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ORFÈVRERIE
du XVIe au XIXe siècle

1
BORDEAUX 1779 - 1780
Deux ensembles de cinq cuillers en argent modèle goutte d’eau
uniplat, la spatule terminée par une demi-sphère. Pour cinq la
spatule gravée d’une croix et pour les cinq autres gravée d’un
monogramme surmonté d’un crest potentiellement de la famille
des Carteret, comte de Granville, bailly de Jersey.
Maître orfèvre : illisible
Poids : 218 g 
400 / 600 €

poinçons lot 1

BORDEAUX 1779 – 1780
Two sets of five silver spoons.
Master silversmith: illegible

2
PARIS 1744 - 1750
Étui à cire en argent à quatre pans, gravé de motifs rocaille,
croisillons, coquilles et aux extrémités d’armes comtales et d’un
mavelot.
Poinçon : décharge à la tête de saumon
300 / 500 €
Poids : 51 g - longueur : 11,1 cm
PARIS 1744 – 1750
A silver wax case.

armoiries lot 2

3
PARIS 1769 - 1770
Étui à cire en argent à quatre pans, gravé de motifs de croisillons
perlés et de fleurs sur fond amati et complété d’un talon d’armes
comtales.
Maître orfèvre : attribué à Jean-Pierre DEHAYNAULT, reçu en
1735 - son petit poinçon sans le différent Poids : 50 g - longueur : 12 cm
300 / 500 €
PARIS 1769 – 1770
A silver wax case.
Master silversmith: attributed to Jean-Pierre DEHAYNAULT (his small
mark)

armoiries lot 3

4
CARCASSONNE DEUXIÈME MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE
Paire de ciseaux à mouchettes en argent modèle uniplat.
Maître orfèvre : Jean-Pierre 1er ARIBAUD, son deuxième poinçon,
cité en 1747
Poids : 64 g - longueur : 14,5 cm
800 / 1 000 €
CARCASSONNE, SECOND PART OF THE XVIIIth CENTURY
A silver pair of snuffers.
Master silversmith: Jean-Pierre 1er ARIBAUD (his second mark)

poinçons lot 4

poinçon lot 5

4

5
PARIS 1749 - 1750
Petit étui en argent, le couvercle à charnière, le corps à quatre
pans gravé de rocailles fleuries et de croisillons sur fond amati.
Maître orfèvre : Jean-Pierre DEHAYNAULT, reçu en 1735
Poids : 23 g - longueur : 4,8 cm 
200 / 300 €
PARIS 1749 – 1750
A silver small case.
Master silversmith: Jean-Pierre DEHAYNAULT
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6
COLMAR 1767
Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat,
gravée sur la spatule de symboles probablement
de corporation et sur la tige des lettres IS.
Maître orfèvre : André SCHRICK en toutes lettres
Poids : 150 g - longueur : 31,3 cm

600 / 800 €
COLMAR LAST QUARTER OF THE 18th CENTURY
A silver ragout spoon.
Master silversmith: André SCHRICK

poinçons lot 6

7
ROUEN 1819 - 1838
Couvert à découper le gibier, les manches en
pied de chevreuil, le sabot rehaussé d’une
plaque d’argent monogrammée CL. La virole est
agrémentée de deux rangs de godrons tors. Le
fourchon à trois dents en argent et la lame du
couteau en acier poinçonnée d’un coutelier de
Rouen : GILLE en toutes lettres
Orfèvre : pour la fourchette orfèvre Pierre YON
répertorié sur la plaque des années 1830, sous le
numéro 23
État : argent au deuxième titre
800 / 1 000 €
ROUEN 1819 – 1838
Cutlery for cutting game.
Master silversmith: Pierre YON

poinçons lot 7

8
CALAIS 1781 - 1789
Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat
l’attache du cuilleron rayonnante. Gravée sur la
spatule d’un chiffre dans un entourage rocaille
surmonté d’une couronne de vicomte.
Maître orfèvre : Robert Victor GODIN, reçu en
1779
Poids : 141 g - longueur : 29,3 cm
200 / 300 €
CALAIS 1781 – 1789
A silver ragout spoon.
Master silversmith: Robert Victor GODIN
poinçons lot 8
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armoiries lot 8
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9
PARIS 1711 - 1712
Réchaud tripode à braises en argent. Modèle circulaire, les pieds patin terminant des
filets prolongés d’enroulements en rappel sur les supports supérieurs. Le manche en bois
tourné se visse dans sa hotte.
Maître orfèvre : François DELAPIERRE, reçu en 1711
Poids brut : 1157 g - hauteur : 15,5 cm - diamètre : 20,7 cm
Poinçon du maître orfèvre sur chaque pied
État : bouton, pas de vis et patins d’époque postérieure en bois
2 000 / 3 000 €
PARIS 1711 – 1712
A silver brazier on three feet.
Master silversmith: François DELAPIERRE, maker’s mark on each feet

10
BORDEAUX 1783 - 1786
Plat de présentation circulaire en argent à six contours moulurés de filets.
Maître orfèvre : Louis DUCOING, reçu en 1750
Poinçon : repoinçonné au premier coq à Bourges
Poids : 1116 g - diamètre : 35,3 cm
État : repoli
2 000 / 3 000 €
BORDEAUX 1783 – 1786
A silver circular dish.
Master silversmith: Louis DUCOING

11
GRENOBLE 1751 - 1752
Plat à pigeon en argent de forme ovale à bouts rentrés, mouluré de filets.
Il est gravé sur le marli d’une armoirie comtale et à l’opposé de lettres
entrelacées CB postérieures.
Maître orfèvre : Ennemond RUYNAT, reçu en 1741
Poids : 702 g - longueur : 32 cm - largeur : 23,9 cm
1 200 / 1 500 €
GRENOBLE 1751 – 1752
A silver oval dish.
Master silversmith: Ennemond RUYNAT

12
NANCY 1765 - 1771
Saucière en argent de forme ovale posant sur un piédouche en dégradé, repoussée
jusque dans sa partie médiane d’un bourrelet. Le bec est pris sur pièce. Elle est gravée
sur toute la bordure d’une guirlande de lauriers et appliquée sur les côtés latéraux d’un
rehaut de pampres de vigne. L’anse, à enroulement, est rehaussée d’une large feuille.
Maître orfèvre : Joseph BARDE, reçu en 1749
Poids : 491 g - longueur : 20,5 cm - hauteur : 14 cm
Poinçon : Contrôleur pour la Chambre des Comptes de Lorraine CL BARILLY sous le
corps et au revers de l’anse
3 000 / 4 000 €
NANCY 1765 – 1771
A silver sauceboat.
Master silversmith: Joseph BARDE

13
DRAGUIGNAN 1743 - 1778
Écuelle à oreilles en argent, de forme circulaire, gravée d’armoiries comtales, les
oreilles à décor de contours symétriques sont gravées de coquilles en panache
encadrées de serpents et surmontées d’une tête de putto.
Maître orfèvre : attribué à Pierre-Ange MANUEL
Poids : 374 g - diamètre extérieur : 17,8 cm - longueur aux anses : 30,4 cm

1 500 / 2 000 €
DRAGUIGNAN 1743-1778
A silver porringer.
Master silversmith: attributed to Pierre-Ange MANUEL

14
PARIS 1767 - 1768
Écuelle couverte en argent uni, à deux anses en coquille stylisée. Le couvercle à
double doucine délimité par des filets est surmonté d’une prise bouton. Le corps,
ainsi que le couvercle sont gravés d’une armoirie surmontée d’une couronne de
marquis.
Maître orfèvre : Guillaume PIGERON, reçu 1762
Poinçonnée au revers des oreilles
Poids : 956 g - diamètre extérieur : 18,4 cm, aux anses : 30,8 cm
État : restaurations dans le couvercle, repolie
1 000 / 1 500 €
PARIS 1767 – 1768
A silver covered porringer.
Master silversmith: Guillaume PIGERON

15
JURIDICTION DE MONTPELLIER, VILLE DE BEAUCAIRE FIN DU XVIIe SIÈCLE
Coupe de mariage en argent reposant sur un piédouche au décor ajouré de feuilles
d’acanthe bordée d’une cordelette, anses fondues à enroulements perlés. Elle est
gravée sur le corps A REY 1827.
Maître orfèvre : poinçonnée en maître abonné, attribuée à Guillaume TOURTEAU,
reçu à Beaucaire en 1695
Poids : 187 g - hauteur : 5,8 cm - diamètre extérieur : 12,1 cm
1 500 / 2 000 €
JURISDICTION OF MONTPELLIER, BEAUCAIRE CITY
A silver wedding cup.
Maker’s mark : a licensed master silversmith

16
PARIS 1726 - 1727
Paire de jattes circulaires à côtes moulurées successivement d’un rang de godrons et de filets.
Maître orfèvre : Antoine de SAINT-NICOLAS, reçu en 1714
Poids : 1142 g - diamètre : 25,2 cm
État : une jatte replanée
2 000 / 3 000 €
PARIS 1726 – 1727
A silver pair of circular dishes.
Master silversmith: Antoine de SAINT-NICOLAS

17
LYON PROBABLEMENT 1694 - 1695
Patène en vermeil gravée au revers ISH, une croix au-dessus et un
cœur en dessous
Maître orfèvre : Veuve de Jacques 1er SIMONET, née Catherine
LAGNIOLLE, a travaillé jusqu’en 1702
Poids : 103 g - diamètre : 14,7 cm
600 / 800 €
LYON PROBABLY 1694 – 1695
A silver gilt paten.
Master silversmith: Jacques the First SIMONET widow’s

18
SALINS 1666 - 1667
Calice en vermeil reposant sur une pied circulaire en talon renversé
bordé d’une frise de feuilles d’acanthe repercées. Le dessus du pied
est uni, gardant la trace d’un ancien baiser de paix. Le nœud, encadré
de deux rangs de spirales ajourées, est repoussé d’une alternance de
feuillages et de fruits. La coupe est unie, non poinçonnée.
Maître orfèvre : Philippe MARMET, cité en 1662, mort en 1695
Poids : 295 g - hauteur : 21,7 cm - diamètre du pied : 14,5 cm

3 000 / 4 000 €
SALINS 1666 – 1667
A silver gilt chalice.
Master silversmith: Philippe MARMET

19
QUIMPER DEUXIÈME MOITIÉ DU XVIIe SIÈCLE
Patène en argent uni au revers et en vermeil à l’endroit.
Maître orfèvre : Guillaume BASTON, cité avant 1654
Poids : 102 g - diamètre : 13,6 cm
QUIMPER, SECOND HALF OF THE XVIIth CENTURY
A silver gilt paten. Master silversmith: Guillaume BASTON
16

