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1
FRANCE XIXe SIÈCLE
Monture d’étui à ouvrage à pans ouvrant à
charnière en or 18 Kt et son anneau mobile
d’accroche (probablement à une châtelaine). Elle
est entièrement gravée de rinceaux et de nœuds
rubanés encadrant deux médaillons de part et
d’autre figurant un pêcheur au bord de l’eau et
son retour, portant sa canne sur l’épaule. Sur le
couvercle mobile est gravé un motif d’aigle, les
ailes déployées, de part et d’autre.
Poids net : 84,82 g - hauteur : 9,5 cm (sans
l’anneau mobile)
Poinçon : deux poinçons au hibou
État : toutes les pièces intérieures manquantes

1 800 / 2 000 €
2
ATTRIBUÉE À LA SUISSE XIXe SIÈCLE
Tabatière en ors de plusieurs tons 18 Kt de forme
ovale à charnière, ciselée de rangs de rangs de
vagues encadrant des cercles sur toutes les faces
dans des encadrements de perles feuillagées.
Poinçons dits de prestige
Poids : 72,08 g - longueur : 8,5 cm 1 500 / 2 000 €
largeur : 2,9 cm - hauteur : 2 cm
4

3
ITALIE XIXe SIÈCLE
Tabatière en or 14Kt de forme rectangulaire
ouvrant à charnière. Dans un encadrement de
volutes fleuries, elle est gravée d’une vue de
Venise figurant le Palais des Doges et au loin
la basilique Saint-Marc. Le revers est gravé du
même décor de volutes encadrant un espace
ciselé de motifs géométriques sur fond amati
encadrant un cercle en rappel sur le pourtour.
Poids : 65,08 g - longueur : 7,5 cm largeur : 4,3 cm - hauteur : 1,2 cm
Poinçonnée ET deux fois
1 500 / 2 000 €
4
SUISSE FIN DU XVIIIe SIÈCLE,
DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Boîte en or 18 Kt et émaux polychromes de
forme octogonale ouvrant à charnière. Toutes les
faces suivent le même décor, successivement de
croisillons émaillés noirs, alternés d’une bande
d’or ciselée d’un décor feuillagé (ou d’une
rosace sur les tranches) et d’une peinture sur
émail. Sur le couvercle une jeune fille pleure son
oiseau envolé, au revers sont peints un bouquet
de roses et de myosotis sur fond blanc.
Poinçons de prestige
État : deux sauts d’émail blanc sur la tranche
Poids brut : 28,9 g - longueur : 8 cm largeur : 2,1 cm - hauteur : 0,8 cm 1 800 / 2 000 €

4
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5
FRANCE VERS 1830
Porte-cachet (wax seals set) à quatre-vingt devises
sentimentales (recto-verso) en laiton sur cinq plateaux
tournants. Elles sont contenues dans un étui en nacre
portant la mention dans un ovale « Cachet Médailler à 100
Devises ». A l’extrémité un logement à vis permet de fixer
le sceau choisi et d’en visualiser la formule dont l’empreinte
sera fixée par la cire.
Quelques devises sentimentales : « Je voudrais être à vous »,
« Rien de stable » (autour d’une tente de campagne drapeau
au vent), « A présent et toujours », « Je gondole » (encadrant
une ancre de marine).
État : un plateau à ressouder, manquent vingt devises
Longueur : 10,9 cm - largeur : 2,8 cm - hauteur : 1,6 cm

600 / 800 €

6
PARIS 1798 - 1809
Étui à cire en or (18 Kt) à huit pans alternant
surfaces planes et ciselures de feuillages sur
fond de stries horizontales, talon chiffré DA, le
décor est rehaussé de cinq rangs d’enroulements
feuillagés sur fond amati.
Orfèvre : illisible
État : léger accident en bordure
500 / 600 €
Poids : 22,2 g - hauteur : 10,1 cm
7
PARIS 1789 - 1792
Tabatière en ors de trois tons de forme ovale à
charnière. Sur le couvercle, dans un médaillon,
sont ciselés des instruments de musiques
encadrés d’oiseaux sur un fond amati, dans un
encadrement de fleurs, feuillages en rappel
sur la bâte et au revers. Le pourtour, à quatre
pilastres de colonnes fleuries, encadre quatre
panneaux délimités aux angles ciselés du même
décor guilloché que le couvercle et le revers :
une alternance de décors verticaux de cercles
concentriques et de traits.
Maître orfèvre : Claude-François THIERRY, reçu
en 1775, jusqu’en 1793
Poinçons : sur la bâte : tête d’aigle (deux fois),
une aiguière (ouvrages partant pour l’étranger)
Poids : 124,8 g - longueur : 8 cm - largeur : 5,8 cm
- hauteur : 2,6 cm
3 000 / 4 000 €

6

8
PARIS 1775 - 1781
Tabatière de forme ovale à charnière en ors de
quatre tons. Sur le couvercle, dans un ovale, sont
ciselés les attributs de la puissance et de l’amour
(cœurs, carquois, oiseau, couronne de lauriers).
Le pourtour, à quatre pilastres de colonnes
fleuries et laurées, encadre quatre panneaux
délimités aux angles ciselés d’un décor guilloché
de croisillons en rappel sur le couvercle et au
revers.
Maître orfèvre incomplet : lettre à gauche
illisible, à droite G
Poids : 91,1 g - longueur : 6,4 cm - largeur : 4,9 cm
- hauteur : 2,3 cm
Poinçons : maître orfèvre illisible, charge pour
les menus objets, décharge tête de singe, têtes
2 000 / 2 500 €
d’aigle
9
PARIS 1809 - 1819
Boîte / bonbonnière en ors 18 Kt de deux tons,
de forme circulaire, ciselée de cercles et de stries
sur fond amati.
Poinçon d’orfèvre invisible
État : ancienne restauration à l’étain
Poids : 32,7 g - diamètre : 4,4 cm - hauteur : 1,4 cm

400 / 500 €
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TRAVAIL PROBABLEMENT FRANÇAIS
FIN DU XVIIIe SIÈCLE, DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Boîte octogonale en écaille et loupe. Le
couvercle est rehaussé en son centre d’un
médaillon ovale en jaspe paysager figurant
un turc de profil portant turban, dans un
encadrement de motifs de dents de loup en or
soulignés d’un rang d’émail bleu roi, dans un
octogone en or rappelant la forme de la boîte,
ciselé d’enroulements feuillagés.
Porte une ancienne étiquette de collection à
l’intérieur numérotée 136.
État : petit trou en bordure dû à une mite
Poids brut : 79,6 g - dimensions : 7,9 cm x 7,9 cm

500 / 600 €

11
PARIS FIN DU XVIIIe SIÈCLE
Boîte ovale à charnière de forme ovale en or,
écaille noire et émail bleu roi. Sur le couvercle
deux médaillons en jaspe paysage figurant deux
têtes de chien de profil encadrent un troisième
ovale figurant un oiseau dans un encadrement
rectangulaire d’or ciselé de palmettes et
d’enroulements terminé par un filet d’émail bleu
roi.
Maître orfèvre : Adrien-Jean-Maximilien
VACHETTE, reçu en 1779
Poids brut : 118,7 g - longueur : 10 cm largeur : 3,6 cm - hauteur : 2,3 cm
Poinçons : tête d’enfant deuxième titre : 1795 - 1797
 rovenance :
P
Mention sur un papier : « donnée à Isabey par le
prince Esterhazy ».
4 000 / 6 000 €

12
ADRIEN VACHETTE FIN DU XVIIIe SIÈCLE
Tabatière en or et écaille noire de forme rectangulaire à charnière, ouvrant aux deux tiers de la hauteur. La
partie supérieure, fixe, est incrustée d’un losange d’or à décor de palmettes et de feuilles sur fond amati dans
un encadrement d’émail bleu roi. Le centre du couvercle est rehaussé d’un camée ovale, signé PICHLER, sur
agate trois couches figurant Mercure de profil, dans un encadrement rectangulaire en or ciselé de quatre
palmettes et d’enroulements encadré d’émail bleu roi.
Gravé à l’anglaise à l’intérieur de la boîte : « Vachette à Paris 20 K 5 »
Maître orfèvre : Adrien-Jean-Maximilien VACHETTE, reçu en 1779
Poinçons : tête d’enfant deuxième titre : 1795 - 1797 et petite garantie
État : deux manques à l’émail de la partie losangique supérieure, fente au camée
Poids brut : 99,4 g - longueur : 6,2 cm - largeur : 4,7 cm - hauteur : 2 cm
 uvre en rapport :
Œ
Tabatière du Musée du Louvre, Inv. RF 30.928
In : Les tabatières du Musée du Louvre par Serge GRANDJEAN, page 246

4 000 / 5 000 €

« On doit l’essor des camées à la fin du XVIIIe et au XIXe siècles à deux grands facteurs. L’éducation des jeunes esthètes,
tournée vers l’étude des textes des grands auteurs classiques, ne pouvait être complète sans la réalisation du Grand Tour. Ce
périple dans les cités européennes avait comme étape capitale, la visite des sites de Pompéi et de Herculanum. Les artisans
y affluent de toute l’Europe pour exécuter des « souvenirs du Grand Tour » sous la forme de camées, d’intailles ou encore de
micromosaïques. Ce foisonnement d’activité alimenta la production de faux camées antiques destinés aux collectionneurs.
Faisant ce constat, Anton Pichler (1697-1779), l’un des plus grands maîtres de son temps, introduisit l’habitude de signer ses
camées et intailles en grec. Cela devait avoir pour conséquences de mettre en déroute les faussaires et de vouer à la postérité
le nom du graveur. Le second facteur est représenté par Napoléon, très féru de glyptique qu’il considérait comme égale à la
peinture, il encouragea cet art en créant une école et en établissant un Prix de Rome spécial. Joséphine et les princesses de
la Cour Impériale diffusèrent quant à elle la mode des camées sur bijoux.
La dynastie des Pichler, grands graveurs établis à Rome, et représentant le classicisme romain, remonte à Anton, d’abord
orfèvre à Bressanone qui apprit la glyptique à Naples avant de s’établir à Rome en 1743. Puis, ses fils Giovanni (1734-1791) et
Luigi (1773-1854). Leurs œuvres, déjà très appréciées à l’époque, sont aujourd’hui conservées dans les plus grands musées et
collections particulières. Anton a principalement réalisé des portraits d’hommes illustres et des intailles . Alors que Giovanni
concentra son travail à Rome, Luigi choisit la Cour de Vienne pour explorer tous les aspects artistiques de la discipline. Le
camée porté sur la boîte que nous présentons peut être l’œuvre de l’un des deux frères sans que l’on puisse aller plus loin
dans l’identification puisque l’un apprit son métier de l’autre.
Kirsten Aschengreen Piacenti & John Boardman, Ancient and modern Gems and Jewels in the collection of her Majesty the
Queen, London 2008, p. 165, 169.
Charlotte Gere, Judy Rudoe & alii, The art of the Jeweller : A catalogue of the Hull Grundy Gift to the British Museum, Londres
1984. »
Cette fiche est présentée en collaboration avec Vanessa SOUPAULT.
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Boîte à cage en écaille piqué or et argent de
forme rectangulaire à charnière à monture en
vermeil. Tous les panneaux sont piqués de
scènes animalières (lapins jouant de la flûte,
basse-cour, écureuil, insectes divers) et sur
deux panneaux latéraux de fleurs sur leurs
branchages.
Poinçonnée au charançon
Travail attribué à la France : Monture de la
première moitié du XIXe siècle, réemploi de
plaques d’écaille piquée du milieu du XVIIIe
siècle
Poids brut : 140,8 g - longueur : 7,1 cm largeur : 5,3 cm - hauteur : 3,7 cm
600 / 800 €

14
FRANCE FIN DU XVIIIe SIÈCLE,
DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Boîte en écaille circulaire cerclée d’or 18 Kt,
ciselé de rangs de filets et d’une frise en partie
médiane.
Poids brut : 77 g - diamètre : 7,3 cm - hauteur :
2,3 cm
Poinçon : non poinçonnée
État : quelques petits trous de mite à l’écaille

200 / 300 €

15
PARIS 1762 - 1768
Tabatière en écaille noire posé or à charnière
sur la partie supérieure du corps et le couvercle.
Le corps est travaillé à la manière d’un panier
tressé, posé or d’un décor de feuilles alternées
de coquilles. Sur le couvercle, une corneille
semble défendre des grenades sur leurs tiges
face à un renard la patte posée sur une fabrique
près d’un vase médicis.
Poinçon : décharge à la tête de braque sur la
charnière
État : petit manque d’or à la frise du pourtour et
fêlures à l’écaille
Poids brut : 70,2 g - hauteur : 4,2 cm - diamètre :
400 / 600 €
6,4 cm
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PARIS 1795 – 1797
Tabatière à charnière de forme rectangulaire en
écaille brune, doublée or. Le couvercle est incrusté
d’une miniature sur émail de la fin du XVIIe siècle –
début du XVIIIe siècle de forme ovale, représentant
Louis XIV de profil à gauche, en longue perruque
brune, cuirasse et cordon bleu du St-Esprit. Cet
émail montrant le roi dans sa maturité, vers 1690,
est d’un modèle peu courant ; il est comparable au
Portrait en émail de Louis XIV conservé au Louvre,
3,2 x 2,7 cm (inv 35738) dans les anonymes du
XVIIIe siècle et pour lequel Courajod avait proposé
en 1888 une attribution à Louis de Chatillon
(1639 –1734). Le détail du reflet de la lumière
sur la cuirasse et du traitement des boucles de
la perruque sont particulièrement soignés, tout
comme le fin rendu des carnations commençant à
marquer le roi des premiers signes du vieillissement.
Il pourrait aussi être l’œuvre de Ferrand. La
miniature est encadrée d’or repoussé d’arabesques
sur un fond amati, protégée par un verre serti d’un
émail bleu roi et filet or. Ancienne étiquette de
collection à l’intérieur portant le numéro 92.
Orfèvre : Jean-Louis LEFEVRE, reçu en 1781
Poids brut : 112,4 g - longueur : 8,7 cm largeur : 5,1 cm - hauteur : 2,1 cm
Poinçon : tête d’ours 3e titre 1795 - 1797 - poinçon
d’orfèvre sur la charnière et à l’intérieur de la boîte
État : manques à l’écaille sur le côté gauche du
couvercle de la boîte (mites)
 ibliographie :
B
Louis Courajod, La collection Durand et ses séries du
Moyen-Age et de la Renaissance au musée du Louvre,
Caen, Henri Delesques, 1888, n° 100.

