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1
PARIS 1809 - 1819
Tabatière en argent de forme ovale à charnière,
l’intérieur en vermeil, ciselée de motifs de
plumes de paon.
Orfèvre : illisible
Poids : 60 g - longueur : 7,6 cm - largeur : 4,5 cm hauteur : 2,2 cm
100 / 150 €

3 - fermé

2
FRANCE FIN DU XIXe - DÉBUT XXe SIÈCLE
Étui à cire en argent, le talon non gravé. Modèle
à pans, rehaussé en alternance de pans figurant
chutes de laurier et pans unis et de rangs de
filets et rubans en partie haute, médiane et
inférieure.
Poinçonné au sanglier
Orfèvre : A. RISLER & CARRE PARIS et dans un
losange
Poids : 64 g - longueur : 13,2 cm
80 / 100 €
3
FRANCE XIXe SIÈCLE
Dans un étui en ivoire ovale repoussé de
godrons tors en couronne et chiffré en son
centre LD, nécessaire de couture composé d’un
dé en or (tête d’aigle) et d’éléments en vermeil :
étui à aiguilles (sanglier), à mine, paire de
ciseaux, passe ruban et aiguille.
Poids de l’or : 3,9 g - du vermeil : 19,4 g
100 / 150 €
4
TRAVAIL PROBABLEMENT FRANÇAIS
FIN DU XVIIIe OU DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Entonnoir en argent sans poinçon gravé des
lettres C D P
Poids : 81 g - hauteur : 12,2 cm - diamètre : 9,2 cm
80 / 100 €

3 - ouvert

4

2

5
PARIS 1726 - 1732
Flacon à odeur, la monture en or (18 Kt), le
contenant en verre à pans gravés sur tout le
pourtour de motifs floraux feuillagés.
Poinçon de décharge pour les menus ouvrages :
une masse de chancelier couronnée
Poids brut : 42 g - hauteur : 7,7 cm
État : manque la chaînette, usure de la dorure sur
le verre
100 / 150 €

5

6
NÎMES 1784 - 1785
Crochet de chatelaine ou clavandier en argent,
gravé au revers LV autour du poinçon de
décharge, rehaussé d’une coquille Saint-Jacques.
Maître orfèvre : Louis BONABEL, reçu en 1777
Poids : 15,9 g - longueur : 7 cm
On y joint un autre clavandier figurant un autel
de l’amour à deux cœurs dans un entourage
feuillagé. Il est chiffré AB et poinçonné au cygne.
Poids : 29,7 g - longueur : 9,2 cm
150 / 200 €

6

7
AIX-EN-PROVENCE
QUATRIÈME QUART DU XVIIIe SIÈCLE
Suite de trois hattelets en argent à anneau
mobile, gravée d’armoiries surmontées d’une
couronne de marquis.
Maître orfèvre : Joseph Thomas FIGUIERE,
poinçon de maître abonné
Poids : 32,4 g - longueur : 16 cm
Provenance :
A figuré à l’Exposition de Marseille en 2005 - 2006,
au musée Grobet-Labadié : « L’orfèvrerie civile en
Provence au XVIIIe siècle » sous le numéro 40 - décrit
et reproduit pages 92 et 93 du catalogue.

150 / 200 €

7

3

8

8
Bougeoir à main dit « d’évêque » tripode en
argent. De forme circulaire moulurée de godrons
repoussés, le manche en bois repose sur une
longue hotte sur laquelle repose un appui-pouce
rapporté.
Travail non poinçonné
Poids brut : 215 g - longueur : 24,5 cm
150 / 200 €
9
HANAU XIXe SIÈCLE
Boîte à poudre circulaire à charnière en argent
l’intérieur en vermeil, à décor repoussé de putti
sur un char dans un entourage rocaille.
Poids : 237 g - diamètre : 11,7 cm
50 / 80 €

9

4

10
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Boîte circulaire couverte en argent, l’intérieur
en vermeil, à décor repoussé de côtes torses et
de draperies, le couvercle chiffré rehaussé de
croisillons et de feuillages.
Poinçon minerve
Orfèvre : Louis-Émile SOULLIER, 1879/1901
Poids : 230 g - diamètre : 10,8 cm
80 / 100 €

10

11
FRANCE XVIIIe SIÈCLE
Écran de bougeoir, complet de son écrin en chagrin noir, de
sa pince et de son « éventail » en soie verte.
État : faiblesse à la soie en deux endroits et à la charnière.
Longueur : 13,5 cm
400 / 500 €

12
FRANCE XVIIIe SIÈCLE
Présentoir circulaire en métal argenté
anciennement en métal plaqué gravé d’armoiries
d’alliance en son centre surmontées d’une
couronne de marquis.
Diamètre : 27,5 cm
800 / 900 €

12

13
FRANCE XVIIIe SIÈCLE
Verseuse tripode anciennement en métal plaqué,
les pieds à gradins et attaches en écusson. Le corps
lisse, le bec verseur est rehaussé en partie médiane
de lignes verticales terminées par une goutte, le
bouton en toupie. Anse en bois latéral.
État : ancienne chocolatière, bouton poussoir soudé,
et réargentée.
Hauteur : 26,2 cm
200 / 300 €

13

14

6

14
FRANCE PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE
Saupoudroir à sucre monté à baïonnette de
forme balustre en métal plaqué. Le piédouche
à motifs de godrons, le corps à appliques
lancéolées jusqu’en partie médiane sur un
fond amati et dans la partie supérieure gravée
d’armoiries surmontées d’un heaume de
chevalier. Le couvercle est repercé d’oeillets,
volutes et tulipes et sommé d’une prise toupie
sur une terrasse de godrons.
Hauteur : 23 cm
État : réargenté
800 / 1 000 €

15

15
FRANCE XVIIIe SIÈCLE
Paire d’aiguières casque à appliques en
métal plaqué (réargentée), elle repose sur
un piédouche circulaire, le corps rehaussé
d’appliques et souligné de deux joncs de filets.
Hauteur : 27 cm – diamètre : 13,4 cm
État : réargentée, piédouche changé
1 000 / 1 500 €

16
FRANCE XVIIIe SIÈCLE
Grand plat de vénerie anciennement en métal
plaqué réargenté pour partie, gravé en son
centre d’un chiffre de lettres entrelacées
surmontées d’une couronne de marquis.
Diamètre : 49 cm
900 / 1 000 €

16

7

17
18

17
HONGRIE BUDAPEST FIN DU XVIIIe SIÈCLE
Coquetier « double » en argent permettant
de consommer un œuf à la coque posé à
l’horizontale ou à la verticale.
Poids : 40,8 g - hauteur : 4,1 cm
150 / 200 €

19

8

18
ATTRIBUÉE À AUGSBOURG XVIIIe SIÈCLE
Lampe à cire à mèche en argent reposant sur
quatre pieds, le corps repoussé de godrons
chiffré à l’anglaise VP. L’appui-pouce figure une
coquille à anneau latéral.
Maître orfèvre : non identifié
Poids : 138 g - hauteur : 7,2 cm
400 / 600 €

19
SUISSE XVIIIe SIÈCLE
Théière tripode ovoïde en argent, l’anse en
bois à deux points d’accroche, le couvercle
sommé d’une prise toupie, gravée d’un décor
de rinceaux en bordure du couvercle, le haut du
corps et le bec verseur.
Maître orfèvre : FB une étoile (Genève)
Poids brut : 615 g - hauteur : 19 cm
400 / 600 €

20
VIENNE WIEN 1746
Ensemble de sept assiettes en argent filets contours, probablement de deux séries de plats gravées au revers
pour une série : N°43 - 44 et 58 et, N° 3 - 13 - 28 et 46 pour la seconde (trois assiettes et une assiette creuse)
et du poids en anciennes mesures pour les deux séries.
Maîtres orfèvres : non identifiés
Poids : 3566 g - diamètre : 24,5 cm
On y joint une assiette creuse numérotée N°19, Autriche 1789
Poids : 610 g - diamètre : 24,5 cm
2 500 / 3 000 €
9

22
21

21
ANGERS 1788
Suite de quatre pelles à sel modèle uniplat
violoné, chiffrées sur la spatule de lettres
entrelacées
Maître orfèvre : attribuées à Louis-Julien
CHESNEAU, reçu en 1781
On y joint une cuiller à moutarde de même
modèle et gravée au même chiffre dont les
poinçons sont non identifiables
Poids : 55,8 g - longueur : 11,2 cm et 11,8 cm
(moutarde)
Repoinçonnée à Angers entre 1818 et 1838
80 / 100 €

22
VERSAILLES 1775 - 1780
Couteau à dessert le manche en ivoire à côtes
torses, la lame en argent .
Maître orfèvre : poinçon d’un coutelier
onomastique non déterminé
Poids brut : 40,8 g - longueur : 20,1 cm
60 / 80 €
23
BORDEAUX 1770 - 1780
Pince à sucre en argent modèle uniplat à pince
coquille, sommée d’une prise toupie, gravée sur
la tige I.L.
Poinçons : maître orfèvre et lettre date illisibles
Poids : 47 g - longueur : 15,7 cm
250 / 300 €

23

24
PARIS 1787 - 1788
Six cuillers de confiturier en suite en vermeil,
gravées sur la spatule intérieure de lettres
entrelacées dans un écu feuillagé (de l’époque).
Modèle filet et uniplat au revers.
Maître orfèvre : illisible
Poids : 101,4 g - longueur : 13,6 cm
État : bel état du vermeil
300 / 400 €
24

10

28
25

26

27

25
AIX-EN-PROVENCE 1758
Cuiller à pot en argent, modèle uniplat,
gravée d’armoiries sur la spatule et des
lettres PB.
Maître orfèvre : Honoré BUREL, reçu en
1748
Poids : 224,6 g - longueur : 40,3 cm
Provenance :
A figuré à l’Exposition de Marseille en
2005 - 2006, au musée Grobet-Labadié :
« L’orfèvrerie civile en Provence au XVIIIe
siècle » sous le numéro 16 - décrite
et reproduite page 63 du catalogue.