800 / 1 200 €
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20
LES SABLES-D’OLONNE 1679
Boîte aux Saintes-Huiles en argent, de forme rectangulaire à couvercle trapézoïdal
ciselé d’écailles, sommé d’une croix, la basse ajourée à motifs de feuilles
d’acanthe, le couvercle à charnière. A l’intérieur deux ampoules (manquent les
couvercles), gravé OS (Oleum Sanctum) et SC (Sacrum Chrisma).
Maître orfèvre : IBMM non répertorié
Poids : 184 g - hauteur : 10 cm - longueur : 9,4 cm - largeur : 6,2 cm 3 000 / 4 000 €
LES SABLES-D’OLONNE 1679
An holy oils silver box.
Master silversmith: IBMM, unlisted

21
PROVINCE XVIIe SIÈCLE NON IDENTIFIÉE
Boîte aux Saintes-Huiles en argent, de forme ovale moulurée de filets forts et
gravé « MONTIOY » - lire probablement MONTJOIE - encadré de deux feuilles à
enroulements. Le couvercle, à charnière, est repoussé d’un tertre et d’une large
feuille d’acanthe surmontée d’une croix (postérieure). A l’intérieur trois espaces
circulaires laissent la place à trois ampoules dont deux manquantes. Gravé OS de
part et d’autre (Oleum Sanctum) et SC au milieu (Sacrum Chrisma)
Poids : 89 g - hauteur : 7,5 cm - longueur : 9,4 cm - largeur : 4,2 cm
1 000 / 1 500 €
État : croix postérieure 
PROVINCE XVIIth : NOT IDENTIFIED
An holy oils silver box.
Master silversmith: not identified

22
BESANCON 1711 - 1712
Huilier vinaigrier en argent uni. De forme circulaire les deux porte-flacons
reposent sur trois pieds à enroulements prolongeant une monture en gaine
ajourée.
Maître orfèvre : attribué à Jean-Baptiste CHARMET, reçu en 1691
Poids : 450 g - longueur : 18 cm - largeur des porte-flacons : 9,2 cm hauteur : 6,6 cm
État : suppression d’un porte-bouchon pour le remplacer par un manche
d’époque postérieure, restauration au porte-bouchon
1 000 / 1 500 €
BESANCON 1711 – 1712
A silver cruet stand.
Master silversmith: attributed to Jean-Baptiste CHARMET

23
RENNES 1781 - 1783
Suite de trois plats en argent uni, de forme circulaire à cinq contours
moulurés de filets. Gravés potentiellement aux armes d’alliance des familles
Bernard, seigneur de Kerbino et de Kermeno et Carluer, seigneur de
Rumedon, surmontées d’une couronne de marquis.
Maître orfèvre : Pierre-Julien BUCHET, reçu en 1759
Poids : 2152 g - diamètre : 27,8 cm - 28 cm - 28,3 cm
État : réemploi d’un plat plus ancien, gravé L au revers - K pour le second et
ML pour le troisième (probablement d’une série) 
1 500 / 1 800 €
RENNES 1781 – 1783
Three silver dishes.
Master silversmith: Pierre-Julien BUCHET

24
SALINS 1784
Poêlon en argent uni de forme circulaire mouluré de filets. Le manche en bois tourné se visse sur
une hotte circulaire à attache écusson.
Maître orfèvre : Jean-François THIEBAUD, reçu en 1766
Poids brut : 774 g - diamètre extérieur : 21,8 cm
État : manche en bois tourné d’époque postérieure
1 500 / 2 000 €
SALINS 1784
A silver circular saucepan.
Master silversmith: Jean-François THIEBAUD

25
DOUAI 1757 - 1758
Plat à pigeon en argent uni de forme ovale à huit contours, moulurés de filets.
Maître orfèvre : Charles-Joseph BIS, reçu en 1724
Poids : 676 g - longueur : 34,3 cm - largeur : 22,7 cm
État : repoli
DOUAI 1757 – 1758
A small silver oval dish.
Master silversmith: Charles-Joseph BIS

600 / 800 €

26
BREST 1697 - 1698
Coupe de mariage en argent de forme circulaire gravée sur le pourtour
O. CORNEC. Les deux anses à enroulements sont fondues. Elle repose sur un
piédouche estampé de feuilles d’acanthe en chute.
Maître orfèvre : attribuée à Mathurin HAMON, reçu à Morlaix en 1669
Poids : 166 g - diamètre extérieur : 10,3 cm
1 500 / 2 000 €
BREST 1697 – 1698
A silver wedding cup.
Master silversmith: attributed to Mathurin HAMON

27
GRENOBLE 1744 - 1759
Ensemble de cuillers et de fourchettes en argent modèle filet et cuilleron bordé, composé de
onze cuillers et neuf fourchettes, certaines spatules chiffrées JG, les autres dégravées.
Maître orfèvre : Ennemond RUINAT, reçu en 1741, démissionne en 1778
État : lettres date différentes, couverts repolis
Poids : 1610 g 
2 000 / 3 000 €
GRENOBLE 1744 – 1759
A set of spoons and forks in silver,
composed of eleven spoons and
nine forks.
Master silversmith: Ennemond
RUINAT

28
LILLE 1771 - 1772
Verseuse tripode en argent. Modèle à côtes torses alternant six pans plats et six pans
à doucine simple, en rappel sur les pieds à attaches d’enroulements, le bec verseur,
le couvercle et la graine. L’ouverture à charnière est parallèle à la longue hotte
supportant le manche en bois tourné vissé.
Maître orfèvre : Pierre PONTUS, reçu en 1746
Poids brut : 649 g - hauteur : 22,5 cm
1 500 / 2 000 €
LILLE 1771 – 1772
A silver ewer.
Master silversmith: Pierre PONTUS

29
MARSEILLE 1784
Sucrier en argent quadripode. Les pieds à attaches feuillagées, le corps repoussé de
draperies au niveau des pieds, gravé de deux médaillons ovales de part et d’autre
chiffrés à l’anglaise LL et de la lettre B, et dans une réserve de deux médaillons
feuillagés en rappel sur le couvercle surmonté d’un frétel riveté comme les anses sur
sa terrasse de feuilles.
Maître orfèvre : Barthélémy NIOT, reçu en 1771
Poids : 412 g - hauteur : 15,5 cm
1 000 / 1 500 €
MARSEILLE 1784
A silver covered sugar bowl.
Master silversmith: Barthélémy NIOT

30
PARIS 1748 - 1749
Verseuse marabout en argent. Modèle à côtes torses à décor de rocailles et de
vagues à la base des côtes, ces dernières en rappel sur la bordure supérieure.
Le bec verseur agrémenté de chutes de rocailles en rappel sur le couvre-bec. Le
couvercle, à charnière, est sommé d’une grenade éclatée. Anse en bois reposant
sur deux disques à décor de filets, probablement postérieure. Armoiries effacées
sous le bec verseur, monogrammée en lettres gothiques C.A surmontées d’une
couronne partiellement effacée.
Maître orfèvre : Jean FAUCHE, reçu en 1733
Poids brut : 653 g. - hauteur : 20,5 cm
3 000 / 4 000 €
PARIS 1748 – 1749
An silver ewer.
Master silversmith: Jean FAUCHE

31
PARIS 1780 - 1781
Cuiller à olives en argent modèle filet, le
cuilleron bordé. La spatule est gravée aux armes
de Philippe Henri Roy de Lachaise (1726 – 1803),
capitaine d’infanterie à Moulins, chevalier de
Saint-Louis, surmontées d’une couronne de
marquis. Repercé de tulipes et d’enroulements
encadrant une rosace centrale.
Maître orfèvre : attribuée à Jacques
ANTHIAUME, reçu 1759
Poids : 178 g - longueur : 32,4 cm
600 / 800 €
poinçons lot 31

armoiries lot 31

PARIS 1780 – 1781
A silver olive spoon.
Master silversmith: attributed to Jacques ANTHIAUME

32
BREST 1752 - 1753
Petite cuiller à sucre en argent, modèle filet et
cuilleron bordé. Le repercé figure en son centre
les armes d’alliance de la famille Berthelot ou
Bernard, avocat au parlement de Bretagne.
Maître orfèvre : la Veuve de Guillaume HAMON
(décédé en 1740)
Poids : 64 g - longueur : 17 cm
600 / 800 €

poinçons lot 32

armoiries lot 32

BREST 1752 – 1753
A silver small sugar spoon.
Master silversmith: Guillaume HAMON’s Widow

33
METZ 1714 - 1717
Cuiller à olives en argent, modèle uniplat gravée
postérieurement aux armes de Charles François
de Marin des Boullières et Marie Florence
Joseph Pélagie de Gargan, chevalier de SaintLouis. L’attache au cuilleron est soulignée de
trois rangs de filets horizontaux. Le repercé
encadrant un œillet dentelé figure des fleurs à six
pétales, des enroulements, accompagnés d’une
bordure de points et de rectangles.
Maître orfèvre : attribué à Barthélemy AUDOT ou
ODOT
Poids : 88 g - longueur : 29,9 cm
Poinçons : contremarque du fermier

800 / 1 000 €
METZ 1714-1717
A silver olive spoon.
Master silversmith: attributed to Barthélemy AUDOT or
ODOT
poinçons lot 33

28

armoiries lot 33
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34
BORDEAUX 1765 - 1766
Tasse à vin en argent uni à ombilic posant sur un jonc,
gravé au revers IROUX IEUNE.
Maître orfèvre : Pierre SICARD, reçu en 1750
Poids : 77 g - diamètre : 10,7cm
800 / 1 000 €
poinçons lot 34

poinçons lot 35

BORDEAUX 1765 – 1766
A silver wine taster.
Master silversmith: Pierre SICARD

35
CHALON-SUR-SAÔNE 1768 - 1774
Tasse à vin en argent posant sur un jonc, l’anse à têtes
d’oiseaux affrontés terminée par une flèche. Le décor
est repoussé en alternance de godrons, de grappes
de raisin et de cercles de points en rappel à l’intérieur.
Gravée sur le pourtour A. CHRETIEN DE ST C.
Maître orfèvre : illisible
Poids : 128 g - diamètre extérieur : 8,3 cm - avec l’anse :
400 / 600 €
10,7 cm
CHALON-SUR-SAÔNE 1768 – 1774
A silver wine cup.
Master silversmith: illegible

poinçons lot 36

36
SAUMUR 1698 - 1703
Tasse à vin en argent uni, l’appui-pouce figurant une
coquille polylobée posant sur un anneau. Gravée
tardivement en bordure RENE PIHOUET.
Maître orfèvre : Étienne 1er FREMERY, reçu en 1672
Poinçon : trace de poinçon sur l’appui-pouce
probablement du maître orfèvre
Poids : 75 g - diamètre extérieur : 8,1 cm - avec l’anse :
10,5 cm
1 000 / 1 500 €
SAUMUR 1698 – 1703
A silver wine cup.
Master silversmith: Etienne the First FREMERY

poinçons lot 37

37
TREVOUX AVANT 1760
Tasse à vin en argent uni posant sur un jonc, gravée
FRANCOIS COCHOU DE MORNAND 1765, l’anse à
deux têtes de dauphins affrontés.
Maîtres orfèvres : Germain DEZEUSTRE, dit DURAND,
orfèvre à Trévoux probablement en 1731 (date de son
mariage à Trévoux alors qu’il vient de Paris) et Julien
BENOIT, juré en 1782 (Trévoux 1757 - 1785)
Poids : 132 g - diamètre extérieur : 8,1 cm - avec l’anse :
11 cm
600 / 800 €
TREVOUX BEFORE 1760
A silver wine cup.
Master silversmiths : Germain DEZEUSTRE (named as DURAND)
and Julien BENOIT

