VENTE DU 09/02/2019 - 1
LOT

IMAGE

DESIGNATION

ESTIMATIONS

1,

Paire de plats en argent de forme ronde et légèrement
creux, la bordure ourlée de filets.
Maître orfèvre : Fray
(piqures, enfoncements et rayures)
Poids : 800 g - Diam. : 27 cm

300 / 400

2,

1 Bouteille
Château CLERC MILON Pauillac
GCC
2013
Présentation et niveau, impeccables. CBO.

30 / 40

3,

Suite de douze cuillères à thé en argent, le manche à décor
de filets et rubans croisés terminé par un chiffre surmonté
d'un noeud enrubanné. Dans un écrin
Maître orfèvre : Emile Puiforcat
Poids : 310,74 g

4,

1 Bouteille
Château CLERC MILON Pauillac
GCC
2012
CBO filmée Non Inspectée.

5,

Théière en argent posant sur quatre pieds ajourés ornés de
feuillages et enroulements, la panse aplatie ornée d'une
large frise de deux médaillons aveugles flanqués de
rinceaux feuillagés, le couvercle à charnière présente un
oiseau sur une branche, le bec orné de feuillages en rappel
sur la poignée.
Haut. : 18,5 cm - Poids : 716 g
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6,

1 Bouteille
Château CLERC MILON Pauillac
GCC
2009
Présentation et niveau, impeccables.

30 / 40

7,

Rond de serviette en argent à décor de filets et frises de
godrons.
Poids : 28,88 g

70 / 80

8,

1 Bouteille
Château CLERC MILON Pauillac
GCC
2006
Présentation et niveau, impeccables.

30 / 40

9,

SAINT LOUIS
Décanteur en cristal uni, l'anse en enroulement
Marqué au revers
Haut. : 25 cm

40 / 60

1 Bouteille
Château D'ARMAILHAC Pauillac
GCC
2008
Présentation et niveau, impeccables.

30 / 40

10,
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11,

BACCARAT
Paire de verres à dégustation en cristal.
Dans leurs coffrets d'origine
Haut. : 20 cm

80 / 100

12,

1 Bouteille
Château D'ARMAILHAC Pauillac
GCC
2006
CBO filmée Non Inspectée.

30 / 40

13,

Service de verres en cristal à décor de dard comprenant
dix-sept verre à eau (Haut. : 14 cm), quatorze verres à vin
(Haut. : 13 cm) et un broc (Haut. : 20,5 cm)

80 / 120

14,

1 Bouteille
Château D'ARMAILHAC Pauillac
GCC
2006
CBO filmée Non Inspectée.

30 / 40

15,

SAINT LOUIS
Suite de dix verres à vin du Rhin modèle Monaco en
cristal taillé et teinté de couleur bleu, vert, rose
Marqués au revers
Haut. : 21 cm

16,

1 Bouteille
Château D'ARMAILHAC Pauillac
GCC
2005
Présentation et niveau, impeccables.

40 / 50

17,

Deux carafes en cristal taillé l'une à panse ovoïde à décor
de dards, l'autre balustre à décor d'oves numérotés 107.
Un bouchon rapporté marqué Baccarat
Haut. : 31,5 et 28 cm

60 / 80
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18,

1 Bouteille
Château DUCRU BEAUCAILLOU St
Julien GCC
2008
Présentation et niveau, impeccables. Papier de
soie. CBO.

70 / 80

19,

Taste vin en argent uni de forme ronde, la prise figurant
un serpent enroulé
Diam. : 7,2 cm - Poids : 55,51 g

80 / 90

20,

Collier en or et platine, à motif central de guirlandes
feuillagées, coiffé d'un noeud, orné de diamants taillés à
l'ancienne et en roses, le plus important estimé à 0,55 carat
environ, la chaîne à maille figaro, les anneaux ressort sont
en or gris 750 millièmes.
Poids brut : 12,27 g - Long. de la chaîne : 46 cm - Dim.
médaillon Haut. : 5,5 cm - Larg. : 4,3 cm

800 / 1000

21,

1 Bouteille
Bas Armagnac mise DOMAINE DU
GUÉCHAT (Chevalley Prop.)
1944
70 cl - 40°. Présentation et niveau, impeccables.
En étui cadeau.

120 / 140

22,

Timbale en argent à fond plat de forme droite, le col ourlé
d'un filet.
Haut. : 6,5 cm - Poids : 65,54 g

130 / 150

23,

Pendentif constitué d'un perle de culture d'eau tutti en
poire, la bélière en or gris figurant deux petites feuilles
Poids brut : 1,52 g

120 / 150
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24,

Jatte en argent de forme ronde, la bordure à contours orné
de filets.
Haut. : 6 cm - Diam. : 22,5 cm - Poids : 567,60 g

200 / 250

25,

Bague en gris serti d'une émeraude ovale de 2.28 carats
entourée de diamants baguette.
Poids brut : 4,5 g - Tour de doigt : 55

26,

Paire de vases soliflore minature en verre gravé à décor de
prunus, la panse de forme balustre à sections carrées, ils
reposent sur des bases ronde à doucine en argent ornées
de branches fleuries.
(petites égrenures)
Haut. : 11 cm - Poids brut : 257,29 g

27,

Collier de perles de saphir, le fermoir en argent.
Long. : 49 cm env
Poids brut : 11,24 g

28,

Coupelle en argent, la bordure mouvementée
Travail Espagnol
Poids Total : 58,55 g
(légères piqûres)
Diam. : 12 cm

29,

Bague en vermeil ornée d'une topaze de taille rectangulaire
sur des épaulements travaillés.
Poids brut : 7,22 g - Tour de doigt : 54.5

100 / 150

30,

Coquetier en argent posant sur un socle piédouche, le col
ourlé d'un double filets.
Haut. : 5,5 cm - Poids : 49,77 g

110 / 120

31,

Bague en or gris motif ovale bombé pavé de saphirs
ovales, saphirs ronds et petits brillants
Poids brut : 14,6 g - Tour de doigt : 51

800 / 1200
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32,

Nécessaire à thé et à café en argent comprenant une
cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier couvert,
posant sur quatre pieds patins surmontés de médaillons, la
panse de forme balustre est agrémentée de vagues dans sa
partie supérieure est ornée d'une couronne de Vicomte,
les prises en ébène tourné.
Maître orfèvre : Cardeilhac
Poids brut : 1492 g
(tous petits enfoncements)
On y joint un passe thé en métal argenté Christofle
(légère désargenture)

400 / 500

33,

Paire de boucles d'oreille en or jaune 750/°°° ornée
chacune d'une perle de culture d'eau douce.
Diam. des perles : 4/4.5mm
Poids brut : 0,60 g

34,

Cafetière en argent posant sur quatre pieds cambrés
ajourés surmontés de cartouches feuillagés, la panse
balustre présente dans sa partie inférieure et supérieure
des vagues, la partie médiane est agrémentée de deux
cartouches mouvementés et chiffrés, le couvercle à
charnière est surmonté d'un fretel figurant un fruit à grain
sur une terrasse rayonnante, le bec et la prise ornés de
rinceaux feuillagés.
Maître orfèvre : Boivin
Haut. : 23 cm - Poids brut : 802 g
Service à café en porcelaine blanche et filets dorés, à décor
de côtes torses comprenant une cafetière, un sucier
couvert, un pot à lait couvert, cinq tasses et trois sous
tasses.
(un éclat sur une tasse et le sucrier)
Haut. cafetière : 21 cm
Paire de ronds de serviette en argent, la panse ornée de
filets et rubans croisés
Maître orfèvre : Pierre Bezon
(enfoncements)
Poids : 90,67 g
Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un saphir ovale
central entouré de dix brillants d'environ 0,05 carat
Poids brut : 10,2 g - Tour de doigt : 57

