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GIE des Commissaires-Priseurs Appréciateurs 
 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1   CHRISTOFLE, RUBANS, XXe siècle : 12 cuillers à moka en métal argenté. Signées. Poinçon 
période 1935-1983. Production moderne. L. 10.1 cm. TBE. Ecrin de la maison. Non chiffrées. 

60 

2   CHRISTOFLE, CLUNY, XXe siècle : 1 couvert bébé 3 pièces dont 1 petit couteau à lame bout 
rond en inox. Signés. Poinçon de Maître OC période 1935-1983. Production moderne. Légères 
rayures. TBE. Ecrin d’origine défraîchi. Non chiffrées. 

25 

3   SAINT MEDARD, XXe siècle, service de naissance : - Timbale tronconique en métal argenté 
guilloché et pastillé. Signée. Poinçon de Maître. H. 7.3 cm. TBE. Ecrin défraichi. - Rond de 
serviette (diam. 4.2 cm) et Coquetier (H. 6.3 cm) en métal argenté à décor de frises de feuilles 
d’eau. Poinçon de Maître. TBE. Ecrin défraichi avec emplacement pour une cuiller. Non chiffrés. 

30 

4   Timbale tronconique en argent 950 mil. à décor en applique de brins de muguet et cartouche à 
lianes végétales ART NOUVEAU monogrammé MA. Minerve 1er titre. Sans poinçon de Maître. 
Poids : 104.4 g. H. 8.5 cm. Légères déformations, taches dans le fond interne. BE externe. 

90 

5   2 ronds de serviette en argent 950 mil. Minerve 1er titre et poinçons de Maître : - L’un chiffré 
MA dans une guirlande florale ART NOUVEAU. Poinçon de Maître BC compas (actif 1879-
1902) pour LOUIS BUCHILLOT. Légères déformations. - L’autre non chiffré de forme incurvée à 
ciselure florale et cartouche par A. FRENAIS (actif 1877-1927). Poids total : 62.2 g. 

40 

6   Lot en métal argenté et cristal, XXe siècle : - Paire de salerons en cristal moulé de la cristallerie 
de SEVRES en forme d’éclat dans l’eau. Dim. 4.2 x 11 cm. Signés. Micro-rayures. - Timbale 
tulipe à bandes godronnées ERCUIS des années 1950 (H. 7.5 cm), petite saucière nacelle unie 
(L. 13.7 cm, H. 5.7 cm), coquetier tulipe à bague godronnée (nouveau poinçon PA type 
d’argenture II) (H. 5.2 cm). - Cloche de beurrier CHRISTOFLE modèle bagatelle (nouveau 
poinçon d’après 1983). Dim. 6.5 x 11.7 cm. TBE. 

30 

7   ORFEVRERIE LIBERTY, XXe siècle : suite de 12 couverts à poisson en métal argenté, modèle 
filet contour. Légères rayures. TBE. Ecrin de détaillant. Non chiffrés. 

90 

8   SAINT-MEDARD, XXe siècle : suite en métal argenté à filet contour comprenant un service à 
salade, 12 fourchettes à huîtres et 11 fourchettes à gâteaux. 2 petits écrins Saint-Médard 
étiquetés pour les fourchettes à huîtres et gâteaux. Poinçon de Maître. TBE. Non chiffrés. 

80 

9   HARRISON FISHER, SHEFFIELD, GB, début du XXe siècle : 6 couverts à poisson en métal 
argenté, les manches en ivoirine, les viroles moulurées de filets. Un couvert chiffré « Wingate ». 
Ecrin défraichi. 

20 

10   5 pièces de service de la fin du XIXe siècle-début du XXe siècle: - une cuiller saupoudreuse 
rocaille asymétrique rubanée en argent 950 mil. et vermeil à cuilleron coquille repercé de 
flammèches et fleurettes. Minerve 1er titre, orfèvre non lisible. Non chiffrée. Poids : 51 g. L. 18 
cm. - 1 couvert de service à glace manches fourré en argent 950 mil. à filet chantourné à 
agrafes de feuilles d’acanthe, les hauts en métal bicolore repercé et gravé. Minerve 1er titre et 
Maître Orfèvre Emile BERGERON (actif après 1902). Légères rayures et déformations. Poids 
brut : 224.8 g. L. 26 et 27 cm. Non chiffré. - 1 couvert à salade en métal argenté fourré et hauts 
ivoire pré-convention, modèle baguette à médaillon perlé. Poinçon de Maître de L. AUZOLLE. 
non chiffré. Ivoire taché et petite fente à la base de la cuiller. L. 27 et 27.5 cm. 

70 

11   AMSTERDAM, PAYS-BAS, 1848 : pince à servir en argent 833 mil. formée de la réunion d’ 1 
cuiller et d’1 fourchette, les spatules chantournées à décor gravé de rinceaux feuillagés. 
Poinçons hollandais de ville, date, garantie et orfèvre (1814-1953). Charançon ovale 
d’importation française du Second Empire. Poids : 143.3 g. H. 29.5 cm. Rayures et légères 
déformations d’usage. 

100 

12   Lot en métal argenté : - du XIXe : 1 couvert de service à poisson CHRISTOFLE filet contour 
chiffré BG et 1 pince à sucre à pieds griffe patte de lion. - du XXe : 1 sucrier couvert anglais 
James DIXON & Sons à prise bois, 1 crémier S.O.H. pour l’hôtellerie et 1 fourchette à ragoût 
ERCUIS tonneau à gradins, 6 dessous de bouteille (dont 4 à filet contour et 2 ajourés à frise de 
feuilles d’eau). Rayures et usures d’usage. + 1 cuiller pour bébé à manche argent fourré 950 
mil. de style guirlande 1900 et le cuilleron ivoire. Chiffré AL. Minerve 1er titre. Cuilleron à 
recoller éventuellement. Poids brut : 23.8 g. 

60 

13   Lot en cristal, XXe siècle : - Carafe à whisky en cristal taillé et son bouchon à pans coupés, la 
base carrée. Etiquette « BOHEMIA » - République Tchèque. H. 25.3 cm. - cm. - Cendrier en 
coquille stylisée, travail moulé pressé. Diam. 15.5 cm. Seau à glace en CRISTAL D’ARQUES à 
décor pointes de diamant et flammèches, l’anse et col inox chromé. Signé sous la base. H. au 
col. 13.5 cm. Diam. 11.3 Micro-rayures. TBE. 

20 
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14   2 carafes à whisky (H. 25.2 et 25 cm) et 1 carafe à décanter (H. 36 cm) avec leurs bouchons en 
cristal taillé blanc transparent à décor de croisillons, flammèches et étoiles. Variante des 
modèles. XXe siècle. Une étiquette made in Slovakia sur la carafe à bouchon rond. Micro-
rayures. TBE. 

40 

15   LES GRANDS DUCS, XXe siècle : 1 carafe à décanter (H. 41.8 cm) et 1 carafe à whisky (H. 
25.2 cm – petits éclats sur une tranche de la base) avec leurs bouchons en cristal taillé à décor 
de gerbes, croisillons, pans et étoiles. Etiquette de la maison sur la carafe à décanter. Micro-
rayures. 

40 

16   VILLEROY & BOCH, XXe siècle : Paire de bougeoirs bas en cristal blanc transparent modèle à 
pans coupés. Signés sous la base. H. 12 cm. Micro-rayures. TBE. 

40 

17   Bougeoir du XIXe siècle en bronze argenté, le pied rond à ressaut et moulures de doucine, le 
fût vissé à bagues moulurées, le décor ciselé de fleurettes et guirlandes stylisées. Travail 
étranger. H. 24.2 cm. Petite fissure au pied. Usures de l’argenture et déformations. 

20 

18   Candélabre à quatre bras de lumière et cinq feux en métal argenté, le pied rond mouluré à 
doucine, le fût balustre à bagues moulurées, les bras de lumière à volutes et les binets tulipe à 
bobèches. Travail étranger de la fin du XXe siècle. H. : 36.3 cm. Montage à tige filetée. 
Quelques piqûres et défauts d’argenture. Rayures d’usage. Non chiffré. 

40 

19   Flambeau en bronze argenté de la fin du XIXe siècle, modèle à base ronde, fût balustre et 
bobèche amovible. Décor à frises de perles et feuilles d’acanthes. La base percée pour 
l’électricité. TBE. Monté pour l’électricité période moderne. Cordon usé à la base. Sans 
garantie. H. 34 cm. 

100 

20   Lot anglais comprenant : - 1 petit bougeoir de chevet en argent BIRMINGHAM 1966, la base 
fourrée de plâtre. Poinçons anglais modernes. Orfèvre C & C. Poids brut : 67.7 g. H. 6.1 cm. 
Diam. 5.8 cm. - 1 bougeoir Perles à main pour le chevet avec son éteignoir conique. ATKIN 
Brothers de Sheffield (actifs 1853-1958). N° gravé 24557. Diam. 15 cm. H. 9.7 cm. + 1 coupe à 
sorbet du XIXe siècle en métal argenté, chiffrée, par la maison ALFENIDE signée HALPHEN 
qui débute vers 1853, devint en 1888 une division de la maison Christofle jusqu’à environ 1935. 
H. 7 cm. Bosselée. 

40 

21   ODIOT A PARIS, XIXe siècle, SECOND EMPIRE : Petite cafetière (H. 21 cm) et grand sucrier 
couvert (H. 15.7 cm) en argent 950 mil. Modèle balustre à petit piédouche rond, décor guirlande 
de feuilles d’eau, feuilles d’acanthe et cannelures, les graines des couvercles en grenade 
éclatée. Minerve 1er titre et poinçon de Maître de JEAN-BAPTISTE-GUSTAVE ODIOT (actif 
1865-1894). Numérotée 4360 (sucrier) et 4306 (cafetière). Intérieur vermeillé du sucrier. Poids 
brut : 1234.6 dont pour le sucrier 557.4 g. TBE. Non chiffrés. 

