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Résultats de la vente  
du lundi 10 février à 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 

1 Samovar en métal argenté à décor guilloché de treillage orné d'un chiffre dans un 

blason(usures à l'argenterie) 

160.00 

2 Légumier couvert en métal argenté à filets la prise en forme de gland 30.00 

3 Ménagère en métal argenté de la maison Christofle, modèle à filet, comprenant, 

dans 4 écrins, 12 grands couverts, 12 petites cuillers, 12 fourchettes à dessert, 12 

fourchettes à entremets, 12 cuillers à moka dorée et une louche 

150.00 

4 Suite de 6 couverts de table en argent, modèle à filet, poinçons Minerve, 977 g 340.00 

5 Service à café en métal argenté, modèle à pans coupés à frise de godrons 

comprenant 2 verseuses, un sucrier couvert, un pot à lait et un plateau 

100.00 

6 Grand plateau de service en métal argenté gravé de motifs rocaille 70.00 

7 Lot en métal argenté comprenant un légumier couvert à fretel en forme de fruit et 

une soupière couverte à fretel en forme de végéral (accident à un fretel) 

90.00 

8 Lot en argent comprenant une timbale gravée, 2 coquetiers, une paire de salerons 

à monture en verre avec leurs cuillerons, une pelle à sel, une cuiller à saupoudrer 

et une petite cuiller de service, poinçons Minerve.PB : 325 g(11) 

90.00 

9 Verseuse quadripode en argent gravé de roseaux ondés et de fleurs des marais, 

poinçons Minerve.734 g(11) 

300.00 

10 Suite de 12 cuillers à café en vermeil, modèle à coquille et spatule violonée, 

poinçons Minerve 318 g. Dans leur écrin en bois exotique gravé café 

150.00 

13 Flacon vinaigrette en verre taillé, bouchon en or, poinçon de recense à la feuille. 

Début du XIXe sièclePoids d'or environ 2,5 g 

50.00 

14 Cafetière tripode en argent uni, poinçons de Paris 1er titre 1798 - 1809 et de grosse 

garantie, manche en bois tourné.(léger choc à la base)haut : 23,5 cmPoids net 

argent : 601 g 

420.00 

15 Service de couteaux, manche violoné en os au Chiffre comprenant 12 grands 

couteaux, 12 petits couteaux et un couvert à gigot, dans son coffret. 

70.00 

16 Service à dessert en argent, modèle à la cornemuse et au chiffre, comprenant 20 

pièces dont 12 petites cuillers, certaines doublées de vermeil, dans son coffret. On 

y joint un couvert de service au modèle, également dans son coffret, poinçon 

Minerve. Maître orfèvre Garaux et Cie à Paris.PB : 866 g 

310.00 



17 Suite de 6 couverts à entremets en argent, modèle rocaille entourant un chiffre, 

poinçons Minerve.610 g 

210.00 

18 Cafetière couverte en argent à piédouche, modèle à filets de feuilles de lauriers, 

poinçons Minerve, maître-orfèvre Tirbour.(déformations au piédouche)564 g 

200.00 

19 Suite de 6 couverts à entremets en argent, modèle rocaille à faisceaux, poinçons 

Minerve667 g 

250.00 

20 Plat rond en métal argenté uni, l'aile ornée de filets à noeuds de ruban. Maître 

orfèvre Christofle(6) 

20.00 

21 Grand plat ovale en métal argenté uni, modèle chantourné à ailes à filets pincés 

d'agrafes coquilles. Maître orfèvre Christofle(6) 

60.00 

22 Service de table pelle balayette en métal argenté 60.00 

24 Service à thé, café et chocolat, modèle uni à pans coupés et filet, au chiffre 

comprenant une chocolatière en argent à manche et bouton en bois, une cafetière 

en argent à manche (accident) et bouton en bois, une autre cafetière en argent à 

manche et bouton en bois, un samovar en métal argenté, un sucrier couvert en 

argent à bouton en bois, un pot à lait en argent à manche en bois, un sucrier non 

couvert en argent et un plateau en métal argenté, poinçons Minerve, maître 

orfèvre Keller à Paris.Poids brut des pièces en argent : 2970 g 

1 

860.00 

25 Verseuse égoïste tripode en argent ornée de rais de coeur et timbrée d'armoiries 

comtales, manche en ébène. Paris 1798 - 1809, 1er titre (gros cabossage)Poids brut 

: 400 g 

180.00 

26 Paire de chandeliers à 5 lumières en argent uni à moulurations posant sur un 

piédouche circulaire, poinçons Minerve, maître orfèvre Cardeilhac.Poids brut : 

3014 g 

1 

650.00 

27 Partie de ménagère en argent allemand à décor mouluré et stylisé comprenant :- 6 

grands couteaux (lames inox)- 6 petits couteaux (lames inox)- 6 grandes cuillères- 6 

grandes fourchettes- 6 petites fourchettes- 6 petites cuillères- 1 louche- 1 cuillère à 

sauce- 1 pelle à tarte- 1 service grand cuillère / grand fourchette- une petite 

pellePoinçons d'importation au cygnePB global : 2913 g 

750.00 

28 suite de 8 cuillers à café en vermeil, spatule à cartouche à l'initiale B, poinçon 

Minerve, maitre orfèvre Rymier (?)194 g 

70.00 

29 Plateau rectangulaire en argent, modèle à filets timbré d'armoiries ducales, 

poinçon Minerve, M.O. Harleux(petit cabossage)35 x 27,5 cm840 g 

540.00 

30 Lot de 4 médailles militaires dont une Légion d'Honneur et 5 médailles 

commémoratives dont une en argent 

30.00 

31 Lot en argent (2 ronds de serviette, passe thé vermeil, boîte et 2 portemines). On y 

joint un lot en métal argenté (8 boîtes, rond de serviette et canif)Poids argent : 100 

g 

120.00 

32 Lot de 2 timbales en argent uni à fond plat, une gravée, poinçons MinervePoids  : 

190 g 

80.00 

33 Lot de 9 petites cuillers dépareillées en argent(5 du XVIIIe siècle dont une de 

Kirstein)Poids : 216 g 

130.00 

34 Nécessaire de table en argent godronné comprenant un huilier vinaigrier et 2 

salerons doubles, poinçons Minerve. Les 2 flacons (sans bouchons) et les verrines 

en verre bleu.Poids net argent de l'huilier : 426 gPoids brut des 2 salerons : 638 g 