35,

36,

37,

IMAGE
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38,

Plat en argent de forme ronde, l'aile chiffrée et ourlée
d'une frise de palmettes
Poids total : 782 g
Diam. : 30 cm
(rayures)

180 / 200

39,

Bague en or jaune 750 millièmes, sertie d'une aigue marine
ovale, épaulée de brillants.
Poids brut : 2,59 g - Tour de doigt : 47.5

150 / 180

40,

BACCARAT
Bonbonière de forme ronde en cristal taillé à décor de
palmes sur la panse et le couvercle
Marquée au revers
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 11,5 cm

30 / 40

41,

Couvert cadet en argent, le manche uni à décor de
coquilles et filets
Maître orfèvre : Boulenger
Poids : 117,03 g

60 / 80

42,

Bracelet en vermeil composé de perles d'améthyste taillées
en navette et intercalées de brillants.
Poids brut : 18,73 g

43,

ART VANNES France
Sujet en verre sablé représentant la tête d'un cheval
(infimes égrenures au talon)
Haut. : 13 cm

40 / 60

44,

Tasse et sa sous tasse en argent, la panse à décor d'une
frise de vagues en rappel sur la sous tasse. La anse
finissant par une tête d'oiseau
(petits enfoncements)
Poids : 93,16 g

30 / 40
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45,

Bague marquise en or jaune 750 millièmes sertie d'un rubis
central entouré de dix brillants de 0,05 carat
Poids brut : 7 g - Tour de doigt : 48.5

400 / 600

46,

PARIS - Manufacture Locré-Russinger
Assiette en porcelaine à décor dans le bassin et sur l’aile de
barbeaux, la bordure ourlée d’une frise de denticules en
or.
Marquée au revers.
(petit éclat au revers)
Fin XVIIIème siècle
Diam. : 24 cm
Couvert de service à salade, les manches en argent fourré
à décor de cartouches aveugles sur fond guilloché
agrémentés de feuilles d'acanthe et godrons à
l'amortissement.
(accident à une pointe)
Poids brut : 150,58 g
Sautoir en vermeil orné de perles de topazes facetées
ovales.
Poids brut : 21,26 g

80 / 100

47,

48,

49,

50,

51,

IMAGE

30 / 40

200 / 250

BORDEAUX - Manufacture des Terres de Bordes Fabrique Verneuilh
Assiette en porcelaine à bord chantourné à décor
polychrome d’un bouquet de fleur à la
tulipe sur le bassin, la bordure ourlée d’un double filet
mauve et or.
Marque or aux deux V.
Fin du XVIIIème siècle
(fêle, usures à l’or)
Diam. : 24 cm
Taste vin en argent de forme ronde, la panse uni, l'anse
figurant un cépe de vigne et grappe de raisin
Diam. : 7 cm - Poids : 53,81 g

100 / 200

Bague " fleur " en or gris 750 millièmes les pétales et le
coeur pavés de brillants
Poids brut : 17,6 g - Tour de doigt : 54.5

1000 / 1500
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LIMOGES
Suite de douze assiettes de table en porcelaine blanche à
décor polychrome de poissons, la bordure mouvementé
ourlé d'un filet d'or
(infîmes usures à la dorure)
Diam. : 24 cm
Cuillère à crème en argent, le manche triangulaire orné de
filets est terminé par une feuille d'acanthe flanqué
d'enroulements, le cuilleron figurant une coquille
Poids : 58,97 g

40 / 60

54,

Paire de boucles d'oreille en or jaune 750/°°° ornée
chacune d'une perle de culture d'eau douce.
Diam. des perles : 4/4.5mm
Poids brut : 0,62 g

30 / 40

55,

SEVRES
Vide poche en cristal de frome libre les extrémités
formant deux vagues
Haut. : 11 cm

40 / 60

56,

Timbale en argent de forme tronconique, la panse ornée
d'une branche de muguet
(enfoncements)
Haut. : 8 cm - Poids : 99,60 g

40 / 60

57,

Bracelet jonc en vermeil orné de saphirs calibrant 3,30
carats environ et diamants.
Poids brut : 11,21 g

58,

SAINT LOUIS
Cendrier en cristal taillé rouge et transparent à décor d'une
rosace.
Marqué au revers
(égrenures et un petits éclats au revers)
Haut. : 5,5 cm - Diam. : 15 cm
Taste vin en argent uni, l'anse en enroulement ornée d'une
grappe de raisin soulignée de filets.
Diam. : 7 cm Poids : 49,89 g

52,

53,

59,
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60,

Bracelet ligne de tourmalines multicolores calibrant 20
carats environ montées sur vermeil.
Poides brut : 14,49 g

400 / 600

61,

ALLEMAGNE
Assiette à bord polylobé en porcelaine à décor en camaïeu
rose d’une tulipe ouverte et de semis de fleurs sur l’aile et
la bordure.
Fin du XVIIIème siècle
Diam. : 25 cm

120 / 150

62,

Timbale en argent de forme tulipe pposant sur un socle
piédouche ourlé d'une frise de godrons, le col orné d'un
double filets.
Haut. : 8 cm - Poids : 87,15 g

90 / 100

63,

Long sautoir d'1.60 mètres environ composé de perles de
culture d'eau douce de couleurs pastel.
Diam. des perles : 8/8.5mm env.

60 / 80

64,

Vase en cristal de bohème en verre translucide et bleu de
forme balustre posant sur une base ronde à pans coupés
en rappel sur l'épaule et le col, la panse ornée d'une large
frise de roses, la bordure crenélée.
Marqué Tchécoslovaquie au revers
Haut. : 35,5 cm

40 / 60

65,

Cuillère à crème en argent, le manche mouvementé orné
de filets est orné en son centre d'une agrafe feuillagée, le
cuilleron figurant une coquille
Poids : 53,40 g

65 / 70

66,

Collier torsade composé de quatre sautoirs de perles de
culture d'eau douce, perles de culture d'eau douce grain de
riz, onyx et quartz rose fermant par un anneau métallique.
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VAL SAINT LAMBERT
Jatte en cristal taillé et teinté bleu, à décor de gouttes
agrémentées de pointes de diamants, le bassin présentant
un motif rayonnant
Marque gravée et numérotée 32/100
(petites bulles de cuissons)
Haut. : 9 cm - Diam. : 23 cm
Dé en argent
Poids brut : 65,16 g

ESTIMATIONS

60 / 80

100 / 120

100 / 120

69,

Collier en perles de tanzanite, le fermoir en argent
Long. : 40cm env
Poids brut : 12,43 g

70,

Service à café en porcelaine blanche et rehauts d'or à
décor polychrome de bouquet de roses et de branches
fleuris et feuillagés sur fond bleu, comprenant une
cafetière, un sucrier et douze tasses et leurs sous-tasses
Marqué Porcellana au revers
(légères usures au décor et à la dorure)
Haut. cafetière : 21 cm