800 / 1 000 €

26
ANGERS CIRCA 1754 - 1755
Cuiller à olives en argent, modèle
filet, chiffrée sur la tige B.R. Le repercé
organisé autour d’une rosace centrale
composé de tulipes.
Maître orfèvre : Pierre II HUGE, reçu en
1742 (décédé en 1765)
Poids : 112,6 g - longueur : 28 cm

600 / 800 €

27
PARIS 1763 - 1764
Fourchette à ragoût en argent, modèle
filet coquille, gravée d’armoiries
postérieures.
Maître orfèvre : Jacques ANTHIAUME,
reçu en 1758
Poids : 172,8 g - longueur : 29 cm
État : traces d’anciennes armoiries
dégravées sur la spatule
1 000 / 1 200 €
28
PARIS 1780 - 1782
Cuiller à sucre en argent modèle filet,
chiffrée GB sur la tige. Le repercé du
cuilleron organisé autour d’une rosace
centrale entourée de tulipes.
Poinçons : repoinçonnée au vieillard
département du Maine-et-Loire de la
ville d’Angers
Maître orfèvre : Claude LACROIX, reçu
en 1780
Poids : 99 g - longueur : 21,8 cm
État : déformation au cuilleron

200 / 300 €

11

29
PARIS 1773 - 1774
Cuiller à olives en argent, modèle filet coquille au repercé d’une
rosace centrale encadrée de tulipes.
Maître orfèvre : Claude AUBRY, reçu en 1758
Poids : 171 g - longueur : 32 cm
État : repercé sans garantie
300 / 400 €
30
PARIS 1773 - 1774
Cuiller à ragoût en argent modèle uniplat.
Maître orfèvre : Jean-Antoine FAURE, reçu en 1771
Poids : 156 g - longueur : 32,9 cm
État : cuilleron à redresser

150 / 200 €

31
ANGERS VERS 1760
Grande cuiller à ragoût en argent modèle filet chiffrée sur la tige A.G
Maître orfèvre : Jean JOUBERT, reçu vers 1758
Poids : 164,3 g - longueur : 33,5 cm
200 / 300 €
32
AIX EN PROVENCE 1700 - 1715
Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat,
gravée d’armoiries d’evêque sur la spatule.
Maître orfèvre : illisible
Poids : 147,1 g - longueur : 31,3 cm
Provenance :
A figuré à l’Exposition de Marseille en 2005 - 2006,
au musée Grobet-Labadié : « L’orfèvrerie civile en
Provence au XVIIIe siècle » sous le numéro 58 - décrit et
reproduit page 118 du catalogue.
500 / 600 €

31

30
29
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33

33
PARIS 1774 - 1780
Cuiller à sucre en argent, modèle filet coquille, le repercé
présente une rosace de larmes et de tulipes encadrée de
rinceaux.
Maître orfèvre : illisible
Poids : 86,7 g - longueur : 20,5 cm
Poinçons : difficilement identifiables
État : enfoncement au cuilleron - à redresser - pas de manque
120 / 150 €
32

34
PARIS 1780 - 1782
Cuiller à ragoût en argent modèle filet.
Poinçons : lettre date illisible, repoinçonnée à Paris au
deuxième coq
Maître orfèvre : Jacques ANTHIAUME, reçu en 1758
Poids : 182,5 g - longueur : 32 cm
État : spatule dégravée, repolie
180 / 200 €
35
ORLEANS 1775 - 1781
Louche en argent modèle uniplat, gravée sur la tige P S T D.
Maître orfèvre : Louis SIONNEST, reçu en 1769
Poids : 270,2 g - longueur : 35 cm
200 / 250 €

34

35
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36
PARIS 1766 - 1767
Timbale tulipe en argent sur piédouche
mouluré d’une frise d’oves et d’entrelacs,
ciselée de draperies au tiers supérieur et
chiffrée M.H.T sur le corps.
Maître orfèvre : la Veuve de Pierre Michel
BESNARD, Marie-Anne BERANGER
Poinçon : deux fois le maître orfèvre,
contremarque à la lyre (1780 - 1782)
Poids : 131,5 g - hauteur : 9,5 cm
État : ancienne réparation au piédouche
150 / 200 €
36

37

37
PARIS 1775 - 1776 ET 1750 - 1756
Curon en argent mouluré de filets gravé ID et d’une
étoile au revers
Maître orfèvre : Charles-Joseph FONTAINE, reçu en
1765
Poids : 63,1 g - hauteur : 6 cm
On y joint un gobelet de nécessaire en argent
Poinçons illisibles seule la décharge à la tête de poule
est lisible
Poids : 21,6 g - hauteur : 4,8 cm
État : traces de liqueur, ancienne restauration
120 / 150 €
38
BREST 1746
Gobelet en argent gravé N P P
reposant sur une bâte évasée, la
bordure moulurée de trois rangs de
filets.
Maître orfèvre : Jean-Baptiste
HELIES, reçu en 1735
Poids : 127,2 g - hauteur : 8 cm
État : petits enfoncements d’usage
400 / 500 €

39

14

38

39
ROUEN 1780
Tasse à vin en argent uni gravée à l’anglaise
Marthe Motte. La prise de l’anse est gravée
d’une représentation d’un homme de profil
portant un verre à sa bouche de la main droite et
une carafe dans la main gauche, surmontée de la
devise : « J’AIME A BOIRE ».
Maître orfèvre : attribuée à Mathieu-Pierre
LAMOUREUX, reçu en 1769
Poinçonnée sur le pourtour et du maître orfèvre
sous l’appui-pouce
Poids : 109,3 g - diamètre : 8 cm
État : quelques chocs d’usage
400 / 600 €

40
LILLE 1743 - 1745
Gobelet de communauté en argent, de forme circulaire repoussé jusqu’en partie
médiane de deux larges godrons. Il est gravé sur le pourtour : S MARIE LOUISE
PAVI AU SŒUR NOIR A LILLE 1743 et postérieurement en dessous à l’anglaise :
Souvenir d’Amitié 1er janvier 1907
Maître orfèvre : Guy-Joseph ZEVORT, reçu en 1726
Poids : 189,2 g - diamètre : 8,5 cm - hauteur : 6,8 cm
1 800 / 2 000 €
15

43
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42

41
PARIS 1744 - 1745
Timbale tulipe en argent, le piédouche repoussé
de godrons, le corps uni, la
bordure moulurée de filets.
Maître orfèvre : Antoine PLOT,
reçu en 1729
Poids : 127,2 g - hauteur : 9,6 cm
200 / 300 €

43
STRASBOURG DEUXIÈME QUART
DU XVIIe SIÈCLE
Gobelet en argent, vermeillé en partie haute
et basse délimitées par des rangs de filets et à
l’intérieur.
Maître orfèvre : Hans Diebolt OLTER dit le jeune,
reçu en 1657
Poids : 100 g - hauteur : 8,5 cm
3 000 / 3 500 €

42
SAINTE-MENEHOULDE 1782 - 1785
Timbale tulipe en argent, le piédouche repoussé
de larges godrons et gravé sur
le pourtour I.B. THOMASSUE,
le corps uni mouluré de rangs
de filets.
Maître orfèvre : Jean-Joachim
JOUETTE, reçu en 1759
Poids : 117,9 g - hauteur : 9,8 cm
200 / 300 €

44
FRANCE XVIIIe SIÈCLE
Tasse à vin en argent. Elle repose sur une bâte,
le corps est repoussé de godrons surmontés
de points, gravé : J. PH. RIVIERE J, en son
centre une pièce espagnole datée de 1795
représentant Charles IV, l’anse serpent est
ciselée d’écailles.
Poinçon : aucun poinçon du XVIIIe - poinçonné au
cygne
Poids : 153 g - diamètre : 8,2 cm
120 / 150 €

44
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45
COMPIEGNE 1768 - 1778
Bougeoir et sa bobèche en
argent fondu. Il repose sur une
base polylobée en rappel sur les
deux nœuds du fût et le binet. Le
départ de la cuvette est mouluré
de plusieurs rangs de filets,
l’ombilic est gravé P. FERTE et de
son chiffre dans un écu. Le fût et
le binet sont repoussés de pans.
Maître orfèvre : ClaudeNoël SAVOURET, reçu le 13
septembre 1750
Poids : 818 g - hauteur : 26,5 cm
N
 ous remercions Madame Martine
PLOUVIER pour l’identification de
ces poinçons
800 / 1 000 €

17

46

46
PARIS 1749 - 1750
Porte-huilier à anses en argent reposant sur un
plateau polylobé quadripode, il est mouluré de
filets et gravé d’un chiffre de lettres entrelacées
en son centre. Les porte-bouchons et le porteflacon en argent fondu portent un décor ajouré
de chaînes torses.
Poinçons de charge, maison commune et
décharge. Pas de poinçon de maître orfèvre
apparent.
Poids : 690,3 g - longueur aux anses : 30 cm largeur : 17,3 cm
État : un support de flacon manquant
150 / 200 €

47

47
PARIS 1767 - 1768
Bassin d’aiguière en argent de forme ovale filets
contours.
Maître orfèvre : illisible
Poids : 862,4 g - longueur : 36,1 cm - largeur :
25,3 cm
600 / 800 €
48
PARIS 1717 - 1722
Théière de forme boule en porcelaine de chine
à décor imari, la monture en argent : bouchon,
chaîne et anneau sur l’anse gravée de rinceaux
sur fond amati.
Poinçon : la fleur de lys pour les menus ouvrages
État : anciennes restaurations à la porcelaine
Hauteur : 11 cm
1 000 / 1 500 €

48

*49
MARSEILLE 1719
Paire de flambeaux à base carrée et pans coupés , gravée
d’armoiries d’alliance dans la cuvette attribuée à Jean
ROMAN, cité à Marseille en 1729 surmontées d’un heaume.
Maître orfèvre : Jacques Joseph 1er DURAND, reçu en 1717
Poids : 987 g - hauteur : 20 cm
État : pour l’un des flambeaux cuvette à replaner
2 000 / 3 000 €
19

50
RENNES 1725 - 1726
Paire de salières en argent. Rare modèle français rappelant celui des salières de Liège dites "diabolo". Elles
reposent sur une base hexagonale à pans coupés en rappel sur la bordure supérieure, repoussée d'oves et
d'entrelacs sur un fond amati. La partie inférieure sur les doucines est gravée des armoiries de jeune fille de
René-Caroline-Victoire de Froulay (1714 - 1803), mariée en 1737 au marquis de Créquy (1686 - 1741). Elle tint
salon à Paris durant tout le XVIIIe siècle.
Maître orfèvre : Jacques-Eloy PIGEON, reçu en 1725
Poinçons : poinçonnée deux fois du maître orfèvre dans le fond et la base, décharge entre 1722 et 1726.
État : deux petits trous aux deux angles supérieurs d'une salière
Poids : 219 g - hauteur : 6,5 cm - longueur : 8 cm - largeur : 6,5 cm
8 000 / 10 000 €

20

51
AIX-EN-PROVENCE 1770
Couvercle
d’écuelle en
argent, la bordure
polylobée
soulignée d’un
rang de filet,
le couvercle à
doucine repoussé
successivement
d’un rang de canaux et d’une guirlande
de feuilles et de fleurs , la prise figurant
un bouton de rose à peine éclose sur sa
terrasse de feuilles.
Maître orfèvre : Honoré BUREL, reçu en
1743
Poids : 460,9 g - diamètre : 18,3 cm hauteur : 10 cm