30
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38
NARBONNE 1748
Saupoudroir en argent de forme cylindrique posant sur une base circulaire, la bordure inférieure gravée de
feuilles en applique surmontées de la graine en forme de toupie. Le repercé se compose de trèfles, points et
larmes.
Maître orfèvre : François DURAN, reçu en 1731
Poids : 214 g - hauteur : 16,4 cm 
4 000 / 6 000 €
NARBONNE 1748
A silver caster.
Master silversmith: François DURAN

32

39
VERDUN 1735 - 1736
Curon en argent, l’intérieur et la bordure en vermeil. Il est gravé au revers
ANNE LE PAGE.
Maître orfèvre : Jean-François SAINCTELETTE, né en 1715, date de réception
inconnue
Poids : 80 g - hauteur : 6 cm
300 / 400 €
VERDUN 1735 – 1736
A silver beaker, the inside and the border in silver gilt.
Master silversmith: Jean-François SAINCTELETTE

40
LILLE 1751 - 1752
Théière en argent de forme balustre. Le corps à quatre pans alternés de
doucines arrondies à la base, la bordure moulurée de filets. Le couvercle
à contours en dégradé surmonté d’une doucine sommée d’une graine en
panache repose sur des godrons rayonnants de tailles alternées. Le bec verseur
est terminé par une tête de canard prolongée de plumes. L’anse en bois
postérieure est maintenue par quatre disques filetés.
Maître orfèvre : Ignace-Joseph GODIN, reçu en 1739
Poids brut : 839 g - hauteur : 18,5 cm
État : le fond est incurvé et bordé d’une bâte confirmant l’utilisation d’un
réchaud
 ublications :
P
Reproduite et décrite dans l’ouvrage de Madame Nicole CARTIER, Les orfèvres de
Lille II, page 689 sous le numéro 358
3 000 / 4 000 €
LILLE 1751 – 1752
A silver teapot.
Master silversmith: Ignace-Joseph GODIN

41
PARIS 1736 - 1737
Cuiller à pot en argent modèle filet, dans son écrin de forme rectangulaire à charnière, doublé
de feutre vert. Gravée postérieurement sur la spatule de lettres entrelacées dans un écu.
Maître orfèvre : Antoine PLOT, reçu en 1729
Poids : 360 g - longueur : 41,8 cm
Dimensions de l’écrin : longueur : 44,5 cm - largeur : 13 cm - hauteur : 6 cm
1 000 / 1 200 €
PARIS 1736 – 1737
A silver basting spoon.
Master silversmith: Antoine PLOT

42
PARIS 1717 - 1722
Pot couvert en porcelaine Imari polychrome, le couvercle à monture argent bordé de godrons, la prise gravée
de fleurons sur fond amati et sommée d’un bourgeon.
Pas de maître orfèvre
Poids brut : 216 g - hauteur : 12,6 cm
État : fêlure au corps sur toute la hauteur.
800 / 1 000 €
PARIS 1717 – 1722
An Imari polychrome porcelaine box from a toilet service.
No master silversmith

43
MONTPELLIER 1675
Paire de bougeoirs à base carrée, dite « à la financière », le fût également carré à décor de canaux partant
d’une collerette agrémentée de godrons. Gravée d’armoiries sommées d’un heaume de chevalier sur la base
et au revers à l’anglaise « Hte B ».
Maître orfèvre : Pierre COUDOUGNAN, reçu en 1664
Poids : 704 g - hauteur : 16,5 cm
Poinçonnés au revers et traces sur le fût
État : nombreux chocs, beaux poinçons
50 000 / 60 000 €
MONTPELLIER 1675
A pair of silver candlesticks.
Master silversmith: Pierre COUDOUGNAN

38

44
PARIS 1697 - 1704
Gobelet en vermeil posant sur une bâte, le corps légèrement évasé, gravé aux
armoiries d’alliance de Sébastien de Penfentenyo et de Renée-Françoise de
Kersauson surmontées d’une couronne de marquis.
Maître orfèvre : Denis PATU, reçu en 1669 - son deuxième poinçon de 1680
Poids : 105 g - hauteur : 8,1 cm - diamètre du col : 8,4 cm
Poinçons : pas de poinçon de maison commune, repoinçonné au crabe

2 000 / 3 000 €
PARIS 1697 – 1704
A silver gilt beaker.
Master silversmith: Denis PATU

45
GRENOBLE 1691 - 1693
Tasse de chasse en argent uni de forme navette, gravée au XIXe siècle d’une
armoirie surmontée d’une couronne de marquis.
Maître orfèvre : Louise CORREARD, veuve de Jacques EYNARDON, inscrite en
1693
Poids : 75 g - longueur : 13,2 cm - largeur : 8 cm - hauteur : 3 cm
État : anciennes restaurations
2 000 / 3 000 €
GRENOBLE 1691 – 1693
A silver hunting cup.
Master silversmith: Louise CORREARD, Jacques EYNARDON‘s widow

46
PARIS 1742 - 1743
Plat en argent de forme ovale bordé de filets sur les contours. Gravé sur le marli aux armes des
familles de Homméel et de Brossard, surmontées d’une couronne comtale.
Maître orfèvre : les initiales probablement CG non identifié
Poids : 1714 g - longueur : 52 cm - largeur : 34,5 cm
État : repoli
1 000 / 1 500 €
PARIS 1742 – 1743
A silver oval dish.
Master silversmith: non identified

47
PARIS 1723 - 1724
Saucière en argent de forme ovale à deux becs verseurs pris sur pièce terminés
par une demi-sphère en applique. Le piédouche à filets et doucines en dégradé.
Le corps à contours est mouluré de filets en rappel sur les deux anses latérales
rehaussées de coquilles. Elles reposent à leur base sur des godrons rayonnants.
Maître orfèvre : attribué à Antoine LEBRUN, reçu en 1702
Poids : 448 g - longueur : 23,2 cm - largeur extérieur : 12,5 cm - aux anses : 18,2 cm

3 000 / 5 000 €
PARIS 1723 – 1724
A silver oval sauceboat.
Master silversmith: attributed to Antoine LEBRUN

48
PERPIGNAN PREMIER QUART DU XVIIIe SIÈCLE
Saupoudroir en argent de forme balustre posant sur un piédouche godronné en rappel sur la bordure de la
partie repercée. Il est rehaussé d’appliques alternant sur fond amati, feuilles lancéolées à décor de fleurons
en chute et de motifs fleuris, le tout sur fond uni. Le corps est gravé entre deux joncs de filets d’une armoirie
sommée d’une couronne comtale. Le repercé est composé de différentes rosaces sommées d’une graine en
panache.
Maître orfèvre : Jean-Baptiste NAVIER, cité en 1712
Poids : 336 g - hauteur : 22 cm
État : pas de poinçon de maison commune lisible et poinçon du maître orfèvre incomplet
Voir les mêmes appliques sur une boîte à hosties répertoriée à l’Eglise Saint-Jacques de Perpignan datée de
10 000 / 12 000 €
1714 – 1715
PERPIGNAN FIRST QUARTER OF THE 18th CENTURY
A silver caster.
Master silversmith: Jean-Baptiste NAVIER
44

49
PARIS 1699 -1700
Écuelle circulaire en argent uni couverte à oreilles. Le corps est gravé d’armoiries d’alliance surmontées
d’un heaume de chevalier en rappel sur le couvercle à doucine sommé d’une anse mobile. Les oreilles sont
fondues, simulant des coquilles sur fond amati.
Maître orfèvre : Daniel CAIN, reçu en 1689
Poids : 831 g - diamètre extérieur : 17,2 cm
Poinçons du maître orfèvre sur les anses et la prise de l’anneau mobile, au revers
État : une partie d’une anse à ressouder 
4 000 / 6 000 €
PARIS 1699 – 1700
A silver covered porringer.
Master silversmith: Daniel CAIN

46

50
PARIS 1777 - 1778
Écuelle en argent et son couvercle. Le corps en argent uni, les anses ajourées de
feuillages dans un médaillon ovale et chutes de guirlandes partant d’une coquille.
Le couvercle, mouluré d’oves et double doucine, est gravé sur chaque chapitre de
guirlandes, de rosaces et de coquilles, le frétel sommé d’un fruit sur sa terrasse de
feuilles tournantes.
Maître orfèvre : Antoine LUCAS, reçu en 1770
Poinçon : chaque élément poinçonné, y compris la décharge sur le frétel
Poids : 803 g - diamètre extérieur : 17,5 cm - longueur aux anses : 30 cm

3 000 / 4 000 €
PARIS 1777 – 1778
A silver covered porringer.
Master silversmith: Antoine LUCAS.

51
DUNKERQUE 1749
Moutardier en argent de forme balustre. Il repose sur un piédouche mouluré de
godrons en rappel sur la bordure du couvercle à doucine. La doucine du pied se
prolonge par une sphère aplatie. Le corps, mouluré d’un jonc en partie médiane,
délimite des appliques gravées de lambrequins sur fond amati. Le couvercle est
surmonté d’une graine toupie et l’anse est à enroulements inversés. Gravé sous le
pied des lettres MD.
Maître orfèvre : Guillaume BERT exerce jusqu’en 1766
Poids : 216 g - hauteur : 13,5 cm
3 000 / 4 000 €
DUNKERQUE 1749
A silver mustard pot.
Master silversmith: Guillaume BERT

52
NANTES 1786
Soupière en argent. Elle repose sur quatre pieds
à motif de feuilles de céleri et d’enroulements
en rappel à l’attache des anses, le corps et le
couvercle à doucine sont unis. Le frétel figure un
chou posé sur sa terrasse de feuilles.
Maître orfèvre : Jérôme LE SANTE, date de
réception inconnue
Poids : 2731 g - longueur aux anses : 36,5 cm largeur : 20,5 cm - hauteur : 25,5 cm
État : manque la doublure - chocs d’usage couvercle replané et repoli 
8 000 / 10 000 €
NANTES 1786
A silver tureen.
Master silversmith: Jérôme LE SANTE

50

53
PARIS 1738 - 1739
Aiguière en argent de forme balustre posant
sur un piédouche bordé de filets enrubannés en
rappel sur un jonc à mi-corps, sur la bordure du
couvercle et sur l’anse. Les appliques de roseaux
sous l’effet du vent semblent se pencher dans
différentes orientations, posées sur une onde en
mouvement. Le bec verseur est souligné d’une
une tête de dieu barbu en mascaron. L’appuipouce figure une coquille.
Maître orfèvre : Sébastien IGONET, reçu en 1725
Poids : 1096 g - hauteur : 25 cm
8 000 / 10 000 €
PARIS 1738-1739
A silver ewer.
Master silversmith : Sébastien IGONET