610 

22   JEAN-FRANCOIS VEYRAT (actif 1832-1840) : grande théière en argent 950 mil. modèle 
balustre à côtes melon pincées, le piédouche rond chantourné, le bec à coquille et l’anse à 
volutes et rinceaux. le couvercle à charnière et frétel en rose épanouie. Minerve 1er titre et 
poinçon de Maître. Poids brut : 960.1 g. H. 19.5 cm. L. 32 cm. TBE de fraicheur. Non chiffrée. 

610 

23   DEBAIN & FLAMANT (actif 1864-1880) : sucrier rond en argent 950 mil. modèle quadripode à 
côtes de melon, les agrafes et attaches à larges feuilles d’acanthes. Les anses nouées et le 
couvercle à 3 noisettes. Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Poids : 440.5 g. H. 16.5 cm. 
TBE. Non chiffré. 

320 

24   LOUIS MANAUT, époque LOUIS-PHILIPPE : confiturier en argent 950 mil. et cristal taillé. 
Modèle rond reposant sur une base carrée à 4 pieds patte de lion, le décor à godrons tors, 
palmettes, pampres de vigne, feuilles d’acanthe, feuilles d’eau et perles. Les anses en petite 
corne d’abondance. Le couvercle à grosse graine et armories comtales. Poinçons : VIEILLARD 
1er titre et garantie parisienne 1819-1838. Maître Orfèvre. Poids brut : 1314.5 g. H. 26.5 cm. L. 
aux anses : 24 cm. Diam. 15.6 cm. 5 crochets pour cuiller dessoudés. 3 crochets manquants. 
Accidents sur le fond du cristal et les attaches des crochets. 

420 

25   Epoque LOUIS-PHILIPPE : Suite de 11 cuillers à confiture en vermeil 800 mil, modèle à dos 
lisse, la spatule violonée à filet et médaillon chantourné guilloché, le cuilleron pointu. Minerve 
2eme titre et poinçon de Maître. Légères déformations Poids : 168.8 g. L. 15.2 cm. + 1 petite 
pince à sucre bicolore en argent et vermeil 950 mil. de style Louis XVI 1900 à filets rubanés et 
pieds patte de lion. Minerve 1er titre. Poids : 39.4g. H. 12.5 cm. 

90 

26   CHARLES-VICTOR GIBERT (actif après 1887), vers 1900 : pelle à fraises en argent 950 mil. 
modèle Néo-Renaissance à filets, cuirs roulés et feuilles d’acanthe. Le cuilleron à gravure 
feuillagée de fraisiers. Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Poids : 80.2 g. L. 21.2 cm. Non 
chiffrée. + 1 pelle à sucre de la période ART NOUVEAU en métal argenté de la maison POP, 
son manche en argent fourré oblong à lianes végétales Minerve 1er titre 950 mil. Poids brut : 
36.7 g. L. 16.7 cm. Légères déformations.. 

80 
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27   VEUVE LEONTINE COMPERE (active après 1888) : suite de 6 cuillers à café en argent 950 
mil. modèle filet à rinceaux et volutes feuillagées. Monogramme FR en lettres anglaises. 
Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Poids : 152.5 g. + 1 pelle à fraises en argent 950 mil. de 
la même période, le cuilleron à large coquille rocaille en repoussé. Chiffrée LB en lettres 
anglaises. Minerve 1er titre et orfèvre non lisible. Poids : 93.5 g. L. 22.5 cm. Poids total : 246 g. 
Légères rayures. 

80 

28   HENRI GABERT (1882-1901) : pince à sucre en argent 950 mil. guilloché à médaillon chiffré 
EC et pieds patte de lion griffée. Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Poids : 49.4 g. H. 14.7 
cm. 

50 

29   - 1 pince à sucre ART NOUVEAU à volutes végétales et iris en argent Minerve 2e titre 800 mil. 
Poids : 29.9 g. H. 13.6 cm. Rayures. Non chiffrée. - 1 passe thé mobile à rocaille chantournée 
BOULENGER. L. 17.5 cm. H. 5.3 cm.- 1 couvert à salade à rocaille déchiquetée et croisillons 
en métal argenté de la fin du XIXe-début XXe. Poinçon nef. Non chiffré. - 1 cuiller à sauce et 1 
couvert à découper la viande de style Louis XVI à guirlandes rubanés et canaux en argent 
fourré 950 mil. et hauts acier. Minerve 1er titre et poinçon de Maître de JOSEPH CROSSARD 
(actif 1900-1920). Poids brut : 312.8 g. Déformations. 

70 

30   VAN KEMPEN, PAYS-BAS, XXe siècle avant 1953 : Suite de 10 cuillers à moka en argent 800 
mil. et modèle rocaille chantourné à filet et médaillon de vagues déchiquetées asymétriques. 
Poinçons hollandais de l’épée doublée de la clé pour les menus ouvrages destinés à 
l’exportation (1906-1953), de Maître et charançon d’importation française. Poids : 143.8 g. TBE. 
L. 11.1 cm. Non chiffrées. 

40 

31   ERCUIS, XXe siècle : suite de12 cuillers à moka en métal argenté, modèle filet. Signées et 
poinçon de Maître au centaure d’avant 1983. Ecrin de la maison. TBE. 

100 

32   Ménagère filet en métal argenté de 38 pièces de différents orfèvres comprenant 12 grands 
couverts, chiffrés GS (6 de PERRIN et 6 de la société des magasins du LOUVRE), 1 cuiller à 
ragout (RD) et 1 pelle à tarte (OMDD), 12 grands couteaux à lames inox (dans un écrin Guy 
Degrenne). Rayures d’usage. 

80 

33   12 grands couteaux et 13 petits couteaux en métal argenté fourré, modèles à filet, les lames 
inox. Travail du XXe siècle. Les petits couteaux sont de la S.F.A.M (avec variante pour les 
viroles par rapport aux grands couteaux) du premier tiers du XXe siècle. Légères rayures. TBE 
général. Ecrin pour les grands couteaux. Non chiffrés. 

300 

34   Lot de 8 grandes fourchettes et 8 grandes cuillers en métal argenté modèles filet d’orfèvres 
variés (CHRISTOFLE, RAVINET D’ENFERT, N.W.Cie…). Rayures d’usage. Non chiffrées sauf 
1 cuiller chiffrée « B » très rayée. S.F.A.M. : 12 petites cuillers en métal argenté, les tiges à 
pans à la russe, le culot bouton feuillagé. Signées. Poinçon de fabricant. Légères rayures. Ecrin 
de détaillant FELIX FRERES défraîchi. 

60 

35   Théière égoïste tronconique en métal argenté uni, frétel rond à gradins, anse volute. Travail 
contemporain pour l’hôtellerie. Poinçon de fabricant Sté AR oiseau en vol après 1983. Qualité 
d’argenture I. H. 12 cm. Rayures et légères déformations. Non chiffrée. 

40 

36   Deux petites cafetières tronconiques en métal argenté uni, les frétels ronds toupie et les anses 
volute. Travail contemporain pour l’hôtellerie. Poinçon de fabricant Sté AR oiseau en vol après 
1983. Qualité d’argenture I. H. 15.7 cm. Rayures et déformations d’usage, plus importantes sur 
l’une des deux. Non chiffrées. 

30 

37   Service à thé-café de 4 pièces pour l’hôtellerie en métal désargenté, modèle tronconique sur 
piédouches ronds et frétels boule comprenant une théière (H. 13.5 cm), une cafetière (H. 17.8 
cm), un pot à lait (H. 7.9 cm) et un sucrier couvert (H. 10 cm). Travail moderne. Non chiffrés. 

50 

38   CHRISTOFLE, COLL. GALLIA, XXe siècle : pot à lait balustre en métal argenté à piédouche 
godronnée, l’anse en ébène de Macassar. Signé Christofle France. Poinçon fabricant période 
1935-1983. Légères rayures. TBE. H. 11.5 cm. 

40 

39   CHRISTOFLE, COLL. GALLIA, XXe siècle : plat ovale en métal argenté à moulures de perles et 
doucines. Signé Christofle France. Poinçon fabricant période 1935-1983. Rayures. Dim. 45.2 x 
31.5 cm. 

75 

40   CHRISTOFLE, XXe siècle, ANNEES 1950-1960 : 2 plats en métal argenté à bord fileté. L’un 
rond creux (diam. 32.5 cm), l’autre ovale (dim. 45.2 x 31.3 cm). Signés. Poinçons de fabricant et 
de Maître période 1935-1983. Rayures d’usage visibles. 

60 

41   ETAIN DU LYS ROYAL, XXe siècle : Pot à oille en étain sur son dormant en étain. Modèle rond 
à frises de raies de cœur et palmettes. La prise du couvercle en fruit éclaté. Soupière 
numérotée 44. Travail moderne du XXe siècle. H. total : 25.5 cm. Diam. du dormant : 30.7 cm. 
Carte d’authenticité jointe de la maison des Etains du Lys Royal. TBE. 

30 
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42   CHRISTOFLE, XIXe siècle : grande louche en métal argenté à filet dit CHINON. Chiffré HS. 
Signée et grand poinçon de Maître à l’abeille 1862-1935. L. 34.8 cm. TBE. 

30 

43   CHRISTOFLE, FIN XIXe siècle : 50 pièces de ménagère en métal argenté, modèle à filet 
violoné comprenant 8 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 18 fourchettes à entremets et 
12 cuillers à entremets. Signées. Ancien poinçon de Maître CC de la période 1862-1935. Ecrin 
pour 12 pièces. Légères rayures. BE général de conservation. Non chiffrées. 

