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COLLECTION
MARCEL
SZTEJNBERG
ORFÈVRERIE
du XVIe au XIXe siècle

De cet opus II de sa collection, Marcel SZTEJNBERG nous offre une fois
encore l’excellence de l’orfèvrerie française du XVe au XIXe siècle à travers
un large éventail de formes et de maîtres orfèvres.
Ces pièces rares témoignent de la patience obstinée du collectionneur
et de son inclination obsessionnelle à rassembler un tel corpus. Toutes se
lient, chacune à sa place légitime, et si l’ensemble compose l’homogénéité
de cette collection, il souligne leurs particularités ; ici dans sa forme, là
dans sa fonction et souvent dans ses détails.
On découvre au fil du catalogue un nécessaire de voyage parisien à
l’inscription prémonitoire « L’heureuse conquête » (lot 14), une somptueuse
saupoudreuse de Chambéry (lot 18), une autre messine repercée de fleurs
de lys (lot 81), une écritoire parisienne de l’ancienne collection David-Weill
(lot 39), une rare coupe à boire similaire à celle représentée sur la tapisserie
de Bayeux (lot 93) dite « broderie de la reine Mathilde » et toujours le
même goût du raffinement lié en partie à la qualité des ciselures. Mais pas
seulement !
Derrière chacune d’elles, l’histoire se raconte et la collection dessine le
portrait de son collectionneur, Marcel SZTEJNBERG, qui fit sienne l’une
des devises de Roland Barthes : « Nul pouvoir, un peu de sagesse, un peu
de savoir et le plus de saveur possible. »
Marc GUYOT
Responsable du département

1
MONTPELLIER 1766
Ensemble de six petites cuillers en argent
modèle uniplat, gravées aux armes de la famille
Dufourc d’Hargeville sommées d’une couronne
comtale et des lettres LG pour trois et SG
pour les trois autres sur la tige, dans un écrin
rectangulaire en veau doublé de peau et ouvrant
à charnière.
Maître orfèvre : Paul-David BAZILLE, reçu en
1766
Poids : 147,4 g - longueur : 13,7 cm
État : petit choc dans un cuilleron
500 / 600 €

Poinçons et armoiries lot 1

MONTPELLIER 1766
A set of six small silver spoons
Master silversmith: Paul-David BAZILLE

2
BERGUES 1775- 1776
Six petites cuillers en argent dans un écrin à la
forme, modèle uniplat à attache rayonnante,
gravées des lettres FJ dans un écu.
Maître orfèvre : attribué à Philippe Alexandre de
BECK, reçu en 1769
Poids : 142,3 g - longueur : 13,9 cm
Poinçons : petit poinçon du maître orfèvre,
repoinçonnées au cygne
État : étui anciennement doré aux petits fers

200 / 300 €

Poinçons et armoiries lot 2

BERGUES 1775-1776
Six small silver spoons
Master silversmith: attributed to Philippe Alexandre de
BECK

3
CHÂTILLON-SUR-SEINE 1781 - 1805
Ensemble de six petites cuillers modèle filet,
gravées aux armes de la famille de Chargères
surmontées d’une couronne de marquis dans un
écrin à la forme, anciennement doré aux petits
fers.
Maître orfèvre : Pierre BREUGNOT, reçu en 1780
Poids : 155,7 g
300 / 400 €
CHÂTILLON SUR SEINE 1781 - 1805
A set of six small spoons
Master silversmith: Pierre BREUGNOT
Poinçons et armoiries lot 3
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EUROPE CENTRALE VERS 1725
Suite de quatre petites cuillers en argent modèle
queue de rat, la spatule gravée d’entrelacs et
d’enroulements sur fond amati.
Maître orfèvre : SK entrelacées non répertoriées
Poids : 88 g - longueur : 12,6 cm
300 / 500 €
CENTRAL EUROPE CIRCA 1725
Four small silver spoons
Master silversmith: Interlaced SK, not listed

Poinçons et armoiries lot 4

5
REDON PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE
Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat,
gravé aux armes de la famille d’Angennes,
probablement Gabriel-Charles François
d’Angennes (1686 - 1752) sommées d’une
couronne comtale.
Maître orfèvre : Jean HAMON, reçu en 1737
Poids : 153,4 g - longueur : 30,6 cm
200 / 300 €
REDON FIRST HALF OF THE 18th CENTURY
A silver ragout spoon
Master silversmith: Jean HAMON

Poinçons et armoiries lot 5

6
MONTPELLIER 1725
Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat, la
spatule gravée d’armoiries attribuées à la famille
Bruslé surmontées d’une couronne comtale.
Maître orfèvre : Ipolyte GARLET, reçu en 1720
Poids : 118,3 g - longueur : 29,7 cm
300 / 400 €
MONTPELLIER 1725
A silver ragout spoon
Master silversmith: Ipolyte GARLET
Poinçons et armoiries lot 6
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PARIS 1761 - 1762
Petit encrier et sablier de voyage dans son
écrin en galuchat de forme rectangulaire, à
charnière, contenant un encrier à fermeture
papillon et un sablier (manque le couvercle),
gravés aux armes attribuées à François Berthelot
de Baye, lieutenant général des armées du Roi
(1703 - 1776) dans un écu sur chaque élément.
Manquent les plumes. On joint le tube d’un
porte-mine postérieur.
Poids : 41,2 g
Dimensions de l’écrin : longueur : 9 cm - largeur :
5 cm - hauteur : 3,5 cm
Poinçons : maison commune et décharge

600 / 800 €
PARIS 1761 - 1762
A small ink pot and time turner
Hallmark: common house and discharge

8
PARIS 1752 - 1753
Petit encrier de voyage en argent gravé
« Mouillez à Paris », de forme ovale, fermant à vis
papillon.
Poinçon : contrôlé postérieurement au cygne
Pas de maître orfèvre
Poids : 23 g - longueur : 3,3 cm - largeur : 1,2 cm hauteur : 2,5 cm
150 / 200 €
PARIS 1752-1753
A small travel inkpot
Hallmark: Marked with the swan at a later date
No known master silversmith
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ROUEN 1734
Tasse à vin en argent uni. La prise de l’anse est
gravée d’une représentation de Sainte Catherine
en pied portant la palme du martyre dans la
main gauche et une croix dans la main droite.
Sous la bordure de filet du corps est gravé « LA
VALUETTE » encadrée de feuillages.
Maître orfèvre : Pierre II DESNOS, reçu en 1721
Poids : 138,7 g - diamètre : 8,5 cm
Poinçonné sur le pourtour, l’appui-pouce et
l’anneau
État : léger enfoncement restauré sur le corps

400 / 600 €
ROUEN 1734
A silver wine cup
Master silversmith: Pierre II DESNOS

10
ROUEN VERS 1700
Tasse à vin en argent uni. La prise de pouce en
forme de coquille gravée.
Maître orfèvre : poinçon difficile à identifier
Poids : 112 g - diamètre : 8,7 cm
Poinçon : de la maison commune sur l’anse et sur
le corps en lettres gothiques, trace d’un poinçon
sur l’anneau
1 500 / 2 000 €
État : repolie et fond replané
ROUEN CIRCA 1700
A silver wine cup
Master silversmith: Hallmark difficult to identify

11
CHÂTEAU-THIERRY 1765 - 1768,
JURIDICTION DE REIMS
Tasse à vin en argent décorée de perles et de
chutes de godrons, l’anse à têtes de dauphins
affrontés. Estampé sous la bordure, Jean-Charles
GAUDINA 1766.
Maître orfèvre : Étienne Antoine DELAHAYE, cité
en 1765
Poids : 119 g - diamètre : 8,3 cm - longueur avec
l’appui-pouce : 10,8 cm

Nous remercions Thierry MULETTE pour
l’identification de cette tasse à vin.

600 / 800 €

CHATEAU-THIERRY 1765 - 1768, REIMS JURISDICTION
A silver wine cup
Master silversmith: Etienne Antoine DELAHAYE
12
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PARIS 1742 - 1743
Jatte ronde en argent uni. Modèle à six contours bordés de filets, la
partie centrale est gravée aux armes des Saint-Jean de Montaigut,
originaires de Toulouse, surmontées d’un heaume de chevalier.
Maître orfèvre : Claude LAURENT, reçu en 1724
Poids : 595,3 g - diamètre : 26,7 cm
1 500 / 2 000 €
PARIS 1742 - 1743
A small silver dish
Master silversmith: Claude LAURENT

13
LILLE 1767 - 1768
Gobelet à anse en argent uni posant sur un piédouche. Le récipient, de forme
légèrement évasée, porte une anse à enroulement à deux points d’accroche.
Gravé postérieurement d’un monogramme DM dans un écusson.
Maître orfèvre : Adrien Joseph LE MESRE ou LEMESRE, reçu en 1749
Poinçonné au revers et sur l’anse du maître orfèvre
État : très léger accident à la soudure supérieure de l’anse
Poids : 151 g - hauteur : 8 cm - diamètre : 8,2 cm
800 / 1 000 €
LILLE 1767 - 1768
A silver beaker with handle
Master silversmith: Adrien Joseph LE MESRE or LEMESRE
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PARIS 1682 - 1683
Nécessaire de voyage en vermeil dans son écrin
doublé de soie verte comprenant un gobelet
dans lequel s’emboîte un support contenant
un couvert et un couteau pliants, la lame en
acier, un étui comprenant une râpe à muscade
dévoilant un tire-bouchon terminé par une
partie dévissable pour la noix, et une boîte à
condiments à double compartiments gravée
sur les couvercles de putti et des mentions :
« L’heureuse conquête » et « La douceur m’atire »
(sic).
Maître orfèvre : Jean II VILLAIN, reçu en 1671,
son deuxième poinçon déposé en 1680
Poids brut : 235 g - hauteur : 7,9 cm

12 000 / 15 000 €
PARIS 1682 - 1683
A vermeil travel service
Master silversmith: Jean II VILLAIN
16

15
AURILLAC 1764 - 1766
Suite de douze couverts en argent modèle uniplat, la spatule gravée
d’armoiries sommées d’une couronne comtale.
Maître orfèvre : Pierre SOUNIAC, cité en 1759
Poids : 1800 g
4 000 / 6 000 €
AURILLAC 1764 - 1766
A set of twelve silver flatwares
Master silversmith: Pierre SOUNIAC

16
NÎMES PROBABLEMENT 1753
Bougeoir à main en argent à long manche et petit plateau mouluré de filets
et seize contours. Il repose sur une bâte. Le manche, à bordure de filets, est
terminé par une coquille surmontée d’un enroulement, l’attache au plateau
figure un motif dégradé de feuilles. Il est poinçonné de la décharge. Au revers,
le manche est rehaussé d’une languette perpendiculaire. Il est gravé d’armoiries
surmontées d’un heaume de chevalier dans la cuvette du plateau.
Maître orfèvre : attribué au maître orfèvre Louis I MAYSTRE, reçu en 1730
Poids : 200,7 g - diamètre du plateau : 9 cm - longueur du manche : 11,2 cm

2 500 / 3 000 €
NIMES PROBABLY 1753
A silver chamber candlestick
Master silversmith: Probably Louis I MAYSTRE’s first hallmark
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DIJON 1780
Cafetière tripode en argent uni. Les pieds sabot
aux onglets allongés, les attaches en applique
rehaussées de coquilles, le bec verseur en
argent fondu est orné d’un mascaron féminin
empanaché prolongé d’une coquille, d’une
feuille de vigne et d’une grappe de raisin. Le
couvercle à dôme et à charnière, est mouluré
de filets enrubannés terminés par un bouton de
rose en rappel sur sa base ciselée. L’appui-pouce
figure une coquille prolongée d’un branchage
feuillagé. L’anse représente un dauphin tenant
dans sa bouche les anneaux des attaches au
corps.
Poinçons : dans le couvercle et au revers
État : léger enfoncement au couvercle
Maître orfèvre : Louis I RADEPONT, reçu en 1747
Poids brut : 1142,8 g - hauteur : 29,6 cm
 ibliographie :
B
Modèle approchant dans l’ouvrage Les orfèvres
de Bourgogne page 427, sous le numéro 167



DIJON 1780
A silver tripod coffeepot
Master silversmith: Louis I RADEPONT

3 000 / 4 000 €
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CHAMBERY 1725 - 1751
Saupoudreuse en argent de forme balustre, elle repose sur un piédouche mouluré de godrons en rappel
entre les baïonnettes du couvercle. Le corps est rehaussé d’appliques alternant longs godrons et lambrequins
sur fond d’enroulements amatis. La reperce est composée de croisillons encadrant des quartefeuilles. La
terrasse reprend le motif des appliques du corps sous la forme de godrons rayonnants, sommée d’une prise
en panache.
Maître orfèvre : Pierre DUPUY, signalé entre 1707, décédé en 1751
Poinçon d’essayeur : Georges REY
Poinçonnée du maitre orfèvre à l’intérieur du couvercle et au revers du corps
Poids : 547,8 g - hauteur : 24,3 cm
25 000 / 30 000 €
CHAMBERY 1725 - 1751
A silver baluster-shaped sugar caster 
Master silversmith: Pierre DUPUY
22
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TOULOUSE 1757
Paire de salières en argent fondu, de forme ovale, posant sur quatre pieds à
enroulements. Elles sont gravées sur une face d’armoiries dans un encadrement
rocaille.
Maître orfèvre : Pierre II DESNOS, reçu en 1740
Poids : 220,8 g - longueur : 7,7 cm - largeur : 5,8 cm - hauteur : 3,7 cm

1 200 / 1 500 €
TOULOUSE 1757
A pair of cast silver salt shakers 
Master silvermith: Pierre II DESNOS
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PARIS 1750 - 1751
Timbale tulipe en argent à décor d’appliques, posant sur un piédouche mouluré d’oves et
d’entrelacs, les appliques alternant feuilles lancéolées reprises en ciselure et lambrequins
délimitées par un jonc. Sous le col sont gravés des fleurons et des enroulements feuillagés
sur fond amati. Gravée postérieurement d’armoiries d’alliance comtales portant la devise :
« Spes et Fides » et de deux lettres : PL.
Maître orfèvre : trace sur la bordure du piédouche, différent un Saint-Esprit peut-être un D
Poids : 236,8 g - hauteur : 11 cm
 ibliographie :
B
Dans l’ouvrage de Faith DENNIS Three Centuries of french domestic silver, modèle d’appliques
similaires à celles d’une timbale d’Antoine PLOT, sous le numéro 279, page 189
3 000 / 4 000 €
PARIS 1750 - 1751
A silver tulip-shaped tumbler
Master silversmith: Traces on the edge of the piédouche, different from a “Saint-Esprit”, perhaps a D