250.00 

35 Casserole en argent gravé d'un chiffre dans un blason, manche en bois noirci, 

poinçon MinervePoids net argent : 235 g 

150.00 



36 Jatte carrée à pans coupés en argent, modèle à filets Art Déco, poinçon 

Minerve(petit cabossage)881 g long : 25 cm 

320.00 

37 Suite de 4 assiettes à contours en argent, modèle à filets, poinçons Mercure 

d'exportation et retour tête de lièvre, poinçon de M.O. (Bachelet ?) sur 3 d'entre 

elles1420 gdiam : 23 cm 

650.00 

38 3 plateaux creux en métal argenté à bordure en frise de canaux, le plus petit muni 

d'anses. Désargenture sur un des fonds 

30.00 

39 Saucière casque en argent sur son plateau, modèle à filet, poinçons Minerve520 

gOn y joint une cuiller à sauce en argent, poinçon Minerve, 60 g 

210.00 

40 Lot en métal argenté (tasse doublée, flambeau, petite cuiller, timbale et tasses 

avec sous-tasses 

20.00 

42 Petit couvert en argent à filet Art Déco, poinçons Minerve. Dans un son écrin82 

gOn y joint un rond de serviette en argent gravé de motifs floraux, poinçon 

Minerve 18 g 

35.00 

43 Nécessaire de bureau en argent fourré et acier, 5 pièces dans leur écrin(petits 

accidents) 

40.00 

44 Grand plat à contours en argent, modèle à filets, poinçon Minerve M.O. E.V1103 

gdiam : 35 cm 

600.00 

46 Timbale tulipe en argent uni au chiffre dans un blason, le piédouche orné d'une 

frise de pampres de vignes, poinçon au second coq (Paris 1809 - 1819 1er titre) et 

poinçon de grosse garantie(déformations au piédouche)117 g 

80.00 

47 Lot divers en argent à la Minerve (5 couverts à entremets, uni plat, pince à sucre, 

cuiller à sauce à ruban)On y joint un couvert en argent XVIIIe siècle uni plat gravé 

GL.757 g(8) 

260.00 

48 Paire de coupelles à anses sur piédouche en argent timbré d'armoiries comtales, 

poinçons Minerve, (quelques cabossages)105 g 

110.00 

49 Grande tasse en argent, modèle à piédouche et anse, au chiffre dans une couronne 

de lauriers et à motifs de canaux, avec sa soucoupe assortie, poinçons de Paris 1er 

titre (1819-1838).333 g 

160.00 

51 Petite tasse à anse en chapelet et sa soucoupe, modèle en argent à semis de 

fleurettes encadrant un cartouche, poinçons Minerve.105 g 

60.00 

52 Verseuse quadripode en argent à décor rocaille, poinçon Minerve, maître-orfèvre 

Ferry595 g 

260.00 

53 Monture d'huilier vinaigrier en argent, modèle en forme de nef terminée par des 

têtes d'aigles, frise végétale, poinçons de Paris 1er titre 1809 - 1819.(burettes 

rapportées)Poids argent : 1025 g 

600.00 

54 Grande tasse à anse et sa soucoupe en argent uni à frises, poinçons de Paris 1er 

titre 1809-1819, la soucoupe au chiffre, possiblement rapportée322 g 

130.00 

55 Lot en argent comprenant 3 ronds, une navette, un pilulier, une timbale, un 

coquetier, un pot à crème et deux soucoupes, poinçons Minerve(quelques 

cabossages)610 g net 

210.00 

56 Collection de 15 croix religieuses du XIXe siècle (7 en argent poinçonné PB : 195 g 

et 8 en métal non poinçonné) 

500.00 

57 Croix religieuse gravée et ouvrante, poinçons du XVIIIe siècle(usure à l'anneau)haut 

: 7,5 cm - 24 g 

190.00 

58 Lot en argent comprenant une cuiller saupoudreuse Paris 1er titre 1798 - 1809, 2 

pelles à sel début XIXe siècle, une paire de cuillers à sel Minerve, 2 petites cuillers 

110.00 



de service Minerve, un pilulier Minerve, une agrafe 1819 - 1838 et une broche 

agrafe 1900 Minerve.120 g 

60 Deux paires de dessous de bouteilles en argent de modèles proches à galerie 

ajourée ; l'une aux poinçons de Paris 1819 - 1838 1er titre, l'autre au chiffre et aux 

poinçons de la Province 1819 - 1838, 2e titre(quelques chocs)504 g 

780.00 

61 Suite de deux plats circulaires en argent à filets, timbrés d'armoiries comtales, 

poinçons de Paris 1819 - 1838 1er titre et poinçons de grosse garantie. M.O. 

J.F.Idiam : 27,3 et 29,4 cm1623 g 

620.00 

62 Pince à asperges en argent à bords d'une frise ondée et timbrée d'armoiries 

comtales, poinçon de Paris 1809 - 1819 1er titre et poinçon de garantie182 g 

140.00 

63 Suite de 12 couverts à poisson en argent, modèle à noeuds de rubans, poinçons 

Minerve. M.O H et Cie1256 g 

440.00 

64 Ménagère en argent, modèle à filet timbré d'armories comtales comprenant 18 

grands couverts (16 aux poinçons de Paris 1809 - 1819 1er titre avec poinçons de 

garantie et 2 aux poinçons Minerve), 6 couverts à entremets aux poinçons de Paris 

1809 - 1819 1er titre (sauf une cuiller à la Minerve), 12 petites cuillers aux poinçons 

de Paris 1809 - 1819 1er titre et une cuiller de service au poinçon de Paris 1809 - 

1819 1er titre soit 61 pièces4567 g 

1 

850.00 

65 Lot en argent comprenant 2 pinces à sucre, fourchette de service et timbale, 

poinçons Minerve231 gOn y joint 3 pièces de service dorées à manche en argent 

fourré 

90.00 

66 Peigne de chignon en argent et perles de corail. XIXe sièclePB : 105 g 270.00 

67 Louche en argent à filet au chiffre, poinçons de Paris, 1er titre (1819 - 1838) et de 

garantie314 g 

110.00 

68 Suite de 6 couverts en argent au Chiffre, modèle à ruban, poinçon Minerve1050 

g(23) 