150 

44   CHRISTOFLE, premier tiers du XXe siècle : suite de 12 petits couteaux et 8 grands couteaux 
en métal argenté modèle à pans. Viroles signées. Ancien poinçon de Maître CC de la période 
1862-1935. Les lames inox à bouts ronds signées au trèfle (la signature inox au trèfle a été en 
usage de 1921 à 1968). Rayures d’usage. TBE général. Non chiffrés. 

120 

45   CHRISTOFLE, fin XIXe-début XXe siècle : suite de 13 cuillers à café ou thé en métal argenté, 
modèle filet piriforme dit ALBI. Signées. Ancien poinçon CC de Maître de la période 1862-1935. 
TBE. Non chiffrées. 

70 

46   Couvert bébé de la fin du XIXe siècle en argent 950 mil. par ALEXANDRE VAGUER (actif après 
1884), modèle à filets rubanés et petite agrafe de feuille d’acanthe. Non chiffré. On y joint une 
petite cuiller à médaillon jarretière chiffré de la maison MASSAT Frères de la même période de 
la même période en argent 950 mil. Minerve 1er titre. Poids net : 135 g. Ecrin défraichi pour le 
couvert. + 1 pelle à fraises en argent fourré 950 mil. et haut métal doré de style Louis XVI 1900 
à filets rubans et médaillon non chiffré. Minerve 1er titre. Poids brut : 90.4 g. L. 22.8 cm. Ecrin 
défraichi. 

50 

47   Service à découper 3 pièces en argent fourré 950 mil. Minerve 1er titre comprenant : - 1 couvert 
à découper à rinceaux feuillagés et volutes fleuries par LOUIS RAVINET & CHARLES 
DENFERT (actif 1891-1912), le fourchon métal argenté et la lame acier. Poids brut : 273.4 g. – 
1 manche à gigot modèle rocaille 1900 à médaillon asymétrique de vagues déchiquetées et 
lianes végétales. Le haut tulipe en métal argenté. Chiffré CG. Poids brut : 135.5 g. Ecrin 
d’origine de l’orfèvre A. HERZOG à Paris. 

70 

48   4 pièces de service en argent et argent fourré 950 mil. de la fin du XIXe siècle-début XXe siècle 
: - 1 petite pince à sucre de style Empire à médaillon de lauriers et cygne, culot bouton. Poids 
net : 30.1 g. H. 11.2 cm. Rayures.  - 1 manche à gigot fourré à canaux et feuilles d’acanthe. 
Minerve 1er titre et poinçon de Maître de PUIFORCAT. Haut métal dit tulipe. L. 21.2 cm.- 1 
fourchette de service à poisson à manche rocaille asymétrique fourré et haut métal argenté 
repercé. L. 28 cm. - 1 cuiller saupoudreuse manche fourré à décor ART NOUVEAU de lianes 
végétales, le cuilleron en métal doré. Déformations et rayures. Cygne. L. 21.5 cm. Poids brut 
des pièces fourrées : 403.5 g. 

70 

49   MAISON CHRISTOFLE, XXe siècle : suite de 8 marque-places en métal argenté à feuille de 
vigne. Non signés et sans poinçons de fabricant. H. 2.4 cm. Diam du socle : 2.4 cm. TBE. Dans 
leur boite cartonnée verte sans marque visible en l'état. Il s'agit d'une production de la maison 
Christofle de 1966 à la fin des années 1970. On y joint un couvert à salade ARCANTIA-
VENDOME de la maison CHRISTOFLE des années 1930 en métal argenté. Poinçon CC de la 
production d’avant 1935. Ecrin non signé défraichi. 

70 

50   ROYAL, XXe siècle, Années 1950-1960 : ménagère de 130 pièces en métal argenté, modèle de 
style Régence à coquilles, godrons et lambrequins, les cartouches à culots feuillagés et filets, 
comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café, 1 pince à sucre, 1 
louche et 1 pelle à tarte, 12 fourchettes et 12 cuillers à entremets, 1 couvert à salade, 1 couvert 
à découper, 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson, 1 couvert de service à poisson, 12 grands 
et 12 petits couteaux lames inox signées, 12 fourchettes à gâteaux, 1 cuiller à ragoût. Signée. 
TBE, quasi neuf. (la ménagère n’a visiblement pas servi). Coffret défraichi à 3 tiroirs et 1 
compartiment de la maison ROYAL (poignée latérale droite de tirage à refixer). 

550 

51   SAGLIER FRERES, début du XXe siècle : suite de 12 couverts à poisson en métal argenté, 
modèle de style Louis XVI 1900 à canaux, lauriers, palmettes et feuilles d’eau. Légères rayures. 
TBE. Non chiffrés. Ecrin. + 1 service à dessert 3 pièces en métal blanc de style Louis XVI 1900 
comprenant dans son écrin 1 pelle à fraises, 1 pelle à tarte et 1 cuiller saupoudreuse. Rayures. 

80 

52   6 grands couverts de la fin du XIXe siècle en métal argenté, modèle filet à cuilleron pointu, non 
chiffrés, de la maison CHRISTOFLE (4 couverts) et FRANCHE-FRENAIS (2 couverts). Ecrin 
accidenté. + 6 cuillers à café baguette en métal argenté par A. FRENAIS et 6 fourchettes à 
escargot baguette dont 3 en métal argenté et 3 en acier. Rayures et usures. Ecrin accidenté. 

40 

53   Pince à asperges vers 1900 à manche en argent fourré 950 mil modèle au chardon à spatule 
chantournée, les pinces en métal argenté repercé de rinceaux feuillagés. Minerve 1er titre et 
poinçon de Maître probablement Charles VILLEAUME (actif après 1887). Poids brut : 249 g. H. 
27.3 cm. Légères déformations au manche. Non chiffrée. 

220 



 

Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 17/01/2020 - 1 

 

 Page 5 de 13 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

54   EMILE HUGO, SECOND EMPIRE : saucière nacelle sur son plateau amovible contour à filets 
en argent 950 mil., modèle ovale, les anses latérales à branchages de céleri et fleurs. Minerve 1 
er titre et poinçon de Maître (actif 1853-1880). Poids : 714 g. L. du plateau : 26.5 cm. H. total : 
11 cm. Légères rayures. TBE. Non chiffrée. 

410 

55   PUIFORCAT, vers 1900 : paire de saucières en argent 950 mil. style Régence de forme navette 
sur plateau amovible ovale à contour. Les bordures à moulures d’oves et entrelacs. Plateaux 
gravés de rinceaux et lambrequins à la Bérain. Minerve 1er titre et poinçon de Maître, crabe 
pour les menus ouvrages sur les écrous de fixation. Poids : 1676.6 g. Dim. Du plateau : 26.1 x 
18.5 cm. Dim. De la saucière : 22.6 x 11.8 x 7.9 cm. 

1300 

56   ADOLPHE BOULENGER (actif 1876-1899), Epoque ART NOUVEAU : ménagère de 63 pièces 
en argent 950 mil. Comprenant 12 grands couverts, 12 couverts à entremets, 12 cuillers à café, 
1 louche, 1 cuiller à ragoût et 1 pince à sucre patte de lion. Modèle à tige plate lisse et spatule 
violonée à décor lacustre mouluré de feuillages, fleurs, nénuphars et joncs. Chiffrée SC. 
Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Poids : 3442.8 g. Rayures et usures d’usage. 

1250 

57   S.F.A.M., vers 1900 : 1 cuiller à punch ou à sirop rocaille en métal argenté à filet violoné et 
rinceaux feuillagés. Signée sur la tige et poinçon de fabricant. Légères rayures du cuilleron. L. 
31.5 cm. 

35 

58   Ménagère rocaille de 34 pièces en métal argenté, modèle filet à rinceaux fleuris et volutes 
feuillagés comprenant 12 grands couverts et 10 cuillers à café. Début du XXe siècle. Rayures 
d’usage. 2 écrins défraîchis.+ 1 louche rocaille ROUX MARQUIAND (rayures) et 2 cuillers à 
café APOLLO (usées) en métal argenté. 

60 

59   TCHECOSLOVAQUIE, Années 1930 : partie de ménagère de 125 pièces en argent 800 mil. et 
vermeil, les lames inox, modèle filet contour, comprenant 11 grandes fourchettes et 8 grandes 
cuillers de table, 12 fourchettes à entremets et 11 couteaux à fromage, 11 fourchettes à poisson 
et 12 couteaux à poisson, 12 fourchettes à gâteaux, 12 fourchettes à dessert et 12 petits 
couteaux, 10 cuillers à café, 1 fourchettes de service, 2 fourchettes à hors d’œuvre et 11 grands 
couteaux. Les spatules chiffrées IM en lettres gothiques. Poinçons tchécoslovaques de la 
période 1929-1941 de titre 5 (800 mil) et d’orfèvre VJ. Les lames inox signées de la maison 
suédoise ESKILSTUNA JERNBOLAGET. Poids net d’argent : 4807.6 g. Poids brut des 
couteaux manches fourrés : 2590 g. Rayures et usures d’usage. 

1000 

60   TCHECOSLOVAQUIE, Années 1930 : suite de 12 cuillers à glace et 12 cuillers à œuf en argent 
800 mil., les cuillerons vermeil, modèle filet contour, chiffrées IM en lettres gothiques sur 
l’intérieur. Poinçons tchécoslovaques de la période 1929-1941 de titre 5 (800 mil) et d’orfèvre 
VJ. Poids : 221.6 g et 450 g. Poids total : 671.5 g. L. 11.4 cm et 14.7 cm. 

250 

61   TCHECOSLOVAQUIE, Années 1930 : suite de 12 cuillers à mazagran en argent 800 mil., 
modèle filet contour, chiffrées IM en lettres gothiques sur l’intérieur. Poinçons tchécoslovaques 
de la période 1929-1941 de titre 5 (800 mil) et d’orfèvre VJ. Poids : 581.5 g. L. 20.3 cm. 

