en argent, posant sur un piedouche à 
côtes reprises sur le corps. Pieds lestés.
Poinçon minerve
Orfèvre : très probablement César 
Tonnelier
Haut. : 4.5 cm - Poids brut total : 405 g

100 / 150 € 

 

232 
Suite de six cuillères de service à riz 
en métal argenté. Ecrin en cuir d'origine.
Travail anglais vers 1900.

100 / 200 €

229 
Service à glace 
en argent composé de quinze cuillères 
et une pelle à décor de feuillages.
Monogramme. Ecrin rapporté.
Poinçon minerve.
Poids : 535 g.

150 / 200 €

231 
Coffret à cigarettes 
en argent uni et interieur en bois.
Travail méxicain titré à 925 (en règle).
Poids brut : 365 g.
11.5 x 9.5 cm

On y joint : 
- Un vide poche en argent uni.
Travail méxicain titré à 925 (en règle).
Poids : 125 g - Diam : 11.5 cm
- Et un coffret à cigarettes en métal 
argenté et intérieur en bois.
16.5 x 12 cm
Accidents à la charnière

100 / 150 €

230 
CHRISTOFLE 
Ménagère de couteaux
en métal argenté. Elle se compose 
de douze couteaux de table et douze 
couteaux à dessert. 

150 / 200 €
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233 
Paire de salerons double 
en argent ajouré à décor de rinceaux 
feuillagés, encadrant des médaillons 
monogrammés. Verreries rapportées 
dont une accidentée
Poinçon minerve
Orfèvre : Odiot
Poids net : 430 g

150 / 200 €

239 
Ensemble de couverts à entremets et 
petites cuillères 
en argent. Différents modèles dont 
majoritairment filets.
Divers poinçons Minerve, Paris 1819-
1838, XVIIIème...
Poids total : 1115 g. 
(lot non reproduit)

150 / 200 €

234 
Sauciere de forme bateau sur son 
plateau 
en argent, modèle filet violonné.
Poinçon minerve
Orfèvre : Christofle, poinçon et marque
Long. : 23 cm - Poids : 715 g

400 / 600 €

235 
Suite de onze fourchettes 
et douze cuillères à  
entremet en argent uni.

Travail méxicain titré à 925.
Poids : 1290 g. 
(lot non reproduit)

400 / 600 €

236 
Suite de douze fourchettes et onze 
cuillères 
en argent uni.
Travail méxicain titré à 925 (en règle).
Poids : 2050 g. 
(lot non reproduit)

500 / 800 €

237 
Ménagère de coutreaux à manches 
en corne, lames en acier et virolles 
en argent. Douze grands et douze petits.
Travail français de la fin du XIXeme 
siècle.
Fèles. 
(lot non reproduit)

50 / 80 €

238 
Suite de douze couverts 
en argent, modèle feuillagé de style 
Louis XV. Monogramme.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Henri SOUFFLOT.
Poids : 1960 g. 
(lot non reproduit)

500 / 600 €

240 
Suite de neuf couverts 
en argent, modèle à baguette et 
médaillons. Monogramme.
Poinçon minerve.
Orfèvre : TALLOIS.
Poids : 1470 g. 
(lot non reproduit)

450 / 500 €

241 
Suite de neuf couverts 
en argent, modèle à baguette guillochée. 
Monogrammes.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Pierre QUEILLE.
Poids : 934 g. 
(lot non reproduit)

250 / 400 €

243 
Ensemble de neuf cuillères et une 
fourchette 
en argent, modèle uniplat. Quelques 
unes chiffrées.
Divers poinçons : Minerve, Province 
1819-1838, Paris 1819-1838 et Paris 
1809-1819.
Poids total : 725 g. 
(lot non reproduit)

350 / 450 €

244 
Ensemble de cuillères 
en argent, modèle à filets. Deux sont 
uniplats.
Différents poinçons : Minerve, Paris 
1819-1838 et une XVIIIème siècle.
Poids total : 250 g. 
(lot non reproduit)

120 / 150 €

245 
Suite de trois couverts à bonbons 
en argent, modèle à filets et rubans. 
Poinçon minerve.
Poids : 120 g. 
(lot non reproduit)

60 / 80 €

242 
Trois ronds de serviette 
en argent de différents modèles.
Poinçon minerve.
Poids : 75 g. 
(lot non reproduit)

60 / 80 €

246 
Important ensemble de couverts 
en argent, modèle à filet. Il se compose de :
- Une suite de dix couverts à spatules 
vierge. Poinçon minerve. MO : Maitreau;
- Une suite de sept cuillères à soupe, 
chiffrées. Poinçon minerve. MO : Maitreau;
- Un ensemble de six cuillères à soupe à 
spatules vierge. Divers poinçons : Minerve 
et Paris 1819-1838.
Poids : 2960 g. 
(lot non reproduit)

1 500 / 2 000 € 41



248 
Plat ovale 
en argent, bord décoré d'une frise de 
feuilles d'eau.
Poinçon minerve
Dim. : 45 x 27.5 cm - Poids : 1.195 g

600 / 800 €

249 
Plat ovale 
en argent, modèle filet contours.
Poinçon minerve
Orfèvre : Christofle, poinçon et marque
Dim. : 42 x 28 cm - Poids : 890 g

450 / 500 €

247 
Important service à condiments 
en argent à décor de godrons, feuillages et 
palmettes. Pieds à enroulement. Les corps 
gravés d'armoiries de chevalier. Il se compose 
d'un moutardier et de quatre salerons double. 
Le moutardier et deux salerons ont des 
intérieurs en vermeil.
Poinçon minerve vers 1840.
Poids total : 2170 g.

800 / 1 200 €

250 
Ecumoir 
en argent de forme circulaire, le bord 
orné d'une frise de palmettes et d'un 
entablement ajouré. manche en ébène.
Poinçon minerve
Orfèvre : Merite, poinçn et estampille
Diam. : 13 cm
Poids brut : 250 g

400 / 500 €
42



251 
Suite de douze assiettes à pain
en argent. Modèle renaissance, les 
bords ajourés de x stylisés surmontés 
de demi-piastres et de trois mascarons 
feuillagés dans des réserves trilobées.
Poinçon minerve
Orfèvre : Cardeilhac, poinçon et 
estampille
Diam. : 16 cm - Poids total : 2.650 g

600 / 800 €

252 
Saucière 
en argent sur son plateau, modèle filet 
violonné à deux anses en consoles. 
Monogramme.
Poinçon minerve
Orfèvre : Puiforcat 
Long. : 26 cm - Poids : 850 g

300 / 500 €

253 
Petite casserole et son réchaud  
en argent 
Poinçon Minerve
Poids : 460 g

100 / 150 €

254 
Saucière 
en argent sur son plateau modèle filets, 
deux anses à triple attaches en forme de 
branches. Monogramme.
Poinçon minerve
Orfèvre : Louis Manant, poinçon et 
Duponchelle, estampille
Long. : 24 cm - Poids : 795 g

250 / 300 €

255 
Plat rond 
en argent, modèle filets contours. 
Monogramme.
Poinçon minerve
Diam. : 30 cm 
Poids : 845 g

250 / 300 € 

256 
Beurrier cristal sur son plateau,
monture argent en joncs rubannés.
Poinçon minerve
Diam. : 20 cm

40 / 60 €
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257 
Importante soupière couverte 
en argent posant sur un piedouche à décor 
de godrons et de raies de coeurs. Le corps 
reprenant le motif du pied et décoré sur la 
bordure de cannelures alternées de mufles 
de lion et de baies encadrées de frises de 
fusaroles. Les anses cannelées à attaches 
en forme de masques de bacchantes. 
Le couvercle présentant dans quatre 
médaillons perlés agrémentés de palmes 
des amours dominant les quatre éléments 
représentés par un dauphin, un aigle, 
Cerbère et un lion, le tout sur un fond amati 
réhaussé de pampres de vignes, rinceaux 
d'olivier et de chêne étant séparés par 
quate épis de blés rubannés.
Le tout surmonté d'une figure allégorique 
de l'Agriculture tenant dans sa main un 
baton et dans l'autre un panier rempli de 
raisin et de blé.
Travail indéterminé (en règle, poinçon ET)
Haut. : 38 cm - Diam. (avec anses) : 36 cm 
Poids : 4820 g

3 000 / 5 000 €

258 
Légumier et son intérieur 
en argent uni, bord fileté. Anses en 
forme de sarments de vignes et la 
prise en deux rameaux d'oliviers. 
Monogrammé AG.
Poinçon minerve
Orfèvre :  Froment Meurice, signé en 
dessous
Diam. : 23.5 cm - Poids : 1.670 g

2 000 / 3 000 €
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259 
Important plateau à 
anses 
en argent à décor de 
style renaissance.
Poinçon minerve. 
Dim. : 72 x 44 cm -  
Poids : 3700 g.
Trés légers chocs.