360.00 

69 Cuiller à ragoût en argent uni plat au chiffre, poinçons du XVIIIe siècle156 g 140.00 

70 Timbale en argent à décor stylisé Art Déco, gravé Françoise, poinçon Minerve66 g 60.00 

71 Grand plat ovale de service en argent à bord chantouné à volutes, au chiffre, 

poinçon Minerve, maître orfèvre Tétard Frères.(très légers cabossages)long : 64,52 

125 g 

1 

260.00 

72 Timbale litron en argent uni, poinçon Minerve 98 g 70.00 

73 Lot en argent comprenant un couvert à entremets, 5 petites cuillers dont 4 au 

modèle, une fourchette et une grande cuiller, poinçons Minerve 340 g340 g 

115.00 

74 Suite de 12 couverts de table en argent, modèle à filet et coquille, au chiffre, 

poinçons Minerve, maître-orfèvre Emile Puiforcat1 956 g 

680.00 

75 Suite de 12 cuillères en argent, modèle à filet et coquille, poinçons Minerve, maître 

orfèvre Emile Puiforçat.244 g 

132.00 

76 Lot en argent comprenant 2 pinces à sucre, 5 pièces de services à gâteau et une 

petite cuiller, poinçon Minerve315 g 

115.00 

77 Timbale tulipe en argent, le corps gravé de motifs végétaux et d'un chiffre, le 

piédouche orné d'une frise d'oves et d'entrelacs, poinçons de Paris vers 1789 ; 

maître-orfèvre Claude Nicolas Delannoy et de grosse recense de 1797.180 g - haut : 

11,7 cm 

340.00 

78 Coupe trophée sur piédouche en argent de forme circulaire, pour la coupe 

féminine Challenge La Bourboule de tennis avec gravés les noms des vainqueurs de 

1922 à 1932 dont Suzanne Lenglen en 1922, poinçon Minerve, maître orfèvre 

2 

500.00 



Risler(petites déformations au piédouche)432 g 

79 Lot comprenant un dessous de bouteille en argent portugais, doublé de bois, un 

porte cartes en argent poinçon Minerve et un vide poche ovale en argent poinçon 

Minerve.PB : 511 g(poids argent environ : 320 g) 

105.00 

80 Suite de 12 petites cuillers et d'une pince à sucre et d'une petite pelle, en vermeil, 

poinçons Minerve.On y joint une suite de 3 petites pelles à glace en vermeil, le 

cuilleron gravé, poinçons Minerve.286 g 

140.00 

81 Suite de 6 grandes cuillers de table en argent, modèle armorié à coquille, poinçons 

Minerve, maître orfèvre Odiot Frères et Cie.572 g 

220.00 

82 Verseuse quadripode en argent de style Louis XV ornée de filets à noeuds et de 

motifs rocaille, poinçon Minerve886 g 

320.00 

83 Coquetier en argent gravé Jean Pierre dans un cartouche, poinçon étranger.20 g 10.00 

84 Lot de 6 timbales disparates en argent, poinçons Minerve (petits accidents).On y 

joint une petite pelle en argent, poinçons Minerve, manche en os.PB : 500 g(5 et 

25) 

170.00 

85 Lot de 4 timbales disparates en argent dont une de Puiforcat gravée Inter-Clubs de 

Divonne - Evian, poinçons Minerve.282 g(18+20) 

120.00 

86 Porte-mine en argent "André Guers", école des Arts de Toulouse, cours d'anatomie 

1903-1904. A. Labeda, professeur à André Guers".On y joint 2 petits porte-mines 

en argent.PB total : 55 g 

40.00 

87 Timbale à fond plat en argent uni, monogrammée GD, poinçons de Paris 

1789(cabossages)98 g - haut : 6,7 cm 

110.00 

89 Petit sécheur à encre en métal argenté (?) armorié.50 g 180.00 

91 Service à café et à thé en argent, modèle à côtes et frises de lauriers, au chiffre 

comprenant 2 verseuses, un sucrier couvert et pot à lait, poinçons 

Minerve(déformations à 2 piédouches, une anse en bois à recoller)PB : 1290 g 

430.00 

92 Suite de 5 couverts de table en argent, modèle à filets et noeuds de 

rubanspoinçons Minerve828 gr 

290.00 

93 Petit plateau de service à bord côtelé en métal argenté (Christofle) 140.00 

94 Grand plateau de service ovale en métal argenté anglais à côtes torses 80.00 

95 Légumier couvert en argent à motifs de rais de coeur sur l'aile, fretel pomme de 

pin, poinçons Minerve (petits cabossages)1187 g 

440.00 

97 Cuiller à saupoudrer en argent de forme coquille au chiffre79 g 25.00 

98 Plat octogonal en argent, l'aile côtelée à agrafes , poinçon Minerve(quelques chocs) 

1166 g 

425.00 

99 Ecrin contenant 12 couverts à poisson en métal argenté, modèle 1950 50.00 

100 Suite de 11 cuillers à café en vermeil, modèle à filet, poinçons de charge, Paris 

1789.290 g 

300.00 

101 Petit pot crémier en argent gravé de motids végétaux et au Chiffre, posant sur un 

piédouche, poinçon Minerve(cabossages)222 g 

90.00 

102 Verseuse quadripode en argent à côtes, timbrée d'armoiries, poinçons 

Minerve(légers cabossages)486 g 

200.00 

103 Cafetière droite à fond plat à 5 éléments en argent uni, bouton de prise en os ou 

ivoire, poinçons Minerve, gravée au fond "8 juillet 1875. Souvenir de E. C"PB : 574 g 