51

52
AUGSBOURG DERNIER QUART
DU XVIIe SIÈCLE
Gobelet ou « rathsbecher » en vermeil, dit
« à peau de requin », entre deux bordures
non gravées déllimitées de rangs de filets et
moulurée de filets en partie haute.
Maître orfèvre : Abraham GRILL, reçu en 1672,
décédé en 1682
Poids : 136 g - hauteur : 8,7 cm
1 500 / 1 800 €

52

22

Provenance :
A figuré à l’Exposition de Marseille en 2005 2006, au musée Grobet-Labadié : « L’orfèvrerie
civile en Provence au XVIIIe siècle » sous le
numéro 23 - décrite et reproduite page 73 du
catalogue.
1 000 / 1 200 €

53
AUGSBOURG FIN XVIIe SIÈCLE
Gobelet ou « rathsbecher » en vermeil,
dit « à peau de requin », entre deux
bordures non gravées déllimitées de
rangs de filets et moulurée de filets
en partie haute.
Maître orfèvre : attribuée à Johann
BETZ, reçu vers 1660
Poids : 125,2 g - hauteur : 8,5 cm
État : faiblesse au vermeil à l’extérieur
1 500 / 1 800 €

53

54
PARIS 1748 - 1749
Verseuse marabout en argent à côtes torses soulignées de griffes dites « de chauvesouris » sur fond amati en bordure inférieure du corps et en rappel sur le couvercle.
La partie supérieure du corps est ourlée d’un rang de motifs de vagues. Le bec
verseur, pris sur pièce, est gravé d’une rocaille sous et sur le bec sur fond amati.
Le couvercle est sommé d’une graine figurant des coquilles. L’anse en bois noir
(probablement changée), à deux points d’accroche, repose sur deux cercles gravés
d’une fleur tournoyante.
Maître orfèvre : Claude COPPIN, reçu en 1725
Poids brut : 767,2 g - hauteur : 21 cm
5 000 / 6 000 €

23

55
PARIS 1733 - 1734
Paire de bougeoirs en argent,
modèle à huit pans, gravés
d’armoiries dans la cuvette
surmontées d’une couronne
comtale.
Maître orfèvre : Nicolas GRÉBEUDE,
reçu en 1706
Poids : 863 g - hauteur : 22 cm

1 800 / 2 000 €

55

56
DOUAI 1777 ET 1786 - 1787
Deux flambeaux en argent complets
de leurs bobèches. Ils reposent sur
une base polylobée à multiples
doucines et décor de côtes torses
se prolongeant sur l’ombilic, le fût
et inversé sur le binet.
Maître orfèvre : Hugues-François
TRAIZEGNIES, reçu en 1753 et
Casimir-Joseph SAVARY, reçu en
1772
Poinçons : au revers, sur le fût, sur le
binet et sur une bobèche
Poids : 910 g - hauteur : 27,5 cm
État : l’un en parfait état, le second
quelques petits chocs et fentes
(restaurables)
1 800 / 2 000 €
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57
BRIOUDE CIRCA 1770 - JURIDICTION DE CLERMONT-FERRAND
Écuelle couverte à oreilles en argent gravée. Le corps uni est gravé d’une armoirie comtale,
les oreilles en argent fondu sont ajourées et polylobées, ciselées d’un motif de feuillage de
grenadier et de fruits. Le couvercle, mouluré d’une frise d’oves et d’enroulements, à doucine
marquée par des rangs de filets forts, est gravé ciselé sur fond amati d’enroulements de
feuillages et de fleurons. Le frétel figure un artichaut sur sa terrasse de feuilles.
Maître orfèvre : attribuée à Julien II NOZERINES, né en 1718, reçu probablement en 1752,
décédé en 1773
Poids : 958,2 g - diamètre avec les oreilles : 30,5 cm - hauteur : 14 cm
À
 l’intérieur photocopie d'un document manuscrit mentionne : « Bouillon à oreilles offert par la famille
DALBINE à leur petite fille et fille Marie-Julie à l’occasion de son mariage en 1835. Gravé aux armes de
la famille de Jacqueline Chassaing (épouse de Jax) leur aïeule 1706 - 1741 »
Œuvre similaire aux anses, frétel et terrasse semblables : Vente à BREST du 26/03/2002 sous le numéro
165 d’une écuelle de CLERMONT-FERRAND, 1772 - 1778, par Pierre II CHAPPEL.

3 000 / 4 000 €
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58
PARIS 1770 - 1771
Crémier tripode couvert à charnière en argent
uni. Il repose sur trois pieds griffe prolongés de
coquilles rayonnantes. Le couvercle est mouluré
de filets en rappel sur l’anse à deux points
d’accroche, il est sommé d’un bouquet de fleurs
écloses.
Poinçon de maître orfèvre présent au revers et
dans le couvercle mais illisible
Repoinçonné au premier coq deuxième titre,
grosse garantie et à la minerve y compris sur un
pied
Poids : 236,4 g - hauteur : 12,2 cm
1 500 / 1 800 €

59
AUGSBOURG DEUXIÈME MOITIÉ
DU XVIIe SIÈCLE
Gobelet en vermeil à fond plat repoussé de trois
chutes de fruits et nœuds de ruban encadrant
trois médaillons figurant des scènes champêtres :
un pêcheur, deux hommes se promenant et une
citadelle.
Maître orfèvre : Matthaüs SCHMIDT 1659 - 1696
Poinçons : pomme de pin et striche
Poids : 158 g - hauteur : 10,5 cm
État d’usage, dévermeillé
2 000 / 3 000 €

58
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60
DRAGUIGNAN 1788 - 1789
Pot à sucre couvert en argent de forme balustre. Il repose sur quatre pieds à
attaches rocailles rapportées, terminées par des griffes. Le corps est souligné d’un
repoussé de guirlandes de fleurs en rappel sur le couvercle reliées par des anneaux.
Le frétel figure deux fraises des bois au naturel sur leur terrasse de feuilles. Les deux
anses fondues et rapportées figurent des rameaux de vigne terminés par des feuilles.
Maître orfèvre : Paul TOURNEL - poinçonné en maître abonné sous le corps trois fois
Poids : 437,8 g - hauteur : 16 cm - largeur aux anses : 16 cm
État : probable déchirure à la graine, manque une fraise
Provenance :
A figuré à l’Exposition de Marseille en 2005 - 2006, au musée Grobet-Labadié : « L’orfèvrerie
civile en Provence au XVIIIe siècle » sous le numéro 78 - décrite et reproduite page 142 du
catalogue.
2 000 / 3 000 €
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61
TOULON 1737
Huilier-vinaigrier en argent, complet de sa grille et se ses bouchons (carafes en verre postérieures). De forme
bassin, reposant sur quatre pieds à enroulements fleuronnés, le corps est gravé ciselé sur un fond amati de
rinceaux et fleurons encadrant des oiseaux tournés vers la gauche. Deux médaillons rapportés de part et
d’autre, l’un est dégravé d’armoiries, le second figure un mascaron de face. La bordure est moulurée de
godrons en rappel sur les bouchons terminés par des graines en panache. Deux anses latérales rapportées en
argent fondu forment de doubles accolades.
Maître orfèvre : Nicolas II BOULLET, reçu en 1717
Poids : 823,1 g - longueur : 25,5 cm - largeur : 14,4 cm
État : anciennes restaurations à la grille
Provenance :
A figuré à l’Exposition de Marseille en 2005 - 2006, au musée Grobet-Labadié :
« L’orfèvrerie civile en Provence au XVIIIe siècle » sous le numéro 169 - décrit et
reproduit page 254 du catalogue.
4 000 / 5 000 €
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62
STRASBOURG CIRCA 1680 - 1700
Reliure/psautier en argent entièrement gravé sur les coiffes, fermoirs, coins et plats. Des enroulements
de feuillages, d'entrelacs et de rinceaux encadrent un vase balustre godronné sur les deux faces d'où
s'échappent rose, lys, tulipe et anémone dans un encadrement fuselé agrémenté de fleurs épanouies et de
fleurs de lys aux angles. Les fermoirs ajourés sont gravés de feuillages et au revers des lettres M.S.T pour l'un
et B.A.H pour le second.
Cette reliure protège un livre de cantiques luthérien : "Nouveau recueil de chants anciens et nouveaux
rassemblés avec toute la diligence et contenant des chants beaux et spirituels, lesquels avec l’approbation
[du conseil ? – illisible] de l’Église, et suivant les ordonnances des gardiens investis par la Haute Autorité de
l’Église de la Ville de Strasbourg, seront chantés publiquement lors du service divin de l’Église évangélique
de ladite ville.
À Strasbourg, se trouve chez Johannes Beck, près du cimetière du Prédicateur. 1700".
Y est insérée une vue de Strasbourg en frontispice.
Poinçon : pas de poinçon de maître orfèvre
État : mauvais état de conservation du livre, petit accident sur un des plats soulevé à un angle.
Poids brut : 372,9 g - hauteur : 13,3 cm - largeur : 8,8 cm
Ouvrage consulté :
Deux siècles d'orfèvrerie à Strasbourg. Catalogue du Musée des Arts décoratifs de Strasbourg 2014. Ce type de reliure
de la fin du XVIIe siècle est rare. Le musée des Arts décoratifs de Strasbourg en conserve treize, datés du XVIIIe siècle.