3 500 / 4 000 €

260 
Bouquet 
en argent traité au naturel dans son vase 
à deux anses mobiles sur un socle carré. 
Poinçon minerve
Orfèvre : Froment-Meurice, estampille
Haut. : 24 cm - Poids : 235 g

500 / 700 €

261 
Importante soupière 
en bronze argenté à décor en applique de rinceaux 
d'acanthes affrontées, anses en consoles surmontées 
de coquille. Le couvercle orné de mascaron sur des 
cuirs découpé surmontés de piastres et de bucrane 
le tout encadrant des réserves dans lesquelles des 
putti tenant une couronne de comte surmontants des 
médaillons. La prise en forme de trois poissons.
Travail du XIXème siècle dans le goût de la production 
de la maison Froment-Meurice.
Diam. : 31 cm

2 000 / 3 000 € 45



262 
Ménagère 
en métal argenté, modèle à filets et coquilles.  
Dans un coffret vert d'origine. Elle se compose de :
- Douze fourchettes de table,
- Douze cuillères de table,
- Douze couteaux de table,
- Douze couteaux à entremet,
- Douze cuillères à café, 
- Douze couteaux à poisson,
- Douze fourchettes à poisson,
- Douze fourchettes à escargot,
- Onze couverts de service divers.
Orfèvre : Ravinet DENFERT.
Etat proche du neuf.

500 / 800 €

263 
Ménagère 
en argent de style Louis XV à décor 
de rocailles. Monogramme. Elle 
comprend :
- Douze grandes cuillères,
- Douze fourchettes,
- Douze petites cuillères,
- Douze cuillères à entremet,
- Douze fourchettes à entremets
- Douze couteaux à poisson,
- Douze fourchettes à poisson,
- Une cuillère a ragoût,
- Une louche.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Pierre QUEILLE.
Poids total : 5,5 kgs.

1 300 / 1 500 €

264 
Suite de dix-sept couverts à poisson 
en argent de style Louis XVI. 
Monogrammes.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Emile PUIFORCAT.
Poids total : 1945 g.

1 200 / 1 500 €

263 264

262
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265 
Importante et trés complète 
ménagère 
en argent, modèle à bord perlé et 
agraffe feuillagée. Spatule vierge. Elle se 
compose de : 
- Douze cuillères de table,
- Douze fourchettes de table, 
- Douze cuillères à entremet,
- Douze fourchettes à entremet,
- Douze fourchettes à escargot,
- Douze cuillères à moka,
- Douze cuillères à glace,
- Douze couteaux à poisson,

- Douze fourchettes à poisson,
- Douze fourchettes à gâtraux, 
- Douze cuillères à thé, 
- Douze couteaux de table, 
- Douze couteaux à dessert,
- Douze fourchettes à huitres,
- Douze portes couteaux,
- Vingt-deux couverts de service divers.
Poinçon minerve.
Orfèvre : CHRISTOFLE.
Poids total brut (avec couteaux) : 11225 g. 

12 000 / 14 000 €
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267 
Ménagère 
en argent, modèle de style Louis XVI à bord 
perlé et agraffe. Monogramme. 
Elle se compose de : 
- Douze couillères de table,
- Douze fourchettes de table. 
- Douze cuillères à thé,
- Douze couteaux à entremet, 
-Douze couteaux de table.
Poinçon minerve.
Orfèvre : CARDEILHAC.
Poids net (sans les couteaux) : 2820 g

2 000 / 3 000 €

268 
Paire de raviers 
de forme conchoïdale, le bord à décor 
de rocaille et de volutes.
Poinçon minerve
Orfèvre : Cardeilhac, poinçon et 
estampille
Long. : 21 cm - Poids : 390 g.

400 / 500 €

266 
Ménagère à dessert 
en vermeil. Dans un coffret en chêne 
d'origine (accidenté). Monogrammes.
Elle comprend : 
- Douze fourchettes à entremet,
- Douze cuillères à entremet,
- Douze cuillères à thé, modèle à la russe 
et cuillèrons feuillagés,
- Douze couteaux à dessert à manches 
en nacre, virolles et lames en argent.
Poinçon minerve. 
Poids net : 1850 g

1 200 / 1 500 €
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270 
Partie de ménagère 
en argent, modèle à filets et coquille. 
Conditionnée dans un coffret en chêne. 
Elle se compose de :
- Vingt-quatre fourchettes,
- Vingt-quatre cuillères, 
- Douze cuillères à entremet,
- Douze fourchettes à entremets,
- Douze couteaux à lames acier et 
virolles argent (re-aparaillés), 
- Douze couteaux à lames acier et 
virolles argent (re-aparaillés).
Poinçon minerve.
Orfèvre : Emile PUIFORCAT.
Poids total net : 5160 g.

3 000 / 4 000 €

269 
Ménagère 
en argent, modèle à queue de rat de 
style renaissance. Monogrammes 
appliqués. Dans un coffret à trois tirroirs 
en bois naturel. Elle se compose de :
- Trente fourchettes de table,
- Dix-huit cuillères de table,
- Dix-huit cuillères à entremet,
- Quinze fourchettes à entremet,
- Douze couteaux à poisson,
- Onze fourchettes à poisson,
- Onze cuillères à glace,
- Six cuillères à café,
- Une louche,
- Douze couteaux à dessert à manche 
en bois noirci (rapportés),
- Douze couteaux de table à mache en 
bois noirci (rapportés). 
Poinçon minerve.
Orfèvre : CARDEILHAC.
Poids net : 7235 g environ.  

3 000 / 4 000 €
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271 
Suite de platerie 
en argent, modèle à contours feuillagés. 
Les marlis gravés d'armoiries comtales. 
Elle se compose de deux plats ovales et 
deux plats ronds.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Emile PUIFORCAT.
Poids total : 3650 g.
Quelques rayures et trés légères bosses.

2 000 / 3 000 €

272 
Plat 
en argent de forme ovale, modèle à filets 
et contours. Le marli gravé d'armoiries 
de Baron. 
Poinçon minerve. 
Orfèvre : Désiré Thorel
Dim. : 49 x 33 cm - Poids : 1.500 g

400 / 600 €

273 
Paire d'aiguières 
verre de forme ronde, monture en 
vermeil ajouré de coquelicots sur l'une et 
de pensées sur l'autre, motif repris sur le 
couvercle. 
Poinçon minerve.
Orfèvre : Pierre QUEILLE et vendu par la 
maison Pardonneau et Daumesnil.
Haut. : 18.5 cm

600 / 800 €
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274 
Important service de platerie 
en argent, modèle à cannelures et bords 
godronnés. Il se compose de : 
- Un plat ovale,
- Une plat rond, 
- Une jatte, 
- Une grande écuelle,
- Une saucière.
Poinçon minerve. Orfèvre : AUGIER.
Poids total : 5173 g.

3 000 / 4 000 €

276 
Deux théières 
en argent de style orientale. Les corps 
entièrement guillochés. Une à manche 
en bois foncé et une autre à manche en 
argent. Pieds bate.
Poinçon minerve.
Orfèvre : HUGO.
Haut. : 25 cm et 19 cm  
Poids brut : 445 g et 235 g.

300 / 400 €

275 
Paire de jattes
en argent de forme carrée, 
modèle à filets et contours. 
Poinçon minerve 
Poids : 795 g

200 / 400 €
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277 
Plateau à anses 
en argent de style Louis XVI. 
Travail allemand.
Orfèvre : Schwarz et Steiner.
Dim. : 61 x 39 cm - Poids : 2070 g.