21
PARIS 1727 - 1728
Paire de jattes en argent, modèle polylobé mouluré de godrons et de filets, le
corps repoussé de côtes. Elles sont gravées d’armoiries centrales surmontées
d’une couronne de marquis.
Maître orfèvre : Jacques DEME, reçu en 1656 ou 1690
Poids : 1339 g - diamètre : 26,5 cm
 ibliographie :
B
Pour le poinçon du maître orfèvre voir l’ouvrage de Michèle BIMBENET-PRIVAT, Les
orfèvres de Paris au XVIIe siècle, page 315
3 000 / 4 000 €
PARIS 1727 - 1728
A pair of silver dishes
Master silversmith: Jacques DEME

22
BORDEAUX 1740 - 1741
Théière en argent, modèle à côtes torses posant sur une bâte unie. Les côtes
sont bordées sur chaque élément de rocailles en rappel sur le bec verseur. Le
dôme du couvercle est sommé d’une fleur. Le manche en bois est riveté dans sa
hotte.
Maître orfèvre : Gabriel TILLET, reçu en 1703
Poids brut : 750 g - hauteur : 15,8 cm
 ibliographie :
B
Reproduite et décrite dans l’ouvrage de Jean et Jacques Clarke de Dromantin Les
orfèvres de Bordeaux et la marque du roy, page 212 sous le numéro P103d.
Provenance :
Ancienne collection PLANTEVIGNES, exposée à Paris en 1936 sous le numéro 99 du
catalogue, exposée à New York en 1938 sous le numéro 439 dans l’ouvrage de Faith
Dennis.
4 000 / 5 000 €
BORDEAUX 1740 - 1741
A silver teapot
Master silversmith: Gabriel TILLET
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GISORS 1780 - 1781
Tasse à vin en argent uni bordé d’un filet, l’appuipouce en arc de cercle gravé « VIVE L’AMOUR »
accompagné d’un putto tenant dans la main
droite un cœur enflammé et dans la main gauche
une flèche. Gravée sur le pourtour à l’anglaise :
A. GUERRIER.
Maître orfèvre : Pierre DESHAYS, reçu en 1761
Poids : 102,4 g - diamètre : 8 cm
800 / 1 000 €
GISORS 1780 - 1781
A silver wine cup
Master silversmith: Pierre DESHAYS

24
LONDRES 1914 - 1915
Paire de ciseaux à raisin en vermeil et acier, la
pince d’esprit rocaille rehaussée de femmes en
termes. Les ciseaux en acier vissés.
Orfèvre : Robert Frédéric FOX
Poids brut : 325,4 g - longueur : 22,7 cm

200 / 300 €
LONDON 1914 - 1915
A pair of vermeil grape scissors
Silversmith: Robert Frederic Fox

25
LONDRES 1832 - 1833
Paire de ciseaux à raisin en vermeil à décor fleuri
et de feuillage, accompagné d’insectes.
Orfèvre : Paul STORR, reçu en 1793
Poids : 137,4 g - longueur : 19,2 cm
300 / 400 €
LONDON 1832 - 1833
A pair of vermeil grape scissors
Silversmith: Paul STORR

26
ROUEN 1759
Tasse à vin en argent uni, bordé d’un filet, le
corps gravé M D NATELLE, l’appui-pouce en arc
de cercle gravé « AU PLUS VIVANT DES DEUX »
et un putto tenant dans chaque main levée un
cœur.
Poinçon sur l’appui-pouce du maître orfèvre
Maître orfèvre : attribuée à Jean-René ROUSSEL,
reçu en 1731
Poids : 96 g - diamètre : 8,1 cm
800 / 1 000 €
ROUEN 1759
A (uni)silver wine cup
Hallmark of the master silversmith on the handle
28
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STRASBOURG 1693 - 1725
Plat en argent rectangulaire à pans coupés en argent et mouluré de rangs de
filets, il est gravé sur le marli d’armoiries surmontées d’un heaume de chevalier
et d’un collier de l’ordre de Saint-Michel (le collier de l’ordre probablement
gravé un peu plus tard).
Maître orfèvre : André ALTENBURGER, reçu en 1693
Poids : 742,9 g - longueur : 24,2 cm - largeur : 24,2 cm
État : très léger choc
1 000 / 1 200 €
STRASBOURG 1693 - 1725
A rectangular silver plate
Master silversmith: André ALTENBURGER

28
PROVINCE PREMIER QUART DU XVIIIe SIÈCLE
Bougeoir à main en argent, le plateau de forme circulaire est bordé de godrons
en rappel à la base du binet. Le manche gravé FP est rehaussé d’une feuille
lancéolée partant d’un écusson aux angles arrondis.
Maître orfèvre : attribué à LADOYREAU reçu en 1717 à Paris probablement parti
pour une ville de province
Poids : 222,7 g - longueur : 21 cm
Poinçon : poinçon des ouvrages non chargés pour Paris 1717 - 1722, anse
déchargée
État : des armoiries dégravées reprennent le contour de la terminaison de l’anse

2 000 / 3 000 €
PROVINCE FIRST QUARTER OF THE 18th CENTURY
A silver chamber candlestick
Master silversmith: Attributed to LADOYREAU

29
PARIS 1717
Ecuelle couverte en argent, le corps uni, les deux oreilles à contours filet coquille et dans
la partie centrale à deux profils différents, en rappel sur le bouton du couvercle mobile.
L’ensemble est ciselé d’entrelacs, fleurons, feuillages et losanges fleuris et fonds amatis.
Gravée des lettres MT dans le couvercle et au revers.
Maître orfèvre : Pierre JARRIN, reçu en 1712
Poids : 890,4 g - longueur aux anses : 31,2 cm
Poinçons : oreilles poinçonnées du maître orfèvre et poinçons écrasés dans le couvercle
État : repoli
5 000 / 6 000 €
PARIS 1717
A silver covered porringer
Master silversmith: Pierre JARRIN
Hallmark: Ears hallmarked with master silversmith’s and crushed hallmarks on the lid

30
MONTPELLIER 1741
Paire de bougeoirs et leurs bobèches en argent, probablement d’une
série, portant au revers les numéros gravés 740 et 770. Reposant
sur une base hexagonale en dégradé, la bordure à contours, le fût
reprend ce décor rehaussé de coquilles surmontées de rocailles et de
chutes d’eau. L’ombilic est gravé d’armoiries d’alliance, surmontées
d’une couronne comtale. Les bobèches (une seule déchargée) sont de
forme hexagonale moulurées de filets.
Maître orfèvre : Pierre BELLEVILLE, reçu en 1736
Poids : 1501,9 g - hauteur : 27 cm - diamètre : 15 cm
8 000 / 10 000 €
MONTPELLIER 1741
A pair of silver candlesticks with their bobèche
Master silversmith: Pierre BELLEVILLE

31
PARIS 1712 - 1722
Ensemble de douze couteaux de table en suite, les manches en porcelaine tendre de Saint-Cloud, les lames
en acier portant la même marque de coutelier (excepté pour deux qui portent une autre marque).
Ils sont conservés dans leur écrin d’origine de forme rectangulaire ouvrant à charnière, complet de ses
crochets de fermeture, en cuir gaufré de fleurs de lys, l’intérieur en tissu vert.
Longueur d’un couteau : 27,2 cm
Coffret : longueur : 30 cm - largeur : 21 cm
État : Les viroles sont poinçonnées à la fleur de lys
 rovenance :
P
Vente Ader du 14 juin 1999, sous le numéro 19 du catalogue.
PARIS 1712 - 1722
A set of twelve table knives

4 000 / 6 000 €

32
BAYONNE 1785
Canard dit « de malade » en argent figurant une burette, gravé à l’anglaise sur
le manche : « Livron de Langalerie » prolongé au revers, gravé des lettres I B P,
par un enroulement faisant office de pied. Le corps, de forme ovale, est fermé
par un couvercle à charnière en son centre, fermé par un crochet. Le corps est
prolongé par un long bec verseur.
Maître orfèvre : IB répertorié mais non identifié
Poids : 250,6 g - longueur : 32,5 cm - hauteur : 5,5 cm
2 500 / 3 000 €
BAYONNE 1785
A silver invalid’s feeding vessel
Master silversmith: IB recorded, but not identified

33
PARIS 1739 - 1740
Assiette en argent à cinq contours moulurée de filets bordés de godrons, gravée d’armoiries
d’alliance surmontées d’une couronne comtale sur le marli.
Maître orfèvre : Christophe-François LA COMPART, reçu en 1717
Poids : 450,7 g - diamètre : 25 cm
600 / 800 €
PARIS 1739 - 1740
A silver plate 
Master silversmith: Christophe-François LA COMPART

34
PARIS 1750 - 1751
Crémier / moutardier en argent à côtes torses de forme balustre. Il
repose sur un piédouche circulaire à bordure échancrée délimitant des
griffes dites « de chauve-souris », en rappel sur fond amati à la base du
corps, dans sa partie haute et sur le couvercle sommé d’un coquillage
torsadé. Le bec verseur se prolonge d’une manière peu courante.
Gravé d’armoiries d’alliance.
Maître orfèvre : Michel DELAPIERRE, reçu en 1737
Poids : 146,3 g - hauteur : 12,3 cm
8 000 / 10 000 €
PARIS 1750 - 1751
A baluster-shaped silver cream pot
Master silversmith: Michel DELAPIERRE

35
PARIS 1690 - 1691
Gobelet en vermeil reposant sur une bâte, dit « à peau de requin » entre deux
bandeaux unis.
Maître orfèvre : Joseph TURMEL, reçu maître en 1687
Poids : 117,6 g - hauteur : 8,3 cm
3 000 / 4 000 €
PARIS 1690 - 1691
A vermeil beaker
Master silversmith: Joseph TURMEL

36
CLERMONT-FERRAND 1687
Salière en argent de forme hexagonale reposant sur trois pieds griffe à ergot.
Maître orfèvre : G. DUPUY-CHABRIER
Poids : 84 g - diamètre : 6,2 cm - hauteur : 4 cm
 rovenance :
P
Vente Couturier-Nicolay du 16 juin 1988 sous le numéro 199 du catalogue
A figuré à l’exposition des Arts Déco de 1936 à Aix-en-Provence sous le numéro 328.



CLERMONT-FERRAND 1687
An hexagonal silver salt shaker
Master silversmith: G. DUPUY-CHABRIER

6 000 / 8 000 €

37
PARIS 1727 - 1728
Paire de petits plats en argent à cinq contours moulurés de filets et prolongés de
godrons.
Gravés d’une armoirie centrale surmontée d’une couronne de marquis. On y joint du
même modèle et du même orfèvre un plat aux armoiries différentes partiellement
effacées.
Maître orfèvre : Jacques DEME, reçu en 1656 ou 1690
Poids : 1393,1 g - diamètre : 25,5 cm
2 000 / 3 000 €
PARIS 1727 - 1728
A paire of small silver dishes
Master silversmith: Jacques DEME

38
PROVINCE XVIIIe SIÈCLE
Aiguière balustre en argent uni posant sur un piédouche bordé d’oves. Elle est rehaussée à mi-corps
d’un jonc et de filets enrubannés en bordure. L’anse à enroulements inversés est décorée de rocailles et
de filets.
Maître orfèvre abonné à la marque IFS
Poinçons : de décharge sur le pied, sur l’anse et sur les filets de la bordure
État : bec verseur à restaurer (petit trou), et ancienne restauration sur la bordure intérieure du pied.
Gravée au revers à la pointe à l’anglaise 55.
Poids : 464,7 g - hauteur : 21,2 cm
 rovenance :
P
Vente David-Weill du 4 juin 1971, sous le numéro 107 du catalogue
PROVINCE 17th CENTURY
A silver baluster-shaped ewer on piedouche
Master silversmith: silversmith subscribed to the IFS mark

3 000 / 4 000 €

39
PARIS 1746 - 1747
Écritoire en argent de forme ovale à contours sur quatre pieds à enroulements et attaches coquille. Le marli
est ciselé de rocailles et d’enroulements encadrant des écussons, gravé dans une des rocailles aux armes de
la famille d’Ambrun, originaire du Dauphiné. Elle porte trois godets sur piédouche uni dont deux ronds et un
rectangulaire aux angles arrondis, à décor de cannelures torses et de coquilles sur fond amati.
Maître orfèvre : Jacques MALQUIS LE QUIN, reçu en 1735
Poids : 1311,4 g - longueur : 36 cm - largeur : 24 cm
Poinçons : poinçon de maison commune difficile à lire sur le plateau
Provenance :

Ancienne collection David-Weill, vendue à l’Hôtel Drouot le 24 novembre 1971, n°39 du catalogue. Vente Tajan, ancienne
collection du Docteur F, le 14 juin 1999, sous le numéro 45 du catalogue.
Exposition :
« The French Reigns », Londres 1953.
Bibliographie :
Cité dans l’ouvrage de Faith DENNIS, Three Century of French Domestic Silver sous le numéro 286, page 196.



PARIS 1746 - 1747
An oval-shaped silver inkstand 
Master silversmith: Jacques MALQUIS LE QUIN
42

15 000 / 20 000 €

40
PROVINCE VERS 1650
Cuiller en argent modèle queue de rat à spatule
trilobée.
Maître orfèvre poinçonné en maître abonné, non
identifié aux initiales PA soulignées d’une étoile
à six branches.
Poids : 32,7 g - longueur : 17,3 cm
300 / 500 €
PROVINCE 1650
A silver spoon
Master silversmith: Hallmarked as subscribed master,
unidentified PA initials underlined by a six pointed star

41
LA ROCHELLE 1682
Couvert pliant de voyage en argent. Sur le dos
du cuilleron, cinq passants permettent aux trois
dents de la fourchette de s’encastrer. Le manche
droit est gravé des lettres SC, le bout de la
tige unie et droite au revers est bordé d’une
encoche. Le cuilleron est gravé de deux lettres :
M M séparées par la monture de la fourchette.
Le coulissant est gravé d’un motif de croisillons
sur la face interne.
Maître orfèvre : CST entrelacées - non répertorié
Poids : 45,5 g - longueur : 15,6 cm 4 000 / 6 000 €
LA ROCHELLE 1682
A foldable silver travel cutlery
Master silversmith: Interlaced CST - not listed

42
PARIS 1644
Fourchette en argent forgé à deux dents.
Monogrammé PR sur le plat du manche terminé
par une encoche sur une face.
Maître orfèvre : attribué à Jean 1er SIMON, reçu
en 1630
Poids : 38,4 g - longueur : 16,4 cm 1 000 / 1 500 €
PARIS 1644
A two-pronged cast silver fork
Master silversmith: Attributed to Jean 1st SIMON
44

42

41

40

43
FRANCE XVIIIe SIÈCLE
Cuiller à olives en argent, modèle uniplat,
la spatule gravée de lettres entrelacées
postérieures, le cuilleron bordé de filets, la
partie centrale de la reperce figure une armoirie
surmontée d’une couronne de marquis, encadrée
de tulipes et de fleurs.
Maître orfèvre : maître abonné non identifié : AT
une hermine, une fleur à cinq pétales en dessous
Poids : 122,2 g - longueur : 22 cm
État : dégravée, repolie
1 500 / 2 000 €
FRANCE 18th CENTURY
A silver olive spoon
Master silversmith: Unidentified subscribed master - AT,
a hermine and flower with five petals below