Nous remercions Hélène Bonafous-Murat pour la traduction du texte mentionné ci-dessus.
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3 000 / 5 000 €

63

63
PARIS 1798 - 1809
Soupière en argent de forme ovale à deux anses
géométriques rehaussées de feuilles d’acanthe
et d’une treille. Elle repose sur un piédouche
mouluré d’une frise de palmettes sur un fond
de stries horizontales en rappel sur le couvercle.
Celui-ci, à doucine, est sommé d’une pomme
de pin stylisée sur une terrasse repoussée de
godrons.
Orfèvre : Pierre VALLIERE, reçu maître en 1776,
insculpation 1798
Poids : 2221,3 g - diamètre extérieur : 32,5 cm hauteur : 30 cm
État : manque la doublure
1 200 / 1 800 €
64
PARIS 1798 - 1809
Confiturier en argent reposant sur une base
circulaire quadripode, le corps ajouré comme
les anses ajourées de feuillages en chute, le
couvercle sommé d’une pomme de pin sur sa
terrasse de feuilles.
Poinçon au premier coq
Orfèvre : Pierre VALLIERE, reçu maître en 1776,
puis insculpe en 1798
Poids : 950,4 g - hauteur : 31,5 cm
État : manque le verre intérieur
400 / 600 €
64
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65
PARIS 1798 - 1809
Suite de dix assiettes en vermeil de forme circulaire, moulurées d’un rang de palmes sur un fond strié.
Orfèvre : Louis-Claude ROUSSEAU, insculpe en 1803
Poids : 4906 g - diamètre : 24 cm
3 000 / 4 000 €
33

66

66
PARIS 1809 - 1819
Suite de quatre dessous de bouteilles en
argent à galerie ajourée et bordée de
feuilles de lierre et ciselée de rangs de filets
en leur centre.
Orfèvre : J.A.C. CRESSEND, insculpe en
1810
Poids : 503 g - diamètre : 12,2 cm
800 / 1 200 €

67

68
PARIS 1809 - 1818
Deux salières en argent estampé et
leurs verres de couleur bleue. De
forme navette de style Louis XVI,
reposant sur quatre pieds gaine, à
décor d’arcatures.
Poinçons au deuxième coq et garantie
des orfèvres
Orfèvre : Ambroise MIGNEROT de
1800 à 1818 - même orfèvre pour les
deux salières Poids net : 59,8 g - longueur : 9 cm largeur : 5,5 cm
État : quelques égrenures aux verres
150 / 200 €
34

67
STRASBOURG DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Suite de six cuillers à thé en vermeil modèle
filet non chiffré.
Maître orfèvre : Jean-Louis BUTTNER, reçu
en 1786
Poids : 135 g - longueur : 14,6 cm 300 / 400 €

68

69
AIX-LA-CHAPELLE / AACHEN 1809 - 1815
Nécessaire à condiments en argent d’époque
Empire français. La base en forme de croix
gravée d’armoiries d’alliance surmontées d’une
couronne comtale, reçoit les supports ajourés
de deux porte-bouteilles et de deux salières (les
intérieurs en vermeil) amovibles, autour d’une
prise centrale.
Poinçons : deuxième coq, garantie n°86,
Orfèvre : GC une étoile (non identifié)
État : manquent une carafe et son bouchon et
des pelles à sel et deux écrous
On y joint deux pelles à sel en argent modèle
filet, Paris 1809 - 1819 par l’orfèvre Joseph-Louis
HAEGHEN
Poids : 846,5 g - hauteur : 29,2 cm
400 / 600 €

69

70
PARIS 1809 - 1818
Nécessaire à condiments en argent cristal et verre composé
de quatre salières individuelles, d’un moutardier couvert et
d’une monture d’huilier vinaigrier. Célèbre modèle récurrent
de cet orfèvre : femmes à l’antique jouant du tambourin
et bustes de femmes dénudés reprenant le modèle de ses
bougeoirs. Le plateau du porte-huilier chiffré de lettres
entrelacées.
Orfèvre : Jean-Pierre-Nicolas BIBRON, reçu en 1809
Poids net : 888,3 g - longueur du plateau : 21,8 cm - largeur :
11,1 cm
État : verre du moutardier remplacé, manque un verre taillé
de salière ainsi que les flacons du porte-huilier
600 / 800 €

70
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72

71

71
PROVINCE 1809 - 1818
Timbale en argent sur piédouche repoussé
de godrons gravé M.E.P., la bordure du col
moulurée de filets et gravée d’un motif de
draperies fleuries alternées de cordons sur
fond amati.
Orfèvre : non identifié - numéro sur la garantie
illisible
Poids : 194 g - hauteur : 12,8 cm
150 / 200 €
72
PARIS 1809 - 1818
Laitière en argent couverte et manche en bois
tourné reposant sur une hotte. Le couvercle
sans charnière mouluré d’une frise de rais-decœur et sommé d’un bouton en bois formant
prise.
Orfèvre : Antoine MORANGES, insculpe en
1800
Poinçon : repoinçonnée au vieillard de Paris
Poids brut : 236 g - hauteur : 12,5 cm
État : repolie
100 / 150 €
73
PARIS 1809
Cafetière tripode en argent reposant sur
des pattes de lion et attaches de feuilles
d’acanthe, le corps rehaussé en partie
médiane d’un décor de rinceaux sur fond
amati à bords perlés en rappel sur le col. Bec
verseur terminé par une tête de cheval, graine
en pomme de pin sur sa terrasse et anse en
bois à deux points d’accroche.
Orfèvre : Jean-Pierre-Nicolas BIBRON (son
poinçon fut biffé en 1809)
Poids brut : 533,5 g - hauteur : 30 cm
300 / 400 €

73
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74
PARIS 1809 - 1818
Plat circulaire en argent mouluré d’un décor à la
molette de feuilles d’eau, gravé d’armoiries sur le
marli surmontées d’une couronne comtale.
Poinçon deuxième coq
Orfèvre : Sixte-Simon RION
Poids : 646,2 g - diamètre : 27,8 cm
200 / 300 €
75
PARIS 1809 - 1819
Cafetière tripode en argent, elle repose sur des pieds
griffe et attaches ovales figurant une victoire sommée
d’un panier fleuri encadré de trompes d’abondance.
Le bec verseur figure une tête de bélier, un décor à
la molette ceinture le haut du corps en rappel sur le
couvercle. Graine en pomme de pin, anse en bois
tourné à deux points d’accroche.
Orfèvre dans le couvercle : J.A.C. CRESSEND,
insculpe en 1810
Poids brut : 946,5 g - hauteur : 32,2 cm
600 / 800 €

74

75

76

76
PARIS 1819 - 1838
Paire de pelles à sel en vermeil modèle filet,
gravée d’armoiries comtales sur la spatule.
Orfèvre : Charles-Salomon MAHLER, insculpe en
1824
Poids : 32,3 g - longueur : 11,4 cm
80 / 100 €
77
PARIS 1819 - 1838
Douze cuillers de confiturier en argent modèle
uniplat non chiffré.
Orfèvre : Jean-Baptiste ANDRIEU, insculpe en 1820
Poids : 196 g
100 / 150 €
79

78
PARIS 1819 - 1838
Dans un coffret chiffré PG, douze cuillers
de confiturier estampées sur une face d’un
décor feuillagé et une pince à sucre en
vermeil, deuxième titre pour les cuillers.
Poinçon minerve pour la pince à sucre
Poids net : 236,8 g
100 / 150 €
79
PARIS 1819 - 1838
Moutardier circulaire couvert en argent
estampé et son verre taillé blanc à une anse.
Sur trois pieds griffe, le décor est ajouré
de corne d’abondance et de palmettes.
Couvercle sommé d’une pomme de pin.
Orfèvre : BIBRON Jean-Pierre-Nicolas
Poids net : 98,2 g - hauteur : 12,8 cm
100 / 150 €

80
PARIS 1819 - 1838
Nécessaire de voyage individuel en argent, acier
et ivoire contenu dans un écrin en palissandre
de forme oblongue, à pans, rehaussé de filets
d’ivoire (manques) et incrusté d’un écu en
laiton non gravé. Il est composé d’un couvert :
fourchette, cuiller, couteau lame acier, d’un
gobelet plat, d’un étui en ivoire à sel et d’un tirebouchon.
Poinçon vieillard
Orfèvre : pour le gobelet Théodore TONNELIER,
pour le couvert Eugène-Théodore GILLOT.
Poids brut : 185,9 g
État : manque la clé
180 / 200 €
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81
PARIS 1819 - 1838
Soupière couverte en vermeil de forme ovale à deux anses. Elle repose sur un piédouche
mouluré de feuilles d’eau et de points en rappel sur le couvercle. Le couvercle est
sommé d’une prise figurant un anneau posé sur une corbeille de fruits sur une terrasse
ajourée de feuilles d’acanthe. Le couvercle est gravé d’armoiries sommées d’une
couronne comtale.
Orfèvre : Charles-Marie GUIDEE, insculpe en 1801
Poids : 1710 g - longueur extérieure : 26 cm - hauteur : 26 cm
1 200 / 1 800 €
39

82
PARIS 1819 - 1838
Casserole en argent de forme circulaire à
manche en bois tourné fixé dans une longue
hotte, le bec pris sur pièce.
Poids brut : 354 g - diamètre : 15 cm
État d’usage, fond à replaner
200 / 300 €

82

83

83
PARIS 1819 - 1838
Deux casseroles en argent de forme circulaire,
les manches en bois tourné reposant sur une
longue hotte à attache géométrique, les becs
pris sur pièce. Pour l’une moulurée de forts filets
et chiffrée CS à l’anglaise, l’orfèvre illisible ; pour
la seconde orfèvre Théodore TONNELIER reçu
en 1811.
Poids brut : 426,9 g - diamètre extérieur : 11,4 cm
et 12,3 cm
État : ancienne restauration, à redresser
200 / 300 €

84
PARIS 1819 - 1838
Légumier couvert circulaire en argent à deux
anses d’époque Restauration, le corps lisse, le
couvercle mouluré d’un décor à la molette de
feuilles d’eau, la prise dévissable sur une terrasse
de feuilles ajourées.
Poinçon vieillard
Orfèvre : illisible (seule la lettre P du patronyme
est lisible)
Poids : 954,6 g - diamètre intérieur du corps :
20,2 cm
350 / 400 €

84

40

85
PARIS 1819 - 1838
Paire de légumiers couverts complets de leurs intérieurs et leurs dormants en
argent. Tous les éléments gravés d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne
de marquis.
Les dormants circulaires sont moulurés de godrons en rappel sur les bordures
des corps des légumiers. Les prises des doublures sont agrémentées de coquilles
formant prise. Les couvercles bordés de perles et sommés de prises à anneaux
reposant sur une terrasse de feuilles en rappel sur les poignées.
Orfèvre : LEBRUN en toutes lettres pour Marc-Augustin LEBRUN, insculpe en 1808
Poinçons au vieillard sur tous les éléments y compris la terrasse de la prise centrale
Poids : 4391 g - diamètre des dormants : 27 cm - hauteur des légumiers : 16,5 cm
2 000 / 3 000 €
41

86
PARIS 1819 - 1838
Plat circulaire en argent mouluré de
filets gravé d’armoiries d’alliance sur
le marli surmontées d’une couronne
de marquis.
Poinçon vieillard
Orfèvre : Jean-Baptiste-Claude
ODIOT (dans un losange)
Poids : 846,2 g - diamètre : 29 cm

87

42

86

300 / 400 €

87
PARIS XIXe SIÈCLE
Au modèle du précédent : plat ovale en argent
à huit contours et rangs de filets, gravé d’un
blason sur le marli surmonté d’une couronne
comtale.
Poinçon minerve
Orfèvre : QUEILLE Pierre, actif entre 1834 et
1846
Poids : 1284,2 g - longueur : 44,5 cm - largeur :
30,5 cm
400 / 500 €

88
PARIS 1819 - 1838
Support de tasse en argent de forme circulaire reposant sur une
bâte, gravée au centre de l’armoirie de Lucien Bonaparte, frère de
l’empereur Napoléon 1er.
Poinçon vieillard
Orfèvre : BIENNAIS, fournisseur de l’Empereur
Poids : 212,6 g - diamètre : 16,6 cm
État : à redresser
600 / 800 €
43