1 500 / 2 000 €

17
PARIS 1798 - 1809
Tabatière rectangulaire à charnière en écaille noire
montée en or et piquée or. Sur le couvercle figure
une miniature en émail sur or du XVIIe siècle, vers
1680, attribuée à PETITOT le jeune (Blois 1653 –
1699) représentant un portrait d’homme en buste,
vers la droite, à longue perruque poudrée et nœud
de col rouge, dans un entourage rectangulaire en
or et émail bleu roi. Le pourtour de la boîte est
rehaussé d’un piquetage d’étoiles en or. Ancienne
étiquette de collection : 93, à l’intérieur inférieur de
la boîte.
Orfèvre : Augustin-André HEGUIN, reçu en 1785,
insculpe en 1804- 1805
Poids brut : 71,9 g - longueur : 8,6 cm - largeur : 4,1 cm
- hauteur : 2 cm
État : manques à l’écaille à l’intérieur gauche, fêlure
au couvercle
600 / 800 €
Ces fiches sont présentées en collaboration avec Nathalie
LEMOINE-BOUCHARD.
17
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18 - ouvert
18 - fermé

18
SUISSE DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Boîte à musique en argent à l’oiseau chanteur
en état de fonctionnement (un air) muni d’une
clé. De forme rectangulaire, reposant sur quatre
pieds à enroulements, elle présente un décor
rocaille encadrant des scènes de genre dans des
médaillons. Sur le couvercle, un homme enlace
une femme au pied de laquelle sont représentés
des dindons, en façade des deux côtés, un
putto conduit un char tiré par une cigogne et
sur les côtés latéraux un aigle de face les ailes
déployées, la foudre à ses pieds (Jupiter ?).
Poinçon : « edelweiss » pour les ouvrages
importés de 1917 à 1934
Poids brut : 509,8 g - longueur : 11 cm largeur : 7,6 cm - hauteur : 6,3 cm
1 000 / 1 500 €
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ATTRIBUÉE AUX INDES ORIENTALES
XVIIIe SIÈCLE
Boîte à bétel en argent doré en filigranes
d’argent rehaussés de petites boules. De forme
circulaire, sans charnière, elle repose sur une
base « pleine » repoussée de motifs de vagues et
ciselée à l’intérieur de losanges.
Poinçonnée au charançon
Poids : 98,51 g - diamètre : 7,1 cm - hauteur :
3,3 cm
400 / 500 €
20
PARIS 1809 - 1819
Tabatière en argent de forme ovale à charnière,
l’intérieur en vermeil, ciselée de motifs de
plumes de paon.
Orfèvre : illisible
Poids : 60 g - longueur : 7,6 cm - largeur : 4,5 cm hauteur : 2,2 cm
150 / 200 €
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FRANCE FIN DU XIXe SIÈCLE
Pommeau de canne en vermeil, émail bleu, aigue
marine et diamants taillés en rose. Le corps est
émaillé de losanges rehaussés de petits diamants
formant un motif de fleurs et de draperies de
fleurs surmontées de nœuds de style Louis XVI.
Deux diamants sertis sont encadrés de motifs
de lauriers fleuris sommés d’une aigue marine
taillée.
Poinçons : ouvrage mixte et au hibou
Poids brut : 96,4 g - hauteur : 9,5 cm

800 / 1 000 €

22
Boîte ovale en argent partiellement doré à
charnière, de style Louis XVI, elle est ciselée
de rayons à l’imitation du soleil rehaussés de
trophées d’instruments de musique et agraire sur
le couvercle, au revers et le pourtour.
Poids : 72,3 g - longueur : 8,2 cm - largeur : 4,1 cm
- hauteur : 3,9 cm
Poinçonné au charançon
150 / 200 €
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PARIS 1762 - 1768
Timbale tulipe en argent sur piédouche mouluré
d’une frise d’oves et d’entrelacs.
Maître orfèvre : lettres illisibles, différent : une
étoile
Poids : 236,1 g - hauteur : 13,3 cm
150 / 200 €
24
PARIS 1766 - 1767
Timbale tulipe en argent sur piédouche mouluré
d’une frise d’oves et d’entrelacs, ciselée de
draperies au tiers supérieur et chiffrée M.H.T sur
le corps.
Maître orfèvre : la Veuve de Pierre Michel
BESNARD, Marie-Anne BERANGER
Poinçon : deux fois le maître orfèvre,
contremarque à la lyre (1780 - 1782)
État : ancienne réparation au piédouche
Poids : 131,5 g - hauteur : 9,5 cm
200 / 200 €

25
PARIS 1775 - 1776 et 1750 - 1756
Curon en argent mouluré de filets gravé ID et
d’une étoile au revers
Maître orfèvre : Charles-Joseph FONTAINE, reçu
en 1765
Poids : 63,1 g - hauteur : 6 cm
On y joint un gobelet de nécessaire en argent
Poinçons illisibles seule la décharge à la tête de
poule est lisible
État : traces de liqueur, ancienne restauration
Poids : 21,6 g - hauteur : 4,8 cm
150 / 200 €
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VERSAILLES 1738 - 1744
Timbale tulipe en argent, elle repose sur une base
repoussée de godrons, le corps est gravé au tiers
supérieur souligné d’un double rang de doubles
filets : A. LAFFITTE. AV, filets en rappel en bordure du
col.
Maître orfèvre : Thomas MASSE
Poinçons : charge et décharge de Paris (ce n’est qu’en
1745 que la jurande de Versailles fut établie).
Poids : 151,2 g - hauteur : 10,4 cm
400 / 500 €
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27
PARIS 1834 - 1848
Timbale droite en métal doublé au 10° d’argent,
l’intérieur doublé or, gravée au revers du chiffre
de Louis-Philippe surmonté d’une couronne
royale, dernier roi des français (1830 - 1848).
Orfèvre : Jacques-Augustin GANDAIS, insculpe
en 1834
Poinçons : orfèvre en toutes lettres et au 10e
Hauteur : 8,2 cm - diamètre : 7,9 cm

27

 rovenance :
P
Cette timbale fait partie du premier service
commandé par Louis-Philippe, destiné à ses
différentes résidences.
80 / 100 €

28
BLOIS À PARTIR DE 1774
Timbale tulipe en argent, le piédouche repoussé de
godrons, gravé sur le pourtour : M . A LABBEE LA
IEUNE (sic), le corps uni gravé 63.
Maître orfèvre : Pierre CAILLIER dit CAILLIER-SEZEUR,
reçu à Orléans en 1774
Poids : 102,26 g - hauteur : 9,1 cm
Poinçons : maison commune Z sur un porc-épic,
décharge en forme de dard
État : piédouche à redresser, ancienne réparation
entre le pied et le corps, chocs
150 / 200 €
28
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LA ROCHELLE 1775 - 1776
Louche en argent modèle filet, gravée sur la
spatule de lettres entrelacées et sur la tige des
lettres J.D.
Maître orfèvre : Jean CHASLON, reçu en 1760
Poinçons : repoinçonnée au vieillard
Poids : 301,3 g - longueur : 38 cm
On y joint une louche de même modèle au
vieillard
200 / 250 €
Poids : 300,3 g - longueur : 37,5 cm
30
FRANCE FIN DU XIXe SIÈCLE
Cuiller à sucre en argent fondu, anciennement
dégravée d’armoiries sur la spatule et chiffrée
DB de lettres à l’anglaise, modèle surmoulé,
répertorié dans le Helft « Nouveaux poinçons »
page 259.
Poids : 91,2 g - longueur : 20 cm
200 / 300 €
18

31
MACON 1784
Cuiller à ragoût en argent, modèle filet, gravée
sur la spatule de lettres entrelacées.
Maître orfèvre : Joseph SOLDAT, reçu vers 1765
Poids : 186,3 g - longueur : 34,8 cm
200 / 250 €
32
PARIS 1819 - 1838
Louchette à cerises en argent à long manche
en bois fruitier tourné, le cuilleron à double bec
verseur repoussé de côtes.
Orfèvre : Claude-François FERRIER
Poids brut : 51,9 g - longueur : 37,5 cm 60 / 80 €
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PARIS 1755 - 1756
Cuiller à sucre en argent modèle filet coquille,
le repercé au modèle d’une rosace centrale
encadrée de tulipes et de palmettes.
Maître orfèvre : illisible
Poids : 105,2 g - longueur : 20,2 cm
180 / 200 €
34
PARIS 1762 - 1768
Cuiller à sucre en argent, modèle filet coquille,
monogrammé sur la tige : FB, repercé de tulipes
autour d’une rosace.
Maître orfèvre : attribuée à Nicolas Martin
LANGLOIS, reçu en 1758
Poinçons : lettre date illisible, repoinçonné au
premier coq de province (3, le dernier chiffre
illisible)
Poids : 106,8 g - longueur : 21,4 g
180 / 200 €

35
VERSAILLES 1784 - 1785
Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat,
gravée sur la tige S.D.
Maître orfèvre : Jacques MASSE
200 / 300 €
Poids : 162,6 g - longueur : 32,2 cm
36
REIMS 1784 - 1785
Cuiller à ragoût en argent modèle uniplat.
Maître orfèvre : la Veuve de Nicolas LEVASSEUR
Poids : 162,3 g - longueur : 29,8 cm
200 / 300 €
37
PARIS 1778 - 1779
Louche en argent, modèle filet coquille,
armoiries d’alliance dégravées sur la spatule.
Maître orfèvre : Pierre Nicolas SOMME, reçu en
1760 (son premier poinçon)
État : quelques enfoncements au cuilleron
Poids : 331,7 g - longueur : 40,2 cm
200 / 250 €
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PARIS 1773 - 1774
Cuiller à ragoût en argent modèle uniplat.
Maître orfèvre : Jean-Antoine FAURE, reçu en
1771
Poids : 156 g - longueur : 32,9 cm
État : cuilleron à redresser
200 / 300 €
39
PARIS 1780 - 1782
Louchette à crème en argent, modèle uniplat.
Poids : 54,8 g - longueur : 17,3 cm
Poinçon de décharge bien lisible, maison
commune et maître orfèvre illisibles
État : modification postérieure du cuilleron d’une
cuillère à entremets en louchette
100 / 150 €
20

40
DOUAI 1768
Cuiller à sucre en argent, modèle filet, gravé des
lettres FJ à l’anglaise sur la spatule, l’attache
sur le cuilleron figure un motif d’enroulement.
Le repercé, au décor original, présente en son
centre un réseau de croisillons rehaussés d’un
motif gravé formant losange, encadré par des
tulipes et des fleurs de lys en alternance.
Maître orfèvre : attribuée à Philippe-Joseph
LEGRAIN, reçu en 1756
Poids : 68,7 g - longueur : 21,1 cm
État : cuilleron à redresser
300 / 400 €
41
PARIS 1774 - 1780
Cuiller à sucre en argent, modèle filet coquille,
le repercé présente une rosace de larmes et de
tulipes encadrée de rinceaux.
Maître orfèvre : illisible
Poids : 86,7 g - longueur : 20,5 cm
Poinçons : difficilement identifiables
État : enfoncement au cuilleron - à redresser pas de manque
200 / 300 €
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AUXERRE 1784 - 1789
Tasse à vin en argent à anse serpent ciselée
d’écailles (non poinçonnée), le corps, gravé sur
le pourtour J. PICQ et du chiffre 44 à l’anglaise
(postérieur), est gravé en pointillés d’une
guirlande de grappes de raisins et pampres entre
deux médaillons ovales rubanés laissés libres de
gravure.
Maître orfèvre : illisible (biffé)
Poids : 135,7 g - diamètre : 8,9 cm
250 / 300 €
43
FRANCE XVIIIe SIÈCLE
Tasse à vin en argent. Elle repose sur une bâte,
le corps est repoussé de godrons surmontés de
points, gravé : J. PH. RIVIERE J, en son centre
une pièce espagnole datée de 1795 représentant
Charles IV, l’anse serpent est ciselée d’écailles.
Poids : 153 g - diamètre : 8,2 cm
Poinçon : aucun poinçon du XVIIIe - poinçonné au
cygne
200 / 300 €