20 / 40

71,

Rond de serviette en argent, la panse ornée en son centre
d'une frise de godrons.
Poids : 30,54 g

60 / 65

72,

Pendentif constitué d'une perle de culture d'eau douce en
bouton, centrée d'une étoile en or jaune, la bélière en or
jaune également.
Poids brut : 4,82 g

300 / 350

73,

RAYMOND & Co - PUIFORCAT - LIMOGES
Paire de coupelles en porcelaine blanche à décor
polychrome de carpes dans un entourage de végétaux et
branches fleuries, modèle Kiang-She
Marqué au revers
XXème siècle
Haut. : 3,8 cm - Diam. : 13 cm

30 / 40
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74,

HAVILAND - PUIFORCAT - LIMOGES
Plat à tarte en porcelaine blanche à décor polychrome d'un
paon branché et perdrix.
Marqué au revers
(infimes griffures)
Diam. : 31 cm

30 / 50

75,

Rond de serviette en argent, la bordure concave ornée
dans son centre de deux filets
Poids : 30,52 g

60 / 65

76,

Sautoir de perles carrées et en gouttes d'onyx facettées
montées sur vermeil.
Poids brut : 61,5 g

200 / 250

77,

BACCARAT
Nécessaire de toilette comprenant deux flacons et une
bombonnière en cristal taillé à pans coupés, marque au
revers (un bouchon bloqué, un autre avec un petit éclat à
l'extrémité - Haut. : 14 et 13,5 cm Haut. : 15 cm)
On y joint un flacon en verre taillé et teinté jaune (Haut. :
10,5 cm) , un bouchon du même modèle et un bouchon
en cristal taillé (Haut. : 8 cm - une infime égrenure à
l'extrémité)
Rond de serviette en argent, la bordure concave ornée
dans son centre d'une frise d'entrelacs entre deux filets.
Poids : 30,69 g
(usures à la frise)

78,

IMAGE

79,

Bague bandeau en or blanc sertie de diamants taille
moderne et taille baguette.
Poids brut : 2,45 g - Tour de doigt : 50.5

80,

Nécessaire de toilette en verre teinté vert et givré
comprenant un pot couvert, une paire de flacons, deux
vaporisateurs et un pot sur pied.
Haut. pot couvert : 17,5 cm
On y joint une brosse et un peigne, la monture en métal
argenté.
(monture à refixer)
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81,

Rond de serviette en argent, la panse légèrement bombé,
les bords ourlés de filets.
Maître orfèvre : Ernest Prost
Poids : 29,42 g

30 / 40

82,

Bague marquise en or jaune et en or gris 750 millièmes,
ponctuée d'une demi-perle et sertie de diamants, taillés à
l'ancienne.
Poids brut 5,60 g - Tour de doigt : 51-52

600 / 800

83,

LIMOGES
Service à café en porcelaine blanche, la bordure à décor
d'une frise de feuilles stylisées traitées en dorure
comprenant une verseuse, un sucrier couvert, un pot à lait,
dix tasses et douze sous tasses.
Haut. verseuse : 16 cm
Cafetière et son sucrier en argent posant sur un socle
piédouche à doucine, la panse de forme balustre ornée
dans son tiers inférieur de vagues et dans sa partie
supérieure de côtes torses, les couvercles présentent un
fretel figurant un bouton.
Maître orfèvre : Chevron (marqué sur le sucrier)
Haut. cafetière : 25 cm
Haut. sucrier : 12 cm
Poids brut : 996 g
Pendentif constitué d'une perle de culture de Tahiti, la
bélière en or jaune
Poids brut : 1,48 g

84,

85,

86,

87,

PARIS - Manufacture Locré-Russinger
Moutardier de forme tonneau et son dormant en
porcelaine blanche, le fretel figurant un fruit
Marqué au revers.
(petit éclat au couvercle)
Fin XVIIIème siècle
Haut. : 7,5 cm - Larg. : 16,5 cm - Prof. : 12,5 cm
Rond de serviette en argent orné d'une double frise de
boutons fleuris
Poids : 28,63 g
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88,

Broche ronde en pierre ornementale verte, sculptée et
ajourée à décor floral, la monture en or jaune.
Poids brut : 20,03 g - Diam. : 4,5 cm

180 / 230

89,

SANDOZ Édouard-Marcel (1881-1971) &
HAVILAND
Porte-fleurs « Poisson de Chine », en porcelaine blanche
Moule créé en octobre 1916
Monogrammé et marqué en creux T&H
(accident à la crête)
Haut. : 18,5 cm

300 / 600

90,

91,

92,

93,

Note : Modèle similaire rep. sous la réf. HV. 22- 1916/18,
p. 532 F.Marcilhac, J.C. Segonds p.133
Chocolatière en argent de forme tronconique posant sur
une base à légère doucine ourlée d'une frise de paquets de
laurier en rappel sur le couvercle et le col, le bec orné de
cannelure est souligné de palmes, le couvercle présente un
fretel à charnière pour le moussoir, l'anse latérale en bois
tourné.
Maître orfèvre : Barrier
Haut. : 25 cm - Poids brut : 666 g
Bague en argent ornée en serti griffe d'une tanzanite en
cabochon.
Poids brut : 8,11 g - Tour de doigt : 56

ROYAL WORCESTER
Suite de dix assiettes en porcelaine blanche, la bordure
ourlée d'un filet doré, le bassin représentant des navires
dont Victoria, Beagle, Golden Hind, Roebuck, Sao
Gabriel, Duyfken, Santa Maria, Astrolabe, Endeavour et
l'Investigator.
Marqué au revers "This collector's plate belongs to the
edition "The Ships of discovery" limited to 6000 items
and was produced in 1977 under the patronage of the
Royal Geographical Society and edited under the direction
of the Hilliard Collection Ltd., London"
Diam. : 23,5 cm
Taste vin en argent uni, l'anse figurant deux dauphins
affrontés.
Diam. : 8,5 cm - Poids : 74,52 g
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1200 / 1500

94,

Bague en or blanc ornée en son centre d'un saphir jaune
traité de taille ovale calibrant 3,25 carats, les épaulements
ornés de quatre diamants navette et de deux diamants
taille moderne.
Certificat : GGT 8020526
Poids brut : 3,50 g - Tour de doigt : 54

95,

LEMBERG-LES-BITCHE - Cristallerie de Lorraine
Partie de service en cristal à décor de feuilles de laurier et
et pastilles comprenant dix flûtes à champagne (Haut. :
16,5 cm), onze verres à eau, dix verres à vin, on verre à vin
blanc, une pichet et une carafe et son bouchon (Haut. :
28,5 cm)
Rond de serviette en argent à décor de filets et frises de
godrons tors.
Poids : 29,02 g

80 / 120

97,

Bague en or blanc ornée en son centre d'une améthyste
taille émeraude calibrant 5,55 carats environ épaulée de
diamants taille moderne.
Poids brut : 3,55 g - Tour de doigt : 53

