OrFèvrerie eT OBJeTS de viTriNe
Mercredi 9 octobre 2019

Lot 87

Expert

Claire BADILLET
Expert membre de la Compagnie
Nationale des Experts Spécialisés
claire-badillet@orange.fr
Tél. : 06 07 58 89 89

Lot 103

Vente aux enchères publiques
À Drouot-Richelieu, salle 2
9, rue Drouot 75009 Paris
Mercredi 9 octobre 2019 à 14 h
Exposition publique
À Drouot-Richelieu, salle 2
9, rue Drouot 75009 Paris
Mardi 8 octobre de 11 h à 18 h
Mercredi 9 octobre de 11 h à 12 h

Responsable de la vente :
Marc GUYOT
Assisté de Clémentine DUBOIS
marc.guyot@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 11

Téléphone pendant l’exposition :
01 48 00 20 02

Catalogue visible sur
www.ader-paris.fr
Enchérissez en direct sur
www.drouotlive.com

En 1re de couverture, est reproduit le lot 62

ORFÈVRERIE ET
OBJETS DE VITRINE

Objets de vitrine du XVIIIe siècle

1

1
LOT COMPOSÉ D’UNE BOÎTE RONDE EN
ÉCAILLE BLONDE PIQUÉE OR (PETIT TROU
DE MITE) ET D’UN HOCHET/SIFFLET EN
ARGENT À HUIT GRELOTS.
Manque l’extrémité.
Fin du XVIIIe siècle
Poinçon de maître orfèvre sur le hochet
difficilement lisible. Pas de décharge.
Poids : 64,9 g - hauteur : 11,6 cm
200 / 300 €

2
TABATIÈRE EN OR DE DEUX TONS, de forme
ovale à charnière, à décor ciselé de rangs de
points sur fond de lignes concentriques. Ce
décor est rehaussé d’une cordelière tressée sur
le couvercle en rappel sur le fond et les parties
latérales.
Maître orfèvre : illisible (seule la lettre P à gauche
est lisible)
Paris 1789
Poids : 79,90 g
Longueur : 6,7 cm - largeur : 5 cm
hauteur : 1,8 cm
2 000 / 2 500 €
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3
ÉCRAN DE BOUGEOIR
Complet de son écrin en chagrin noir, de sa pince et de son « éventail » en soie verte.
État : faiblesse à la soie en deux endroits
France XVIIIe siècle
Longueur : 13,5 cm

400 / 500 €

4
BOÎTE EN OR DITE À CAGE ornée toutes
faces et à l’intérieur de miniatures sur papier
de scène de genre dans le goût de Pillement.
Les miniatures à l’extérieur sont polychromes, à
l’intérieur en camaïeu carmin. Les bordures de la
boîte sont ciselées d’un motif de vagues.
État : étoile au verre intérieur, fêle au verre
intérieur
Maître orfèvre : Pierre-Aymé JOUBERT, reçu en
1735
Paris 1738 - 1744
Poids brut : 175 g
Longueur : 7,6 cm - largeur : 5,4 cm
hauteur : 3,8 cm
6 000 / 8 000 €
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5
QUATRE TABATIÈRES EN ARGENT ET
POMPONNE
- la première en argent, de forme oblongue
à charnière, ciselée d’un carquois dans un
médaillon. Ancienne restauration. Gravée à
l’intérieur : NPN 13 june 1816.
PARIS 1777 - 1778
- la deuxième ovale en argent, l’intérieur en
vermeil, ciselée d’un faisceau d’armes.
PARIS 1798 - 1809
- la troisième de forme rectangulaire en
pomponne
- la quatrième de forme ovale à décor Louis XVI
d’instruments de musique dans des réserves
Poids net : 136,10 g
300 / 400 €

7
ÉTUI-NÉCESSAIRE EN ARGENT ET NACRE
de forme rectangulaire ouvrant à charnière par
le milieu et marqué « Souvenir ». Il comprend six
éléments (manque une mine de crayon) : une
tablette en ivoire à écrire, une aiguille, une pince
à épiler, un flacon en verre à bouchon d’argent
et deux éléments indéterminés.
Époque Louis XVI
Accidents et manques
Poids brut : 65,80 g - hauteur : 8,1 cm
largeur : 4,5 cm - profondeur : 1,9 cm 120 / 150 €
8
FLACON À SELS EN VERMEIL (usures), le
bouchon à vis, manque la chaînette. Il repose sur
un piédouche hexagonal, le corps en forme de
goutte est ciselé de motifs rocaille sur un fond
amati.
Travail étranger, poinçons attribués au XVIIIe
siècle non déterminés
État : bouchon et piédouche à redresser (légers
enfoncements)
Poids : 38,9 g - hauteur : 9,2 cm
150 / 200 €

6

6
PETIT NÉCESSAIRE EN CHAGRIN ET
MONTURE ARGENT à trois compartiments
comprenant deux instruments en acier : une
pince à épiler gratte-langue et un cure-dents
torsadé. Manque un élément.
France XVIIIe siècle
Poids brut : 12 g - longueur : 7,5 cm
100 / 150 €
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9

9
LYON 1755
Tasse à vin en argent à anse serpent, gravée sur
le pourtour IH PELLIN. À débosseler.
Maître orfèvre : Louis JARRIN, reçu en 1735
Poinçon de charge, lettre-date et maître orfèvre
sur le pourtour, décharge au revers, poinçon du
maître orfèvre sur l’anse.
Poids : 91 g - diamètre hors anse : 7,9 cm

400 / 500 €

10

10
ISSOUDUN 1771
Tasse à vin en argent à anse serpent.
Poinçon du maître orfèvre sur l’appui-pouce et
sous le corps.
Maître orfèvre : Pierre-Étienne TURPIN, reçu en
1763
Poids : 164,50 g - diamètre : 9,1 cm
Remerciements à Bastien Lancelot pour l’identification
de ces poinçons.
400 / 500 €

11
PARIS 1750 - 1756
Tasse à vin en argent, elle repose sur une bâte
cordée, le corps est ciselé de côtes torses et
rangs de points, anse serpent non poinçonnée.
Elle porte en son centre une pièce à l’effigie du
Roi Louis XV datée de 1756. Gravée des lettres F
et L sur le pourtour.
Poinçon de décharge au sanglier.
Poids : 137,20 g - diamètre sans l’anse : 8,9 cm

300 / 400 €
12
BORDEAUX 1781 - 1782
Tasse à vin à ombilic en argent, reposant sur une
petite bâte, gravée PL au revers.
État : ancienne restauration
Orfèvre : Jacques GEORGEON, reçu en 1779
Poids : 60,9 g - diamètre : 9,9 cm
300 / 400 €
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13
PARIS 1776 - 1777
Tasse à vin en argent à anse serpent ciselée
d’écailles (pas de poinçon), le corps repoussé
de côtes torses et de rangs de points, le fond
portant une pièce d’époque Louis XVI le
représentant : « LUD XVI D.G.FR. ET NAV. REX »
Louis XVI Roi de France et de Navarre.
Maître orfèvre : Charles Joseph FONTAINE
Poids : 88 g - diamètre sans l’anse : 8,1 cm

150 / 200 €

15
DEUX TASSES À VIN ATTRIBUÉES AU PUY-DEDOME
En argent, l’une à anse à têtes de serpents
affrontés (138,80 g) gravé au repoussé d’un
décor d’ocelles et de rangs de points au revers
et sur le pourtour : F. PERRIER D. CH. D. Traces
de poinçons illisibles mais probablement du
XVIIIe siècle, repoinçonnée au crabe, la seconde
du XIXe siècle, repoussée de cupules et gravée :
A. LAVALETTE SAUREL DE COURNON.
Ancienne restauration (122,80 g). Repoinçonnée
au sanglier.
300 / 400 €

13

14
TASSES A VIN
En argent, l’une à anse serpent, repoussée
de côtes torses et de rangs de points, gravée
CRASIAS MAURIERE.
PARIS 1776
Maître orfèvre : attribué à Noël-César
BOUTHEROUE-DESMARAIS
Poids : 80,20 g - diamètre sans l’anse : 8,1 cm
La seconde à anse à enroulement, repoussée de
côtes droites et de rangs de points, gravée
N. LOISEAU.
PROVINCE 1798 - 1809 (chiffre de département
illisible)
Poinçonnée sous l’anse de l’orfèvre : ASP
Poids : 96 g - diamètre sans l’anse : 8 cm

200 / 300 €
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PARIS 1722 - 1726
Tasse à vin en argent à anse serpent ciselé
d’écailles (soudures), le corps repoussé de côtes
et de rangs de points.
Poinçon de charge, de décharge (un soleil) et
une masse de chancelier couronnée (BimbenetPrivat n°359) postérieure en décharge.
Ancienne restauration et modification.
Poids : 80,7 g - diamètre : 9 cm
200 / 300 €

14

6

17

17
PARIS 1746 - 1747
Moutardier piriforme en argent, il repose sur un
piédouche polylobé godronné en rappel sur le
couvercle, la terrasse et le bec verseur, l’appuipouce est à enroulement.
Maître orfèvre illisible, poinçonné sous le
couvercle et sous le corps.
Charge : A couronné, lettre F, décharge tête de
saumon
Poids : 185,5 g - hauteur : 11,2 cm 1 500 / 2 000 €

18

18
STRASBOURG 1692
Gobelet cylindrique de magistrat en vermeil
(usures) mouluré de filets et gravé au revers
d’armoiries encadrées de la date 1692.
Les armoiries : « montagne à trois coupeaux
mouvant d’une mer » sont attribuées à la
Communauté d’Heiligenstein.
Maître orfèvre : Johann Daniel KAUFMAN, reçu
en 1682
Poids : 200,50 g - hauteur : 9,8 cm
Nous remercions Pauline Lurçon, conservateur des
monuments historiques drAC Grand est et Philippe
BASTiAN de nous avoir communiqué l’attribution de
ces armoiries.
1 000 / 1 200 €

19
TROYES 1752 - 1753
Timbale gravée de forme tulipe en argent, le
piédouche est mouluré de godrons, la bordure
supérieure gravée de rinceaux. Elle porte le
patronyme A. LEROY.
État : ancienne restauration en bordure du col.
Maître orfèvre : Claude COCHOIS, reçu à Vannes
en 1742, à Troyes de 1743 à 1785
Poids : 115,60 g - hauteur : 8,8 cm
300 / 400 €
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20
PARIS 1773
Verseuse marabout en argent surdécorée au
repoussé au XIXe siècle. Chiffrée de lettres
entrelacées postérieures.
Maître orfèvre : Noël-César BOUTHEROUE
DESMARAIS
Poids brut : 273,30 g - hauteur : 13,7 cm