44
CLERMONT-FERRAND 1787
Tasse à vin en argent à anse serpent, gravée
P. LANBI.
Maître orfèvre : petit poinçon de Blaise GIROU,
reçu en 1780
Poids : 141 g - diamètre / 8,5 cm
300 / 400 €
45
LAON 1775 - 1781
Tasse à vin en argent uni, prise à enroulement
pris sur pièce rehaussée de stries verticales.
Maître orfèvre : NCM (un oiseau vers la gauche)
Poids : 92,5 g - diamètre : 8,8 cm
Poinçon : à l’intérieur de l’enroulement : maître
orfèvre, décharge et lettre date
État : à redresser
200 / 300 €
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PARIS 1749 - 1750
Salière couverte à charnière en argent estampé,
de forme ovale, les pieds à enroulements, le
couvercle polylobé estampé d’un motif de
double coquillle, gravée d’armoiries d’alliance
surmontées d’un heaume de chevalier.
Maître orfèvre : Jean-François BALZAC, recu en
1749
Poinçon : sous le corps et deux fois du maître
orfèvre au revers du pourtour
État : ancienne réparation à l’attache des pieds
et oxydation due au sel au revers du couvercle
Poids : 83,7 g - longueur : 8 cm - largeur : 6,6 cm
200 / 250 €
47
PARIS 1768 - 1769
Salière couverte de forme ovale en argent et
son cristal. Le corps est estampé de quatre
pieds à enroulements évidés, encadrés de
deux médaillons ovales non gravés et de deux
coquilles rayonnantes. Le couvercle à charnière
reçoit un motif de godrons terminé par une prise
bouton.
Maître orfèvre : Vincent BREANT, reçu en 1754
État : accidents au cristal taillé, fente dans un
enroulement, traces d’oxydation dues au sel
Poids net : 106,7 g - longueur : 9,2 cm largeur : 6,5 cm - hauteur : 5 cm
200 / 250 €
48
DIJON 1731 - 1732
Salière en argent de forme octogonale.
Maître orfèvre : Nicolas BURETTE, reçu en 1715
Poinçon : poinçonnée au revers en partie centrale
et déchargée sur le pourtour extérieur (une
grenade)
État : anciennes restaurations
Poids : 86,9 g - longueur : 9 cm - largeur : 7,5 cm
150 / 200 €

46
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TOULOUSE CIRCA 1770
Salière en argent estampé à quatre pans
terminés par des enroulements.
Maître orfèvre : Barthélémy SAMSON, reçu vers
1760
Poinçons : sur le pourtour intérieur très peu
lisibles
État : anciennement restaurée, repolie,
réceptacle central changé postérieurement
Poids : 111,6 g - longueur : 8 cm - largeur : 6,7 cm
50 / 80 €
50
PARIS 1774 - 1775
Salière couverte en argent reposant sur quatre
pieds à enroulements, le couvercle à charnière
repoussé d’une coquille.
Maître orfèvre : Etienne MAUVOISIN, reçu en
1731
Poids : 113,4 g - longueur : 8 cm - largeur : 5,9 cm
- hauteur : 4,2 cm
Poinçonnée du maître orfèvre, de la charge et de
la lettre-date sur le couvercle et au revers
État : infime fente à la base
Provenance :
Ancienne collection Jourdan-Barry

Poinçons lot 50

22

600 / 800 €
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PARIS 1787 - 1788
Ensemble en argent intérieur en cristal bleu,
composé de deux salières individuelles et d’une
double salière, armorié dans un médaillon
rapporté surmonté d’un nœud de rubans.
Modèle ajouré estampé quadripode, la double
salière à prise centrale en gaine ajourée de
même sommée d’une prise en sphère unie.
Maître orfèvre : Jean-Louis MOREL, reçu en 1748
État : quelques fentes, pas de manque, accidents
en bordure de trois cristaux
Poids : 306,2 g
150 / 200 €
52
PARIS 1780
Huilier vinaigrier en argent de forme navette. Il
repose sur quatre pieds à enroulements ajourés
à attaches de perles, en rappel sur les bordures
de chaque élément et sur le pourtour. Le corps,
à l’attache des porte-bouchons reçoit un décor
de nœuds de rubans encadrant deux écus libres
de gravure.
On y joint une cuiller à longue tige torsadée en
métal
Maître orfèvre : Louis-Joseph MILLERAND
BOUTY, reçu en 1779
Poids : 601,8 g - longueur : 31,2 cm largeur : 14,5 cm
État : manquent les carafes et les écrous des
porte-carafes
300 / 400 €

53
PARIS 1768 - 1769
Huilier vinaigrier de forme navette en argent.
Il repose sur quatre pieds à enroulements en
rappel sur le motif des porte-bouchons, les
porte-bouteilles reçoivent un décor estampé
de quatre feuilles courbes ceinturées de rangs
de filets. Les bouchons à canaux sont sommés
d’une prise en pomme de pin sur une terrasse
de feuilles. Le centre est gravé d’armoiries
postérieures.
Poinçons : au revers charge, maître orfèvre,
lettre date : E, décharge à l’intérieur « une rose
épanouie » ; porte-bouteilles charge et lettre
date (sur une seule), bouchons déchargés à la
tête casquée.
Maître orfèvre : Jean-Baptiste CHERET, reçu en
1759
État : manquent les bouteilles
Poids : 668,7 g - longueur : 27 cm - largeur : 14 cm
400 / 600 €
54
PARIS 1762 - 1768
Huilier vinaigrier en argent fondu et estampé
de forme gondole. Il repose sur quatre pieds à
enroulements à agrafes de coquille. Les portecarafes sont estampés de motifs de raisins et de
feuillages. La tige centrale, postérieure, figure
un feuillage torsadé sommé d’un putto en ronde
bosse sur une terrasse de feuilles. Le corps est
gravé de lettres gothiques : AD
Maître orfèvre : Jean-Baptiste-François CHERET,
reçu en 1759
Poinçon : pas de maison commune visible
État : modification postérieure de la partie
centrale et paire de carafes du XIXe siècle en
verre du Creusot
Poids : 916 g - longueur : 27,5 cm - hauteur :
29,9 cm
400 / 500 €
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SAINT-OMER 1773
Chocolatière en argent tripode à enroulements
terminés par des attaches en fleurs godronnées,
en reprise sur la pointe du bec verseur. Le corps
est repoussé en alternance de quatre côtes
droites et pans plats en alternance, en rappel sur
le couvercle à dôme et la hotte. Sur un des pans
plats est gravé la mention : COUDEVILLE 1773
et les lettres LF. Le couvercle est sommé d’une
fleur en panache dévissable sur une terrasse de
godrons.
Maître orfèvre : Edme LE GAIGNEUR, son petit
poinçon
État : ancienne réparation au couvercle
Poids net : 1557,1 g - hauteur : 30 cm

1 500 / 2 000 €
56
STRASBOURG 1682 - 1725
Chope miniature tronconique couverte en
vermeil, le couvercle à charnière et prise latérale
en console unie. Elle repose sur une base
circulaire à doucine en rappel sur le couvercle
sommé d’une toupie formant prise. Le corps est
ciselé de deux côtes entre trois rangs de doubles
filets.
État : dévermeillée
Poids : 96,3 g - hauteur : 8 cm - diamètre : 6,5 cm

800 / 1 000 €
57
BEAUNE 1790
Verseuse en argent dite « marabout » ou
« coquemar » miniature. Elle repose sur une bâte
circulaire, le corps piriforme reçoit un bec verseur
se prolongeant jusqu’à la bâte. Elle est gravée
à l’anglaise sur le corps de lettres entrelacées.
Le couvercle à charnière est sommé d’une prise
toupie, appui-pouce et anse en bois noir à deux
points d’accroche s’appuyant sur deux hottes
circulaires.
Orfèvre : illisible, repoinçonnée par Léonard
Adrien Camille HUMBERT orfèvre à Beaune à
partir de 1811
Poids brut : 63,2 g - hauteur : 7,2 cm
500 / 600 €
58
PARIS 1786 - 1787
Verseuse en argent tripode reposant sur trois
pieds patin, le corps lisse, le bec verseur repoussé
de godrons, le couvercle sommé d’une prise en
toupie.
Poinçon : repoinçonnée au premier coq 2e titre
Orfèvre : illisible
Poids net : 569,6 g - hauteur : 22,6 cm

300 / 400 €
24
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AUGSBOURG FIN DU XVIIe SIÈCLE, DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE
Gobelet plat en argent (anciennement vermeillé) gravé, probablement d’une série de
douze correspondant à chaque mois de l’année. Entre deux bordures sans gravure
délimitées par deux rangs de filets, sont gravés de part et d’autre du gobelet deux
médaillons, dans le premier le ramassage des pommes, dans le second les événements
du mois de septembre. Les deux médaillons sont encadrés de rinceaux feuillagés dans
lesquels se dissimulent deux putti.
« Transcription française de l’allemand :
SEPTEMBRE
A trente jours
Fêtes et jours de fête
La naissance de Marie le 8
SEPTEMBRE
Mathieu le 21
Michel le 29
Le soleil (dessin d’un soleil) entre dans le signe de la balance (dessin d’une balance)
Lever vers six heures
Coucher vers 6 heures
Durée du jour 12 heures
Durée de la nuit 12 heures »
Maître orfèvre : Joseph Christoph HUNNING, reçu en 1699 (décédé en 1737)
Poids : 154,6 g - hauteur : 10,7 cm
3 000 / 4 000 €
26
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PARIS 1767 - 1768
Bassin d’aiguière en argent de forme ovale filets
contours.
Maître orfèvre : illisible
Poids : 862,4 g - longueur : 36,1 cm largeur : 25,3 cm
800 / 1 000 €

60

61
FRANCE XIXe SIÈCLE
Calice en argent, la fausse coupe en vermeil
à pas de vis, à décor repoussé de symbolique
eucharistique sous la forme de médaillons de
gerbes de blé et de raisins en rappel sur le
nœud, encadrant la croix.
Poinçon minerve
Orfèvre : probablement FMM une hermine,
indéterminé
Poids : 370 g - hauteur : 26,6 cm
200 / 300 €

61
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ITALIE XVIIIe SIÈCLE
Bénitier d’applique en argent. Le dosseret ajouré
de forme ovale est estampé sur tout le pourtour
d’un motif de fleurs surmonté d’un nœud de
rubans encadrant dans sa partie centrale la
croix rayonnante. Le réceptacle rapporté est
repoussé de côtes gravées de branchages fleuris,
rehaussées de feuilles d’acanthe et terminé par
une grenade. Agrafe de suspension au dos.
Poinçon de contrôle de titre : striche
Poids : 187 g - hauteur : 21,8 cm - largeur : 11 cm
300 / 400 €

62
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« Ménagère » de couverts de service et de petites cuillers en argent, modèle filet et filet coquille armorié
surmonté d’une couronne comtale, dans un coffre doublé de peau ouvrant à charnière à deux plateaux. Il
comprend :
PREMIER PLATEAU COMPOSÉ DE PIÈCES REPERCÉES SUR LE MODÈLE DE LA CUILLER À OLIVES
- TOULOUSE 1789 cuiller à olives modèle filet, au repercé de tulipes encadrant une rosace (poids : 142,2 g longueur : 31,2 cm),
- 1 couvert à poisson filet coquille poinçon minerve, orfèvre : HENIN et Cie
- 1 pelle à gâteau de même,
- 7 cuillers de tailles différentes, filet coquille, poinçon minerve,
DEUXIÈME PLATEAU :
- TOULOUSE 1743 (lettre T) cuiller à ragoût, modèle filet coquille et cuilleron bordé, maître orfèvre :
Barthelemy RIEUMES (poids : 173,7 g - longueur : 30,4 cm)
- 6 pelles à sel en vermeil et argent, poinçon minerve
- 1 cuiller à moutarde en vermeil
- 1 pince à sucre en argent
- 24 cuillers à thé filet coquille (orfèvre : Émile PUIFORCAT)
- 1 couvert à servir
1 800 / 2 000 €
Poids total : 2083,7 g

64

64
NANTES 1751 - 1752
Chocolatière en argent tripode. Elle repose
sur des pieds à enroulements à attaches de
médaillons. Le corps est gravé d’armoiries
d’alliance surmontées d’une couronne comtale.
Le bec verseur figure à l’ouverture un bec de
canard, souligné en partie médiane horizontale
de rangs de filets. Le manche en bois tourné
repose sur une hotte posée sur un cercle fileté.
Le couvercle à charnière est bordé d’un rang de
godrons sommé d’une prise figurant un gland,
en rappel sur l’extrémité de la hotte.
Maître orfèvre : Gabriel GRAVE, reçu en 1746
Poids brut : 971,7 g - hauteur : 27 cm
État : anciennes réparations, repolie, accident au
manche
1 200 / 1 500 €
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65
PARIS 1784 - 1785
Verseuse en argent tripode de forme balustre et
manche en bois tourné. Les pieds patin à ressaut
à attaches de médaillon, le bec verseur repoussé
de côtes terminé par une goutte, le couvercle
sommé d’une prise en toupie.
Maître orfèvre : Jacques Antoine BONHOMME,
reçu en 1777
Poids brut : 509,4 g - hauteur : 20,7 cm
Poinçon : poinçonnée au revers et dans le
couvercle, déchargée en bordure du couvercle
État : manche postérieur
400 / 600 €