44
TOURS 1750
Cuiller à olives en argent. Modèle uniplat, le
cuilleron bordé d’un filet. La reperce centrale
composée de cercles délimitant un décor
géométrique. L’entourage se compose de tulipes
reliées entre elles par une gravure simulant des
feuillages. Gravée sur les deux faces.
Maître orfèvre : François II FABRY, reçu en 1730
Poids : 114,2 g - longueur : 29,8 cm

2 000 / 3 000 €
TOURS 1750
A silver olive spoon
Master silversmith: François II FABRY

45
AVIGNON XVIIIe SIÈCLE
Cuiller à olives en argent modèle uniplat, la
spatule dégravée. Le cuilleron repercé dans sa
partie centrale d’une couronne de marquis dans
un entourage de gouttes, fleurs de muguet,
étoiles et enroulements. Gravée aux armes de la
famille de La Fare, originaire du Languedoc.
Maître orfèvre non identifié : initiales IP
surmontées d’un cœur, deux grains et couronne.
Poids : 97,2 g - longueur : 28,6 cm

2 000 / 3 000 €
AVIGNON 18th CENTURY
A silver olive spoon
Master silversmith: Unidentified, initials IP with above a
heart, two grains and a crown
46

43

44

45

46
PARIS 1782 - 1783
Soupière en argent, complète de son dormant
et de sa doublure. Le plat, de forme ovale, à
contours, est bordé de filets et gravé sur le marli
d’une suite d’enroulements fleuris et feuillagés.
Il est gravé au centre d’armoiries en rappel sur
la soupière et la doublure. La soupière pose sur
quatre pieds à attaches de feuilles d’acanthe.
Elle est ceinturée, en bordure, de vagues sur
fond amati. Les poignées sont faites de deux
branchages jumelés. La bordure du couvercle
à doucine présente le même décor que le plat.
La prise figure un artichaut sur sa terrasse de
feuilles.
Maître orfèvre : Roch-Louis DANY, reçu en 1779
Poids : 4908 g - longueur de la soupière aux
anses : 35 cm - longueur du plat : 43 cm - largeur :
33,7 cm
 rovenance :
P
Vente Tajan du vendredi 19 novembre 1999, sous le
numéro 51 du catalogue
20 000 / 30 000 €
PARIS 1782 - 1783
A silver tureen
Master silversmith: Roch-Louis DANY
48

47
STRASBOURG FIN DU XVIIe SIÈCLE
Gobelet de magistrat en vermeil à décor dit « peau de requin » entre
deux bandeaux unis, la bordure moulurée de filets. Sur le fond gravure
des armoiries de la ville de Ribeauvillé dans un tors de laurier datée
1689.
Poids : 179,8 g - hauteur : 9,4 cm
Poinçon : pas de poinçon de maître orfèvre, trace de poinçon au
deuxième coq
État : trois légers chocs sur le fond amati, état d’usage du vermeil
 ibliographie :
B
Modèle identique dans l’ouvrage Deux siècles d’orfèvrerie à Strasbourg, dans
les collections du Musée de Colmar sous le numéro 7 du catalogue.
HAUG (H.), 1064, illustration p.109 - HAUG (H.), 1978, n°60. Inventaire
XXXVII,25.
Pour ce modèle : Exposition : 1964, Paris, n° 8
2 000 / 2 500 €
STRASBOURG END OF THE 17th CENTURY
A vermeil magistrate’s beaker 
Hallmark: No master silversmith’s hallmark, trace of the second rooster hallmark

48
LILLE 1734 - 1735
Pot à eau en argent reposant sur un piédouche dodécagonal en rappel sur
le corps et le couvercle à simple doucine. L’anse est fixée au corps par deux
points d’attache circulaires. Gravé sur la bordure A D.
Maître orfèvre : attribué à Noël LEPLUS, reçu en 1713
Poids brut : 514,2 g - hauteur : 28,8 cm
Poinçon : Repoinçonné à la minerve
 ibliographie :
B
Reproduit et cité dans l’ouvrage de Nicole CARTIER, Les orfèvres de Lille, Tome 2,
page 604
2 000 / 2 500 €
LILLE 1734 - 1735
A silver water jug on a dodecagonal piedouche
Master silversmith: attributed to Noël LEPLUS

49
MONTPELLIER 1777
Poêlon en argent uni à bords forts, le manche en bois tourné vissé dans sa
hotte. Gravé au revers du poids en anciennes mesures : 3 Marcs, 3 Onces, 12
Grains et des initiales MM.
Maître orfèvre : Paul David BAZILLE, reçu en 1766 - son deuxième poinçon de
1776
Poids brut : 867,8 g - diamètre : 21,1 cm
2 000 / 3 000 €
MONTPELLIER 1777
A silver skillet
Master silversmith: Paul David BAZILLE

50
BORDEAUX 1775 - 1776
Paire de coquilles en argent à l’imitation des coquilles Saint-Jacques
reposant sur trois pieds figurant des coquillages, la prise rapportée à
l’imitation d’une branche de corail. Elles sont gravées d’armoiries au revers
surmontées d’une couronne de marquis.
Repoinçonnées au sanglier au revers et sur la prise également déchargée
Maître orfèvre : Gabriel MESTRE, reçu en 1762
Poids : 212,9 g - diamètre : 10,5 cm - longueur : 13,2 cm
 ibliographie :
B
Décrites mais non reproduites dans l’ouvrage de Jean Clarke de Dromantin,
L’orfèvrerie de Bordeaux.
Exposition :
Aix-en-Provence en 1954, sous le numéro 116.
BORDEAUX 1775 - 1776
A pair of silver shells
Master silversmith: Gabriel MESTRE

5 000 / 6 000 €

51
TOULOUSE 1739 - 1745
Cuiller à olives en argent, modèle uniplat, la
spatule gravée d’une armoirie sommée d’une
couronne de marquis. L’attache du cuilleron à
ressaut et pointes. La reperce losangique de la
partie centrale est entourée de feuilles et de
gouttes.
Maître orfèvre : Antoine MOYSSET, reçu en 1725
Poids : 132,8 g - longueur : 30,8 cm

1800 / 2 500 €
TOULOUSE 1739 - 1745
A silver olive spoon
Master silversmith: Antoine MOYSSET
Poinçons et armoiries lot 51

52
MONTPELLIER VERS 1781 - 1783
Cuiller à olives en argent, modèle goutte d’eau,
bordée de filets. La reperce figure en son
centre une rosace tournante et à l’extrémité
la représentation stylisée d’une tête de félin.
Gravée sur la tige : P D.
Maître orfèvre : Jean BARDON, reçu en 1769
Poids : 156,8 g - longueur : 30,7 cm
1 500 / 2 000 €
État : spatule dégravée
MONTPELLIER CIRCA 1781 - 1783
An olive spoon
Master silversmith: Jean BARDON

Poinçons et détail lot 52

53
DOUAI VERS 1740
Cuiller à olives en argent, modèle uniplat
violoné, cuilleron bordé, gravée aux armes
d’alliance Buisseret de Thiennes et Cardon
de Rollancourt, surmontées d’une couronne
comtale. La reperce figure un damier de rosettes,
de rinceaux surmontés d’une fleur de lys.
Maître orfèvre : Charles-Louis GERARD, reçu en
1716
Poids : 121,3 g - longueur : 31,1 cm
État : repolie
 ibliographie :
B
Reproduite dans l’ouvrage de Jacques HELFT Le
poinçon des provinces françaises, planche LXXXVIII.
Citée dans l’ouvrage de Nicole CARTIER Les orfèvres
de Douai mais non reproduite sous le numéro 52
page 250.
Provenance :
Ancienne vente Paris Drouot 16 mai 1930, vente
SAMARY n°44, photographiée en première de
couverture.
2 000 / 3 000 €
DOUAI CIRCA 1740
A silver olive spoon
Master silversmith: Charles-Louis GERARD

Poinçons et armoiries lot 53
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54
LOT DE COUTEAUX DU XVIIIe SIÈCLE
Huit couteaux de table, le manche en argent, les lames en acier. Pour sept, modèle à bouton (dont un plus
petit gravé FG MAUGE), le huitième à manche crosse (provenance CHAMBERY SAVOIE). Les lames en acier
portent des marques de couteliers du XVIIIe siècle (pour six). Gravés pour trois individuellement : d’armoiries,
d’un mavelot et d’un patronyme pour le troisième, et pour trois des lettres IL.
Repoinçonnés pour quatre au faisceau de licteur, pour un : PARIS 1734, maître orfèvre : Eloi GUERIN, reçu en
1727 (lame XIXe), le petit déchargé pour PARIS 1722 - 1726
Poids brut : 880 g
2 500 / 3 000 €
18th CENTURY KNIVES SET
A set of eight knives, silver handle, steel blade
56

55
TOULOUSE 1662 et 1683
Deux patènes en vermeil uni.
Maître orfèvre : Michel GOUZY, reçu en 1660 pour une et Michel Barthelemy
CODAUTE, reçu en 1676 pour la seconde.
Poids : 180,2 g - diamètre : 14,5 cm et 12,1 cm
État : la bordure de celle de 1662 à replaner
600 / 800 €
TOULOUSE 1662 and 1683
Two vermeil patens 
Master silversmith: Michel GOUZY for one and Michel Barthelemy CODAUTE for the
other

55

56

56
DIJON 1565
Patène en vermeil, gravée au centre d’une main bénissant au centre d’une fleur à
quatre pétales.
Maître orfèvre : cité comme non identifié
Poids : 62,4 g - diamètre : 12,5 cm
État : très léger petit choc
 ibliographie :
B
Poinçon répertorié dans l’ouvrage Les orfèvres de Bourgogne page 93 pour la lettre A et
pour le maître orfèvre page 220, lettre I sous les armes de la ville.
1 200 / 1 500 €
DIJON 1565
A vermeil paten 
Master silversmith: Cited as unidentified

57
PARIS 1677 - 1680
Calice et patène en vermeil repoussé, fondu et ciselé. Le pied du calice est repoussé
d’une frise d’acanthe bordée de perles, le dessus du pied de trois têtes d’anges alternés
des instruments de la passion sur fond amati (couronne d’épines, éponge, croix et glaive,
tenailles et marteau) en rappel sur la fausse coupe (complétés de l’échelle, du fouet, des
verges). La tige figure un nœud ovoïde à trois têtes d’anges alternées de fruits en chute.
Au revers de la patène figure le couronnement de la vierge mouluré de perles, en vermeil
fondu rapporté.
Maître orfèvre : Adrien DAVAULT, reçu en 1655 - son premier poinçon - pas de poinçon sur
la patène
Poids : 1122,1 g - hauteur : 28,5 cm - diamètre du pied : 17,4 cm - de la coupe : 10,1 cm - de
la patène : 18,2 cm
Poinçon : sous le pied, pas de poinçon de maison commune
État : patène à redresser
6 000 / 8 000 €
PARIS 1677 - 1680
A vermeil chalice and paten
Master silversmith: Adrien DAVAULT - his first hallmark - no hallmark on the paten

58
FRANCE XVIIIe SIÈCLE
Aiguière casque à appliques en métal plaqué (réargentée), elle repose sur
un piédouche circulaire bordé de godrons, le corps rehaussé d’appliques
lancéolées, puis d’armoiries d’alliance gravées surmontées d’une couronne de
marquis entre deux rangs de filets.
Hauteur : 28,5 cm
800 / 1 000 €
FRANCE 18TH CENTURY
A plated metal (resilvered) helmet ewer

59
FRANCE XVIIIe SIÈCLE
Paire de présentoirs en métal plaqué ou salves, de forme circulaire posant
sur un piédouche dévissable. Gravée aux armes de la famille de la Ferrière
surmontées d’une couronne comtale, les supports représentant deux têtes
de lion.
État : réargenté
Diamètre : 27,7 cm - hauteur : 8,4 cm
800 / 1 000 €
FRANCE 18TH CENTURY
A pair of plated metal platters or salvers

60
PARIS 1744 - 1750
Saucière en argent à deux becs verseurs et deux anses latérales de forme
oblongue. Elle repose sur un piédouche polylobé à contours en rappel sur la
bordure. Les becs verseurs, prolongés par une goutte, sont rehaussés de trois
godrons et canaux simulant une coquille. Les deux anses sont à enroulements et
filets. Gravée d’armoiries d’alliance sur un côté. Armoiries d’alliance supposées
d’une dame de la famille Du Sart (originaire de Champagne).
Maître orfèvre : Antoine-Sébastien DURAND, reçu en 1740
Poids : 427,1 g - longueur aux becs : 21,5 cm - largeur : 19 cm - hauteur : 9 cm
Poinçon : maison commune illisible
6 000 / 8 000 €
PARIS 1744 - 1750
A silver double lipped sauceboat and two lateral handles
Master silversmith: Antoine-Sébastien DURAND

61
DOUAI 1742 - 1743
Théière en argent, elle repose sur un piédouche carré à accolades dans les angles,
en rappel sur le corps et le couvercle sous forme de larges côtes droites. Le bec
verseur, à tête de chien, se prolonge de pans agrémentés de deux colliers. L’anse
en bois maintenue par des disques de godrons rayonnants est rehaussée de feuilles
lancéolées rapportées.
Maître orfèvre : Maximilien-Joseph SAVARY, reçu en 1740 (son poinçon de maître
quatre fois dans le couvercle et au revers)
Poids brut : 852,7 g - hauteur : 21,9 cm
3 000 / 4 000 €
DOUAI 1742 - 1743
A silver teapot
Master silversmith: Maximilien-Joseph SAVARY (his master hallmark four times on the lid and
on the reverse)

62
LILLE 1731 - 1736
Petit saupoudroir en argent monté à baïonnette de forme balustre. Il repose sur un
piédouche bordé de godrons en rappel sur la partie haute. Le corps est ciselé de
lambrequins alternés de fleurs en chute sur un fond amati. Des quartefeuilles ornent
la reperce en rappel sur le dôme. La prise en toupie repose sur une terrasse de
godrons rayonnants de tailles différentes.
Maître orfèvre : Jacques Philippe LEMAIRE, reçu maître en 1726
Poids : 130,3 g - hauteur : 12,5 cm
 ibliographie :
B
Reproduit et décrit dans l’ouvrage de Nicole CARTIER, Les orfèvres de Lille II, sous le numéro
193, page 598
3 000 / 5 000 €
LILLE 1731 - 1736
A small baluster-shaped silver sugar caster 
Master silversmith: Jacques Philippe LEMAIRE

63
AIX-EN-PROVENCE MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE OU JURIDICTION
Paire de bougeoirs en argent, la base ronde à contours prolongée d’oves, l’ombilic, le fût
et le binet rehaussés de filets. Sous le binet, quatre coquilles sur fond amati sont encadrées
d’enroulements accompagnés de feuilles lancéolées.
Maître orfèvre : Jean-Baptiste RICHARD, reçu en 1738
Poids : 1481,6 g - hauteur : 25 cm
2 500 / 3 500 €
AIX-EN-PROVENCE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY OR JURISDICTION
A pair of silver candlesticks
Master silversmith: Jean-Baptiste RICHARD