89
PARIS 1819 - 1838
Sucrier couvert à monture argent et cristal taillé à
côtes. La base carrée repose sur quatre boules, le
départ circulaire du corps est rehaussé d’un décor de
feuilles d’eau. La monture supérieure du corps est
bordé d’un rang de perles en rappel sur le couvercle
sommé d’une prise rapportée en fruit ajouré sur une
terrasse de feuilles de motifs alternés.
Orfèvre : illisible
Poids brut : 899,72 g - hauteur : 22,5 cm
200 / 300 €

89

90
FRANCE CIRCA 1830
Drageoir en métal plaqué ou doublé sur cuivre sans
poinçon et une doublure en verre. Il repose sur une
base carrée à griffes de lion. Le corps est estampé
d’un décor ajouré figurant Eros nourrissant un bouc,
les anses à tête de béliers mangeant des corbeilles de
fleurs. La prise figurant un perroquet au naturel.
Hauteur : 25 cm
120 / 150 €

90
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91
PARIS XIXe SIÈCLE
Deux plats en argent de forme circulaire dont
l’un polylobé, poinçonnés minerve et gravés
d'armoiries :
- par Georges BACHELET (à partir de 1877), à
cinq contours, creux mouluré d’oves et gravé
d’armoiries.
Poids : 1224,1 g - diamètre : 33,3 cm
- orfèvre illisible, mouluré de filets et de rubans
croisés
Poids : 821,5 g - diamètre : 29,8 cm
Poids total : 2045,6 g
500 / 600 €
92
LYON 1819 - 1838
Théière en argent, modèle dit « côtes de melon »
à l’image de l’orfèvrerie anglaise, melon en
rappel sur le frétel sur sa terrasse de feuilles.
Anse en bois tourné à deux points d’accroche
Poinçon vieillard
Pas d’orfèvre apparent
Poids brut : 805,1 g - hauteur : 15,5 cm
400 / 600 €

92
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93
PARIS PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Dans son long écrin recouvert de cuir vert et
chiffré d’un monogramme surmonté d’une
couronne de marquis, ensemble de dix-huit
cuillers à thé modèle rocaille, gravé d’armoiries
d’alliance sur la spatule surmontées d’une
couronne de marquis.
Poinçon minerve (à partir de 1838)
Orfèvre : François LASLIER, insculpe en 1836
biffé en 1848
Poids : 526 g - longueur : 15 cm
État : état d’usage pour l’écrin (longueur :
46,5 cm - largeur : 20 cm)
150 / 200 €
93

94
PARIS MILIEU DU XIXE SIÈCLE
Partie de ménagère de couverts à dessert en
vermeil, modèle filet violoné coquille, rehaussé
de motifs fleuris et d’enroulements. Chiffrée
des lettres gothiques. Elle est composée de 46
pièces :
- 9 fourchettes
- 8 cuillers
- 20 couteaux lame en vermeil à bout rond
- 9 couteaux lame en acier à bout rond
Poinçon minerve
Orfèvre : pour les couteaux BOURDON en toutes
lettres, pour les cuillers et fourchettes DL (voir
photo)
Poids net : 837,6 g - poids brut des couteaux :
1222,2 g - poids total : 2059,8 g
300 / 400 €

94

95

95
PARIS DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Partie de ménagère en argent composée de 34
pièces, modèle filets, violon rehaussé de volutes
et de coquilles :
- 16 fourchettes à entremets
- 16 cuillers à entremets
- 2 cuillers à compote
Poinçon minerve
Poids : 1818 g
600 / 700 €
46

96
ODIOT 1906 - 1956
Verseuse couverte en argent, de forme
tronconique à fond plat. Le corps est rehaussé
dans sa partie inférieure d’une frise de sphynges
affrontées encadrées de bandeaux et dans sa
partie supérieure d’une frise de treilles. Le bec
verseur figure une tête d’aigle, le couvercle plat
est sommé d’une prise pomme de pin sur une
terrasse alternant fleurs et feuilles lancéolées.
Manche en ébène tourné.
Poinçon minerve
Orfèvre : en toutes lettres : MAISON ODIOT
PARIS, numéro de modèle : 6908, dans un
losange O une lampe antique BSR
Poids brut : 1403,8 g- hauteur : 23 cm
800 / 1 200 €

96
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97
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Verseuse tripode à l’imitation des verseuses
d’époque restauration. Pieds griffe à attaches de
palmes en rappel sur le bec verseur terminé par
une tête de cygne, rangs de perles encadrant
rang d’oves et de dards en ceinture médiane,
sommé d’une graine en pomme de pin.
Poinçon minerve
Orfèvre : TETARD Frères dans un losange
Poids brut : 774,9 g - hauteur : 31 cm
300 / 400 €
47

98

99

98
PARIS 1838 - 1843
Confiturier couvert en argent et son cristal à la
« mode anglaise ». Il repose sur une base carrée
rehaussée de feuilles d’acanthe aux angles en
rappel sur le départ de la coupe en cristal taillée.
Poinçon minerve
Orfèvre : Charles-Antoine-Amand LENGLET,
insculpe en 1823
Poids brut : 1507,7 g - hauteur : 27,5 cm

300 / 500 €

99
PARIS CIRCA 1840
Confiturier en argent et cristal taillé à deux
anses de style Restauration, le pied estampé
d’une base fleurie, le départ du corps décoré de
godrons et de dards en rappel sur la bordure, le
couvercle sommé d’une prise en grenade sur sa
terrasse de feuilles.
On y joint 12 cuillers à thé postérieures de la
maison BOULENGER, à la minerve
Poinçon minerve
Orfèvre : Quentin BACHELET, insculpe en 1815
Poids brut : 1101,2 g - poids net des cuillers :
200 / 300 €
287,3 g
100
PARIS XIXe SIÈCLE
Assiette en argent circulaire à moulures de rangs
de filets forts, gravée du chiffre GD en lettres
gothiques sur le marli.
Poinçon minerve
Orfèvre : DEBAIN FLAMANT 1864 - 1883
200 / 250 €
Poids : 655,8 g - diamètre : 27,3 cm

100

101
DUPONCHEL CIRCA 1860
Plateau en métal argenté de
forme circulaire gravé sur
le pourtour d’une pseudo
calligraphie arabe (ou pseudo
thuluth) sur fond amati,
encadrant au centre des
armes d’alliance de la famille
de VAUZELLES et de leur
devise : « Abriez nous sous
vos esles » (sic).
Diamètre : 45,7 cm
Dans l’inventaire après décès de
DUPONCHEL en 1868 il est fait
état de nombreux plateaux de
« style arabe ».
900 / 1 000 €

101

102

102
PARIS SECONDE MOITIÉ
DU XIXe SIÈCLE
Paire de candélabres à quatre bras de
lumière en argent, complète de leurs
bobèches, d’inspiration orientale
Poinçon Minerve
Orfèvre : Louis MANANT insculpe en
1854
Poids : 2282 g - hauteur : 41,2 cm
1 000 / 1 200 €
49

103
PARIS XIXe SIÈCLE
Plat ovale en argent à huit contours et rangs de
filets, gravé d’un blason sur le marli surmonté
d’une couronne comtale.
Poinçon minerve
Orfèvre : DURAND François, actif entre 1828 et
1874, en toutes lettres DURAND A PARIS et dans
un losange
Poids : 1367,6 g - longueur : 43,5 cm - largeur :
30,2 cm
400 / 500 €
104
TRAVAIL ETRANGER XIXe SIÈCLE
Miroir biseauté à poser de forme rectangulaire
reposant sur une âme de bois doublée de
velours bleu nuit. L’encadrement figure une frise
ajourée en argent mettant en scène des oiseaux
dans des feuillages autour d’un médaillon central
laissé libre.
Poinçonné au cygne
Hauteur : 56 cm - largeur : 37,5 cm
État : petite déchirure dans l’angle gauche
300 / 400 €

103

105
PARIS PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Grand plateau rectangulaire à deux anses en
doublé et garniture argent d’une treille de vigne,
ciselé en son centre de motifs fleuris encadrant
un médaillon laissé libre de gravure.
Orfèvre : Jean-Baptiste MERICANT, insculpe en
1826
Poinçon : poinçon d’orfèvre et la mention :
DOUBLE, GTURE ARGENT, et au 10e
Dimensions (sans les anses) : 61 cm - largeur :
46 cm
100 / 200 €

104

105
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107

106

106
LONDRES 1884
Ensemble complet dans un écrin composé
de six salières et six pelles à sel en argent,
intérieur en vermeil. Modèle de forme
navette repoussé de godrons, chiffré à
l’anglaise.
Orfèvre : GMJ Josiah Williams & Co Goegre
Mandsley Jackson
Poids : 226 g
100 / 150 €
107
LONDRES 1865
Ensemble complet dans un écrin circulaire
de quatre salières et quatre pelles à sel en
argent, l’intérieur en vermeil. Modèle de
forme circulaire tripode repoussé de fleurs.
L’extrémité des pelles à sel figurant des turcs
portant turban.
Orfèvre : HARRISON BROTHERS &
HOWSON
Poids : 146 g
100 / 150 €
108
PARIS DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Dans leur écrin chiffré GD à deux plateaux
ouvrant à charnière partie de ménagère
modèle filet rehaussé de feuillage composée
de 48 pièces :
- 12 fourchettes de table
- 12 cuillers de table
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillers à entremets
Poinçon minerve
L’écrin estampé à l’intérieur : L. LAPAR,
orfèvre, 25 rue de Choiseul PARIS (1878 à
1897)
Poids : 3452 g
1 200 / 1 500 €

109
ALLEMAGNE XIXe - XXe SIÈCLE
Ensemble de deux coffrets portant des marques
de revendeurs à Hambourg et à Dresde
contenant :
- douze cuillers à moka et une pince à sucre en
vermeil la tige torsadée terminée par un pied de
biche
Poids : 130,7 g - longueur : 11 cm
- douze cuillers à moka en vermeil le manche
torsadé terminé par un mascaron féminin double
face
Poids : 118 g - longueur : 11 cm
100 / 180 €

108
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110
PARIS DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Petite cuiller à ragoût en argent modèle uniplat,
chiffrée sur la tige A.C.I
Poinçon minerve
Orfèvre : Laurent LABBE 1829 - 1852
Poids : 96,7 g - longueur : 26 cm
60 / 80 €

111
FRANCE XIXe SIÈCLE
Ensemble de dix-sept couteaux à dessert en
argent, le manche rehaussé de branches de
feuillage.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids brut : 699 g - longueur : 20,2 cm
150 / 200 €