150 / 200 €

22
PARIS FIN DU XVIIIe SIÈCLE
Lot de fourchettes et de cuillers en argent
modèle uniplat, certaines chiffrées sur la tige
(huit fourchettes et huit cuillers). Par les maîtres
orfèvres : Nicolas GONTHIER, Pierre-Nicolas
SOMME, LANGLOIS.
On y joint une fourchette Paris 1798 - 1809
État d’usage
Poids : 1213 g
300 / 400 €

21
CHÂLON-SUR-SAÔNE 1789
Bouillon couvert en argent de forme circulaire,
chiffré de lettres entrelacées sur le corps et
gravé : LEBON BAILLEUL, il est mouluré de
rangs de filets sur le couvercle, l’anse et la prise
centrale à enroulements feuillagés.
État : une anse à ressouder
Bien poinçonné sur le corps et sous le couvercle
Poids : 488 g - diamètre sans les anses : 14,6 cm

400 / 500 €
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PARIS 1772 - 1773
Timbale tulipe en argent, le piédouche à
godrons, le corps lisse mouluré de filets gravé :
M-A-C
Maître orfèvre : Charles-Joseph FONTAINE
Poids : 145,30 g - hauteur : 11,8 cm
200 / 300 €

24

24
TOULOUSE 1772
Écuelle couverte en argent, le couvercle ciselé au repoussé de côtes tournantes de deux tailles rehaussées
d’un très fin amati en bordure en rappel sur le frétel. Les anses, en argent fondu et rapportées en quatre
points d’accroche, figurent des feuilles au naturel terminées en crosse, doublées
de feuilles plus petites en ciselé amati. Le corps est gravé d’armoiries d’alliance
surmontées d’une couronne comtale.
Maître orfèvre : Louis SAMSON II reçu en 1757
Poinçons : charge et décharge 1768 - 1775, maison commune lettre S
Très bien poinçonnée sur le corps et le couvercle
État : un petit enfoncement au corps et sur deux côtes du couvercle (à redresser)
Poids : 895,90 g - diamètre : 29,6 cm (avec les oreilles) - 17,9 cm (sans les oreilles)

3 000 / 4 000 €
25
REIMS 1748
Jatte en argent à côtes de forme circulaire polylobée, moulurée de filets chantournés.
Maître orfèvre : Jacques LELARGE, reçu en 1733
Poinçons : maison commune de 1748, charge et décharge de 1744 - 1750
Poids : 372,10 g - diamètre : 23,9 cm
1 800 / 2 000 €
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ÉCRIN À COUVERT EN CHAGRIN DU XVIIIe
SIÈCLE
Il contient six couteaux à manche crosse en
porcelaine blanc/bleu de Meissen du XIXe siècle,
et six couverts modèle filet, gravés d’un chiffre
identique sur la spatule, composés : de trois
couverts de PARIS 1767 - 1768 et 1769 - 1770.
Maître orfèvre : Germain CHAYE, reçu en 1755
État : couverts repolis, fourchettes repointées
Poids net : 984,20 g
Dimensions de l’écrin : hauteur : 33 cm
profondeur : 14 cm
800 / 1 000 €
26

27
AUTRICHE HONGRIE DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Deux paires de bougeoirs en argent et leurs bobèches (manque une) à base polylobée, ciselées au repoussé
de côtes tournantes.
1 - Poids : 595,70 g - hauteur : 20 cm - diamètre de la base : 13,4 cm
2 - Poids 753,20 g - hauteur : 24,7 cm - diamètre de la base : 16,1 cm
300 / 400 €
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28
VENISE, XVIIIe SIÈCLE
Grande verseuse en argent sur piédouche
polylobé à côtes en rappel sur le couvercle, anse
en bois tourné à deux points d’accroche.
Poids brut : 882,10 g - hauteur : 31 cm
1 000 / 1 200 €
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LONDRES PROBABLEMENT 1782 - 1783
Aiguière à vin en argent de forme balustre
reposant sur un piédouche circulaire repoussé
de côtes torses, le corps de treille de raisins en
rappel sur la bordure du bec verseur. L’anse à
deux points d’accroche figure deux cèpes de
vignes entrelacés.
Orfèvre : illisible
Poids : 843,30 g - hauteur : 32,5 cm 800 / 1 000 €

30
FRANCE XVIIIe SIÈCLE
Rafraîchissoir à bouteilles en métal
plaqué, de forme ovale, à bord polylobé
mouluré de vagues, il repose sur une
bâte, deux anses formant prises.
État : intérieur désargenté sur le fond
Longueur : 25,2 cm - largeur : 16,5 cm
hauteur : 13,4 cm
150 / 200 €

30
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31
POINÇON AU C COURONNE
1745 - 1749
Réchaud à esprit de vin anciennement
en métal plaqué, de forme polylobée,
complet de son réchaud et de sa grille.
Réargenté par la maison CHRISTOFLE
(poinçon d’orfèvre)
300 / 400 €
32
PIQUE-CIERGE EN LAITON ARGENTÉ,
modèle à piédouche circulaire et
doucine mouluré de godrons en rappel
sur les nœuds de la tige et la bordure
supérieure.
Percé pour l’électricité, quelques
faiblesses à l’argenture
Travail ancien
Hauteur : 58,2 cm
Diamètre du piédouche : 20,5 cm
150 / 200 €

32
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35
TROIS LOUCHES DU XIXe SIÈCLE
- modèle uniplat chiffré sur la spatule de lettres
entrelacées
PARIS 1819 - 1838
Orfèvre : Basile CHENAILLIER
Poids : 178,80 g - longueur : 33 cm
- modèle filet non chiffré
PARIS 1819 - 1838
Orfèvre : illisible
Poids : 261,30 g - longueur : 35,2 cm
- modèle uniplat et large cuilleron bordé
PROVINCE 1798 - 1809
Poids : 272,20 g - longueur : 37,5 cm
diamètre : 11 cm
250 / 300 €

33
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33
ENSEMBLE EN ARGENT composé d’une cuiller
à ragoût modèle uniplat chiffrée GM sur la tige
et d’une louche modèle au filet chiffrée.
PARIS 1819 - 1838 pour la cuiller à ragoût
Poinçon minerve pour la louche
Poids : 393,40 g
100 / 150 €
34
DEUX CUILLERS À RAGOUT ET À POT DÉBUT
DU XIXe SIÈCLE
En argent, modèle filet chiffrées sur la spatule de
lettres entrelacées :
- PARIS 1819 - 1838 cuiller à ragoût
Orfèvre : ANDRIEU - poids : 111 g
longueur : 26,7 cm
- PROVINCE 1798 - 1809 cuiller à pot
Poids : 204,90 g - longueur : 37 cm
On y joint une cuiller à ragoût en métal RUOLTZ
du XIXe siècle
250 / 300 €

37
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36
CUILLER À RAGOUT EN ARGENT, PARIS,
1819 - 1838
Modèle filet, gravée sur la tige de deux lettres.
Poids : 154,50 g - longueur : 30,2 cm
On y joint six fourchettes et six cuillers modèle
uniplat, chiffrés ou non.
Poinçon minerve et vieillard
Poids net : 904,60 g
200 / 300 €
37
PARIS 1798 - 1809
Timbale tulipe en argent, le piédouche ciselé
au repoussé d’une alternance de godrons et de
points, le corps gravé de motifs floraux dans
des réserves. Ancienne restauration en bordure.
Gravée : V. TUVACHE en bordure du piédouche.
Orfèvre : Louis-Jacques BERGER
Poids : 86,60 g - hauteur : 10 cm
100 / 150 €

38

38
PARIS 1809 - 1818
Drageoir couvert en argent, reposant sur une
base carrée à pieds boule, les anses figurant des
lions, le couvercle à doucine sommé d’un lion en
position de sphinx. Gravé de lettres entrelacées
sur le corps et le couvercle dans un écusson à
l’époque de sa création.
Orfèvre : J.A.C CRESSEND
Poids : 427,10 g - hauteur : 19,5 cm
300 / 400 €

40
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PARIS 1819 - 1838
Drageoir /sucrier couvert en argent, complet de
son cristal taillé. Il repose sur une base circulaire
ajourée et quatre pieds boule, le corps estampé
de scènes à l’antique répétées trois fois figurant
un couple autour d’un autel de l’amour. Les
anses terminées par un couple d’oiseaux dans un
nid, le couvercle un cygne les ailes déployées en
argent fondu.
Orfèvre : D. GARREAU
État : manque sur une des scènes à l’antique
(bras de l’homme)
Poids net : 580,80 g - hauteur : 27,8 cm
500 / 600 €

39
LYON 1819 - 1838
Drageoir et son dormant en argent de forme
ronde à deux anses géométriques, le couvercle
sommé d’une terrasse sur laquelle repose un
oiseau les ailes déployées. Le dormant est gravé
au revers de lettres entrelacées et de la date :
22 juillet 1829.
Poids : 565,10 g - diamètre du dormant : 19 cm
drageoir hors anses : 13,5 cm
300 / 400 €

39
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BIENNAIS PARIS 1809 - 1819
Nécessaire de voyage pour homme en vermeil
contenu dans son écrin en acajou de forme ovale
à la forme du bassin intérieur, contenant sur
quatre plateaux en partant du fond :
- un plateau amovible évidé destiné à recevoir
des francs Napoléon (de 20 et 50 francs)
- une plateau amovible contenant un petit
peigne (peigne à poux)
- une tablette amovible comprenant : une brosse
à dents en vermeil, un porte-plume, un couteau
pliant double lames argent et acier le manche
en nacre, un couteau pliant le manche en écaille
la lame en acier, un étui à aiguilles en ivoire, un
accroche miroir en acier, un tire-bouchon pliant
en acier, deux paires de ciseaux superposés,
un étui à aiguilles en ivoire et bois, une pince à
épiler en acier, une vrille la prise en nacre,
- un bassin en vermeil de forme ovale mouluré
de feuilles d’eau et ciselé d’un rang de feuilles
sur le pourtour, dans lequel vient s’insérer
un élément en bois recevant : deux boîtes à
pommade circulaires, une boîte à savon et à
éponge, un encrier et sa boîte à sels dévissable,
un étui à blaireau, deux étuis oblongs en ivoire
et cinq flacons en cristal taillé et leurs bouchons
en vermeil.
Au revers du couvercle figure un miroir à
suspendre de forme ovale.
État : manquent deux peignes en écaille, un dé
en vermeil et la clé tréflée d’entrée de serrure,
accident au col d’un des petits flacons.
Poinçons au deuxième coq (Paris 1809 - 1819),
poinçon d’orfèvre et en toutes lettres BIENNAIS
au revers du bassin, poinçon de garantie des
orfèvres.
Poids : 786,80 g - longueur : 22,6 cm
largeur : 14,2 cm - hauteur : 11,6 cm