64
RENNES 1728 - 1730
Suite de dix assiettes en argent de forme circulaire moulurées de filets dont deux déchargées de Rennes
1726 - 1728.
Le marli gravé des armoiries de Claude-Marie de Langle de Coetuhan, conseiller puis président à mortier au
parlement de Bretagne.
Maître orfèvre : Jacques II BUCHET, reçu en 1709
Poids : 5335,9 g - diamètre : 24,2 cm
Bibliographie :

Reproduit et décrit dans l’ouvrage, Les orfèvres de Haute-Bretagne, page 353, sous le numéro 133
RENNES 1728 - 1730
A set of ten silver plates 
Master silversmith: Jacques II BUCHET

66

8 000 / 10 000 €

65
MULHOUSE DEUXIÈME MOITIÉ DU XVIIe
SIÈCLE
Gobelet en vermeil de forme légèrement évasée,
reposant sur une bâte, décoré entre deux
bandeaux de deux tailles d’un fond amati dit
« peau de requin ».
Maître orfèvre : attribué à I.G. HUTTENMAN
Poids : 250,4 g - hauteur : 10,8 cm 1 500 / 2 500 €
MULHOUSE SECOND HALF OF THE 17TH CENTURY
A vermeil beaker
Master silversmith: attributed to I.G. HUTTENMAN

65

66
EUROPE CENTRALE XVIIe SIÈCLE
Coupe en argent et réserves de vermeil,
probablement un double pokal (manque la partie
supérieure). Elle pose sur un pied circulaire
bordé de vermeil, repoussé d’enroulements,
le départ du fût de côtes droites encadrées de
fond amati est prolongé par une collerette de
godrons. La coupe est repoussée sur fond amati
de fruits en grappe.
Origine indéterminée
Poinçonnée en bordure de coupe et sur le pied
Poids : 230,6 g - hauteur : 18,6 cm 1 200 / 1 500 €
CENTRAL EUROPE 17TH CENTURY
A silver cup 
Undetermined origins

66

68

67
PARIS 1739 - 1740
Plat en argent de forme losangique à contours moulurés de filets, aux armes
d’alliance Le Clerc de Juigné et de Becdelièvre (originaire de la Bretagne)
sur le marli surmontées d’un tortil de baron encadrées de palmes.
Maître orfèvre : Charles DUCHENE, reçu en 1738
Poids : 658,5 g - longueur : 32,7 cm - largeur : 24,4 cm
800 / 1 000 €
PARIS 1739 - 1740
A silver plate
Master silversmith: Charles DUCHENE

68
BORDEAUX 1720 - 1721
Ancienne chocolatière tripode en argent uni. De forme balustre, les attaches des
pieds à enroulements sont délimitées par un jonc de filets. Le manche en bois
tourné vissé dans sa hotte latérale. Le couvercle, à charnière, fixé à l’attache du
manche pivote sur le côté ; la partie centrale de la doucine se termine par un
disque à décor concentrique de filets. Le bec verseur est terminé par un couvrebec à charnière. Le corps est gravé d’armoiries surmontées d’une couronne
comtale au revers.
Maître orfèvre : Gabriel TILLET, reçu en 1703, son deuxième poinçon après 1717
Poids brut : 728 g - hauteur : 18,7 cm
2 000 / 3 000 €
BORDEAUX 1720-1721
An silver ancient chocolate pot
Master silversmith: Gabriel TILLET

69
RENNES 1706 - 1707
Huilier vinaigrier en argent de forme ovale, il repose sur quatre
pieds à enroulements ciselés de lambrequins sur fond amati en
rappel sur le corps alternant chutes de fleurons et quartefeuilles,
dont les prises figurent des têtes de lion au naturel. La bordure est
moulurée de godrons, la grille mobile recevant les bouchons (non
poinçonnés) est ciselée des mêmes motifs que le corps.
État : anciennes restaurations sur le corps
Maître orfèvre : Jean-Baptiste GERARD, reçu en 1679, décédé en
1712
Poids : 1084,2 g - longueur : 24,5 cm - hauteur : 11,7 cm

4 000 / 5 000 €
RENNES 1706 - 1707
An oval silver oil and vinegar cruet
Master silversmith: Jean-Baptiste GERARD

70
LONDRES 1837 - 1838
Quatre dessous de bouteilles en argent partiellement doré et en bois sur trois
pieds griffe. L’intérieur en vermeil, gravé d’une devise avec le texte « courage »
et un lion brandissant une épée. La galerie est ajourée d’enroulements
feuillagés en rappel sur la bordure.
Orfèvre : Paul STORR, reçu en 1793
Poids : 1694 g - diamètre : 14,7 cm - hauteur : 7,2 cm
8 000 / 10 000 €
LONDRES 1837 - 1838
Four silver and wood bottle coasters partially gilded
Silversmith: Paul STORR

71
PARIS 1797 - 1809
Grande verseuse tripode en argent de forme ovoïde. Elle repose sur des griffes de
lion prolongées d’une ciselure de pelage et de piastres en chute terminées par des
mascarons de lion. Le corps est ciselé à sa base de feuilles lancéolées en rappel sur
le pourtour prolongeant les mascarons. Sous le manche, à deux points d’accroche,
est appliqué une tête de Bacchus et des pampres de vigne en chute. Le col est ciselé
de motifs de guirlandes de lauriers encadrant le bec verseur figurant une tête d’aigle
sortant d’une feuille d’acanthe. Le couvercle à charnière et doucine est terminé par
un gland posé sur une terrasse gravée de feuilles de laurier. Les différents registres
sont séparés par des bandeaux striés.
Orfèvre : Louis CHERET, reçu en 1788
Poids brut : 1268,2 g - hauteur : 35 cm
2 500 / 3 000 €
PARIS 1797 - 1809
A large tripod silver ewer
Silversmith: Louis CHERET

72
TOULON 1726
Assiette en argent de forme octogonale moulurée successivement de godrons et de rangs
de filets.
Maître orfèvre : Laurent BOULET, reçu en 1719
Poids : 538,6 g - diamètre : 23,6 cm
600 / 800 €
TOULON 1726
An octogonal silver plate 
Master silversmith: Laurent BOULET

73
LYON 1682 - 1683
Paire de flambeaux en argent fondu, ils reposent sur une base circulaire
moulurée de godrons en rappel sur le nœud et la base du binet. Le fût,
légèrement tronconique, est ciselé d’un décor de godrons de tailles alternées.
Maître orfèvre : Jean SIBUT, reçu en 1662
Poids : 812,4 g - hauteur : 18,3 cm - diamètre : 12 cm
8 000 / 10 000 €
LYON 1682 - 1683
A pair of cast silver candlesticks 
Master silversmith: Jean SIBUT

74
PARIS 1636
Cuiller en argent forgé, le cuilleron martelé,
spatule en fer de lance, la tige droite terminée
au revers par trois encoches.
Maître orfèvre : Jean SIGURET, reçu en 1628
Poids : 38,2 g - longueur : 16,5 cm
État d’usage
1 000 / 1 500 €
PARIS 1636
A cast silver spoon
Master silversmith: Jean SIGURET

75
ÎLE DE RÉ 1689 - JURIDICTION DE LA
ROCHELLE
Cuiller pliante en argent modèle queue de rat à
spatule trilobée. Le cuilleron est gravé sur la face
externe E M. Le coulant, sur la face interne, d’un
motif en étoile délimité dans un carré.
Maître orfèvre : attribué à François SERVANT, cité
en 1680
Poids : 63,6 g - longueur : 16,8 cm

1 000 / 1 200 €
ILE DE RE 1689 - LA ROCHELLE JURISDICTION
A foldable silver spoon
Master silversmith: attributed to François SERVANT

76
PARIS 1626
Cuiller en argent forgé modèle en fer de lance,
gravée C L sur la tige, portant trois encoches au
revers.
Maître orfèvre : François DELACARPERIE, reçu
en 1562
Poids : 61,5 g - longueur : 17,1 cm
800 / 1 000 €
PARIS 1626
A cast silver spoon
Master silversmith: François DELACARPERIE
76
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77
PARIS 1507
Cuiller en argent, le manche à pans losangés, le
cuilleron à attache en fer de lance. Monogrammé
sur la spatule M.P.
Maître orfèvre : poinçon onomastique de Jean I
BENIGNE, cité en 1506, décédé en 1544
Poids : 29,5 g - longueur : 14,8 cm
 ibliographie :
B
Michèle BIMBENET-PRIVAT, L’orfèvrerie parisienne de
la Renaissance - Trésors dispersés et Trésors enfouis
de la Renaissance - Autour de Pouilly-sur-Meuse,
reproduit page 99 sous le numéro 109

1 200 / 1 500 €
PARIS 1507
A silver spoon
Master silversmith: Onomastic hallmark from Jean I
BENIGNE

78
ROUEN 1699 - 1700
Fourchette en argent forgé, à trois dents et
spatule trilobée. Gravée sur la tige C F.
Maître orfèvre : aux initiales GM et un cœur,
non identifié, peut-être la veuve de Guillaume
MARGAS
Poids : 49,2 g - longueur : 18 cm
1 500 / 2 000 €
ROUEN 1699 - 1700
A cast silver fork
Master silversmith: GM initials and a heart, unidentified, perhaps Guillaume MARGAS’ widow

79
PARIS 1642 - 1643
Cuiller en argent forgé, l’attache au cuilleron en
fer de lance, le manche plat gravé d’armoiries
attribuées aux armes de Guillaume de Bouexic,
sieur de la Pommerais, nommé en 1634
gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
famille originaire de la Bretagne sur une face
figurant trois arbres, terminé par trois incisions
sur l’autre face.
Maître orfèvre : Guillaume de PARIS, reçu en
1615
Poids : 53,7 g - longueur : 17,7 cm
 rovenance :
P
Ancienne collection Henry VIGUIER
Vente Hôtel Drouot, le 22 décembre 1982 sous le
numéro 12 du catalogue
1 500 / 2 000 €
PARIS 1642 - 1643
A cast silver spoon
Master silversmith: Guillaume de PARIS
78
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77
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80
PARIS 1729 - 1730
Suite de quatre jattes circulaires en argent repoussé de côtes et moulurées de
godrons.
Maître orfèvre : Jacques DEME, reçu en 1656 ou 1690
Poids : 2265,1 g - diamètre : 24,8 cm
Poinçon : une décharge difficile à lire sur une des jattes
 ibliographie :
B
Pour le poinçon du maître orfèvre voir l’ouvrage de Michèle BIMBENET-PRIVAT, Les
orfèvres de Paris au XVIIe siècle, page 315 : « Il semblerait qu’il ait une confusion pour la
date de réception qui daterait probablement de 1690 comme cité »

8 000 / 10 000 €
PARIS 1729 - 1730
A set of four circular repoussé silver dishes
Master silversmith: Jacques DEME

81
METZ 1692 - 1693
Saupoudreuse en argent à baïonnette, de forme cylindrique bordée d’une cordelette à
la base et sur le couvercle sommé d’une prise toupie posée sur une terrasse rayonnante
d’appliques tréflées. Le couvercle est repercé de fleurs de lys, de trèfles, de clochettes
et de tulipes. Le corps est gravé d’armoiries.
Maître orfèvre : attribué à David BERNARD, né en 1650 décédé en 1733 dont le poinçon
est reproduit page 269 dans l’ouvrage Les orfèvres de Lorraine et de Sedan de Claude
CASSAN.
Poids : 547,8 g - hauteur : 18,5 cm
Poinçon : poinçonné à l’intérieur du corps, du couvercle et en bordure poinçon du
maître orfèvre sur la bordure intérieure, et à l’extérieur sous le pied
État : très légère restauration sur le haut du corps
20 000 / 25 000 €
METZ 1692 - 1693
A silver sugar caster
Master silversmith: attributed to David BERNARD

82
MORLAIX VERS 1687
Coupe de mariage en argent à deux anses à enroulements inversés,
gravée sur la bordure : René Le Lagadec. Elle repose sur une bâte
moulurée de filets.
Maître orfèvre : Olivier LE ROY, reçu en 1670 - ou avant
Poids : 112,9 g - diamètre : 10,8 cm
État d’usage
1 500 / 1 800 €
MORLAIX CIRCA 1687
A silver wedding cup
Master silversmith: Olivier LE ROY

83
PARIS 1682 - 1683
Ecuelle à oreilles en argent circulaire à deux anses ajourées, fondues,
déchargées et poinçonnées du maître orfèvre. Gravée sur le pourtour de
grandes armoiries d’alliance sommées d’un heaume de chevalier et de
part et d’autre, à droite d’armoiries d’alliance sommées d’une couronne
comtale, et à gauche d’armoiries comtales. Le fond intérieur de l’écuelle
est gravé d’armoiries avec à gauche un ours dressé, à droite un cheval
cabré surmonté d’un palmier.
Maître orfèvre : Jean DOUBLET, reçu en 1676
Poids : 469,1 g - diamètre avec les oreilles : 29 cm
2 000 / 3 000 €
PARIS 1682 - 1683
A silver porringer
Master silversmith: Jean DOUBLET

84
VALOGNES 1776 - 1780
Paire de cuillers à ragoût en argent modèle
uniplat, la spatule est gravée aux armes de la
famille du Vivier surmontées d’une couronne
comtale et de la devise : « Fortis in praelio ».
Maître orfèvre : Hugues LE FORESTIER, reçu en
1740
Poids : 277 g - longueur : 30,5 cm
600 / 800 €
VALOGNES 1776 - 1780
A pair of silver ragout spoons
Master silversmith: Hughes LE FORESTIER

Poinçons et armoiries lot 84

85
CAEN PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE
Cuiller à olives en argent modèle uniplat dont le
cuilleron est repercé de croisillons fleuris autour
d’une fleur de lys centrale.
Maître orfèvre : Gabriel POULAIN, reçu en 1693
Poids : 94,2 g - longueur : 24,8 cm
État : spatule dégravée
1 500 / 1800 €
CAEN FIRST HALF OF THE 18TH CENTURY
A silver olive spoon
Master silversmith: Gabriel POULAIN

86
VALOGNES 1776 - 1780
Paire de cuillers à ragoût en argent modèle
uniplat, la spatule est gravée aux armes
d’alliance des familles du Vivier et Banquet
de Turqueville surmontées d’une couronne de
marquis.
Maître orfèvre : Hugues LE FORESTIER, reçu en
1740
Poids : 312 g - longueur : 34,3 cm
600 / 800 €
VALOGNES 1776 - 1780
A pair of silver ragout spoons
Master silversmith: Hughes LE FORESTIER
Poinçons et armoiries lot 86
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84
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87
STRASBOURG 1634 - 1639
Gobelet en vermeil à décor dit « peau de requin »
entre deux bandeaux unis, la bordure moulurée de
filets.
Maître orfèvre : Daniel DIETRICH, reçu en 1634
Poids : 130,6 g - hauteur : 9,3 cm
1 500 / 2 000 €
STRASBOURG 1634 - 1639
A vermeil beaker 
Master silversmith: Daniel DIETRICH

