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expositions
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01

300 - 400 €

02

300 - 400 €

04

600 - 800 €

03

1 500 - 2 000 €



0505

4 000 - 6 0004 000 - 6 000 €€
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06

e

600-800 €

10Huilier-vinaigrier en forme de navette, en 

400-600 €

07

700-1 000 €

11

200-300 €

08Huilier-vinaigrier, en argent fondu, modèle 

300-400 €

12

1 200-1 800 €

09Huilier-vinaigrier de forme ovale en argent, 

350-450 €

13

250-350 €
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15

2 000-2 500 €

14

3 000-4 000 €



10

18

er

300-400 €

21

300-400 €

17

350-450 €

20

e

180-220 €

19Huilier-vinaigrier en argent fondu, modèle à 

500-700 €

1616

2 000-3 000 2 000-3 000 €€



2222

1 500-2 000 1 500-2 000 €€



2323

1000-1500 1000-1500 €€



13

24

1000-1500 €

25

1200-1800 €

26

250-350 €

28

1 800-2 200 €

29

e

1000-1500 €

27

300-400 €



30

1 500-2 000 €

31

2 000-3 000 €



32

e

1 200-1 800 €
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35

1800-2200 €
36

e
300-400 €

33

800-1200 €

34

2000-3000 €



3737

1800-2200 1800-2200 €€



3838

5 000-7 000 5 000-7 000 €€
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40Verseuse tripode en argent uni, chiffrée B dans un écu, les pieds terminés par des sabots, le manche latéral en palissandre.Orfèvre : Antoine-François HANAPPIER, reçu maître en 1743 (son deuxième poinçon).Orléans, 1772-1774, lettre-date I. Poinçonnée aussi dans le couvercle.Poids brut : 465 g.
400-500 €

39Chocolatière tripode en argent uni, le bec verseur à clapet mobile, les attaches à décor feuillagé, le manche en bois laqué noir. Orfèvre : Pierre III BRIDON, reçu Maître en 1728. Nantes, 1729, lettre-date I.Poids : 553 g. H. : 24 cm.
1 200-1 800 €
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46Grande cuiller à ragoût en argent uniplat.Orfèvre : Nicolas GONTIER, reçu Maître en 1768. Paris, 1770, lettre-date G.Poids : 177 g. L. : 36,5 cm.
250-350 €

41Huilier-vinaigrier ovale, en argent, les 
décor de draperies surmontée d’une colonne sommée d’une urne. Orfèvre : François Alexis CARRON, reçu Maître en 1777. Paris, 1789. On 
Poids : 802 g. L. : 29 cm.
250-350 €

45

postérieurement.Paris, 1771, lettre-date H.Poids : 1.350 g. D. : 28 cm.
500-700 €

44

et contours, gravé d’armoiries d’alliance timbrées d’une couronne de marquis (frottées). Orfèvre : Louis REGNARD, reçu Maître en 1737. Paris, 1740, lettre-date A (repoli). Poids : 1.212 g. L. : 38 cm.
700-1000 €

42Huilier-vinaigrier de forme navette en 
de rocailles et de pampres. Orfèvre : Claude HERICOURT, reçu Maître en 1763. Paris, 1765, lettre-date B. Avec deux bouchons, après 1838.Poids : 704 g. L. : 27,5 cm.
350-450 €

43

chiffré dans un cartouche rocaille.Orfèvre : Gilles-Claude GOUEL, reçu Maître en 1727. Paris, 1746, lettre-date F.Poids : 912 g. L. : 37 cm.
700-1000 €

48Ecuelle à oreilles en argent, les oreilles à décor de palmettes. Orfèvre : Antoine PLOT, reçu Maître en 1729. Paris, 1730, lettre-date O. Poinçon de décharge pour les menus ouvrages, 
Poids : 399 g. D. : 30 cm.
700-1000 €

47Tabatière en argent de forme chantournée, à décor gravé d’un paysage avec volatiles dans un cartouche Rocaille. Paris, 1737-1738 (bosses).Poids : 57 g. L. : 6,4 cm.
250-350 €



4949

3 000-4 000 3 000-4 000 €€
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51Bassin d’aiguière ovale en argent, le fond gravé d’armoiries d’alliance d’un membre de la famille de La Rochelambert accompagnées de leurs devises. Orfèvre : Joseph Pierre Jacques DUGUAY, Maître en 1756. Paris, 1756-1762. Poinçonné à la Minerve postérieurement.Poids : 535 g. L. : 35 cm.
700-1 000 €

50

étranger, tour et millésime 92 (Espagne ?).Poids : 860 g. L. : 37,5 cm.
800-1 200 €

53Chocolatière tripode en argent uni, le bec verseur à clapet mobile décoré d’une coquille, le manche en bois laqué noir. Chiffrée postérieurement. Orfèvre : Jean VALOT, reçu Maître en 1742. Paris, 1748 (les pieds restaurés ?).Poids brut : 610 g. H. : 22 cm.
800-1 200 €

52Chocolatière tripode en argent uni.Orfèvre : Sébastien LEBLOND, reçu Maître en 1715. Son poinçon plusieurs fois. Paris, poinçon de décharge (une couronne avec un 
le couvercle faussé).Poids : 370 g. H. : 19,5 cm.
1 800-2 200 €

54

200-300 €

55Cuiller à ragoût en argent uniplat.Orfèvre : Pierre Nicolas SOMME, reçu Maître en 1768. Paris, 1788 (armoiries fortement grattées).  Poids : 145 g. L. : 33 cm.
100-150 €



5656

10 000-15 000 10 000-15 000 €€
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57

contours, gravé d’armoiries timbrées d’une couronne comtale. Orfèvre Jean-Louis MEUNEAUST, reçu Maître en 1760. Paris, 1783.Poids : 740 g. D. : 26,5 cm.
500-700 €

58

Orfèvre : François RIEL, reçu Maître en 1769.Paris, 1780.Poids : 758 g. D. : 28 cm.
350-450 €

59

180-220 €

61

contours. Maître-orfèvre : Veuve Thomas MASSE, poin-çon insculpé en 1763 à la mort de son mari. Paris, 1777, lettre-date O. Poids : 765 g. D. : 29 cm.
600-800 €

62

et contours. Gravé postérieurement des armoiries d’alliance d’un membre de la famille Corvisart, surmontées d’un tortil de baron et accompagnées de la devise « franc et droit ». Paris, 1778.Poids : 630 g. D. : 27 cm.
400-600 €

60

contours. Orfèvre : Roch Louis DANY, reçu Maître en 1779. Paris, 1780-1782.Poids : 654 g. D. : 28 cm.
500-700 €



6363

6 000-8 000 6 000-8 000 €€
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64

l’époque Louis XVI (manque les intérieurs en verre).Poids total : 145 g.
150-200 €

66Paire de salerons couverts en argent fondu, 
frétel en toupie, le piètement cambré. Chiffrés dans des médaillons. Les intérieurs en verre bleu. Orfèvre : Guillaume-François ROLLAND, reçu Maître en 1777. Paris, 1778-1779, lettre-date P. Poids : 234 g.
200-300 €

68

chiffrée dans un cartouche feuillagé.Orfèvre : Germain CHAYE, reçu Maître en 1757. Paris, 1767, lettre-date D.Poids : 188 g. L. : 32 cm.
200-300 €

69Gobelet à alcool en argent uni.Maître Orfèvre : poinçon en partie effacé.Paris, 1787.Poids : 18 g.
30-50 €

70Moutardier en argent à décor de guirlandes de feuilles de laurier, l’anse feuillagée, le frétel en forme de graine. Chiffré dans un médaillon. Avec un intérieur en verre bleu.Paris, 1780. Le couvercle non poinçonné (res-taurations et bosses au couvercle).Poids : 143 g.
70-100 €

71Petite cuiller à saupoudrer en argent uniplat, chiffrée R sur la tige. Orfèvre : Jean-Robert LAURENSON, reçu Maître en 1760. Paris, 1784-1785.Poids : 73 g.
180-220 €

65Huilier-vinaigrier en argent de forme navette, à décor en repoussé de coquilles, perles et 
Orfèvre : Louis-Joseph BOUTY, dit Milleraud-Bouty, reçu Maître en 1779. Paris, 1785.Avec deux bouchons, l’un incomplet.Poids : 512 g. L. : 29 cm.
200-300 €