52

54
VANNES VERS 1770 - JURIDICTION DE
NANTES
Paire de flambeaux en argent fondu, la base
de forme octogonale en rappel sur le fût, et
deux bras lumière reprenant le même décor
(poinçonné pour l’un). Le pied à doucine
est rehaussé d’un décor alternant croisillons
perlés et barrette feuillagée à enroulements.
Le fût alterne un décor de fleurons en chute
et d’écailles de poisson appliqué de quatre
mascarons figurant des hommes barbus. Entre
les bras de lumière figure une fleur en panache.
Maître orfèvre : Jean-Pierre-Marie THIRET, reçu
en 1765, pour les bobèches attribuées à JeanBaptiste BRIZE, reçu antérieurement.
Poids : 2094 g - hauteur : 31,1 cm
Poinçons : repoinçonnées à la minerve sur les
bougeoirs et les bras de lumière
État : un des deux bras de lumière restauré, un
des deux éléments s’emboitant dans le binet
déchiré
6 000 / 8 000 €
VANNES AROUND 1770 – JURISDICTION OF NANTES
A pair of candlesticks in cast silver.
Master silversmith: Jean-Pierre-Marie THIRET and
bobeches attributed to Jean-Baptiste BRIZE

55
LILLE 1762 - 1763
Théière en argent reposant sur une bâte circulaire. Le corps est repoussé de côtes de tailles alternées en
rappel sur le couvercle et sur le bec verseur, ce dernier terminé par une tête d’oiseau. L’anse en bois est fixée
sur deux cercles filetés. Gravée des armes de l’abbé de Ceuvelaere, curé de la paroisse Notre-Dame et doyen
de Cassel en 1751 sur un des larges pans du corps et de sa devise : « Vigilo et Canto »
Maître orfèvre : poinçon onomastique de Claude François RICOURT, reçu maître en 1733
Poids brut : 966 g - hauteur : 21 cm
Poinçonnée au revers, dans le couvercle, du maître orfèvre sur le bec verseur, contrôlé au cygne

Provenance :
Vente GODEAU, SOLANET, AUDAP du 28 novembre 1975 sous le numéro 102, et DELORME et FRAYSSE du 3 avril 2002
sous le numéro 98 du catalogue
Publications :
Reproduite et décrite dans l’ouvrage de Madame Nicole CARTIER, Les orfèvres de Lille II - page 652 sous le numéro 295



LILLE 1762 – 1763
A silver teapot.
Master silversmith: Claude François RICOURT

56

4 000 / 6 000 €

56
PARIS 1743 - 1744
Plat en argent de forme ovale polylobée à contours, mouluré
de filets. Il est gravé aux armes Desprez de Gesincourt pour la
femme.
Maître orfèvre : Edmée-Pierre BALZAC, reçu en 1735
Poids : 936 g - longueur : 35,2 cm - largeur : 23,6 cm
600 / 800 €
PARIS 1743 – 1744
A silver oval dish.
Master silversmith: Edmée-Pierre BALZAC

57
ATTRIBUÉE A LA JURIDICTION D’ORLÉANS XVIIIe SIÈCLE
Timbale tulipe à appliques en argent, le piédouche repoussé de godrons tors, gravé
sur la bordure ER. Le corps est rehaussé d’appliques en alternance de lambrequins et
de feuilles lancéolées sur fond amati.
Maître orfèvre : attribuée à la famille CASTERA ou CAILLIER, non répertorié
Poids : 119 g - hauteur : 9 cm 
2 000 / 3 000 €
JURIDICTION OF ORLEANS
A silver tulip-shaped beaker.
Master silversmith: attributed to CASTERA or CAILLIER family, unlisted

58
SAUMUR 1709 - 1712
Timbale tulipe en argent à appliques, elle repose sur un piédouche mouluré de godrons, les appliques sont
délimitées en partie médiane par un jonc. Elles figurent des feuilles lancéolées de deux tailles sur fond amati.
Maître orfèvre : attribuée à Pierre PELTIER, reçu en 1693
Poids : 170 g - hauteur : 10 cm
3 000 / 4 000 €
SAUMUR 1709 – 1712
A silver tulip-shaped beaker.
Master silversmith: attributed to Pierre PELTIER.

60

59
VIENNE EN DAUPHINE PREMIER QUART DU XVIIIe SIÈCLE
Paire de bougeoirs en argent à base carrée à pans coupés, en rappel sur le fût, le binet mouluré de rangs de
filets.
Maître orfèvre : Toussaint FAYARD, date de réception inconnue, décédé en 1726
Poids : 599 g - base : 10,6 cm x 10,6 cm - hauteur : 16,4 cm
6 000 / 8 000 €
VIENNE EN DAUPHINE, FIRST QUARTER OF THE XVIIIth CENTURY
A silver pair of candlesticks.
Master silversmith: Toussaint FAYARD

62

60
PARIS 1677 - 1678
Fourchette en argent à spatule trilobée, modèle
à quatre dents.
Maître orfèvre : Charles III PETIT, reçu en 1658
Poids : 55 g - longueur : 17,8 cm
État : spatule probablement anciennement
dégravée
300 / 400 €
PARIS 1677 – 1678
A silver fork.
Master silversmith: Charles III PETIT

poinçons lot 60

61
PARIS 1689 - 1690
Cuiller en argent modèle queue de rat en fer
de lance, spatule trilobée gravée d’un mavelot
dans un entourage d’enroulements feuillagés
encadrant les lettres GC.
Maître orfèvre : Louis NICOLE, reçu en 1666
Poids : 49 g - longueur : 18,5 cm
État : usure au cuilleron
300 / 400 €
PARIS 1689 – 1690
A silver spoon.
Master silversmith: Louis NICOLE
poinçons lot 61

62
QUIMPER 1684 - 1688
Paire de fourchettes en argent à spatule trilobée.
Modèle à quatre dents.
Maître-orfèvre : Joseph BERNARD, reçu en 1670
Poids : 140 g - longueur : 18,4 cm et 17,9 cm
État : usures aux dents
600 / 800 €
QUIMPER 1684 – 1688
A silver pair of forks.
Master silversmith: Joseph BERNARD
poinçons lot 62

64

60

61

62

63
AVIGNON VERS 1740
Cuiller à olives en argent modèle uniplat
cuilleron bordé. Le repercé figure des losanges
dans des encadrements de tulipes tournoyantes.
Maître orfèvre : IP répertorié mais non identifié
Poids : 97 g - longueur : 26,4 cm
Poinçon : repoinçonné au sanglier

800 / 1 000 €
AVIGNON AROUND 1740
A silver olive spoon.
Master silversmith: listed but not identified

poinçons lot 63

64
ATTRIBUÉE À VALREAS, COMTAT VENAISSIN
XVIIIe SIÈCLE
Cuiller à sucre en argent modèle uniplat à large
cuilleron, gravée d’armoiries sommées d’une
couronne de marquis. Le repercé s’articule
autour d’une marguerite centrale encadrée de
volutes.
Poinçonnée en maître abonné HM encadrant la
lettre U ou V
Poids : 93 g - longueur : 23,2 cm - diamètre du
cuilleron : 7,8 cm
300 / 400 €

poinçons et armoiries lot 64

ATTRIBUTED TO VALREAS, COUNTY OF VENAISSIN
A silver sugar spoon.
Maker’s mark : a licensed master silversmith

65
SALINS 1766
Cuiller à olives en argent, modèle uniplat
violoné, gravée sur la tige à l’anglaise :
A . L . E . H. Le repercé figure des fleurs à
quatre pétales dans des encadrements de
losanges jusqu’en partie médiane, dans la partie
supérieure de larmes et d’étoiles.
Maître orfèvre : Claude-Antoine THIEBAUD, reçu
en 1725
Poids : 98 g - longueur : 29,6 cm
800 / 1 000 €
SALINS 1766
A silver olive spoon.
Master silversmith: Claude-Antoine THIEBAUD
poinçons lot 65

66

65

64

63

66
SALINS 1781 - 1782
Huilier vinaigrier en argent de forme corbeille et deux carafes
postérieures. Il repose sur quatre pieds à enroulements à attaches
de larges feuilles d’acanthe. Le pourtour est mouluré de filets
terminés par des enroulements. Les porte-huilier et porte-vinaigrier,
de manière fort peu commune, figurent en fondu ciselé des
branches d’olivier pour l’huile, et de pampres de vigne pour le
vinaigre en rappel sur les bouchons. Gravé aux armes d’alliance de
Jean Marie de Laurencin Beaufort et Hélène Antide Gasparine de
Champagne surmontées d’une couronne ducale (injustifiée).
Maître orfèvre : Pierre-Ignace II THIEBAULT, reçu 1763 - son petit
poinçon Poids : 1228 g - longueur : 30 cm - largeur : 17,5 cm
1 500 / 2 000 €
SALINS 1781 – 1782
A silver cruet stand.
Master silversmith: Pierre-Ignace II THIEBAULT

67
PARIS 1771 - 1772 et 1772 - 1773 POUR LE PLAT
Écuelle circulaire couverte en argent et un présentoir. Les anses fondues ajourées de
guirlandes feuillagées, le couvercle à doucines ciselées d’enroulements et de rocailles
encadrant les armes d’alliance de Charles Henri Hersart de La Villemarqué (1814 - 1881),
marié le 21 avril 1846 à Charlotte de Ferron du Quengo (1826 - 1903). La terrasse est
sommée d’une grenade en applique et son feuillage sur un fond amati. On joint une
assiette de présentation en argent, modèle filets à cinq contours, moulurée successivement
de godrons, d’enroulements et d’agrafes dans les angles en forme de feuilles sur le modèle
de l’écuelle.
Maître orfèvre : Guillaume PIGERON reçu en 1762
Poids : 1472 g - diamètre extérieur de l’écuelle : 18,3 cm et longueur aux anses : 30,6 cm

3 000 / 5 000 €
PARIS 1771 – 1772 and 1772 – 1773 for the dish
A silver covered porringer.
Master silversmith: Guillaume PIGERON

68
GRENOBLE 1776 - 1777
Plateau de burettes en argent de forme ovale mouluré de filets.
Maître orfèvre : illisible
Poids : 266 g - longueur : 24,4 cm - largeur : 16,7 cm
200 / 300 €
GRENOBLE 1776 – 1777
A silver oval burette tray.
Master silversmith: illegible

69
MARSEILLE 1746
Plat en argent de forme ovale à contours, mouluré de filets. Il est gravé dans la
partie centrale d’un monogramme d’époque postérieure surmonté d’un heaume de
chevalier dans un encadrement rocaille.
Maître orfèvre : Jean-Baptiste ETIENNE, reçu en 1718
Poids : 650 g - diamètre : 30,5 cm
État : chiffre postérieur - armoiries probablement dégravées et remplacées