6 000 / 8 000 €
Deux nécessaires identiques sont exposés au Musée
Napoléonien de Rome.
14
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PARIS 1819 - 1838
Couverts de voyage en vermeil, dans leur écrin rectangulaire en cuir vert, il est composé d’un couvert de
table, d’une petite cuiller et de deux couteaux la lame en acier et en vermeil. Modèle dérivé du filet coquille
d’époque Restauration.
Écrin au nom de CAILLAUD BIJOUTIER - rue JJ Rousseau n°1 A NANTES - revendeur
Poinçon vieillard
Orfèvre : Laurent LABBE
Poids brut : 230,60 g
150 / 200 €
43
PARIS 1819 - 1838
Timbale tulipe en argent sur un piédouche à
gradins, le corps à appliques aux deux tiers
d’une alternance de pampres et d’épis de blé.
Pas de poinçon d’orfèvre
Poids : 192,70 g - hauteur : 10,4 cm
150 / 200 €

44
PARIS 1798 - 1809 ET 1819 - 1838
Lot de deux gobelets droits en argent moulurés
de filets en bordure.
- Orfèvre : illisible
Poids : 234,60 g - hauteur : 11,1 cm
État : fond à redresser
- Orfèvre : Louis-Jacques BERGER
Poids : 122,60 g - hauteur : 9,5 cm
200 / 250 €

44
43
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45
PARIS 1798 À 1838
Dans sa caisse recouverte de cuir noir de forme
rectangulaire à poignée centrale, partie de ménagère à
entremets non chiffrés en vermeil modèle filets sur trois
plateaux.
Elle est composée de 101 pièces :
1er plateau :
- 23 couteaux à fromage, les lames de forme pointue en
acier
- 24 couteaux à entremets, les lames en vermeil marquées :
E une roue dentée G - non identifié 2e plateau :
- 12 cuillers à café PARIS 1798 - 1809
Orfèvres : Louis Antoine DROUARD pour onze, Nicolas
LEDOUX pour une
- 6 cuillers à thé PARIS 1819 - 1838 et PARIS 1783 - 1784
pour une
Orfèvre : François Dominique NAUDIN pour cinq
Maître orfèvre : Gabriel GERBU pour une
3e plateau :
- 18 couverts à entremets (fourchettes et cuillers, soit 36
pièces)
PARIS 1798 - 1809
Orfèvre : Louis-Antoine DROUARD
Poids net : 3173 g - poids brut : 5341,90 g
Dimensions de la caisse : longueur : 52 cm - largeur : 31,5 cm
hauteur : 16 cm
2 000 / 2 500 €
17
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BAZILE CHENAILLIER
Suite de six couverts de table modèle filet,
chiffrée sur la tige : C.B.
PARIS 1819 - 1838
On y joint un couvert au modèle d’un autre
orfèvre poinçon minerve et deux cuillers en
métal de chez Christofle.
Poids des six couverts : 975,80 g
poids du couvert : 164,60 g
200 / 300 €

46

47
PARIS 1809 - 1818
Saucière et son plateau attenant en argent de
forme ovale, moulurée d’un décor à la molette
de feuilles de laurier et de points en rappel sur
le pied de la saucière et la bordure. La prise,
rapportée figure une tête de femme coiffée d’un
bandeau soulignée de feuilles d’acanthe. Gravée
à l’époque d’un chiffre dans un encadrement
feuillagé.
Orfèvre : L.N.N. NAUDIN (fils) insculpation 1812
- 1813
Poinçon de l’Association des Orfèvres
Poids : 696,70 g - longueur : 26 cm
hauteur : 23,5 cm
800 / 1 000 €

47

48
PARIS 1809 - 1818
Paire de salières double à monture en argent
estampé à prise centrale figurant une lyre et des
motifs de carquois sur les porte-verres complets
de leur verre bleu.
Repoinçonné à la minerve
Orfèvre : GARREAU
Poids net : 323,50 g - longueur : 17,5 cm
largeur : 7,1 cm - hauteur : 18 cm
200 / 300 €
48

49
PARIS 1819 - 1838
Bas de laitière en argent à manche latéral en bois
à pans (probablement changé).
Poids brut : 200,90 g - hauteur : 9,4 cm
120 / 150 €
18
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50

50
PARIS 1798 - 1809
Dans son coffret carré en bois, filets de laiton et
intérieur en cuir rouge sont contenues quatre
carafes en cristal taillé et bouchon d’argent,
numérotées de 1 à 4 et un entonnoir en argent.
Poinçon de petite garantie de Paris
État : manque une inclusion de laiton sur le
couvercle
Poids net : 56 g - dimensions : 17,8 x 17,8 cm
hauteur : 11,6 cm
500 / 600 €

51
PARIS 1819 - 1838
Fabricant de nécessaire : VEDEL et Cie 91 rue de
Richelieu
Nécessaire de toilette, de couture et d’écriture
dans son coffre en acajou revêtu de sa protection
en peau de transport et de sa clé, il contient
vingt-deux éléments composés de flacons, étuis,
boîtes rondes en cristal et argent, du matériel
de couture en ivoire et acier (manquent quatre
éléments), une brosse et un miroir à poser.
État : un cristal cassé et quatre éléments
manquants dans les éléments de couture.
Orfèvres : Jules COQUELIN garnisseur - le
second illisible
Poids brut : 379,40 g
Dimensions du coffre : longueur : 27 cm
largeur : 18,3 cm - hauteur : 12,9 cm 800 / 1 000 €

51
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53
52

52
PARIS 1798 - 1809
Verseuse en argent tripode sur pieds griffe à
attaches de feuilles d’acanthe, la prise en tête
de loup, décor à la mollette et graine amovible
en pomme de pin sur une terrasse. Anse à deux
points d’accroche.
Gravée sur le corps : « HOMAGE DE LA VILLE
DE LANGRES AUX TALENS DE M. ANTOINE
BERTRAND SCULPTEUR » (sic).
Orfèvre : GOBIN (insculpe en 1808)
Poids brut : 541,10 g - hauteur : 24,8 cm

200 / 300 €

53
PARIS 1798 - 1809
Sucrier circulaire en argent à décor ajouré et de
deux chimères de part et d’autre encadrant un
cartouche non gravé, complet de son verre taillé.
La prise figurant un perroquet au naturel, les
pieds en forme de gland.
On y joint une pince à sucre en argent poinçon
minerve (poids : 40 g)
Orfèvre : Ambroise MIGNEROT
Poids net : 385,50 g
État : Restaurations anciennes (du XIXe siècle
repoinçonné au vieillard de province). 200 / 300 €

54
PARIS 1798 - 1809
Soupière en argent reposant sur un piédouche à gradins, les anses à la grecque et un couvercle sommé d’une
pomme de pin sur une terrasse feuillagée amovible.
Orfèvre : corps de la soupière : François SICARD, biffé en 1808
Couvercle postérieur poinçonné à la minerve, orfèvre différent.
Poids net : 1665,80 g - hauteur : 26 cm
diamètre avec les anses : 31,7 cm
600 / 800 €

54
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55

55
PARIS 1819 - 1838
Plat en argent de forme ovale semi-creux, mouluré de côtes torses et de coquilles dans des encadrements de
feuillages. Gravé d’une armoirie sur le marli.
Orfèvre : poinçon d’orfèvre et en toutes lettres
Poids : 1725,80 g - longueur : 50,2 cm - largeur : 34 cm
800 / 1 000 €

56

56
LÉGUMIER ET SA DOUBLURE EN MÉTAL ARGENTÉ, LA BORDURE EN ARGENT MASSIF
De forme ronde, il est mouluré de rinceaux feuillagés et coquilles sur le pourtour, les deux anses à larges
attaches de feuilles de vigne. Travail français vers 1830 sans poinçon
Diamètre sans les anses : 23 cm - hauteur : 8 cm

100 / 150 €
Dans les années 1830, l’orfèvre Gandais déposait un brevet « de métal argenté à garniture argent », qui permettait de faire face
aux usures du métal provoqué par le nettoyage des objets en métal argenté. Les parties les plus sollicitées étaient en argent
massif. Ce qui est le cas de la bordure de ce légumier.

57
PARIS 1809 - 1818
Laitière couverte en argent, le manche et la
graine en bois tourné, gravée du même chiffre
sur le corps et le couvercle, le bec verseur pris
sur pièce.
Ancienne restauration à l’attache du manche
(repolie)
Orfèvre : A.I.C.L.B. BERGER (insculpation en
1811 - 1812)
Poids brut : 190,10 g - hauteur : 11,5 cm

100 / 150 €

57
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Boin Taburet - Cardeilhac

58
BOIN TABURET
Boîte à thé de forme balustre en argent à côtes
torses en rappel sur le couvercle, elle repose
sur trois pieds à enroulements à attaches
de feuillages. Gravée d’armoiries d’alliance
surmontées d’une couronne comtale sur le
corps. Porte un numéro de modèle : 13398
Poinçon minerve
200 / 300 €

58

59
SERVICE À DESSERT EN ARGENT
Modèle dérivé du modèle filet violon coquille,
il est composé de onze petites cuillers et deux
pièces de service.
Poinçon minerve XIXe siècle
Orfèvre : BOIN
Poids : 575,90 g
180 / 200 €
60
CARDEILHAC
Bougeoir à main en argent de style rocaille,
la bordure polylobée moulurée de filets et
d’enroulements. Chiffré DP sur le manche.
Poinçon minerve
Orfèvre : CARDEILHAC en toutes lettres
Poids : 201,50 g
100 / 150 €

60
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59

61
CARDEILHAC
Saucière de forme circulaire et son dormant en
vermeil ciselés de rinceaux, le dormant mouluré
de godrons.
État : léger enfoncement au bol.
Poinçon minerve
Orfèvre : CARDEILHAC, poinçon d’orfèvre et en
toutes lettres
Poids : 532,50 g - diamètre : 19,3 cm et 11,7 cm