400 / 500

98,

RAYNAUD - Limoges
Service de table en porcelaine blanche à décor polychrome
réhauts d'or de branches fleuries de belles de nuit nouées
entre elles, modèle "Vieux Venise" reproduction d'une
fresque vénitienne époque 1480 Collection Musée
Dubouché comprenant vingt quatre assiettes de table
(Diam. : 24 cm), assiettes creuses, douze assiettes à dessert
(Diam. : 22 cm), une soupière couverte, un saladier, une
plat creux de forme ronde (Diam. : 28 cm), un plat rond,
un plat ovale, deux raviers et une saucière et son dormant
(éclats)
Verseuse piriforme en argent les arrêtes pincées, la panse
ornée de médaillons chiffrés et de feuilles d'acanthe en
agrafe, le bec verseur à décor de branches fleuries et
feuillagées, elle repose sur quatre pieds en enroulement
surmontés d'une coquille
Maitre Orfèvre :
Poids brut : 544,62 g
Haut. : 22 cm

80 / 120

96,

99,

100,

Paire de boutons d'oreilles en or blanc ornée de deux
diamants taille moderne.
Poids brut : 1,20 g
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101,

Suite de six verre à vin du Rhin en cristal taillé et teinté
mauve, bleu, vert et rosé à décor de grappes de raisin,
fleurettes et étoiles
Haut. : 20,5 cm

60 / 80

102,

Timbale en argent de forme tronconique, la panse ornée
d'une branche d'iris
(enfoncements
Haut. : 8 cm - Poids : 96,34 g

40 / 60

103,

Bague coussin en or rose ornée en son centre d'une
rubellite calibrant 1,15 carats environ dans un entourage
de saphirs rose et de daimants taille moderne.
Poids brut : 3,70 g - Tour de doigt :53

800 / 1000

104,

BACCARAT
Gobelet formant vase en cristal taillé modèle Talleyrand
Marqué au revers
Haut. : 13 cm

40 / 60

105,

Rond de serviette en argent, la bordure de deux frises
d'entrelacs
Poids : 30,21 g

60 / 65

106,

Bracelet en or blanc à maille forçat orné de trois diamants
taille moderne. Fermoir anneau ressort.
Poids brut : 1,30 g

350 / 400

107,

PARIS - Manufacture Nast
Paire de sucriers de forme navette et leurs dormants en
porcelaine blanche ourlés de filets or. Chiffrés.
Marqués en rouge Nast Paris
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 15 cm
Service à condiments, le manche en argent fourré à décor
de palmette et de filets en enroulement à l'extrémité
comprenant quatre pièces
Poids brut : 181.09 g - Long. : 17 cm

200 / 300

108,
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109,

Bague fleur en or blanc ornée en son centre d'un rubis
traité taille ovale calibrant 7,23 carats environ et épaulé de
six diamants taille navette.
Certificat GGT 9020290
Poids brut : 6,10 g - Tour de doigt : 54.5

1600 / 1800

110,

ALLEMAGNE - Ludwigsburg
Assiette à bord contourné en porcelaine blanche à décor
polychrome de fleurs champêtres sur le bassin, la bordure
à décor de peignés, rubans et fleurs.
Marquée au deux CC couronnés en bleu souscouverte.
Fin du XVIIIème siècle
Diam. : 24 cm

100 / 120

111,

Louche à crème, le manche en argent fourré à décor d'une
coquille de part et d'autre
Poids brut : 99.68 g - Long. : 22 cm

30 / 40

112,

Bague en or blanc ornée en son centre d'une topaze taille
ovale calibrant 3,15 carats environ agrémenté de diamants
taille moderne.
Poids brut : 3,70 g - Tour de doigt : 53

400 / 500

113,

Compotier en cristal taillé à décor d'oves et formes
géométriques, la monture en argent est ourlée d'une frise
de batons
Poid brut : 990 g - Haut. : 9 cm - Diam. : 20,5 cm

40 / 60

114,

Sautoir de perles de culture d'eau douce teintées argent et
rose intercalées de perles de quartz rose et petites perles
d'onyx, le fermoir boule en argent
Poids brut : 104,07 g
Lot comprenant trois coquetiers en métal argenté, le
premier de forme ovoïde la bordure ouréle d'une frise de
perles, orfèvre : Christofle (Haut. : 6 cm), le deuxième, la
panse évasée est ornée de deux palmettes et le troisième
chiffré "C" à décor de filets et rubans croisés (Haut. : 5,5
cm)
1 Bouteille
Champagne LAURENT-PERRIER
Grand Siècle Brut
NM
En coffret noir composé d'un seau en métal et
poignée en cuir, plus 2 verres
tulipes soufflées à la bouche. Présentation et
niveau, impeccables.
Elégant cadeau à faire.

250 / 300

115,

116,

IMAGE
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117,

Paire de dessous de bouteille en métal argenté, la bordure
ourlé de filets et rubans croisés
(piqûres et rayures)
Diam. : 15,5 cm

10 / 20

118,

1 Bouteille
Champagne TAITTINGER Cuvée
Prestige Brut
NM
Très belle présentation en coffret noir contenant
un seau rafraichisseur.
en métal argenté. Présentation et niveau,
impeccables.

80 / 90

119,

Coupe montée en métal argenté, le plateau de forme
ronde ourlé d'une frise de godrons, il repose sur un
pièdouche ourlé également de godrons
(rayures au plateau)
Haut. : 7 cm - Diam. : 26 cm

15 / 20

120,

1 Bouteille
Champagne VEUVE CLICQUOT La
Grande Dame par Emilio Pucci
1996
Série limitée. Belle habillage dans sa combinaison
isotherme, plus pochette
en tissu assortie. Et. impeccable. N : léger
manque.

100 / 120

121,

Plat en métal argenté, la panse à décor de rameaux inscris
dans des cartouches, les anses ornées de perles, il repose
sur quatre pieds, le récipient en verre présentant un motif
rayonnant dans son bassin
(piqûres à l'intérieur)
Haut. : 8,5 cm - Diam. : 24 cm
1 Bouteille
Champagne POMMERY Brut Royal
NM
Présentation et niveau, impeccables en beau
fourreau de chez Jean-Charles
de Castelbajac.

20 / 30

Paire de bougeoirs en bronze argenté posant sur une base
rectangulaire présentant un côté convexe, elle soutient un
fauve supportant un binet avec des enroulements, grappes
et feuilles de vigne à l'amortissement.
Haut. : 15 cm

300 / 320

122,

123,
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124,

1 Bouteille
Champagne POMMERY Brut Royal
NM
Présentation et niveau, impeccables en fourreau
bleu d'Alexander McQueen
pour Givenchy en 1998.

50 / 60

125,

Lot comprenant trois ronds de serviette en métal argenté,
le premier d'une scène de basse-cour (Diam. : 4,5 cm), le
deuxième à décor de filets et rubans croisés et le troisème
à décor des attibuts de la peinture, de l'architecture, de la
sculpture et de la musique et chiffré " 177" (Diam. : 5 cm)
(importante désargenture sur le troisème)
1 Bouteille
Champagne MOËT & CHANDON
Rosé Impérial
NM
Dans son papier de soie rose.