66
MULHOUSE CIRCA 1700
Gobelet ou « Rathsbecher » en vermeil, dit « à peau de requin »
entre deux bordures non gravées délimitées de deux rangs de filets.
Poinçonné au revers et gravé de la date 1700.
Maître orfèvre : Georg-Jacob MEYER, admis en 1684 à la tribu des
Maréchaux (Corporation des Orfèvres), décédé en 1712
Poids : 236,4 g - hauteur : 10,3 cm
2 000 / 2 500 €

67
FRANCE XVIIIe SIÈCLE
Présentoir ou salve en métal argenté (anciennement en métal plaqué) de forme
circulaire, reposant sur un piédouche à doucine. Il est gravé au centre des
armoiries de la famille SAINT-PHALLE, surmontées d’une couronne de marquis.
Diamètre : 27 cm
État : restaurations anciennes
1 200 / 1 500 €
32
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BOIN TABURET
Ménagère en argent modèle filet coquille dans
son coffre en chêne clair à quatre tiroirs muni
de sa clé. Le revers du coffre une fois ouvert
laisse apparaître une plaque de cuivre rapportée
gravée : BOIN - TABURET ORFEVRE 10 BD
MALESHERBES PARIS. Les pièces sont chiffrées
sur la spatule DD en rappel sur la plaque du
cuivre du coffre.
La ménagère est composée de 168 pièces telles
que décrites :
- 18 fourchettes de table
- 18 cuillers de table
- 12 fourchettes à poisson
- 12 couteaux à poisson
- 12 couteaux de table, les manches en ivoire
- 24 couteaux à fromage (lames en acier)
- 1 couteau à beurre
- 2 cuillers à sauce
- 1 fourchette à poisson
- 18 fourchettes à entremets

- 12 cuillers à moka
- 12 pelles à glace
- 1 cuiller à glace
- 1 couvert à gâteau
- 18 cuillers à entremets
- 1 couvert à salade, les cuillerons en vermeil
- 1 louche
- 1 pelle à tarte
- 1 petite louche
Poinçon minerve
Orfèvre : HENRY et fils
Poids net : 9420,7 g (couteaux non pesés)
État : quelques manches de couteaux fêlés,
manque un couteau de service à poisson

4 000 / 5 000 €

69

69
PARIS 1774 - 1775
Réchaud en argent de forme ronde (manque
le brûleur). Il repose sur trois pieds ciselés de
rangs de filets se prolongeant jusqu’au support.
Gravé d’une licorne dans un ovale. Ancienne
restauration à un des pieds.
Maître orfèvre : difficilement interprétable
Poids net : 284,6 g - diamètre : 11,7 cm
150 / 200 €

Poinçons lot 69
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AUGSBOURG XVIIIe SIÈCLE
Petite coupe en argent à deux anses de forme
ovale à bords polylobés, repoussée de motifs
feuillagés encadrant un médaillon en relief
figurant une grenade.
Poids :43 g - longueur : 10,2 cm - largeur
extérieure : 9,2 cm
200 / 300 €

71
VENISE XVIIIe SIÈCLE
Verseuse égoïste en argent, modèle sur
piédouche polylobé repoussé de côtes en rappel
sur le corps alternant deux pans étroits et un plus
large et sur le couvercle à dôme surmonté d’une
prise de même. Manche en bois tourné à deux
points d’accroche reposant sur deux hottes. Le
bec verseur également à côtes et rangs de filets
horizontaux.
Maître orfèvre : poinçon d’orfèvre répertorié
mais non identifié
Poids brut : 167,2 g - hauteur : 14,2 cm
200 / 300 €
71
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MARSEILLE 1780 - 1783
Chocolatière tripode piriforme en argent, les pieds à attaches d’écusson terminés
par des sabots. Le bec rapporté est repoussé de deux rangs de doubles filets, le
couvercle et la bordure du corps moulurés de même. Le couvercle à doucine est
terminé par un disque pivotant sommé d’une prise toupie. Anse en bois tourné à
deux points d’accroche.
Maître orfèvre : Charles-Nicolas BELLON, cité en 1752
Poinçons : au revers du maître orfèvre et de la lettre date (dernier chiffre illisible), le
couvercle poinçonné deux fois du maître orfèvre.
Poids brut : 757,1 g - hauteur : 25 cm

600 / 800 €

73
VALENCIENNES CIRCA 1760
Verseuse en argent à fond plat égoïste, le bec figurant un bec de canard. Le corps est gravé de lettres
entrelacées dans un médaillon surmonté d’un nœud (probablement d’époque Louis XVI), le couvercle sommé
d’une toupie, l’appui-pouce à enroulement et manche en bois tourné reposant sur une hotte unie sans
applique.
Maître orfèvre : Augustin OUDART, reçu en 1731, travaillait encore en 1785 - 1787
Poinçon : maison commune lettre K, reconnaissance de Valenciennes un lion dressé (1740 - 1760)
Poids brut : 196,2 g - hauteur : 11,7 cm
800 / 1 000 €
36
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LILLE 1776
Paire de flambeaux en argent à base contours polylobés à alternance de doucines
et de pans plats, la cuvette est gravée d’armoiries, l’ombilic agrémenté de deux
joncs de filets, le fût à six pans en rappel sur le binet est rehaussé sur un pan d’une
spatule terminée par une coquille.
Maître orfèvre : le petit poinçon de Jean-Baptiste-Joseph LEROUX, reçu en 1746
Poids : 1268,4 g - hauteur sans les bobèches : 27,3 cm - diamètre du pied : 14,8 cm
Poinçons : au revers, sur le fût, à l’intérieur et à l’extérieur du binet et sur toutes les
faces.
État : surdécoré postérieurement
2 000 / 3 000 €
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PARIS 1798 - 1809
Paire de salières en argent estampé et deux
verres bleus de forme ovale quadripode, à décor
ajouré d’arcatures.
Poinçon au premier coq
Orfèvre : Ambroise MIGNEROT, insculpe en
1 800, biffé en 1818
Poids net : 59,9 g - longueur : 9,5 cm largeur : 4,3 cm
État : une arcature à ressouder
80 / 100 €

76
AIX-LA-CHAPELLE / AACHEN 1809 - 1815
Nécessaire à condiments en argent d’époque
Empire français. La base en forme de croix
gravée d’armoiries d’alliance surmontées d’une
couronne comtale, reçoit les supports ajourés
de deux porte-bouteilles et de deux salières (les
intérieurs en vermeil) amovibles, autour d’une
prise centrale.
Poinçons : deuxième coq, garantie n°86,
Orfèvre : GC une étoile (non identifié)
État : manquent une carafe et son bouchon et
des pelles à sel et deux écrous
On y joint deux pelles à sel en argent modèle
filet, Paris 1809 - 1819 par l’orfèvre Joseph-Louis
HAEGHEN
Poids : 846,5 g - hauteur : 29,2 cm
600 / 800 €
77
PARIS 1819 - 1838
Moutardier en argent et son verre bleu, estampé
d’un motif figurant Saint-Roch au pourtour, son
bâton de pèlerin à la main, son chien aux pieds,
nimbé d’une auréole. La prise à deux points
d’accroche est terminée par une tête d’animal
fantastique, le couvercle à charnière sommé d’un
cygne. On y joint une pelle à sel de la même
époque terminée par un cuilleron en coquille.
Orfèvre : illisible
Poids net : 91,1 g - hauteur : 9,6 cm
100 / 150 €
78
PARIS 1809 - 1819
Paire de salières circulaires en argent fondu et
leur cristal blanc taillé à côtes, elles reposent sur
trois pieds griffe prolongés de gaines, le support
des cristaux en forme de triangle, ciselées sur le
pourtour d’un rang de lignes verticales en partie
médiane.
Poinçon au deuxième coq
Orfèvre : Jean-Baptiste-Simon LEFRANC,
insculpe en 1798 - 1799
Poids net : 154,7 g - diamètre : 7,3 cm - hauteur :
5,5 cm
100 / 150 €

76
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PARIS 1798 - 1809
Exceptionnelle pelle à poisson pisciforme jusqu’à la
nageoire caudale en argent, le manche en bois tourné.
La bouche, les ouïes, la bouche, les nageoires dorsale et
pectorale sont mis en valeur par un repercé, les écailles sont
ciselées.
Orfèvre : Jean-Louis HAEGHEN, insculpe en 1801 - 1802
Poids brut : 155,7 g - longueur : 34,8 cm
900 / 1 000 €
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PARIS 1819 - 1838
Verseuse de voyage en argent, l’intérieur en
vermeil, de forme tronconique à manche latéral
en bois tourné reposant sur une hotte, le bec est
pris sur pièce et le couvercle à doucine mouluré
d’oves.
Gravée aux armes de Mathieu-Ignace VIVIER
puis baron de Vivier ou du Vivier dit Monsieur
le Comte (anobli en 1816), peintre d’histoire,
élève de Casanova. Il revint en France sous la
Restauration après avoir gagné la célébrité en
Autriche sous l’Empire.
Poinçons au vieillard, de garantie et d’orfèvre,
gravée au revers : N°87 (inventaire) 7 onces 6
grains (anciennes mesures)
Orfèvre : LNN NAUDIN, insculpe en 1812
Poids brut : 220 g - hauteur : 12 cm
300 / 400 €

Poinçons lot 80
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81
PARIS 1798 - 1809
Verseuse en argent tripode d’époque premier
Empire. Elle repose sur trois pieds griffe à
attache de larges feuilles d’acanthe. Le corps
au départ du col est rehaussé d’un décor à la
molette de palmettes, le bec verseur terminé par
une tête de molosse. Le couvercle à charnière
est sommé d’une pomme de pin sur sa terrasse.
Anse en bois noirci à deux points d’accroche.
Poinçon d’orfèvre illisible
Poids brut : 848,7 g - hauteur : 29,5 cm
400 / 500 €

82
PARIS 1819 - 1838
Paire de bougeoirs en argent reposant sur une base
circulaire repoussée d’un décor alternant cygnes à
enroulements et feuillages, le fût à quatre pans est
terminé par des bustes de femmes à l’antique figurant
Cérès, surmontés du binet.
Poinçon vieillard
Orfèvre : GARREAU, insculpe en 1817
Poids : 851,5 g - hauteur : 28,7 cm - diamètre du pied :
13,5 cm
800 / 1 000 €
83
FRANCE 1819 - 1838
Huilier vinaigrier en argent et une paire de flacons en
cristal taillé bleu. Il repose sur une base rectangulaire
de pieds griffe et palmettes, les porte-carafes
estampés d’un motif ajouré de grappes de raisin et de
dauphins, la prise centrale ornée de motifs feuillagés
et d’enroulements.
Poinçon : vieillard et de garantie, repoinçonné à la
minerve
Poids : 514 g - longueur : 21,7 cm - largeur : 10,8 cm hauteur : 30,2 cm
200 / 300 €

82

83

84
PARIS 1819 - 1838
Sucrier couvert reposant sur une base carrée
quadripode de pieds boule, le départ du corps repose
sur une base circulaire rehaussée de feuilles d’eau
et de points en rappel sur le couvercle. Le corps est
ceinturé dans sa partie haute d’une frise de perles.
Deux mascarons de têtes de femmes nattées font
office de prise. Le couvercle est sommé d’une prise
amovible figurant un cygne sur une terrasse feuillagée.
Orfèvre : Gabriel-Jacques-André BOMPART, insculpe
en 1803 - 1804
Poids : 467,29 g - hauteur : 20,5 cm
500 / 600 €

84
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85
PARIS PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Grand plateau rectangulaire à deux anses en doublé et garniture argent d’une treille
de vigne, ciselé en son centre de motifs fleuris encadrant un médaillon laissé libre de
gravure.
Orfèvre : Jean-Baptiste MERICANT, insculpe en 1826
Dimensions (sans les anses) : 61 cm - largeur : 46 cm
Poinçon : poinçon d’orfèvre et la mention : DOUBLE, GTURE ARGENT, et au 10e
100 / 200 €

86
PARIS 1819 - 1838
Sucrier couvert à monture argent et cristal taillé
à côtes. La base carrée repose sur quatre boules,
le départ circulaire du corps est rehaussé d’un
décor de feuilles d’eau. La monture supérieure
du corps est bordé d’un rang de perles en rappel
sur le couvercle sommé d’une prise rapportée en
fruit ajouré sur une terrasse de feuilles de motifs
alternés.
Orfèvre : illisible
Poids brut : 899,72 g - hauteur : 22,5 cm
300 / 400 €