1 000 / 1 500 €
MARSEILLE 1746
A silver oval dish.
Master silversmith: Jean-Baptiste ETIENNE

70
PARIS 1727 - 1728
Jatte en argent, modèle circulaire à cinq contours, bordés successivement de
godrons rabattus sur la tranche et de rangs de filets.
Maître orfèvre : Michel DELAPIERRE, reçu en 1702
Poids : 598 g - diamètre : 27,1 cm - profondeur : 4,5 cm
Poinçons : sur la bordure des filets, maître orfèvre et décharge, et au revers
État : replanée et repolie
1 500 / 2 000 €
PARIS 1727 – 1728
A silver deep dish.
Master silversmith: Michel DELAPIERRE

71
PARIS 1769 - 1770
Saucière en argent de forme ovale à deux becs verseurs terminés
par un enroulement prolongé sur le pourtour ainsi que sur les
anses ajourées encadrant une coquille. Le piédouche repose sur
quatre enroulements bordés de filets dans l’esprit des salières du
XVIIIe siècle. Gravée sur une face des armoiries de François Geraud,
anobli en 1721.
Maître orfèvre : Simon BOURGUET, reçu en 1740
Poids : 503 g - longueur : 21 cm - largeur : 12,5 cm
Poinçons : également poinconnée sous le pied
État : traces de rivets sur les anses - possible modification ancienne

3 000 / 4 000 €
PARIS 1769 – 1770
A silver sauceboat.
Master silversmith: Simon BOURGUET

72
PARIS DERNIER QUART DU XVIIe SIÈCLE
Fourchette en argent forgé, modèle à trois dents, à
deux encoches à l’extrémité intérieure du manche plat.
Maître orfèvre : Claude GUILLOT, reçu en 1680, décédé
en 1694
Poids : 30 g - longueur : 16,4 cm
300 / 400 €
PARIS LAST QUARTER OF THE 17th CENTURY
A forged silver fork.
Master silversmith: Claude GUILLOT

73
PARIS 1659 - 1660
Cuiller en argent forgé à attache de queue de rat, à
deux encoches à l’extrémité intérieure du manche.
Maître orfèvre : Symphorien MACHUE, reçu en 1629
Poids : 49 g - longueur : 17,8 cm
État : traces de poinçons au bout du manche,
probablement réemploi, usure au cuilleron

poinçons lot 72

 ittérature :
L
Reproduite et décrite dans l’ouvrage de Madame Bimbenet
Privat, Les orfèvres et l’orfèvrerie de Paris au XVIIe siècle
Tome II, page 208 et 209, sous le numéro 65.
600 / 800 €
PARIS 1659 – 1660
A forged silver spoon.
Master silversmith: Symphorien MACHUE
poinçons lot 73

74
PARIS 1705- 1706
Fourchette en argent à quatre dents, modèle goutte
d’eau terminé en pointe. Gravée postérieurement B.O
sur la spatule.
Poinçon doublé du maître orfèvre difficile à identifier
Poids : 39 g - longueur : 18 cm
État : fourchon repointé
300 / 400 €
PARIS 1705 – 1706
A silver fork.
Maker’s mark hard to identify.

75
PARIS DERNIER QUART DU XVIIe SIÈCLE
Cuiller en argent forgé uni, gravée L.T au bout de la
spatule.
Maître orfèvre : Nicolas DELAUNAY, reçu en 1672 - son
deuxième poinçon de 1680
Poids : 45 g - longueur : 15,8 cm
Poinçon : recontrôlée au XIXe siècle au cygne

poinçons lot 74

 ittérature :
L
Poinçon reproduit dans l’ouvrage de Madame Bimbenet
Privat, Les orfèvres et l’orfèvrerie de Paris au XVIIe siècle,
page 310.
600 / 800 €
PARIS LAST QUARTER OF THE 17th CENTURY
A spoon in plain forged silver.
Master silversmith: Nicolas DELAUNAY
poinçons lot 75
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72
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76
PARIS PROBABLEMENT 1632
Cuiller en argent forgé, le cuilleron martelé,
spatule en fer de lance, la tige droite terminée
au revers par trois encoches.
Attribuée au maître orfèvre Claude BORDIER,
reçu en 1598
Poids : 56 g - longueur : 17,3 cm
État de fouille
1 000 / 1 500 €
PARIS PROBABLY IN 1632
A silver spoon.
Master silversmith: attributed to Claude BORDIER

77
PARIS DEBUT DU XVIe SIÈCLE
Cuiller en argent forgé, le cuilleron martelé, la
spatule en fer de lance, la tige droite gravée à la
pointe sèche P.I.
Maître orfèvre : attribuée à AUBIN II DU
CARNOY, reçu en 1597
Poids : 58 g - longueur : 17,5 cm
1 000 / 1 500 €

poinçons lot 76

PARIS BEGINNING OF THE XVIth CENTURY
A silver spoon.
Master silversmith: attributed to AUBIN II DU CARNOY

poinçons lot 77

78
MACON 1678 - 1690
Cuiller d’enfant en argent, le bout de la spatule
trilobé, la spatule en fer de lance.
Maître orfèvre : Jean-Philippe LHUILLIER, reçu en
1684
Poids : 14 g - longueur : 14,1 cm
1 000 / 1 500 €
MACON 1678 – 1690
A silver child spoon.
Master silversmith: Jean-Philippe LHUILLIER

poinçons lot 78

79
SEDAN PREMIER QUART DU XVIIIe SIÈCLE
Fourchette en argent à quatre dents modèle
goutte d’eau.
Maître orfèvre : François POYART, cité en 1715
Poids : 78 g - longueur : 18,5 cm
État : fourchon repointé, repolie
300 / 400 €
SEDAN, FIRST QUARTER OF THE 18th CENTURY
A silver fork.
Master silversmith: François POYART
poinçons lot 79
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80
RENNES 1698 -1700
Saupoudreuse cylindrique en argent montée à baïonnette. La base ciselée sur le pourtour de larges godrons
en rappel sur le couvercle. Le corps est gravé postérieurement d’armoiries surmontées d’une couronne
comtale. Le repercé du couvercle révèle dans la partie inférieure du décor des fleurs de lys stylisées et des
décors géométriques alternés dans la partie supérieure. La prise centrale figure un gland sur une terrasse de
feuilles rayonnantes en applique.
Maître orfèvre : Jean BUCHET, reçu à Vannes en 1679
Poids : 375 g - hauteur : 17,6 cm
État : armoiries postérieures
Poinçons : au revers, dans le couvercle et du maître orfèvre sur une des deux baïonnettes.
 ublication
P
Reproduit et décrit dans l’ouvrage Les orfèvres de Haute-Bretagne page 318, sous le numéro 75
RENNES 1698 – 1700
A silver sugar caster.
Master silversmith: Jean BUCHET

78

15 000 / 20 000 €

81
PARIS 1764 - 1765
Écuelle à oreilles en argent à bords forts pris
sur pièce et moulurés d’un rang de filets.
Les oreilles en argent fondu et ajourées d’un
décor symétrique d’enroulements feuillagés
encadrant une rocaille et une coquille. Le corps
gravé potentiellement aux armes de la famille
Chanteloube, originaire de Guyenne.
Maître orfèvre : François-Thomas GERMAIN, reçu
en 1748
Poinçons : les oreilles poinçonnées des poinçons
de l’orfèvre, de la charge et de la maison
commune
Poids : 579 g - diamètre extérieur : 18 cm aux anses : 29,6 cm
10 000 / 20 000 €
PARIS 1764 – 1765
A silver porringer.
Master silversmith: François-Thomas GERMAIN.
80

82
ATTRIBUÉ À LA JURIDICTION D’ORLÉANS PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIe
Pichet à eau en argent, reposant sur un piédouche mouluré de filets en dégradé, le corps de forme
balustre est rehaussé de deux joncs à mi-hauteur en rappel sous le col au niveau du bec verseur, ce dernier
représentant une tête d’indien portant une coiffe de plumes. L’anse à enroulements est ciselée d’un motif
feuillagé sur toute la hauteur, rehaussée à l’enroulement supérieur d’une large feuille.
Maître orfèvre : non répertorié, attribué un membre de la famille CASTERA ou CAILLIER
Poids : 788 g - hauteur : 25 cm
État : restaurations d’usage
Poinçon : repoinçonné à la minerve
4 000 / 6 000 €
JURIDICTION OF ORLEANS, FIRST HALF OF THE 18th CENTURY
A silver jug.
Master silversmith: a member of the CASTERA or CALLIER family, unlicensed

82

83
TOULOUSE 1762
Paire de salières en argent fondu, les pieds à enroulements et la bordure à
quatre lobes.
Maître orfèvre : Jean GAILHARD, reçu en 1747
Poids : 230 g - longueur : 7,7 cm - largeur : 6 cm
1 500 / 2 000 €
TOULOUSE 1762
A cast silver pair of a salt-cellars.
Master silversmith: Jean GAILHARD

84
LILLE 1760 - 1761
Moutardier couvert en argent. Il repose sur un piédouche circulaire à doucine
mouluré de filets. Le corps balustre est rehaussé d’un jonc de filets en partie
médiane en rappel sur la bordure. Le couvercle à doucine est sommé d’une
graine en panache. L’anse à volute à deux points d’accroche, l’appui-pouce
figurant une coquille est gravé au revers IW.
Maître orfèvre : Adrien-Joseph LEMESRE, reçu en 1749
Poids : 218 g - hauteur : 14,5 cm
Poinçon : repoinçonné à la minerve, beaux poinçons au revers et à l’intérieur du
couvercle 
2 000 / 3 000 €
LILLE 1760 – 1761
A silver covered mustard pot.
Master silversmith: Adrien-Joseph LEMESRE

85
SAINTES 1763 - 1765
Grand plat en argent uni à six contours mouluré de filets. Gravé sur le
marli au XIXe siècle aux armoiries d’alliance de Jules, comte de Clervaux
et de Anne Amélie de Voyer de Paulmy d’Argenson, mariés en 1852.
Maître orfèvre : Pierre DAGUERRE, cité en 1746
Poids : 1174 g - diamètre : 34,4 cm
État : usures d’usage
800 / 1 000 €
SAINTES 1763 – 1765
A silver large dish.
Master silversmith: Pierre DAGUERRE

86
PARIS 1753 - 1754
Bassin d’aiguière en argent de forme ovale, la bordure à contours
moulurée d’oves, d’entrelacs et de rangs de filets. Elle est gravée en son
centre d’armoiries postérieures surmontées d’une couronne comtale.
Maître orfèvre : Louis REGNARD, reçu en 1733
Poids : 721 g - longueur : 29,6 cm - largeur : 22,4 cm
État : état d’usage et rayures
2 000 / 3 000 €
PARIS 1753 – 1754
A silver oval ewer basin.
Master silversmith: Louis REGNARD