180 / 200 €

61

Boivin

62

62
VICTOR BOIVIN 1862 - 1881
Plateau à courrier d’inspiration japonisante figurant une feuille de nénuphar au naturel, repliée sur laquelle
repose une grenouille.
Poinçon minerve
Poids : 267,90 g - longueur : 20,2 cm - largeur : 15,5 cm
1 200 / 1 400 €

63
VICTOR BOIVIN 1862 - 1881
Dans son coffret rectangulaire gravé CM à
l’anglaise, six pièces de service en argent, les
spatules ciselées de scènes naturalistes figurant
des oiseaux sur des branches.
Poinçon minerve
Poids : 244,20 g
150 / 200 €

63
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64

64
VICTOR BOIVIN 1862 - 1881
Saucière en argent de forme ovale sur son plateau amovible, le plateau de modèle polylobé et pincé,
mouluré de godrons en rappel sur la base de la saucière et sa bordure, partagées par des rangs de filets dans
la partie médiane.
Poinçon minerve
Porte un numéro de modèle : 27180
Poids : 606,80 g - longueur : 26,5 cm - largeur : 17 cm
200 / 250 €
65
VICTOR BOIVIN 1862 - 1881
Légumier en argent de forme circulaire et polylobé, la bordure moulurée de godrons, à deux anses ajourées
en argent fondu.
Poinçon minerve
Poids : 467 g - diamètre avec les anses : 30 cm - hauteur : 6,9 cm
150 / 200 €

65
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OdiOt

66

66
ODIOT 1818 - 1839
Sucrier en argent intérieur en vermeil de forme
ronde chiffré sur le corps de lettres entrelacées.
Le piédouche repose sur quatre pieds griffe dans
un encadrement feuillagé modèle en rappel sur
les anses. La bordure figure un décor « de bord
de mer » de conques marines et escargots.
Orfèvre : poinçon de maître et en toutes lettres :
ODIOT A PARIS
Poids : 493 g - diamètre sans les anses : 14 cm
hauteur : 11,5 cm
300 / 400 €
67
ODIOT 1865 - 1894
Saucière et sa doublure en argent, sur son
plateau adhérent mouluré de filets et rubans
croisés, rehaussés de quatre pieds feuillagés
à enroulements en rappel sur la bordure de la
saucière.
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon d’orfèvre et en toutes lettres :
ODIOT PARIS. Porte un numéro de modèle :
2451
Poids : 947,30 g
Longueur : 25,5 cm - largeur : 16,2 cm
hauteur : 11 cm
600 / 800 €

68
ODIOT 1865 - 1894
Plat de présentation rectangulaire semi-creux en
argent, à huit pans moulurés de filets. Gravé au
revers : 1520.
Poinçon minerve
Orfèvre : Jean-Baptiste-Gustave ODIOT BSR
(pour 72 rue Basse du Rempart) et en toutes
lettres MSON ODIOT PARIS
Poids : 1349,50 g - longueur : 42,8 cm
largeur : 31 cm
300 / 400 €

67

69
ODIOT ORFÈVRE
Thé café en argent comprenant une théière, un
sucrier couvert et un pot à lait, les intérieurs en
vermeil. Modèle ciselé de courbes entrelacées et
droites.
État : un accident sur une des courbes du sucrier
et un petit enfoncement sur le pot à lait.
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon d’orfèvre et en toutes lettres
ODIOT PARIS, porte les numéros de modèle 423
(théière), 535 (pot à lait), 871 (sucrier).
Poids brut (arrêts en ivoire) : 1471,10 g
800 / 1 000 €

68
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Debain

70
ALPHONSE DEBAIN CIRCA 1883
Suite de huit couverts et sept petites cuillers en
argent, la tige et la spatule rehaussées de motifs
fleuris et de bouquets sur l’attache du cuilleron
et fourchon de style Art Nouveau. Chiffrée de
lettres entrelacées sur la spatule.
Poinçon minerve et poinçon d’orfèvre.
Poids : 1503,80 g
400 / 500 €
71
DEBAIN 1847 - 1864
Paire de dessous de bouteilles en argent
polylobé moulurés de filets.
Poinçon minerve
On y joint un coquetier en argent de même par
l’orfèvre CHAPUS
Poids : 216,60 g - diamètre : 14,7 cm
50 / 100 €

70

72
DEBAIN FLAMANT 1864 - 1883
Thé café en argent composé d’une théière, d’une cafetière, d’un pot à sucre couvert et d’un pot à lait (gravé
d’un monogramme dans un médaillon). Modèle reposant sur un piédouche feuillagé quadripode, le corps
guilloché de bandes parallèles encadrant un médaillon. Arrêts en ivoire.
Poinçon minerve
Poids brut : 1434,80 g
300 / 400 €

72

73
ALPHONSE DEBAIN
Pique-fleur en cristal et monture en argent de
forme ovale.
Poinçon minerve (dernier quart du XIXe siècle)
Poids brut : 721 g - longueur : 14,6 cm
largeur : 10 cm - hauteur : 9,5 cm
80 / 100 €
74
ALPHONSE DEBAIN
Salière double en argent estampé et ses deux
cristaux taillés à prise centrale. Chiffrée à
l’anglaise : BP.
On y joint une pelle à selle papyriforme début du
XIXe siècle.
Poinçon minerve
Poids brut : 294,30 g
60 / 80 €
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73

74

Christofle

75
CHOCOLATIÈRE EN VERMEIL à fond plat,
très beau modèle tronconique gravé d’initiales
entrecroisées, le couvercle est mouluré de filets
et rubans croisés, le bec verseur entièrement
rehaussé de feuilles débordant sur les côtés en
rappel sur la hotte supportant le manche en
ivoire tourné terminé par une boule, et sur le
support de l’appui-pouce en coquille. La graine
figurant une pomme de pin sur une terrasse de
feuilles est dévissable.
État : exceptionnelle qualité du vermeil
Poinçon d’orfèvre entre 1865 et 1935, gravé au
revers : ARGENT MASSIF et numéro de modèle :
5263
Poids brut : 751,30 g - hauteur : 18,5 cm

600 / 800 €

75

77
CHARLES CHRISTOFLE 1855
Deux dessous de carafe de forme circulaire en galvanoplastie, portant au revers les numéros 44 et 99, de
même modèle, et l’inscription CH. CHRISTOFLE FT 1855.
Modèle ajouré sur le pourtour de croisillons, la partie centrale adoptant la forme d’une fleur, la base
rehaussée d’un décor d’ajoncs et de grappes de fruits en alternance.
État : faiblesse au plaquage d’argent sur l’un des deux
Diamètre : 15,5 cm - hauteur : 3,4 cm
600 / 800 €

77

78
CHRISTOFLE XIXe SIÈCLE
Pelle à asperges en métal argenté modèle au filet, la spatule figurant des
asperges au naturel. Chiffrée dans un écu de lettres entrelacées
Orfèvre : poinçon et en toutes lettres
Longueur : 25,7 cm
50 / 80 €
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27

79

79
CHRISTOFLE 1935 - 1983
Thé café en métal argenté composé d’une théière, d’un sucrier couvert et d’un pot à lait. Modèle sur
piédouche repoussé de pans, les manches en bois à deux points d’accroche.
Orfèvre : poinçon d’orfèvre et CHRISTOFLE en toutes lettres
100 / 150 €
80
CHRISTOFLE
Ensemble de douze couverts à entremets
en argent dans un coffret de la maison
CHRISTOFLE.
Poinçon minerve
Orfèvre : AF une ancre de marine - non identifié Poids : 1157,50 g
200 / 300 €

80

81
CHRISTOFLE ENTRE 1935 ET 1983
Légumier couvert circulaire en métal argenté à
deux anses de forme coquille.
Diamètre avec les anses : 31,5 cm
hauteur : 14 cm
Parfait état d’argenture
80 / 100 €
82
CHRISTOFLE
Plateau de forme rectangulaire en métal argenté
à deux anses filets et rubans croisés, mouluré
d’un rang de perles et guilloché sur le fond
encadrant un cartouche ovale.
Porte un numéro de série : 1019621
Excellent état de l’argenture
Longueur avec les anses : 51 cm
largeur : 35,7 cm
150 / 200 €
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Keller

83

83
GUSTAVE KELLER
Nécessaire de toilette en vermeil composé de
dix pièces : six flacons de taille décroissante par
deux, complets de leurs bouchons à vis, deux
boîtes à poudre circulaires, une brosse à cheveux
et une brosse à habit. Chiffrés sur toutes les
pièces : GY.
Poinçon minerve circa années 1930/1940
Orfèvre : poinçon d’orfèvre et en toutes lettres
G. KELLER et sur certaines pièces G. KELLER
PARIS
Poids brut : 1417,60 g
hauteur des flacons : 13,2 cm - 9,6 cm - 7,3 cm

300 / 400 €

84
KELLER 1930 - 1940
Paire de bouts de table en argent fondu à cinq
bras de lumière, la base décagonale en rappel
sur le fût à prise centrale octogonale, forme
reprise sur les bobèches.
Poinçon minerve
Orfèvre : KELLER, poinçon d’orfèvre et en toutes
lettres
Poids : 8020 g - hauteur : 28 cm
3 000 / 4 000 €

84
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Peter

85

85
E. PETER
Ménagère en argent circa 1940.
Dans son coffre en bois complet de sa clé sur
trois plateaux, elle est composée de 90 pièces :
1er plateau :
- 12 fourchettes de table
- 12 cuillers de table
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillers à entremets
2e plateau :
- 12 fourchettes à poisson
- 12 couteaux à poisson
- 12 cuillers à dessert

3e plateau :
- 1 couvert à salade
- 1 couvert à servir le poisson
- 1 cuiller à ragoût
- 1 louche
État : à l’état neuf
Manque dans un des plateaux : probablement
une pince à sucre et une pince à asperges
Poinçon minerve
Poids net : 6118,30 g
3 000 / 5 000 €

86
E. PETER
Ensemble de douze couteaux de table, douze
couteaux à fromage et un couvert à découper,
les manches en ébène, les lames en acier et les
viroles en argent. Les lames marquées E.PETER,
4 rue Flechier PARIS.
État : légères fentes à quelques manches. État
neuf des lames.
Poids brut : 840,50 g
500 / 700 €

86

30

Puiforcat

87
PUIFORCAT VERS 1930
Exceptionnel couvert à servir en argent dans son
écrin signé PUIFORCAT PARIS, la tige chiffrée EP,
la spatule figurant une dorade en ronde-bosse,
ciselée d’écailles, la gueule ouverte laissant
apparaître ses dents.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre dans la spatule et sur la
tranche de la tige en toutes lettres : PUIFORCAT
PARIS
Poids : 405,70 g - longueur : 33,5 cm
Dimensions de l’écrin : longueur : 39 cm
largeur : 13,7 cm
Le modèle de ce couvert, dérivé des célèbres modèles
de couverts de Jean Puiforcat : Bayonne en 1924
et Cannes en 1928, est probablement une œuvre
unique, réalisée pour une commande particulière.