88
STRASBOURG 1691 - 1725
Gobelet de magistrat en vermeil et fond amati dit « peau de
requin ». Gravé de la date 1690 au revers et de l’armoirie de la
ville de BENFELD.
Poinçon de maître orfèvre onomastique, attribué à Daniel
SEUPEL reçu en 1691
Poids : 146 g - hauteur : 9,4 cm
État : enfoncement
1 500 / 2 000 €
STRASBOURG 1691 - 1725
A vermeil magistrate’s beaker
Onomastic master silversmith, attributed to Daniel SEUPEL

89
PARIS 1759 - 1760
Verseuse à fond plat en argent dite marabout, modèle à côtes torses en
rappel sur le couvercle, délimitées par deux rangs de vagues. Une rocaille
prolonge le bec verseur, suivant le mouvement des côtes. Le couvre-bec est
soudé sur le couvercle. Anse à enroulement en bois. Le couvercle est sommé
d’une petite grenade éclatée sur une terrasse de feuilles en applique.
Maître orfèvre : Charles DONZE, reçu en 1756
Poids brut : 330,4 g - hauteur : 15,5 cm
État : restauration aux attaches, armoiries dégravées
Modèle similaire par le même maitre orfèvre pour l’année 1768 - 1769,
reproduite dans le Faith DENNIS sous le numéro 120
2 000 / 3 000 €
PARIS 1759 - 1760
A flat-bottomed silver ewer, also known as marabout
Master silversmith: Charles DONZE

90
PARIS 1724 - 1725
Saupoudroir en argent monté à baïonnette de forme balustre. Il repose sur
un piédouche à double doucine. Le corps à décor d’appliques godronnées
est gravé d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne comtale et de la
devise « Contre infortune bon coeur ». Le couvercle est repercé de croisillons
fleuris terminés par une prise en toupie.
Maître orfèvre : Jacques FILASSIER, reçu en 1718
Poids : 457,6 g - hauteur : 23 cm
Poinçons : sur le corps maître orfèvre répété trois fois à l’intérieur, charge,
maison commune et décharge, sur la partie supérieure déchargée.
État : réparation et soudure sur la terrasse
12 000 / 15 000 €
PARIS 1724 - 1725
A silver sugar caster 
Master silversmith: Jacques FILASSIER

91
BAYONNE 1755
Petite jatte en argent, modèle à cinq contours, moulurée de godrons suivis de rangs de filets,
la coupe repoussée de trente godrons rayonnants, la cuvette unie.
Maître orfèvre : Joseph BEDANE, né à DAX en 1716
Poids : 163,4 g - diamètre : 15,8 cm
1 500 / 2 000 €
BAYONNE 1755 
A small silver dish
Master silversmith: Joseph BEDANE

92
PARIS 1729 - 1730
Plat en argent de forme ovale à bouts rentrés, contours moulurés de filets.
Maître orfèvre : Noël LEONARD, reçu en 1714
Poids : 739,4 g - Longueur : 34,9 cm - largeur : 24 cm
État : traces d’armoiries dégravées
PARIS 1729 - 1730
An oval silver plate
Master silversmith: Noël LEONARD

1 200 / 1 500 €

93
FRANCE FIN XIVe SIÈCLE OU PREMIÈRE MOITIÉ DU XVe SIÈCLE
Coupe à boire en argent provenant probablement d’un trésor, de forme circulaire bordée de vermeil à
l’intérieur et à l’extérieur. Elle est repoussée en son centre de cupules : au centre une fleur composée de sept
cupules, entourée de six autres plus importantes alternées de six de la dimension des premières.
Poinçon de maître orfèvre onomastique non identifié : une croix surmontée d’une fleur de lys couronnée,
probablement un maître orfèvre parisien
Même modèle que la coupe n°15 du trésor de Coeffort, reproduite et décrite dans la publication de
Catherine ARMINJON et Francis MUEL en 1984 Un ensemble d’orfèvrerie exceptionnel d’orfèvrerie civile
médiévale dans « Le bulletin monumental ».
Modèle similaire aux coupes figurant le banquet de Guillaume Le Conquérant avant la bataille d’Hastings, sur
la broderie de la Reine Mathilde conservée au Musée de la Tapisserie de Bayeux (XIe siècle).
Poids : 239 g - diamètre : 16,3 cm - hauteur : 4,3 cm
 ibliographie :
B
Michèle BIMBENET-PRIVAT, Trésors enfouis de la Renaissance, autour de Pouilly-sur-Meuse, page 108



FRANCE END OF THE 14TH CENTURY OR FIRST HALF OF THE 15TH CENTURY
A silver drinking cup 
Onomastic hallmark from unidentified master
92

12 000 / 15 000 €

94
TOULOUSE 1681 - 1682 ET LIMOUX 1690 - 1700
Partie de ciboire en argent, la bordure feuillagée et perlée se prolonge par
une doucine unie portant un pied dont le nœud central fleuri et feuillagé est
encadré de rondelles godronnées. La coupe est unie comme l’intérieur en
vermeil. Manque le couvercle.
Maître orfèvre : pour TOULOUSE illisible, pour LIMOUX Adrien DENYS, reçu
en 1688 à LIMOUX
Poids : 296,3 g - hauteur : 16,8 cm - diamètre de la base : 12,9 cm
Les réemplois dans l’orfèvrerie religieuse étaient courants par souci
d’économie.
1 000 / 1 500 €
TOULOUSE 1681 - 1682 AND LIMOUX 1690 - 1700
A part of a silver ciborium
Master silversmith: for TOULOUSE illegible, for LIMOUX Adrien DENYS

95
RODEZ VERS 1785
Biberon de malade en argent martelé, ou « canard de malade ». Il pose sur
une bâte, le corps boule agrémenté d’un couvercle à charnière, le bec verseur
tubulaire avec un léger coude. L’anse et l’appui-pouce à enroulement sont
accompagnés d’une nervure centrale d’où partent deux sillons.
Maître orfèvre : Antoine PINEL, reçu vers 1780
Poids : 198,8 g - longueur : 18,5 cm - hauteur : 8 cm
État : bâte légèrement dessoudée,
2 500 / 3 000 €
RODEZ CIRCA 1785
An invalid’s drinking vessel
Master silversmith: Antoine PINEL

96
PARIS 1774 - 1775
Timbale tulipe en vermeil (sans garantie pour la dorure) à appliques. Le piédouche
est bordé d’une guirlande de lauriers, le corps appliqué de roseaux et de pampres
de vigne en alternance délimités par un jonc. Sous la bordure, une gravure
représente une guirlande accompagnée de chutes de fleurs.
Maître orfèvre : Jacques FAMECHON, reçu en 1770
État : léger choc au piédouche
Poids : 170,2 g - hauteur : 11,3 cm
2 000 / 3 000 €
PARIS 1774 - 1775
A vermeil tulip-shaped beaker
Master silversmith: Jacques FAMECHON

97
LILLE 1752 - 1753
Verseuse en argent posant sur un piédouche à contours délimités par quatre
pans, en rappel sur le corps de forme balustre et sur le couvercle à charnière. Le
manche en bois à enroulements est maintenu par des disques à décor de filets.
Le couvercle, à plusieurs doucines, est sommé d’un panache.
Maître orfèvre : Joseph BISCOP, reçu en 1720
Poids brut : 933,4 g - hauteur : 25,7 cm
2 000 / 3 000 €
LILLE 1752 - 1753
A silver ewer on piédouche
Master silversmith: Joseph BISCOP

98
PARIS 1779 - 1780 et 1780 - 1781
Paire de grandes boîtes de toilette de forme ronde, reposant sur une bâte. La partie inférieure du corps
reçoit un décor ciselé dans quatre réserves, d’un motif d’enroulements inversés de feuilles et de fleurs. Le
corps est rehaussé de guirlandes de lauriers en chute maintenues par des rubans. Le couvercle mobile à
doucine, mouluré de filets enrubannés, est ciselé d’un décor rappelant l’esprit du motif de la base. La bordure
supérieure de la doucine est agrémentée d’un collier de perles. Gravée aux armes de la famille Church,
originaire d’Earls Colne dans le Comté d’Essex, Grande-Bretagne.
Maître orfèvre : François JOUBERT, reçu en 1749
Poinçons : pour les corps lettre Q, pour les couvercles lettre S. Probablement inversion des couvercles au
cours d’un partage antérieur.
Poids : 1337,5 g - diamètre : 13 cm - hauteur : 10,8 cm
 rovenance :
P
Vente PAULME du 3 mai 1909, sous le numéro 11, et vente à Versailles du 8 décembre 1974, sous le numéro 98, en
première de couverture
8 000 / 10 000 €
PARIS 1779 - 1780 and 1780 - 1781
A pair of large toilette boxes
Master silversmith: François JOUBERT

99
LILLE 1772 - 1773
Cuiller à sucre en argent, modèle filet,
gravée des armoiries d’alliance de la famille
Ghesquière, la reperce à motifs de brindilles et
d’enroulements.
Maître orfèvre : Jean-Baptiste LEROUX, son petit
poinçon, reçu en 1746
Poids : 125,6 g - longueur : 24 cm
 ibliographie :
B
Cité et reproduit dans l’ouvrage de Nicole CARTIER,
Les orfèvres de Lille, Tome II, page 726, sous le
numéro 425
200 / 250 €
Poinçons et armoiries lot 99

LILLE 1772 - 1773
A silver sugar spoon
Master silversmith: Jean-Baptiste LEROUX

100
LILLE 1782 - 1783
Cuiller à sucre en argent, modèle filet, le
cuilleron repercé de brindilles encadrées d’une
bordure de doubles filets. Chiffrée sur la spatule
des lettres L - L et A L à l’anglaise.
Maître orfèvre : Jacques-Philippe LEMAIRE, reçu
en 1763 pour Tourcoing
Poids : 99 g - longueur : 23,2 cm
 ibliographie :
B
Cité et reproduit dans l’ouvrage de Nicole CARTIER,
Les orfèvres de Lille, Tome II, page 765, numéro 504
du catalogue
200 / 250 €

Poinçons et armoiries lot 100

LILLE 1782 - 1783
A silver sugar spoon
Master silversmith: Jacques-Philippe LEMAIRE

101
MONTPELLIER 1770
Cuiller à sucre en argent, modèle à filets dont
la spatule est gravée d’armoiries d’alliance
sommées d’une couronne de marquis. Le
cuilleron est repercé d’une rosace centrale,
dans un entourage d’arceaux et de feuillages
accompagnés de tulipes.
Maître orfèvre : poinçon incomplet
Poids : 121 g - longueur : 22,2 cm
300 / 400 €
MONTPELLIER 1770
A silver sugar spoon
Master silversmith: Incomplete hallmark
Poinçons et armoiries lot 101

100

99

100

101

102
MORLAIX 1722 - 1727
Timbale tulipe en argent sur piédouche repoussé
de godrons gravé LAVAL en bordure, le corps
gravé jusqu’en partie médiane de lambrequins
de tailles alternées dans des arcatures sur fond
amati, la bordure moulurée de filets.
Maître orfèvre : Mathurin HELIES, reçu en 1731
Poids : 98,2 g - hauteur : 8,6 cm
État : rayures d’usage
800 / 1 000 €
MORLAIX 1722 - 1727
A silver tulip tumbler
Master silversmith: Mathurin HELIES

102

103
JURIDICTION DE LA ROCHELLE PREMIÈRE
MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE
Gobelet en argent uni posant sur une bâte, la
bordure légèrement évasée est bordée de filets.
Il est gravé dans la partie inférieur du texte :
« Q.P.LA.VIEGE.DE.SAINT-VALERIEN » (sic)
« A.P.C.D ».
Maître orfèvre : IB et une fleur couronnée non
identifié
Poids : 100 g - hauteur : 8,6 cm
État : ancienne restauration en bordure

400 / 500 €
LA ROCHELLE JURISDICTION FIRST HALF OF THE
17TH CENTURY
A silver beaker
Master silversmith: IB and an unidentified crowned
flower

103

102

104
BORDEAUX 1765 - 1766
Moutardier ou crémier en argent à côtes torses. Il pose sur une bâte à filets,
les côtes obliques en rappel sur le couvercle à charnière surmonté d’une
prise en bouton. L’anse à enroulements est rehaussée de filets.
Maître orfèvre : Jean-François JOUET, reçu en 1765
Poids : 211,8 g - hauteur : 12,3 cm
Poinçonné également dans le couvercle
2 500 / 3 500 €
BORDEAUX 1765 - 1766
A silver mustard or cream pot
Master silversmith: Jean-François JOUET

105
PARIS 1750 - 1751
Paire de flambeaux et leurs bobèches en argent. Ils reposent sur une base polylobée à double doucine
moulurée de filets et rubans croisés sur la première, rehaussée de trois agrafes sur la seconde en rappel
sur le nœud et le binet. Elle est gravée d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de marquis, dans
un médaillon rapporté encadré de palmes et feuillages. L’ombilic est orné de cannelures torses. Le fût,
hexagonal, alterne pans unis et feuilles lancéolées surmontés d’une guirlande partant d’un chapiteau. Le
binet, en forme de vase médicis est bordé d’oves.
Au revers, les bougeoirs sont gravés des numéros N°2 et N°3 ainsi que les bobèches N°2 et N°4 , indiquant
une probable série de six ou de douze.
Maître orfèvre : Alexis LOIR, reçu en 1733
Poids : 1907,1 g - hauteur : 27,1 cm - diamètre : 15,2 cm
Poinçons : les bobèches poinçonnées à l’intérieur du maître orfèvre, de la charge, de la maison commune et
déchargées sur la coupelle, ainsi que l’intérieur du binet et au revers
État : déchirures à l’intérieur des bobèches
20 000 / 25 000 €
PARIS 1750 - 1751
A pair of silver candlesticks and their bobeches
Master silversmith: Alexis LOIR
104

106
L’ISLE-SUR-SORGUE MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE
Suite de trois assiettes en argent de forme circulaire moulurées de filets,
gravées d’armoiries sur le marli surmontées d’une couronne de marquis.
Maître orfèvre : attribuées à François MOURET, son grand poinçon
Poids : 1617,9 g - diamètre : 25 cm
État : armoiries repolies
2 000 / 3 000 €
L’ISLE-SUR-SORGUE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY 
A set of three silver circular plates
Master silversmith: attributed to François MOURET

107
BAYONNE 1749
Petite jatte en argent, modèle à cinq contours moulurée de godrons suivis de rangs de
filets, la coupe repoussée de trente godrons rayonnants. Gravée des initiales S I.
Maître orfèvre : attribuée à Pierre LAFONT
Poids : 158,1 g - diamètre : 15,8 cm
1 500 / 2 000 €
BAYONNE 1749
A small silver dish 
Master silversmith: attributed to Pierre LAFONT

