
 

 

Résultat de la vente du 12/06/2020 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1   12 cuillers à moka en argent uni (900 mil.), les spatules piriformes. Travail égyptien moderne 

post 1946 d’Alexandrie. Poinçons égyptiens et Cygne. Poids : 159.3 g. L. 9.3 cm. Légères 

rayures. TBE. 

75 

2   EDMOND MOLLE (actif 1898-1919) : suite de 8 cuillers à café en argent (800 mil.), modèle 

chantourné à médaillon lacustre végétal au lotus et jonc. Minerve 2e titre et poinçon de Maître. 

Rayures et usures. Poids : 108.1 g. L. 13.9 cm. 

40 

3   Suite de 12 cuillers à café en métal argenté à décor néo-classique de palmettes, canaux et 

lauriers par ROUX-MARQUIAND (écrin) et suite de 12 cuillers à moka en métal doré, les tiges à 

la russe (écrin Apollo). TBE 

20 

4   Casse-noix formant ciseaux à raisin à manches en argent fourré (800 mil.) et hauts inox 

chromé. Modèle filets moulurés. Travail italien moderne. Poinçons italiens post 1968 de titre et 

d’atelier 393 AL. Tache de touche interne. Poids brut : 224.3 g. H. 20.7 cm. Dans un écrin de la 

maison SCHIAVON avec notice. 

90 

5   Suite de 6 LAGUIOLES de table en inox et résine dans leur boîte. TBE. L. 23.5 cm. 80 

6   CHRISTOFLE, MARLY : suite de 12 fourchettes à gâteaux en métal argenté. Signées. Poinçon 

période 1935-1983. Ecrin signé. Légères rayures. TBE. prix neuf actuel : 75 euros la pièce.. 

120 

7   Suite de 12 fourchettes à huîtres en métal argenté, modèle filet. Orfèvre JB lyre. Légères 

rayures. TBE. L. 13.5 cm. 

50 

8   Service à poisson en métal argenté, modèle violoné à filets rubanés et agrafes de feuilles 

d’acanthe comprenant 12 fourchettes à fourchons chantournés, 12 couteaux et 1 couvert de 

service. Non chiffré. Travail français du début du XXe siècle. Légères rayures. TBE. Au modèle 

du lot n° 9. 

70 

9   Service à glace en métal argenté et doré, modèle violoné à filets rubanés et agrafes de feuilles 

d’acanthe comprenant 12 pelles à glace et 1 couvert de service. Non chiffré. Travail français du 

début du XXe siècle. Légères rayures. TBE. Au modèle du lot n° 8. 

85 

10   Lot de la fin du XIXe-début du XXe siècle en métal argenté, métal doré et métal : - 1 casse noix 

(H. 12.7 cm) et 5 piques à crustacés (L.12.5 cm) à décor guilloché tournoyant de perles et 

ondes. Piqûres et usures. - 1 paire de ciseaux à raisins à décor en col de cygne de palmettes et 

cornes d’abondance. Piqûres et usures. - 6 porte-couteaux à décor bambou Second Empire.  

Oxydations. L. 8.5 cm. H. 3.9 cm. 

50 

11   3 sacs du soir et 1 petite bourse en argent 800 mil. à cottes de maille, les fermoirs à gravure et 

ciselure florale ART NOUVEAU de feuilles de gui pour 2 et fleurettes pour les 2 autres, les deux 

grands repercés. Petits manques. Travail vers 1900. Poinçons : Tête de sanglier pour 3 et le 

plus grand à charançons d’importation. Poids total : 794.6 g. H. des sacs sans les anses : de 9 

cm à 17.5 cm. 

231 

12   CARRS, SHEFFIELD, GB, vers 2001 : Necessaire de toilette en argent (925 mil.) fourré de style 

guirlande comprenant 1 miroir à main (glace en TBE, L. 23.8 cm), 1 brosse à cheveux (bois, L. 

22.5 cm) et 1 peigne (résine, L. 17.2 cm). Poinçons anglais post 1958, lettre date b. Poids brut 

total : 459.8 g. TBE. Non chiffré. 

120 

13   ROBBE & BERKING, Période contemporaine : flute à champagne en argent (925 mil) uni à 

piédouche rond, collection ALTA. Signée. Poinçon moderne allemand et Cygne. Poids : 285.1 

g. TBE. quasi neuf. Prix neuf en ligne de 970 euros.  H. 23.8 cm. 