1 600 / 1 800 €
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88

89

88
PUIFORCAT
Importante timbale tulipe en vermeil, le
piédouche mouluré de godrons gravée sur trois
registres de rinceaux sur fond amati.
Gravée sous la bordure du pied : 1922 - 24
janvier 1972
Poinçon minerve
Orfèvre : PUIFORCAT poinçon d’orfèvre et en
toutes lettres PUIFORCAT PARIS
Poids : 336,60 g - hauteur : 11,6 cm
diamètre : 9,9 cm
150 / 200 €

89
JEAN PUIFORCAT
Vase en argent monté sur une base en
palissandre circulaire. De forme cornet, il est
gravé de stries horizontales sur une hauteur de
deux cms.
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres : JEAN E.
PUIFORCAT
Poids brut : 346 g - hauteur : 14 cm
600 / 700 €

90
PUIFORCAT
Service thé café de trois pièces en argent composé d’une théière, d’un sucrier couvert et d’un pot à lait.
Modèle reposant sur un piédouche mouluré de godrons, le corps repoussé de côtes droites, ciselé sur fond
amati d’un décor de rinceaux de style régence. Anses en bois à deux points d’accroche.
État : ancienne réparation au couvercle de la théière, manque le frétel.
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon d’orfèvre et en toutes lettres PUIFORCAT PARIS
Poids brut : 1501,80 g
400 / 500 €

90
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91
ÉMILE PUIFORCAT
Six couteaux à fromage, manche filets rubans
croisés et nœuds de rubans, chiffrés de lettres
entrelacées, dans un écrin.
Poinçon minerve
Poids : 331,40 g
80 / 100 €

91

92
PUIFORCAT
Plat circulaire en argent bordé d’une tresse de
lauriers puis d’un rang de points.
Poinçon minerve
Orfèvre : PUIFORCAT en toutes lettres
Poids : 806,40 g - diamètre : 30 cm
300 / 400 €

92

93
PUIFORCAT
Suite de quatre salières en argent estampé de forme ovale, polylobées et moulurées de godrons et des
intérieurs en verre.
Poinçon minerve
Poids net : 74,20 g (sans les verres)
80 / 100 €
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94

94
PUIFORCAT ET DIVERS
Lot en métal argenté composé de quatre pièces : théière, sucrier couvert, boîte circulaire couverte et
un drageoir de chez Puiforcat. On y joint un gobelet et un shaker en métal argenté d’une autre maison
d’orfèvrerie.
150 / 200 €
95
PUIFORCAT
Sucrier en argent de forme ovale à deux prises
latérales à enroulements, mouluré de perles sur
la base et de rangs de tresses de lauriers sur le
couvercle. Le corps est repoussé de côtes.
Poinçon minerve
Orfèvre : PUIFORCAT, poinçon d’orfèvre et en
toutes lettres PUIFORCAT PARIS
Poids : 737,50 g - longueur : 16,5 cm
hauteur : 11,8 cm
150 / 200 €

95

96
ÉMILE PUIFORCAT
Thé café égoïste deux tasses en argent composé de quatre pièces : théière, cafetière, sucrier couvert et pot
à lait. Il repose sur un piédouche circulaire mouluré de rangs de feuilles et de points en rappel sur le haut du
corps et le couvercle, les prises figurant des pommes de pin.
Poinçon minerve
Poids brut : 823,20 g - hauteur : de 13 cm à 9 cm
400 / 600 €
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Tétard

97

97
TÉTARD FRÈRES
Nécessaire de toilette en argent comprenant quatre brosses et un face à main en argent.
Poinçon minerve
Poids brut : 1076,40 g

200 / 300 €

98
TÉTARD FRÈRES
Nécessaire de toilette en vermeil comportant :
un flacon en cristal taillé et son bouchon, une
boîte en cristal taillé de même, un miroir à main
et deux brosses.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre - porte un numéro de série Poids brut : 1949,30 g
100 / 150 €

98

99
TÉTARD FRÈRES
Timbale tulipe en argent ceinturée d’un rang de
perles entre le piédouche et la coupe. Gravée
LYS - CHANTILLY pour un Prix de Golf.
Poinçon minerve
Orfèvre : TETARD Frères - pour LEON MAEGHT
PARIS en toutes lettres Poids : 97,10 g - hauteur : 7,5 cm
80 / 100 €
99
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100

100
TÉTARD FRÈRES
Service thé café en argent quadripode composé d’une théière, d’une cafetière, d’un sucrier couvert et un pot
à lait, modèle piriforme, pieds à enroulements et attaches feuillagées. Arrêts en ivoire.
Poinçon minerve
Poids : 1873,90 g
Poinçon d’orfèvre
300 / 400 €
101
TÉTARD FRÈRES
Laitière en argent à manche clissé.
Poinçon minerve
Poids brut : 150,50 g - hauteur : 12,5 cm
100 / 150 €

101
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102
TÉTARD FRÈRES
Paire de saupoudroirs de forme balustre en
argent ouvrant à baïonnette.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre
Poids : 304,20 g - hauteur : 12,8 cm
150 / 200 €

102

103
FLASQUE EN ARGENT, SECONDE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
De forme ovale, elle repose sur une légère bâte, le bouchon à vis est surmonté
de la représentation en ronde bosse d’une bête sauvage au poil long, la
gueule ouverte dévoilant ses crocs.
Elle est ciselée d’un exceptionnel décor fantastique de deux têtes de chimère
semblant se mordre la queue qui forme les prises latérales sur un fond
d’écailles de poisson rappelant cette créature mythique. Sur les deux faces,
dans un ovale rapporté, sont ciselées des quartefeuilles en damier.
Travail européen probablement anglais ou français
Poinçonnée au cygne, pas de poinçon d’orfèvre
Poids : 348,3 g - hauteur : 15,4 cm
1 500 / 2 000 €
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Objets de vitrine

104

104
ENSEMBLE DE PETITES BOÎTES
En argent, composé d’une boîte à cure-dents, d’un porte-allumettes, trois tabatières ouvrant à charnière et
une carrée.
On y joint des éléments d’un paon en filigranes d’argent (manques) - travail d’Ayucacho en Amérique du Sud Travail français et étranger
Poids : 493,80 g
100 / 150 €
105
TABATIÈRE EN ARGENT NIELLÉ
L’intérieur en vermeil, de forme rectangulaire et
à charnière, elle figure une scène de chasse à
courre mettant en scène un chevreuil attaqué par
une meute encadrée par deux cavaliers dans une
rivière.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids : 80,50 g - longueur : 7,5 cm - largeur : 4 cm
80 / 100 €

105

106
DEUX TABATIÈRES EN ARGENT
L’une ciselée au repoussé d’une scène antique
(attribuée à Hanau), la seconde d’une scène de
genre (poinçons apocryphes).
Poids: 173 g
150 / 200 €
106

107
ÉTUI À MESSAGE DANS SON ÉCRIN EN
ACAJOU
Dans le goût du XVIIIe siècle, sur fond rose, à
décor de scène de genre figurant un berger et
sa houlette accompagnée d’une femme, de son
chien et d’un mouton. Accidents.
Longueur : 15 cm - circonférence : 8 cm
150 / 200 €
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108
PORTE-BONHEUR
Pince à courrier en forme de fer à cheval en
bronze doublé d’argent gravé au revers d’une
coccinelle, rehaussée de sept perles de culture.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids brut : 177,10 g
150 / 200 €
108

109

109
ÉTUI À CIGARETTES EN ARGENT (950‰)
Dans son écrin de la maison MIKIMOTO à
TOKYO, il est de forme rectangulaire ouvrant
à charnière par un bouton poussoir latéral et
gravé sur le couvercle de fleurs et de feuillages
(dont un chrysanthème probablement) avec des
rehauts dorés. Il porte au revers la signature de
Nobosuke KISHI, ancien premier ministre du
Japon de 1957 à 1960.
Poids brut : 121,90 g
Hauteur : 9,5 cm - largeur : 8,8 cm
400 / 600 €

110
ÉTUI À CIGARETTES
En or (18 K) de forme ovale, ouvrant à charnière
par un bouton poussoir de pierre de couleur,
ciselé de stries verticales. Il est gravé à l’intérieur
d’un monogramme et de la date 5 juillet 1917.
Pas de poinçon
Poids brut : 95,8 g - hauteur : 9 cm - largeur : 8 cm
1 800 / 2 000 €
110

111
FLACON À SELS
En or et cristal taillé en goutte complet de
son bouchon intérieur. Il est gravé de lettres
entrelacées sur une face, le col et le bouchon
sont ciselés de motifs géométriques et
d’arcades. Le couvercle à charnière est sommé
d’un cabochon de lapis, la monture rehaussée de
deux rangs de pierres de couleur rouge.
Poinçon tête d’aigle
France, époque Napoléon III
Poids brut : 63,5 g - longueur : 11,5 cm
largeur : 4 cm
600 / 800 €
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112

112
ENSEMBLE DE DEUX BOÎTES, TABATIÈRE ET RÂPE
En argent
- une tabatière circulaire ciselée d’étoiles encadrant un blason
PARIS 1819 - 1838
Orfèvre : Sulpice-Jean BIGOT
- une boîte circulaire de nécessaire l’intérieur en vermeil et un porte-cigarettes en argent (900‰)
Poinçon minerve
- une râpe à noix de muscade
LONDRES début du XIXe siècle
Orfèvre : THOMAS PHIPPS & EDWARD ROBINSON
Poids brut : 263,30 g