1 000 / 1 500 €

280 
Paire de bougeoirs 
en vermeil repoussé de style Louis 
XVI décoré de noeuds, de joncs 
rubannés et de guirlandes de 
lauriers.
Poinçon minerve
Orfèvre : Tétards
Haut. : 23 cm - Poids : 315 et 320 g

1 000 / 1 500 €

278 
Saucière sur son plateau 
en argent de style Louis XVI 
réhaussée de noueds et de 
feuillages. Monogramme.
Poinçon minerve
Orfèvre : Boivin Fils
Long. : 26 cm - Poids : 630 g
Choc au pied et pas de vis à revoir

300 / 500 €

279 
Saucière sur son plateau 
violonné 
en argent posant sur quatre 
pieds en coquille, la bordure et le 
col souligné de godrons.
Poinçon minerve
Long. : 27 cm - Poids : 860 g

300 / 500 €
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281 
Importante paire de candélabres 
en argent de style néo-classique posant 
sur une base circulaire à décor d'un tore 
de lauriers rubanné surmonté sur l'ombilic 
de cannelures rudentées de culots. Le fût 
faceté et orné de deux noeuds réhaussés 
de feuilles d'acanthes, reprises sur le binet 
principal. Les quatres bras de lumières 
amovibles en consoles et feuillages, les 
bobèches en joncs rubannés repris sur les 
binets à cannaux. Le bougeoir central en 
forme de pot à feu balustre à cannelures 
amaties et surmonté d'un brasier amovible.
Avec ses huit porte-bougie en métal.
Poinçon minerve
Haut. : 50 cm
Poids : 3.895 g et 4.000 g

8 000 / 10 000 €
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282 
Ménagère de couteaux à manches 
en argent et lames en acier inoxydable. 
Modèle à coquilles. Dans un écrin à 
deux étages.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Christofle et Cardeilhac.

400 / 600 €

284 
Ménagère de couteaux à manches 
en argent fourré. Monogrammée PR. Elle 
se compose de :
- Douze couteaux de table,
- Douze couteaux à entremet,
- Deux pelles de service.
Poinçon minerve.
Orfèvre : CARDEILHAC.

400 / 600 €

283 
Partie de ménagères de couteaux à 
manches 
en argent fourré et lames en acier 
inoxydables. Elle se compose de douze 
couteaux de tables et six couteaux à 
entremet.
Travail allemand (titré 800).

100 / 200 €

286 
Ménagère de couteaux à manche 
en ébène et virolles en argent. Elle se 
compose de douze couteaux de table et 
douze couteaux à entremet. 
Dans un coffret.

150 / 200 €

285 
Lot de couteaux 
manches ébène, lames décorées de 
scène militaires.
Epoque Empire

300 / 500 €
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287 
Ménagère 
en argent, modèle violonné à agraffes et 
coquilles. 
Elle se compose de :
- Dix-huit fourchettes de table,
- Douze cuillères de table,
- Douze cuillères à thé, 
- Douze fourchettes à gâteau,
- Douze fourchettes à poisson,
- Douze couteaux à poisson,
- Douze fourchettes à entremet,
- Un couvert à ragoût,
- Un couvert de service à gâteau,
- Une pelle à poisson,
- Une louche.
Travail italien.
Poids 6250 g.

3 000 / 4 000 €

288 
Ménagère 
en argent, modèle à filets violonnés. 
Monogramme.
Travail allemand.
Poids net total (sans les couteaux à lames 
inox) : 5030 g.

1 500 / 2 500 €

289 
Ménagère 
en argent de style Louis XV. Elle se 
compose de :
- Douze couteaux à poisson,
- Douze fourchettes à poisson,
- Douze fourchettes de table, 
- Douze cuillères de table,
- Douze cuillères à entremet, 
- Douze fourchettes à entremet,
- Douze cuillères à thé, 
- Douze cuillères à café, 
- Douze fourchettes à gâteau,
- Douze couteaux de table, 
- Douze couteaux à formage ou dessert,
- Douze couteaux à beurre,
- Trois grandes cuillères de service,
- Neuf couverts de services divers.
Travail allemand.
Poids net (sans les couteaux) : 5040 g. env.
Poids brut (avec les couteaux) : 8 200 g. env.

2 000 / 3 000 €
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297 
Suite de douze couverts à poisson 
en argent, modèle de style Louis XV. 
Spatule vierge. Ecrin.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Henri SOUFFLOT.
Poids total : 1400 g.

600 / 800 €

290 
Pelle à fraise 
en argent et vermeil, le manche ajouré 
de rinceaux entrelacés se terminant 
par trois fraises. Monogramme sur le 
cuilleron.
Travail américain vers 1900
Orfèvre : Tiffany & co
Long. : 24.5 cm - Poids : 130 g

100 / 150 €

291 
Pelle 
en argent uni, ajourée de canaux, un 
bord violoné à filets.
Londres 1802
Long. : 30 cm - Poids : 155 g

80 / 100 €

292 
Manche à gigot 
en argent  à décor de canaux et de 
godrons surmontant des fleurons fleuris.
Poinçon minerve
Long. : 12 cm - Poids : 120 g

60 / 80 €

293 
Deux pelles à fraises 
en argent et cuillerons en vermeil. L'un 
ajouré de croisillons et de feuillages et 
l'autre décoré de branches de fraisier.
Poinçon minerve
Long. : 23 et 22 cm - Poids : 95 et 70 g

80 / 120 €

294 
Douze cuillères 
en argent et vermeil à décor rocailleux. 
Spatules gravées d'un monogramme 
surmonté d'une couronne. 
Travail allemand.
Poids : 385 g.

180 / 220 €

295 
Suite de six cuillères à moka 
en vermeil de style Louis XVI. 
Poinçon minerve.
Orfèvre : BOULENGER.
Poids : 110 g.

60 / 80 €

296 
Petit couvert d'enfant 
à motif géométrique. Modèle "Pyramyd".
Travail danois vers 1925.
Orfèvre : Georg JENSEN.
Poids : 76 g.

120 / 150 €
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298 
Jatte carrée 
en argent, modèle violonné, les coins 
ornés de feuilles d'acanthes affrontées.
Poinçon minerve
Orfèvre : une cuillère et deux croissants
Dim. : 22.5 x 22.5 cm - Poids : 575 g

300 / 500 €

299 
Assiette 
en argent, le bord fileté.
Poinçon minerve
Diam. : 19.5 cm - Poids : 185 g

100 / 150 €

300 
Jatte ronde 
en argent, le bord godronné réhaussé 
de perles.
Poinçon minerve
Orfèvre : Emile Puiforcat
Diam. : 22 cm - Poids : 360 g
Quelques chocs au fond

200 / 300 €

301 
Plat rond 
en argent la bordure décorée d'une frise 
de laurier. Gravé d'armoiries ducales.
Poinçon minerve
Orfèvre : Odiot, poinçon, estampille 
numéroté 6947
Diam. : 30.5 cm - Poids : 910 g

500 / 700 €

303 
Paire de casiers à picnic 
en métal argenté uni, anses pliantes.
Orfèvre : Gustave Keller, Paris
Dim. : 13 x 21 x 16 cm

500 / 600 €

302 
Suite de douze couverts 
en argent, modèle à cols de cygnes. 
Monogrammes. Ecrin gainé de cuir.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Emile PUIFORCAT.
Poids : 1990 g.

1 000 / 1 500 €
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305 
Service à thé et café 
en argent composé d'une theière, d'une 
cafetière, d'un pot à lait et d'un pot à 
sucre posant sur un léger piedouche, 
le corps orné de larges côtes. Prise et 
manche à double attaches en bois.
Vers 1930
Poinçon minerve
Orfèvre : Tétard Frères, poinçon et 
estampille
Poids brut total : 1.670 g
On y joint un plateau en métal argenté du 
même style
Dim. : 52 x 35 cm

2 500 / 3 000 €

304 
Centre de table 
en argent à fond miroir à monture en 
argent. On y joint une jardinière en argent 
gravée d'une importante coquille et d'un 
quadrillage, intérieur en métal argenté.
Poinçon minerve.
Poids net (monture de la jardinière): 1090 g.

2 500 / 3 000 €

306 
Ménagère 
en argent à motif géométrique. Modèle 
"Pyramid". 
Elle se compose de :
- Douze fourchettes de table,
- Douze cuillères de table,
- Douze cuillères à entremet,
- Douze fourchettes à entremet,
- Douze cuillères à glace,
- Douze cuillères à café,
- Un couvert à salade,
- Un couvert de service à poisson,
- Une cuillère à sauce,
- Deux pelles à tarte,
- Deux couteaux à beurres,
- Une louche,
- Un service à gigots.
Travail Danois vers les années 30.
Orfèvre : Trés probablement JENSEN
Poids : 5260 g.  
(photo ci-contre)

2 000 / 3 000 €
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307 
Service de platerie 
en argent à décor géométrique. 
Monogrammes. Il se compose de :
- Un plat rectangulaire,
- Un plat carré,
- Une jatte,
- Une saucière.
Poinçon minerve. Vers 1930.
Orfèvre : TIRBOUR.
Poids total : 4110 g

4 000 / 5 000 €
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308  
Coupe carrée 
à pans coupés en métal argenté à décor 
géométrique, reposant sur une base 
carrée surmontée de quatre colonnes en 
ébène de Macassar. 
Orfèvre : BOULENGER 
Vers 1930. 
H : 12 cm L : 27 cm l : 27 cm 
(usures)