150 
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14   ITALIE, période contemporaine : - Timbale PAMPALONI à décor de cœurs en argent (925 mil.) 

à anse volute uni. Intérieur vermeil. Signée. Poinçons italiens modernes. Cygne. Poids : 112 g. 

H. 7.2 cm. Al’anse.TBE - Petite timbale tulipe en argent ( 925 mil.) à fond plat et bord mouluré 

de double filet fort. Travail italien moderne. Poinçons italiens modernes (Atelier 30 PD). Poinçon 

de responsabilité indéterminé. Petite Minerve à listel pour les menus ouvrages. Poids : 49.8 g. 

H. 5.8 cm. TBE. Poids total : 161.8 g. 

150 

15   2 timbales en argent (925 mil.), période contemporaine: - Timbale unie ROBBE & BERKING à 

cul rond. Signée. Poinçons allemands modernes et Cygne. Poids : 125.1 g. H. 5 cm. TBE. - 

Timbale italienne PAMPALONI argent uni à anse volute unie. Signée. Poinçons italiens 

modernes et Cygne. Poids : 113.6 g. H. à l’anse. 7.3 cm. TBE. Poids total : 238.7 g. 

130 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

16   Grand couvert (3 pièces) PAMPALONI en argent (925 mil.), travail italien moderne de l’atelier 

176 de Florence comprenant :- 1 fourchette et 1 cuiller, modèle uni-plat. Signées. Poinçons 

italiens modernes et Petite Minerve à listel. 184.9 g. - 1 grand couteau à manche argent fourré à 

pans et fileté. Poinçons italiens modernes, lame inox signée. Poids brut : 113.9 g. Légères 

rayures. TBE. Poids total brut : 298.8 g. 

70 

17   LOUIS-ISIDORE ANGEE, PARIS 1834-1842 : pince à sucre en argent 950 mil. modèle à 
double filet et les pinces en coquille. Poinçons : parisiens de titre et garantie 1819-1838,  
Minerve 1er titre de 1838 et orfèvre L.I.A (insculpation en 1834, biffage 1842). Poids : 43.4 g. H.  
14.4 cm. Fente visible sur le haut. 

30 

18   LOUIS MANANT, vers 1840-1860 : sucrier rond en argent (950 mil.) modèle à côtes torses et 
agrafes feuillagées, le couvercle à prise de fleur épanouie et petits pampres de vigne, les anses 
à branchages enroulés, les piètements quadripodes rouleau ajourés de fleurs. Estampille 
LOUIS MANANT. Minerve 1er titre et poinçon de Maître LM marteau croissant (insculpation  
1829). Poids : 422 g. H. 15 cm. Légères rayures et légères déformations sous les pieds. TBE. 

220 

19   Epoque RESTAURATION, PARIS 1819-1838 : drageoir en argent (950 mil.) en forme de vase 

Médicis reposant sur 4 pieds boule sous une base carrée, frises de feuilles d’eau, perles et 

oves. Le corps à 2 décors ajourés d’un putto nourrissant une chèvre et les anses en cornes 

d’abondance à têtes de chèvre reposant sur des palmettes. Poinçon Vieillard 1er titre et de 

garantie parisienne. Exempté art. 524 bis al. A du CGI. Poids net d’argent : 334.6 g. Doublure 

cristal d'origine. H. 23.5 cm. L. aux anses : 16.7 cm. TBE 

390 

20   Lot en argent (950 mil.) du XIXe et du XXe siècles comprenant : - 3 timbales : 1 tulipe à 

médaillon non chiffré par PHILIPPE BERTHIER (actif 1841-1851), 1 tronconique à filets 

rubanés non chiffrée par JB et 1 tulipe à piédouche godronné par RM cœur chiffré Philippe (H. 

8.8 cm). Déformations et bosses. Minerve. - 2 ronds de serviette ciselés dont le moins haut 

chiffré NORBERT. Minerve. Déformations. - 1 bracelet à fermeture crémaillère. Tête de 

Sanglier. Déformations. Poids total : 221.1 g. 

80 

21   EDMOND BOULENGER, fin XIXe siècle : coquetier en argent (950 mil.) à piédouche rond et 

frise de filets rubanés. Minerve 1er titre et poinçon de Maître (1876-1899). Poids : 42.4 g. 