87
PARIS 1707 - 1708
Paire de flambeaux en argent, la base carrée à pans coupés, le piédouche à doucine bordé de godrons en
rappel sur la collerette et le fût. Elle est gravée aux armes de la famille de Hautefort, surmontées d’une
couronne ducale, potentiellement Emmanuel-Dieudonné de Hautefort (1700 – 1777).
Maître orfèvre : Toussaint MARTIN, reçu en 1689
Poids : 980 g - hauteur : 21 cm
Poinçons : beaux poinçons dans le binet et au revers
État : usures d’usage
8 000 / 10 000 €
PARIS 1707 – 1708
A pair of silver candlesticks.
Master silversmith: Toussaint MARTIN

88

88
PARIS 1738 - 1739
Pot à eau chaude en argent dit « marabout », à
fond plat de forme balustre, gravé d’armoiries
sommées d’une couronne comtale. Le bec,
pris sur pièce, est mouluré de rangs de filets se
prolongeant sur la bordure du col. Anse à motifs
torsadée anciennement clissée.
Maître orfèvre : Jean FAUCHE, reçu maître en
1733
Poids : 625 g - hauteur : 18,6 cm
État : appui-pouce à redresser, petits
enfoncements sur le corps
2 500 / 3 000 €
PARIS 1738 – 1739
A silver jug.
Master silversmith: Jean FAUCHE

89
MELUN 1727 - 1750
Tasse à vin en argent, le corps repoussé de godrons et de points. Gravé C.F.
BOUCHER. L’anse à double têtes de dauphins affrontés encadre une sphère sur
laquelle figure le poinçon du maître orfèvre.
Maître orfèvre : Blaise MERCIER, reçu en 1724
Poids : 97 g - diamètre extérieur : 8,3 cm
Poinçonnée sur le pourtour et sur l’anse
600 / 800 €

poinçons lot 89

MELUN 1727 – 1750
A silver wine cup.
Master silversmith: Blaise MERCIER

90
BORDEAUX 1732 - 1733
Tasse à vin en argent uni à ombilic posant sur un jonc.
Maître orfèvre : Pierre DUCOING, reçu en 1725
Poids : 102 g - diamètre : 10,6 cm
État : monogramme rayé

800 / 1 000 €

BORDEAUX 1732 – 1733
A silver wine taster.
Master silversmith: Pierre DUCOING

poinçons lot 91

poinçons lot 90

91
ROUEN 1736 - 1737
Tasse à vin en argent, le corps uni gravé du patronyme S. LEFEBVRE et en plus petite
police NLF. L’appui-pouce en forme de coquille est gravé d’un feuillage central et de
deux trous.
Maître orfèvre : attribuée à Jacques MAILLE, reçu en 1728
Poids : 117 g - diamètre extérieur : 8,4 cm
Poinçons : sur la bordure, sur l’appui-pouce et l’anneau
400 / 600 €
ROUEN 1736 – 1737
A silver wine cup.
Master silversmith: attributed to Jacques MAILLE

92
SAINTES 1755
Tasse à vin en argent repoussée de godrons et de rangs de points. Gravée
en bordure des initiales I.G. L’appui-pouce figurant une fleur de lys ajourée à
anneau.
Maître orfèvre : Pierre ADRIEN, cité en 1758
Poids : 74 g - diamètre extérieur : 7,2 cm
Poinçon de hasard, début du XIXe siècle
600 / 800 €
SAINTES 1755
A silver wine cup.
Master silversmith: Pierre ADRIEN

poinçons lot 93

93
LYON 1738
Tasse a vin en argent, elle repose sur une bâte cordée, l’appui-pouce de forme
rognon à anneau. Elle est gravée sur le pourtour PIERRE GAUTIE DAMPUIS.
Maître orfèvre : Louis JARRIN, reçu en 1735
Poids : 107 g - diamètre : 8,1 cm
600 / 800 €
LYON 1738
A silver wine cup.
Master silversmith: Louis JARRIN

92

poinçons lot 92

89

90

91

93
92

94
PARIS 1694 - 1695
Gobelet anciennement vermeillé de forme légèrement tronconique reposant
sur une bâte.
Maître orfèvre : Simon BOULANGER, reçu en 1691
Poids : 113 g - hauteur : 7,6 cm
1 800 / 2 000 €
PARIS 1694 – 1695
A beaker originally in silver gilt.
Master silversmith: Simon BOULANGER

95
STRASBOURG 1682 - 1725
Gobelet à fond plat en vermeil, le fond amati dit « peau de requin » entre deux
bandeaux unis. Gravé 17 MTK 52.
Maître orfèvre : Jacob OBERLIN, reçu en 1665
Poids 115 g - hauteur : 7,5 cm
1 500 / 1 800 €
STRASBOURG 1682 – 1725
A silver gilt beaker.
Master silversmith: Jacob OBERLIN

96
JURIDICTION DE BORDEAUX DATÉE 1661
Tasse à vin en argent à ombilic posant sur un
jonc à double rangs de filets gravé (illisible
SIENNE DESIRE 1661) et au revers de l’ombilic à
la pointe MM.
Poinçonnée d’un maître orfèvre non répertorié :
DT un croissant surmonté d’une étoile, attribué
à David TOSTEE d’après le livre de Monsieur
CLARKE de DROMANTIN, Les orfèvres de
Bordeaux, page 46. Le poinçon de son fils,
Gabriel, porte les mêmes différents.
Poids : 112 g - diamètre : 11,7 cm
État d’usage
1 500 / 2 000 €

poinçons lot 96

poinçons lot 97

JURISDICTION OF BORDEAUX, 1661
A silver wine taster.
Master silversmith: not listed but attributed to David
TOSTEE

97
EMBRUN 1763 - 1786
Tasse à vin en argent, le corps uni gravé du
patronyme IOSEPH MIOLLAN, l’appui-pouce de
forme arrondie à anneau au-dessous.
Maître orfèvre : Etienne GORLIER, reçu vers 1740
Poids : 106 g - diamètre extérieur : 8,6 cm
État : appui-pouce et anneau non poinçonnés et
600 / 800 €
un choc 
EMBRUN 1763 – 1786
A silver wine cup.
Master silversmith: Etienne GORLIER

98
PARIS XIXe SIÈCLE
Mustimètre en argent dans son écrin en loupe
dévissable en partie médiane, gravé à l’anglaise
sur la tige : Alcoomètre centésimal de GayLussac et de l’autre côté : Cartier
Poids : 39,3 g - longueur : 20,7 cm
État : fente à l’étui 
400 / 600 €

poinçon et marque lot 98

96

PARIS XIXth CENTURY
A silver mustimeter in its box.
Written Gay-Lussac and Cartier.

96

91

97

98

99
LONDRES 1884 - 1885 - 1886
Ensemble de couverts à entremets en vermeil composé de six fourchettes, six cuillers et six
couteaux, à décor de pampres de vigne entrelacés en rappel sur la lame à bout arrondi.
Orfèvre : ROBERT ROSKEL, ALLAN ROSKEL ET JOHN MORTIMER HUNT, insculpe en 1882
Poids brut : 1240 g 
2 000 / 3 000 €
LONDRES 1884 - 1885 - 1886
A silver gilt dessert cutlery set.
Master silversmith: ROBERT ROSKEL,
ALLAN ROSKEL and JOHN MORTIMER
HUNT

100
LILLE 1767 - 1768
Réchaud à braises en argent de forme circulaire, reposant sur trois pieds terminés
par des toupies en bois. La grille mobile et la bordure sont repercées d’un motif
de tulipes. Les supports de plats sont de deux tailles.
Maître orfèvre : Jean-Baptiste-Joseph LEROUX reçu en 1746
Poids brut : 742 g - diamètre : 17,3 cm - hauteur : 12 cm
1 000 / 1 500 €
LILLE 1767 – 1768
A silver brazier.
Master silversmith: Jean-Baptiste-Joseph LEROUX

101
PARIS 1782 - 1788
Ensemble de dix cuillers, onze fourchettes, dix-huit couteaux accompagnés d’une pelle à sorbet et d’une
cuiller à crème en vermeil. Le modèle à filets est rehaussé d’une feuille d’acanthe sur le manche et les
spatules. Gravé de la lettre B à l’attache des couverts.
Maître orfèvre : Louis Julien ANTHIAUME, reçu en 1779
Poinçons : pour les couteaux poinçon de gratis et le E pour l’exportation
Poids brut : 2720 g 
3 000 / 4 000 €
PARIS 1782 – 1788
A silver gilt set of spoons, forks and knifes.
Master silversmith: Louis Julien ANTHIAUME

100

102
STRASBOURG 1682 - 1725
Gobelet couvert en vermeil, reposant sur trois pieds boule dont une en rappel sur le couvercle mobile.
Le corps uni est composé de bandeaux délimités par des filets, en rappel sur la doucine et la terrasse du
couvercle.
Maître orfèvre : pas de poinçon
Poids : 284 g - hauteur : 15,5 cm
1 500 / 2 000 €
STRASBOURG 1682 – 1725
A silver gilt covered beaker.
No maker’s mark

102

103
PARIS 1715 - 1716
Timbale de forme tulipe en argent à appliques délimitées par un jonc en
partie médiane sur un fond amati, alternant feuilles lancéolées décorées de
quartefeuilles, d’entrelacs et de lambrequins. Elle est gravée d’armoiries
effacées remplacées par les initiales CB surmontées d’une couronne comtale
avec deux lévriers comme supports, et sous le col d’une frise d’enroulements et
de quartefeuilles sur fond amati. Gravée sous le piédouche du monogramme ER.
Maître orfèvre : difficile à identifier
Poids : 177 g - hauteur : 9,8 cm
État : bec verseur postérieurement repoussé dans la masse
1 000 / 1 500 €
PARIS 1715 – 1716
A silver tulip-shaped beaker.
Master silversmith: attributed to François HUSSE

104
VALENCIENNES 1732
Paire de jattes en argent circulaires polylobées de dix-sept festons godronnés, bordées
successivement de godrons, de deux joncs de filets et repoussées de canaux. Gravées
d’armoiries sommées d’une couronne de baron, postérieures.
Maître orfèvre onomastique, poinçon attribué à BON LE JUSTE
Poids : 965 g - diamètre : 26,2 cm

Provenance :
Vente PIASA, 5 mai 1999. 

VALENCIENNES 1732
A silver pair of circular dishes.
Maker’s mark attributed to BON LE JUSTE

3 000 / 4 000 €

105
AUXERRE 1739 - 1744
Moutardier / crémier en argent. Il repose sur un piédouche repoussé d’oves et
d’entrelacs, le corps rehaussé d’un fort rang de filets séparant deux registres
de décor : l’un repoussé de côtes torses encadrant deux coquilles en rappel sur
le couvercle, et en partie supérieure gravé de volutes, entrelacs et coquilles sur
fond amati.
Maître orfèvre : Jacques-Nicolas HUGUENIN, reçu à Paris pour Auxerre en 1728
État : nous ne garantissons pas le décor
Poids : 201 g - hauteur : 11,5 cm
 ittérature :
L
Cité et reproduit dans l’ouvrage de Monsieur Arnaud de CHASSEY, Les orfèvres de
l’Yonne, page 223
800 / 1 000 €
AUXERRE 1739 – 1744
A silver mustard box/creamer.
Master silversmith: Jacques-Nicolas HUGUENIN.