67Petite verseuse tripode en argent uni, le bec verseur à clapet mobile, le manche en ébène tourné (ancienne mais rapportée). Gravée d’armoiries.  Orfèvre : Jacques Nicolas ROETTIERS, reçu Maître en 1765. Paris, 1773.Poids brut : 490 g. H. : 15 cm.
600-800 €



72

3 000-4 000 €



76

prise en forme de vase couvert à deux anses, les pieds en console terminés par des griffes. Chiffrés dans des médaillons. Les intérieurs en verre bleu.Orfèvre : François PICARD, reçu Maître en 1784. Paris, 1789.Poids : 462 g.
400-600 €

73

contours, la prise de style Rocaille.Orfèvre : Jean-Baptiste LE BRUN, reçu Maître en 1770. Paris, 1765, lettre-date B (restaura-tion à l’anneau de la pièce de pouce, manque la bobèche).Poids : 138 g.
600-800 €

74Porte-moutardier tripode muni d’une 
rocailles, Pas de poinçon d’orfèvre.Paris, 1767 ou 1768, lettre-date D ou E.Poids : 208 g.Avec un moutardier couvert à anse et une cuiller en verre (petit accident à la base du couvercle).
400-600 €

75Paire de montures de salerons en argent 
posant sur des patins à enroulements. Gravées d’armoiries. Orfèvre : Joseph-Théodore VAN CAUWENBERGH ou VANCOMBERT, reçu Maître en 1770.Paris, 1772, lettre-date I (quelques petits manques aux feuilles angle).Poids total : 150 g.
400-600 €



77

3 000-4 000 €
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78

postérieurement de couvercles en forme de coquille. Orfèvre : Joseph-Théodore VAN CAUWENBERGH ou VANCOMBERT, reçu Maître en 1770. Paris, 1776, lettre-date N.Les intérieurs mobiles en argent rapportés.Poids total : 478 g.
800-1 200 €

79Bouillon couvert en argent uni, les anses feuillagées, le couvercle chiffré AJA, le frétel en forme de graine sur une terrasse feuillagée. Orfèvre : François LEDAGRE, reçu Maître en 1784. Paris 1787. Poids : 926 g. L. aux anses : 23,5 cm.
1 000-1 500 €

80Bassin d’aiguière ovale, en argent, de forme mouvementée, modèle 
de rubans. Orfèvre : F.G. ou I.G. (le différend non lisible). Paris, 1782, lettre-date T. Poinçon de décharge pour les ouvrages allant à l’étranger (aiguière).Poids : 721 g. L. : 31 cm.
800-1 200 €

82Assiette en argent. Orfèvre illisible. Paris, 1788.Poids : 470 g. D. : 23 cm.
180-220 €

81

Maître Orfèvre illisible. Paris, 1787. Poids : 195 g. L. : 32,5 cm.
250-350 €

83

Orfèvre : Gabriel GERBU, reçu Maître en 1782. Paris, 1785.Poids : 322 g. L. : 38,8 cm.
150-200 €

84

d’armoiries timbrées d’une couronne de marquis.Maître-Orfèvre : ?.B.G. (poinçon déformé).Paris, 1754, lettre date O (petit accident au repercé).Poids : 113 g.
200-300 €



85Soupière couverte ovale, sur piédouche, en argent uni bordé de rangs de perles, les anses 
le frétel en forme de gland sur une terrasse de rayons tors. Gravée d’armoiries timbrées d’un tortil de baron.Numérotée 2 avec indication de poids : 13M 2D. -torié). Paris, 1784.Sur le couvercle, poinçon de décharge seul.Poids : 2.517 g. H.: 25 cm L.: 32 cm
3 500-4 500 €
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89Importante verseuse tripode en argent uni, le manche tourné en ébène.Orfèvre : François LE DAGRE, reçu Maître en 1784. Paris, 1786. Poids : 857 g. H. : 28 cm.
700-1000 €

88

d’entrelacs, à deux anses géminées, le frétel en forme de rose, posant sur quatre pieds en forme de serres tenant une boule. Chiffré dans un écu. L’intérieur en verre bleu (accidenté). Orfèvre : Noël NEUSECOURT ou NESECOUR, reçu Maître en 1783. Paris, 1789. Poids : 373 g. H. : 14 cm. L. : 19 cm.
200-300 €

86

volutes. Orfèvre : A.N.G. (non répertorié).Paris, 1776, lettre-date N (oxydations).Poids : 215 g.
600-800 €

87Huilier-vinaigrier en forme de navette, en argent à décor de coquilles, 
Louis-Joseph BOUTY, dit Milleraud-Bouty, reçu Maître en 1779. Paris, 1785 (un peu tordu). Avec deux bouchons.Poids : 650 g. L. : 29 cm.
300-350 €



90Verseuse miniature en vermeil, le manche en ébène tourné. 
150-200 €





9191

12 000-18 000 12 000-18 000 €€



92

1 800-2 200 €
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93

e siècle. 
200-300 €

96

180-220 €

94

200-300 €

97

250-350 €

95

e
150-200 €

98

250-350 €
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99 100 101

102

500-700 €

103

-e

300-500 €

100

e siècle.
200-300 €

104

e siècle.
250-350 €

99

300-400 €

105

e siècle 
120-180 €

101

600-800 €
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106

e
2 000-3 000 €

107

e siècle. 
150-200 €

109

e
120-180 €

108

e
400-600 €
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110

-
200-300 €

111

couronne comtale. -e -
200-300 €

112

e
200-300 €



113

feuilles d’acanthe.
600-800 €
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115

250-350 €

117

500-700 €

116

d’alliance timbrées d’une couronne de comte.
150-200 €

114

200-300 €



118

600-800 €
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119

1 000-1 500 €

120

200-300 €



121121

1 200-1 800 1 200-1 800 €€
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122Paire de terrines couvertes ovales à piédouche, en vermeil à décor en applique de têtes de Gorgone et d’amours chevauchant des animaux fantastiques. Le couvercle bordé d’un rang de perles, la prise en forme de graine de pavot stylisée sur une terrasse à décor ajouré de palmettes et d’entrelacs. Les anses en forme de buste de femme tenant un arc. Le pied bordé d’une frise de feuilles d’eau. Ornées d’armoiries en relief timbrées d’une couronne ducale et d’une couronne de prince du Saint-Empire Romain Germanique soutenues par un aigle bicéphale couronné . Orfèvre : Martin Guillaume BIENNAIS, insculpé en 1801/1802. Gravé à l’intérieur du couvercle : « Biennais Orfèvre de L. M. l’Empereur et Roi à Paris ». 1798-1809. Poids : 4,420 kg et 4,337 kg. Avec deux doublures mobiles en vermeil, rapportées, travail étranger à 800/1000.Poids : 648 g et 653 g. Hauteur : 34 cm. Longueur aux anses : 49 cm.
35 000-45 000 €





52

128Timbale en argent uni, le col souligné de 
Poids : 57 g. H. : 6 cm.
50-70 €

134Jatte circulaire en argent bordée d’une 
Poids : 471 g. D. : 24 cm.
200-300 €

130Gobelet en argent uni, chiffré MPt sous le col évasé. 1798-1809. Poids : 47 g. H. : 6,5 cm.
40-60 €

126Assiette en argent bordée d’une moulure de raies de cœur, chiffrée dans un écu. Orfèvre : Marie Joseph Gabriel GENU, reçu Maître en 1788. 1798-1809.Poids : 233 g. D. : 21 cm.
100-150 €

127Timbale en argent uni. Orfèvre : Louis-Jacques BERGER (son deuxième poinçon, insculpé en 1807). 1798-1809 (bosses).Poids : 61 g. H. : 6,5 cm.
40-60 €

133Gobelet en argent uni. 1798-1809.Poids : 59 g. H. : 6,5 cm.
40-60 €

124Plat circulaire en argent, à moulures de 
Milleraud-Bouty, reçu Maître en 1779(son deuxième poinçon dans un losangede 1790 à 1810, deux fois). 1798-1809.Poids : 861 g. D. : 29 cm.
350-450 €

123

Milleraud-Bouty, reçu Maître en 1779 (son deuxième poinçon dans un losange de 1790 à 1810). 1798-1809.Poids : 739 g. D. : 26,5 cm.
350-450 €

132Gobelet en argent uni de forme évasée.1798 à 1809 (le fond restauré).Poids : 51 g. H. : 6,5 cm.
30-40 €

131Taste-vin en argent, l’anse en serpents affrontés, gravé PV. ARNAUD J. VEDERI.Orfèvre : P.G. 1798 à 1809 (bosses).Poids : 146 g.
100-150 €