Légères déformations. H. 7.2 cm. 

60 

22   ROBBE & BERKING, ALT-KOPENHAGEN : paire de petits bougeoirs de chevet en argent (925 
mil.), les binets bulbaires chantournés à piédouche circulaire. Bobèches amovibles. Signés.  
Poinçons modernes allemands et Cygne. Poids : 154 g. H. 6.7 cm. Prix à l'unité neuf en ligne : 

380 euros. TBE. 

 

23   ROBBE & BERKING, période contemporaine : décoration de Noël ou sujet de table fleurette en 

argent (925 mil.) et gouttes de verre bleu retenu par un cordon soie bleu. Signé des initiales R & 

B. Poinçons allemands modernes et Cygne. Poids brut : 46.9 g. 17 cm de hauteur environ. TBE. 

50 

24   BACCARAT, époque contemporaine : 2 ornements de Noël en forme de sapin vert en cristal 

avec leurs petits cordons rouges. Signés. Dans leurs deux boites rouges cartonnées d’origine 

avec pochette. H. 6.8 cm. Largeur : 5.2 cm. Micro-rayures. Quasi neuf. 

105 
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25   BACCARAT, période contemporaine : clochette ornement de Noël en cristal incolore facetté de 
pointes de diamants (signée) et retenue par 3 boules de couleur rouges et verte et son petit 
cordon rouge de suspension à breloque en métal daté 2014 et signé B pour Baccarat.. TBE.  
Boite de rangement rouge d’origine. H. de la clochette : 5.5 cm. H. totale : 17.8 cm. 

100 

26   Grand plateau rectangulaire en plexiglas noir à décor de croisillons transparents, ses bords 

relevés et coins contour. Non signé. Dim. 3.5 x 56.2 x 45.3 cm. Petites rayures sous un bord du 

fond. TBE. 

60 

27   DIOR, époque contemporaine : suite de 6 verres à orangeade ou eau de forme tronconique à 

décor taillé de lignes ondulantes. Couleur en dégradé de rouge, orange, vert, bleu, violet et 

aubergine. Signature blanche DIOR sous la base. Légères rayures. TBE. H. 14 cm. Diam. au 

buvant 7.6 cm. Boîte cartonnée blanche DIOR. 

190 

28   DAUM, France, époque contemporaine : vase « AMARYLLIS » en pâte de verre à dégradé de 

vert, Signé à la base. Petit modèle. H. 16 cm. Dimensions : 7.5 à 9.7 cm au col. Boite de 

rangement grise d’origine. TBE. 

250 

29   DAUM, France, période contemporaine : paire de bougeoirs « FEE IRIS » en pâte de verre à 

variantes de couleurs (bleu turquoise, ocre à parme rose). Chaque bougeoirs se compose de sa 

coupelle florale et de son petit verre bougeoir. H. totale : 5 cm. L. 12.5 cm environ. 2 boites de 

rangement grise d’origine. TBE. 

100 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

30   ERCUIS, période contemporaine : bout de table en métal argenté de forme moderniste à 2 feux 

posés sur un arc reposant sur un cercle, les binets tubulaires. Signé et poinçon de fabricant a 

demi-visible. Boite verte cartonnée d’origine avec pochette. L. 32 cm. H. 9.8 cm. TBE. 

100 

31   PUIFORCAT, XXe siècle : grande timbale tulipe formant vase ou seau à glace, modèle sur 
piédouche rond à godrons et moulures de filets. Nouveau poinçon de fabricant post 1983. H. 14 
cm. Rayures et usures internes. Non chiffrée. 

+ J. HENIGER XIXe siècle : bougeoir rond en métal argenté à moulures de doucine, le binet 

tulipe. Base fourrée avec fentes sur la doublure. H. 24.5 cm. 

40 

32   REED & BARTON, USA, XXe siècle : coupe saladier rond en métal argenté uni sur petit 

piédouche. Diam. 20.8 cm. H. 10 cm. Petites piqûres et légères rayures. Non chiffrée. 

40 

33   Coupe à fruits en métal argenté, le piédouche rond, la tige figurant un jeune Bacchus aux 

raisins, la coupelle en vasque évasée. Travail français du XXe siècle. H. 21.7 cm. diam. 24 cm. 