112
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Dix-huit couteaux à dessert le manche en ébène,
les viroles et lames en argent.
Poinçon minerve
Orfèvre : attribué à Gustave LEROY, insculpe en
1896
Poids brut : 539 g - longueur : 19,5 cm
100 / 150 €

113
PARIS MILIEU DU XIXe SIÈCLE
Deux séries de cinq cuillers de confiturier en
vermeil estampé, pratiquement de même
modèle feuillagé et fleuri, gravées de deux
monogrammes différents.
Poinçon minerve
Pas d’orfèvre
Poids : 164,3 g - longueur : 14,6 cm et 14,2 cm
80 / 100 €

112
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115

114
Ensemble de neuf petits couteaux à fromage en
vermeil fourré, lame acier (oxydations). Chiffrés
Poinçon minerve
Poids brut : 410 g
100 / 150 €

115
Ensemble à condiments en argent composé
de quatre salières quadripode et leurs verres
bleus ajourées d’un décor de galeries, deux
moutardiers « fabriqués en AGLETERRE » (sic),
revendeur H.J. LINTON rue Feydeau, et un
moutardier en verre taillé, sa monture en argent
et une cuiller par Charles Christofle.
Poids total brut : 972,6 g
État : manque le support du moutardier
180 / 200 €

116
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Paire de salières en argent de forme ovale
quadripode, l’intérieur en vermeil à deux
compartiments.
Poinçon minerve
Orfèvre : François NICOUD, insculpe en 1875
Poids : 126,5 g - longueur : 7,4 cm largeur : 5,3 cm
60 / 80 €

117
PARIS XXe SIÈCLE
Timbale en argent martelé à côtes pincées
moulurée de deux rangs de doubles filets à
l’imitation des timbales du XVIIIe siècle.
Poinçon minerve
Orfèvre : AUGER
Poids : 149 g - hauteur : 7,5 cm
200 / 250 €

116

117
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119

118

118
PARIS DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Dans leur écrin en bois à filets de laiton ouvrant
à charnière et muni de sa clé tréflée, onze
cuillers à thé en vermeil modèle guilloché et
médaillon.
Poinçon minerve
Orfèvre : Philippe BERTHIER
Poids : 175,3 g - longueur : 14,8 cm
80 / 100 €

119
PARIS DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Dans leur écrin chiffré GD à l’anglaise, douze
cuillers à thé en argent, modèle filet rehaussé de
feuillage.
Poinçon minerve
L’écrin estampé à l’intérieur : L. LAPAR, orfèvre,
25 rue de Choiseul PARIS (1878 à 1897)
Poids : 307 g - longueur : 14 cm
100 / 150 €

120
Ensemble de dix-huit pelles à glace et d’un
couvert à servir en vermeil, à spatule ajourée,
toutes les pièces chiffrées dans les cuillerons de
lettres entrelacées.
Poinçon : minerve deuxième titre
Orfèvre : difficilement interprétable BC ou BG un
éventail egyptien - voir photo Poids : 542,8 g
150 / 200 €

121
Saupoudreuse balustre en cristal et vermeil,
modèle à piédouche circulaire rehaussé de
motifs feuillagés tors.
Poinçon minerve
Poids brut : 244 g - hauteur : 17,3 cm

100 / 120 €

120
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121

122
SUISSE XXe SIÈCLE
Chariot de restaurateur sur roulettes en métal argenté et acajou. Il réunit la présentation et la découpe à
l’assiette. Il est composé d’une table chauffante à gaz, de deux bains marie, de deux sauciers, d’un support
d’assiette et d’une bannette rectangulaire pour le service à découper.
Plaque de fabricant en façade : H. BEARD A MONTREUX ORFEVRERIE
Hauteur : 105 cm - longueur : 102 cm - largeur : 52 cm
4 000 / 6 000 €
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123

123
ESPAGNE XXe SIÈCLE
Poisson scie articulé en argent 800 / °° au naturel,
l’œil rehaussé d’une pierre de couleur.
Poids brut : 364,9 g - longueur : 46 cm

150 / 200 €

124
SHEFFIELD 2003
Paire de coqs combattants en argent
Orfèvre : ASPREY & Co Ltd
Poids : 810 g
600 / 800 €

124
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125

125
ESPAGNE XXe SIÈCLE
Langouste articulée au naturel en
argent.
Poids : environ 367 g - longueur :
42,5 cm
État : accident à une patte arrière
(manque), une antenne à ressouder
600 / 800 €
126
TIFFANY & CO CIRCA 1870
Plateau à « douceurs » à anse en
argent circulaire reposant sur
un piédouche tripode. Sur le
plateau, à la base de l’anse non
mobile, deux trous laissent la place
à deux souris en argent fondu
semblant grignoter les « douceurs »
présentées.
Poinçons au revers : TIFFANY & CO,
numéro de modèle (pattern) : 3545
- STERLING - M gothique pour
Edward C. MOORE (directeur de
1868 à 1891) - UNION SQUARE Poids : 321 g - diamètre : 17,2 cm hauteur : 16,5 cm
2 800 / 3 000 €

126
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127

127
FRANCE XIXe SIÈCLE
Crémier en argent figurant une vache au naturel
meuglant, le pis lourd, la queue relevée servant
de prise et chassant la mouche posée sur
l’ouverture de remplissage.
Poinçon minerve - pas de signature d’orfèvre
Poids : 353,2 g - longueur : 15 cm - hauteur :
10,8 cm
1 000 / 1 200 €

128
BIRMINGHAM XIXe SIÈCLE
Crémier en métal argenté figurant une vache au
naturel sur une terrasse fleurie.
Poinçons de métal - deuxième moitié du XIXe
siècle
Orfèvre : George RICHMOND COLLIS & Co et
en toutes lettres : G.R.COLLIS & Cie 130 Regent
St London
Longueur : 11,2 cm - hauteur : 11 cm

600 / 800 €

128
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129
BOIN TABURET PARIS
Grand plateau de présentation en métal argenté de forme rectangulaire
à deux anses figurant deux couronnes de lauriers rubanées, moulurées
sur tout le pourtour de chutes de lauriers en tresse. Le centre est ciselé
en amati de croisillons encadrant les armes de la famille Rothschild et de leur devise : « Concordia Integritas
Industria », accompagnées aux quatre angles de quatre feuilles d’acanthe.
Numéro de modèle : 28047
Poinçon en toutes lettres : BOIN TABURET A PARIS
L avec les anses : 86,8 cm
1 200 / 1 500 €
59

130

131

130
BELGIQUE 1831 - 1868
Paire de salières/poivrières en argent, les
intérieurs en vermeil à l’imitation d’un panier sur
piédouche circulaire à anse centrale. Le décor
est repoussé de ceps de vigne et de grappes
de raisin. La partie centrale partagée en deux
compartiments par une corde tressée.
Poids : 206,7 g - diamètre : 9 cm - hauteur : 9 cm
100 / 150 €

131
BELGIQUE 1831 - 1868
Saucière en argent (800°/°°) sur son plateau
attenant datée au revers 1854. Le plateau
épouse une forme de jatte carrée repoussée de
côtes torses en rappel sur la saucière.
Poids : 473 g - dimensions : 16 cm x 16 cm
200 / 300 €

132
PARIS PREMIER QUART DU XXe SIÈCLE
Jatte carrée en argent en argent à côtes
moulurée de rangs de filets.
Poinçon minerve
Orfèvre : Albert SCHIFFMACHER 1912
Poids : 688 g - dimensions : 25,5 cm x 25,5 cm
200 / 300 €

133
FRANCE FIN DU XIXe SIÈCLE
Douze couverts en argent, modèle nœud
gordien chiffré sur la spatule de lettres
entrelacées, dans son coffret en cuir ouvrant à
charnière.
Poinçon minerve
Orfèvre : LB une palette
Poids : 2062 g
800 / 900 €

132
133

134
PARIS MILIEU DU XIXe SIÈCLE
Plat de service creux en argent, modèle filet à six
contours, gravé sur le marli d’un chiffre de lettres
entrelacées.
Poinçon minerve
Orfèvre : Victor BOIVIN 1862 - 1881
Poids : 885 g - diamètre : 32,8 cm
400 / 500 €
135
PARIS DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Encrier de bureau en argent, pour partie
vermeillé, sa porcelaine et son fond de miroir.
Il repose sur une base polylobée à galerie
bordée d’une tresse de lauriers. Le récipient en
porcelaine polychrome d’une scène champêtre
est complet de son intérieur, à l’imitation des
porcelaines de Mennecy, et sommé d’une prise
feuillagée et de son fruit.
Poinçon minerve
Orfèvre : RISLER & CARRE en toutes lettres et
dans un carré
Poids brut : 1002 g - largeur : 20,5 cm - longueur :
16 cm
300 / 400 €
134

136
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE - DÉBUT
DU XXe SIÈCLE
Plat de service en argent de forme ovale à
contours, mouluré de filets feuillagés.
Poinçon minerve
Orfèvre : Victor BOIVIN
Poids : 1040 g - longueur : 42 cm - largeur : 29 cm
400 / 500 €
135
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137
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE - DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Ménagère dans son coffre en chêne ouvrant à façade,
muni de sa clé, à quatre tiroirs, modèle filets et rubans
croisés. Elle est composée de 135 pièces :
- 18 fourchettes de table
- 12 cuillers de table
- 12 couteaux de table
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillers à entremets
- 12 couteaux à entremets
- 12 couteaux à fromage
- 12 pelles à glace
- 12 cuillers à thé
- 12 cuillers à moka
- 9 pièces de service
Poinçon minerve
Orfèvre : HENIN et Cie
Poids net : 5516 g - poids brut des pièces fourrées : 1398 g

2 800 / 3 000 €
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138

138
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE - DÉBUT
DU XXe SIÈCLE
Ménagère en argent chiffrée dans son coffre
façon cuir noir. Modèle filet feuillagé chiffré de
lettres entrelacées. Elle est composée de 94
pièces :
- 18 fourchettes de table
- 18 cuillers de table
- 17 fourchettes à entremets
- 18 cuillers à entremets
- 12 cuillers à thé
- 3 pièces de service à « douceurs » et une cuiller
à bouillie d’un modèle différent
- 1 louche
- 1 cuiller à sauce
- 1 couvert à salade
- 2 pelles à sel de modèle différent
- 1 pelle à gâteau d’un modèle différent
Poinçon minerve
Orfèvre : Armand FRENAIS
Poids net : 5721 g - poids brut des pièces
fourrées : 209 g
2 800 / 3 000 €

139
PARIS CIRCA 1870
Douze couverts en argent, modèle filets
palmettes et enroulements dans leur coffret en
cuir ouvrant à charnière marqué : BOUCHERON,
Médaille d’or 1867 Galerie de Valois 152-153154 PALAIS-ROYAL PARIS. Ils sont gravés sur la
spatule de lettres entrelacées.
Orfèvre : Frédéric BOUCHERON
1 000 / 1 200 €
Poids : 2261 g