106
TOULON 1760
Verseuse en argent tripode. Les pieds patin à gradins se prolongent sur
l’attache en forme de médaillon. Le corps uni est juste gravé des lettres
MR. Le bec verseur est repoussé en partie médiane d’un double rang de
filets. Le couvercle à double doucine est sommé d’une graine en panache.
Le manche en bois tourné se visse dans une hotte terminée par une attache
polylobée.
Maître orfèvre : Joseph-François ICARD, reçu en 1759
Poids brut : 705 g - hauteur : 23,6 cm
1 500 / 1 800 €
TOULON 1760
A silver ewer.
Master silversmith: Joseph-François
ICARD

107
BESANÇON 1752 - 1753
Biberon de malade en argent, dit « canard de malade ». De forme ovale, il repose
sur une bâte. Le corps, repoussé de rangs de filets dans sa partie médiane, est
agrémenté d’un couvercle à charnière gravé d’une armoirie comtale. Le bec
verseur en forme de col de cygne est à six pans.
Maître orfèvre : Pierre-François II GOUNOT, reçu en 1708
Poids : 278 g - longueur : 28 cm - hauteur : 7,4 cm
État : restaurations d’usage
 ittérature :
L
Voir planche LXXXIX, le même modèle reproduit et cité page 204 exécuté par Simon
Charmet, dans l’ouvrage Les orfèvres de Franche-Comté par Madame Solange BRAULTLERCH
1 500 / 2 000 €
BESANCON 1752 – 1753
A silver invalid’s feeding vessel.
Master silversmith: Pierre-François II GOUNOT

108
LILLE 1737 - 1738
Théière en argent piriforme posant sur une bâte. Elle est repoussée de quatre pans
alternés et quatre doucines en rappel sur le couvercle bordé de godrons. L’anse
en bois d’ébène (d’époque postérieure) maintenue par deux disques moulurés de
filets. Le bec verseur se termine par une tête d’oiseau prolongée d’une imitation de
plumes. Gravée des lettres E.G au revers.
Maître orfèvre : Jacques-Philippe LEMAIRE, reçu en 1726
État : accident au bois du frétel
Poids brut : 715 g - hauteur : 20 cm
 ittérature :
L
Décrite et reproduite dans l’ouvrage de Madame Nicole CARTIER, Les orfèvres de Lille, Tome I,
page 331 et Tome II, page sous le numéro 253 page 630.
3 000 / 4 000 €
LILLE 1737 – 1738
A silver teapot.
Master silversmith: Jacques-Philippe LEMAIRE

109
MORLAIX
Grand plat creux en argent modèle filets à six contours.
Maître orfèvre : Jean-Pierre LE GOFF, reçu en 1752
Poids : 1554 g - diamètre : 41,1 cm
Poinçon : pas de maison commune
MORLAIX
A silver large deep dish.
Master silversmith: Jean-Pierre LE GOFF

2 000 / 3 000 €

110
DUNKERQUE 1778 - 1779
Verseuse tripode en argent piriforme, les pieds à enroulements et attaches de coquilles.
Le corps uni, le couvercle à double doucine et terrasse sommée d’une graine. Le bec
verseur en argent fondu ciselé sur fond amati de branchages, feuillages, enroulements est
terminé par une coquille. L’attache du manche pose sur un disque décoré de rocailles et
de fleurs.
Maître orfèvre : attribuée à Jean-Thomas SCHOUTHEER, son petit poinçon non répertorié, cité en 1775
Poinçonnée sur chaque pied du maître orfèvre, la base du corps, le couvercle, les attaches du couvercle,
le couvre-bec et la hotte de l’anse
Poids brut : 1242 g - hauteur : 32,5 cm
État : graine postérieure
1 800 / 2 000 €
DUNKERQUE 1778 – 1779
A silver covered ewer.
Master silversmith: attributed to
Jean-Thomas SCHOUTHEER

111
NANCY CIRCA 1750
Paire d’assiettes en argent filets contours, gravée aux armoiries d’alliance d’un membre de la famille Fournier
pour l’homme.
Maître orfèvre : Pierre MOUGENOT - Garde : Yves HUTET, de 1751 à 1755
Poids : 1474 g - diamètre : 28,4 cm
1 200 / 1 500 €
NANCY CIRCA 1750
A silver pair of plates.
Master silversmith: Pierre MOUGENOT

112
PARIS 1756 - 1762
Paire de cuillers à compote en
argent, modèle filet.
Maître orfèvre : François-Thomas
GERMAIN, reçu en 1748
Poids : 227 g - longueur : 22,5 cm
État : spatules dégravées

1 000 / 2 000 €
PARIS 1756 – 1762
A pair of silver compote spoons.
Master silversmith: François-Thomas
GERMAIN

113
PARIS 1714 - 1715
Paire de bougeoirs en argent, la base carrée à pans coupés, le piédouche à doucine largement godronné en
rappel sur la collerette du fût et le début du binet. Chaque élément est ciselé de rinceaux sur un fond amati.
Maître orfèvre : Nicolas GREBEUDE, reçu en 1706
Poids : 975 g - hauteur : 20,7 cm Poinçons : beaux poinçons dans le binet et au revers
8 000 / 10 000 €
PARIS 1714 – 1715
A pair of silver candlesticks.
Master silversmith: Nicolas GREBEUDE

114

114
PARIS 1723 - 1724
Plateau de mouchettes en argent de forme rectangulaire à contours. Il repose
sur quatre pieds griffe à attaches de feuilles, cintré dans la partie centrale et
mouluré de rangs de filets. L’appui-pouce à double rangs de côtes terminé par
une languette.
Maître orfèvre : Nicolas CROCHET, reçu en 1720
Poinçonné au revers, déchargé sur la bordure
Poids : 275 g - longueur : 20,5 cm - largeur : 8,8 cm
2 000 / 3 000 €
PARIS 1723 – 1724
A silver snuffers tray.
Master silversmith: Nicolas CROCHET

115
LA ROCHELLE 1784 - 1785
Poêlon en argent de forme circulaire, mouluré d’un rang de filet fort, gravé de
lettres entrelacées accompagnées de petits branchages feuillagés. Le manche
en bois tourné vissé dans une hotte fixée sur un écusson.
Pas de poinçon de maître orfèvre
Poids brut : 1004 g - diamètre extérieur : 21,8 cm - avec le manche : 39,7 cm

2 000 / 3 000 €
LA ROCHELLE 1784 – 1785
A silver circular saucepan.
No maker’s mark

116
CITÉ D’ARRAS VERS 1750
Théière en argent posant sur un fond circulaire. Le corps est repoussé de côtes et de pans plats en alternance
en rappel sur le couvercle à triple doucine sommé d’une graine en panache sur sa terrasse de godrons
rayonnants. L’anse en bois, sculptée d’un motif de feuillage, est fixée sur deux hottes. Le bec verseur figure
une tête d’oiseau à crête.
Maître orfèvre : Pierre PIPRE, reçu en 1732 - son différent à la fleur de lys n’apparaît qu’après 1748
Poids brut : 948 g - hauteur : 19,5 cm
Poinçon : uniquement au revers
3 000 / 4 000 €
CITÉ D’ARRAS AROUND 1750
A silver teapot.
Master silversmith: Pierre PIPRE

118

117
PARIS 1752 - 1753
Paire de flambeaux en argent fondu. La base à contours en dégradé est rehaussée de quatre agrafes, le haut
du pied bordé de filets et d’agrafes en rappel sur le nœud et à la base du binet. L’ombilic est à canaux tors et
le fût à trois pans et canaux en rappel sur le binet.
Maître orfèvre : Louis REGNARD, reçu en 1740 - décédé en 1779
Poids : 1596 g - hauteur : 25,7 cm
Poinçonnés dans le binet, à la base et dans l’ombilic
4 000 / 6 000 €
PARIS 1752 – 1753
A silver cast pair of candelsticks.
Master silversmith: Louis REGNARD

120

118
RENNES 1758 - 1759
Plat rond en argent uni à six contours moulurés de filets. Il est gravé aux armes
d’alliance de Jean Louis Anne Thepault de Trefalegan et de Thérèse François
Jegou du Laz.
Maître orfèvre : Jean LOISON, reçu en 1744
Poids : 829 g - diamètre : 31 cm 
800 / 1 000 €
RENNES 1758 – 1759
A silver dish.
Master silversmith: Jean LOISON

119
VALENCIENNES VERS 1760
Chocolatière tripode en argent. Modèle à côtes torses en rappel sur le couvercle
à mouvement inversé terminés par des mouvements de draperies en bordure. Les
pieds sont à enroulements et doubles attaches de rocailles, en rappel sous et sur le
bec verseur. Manches à deux points d’accroche reposant sur des hottes circulaires
torsadées.
Gravée de deux lettres sur un des côtés du corps.
Maître orfèvre : Étienne Louis WAUSTRUD, reçu en 1717
Poids brut : 1254 g - hauteur : 29,5 cm
Poinçonnée à douze emplacements : les trois pieds, le fond, les supports d’anse quatre
fois, le bec verseur sur le côté et le couvre-bec, le couvercle, la graine tournante et
l’appui-pouce. Repoinçonnée à Lille sous la Restauration 
2 000 / 3 000 €
VALENCIENNES AROUND 1760
A silver chocolate pot on three feet.
Master silversmith: Étienne Louis WAUSTRUD

120
PARIS 1784
Poêlon en argent de forme circulaire, l’anse en bois tourné d’époque postérieure se
vissant dans une longue hotte.
Maître orfèvre : Antoine BOULLIER, reçu en 1775
Poids brut : 966 g - diamètre : 21,7 cm - hauteur : 6,7 cm
1 800 / 2 000 €
PARIS 1784
A silver circular saucepan.
Master silversmith: Antoine BOULLIER

121
PARIS 1728 - 1729
Paire de jattes en argent circulaires, polylobées et moulurées de filets, modèle repoussé de
canaux sur tout le pourtour. Gravées aux armes d’alliance de la famille de la Contrie-Perdrix ou
Jean-Baptiste baron Bizard et d’une famille du Berry.
Maître orfèvre : Charles-François CROZE, reçu en 1712
Poids : 973 g - diamètre : 26,3 cm - hauteur : 5 cm
État : armoiries dégravées au centre
2 000 / 3 000 €
PARIS 1728 – 1729
A silver pair of circular dishes.
Master silversmith: Charles-François CROZE

122
RENNES 1718 - 1720
Jatte en argent de forme circulaire moulurée de godrons et repoussée de côtes.
Maître orfèvre : poinçon incomplet
Poids : 307 g - diamètre : 23,1 cm
Poinçon : repoinçonnée au crabe
1 500 / 2 000 €
RENNES 1718 – 1720
A silver deep dish.
Master silversmith: incomplete maker’s mark

123
ARRAS 1746 - 1747
Chocolatière tripode en argent de forme balustre, à côtes alternativement plates et
doucine. Les pieds à rouleaux et attaches de cartouches, ces dernières en rappel sur le
couvercle sommé d’une prise toupie. Le corps est gravé aux armes de la famille Lefebure
de Wadicourt surmontées d’une couronne comtale. L’anse repose sur deux longues hottes
à pans. Le bec verseur est repoussé de deux godrons encadrant un plat, accompagné d’un
bandeau dans le tiers inférieur.
Maître orfèvre : Frédéric Antoine LELEU, reçu en 1740
Poids brut : 1183 g - hauteur : 26,7 cm
Poinçonnée au revers et contrôlée au crabe dans le couvercle
État : restauration, repolie, manche postérieur
2 000 / 3 000 €
ARRAS 1746 – 1747
A silver chocolate pot on three feet.
Master silversmith: Frédéric Antoine LELEU.