Légères rayures. TBE. + 1 coupelle feuille nervurée en métal argenté reposant sur 3 pieds 

boule. Travail moderne. L. 24.7 cm. Légères rayures. TBE. 

160 

34   MAISON APOLLO, XXe siècle : suite de 12 cuillers à moka en métal doré, tige cannelée à la 

russe à pomme de pin. Poinçon de fabricant VH lion couché. L. 10.9 cm. TBE. S.F.A.M., XXe 

siècle : suite de 12 cuillers à café en métal argenté, tiges à la russe à petits lambrequins et 

coquille, culots bouton. L. 13.7 cm. TBE. 

60 

35   ALFENIDE-CHRISTOFLE, XXe siècle : ménagère de 38 pièces en métal argenté modèle 
piriforme à filets rubanés et feuilles d’acanthe comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes 
cuillers, 12 cuillers à café, 1 louche et 1 cuiller à ragoût (d'un autre modèle Rubans.  
CHRISTOFLE moderne). TBE. Non chiffrée. 

160 

36   CHRISTOFLE, ARCANTIA, XXe siècle : ménagère de 76 pièces en métal argenté, modèle filet 

coquille comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 fourchettes à escargots, 12 

fourchettes à huîtres, 11 cuillers à café, 11 fourchettes à gâteaux, 1 pelle à tarte et 1 louche. 

Signée. Poinçons période 1935-1983. Production moderne. Légères rayures. TBE, 4 écrins 

CHRISTOFLE. 

270 
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37   CHRISTOLFE, ARCANTIA, XXe siècle : partie de ménagère de 43 pièces en métal argenté, 

modèle filet coquille comprenant 12 couteaux à poisson, 8 fourchettes à poisson, 6 cuillers à 

moka, 5 grands couteaux, 8 petits couteaux lames inox à la marque au trèfle, 1 couvert à servir 

le poisson, 1 petite pelle truelle, 1 cuiller à sauce gras-maigre. Quelques taches de marques de 

caoutchouc et rayures. 

170 

38   CHRISTOFLE, XXe siècle, Années 1940-1950 : plateau de service rectangulaire en métal 

argenté à 2 anses chantourné à gradins et agrafes de feuillage. Signé. Poinçon de Maître et 

fabricant OC d’après 1935. Rayures. + 2 housses. Dim. 48.5 x 36.7 cm. L. aux anses : 59.5 cm. 

210 

39   Lot en métal argenté du XXe siècle comprenant : - 1 petit plateau de service à anses, modèle 
PERLES. Travail de la maison A. BLANCHET. Dim. 26.7 x 33.5 cm. L. aux anses : 40.7 cm.  
Rayures. - 1 petit plateau rond à godrons tors de la maison HARRODS a LONDRES. (N° 6910). 

Diam. 26 cm. Rayures. - Saucière casque tripode chantournée de style Georgien de la maison 

PEARCE & SONS à LEISCESTER. L. 16.4 cm. H. 9.8 cm. Légères rayures. TBE. 

90 

40   Seau à champagne à prises annulaires et shaker à filtre en métal argenté à décor de godrons 

en bandeaux. Travail moderne français. Bel état extérieur avec usures internes visibles. Le seau 

sans trace de poinçon de fabricant. H. du seau : 18.6 cm. H. du shaker : 20.7 cm. 

70 

41   Service à thé pour la restauration de 3 pièces en métal argenté uni de différents orfèvres et 

comprenant 1 théière Gebrüder HEPP (contenance 0.50 cl) (H. 14.3 cm), 1 sucrier couvert à 

prise boule (H. 11.2 cm) et 1 pot à eau tronconique (H. 13.8 cm) travail français. Production 

moderne. Légères rayures. 

50 

42   Service à poisson britannique dans son coffret en bois avec sa clé comprenant 12 couteaux et 
12 fourchettes, les manches en ivoirine et les hauts en métal argenté, viroles unies et lames à 
petite gravure de rinceaux. Premier tiers du XXe siècle de la maison DAVIS & SONS à  
Glasgow. TBE. Fente sur le couvercle du coffre, rayures et serrure à recoller cependant en très 

bel état de fraîcheur général. L. d’un couteau : 21.4 cm. Dim. Du coffret : 6 x 35 x 25.3 cm. 