108
TOULOUSE 1744
Aiguière et son bassin en argent. Le bassin de
forme ovale à contours est mouluré de godrons.
L’aiguière repose sur un piédouche godronné,
le corps balustre reçoit dans le tiers inférieur un
décor d’appliques de roseaux de deux tailles
terminées par un jonc, ce dernier en rappel sous
le col. Le couvercle à charnière est bordé de
godrons comme la terrasse surmontée d’une
rose. L’anse à enroulement est posée sur des
coquilles en applique, elle est agrémentée sur le
côté de chutes de rocailles.
Maître orfèvre : Louis 1er SAMSON, reçu en 1715
Poids : 1876,4 g - dimensions du bassin :
longueur : 33 cm - largeur : 22,8 cm, hauteur de
l’aiguière : 25 cm

10 000 / 12 000 €
TOULOUSE 1744
A ewer with its basin
Master silversmith: Louis Ist SAMSON

109
STRASBOURG 1750
Trois couverts en argent, modèle uniplat, les
spatules gravées d’armoiries surmontées d’une
couronne comtale.
Maître orfèvre : Jean-Frédéric KRUG, reçu en
1738
Poids : 442,1 g
État : fourchons repointés
400 / 500 €
STRASBOURG 1750
Three silver flatwares
Maître orfèvre: Jean-Frédéric KRUG

110
JURIDICTIONS DE BORDEAUX ET SEDAN
XVIIe SIÈCLE
Ensemble en argent de modèle queue de rat à
spatule trilobée, composé de :
- un couvert de BORDEAUX 1680 - 1681
Maître orfèvre : Arnaud GUYOTIE, cité en 1675
- une cuiller de SEDAN 1700 - 1710
Maître orfèvre : non répertorié, initiales PMS,
sous les armes de la ville
Poids : 189 g - longueur : 19 cm
État : pour BORDEAUX, accident à un cuilleron
et dents à redresser
1 000 / 1 200 €
BORDEAUX AND SEDAN JURISDICTION 17TH
CENTURY
A set of silver cutlery
Master silversmith: Not recorded, initials PMS, under
the city arms

110
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111
LYON 1767
Petit plat en argent de forme ovale à contours et filets, gravé postérieurement d’une couronne comtale aux
armes de la famille Le Coniac des Noés.
Maître orfèvre : Michel-Albert VILLARD, reçu en 1737
Poids : 482,2 g - longueur : 30,3 cm - largeur : 21,5 cm
État : monogramme dégravé sur l’autre face
1 000 / 1 200 €
LYON 1767
A small oval silverplate
Master silversmith: Michel-Albert VILLARD

112
RENNES 1754 - 1755
Huilier vinaigrier en argent, deux bouchons et deux flacons en verre gravé.
De forme ovale à bordure polylobée reposant sur une bâte moulurée de
filets, les supports des carafes et des bouchons amovibles à baïonnette, il est
gravé d’une armoirie comtale sur le pourtour du bassin.
Maître orfèvre : Jean-Baptiste BUCHET, reçu en 1724
Poinçons : sous toutes les parties amovibles et le corps, les bouchons
déchargés pour Paris 1768 - 1774
Poids : 725,8 g - longueur : 25,3 cm
État : probablement restauration au pied
600 / 800 €
RENNES 1754 - 1755
A silver oil and vinegar cruet, two tops and two glass bottles
Master silversmith: Jean-Baptiste BUCHET

113
LILLE 1737 - 1773
Bassin d’huilier en argent bordé de godrons. Il est repoussé aux angles
de quatre côtes alternées de pans plats. Les quatre pieds ajourés
d’enroulements opposés sont surmontés de mascarons.
Maître orfèvre : Sébastien-Joseph PRONNIER, reçu en 1737
Poids : 601,8 g - longueur : 16 cm - largeur : 8,5 cm - hauteur : 21 cm
État : manquent la grille et les flacons
 ibliographie :
B
Cité et reproduit dans l’ouvrage de Nicole CARTIER, Les orfèvres de Lille, Tome II,
page 664, sous le numéro 316 du catalogue
1 800 / 2 000 €
LILLE 1737 - 1773
A silver cruet tray 
Master silversmith: Sébastien-Joseph PRONNIER

114
CAMBRAI 1790
Verseuse tripode en argent reposant sur des pieds à enroulements, le corps repoussé de
côtes droites en rappel sur le couvercle à doucine sommé d’une prise figurant une fleur
éclose sur sa terrasse de feuilles. L’anse en bois à deux points d’accroche fixée par deux
cylindres à cercles filetés.
Maître orfèvre : Jean-François MOTTE
Poids brut : 831,2 g - hauteur : 29,5 cm
Poinçons : sous le corps, dans le couvercle, sur le bec verseur
État : traces de soudure ancienne à la base du couvercle, graine et sa terrasse postérieures

1 500 / 2 000 €
CAMBRAI 1790
A tripod silver ewer
Master silversmith: Jean-François MOTTE

115
TOULOUSE 1763 et 1762 - 1768
Moutardier/crémier en argent et son présentoir. Modèle à côtes torses posant
sur un piédouche à contours en dégradés. Les côtes sont délimitées par un
fond amati dit « décor chauve-souris », en rappel sur le haut du corps et le
couvercle à charnière, sommé d’un colimaçon. L’anse à deux points d’accroche
est bordée de filets. Le plateau, à quatre contours, mouluré de filets, pose sur
une bâte. Le plateau et le moutardier sont gravés d’armoiries comtales dont le
champ a été dégravé.
Maître orfèvre : Jean GAILHARD, reçu en 1747
Poids : 305,9 g - hauteur : 11,5 cm - diamètre du présentoir : 12,6 cm
Poinçons : décharge uniquement sur le présentoir pour Toulouse 1762 - 1768,
maison commune H pour le moutardier pour Toulouse 1763
6 000 / 8 000 €
TOULOUSE 1763 and 1762-1768
A silver mustard or cream pot and its platter
Master silversmith: Jean GAILHARD

116
LILLE 1784
Verseuse en argent tripode, les pieds à enroulements et chute de perles, à attaches d’une
couronne de laurier surmontée d’une feuille tournoyante, le bec rehaussé d’une couronne
de laurier à pompon, le couvercle sommé d’une grenade sur sa terrasse de feuilles, gravé
à l’intérieur du patronyme F. GOVAERT. Les côtes alternent six pans plats et six doucines
repincées vers l’intérieur en rappel inversé sur le couvercle à doucine mouluré d’un rang de
perles en son milieu.
Maître orfèvre : Louis-François-Joseph DEVAUCENNE, reçu en 1778
Poids brut : 1263 g - hauteur : 31,5 cm
Poinçons : petit poinçon du maître orfèvre (DV) sous les trois pieds, sur le bec verseur, le
couvercle et au revers de son poinçon : FLDV
État : repolie, très léger choc sur une côte plate
Modèle approchant du même maître orfèvre dans l’ouvrage de Nicole CARTIER, Les orfèvres
de Lille, Tome II, page 785 - Lille 1789
2 000 / 2 500 €
LILLE 1784
A tripod silver ewer
Master silversmith: Louis-François-Joseph DEVAUCENNE

117
SAINT-MALO 1728 - 1730
Cuiller à olives en argent modèle uniplat, la
reperce figure une tulipe verticale encadrée
d’autres tulipes.
Maître orfèvre : difficile à identifier
Poids : 108,7 g - longueur : 31 cm
État : la spatule dégravée
800 / 1 000 €
SAINT-MALO 1728 - 1730
A silver olive spoon
Master silversmith: difficult to identify

118
TOULOUSE 1729 - 1738
Cuiller à olives en argent, modèle uniplat
gravé d’armoiries sur la spatule sommées d’un
heaume de chevalier et des initiales A.V. Le
cuilleron à double attaches et fer de lance,
la reperce, composée d’un décor symétrique
d’enroulements, tulipes et feuillages.
Maître orfèvre : Louis I SAMSON, reçu en 1715
Repoinçonnée à ALBI en 1819 - 1838
Poids : 156,1 g - longueur : 30,4 cm

1 200 / 1 500 €
TOULOUSE 1729 - 1738
A silver olive spoon
Master silversmith: Louis I SAMSON
Poinçons et armoiries lot 118

119
PARIS 1707 - 1708
Cuiller à olives en argent, modèle uniplat à
longue spatule étroite, la reperce déploie
des tulipes autour d’un œillet central et des
enroulements.
Maître orfèvre : Jérôme SERGENT, son deuxième
poinçon à partir de 1680, reçu en 1660
Poids : 105,8 g - longueur : 25,9 cm
État : dégravée
1 500 / 1800 €
PARIS 1707 - 1708
A silver olive spoon
Master silversmith: Jérôme SERGENT
118
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120
GRENOBLE 1731 - 1734
Grand plat creux en argent à six contours, mouluré de filets.
Maître orfèvre : Michel MILLERAND, reçu vers 1695
Poids : 1233,2 g - diamètre : 35,4 cm
1 500 / 2 000 €
GRENOBLE 1731 - 1734
A large silver deep dish
Master silversmith: Michel MILLERAND

121
DOUAI 1765 - 1766
Cafetière en argent modèle tripode, de forme balustre, à côtes torses sur tous les
éléments (pieds, bec verseur, hotte, couvercle, appui-pouce et bordures).
Maître orfèvre : Hugues François TRAIZEGNIES, reçu en 1753
Poids brut : 1179,4 g - hauteur : 27,5 cm
 ibliographie :
B
Reproduite et décrite dans l’ouvrage de Nicole CARTIER, Les orfèvres de Douai, sous le numéro
140, page 305.
2 000 / 3 000 €
DOUAI 1765 - 1766
A silver coffeepot
Master silversmith: Hugues-François TRAIZGNIES

122
PARIS 1734 - 1735
Moutardier en argent à décor d’appliques. Il pose sur un piédouche mouluré de godrons, en rappel sur la
bordure. Le corps est rehaussé d’appliques en lambrequins sur fond amati jusqu’à mi-corps terminé par
un jonc. L’anse à enroulements et filets. Il est gravé d’armoiries surmontées d’une couronne comtale. Le
couvercle à doucine sommé d’une prise en panache.
Maître orfèvre : Antoine PLOT, reçu en 1729
Poids : 301,8 g - hauteur : 13,2 cm
État : Bien poinçonné au revers, dans le couvercle, sur l’anse du maître orfèvre
12 000 / 15 000 €
PARIS 1734 - 1735
A silver mustard pot
Master silversmith: Antoine PLOT
122
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124
MELUN 1727 - 1750
Tasse à vin en argent uni, l’appui-pouce fondu,
insculpé du poinçon du maître orfèvre comme
l’anneau au revers et le corps. L’appui-pouce est
gravé d’une coquille et de la mention : « J’AIME
LE VIN ET MA MAITRESSE ».
Maître orfèvre : Blaise MERCIER, reçu en 1724
Poids : 146,2 g - diamètre : 8,7 cm
800 / 1 000 €
État : léger choc
MELUN 1727 - 1750
A silver wine cup
Master silversmith: Blaise MERCIER

123
CANY 1780 - 1781
Tasse à vin en argent uni bordée d’un filet,
gravée des initiales « P B L », l’appui-pouce en
arc de cercle gravé : « VIVE L’AMOUR » et un
Cupidon bandant son arc.
Maître orfèvre : Pierre DESHAYS, reçu en 1761
Poinçonné au revers et sur l’appui-pouce du
maître orfèvre
Poids : 112,7 g - diamètre : 7,8 cm 1 000 / 1 500 €
CANY 1780 - 1781
A silver wine cup
Master silversmith: Pierre DESHAYS

124
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126
BORDEAUX 1698 - 1699
Tasse à vin en argent à ombilic.
Maître orfèvre : Gabriel TOSTEE, reçu en 1675
Poids : 79,2 g - diamètre : 10,7 cm
État : accidents à la base
Bibliographie :
Poinçons reproduits dans l’ouvrage de Jean
Clarke de DROMANTIN « Les orfèvres de
Bordeaux et la marque du Roy » page 148 et
modèle approchant page 16.
1 500 / 2 000 €
BORDEAUX 1698 - 1699
A silver wine cup
Master silversmith: Gabriel TOSTEE

125
ROUEN 1750 - 1756
Tasse à vin en argent uni bordée d’un filet,
dégravée sur le corps, l’appui-pouce en arc de
cercle gravé « L’AMOUR ME RABOTE » et un
putto de profil devant un établi.
Poinçon sur l’appui-pouce du maître orfèvre
Maître orfèvre : Pierre II DESNOS, reçu en 1721
Poids : 142,5 g - diamètre : 8,2 cm
État : petits chocs
800 / 1 000 €
ROUEN 1750 - 1756
A silverwine cup
Master silversmith: Pierre II DESNOS

126

127
LYON 1754 - 1757
Tasse à vin en argent posant sur une cordelette
qui entoure une pièce de monnaie représentant
Cosme III sur le fond et le baptême de Saint
Jean-Baptiste à l’intérieur. L’appui-pouce de
forme arrondi est uni. Gravé « J. PELERIN » sous
la bordure.
Maître orfèvre : Henri FAUCHE, reçu en 1752
Poids : 124,7 g - diamètre : 8 cm - longueur avec
l’appui-pouce : 11,2 cm
800 / 1 000 €
LYON 1754 - 1757
A silver wine cup
Master silversmith: Henri FAUCHE
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LILLE 1728 - 1729
Paire de jattes en argent, de forme circulaire, la bordure festonnée et filets à côtes
descendantes.
Poids au revers en anciennes mesures sur chaque jatte : 1 Marc, 4 Onces
Maître orfèvre : poinçon onomastique Noël LEPLUS, reçu en 1713
Poids : 349,8 g et 347,1 g - diamètre : 21,6 cm
État : poinçons légèrement effacés sur l’une des deux, repolies et replanées

2 000 / 3 000 €
LILLE 1728 - 1729
A pair of silver dishes
Master silversmith: Noël LEPLUS

129
VALENCIENNES VERS 1720 - 1730
Grande chocolatière quadripode en argent, modèle à quatre pans en
reprise sur le couvercle à charnière, la hotte et les pieds pour partie.
Chaque panneau est agrémenté dans la partie basse de croisillons fleuris
en alternance avec des fonds amatis entourant une rosace centrale pour
deux, et d’une réserve de fleurons sur fond amati pour les deux autres. A
mi-corps un rang de godrons, en rappel sur la bordure du couvercle et aux
extrémités de l’attache du manche, délimite un décor d’entrelacs fleuris sur
fond amati. La terrasse du couvercle est surmontée d’une graine toupie à
pans rivetée sur des godrons pivotants. L’axe de la charnière du couvercle
est maintenu par une chaîne. Manche en bois tourné changé.
Poinçon de contrôle probablement d’origine anglaise
Maître orfèvre : Etienne Louis WAUSTERUD, reçu en 1726
Poids brut : 1195,2 g - hauteur : 25 cm
6 000 / 8 000 €
VALENCIENNES CIRCA 1720 - 1730
A large quadripod silver chocolate pot
Master silversmith: Etienne Louis WAUSTERUD