200 / 300 €

113
MALLETTE DE PIQUE-NIQUE POUR AUTOMOBILE : « AU TOURISTE 36 BIS AVENUE DE L’OPÉRA PARIS » CIRCA 1920 - 1930
Dans sa mallette de transport, service à café en argent doublé de vermeil, inclusions d’ivoire et anses clissées.
Il est composé de deux tasses doublées et leurs soucoupes, un réchaud à alcool et sa casserole, un porteallumettes et un flacon en cristal.
État : manque la doublure amovible d’une des tasses et les deux cuillers à moka
Poids brut : 831,30 g
500 / 600 €

113

40

114
QUART MILITAIRE
En argent, de forme circulaire, non gravé.
Poinçon minerve
Pas de poinçon d’orfèvre apparent
État : replané
Poids : 80,5 g
150 / 200 €

114

115
NÉCESSAIRE DE VOYAGE
Contenu dans sa valise de cuir noir et sa doublure de tissu, il comprend différents éléments de toilette en
verre et argent, des brosses en ivoire, un rasoir, du matériel d’écriture, deux timbales, le tout gravé d’un
chiffre dans un losange.
En toutes lettres TONNEL PARIS
État : manques et quelques accidents
Poinçon minerve pour les pièces en argent
Poids net des pièces pesables : 450 g
200 / 300 €

115

117
CRISTAL TAILLÉ ET VERMEIL
Paire de présentoirs reposant sur un piédouche
circulaire en vermeil, le cristal taillé de côtes
mouluré d’un décor de feuilles d’eau.
Poinçon minerve
Poids brut : 1936,60 g - diamètre : 23,5 cm
hauteur : 5,6 cm
300 / 400 €
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118

118
SERVICE THÉ CAFÉ ÉGOÏSTE
En argent, composé d’une verseuse, d’un sucrier couvert et d’un pot à lait, l’intérieur en vermeil. Modèle
uni, ciselé dans la partie médiane d’un rang de filets encadré d’un enroulement de feuillages. Anses en bois
tourné à deux points d’accroche.
État : accident à la charnière de la verseuse
Poinçon minerve, début du XXe siècle
Poids brut : 432,60 g
Hauteur : 14,5 cm - 10 cm - 8 cm
200 / 300 €
119
PAIRE DE PLATS DE PRÉSENTATION
circulaires et moulurés de coquilles et feuillages
en argent, gravés sur le marli de lettres
entrelacées
Poinçon minerve
Poids : 1438,30 g - diamètre : 30,5 cm 300 / 400 €
120
COUTEAUX DE TABLE EN NACRE ET
ARGENT
Douze couteaux de table lame acier et manches
en nacre, les viroles en argent.
État : Trois manches en nacre légèrement
ébréchés
Poids brut : 760,70 g
100 / 150 €

119

121
PHILIPPE BERTHIER 1851 - 1883
Nécessaire à découper composé d’une
fourchette à trois dents sur laquelle figure un
oiseau au naturel et d’un couteau lame acier.
Chiffré sur la spatule de lettres entrelacées.
Poinçon minerve
Poids brut : 776,30 g
80 / 100 €
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120

122

122
SURTOUT DE TABLE EN ARGENT
De forme ovale, quadripode et complet de son miroir, la bordure est ciselée de rangs de filets, rubans et
feuillage, rehaussé en quatre points de nœuds surmontant des tresses de lauriers.
Poinçon minerve
Poids brut : circa 4150 g - longueur : 51 cm - largeur : 38 cm
400 / 600 €
123
LÉGUMIER COUVERT À DEUX ANSES
En argent, il repose sur un léger piédouche, le
corps est à côtes en rappel sur le couvercle, il est
ciselé au repoussé de motifs floraux et feuillagés
encadrant des médaillons. La terrasse formant
prise figure des légumes : carottes, poireaux et
céleri.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids : 1090,20 g - hauteur : 15 cm
diamètre sans les anses : 20,5 cm
400 / 500 €
123

124
HARLEUX ORFÈVRE
Paire de saucières de forme ovale en argent sur
leur plateau, les bordures moulurées de filets,
les marlis repoussés de côtes en rappel sur la
saucière, les anses rapportées à motifs feuillagés
de part et d’autre.
Poinçon minerve - fin du XIXe, début du XXe
siècle
Poids : 1403,50 g - longueur : 23,7 cm
largeur : 15,8 cm
500 / 800 €
124

125
POÊLON EN ARGENT
De forme circulaire mouluré de filets, le bec
est pris sur pièce, l’anse en bois tourné est
fixée au corps par une hotte terminée par un
point d’accroche en forme de blason. Traces de
soudure.
Poinçon minerve
Pas d’orfèvre apparent
Poids brut : 559,60 g - diamètre : 16,6 cm
hauteur : 8,5 cm
200 / 300 €
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126
MÉNAGÈRE EN MÉTAL ARGENTÉ CIRCA
1930
Composée de douze couverts de table (douze
cuillers et douze fourchettes), douze petites
cuillers et une louche dans son coffret. Modèle à
tige triangulaire réhaussée d’un rang de filets et
d’une bordure géométrique.
200 / 300 €
127
CASSEROLES EN ARGENT
Deux casseroles circulaires et leurs manches en
bois tourné fixé à une hotte, bec pris sur pièce.
Poinçon minerve
Poids brut : 491,90 g - diamètre : 12 cm et 12,2 cm
hauteur : 7 cm
200 / 300 €

126

127

128
ARSÈNE SOMMERET
CIRCA 1875
Suite de quatre timbales
sur piédouche en vermeil
gravée sur deux registres à
l’imitation des timbales du
XVIIIe siècle.
Poinçon minerve
Poids : 298 g
hauteur : 7,8 cm 150 / 200 €
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128

129
TROIS SALIÈRES EN SUITE
En métal doré, leur intérieur en verre
bleu et leurs pelles à sel
Modèle d’inspiration Empire figurant
Jupiter sous la forme d’un aigle les
ailes déployées.
80 / 100 €

131

130

130
PAIRE DE LÉGUMIERS COUVERTS CIRCA
1840
En argent, aux armes d’alliance de la famille
MENTHON d’AVIERNOZ et portant sa
devise « Partout Menthon toujours Menthon »
surmontées d’une couronne de comte. De
forme ronde, le corps à côtes torses en rappel
sur le couvercle sur la doucine, les anses et les
prises figurant des enroulements de feuillages.
Doublures signées par Henri RUOLZ en métal.
Poinçon minerve
Poids net : 2397,94 g
diamètre sans les anses : 21,1 cm
hauteur : 15 cm
1 000 / 1 200 €

131
D. MOUSSET PARIS CIRCA 1860
Soupière en argent et sa doublure dont la graine
figure poisson et crustacé au naturel posés
sur une terrasse de roseaux et de nénuphars.
De forme circulaire polylobée, le couvercle
est à doucine, les deux anses à l’imitation de
branches.
Poinçon minerve
Orfèvre : insculpé en toutes lettres dans un
losange sous la terrasse
Poids : 1745,70 g
diamètre avec les anses : 28,7 cm
hauteur : 16,5 cm
600 / 800 €

132
VEYRAT PARIS 1831 - 1840
Ensemble de six porte-couteaux figurant une croix aux extrémités.
Poinçon minerve sur cinq
Poinçon d’orfèvre
Poids : 276,90 g - longueur : 8,6 cm

180 / 200 €
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133

133
PARIS MILIEU DU XIXe SIÈCLE
Douze cuillers à thé en vermeil et leur pince à
sucre, spatule guillochée en argent et bordures
vermeillées feuillagées.
Poinçon minerve
Orfèvre : François-Pamphile JOZAN, insculpe en
1836, biffé en 1847
Poids : 244,60 g
100 / 150 €

134
SUITE DE DOUZE CUILLERS À THÉ EN
VERMEIL ciselées d’un carquois et d’une trompe
de chasse d’un côté, et de fleurs en chute de
l’autre.
Poinçon minerve
Orfèvre : en toutes lettres FOLLIOT
Poids : 312,50 g - longueur : 13,5 cm 120 / 150 €

134

135
PAIRE DE JATTES carrées en argent
chiffrées en leur centre, moulurées
entre deux rangs de filets de
feuillages et de coquilles.
Poinçon minerve
Poids : 1325,10 g
dimensions : 23,7 x 23,7 cm

400 / 500 €

135

136
FLAMAND ET FILS 1880 - 1891
Plat ovale de service polylobé, mouluré de rangs
de filets et gravé sur le marli de part et d’autre
d’armoiries comtales. Au revers de la mention :
A MON PETIT NEVEU ER.
Poinçon minerve
Poids : 1182,10 g - longueur : 45,3 cm
largeur : 30 cm
250 / 300 €
46
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137

137
MÉNAGÈRE EN ARGENT 950‰
Dans son coffret, elle est composée de 127 pièces :
- 12 fourchettes de table
- 12 couteaux de table
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillers à entremets
- 12 fourchettes à poisson
- 12 couteaux à poisson lames argent
- 12 couteaux à fromage lames acier
- 12 fourchettes de table de taille intermédiaire

- 12 cuillers de table de taille intermédiaire
- 12 cuillers à moka
- 1 cuiller à sauce
- 1 couvert à servir le poisson
- 1 couvert à salade
- 1 couvert à servir
Travail étranger
Poids net : 4007 g
Poids brut : 3352,30 g
Poids total brut : 7559,30 g
1 200 / 1 500 €

138
LOT DE QUATRE RONDS DE SERVIETTE
EN ARGENT.
Poinçon minerve
Poids : 131,30 g
60 / 80 €
138

139
PLASAIT ORFÈVRE
Importante soupière en métal
argenté de style Empire, elle
repose sur un piédouche
circulaire moulurée de feuilles
d’eau en rappel sur le haut du
corps et la bordure du couvercle,
prise amovible feuillagée sur une
terrasse, les deux anses figurant
des têtes de cygne.
État : excellent état de
l’argenture
Diamètre : 28 cm
hauteur : 31 cm
200 / 300 €
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140
PERRIN ORFÈVRE
Dans leur écrin marqué ORFEVRERIE PERRIN
PARIS, douze couverts en métal argenté (douze
cuillers et douze fourchettes), modèle feuillagé
en chutes sur le haut de la spatule et bouquets
fleuris. Non chiffré.
Dimensions de l’écrin : longueur : 26 cm
largeur : 23,7 cm
80 / 100 €

140

141

141
BOULENGER ORFÈVRE
Ensemble de huit couverts et huit couteaux en
métal (pas d’orfèvre).
100 / 150 €
142
TOURON MILIEU DU XIXe SIÈCLE
Jatte carrée en argent, gravée dans un écu de
lettres entrelacées, la bordure moulurée de rangs
de filets.
Poinçon minerve
Orfèvre : TOURON en toutes lettres
Poids : 679,70 g - dimensions : 23,2 cm x 2
150 / 200 €
48