180 

62   TCHECOSLOVAQUIE, Années 1930 : suite de 12 couteaux à caviar à manches fourrés en 
argent 800 mil. modèle filet contour, les lames en écaille pré-convention, les spatules chiffrées 
IM en lettres gothiques. Poinçons tchécoslovaques de la période 1929-1941 de titre 5 (800 mil) 
et d’orfèvre VJ. Poids brut : 314.8 g. Rayures d’usage, égrenures, manques de matière sur 
plusieurs lames à repolir éventuellement. L. 17 cm. 

350 

63   CHRISTOFLE, période contemporaine : service à caviar en métal argenté et cristal comprenant 
son écuelle, sa grille de support, sa doublure interne et son couvercle. Modèle uni à prises 
rouleau et coquille, le couvercle à godrons. Signé sur l’écuelle. Nouveaux poinçons de fabricant 
de 1983 sauf sur le couvercle non signé. Diam. 17.7 cm. H. 11.3 cm. TBE, quasi neuf. 

180 

64   CHRISTOFLE, période contemporaine : pot à orangeade balustre sur piédouche rond, le corps 
en cristal et la monture en métal argenté à moulures de filet, l’anse volute chantournée à longue 
feuille d’eau. Signé. Nouveau poinçon de fabricant de 1983. H. 27.5 cm. L. à l’anse 19 cm. TBE, 
quasi neuf. 

180 

65   VALENTI, à BARCELONE, Espagne, XXe siècle, circa 1960 : Suite de 4 gobelets de chasse en 
métal argenté, le piétement à tête de sanglier. Signés Made in Spain et VALENTI sur les 
oreilles. H. 14 cm. Diam. du buvant : 7.8 cm. Oxydations sur un bec. TBE de l'ensemble. Ces 
gobelets sont utilisés par les chasseurs pour boire le coup dit de l’étrier avant de partir à la 
chasse à cour. 

190 
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66   Lot CHRISTOFLE en métal argenté, période contemporaine comprenant : - 1 porte-menu 
figurant un dauphin rocaille, signé (poinçon fabricant période 1935-1983) (H. 7.6 cm) (petites 
usures à la base). - 1 porte-condiment à prise tubulaire centrale formant vase soliflore (manque 
ses 4 doublures rondes) (H. prise 13.3 cm) (diam. des 4 ronds : 5.3 cm). Nouveau poinçon de 
fabricant. - Suite de 6 porte-couteaux modèle Gorge à laque de Chine flammée. Signés. 
Nouveaux poinçon de fabricant. L. 8 cm. H. 1.5 cm. TBE. 

50 

67   CHRISTOFLE, LAQUE DE CHINE, période contemporaine : 2 boites rondes, l’une circulaire et 
l’autre tubulaire à décor de godrons, les couvercles lisses à prises tubulaires laque de Chine et 
godrons. Signées. Nouveaux poinçons de fabricant de 1983. Dim. 6 x 10 cm et H. 9.5 x 8 cm. 
TBE. 

110 

68   CHRISTOFLE, VIBRATIONS, période contemporaine : - 1 dessous de plat à godrons circulaires 
(diam. 23.7 cm). - 3 petites coupes (dim. 3.2 x 14.2 cm) et 1 coupe plus grande (dim. 4.3 x 17.7 
cm), les centres en cône modèle rond à moulure de godrons. Signés CHRISTOFLE France. 
Nouveaux poinçons de fabricants. Légères rayures. TBE. Collection créée pour le Concorde. 

80 

69   CHRISTOFLE, période contemporaine : assiette de présentation MALMAISON en métal 
argenté. Signée. Poinçon de fabricant 1935-1983. Légères rayures. Diam. 30 cm. TBE. . 

60 

70   CHRISTOFLE, période contemporaine : grand plat rond (diam. 35.1 cm) et grand plat ovale (L. 
40 cm) en métal argenté uni à bords plats. Signés. Nouveaux poinçons de fabricant d’après 
1983. Légères rayures visibles. 

110 

71   CHRISTOFLE, période contemporaine : plateau rond de service en métal argenté uni à bordure 
moulurée. Signé. Poinçon de fabricant 1935-1983. Légères rayures visibles. Diam. 35 cm. 

50 

72   CHRISTOFLE, CLERY, période contemporaine : rafraîchissoir à verres, modèle rond à 2 anses 
baguées à pans. Signé. Nouveau poinçon de fabricant de 1983. Diam. 20.3 cm. L. aux anses : 
26 cm. H. 11.8 cm. TBE, quasi neuf. 

90 

73   Seau à deux bouteilles en métal argenté de forme ovale à 2 prises boule latérales, modèle à 
côte pincées torses. Travail étranger. Réargenture moderne. Légères rayures et légères 
déformations. L. aux anses : 32.5 cm. Dim. 18 x 23.7 x 12.7 cm. 

80 

74   ORBRILLE, XXe siècle, avant 1983 : seau à champagne en métal argent, le bord contour à 
moulures de filets, les anses volutes feuillagées moulurées, la base à piédouche mouluré de 
doucine. Signé. H. 21.5 cm. Diam. 18 cm. TBE. 

100 

75   CHRISTOFLE, BOREAL, XXe siècle : ménagère de 67 pièces en métal argenté comprenant 12 
grands couverts, 12 cuillers à café, 12 grands et 12 petits couteaux lames inox signées, 1 
couvert à salade, 1 couvert à découper, 1 louche et 1 couvert à ragoût. Signées. Poinçon 
période 1935-1983. Production moderne. Légères rayures. TBE. 2 écrins CHRISTOFLE pour 
les couverts et les couteaux (dont 1 attache de fermeture accidentée). 

780 

76   CHRISTOFLE, BOREAL, XXe siècle : partie de ménagère de 50 pièces en métal argenté 
comprenant 12 couverts à poisson, 1 couvert à servir le poisson, 12 couverts à entremets. 
Signés. Poinçon période 1935-1983. 2 écrins CHRISTOFLE. Production moderne. TBE. 

550 

77   CHRISTOFLE, BOREAL, XXe siècle : 46 pièces de service en métal argenté comprenant 12 
fourchettes à huîtres (écrin Christofle accidenté), 12 fourchettes à escargot (1 housse 
Christofle), 12 pelles à glace et 1 couvert de service à glace (écrin Christofle), 1 pelle à tarte 
(écrin accidenté Christofle), 5 pièces à hors d’œuvre ou à bonbons (écrin Christofle), 1 pelle 
coupante à gâteaux lame inox signée, 1 couteau à fromage lame inox signée. Poinçon période 
1935-1983. Production moderne. Légères rayures. TBE. 

300 

78   CHRISTOFLE, XXe siècle : casse-noix en métal argenté uni. Signé. Poinçon période 1935-
1983. Production moderne. H. 14.8 cm. Légères rayures. TBE. Dans sa boite cartonnée verte 
CHRISTOFLE au blason doré légèrement défraichie. 

180 

79   CHRISTOFLE, XXe siècle : décapsuleur Napoléon en métal argenté. Signé Prod. Christofle. 
Période 1935-1983. Production moderne. Légère rayures. TBE. Boite GALLIA production 
Christofle cartonnée verte au blason doré. Non Chiffré. 

30 

80   CHRISTOFLE, XXe siècle : panier à bouteille BEAUNE en métal argenté à panier et anses 
filetés. Signé Prod. Christofle, France, Gallia. Poinçons Gallia et Christofle (1935-1983). TBE. 
Dim. 25.5 x 10.2 x 17 cm. TBE. 

100 

81   CHRISTOFLE, époque contemporaine : suite de 7 dessous de verres en métal argenté fac-
simile d’une plaque d’insculpation de poinçons des fermiers généraux. Poinçons d’après la 
réforme du poinçon carré de 1983. Diam. 9 cm. Rayures. 

110 

82   BACCARAT, XXe siècle : suite de 8 verres à orangeade ou à gin en cristal. Cachet. H. 13.9 cm. 
Micro-rayures. Dont 2 verres cassés, les reste TBE. 

120 
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83   VINCENT BUFFILE (1955), AIX, 2009 : pichet en argile à couverte brune figurant une suite de 
visage humain en hommage à Picasso. Signé B. AIX et daté 09 sous la base. H. 15.7 m. TBE. 

40 

84   Coupe carrée en verre à décor géométrique abstrait de couleurs ocre rouge, brun et crème à 
rehauts or appliqués sous le dessous. Travail artisanal contemporain. Petits manques sous la 
couverte. TBE général. Dim. 28 cm. H. 3.5 cm. . 

35 

85   DEYHLE, ALLEMAGNE, EPOQUE CONTEMPORAINE : boîte à cigarette en argent 925 mil. 
uni, le cadre du couvercle guilloché figurant une reproduction du Monastère de Petra. Chiffré 
sur le bord frontal. Intérieur compartimenté en bois. Signée. Poinçons allemands modernes et 
Cygne. Poids brut : 546.2 g. Dim. 18.8 x 13.8 x 3.4 cm. TBE. Dans un écrin tissu. 

190 

86   GOLDSMITHS & SILVERSMITHS CO LTD, LONDRES, 1939 : étui à cigarettes rectangulaire 
en argent 925 mil. guilloché à bordure vermeillée, intérieur vermeillé avec envoi gravé « To Ian 
with love from Anne Sep : 3 1939 ». Poinçons anglais. Poids : 246.5 g. Dim. 15.2 x 8.5 x 0.9 cm. 

90 

87   TIFFANY & CO, XXe siècle : pince à billets rectangulaire en argent 925 mil à filets forts 
rubanés. Poinçons de titre et copyright 1992. Cygne. Poids : 19.7 g. Dim. 5 x 1.8 x1 cm. 
Légères rayures. 