130
ROCHEFORT 1745
Cuiller à ragoût en argent modèle uniplat,
la spatule au niveau de l’attache au cuilleron
rehaussée d’une coquille à motifs de godrons
sortant d’un cœur. Monogrammée CV sur la tige.
Maître orfèvre : Jacques Daniel PROVOST, reçu
en 1711
Poids : 164,7 g - longueur : 30,2 cm
300 / 400 €
ROCHEFORT 1745
A silver ragout spoon
Master silversmith: Jacques Daniel PROVOST

131
PARIS 1677 - 1703
Petite écumoire en argent tressé. La bordure
cylindrique et le manche à attache écusson
prolongé d’une hotte légèrement conique
fermée à son extrémité.
Maître orfèvre : Isaac COUTIN, reçu en 1677
Poids : 51,5 g - longueur : 16 cm
État : déchirure en haut du manche, accidents
à la base de l’écusson dans le tressage et à
l’extrémité la pastille du manche rapportée
 rovenance :
P
Collection Meyer de Schauensee, vente Christie’s
du 18 avril 1991 à New York, sous le numéro 9



1 500 / 2 000 €

PARIS 1677 - 1703
A small braided silver slotted spoon
Master silversmith: Isaac COUTIN

132
LA ROCHELLE DEUXIÈME MOITIÉ
DU XVIIIe SIÈCLE
Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat.
L’attache du cuilleron rehaussée de coquille en
pointe et de filets.
Maître orfèvre : Jean-Baptiste TROQUET, reçu en
1742
Poids : 163,7 g - longueur : 32 cm
État : spatule dégravée
200 / 300 €
LA ROCHELLE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY
A silver ragout spoon
Master silversmith: Jean-Baptiste TROQUET
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133
RENNES 1783 - 1784
Plat à ragoût (ou saladier) en argent à cinq contours moulurés de filets à deux anses
soulignées d’une olive en partie médiane (non poinçonnées).
Maître orfèvre : Ambroise LANEAU, reçu en 1784
Poids : 1043,3 g - diamètre sans les anses : 30,2 cm - hauteur : 7 cm
3 000 / 4 000 €
RENNES 1783 - 1784
A silver ragout dish
Master silversmith: Ambroise LANEAU

134
DOUAI 1746 - 1749
Verseuse quadripode en argent de forme balustre, les pieds à enroulements
prolongés par des attaches de fleurs à sept pétales lancéolés formant une coquille.
Le corps repoussé de côtes, alterne deux côtes et parties planes en rappel sur le
couvercle, parties planes sur lesquelles viennent s’appliquer les attaches des pieds.
Gravée d’un chiffre M dans un encadrement de feuilles surmonté d’une couronne
fleurie. Le couvercle, mouluré de godrons et à double doucine, est repoussé d’une
terrasse de feuilles torses alternées de fleurs sur laquelle est vissée une prise
reprenant le même motif. Le manche est vissé dans la hotte à pans. Au revers est
gravée en demi-cercle une dédicace commémorative : GEORGES ET HENRIETTE
DORMEUIL, A ANDRE ET MADELEINE DORMEUIL, 18 MARS 1881 - 1906, deux
épis de blé croisés au centre.
Maître orfèvre : Charles Louis GERARD, reçu en 1716
Poinçon du maître orfèvre au revers, sur le bec, sur le couvre-bec et sur chaque
pied. Recontrôlé à Lille en 1809 - 1819
Poids brut : 1213,9 g - hauteur : 29,5 cm
État : prévue pour être une chocolatière mofidiée en verseuse, restaurations aux
2 000 / 3 000 €
pieds
DOUAI 1746 - 1749
A tripod silver ewer
Master silversmith: Charles Louis
GERARD

135
PARIS 1786 - 1787
Pelle à tarte en argent, des godrons tors prolongent le manche en bois (probablement
changé). La reperce développe de grands mouvements de tulipes.
Maître orfèvre : attribuée à Claude Isaac BOUGOIN, reçu en 1779
Poids brut : 175 g - longueur : 30,2 cm
 ibliographie :
B
Modèle similaire dans la vente de la Collection Edouard Cochet, du mercredi 9 novembre 2011,
sous le numéro 43
1 000 / 1 500 €
PARIS 1786 - 1787
A silver tart server
Master silversmith: attributed to Claude Isaac BOUGOIN

136
DUNKERQUE 1749
Théière en argent à décor d’appliques. Modèle de forme balustre posant sur
une bâte. Décorée à mi-corps sur fond amati d’appliques lancéolées et de
lambrequins délimités par un jonc. Le bec verseur à pans est terminé par une tête
de cygne. Le couvercle, à multiples doucines, est mouluré de godrons en rappel
sur la terrasse terminée par une prise en toupie. Anse en bois tourné restaurée.
Maître orfèvre : Guillaume BERT - date de réception inconnue - exerce en 1755
Poids brut : 827,5 g - hauteur : 19,4 cm
Poinçon : de hasard d’époque révolutionnaire
État : restaurations aux cercles filetés supérieurs, monogramme dégravé
 rovenance :
P
Collection Henri Halle (New York : cf Dennis Faith, Three centuries of French domestic
Silver), exposée au Metroplitan Museum of Art, 1960, n°460.
Reproduite et écrite dans la publication Dunkerque et Bergues, page 64

4 000 / 6 000 €
DUNKERQUE 1749
A silver teapot
Master silversmith: Guillaume BERT

137
TOULOUSE 1693 - 1694
Deux couverts en argent, modèle queue de rat,
les fourchons à quatre dents, la tige au revers
terminée en pointe. Gravées sur la spatule
d’armoiries d’alliance surmontées d’un heaume
de chevalier.
Maître orfèvre : Jean GRIS, reçu en 1680
Poids : 277,6 g
1 500 / 2 000 €
TOULOUSE 1693 - 1694
Two silver flatware
Master silversmith: Jean GRIS

138
LORIENT 1770 - 1771 ET PROVINCE
Deux séries de quatre petites cuillers en argent,
modèle queue de rat et coquille en pointe. Pour
quatre : poinçons indéterminés et contremarque
de Paris 1713 - 1717, pour les autres Lorient :
Maître orfèvre : Jean-Marie MARDINIER, reçu en
1768.
Poids : 259 g - longueur : 13,7 cm
300 / 400 €
LORIENT 1770 - 1771 AND PROVINCE
Two series of four small silver spoons
Master silversmith: Jean-Marie MARDINIER
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139
PARIS 1736 - 1737
Timbale en argent sur piédouche godronné à décor d’appliques sur fond
amati délimitées par un jonc. Sous la bordure moulurée de filets, un décor de
coquilles, d’enroulements et de feuillages ornent la partie haute. Les appliques
alternent un décor de lambrequins et de godrons de taille différentes.
Maître orfèvre : attribué à Jean DRAIS, reçu en 1712
Poids : 170,2 g - hauteur : 10 cm
État : petit choc au piédouche, dégravée d’armoiries et monogrammée en
lettres gothiques AR.
2 000 / 3 000 €
PARIS 1736 - 1737
A silver tumbler
Master silversmith: attributed to Jean DRAIS

140
REDON AVANT 1744 - JURIDICTION DE NANTES
Timbale tulipe à appliques en argent sur piédouche fondu à décor d’entrelacs
d’oves, gravée sur la bordure du pied H.S. RATMEN. Les appliques alternant
lambrequins et appliques lancéolées sur fond amati sont délimitées par un jonc de
filets en rappel sous la bordure. Gravée de fleurs et d’enroulements rocailles sur le
même fond amati.
Maître orfèvre : Jean HAMON, reçu en 1737 à Redon, exerce à Nantes en 1744
Poids : 171,8 g - hauteur : 9,2 cm
Poinçon : trace du poinçon du maître orfèvre sur le piédouche
3 000 / 5 000 €
REDON 1750 - NANTES JURISDICTION
A tulip-shaped tumber
Master silversmith: Jean HAMON

141
VITRE 1758 - 1769
Petit plat en argent de forme ovale à contours prononcés bordés de godrons, de filets et
d’agrafes feuillagées dans les angles.
Maître orfèvre : Joseph-Marie FRIN, reçu en 1741
Poids : 339,1 g - longueur : 25 cm - largeur : 15,7 cm
État : usure d’usage
1 000 / 1 500 €
VITRE 1758 - 1769
A small oval silver plate
Master silversmith: Joseph-Marie FRIN

142
NANCY 1778 - 1782
Verseuse tripode en argent de forme balustre. Elle repose sur des pieds terminés
par des sabots de biche à attaches de rocailles, le corps uni, reçoit un bec rehaussé
d’une rocaille en partie médiane. Le couvercle à doucine est sommé d’une grenade
sur sa terrasse de feuilles, l’appui-pouce formant coquille. Le manche en bois latéral
repose sur une hotte.
Maître orfèvre : Antoine François PLATEL, reçu en 1738, maître de la maîtrise de
1778 à 1782
Poids brut : 559 g - hauteur : 20 cm
800 / 1 000 €
NANCY 1778 - 1782
A tripod silver ewer
Master silversmith: Antoine François PLATEL

143
DIJON 1724 - 1725
Cuiller à ragoût en argent, modèle filet cuilleron
bordé, la spatule terminée par une coquille
Saint-Jacques en pointe, gravée d’armoiries
postérieures et de la devise : « c’est un vaillant ».
Maître orfèvre : attribué à Joseph DARGENT,
reçu en 1705
Poids : 166,7 g - longueur : 31,8 cm
État : dégravée et regravée postérieurement

300 / 400 €
DIJON 1724 - 1725
A silver ragout spoon
Master silversmith: attributed to Joseph DARGENT

144
TOULOUSE 1786 - 1787
Fourchette à ragoût en argent modèle uniplat,
chiffrée J.G sur la spatule.
Maître orfèvre : Claude HARAUD, reçu en 1785
Poids : 132,3 g - longueur : 26 cm
État : spatule dégravée et regravée
postérieurement
600 / 800 €
TOULOUSE 1786 - 1787
A silver ragout fork
Master silversmith: Claude HARAUD

145
FRANCE XVIIIe SIÈCLE JURIDICTION DE
MONTPELLIER OU DE TOULOUSE
Cuiller à ragoût en argent modèle uniplat,
gravée d’armoiries sommées d’une couronne
comtale, à double attache de filets au cuilleron.
Maître orfèvre : difficile à identifier
Poids : 177,89 g - longueur : 33 cm
300 / 400 €
FRANCE 18TH CENTURY MONTPELLIER OR
TOULOUSE JURISDICTION
A silver ragout spoon
Master silversmith: difficult to identify
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146
RENNES 1722 - 1726
Timbale en argent de forme tulipe, le piédouche mouluré de godrons. Des
appliques gravées sur fond amati de lambrequins et d’enroulements sont délimitées
par deux filets en partie médiane, en rappel sous la bordure.
Maître orfèvre : Jérôme REBILLE, reçu en 1717
Poids : 125,2 g - hauteur : 9,4 cm
État : armoiries dégravées
1 500 / 1800 €
RENNES 1722 - 1726
A tulip-shaped silver tumbler 
Master silversmith: Jérôme REBILLE

147
LILLE 1728 - 1729
Paire de bougeoirs en argent. La base octogonale en dégradé en rappel sur le fût et le
binet.
Maître orfèvre : Charles DRUON, reçu en 1724
Poids : 918,7 g - hauteur : 20,8 cm
1 000 / 1 200 €
LILLE 1728 - 1729
A pair of silver candlesticks
Master silversmith: Charles DRUON

148
RODEZ DERNIER QUART DU XVIIIe SIÈCLE JURIDICTION DE TOULOUSE
Grande chocolatière tripode en argent de forme balustre. La
base des pieds à enroulements se prolonge sur le corps par
une coquille allongée. Le couvercle à charnière est bordé
de godrons à double doucine terminé par un dôme pivotant
orné d’un panache. L’attache du manche en bois tourné est
rehaussée d’enroulements d’appliques ajourées en forme de
losange. Gravée de grandes armoiries d’alliance surmontées
d’une couronne comtale.
Maître orfèvre : Antoine PINEL, reçu vers 1780
Poids brut : 1072,8 g - hauteur : 30,5 cm

2 000 / 3 000 €
RODEZ LAST QUARTER OF THE 18TH CENTURY - TOULOUSE
JURISDICTION
A large tripod silver chocolate pot
Master silversmith: Antoine PINEL
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REIMS 1755
Moutardier/crémier de forme balustre posant sur
une bâte à filets en rappel sous la bordure et le
bec verseur. Le couvercle à doucine est sommé
d’une prise toupie, l’anse à enroulements à deux
points d’accroche, le bec verseur est terminé par
un bouton. Gravé SM au revers, .
Maître orfèvre : Marie Madeleine DELABARRE,
veuve de Nicolas 1er LE GOIX, poinçon enregistré
en 1738
Poids : 220,8 g - hauteur : 10,6 cm
Poinçon : poinçon du maître orfèvre dans le
couvercle
2 500 / 3 000 €
REIMS 1755
A baluster-shaped mustard or cream pot
Master silversmith: Marie Madeleine DELABARRE
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LORIENT DEUXIÈME MOITIÉ
DU XVIIIe SIÈCLE
Petite verseuse marabout en argent uni à fond
plat. Le couvercle à charnière et doucine est
terminé par un bouton en fleur. Le manche
latéral en bois tourné est vissé dans sa hotte.
Gravée sur le corps aux armes d’alliance LecluseTrevoedal et de sa femme (indéterminées)
surmontées d’une couronne de marquis.
Maître orfèvre : poinçonnée en maître abonné,
attribuée à Antoine RAHIER, d’après le descriptif
de son premier poinçon
Poids brut : 306 g - hauteur : 11,5 cm

800 / 1 000 €
LORIENT SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY
A small silver marabout ewer 
Master silversmith: hallmarked with subscribed master,
attributed to Antoine RAHIER
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CASTELNAUDARY DEUXIÈME MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE
Grande verseuse tripode en argent uni de forme balustre. Les attaches
des pieds à enroulements en forme de spatule, le manche vissé dans une
hotte latérale. Le couvercle à charnière à doucine sommé d’une fleur. Le
bec verseur est terminé par une triple coquille.
Maître orfèvre : Veuve LORET, exerce après 1752
Poids brut : 1057,4 g - hauteur : 25,5 cm
1 500 / 2 000 €
CASTELNAUDARY SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY
A large baluster-shaped silver tripod ewer
Master silversmith: LORET widow

152
RENNES 1774 - 1777
Paire de cuillers à ragoût en argent modèle
uniplat gravées aux armes de Marie Céleste de
Ruellan, fille du Marquis de la Ballue, surmontées
d’une couronne de marquis.
Maître orfèvre : Jean LOISON, reçu en 1744
Poids : 237,9 g - longueur : 27,2 cm
État : petit choc au cuilleron
180 / 200 €
RENNES 1774 - 1777
A pair of silver ragout spoons
Master silversmith: Jean LOISON