10 / 20

Partie de service de table en métal argenté à décor de
filets, rubans croisés et noeud comprenant six couverts de
table, six couverts à entremet, une cuillère à ragout, six
cuillères à café et une pince à sucre
Orfèvre : Christofle
(légères ususres)
1 Bouteille
Champagne PERRIER-JOUËT Belle
Epoque Brut
1999
by David Lachapelle ( surnommé le "Felleni" de
la photographie).
Beau coffret contenant 2 flûtes gravées, un
sécateur et un tablier décoré.
Accompagné d'un grand livret illustré.
Présentation et niveau, impeccables.

60 / 80

126,

127,

128,

129,

Sceau à champagne en métal argenté les anses
aggrémentées de feuilles d'acanthes
(légères rayures)
Haut. : 22 cm
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130,

Vase en métal argenté posant sur une bâte, la panse
tronconique orésente de larges côtes dans son tiers
inférieur.
Orfèvre : Puiforcat
Haut. : 12 cm - Diam. : 11,5 cm

20 / 40

131,

Louche en métal argenté, le manche terminé par un trilobé
est orné de filets
Long. : 30 cm

15 / 20

132,

Service de table en porcelaine blanche à décor polychrome
de branches feuillagées dans le bassin, l'aile et la bordure
ourlée de filets dorés comprenant vingt trois assiettes de
table, douze assiettes à soupe, onze assiette à dessert, un
plat à tarte, une saucière, un plat rond et creux, un
saladier, deux raviers, une soupière.
(quelques éclats et usures à la dorure)
Suite de douze cuillères à thé en métal argenté, le manche
orné de filets.

30 / 40

Centre de table en métal argenté de forme ovale, la
ceinture en métal tréssé et ajouré, il est foncé d'un miroir
et repose sur six pieds boules
(accidents et rayures au miroir)
Haut. : 11 cm - Long. : 62 cm - Prof. : 37 cm
Ménagère en métal argenté à décor de filets géométriques
comprenant dix-huit couverts de table et deux fourchettes
de table, douze cuillères à thé, douze couteaux à dessert la
lame inox, une louche et un couvert de service à poisson

80 / 100

133,

134,

135,

136,

SAINT LOUIS
Paire de jattes en cristal, la panse godronnée, la bordure
ourlée d'un filet doré, chiffrées
Haut. : 8 cm - Diam. : 22 cm

137,

Panier en métal argenté de forme ovale, le bassin à décor
d'une réserve losangique aveugle s'inscrivant dans un
entourage de guillochés et rinceaux fleuris et feuillagés, la
bordure ajouré à décor de branches feuillagées et
médaillon cordiforme, la prise amovible reprenant le décor
en rappel.
(désargenture)
Haut. : 5 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 15,5 cm
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138,

Pichet en verre, la panse à décor d'une frise de palmes et
de cubes dans le goût Art Déco
Haut. : 19 cm

15 / 20

139,

Partie de ménagère en métal argenté, le manche orné de
filets géométriques comprenant douze couverts de table et
douze fourchettes à entremet.
(usures d'usage)

70 / 100

140,

Briquet DUPONT en métal argenté guilloché, chiffré

60 / 80

141,

Partie de ménagère en métal argenté, le manche à pans
coupés orné de filets et baguettes comprenant dix
couverts de table, douze couverts à entremets, onze
cuillères à café, une louche et une cuillère à ragoût. On y
joint une cuillère à ragoût d'un modèle différent.
(légères usures)

100 / 150

142,

Lot de deux louche en métal argenté, l'une à décor de
rinceaux feuillagés et feuilles d'acanthe, l'autre à décor de
filets

10 / 15

143,

DAUM France
Coupe en cristal translucide simulant une éclaboussure
Gravé à la pointe
(infime éclat au talon)
Haut. : 21 cm

15 / 20
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144,

Lot de trois ronds de serviette en métal argenté
comprenant une paire à décor d'une frise de vaguelettes
présentant un cartouche aveugle accompagné d'une fleur,
et un à décor de vaguelettes présentant un cartouche
losangique aveugle
(désargentures)
Haut. : 4 cm

5 / 10

145,

SAINT-AMAND
Service de table en porcelaine blanche à décor polychrome
et rehaut d'or de bouquets fleuris, les bordures ourlées
d'un bandeau violacé aggrémenté d'une frise de feuilles de
laurier et filet comprenant vingt-trois assiettes de table
(Diam. : 24 cm), douze assiettes creuses (Diam. : 23 cm),
une soupière couverte, un saladier (Haut. 11 cm), un plat
creux de forme ronde, un plat rond, un plat ovale, deux
raviers et une saucière et son dormant (Haut. : 7,5 cm)
(petits éclats et usures au décor)
CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté modèle uniplat ourlé d'un filet
comprenant douze couverts de table, douze couteaux de
table, douze couteaux à entremet, douze cuillères à thé et
une louche
L'ensemble dans son coffret d'origine en bois naturel
Dim. coffret - Haut. : 11 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 31 cm
PARIS - Manufacture Nast
Assiette en porcelaine blanche la bordure ourlée d’un filet
doré.
Marquée en rouge Nast Paris
XIXème siècle
Diam. : 22 cm

60 / 80

146,

147,

IMAGE

120 / 250

50 / 60

10 / 15

148,

Paire de coquetier en métal argenté de forme diabolo
(infime enfoncement sur l'un)
Haut. : 5 cm

149,

Service de verre en cristal à décor de feuilles stylisées et
pastilles comprenant douze verre à eau (Haut. : 19,5 cm),
douze verres à vin (Haut. : 18 cm), douze flutes à
champagne (Haut. : 21 cm), six verres à whisky (Haut. : 9
cm) et une carafe avec son bouchon (Haut. : 34,5 cm)
Marquées Artisanat de Lorraine

250 / 300

150,

Paire de boutons d'oreille en or jaune ornés chacun d'une
perle de culture d'eau douce teintée noire.
Poids brut : 2,64 g

100 / 120

Page 22 de 36

VENTE DU 09/02/2019 - 1
LOT

IMAGE

DESIGNATION

ESTIMATIONS

151,

Montre bracelet Omega, modèle "de Ville", le boitier de
forme coussin, le cadran à fond champagne, mouvement
Quartz.
(accident au remontoir)
Bracelet en cuir noir rapporté.

150 / 200

152,

Suite de six verres à liqueur sur pied en métal argenté, le
gobelet orné de filets et rubans croisés, ils reposent sur un
piedouche ourlé d'une frise de perles
Haut. : 10 cm

10 / 20

153,

Collier à trois rangs de fleurettes, feuilles, cloches de
quartz rose et petites perles de culture d'eau douce
teintées. Le fermoir doré aimanté.