125Plat creux circulaire en argent, gravé EM R. DE CANCALLE. Orfèvre : François Alexis CARRON, reçu Maître en 1777. 1798-1809 (son deuxième poinçon).Poids : 1.370 g. D. : 35,5 cm.
400-600 €

129Cuiller à olives en argent uniplat, la spatule piriforme chiffrée dans un écu. 1798-1809. Orfèvre : Jean Toulon, insculpé en 1797. Poids : 69 g.
200-300 €
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135Importante théière globulaire en argent uni, le bec verseur en forme de tête de canard stylisée, la prise en forme de gland, l’anse en ébène. Orfèvre : Jacques Brice BEAUFORT, reçu Maître en 1788. 1798-1809.Poids : 918 g. Hauteur : 17 cm
800-1 200 €

136Verseuse tripode en argent uni, de forme balustre, les attaches en forme d’urne, le bec verseur en forme de tête de chien, l’anse en bois. Chiffrée. Orfèvre : Gabriel Jacques André BOMPART, insculpé en 1803-1804. 1798-1809 (petites bosses).Poids brut : 429 g ; Hauteur : 23 cm.
300-400 €
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137Petite verseuse tripode en argent uni, le manche latéral en tourné en ébène, chiffrée en lettres gothiques. Orfèvre : G.J.1798-1809.Poids brut : 238 g. H. : 14,5 cm
150-200 €

138Légumier couvert en argent, les anses en grecques, la prise en pomme de pin, le couvercle et la coupe chiffrés dans un écu. Orfèvre : MCDG DAUBIN OU MJGG GENU1798-1809. Poids : 550 g.
400-500 €

139Légumier couvert en argent, les anses doubles, la prise en pomme de pin, le couvercle et la coupe gravés d’armoiries d’alliance timbrées d’un tortil de baron.Orfèvre : Jean-Baptiste POTOT, insculpé en 1800. 1798-1809. Poids : 1.418 g.
600-800 €
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140

cannelé, la base circulaire bordée d’un rang de perles. Orfèvre : C.F.M. une étoile. Province, 1798-1809 (deuxième titre).Poids : 867 g. H. : 18 cm.
500-700 €



56



1
8

0
9

-
1

8
1

9



58

144

1809-1819.Poids : 331 g. L. : 36,3 cm.
100-150 €

142Petite verseuse tripode en argent,les attaches à décor de palmettes, le bec verseur en tête de cheval, le frétel en forme de gland, l’anse en ébène, posant sur des pattes de lion. 1809-1819. Poids brut : 406 g. H. : 21,5 cm.
180-220 €

143Grande casserole en argent, l’anse fuselée en ébène. 1809-1819 (bosses et restaurations, manche changé et accidenté).Poids : 560 g. D. : 19 cm.
180-220 €

146Moutardier en argent ajouré, les montants en forme de cariatides, le frétel en pomme de pin, le piètement à griffes.Orfèvre : Marie ALBRIER, veuve de Nicolas Elin, fait insculper son poinçon en 1807.Saleron tripode en argent à décor de termes féminins. 1809-1819 (accidenté et tordu).Manque les intérieurs en verre.Poids : 153 g.
150-200 €

147Petite verseuse tripode en argent, les attaches à décor de palmettes, le bec verseur en tête de cheval, le frétel en forme de gland, posant sur des pattes de lion, l’anse en bois (rapportée et accidentée).Orfèvre : J.E.A.B. 1809-1819.Poids brut : 306 g. H. : 19 cm.
120-180 €

141Huilier-vinaigrier en argent, les supports de 
prise en forme de colonne terminée par un anneau feuillagé.
insculpé en l’an V (1797).1809-1819.Poids : 660 g. L. : 22,5 cm.
200-300 €

145Petit gobelet en argent uni. 1809-1819.Poids : 63 g. H. : 7 cm.
40-60 €
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148Verseuse tripode en argent uni posant sur trois pieds griffes à attaches de palmettes, le bec verseur en forme de tête de cheval, la prise en forme de graine, l’anse en ébène. Chiffrée postérieurement.Orfèvre : Sixte Simon RION, insculpé en 1807. 1809-1819 (petites bosses).Poids brut : 395 g. Hauteur : 23 cm.
250-350 €

149Légumier couvert en argent à décor de feuilles d’eau, les anses doubles, la prise en forme d’anneau feuillagé.Orfèvre : Antoine HIENCE, insculpé en 1798. 1809-1819.Poids : 962 g.
400-600 €

150Verseuse tripode en argent uni, chiffrée dans un écu. Le manche latéral tourné  en ébène (fente). Paris, 1785. Repoinçonnée en 1809-1819 (bosses et petites restaurations). Poids : 965 g. H. : 28 cm.
400-600 €

151

chiffrées. Quatre cuillers et six fourchettes en argent modèle au 
Poids total : 1.800 g.
700-1 000 €
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155Jatte creuse ronde en argent uni bordé d’une frise de palmettes. Province, 1809-1819.Poids : 764 g. D. : 26 cm
250-350 €

152Huilier-vinaigrier rectangulaire à pans coupés et salière double, en argent, les prises centrales terminées par un anneau décoré d’une tête féminine, les supports ajourés à décor de bustes 
Poids total : 1.540 g. L. : 21 cm et L. : 16 cm.
350-450 €

154Bouillon couvert en argent, les anses à décor de têtes d’oiseaux, la prise en forme de cygne. Orfèvre : J. JACQUEMET, actif à partir de 1809. Lyon, 1809-1819 (bosses). Poids : 298 g.
200-300 €

153Verseuse tripode en argent à moulures de feuilles d’eau, les attaches à décor de feuilles d’acanthe, le bec verseur en tête d’aigle, l’anse en ébène.Orfèvre : Jacques-Grégoire ROUSSEAU,insculpé en 1803-1804. 1809-1819(petit accident à l’anse).Poids brut : 1.034 g. H. : 31 cm.
500-700 €
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156Calice balustre en argent et vermeil à décor de pampres et épis de blé. Orfèvre : Jacques 
1797. 1809-1819 (accidents et restaurations).Poids : 484 g. H. : 28 cm.
300-400 €
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157Paire de terrines couvertes ovales à deux anses et leurs garnitures mobiles, en argent, bordées de moulures de godrons, la prise du couvercle en forme d’anneau, le piédouche posé sur une base carrée supportée par quatre pieds griffes. Gravées d’armoiries d’alliance timbrée d’une couronne ducale. Orfèvre : ODIOT 1819-1838.Poids : 6.189 kg. Hauteur: 30 cm. Longueur aux anses : 36 cm.
4 000-6 000 €
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159

comtales. 1819-1838.Poids : 98 g.
40-60 €

160

Poids : 126 g.
60-80 €

161Louche en argent, uniplat. 1819-1838 (le cuilleron débosselé). Poids : 237 g. L. : 37,2 cm.
70-100 €

162Casserole en argent, le manche en ébène.1819- 1838.Poids : 280 g.
150-200 €

164

insculpé en 1835). 1819-1838.Poids : 410 g.
120-150 €

166Deux cuillers à punch en argent, les manches torsadés en ébène. L’une 1819-1838, l’autre après 1838.Poids brut : 87 g.
100-150 €

168Deux cuillers à saupoudrer en argent :
l’autre, lancéolée gravée d’un écusson et chiffrée. Orfèvre : Antoine Adrien VAUTRIN, insculpé en 1824.1819-1838.Poids : 58 g. L. : 21,3 cm.Poids : 57 g. L. : 20,4 cm.
70-100 €

163

par une tête de lionne, la prise en forme de fruit et un couvercle en argent. 1819-1838 (la base du couvercle restaurée, manque l’intérieur en verre).Poids : 288 g. H. : 22 cm.
180-220 €

165Casserole en argent, le manche tronconique en palissandre. 1819-1838 (bosses).Poids : 306 g. D. : 16,5 cm.
150-200 €

169

insculpé en 1833. 1819-1838 (repolie).Poids : 195 g. L. : 35,1 cm.
100-150 €

158

chiffrées dans un écu feuillagé. Différents orfèvres. 1819-1838.Poids total : 605 g.
150-200 €

167Cuiller à saupoudrer en vermeil.Orfèvre : Louis Victor Eloy LENAIN, insculpé en 1836. 1819-1838 (redorée).Poids : 85 g.
60-80 €
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178Verseuse tripode en argent, les attaches à décor de palmettes, le bec verseur en tête de cheval, le frétel torsadé, l’anse en ébène.Orfèvre : JA CRESSEND, insculpé en 1810.1819-1838 (petites bosses).Poids brut : 460 g. H. : 24 cm.
180-220 €