200 / 300 €

309 
Coupe circulaire évasée 
en métal argenté reposant sur une base 
circulaire à gradins surmontée de trois 
boules cerclées de bois. 
Marquée "Tennis Club-Coupe Ségéco, 
double dames-Libreville 1960". 
H : 12 cm Diam : 32 cm 
(usures)

200 / 300 €

310 
Coupe circulaire 
en métal argenté légèrement incurvée 
reposant sur un piédouche bombé à 
décor de filets. 
Orfèvre : ALFENIDE
Vers 1930. 
H : 11 cm Diam : 35 cm 
(usures)

200 / 300 €
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312 
Paire de boîtes 
en vermeil en forme de conques 
finement ciselé. 
Londres 1908.
Orfèvre : HI.
Poids : 314 g et 178 g

700 / 900 €

313 
Petite verseuse 
tripode
en argent. 
Paris 1809-1918
Haut : 18 cm 
Poids brut : 220 g

100 €/ 150 €

314 
Petite theière 
en argent posant sur quatre pieds 
elephant feuillagés, prise en forme 
de fleur. Anse en bois noirci.
Poinçon minerve, époque Louis-
Philippe
Orfèvre : M. Prat
Poids brut : 380 g

120 / 150 €

315 
Verseuse égoiste tripode 
en argent décoré de vaguelettes et de 
perlés. Prise en bouton. Manche latèral 
en ébène.
Paris 1809-1819
Orfèvre : LD, clef de sol, probablement 
Joseph-Louis Duc
Haut. : 16 cm - Poids net : 245g

120 / 150 €

311 
Grand poisson articulé 
en argent tenant dans sa bouche un 
autre petit.
Yeux en verre.
Travail espagnol du début du XXème
siècle.
Long. : 65 cm - Poids : 810 g.

1 500 / 2 000 €

61



317 
Plateau rectangulaire 
en argent décoré en bordure de godrons 
et orné de coquilles aux coins.
Travail étranger titré 800
Dim. : 50 x 40 cm - Poids : 2.000 g

800 / 1 000 €

318 
Tasse 
en argent posant sur un pied bâte. Le 
corps décoré de fleur en émail.
Travail chinois de fin du XIXème siècle. 
(En règle).
Poids : 88 g.

200 / 300 €

316 
Service à thé 
en argent composé d'une théière, un 
pot à lait et d'un pot à sucre, modèle de 
forme assymétrique, manches et prises 
en forme de branches en appliques se 
terminant en fleurs de cerisier.
Chine, Shanghaï XXème siècle
Orfèvre : Woshing
Poids total : 1.200 g

500 / 600 €

319 
Petite coupe 
en argent repoussé d'un arbre fleuri et 
d'un important noeud.
Turquie fin XIXème
Dim. : 19.5 x 16 cm - Poids : 165 g

120 / 180 €
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320 
Suite de douze assiettes 
en argent, la gordure godronnée et 
gravées d'armoiries.
Londres 1803. 
Diam. : 25 cm - Poids total : 6.800 g
Provenance : 
Ancienne collection Richard Grosvenor 
Westminster

10 000 / 12 000 €

322 
Service à condiments 
en argent posant sur quatre pieds 
à palmettes. Il se compose de trois 
saupoudroirs de différentes tailles et 
un flacon en verre taillé à monture en 
argent. On y joint une autre cassé. 
Londres 1764 (ou 66) pour la base, 
Londres 1750 pour deux saupoudroirs et 
Londre 1762 pour un autre.
Poids net total : 1375 g.

400 / 600 €

321 
Service à condiments 
en argent ajouré à décor de feuillages. 
Il pose sur quatre pieds à enroulement. 
Le front en forme de blason surmonté 
d'une importante couronne, ce dernier 
monogrammé. Les verreries à facettes 
finement burinées de fleurs et feuillages. 
Monture en argent guilloché.
Londres 1841.
Orfèvre : Robert GARRARD.
Poids net : 625 g.

1 500 / 2 000 €
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323 
Confiturier 
en argent de forme medicis posant sur 
une base carrée ajourée de palmettes 
encadrées de perles et soutenue par 
quatre pieds boule. Le corps posant sur 
un piedouche orné de feuilles d'eau, 
ajouré de deux scènes, un amour 
consolant une femme et une femme 
consolant un amour. Deux masques 
de satyre soutenant une guirlande 
de feuilles de chênes et de perles se 
terminant en volute tenant deux anneaux 
réhaussés de lauriers. Motif repris sous 
le col en galerie et décoré en bordure 
d'une alternance de perlés et de rubans. 
Le couvercle uni orné d'une fleur stylisée 
sur un tertre feuillagés. Monogramme 
BR dans un cartouche. Intérieur en métal 
argenté amovible postérieur. 
Paris 1809-1819
Orfèvre : Sixte-Simon RION
Haut. : 29 cm - Poids : 970 g

2 000 / 3 000 €

324 
Verseuse 
en argent de forme ovoÏde posant sur 
trois pieds griffes à attaches feuillagées, 
réhaussée de frises de palmettes sur 
le corps et sur le couvercle surmonté 
d'une prise en forme de graine sur un 
tertre en fleur. Anse en bois noirci à 
deux attaches. Bec en tête de chimère. 
Couvercle à ouverture latérale.
Paris 1798-1809
Orfèvre : Louis-Joseph Bouty dit 
Milleraud-Bouty, père
Haut. : 31.5 cm - Poids brut : 1.130 g
Traces de restaurations

800 / 1 000 €
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325 
Aiguière et son bassin 
en vermeil posant sur un piedouche 
décoré d'une frise de palmettes reprise 
en haut. Le corps ovoïde gravé en partie 
basse d'une alternance de fleurons 
lancéolés et de rosaux et en partie 
haute de palmettes. La prise en forme 
de griffon avec attache en masque de 
lion. Col souligné de filets. Le bouchon 
surmonté d'un cygne endormi.
Le bassin reprenant les motifs de 
palmettes.
Paris 1798-1809
Orfèvre : Charles-Antoine Blerzy, reçu 
en 1799
Haut. : 35.5 cm - Diam. : 28 cm - Poids : 
1.060 g et 705 g
Usures au vermeil

4 500 / 5 000 €
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327 
Paire de bougeoirs 
en argent posant sur une double 
base circulaire réhaussée de deux 
frises de raies de coeur. Le fût en 
forme de carquoi cannelé surmonté 
de volutes d'accanthes maintenu 
par une gaine fleurie tripode se 
terminant en sabots de boucs. 
Le binet imitant les empennages. 
Bobèches
Paris 1809-1819
Orfèvres : Marguerite Hoguet et 
Veuve Pierre Parraud (biffé)
Haut. : 20 cm - Poids : 370 et 375 g

3 000 / 4 000 €

326 
Paire de moutardiers 
en argent posant sur un piedouche 
godronné sur une base carrée 
décorée de lierre. Le corps ajouré 
de pampres de vignes soutenus par 
deux masques léonins feuillagés 
se terminant en volutes soutenant 
une bordure grainée. Le couvercle 
surmonté d'une pomme de pin sur 
une doucine lancéolée.
Paris 1798-1809
Orfèvre : Jean-Nicolas Boulanger, 
reçu en 1783
Haut. : 16 cm - Poids net total : 440 g

1 200 / 1 500 €
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328 
Paire de saucières 
en argent de forme casque posant sur un 
piedouche décoré de feuilles d'eau reprises sous 
la bordure. La prise en forme de dauphin dréssé 
finement ciselé avec attache feuillagée. Armoiries 
d'alliance de marquis sur l'une.
Paris 1819-1838
Orfèvre : Alexandre Thierry, reçu en 1823.
Dim. : 21 x 21.5 cm - Poids : 460 et 410 g
un très léger choc

3 000 / 4 000 €
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330 
Réchaud 
en argent posant sur trois pieds griffes 
surmontés de masques d'homme 
barbus à l'antique.
Paris 1819-1838
Orfèvre : VXG, un marteau
Dim. : 11 x 19.5 cm
Poids : 540 g

600 / 800 €

329 
Aiguière ovoïde 
en argent posant sur piédouche décoré de 
feuilles d'eau reprises en partie haute, le col 
souligné de perles. Anse à attache ciselée 
d'un masque de femme continué par une 
frise de lauriers et orné d'une tête de faune 
se finissant par deux volutes feuillagées.
Paris 1821-1838
Orfèvre : Marc-Augustin Lebrun, reçu en 
1821
Haut. : 32.5 cm - Poids : 945 g

1 500 / 2 000 €
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331 
Beau cabaret 
en vermeil posant sur un piedouche orné 
d'une frise de feuilles d'eau reprise sur 
les bordures, surmontée de perles. Le 
corps soutenu par quatre puttis ailés. La 
prise en forme de corne d'abondance se 
terminant en tête de cygne.
Paris 1819-1838.
Haut. : 43 cm - Poids : 1690 g.