154,

Paire de vase en métal argenté, la panse à décor de fleurs
(enfoncements et désargentures)
On y joint une timballe à décor d'une frise de godrons et
filets
(désargenture)
Haut. : 9 cm

10 / 15

155,

PARIS
Pichet de forme balustre à décor aux barbeaux, le col
ourlé de denticules dorés, l’anse en enroulement
Fin du XVIIIème siècle
Haut. : 14 cm

80 / 100

156,

Paire de tasses et sous-tasses en métal argenté à décor
d'une frise de rinceaux feuillagés et fleuris en
enroulements
Haut. tasse : 6 cm - Diam. sous-tasse : 12 cm

15 / 20

157,

Montre bracelet de marque Lip, le boitier en métal doré, le
cadran argenté, mouvement mécanique à remontoir.
bracelet en cuir rapporté.
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158,

Passe-thé à manche en métal argenté orné de frises de
perles, le manche à décor d'un médaillon ourlé de filets et
rubans croisés
Haut. : 6,5 cm

5 / 10

159,

LIMOGES
Assiette à bouillie en porcelaine blanche et rehauts dorés à
décor de semis de fleurs de lys, elle est ourlée d'une frise
de branchages
Marquée au revers R. Letourneur
Diam. : 18,5 cm
Paire de dessous de bouteille ne métal argenté à décor de
fleurs, coquilles et rinceaux
Diam. : 10 cm

50 / 80

161,

CHANTILLY
Service à crustacé en faïence blanche à décor de coquilles
comprenant douze assiets à six compartiments et un plat à
douze compartiments
Diam. assiette : 24,5 cm

40 / 60

162,

Couvert de service, les manches en métal argenté fourré à
décor festons fleuris, feuilles d'acanthe et pointes
d'asperge, comprenant un couvert de service et une
fourchette à découper
(désargenture et oxydations)

15 / 20

163,

LIMOGES
Presse-agrume en porcelaine à décor imprimé d'enfants
jouant avec des animaux de compagnie.
(égrenure)
Haut. : 8 cm - Diam. : 8,5 cm

5 / 10

164,

Corbeille et ramasse-miettes en métal argenté ourlé d'une
frise de filets et rubans croisés, les anses à décor de feuilles
d'acanthe

10 / 15

160,
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165,

Carafe à whisky en cristal taillé à décor de dards, pointes
de diamants et pans coupés.
Haut. : 25 cm

40 / 60

166,

Paire de coquetier en métal argenté
Haut. : 5 cm

15 / 20

167,

Bougeoir en bronze argenté posant sur une base
mouvementée agrémentée de rinceaux feuillagés et fleurs,
elle supporte un joueur de tennis devant le porte-bougie.
Haut. : 9 cm

168,

Suite de douze fourchettes à gateau en métal argenté, le
manche orné de filets est terminé par une coquille.
Orfèvre : Francois Frionnet
(légères usures)

169,

BORDEAUX - Manufacture des Terres de Bordes Fabrique Verneuilh
Assiette en porcelaine à bord chantourné à décor
polychrome d’un semis de barbeaux sur le bassin et d’une
large frise de barbeaux en reprise sur l’aile dans des
encadrements de filets dorés. Marque en rouge aux deux
V.
Fin du XVIIIème siècle
(décor légèrement frotté, usure à l’or, un fêle et un éclat)
Diam. : 23 cm
Ménagère en métal argenté à décor de filets terminés par
des enroulements comprenant douze couverts de table,
douze couverts à entremets, douze couteaux de table,
douze couteaux à dessert, douze couverts à poisson,
douze fourchettes à gateau, douze cuillères à moka, une
louche, un couteau à pain, une louche à crème, une
cuillère à sauce, un couvert de service à salade, un couvert
de service et douze porte-couteaux
Orfèvre : Ravient d'Enfert
Dans son coffret (accidents)

170,
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171,

Verrière en métal argenté de forme ronde posant sur un
fond plat, la bordure polylobée, les prises de part et
d'autre.
Haut. : 12 cm - Diam. : 20 cm

15 / 20

172,

Chauffe-plat de forme ronde en métal argenté, posant sur
quatre pieds boules, la panse ajourée à décor de treillis, le
plateau amovible également ajouré orné d'une rosace.
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 23 cm

10 / 15

173,

Couvert de service à découper, les manches en métal
argenté de forme violonée à décor de filets, cartouches,
coquilles et fleurs, les extrémités en acier, la lame à la
turque.

20 / 30

174,

Partie de ménagère en métal argenté à décor de deux
bandes géométriques disposés en gradin comprenant
douze couverts de table, sept cuillères à thé et une louche.
(usures, petites désargentures sur les cuillères à thé)

20 / 40

175,

Paire de carafes en verre à panse aplatie à décor de côtes,
le col ourlé d'une bague en métal argenté, le bouchon de
forme mongolfière orné de côtes en rappel et d'une
rosace.
(bulles, désargenture)
Haut. : 30 cm

30 / 40

176,

Nécaissaire de service à foie gras en métal argenté
comprenant un fil à coupé et une pelle de service, le
manche à décor bagues annelées.

10 / 15

177,

Égouttoir à asperges de forme légèrement navette, il
repose sur quatre petits pieds en enroulement.
Orfèvre : Gallia
Long. : 20,5 cm - Larg. : 16,5 cm

10 / 15

178,

Boite en métal argenté de forme rectangulaire à décor de
fines côtes.
Haut. : 3,3 cm - Larg. : 12,2 cm - Prof. : 10 cm

15 / 20
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179,

Lot en métal argenté comprenant six tasses miniatures
ornées de double filets (Haut. : 3 cm), un bougeoir à décor
de frises de godrons, il repose sur un piédouche (Haut :
10 cm) et un flacon en verre la monture et le bouchon en
métal argenté à décor de frises de filets et rubans croisés
(Haut. : 20 cm)
(désargentures et enfoncement au bougeoir)

15 / 20

180,

Ménagère en métal argenté à décor de filet violoné et
terminé par deux enroulements comprenant douze
couverts de table, douze couverts à entremet, trois
fourchettes à entremet, neuf couverts à poisson, trois
couteaux à poisson, douze fourchettes à huitres, une
louche, une cuillère à ragout, une cuillère à crème.
Plateau en métal argenté de forme oblongue, les bords
crantés se terminant par des prises.
Orfèvre : Gallia
Long. : 52 cm - Larg. : 33 cm

181,

IMAGE

120 / 150

80 / 100

182,

Ensemble en métal argenté comprenant un coquetier et
un rond de serviette à décor de bandes disposés en gradin.

10 / 15

183,

Lot en métal argenté comprenant huit assiettes de
présentation de forme octogonale, deux dessous de
bouteilles de forme ronde et douze dessous de verre.
(oxydation et désargenture)

20 / 40

184,

Porte-toast en métal argenté posant sur quatre pieds
boules présentant six compartiments, il est surmonté d'un
anneau de préhension.
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 13,5 cm - Prof. : 9 cm

10 / 15

185,

Suite de douze cuillères à moka en métal doré, le manche
à la russe à décor de pointes d'asperges et rubans croisés
sur fond amati.
Orfèvre : Alfénide.
On y joint six cuillères à moka en métal doré uni.

15 / 20
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Lot en métal argenté comprenant un ravier en verre
posant sur son présentoir en métal argenté ourlé de filets
(16,5 x 13,3 cm), un porte-carte en métal argenté, la
bordure ourlé de bandeaux (23 x 15,5 cm), une assiette à
bouille en métal argenté, les bords convexes (17 x 17 cm),
un porte-carte en métal argenté de forme ovale, la bordure
mouvementée (21,5 x 15 cm), un gobelet de forme ronde
orné de côtes torses (Haut. : 5,5 cm - Diam. : 6,5 cm), un
pique-fleur en verre ourlé d'une bague en métal argenté
ajouré, deux tasses en porcelaine blanche la monture en
métal argenté.
(désargenture et usures, éclats au verre du pique-fleur, en
l'état)
Clochette de table en métal argenté, le manche uni terminé
par une toupie, la robe ornée de filets.
Haut. : 9,5 cm
On y joint un rond de serviette de forme tonneau à décor
de filets.