173Cafetière à piédouche en argent à côtes, à décor de frises de pampres et frises de feuilles d’eau, le bec verseur en forme de tête de bélier, la prise du couvercle en forme de pomme de pin, l’anse en ébène. Orfèvre : François Désiré FROMENT, insculpé en 1833. 1833-1838.Poids brut : 726 g. Hauteur : 28 cm.
300-400 €

171

Orfèvre : CP VALHAND, insculpé en 1810. 1819-1838.Poids : 977 g. D. : 31 cm.
350-450 €

172

chiffré. 1819-1838. Poids : 1.840 g. D. : 34 cm.
400-500 €

174

Orfèvre : MAHLER. 1819-1838.Poids : 1.100 g.
300-400 €

177Cinq cuillers et cinq fourchettes en argent, gravées d’armoiries comtales.Une cuiller et une fourchette en argent, gra-vées d’armoiries d’alliance timbrées d’une couronne de comte. Différents orfèvres.1798-1809 et 1809-1819.Poids : 1.138 g.
400-600 €

175Cuiller à ragoût en argent uniplat. Orfèvre : Jean-François OURY, insculpé en 1819 (son deuxième poinçon insculpé en 1835). 1819-1838.Poids : 164 g. L. : 31,5 cm.
100-150 €

170Tabatière ovale en argent à décor gravé d’attributs de jardinier. 1819-1838 (bosses).Poids : 48 g. L. : 6,9 cm.
40-60 €

176

forme de corne d’abondance, la prise en forme de cygne, les pieds en pattes de lion.Style Empire, 1819-1838 (manque l’inté-rieur en verre).Poids : 264 g. H. : 29 cm.
180-220 €
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179Saucière casque à plateau attenant en argent, l’anse en col de cygne, le piètement en patte de lion tenant une boule. Chiffrée. 1819-1838. Poids : 652 g.      
350-450 €
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182Verseuse tripode en argent, les attaches à décor de palmettes, le bec verseur en tête de chien, l’anse en ébène. 1819-1838 (bosses, un pied tordu restauré, le couvercle un peu faussé).Poids brut : 742 g. H. : 31 cm.
280-320 €

181Saucière casque à plateau attenant en argent, l’anse en col de cygne, le piètement à décor de masque entouré de serpents, chiffrée et gravée d’armoiries d’alliance.Orfèvre : GROUVELLE. 1819-1838.Poids : 940 g.
500-700 €

180Sucrier sur piédouche et un couvercle, en argent, les anses en forme de corne d’abondance, le frétel en forme d’écureuil.1819-1838 (bosses).Poids : 426 g. H. : 17 cm.
150-200 €

183Huilier-vinaigrier en forme de nef à bordure ajourée décorée de griffons et rinceaux feuillagés, sur piédouche, en argent fondu à 
aux ailes déployées, les anses à volutes. Orfèvre : Constant-Louis RENOU, insculpé en 1800. 1819-1838.Poids : 1.245 g. L. : 32,5 cm.
500-700 €
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184Verseuse tripode en argent, les attaches à décor de palmettes, le bec verseur en tête de bélier, l’anse en ébène. 
Poids brut : 795 g. H. : 33 cm.
300-350 €

187Verseuse tripode en argent, les attaches à décor de palmettes, le bec verseur en tête de bélier, l’anse en ébène. -cabossée).Poids brut : 524 g. H. 28,5 cm.
250-350 €

185Soupière ovale sur piédouche à deux anses, en argent, bordée d’une 
feuilles lancéolées. Gravée d’armoiries d’alliance écartelées timbrées d’une couronne de marquis.Orfèvre : Jean-Charles CAHIER, insculpé en 1801. 1819-1838. Poids : 3.358 g. H. : 27 cm L. : 43 cm.
2000-3000 €

186Neuf hâtelets ou brochettes en argent :Pour 8, 1819-1838 : 6 du même orfèvre, 2 plus courtes d’un orfèvre différent. 1 après 1838 : orfèvre DEBAIN.Poids total : 120 g.
100-150 €
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188Important nécessaire de voyage en argent ciselé et gravé, comprenant : - 1 verseuse à piédouche, l’anse en forme de cheval ailé à queue de dragon : 1809-1819 - 2 hauts coquetiers formant paire, le fût en forme d’amour, la base carrée : 1809-1819 - 1 verseuse tripode, le bec verseur terminé par une tête de lionne, les pieds en forme de lion ailé, l’anse en ébène : 1809-1819 - 1 pot balustre à piédouche à deux anses : 1819-1838 - 2 bougeoirs formant paire, le fût en forme d’amour agenouillé : 1819-1838 - 1 coupe sur pied de forme circulaire : 1819-1838 - 1 Bouillon couvert à deux anses ajourées : 1819-1838 - 1 chocolatière tronconique, l’anse en bois : 1819-1838 - 1 théière sur piédouche, le bec verseur en forme de tête d’animal, l’anse en ébène : 1819-1838 - 1 petit réchaud (sans manche) : 1819-1838 - 1 boîte à thé rectangulaire : 1819-1838 - 1 casserole couverte ou laitière, le manche en bois : 1819-1838 - 6 assiettes à dessert bordées de feuilles d’eau : 1819-1838 - 1 petite assiette bordée d’une frise de rais de cœur : 1819-1838 - 1 passoire à thé : 1819-1838 (mal poinçonnée : ODIOT ?) Dans le couvercle : - 1 miroir à main double face, le manche en ivoire : 1819-1838 - 1 miroir rectangulaire à chevalet : 1819-1838 Orfèvre : Jean Baptiste Claude ODIOT, insculpé en 1800-1801.1 pot à lait, l’anse en ébène : 1798-1809 Orfèvre : Jacques Brice BEAUFORT, insculpé en 17881 bougeoir à main : 1819-1838 - 1 éteignoir à chandelle : 1819-1838 Orfèvre : L SAVIOT, insculpé en 1817.2 petits plats rectangulaires à deux anses, formant paire, avec leurs manches amovibles fuselés en ébène : 1819-1838 Orfèvre : Louis LEGAY, insculpé en 1810.
insculpé en 1815-1816.1 pince à sucre : 1819-1838 Orfèvre : AQC ? -gulaires, 2 pots à fard), 1 verre (manque le couvercle), 1 rince-œil formant entonnoir : 1819-1838 (tous les ustensiles de manucure manquent) Orfèvre : Pierre Noël BLAQUIERE, insculpé en 1803-1804.6 couteaux à fromage, les lames en acier, les manches en ivoire. 6 couteaux à fruit, les lames en argent, les manches en ivoire : 1819-1838 - 1 boîte à épices ovale : 1819-1838 (pas de poinçon d’orfèvre).Poids des pièces pesables : 10 kg 420. Dans un important coffre en acajou à pentures de laiton marqué « ODIOT orfèvre à Paris » sur la serrure. Epoque Restauration. 
Provenance :- Acheté à la Galerie Oxeda Christie’s, Genève, 11/11/1975.
40 000-60 000 €
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190Cuiller à fraises, en argent, le cuilleron en forme de coquille et Cuiller à saupoudrer en argent, les tiges à pans coupés terminées par des feuilles d’acanthe. Après 1838.Poids total : 118 g.
50-70 €

193

1838.Poids : 98 g. L. : 24,2 cm.
20-30 €

191Boîte en forme de chaussure en argent, chiffrée DR. XIXe siècle. Poids total :  30 g.
20-30 €

195

chiffrée JU. Après 1838. Poids : 67 g.
30-40 €

197Sucrier couvert à deux anses, en argent, la prise du couvercle en forme de pomme sur une terrasse feuillagée. Après 1838. Poids : 310 g.
80-120 €

201Petit huilier-vinaigrier en argent à décor de feuilles de laurier. Après 1838.Poids : 218 g. L. : 21,5 cm.
80-120 €

192Tasse et sa soucoupe en argent, de forme mouvementée, à décor gravé 
Poids : 180 g.
80-120 €

194

sur fond guilloché, l’anse en palissandre. Après 1838.Poids brut : 326 g. H. : 18 cm.
80-120 €

200

gothiques. Après 1838.Poids : 142 g. L. : 29 cm.
60-80 €

198Louche en argent, la spatule à cartouche feuillagé de style Rocaille. Après 1838.Poids : 314 g. L. : 33,5 cm.
80-120 €