220 

88   MAISON GEORGES JENSEN, DANEMARK, XXe siècle : partie de ménagère de 33 pièces en 
argent 925 mil. modèle navette à spatule incurvée comprenant 12 cuillers à moka, 6 cuillers à 
café, 2 grandes fourchettes, 2 grandes cuillers, 2 grands couteaux fourrés lames inox, 1 couvert 
à entremets, 1 couvert à salade, 1 cuiller à sauce, 1 couteau à pâtisserie fourré lame inox, 1 
couteau à fromage fourré lame inox, 1 couvert à salade fourré cuillerons inox. Poinçons sterling 
danois et de Maître (depuis 1945) et charançon français d’importation. Poids net d’argent des 
pièces non fourrées : 872.1 g. Poids brut des pièces fourrées : 549.7 g. Poids total : 1421.8 g. + 
6 housses Jensen de rangement 

420 

89   CHRISTOFLE, ARIA, période contemporaine : partie de ménagère de 46 pièces en métal 
argenté, les bagues dorées comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grands couteaux lames 
inox signées, 12 cuillers à café, 6 grandes cuillers, 1 couvert à ragoût (2 pochettes housses), 1 
tartineur et 1 couteau à fromage. Signées. Nouveau poinçon de fabricant d’après la réforme de 
1983 du poinçon carré. Légères rayures des petites cuillers. TBE. 1 boite cartonnée verte de la 
maison. Non chiffrée. 

550 

90   CHRISTOFLE, ALBI, période contemporaine : ménagère de 203 pièces en métal argenté 
comprenant 20 grandes fourchettes, 14 grandes cuillers, 16 fourchettes à entremets, 8 cuillers à 
entremets, 16 cuillers à café ou thé, 16 grands et 16 petits couteaux lames inox signées, 12 
cuillers à moka, 8 pelles à glace, 8 cuillers à consommer, 8 cuillers à sauce individuelles, 8 
fourchettes à poisson, 8 couteaux à poisson, 8 fourchettes à gâteaux, 4 fourchettes à huîtres, 4 
fourchettes à escargots, 3 tartineurs, 2 couteaux à fromage, 1 couvert à servir le poisson,1 pelle 
à tarte ou glace coupante lame inox, 1 pelle à tarte, 1 pince à sucre, 2 cuillers à sucre dont 1 
polylobée, 1 couvert à découper fourchon et lames inox, 2 cuillers à pomme de terre, 1 cuiller à 
crème, 1 cuiller à sauce gras-maigre, 3 fourchettes à ragoût, 2 cuillers à ragoût, 1 louche, 2 
cuillers à olives ou à glaçon, 1 couvert à salade, 1 cuiller à riz ou frites. Signée. Poinçon de 
Maître, ancien et nouveau poinçon de fabricant d’après la réforme de 1983 pour la majorité des 
pièces. TBE. Quasi neuf. 15 housses Christofle et 10 modules de rangement. Non chiffrée. 

2780 

91   HRISTOFLE, VINEA, production contemporaine : 4 pièces de service en métal argenté, modèle 
rainuré à décor de raisins et pampres de vignes, comprenant 1 couteau à pain (lame inox 
signée), 1 couvert à servir et 1 pelle à asperge à haut repercé. Signées. Nouveau poinçon 
Christofle de fabrication étrangère importé. TBE. Quasi neuf. 

70 

92   CHRISTOFLE, BIARRITZ, XXe siècle : seau à champagne en métal argenté, modèle 
tronconique à 2 bandes godronnées et prises anneau mobile. Signé. Poinçon période 1935-
1983. Production moderne. TBE, quasi neuf. H. 20.8 cm. Diam. 19 cm. 

170 

93   CHRISTOFLE, période contemporaine : dessous de plat rond à décor guilloché d’ondes et 
moulures de doucines et filets, la monture en métal argenté et sa base en bois clair sur 4 petits 
pieds boule résine noire. Signé. Nouveau poinçon Christofle. Diam. 24 cm. 

240 

94   CHRISTOFLE, période contemporaine : suite de 6 assiettes à pain individuelles CLERY en 
métal argenté, signées (diam. 13 cm) et 3 tartineurs CLUNY en métal argenté non signés (les 
lames inox signées Grand Fermage). Nouveau poinçon de fabricant de la maison post 1983. 
TBE, quasi neuf. 

160 

95   CASSE-NOIX en métal argenté, modèle piriforme à moulure de filet. Signé SHERATON. 
Production contemporaine italienne. L. 19.2 cm. + un couteau ramasse-miettes pour l’hôtellerie 
en métal chromé à décor de feuilles de vigne. L. 14 cm. TBE, quasi neuf 

130 
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96   CHRISTOFLE, TALISMAN, période contemporaine : 14 pièces de service en métal argenté et 
laque de Chine comprenant 6 grandes fourchettes, 6 grands couteaux lames inox signées 
couleur vieux rose (deux fourchettes avec variante de couleur rose et une fourchette rouge 
marron) et 1 cuiller à olives et 1 cuiller à crème couleur noire. Signées. Production 
contemporaine d’après 1983. La couleur de cette collection était souvent sur commande. TBE. 
Grande housse P 4. 

310 

97   CHRISTOFLE, AMERICA, XXe siècle : ménagère de 82 pièces en métal argenté comprenant 
12 grandes fourchettes, 12 grands cuillers, 12 grands couteaux lames inox signées, 12 
fourchettes et 12 cuillers à entremets, 8 cuillers à café, 1 louche, 12 fourchettes à gâteau et leur 
pelle (dans leur écrin CHRISTOFLE). Signées. Poinçon période 1935-1983. Production 
moderne. Légères rayures. BE. Non chiffrées. Ce modèle conçu par LUC LANEL (1893-1965) a 
été au catalogue de la maison de 1929 à 1965. + 6 couteaux à poisson en métal argenté par 
ARGENTAL. Rayures.  + 9 porte-couteaux en cristal moulé. Eclats et accidents. Boite. 

521 

98   PORTO, PORTUGAL, XXe siècle : coupelle en argent 925 mil. de forme polylobée, la prise 
figurant deux petites feuilles et raisins en boule imitation lapis-lazuli. Poinçons modernes 
portugais de titre et de ville (1985-2015) et d’orfèvre FMT pour TOPAZIO. Signature abrasée. 
Poids brut : 58.1 g. Diam. 8.8 cm. L. 10 cm. H. 3 cm environ. 

80 

99   WALKER & HALL, SHEFFIELD, 1908 : paire de vases d’époque ART NOUVEAU en argent 925 
mil, les bases fourrées circulaires, les fûts longilignes à hauts bulbaires volantés soutenus par 3 
lianes à terminaison en volutes. Poinçons anglais et d’orfèvre. Poids brut : 646 g ; H. 20.3 et 
20.5 cm environ. Un bulbe bosselé. TBE général. 

150 

100   KOVSH en vermeil (916 mil.) et émail bleu translucide sur fond guilloché d’ondes, le petit 
manche crochet. Le fond centré d’une pièce russe usée en argent de 15 kopecks 1769 de 
Catherine II. Travail de la maison FABERGE, chef d'atelier ANDERS NEVALAINEN (1858-
1933), Saint-Petersbourg avant 1899. Poinçons : ville de SAINT-PETERSBOURG 1882-1899, 
titre 88 (Zolotniks) standard, initiales du chef d’atelier A.N. N° d’inventaire gravé à l’aiguille 
4601. Cygne d’occasion français. Manques et éclats à l’émail. Email restauré. Poids : 83.1 g. L. 
9.6 cm. Diam. 7 cm. H. 3.5 cm. ANDERS NEVALAINEN, chef d'atelier de la maison FABERGE 
depuis 1885 est connu pour avoir décliné cette forme émaillée de kovsh dans cette taille avec 
une multiple variété de couleurs notamment de la couleur vert-pomme, rouge, bleu pastel, 
corail, ivoire.  A Saint-Pétersbourg, comme c’est le cas de notre kovsh, les maîtres eurent des 
contrats individuels avec FABERGE et leurs objets ne portent pas nécessairement la signature 
Fabergé. Rappelons un kovsh similaire présenté avec son écrin de la maison FABERGE et 
portant le seul poinçon de NEVALAINEN, un numéro d’inventaire et les poinçons russes pour 
Saint-Petersbourg 1899-1908 qui a été vendu au Crédit Municipal de Paris cf. lot 187 du 19 mai 
2011. Cf. Bibliographie : FABERGE, his masters and artisans, Ulla TILLANDER-GODENHIELM, 
Unicorn, 2018 et FABERGE : Orfèvre des Tsars, Géza von Habsburg & Marina Lupato chez 
Flammarion 1993. 

4000 

101   RUSSIE, XVIIIe siècle : petit gobelet tripode en argent 875 mil. à décor gravé de lambrequins et 
rinceaux feuillagés, les pieds boule. Cygne. Traces d’une date gravée 1754. Restaurations 
visibles. Poids : 56 g. H. 6.2 cm. Diam. 5.4 cm. 

160 

102   2 timbales droites à vin en métal argenté de la fin du XIXe siècle. Travail martelé à décor de 
pampres de vigne (H. 9.2 cm) sur l’une et en repoussé d’une branche fleurie (H. 8.1 cm). 
Poinçons apocryphes. Usure interne de l’argenture des fonds sinon TBE général. 

110 

103   JULES LADOUCETTE, fin XIXe siècle : tasse à café sa soucoupe en argent 950 mil. intérieur 
vermeil de la tasse. Modèle rocaille à côtes torses et vagues déchiquetées. Cartouche rocaille 
de la tasse à monogramme M ceinturé d’une couronne de baron. Minerve 1er titre et poinçon de 
Maître. Poids : 186.6 g. H. de la tasse : 6.2 cm. Diam de la soucoupe : 12.2 cm. Légère 
déformation du piédouche à ressaut de la tasse. TBE. 