15 / 20

188,

Paire de pied de lampe en métal argenté posant sur une
base carrée à doucine, le fût en balustre.
(percés pour l'électricité)
Haut. : 13 cm

15 / 20

189,

LANCEL
Seau à Champagne et seau à glacon en métal argenté de
forme tronconique à décor de frises de filets sur la panse.
Etiquettes au revers sur le seau à glacon
(quelques piqures)
Seau à champagne - Haut. : 18 cm - Diam. : 21 cm
Seau à glacon - Haut. : 14 cm - Diam. : 15 cm
Service à thé et à café en métal argenté comprenant une
théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait, il
repose sur une base à doucine ourlée de godrons en rappel
sur les couvercles, les panses de forme balustre, les anses
en bois tourné et noirci.
Orfèvre : Ercuis
CHRISTOFLE
Plat à poisson en métal argenté, la bordure ourlée d'une
frise de palmettes.
Long. : 70 cm - Larg. : 27 cm
Lot en métal argenté comprenant une cuillère à ragout, le
manche à décor de filets, un couvert de service à salade,
les manches se terminant en ogive ourlés d'un filet, les
extrémités en inox, un couvert de service à salade, les
manches en résine à l'imitation de la nacre, les extrémités
en inox, un dessous de bouteille en métal argenté uni
(Diam. : 15 cm)
(désargenture et usures)

40 / 60

186,

187,

190,

191,

192,

IMAGE
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Suite de douze couteaux à dessert en métal argenté, les
manches légèrement évasé orné d'un triple filets, les lames
en acier.
(oxydation sur certaines lame, une lame légèrement
désemboitée)
On y joint un couteau à dessert en métal argenté, le
manche à décor de feuillages, chiffré. La lame en inox
Orfèvre : Christofle
(oxydation)
Suite de dix cuillères à thé en métal argenté, le manche à
décor de cannelures et rubans croisés terminé par un
médaillon aveugle surmonté d'un noeud enrubanné.
On y joint une cuillère à thé, le manche agrémenté de
feuillage et une pince à sucre (désargentée)

10 / 15

195,

Plat en métal argenté de forme ocotogonale et légèrement
creux, la bordure ourlée de filets.
Orfèvre : Ravinet d'Enfert
Diam. : 30 cm

40 / 60

196,

Suite de dix cuillères à pamplemousse en métal argenté, le
manche orné de deux volutes.
(désargenture et usures sur certaines)

10 / 15

197,

CHRISTOFLE
Paire de candélabres à quatre bras de lumière en métal
argenté, le fût à décor de mascarons, fleurettes et
entrelacs, ils reposent sur une base octogonale ourlée
d'une frise de godrons et agrémentée de palmettes, la
partie supérieure amovible formant une paire de bougeoirs
Haut. : 30,5 cm
CHRISTOFLE
Saucière et son dormant en métal argenté, la prise formant
une tête d'aigle, le dormant ourlé d'une frise de palmettes.
Haut. : 17 cm

150 / 200

Lot en métal argenté comprenant un moule à beurre, il
présente quatre palmettes en bordure (Diam. : 10,5 cm),
une saupoudreuse de forme balustre ornée de filets (Haut.
: 17 cm) et une lampe à pétrole, le réservoir cylindrique à
décor de côtes (Haut. : 20 cm)
(désargentures et petit enfoncement au moule à beurre)

20 / 30

193,

194,

198,

199,

IMAGE
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10 / 20

200,

Ramasse miettes en métal argenté, le manche applati
présente deux palmes flanquées d'enroulements

201,

Ménagère en métal argenté à décor de filets et rubans
croisés de 120 pièces comprenant douze couverts de table,
douze cuillères à thé, douze couverts à poisson, douze
fourchettes à huitre, douze couteaux de table, douze
couteaux à dessert, onze fourchettes à gateau, un couvert
de service, une louche, une cuillère à sauce, une louche à
crème, une pelle à tarte et sept cuillères à glace.
(usures d'usage)
Orfèvre : Ravinet d'Enfert
CHRISTOFLE
Seau à champagne en métal argenté la panse ornée de
filets, il présente deux prises agrémentées de feuilles
d'acanthes
Haut. : 22,5 cm

300 / 500

Paire de salières en métal argenté de forme tubulaire.
(petites oxyations, caoutchouc de fermeture à changer)
Haut. : 8 cm
On y joint une vasque à alcool en étain poli.
Haut. : 8,5 cm
CHRISTOFLE
Plateau en métal argenté de forme ovale, le bassin gravé à
décor de rinceaux fleuris et feuillagés agrémenté de frise
de feuilles de laurier et de frise d'entrelacs alternées
d'anges et de putti, la bordure ourlée d'une frise de feuilles
d'eau et frise de perles, les prises terminées par des
médaillons ornés de fleurette
Long. : 64 cm - Larg . : 42 cm
Service à foie gras en métal argenté, il repose sur quatre
pieds terminés de palmettes, le couvercle bombé basculant
orné d'une palmette, il découvre deux plats l'un en métal
uni et l'autre en verre moulé, il présente deux prises
latérales
Haut. 18 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 24 cm
Plateau en métal argenté de forme rectangulaire, le bassin
présente en son centre les armoiries de a famille Boutaud
de la Villéon s'inscrivant dans un entourage tors et
feuillage, la bordure ourlée de vagues, les prises
mouvementées agrémentées d'un coquille et feuilles de
laurier.
64,5 x 42,5 cm
(très légère désargenture)

5 / 10

202,

203,

204,

205,

206,
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207,

Vase en métal argenté de forme balustre sur socle
piédouche à décor de frises de feuillages, la panse ornée de
réserves aveugles alternées de cannelures. L'épaule
agrémentée d'une frise de branches de laurier, filets et
rubans. Le col à côtes souligné de guirlandes de fleurs
festonnées et draperies. Il repose sur un contresocle de
marbre
Orfèvre : Gallia
Haut. : 34 cm

100 / 150

208,

Plateau de forme rectangulaire en métal argenté, la
bordure ourlée de filets, les écoinçons ornés d'une
coquille. Le décor en rappel sur les anses
34 x 45 cm

100 / 150

209,

Deux légumiers de forme ronde en métal argenté à fond
plat, la panse flanquée de deux poignées, la bordure ornée
d'une frise de perles, le couvercle présente une gravure
représentant un cheval marin, le fretel ornée de boules en
chute.
Travail anglais
(quelques piqures intérieures, couvercles légèrement
désaxés)
Diam. : 21,5 cm et 18 cm
Pelle à asperge en métal argenté, les bras ornés de cotes.
Orfèvre : Christofle

30 / 50

211,

Corbeille de forme octogonale en métal argenté, la
bordure ourlé d'un filet.
Travail italien
Long. : 38 cm - Larg. : 27 cm