2 500 / 3 000 €
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332 
Drageoir et son présentoir 
en argent et son plateau. Il pose sur un 
piedouche décoré d'une frise de feuille 
d'eau, le coprs souligné d'une frise 
de perles que surmonte en applique 
représentant Hélios sur son char 
encadré de deux paires de dauphins 
stylisés. Anses à attaches lancéolées 
se terminant par des têtes d'hommes 
casqués. La prise en forme de lapin et 
gravé de pampres de vigne. Les motifs 
des pampres et de feuilles d'eau étant 
repris sur le présentoir.
Paris 1809-1819
Orfèvre : Marc-Augustin LEBRUN
Haut. : 13 cm - Poids : 830 g
Armoiries de la famille de Latenay de Lissac

1 200 / 1 500 €

333 
Verseuse 
en argent ovoïde en partie basse, 
posant sur trois pieds griffe à attaches 
feuillagées, décorée de trois frises de 
palmettes, le col souligné d'un perlé. 
Prise en graine sur un tertre de feuilles. 
Bec en forme de chimère. Manche en 
bois à deux attaches.
Paris 1798-1809
Orfèvre :  
Jean-Baptiste-Simon LEFRANC.
Haut. : 24 cm - Poids brut : 630 g

600 / 800 €
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334 
Cabaret 
en argent ajouré posant sur trois pieds 
en forme de cygnes finement ciselés, la 
galerie ajourée de palmettes encadrée 
d'un perlé et de feuilles d'eau. Les trois 
supports maintenus par des cariatides 
aillées à tête d'égyptiennes. Le fût 
héxagonal pansu gravé d'une alternance 
de rosaux et de lances surmonté d'un 
amour assis sur une sphère.
Paris 1798-1809
Orfèvre : Pierre BOURGUIGNON
Poids : 1.200 g

1 500 / 2 000 €

335 
Légumier couvert 
en argent, le couvercle orné d'une frise 
de feuilles d'eau. La prise unie en bouton 
décorée en bordure de vagues et posant 
sur un tertre de feuilles de lauriers et de 
baies sur une doucine.
Les anses en forme de mascarons 
d'homme-feuilles, surmontés de volutes.
Paris 1798-1809.
Orfèvre : Denis-François FRANKSON,  
à Paris entre 1790-1797,  
insculpté en 1798.
Diam. : 21.5 cm - Poids : 1.300 g.

4 000 / 6 000 €
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336 
Plat rond 
en argent à bords orné d'une frise de 
palmettes.
Paris 1809-1818.
Orfèvre : Martin-Guillaume BIENNAIS.
Diam. : 30 cm - Poids : 1195 g.

600 / 800 €

337 
Important plateau 
en métal argenté de forme ovale de style 
régence à bord godronné.
Travail français ancien.
Dim. : 60,5 x 38 cm
Légère usure

100 / 150 €
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338 
Saucière casque sur son plateau 
en argent décorée en bordure et sous 
le col de feuilles d'eau, prise en forme 
de tête de femme couronnée de fleurs à 
attaches en palmettes.
Paris 1820-1838
Orfèvre : Jean-Pierre FAMECHON reçu 
en 1820
Long. : 26 cm - Poids : 735 g

1 200 / 1 300 €

339 
Suite de six dessous de bouteille 
en ébène et monture en argent 
uni encadré de frises de perles. 
Monogramme FT.
Paris 1798-1809
Orfèvre : Pierre Leplain
Diam. : 11.5 cm

1 500 / 2 000 €

73



340 
Ménagère à dessert 
en vermeil, modèle à filets violonnés. 
Jolies monogrammes du général 
d'empire Carra de Saint-Cyr en or 
appliqués sur fond amati. Elle se 
compose de :
- Vingt-quatre fourchettes à entremet,
- Vingt-quatre cuillères à entremet,
- Vingt cuillères à thé,
- Dix-huit couteaux à dessert à manches 
en vermeil et lames en acier,
- Dix-huit couteaux à dessert 
entièrement en vermeil,
- Deux pinces à sucre,
- Une pelle à tarte,
- Une couteau à tarte,
- Une cuillère à sucre,
- Une pelle à fraise,
- Une pelle à fruit,
- Deux pelles diverses. 
Divers poinçons : Paris 1798-1809, Paris 
1809-1818 et Minerve. 
Divers orfèvres : Jean-Baptise ODIOT, 
Jean TOULON, Pierre-Joseph 
DEHANNE, Louis-Auguste TAILLEPIED, 
BOYER et CALLOT, Emile PUIFORCAT.
Poids net total : 4213 g.
Poids brut total : 5522 g.

Claude Carra de Saint-Cyr dit Carra-Saint-
Cyr, né à Lyon le 28 juillet 1760 et mort à 
Vailly-sur-Aisne le 5 janvier 1834, est un 
général de division français de la Révolution 
française et du Premier Empire.

4 000 / 6 000 €

341 
Ménagère à dessert 
en vermeil, modèle à filets. Spatule 
vierge. Elle se compose de :
- Douze couverts à entremet, Paris 
1809-1809, MO: Jean-Louis HARDY.
- Douze cuillères à thé, Paris 1819-1838, 
MO: COTTAT.
Poids total : 1750 g.

800 / 1 000 €
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342 
Calice et paténe 
en vermeil richement décoré de vignes, 
d'épis de blé et d'attributs religieux. 
Ecrin d'origine gainé de cuir
Paris 1819-1838.
Poinçon minerve pour la patène. 
Poids net total : 685 g.

800 / 1 000 €

343 
Important calice 
en argent entièrement gravé de vignes, 
d'épis de blé, de roseaux et d'attributs 
religieux. Intérieur du gobelet en vermeil. 
Dans son écrin d'époque gainé de cuir. 
Paris 1819-1838. 
Haut. : 29 cm - Poids : 500 g.

800 / 1 000 €

344 
Deux monstrances reliquaires 
en métal argenté et doré. Les pieds 
entièrement gravés de roseaux, 
feuillages et fruits. 
Travail français fin XVIIIème ou début 
XIXème siècle.
Haut. : 42,2 cm et 33 cm.

300 / 500 €

344343

342
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345 
Huilier vinaigrier 
en argent. Verreries en verre 
soufflées et taillées à facettes 
rapportées.
Paris 1819-1838.
Orfèvre : Jean-François BUREL 
insculpé en en 1817.
Poids : 1170 g.

400 / 600 €

347 
Coupe de mariage 
en argent uni posant sur un 
piedouche réhaussé d'entrelacs 
et d'oves. Anses en volutes se 
terminant par deux têtes de félin et 
attaches en forme de coeur.
Dijon 1819-1838
Diam. : 14 cm - Poids : 200 g

350 / 450 €

346 
Huilier 
en argent posant sur quatre 
pieds en gland, la base ornée de 
palmettes. Supports en cariatides 
egyptiennes ailées, le fût central 
en gaine surmontée d'une balustre 
et de deux têtes de chimères 
affrontées. Burettes en pointes de 
diamant.
Paris 1819-1838
Orfèvre : CMC, une flèche
Dim. : 21.5 x 11 cm - Poids net : 810 g
Bouchons rapportés

500 / 600 €

345 346

347
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348 
Verseuse 
en argent à cotes torses. Elle pose sur 
trois pieds à enroulement et attaches 
feuillagées.  Couvercle à doucine et 
charnière à chaînette. Anse en bois clair 
à double attaches.
Travail belge de la ville de Mons 1757.
Orfèvre : Un homme barbu dans un 
rectangle aux coins échancrés.
Haut. : 31,5 cm - Poids : 1115 g.

3 500 / 4 000 €

349 
Crémier 
en argent uni posant sur trois pieds à 
enrtoulements, le coprs godronné. Anse 
à double attache.
Tournai vers 1719
Haut. : 20,5 cm - Poids : 475 g.

800 / 1 000 €
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350 
Chocolatière 
en argent posant sur trois pieds à 
enroulements, le bec rehaussé de joncs. 
Prise en feuillage. Manche latèral en bois 
noirci.
Strasbourg 1772
Maitre orfèvre : Jacques-Henri ALBERTI, 
reçut en 1764
Haut. :  27 cm - Poids net : 740g

800 / 1 200 €

351 
Petite coupe 
à deux anses enroulées posant sur 
piédouche godronné. La corps à décor 
appliqué de lanbrequins sur fond amati. 
Metz, fin du XVIIème ou début du 
XVIIIème siècle.
Dim. : 4,2 x 11 cm - Poids : 74 g.