202Cuiller à crème en argent, bordée d’une moulure feuillagée, le cuilleron en vermeil. Chiffrée. Après 1838.Poids : 87 g.
30-40 €

199Tasse et sous-tasse de forme mouvementée en argent à côtes pincéesOrfèvre : Charles BUZOT, insculpé en 1835 pour la tasse.Orfèvre : DEBAIN pour la sous-tasse. Après 1838.
80-120 €

189Cuiller à ragoût en argent à décor de palmettes, chiffrée. Orfèvre : E. PUIFORCAT. Style Empire, après 1838.Poids : 122 g. L. : 25,5 cm.
50-70 €

196Six couverts à entremets en argent à décor feuillagé, chiffrés. Après 1838. Poids : 603 g.
150-200 €
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205Taste-vin en argent à cupules, l’anse en forme de têtes de canard affrontées. Après 1838 (restaurations).Taste-vin en argent uni, gravé AN. TIODA. Début du XIXe siècle. Poids total : 114 g.
60-80 €

204Tabatière rectangulaire en argent, le couvercle à décor niellé représentant la Cène, l’intérieur en vermeil. XIXe siècle (usures). Poids : 102 g. L. : 8,1 cm.
50-70 €

203Boîte rectangulaire en argent à décor niellé cynégétique. Après 1838.Poids : 86 g. L. : 8,8 cm.
60-80 €

207Importante verseuse à piédouche en argent à côtes de melon, l’anse torsadée et feuillagée.Orfèvre : Louis-Jacques MASSIEUX, insculpé en 1859. Epoque Napo-léon III (restaurations au col).Poids brut : 1.100 g. H. : 32 cm.
300-400 €

206Lot en argent, comprenant :Etui à cigarettes à décor d’épis de blé.Tabatière rectangulaire guillochée et striée.Tabatière mouvementée à décor de scènes animées, style Louis XV.
argent du temps d’Henri IV (restaurations).Poids total : 322 g.
100-150 €
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209Casserole en argent, le manche fuselé en ébène, chiffrée. Après 1838. Poids : 240 g.
120-180 €

211

Poids : 92 g.
40-60 €

214Suite de quatre salerons en argent à décor ajouré de feuillages et putti tenant un médaillon en repoussé. Style Louis XVI, après 1838. Avec trois intérieurs en verre bleu (manque un). Poids : 80 g.
40-60 €

212Cuiller à saupoudrer en argent, la spatule violonée à décor de grecques. Fourchette de service en argent uni, la spatule piriforme, chiffrée dans un médaillon en relief. Après 1838. Poids total : 163 g.
70-100 €

216Cuiller à ragoût en argent, modèle au nœud gordien. Orfèvre : CARON. Après 1838.Poids : 210 g.
70-100 €

210

1838.Poids : 422 g. L. : 28,5 cm.
120-180 €

213Suite de quatre montures de salerons en argent à décor feuillagé ajouré en repoussé de style Louis XVI. Après 1838.Poids total : 179 g.
50-70 €

215Cuiller à ragoût en argent à décor feuillagé, de style Rocaille. Après 1838.Poids : 125 g. L. : 26 cm.
40-60 €

208Saucière à plateau attenant en argent, à deux becs verseurs, les anses doubles à décor de coquilles et feuillages. Après 1838. Poids : 646 g.
180-220 €



217

Orfèvre : Pierre François QUEILLE (1834-1846) Après 1838.Poids : 830 g. L. : 38 cm.
300-500 €

218

Orfèvre : Jean Baptiste Alfred MARTIN, insculpé en 1862. Après 1838.Poids : 820 g. D. : 33 cm.
250-350 €

220Cafetière quadripode en argent uni à côtes pincées, le frétel en forme de noisettes.Orfèvre : DEBAIN. Après 1838.Poids : 520 g. H. : 23 cm.
150-200 €

221

Orfèvre : LINZELER Après 1838.Poids : 1,330 kg; Diamètre : 45,5 cm
400-500 €

219

Orfèvre : MAHLER. 1819-1838.Poids : 1.110 g.
500-600 €
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222Soupière en argent, à piédouche, à deux anses, le frétel en forme d’artichauts, chiffrée. Après 1838.  Poids : 2544 g. L. : 28 cm.
800-1 200 €

224

comtales. Après 1838. Poids : 841 g. D. : 31 cm.
250-350 €

223Verseuse en argent à décor de godrons, le frétel en forme de pomme, l’anse en bois (restaurée). Après 1838.  Poids brut : 635 g. H. : 26,5 cm.
180-220 €

226Plat ovale en argent bordé d’une frise de palmettes, chiffré ML. Orfèvre ODIOT. Après 1838.Poids : 898 g. 41 x 25 cm.
300-350 €

225Plat circulaire en argent bordé d’une frise de palmettes, chiffré ML. Orfèvre ODIOT. Après 1838. Poids : 771 g. D. : 29,5 cm.
250-350 €

227

Poids : 892 g. D. : 31,5 cm.
300-400 €



228228

2 000-3 0002 000-3 000 € €



82

234Timbale tulipe en vermeil, reposant sur un piédouche à godrons, à décor gravé 
cartouches. Après 1838. Poids : 164 g. H. : 11,7 cm.
100-150 €

229Plat à deux anses en argent uni. Après 1838. Poids : 998 g. D. : 30 cm.
300-400 €

230Plat rond et plat ovale en argent uni bordé d’une frise de palmettes et gravés d’armoires d’alliance timbrées d’une couronne comtale. 
1853. Après 1838.Poids : 1,254 kg Diamètre : 36,5 cm.Poids : 1,140 kg Longueur : 42,5 cm
700-1000 €

235Sucrier couvert en argent à décor de côtes de melon, la prise en forme de soleil. Après 1838. Poids : 580 g. H. : 14,5 cm.150-200 €

233Casserole en argent, le manche fuselé en bois clair. Après 1838. Poids : 176 g.
100-150 €

232Sous-tasse en argent, la bordure rocaille.Une patène en vermeil.Une autre patène en vermeil. Orfèvre : André FAVIER et successeurs à Lyon. Après 1838. Poids total : 421 g.
120-150 €

231Légumier couvert en argent, les anses et la prise en serpent.
Musée du Louvre.Poids total : 1.566 g.
600-800 €
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236Fontaine à eau chaude en argent, à côtes pincées, posant sur quatre pieds cambrés à enroulement, le bec verseur en forme de griffon, les attaches à feuilles d’acanthe, le frétel en forme de graine.
Après 1838. Poids brut : 2.000 g.
700-1 000 €
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239Saucière à plateau attenant de forme navette en argent, modèle au 
Poids : 566 g.
180-220 €

245

timbrées d’une couronne comtale. XIXe siècle. Faux poinçons de Bordeaux. Poids : 1.040 g. L. : 40 cm.
300-400 €

243Six cuillers et sept fourchettes de table en argent uniplat, chiffrées RD. Avant et après 1838.Poids : 974 g.
300-400 €

244Onze cuillers et onze fourchettes de table en argent uniplat, chiffrées RD. 1819-1838 et après 1838. Poids : 1.700 g.
500-700 €

237Grande tasse en argent uni, chiffrée RD.Après 1838.Poids : 287 g.
80-120 €

242

enrubannés et de feuilles d’acanthe. Après 1838. Poids : 1.750 g. D. : 33 cm.
300-400 €

238Six cuillers à moka en argent, la spatule piriforme chiffrée JC. Après 1838.Poids : 100 g.
30-50 €

240Couvert d’enfant en argent à décor de feuilles de laurier. Orfèvre : PUIFORCAT. Style Louis XVI, après 1838. Poids : 81 g. Dans un écrin.
30-50 €

241Timbale en argent uni. Après 1838.Poids : 61 g. H. : 9,5 cm.
30-50 €
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246Paire de candélabres de forme mouvementée à quatre bras de lumière en argent fondu à décor de feuillages et coquilles. Style Rocaille. Orfèvre : BOIN-TABURET Après 1838. Poids : 4,995 kg. Hauteur : 49 cm.
5 000-7 000 €
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248Bouillon couvert en argent à décor de moulures de godrons et rangs de perles, les anses en forme de buste de femme. Chiffré dans un écu. Orfèvre : Pierre Maris DEVILLECLAIR (insculpé 
Poids : 553 g. Hauteur : 12 cm.
300-500 €