20 / 30

212,

Coupe montée en métal argenté posant sur un socle
piédouche à doucine, le bassin légèrement creux est ourlé
de filets.
Orfèvre : Gallia
Haut. : 8 cm - Larg. : 26,5 cm
Lot en métal argenté comprenant un coupe en forme de
taste vin, la bordure ourlée d'une frise de cordage, la prise
en enroulement surmontée d'une prise de pouce
(désargenture) (Haut. : 4,5 cm - Diam. : 15 cm), un vase
simulant un verre à cognac posant sur un socle piédouche,
le pied orné d'une frise de tors. (Haut. : 15,5 cm)
Couvert de service à salade en métal argenté, le manche à
décor de branches de lauriers, le cuilleron légèrement
doré. Chiffrés
Orfèvre : Ercuis

30 / 40

210,

213,

214,

IMAGE
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215,

CHRISTOFLE
Verseuse en métal argenté, la bordure ourlée d'une frise de
palmettes en rappel sur la base, l'anse en bois terminée par
un médaillon orné d'une fleurette, elle est surmontée d'un
fretel figurant un fruit à grains
Haut. : 22 cm

30 / 40

216,

Dessous de verre en métal argenté, foncé d'un miroir
ourlé d'une frise de perles, il repose sur quatre pieds boule
Diam. : 8,5 cm

5 / 10

217,

Suite de quatre tasses et leurs sous-tasses en métal argenté
à décor de filets et rubans croisés, les anses aggrémentées
de feuilles d'acanthe
(enfoncements, piqûres et petites désargentures)
Haut. tasse : 5 cm - Diam. sous-tasse : 12 cm

10 / 20

218,

Lot en métal argenté comprenant une coupelle, orfève :
Christofle - Collection Gallia (Diam. : 11,5 cm), un
dessous de bouteille la bordure ourlé de filets (Diam. : 17
cm) et une corbeille de fome navette la bordure
mouvementée (Long. : 31 cm)
(rayures)
Jardinière de forme ovale en métal argenté, la bordure
ourlée d'une frise ajourée de rinceaux. Elle repose sur
quatre ieds et présente deux prises latérales.
Haut. : 9,5 cm - Long. : 28 cm - Prof. : 14 cm

15 / 20

Ménagère en métal argenté à décor de feuilles d'acanthe,
fleurs de lys, pointes d'asperges et couronne de lauriers
comprenant douze couverts de table, douze couteaux de
table, douze couverts à entremet, douze couteaux à
entremet, douze couverts à poisson, douze fourchettes à
huître, douze cuillères à café, douze cuillères à thé, quatre
couverts de service à condiment, un couvert de servce à
salade, un couvert de service à découper, un couvert de
service à poisson, une louche, une pelle à tarte et une
pince à sucre
Orfèvre : Boulenger
(une rayure sur le couvert à service à poisson)
Suite de six tasses et sous-tasses en métal argenté à décor
de filets et rubans croisés
Haut. tasse : 5 cm - Diam. sous-tasse : 12 cm

400 / 600

219,

220,

221,

IMAGE
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Un couvert de service à gateau comprenant une pelle et un
couteau, la spatule et la lame à la Turque à décor de
branches feuillagées et fleuries.
Orfèvre : Christofle
(usures)
On y joint une fourchette de service et un rond de
serviette de forme concave ourlé d'une frise de perles dans
sa partie médiane.
Suite de six cuillère à moka en métal argenté les manches
ornés de différents motifs décoratifs indonésiens

15 / 20

224,

Paire de dessous de bouteille en étain poli, la bordure
ourlée d'une frise de feuilles d'eau
(rayures)
Diam. : 13 cm

10 / 20

225,

Louche en métal argenté, le manche orné d'un triple filets
terminé par des petites côtes.
Long. : 30,5 cm

15 / 20

226,

Cendrier/vide poche en bronze argenté figurant un
paquebot en pleine mer
12 x 8 cm

70 / 80

227,

Suite de six coupes à glace en métal argenté, elles reposent
sur des pièdouches ornés de filets en rappel sur la bordure
présentant un support pour cuillère, le gobelet en verre
(manque deux gobelet en verre et désargenture sur l'une)
Haut. : 11,5 cm
Lot de trois timballes en métal argenté, la première
chiffrée "Céline" est ornée de filets et rubans croisés
(Haut. : 7,5 cm), la deuxième présente troisfilets dans son
tier inférieur (Haut. : 7,5 cm) et le troisième à décor
d'arrêtes pincées dans son tier inférieur (haut. : 8 cm)

20 / 30

Louche en métal argenté, le manche est orné de filets
Long. : 33 cm

15 / 20

222,

223,

228,

229,

IMAGE
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230,

Paire de pinces à sucre en métal argenté, les bras orné de
motifs géométriques dans le style Art Déco
Long. : 13 cm

30 / 35

231,

Louche en métal argenté à décor de motifs géométriques
dans le style Art Déco
Long. : 30 cm

15 / 20

232,

Boite en métal argenté de forme rectangulaire à décor de
cannage sur fond amati.
(légère usure, couvercle légèrement desaxé)
Haut. : 4 cm - Larg. : 13,5 cm - Prof. : 8,5 cm

10 / 15

233,

Ramasse-miette en métal argenté de forme chantourné à
décor de filets mouvementés.

5 / 10

234,

Candélabre en métal argenté à six bras de lumière, le fût
balustre présente deux médaillons aveugles épaulés
d'enroulements, la base à doucine est ourlée de rinceaux et
vaguelettes, les binets et les bobèches ornés de filets
(légères désargentures)
Haut. : 36 cm

80 / 120

235,

Nécessaire d'enfant comprenant une timbale et un
coquetier en métal argenté, les panses ornées de filets et
motifs géométriques sont marquées "Pascal"
Orfèvre : Tournant
(légère désargenture)
Haut. : 8,5 cm - 5 cm

20 / 40

236,

Couvert de service à poisson en métal doré, le manche en
argent fourré à décor d'une frise de perles et feuilles
d'acanthe
(petits enfoncements et rayures aux manches)
Poids brut : 239,49 g

20 / 30
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237,

Bougeoir en métal argenté, le fût cannelé est ornlé de
feuilles d'acanthe et palmes. Il repose sur une base de
forme carrée.
Orfèvre Christofle
Haut. : 20 cm

50 / 80

238,

Samovar tranformé en lampe en métal argenté posant sur
une base quadrilopée terminée par quatre pieds toupies
soutenant le bruleur, la panse ovoïde repose sur quatre
pieds cambrés ornés de cannelures et terminés par des
griffes, le robinet orné d'une goupille en bois.
(soudures, désargenture)
Haut. : 47 cm (Hors abat-jour)

80 / 100

239,

Plat en métal argenté de forme ovale, la bordure à décor
de godrons tors
Dim. : 51 x 38 cm

20 / 30

240,

Lot en métal argenté comprenant une paire de bougeoir
(Haut. : 6 cm), un passe thé, un décapsuleur, une cuillère à
bouillie, deux cuillères à glace, un couvert cadet, deux
cuillères à coktail, une pince à glaçon, une pelle à tarte et
une paire de candélabre en métal argenté à quatre bras de
lumières (accidents à un bras et désargenture)
Louche en métal argenté, le manche orné de filets.
(désargenture)

10 / 15

241,
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Pied de lampe en métal argenté posant sur une base
décagonale surpotant un piétement rond à doucine, le fût
de forme balustre soutient une bobèche à pans coupés.
Haut. : 30,5 cm

Nombre de lots : 242
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