1 500 / 2 000 €
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352 
Saupoudroir 
en argent posant sur piédouche 
godronné. Le corps en partie basse 
à décor d'appliques sur fond amati, 
la partie haute uni appliquée de deux 
médaillons représentant deux protraits 
d'un couple. 
Strasbourg, fin XVIIème ou début du 
XVIIIème siècle.
Haut. : 22 cm - Poids : 352 g.

8 000 / 10 000 €
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353 
Deux écuelles couvertes 
en argent pouvant former paire. Les 
couvercles à doucines comportent 
des fretels à décor de buste de femme 
de profil. Les corps unis à anses 
rayonnantes. Base et couverle gravée 
d'armoiries de marquis.
Une base poinçonnée Salins vers 1750 
du maître-orfèvre Pierre Ignace Ier 
THIEBAUD.
Un couvercle non poinçonné (en règle) 
de fabrication ancienne.
Une complète poinçonnée minerve 
de l'orfèvre Pierre-François-Augustin 
TURQUET, biffage en 1855.
Poids : 784 g et 850 g.

3 000 /4 000 €

354 
Importante chocolatière tripode 
en argent uni à panse ventrue. 
Manche latérale en bois noirci. Gravée 
anciennement DL en dessous et un 
monogramme sur le corps.
Dijon, 1768
Maître-orfèvre : Joseph II DARGENT 
reçu en 1754.
Haut. : 29 cm - Poids brut : 1218 g.
Eclats au manche.

2 500 / 3 000 €
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356 
Théière 
en argent posant sur un léger 
piedouche, le col rehaussé de joncs, 
le couvercle à doucine. Anse à double 
attache. Manche en argent rapporté 
postérieurement.
Paris 1720
Maitre orfèvre : RG, un triangle
Haut. : 6 cm - Poids : 600 g
Légers chocs.

1 000 / 1 500 €

355 
Ecuelle couverte 
en argent uni. La prise du couvercle 
à côtes torses repose sur un motif 
rayonnant. Les anses ajourées à décor 
de feuillages rocailleux. 
Vitry-le-François 1768-1770.
Maître-orfèvre : Louis DECONVENANCE 
reçu en 1742.
Poids total : 775 g.

3 500 / 4 000 €
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357 
Monture d'huilier vinaigrier 
en argent. Il pose sur quatre pieds à 
enroulements et attaches feuillagées. 
Les protes burettes à décor de feuillages 
et de vignes.
Paris 1771.
Maître-orfèvre : Edmé-Français BALZAC 
reçu en 1769.
Poids : 785 g.

1 200 / 1 500 €

358 
Verseuse égoïste 
en argent uni à panse ventrue. Elle pose 
sur un pied bâte. Manche latérale en 
bois noir. Gravée d'armoiries comtales.
Paris 1786.
Maître-orfèvre : Joseph-André 
BOLOGNIEL-PRESIDANT reçu en 1778.
Hauteur : 10,5 cm - Poids net : 132 g.
Manche accidenté.

1 200 / 1 500 €

359 
Tastevin 
en argent uni. Anse à enroulement. 
Marqué Louis Paquer.
Orléans 1780-82.
Maître-orfèvre : Probablement Michel-
Pierre BATAILLE.
Poids : 68 g.

700 / 800 €
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360 
Paire de poelons à anses 
en argent uni. Manche latérale en bois 
fruitier tourné (postérieur). 
Paris 1787.
Poids : 850 g et 880 g.
Restauration au niveau des attaches des 
manches.

8 000 / 10 000 €

361 
Rare bougeoir 
en métal doublé (cuivre doublé d'argent) 
à décor de cannelures , godrons et 
feuillages. Bobèche.
Poinçon de l'orfèvre  
Marie-Joseph TUGOT. 
Vers 1785.
Haut. : 30 cm.
Base percée, quelques chocs et usures.

300 / 500 €

362 
Tastevin 
en argent à décor de godrons et anse à 
enroulement. Marqué François Plafay M 
A St AY.
Orléans 1762-64.
Maître-orfèvre : Antoine-François 
HANAPPIER reçu en 1743.
Poids : 94 g.

900 / 1 000 €

363 
Tasse à vin 
en argent, à décor de godrons 
légèrement torses alternés de perles. 
Anse serpentiforme. Gravé Philippes 
Colenet Frère
Paris 1762-1768
Maître orfèvre : AM?
Diam. : 9 cm
Poids : 110 g

800 / 1 000 €

361 362

363
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365 
Trois fourchettes et deux cuillères 
en argent, modèle uniplat. 
Un couvert de Rouen vers 1780, 
une fourchette Paris 1789 (saptule 
monogrammée) et le reste Province 
XVIIIeme siècle.
Poids total : 375 g.

200 / 300 €

366 
Cuillère à ragoût 
en vermeil, modèle à filets. 
Paris 1784. 
Long. : 28,7 cm - Poids : 142 g.

500 / 600 €

364 
Suite de trois cuillères à thé 
en argent, modèle piriforme à filets. 
Spatules gravées d'un monogramme 
feuillagé ancien.
Paris 1787.
Poids total : 110 g.

250 / 300 €

368 
Cuillère à ragoût 
en argent, modèle uniplat. 
Monogramme.
Province, XVIIIeme siècle.
Longueur : 31,7 cm - Poids : 150 g.

300 / 500 €

367 
Suite de trois cuillères à thé 
en vermeil et une autre en argent, 
modèle violonné à agrafes et coquilles. 
Paris 1777 pour la suite et Paris 1772 
pour l'autre.
Poids total : 128 g.

400 / 500 €

364

365 365

367
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369 
Fourchette à ragoût 
en argent, modèle uniplat. 
Juridiction de Toulouse 1781-89.
Maître-orfèvre : Louis LANDES reçu en 
1770.
Long. : 26,5 cm - Poids : 150 g.

3 000 / 4 000 €

370 
Rare suite de douze couteaux à 
dessert 
en argent, modèle à filets. 
Monogrammes.
Paris 1781-1789.
Poids total : 520 g

1 000 / 1 200 €

368 
Cuillère à ragoût 
en argent, modèle uniplat. 
Monogramme.
Province, XVIIIeme siècle.
Longueur : 31,7 cm - Poids : 150 g.

300 / 500 €

369

370
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BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put 
up for sale again and all those present in the saleroom may participate in this second 
opportunity to bid.
Important  : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may 
graciously accept telephone bids from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too late 
and/or technical difficulties with the telephone. We also accept absentee bids submitted 
prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any requests for telephone or 
absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer 
price as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. Unless a written 
agreement established with 
Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as 
a representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the bidder is 
deemed to act in his or her own name.

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved 
- during two working days following the auction without appointment at the Hôtel des 
Ventes de Neuilly
- After this deadline, ONLY by an appointment taken with the person in charge of the 
sale
Should lots be not taken ten working days after the sale, they will be sent to a storehouse 
at the expense of the buyer and under his full responsibility.
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made 
by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign 
cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability 
of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes 
de Neuilly assumes no liability for any damage to items which may occur after the 
hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to 
have his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization 
along with a photocopy of the identity card of the buyer. 
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. 
Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information concerning 
this particular matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property sold at 
auction can be delivered to the buyer only once the auction firm has received payment 
or complete guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 of the Monetary 
and Financial Code)
- max. € 3,000
- max. €15,000 for private individuals who have their tax domicile abroad (upon 
presentation of a valid passport)
• Electronic bank transfer
o The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the invoice 
number. (Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –  

BIC NSMBFRPPXXX

• Credit cards (except American Express)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
- Upon presentation of two pieces of identification
- Important: Delivery is possible after 20 days 
- Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 
- Payment with foreign cheques will not be accepted.

CONDITIONS OF SALE

These conditions are a brief outline of the condition report of the french version. Only 
the french version will be valid.
Purchased lots will become available only after full payment has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer 
agrees to pay a buyer’s premium along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 23 % + VAT amounting to 27, 51 % (all taxes included)

GUARANTEES
In accordance with the law, information provided in this catalog is of the responsibility of 
auction firm Claude Aguttes S.A.S. and its expert allowing for corrections announced at 
the time of an object’s presentation at auction and included in the sale’s official minutes. 
All attributions have been established in light of scientific and artistic knowledge at the 
date of auction. During the sale, the catalog’s indicated order of lots will be followed. 
Prior to that, a pre-auction exhibition will allow buyers to examine the condition of 
the items offered. No complaints will be accepted once the sale of a lot has been 
pronounced. Images of works in the catalog are as accurate as possible but do not 
exclude possible differences in color or tone. Measurements are provided for reference 
only.
 