142

143
DEUX PLATS CIRCULAIRES, l’un mouluré de
rangs de filets, le second de godrons tors agrafé
de coquilles.
Poinçon minerve
Poids : 1181 g - diamètre : 28 cm et 26,8 cm
500 / 600 €
144
IMPOSANTE AIGUIÈRE DE TOILETTE ET SON
BASSIN en métal argenté, de forme circulaire le
bassin et l’aiguière sont ciselés au repoussé de
motifs de roseaux, de lys d’eau et de papillons.
Sans poinçon, époque 1900.
Diamètre du bassin : 44 cm - hauteur : 15 cm
Hauteur de l’aiguière : 35 cm
500 / 600 €

143

144

145
PAIRE DE CARAFES À LIQUEUR format demi-bouteille en verre,
appliquées d’argent estampé figurant des rondes de putti à la base
et des fleurons ajourés sur le pourtour du col.
État : un accident au bouchon pour l’une
France, fin du XIXe siècle
Poids brut : 878,60 g - hauteur : 24 cm
200 / 300 €

145
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148

148
DEUX TASSES À VIN
En argent, l’une repoussé de rangs de côtes, de cercles et de points, l’appui-pouce gravé de lettres
entrelacées, gravée A. HEURTEFEUX, la seconde à anses serpent (nombreuses restaurations anciennes).
Poinçon minerve
Poids : 192,30 g
80 / 100 €
149
TASSE À VIN en argent à anse serpent et têtes
de dauphins affrontés.
Poinçon minerve
Poids : 98,90 g
50 / 80 €
149

150
RÉCHAUD MINIATURE EN VERMEIL
Complet de son réchaud et de sa cassolette à
bec verseur, il repose sur un trépied rehaussé de
têtes de bélier selon un modèle à l’antique.
Poinçon minerve, circa 1870
Poids brut : 109,70 g - hauteur : 8 cm
80 / 100 €
150

151
L. LAPAR ORFÈVRE
Service à thé composé une théière, d’un sucrier couvert et d’un pot à lait l’anse en bois tourné. Modèle
reposant sur une légère bâte à côtes torses en reprise sur le couvercle et le frétel.
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon et en toutes lettres L. LAPAR STE DE BEGUIN
Poids brut : 1156,10 g
300 / 400 €

151
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152
MÉNAGÈRE EN ARGENT DANS SON
COFFRET
Modèle filet feuillagé sans épaulement, chiffré
sur la spatule de lettres rapportées. Elle est
composée de 37 pièces : 12 fourchettes,
12 cuillers, 1 louche et 12 couteaux de table
manche ivoire.
Poinçon minerve, XIXe siècle
Orfèvre : Charles Victor GIBERT
Poids net : 2047,50 g - brut : 2821,40 g
500 / 600 €

152

153
HENRI SOUFFLOT ORFÈVRE
Thé café en argent composé de quatre pièces : verseuse, théière, sucrier couvert et pot à lait. Modèle
quadripode à enroulements, le corps repoussé de côtes torses en rappel sur le couvercle rehaussé d’agrafes
feuillagées. Arrêts en ivoire. Chiffrés de lettres entrelacées.
Poinçon minerve fin du XIXe siècle
Poids brut : 2184,70 g
On y joint une pince à sucre en métal et un pot à lait en argent.
Poids : 268,30 g
400 / 600 €

153

154
LOT DE DEUX PLATS EN
ARGENT
- de forme ronde et creuse
polylobé mouluré de rinceaux,
poinçon minerve, orfèvre : CANAUX
et Cie
Poids : 1039,40 g
diamètre : 33,2 cm
- de forme ovale mouluré de
feuillages, travail étranger 800‰
Poids : 1070,60 g
longueur : 43,3 cm
largeur : 27,4 cm
400 / 500 €
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155
DOUZE COUVERTS EN SUITE EN ARGENT
Dans leur coffret rectangulaire marqué :
MOLGATINI 75, rue Royale, 75 ORLEANS
(revendeur), modèle filet sans épaulement et
chute feuillagée, non gravés.
Poinçon minerve
Poids : 1833,60 g
400 / 500 €

155

156
HENIN & CIE
Service à dessert en vermeil composé de douze
cuillers et une pelle de service, modèle ajouré
figurant des iris.
Poinçon minerve époque 1900
Poinçon d’orfèvre
Poids : 409,50 g
100 / 150 €
156

157
JUGE ORFÈVRE
Thé café en argent composé de quatre pièces : cafetière, théière, sucrier couvert et pot à lait. Modèle
piriforme reposant sur un piédouche mouluré de points en rappel sur le corps, sa bordure et le couvercle ;
ciselé de motifs floraux et d’un large cartouche non chiffré sur un fond amati sur l’ensemble. Arrêts en ivoire.
Poinçon minerve
Orfèvre : en toutes lettres : JUGE, fin du XIXe siècle
État : enfoncement au pied de la cafetière à redresser
Poids brut : 1661,70 g
400 / 600 €
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158

158
SOUCHE LAPPARRA ORFÈVRES
Ménagère en vermeil modèle BLOIS, elle est composée de 115 pièces :
- 12 fourchettes de table
- 12 cuillers de table
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillers à entremets
- 12 cuillers à moka
- 12 fourchettes à poisson
- 12 couteaux à poisson
- 12 couteaux de table lames acier marquées LAPPARRA
- 12 couteaux à fromage lames acier marquées LAPPARRA
- 1 cuiller à maigre et à gras
- 1 couvert à poisson
- 1 couvert à servir
- 1 louche
- 1 couteau tranchoir
Poinçon minerve
Poids total net de la ménagère : 4739,20 g - Poids total brut : 6472,70 g
On y joint une pince à glaçons en métal doré et un couvert à salade en métal doré et manche argent d’un
différent modèle (poids brut : 237,80 g)
4 000 / 5 000 €
159
SAUCIÈRE SUR SON PLATEAU
En argent, de forme ovale, moulurée de rubans
croisés, à deux becs verseurs.
Poinçon minerve
Pas d’orfèvre apparent
Poids : 458,70 g - longueur : 24,3 cm
largeur : 15,7 cm - hauteur : 11,5 cm 150 / 180 €

159

160
FLAMANT CHAMPENOIS ORFÈVRE
Saucière en argent sur son plateau adhérent
de forme ovale polylobée mouluré de rangs
de filets en rappel sur la saucière, à deux anses
feuillagées.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre en toutes lettres
Poids : 630,30 g
Longueur : 24,3 cm - largeur : 15,8 cm
hauteur : 11 cm
200 / 300 €
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161

161
FRANÇOIS FRIONNET ORFÈVRE
Dans son coffre à trois tiroirs partie de ménagère
en métal argenté non chiffré, modèle à filets
polylobés. Elle comprend 83 pièces :
- 12 fourchettes de table
- 11 cuillers de table
- 12 couteaux de table
- 12 couteaux à fromage
- 12 petites cuillers
- 12 fourchettes à poisson
- 12 couteaux à poisson
État : bon état de l’argenture
600 / 800 €

161

162
HENIN ET CIE
Thé café en argent quadripode à attaches de feuilles d’acanthe et joncs liés, le corps ceinturé de rangs de
filets croisés en son milieu, les anses et becs verseurs fleuris et feuillagés.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre
Poids net : 2104,50 g
400 / 600 €
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163
SURTOUT EN MÉTAL ARGENTÉ de forme
ovale à deux anses, sur son parquet (manque
une vis) et son miroir. Modèle à volutes et
rehauts de feuillages de style rocaille.
Longueur avec les anses : 53,3 cm
largeur : 36,5 cm
100 / 150 €

163

164
TASSE À DÉJEUNER D’INSPIRATION
ORIENTALE
Et sa soucoupe en argent, l’anse à l’imitation
de bambous, le corps ciselé d’oiseaux dans un
décor de branches feuillagées.
État : quelques enfoncements
Poids : 244 g
Orfèvre : minerve
50 / 80 €

164

165
LÉGUMIER COUVERT EN ARGENT DE FORME CIRCULAIRE LES PRISES EN IVOIRE
La bordure dodécagonale, le couvercle à doucine.
Poinçon minerve, circa 1940
Orfèvre : illisible
Poids brut : 1045,90 g
diamètre sans les anses : 22 cm - hauteur : 11 cm

400 / 500 €
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166

166
LAPAR
Plateau rectangulaire en métal argenté à décor
de guirlandes de laurier sur le contour, chiffré au
centre MH
250 / 300 €

167

168
COUPE DE MARIAGE DU XIXe SIÈCLE
En argent, elle repose sur un piédouche
polylobé, la coupe est gravée en bordure :
P. PAULIN A D. THIOLLIER 30 MARS 1960, les
anses figurent des têtes de bélier.
Poinçonnée au crabe
État : à redresser
Poids : 186 g - diamètre : 12,9 cm - hauteur : 8 cm

80 / 100 €
56

167
DEUX PLATS EN ARGENT ROND AU MODÈLE
Moulurés de filets et chiffrés sur le marli du
même monogramme.
Poinçon minerve
Orfèvre : Lucien BOUVIER (1906) et Lucien
SCHILT (1909)
Poids : 1305,50 g - diamètre : 29,2 cm et 29,8 cm

400 / 600 €

168

169

171

171
MEURICE FROMENT (MAISON FROMENT
MEURICE)
Verseuse piriforme en argent à fond plat, bec
verseur ciselé au repoussé, le couvercle à
charnière mouluré de godrons. Anse en bois
tourné accroché à une hotte terminée par un
écu.
Poinçon minerve vers 1840
Poids brut : 262,10 g - hauteur : 14,8 cm

150 / 180 €

169
PARIS CIRCA 1913
Laitière en argent à anse clissée. Petits chocs
Poinçon minerve
Orfèvre : Elie VABRE
Poids brut : 285,20 g - hauteur : 14,7 cm

100 / 150 €
170
LS REY ORFÈVRE À MARSEILLE
Thé café en argent quadripode, composé d’une
cafetière, d’une théière, d’un sucrier couvert
et d’un pot à lait, les anses en argent et arrêts
en ivoire. Modèle de style Régence alternant
cartouches feuillagés et rangs de côtes droites
ciselées au repoussé de motifs en chute.
Poinçon minerve fin du XIXe siècle
Poinçon d’orfèvre en toutes lettres
Poids brut : 1816,50 g
500 / 600 €