160 

104   Tasse à café en argent 900 mil. à décor au naturel de deux dragons appliqués, crabe et 
coquillage, l’anse poisson. Travail chinois du début du XXe siècle. Poids : 86.4 g. H. 5.7 g. 

170 

105   Coupelle en argent 950 mil. de style guirlande vers 1900 à frises de feuillages, décor de 
piètement cannelés et guirlande de lauriers. Minerve 1er titre et poinçon de Maître non lisible. 
Poids : 140.8 g. Dim. 5.2 x 11 cm. Légères déformations. 

190 
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106   EDMOND-HENRI BECKER (1871-1971), époque ART NOUVEAU : boîte ronde en argent 950 
mil. intérieur vermeil le couvercle gravé en repoussé d’un portrait ART NOUVEAU d’une jeune 
femme en fleur en buste de profil dans un cadre floral. Gravure de Becker avec sa signature 
monogramme gravée à l’intérieur sur le côté de l’épaule. Minerve 1er titre et poinçon de 
fabricant de HM mitre. Poids : 331.4 g. Dim. 5.8 x 10.4 cm. Légères rayures. TBE. A rapprocher 
de deux bijoux vendus par la maison TAJAN le 2 juillet 2019  lots 76 (poudrier or) et 77 
(médaillon ouvrant) figurant le même modèle de gravure quasi identique avec le même poinçon 
de fabricant HM. 

380 

107   Médaille commémorative en argent 950 mil. du CENTENAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE 
1800-1900 figurant sur la face « Athéna casquée » dite Athéna d’après le médailliste O. ROTY 
et sur l’avers « CONFIANCE ET TRAVAIL » d’après le peintre ADRIEN ARMAND. Poinçon de 
la Monnaie de la corne d’abondance avec la mention ARGENT sur la tranche. Vers 1900. Poids 
: 126.3 g. Diam. 6.8 cm. Rayures d’usage. 

190 

108   ANGLETERRE, BIRMINGHAM, 1927 : boîte à pilules en argent 925 mil. de forme carrée à 
côtes pincées, le couvercle à cartouche rocaille chantourné. Poinçons anglais et d’orfèvre HM. 
Poids : 40.2 g. Dim. 3.2 x 5.5 cm. Déformations sur les coins. 

120 

109   MAILLARD FRERES & VAZOU (actifs 1897-1903) : suite de 4 salerons de style Louis XVI 
guirlande en argent 950 mil.et vermeil et doublure cristal avec leur pelles coquille en argent. 
Poids net d’argent total : 102.7 g. Dim. 3.2 x 6.3 cm. L. d’une pelle : 7.1 cm. Ecrin d’origine de 
détaillant à Nantes. Eclat sur le bord de 2 doublures. 

180 

110   CHRISTOFLE, XXe siècle : suite de 4 salerons en cristal de forme tonneau à côtes, les 
couvercles Perle en argent 950 mil. Signés Orfèvrerie Christofle. Poinçon de Maître et crabe 
pour les menus ouvrages. Poids net d’argent : 6. 9 g. H. 4 cm. TBE. Dans leur boite cartonnée 
verte de la maison. 

90 

111   BACCARAT, XXe siècle : suite de 12 grands verres à dégustation en cristal, le pied rond, la 
jambe tubulaire et la paraison lisse galbée se resserrant au buvant. Cachet. H. 17 cm. Buvant : 
10 cm. Micro-rayures. TBE. 

160 

112   BACCARAT, XXe siècle, TALLEYRAND : service de 44 verres et paire de carafes en cristal, 
modèle à pied rond, la paraison à sept pans lancéolés reposant sur une bague godronnée, 
comprenant 11 coupes à champagne (H. d’une coupe : 6.8 cm), 11 verres à eau ou vin (H. d’un 
verre : 10.1 cm), 11 verres à vin (H. d’un verre : 8.1 cm), 11 verres à porto (H. d’un verre : 7 
cm), 2 carafes (H. 22.5 cm). Cachet sous le pied. Micro rayures. TBE. Réserves sur l'état : 1 
coupe avec éclat triangulaire visible, 1 coupe avec très petit éclat, 3 coupes avec infimes éclats, 
1 grand verre avec infime éclat, 2 verres à vin avec petits éclats, 1 verre à vin avec infime éclat, 
3 verres à liqueur avec infimes éclats, 1 verre à liqueur cassé en 2 au niveau de la bague. Ce 
service créé dans les années 1930 (au catalogue de la maison en 1933) et produit jusque dans 
les années 1970 est proche du modèle Harcourt. 

600 

113   MAISON BLOCH-ESCHWEGE (active 1921-1946), Années 1930 : service à thé-café de 5 
pièces en argent 950 mil. comprenant 1 cafetière (H. 19.5 cm), 1 théière (H. 17.5 cm), 1 sucrier 
couvert intérieur vermeillé (H. 12.8 cm), 1 petite pince à sucre (H. 10.5 cm) et 1 pot à lait (H. 
10.2 cm). Anses et prise bois exotique mouluré. Modèle à pans, hexagone et gradins reposant 
sur un piédouche hexagonal. Minerve 1er titre et poinçon de Maître (mal frappé sur les 2 
verseuses). Poids brut total : 2326.3 g. 

760 

114   ANGLETERRE, DEBUT DU XXe siècle : service à thé-café 4 pièces en métal argenté, modèle 
rectangulaire à décor de godrons rayonnants, perles reposant sur quatre pieds boule. 
Enregistré sous le N° 33306. Poinçons de Maître de plaqué. Il comprend 1 cafetière (H. 25 cm), 
1 théière (H. 15.8 cm), 1 sucrier (H. 11.2 cm) et 1 pot à lait (H. 8.2 cm). Monogrammé JHB en 
lettres anglaises. Les boutons et bagues des verseuses en ivoire pré-convention. Rayures 
d’usage. 

100 

115   EDMOND TETARD (actif 1880-1903) : petite cafetière balustre en argent 950 mil. à cotes 
torses et bordures de vagues déchiquetées. Le bec à cannelures. Les bagues ivoire fendillé 
(pré-convention). Le fond à ressaut mouluré. Numérotée 6782. Minerve 1er titre et poinçon de 
maître (partiellement lisible). Poids brut : 287 g. H. 15.7 cm. Léger enfoncement du frétel. 

130 



 

Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 17/01/2020 - 1 

 

 Page 10 de 13 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

116   ALLEMAGNE, Epoque ART NOUVEAU :  - service à thé-café en argent 800 mil de 4 pièces de 
la maison BRUCKMANN & SOHNE, modèle balustre à fond plat à décor de fleurs et lianes 
végétales. Poinçons allemands et de Maître uniquement sur le pot à lait, les autres pièces avec 
poinçon de responsabilité FE et titre 800. Cygne Français. Bagues en ivoire fendu (pré-
convention). Déformations à la base des verseuses, oxydations internes notamment théière, 
goupilles de l'anse de la théière à refixer. Poids brut : 1617.5 g. H. de la cafetière : 22.5 cm. 
Théière : 19.5 cm. Sucrier : 13.8 cm. Pot à lait : 10 cm. - plateau de service en métal argenté 
d’un décor similaire de la même période de la maison LUTZ & WEISS. Poinçons allemands et 
d’orfèvre. Dim. Le plateau : L. aux anses : 47 cm. Largeur : 31.6 cm. Rayures d’usage. 

970 

117   HUGO BOHM, ALLEMAGNE, vers 1900 : théière en argent 800 mil. en forme d’œuf à décor de 
lauriers et guirlandes de lauriers rubanés, le piétement quadripode à pattes de lion et palmettes, 
le couvercle à godrons rayonnant et frétel graine. L’anse volute à attache à muffle de lion. 
Poinçons allemands post 1886 de titre, garantie et d’orfèvre (fondé en 1887). Signée 
STOCKEM. Poids : 615.8 g. H. 20 cm. Petit enfoncement au muffle et bagues absentes sur 
l’anse. 

230 

118   Paire de petits coqs combattants au naturel en métal argenté. Travail moderne étranger. 
Oxydations et usures. H. 18.3 cm et 15.3 cm. 

30 

119   ORBRILLE, FIN XIXe-début du XXe siècle : Coupe de présentation formant décor ou centre de 
table en métal argenté. Modèle néo-classique à décor de frises de lauriers, la base ronde à trois 
pieds rouleau sur laquelle repose 3 longs pieds à filets rubanés, lauriers et feuillages soutenant 
la coupe supérieure à doublure en cristal et prises latérales à tête de bélier. H. 33.4 cm. Diam 
supérieur : 25.5 cm. Micro-rayures de la coupe interne. TBE. Non chiffrée. 