210.00 

104 Ciseau à raisin en argent et vermeil à motifs de branches rocaille, poinçons 

Minerve. XIXe siècle118 g 

160.00 



105 Cuiller à sauce en argent de style rocaille au chiffre, poinçon Minerve 100 g 55.00 

106 Suite de 6 cuillers à café en argent rocaille au chiffre, poinçon Minerve162 g 60.00 

107 Casserole en argent uni, le manche en bois (fendu), poinçon Paris 1819-1838 1er 

titre, maître orfèvre Tonnelier (cabossages)PB : 196 g 

120.00 

108 Ensemble disparate en argent ou vermeil comprenant une monture d'huilier, 7 

petites cuillers, 2 cuillers à crème, une petite fourchette et une grande cuiller, 

poinçon Minerve.238 g 

110.00 

109 Nécessaire à parfum, flacon triple en argent et cristal gravé de forme circulaire, 

couvercles possiblement rapportés (un léger éclat), poinçons Minerve.PB : 325 g 

90.00 

110 Grand plateau de service en métal argenté 140.00 

111 Lot en argent comprenant 2 couverts en argent au coq (une fourchette accidentée), 

une fourchette au coq, 2 cuillers Minerve et Province 1819-38 et 3 petites cuillers 

dont coq et Michel Ange (modèles différents)590 g 

200.00 

112 2 petites cuillers en argent XVIIIe siècle, 2 cuillères et une fourchette de table en 

argent XVIIIe siècle, divers modèles.267 g 

110.00 

113 Aiguière et son bassin en argent uni, travail d'Afrique du Nord, importante soudure 

sur la base de l'aiguière3150 g 

2 

700.00 

114 Porte salerons en argent de forme ovale, les 2 salerons en verre posés sur des 

cygnes affrontés, le socle sur 4 pieds en forme de dauphins, poinçons Paris 1819-

1838PB : 622 g 

170.00 

115 Suite de 4 verrines en verre, montures en argent, modèle tripode à motifs palmés 

(manque un pied), poinçons étrangers et au crabePoids net argent : 273 g 

90.00 

116 Timbale tulipe en argent légèrement doré, gravée de coquilles stylisées, entrelacs 

et motifs végétaux, le piédouche orné d'oves ciselées. Peut être Paris 1782 - 89 et 

peut être maître orfèvre Pierre-Antoine Fanechon.Poids : 166 g - haut : 12,5 cm 

310.00 

117 Shaker et saupoudreuse Christofle 30.00 

118 Christofle, paire de chandeliers en métal argenté à 2 bras 220.00 

119 Grand plat ovale en argent, modèle à contours pincés et filets, poinçon 

Minervelong : 55 cm - 1928 g 

725.00 

120 Coquetier et sa cuiller en argent, modèle à canaux et frise de laurier, poinçon 

Minerve57 g 

35.00 

121 Corbeille en argent à côtes pincées, poinçon Minerve812 g 310.00 

122 Monture d'huilier vinaigrier en argent, modèle à la colonne surmontée d'une urne, 

couronnes de laurier et monogramme, poinçons de Paris 1819 - 1838 1er titre, 

maître orfèvre Jean-Baptiste Odiot, avec 2 burettes en verre (manquent les 

bouchons).Poids argent : 1120 g 

1 

050.00 

124 Etui à cigarettes en argent finement gravé de rinceaux et tiges florales, poinçon 

hure de sanglier, fond ouvrant.97 g 

80.00 

125 Saucière casque en métal argenté, le manche en bois noirci 20.00 

126 Plat rond en argent, modèle à contours pincés et filets, poinçon Minerve. Diam : 

29,5 cm710 g 

270.00 

127 Couvert de table en argent à filets et noeuds comprenant un couteau (manche 

inox) une grande fourchette, une grande cuiller et une petite cuiller (2 pièces au 

chiffre)181 g 

60.00 

128 Louche en argent étranger (Allemagne ?) à décor d'un écusson,227 g 80.00 

129 Timbale tulipe en argent gravée de guirlandes feuillagées et M.L. CAILLET - 320.00 



F.GODARD, le piédouche godronné. XVIIIe siècle. Poinçon similaire à celui cité au 

n°983 page 110 de l'ouvrage de Beuque : "employé vers 1750 - 60 à Ste 

Ménehould".Poids : 114 g  - haut : 9,3 cm(cabossages et déformation au 

piédouche) 

130 Suite de 5 cuillers à café en argent uni-plat, maître orfèvre Ott75 g 40.00 

131 Timbale tulipe en argent, gravée de motifs lancéolés et feuilles d'eau sur fond 

amati, le piédouche orné d'oves ciselées. Paris 1738 - 1744Poids : 121 g - haut : 9 

cm 

550.00 

132 Service à thé et café de style Empire en métal argenté, modèle à palmettes 

comprenant 2 verseuses, un sucrier couvert et un pot à lait (petits accidents) 

160.00 

133 Service à café en métal argenté anglais à côtes torses 4 pièces 60.00 

134 Lot en argent (petite fourchette et 2 pinces à sucre), poinçons Minerve112 g 35.00 

135 Suite de 12 couverts de table en argent, modèle à décor de chardons, poinçons 

Minerve1918 g 

670.00 

136 Suite de 18 couverts à poisson et d'un couvert de service à poisson de modèle 

rocaille en métal argenté 

25.00 

137 Lot en argent comprenant un grand couvert à cartouche au Chiffre, un grand 

couvert à lauriers, 3 grandes fourchettes et une grande cuiller à filet monogrammé 

MB, poinçons Minerve sauf une fourchette 1819-1838627 g 

215.00 

138 Suite de 11 petites cuillers à café en argent uniplat au chiffre, poinçon Minerve.On 

y joint une cuiller à café en argent uni plat poinçon Paris 1819-1838.Poids total : 

202 g 

80.00 

139 Paire de carafes de forme balustre en verre à décor gravé de fleurs, feuillages et 

treillis dans des réserves, montures en argent, avec leurs bouchons. XIXe sièclehaut 

: 32,5 cm 

270.00 

140 Timbale tulipe en argent, gravée de coquilles, rinceaux et motifs végétaux sur fond 

amati, le piédouche ciselé d'oves. Paris 1768, maître-orfèvre Guillaume 

Pigeron.Poids : 142 g - haut : 10,5 cm 

550.00 

141 2 Paires de salerons en argent, l'une ronde aux poinçons de Paris 1er titre (1798 - 

1809), l'autre ovale à la Minerve, verrines en verre bleu(très légers accidents)Poids 

net argent : 130 g(8) 