86
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88
FRANCE MILIEU DU XIXe SIÈCLE
Légumier circulaire en argent à deux anses,
sur un modèle d’époque Restauration, à décor
de frises de grecques appliquées de feuilles
d’acanthe, la bordure est rehaussée d’un décor
à la molette de feuilles d’eau et le couvercle
sommé d’une prise circulaire au même motif
surmontant une terrasse de feuilles (non
amovible).
Poinçon minerve (après 1838)
Pas de poinçon d’orfèvre
Poids : 918,1 g - diamètre : 17,5 cm - hauteur :
400 / 600 €
16 cm

87
FRANCE DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Soupière en argent de forme ovale, elle repose
sur un piédouche de même forme mouluré de
rangs de filets en rappel sur le couvercle, le
corps et le couvercle gravés en lettres gothiques
AP, sommé d’une pomme de pin sur sa terrasse
de feuilles (amovible). Les deux anses à point
central et appliques de feuilles d’acanthe.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids net : 2307,3 g - longueur : 38,2 cm 800 / 1 000 €
largeur : 23 cm

88
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89
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Chocolatière en argent à fond plat
(anciennement en vermeil), tronconique, au
décor rehaussé de motifs néo-empire : femmes
en terme et couronne de lauriers rubanées en
alternance.
Poinçon minerve
Orfèvre : Alfred HECTOR, insculpe en 1881
Poids brut (manche latéral en bois tourné) :
543,2 g - hauteur : 19,3 cm
150 / 200 €
89

90
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Paire de présentoirs circulaires de style Louis XVI, la monture en argent ajourée quadripode, à décor ajouré
d’entrelacs et feuillages en chute alternés de quatre gaines supportant les pieds filets et rubans croisés.
Numéros de modèle au revers : 37930 (12) et 37931 (12)
Poinçon minerve
Orfèvre : sous un pied BOIN TABURET dans un losange et en toutes lettres BOIN TABURET A PARIS
Poids : 647,8 g - diamètre : 17,1 cm - hauteur : 5 cm - diamètre des coupes en verre : 21,2 cm
200 / 300 €

90
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91
PARIS 1819 - 1834
Paire de légumiers en argent d’époque Restauration, gravés d’armoiries de
Cardinal sur le corps et le couvercle. De forme circulaire unie, la bordure du
couvercle est ciselée d’un décor à la mollette de feuilles d’eau alternées de points,
les deux anses à attaches de godrons, le couvercle sommé d’une prise amovible
en grenade sur une terrasse de feuilles.
Poinçon de PARIS 1819 - 1838
Orfèvre : Désiré-Toussaint LEGRAND, insculpe en 1818, biffé en 1834
Poids : 2372 g - diamètre extérieur : 20,3 cm - hauteur : 14,2 cm
800 / 1 000 €
45

92
PARIS 1798 - 1809, LORRAINE XVIIIe SIÈCLE
Ensemble de cuillers et de fourchettes modèle
filet, repoli, chiffrés sur la spatule de deux lettres
gothiques, il est composé de :
- CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE 1771
- 1778
- 3 fourchettes et 1 cuiller
- PARIS 1798 - 1809 - différents orfèvres - 9 cuillers et 7 fourchettes
- PARIS à partir de 1838 (minerve) - différents
orfèvres - 2 cuillers et 2 fourchettes
Poids : 1956,9 g
500 / 600 €

92

93
Dans un coffret chiffré PG, douze cuillers
de confiturier estampées sur une face d’un
décor feuillagé et une pince à sucre en
vermeil.
- PARIS 1818 - 1838, deuxième titre pour les
cuillers
- Poinçon minerve pour la pince à sucre
Poids net : 236,8 g
200 / 250 €
93 - fermé

93 - ouvert

94
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PARIS 1798 - 1809 ET 1809 - 1818
Ensemble de fourchettes et de cuillers en argent,
modèle filet, armoriés sur la spatule, composé
de :
PARIS 1798 - 1809
Orfèvre : Jean TOULON
- 19 fourchettes et 1 cuiller
PARIS 1809 - 1818
Orfèvre : Jean-Joseph RIVET
- 2 fourchettes et 8 cuillers
Orfèvre : Louis-François BLACET
- 2 fourchettes et 8 cuillers
État : repoli
On y joint une louche aux mêmes armes
poinçonnée minerve
Poids total : 3392,1 g
800 / 1 000 €

95
ALSACE FIN DU XIXe SIÈCLE,
DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Aiguière couverte
anciennement en vermeil.
Elle repose sur un
piédouche circulaire à
doucine repoussé de
godrons en rappel sur le
nœud. Le corps, ciselé sur
trois registres, décline en
partie basse des motifs de
godrons et de fleurs en
chute ; la partie centrale figure
les vendanges et les danses
locales de quatre couples
encadrant un médaillon « CH.
OBERLIN BEBLENHEIM » ; le
haut du corps est ciselé d’un
motif d’écailles. Le bec verseur
est appliqué d’une tête féminine et
l’anse d’une tête de lion.
Poinçon de titre : 800 suivi du numéro
4222 (travail allemand)
Poids : 677,9 g - hauteur : 42 cm
Chrétien Oberlin (1831 - 1916), fut une
figure du vignoble alsacien, à travers
ses recherches sur le phylloxéra, le
palissage des vignes et la fondation
de l’Institut du vin d’Alsace
à Colmar. Un monument à
Beblenheim dont il fut maire
de 1870 à 1902 perpétue sa
mémoire.
800 / 1 000 €


96
FRANCE XIXe SIÈCLE
Ménagère de couverts en argent armoriée, modèle filet rehaussé
d’enroulements et gravée d’armoiries d’alliance sommées d’une
couronne. Elle est composée de 126 pièces décrites ci-dessous :
- 30 fourchettes de table
- 9 cuillers de table
- 30 couteaux de table lames acier à bout rond (18 lames marquées
ODIOT, 12 lames changées par des lames de la maison BOULENGER)
- 11 couteaux à dessert lames argent
- 6 couteaux à fromage lames acier
- 9 fourchettes à entremets
- 18 cuillers à entremets
- 8 petites cuillers
- 1 pince à sucre
- 2 pièces de service à mignardises
- 1 cuiller à compote
- 1 pince à asperges
Poinçon minerve
Poinçon de la maison ODIOT en toutes lettres, poinçons d’orfèvres
sous-traitants dont QUEILLE
Poids net : 5813,5 g - poids total brut : 9690 g
2 500 / 3 000 €
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97
ODIOT PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Spectaculaire plateau polylobé quadripode en vermeil gravé aux armes de la famille
Radziwill en son centre, modèle de goût dit « anglais » cher à la maison Odiot dans
le deuxième quart du XIXe siècle. Le pourtour est constitué de volutes alternées de
larges acanthes en rappel inversé sur le fond encadrant des fleurs sur leurs tiges sur
un fond amati, les pieds figurant des enroulements de coquilles.
Poinçon minerve - porte un numéro de série 595
Orfèvre : poinçon d’orfèvre et en toutes lettres ODIOT A PARIS
État : excellent état du vermeil, petit accident à l’un des pieds
Poids : environ 5200 g - diamètre : 67 cm
4 000 / 5 000 €

98
ODIOT XIXe SIÈCLE
Doublure en argent de forme circulaire,
moulurée de filets et rubans croisés, gravée aux
armes de la famille Vateville de Conflans.
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon dans un losange et en toutes
lettres ODIOT A PARIS, numéro de modèle 3121
Poids : 654 g - diamètre : 19 cm - hauteur : 9,6 cm
État d’usage : petits chocs
300 / 400 €

98

Poinçon lot 98

99
ODIOT XIXe SIÈCLE
Plat en argent, modèle filet contours, repoussé
de côtes sur le marli et gravé de lettres
entrelacées.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres ODIOT A
PARIS, numéro de modèle 6180
Poids : 676 g - diamètre : 28,5 cm
150 / 200 €

100
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99

100
ODIOT XIXe SIÈCLE
Saucière à deux becs verseurs, son plateau
attenant et deux doublures en argent. De
forme ovale, elle repose sur quatre pieds
ajourés à enroulement, agrémentée de filets et
rubans croisés sur le support en rappel sur la
saucière, sur le piédouche et la bordure. Gravée
d’armoiries d’alliance surmontées d’un tortil de
baron (sur les deux doublures et le corps).
On y joint une cuiller à sauce en argent, poinçon
minerve, poinçon losangique d’orfèvre : Pierre
QUEILLE et gravée en toutes lettres : ODIOT
Poinçon minerve
Orfèvre : dans un losange et en toutes lettres
ODIOT A PARIS, les doublures numérotées :
5915.
Poids : 1764,6 g - longueur : 25,5 cm largeur : 17 cm - hauteur : 14,8 cm
600 / 800 €

101
PARIS, APRÈS 1827
CHARLES-NICOLAS ODIOT
Service thé café en argent et vermeil dans son
coffre d’origine doublé de peau. Il est composé
d’une verseuse, d’une large théière, d’un sucrier
non couvert, d’un pot à lait, d’un beurrier et d’une
passoire à thé à manche tripode à manche d’ivoire.
Modèle « rococo revival » d’époque Louis-Philippe.
Poinçon vieillard 1819 - 1838
Orfèvre : poinçon d’orfèvre et en toutes lettres
ODIOT A PARIS
Poids brut : 3002,8 g
État : éclat au revers du coffret, taches diverses à la
peau intérieure, les pièces du service en parfait état.

2 500 / 3 000 €

102
PUIFORCAT
Plat en argent de forme octogonale à pans
coupés, mouluré de filets et gravé des lettres
entrelacées MR.
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon losangique et en toutes lettres
PUIFORCAT
Poids : 932,4 g - dimensions : 30 x 30 cm
État : rayures d’usage
300 / 400 €

102

103
PUIFORCAT
Soupière couverte en argent sur piédouche,
modèle inspiré de la Restauration. Elle repose
sur un piédouche circulaire ciselé d’un décor en
guilloché. Le corps est uni, bordé successivement
d’un rang de godrons et de perles, godrons que
l’on retrouve sur le couvercle sommé d’une prise
en pomme de pin sur une terrasse de feuilles
amovibles. Les deux anses figurent des visages
de femmes couronnées de laurier en mascaron.
Poinçon minerve (avant 1972)
Poinçons : PUIFORCAT PARIS sur le pourtour du
piédouche, poinçon d’orfèvre dans un losange
Poids : 2276,5 g - diamètre extérieur : 24,5 cm hauteur : 25 cm
1 000 / 1 200 €

103

104
PUIFORCAT
Partie de ménagère en argent, modèle filet
sans épaulement, gravée (ou non) de lettres
entrelacées MR sur la spatule. Elle est composée
de 59 pièces :
- 8 fourchettes à entremets
- 9 cuillers à entremets
- 9 couteaux à entremets - les lames en vermeil
marquées en toutes lettres PUIFORCAT
- 8 couteaux à fromage - les lames en acier
- 12 fourchettes à poisson
- 12 couteaux à poisson
- 1 petite saupoudreuse, le repercé en vermeil
Poinçon minerve
Orfèvre : Emile PUIFORCAT
Poids net : 2508 g - poids brut (avec les
couteaux) : 3567 g
1 000 / 1 200 €
104
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105
PUIFORCAT
Douze couteaux en métal argenté, modèle à
bouton (reprise d’un modèle du XVIIIe siècle),
en parfait état, les lames marquées PUIFORCAT
en toutes lettres, poinçon carré d’orfèvre sur le
manche et France.
200 / 300 €
107
PUIFORCAT APRÈS 1972
Douze cuillers à moka en vermeil, modèle
SOUBISE à l’état neuf dans leur écrin de la
maison PUIFORCAT ORFEVRE PARIS.
Poinçon minerve
Poids : 220,4 g - longueur : 10,5 cm
200 / 300 €

106
PUIFORCAT
Dans son coffret rectangulaire ouvrant à
charnière, ménagère de couverts à entremets en
argent chiffrés sur la spatule, modèle queue de
rat et couteaux à bouton.
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillers à entremets
- 12 couteaux à fromage (lames acier)
Poinçon minerve
Orfèvre : Émile PUIFORCAT, les lames des
couteaux gravées en toutes lettres
Poids net : 1209,1 g - poids brut (avec les
couteaux) : 1432,9 g
800 / 1 000 €

107

106

53

108

108
CHRISTOFLE XIXe SIÈCLE
Partie de ménagère en métal argenté, beau modèle violoné, rehaussé
de feuillages sur les deux faces, chiffrée de lettres entrelacées, contenue
dans un coffre en acajou ouvrant à charnière, sans garniture.
Elle est composée de 86 pièces :
- 14 fourchettes de table
- 9 cuillers de table
- 11 fourchettes à entremets
- 11 cuillers à entremets
- 15 cuillers à café
- 7 couteaux à fromage, lames à bout rond
- 17 couteaux de table, les lames à bout rond changées en inox, à l’état
neuf
- 2 pelles de service (gâteau et poisson)
Bon état de l’argenture.
Dimensions du coffre : longueur : 53,5 cm - largeur : 33 cm
300 / 400 €

109
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109
GUSTAVE KELLER XXe SIÈCLE
Douze couverts en suite en argent, modèle filet, la spatule délimitée par
un lien de feuillage.
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon losangique et en toutes lettres sur la tige G. KELLER
Poids : 2216 g
On y joint un écrin endommagé
400 / 600 €