Neither conditions nor possible defects of works are specified in the catalog. Buyers 
are responsible for personally inspecting objects before the sale. No claims concerning 
repairs or restorations will be accepted once a sale has been pronounced. The absence 
of any indication of restoration, of accident or other incident in the catalog does not 
necessarily imply that the item is exempt of any current, past or repaired defect. 
Inversely, a mention of certain defects does not necessarily imply the absence of other 
deficiencies.
 
Auction firm Aguttes is available upon written request to provide prospective buyers 
with condition reports of specific objects. These reports are provided as a service to 
customers. These descriptions and reports do in no case constitute a warranty. Goods 
are sold as they are. All reports are made with appropriate care for maximum accuracy 
but remain subject to a buyer’s personal appreciation.
 
Regarding timepieces: condition descriptions of clocks and watches in the catalog, 
particularly references to defects and repairs, are provided as a service to buyers. Such 
descriptions are not necessarily complete. Therefore, prospective buyers must inspect 
all clocks and watches personally to determine the condition of all auctioned property. 
A timepiece sold by Aguttes may require revision. Auctioned clocks and watches not 
being new, it cannot be guaranteed that they work completely and properly.
An item is sold «as is». The absence of reference to a clock’s or watch’s condition does 
not imply that the lot is in good condition or free from defects, repairs or restoration. 
Theoretically, all watches have undergone repairs during their lifespan and can, in their 
current state, include non-original parts. Furthermore, Aguttes makes no declaration 
nor provides any warranty as to a timepiece’s capacity to fully function. Dials that have 
been restored or repainted in an act of conservation are not considered a flaw and are 
therefore not reported. The conditions of straps are not guaranteed. The airtightness 
and waterproofness of screw back case watches is not guaranteed. The authenticity 
of neither deployment nor tongue buckles is guaranteed. For watches, revisions, 
adjustments, and the state of sealing as well as the straps’ conditions are strictly the 
buyer’s responsibility.
Descriptions on boxes, papers, instruction manuals and guarantees are provided for 
information only and are of no contractual value (e.g., dimensions, validity, authenticity).
 
Regarding jewelry, precious stones and pearls: Claude Aguttes S.A.S. applies 
classifications according to the technical standards and regulations specified in Decree 
No. 65 of 14 January 2002:
1. Claude Aguttes S.A.S. refers to stones modified with traditional stonecutters’ 
practices «in the same way as those that have not been modified“ (Article 3).
2. Claude Aguttes S.A.S. refers to stones altered by means of other methods, with the 
name of the stone, followed by the words «treated» (traité) or with an indication of the 
treatment.” (Art. 2)
Stones without original certificates or laboratory certification have been valued by 
Claude Aguttes S.A.S. allowing for possible changes to subsection 1 above. 
Claude Aguttes S.A.S. being a French company it generally provides certificates by 
French gemological laboratories that enjoy international recognition.
Identification techniques and conclusions of analyses regarding the origin and 
classification of stones and pearls can vary between laboratories. Therefore, it is 
possible, in some cases, to obtain varying results from different laboratories. This does 
not constitute a reason for non-payment or a sale’s annulment.
Articles containing rubies or jadeite from Burma (Myanmar) cannot be imported into the 
United States. A buyer’s incapacity to import such an item into the United States or into 
any other country is not grounds for non-payment nor for a sale’s annulment.

NB : lots with numbers underlined are lotss where the SVVor its partners have a financial 
interest.
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La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 23 % HT soit 
27,5 % TTC.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité 
de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications 
annoncées au moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la 
vente. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques 
et artistiques à la date de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de 
l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi 
fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. 
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, ainsi que les 
manques éventuels, les acheteurs sont donc tenus de les examiner personnellement 
avant la vente. Il ne sera admis aucune réclamation concernant d’éventuelles 
restaurations une fois l’adjudication prononcée. L’absence d’indication d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident dans le catalogue n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la 
mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autres défauts.

L’Etude Aguttes se tient à la disposition des acquéreurs pour établir les rapports 
de condition des lots susceptibles de les intéresser avant la vente, ceux-ci devront 
être demandés par écrit. Ces rapports sont fournis à titre de service aux clients 
et ceux-ci doivent noter que ces descriptions et rapports ne représentent pas une 
garantie et que les biens sont vendus en « l’état »  Ces rapports sont réalisés avec le 
soin opportun afin d’être le plus précis possible mais restent soumis à l’appréciation 
personnelle de l’acquéreur. 

En ce qui concerne l’horlogerie  : La description de l’état des horloges et des 
montres dans le catalogue, notamment les références aux défauts et réparations, est 
communiquée à titre de service aux acheteurs potentiels mais une telle description 
n’est pas nécessairement complète. Par conséquent, toutes les horloges et les 
montres doivent être inspectées personnellement par les acheteurs potentiels afin 
d’évaluer l’état du bien offert à la vente. Toutes les montres vendues par l’Etude 
Aguttes peuvent nécessiter une révision, les montres n’étant pas neuves, l’état de 
fonctionnement ne peut être garanti.
Tous les lots sont vendus « en l’état »  et l’absence de toute référence à l’état d’une 
montre n’implique pas que le lot est en bon état et sans défaut, réparation ou 
restauration. En théorie toutes les montres ont été réparées au cours de leur vie 
et peuvent aujourd’hui inclure des pièces non originales. En outre Aguttes ne fait 
aucune déclaration ou n’apporte aucune garantie quant à l’état de fonctionnement 
d’une horloge ou d’une montre. Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne sont pas signalés. L’état des bracelets 
ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que 
l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles à ardillons. Pour les montres, 
les révisions, réglages, et l’étanchéité ainsi que l’état des bracelets restent à la charge 
de l’acquéreur. 
Les descriptions concernant les écrins, boites, papiers, mode d’emplois et garanties 
ne sont données qu’à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle (dimensions, 
validités, authenticités).

En ce qui concerne les bijoux, pierres précieuses et perles  : Claude AGUTTES SAS 
applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conforme 
au décret n°2002 65 du 14 janvier 2002
1/ Claude AGUTTES SAS désigne les pierres modifiées par les pratiques lapidaires 
traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées 
(Art.3)
2/ Claude AGUTTES SAS désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le 
nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par indication du traitement subi.
(Art.2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été 
estimées par Claude AGUTTES SAS en tenant compte des modifications éventuelles 
du paragraphe (1)
Claude AGUTTES SAS étant une société française elle propose principalement 
des certificats du laboratoire français de gemmologie jouissant d’une renommée 
internationale.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine 
et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. 
En conséquence, il est possible d’obtenir dans certains cas, un résultat différent 
en fonction des laboratoires consultés. Ceci ne constituera pas un motif de non 
paiement ou d’annulation de la vente.
Les articles qui contiennent des rubis ou de la jadéite en provenance de Birmanie 
(Myammar) ne peuvent être importés aux Etats-Unis. L’incapacité d’un acheteur 
d’importer un tel article aux Etats-Unis ou dans tout autre pays ne constituera pas un 
motif de non paiement ou d’annulation de la vente

NB : Les lots dont les numeros sont soulignés sont des lots dans lesquels la SVV ou 
un de ses partenaires ont des intérêts financiers. 

ENCHÈRES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera 
remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise 
en adjudication. 
Important  : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle 
de vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères 
par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Notre 
responsabilité ne pourra être engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas 
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception 
des enchères par téléphone. Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir 
qui ont été transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas 
d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de 
tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, 
préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un 
tiers identifié et agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en 
son nom propre.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever 
- pendant les deux jours ouvrés suivant la vente sans rendez-vous à l’Hôtel des Ventes 
de Neuilly. 
- passé ce délai, UNIQUEMENT sur rendez-vous dûment pris auprès du responsable 
de la vente concernée.
Les lots non pris dix jours ouvrés après la vente seront envoyés en garde-meuble aux 
frais de l’acquéreur et sous sa pleine et entière responsabilité.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la SAS Claude AGUTTES ni de ses 
experts, et ce à quelque titre que ce soit. En effet, dès son adjudication, le lot est sous 
l’entière responsabilité de son adjudicataire. Ce dernier est donc lui-même chargé de 
faire immédiatement assurer ses acquisitions, et la SAS Claude AGUTTES décline 
toute responsabilité quant aux dommages que le lot acheté pourrait encourir. 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné de 
manière officielle et à qui il aura confié une procuration originale et une copie de sa 
pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir 
un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses vendeurs pour l’orienter 
dans ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées 
de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou 
par virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut etre 
délivré à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie 
lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire 
et financier)
· Jusqu’à 3 000 €
·  Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger (sur 
présentation de passeport) 
• Virement : 
Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la charge de l’étude) 
provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