139

63

140
PARIS XIXe SIÈCLE
Ensemble de deux assiettes en argent
estampé, modèle circulaire à décor de
guirlandes fleuries et nœuds de rubans
d’inspiration Louis XVI.
Orfèvre : Edmond TETARD pour l’une
Poids : 375,3 g- diamètre : 21,4 cm
150 / 200 €

140

141

142
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Service thé café en argent composé d’une
théière, d’une cafetière et d’un sucrier couvert.
Modèle à côtes torses et draperies reposant sur
quatre pieds à attaches médaillons.
Poinçon minerve
Orfèvre : Edmond TETARD dans un losange,
revendeur AUCOC ORFEVRE PARIS en toutes
lettres
Poids brut : 1605,5 g
400 / 600 €

141
FRANCE XIXe SIÈCLE
Bougeoir à main en argent et sa bobèche. De
style rocaille, il repose sur une bâte circulaire,
mouluré de contours feuillagés en rappel sur la
bobèche et l’appui-pouce gravé à l’anglaise d’un
chiffre.
Orfèvre : Edmond TETARD
Poids : 237,6 g - longueur : 21 cm
150 / 200 €

142
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143
TÊTARD FRÈRES XXe SIÈCLE
Spectaculaire soupière et son dormant de style Empire. De forme ovale, le piédouche est mouluré de feuilles
d’eau en rappel sur le couvercle et le dormant. Elle reçoit deux anses rapportées aux attaches de grenades
figurant des cygnes aux ailes déployées. La prise amovible, sur sa terrasse de feuilles reproduit une grenade.
Poinçon minerve sur tous les éléments rapportés : les anses et la prise ainsi que sur le dormant, le corps et le
couvercle.
Numéro de modèle 16379 sur le corps, les numéros de modèle sur le couvercle et le dormant sont
difficilement lisibles
Orfèvre : TETARD frères, poinçon dans un losange
Poids : 7180 g
Dimensions du dormant : longueur : 64,5 cm - largeur : 43,2 cm
de la soupière : longueur aux anses : 46,7 cm - largeur : 25,2 cm,
hauteur totale : 40 cm
4 500 / 5 000 €
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144
TÊTARD FRÈRES XXe SIÈCLE
Importante ménagère en argent de 196 pièces dans son coffre en bois muni de sa clé
ouvrant à trois tiroirs et quatre compartiments. Modèle à léger filet sans épaulement,
le cuilleron bordé terminé par deux enroulements.
Premier compartiment :
- 2 couverts de service (4 pièces)
- 12 couteaux de table (lame acier)
- 12 couteaux à fromage lame acier)
- 12 couteaux à entremets lame argent
- 12 couverts à entremets (24 pièces)
Premier tiroir :
- 12 couverts de table (24 pièces)
- 1 petit couvert à poisson (2 pièces)
- 1 saupoudreuse
- 1 petite pelle à mignardise
- 1 louche
Deuxième tiroir
- 12 couverts à poisson (24 pièces)
- 12 cuillers à moka
- 12 pelles à glace
- 12 fourchettes à gâteaux
Troisième tiroir :
- 1 couvert à salade (2 pièces)
- 1 couvert à servir
- 1 louchette
- 1 pelle à gâteau
- 1 cuiller à sauce
- 1 pince à sucre
- 12 cuillers à dessert
- 12 petites cuillers
- 12 fourchettes à gâteaux
Poids net : 8821 g - poids brut : 6480 g - poids total : 15301 g
6 000 / 8 000 €
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145

145
PARIS FIN DU XIXe SIÈCLE
Service thé café en argent piriforme composé de
trois pièces : verseuse, théière et sucrier couvert.
Quadripode, le corps lisse, le couvercle sommé
d’une fleur sur sa terrasse de feuilles. Les arrêts
en ivoire.
Poinçon minerve
Orfèvre : ED. TETARD (en toutes lettres)
Poids brut : 1678 g
700 / 800 €

146
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146
PARIS TROISIÈME QUART DU XIXe SIÈCLE
Plat de service ovale en argent mouluré de filets
et de feuillages, chiffré sur le marli de lettres
entrelacées
Poinçon minerve
Orfèvre : Edmond TETARD
Poids : 1232,2 g - longueur : 45,5 cm - largeur :
30 cm
500 / 600 €

147
PARIS DÉBUT XXe SIÈCLE
Thé café en argent composé d’une verseuse, théière, pot à lait et sucrier couvert. Modèle à pans et godrons
reposant sur une bâte circulaire.
Poinçon minerve
Orfèvre : TETARD Frères
Poids brut : 1752 g
600 / 800 €
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148

148
PUIFORCAT XXe SIÈCLE
Grande timbale tulipe en vermeil. Elle repose
sur un piédouche mouluré de godrons, le corps
rehaussé au premier tiers du corps de rangs de
filets et gravé dans la partie supérieure de lettres
entrelacées.
Poinçon minerve avant 1972 (950°/°°)
Orfèvre : PUIFORCAT PARIS en toutes lettres et
dans un losange
Poids : 344,5 g - hauteur : 12,2 cm - diamètre :
10,5 cm
200 / 300 €

149

149
FRANCE MILIEU DU XIXe SIÈCLE
Saucière à deux anses sur son plateau attenant
en argent. De forme oblongue à contours, le
plateau est mouluré d’une frise de lauriers puis
de perles en rappel sur la saucière et les anses.
Poinçon minerve
Orfèvre : Emile PUIFORCAT
Poids : 706 g - longueur : 25,5 cm - largeur :
16,5 cm
200 / 300 €

150
ÉMILE PUIFORCAT XXe SIÈCLE
Ménagère en argent, modèle RICHELIEU, chiffrée de lettres entrelacées, composée de 110 pièces :
- 18 fourchettes de table
- 18 cuillers de table
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillers à entremets
- 12 fourchettes à poissons
- 12 couteaux de table
- 12 couteaux à fromage
- 12 couteaux à entremets
- 1 couteau de service à fromage
- 1 cuiller à sauce
Poinçon minerve
Poids net : 6210 g - poids brut des couteaux : 2986 g
3 000 / 4 000 €
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151

151
PARIS XXe SIÈCLE
Ensemble de deux plats en argent, le premier
circulaire, le second ovale, polylobés, moulurés
successivement de tors laurés sur fond amati
rehaussés d’agrafes de feuillage et d’un rang de
perles. Chiffrés des mêmes lettres entrelacées
sur le marli.
Poinçon minerve
Orfèvre : Emile PUIFORCAT
Poids de l’ensemble : 2489,5 g
Longueur : 50 cm - largeur : 34 cm - diamètre :
32,6 cm
800 / 1 000 €

152
PARIS XIXe SIÈCLE
Paire de carafes couvertes en argent et cristal
torse. Le piédouche est repoussé de godrons
tors et de points, la base du corps d’un motif
de vagues de style rocaille en rappel sur le
couvercle sommé d’un appui-pouce en coquille.
Poinçon minerve
Orfèvre : Emile PUIFORCAT
Poids brut : 1965,8 g - hauteur : 28 cm
État : manque la goupille d’une des ouvertures
de carafe
600 / 800 €
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154
153

153
BOUCHERON ORFEVRE XIXe SIÈCLE
Vide-poche rectangulaire en argent où l’on
reconnaît les principaux bâtiments de la ville de
Bruxelles, souvenir de l’Exposition Universelle de
1897.
Orfèvre : dans un losange Frédéric BOUCHERON,
au revers en toutes lettres: BOUCHERON PARIS
Poids : 113,4 g - longueur : 9 cm - largeur : 5,7 cm
300 / 400 €

154
PUIFORCAT MODELE BIARRITZ ÉPOQUE ART
DECO
Loupe de bureau en vermeil, la prise à quatre
pans, la loupe circulaire unie, modèle BIARRITZ
de Jean PUIFORCAT
Poinçon minerve
Poinçon losangique d’orfèvre : E. PUIFORCAT
Poids brut : 183 g - longueur : 19,7 cm - diamètre :
9 cm
État : léger manque de vermeil d’usage
500 / 600 €

155
PARIS PREMIER QUART DU XIXe SIÈCLE
Tasse de nécessaire en vermeil et ivoire sur
sa soucoupe reposant sur une bâte. Modèle
d’avant-garde à inclusion d’une plaque d’ivoire
à l’endroit du « buvant ». Anse à deux points
d’accroche.
Poinçon minerve
Orfèvre : Gustave KELLER
Poids brut : 270 g - hauteur de la tasse : environ
7 cm - diamètre de la soucoupe : 12,2 cm
200 / 300 €

156
CHRISTOFLE APRES 1951
Partie de ménagère en vermeil (parfait état),
modèle COMMODORE de Cardeilhac,
composée de 36 pièces :
- 12 petites fourchettes à gâteaux
- 12 petites cuillers à gâteaux
- 12 cuillers à moka
Poinçon minerve
Orfèvre : CHRISTOFLE
Poids : 1072 g
500 / 600 €
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157
FRANCE ART NOUVEAU
Encrier en cristal taillé et sa monture en vermeil
de forme circulaire. Le piédouche polylobé est
ciselé de feuilles de marronnier, le corps gravé
de bogues, le couvercle ouvrant à charnière
figure une grosse bogue à peine ouverte sur sa
terrasse de feuilles et une plus petite sortant des
feuilles.
Poinçon minerve
Orfèvre : M un marteau à rétreindre et deux
étoiles au dessus
Poids brut : 1492,6 g - hauteur : 15 cm
900 / 1 000 €
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FRANCE ART NOUVEAU
Encrier en cristal taillé et sa monture en vermeil
de forme circulaire. Il est taillé et gravé d’un
même décor de fleurs et de feuilles de pavots.
Poinçon minerve
Orfèvre : SAGLIER Frères et Cie, insculpe en
1897
Poids brut : 1405,3 g - hauteur : 14 cm
300 / 400 €
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LONDRES 1904 - 1905 MODELE
DE CHRISTOPHER DRESSER
(1834 - 1904)
Arrosoir/théière en argent, la prise
centrale et latérale rehaussées
d’osier tressé (petits manques).
Gravé dans un écu en forme
de bride de la devise : « deo
credito justitiam colito » et d’un
monogramme.
Orfèvre : John SHEATH & John
MIDDLETON
Poids brut : 476,9 g - hauteur : 19 cm
900 / 1 000 €