124
SAINT-OMER 1785
Cuiller à sucre en argent, modèle uniplat,
l’attache du cuilleron simulant une coquille
rayonnante. Le repercé est ajouré de fleurs de lys
autour d’un point central et de larmes.
Maître orfèvre : attribuée à Jacques-Joseph
LOREAU
Poids : 71 g - longueur : 21,7 cm
Poinçon : repoinçonné au XIXe siècle pour le
département du Pas-de-Calais
200 / 300 €

poinçons lot 124

SAINT-OMER 1785
A silver sugar spoon.
Master silversmith: attributed to Jacques-Joseph
LOREAU

125
RENNES 1740 - 1742
Petite cuiller à sucre en argent, modèle uniplat,
le cuilleron bordé d’un filet. Le repercé se
compose de fleurs à quatre pétales et de tulipes.
Maître orfèvre : Michel-Eloy LE TAILLEUR, reçu
en 1739
Poids : 51 g - longueur : 17 cm
État : spatule dégravée
400 / 600 €
RENNES 1740 – 1742
A silver small sugar spoon.
Master silversmith: Michel-Eloy LE TAILLEUR
poinçons lot 125

126
STRASBOURG XIXe SIÈCLE APRES 1838
Douze cuillers de confiturier en vermeil
modèle filet sans épaulement, dans un écrin
rectangulaire ouvrant à charnière de l’époque.
Orfèvre : KIRSTEIN pour onze et HOLL pour une
Poids : 248 g - longueur : 15,5 cm
200 / 300 €
STRASBOURG XIXth CENTURY AFTER 1838
A silver gilt twelve jam spoons.
Master silversmith: KIRSTEIN for eleven of them, and
HOLL for one
poinçons lot 126
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PARIS 1738 - 1739
Plateau de saucière en argent de forme ovale polylobée à contours,
mouluré de filets. Le fond est gravé aux armes de Joseph André de
Raoulx de Raousset-Boulbon, président à mortier au parlement de
Provence.
Maître orfèvre : Sébastien IGONET, reçu en 1725
Poids : 362 g - longueur : 24 cm - largeur : 16,5 cm
800 / 1 000 €
PARIS 1738 – 1739
A silver sauceboat tray.
Master silversmith: Sébastien IGONNET

128
MACON AVANT 1752
Moutardier / crémier en argent, il repose sur un piédouche repoussé de godrons
en rappel sur le couvercle. Le bec verseur est repoussé en partie médiane de trois
rangs de filets terminés par une goutte. Le couvercle à doucine est sommé d’une
fleur d’artichaut sur une terrasse de feuilles lancéolées de deux tailles. Anses à
deux points d’accroche en console. Gravé sous le bec verseur du monogramme
E.M.
Maître orfèvre : Veuve SOLDAT active entre 1748 - 1752
Poids : 195 g - hauteur : 10,8 cm
État : chocs sur la panse
1 800 / 2 000 €
MACON BEFORE 1752
A silver covered mustard pot/creamer.
Master silversmith: SOLDAT’s Widow.

129
PARIS 1798 - 1809
Suite de quatre légumiers couverts en argent de forme
circulaire. Le corps gravé de la lettre D gothique sommée
d’une couronne de baron. Les anses à trois points
d’accroche de feuilles. Le couvercle en forme de colonne
tronquée est bordé d’un décor à la mollette d’oves et de
dards, et sommé d’une pomme de pin sur sa terrasse de
feuilles.
Orfèvre : Jean-Baptiste POTOT, insculpe en 1800
Poids : 5302 g - diamètre extérieur : 20,4 cm - avec les anses :
27 cm - hauteur : 18 cm
Poinçon : poinçonnés de l’orfèvre sur les anses et de la
garantie des orfèvres
3 000 / 3 500 €
PARIS 1798 – 1809
Four silver covered porringers.
Silversmith: Jean-Baptiste POTOT

132

130
PARIS 1777 - 1778
Moutardier sur son plateau en argent et son verre bleu couvert.
Le plateau quadripode à patins, le corps ovale polylobé mouluré
de rangs de filets rehaussés de coquille aux extrémités. Le
plateau gravé potentiellement aux armes de la famille Reyrolles.
Le porte moutardier est ajouré d’un décor estampé de volutes,
d’enroulements et de pampres de vigne.
Maître orfèvre : René-Pierre FERRIER, reçu en 1775
Poids : 220 g - longueur : 20,5 cm - 10,5 cm
400 / 600 €
PARIS 1777 – 1778
A silver mustard pot and its covered blue glass.
Master silversmith: René-Pierre FERRIER

131
TREVOUX 1753 - 1777
Plat en argent à cinq contours moulurés de filets, gravé aux armes
de la famille des Rioux, comte de Messimy, procureur général au
parlement des Dombes.
Maître orfèvre : Jean Memmie RAUSSIN, orfèvre à Trévoux en 1753
Poids : 858 g - diamètre : 28,5 cm
État : gravé au revers 24 – provient probablement d’une série.

600 / 800 €
TREVOUX 1753 – 1757
A silver dish.
Master silversmith: Jean Memmie RAUSSIN

132
LILLE 1737
Chocolatière tripode en argent de forme dodécagonale. Elle repose sur des pieds à enroulements à attaches
de médaillons, le corps est repoussé de douze côtes et en partie médiane d’un bandeau de rangs de filets en
rappel sur la base du bec verseur couvert. La partie supérieure du corps est gravée sur deux registres d’une
alternance de fleurons en chute et de pompons. Le couvercle du moussoir à doucine est sommé d’une graine
en panache. Le manche en bois tourné est vissé sur une longue hotte à pans bordée de godrons en rappel
sur la bordure du couvercle.
Maître orfèvre : Joseph-François FOURMANTEL, reçu en 1733
Poids brut : 1 200 g - hauteur : 29,5 cm
 ittérature :
L
Cité dans le livre de Madame Nicole CARTIER, Les orfèvres de Lille, tome I. Modèle similaire reproduit dans le tome II
sous le numéro 306, page 658. 
3 000 / 4 000 €
LILLE 1737
A silver chocolate pot.
Master silversmith: Joseph-François FOURMANTEL

136

133
BRÉSIL XIXe SIÈCLE
Partie de nécessaire de toilette en vermeil composé de deux grandes boîtes à poudre, d’une boîte à savon
et d’un pot à onguent aux armes de Thérèse Cristina de Bourbon-Sicile, ou des Deux-Siciles, Impératrice du
Brésil (1822 - 1889), femme de Pedro II dernier Empereur du Brésil. Les boîtes à poudre et le pot à onguent
de forme cylindrique, gravés sur le couvercle dans un bandeau de motifs feuillagés sur un fond amati, le
repercé à motif de feuilles. La boîte à savon, rectangulaire, est repercée de motifs de feuilles encadrant les
armoiries en applique sur chaque élément.
Poinçonnées au charançon, sans autre poinçon
Poids : 944 g - hauteur : pour les boîtes à poudre, 5,3 cm pour le pot à onguent - longueur de la boîte à savon :
7,8 cm - largeur : 5 cm - hauteur : 3,6 cm 
8 000 / 10 000 €
BRAZIL XIXth century
A silver gilt part of necessaire, including two big powder boxes, a soap box and an ointment pot. Engraved with the Brazil
Empress coat of arms.
Maker’s mark: no marks

poinçons lot 134
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TOULOUSE 1777
Petite cassolette couverte en argent de forme
circulaire. Le corps est posé sur une bâte à filets en
rappel sur la bordure. Elle est gravée des armoiries
d’un Président à Mortier de la famille de Sapte du
Puget. Le couvercle est gravé d’une guirlande de
feuillages amatis. La graine figurant une fraise des
bois est rivetée comme le manche en bois tourné
fixé sur une hotte.
Maître orfèvre : Louis II DULAURIER, reçu en 1765
Poinçons : sous le couvercle poinçon au cygne et
au revers au sanglier, décharge en bordure du
couvercle : une mauviette.
Poids brut : 125 g - diamètre : 7,9 cm - hauteur
État : léger enfoncement intérieur au niveau de la
hotte - pas de garantie pour la graine

1 000 / 1 200 €
TOULOUSE 1777
A silver covered cassolette.
Master silversmith: Louis II DULAURIER

135
LONDRES 1832 - 1833
Pince à sucre en vermeil fondu en forme de paire de
ciseaux, les bras à décor de branchages sur lesquels
sont posés des insectes.
Maître orfèvre : Paul STORR, reçu en 1793
Poids : 64 g - longueur : 15 cm
600 / 800 €
poinçons lot 135

LONDRES 1832 - 1833
A silver gilt sugar tongs.
Silversmith: Paul STORR

136
BORDEAUX 1786
Pince à sucre en argent modèle uniplat terminé par
deux pinces semi-sphériques terminées par une
prise toupie. Elle est gravée sur une des tiges : I.B.
Maître orfèvre : Joseph ROGER, reçu maître en 1778
Poids : 57 g - longueur : 15,2 cm
200 / 300 €
BORDEAUX 1786
A silver sugar tongs.
Master silversmith: Joseph ROGER

137
BORDEAUX 1770 - 1771
Pince à sucre en argent modèle filet terminé par
deux petits cuillerons, accompagnés de coquilles
dans la partie haute et du monogramme gravé PG
sur une face et prise toupie. Gravée LD à l’intérieur
à l’anglaise.
Maître orfèvre : Jean-François JOUET, reçu en 1765
Poids : 46 g - longueur : 16,3 cm
200 / 300 €

poinçons lot 136
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poinçons lot 137

BORDEAUX 1770 – 1771
A silver sugar tongs.
Master silversmith: Jean-François JOUET
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