CONDITIONS DE VENTE
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ADMINISTRATION 
ET GESTION 

ACCUEIL  
GESTION DES DÉPÔTS 
Neuilly 
Richard Lefebvre des Noettes  
desnoettes@aguttes.com
Marie Rastrelli
rastrelli@aguttes.com

Lyon 
Valérianne Pace 
04 37 24 24 28 
pace@aguttes.com

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Responsable
Alexandra Baranger  
baranger@aguttes.com
Avec la collaboration de : 

Facturation vendeurs  
Neuilly-Lyon

Patricia Biasioli 
biasioli@aguttes.com

Facturation acheteurs Neuilly
Catherine Bodard-Aulanier 
01 41 92 06 41 
bodard@aguttes.com 

Facturation acheteurs Lyon 
Jérémy Sarelo 
04 37 24 24 26 
sarelo@aguttes.com

COMMUNICATION  
GRAPHISME
Élisabeth de Vaugelas 
01 47 45 93 05 
vaugelas@aguttes.com  
Théophile Benoist

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 
ABONNEMENT CATALOGUES 
Neuilly 
Marie du Boucher 
01 47 45 55 55 
duboucher@aguttes.com 

Lyon 
Jessica Vuillet-à-Ciles 
04 37 24 24 24 
vuilletaciles@aguttes.com 

DÉPARTEMENTS D’ART

ARGENTERIE, CHASSE
Neuilly - Lyon 
Guillaume Delon 
01 47 45 93 01  
delon@aguttes.com 

ARTS D’ASIE
Neuilly-Lyon
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com

Claude AGUTTES 
Commissaire-Priseur

PRÉSIDENT
Claude Aguttes 
 
DIRECTRICE GÉNÉRALE  
NEUILLY - LYON
Charlotte Reynier-Aguttes 

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ LYON 

Gérald Richard

COMMISSAIRE-PRISEUR  
JUDICIAIRE ET HABILITÉ 

Claude Aguttes 
aguttes@aguttes.com

COMMISSAIRES-PRISEURS  
HABILITÉS 

Antoine Aguttes, Séverine Luneau,  
Sophie Perrine, Gérald Richard,  
Diane de Karajan, Louis-Maxence Palisson

INVENTAIRES ET PARTAGES

Neuilly

Séverine Luneau - 01 41 92 06 46 
Sophie Perrine - 01 41 92 06 44 

Lyon 

Claude Aguttes 
Gérald Richard - 04 37 24 24 27 

EXPERTISES GRATUITES

Neuilly-Lyon 

Sans rendez-vous le lundi après-midi  
de 14h à 18h 
Sur rendez-vous du mercredi au jeudi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Le vendredi de 10h à 13h 

Expertises sur photos par mail :  
expertise@aguttes.com

HÔTEL DES VENTES DE NEUILLY

164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : 01 47 45 55 55  
Fax : 01 47 45 54 31 

HÔTEL DES VENTES  
DE LYON BROTTEAUX 

13 bis, place Jules Ferry 
69006 Lyon 
Tél. : 04 37 24 24 24  
Fax : 04 37 24 24 25 

AGUTTES SAS (S.V.V. 2002-209)

ART NOUVEAU  
ART DÉCO
Neuilly 
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
Antonio Casciello 
01 47 45 91 50
casciello@aguttes.com

Lyon 
Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com 
 
AUTOMOBILES 
DE COLLECTION,  
AUTOMOBILIA
Neuilly-Lyon
Louis-Maxence Palisson  
04 37 24 24 24  
palisson@aguttes.com

BIJOUX  
HORLOGERIE
Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 
Avec la collaboration de : 
Claire Barrier 
barrier@aguttes.com 

Lyon 
Marion Quesne 
04 37 24 24 23 
quesne@aguttes.com

DESSINS &  
TABLEAUX ANCIENS  
TABLEAUX XIXE  
& MODERNES  
ÉCOLES RUSSES  
& ORIENTALISTES 

Charlotte Reynier-Aguttes 
01 41 92 06 49 
reynier@aguttes.com 

Neuilly 
Diane de Karajan 
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com 
Administration
Cyrille de Bascher 
bascher@aguttes.com
Anne Jouannet
tableaux@aguttes.com

Lyon
Louis-Maxence Palisson  
04 37 24 24 29 
palisson@aguttes.com

HAUTE COUTURE
Neuilly 
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06 
rastrelli@aguttes.com

Lyon 
Marion Quesne  
04 37 24 24 23  
quesne@aguttes.com 
 

www.aguttes.com

HAUTE EPOQUE
Neuilly-Lyon
Louis-Maxence Palisson  
04 37 24 24 24  
palisson@aguttes.com

INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE
Neuilly-Lyon  
Richard Lefevre des Noettes  
desnoettes@aguttes.com  
01 47 45 93 06

LIVRES ANCIENS  
ET MODERNES 
AUTOGRAPHES ET 
DOCUMENTS ANCIENS  
CARTES POSTALES,   
AFFICHES, 
TIMBRE-POSTE
Neuilly 
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45 
poubeau@aguttes.com  

Lyon 
Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com  

MOBILIER ET  
OBJETS D’ART
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
Guillaume Delon 
01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com 
Organisation et coordination  
de la vente
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com

Lyon
Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com 

NUMISMATIQUE
Neuilly 
Guillaume Delon 
01 47 45 93 01  
delon@aguttes.com 

Lyon
Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com  
 
VINS ET SPIRITUEUX 

Lyon
Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com 

VENTE AUX ENCHÈRES  
ÉLECTRONIQUES 
www.gersaint.com 
Richard Lefebvre des Noettes  
desnoettes@aguttes.com  
Marie Rastrelli 
rastrelli@aguttes.com  
01 47 45 93 06

Une vente chaque mois à Drouot en préparation 
Dont une grande vente le 2 décembre 2013

Nouveauté : Vente en préparation pour le 10 novembre à Deauville 
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Neuilly

Charlotte Reynier - Aguttes
Diane de Karajan  
01 41 92 06 49
reynier@aguttes.com

Lyon-Brotteaux

Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29

Expertises sur photos ou sur rendez-vous à l’étude ou à votre domicile

Une vente chaque mois à Drouot en préparation 
Dont une grande vente le 2 décembre 2013

Nouveauté : Vente en préparation pour le 10 novembre à Deauville 

Eugène BOUDIN (1824-1898) Etretat, la falaise d’Aval 
circa 1890-1894. Huile sur toile. 40 x 55 cm

TABLEAUX DES XIXÈME ET XXÈME SIÈCLES
PEINTRES D’ASIE, ÉCOLES CHINOISE ET VIETNAMIENNE PEINTURES RUSSES   

TABLEAUX ORIENTALISTES, IMPRESSIONNISTES ET MODERNES   
TABLEAUX CONTEMPORAINS - PHOTOGRAPHIES
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Ventes en préparation
Dimanche 10 novembre 2013 - Deauville 
Vendredi 13 décembre 2013 - Neuilly-sur-Seine

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 

BIJOUX & HORLOGERIE 

92



Vendredi 18 octobre 2013 
Drouot-Richelieu - salle 2

Catalogue visible sur www.aguttes.com
Philippine Dupré la Tour

01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 

HORLOGERIE
VENTE ‘‘SPÉCIALE’’ 
JAEGER LECOULTRE  
& VACHERON CONSTANTIN  
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CABINET D’AMATEUR 
ARGENTERIE OBJETS DE VITRINE & DE CURIOSITÉS

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile
Guillaume Delon
01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com 

Ventes en préparation
Dimanche 10 novembre 2013 - Deauville

Dimanche 8 décembre 2013 - Drouot-Richelieu

Confiturier en argent  
Paris 1809-1819
Orfèvres : PD et EDP
Adjugé 4700 €
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Jeudi 10 octobre à 14h 
Neuilly-sur-Seine

MODE 
COLLECTION  

YVES SAINT-LAURENT RIVE GAUCHE

Expositions publiques : 

Mercredi 9 octobre  
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Jeudi 10 octobre  
de 10h à 12h

Contact Etude 
Marie Rastrelli 

01 47 45 93 06 
rastrelli@aguttes.com

Catalogue visible sur www.aguttes.com

Yves Saint-Laurent Rive Gauche Paris 
Robe longue  en mousseline de soie,  

col et décolleté dans le dos en Marabout noir.
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Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél.  : 01 47 45 55 55 
Hôtel des Ventes de Lyon Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69 006 Lyon - Tél.  : 04 37 24 24 24 