247

et agrafes de feuille d’acanthe. Gravés d’armoiries comtales. Orfèvre : ODIOT. Après 1838.Poids : 804 g. Diamètre : 30 cm.
Poids : 625 g. Longueur : 28,5 cm.
500-600 €

250Casserole en argent, le manche fuselé en 
Poids : 242 g.
100-150 €

249Six couverts de table en argent, modèle à 
XVI, après 1838.Poids : 990 g.
250-350 €

251

Après 1838. Poids : 1.220 g. L. : 45 cm.
400-600 €
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252Paire de saucières à plateau attenant et à 
bordé de rangs de perles, les anses feuillagées.Orfèvre : BOIN-TABURET. Après 1838.Poids : 2.123 kg ; Longueur : 29 cm.
700-1 000 €
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254Deux timbales en argent :l’une de forme tulipe à décor d’un médaillon 
-

70-100 €

253

400-600 €

255

250-350 €

256

400-500 €

258

400-600 €

257Seize fourchettes et onze cuillers de table 
On y joint :  -taines chiffrées :

700-900 €

259

250-300 €
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260Service à café en argent à décor de frise de feuilles d’eau et rangs de perles, les attaches à palmettes, reposant sur des pieds griffes, les anses en ébène. Il comprend une cafetière, un sucrier couvert et un crémier, chiffrés. 
Poids brut : 1.538 g.
500-700 €
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261Bannette en argent à côtes pincées à décor de godrons tors et de coquilles. Après 1838. Poids : 751 g. L. : 39 cm.
250-350 €

262

en lettres gothiques. Après 1838.Poids : 1.182 g. L. : 42 cm.
350-450 €

263

1838. Poids : 1.182 g. L. : 42 cm.
350-450 €
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264Terrine, sa doublure et son présentoir en argent, à décor de larges feuilles 
petits pieds cambrés à enroulements. Gravés d’armoiries d’alliance étrangères. Avec sa garniture mobile en argent.Style Louis XV, époque Napoléon III. Poinçons apocryphes pour Paris, 1762, lettre-date Y sous couronne, et pour l’orfèvre Antoine-Jean de VILLECLAIR, reçu Maître en 1750.Poids total : 6.238 g.Soupière : H.: 29 cm L.: 34 cm.Présentoir : 41 x 35 cm.
trouvant au musée du Louvre.
4 000-6 000 €
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266

2 cuillers et 1 fourchette de table.On y joint :Deux fourchettes et une cuiller de même modèle, chiffrés MG.1809-1819, 1819-1838 et après 1838.Poids total : 507 g.
150-200 €

268Couronne d’une statue de la Vierge en argent, sommée d’une croix. XIXe siècle.Poids : 114 g. 17 x 14 x 8,5 cm.
80-120 €

270Deux coupes en argent, de taille différente, à pans coupés et cannelures, l’intérieur en vermeil.Orfèvre : RAVINET D’ENFERT.Epoque Art Déco.Poids total : 1295 g. D. : 20 cm et 24 cm.
600-800 €

269Plateau de service rectangulaire en argent.
Poids : 1.349 g. 35 x 32,5 cm.
400-600 €

267Sucrier couvert en argent à côtes de melon, à deux anses, le bord feuillagé. Milieu du XXe siècle.Poids : 491 g.
120-180 €

265

comprenant : – une paire de plats ronds Poids : 1,995 kg; Diamètre 33 cm– 36 assiettes de présentation.Poids environ : 21 kg; Diamètre 26 cm.– un plat ovale.Poids : 1,820 kg; Longueur : 54 cm.Poids total : 24,815 kg.Orfèvre : 
10000-15000 €
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277Timbale de forme tulipe à fond plat, en argent uni, le col évasé.Autriche-Hongrie, XIXe siècle.Poids : 224 g. H. : 12,5 cm
60-80 €

271Sucrier et un couvercle en argent, sur piédouche, à décor de godrons, 
Orfèvre : Pietro BORANI et marque de BORANI Fils. Turin, XIXe siècle 
Poids : 400 g.
150-200 €

272

Suisse, XIXe. Marquée AMARON.Poids : 503 g. D. : 23,5 cm.
150-200 €

273Broc en argent martelé, le col évasé.Travail italien à 800 millièmes.Poids : 358 g.
100-150 €

274Cuiller à saupoudrer en argent, le repercé guilloché, chiffrée dans un médaillon.Travail étranger du début du XIXe siècle.Poids : 129 g. L. : 25,5 cm.
100-150 €

275Boîte rectangulaire en argent à décor ciselé, le couvercle gravé d’un portrait d’homme.Italie, XIXePoids : 64 g. L. : 8,6 cm.
50-70 €

278Six couverts à dessert en argent uniplat, chiffrés M et timbrés d’une couronne de marquis, les fourchettes à trois doigts.Pays-Bas, Utrecht, XVIIIe siècle.Poids total : 587 g.
500-700 €

276Tabatière rectangulaire en argent godronné, le couvercle représentant un personnage fumant la pipe. Gravée MGG, l’intérieur vermeillé. Pays-Bas, XIXe siècle.Poids : 57 g. L. : 6,3 cm.
40-60 €
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279Bénitier domestique en argent, la cuve de forme globulaire 
XVIIe/XVIIIePoids : 216 g. H. : 23,2 cm.
700-1 000 €

280Saucière à plateau attenant en argent, à une anse latérale, modèle 
Travail étranger à 800/1000.Poids : 954 g.
250-300 €

281Huilier-vinaigrier en argent, la tige centrale hexagonale terminée 
ajourés à décor de colonnes et guirlandes feuillagées. Avec deux bouchons.
Poids : 416 g. L. : 16,5 cm.
150-200 €
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282Petit pot couvert en argent, l’intérieur en vermeil, la prise en forme de colombe.Ancien travail étranger (?) du début du XIXe siècle (le couvercle faussé).Poids : 238 g.
100-150 €

287Boîte rectangulaire en argent et vermeil à décor d’entrelacs et médaillon.Turquie, XIXe siècle.Poids : 98 g. L. : 10,1 cm.
80-120 €

283Etui Nécessaire en argent et vermeil à décor de palais parmi des rocailles.Travail étranger, XVIIIe siècle (vide). Traces de poinçon. Poids : 33 g. L. : 10,5 cm.
150-200 €

288Petit plateau en argent martelé.Travail mexicain (800/1000) XXe siècle.Poids : 359 g. L. : 26 cm.
80-120 €

284Paire de petits bougeoirs de table en argent étranger à décor de cannelures, la base carrée. XIXe siècle (quelques bosses).Poids : 241 g. H. : 13,5 cm.
120-180 €

289Sucrier couvert ovale en argent uni, le frétel en forme de fruit e siècle. 
On y joint :Etui cylindrique en argent à décor repoussé de personnages dans des nuées. Travail extrême-oriental, XIXe siècle.Poids total : 262 g.
80-120 €

285Deux plats circulaires, pouvant former paire, en cuivre argenté à côtes torses en repoussé.Ancien travail étranger.
D. : 32,5 cm.

150-200 €

286Bénitier d’applique en argent repoussé et ajouré représentant un moine agenouillé devant l’Enfant Jésus.Ancien travail étranger, XVIIIe siècle (restaurations). Poids : 127 g. H. : 25 cm L. : 18,5 cm.”
150-200 €

290Plat circulaire en argent à côtes pincées et mouvementées sur fond martelé. Marqué au dos Handegehämmert. Travail allemand (800/1000). Vers 1900/1920.Poids : 635 g. D. : 35 cm.
200-300 €
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291Grand gobelet en argent partiellement doré, de forme tronconique sur piédouche à côtes torses, la partie supérieure gravée de volutes feuillagées et chiffrée. Orfèvre : A V. HOLST (?) Travail d’Europe de l’Est, XVIIIe siècle.Poids : 380 g. H. : 17 cm.”
500-700 €
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292Groupe en argent partiellement doré représentant la Vierge couronnée tenant l’Enfant Jésus. Elle est auréolée de rayons et d’étoiles. La partie inférieure en forme de tablier tronconique 
Espagne, XIXe siècle. Poids brut : 651 g. H. : 42 cm.
200-300 €

293Coupe à deux anses latérales, en argent bas titre (inférieur à 800/1000) martelé. Travail espagnol (?) marqué Valenzuela, XIXe siècle.Poids : 355 g.
80-120 €

295

e
Poids : 1.600 g. D. : 38 cm.