170
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173
172

172
VERSEUSE PIRIFORME EN ARGENT
reposant sur un piédouche circulaire, le corps
ciselé de côtes torses en rappel sur le couvercle
Anse à deux points d’attache en ivoire.
Poinçon minerve
Poids brut : 427,10 g - hauteur : 18,4 cm

100 / 150 €

173
ÉMILE HUGO
Huilier vinaigrier en argent estampé à prise
central et deux carafes en Clichy bleu, de forme
rectangulaire à contours feuillagés il repose sur
quatre pieds à enroulements.
État : une carafe arasée (manque le col)
Poinçon minerve
Orfèvre : en toutes lettres E. HUGO
Poids net : 369,70 g
Longueur : 24 cm - largeur : 13,2 cm 200 / 300 €

174
L. LAPAR ORFÈVRE
Verseuse sur piédouche ciselé d’oves en rappel
sur le milieu du corps, anse à cannelures et
feuillages, le couvercle à doucine sommé d’une
pomme de pin, l’anse en bois à deux points
d’accroche.
Poinçon minerve
Poids brut : 492,20 g - hauteur : 24,8 cm

150 / 200 €
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175

175
PLAT EN ARGENT de forme ovale mouluré de filets, chiffré sur le marli de lettres gothiques.
Poinçon minerve
Poids : 910 g - longueur : 38,8 cm - largeur : 25,5 cm

200 / 300 €

176
THÉ CAFÉ EN ARGENT DE STYLE RÉGENCE QUADRIPODE
Composé de quatre pièces : théière, cafetière, pot à lait (déchirure au bec verseur) et sucrier couvert. Anses
en ivoire.
État : enfoncement à la cafetière
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids brut : 3113 g
900 / 1 000 €
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ITALIE TRAVAIL CONTEMPORAIN
Douze dessous de bouteille en argent (800‰)
de forme ronde moulurée d’un décor feuillagé
espacé.
Poids : 1043,70 g - diamètre : 12 cm
200 / 300 €
177

178
ITALIE
Boîte à bijoux de forme ovale quadripode en argent repoussé (800‰), ouvrant à charnière elle découvre un
intérieur en vermeil, le couvercle est rehaussé d’un décor de malachites (petits accidents) insérées dans un
cartouche ovale. Le décor est repoussé de feuillages, de fleurs et d’enroulements sur un fond amati.
Poids brut : 1159,60 g - longueur : 25 cm - largeur : 20 cm - hauteur : 8,8 cm
400 / 500 €
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179
ITALIE XXe SIÈCLE
Soupière en argent (800‰) de forme circulaire
à deux anses, le corps uni, moulurée sur le
piédouche d’une frise de lauriers et de points,
le frétel figurant sur une pomme de pin sur une
terrasse feuillagée.
Poids : 1398,60 g - hauteur : 27,8 cm 500 / 600 €
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ÉTATS-PONTIFICAUX, DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Christ en croix en argent fondu, il repose
sur une croix évidée sur laquelle figurent la
représentation du Golgotha, surmonté de la
mention INRI dans un encadrement de rayons.
Manquent les fleurons aux extrémités.
Poinçon des États-Pontificaux
Pas d’orfèvre apparent
Poids : 269,40 g - longueur : 31 cm
largeur : 17,2 cm
400 / 600 €

181
THÉODORE KLEY 1831 - 1870
Grande aiguière couverte de forme balustre, ciselée au repoussé d’un
décor alternant des motifs de pin et de chêne. Le piédouche circulaire
figure des branches de pin alternées de rameaux en forme d’aiguilles
et de pommes de pin, décor en rappel sur l’anse ; le corps est ciselé de
branches entrelacées de chêne et de glands. Le couvercle est sommé
d’un chasseur allongé, son chien à ses côtés, son arbalète posée dans sa
main droite, traité en argent fondu et ronde bosse.
Poinçonné sur le piédouche et le corps en toutes lettres : KLEY et du
blason de la ville de DURLACH devenue quartier de KARLSRUHE.
Orfèvre : Théodore KLEY - KARLSRUHE en Allemagne entre 1862 et 1870
Poids net : 1203,20 g - hauteur : 34 cm
1 000 / 1 500 €
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PAYS-BAS FIN DU XIXe DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Deux cuillers Souvenir en argent à manche ajouré dont l’une est sommée d’un navire de commerce, les
cuillerons repoussés de scènes d’intérieur. On y joint un moulin en métal.
Deuxième titre : 833‰
Poids : 130 g
50 / 80 €
183
ÉTATS-UNIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Originale série de neuf cuillers à thé en argent reprenant les mois de
l’année sur la tige et les signes du zodiaque correspondants sur la
spatule. Chiffrées de l’autre côté d’un monogramme.
Manquent les mois de janvier (january) février (february) et mai (may).
Orfèvre : GORHAM, modèle déposé le 20 mars 1894 (gravé sur le
début de la spatule : PAT. MARCH 20 1894)
Poids net : 292,60 g - longueur : 14,6 cm
150 / 200 €
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ANGLETERRE TRAVAIL CONTEMPORAIN
Suite d’éléments carrés reposant sur des pieds griffe, la bordure moulurée de côtes torses. De deux tailles :
quatre éléments (21,3 x 21 cm) et deux éléments (25,7 x 25,7 cm) cette suite peut se décliner en centre de
table.
Porte un numéro de modèle : 30927 et FABRIQUE EN ANGLETERRE
300 / 400 €
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PRIX DE LABOUR
Coupe à boire anglaise en métal argenté
(electroplated) reposant sur un piédouche
circulaire, ciselée au repoussé de rinceaux
et gravée dans un cartouche : « Ploughing
Society Challenge cup The Gift of Frank Bibly
Rhydorddwy Fawr R. H. Y. L To Be Won Two Years
of Succession or Three Times in All »
SHEFFIELD fin du XIXe siècle
Orfèvre : J. H. POTTER
Hauteur : 23,4 cm - diamètre : 12,5 cm
100 / 150 €

186
SHEFFIELD XIXe SIÈCLE
Coupe à boire en métal doré de goût
oriental, ciselé de rinceaux sur fond
amati
Hauteur : 22,5 cm
80 / 100 €
187
LONDRES 1797
Saucière couverte en argent de forme
navette reposant sur un piédouche
mouluré de filets en rappel sur la
bordure du col.
État : ouverture postérieure sur le
couvercle, couvercle à redresser.
Maître orfèvre : Henry CHAWNER et
John EMES
Poids : 362 g - longueur : 23,2 cm
largeur : 9,3 cm
200 / 300 €
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LONDRES 1923 - 1924
Théière égoïste de forme boule en argent, elle
repose sur un piédouche circulaire à doucine, le
corps lisse, l’anse à deux points d’accroche.
Orfèvre : PAIRPOINT Brothers
Poids brut : 465,40 g - hauteur : 10,5 cm
300 / 400 €
190
LONDRES 1909
Pendulette dite d’officier en argent complète de
sa clé.
Orfèvre : William et George NEAL
Poids brut : 530,5 g - hauteur : 9 cm
largeur : 6,6 cm
200 / 300 €
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BIRMINGHAM 1906
Verseuse en argent ovoïde, le corps repoussé
de côtes torses encadrant un médaillon non
gravé de part et d’autre au tiers, en rappel
sur le couvercle. Anse en bois à deux points
d’accroche.
Orfèvre : James SHERWOOD & Sons
Poids brut : 568,20 g - hauteur : 21,5 cm
200 / 300 €
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LONDRES 1796 ET 1802
Louche de modèle uniplat sans épaulement mouluré d’un décor de perles à
l’intérieur et gravée d’un crest
Londres 1796
Orfèvre : William SUMNER I
Poids : 154,10 g - longueur : 33 cm
Louche à crème modèle uniplat
Londres 1802
Pas d’orfèvre
Poids : 45,80 g - longueur : 18 cm
80 / 100 €
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192
BIRMINGHAM 1950
Coupe en argent à deux anses reposant sur un piédouche circulaire à doucine, le bord découpé, mouluré de
filets et de feuilles.
Gravée : « Presented to MONSIEUR S DE CHAMPEAUX on the occasion of his Promotion With Compliments THE HANG SENG BANK - July 1951 »
Orfèvre : ADIE Brothers Ltd - Revendeur : Lane Crawford Ltd Hong Kong
Poids : 430,90 g - diamètre (avec les anses) : 25,7 cm - hauteur : 12,5 cm
On y joint une louche à punch en argent, l’intérieur en vermeil (déchirure) et un vide-poche circulaire en
argent.
Poids brut : 404,60 g
200 / 300 €

193
LONDRES 1812 - 1813
Entonnoir décanteur à vin en argent
ciselé de motifs floraux.
Orfèvre : attribuée à Elizabeth MORLEY
Poids : 161,60 g - longueur : 15,6 cm
100 / 150 €
193
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MAPPIN & WEBB
Petite coupe à deux anses de forme évasée, elle
repose sur un piédouche circulaire, à deux anses
latérales. Chiffrée NEA.
LONDRES 1917
Poids : 160,70 g - diamètre : 9,9 cm
hauteur : 6,7 cm
60 / 80 €
195
LONDRES 1828
Huilier-vinaigrier en argent monté en lampe. De
forme ovale, quadripode, à motifs ajourés et
ciselé de motifs fleuris.
Poids brut : 508,10 g
Longueur : 14,2 cm - largeur : 9,6 cm 100 / 150 €
64
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LONDRES 1924
Boîte à thé en argent estampé d’un décor de scènes de genre dans deux
cartouches et d’enfants jouant.
Poids : 154,10 g - hauteur : 12 cm
80 / 100 €
197
PORTO 1886 - 1938
Grand plat circulaire de présentation en argent, travaillé au repoussé d’un
riche décor de tulipes dont les tiges sortent de la bouche de masques
barbus, la partie centrale figurant une armoirie couronnée encadrée de
palmes croisées.
Poids : environ 2 kg - diamètre : 52 cm
800 / 1 000 €
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TRAVAIL ÉTRANGER CONTEMPORAIN
Deux tasses en argent (900‰) circulaires à anses figurant un oiseau les ailes déployées en appui-pouce.
On y joint un plateau, une tasse et sa soucoupe et une laitière non couverte en argent étranger.
Poids : 1198 g
200 / 300 €
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