290 

120   LAURENT LABBE (actif 1829-1852) et JEAN BAPTISTE FUCHS (1795-1870), époque LOUIS-
PHILIPPE : ménagère de 114 pièces en argent 950 mil. et vermeil, modèle néo-renaissance à 
décor chantourné et violoné de médaillons à cuirs roulés, mascarons, coquilles et palmettes. 
Elle comprend 24 grandes fourchettes en argent, 12 grandes cuillers en argent, 12 fourchettes 
et 12 cuillers à entremets en vermeil, 12 cuillers à café en vermeil, 1 cuiller à ragoût et 2 cuillers 
à sauce en argent, 2 cuillers à compote, 2 cuillers saupoudreuses et 1 pince à sucre en vermeil, 
1 pince à asperge en argent, 2 pelles à tarte, 1 pelle à servir la glace, 4 pièces à hors d’œuvre à 
hauts et viroles en argent, 1 couvert à salade à viroles en argent, 12 grands couteaux et 12 
petits couteaux à lames en acier. ANCIENNE MINERVE 1er titre sauf les 2 cuillers à sauce au 
VIEILLARD 1819-1838 et à la tête de sanglier. POINCON DE MAITRES : LAURENT LABBE 
pour la majorité des pièces sauf les 3 pelles de service, les 4 pièces à hors d’œuvre et la pince 
à asperges par le coutelier JEAN-BAPTISTE FUCHS (1795-1870). Le couvert à salade sans 
poinçon de Maître. Les spatules des couverts et les manches des pièces de service sont 
chiffrées en lettres gothique N de A sauf la pince à asperges et la pince à sucre. Les manches 
des couteaux et de 9 pièces de service en ivoire pré-convention. Les couteaux à manches 
ivoire mouluré non chiffrés sont d’un autre modèle que les pièces de service, leurs viroles en 
métal argenté. Coffret de rangement en bois à 3 tiroirs (sans clé).Poids net d’argent des pièces 
pesables : 5921.4 g. Poids brut des pièces de service en argent fourré : 695.6 g. 

2000 

121   Paire de bouts de table des années 1930 en argent à 3 feux et 2 bras de lumière, modèle 
octogonal à pans et gradins. Minerve 1er titre et poinçon de Maitre. Une bobèche en plus (20.9 
g). Poids total brut : 1495 g. les doublures dans les binets amovibles en métal blanc. 
Déformations. H. 17.7 cm. 

300 

122   Paire de bouts de table à 2 feux en métal argenté, modèle rond à frises de godrons et turlupet 
central amovible se vissant. Travail moderne. H. 15.8 et 16 cm. Déformations sur une base. 
Rayures visibles aux attaches. 

90 

123   Lot en métal argenté, travail moderne : - salière et poivrière (H. 9.5 cm) de forme balustre et 
coupelle (dim. 6.4 x 10 cm), modèle à godrons. Poinçon de Maître de la SNPA pour les pièces à 
condiments. - Pot de toilette tubulaire de la SNPA à frise de perles. H. 13.9 cm. Dim du 
bouchon : 7 cm. - 1 coupe à gâteaux et 1 corbeille à pain à bordure dentelle. Sans marques. 
Diam. 22.8 et 24.3 cm. Légères rayures. 

80 

124   Corbeille ovale de la fin du XIXe siècle en cuivre argenté travaillé au repoussé à riche décor de 
style néo-Renaissance sur fond amati de volutes à rinceaux feuillagées et personnages 
fantastiques encadrant des vasques fleuries. La bordure chantournée soulignée d’une frise de 
lauriers rubanés et enroulements feuillagés. Travail étranger probablement hollandais. Légères 
rayures et petites usures. Dim. 5.5 x 29.4 x 22.9 cm. 

60 
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125   AMERIQUE DU NORD, XXe siècle : grande cafetière en cuivre argenté sur piédouche et 
couvercle mouluré, le frétel à boutons de rose épanouie, l’anse à volute feuillagée et fleurs. 
Travail américain ou canadien. H. 26 cm. Usures visibles sur le haut du corps et déformation au 
piédouche. Non chiffrée. + FLOREAT, Années 1950, travail étranger : Sucrier couvert 
chantourné en métal argenté à côtes torses, les 4 pieds patins à attaches rocaille et prises 
volute. Signé FLOREAT ALPACCA. Poinçon de fabricant. H. 16 cm. Usure sur un côté et 
légères déformations. Non chiffré. 

30 

126   Lot en métal argenté de la première moitié du XXe siècle : - Plateau de service ovale en métal 
argenté modèle uni à rang de perles, les 2 anses moulurées de canaux et attaches en branches 
de céleri et raisins. Poinçon de fabricant. Dim. : 38.3 x 30.5 cm. L. aux anses 49 cm. Usures. 
Non chiffré. - 6 grands couverts APOLLO en métal argenté à spatule tonneau, coquille stylisée 
et gradins. Signés et poinçon de fabricant VH. Non chiffrés. Légères rayures. TBE. + 1 monture 
de saleron vers 1900 en argent 950 mil et vermeil de style guirlande Louis XVI. Minerve 1er titre 
et poinçon de Maître Gaston BARDIES (actif 1897-1914). Petite trouée à la marque du poinçon 
de Maître et légères déformations. Non chiffré. Poids : 12.5 g. 

70 

127   USA, XXe siècle : Petit plateau de service rectangulaire en métal argenté uni à 2 anses et les 
bords arrondis moulurés. Poinçons de Maître. Dim. 40 x 30 cm. L. aux anses : 46.7 cm. Légères 
rayures. TBE. Non chiffré. 

80 

128   USA, XXe siècle : Service à thé 3 pièces en métal argenté uni de forme ronde, les attaches, 
anses et frétel à fleurettes et rinceaux feuillagés comprenant une théière balustre à bagues en 
bois noirci (H. 24.7 cm), un pot à lait (H. 8 cm) et un sucrier couvert (H. 12.3 cm). Sans poinçon 
de fabricant. Légères rayure et petites piqûres noires à l’intérieur de la théière. TBE général. 
Non chiffré. 

50 

129   XXe siècle : Ménagère de 50 pièces en métal blanc (zamacq) modèle rocaille à rinceaux 
feuillagés comprenant 12 grands couverts, 12 grands couteaux lames inox, 12 petites cuillers et 
2 pièces de service. Marque trompeuse « 800 » appliquée sur les tiges, indication du titre de 
l’argenture. Légères rayures d’usage et piqûres. 

40 

130   ORBRILLE, première moitié du XXe siècle : ménagère rocaille en métal argenté de 55 pièces, 
modèle filet violoné à rinceaux feuillagés et vagues déchiquetées, comprenant 12 grandes 
fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands couteaux lames inox signées, 12 cuillers à café ou 
thé, 1 couvert à salade hauts corne blonde, 1 service à gigot 3 pièces, 1 louche et 1 cuiller à 
ragoût. Poinçons de fabricant et de Maître. Coffret en chêne compartimenté dont 1 plateau 
amovible. Clé. Manches des couteaux à recoller éventuellement (surtout pour deux) sinon TBE. 
TBE du coffret. 

270 

131   ARMAND FRENAIS, vers 1900 : Ménagère de 36 pièces en métal argenté modèle filet rocaille 
à rinceaux feuillagés et agrafes de coquilles déchiquetées comprenant 12 grands couverts et 12 
petites cuillers. Signée. Poinçon de fabricant (actif 1877-1927). Rayures d’usage. Non chiffrée. 
+ 1 louche à potage en métal argenté à filet de la même période. Sans poinçon de fabricant. 
Rayures d’usage. Non chiffrée. L. 32.5 cm. 

50 

132   SOCIETE GUILLEMINAULT, XXe siècle, Années 1950-1960 : suite de 12 grands et 12 petits 
couteaux en métal argenté fourré, les lames inox. Modèle rocaille violonée à rinceaux feuillagés 
et fleuris. Poinçon de Maître Ste O.G Heaume de chevalier Rayures d’usage. Oxydations 
visibles sur une virole. BE général. 

80 

133   Lot en métal argenté : 12 grandes cuillers et 3 grandes fourchettes chantournés à rocaille fleurie 
par CG palmier non chiffrées, - 1 pelle à tarte et 4 pièces bonbon filet rocaille fleurie piriforme 
par OMDD, - 8 cuillers à café piriformes à filets rubanés rocaille par APOLLO (usures). – 3 
grandes fourchettes rocaille – 6 grands couverts filet coquille années 1930 par MB (rayures 
d’usage et usures). – 4 pièces à hors d’œuvre par LC main dans leur écrin vers 1910-1920 
modèle filet piriforme à petite agrafe coquille.. 

30 

134   ROLLAND à Rennes, début du XXe siècle : suite de 12 grands couteaux manches en corne 
brune flammée de forme ovale tubulaire à viroles florales en argent exemptées 950 mil. selon 
l’art. 524 bis al. c du CGI. Les lames acier signées. Ecrin Très petites fentes. BE. On y joint de 
la même période et de la S.F.A.M : 12 grands couverts en métal argenté modèle rocaille 
chantourné à filet, rinceaux, fleurs et volutes feuillagées. Rayures d’usage. Ecrin. 

90 

135   SAINT-MEDARD, XXe siècle : 2 timbales tronconiques en métal argenté, l’une guillochée et 
pastillée et l’autre à double filetage. Chacune dans leur boite d’origine. H. 7.5 cm. TBE, quasi 
neuf. Non chiffrées. 

80 

136   GELB, XXE : shaker à filtre en métal argenté de forme tronconique à décor d’une bande filetée. 
Signé. H. 22.5 cm. Légère bosse sur la base. TBE général. 

60 
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137   Petite pince à sucre de la fin du XIXe siècle en argent 950 mil. les tiges torsadées à la russe et 
pieds en cuilleron. Minerve 1er titre et poinçon de Maître CS bicorne. Poids : 24.9 g. H. 10.6 cm. 

20 

138   Candélabre en bronze argenté néo-classique figurant un angelot drapé supportant un bouquet 
de quatre feux de lumière et reposant sur une base ronde à trois pieds rouleau et feuilles 
d’acanthe. Travail de la fin du XIXe-début du XXe siècle. Déformations, rayures, soudures 
visibles. Tige centrale du bouquet non d’origine. Manque un écrou à l’attache intérieure d’un 
pied. Plaque fermant la base. H. 53.5 cm. 

380 

139   CHRISTOFLE, période contemporaine : plateau rectangulaire de présentation en métal argenté 
à 2 anses coquille, les bordures moulurées. Monogramme GT gravé au centre. Avec un envoi 
au revers daté 170 janvier 2003 « En souvenir de ses collègues de Christofle France » et les 
signatures des prénoms des collègues. Signé et nouveau poinçons Christofle de 1983. L. aux 
anses : 56.5 cm. Dim. 42.8 x 32.8 cm. + housse Christofle T. 10. TBE, quasi neuf. 