60 

43   MANUFACTURE ALFENIDE, première moitié du XXe siècle : suite de 12 petits couverts à 

poisson en métal argenté, modèle filet. Signés sur la tige. Ecrin. L. 19.5 et 16.5 cm. Légères 

rayures. Non chiffrés. 

80 

44   Maison BOULENGER, années 1930 : suite de 6 grands couteaux à manches en argent (950 
mil.) et lames inox signées. Modèle à pans moulurés. Minerve 1er titre et poinçon de Maître.  
Poids brut : 429.5 g. Rayures d’usage et légers chocs sur un manche. L. 25 cm. Non chiffrés. 

77 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

45   ARGENTAL, XXe siècle : ménagère de 61 pièces en métal argenté, modèle à pans moulurés 

comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café, 1 louche, 12 grands 

et 12 petits couteaux lames inox non signées. Poinçon de Maître. 3 écrins dont le grand 

défectueux. Légères rayures. TBE. Non chiffrée. 

215 

46   CHRISTOFLE, France, ALBI : suite de 12 grandes fourchettes en métal argenté. Signés et 

nouveau poinçon de fabricant post 1983. Production contemporaine. Légères rayures. L. 20.6 

cm. Non chiffrées. TBE. Prix neuf au catalogue de la fourchette : 69 euros. 

150 

47   CHRISTOFLE, ARIA, période contemporaine : série de 10 baguettes chinoises et 1 baguette 

japonaise en bois exotique à bagues rainurées dorées dont 8 chinoises plus grandes (L. 25.5 

cm) et 3 plus courtes (L. 22.5 cm) (2 chinoises, 1 japonaise). 1 bague à recoller sur une petite. 

Différentes teintes de bois : 9 sont en ébène (signées) et 2 en bois exotique clair. Légères 

rayures d'usage. TBE général. Ecrin Christofle. 

140 

48   Lot CHRISTOFLE, production contemporaine en métal argenté comprenant : 1 rond de 

serviette filets rubanés (diam. 5 cm). 2 piques pampres de vigne (L 9 cm), 7 marque-pages dont 

4 en forme de théière (H. 4.6 cm) et 3 géométriques (logo ?). Signés. TBE. 

20 

49   CHRISTOFLE, période contemporaine : - Timbale ARIA en métal argenté (signée) et timbale 
tulipe à bandeau de godrons. Nouveaux poinçons de fabricant post 1983. H. 7.5 et 7.3 cm.  
TBE. Non chiffrées. - Rond de serviette pour enfant à décor d’un moinillon. Signé. Non chiffré. 

Légères rayures . L. 5.3 cm. H. 5 cm. 

50 
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50   CROSSARD et DOGIT (actifs 1920-1931) : timbale tulipe en argent (950 mil.) à coquilles et filet 

mouluré, chiffrée ALAIN en lettres anglaises. Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Poids : 81.8 

g. H. 7.5 cm. Déformations. 

30 

51   SAINT-LOUIS, TOMMY, période contemporaine : suite de 4 coupes à champagne en cristal 

taillé. La paraison à feuilles d’eau, biseaux, perles et diamants, la jambe à pans et le pied étoilé. 

Cachet. H. 14.5 cm. Diam. au buvant : 9.8 cm. Micro-rayures. Boite de rangement bleue pour 6 

verres. Quasi-neuf. Modèle créé en 1928. En 1938 dans la galerie des Glaces à Versailles, le 

Président Albert Lebrun, avait demandé à St-Louis de prêter les verres Tommy pour un dîner 

donné en l'honneur du roi George VI . " Tommy " est le nom donné aux soldats Anglais. 

SAINTLOUIS est depuis 1995 la propriété de la maison HERMES. Prix neuf au catalogue d'une 

coupe : 168 euros. 

200 

52   ROYALES DE CHAMPAGNE, époque contemporaine : suite de 9 flûtes à champagne en 

cristal, la jambe à triple tige torsadée, le pied rond. Signé sur la base. H. 22.1 cm. Micro-rayures 

60 

53   SAINT-LOUIS, période contemporaine : service en cristal de 27 pièces comprenant 12 verres à 
eau (H. 15.2 cm), 10 verres à vin (H. 14.3 cm) et 5 flûtes à champagne (H. 17.2 cm), Modèle à 
paraison courbe lisse, la jambe à deux billes et le pied rond lisse. Cachet. Micro-rayures.  
Etiquettes sauf sur 9 verres. Variante du Bubbles à 4 billes qui date de 1992. 