100.00 

142 Petite verseuse égoïste à fond plat en argent uni, l'anse en osier, poinçon Minerve 

M.O. BoulengerPB : 172 g 

60.00 

143 Plat à contours en argent, modèle à filets, poinçon Minerve827 gdiam : 33 cm 450.00 

144 Timbale tulipe en argent uni, le piédouche orné de godrons, poinçons de maître-

orfèvre travaillant à Orléans dans la seconde moitié du XVIIIe siècle(petites 

déformations au piédouche)168 g - haut : 10 cm 

160.00 

145 Timbale à fond plat en vermeil gravé d'initiales; poinçon Minerve86 g 30.00 

146 Saleron tripode en argent, modèle circulaire à décor de cariatides, poinçons de 

Paris 1er titre (1809 - 1819), avec une verrine bleue.Poid net argent : 78 g 

45.00 

147 Lot en argent (1 couvert d'enfant rocaille gravé Cécile, poinçons Minerve 98 g, 3 

petites cuillers à filet au chiffre Paris 1819-1838  74 g, 6 pelles à sel diverses 30 

g)202 g 

75.00 

148 Lot en argent (un couvert uni plat début XIXe siècle, 3 cuillers et 2 fourchettes à 

filet au chiffre poinçons de Paris 1er titre 1819 - 1838)610 g(23) 

200.00 

149 Tastevin en argent à godrons et cupules, poinçon Minerve, gravé E. Argillier de 

Chauriat (accidents, ressoudure) 88 g 

30.00 



150 3 pièces de service en argent de modèles différents (cuiller à saupoudrer et pelle à 

gâteau poinçons Minerve, ciseau à asperges finement gravé poinçon allemand)240 

g 

90.00 

151 CHRISTOFLEPartie de ménagère en métal argenté à décor de perlage 

comprenant:12 couverts de table,12 couteaux grand modèle,12 petits couteaux,11 

petites cuillères,3 pièces de service,12 cuillers à entremets 

350.00 

152 CHRISTOFLE Cafetière tripode en métal argenté à décor de feuillage. 20.00 

153 Rafraichissoir en métal argenté Christofle 70.00 

154 Partie de service à café comprenant cafetière, sucrier et pot à crème en métal 

argenté de la maison Christofle (incomplet) 

100.00 

156 Tastevin en argent uni gravé P. Vegenton, poinçon Minerve 73 g(cabossage) 100.00 

157 Lot en argent (petit tassou gravé de pampres de vigne à l'écu et fourchette à filet), 

poinçons Minerve113 g 

50.00 

158 Petite verseuse à fond plat en argent à côtes torses, manche en bois (à refixer), 

poinçon MinervePB : 238 g 

130.00 

159 Tasse et sa soucoupe en argent à décor de semis sur fond guilloché orné d'un 

écusson, poinçon Minerve, 254 g 

100.00 

160 Ménagère en métal argenté, modèle à cartouche empanaché comprenant 12 

couverts de table, 12 couverts à entremets, 12 petites cuillers et 4 pièces de service 

(couteau, fourchette à gigot, pince à sucre et douche). Maître orfèvre Ercuis. Dans 

son coffret 

280.00 

161 Suite de 6 pièces de service à manche en argent fourré, modèle rocaille.On y joint 

une pelle en métal argenté de modèle différent.(18) 

30.00 

162 Cuillère à ragoût en argent uni-plat aux initiales gravées AC, poinçons de Paris 1819 

- 1838 1er titre et de garantie.121 g 

120.00 

163 Lot de 4 couverts de table en argent dépareillé, modèles unis-plats dont 2 armoriés 

et un monogrammé, poinçons du XVIIIe siècle.On y joint une fourchette et une 

grande cuiller en argent uni plat du XVIIIe siècle.757 g 

360.00 

164 Tastevin en argent à décor de côtes torses, gravé A. Grimardias, poinçons de Paris 

1774 - 178084 g(déformation) 

120.00 

165 Timbale litron en argent uni, poinçon Minerve95 g(petits chocs) 70.00 

166 Paire de flambeaux en métal argenté doré de style Louis XVI à canaux, (usures à la 

dorure) 

90.00 

167 Casserole en argent uni au chiffre, le manche en bois, poinçon Minerve 

(rayure)Poids net : 274 g 

140.00 

168 Ménagère en métal argenté à décor de rinceaux de style rocaille comprenant:- 12 

grands couteaux- 12 couteaux à entremets- 12 couverts à poisson- 12 fourchettes à 

dessert- 8 cuillères à moka- 12 couverts de table- 10 petites cuillères- 12 

fourchettes à escargot Maître Orfévre Christofle.Dans deux coffrets en bois(18) 

500.00 

169 Pelle en argent finement gravé (déformations), manche en os71 g 30.00 

170 Lot en métal argenté comprenant une brosse de table, un couvert à salade,  2 

pinces à sucre, 2 salerons et leur pelle, un passe-thé, une cloche à confiture, une 

tasse à anse, un couvert à gigot et un couvert à salade en corne 

30.00 

171 Paire de timbales tulipes en argent, ornées d'un Chiffre entouré de 2 feuilles de 

lauriers, le piédouche godronné, Paris 1789. Maître-orfèvre Bouty.Poids : 385 g - 

haut : 12,5 cm 

650.00 

172 Suite de 6 salerons, montures et cuillers en vermeil, décor de noeuds, poinçons 200.00 



MinervePoids net vermeil : 88 g 

173 Lot en argent  comprenant une timbale droite rocaille gravée Marie, un rond de 

serviette motifs floraux et une petite timbale à piédouche gravée Jean-Yves, 

poinçons Minerve(petites déformations)200 g 

80.00 

174 Plateau de service en métal argenté uni à anses, maître-orfèvre Ercuis 170.00 

175 Ecrin comprenant 11 petites cuillères en argent suisse (Boul à Neuchâtel) à épi 

stylisé 

70.00 

176 Tastevin en argent uni gravé G. Soalhat. V, poinçons du XVIIIe siècle120 g(légers 

cabossages) 

230.00 

177 Sucrier couvert à fond plat en argent à motifs ondés denticulés, poinçons Minerve 

(cabossages)146 g 

60.00 

178 Petit pot crémier en argent à côtes posant sur un piédouche, poinçon 

Minerve(léger cabossage)126 g 

60.00 

179 Verseuse quadripode couverte en argent rocaille à côtes, poinçons Minerve, maître 

orfèvre Fray.(manques à l'anse, très légers cabossages)415 g 

145.00 

180 Paire de salerons ovales en argent à décor de guirlandes florales, têtes de bélier et 

chiffre, poinçon Minerve, légères déformations et petit manque, verrines en verre 

bleu.PB : 56 g 

60.00 

181 Ménagère en argent et métal argenté modèle à coquille et filet comprenant 12 

grandes cuillers et 11 grandes fourchettes en argent et 10 couverts à entremets 

d'un modèle très similaire en métal argenté au chiffre.Poids des pièces en argent : 