110

110
TÉTARD FRÈRES CIRCA 1940
Service thé café en argent 950 ‰, composé
d’une théière, d’une cafetière, d’un sucrier
couvert et pot à lait. Il repose sur une bâte
octogonale en rappel sur le corps, le couvercle à
dôme ainsi que sur la prise sommitale. Anse en
palissandre à deux points d’accroche.
Poinçon minerve
Orfèvre : TÉTARD frères (dans un losange)
Poids brut : 2133 g
800 / 1 000 €

111
FRANCE FIN DU XIXe SIÈCLE
Légumier couvert en argent, de forme circulaire
à deux anses feuillagées reposant sur une bâte
et sommé d’une poignée de feuillages entrelacés
à deux points de fixation centrale. Gravé sur le
corps et le couvercle de lettres entrelacées.
Poinçon minerve
Orfèvre : Edmond TÉTARD, insculpe en 1880
Poids : 1079 g - diamètre extérieur : 19,2 cm hauteur : 15,5 cm
400 / 500 €

111

55

112
TÉTARD FRÈRES
Thé café en argent composé d’une verseuse, d’une théière, d’un sucrier couvert et d’un pot à lait, gravé de
lettres entrelacées. Le modèle repose sur une bâte bordée de godrons, le corps est repoussé de huit côtes en
rappel sur le couvercle à dôme et sur le bouton. Manche en bois à deux points d’accroche en bois reposant
sur des hottes à côtes.
Poinçon minerve
Orfèvre : dans un losange TÉTARD Frères
Poids brut : 2139 g
800 / 1 000 €
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112B
PARIS CIRCA 1930
Service thé café en argent et son plateau en argent, les prises en ivoire.
Il est composé d’une théière, d’une cafetière, d’un pot à lait et de son
plateau. Modèle à pans aux angles coupés créé en 1929.
Poinçon minerve
Orfèvre : TÉTARD Frères
Designer : Valery BIZOUARD pour la maison TÉTARD
Revendeur : BOUCHERON PARIS en toutes lettres
État d’usage, quelques rayures
Poids brut : 3821,4 g - longueur du plateau avec les anses : 51 cm,
largeur : 35,3 cm
1 500 / 2 000 €

113
Paire de candélabres à trois bras
de lumière en bronze argenté.
La base circulaire à doucine est
rehaussée d’un décor d’oves et
d’entrelacs, le fût, à quatre pans,
est ciselé d’un motif de style
Régence. Les bras de lumière
figurent des cors de chasse reliés
par une peau de renard sommée
d’une tête de Bacchus travaillée en
ronde bosse.
Hauteur : 43 cm - diamètre de la
base : 16,1 cm
600 / 800 €

114
Paire de candélabres en
bronze argenté de style Louis
XVI à trois bras de lumière et
point central, complet de leur
éteignoir. Elle repose sur une
base circulaire bordé de filets
et rubans croisés, les branches
de lumière partent de la base
du fût central rehaussé de
feuilles et d’enroulements, les
binets sont bordés de perles en
rappel sur les bobèches.
Hauteur : 50 cm
300 / 400 €
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115
LONDRES 1904
Vase couvert dit « médicis » en vermeil. Il repose sur une base circulaire rehaussé de
godrons en rappel sur la collerette, la coupe jusqu’à mi-corps et la bordure du couvercle
à doucine sommé d’une pomme de pin sur sa terrasse de feuilles amovibles. Le corps
est rehaussé d’un décor de treille en applique sur un fond amati. Les deux anses
figurant deux serpents entrelacés encadrent le visage du dieu Hermès casqué et ailé. Ce
vase repose sur une base circulaire en bois noirci rapportée.
Orfèvre : CHARLES STUART HARRIS
Poids : 4533,7 g - hauteur : 44,5 cm
2 000 / 3 000 €

116
PARIS DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Thé café en argent composé de quatre pièces :
théière, cafetière, pot à sucre couvert et pot à
lait, sur un modèle orientalisant ciselé de points
encadrant un médaillon chiffré B (rapporté). Les
couvercles à doucine terminés par une motif de
double toupie.
Poinçon minerve
Orfèvre : Alexandre-Auguste TURQUET 1855 1882
État : petits chocs
Poids brut : (anse en argent arrêt en ivoire) :
1898 g
600 / 800 €
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117
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Service thé café en argent composé de trois
pièces : cafetière, sucrier couvert et pot à lait,
les intérieurs en vermeil, de forme balustre
quadripode. De style orientalisant, à long
bec verseur et long col, elle est ciselée sur le
pourtour d’enroulements sur un fond amati,
encadrant un médaillon chiffré de lettres
entrelacées. La prise de la cafetière figure trois
lys sur une terrasse de boutons de fleur, celle du
sucrier un fagot d’ajoncs croisés.
Poinçon minerve
800 / 1 000 €

117
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118
BOIN TABURET PARIS
Grand plateau de présentation en métal argenté de forme
rectangulaire à deux anses figurant deux couronnes de lauriers
rubanées, moulurées sur tout le pourtour de chutes de lauriers en
tresse. Le centre est ciselé en amati de croisillons encadrant les
armes de la famille ROTHSCHILD et de leur devise : « Concordia
Integritas Industria », accompagnées aux quatre angles de quatre
feuilles d’acanthe.
Numéro de modèle : 28047
Poinçon en toutes lettres : BOIN TABURET A PARIS
Longueur avec les anses : 86,8 cm - 55,5 cm
1 200 / 1 500 €

120
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120
FRANCE XIXe SIÈCLE
Suite de six couverts à entremets en argent,
modèle nœud gordien, chiffrés sur la spatule AB
en lettres gothiques.
Orfèvre : LB différent illisible
Poids : 601,6 g
300 / 400 €

122
PARIS DERNIER QUART DU XIXe SIÈCLE
Dans son coffre de chêne à trois plateaux et
deux poignées latérales, partie de ménagère en
argent modèle filet violon gravée des lettres FC
sur la spatule comme le coffre, composée de 54
pièces et comprenant :
- 12 fourchettes de table
- 12 cuillers de table
- 6 couteaux de table lames à bout rond en acier
- 6 fourchettes à entremets
- 6 cuillers à entremets
- 6 couteaux à fromage (lames acier)
- 6 couteaux à dessert (lames argent)
Poinçon minerve
Orfèvre : Eugène SOURY
Poids net : 2599 g - poids brut (avec les
couteaux) : 3751,9 g
1 200 / 1 500 €

121
Ensemble composé d’un couvert à gigot dans
son écrin et d’une pince à asperges en argent
modèle nœud gordien.
Poinçon minerve
Poids brut : 416 g
80 / 100 €

122
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123
PARIS ÉPOQUE NAPOLÉON III
Aiguière de toilette et son bassin en argent de forme circulaire ciselés sur plusieurs registres de rangs de
points, de fleurs et de frises de grecques sur des fonds amatis, rehaussés d’appliques de nœuds de rubans
encadrant des médaillons libres de gravure rapportés. Anse en console, feuillages, rangs de filets et tête de
lion en ronde-bosse.
Orfèvre : Auguste-Louis FIZAINE, insculpe en 1859
Poinçon tête de mercure pour l’exportation
Poids : 2712,8 g - hauteur : 38,5 cm - diamètre : 40 cm
600 / 800 €
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124
LONDRES 1823
Plateau de service à deux anses en vermeil de
forme ovale à bordure polylobée. La bordure
alterne rangs de godrons tors, feuilles d’acanthe
et coquilles en rappel sur les deux anses, les
quatre pieds en vermeil fondu de coquilles
feuillagées.
Orfèvre : Joseph CRADDOCK et William K. REID,
insculpent en 1820
Poids : environ 5427 g - longueur : 74 cm (avec les
anses) - largeur : 50,5 cm
1 800 / 2 000 €

125
FRANCE XXe SIÈCLE
Ménagère en argent modèle Régence, non chiffrée, composée de 141 pièces
telles que décrites :
- 12 fourchettes de table
- 12 cuillers de table
- 12 couteaux à poisson
- 12 fourchettes à poisson
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillers à entremets
- 12 couteaux de table
- 12 couteaux à fromage brut
- 12 fourchettes à dessert
- 12 petites cuillers
- 12 fourchettes à huître
- 1 louche
- 1 pelle à gâteau
- 1 couvert à salade
- 2 couverts à servir (4 pièces)
- 1 pince a sucre
Poinçon minerve
Orfèvre : LAPPARRA
Poids net : 7430 g - poids brut : 8824,5 g
4 000 / 6 000 €
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126
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900
Théière en vermeil fondu quadripode. Les pieds figurent des
cèpes de vigne autour desquels s’enroulent des pampres
et des feuilles en rappel sur le couvercle et l’anse, dont la
prise est rehaussée d’une ciselure de croisillons entre deux
arrêts d’ivoire. Le corps représente un potiron recouvert de
protubérances. Non sans humour, le bec verseur figurant un
escargot au naturel, semble sortir d’un de ses mets favoris dans
un encadrement de gerbes de blés.
Poinçon minerve
Orfèvre : Alphonse DEBAIN 1883 - 1911
Poids : 1363,6 g - hauteur : 19,1 cm
 ittérature :
L
Représentation photographique page 31 dans le livre d’ALASTAIR
DUNCAN : The Paris Salon 1895 - 1916 sur le cabinet de présentation
de la Maison DEBAIN lors de l’Exposition Universelle de 1900.
L’influence japonaise et le retour à l’étude de la nature sont à l’origine
des décors du nouveau style dont cette théière est la parfaite
illustration.
Alphonse DEBAIN était hors concours lors de cette exposition car
il était secrétaire du jury de la Classe 94 dans laquelle il exposait.
Néanmoins nombre de ses collaborateurs furent récompensés par
des médailles d’argent « pour l’excellence de ses pièces nouvelles ».
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8 000 / 10 000 €

127

127
GRAND PLAT À POISSON EN MÉTAL
ARGENTÉ
Pisciforme, le corps uni, rehaussé aux deux
extrémités de la tête d’un poisson et de sa
queue, éléments rapportés et vissés.
Longueur : 85,3 cm - largeur : 31,3 cm 80 / 100 €
128
PARIS DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Casserole en argent et son manche en bois
tourné dans son écrin en cuir de forme
rectangulaire à charnière. De forme circulaire, le
bec de la casserole est pris sur pièce, le manche
reposant sur une longue hotte.
Poinçon minerve
Orfèvre : François-Julien DOYEN, insculpe en
1852, biffé en 1870
Poids net : 204,8 g - diamètre : 12,5 cm - hauteur :
6,4 cm
200 / 300 €

129
FRANCE XIXe SIÈCLE
Service thé café trois pièces en argent composé
d’une théière, d’une cafetière et d’un pot à lait.
Le piédouche circulaire, le corps balustre est
rehaussé d’un médaillon chiffré surmonté d’un
nœud de rubans et de palmes feuillagées, le col
agrémenté de rosaces, la prise sommée d’une
pomme de pin.
Poinçon minerve
Orfèvre : Pierre QUEILLE insculpe en 1834
Poids brut : (arrêts en ivoire) 1955,2 g - hauteur :
cafetière 28,5 cm - théière 25 cm
600 / 700 €
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130
132 - face 1

132 - face 2
131

130
JAPON
Paire de salières en argent figurant une paire de
shamisen, instrument traditionnel japonais à trois
cordes pincées.
Poinçon en toutes lettres : STERLING JAPAN
Poids : 27,9 g - longueur : 10,6 cm
100 / 150 €

132
Pelle « à sucrer les fraises » en argent, l’intérieur
en vermeil, figurant une fraise au naturel et
son feuillage, gravée « ’l’Héricart de Thury »
rappelant cette variété de fraises précoces et
parfumées.
Poids : 119,9 g - longueur ; 14,5 cm - largeur : 9 cm
100 / 150 €

131
Poisson au naturel articulé en argent, la tête
s’ouvrant à charnière libérant un emplacement
pour les épices, les yeux rehaussés de pierres de
couleur.
Poinçonné au crabe
État : deux petits enfoncements sur la nageoire
caudale et la tête
Poids brut : 89,3 g - longueur : 17 cm 100 / 150 €

133
FRANCE TRAVAIL CONTEMPORAIN
Ensemble de huit couteaux de table et
huit couteaux à fromage, les manches en
composition à l’imitation de branches de corail,
les lames en acier inoxydables signées : UN
COUTEAU, UNE PIÈCE.
400 / 500 €
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136

134

134
TRAVAIL ÉTRANGER PROBABLEMENT
HANAU XIXe SIÈCLE
Sonnette de table en argent repoussé ciselé
d’une scène figurant des bateaux / galères du
XVIIIe siècle et sommé d’un Mercure en ronde
bosse.
Poinçonnée au charançon
Poids : 176 g - hauteur : 15,2 cm
150 / 200 €