153
PARIS 1724 - 1726
Ensemble de quatre petites cuillers en argent
modèle filet coquille en pointe.
Maître orfèvre : Jean-Olivier DUMONT, reçu en
1724
Poids : 150,9 g
Poinçons : seuls figurent le poinçon de maître et
de décharge
200 / 300 €
PARIS 1724 - 1726
A set of four small silver spoons
Master silversmith: Jean-Olivier DUMONT
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PARIS 1727 - 1728
Assiette en argent de forme circulaire moulurée de filets, gravée d’armoiries
sur le marli surmontées d’une couronne comtale.
Maître orfèvre : Louis-Philippe DELARBRE, reçu en 1719
Poids : 635,4 g - diamètre : 24,4 cm
600 / 800 €
PARIS 1727 - 1728
A circular-shaped silver plate
Master silversmith: Louis-Philippe DELARBRE

155
PARIS 1732 - 1733
Chocolatière en argent tripode uni, de forme balustre. Elle repose sur des pieds
patin à gradins, dont l’attache trilobée est rehaussée de quatre réserves sur fond
amati, composées de deux cercles et deux losanges. Une moulure de godrons
borde le couvercle à charnière sommé d’une fleur et l’attache du manche. Le
bec verseur est terminé par trois coquilles en dégradé terminées par une pointe
figurant un fruit.
Maître orfèvre : Claude Alexis MOULINEAU, reçu en 1718
Poids : 865,4 g - hauteur : 23,6 cm
État : tous les éléments : le corps, les pieds, la hotte, la moulure de godrons, le
bec verseur et le couvercle sont poinçonnés du maître orfèvre
On y joint un moussoir en bois moderne
2 000 / 3 000 €
PARIS 1732 - 1733
A silver tripod chocolate pot
Master silversmith: Claude Alexis MOULINEAU

156
PARIS 1677 - 1678
Couvert en argent forgé, la spatule trilobée, le
cuilleron en queue de rat et fer de lance. Gravée
d’armoiries comtales sur la spatule.
Maître orfèvre : Claude GUILLOT, reçu en 1639
Poids : 118,3 g - longueur : 18,5 cm
On joint un hâtelet de Paris 1787, maître orfèvre :
Pierre BENOIST, reçu en 1781
Poids : 21,4 g - longueur : 23,1 cm
800 / 1 000 €
PARIS 1677 - 1678
A cast-silver flatware
Master silversmith: Claude GUILLOT
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BORDEAUX 1781 - 1782
Pipette à vin en argent uni, l’anse à enroulement
gravée « : TMA ENDRON ». L’anse repoinçonnée
au deuxième coq pour Bordeaux.
Maître orfèvre : Jean-Baptiste SERMENSAN, reçu
en 1765
Poids : 92,7 g - longueur : 21,5 cm
300 / 400 €
BORDEAUX 1781 - 1782
A silver wine pipette
Master silversmith: Jean-Baptiste SERMENSAN
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PARIS 1819 - 1838
Théière sur son plateau de présentation en argent de forme ovale. De style
Restauration, le plateau repose sur quatre pieds griffe à attaches d’enroulements
encadrant une palmette, le pourtour du plateau est rehaussé de deux décors à
la molette terminé par un rang de perles. La théière repose sur un piédouche
agrémenté d’un décor de palmettes et de points à bords perlés en rappel sur le
haut du corps, appliqué de motifs rapportés de chevaux ailés et de palmes. Le
bec verseur, à sa base, est rehaussé de feuilles et terminé par une tête de chien.
L’anse en bois est montée sur un cercle fileté ciselé d’une rosace feuillagée et à
sa base d’un visage couronné de fleurs. La galerie ajourée protège un couvercle à
baïonnette surmonté d’un cygne.
Orfèvre : O. BOURGOIS ou BOURGOIN, insculpe en 1819
Poids brut : 1700,2 g - hauteur à l’anse : 30 cm
4 000 / 6 000 €
PARIS 1819 - 1838
A teapot with its tray
Silversmith: O. BOURGOIS or BOURGOIN

159
RENNES 1730 - 1732
Grand plat demi-creux en argent de forme circulaire mouluré de filets, gravé sur le
marli d’armoiries d’alliance attribuées à la famille de Kerouartz et Martin de Montaudry
surmontées d’une couronne de marquis.
Maître orfèvre : Jean-Baptiste BOULLEMER, reçu en 1705
Poids : 1095,4 g - diamètre : 32,5 cm
 ibliographie :
B
Reproduit et décrit dans l’ouvrage, Les orfèvres de Haute-Bretagne, page 341, sous le numéro 109



RENNES 1730 - 1732
A semi-deep large silver dish
Master silversmith: Jean-Baptiste BOULLEMER

1 500 / 2 000 €

160
VENDÔME XVIIIe SIÈCLE - JURIDICTION DE TOURS
Gobelet en argent uni posant sur une bâte. Il est gravé sous la bordure
« P. GOSSET ».
Maître orfèvre non identifié
Poids : 131 g - hauteur : 8,4 cm
600 / 800 €
VENDÔME TOURS JURISDICTION
A silver beaker
Unidentified silversmith

161
LONDRES MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE
Montre de carrosse circulaire bombée en argent dans son boîtier en argent, complète de son double boîtier
en métal rehaussé de cuir à charnière monogrammé MML, à ouverture à bouton poussoir et de sa clé.
Le boîtier est repercé de quatre réserves de feuillages et de losanges, le cadran est émaillé de chiffres arabes
pour les minutes et de chiffres romains pour les heures. Les dates apparaissent dans une petite fenêtre à 12 h.
Le mouvement est à échappement à verge et fusée. Les complications indiquent la répétition des quarts
à la demande, réveil matin et quantième du jour d’origine (peu courant). Il est gravé à l’anglaise MIROIR
LONDON.
Poids brut : 799 g - diamètre : 9,5 cm
Etat : Très bon état de conservation, coq parfait non modifié, pas de restauration au cadran en parfait état.
Modification postérieure au double boîtier supprimant le verre, trous de remontage percés postérieurement
B
 ibliographie :
BAILLIE, Watchmakers and clockmakers of the world

6 000 / 8 000 €

Le fabricant MIROIR est connu pour ses pendules de voyage et de carrosses. L’une d’entre elles figure dans la collection
Shandon.
Nous remercions Philippe PRUTNER pour son aide apportée à la rédaction technique de cette fiche.
LONDON MIDDLE OF THE 18TH CENTURY
A travelling clock watch
Signed: MIROIR LONDON
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PARIS 1699 - 1700
Couvert en argent modèle uniplat , l’attache du
cuilleron en queue de rat, la spatule en goutte
d’eau est gravée d’armoiries surmontées d’un
heaume de chevalier.
Maître orfèvre : Jérôme SERGENT, reçu en 1659
Poids : 157,1 g
350 / 500 €
PARIS 1699 - 1700
A silver flatware
Master silversmith: Jérôme SERGENT

163
NIORT 1752
Grande cuiller à ragoût en argent, modèle
uniplat, la spatule gravée d’une armoirie
sommée d’une couronne de marquis et des
initiales BD.
Maître orfèvre : initiales ED superposées,
répertorié mais non identifié, probablement un
membre de la famille Ducrocq
Poids : 175,2 g - longueur : 35,5 cm
300 / 400 €
NIORT 1752
A large silver ragout spoon
Master silversmith: Superposed initials ED, recorded,
but not identified, probably a Ducrocq family member

164
LUCON 1784 - 1785
Deux couverts en argent modèle uniplat gravés
sur la tige : L. AUJARD PTRE (prêtre).
Maître orfèvre : Pierre-Charles-Nicolas
RAMBAUD, reçu en 1761
Poids : 302,1 g
100 / 150 €
LUCON 1784 - 1785
Two silver flatwares
Master silversmith: Pierre-Charles-Nicolas RAMBAUD
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PERPIGNAN 1759 - 1760
Paire de cuillers à ragoût en argent modèle
uniplat, la base de la spatule gravée d’un
monogramme IG, l’attache du cuilleron à double
filets.
Maître orfèvre : Bonaventure II VAQUER, reçu en
1750
Poids : 364 g - longueur : 33,5 cm
500 / 600 €
PERPIGNAN 1759 - 1760
A pair of silver ragout spoons
Master silversmith: Bonaventure II VAQUER

166
LILLE 1772 - 1773
Cuiller à punch en argent manche en bois.
Le cuilleron de forme ovale à décor de côtes
pincées se prolonge par un long manche en
ébène.
Maître orfèvre : petit poinçon LE MESRE
Poids brut : 66,3 g - longueur : 36,2 cm
 ibliographie :
B
A comparer avec le modèle reproduit et décrit page
749 sous le numéro 474, dans l’ouvrage de Nicole
Cartier, Les orfèvres de Lille Volume II
250 / 350 €
LILLE 1772 - 1773
A silver punch spoon
Master silversmith: small LM hallmark

167
RENNES 1691-1694 et 1692-1698
Deux cuillers modèle queue de rat en argent, la
spatule gravée M. DELANOI pour l’une, et M.I.R
pour la seconde.
Maître orfèvre : Nicolas II FREMONT, date de
réception non déterminée et Jean GREGOIRE
reçu en 1671
Poids : 128 g
État : usure au cuilleron pour celle de Jean
Grégoire
200 / 300 €
RENNES 1691 - 1694 and 1692 - 1698
Two silver spoons
Master silversmith: Nicolas II FREMONT
160

165

166

167

Liste des villes figurant
dans ce catalogue
Aix-en-Provence
Aurillac
Avignon
Bayonne
Bordeaux
Caen
Cany
Castelnaudary
Chambéry
Château-Thierry
Châtillon sur Seine
Clermont-Ferrand
Dijon
Douai
Dunkerque
Grenoble
La Rochelle
Lille
l’Île sur Sorgue
Londres
Lorient
Luçon
Lyon
Melun
Metz
Montpellier
Morlaix
Mulhouse
Nantes
Nîmes
Niort
Paris
Redon
Reims
Rennes
Rochefort
Rouen
Rodez
Strasbourg
Saint-Malo
Toulon
Toulouse
Tours
Valenciennes
Valognes
Vendôme
Verdun

ORDRE D’ACHAT

Mercredi 29 septembre 2021

Collection Marcel Sztejnberg
Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise
en compte et la gestion de l’adjudication. ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV : 15, rue Freyssinet 75016 Paris.

Nom et prénom : 

N° de CB : 



Date de validité : 

Adresse : 

Cryptogramme : 



ou RIB/IBAN : 	

Téléphone : 



Mobile : 	
E-mail : 

Lot

Désignation

Limite en €


Après avoir pris connaissance des
conditions de vente décrites dans le
catalogue, je déclare les accepter.
ORDRE D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros,
le ou les lots que j’ai désignés ci-contre
(les limites ne comprenant pas les frais
légaux).
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le
jour de la vente sur les lots ci-après. 
Me joindre au :

Numéro de carte d’identité, passeport,
carte Drouot (copie de la pièce d’identité
obligatoire) :


Date :
Signature obligatoire :

A DER, So c iét é d e Vent es Vo lo nt a ires - Ag ré m e n t 2002- 448 - S a r l a u c a p i t a l d e 52 956 e u ro s
3 , rue F avart 7 5 0 0 2 Pa r i s - Tél . : 0 1 5 3 40 77 10 - F a x : 01 53 40 77 20 - c o n t a c t @ a d e r-par i s.fr
N°
sire t :
450
500
707
000
28
TVA
Intracom. :
FR
66
450
500
707
w w w. a d e r- par i s.fr

CONDITIONS DE LA VENTE

Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets
présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe,
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot «  adjugé  », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procèsverbal.
Catalogue : 20 € dont TVA à 5,5 % au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER.
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.
Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 1,8 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour des enchères via Drouot Live ; 3,60 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via
Interenchères ; 3 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via Invaluable.
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement «  3D Secure  » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.
Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
Le règlement par chèque n’est plus accepté.
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live et Interenchères étant des services indépendants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. Le coût supplémentaire lié aux
achats sur internet est détaillé sur chacun des sites et dans nos conditions de vente.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de Drouot, 6 bis, rue Rossini 75009 Paris.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
Photographies : Jon Mills
Création graphique : Delphine GLACHANT

COMMISSAIRES-PRISEURS
ET INVENTAIRES

ADER, Société de
3 ,
r u e
F a v a r
w w w. a d e r- p a r i s . f r Tél. : 01 53 40 77 10

Ve n t e s Vo l o n t a i re s
t
7 5 0 0 2
P a r i s
c o n t a c t @ a d e r- p a r i s . f r
- Fax : 01 53 40 77 20

David NORDMANN
david.nordmann@ader-paris.fr
Xavier DOMINIQUE
xavier.dominique@ader-paris.fr
RDV : Lucie FAIVRE D’ARCIER
lucie.faivre@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 14

DÉPARTEMENTS 
Art moderne et contemporain
Tableaux et dessins
Xavier DOMINIQUE
xavier.dominique@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 09
Camille MAUJEAN
camille.maujean@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 07

Mobilier
Objets d’art
Tableaux anciens
Argenterie - Orfèvrerie
Lettres et manuscrits autographes
Marc GUYOT
marc.guyot@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 11

Estampes
Livres
Militaria
Judaïca
Vins et alcools
Élodie DELABALLE
elodie.delaballe@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 16

Art Nouveau
Art Déco
Design
Xavier DOMINIQUE
xavier.dominique@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 09

Arts d’Orient et d’Extrême-Orient
Art Russe - Archéologie
Photographies - Livres Photos
Magdalena MARZEC
magda.marzec@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 08

Bijoux et montres
Haute Joaillerie
Objets de vitrine
Christelle BATAILLER
christelle.batailler@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 17

Dessins anciens
Miniatures
Camille MAUJEAN
camille.maujean@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 07

Ventes classiques
Philatélie
Clémentine DUBOIS
clementine.dubois@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 06

Numismatique
Or et métaux précieux
Lucie FAIVRE D’ARCIER
lucie.faivre@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 14

Vendeurs
Christelle BATAILLER
christelle.batailler@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 17

Acheteurs
Lucie FAIVRE D’ARCIER
lucie.faivre@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 14

Ordres d’achat
Clémentine DUBOIS
clementine.dubois@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 06

LOGISTIQUE 

BUREAUX ANNEXES 

Envois
Charles MANIL
charles.manil@ader-paris.fr
Magasinage
Amand JOLLOIS
Cyril VILMOUTH
Lucas MARANDEL

Paris 16
Emmanuelle HUBERT
Sylvie CREVIER-ANDRIEU
20, avenue Mozart
75016 Paris
paris16@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 00 56

ADMINISTRATION 

Neuilly
Maguelone CHAZALLON
42, rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
m.chazallon@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 00