2066 g 

720.00 

182 Lot en argent comprenant une cuiller saupoudreuse et un sucrier couvert en 

vermeil au chiffre (cabossages) ainsi qu'une pince à sucre ajourée, poinçon Paris 

1819-1838 1er titre.170 g 

70.00 

183 Suite de 4 fourchettes de table en argent à frise de rais de coeur et au chiffre, 

poinçon Minerve340 g 

110.00 

184 Timbale de chasse en argent uni, gravée F. Giron, poinçons de Paris 1717 - 

1722(légers cabossages)long : 11,8 cmpoids : 50 g 

2 

000.00 

185 Lot de 21 boîtes, étuis, poudrier, porte-cigarettes, pilulliers... principalement en 

argent, divers modèles.Poids environ 690 g(73+74) 

255.00 

186 Lot de 2  tababières en argent, l'une richement gravée d'un cavalier, poinçon Paris 

1819 - 1838 et dans sa boîte, l'autre en argent guilloché et au Chiffre, poinçon 

Minerve.Poids d'argent : 90 g 

120.00 

187 Deux timbales tulipes de modèles différents en argent ; l'une gravée de motifs 

végétaux, poinçons de Paris 1798 - 1809, 1er titre et l'autre uni plat poinçons de 

Paris 1809 - 1819.(déformations aux piédouches des 2)236 g 

140.00 

188 Tastevin en argent à anse appui pouce, gravé A. Vermillon, poinçon Minerve102 g 50.00 

189 Suite de 12 petites cuillers en argent à filet timbrées d'armoiries (5 du XVIIIe siècle 

et 7 Minerve)Poids : 342 g 

200.00 

190 Partie de ménagère en argent à filet timbrée d'armoiries comprenant 10 grandes 

cuillers de table, 9 grandes fourchettes de table, 5 couverts à entremets (dont une 

fourchette plus petite) et 10 petites cuillers, poinçons MinervePoids : 2201 g 

970.00 

191 Lot en argent comprenant un tastevin gravé Leroux (cabossage), 2 timbales droites 

à motifs lancéolés et rinceaux, 4 petites cuillers diverses et 6 cuillères à sel 

diverses, poinçons Minerve348 g(57+58+69) 

125.00 

192 Tasse à anse et sa soucoupe en argent côtelé à décor gravé de motifs floraux, 70.00 



poinçons Minerve (quelques déformations)96 g 

193 Coupelle ronde sur piédouche en argent uni à filet, poinçon Minerve313 g(8) 110.00 

194 9 grands couverts de table en argent timbré d'armoiries de 3 modèles différents (6 

couverts du XVIIIe siècle et 3 couverts au premier coq (1798 - 1809)On y joint 5 

cuillers et 2 fourchettes dépareillées en argent.Poids : 1758 g 

600.00 

195 Légumier couvert à anses en argent, le couvercle orné d'une frise de feuilles d'eau 

et le fretel en forme de gland sur une terrasse à motifs lancéolés. Poinçons au 

second coq (Paris 1809 - 1819 1er titre) et poinçons de grosse garantie.930 g 

450.00 

196 Coupe et sa soucoupe en verre, monture en argent Minerve.On y joint une coupe 

en verre, monture en argent Minerve 

40.00 

197 Vase en porcelaine gros bleu de Sèvres, monture en argent, poinçons Minerve, 

haut : 21 cm 

100.00 

198 Saupoudreuse en métal argenté de style Louis XIV timbrée d'armes surmontées 

d'une couronne comtale(usures) 

1 

550.00 

199 Plat creux à contours en argent, modèle à filets, poinçon Minerve 518 gdiam : 25 

cm 

300.00 

200 Porte carafes de forme circulaire en argent orné de figures féminines et de palmes, 

le mât surmonté d'une tête de femme. Il pose sur 4 pieds, poinçons de Paris 1er 

titre 1809 - 1819. Avec ses 4 carafes (une accidentée).Poids net argent : 2010g 

880.00 

202 Suite de 4 petits présentoirs ovoïdes en argent à filet, de forme creuse, poinçons 

allemands, 166 g 

70.00 

203 Monture d'huilier-vinaigrier en argent ajouré de treillage, en forme de nef, posant 

sur 4 pieds, incomplète de son mât et de ses bouchons, poinçons de Paris 1er titre 

1798 - 1809405 g(petits accidents, avec des burettes rapportées) 

300.00 

204 Surtout de table en 2 parties en métal argenté (usures) 140.00 

205 Grande tasse à anse et sa soucoupe en argent, modèle côtelé aux initiales 

surmontées d'une couronne, poinçons Minerve.291 g 

140.00 

206 Huilier-vinaigrier de forme navette en argent uni posant sur 4 patins et timbrée 

d'armoiries stylisées, poinçons du XVIIIe siècle, équipée des bouchons mais sans les 

burettes.1218 g 

1 

000.00 

207 Grande tasse à anse et sa soucoupe en argent, modèle à côtes torses, poinçons 

Minerve293 g 

110.00 

208 Timbale tulipe en argent, gravée d'épis de blé, fleurs, coquilles et entrelacs, le 

piédouche ciselé d'oves. Paris 1782 - 89.Poids : 120 h - haut : 10,5 cm 

330.00 

209 Lot en métal argenté (paire de montures de salerons, hochet, plateau cartes de 

visite, petite cuiller, shaker, grande cloche de service, paire de salerons en verre et 

métal, moutardier en verre et métal 

20.00 

210 Saucière casque et son plateau en argent, modèle à bord chantourné à volutes, au 

chiffre, poinçons Minerve, maître-orfèvre Tétard Frères715 g 

250.00 

211 Lot en métal argenté uniplat comprenant 4 cuillers de table et une fourchette au 

modèle et une cuiller à entremets gravée JM 

60.00 

212 Lot en argent comprenant une cuiller à saupoudrer et une pelle à dessert de 

modèles différents, poinçons Minerve.112 g 

50.00 

213 Louche en argent uniplat gravée MB, poinçon Province, 2e titre 1819-1838 

accompagnée de 6 couverts de table au modèle, gravés MB, poinçons Province, 2e 

titre 1819 - 1838.952 g 

330.00 

214 Suite de 12 couverts de table en argent uni, modèle à spatule ornée d'un écusson 710.00 



au chiffre, poinçons Minerve.2 048 kg 

215 Légumier couvert et son plateau en argent à bord chantourné à volutes, au chiffre, 

poinçons Minerve, maître-orfèvre Tétard Frères.2 505 g 

900.00 

216 Cuillère à ragoût en argent, modèle à filet, poinçon Paris 1er titre 1819-

1838(cabossages)130 g 

150.00 

217 Louche en argent à filet, poinçon Paris 1er titre 1819-1838, 284 g 105.00 

218 Lot en argent comprenant 2 pelles à gâteau (un manche en os) et une louche à 

punch, poinçons Minerve (modèles différents)PB : 294 g 

60.00 

219 Ecuelle en argent à oreilles ciselées de coquilles, le corps gravé d'un écu double 

sommé d'une couronne. XVIIIe siècle (Rennes ?).483 g  - diam total avec les oreilles 