160 

140   GUY DEGRENNE, période contemporaine : ménagère BLOIS de 49 pièces en acier argenté et 
inox, modèle baguette comprenant 12 grands fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands 
couteaux lames signées, 12 cuillers à café et 1 louche. Signée. Poinçon d’orfèvre, argenture 
qualité 1. Dans leurs blisters. Etat neuf. Coffret bois signé. 

270 

141   GUY DEGRENNE, période contemporaine : ménagère BLOIS de 49 pièces en acier argenté et 
inox, modèle piriforme à filet et petite agrafe à rouleaux et petite coquille comprenant 12 grands 
fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands couteaux lames signées, 12 cuillers à café et 1 
louche. Signée. Poinçon d’orfèvre, argenture qualité 1. TBE. Coffret en bois à attaches 
accidentées. 

190 

142   ORBRILLE, XXe siècle : ménagère en métal argenté modèle Perles comprenant 12 grandes 
fourchettes, 12 grandes cuillers, 10 cuillers et 8 grands couteaux lames inox. Poinçon de Maître 
et de fabricant. Légères rayures. Ecrin défraichi. Non chiffrée. 

100 

143   9 fourchettes et 2 cuillers de table en argent 950 mil. (sauf 1 fourchette 800 mil.), modèle filet, 
soient : - 1 fourchette Paris 2e Coq recense 1819 (JAH) et 2 cuillers Paris 2e Coq (Gerbu 
probablement et JAH). Non chiffrées. - 3 Fourchettes : 1er Coq Province bureau 36 (?) par J 
PETIT, chiffrées D en lettres anglaises. - 1 Fourchette : Coq de l’an V Paris par BC petit oiseau 
chiffrée JB et JL, recense de 1809.- 2 Fourchettes : 2e Coq Paris JAF chiffrées AD. - 2 
Fourchettes : dont 1 Paris 1er Coq par JLH 2e titre 800 mil. chiffrée JB et JL et 1 Paris 2e Coq 
1er titre par JAF chiffrée AD. Poids total : 997.1 g. Différents monogrammes.  Exemptées art. 
524 bis al. a du CGI. Usures d’usage. Repolies. TBE de conservation. + housse verte. 

320 

144   2 pièces de service à fromage vers 1910 à manches en argent fourré 950 mil. et métal gravé, 
modèle filet violoné rocaille à rinceaux et volutes feuillagées comprenant 1 couteau à beurre et 
1 couteau à fromage. Chiffrés VC. Minerve 1er titre. Orfèvre non lisible. Poids brut : 92.8 g. H. 
20.1 et 20.8 cm. Dans leur écrin d’origine. 

60 

145   Suite de 6 fourchettes en argent 950 mil. à rinceaux et volutes feuillagées sur petites agrafes 
coquille. Monogramme MG en lettres anglaises. Minerve 1er titre et poinçons de Maître dont 5 
de PUIFORCAT. Poids : 230.7 g. légères rayures. TBE.On y joint de la maison CHRISTOFLE 
en métal argenté : 6 cuillers à entremets, modèle Marly. Signées. Production moderne d’avant 
1983. Légères rayures. BE. + housse bordeaux. 

100 

146   SBS, SOLINGEN, Allemagne, XXe siècle : Ménagère rocaille de 70 pièces en inox doré modèle 
WIEN comprenant 12 grands couverts, 12 grands couteaux lames inox (sous film plastique), 12 
petites cuillers, 12 fourchettes à gâteaux et 10 pièces de service (dont 5 sous film plastique). 
Les lames signées. TBE quasi neuf. 

200 

147   SCHUMANN PROFESSIONNEL, Allemagne, XXe siècle : Ménagère ATHENA de 72 pièces en 
inox et inox doré comprenant 12 grands couverts, 12 grands couteaux, 12 petites cuillers, 12 
fourchettes à gâteaux et 12 pièces de service. La majorité des pièces sous blister. Mallette 
d’origine à code. TBE quasi neuf. Non chiffrée. 

160 

148   MEXIQUE, XXe siècle : cendrier vide-poche en argent 925 mil. à décor gravé de grosses fleurs 
et corde. Poinçons mexicains modernes et Cygne français. Poids : 193.7 g. Diam. 20 cm. H. 6.8 
cm. Légères déformations. 

80 

149   TANE, MEXIQUE, XXe siècle : théière toupie en argent 925 mil. uni à fond plat, la prise du 
couvercle en turlupet et le couvercle faisant clochette de table, bagues blanches. Poinçons 
mexicains modernes sur le fond. Signée TANE, maison fondée en 1952 à Mexico. Poids brut : 
604.4 g. H. 14.8 cm. H. du couvercle : 7 cm. 

220 
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150   FRANCIA, Années 1930-1940 : ménagère de 60 pièces en métal argenté, modèle tonneau à 
gradins et degrés comprenant 12 grandes fourchettes, 11 grandes cuillers, 12 cuillers à café, 12 
grands et 11 petits couteaux lames inox signées, 1 louche et 1 cuiller à ragoût. Non chiffrée. 
Signée et poinçon de fabricant. Légères rayures et quelques déformations sur les couteaux. 
TBE général. ECRIN Francia accidenté en l’état. + 3 fourchettes à entremets, 1 petit couteau et 
4 cuillers à café en métal argenté d’un autre modèle. Rayures d’usage. . 

80 

151   FELIX FRERES à Toulouse, Années 1950-1960 : Ménagère de 95 pièces en métal argenté 
modèle spatule navette moulurée à petites agrafes feuillagées comprenant 18 grands couverts, 
18 petites cuillers, 18 grands couteaux, 18 petits couteaux, 2 louches, 1 couvert à servir et 1 
cuiller à ragoût. Lames inox signées « FELIX FRERES Toulouse ». Poinçon de fabricant. 3 
écrins d’origine dont 1 accidenté. Rayures d’usage avec BE de fraîcheur de la ménagère sauf 
les fourchettes ayant visiblement servies,TBE des pièces de service. Non chiffrée. 
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152   Lot de naissance en métal argenté, XXe siècle : - BOULENGER, couvert de naissance, modèle 
BETTY à gradins. Signé. Ecrin de détaillant. Non chiffré. Rayures. - FELIX FRERES à 
Toulouse, service de naissance 2 pièces modèle à frise de feuilles d’eau comprenant 1 timbale 
(H. 7.4 cm) et 1 rond de serviette (Diam. 5.2 cm). Poinçon de fabricant. Ecrin d’origine. Non 
chiffrés. Rayures. - Service de naissance 3 pièces modèle tulipe à godrons comprenant 1 
timbale (H. 7.3 cm), 1 rond de serviette (Diam. 4.7 cm) et 1 coquetier (H. 4.5 cm). Poinçon de 
fabricant A arbre P. Non chiffrés. - Coquetier fileté à guirlandes feuillagées et de fleurs (H. 5 
cm). Poinçon de fabricant P.O.P. Non chiffré. Soudures. - ORBRILLE, Coquetier modèle filets 
coquilles (H. 5 cm). Poinçon de fabricant. Non chiffré. Rayures. – Service de naissance de la 
maison PHILIPPE comprenant 1 Timbale à frise d’éléphants dans la savane (H. 8.1 cm) et 1 
Rond de serviette à frise de poules et poussins (Diam. 4.8 cm). Poinçon de fabricant L tête de 
cheval P. Chiffrée HP. Rayures. Ecrin d’origine accidenté en l’état. + 1 écrin en l’état. + 5 
dessous de verre (Diam. 9 cm) et leur support à décor sur le thème du golf en métal argenté et 
plastique. Travail étranger moderne. Boîte cartonnée d’origine. TBE 
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153   LE COUVERT FRANÇAIS, Années 1940-1950 : Partie de ménagère de 48 pièces en métal 
argenté à spatules tonneau moulurées comprenant 12 grands couverts, 10 cuillers à café, 12 
fourchettes à gâteaux, 1 pelle à tarte et 1 louche. Poinçon de fabricant LCF dans écu couronné. 
Ecrin légèrement défraîchi. Rayures d’usage. Non chiffrée. 
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154   DIXI, Années 1950-1960 : Ménagère de 48 pièces en métal argenté modèle filet coquille 
comprenant 12 grands couverts, 10 petites cuillers, 12 fourchettes à gâteaux, 1 pelle à tarte et 1 
louche. Poinçon de fabricant. Rayures d’usage. Non chiffrée. Ecrin de détaillant en l’état.  + 12 
porte-couteaux à section carrée dont une suite de 11 en cristal moulé pressé partiellement 
satiné des années 1950 (éclats sur plusieurs et micro-rayures) et 1 en cristal BACCARAT 
(Cachet) (fêlure). L. 8 cm. 
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155   ARTISANAT DE LORRAINE, XXe siècle : Suite de 6 flûtes à champagne, 6 verres à whisky et 1 
carafe en cristal, modèle GERARD, à décor de draperie et croisillons. Les pieds ronds étoilés, 
la jambe balustre des flûtes à pans et les paraisons à draperie et croisillons. Signés Artisanat de 
Lorraine et étiquettes. H. des flûtes : 22.4 cm et H. des verres : 9.2 cm. H. de la carafe : 25.3 
cm. Micro-rayures. TBE. 
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156   Batterie de 5 casseroles en cuivre étamé, les manches noirs en fonte. Cachet « fabrication 
française ». Sans marque visible. Diam. de 12.3 cm à 20.4 cm. Usures internes visibles dans 
les 2 petites (celles à 14.7 et 12.3 cm). TBE général. 
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Nombre de lots : 156 