135
Saupoudreuse en argent fondu de forme
balustre reposant sur une base carrée rehaussée
de perles en rappel sur le corps et le bouchon.
Elle est ciselée sur le corps de trophées d’armes,
instruments de musique et carquois de flèches
surmontés de nœuds de ruban. Le bandeau
central à décor de quatre personnages de profil
dans des médaillons.
Poinçon minerve
Orfèvre dans un losange biffé illisible
Poids : 590 g - hauteur : 21 cm
300 / 400 €
136
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Lot composé de six manches à cotelettes en
argent dans leur écrin de forme rectangulaire à
décor estampé de style néo-rocaille. On y joint,
au modèle un manche à gigot, le manche en
argent, dans son écrin.
Poinçon minerve
Poids brut : 258,7 g
80 / 100 €
137
TRAVAIL ÉTRANGER DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Ensemble de onze cure-dents dans leur écrin
marqué BIRKS DIAMOND MERCHANTS
(Canada), la prise figurant des coqs en argent
estampé.
Poinçon d’importation pour Londres, XXe siècle
et poinçonnés au cygne
Poids : 49 g - longueur : 8,7 cm
50 / 80 €
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138
LONDRES 1963
Paire de salière et de poivrière en vermeil fondu figurant des
têtes de dogue au naturel, les yeux rehaussés de diamants
et de rubis. Leur prognathie laisse apparaître leurs dents, les
ouvertures sont dissimulées dans leurs poils de moustache.
Le remplissage s’effectue au revers par un système amovible
dévissable.
Orfèvre : RC non identifié - numérotés 3 et 4
Poids brut :319 g et 326 g - hauteur : 7,4 cm
1 500 / 1 800 €

139

139
FRANCE FIN DU XIXe SIÈCLE
Thé café en argent et arrêts en ivoire composé
de quatre pièces (verseuse, théière, sucrier
couvert et pot à lait). Il repose sur quatre pieds
à agrafes de feuilles d’acanthe, le corps est uni,
gravé d’un chiffre de lettres entrelacées et bordé
de draperie en rappel sur les couvercles sommés
de feuilles.
Poinçon minerve
Poids brut : 1689 g
600 / 800 €

140
PARIS XIXe SIÈCLE
Service thé café en argent et arrêts en ivoire
composé d’une verseuse, d’une théière, d’un
sucrier couvert et d’un pot à lait. Reposant sur
un pied circulaire bordé de lauriers en tresse
en rappel en partie médiane du corps et en
bordure, le modèle est ciselé au repoussé de
chutes de feuilles dans des encadrements de
panneaux rectangulaires rehaussés de feuilles
d’acanthe. Les couvercles sont sommés de
pomme de pin. Gravé de lettres entrelacées.
Poinçon minerve
Poids brut (arrêts en ivoire) : 2873 g
800 / 1 000 €
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141

142

141
FRANCE DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Plat en argent de forme ovale mouluré de
godrons.
Poinçon minerve
Orfèvre : DEBAIN FLAMANT
Poids : 1004 g - longueur : 40,5 cm largeur : 26,5 cm
400 / 500 €

142
FRANCE XXe SIÈCLE
Plateau de présentation à deux anses en argent,
de forme ovale repoussée de cinq côtes et
bordée de rangs de filets feuillagés, rehaussés
de coquilles de part et d’autre. Le centre gravé
d’un chiffre de lettres entrelacées.
Poinçon minerve
Orfèvre : BOULENGER
Poids : 1944 g - longueur sans les anses : 44,7 g largeur : 34,7 cm
800 / 1 000 €

143
FRANCE XXe SIÈCLE
Deux plats en argent de forme ovale, modèle
filets contours.
Poinçon minerve
Orfèvre : ROBERT LINZELER en toutes lettres et
poinçon d’orfèvre dans un losange pour le plus
grand, Gustave MARTIN (1913) pour le second.
Poids : 1574 g - longueur : 40,2 cm et 35,2 cm largeur : 27,3 cm et 24,8 cm
500 / 600 €
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144

145

145
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Douze cuillers à thé en vermeil, modèle à côtes
torses rehaussé de feuillages.
Poinçon minerve
Orfèvre : HENIN et Cie
100 / 150 €
Poids : 306,9 g

144
FRANCE XIXe SIÈCLE
Ensemble de onze cuillers à café en argent,
modèle filet, chiffré sur la spatule de lettres
entrelacées à l’anglaise.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
80 / 100 €
Poids : 275,3 g

146

146
Lot en argent composé de six cuillers à sucre
en argent modèle minerve, différents modèles,
par les orfèvres : Pierre BERTHIER, PUIFORCAT,
Pierre QUEILLE.
On y joint deux pelles à fraises, dont une d’un
modèle japonisant.
200 / 300 €
Poids : 543,8 g

147
FRANCE DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Douze couteaux à dessert à bout rond, le
manche en nacre à pans, la lame en vermeil
signée : GUERRE FILS A NANCY et la Légion
d’Honneur en différent, dans un écrin
rectangulaire.
État : les couteaux à l’état neuf
Poids brut : 415,80 g
80 / 100 €
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147

148

148
PARIS DERNIER QUART DU XIXe SIÈCLE
Thé café égoïste en argent, les intérieurs en
vermeil (usures), composé de quatre pièces :
théière, cafetière, sucrier couvert et pot à lait,
manches et prises en bois tourné. De forme
ovoïde, les divers éléments reposent sur une
bâte circulaire évasée préfigurant le style des
années 1930, à décor rehaussé de rangs de filets.
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon losangique et en toutes lettres
BOIN TABURET A PARIS, pièces numérotées au
revers 78429, 78430, 78431, 78432
Poids brut : 797,9 g - hauteur : de 5,4 cm à
10,5 cm
400 / 600 €

149
Petit plateau de service en argent de forme
rectangulaire à deux anses, non gravé, mouluré
de filets et de rubans croisés en rappel sur les
anses.
Poinçon minerve (y compris sur les anses)
Pas d’orfèvre
Poids : 853,4 g - longueur (sans les anses ) : 32 cm
- largeur : 26 cm
300 / 400 €

150
FRANCE DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Thé café deux tasses, en argent composé de
quatre pièces (cafetière, théière, sucrier couvert
et pot à lait), les anses en palissandre à deux
points d’accroche reposant sur des hottes
circulaires. Modèle reposant sur une bâte
circulaire, le corps alternant côtes et larges pans
ciselés de rinceaux sur fond amati en rappel sur
le couvercle terminé par une pomme de pin.
Poinçon minerve
Orfèvre : indéterminé
Poids brut : 1125 g - hauteur : cafetière 15,2 cm théière : 14 cm
500 / 600 €
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151

152

151
Deux salières en argent à deux anses de forme
navette, les intérieurs en vermeil.
On y joint une tasse à déjeuner circulaire,
l’intérieur en vermeil gravé d’un médaillon fleuri.
Travail étranger du XIXe siècle pour les salières
Poinçon minerve pour la tasse à déjeuner
Poids : 283,3 g - hauteurs salières : 10,3 et 8,3 cm
80 / 100 €

152
FRANCE XIXe SIÈCLE
Paire de salerons doubles en argent ajouré
à prise centrale et leurs verres bleu. De style
Louis XVI, quadripode, estampés de guirlandes
de fleurs encadrant des médaillons surmontés de
nœuds de rubans.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids net : 215 g - longueur : 12,7 cm - hauteur :
12,8 cm
100 / 150 €

153
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Paire de salières en argent de forme ovale
quadripode, l’intérieur en vermeil à deux
compartiments.
Poinçon minerve
Orfèvre : François NICOUD, insculpe en 1875
Poids : 126,5 g - longueur : 7,4 cm largeur : 5,3 cm
100 / 150 €

154
PAYS-BAS DÉBUT DU XIXe SIÈCLE (ATTRIBUÉ AUX)
Paire de salières navette en argent à deux anses,
l’intérieur en vermeil, et leurs quatre pelles à sel
anciennement en vermeil, gravées d’un chiffre
de lettres entrelacées. Elles reposent sur un pied
losangique, la doucine repoussée d’un motif
feuri, le corps en navette est partagé en deux
par une plaque verticale.
Poids : 207,3 g - longueur : 14,5 cm - hauteur :
7,2 cm
180 / 200 €
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155
PARIS 1875 - 1891
Service thé café en argent composé de cinq
pièces : théière, deux cafetières, sucrier couvert
et pot à lait. Modèle piriforme quadripode sur
pieds patin à attaches de médaillon, repoussé
de côtes torses jusqu’à mi-corps en rappel sur le
couvercle.
Poinçon minerve
Orfèvre : HENIN et Cie
Poids brut : 2715 g
État : manque un manche de verseuse à une
verseuse
1 000 / 1 200 €

155

156
Plateau de service en métal à deux anses de
forme ovale à bordure polylobée. Muni de deux
anses latérales à enroulements, mouluré de
rangs de godrons en dégradés, il est gravé de
motifs de fleurs et de feuillages encadrant un
médaillon central laissé libre de gravure.
État : argenture en état moyen
Longueur avec les anses : 72,5 cm largeur : 48,2 cm
100 / 150 €
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157

157
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Douze fourchettes à gâteau en argent, les
fourchons en vermeil, modèle filet, ruban et
feuillage, dans leur écrin.
Poinçon minerve
Orfèvre : Alfred ROUSSEAU, insculpe en 1882
Poids net : 340 g - longueur : 14 cm
80 / 100 €

158
FRANCE XIXe SIÈCLE
Ensemble de dix-sept couteaux à dessert en
argent, le manche rehaussé de branches de
feuillage.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids brut : 699 g - longueur : 20,2 cm 200 / 300 €

159
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE,
DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Saupoudreuse balustre en argent, modèle à
côtes torses et draperies.
Poinçon minerve
Orfèvre : Alfred HECTOR 1881 / 1913
Poids : 159 g - hauteur : 18 cm
60 / 80 €

160
FRANCE FIN DU XIXe SIÈCLE
Coupe en argent tripode à enroulements,
modèle à contours polylobés repoussé de côtes
ourlées de vagues de tailles alternées. Gravée
d’un chiffre de lettres entrelacées au centre.
Poinçon minerve
Orfèvre : TALLOIS ORFEVRE PARIS
Poids : 364,3 g - diamètre : 22,5 cm
80 / 100 €
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161

161
PARIS 1868 - 1888
Thé café en argent composé de quatre pièces :
théière, cafetière, pot à lait et sucrier couvert,
modèle piriforme quadripode à attaches
de médaillons, gravé sur le corps de lettres
entrelacées, rehaussé d’un décor repoussé de
draperies en bordure haute en rappel sur le
couvercle surmonté d’une rose sur sa terrasse de
feuilles.
Orfèvre : Ernest COMPERE, insculpe en 1868
Poinçon minerve
État : feuilles manquantes sur une terrasse
Poids brut : 1653,3 g
400 / 600 €
162
PARIS CIRCA 1880
Partie de ménagère en argent, modèle uniplat
sans épaulement à médaillon de feuilles à
l’attache du cuilleron, gravée sur la spatule d’un
écu de fantaisie et des lettres entrelacées TD.
Elle comprend 58 pièces telles que décrites :
- 24 fourchettes de table
- 21 cuillers de table
- 12 fourchettes à entremets
- 1 louche
Poinçon minerve
Orfèvre : F. NICOUD
Poids : 4755,4 g
1 800 / 2 000 €
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163

163
PARIS 1836 -1848
Douze couverts de table en argent modèle filet,
armoiries comtales rapportées en applique.
Orfèvre : François LASLIER
Poids net : 1949,9 g
700 / 800 €

164
Lot en argent minerve modèle uniplat, chiffré ou
non, il est composé de onze cuillers et quatorze
fourchettes, différents orfèvres. On y joint quatre
cuillers à thé en argent (angleterre) et quatre
minerve.
Poids net : 2070,3 g
400 / 500 €
165
Lot en argent composé de onze fourchettes et
onze cuillers, modèle uniplat sans épaulement,
chiffré sur la spatule de lettres entrelacées.
Poinçon minerve
Différents orfèvres
Poids : 1454,2 g
300 / 400 €

164

166
Lot composé d’un beurrier en cristal et argent
de forme circulaire sur sa soucoupe et d’un
coquetier et sa cuiller en argent dans son écrin.
Poinçon minerve
Orfèvre : BOIN TABURET pour le beurrier
Poids net : 323 g
50 / 80 €

165
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168

167
PARIS XXe SIÈCLE
Assiette en argent moulurée de filets et cinq
contours. Gravée sur le marli d’un chiffre de
lettres entrelacées à l’anglaise.
Poinçon minerve
Orfèvre : BOULENGER dans un losange
Poids : 703,2 g - diamètre : 28,3 cm
200 / 300 €

168
FRANCE DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Plat en argent de forme ciculaire à six lobes,
moulurés de filets et rubans croisés, gravé sur le
marli de lettres entrelacées MT.
Poinçon minerve
Orfèvre : difficile à identifier
Poids : 585 g - diamètre : 28 cm
200 / 250 €

169
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE,
DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Plat en argent de forme ronde polylobée,
repoussée de huit côtes de deux tailles alternées
sur le marli, moulurée de filets rehaussés de
quatre bouquets de feuilles.
Poinçon minerve
Orfèvre : Eugène LEFEBVRE 1896 / 1910
Poids : 730 g - diamètre : 31,7 cm
200 / 300 €