: 31 cm 

920.00 

220 Paire d'importants chandeliers amovibles en argent à lumières. La base tripode 

ornée d'attributs musicaux, de rubans et de feuilles de chêne et la partie 

supérieure terminée en carquois, poinçons Minerve(petits accidents aux 

bobêches)Poids total : 7715 ghaut : 53,5 cm 

3 

600.00 

221 Timbale droite en argent à rang de perles, l'intérieur doublé en vermeil, poinçon 

Minerve. Dans sa boîte de la maison Boust à Clermont-Fd48 g 

20.00 

222 Sucrier couvert à anses et sa soucoupe en argent, modèle à contours de type 

rocaille sur fond côtelé, bouton de prise en forme de grenade, poinçon Minerve610 

g 

220.00 

223 Plat ovale à contours en argent, modèle à filets timbré d'armoiries comtales, 

poinçon Minerve, M.O. Boulenger 801 g - long : 38 cm 

310.00 

224 Saucière à anse en argent à motifs de frises, poinçon Minerve263 g 180.00 

225 4 couverts en argent de différents modèles dont un au chiffre (2 poinçonnés 

Minerve et 2 Province 1819 - 1838)620 g 

215.00 

226 Lot de 2 cuillers à punch en argent, de modèles différents, manches en bois, 

poinçons de Paris 1819 - 1838 1er titre.PB : 102 g 

80.00 

227 Suite de 6 assiettes en argent chantourné, modèle à filets et agrafes. au chiffre 

timbré d'une couronne comtale et d'un aigle, poinçons Minerve, maître orfèvre 

Boin Taburet à Paris.3394 g 

3 

000.00 

228 Cuiller à ragoût en argent à filet, poinçons de Paris 1819 - 1838 1er titre et de 

grosse garantie, gravée A.C., 160 g 

180.00 

229 Ménagère en argent à filet végétal au chiffre comprenant 12 couverts, 2 grandes 

cuillers de service et une louche, poinçons Minerve. Dans un coffret en mauvais 

étatPoids : 2490 g 

870.00 

230 Cuiller à saupoudrer en argent à motifs de pampres de vigne, poinçons Paris 1819-

1838, 1er titre et grosse garantie.64 g 

30.00 

231 Verseuse type chocolatière, de style Art Déco en argent uni, anse et bouton de 

prise en ivoire, poinçon Minerve, années 1930, (sans cuiller)PB : 685 g 

250.00 

232 Plat ovale à contours en argent, modèle à filets, poinçon Minerve M.O. ML Cie1045 

glong : 43 cm 

360.00 

233 Verseuse couverte à fond plat en argent uni, manche en bois noici, poinçon 

Minerve (cabossage).On y joint une verseuse quadripode en vermeil à motifs de 

feuilles, poinçon Minerve.PB : 870 g 

300.00 

234 Plat à contours en argent, modèle à filets, poinçon Minerve(rayures)702 gdiam : 30 

cm 

260.00 

235 Ensemble en verre, les montures en argent comprenant 2 flacons à sels et 2 50.00 



saupoudreuses, modèles différents, poinçons Minerve.PB : 596 g 

236 Timbale de chasse dite curon en argent uni à filets gravés, poinçons de Paris 1726 - 

1733 et gravée P. Cadet sur le fond. 56 g - haut : 5,5 cm 

300.00 

237 Service à thé et à café modèle à côtes et frise de laurier comprenant 2 verseuses en 

argent, un sucrier couvert en argent doublé de vermeil, un pot à lait en argent, un 

bol en argent, un samovar en métal argenté et un grand plateau de service en 

métal argenté au chiffre. Poinçons Minerve, maître orfèvre Boin-Taburet à Paris. 

Dans un coffret(2 accidents aux anses en bois)Poids net argent environ 2010 g 

810.00 

238 Ménagère Christofle Cluny en métal argenté comprenant- 12 fourchettes - 12 

cuillères- 1 louche- 12 grands couteaux- 12 petites cuillères- 6 fourchettes- 6 

couteaux à fromage- 6 boîtes contenant fourchettes, cuillères et divers 

620.00 

239 36 verres Baccarat modèle Assas 550.00 

240 6 verres en cristal de couleur dans leur boîte 100.00 

241 CHRISTOFLE. Partie de ménagère en métal argenté comprenant:12 couverts12 

couteaux12 couteaux à fromages12 petites cuillères et une louche 

350.00 

242 Service à dessert en argent comprenant 12 coupes à anses, modèle à canaux 

ajourés, verrines en verre, poinçons Minerve. Dans son coffret (état 

moyen)(manque une verrine)Poids net argent environ : 367 g 

260.00 

243 Service à café de style Art Déco en métal argenté à pans coupés et anses en bois 

exotique (cafetière, pot à lait, sucrier couvert et plateau) 

80.00 

244 Service à alcool portatif comprenant 3 carafes en cristal taillé, montures en métal 

argenté, le support en bois et métal argenté 

80.00 

248 Louche en argent uniplat portant les initiales JP et N1 sur la spatuleNice fin du 

XVIIIe  / début du XIXe siècle, porte le poinçon au cygne.Poids : 212 

gr(déformations) 

100.00 

249 Cuillère à saupoudrer en argent filets-contoursParis XVIIIe siècle, repoinconnée au 

Vieillard. MO non retrouvé, chiffre sur la spatule LDPoid : 101 gr 

180.00 

250 Coupe trophée en argent sur piédouche à deux anses, le couvercle avec un fretel 

en forme de couronne de laurier.  Porte l'inscription "Golf de la Bastide du Roy 

COUPE de S.A.I  L'Archiduc Guillaume d'Autriche Monsieur L.DOR 29 Marsi 

1932"Poinçon MinerveMO OCHt: 27 cmPoids : 433 gr(cabossages) 

230.00 

251 Timbale en argent sur piédouche poinçon Minerve (cabossage)Timbale en argent à 

fond plat à décor alterné de pans coupé et sillons, poinçon Minerve.Poids total : 

183 gr 

70.00 

252 Paire de bougeoirs en bronze argenté(repercés pour électrification)Ht: 13 cm 

environ 

30.00 

253 Une cuillère en argent uniplat Nîmes 1787MO. PIPoids : 65 gr 55.00 

254 Cuillère en argent uniplat Travail régional poinçon au coq (1809-1819)MO JAPoids : 

75 gr 

20.00 

255 Cuillère en argent uniplat poinçon MinervePoids 74 grOn joint un ensemble de 6 

salerons en métal argenté. 