160
ART AND CRAFT GLASGOW 1905
Coupe en argent martelé circulaire.
Orfèvre : ARTHUR and Co LTD
Poids : 522 g - hauteur : 16 cm diamètre : 20,3 cm
500 / 600 €
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PARIS PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE
Thé café en argent, les manches et prises centrales en palissandre. Modèle reposant sur une bâte octogonale
en rappel sur le corps. Il est composé d’une théière, d’une verseuse, d’un pot à lait et d’un sucrier couvert,
sur un plateau en métal de la maison ERCUIS aux anses de même.
Poinçon minerve
Orfèvre : LAGRIFFOUL & LAVAL
Poids brut : 1868 g - dimensions du plateau : longueur aux anses : 54 cm - largeur : 35 cm
800 / 1 000 €
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ALLEMAGNE DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Grand vase en métal argenté le corps lisse
rehaussé d’un groupe de quatre hirondelles
s’envolant.
Orfèvre : Maison J.P. KAYSER & SOHN
(1840 - 1911)
Hauteur : 37,5 cm - diamètre au col : 12,7 cm
300 / 400 €
163
CIRCA 1930
Broc à orangeade en métal et verre taillé, de forme tronconique,
complet de son intérieur rafraichissant en verre, le bec verseur
couvert de forme architecturée et l’anse géométrique.
État : légèrement désargenté dû à l’usage
Hauteur : 28,2 cm - diamètre de la base : 16,2 cm - du haut :
10,8 cm
100 / 150 €
164
BOUCHERON ORFEVRE XIXe SIÈCLE
Pichet en argent à l’imitation des tonneaux cerclés de bois.
Poinçon minerve sur la base, le col et au sanglier sur l’anse
Orfèvre : dans un losange Frédéric BOUCHERON, au revers en
toutes lettres BOUCHERON PARIS
Poids : 362,8 g - hauteur : 13 cm
300 / 400 €
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PARIS CIRCA 1930
Plat en argent de forme rectangulaire à huit
pans mouluré de filets. Il est chiffré de lettres
entrelacées sur le marli de part et d’autre.
Poinçon minerve
Orfèvre : Claude DOUTRE ROUSSEL
Poids : 1308,7 g - longueur : 45 cm - largeur :
28,7 cm
500 / 600 €

166
Important plateau de présentation en métal
argenté, de forme ovale polylobée et mouluré
d’une tresse de lauriers et de rubans croisés, à
deux anses de palmettes et rangs de filets.
Orfèvre : RISLER & CARRE
Longueur aux anses : 72,5 cm - largeur : 52 cm
État : bon état de l’argenture
100 / 150 €
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BRUXELLES CIRCA 1890 ATTRIBUE A WOLFERS
Plateau en argent (950°/°°) de forme ovale à fond plat et large bordure incurvée repoussée ciselée sur fond
amati pour partie ,de feuilles pliées retenues par une cordelette nouée encadrant deux jetées de fleurs
probablement de grenadiers et leur feuillage.
Attribué à la maison WOLFERS
Poinçon : recontrôlé au charançon entre 1864 - 1893 et poinçon carré 950
Littérature : on retrouve ce modèle de cordelettes et de feuilles sur un pichet de WOLFERS dans le livre
intitulé « Van Belle Époque tot Art Nouveau » page 254
Poids : 1644 g - longueur : 50,2 cm - largeur : 40,9 cm
2 000 / 2 500 €
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BRUXELLES CIRCA 1890
Broc à orangeade en argent l’intérieur en vermeil et ses six grands gobelets. Le broc, à fond plat et de forme
ovoïde, est repoussé d’œillets. De même, chaque gobelet est repoussé d’un décor différent d’œillets en fleur
et en bouton.
Orfèvre : WOLFERS (dans un triangle, trois étoiles et le chiffre 1)
Poinçon : recontrôlé au charançon entre 1864 - 1893 et poinçon 950 millièmes dans un losange. Le broc est
signé du nom du revendeur : A. PELLUET, 31 rue Caumartin PARIS.
Poids du pichet : 691 g - hauteur : 21,4 cm
Poids des gobelets : 1083 g - hauteur : 11,4 cm
2 000 / 2 500 €
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DANEMARK TRAVAIL CONTEMPORAIN
Poëlon couvert en argent de forme circulaire,
le corps gravé de losanges, le couvercle lisse
sommé d’une prise en bois de même modèle
que le manche latéral reposant sur une hotte.
Maison GOERG JENSEN, designer SIGVARD
BERNADOTTE
Poids brut : 879 g - diamètre extérieur : 19,3 cm
500 / 600 €

170
DANEMARK TRAVAIL CONTEMPORAIN
Service à thé en argent les manches en bois
tourné. Il est composé d’une théière, d’une
verseuse, de deux pots à lait (de deux tailles)
et de deux sucriers couverts. Modèle piriforme
martelé, l’extrémité de la hotte moulurée d’un
rang de perles en rappel sur le bouton central.
Orfèvre : GEORG JENSEN
État : manquent toutes les prises sommitales en
bois
Poids brut : 1504 g
800 / 1 000 €
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DANEMARK TRAVAIL CONTEMPORAIN
Service à thé en argent les manches en bois tourné. Il est composé de
deux théières, d’une verseuse, de trois pots à lait (de deux tailles) et
d’un petit sucrier couvert. Modèle piriforme martelé, l’extrémité de la
hotte moulurée d’un rang de perles en rappel sur le bouton central.
Orfèvre : GEORG JENSEN
État : manquent deux prises sommitales en bois sur le sucrier et la
verseuse.
Poids brut : 2180 g
1 200 / 1 500 €
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LONDRES DERNIER QUART DU XIXe SIÈCLE
Ménagère en vermeil modèle filet coquille,
gravée d’armoiries dans son coffre en bois à
deux plateaux . Elle est composée de 98 pièces :
- 18 fourchettes à entremets
- 17 cuillers à entremets
- 12 cuillers à fruits, le cuilleron à l’imitation
d’une coquille
- 12 cuillers à thé
- 17 couteaux à entremets
- 18 couteaux à fromage lames à bout rond en
acier
- 2 louchettes
- 2 cuillers à saupoudrer
Orfèvre : CHAWNER & Co - George William
ADAMS, 1877
Poids net : 3766 g - poids brut : 2338 g

1 800 / 2 000 €

173
LONDRES 2003
Ensemble de huit rince-doigts en argent de
forme circulaire unis reposant sur une bâte.
Poids : 1210 g - hauteur : 6,2 cm - diamètre :
10,9 cm
400 / 600 €
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LONDRES 1899 - 1900
Aiguière gravée en intaille, à la façon
du cristal de roche, montée en argent
et vermeil ciselé et ajouré. La gravure
probablement réalisée par Stevens et
Williams.
Orfèvre Charles Edwards.
Lettres date : d et e.
(Manque une petite tige).
H : 35 cm
Porte une dédicace, en anglais, gravée
sur un blason, située sous l’anse :
To Alfonso Gandolfi Hornyold , from,
his grand parents, on his 21st birthday,
June 20 1900.
A Alfonso Gandolfi Hornyold, de la part
de ses grands-parents, pour son 21e
anniversaire, 20 juin 1900.
La maison Stevens et Williams , située
à Stourbridge en Angleterre, important
centre de fabrication de verrerie,
etait réputée pour la qualité de ses
graveurs, dès la fin du XVIIIe siècle et
jusqu’au milieu du XXe siècle, de John
Northwood à Frederick Carter, pour
ne citer que les plus connus. Le grandpère d’Alfonso Gandolfi-Hornyold
etait un riche négociant, spécialisé
dans le commerce de la soie, dont
la famille d’origine italienne, était
installée en Angleterre depuis le XVIIIe
siècle alliée par mariage aux Hornyold,
dont on retrouve la trace depuis 1068.

800 / 1 200 €
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LONDRES 1962
Ménagère en vermeil - « GRAPEVINE PATTERN AN ELIZABETH II SILVER GILT FLAT » composée
de 122 pièces :
- 18 fourchettes de table
- 6 cuillers de table
- 12 couteaux de table les lames en acier
- 12 couteaux à fromage
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillers à entremets
- 12 cuillers à glace
- 12 fourchettes à poisson
- 12 couteaux à poisson
- 9 cuillers à thé
- 3 cure-dents
Orfèvre : C.J. VANDER Ltd
Poids net : 7788 g - poids brut (couteaux de table
et à fromage) : 2098 g
On y joint deux cuillers dites « d’apôtre » en
vermeil, Londres 1861, par l’orfèvre : John
Wilmin FIGG
Poids : 138 g - longueur : 19,7 cm
6 000 / 8 000 €
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LONDRES 1961
Ensemble de vingt-quatre assiettes en vermeil
moulurées de godrons tors et de rangs de
filets, composé de douze assiettes de 28 cm de
diamètre et douze assiettes à dessert de 18,7 cm.
Orfèvre : C.J. VANDER Ltd
Poids : 11081,6 g
5 000 / 6 000 €
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SHEFFIELD 1961
Ensemble de douze dessous d’assiettes en argent polylobées d’un décor ajouré de treilles encadrant une
étoile. Elles reposent sur une bâte filetée circulaire.
Orfèvre : ASPREY & Co Ltd
Poids : 10550 g - diamètre : 30,6 cm
4 500 / 5 000 €
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178
LONDRES 1763
Quatre flambeaux en suite et leur bobèche en argent lesté figurant sur une base carrée estampée de godrons
tors et de feuilles une colonne corinthienne. Ils sont numérotés sur le haut du fût de 1 à 4.
Maître orfèvre : ER répertorié mais non identifié
Poids brut : 5061 g - hauteur : 31,8 cm - dimensions de la base : 12,7 cm x 12,7 cm
1 000 / 1 500 €
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JEAN BOGGIO
Coupe à caviar en bronze et métal argenté, de
forme circulaire, complète de son verre et de sa
cuiller, le cuilleron en corne.
Diamètre : 24,3 cm - hauteur : 17,2 cm
100 / 120 €
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180
Plateau de service en métal argenté de forme
rectangulaire mouluré de rangs de perles, à deux
anses à enroulements.
Longueur extérieure : 53,3 cm - largeur : 41,5 cm
80 / 100 €
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PORTUGAL - PORTO XXe SIÈCLE
Un plat de présentation circulaire à ombilic central à doucines en vermeil sur un modèle portugais du XVIIIe
siècle, en argent 925 ‰. Gravé sur le marli d’une succession de rangs de filets, d’oves stylisées et d’une
tresse de lauriers, en reprise sur l’ombilic central encadrant un médaillon central entouré de perles.
Orfèvre : TOPAZIO 1
Poids net : 1207 g - Diamètre : 40.5 cm
400 / 500 €
91

182
Coffre de ménagère ouvrant en façade à six tiroirs et deux coffres de ménagère dont un marqué Tétard. On y
joint un écrin de pièces de service XIXe et un graphoscope/stéréoscope du XIXe siècle.
Hauteur : 37 cm - longueur : 66 cm - profondeur : 41 cm
100 / 200 €
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