170
FRANCE XXe SIÈCLE
Deux plats en argent modèle filet contours, l’un
circulaire à cinq contours, gravé d’un chiffre
de lettres entrelacées sur le marli, le second
rectangulaire à huit contours gravé également
sur le marli d’un chiffre.
Poinçon minerve
Orfèvre : plat circulaire FRAY et fils, pour le
second orfèvre illisible
Poids : 1671 g - longueur : 44,5 cm largeur : 30 cm - diamètre : 28,2 cm
600 / 800 €

169
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171
PARIS DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Ensemble de douze fourchettes et deux cuillers
en argent, modèle inspiré du filet violon coquille,
gravé sur la spatule MD en lettres gothiques
(certaines biffées).
Orfèvre : Émile PUIFORCAT
Poids : 1236,4 g
400 / 500 €
172
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Partie de ménagère en argent modèle filet
trilobé, gravée du monogramme AGD sur la
spatule, composée de vingt-quatre couverts de
table (fourchettes et cuillers).
Poinçon minerve
Orfèvre : Pierre QUEILLE
Poids : 4049 g
1 600 / 1 800 €
172

173
Corbeille à pain en argent de forme ovale,
ajourée de motifs de croisillons dans des
médaillons repoussés de draperies.
Poinçon minerve
Orfèvre : non identifié, L&L différent illisible
Poids : 469 g - longueur : 30,2 cm largeur : 22,5 cm
100 / 150 €
174
ANGLETERRE XXe SIÈCLE
Plat à gigot de forme ovale en métal argenté
reposant sur quatre pieds, mouluré de godrons
tors. Bel état d’argenture.
Poinçon illisible et MADE IN ENGLAND
Longueur : 44 cm - largeur : 32,4 cm
80 / 120 €

173
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174

175
176

175
Saucière sur piédouche à moulure de filets en
argent sur son plateau adhérent à deux becs
verseurs, de forme ovale, moulurée de feuilles
en rappel sur la bordure de la saucière. Gravée
sur le marli du plateau d’un chiffre de lettres
entrelacées.
Poinçon minerve
Poids : 728 g - longueur : 25,2 cm largeur : 16,1 cm - hauteur : 11 cm
200 / 300 €

176
Huilier vinaigrier en argent fondu de forme ovale
sur un modèle de la fin du XVIIIe siècle. Elle
repose sur des pieds à enroulement à attache
de coquille, le pourtour est rehaussé de filets
et rubans croisés associés aux extrémités de
feuillages et de grappes de raisin. Les porte
flacons alternent personnages en terme et
grappes de raisin en chute surmontés de nœuds.
Poinçon minerve
Poids : 790 g - longueur : 30,2 cm largeur : 15,7 cm
300 / 400 €

177
FRANCE XXe SIÈCLE
Saucière de forme ovale en argent reposant sur
une bâte et vissée sur son plateau, à deux becs
verseurs et deux anses latérales, bordée de filets.
Chiffrée d’un monogramme surmonté d’une
couronne aux deux extrémités.
Poinçon minerve
Orfèvre : probablement BOULANGER
Poids : 677,1 g - longueur : 13,5 cm largeur : 25,5 cm
300 / 400 €

178
TRAVAIL ÉTRANGER
Huilier vinaigrier en argent partiellement doré.
De forme barquette, il repose sur quatre pieds
boule en argent doré, les prises latérales figurent
des têtes de chien, la prise centrale un caducée
ajouré partiellement doré de même. Gravé sur
le plateau d’armoiries sommées d’un heaume
de chevalier et de la devise : PER ASPERA AD
ASTRA.
État : manquent les flacons, tige centrale à refixer
Poids : 385 g - longueur : 27 cm - hauteur : 23 cm
100 / 150 €

177

178
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179

179
PARIS XXe SIÈCLE
Lot de trois timbales en argent sur piédouche,
deux de forme tulipe, la troisième repoussée de
côtes.
Poinçon minerve
Orfèvres : HENIN & Cie, PUIFORCAT et
LAGRIFFOUL et LAVAL
Poids : 403,6 g - hauteur : 10 cm - 8,6 cm - 8,3 cm
On y joint un coquetier reposant sur une base
circulaire en argent minerve par HENIN et Cie
Poids : 54,6 g - diamètre : 9,3 cm
100 / 150 €
181
PARIS DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Verseuse égoïste en argent quadripode à
manche latéral en bois tourné, de style Louis
XV à décor repoussé de feuilles lancéolées,
feuillages et fleurs rubanées en chute.
Poinçon minerve
Orfèvre : en toutes lettres TABURET
Poids brut : 257,4 g - hauteur : 13,5 cm 80 / 100 €

180

180
JAPON
Paire de petits vases de forme balustre en
argent, gravée d’une scène figrant une homme,
une femme et un enfant revêtus d’habits
traditionnels sur fond de paysage japonais.
Poids : 261 g - hauteur : 13 cm
80 / 100 €
182
Lot de couverts en argent poinçon minerve
composé de :
- couverts à poisson (quatre fourchettes et cinq
couteaux) de style art nouveau, chiffrés,
- un couvert de table et deux couverts à
entremets, modèle uniplat, chiffrés sur la spatule
d’armoiries d’alliance surmontées d’un heaume
de chevalier,
- trois couverts à entremets modèle filet mouluré
de feuilles, chiffrés,
- trois fourchettes de table, une cuiller et une
fourchette à entremets modèle filet coquille.
On y joint une pince à sucre chiffrée, un gobelet
et une assiette circulaire filet rubans croisés.
Orfèvres : composites
Poids : 2145,4 g
800 / 900 €
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FRANCE XXe SIÈCLE
Plat creux en argent moulurée de filets à six
contours.
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon d’orfèvre dans un losange et
en toutes lettres VILLAIN A PARIS
Poids : 813 g - diamètre : 30 cm
300 / 400 €
184
ITALIE
Théière en argent de forme ovoïde. Elle repose
sur une bâte repoussée de côtes de tailles
alternées, en rappel sur le corps et le couvercle
à charnière sommé d’un fleur sur une terrasse
de feuilles. Anses à arrêts d’ivoire terminées par
une tête de lionne, le bec à décor de motifs de
vagues.
Poinçon attribué à la ville de FLORENCE
Poids brut : 598 g - hauteur : 13 cm
200 / 300 €
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FRANCE XXe SIÈCLE
Plat en argent de forme ovale mouluré de filets
et rehaussé de quatre motifs floraux encadrés de
nœuds de rubans et de quatre gaines .
Poinçon minerve
Orfèvre : RAVINET D’ENFERT
Poids : 1291 g - longueur : 45 cm - largeur : 31 cm
500 / 800 €

185
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GARNITURE DE TOILETTE CRISTAL TAILLÉ ET
ARGENT
Composée de trois flacons de taille décroissante,
de deux boîtes ovale et circulaire et de deux
brosses, ciselés en alternance de rangs de
stries et de bandes, chiffrés dans un médaillon
circulaire : SP.
Poinçon minerve, circa 1940
Pas d’orfèvre apparent
Poids brut : 1458,7 g
120 / 150 €
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PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Boîte rectangulaire à cigares sur âme de bois
rehaussée de plaques d’argent ciselées à
l’imitation du bois et d’un décor de branchages
et de fruits.
Orfèvre : Eugène LEFEBVRE 1896 - 1910
Poids brut : 851 g - longueur : 21 cm largeur : 14,2 cm - hauteur : 5,9 cm
État : à restaurer (complet de ses éléments)
300 / 500 €
188
PRIX DE TIR 1899
En argent, figurant un soldat romain ailé et
son glaive, tenant la coupe du bout de la main
gauche levée, sur laquelle est rapportée des
motifs laurés encadrant un bouclier stylisé
encadré de la mention : « VIème Concours
National de Tir Marseille 1899 ».
Poinçon minerve
Orfèvre : La Veuve COMPERE, insculpe en 1888
Poids : 386,4 g - hauteur : 17 cm
180 / 200 €
188
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PARIS CIRCA 1930
Valise en cuir rectangulaire de couleur noire, recouverte de
son tissu de transport en bon état. À l’intérieur, une seconde
valise marquée : KELLER, 18 AVE MATIGNON, PARIS révèle
un nécessaire de toilette en argent au chiffre de la femme
d’Armand-Albert RATEAU, cuir et écaille, pratiquement complet
et en excellent état. Elle contient :
- 6 flacons en argent de trois taille décroissante,
- 1 boîte à savon,
- 3 boîtes circulaires,
- 1 étui rectangulaire à double compartiments,
- 1 miroir à poser (tain piqué)
- 2 brosses ovales à cheveux en écaille,
- 1 brosse à habit de forme ovale,
- 4 boîtes en cuir, l’une contenant différents objets de toilette
(pince, tire-botte, pince à épiler et un chausse-pied en vermeil) l’une changée
Poinçon minerve
Orfèvre : sur toutes les pièces en argent, poinçon en toutes
lettres : G. KELLER et poinçon d’orfèvre.
800 / 1 000 €
Poids brut : 1457,00 g
87
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NEW YORK XXe SIÈCLE
Plat en argent circulaire polylobé à décor ajouré,
il repose sur une bâte circulaire, le cercle central
laissé libre de gravure est encadré d’un décor
estampé ajouré de putti retenant des guirlandes,
de rinceaux et de festons en bordure.
Orfèvre : en toutes lettres BRAND & CHATILLON
Poids : 430 g - diamètre : 29,8 cm
100 / 150 €

191
ÉTATS-UNIS NEW YORK
Plat uni de présentation en argent uni reposant
sur une bâte de forme circulaire, mouluré de
filets en rappel au centre.
Poinçon en toutes lettres : TIFFANY & CO
MAKERS - STERLING SILVER, numéro de
modèle : 22612
Poids : 531 g - diamètre : 27,3 cm
200 / 300 €
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ÉTATS-UNIS XIXe SIÈCLE
Importante coupe ovale en argent pouvant
servir de centre de table. Elle repose sur une
base rectangulaire, le piédouche est gravé d’un
grand chiffre de lettres entrelacées. Le corps est
repoussé de motifs de feuilles jusque dans sa
partie médiane et s’ouvre en large méplat bordé
d’un motif de fers de lance alterné de rais de
cœur, repoussé d’enroulements encadrant deux
urnes. Les deux anses latérales à enroulements
rapportées sont terminées par des attaches en
feuilles d’acanthe.
Poinçon : en toutes lettres STERLING
Orfèvre : en toutes lettres : KENWOOD
Poids : 1995 g - hauteur : 23 cm - longueur : 41 cm
- largeur : 30,8 cm
800 / 1 000 €
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ÉTATS-UNIS XXe SIÈCLE
Paire de coupes en argent 925 de forme
circulaire polylobée de feuilles au naturel.
Orfèvre : GORHAM
Numéro de modèle : YH387
Poids : 735 g - diamètre : 25,8 cm
200 / 300 €
89
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MEXIQUE TRAVAIL CONTEMPORAIN
Thé café en argent composé d’une théière,
d’une cafetière, d’un pot à lait et d’un sucrier
non couvert, modèle quadripode à volutes,
le corps repoussé de côtes, les bordures
rehaussées d’une frise polylobée.
Poids brut (arrêts en ivoire) : 2168,8 g 300 / 400 €

195
MEXIQUE TRAVAIL CONTEMPORAIN
Légumier couvert en argent, polylobé, à quatre
compartiments amovibles, le couvercle à deux
poignées.
Poids : 2005 g - longueur : 36 cm - largeur : 28 cm
800 / 1 000 €
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MEXIQUE TRAVAIL CONTEMPORAIN
Ensemble en argent 925 composé de quatre
plats de service moulurés d’une frise feuillagée :
- plateau de service polylobé à deux anses
repoussé de larges godrons,
Poids : 1581 g - longueur sans les anses : 48,3 cm
- largeur : 33,8 cm
- plat rectangulaire creux à deux anses
quadripode,
Poids : 1320 g - longueur sans les anses : 37 cm largeur : 24,4 cm
- jatte ovale,
Poids : 695 g - longueur : 37 cm - largeur : 24,3 cm
- coupe circulaire tripode,
Poids : 514 g - diamètre : 22 cm
1 500 / 2 000 €

197
MEXIQUE TRAVAIL CONTEMPORAIN
Plat de présentation circulaire à base tournante
en argent 925 ‰. Il repose sur une base tripode
estampée de feuilles en rappel sur le pourtour
agrémentés de grappes de raisin.
Poids : 1741 g - diamètre : 39,2 cm
600 / 700 €
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VIENNE AUTRICHE 1851
Candélabre à quatre bras de lumière et point
central amovible en argent. Il repose sur un
base de forme carrée gravée JBB à l’anglaise. Le
pied est estampé de boutons de fleurs dans des
encadrements de feuilles. Le fût de cannelures
jusqu’aux bobèches du bouquet de lumières,
enrichi d’enroulements de feuilles d’acanthe.
Orfèvre : attribué à J. WITEK
Poinçons : sur le flambeau et sur le point central
du bras de lumière
État : petites déchirures
Poids : 1870,8 g - hauteur : 58 cm
600 / 800 €
92

199
TRAVAIL ÉTRANGER XIXe SIÈCLE
Paire de flambeaux en argent et ses bobèches
reposant sur une base triangulaire ciselée de
volutes, le fût figurant une colonne à chapiteaux
corinthiens .
Poids : 747,5 g - hauteur : 32 cm
150 / 200 €
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