600-900 €

296Bénitier d’applique en argent ajouré décoré en repoussé d’une Vierge en prière rayonnante parmi des rocailles.Espagne (?) 1778. Poids : 94 g.
100-150 €

294Vinaigrette de forme ovale en argent uni, l’intérieur en vermeil, la grille repercée à décor de rinceaux feuillagés.Travail étranger du XIXème siècle. Poids : 32 g.
100-150 €
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297

repoussé, la base mouvementée (lestée).
Angleterre, milieu du XIXe siècle.Poids brut : 1.926 g.H. : 25 cm.
500-700 €
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298Suite de quatre légumiers couverts rectangulaires en argent anglais, bordés d’une moulure de godrons tors, les couvercles formant plat munis d’une poignée amovible et gravés d’armoiries timbrées d’une couronne de marquis. Londres, 1826 Orfèvre : 
Poids : 6,442 kg; Longueur : 29,5 cm.
6 000-8 000 €
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302

d’armoiries étrangères, vraisemblablement celles de la famille FIELDING, comte de Denbigh, accompagnées de leur devise : 
illisibles (plat repoli). Poids : 709 g. Diamètre : 28 cm.
400-600 €

301

de bal en ivoire.Angleterre (?), XVIIIe siècle (incomplet).
150-200 €

303Entonnoir à vin formant passoire, en argent anglais. Londres, 1831.Poids : 55 g.
100-150 €

300Tabatière rectangulaire en argent gravé et niellé représentant une ville dans un entourage de rocailles.
Poids : 61 g. L. : 6,5 cm.
40-60 €

299Gobelet à alcool, de forme globulaire, en vermeil uni avec une inscription en relief sur le pourtour et au bord du col.
Poids : 30 g.
200-300 €
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314Verseuse en métal argenté, de forme balustre aplatie, la prise en forme de toupie.Style du XVIIIe siècle. H. : 19 cm.
40-60 €

304Service à thé en métal argenté à décor de côtes, lambrequins, coquilles et feuilles d’acanthe, sur piédouche, comprenant : théière, pot à lait et sucrier couvert, les frétels en forme de fruit. Travail de la Maison 
100-150 €

307Bougeoir à main en métal argenté, bordé d’une moulure de godrons, la prise à décor de coquille. XVIIIe siècle (restaurations, manque la bobèche).
50-70 €

309Verrière ovale à deux anses feuillagées, en métal argenté.XVIIIe siècle (réargentée).L. : 32 cm.
100-150 €

311Verrière ovale, à deux anses, en métal argenté. XVIIIe siècle (usée). L. : 32,5 cm.
180-220 €

313Verrière ovale, à deux anses, en métal argenté. XVIIIe siècle (armoiries grattées, très usée). L. : aux anses : 34,5 cm.
100-150 €

306Légumier couvert en métal argenté guilloché à décor de rangs de perles, la prise en forme d’artichaut. Chiffré. Deuxième moitié du XIXe siècle.
80-120 €

315Verseuse tripode en métal argenté, le manche en bois tourné teinté. XVIIIe siècle.H. : 21,5 cm.
120-180 €

308Plat à barbe en métal réargenté. XVIIIe siècle (?) (usures). L. : 34,5 cm.
100-150 €

310Verrière ovale à deux anses, en métal argenté. Dans le goût du XVIIIe siècle.
70-100 €

312Trois porte-monnaie en forme de coquille en argent ciselé. Seconde moitié du XIXe siècle (l’un sans garniture). Poids total brut : 124 g. H. : 6,8 cm et 5,8 cm.
70-100 €

305Ecuelle à oreilles en métal argenté, le couvercle et les anses à décor 
en forme de dauphin. XVIIIe siècle (?) (réargenté, bosses, petite fente). L. : 30 cm.
150-200 €

MÉTAL ARGENTÉ
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316Paire de légumiers couverts à piédouche, en métal argenté, la prise, les anses et le bord du couvercle à décor feuillagé. Style Louis XV (quelques bosses aux couvercles). Longueur aux anses : 28 cm.
200-300 €

318Soupière couverte ovale en métal argenté, à deux anses géminées, et posant sur piédouche, le couvercle bordé d’un rang de perles, la prise en forme d’artichauts, à décor gravé de médaillons 
Hauteur : 33 cm ; Longueur aux anses : 48 cm.
500-700 €

317Soupière et un couvercle, ovale, en métal argenté uni, à deux anses, et posant sur piédouche, le couvercle bordé d’un rang de perles, la prise en forme d’artichauts. Chiffrée CGT (Compagnie Générale Transatlantique). -ment). Hauteur : 33 cm ; Longueur aux anses : 43 cm.
500-700 €
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319

bois tourné. XVIIIe siècle.
400-600 €

320Deux boules à éponge en métal argenté ajouré, la base à contours.Pour l’une, XVIIIe siècle (très usée)Pour l’autre, style du XVIIIe siècle.
200-300 €

324Boule à savon en métal argenté, la base à contours. XVIIIe siècle (très usée).
100-150 €

322

cambrés, le manche en bois tourné. XVIIIe siècle (manque le bouchon).
200-300 €

325Verrière en métal argenté uni à deux anses.Dans le goût du XVIIIe siècle (réargentée).L. : 32 cm.
70-100 €

326

en bois noir. Poinçonné au C couronné (1745-1749). XVIIIe siècle (le manche probablement postérieur).
500-700 €

327Verrière en métal argenté uni à deux anses.XVIIIe siècle (désargentée). L. : 32 cm.
120-180 €

321Douze couteaux de table et douze couteaux à dessert, les manches en ébène, les bouterolles et viroles en argent, les lames en acier (non poinçonnées). Orfèvre : MONGIN à Marseille.
120-180 €

323Treize couteaux de table et onze couteaux à dessert, les manches en ébène, les lames recourbées en acier. Pour 12 couteaux, Orfèvre : MONGIN à Marseille.
80-120 €

328

cambrés. XVIIIe siècle (manque le manche).
200-300 €

326

328
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329Paire de coupes circulaires ajourées à piédouche en métal doublé d’argent à décor de pampres, rosaces, frises de pampres et de feuilles d’eau, posant sur des bases carrées terminées par des pieds boule. Vers 1830/1840 (manque les garnitures en verre).Hauteur : 26 cm; Diamètre : 26 cm.
200-300 €
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330Douze couteaux de table et douze couteaux à dessert, les manches fuselés en ébène, les lames en acier. Orfèvre : MONGIN à Marseille.
80-120 €

331Vingt-quatre couverts de table et quatorze cuillers à café en métal 
120-180 €

332

tourné, les poussoirs en forme de coquille.Travail étranger du XVIIIe siècle (accidents).
40-60 €

333

en lettres gothiques.
60-80 €

334Neuf fourchettes et dix couteaux à poisson en métal argenté, 
50-70 €

335Douze fourchettes à melon en métal argenté, les manches à décor 
50-70 €

336Douze couteaux de table et douze couteaux à dessert en métal 
100-150 €
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337Paire de bougeoirs en laiton argenté à côtes torses, la base 
Europe de l’Est, Allemagne (?), XVIIIe siècle (usés). H. : 21,5 cm.
200-300 
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Vente Design
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JEAN PROUVE (1901-1984)

Fauteuil Visiteur FV11
Acier, chêne

Ateliers Jean Prouvé, 1947

35 000 - 40 000 €

www.artefact-leclereblog.fr

ACTUAL I T É
PARADISE / A SPACE FOR SCREEN
ADDICTION

ANIMISM / SHAMANISM
diving into Gaïa’s spirit
avec 
Korakrit Arunanondchai, Mark Leckey, Shana Moulton

Exposition-vidéos chez LECLERE-Maison
de ventes à Marseille du 29 août au 30 novembre 
2015 du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00.

CONFERENCES
Conférences à la Maison de ventes à Marseille - 18h00.

Entrée libre.

29.09.15 PARLEZ-NOUS DE VIRGILE
Conférence de Philippe Heuzé

26.10.15 ANDRÉ CHASTEL
Conférence de Sabine Frommel

09.11.15 L’ESTAQUE, ART ET PATRIMOINE
Conférence de Geneviève Blanc

23.11.15 PARTIR POUR LA GRÈCE
Conférence de François Hartog

14.12.15 POUSSIN. UNE JOURNÉE EN ARCADIE
Conférence de Vincent Delecroix

© Korakrit Arunanondchai.
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AGENDA DES  VENTES
Cabinet de curiosités 25 sept / Marseille
Design 6 octobre / Marseille
Vintage 9 octobre / Marseille
Numismatique 10 octobre / Marseille
Post war & Contemporain 26 oct / Paris
Verreries Art Nouveau / 4 nov  Paris

Horloge portative à sonnerie des heures, Allemagne, 1624.