10.00 

256 Suite de 11 couverts et une fourchette en argent, modèle Louis XV rocaille.On y 

joint une cuiller d'un modèle différent en argent. Poinçons MinervePoids : 1991 g 

690.00 

257 Paire de présentoirs sur piédouches en argent à décor floral et filets 

d'encadrement, poinçons Minerve.Poids : 693 g 

320.00 

258 Lot en argent comprenant deux tasses et leurs soucoupes, l'une à tiges florales 

(cabossages), l'autre à côtes torsadées et chiffre dans un écusson (légères 

120.00 



déformations), poinçons Minerve.Poids 327 gOn y joint une tasse et sa soucoupe 

en métal argenté à décor rayonnant de quartefeuilles sur fond ondé, cartouche au 

chiffre et couronne comtale. 

259 2 paires de boutons de manchettes en argent, l'une rehaussée aux 4 couleurs des 

jeux de cartes.Poids : 18 g 

10.00 

261 Monture de saleron double en argent à décor de guillochage, poinçons Minerve, 

sans verrines.Poids : 104 g 

30.00 

262 2 timbales en argent à fond plat (cabossages), poinçons Minerve.Poids : 154 g 60.00 

263 Lot en argent comprenant un tastevin, une pince à sucre et un rond de serviette, 

poinçons Minerve.Poids : 158 gOn y joint un rond de serviette en métal argenté 

émaillé. 

55.00 

264 3 porte-mines en argent dans un écrinPoids brut : 45 g 20.00 

266 Coupe ou jatte ronde en argent uni à décor de frise de rais de coeur, poinçon 

Minerve.Poids : 782 g 

270.00 

268 Pichet verseur à anse en verre taillé et gravé, la monture, l'anse et le bec verseur 

en argent de style restauration à décor de cygnes affrontés, poinçons 

Minerve.Poids brut : 970 g 

250.00 

269 Suite de 6 gobelets à liqueur en argent à décor de frise fleurdelysée, poinçons 

Minerve.Poids : 111 g 

80.00 

270 Grande cafetière thermos en métal anglais à décor guilloché et blason, Adams 

Hallock et Cie(usures) 

120.00 

272 Bannette à anses en métal argenté à filet de canaux 20.00 

274 Lot de 2 timbales en argent, l'une guillochée (cabossages), l'autre ornée de canaux 

géométriques 1930,180 g 

60.00 

275 Lot de 3 briquets en métal doré (2 Dupont et 1 Cartier) 40.00 

276 Sac de soirée en cotte de mailles argent, 255 g 75.00 

278 Couvert à poisson en argent style années 1950Poids : 162 g 56.00 

279 Ménagère en métal argenté modèle Louis XV comprenant 12 grands couverts, 10 

petites cuillers, 12 grands couteaux, une louche)On y joint une pince à sucre d'un 

modèle différent. 

60.00 

280 Nécessaire de couture 4 pièces en argent dans son coffret en palissandre (dé à 

coudre rapporté) 

70.00 

281 Nécessaire de couture en ivoire (incomplet), XIXe siècle, dans son coffret en bois à 

glace 

60.00 

282 Suite de 12 petites cuillers en argent à filet et au chiffre, maître orfèvre Ducot, 

poinçon Minerve. Dans leur écrin(cabossages)Poids : 260 g 

150.00 

283 Couvert à dessert en argent, argent doré et métal à décor de chimères et de 

coupes de fruits, poinçons Minerve.Poids : 106 g 

40.00 

284 Manche à gigot en argent guilloché, au chiffre dans un cartouche, poinçon 

Minerve. Dans son écrinPoids : 132 g 

30.00 

285 Coquetier en argent à filets et sa cuiller, poinçons Minerve. Dans son écrinPoids : 

38 g 

40.00 

286 Cuillet à ragoût en argent uni au chiffre, poinçon de Paris 1er titre 1798 - 1809 et 

de grosse garantie, maître-orfèvre JB. Duron.Poids : 147 g 

200.00 

288 Tastevin en argent à côtes torses et feuilles, poinçon Minerve(quelques 

cabossages)Poids : 80 g 

40.00 



289 Suite de 12 petites cuillers en vermeil, modèle à spatule violonnée, poinçons 

Minerve, maître-orfèvre Philippe Berthier.Poids : 172 g 

95.00 

290 Suite de 16 petites cuillers en argent, manche baguette à enroulements, poinçons 

Minerve, maître-orfèvre Emile Puiforcat.Poids : 342 g 

140.00 

291 Suite de 6 petits cuillers en argent à filet au chiffre, poinçons Minerve.Poids : 139 g 100.00 

292 Lot de 2 couverts de table en argent, l'un à cartouche gravé, aux poinçons du XVIIIe 

siècle, l'autre uni aux poinçons de Province 1er titre 1798 - 1809 et de grosse 

garantie.Poids : 304 g 

135.00 

293 Lot en argent comprenant une louche unie au chiffre (maître-orfèvre Cottat), un 

dessous de bouteille à frise ondée, un passe-thé à rinceaux et une pince à sucre, 

poinçons Minerve.Poids : 447 g 

155.00 

294 Ménagère en argent uni au Chiffre en relief comprenant 12 couverts de table, 11 

couverts à entremets et une cuiller à entremets et 11 petites cuillers. Poinçon 

Minerve.Poids : 3 445 g 

1 

000.00 

295 Lot de couvert en métal argenté de divers modèles et une pince à sucre en métal 

argenté 

50.00 

 