117 x 95 x 47 mm.

Montres, horloges, et même cadrans solaires, en forme de livre furent à la mode 
pendant les décades autour de 1600. Néanmoins, elles restent parmi les formes 
les plus rares en l’horlogerie de cette période. Les quelques exemples connus à 
nos jours sont tous allemands, Hans Koch et Hans Schnier étant deux des auteurs 
répertoriés; même si leurs modèles sont plus luxueux et complexes que celle pré-
sentée ici, la disposition des deux mouvements dans les livres de Hans Koch et le 
notre est semblable, ainsi que la forme du foliot.

vendu
64 200€

25 juin 2015
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Du 16 septembre 2015 au 24 janvier 2016, le musée du 
Luxembourg célèbre, en collaboration avec le musée du 

Louvre, “Fragonard amoureux, libertin et galant” . Au fil d’une 
remarquable exposition, dont le titre ne laisse pas assez pré-
sager la profonde originalité, le visiteur est invité à retracer 
à travers des peintures, mais aussi des dessins et des illus-
trations, l’évolution des thématiques “érotiques” dans l’œuvre 
du maître. A l’époque, ce terme n’a pas seulement à voir avec 
la sexualité, mais désigne plus largement tout ce qui a trait 
à l’amour. Or Fragonard, durant les trente-cinq années d’une 
carrière commencée au milieu du XVIIIe siècle, n’a cessé sous 
son pinceau, d’en renouveler le motif, toujours en accord avec 
la sensibilité de ses contemporains, dont il reflète à l’unisson 
les préoccupations.

Observation tendre et amusée du monde
Mari affectueux et dévoué, probablement fidèle, “Frago”, tel 
qu’il s’appelait lui-même, puise son inspiration en effet moins 
dans sa vie personnelle que dans l’observation tendre et amu-
sée du monde et se révèle ainsi dans son œuvre tour à tour 
délicat et galant, frivole et licencieux, polisson et libertin, sen-
timental et idéaliste. Le parcours de l’exposition, émaillé de 
multiples références littéraires, depuis Honoré d’Urfé jusqu’à 
Jean-Jacques Rousseau, met en évidence cette complexité du 
topos amoureux, et relie parfaitement la stricte représentation 
picturale à l’imaginaire culturel du temps.

Ici et là, la présence dans le parcours d’autres artistes, ainsi 
François Boucher dont il fut l’élève, Pierre-Antoine Baudouin, 
rendu célèbre par ses gouaches libertines et dont il partagea 
longtemps l’atelier, Jean-Baptiste Greuze, ou encore Louis-
Léopold Boilly, contribue aussi à cette mise en perspective. En 
même temps, elle révèle la singularité de l’œuvre de Fragonard, 
animée par le goût de l’essentiel, l’énergie et la délicatesse du 
style, la capacité à suggérer sans jamais les juger les émois de 
la chair et du cœur. A travers près de quatre-vingt-dix œuvres 

dont soixante-trois de la main de Fragonard, c’est bien l’une 
des pages les plus fascinantes de l’histoire de l’art au XVIIIe 
siècle qui semble ainsi ravivée sous les yeux du public.

“De son boudoir, il fit un atelier” a-t-on dit de Fragonard, lui 
associant ainsi de longue date une vie supposée de débauche, 
en confondant l’homme et l’œuvre, une œuvre pourtant non 
limitée – il est important de le rappeler – aux thématiques 
galantes ou libertines. La seule histoire d’amour dont nous 
ayons à son sujet la certitude est finalement celle qui le lie à 
sa femme Marie-Anne Gérard. Le reste n’est qu’hypothèses, 
supputations ou fantasmes. Guillaume Faroult, commissaire 
de l’exposition nuance ainsi l’image trop souvent retenue de lui 
: “Du Chérubin, volage et séducteur, héros des « culbutes », où 
les femmes séduites sont multiples et aussi vite abandonnées 
que troussées, ainsi que sur ses tableaux et dessins, on ne sait 
rien. Se dessine en revanche l’image d’un petit putto, témoin 
espiègle de la folie des amours d’autrui. Un Figaro, enfin, bon 
époux, bon père, serviteur discret mais lucide des faux sem-
blants et des jeux de l’amour et du hasard.”

Reflets enjeux philosophiques de son temps
Car la veine libertine et galante observée chez Fragonard se 
fait écho avant tout des enjeux philosophiques, littéraires et 
artistiques de son temps. La théorie du sensualisme, importée 
d’Angleterre et ne retenant comme source de la connaissance 
que les sensations, contribue à cette célébration dans la pein-
ture des plaisirs charnels, même discrète et ludique comme 
dans Le Colin-Maillard du Toledo Museum of Art. En même 
temps, la quête hédoniste prônée par les élites et rapidement 
dissociée de la notion de sentiment, se dissimule derrière la 
mode des représentations mythologiques amoureuses, parmi 
lesquelles on compte ici Psyché montrant à ses soeurs les pré-
sents qu’elle a reçues de l’Amour (-ci-dessous), prêté par la 
National Gallery de Londres.
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Le sacrifice de la rose Rose, détail.
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En illustrant enfin certains contes d’inspiration libertine, no-
tamment ceux réalisés un siècle plus tôt par La Fontaine, pré-
curseur en la matière, Fragonard révèle là encore l’engouement 
des hommes des Lumières, pour une littérature pressentie 
comme délicieusement érotique. Par ailleurs, certaines toiles 
d’inspiration rustique et populaire, ainsi L’enjeu perdu ou Le bai-
ser gagné du Metropolitan Musem de New York, font non seu-
lement référence à la peinture flamande du XVIIe siècle, mais 
aussi au genre littéraire “poissard”, instauré quelques années 
auparavant par les écrits du comte de Caylus. Après avoir perdu 
aux cartes, la jeune fille doit un baiser à l’heureux gagnant et 
ne peut, malgré sa résistance, se dérober. Le jeu galant, suggé-
rant dans d’autres toiles le désir sensuel plus qu’il ne le montre, 
devient ici grivoiserie clairement assumée.

Renouvellement permanent
du thème amoureux
Ce sont bien toutes les modulations du désir et de l’amour que 
Fragonard semble ainsi livrer dans son œuvre et cette diversité, 
ce renouvellement permanent du thème amoureux se traduit 
aussi dans l’évolution de son style, et dans les références pic-
turales qu’il choisit de mettre ou non en avant. Là, à la suite 
de François Boucher, il s’adonne ainsi à la galanterie pastorale, 
non sans la parer déjà d’une troublante sensualité. Ici par la ro-
bustesse délibérée du style, il se montre à même d’exprimer la 
tragédie amoureuse, ainsi dans l’histoire du Grand Prêtre Coré-
sus se sacrifiant pour sauver Callirhoé (musée des Beaux-Arts 
d’Angers). Mais c’est sans doute à travers l’imagerie licencieuse 
qu’il parvient à suggérer pleinement la vie et le paroxysme de la 
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passion, comme à l’exemple du Baiser (collection particulière), 
son pinceau rapide et inspiré jouant autant de la fluidité de la 
touche que de l’expressivité de certains empâtements.

Par la suite, alors qu’au tournant des années 1760, les valeurs 
du libertinage sont peu à peu remises en cause et que La Nou-
velle Héloïse conquiert tous les esprits, Fragonard se souvient 
de la leçon de Watteau. Il transforme cependant les Fêtes ga-
lantes d’antan en véritable conte fantastique, ainsi dans la trou-
blante Ile d’Amour, (Fondation Calouste Gulbenkian) laissant 
déjà pressentir l’avènement du préromantisme. Avec Le Verrou 
(musée du Louvre), d’inspiration clairement licencieuse, mais 
curieusement destiné à l’origine à faire pendant à une scène 
religieuse, s’opère un renversement : l’amour est désormais 
moralisé. Dans un style antiquisant enfin, Le Sacrifice de la 
Rose (Collection de Lynda et Stewart Resnick, détail ci-contre) 
compte, parmi ses dernières oeuvres et rend délicatement 
comme un dernier hommage à Vénus et à l’amour sensuel, 
alors que le peintre abandonne définitivement, à l’aube de la 
Révolution française, toute création artistique, pour les seize 
ans qu’il lui reste à vivre.

Psyché montrant à ses soeurs les présents de l’amour, 1753, NG Londres
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