300 

54   Service LES GRANDS DUCS en cristal taillé à la main comprenant : - 6 verres à eau (H. 17.9 

cm) et 6 verres à vin (H. 17 cm) à décor de gerbes de feuillages, rosaces tournoyantes et 

étoiles, les jambes à pans et le pied étoilé. - 1 grand seau à champagne en forme de vase 

Médicis au modèle des verres à décor de croisillons, gerbes feuillagées et 2 larges rosaces 

tournoyantes étoilées. Diam. au col : 23 cm. H. 25 cm. Micro-rayures. TBE.Travail moderne 

français. Pastilles dorées de la maison sur quelques pièces avec certificat d’origine. 

70 

55   Ménagère VARAGUEN en inox et inox doré, modèle de style Louis XV rocaille à rinceaux 

feuillagés comprenant dans sa mallette à code : 12 grands couverts, 12 grands couteaux, 12 

cuillers à) café, 12 fourchettes à gâteaux et 10 pièces de service. TBE. Les spatules avec la 

mention DORE 23 CARATS 18/10. 

100 

56   Ménagère de 96 pièces, modèle perlé, principalement de la S.F.A.M, en métal argenté et 

comprenant :- 14 grandes fourchettes, 14 grandes cuillers, 13 cuillers à café, 12 grands et 12 

petits couteaux lames inox signées S.F.A.M. - 12 fourchettes à huîtres, 8 fourchettes et 8 

couteaux à poisson, 1 couvert à salade, 1 cuiller à sauce gras-maigre. Travail moderne. Les 

pièces de service, fourchettes à huîtres et couverts à poisson sont d’un modèle avec une 

variante d’agrafe rubanée et sans poinçon de fabricant ou d’orfèvre. Légères rayures. TBE. + 

12 fourchettes à gâteaux, modèle Art Déco à pans et godrons en gradins des années 

19301940. Rayures. 

160 

57   CHRISTOFLE, AMERICA, XXe siècle : suite de 12 cuillers à moka en métal argenté. Non 

chiffrées. Signées et poinçon période 1935-1983. Production moderne. TBE. L. 10 cm. Prix neuf 

actuel : 45 euros la pièce. 

80 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

58   CHRISTOFLE, Années 1930, modèle CONDE : ménagère de 64 pièces en métal argenté 

comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands couteaux, 12 cuillers à café, 

12 cuillers à moka, 1 pince à sucre, 1 louche, 1 couvert à ragoût. Signée. Poinçon de fabricant 

1935-1983. Lames inox signées à la marque au trèfle. Rayures d'usage.  2 écrins non signés et 

défraichis. Non chiffrée. Le modèle Condé est au catalogue Christofle de 1939 à 1957. 

330 

59   Lot de couverts à fruits ou dessert en métal doré, XXe siècle : - de la S.F.A.M : 12 fourchettes à 

fruits ou à dessert (TBE), 6 petits couteaux à lames inox (manches des couteaux dédorés 

partiellement). Modèle de style Néo-Classique à culot bouton. 2 écrins de la maison. - 6 cuillers 

à moka à culots pied de biche. Ecrin pour 6. TBE. 

70 
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60   HENRIOT, QUIMPER, XXe siècle : service à dessert et à café en faïence de 32 pièces à décor 
de marguerites polychromes sur fond ocre comprenant 8 tasses (dim. 4.5 x 7.8 x 10 cm), 8 
soucoupes festonnées (diam. 13 cm), 1 cafetière (H. 17 cm) (couvercle cassé et recollé), 1 
sucrier (13 cm), 1 pot à lait (9.2 cm), 1 plat à gâteaux (L. 33.4 cm) et 12 assiettes à dessert  
(dont 1 avec fêle) (diam. 17.3 cm) festonnées. Signé et numéroté. Eclats et défauts de cuisson. 

60 

61   Théière ovoïde ART DECO en métal argenté, modèle sur piédouche rond à dix pans, l’anse 

volute en ébène tourné, le bec marabout. Travail français des années 1930. TBE. H. 19 cm. 

Non chiffrée. 

70 

62   ORFEVRERIE GALLIA, Années 1930 : service à thé 3 pièces en métal argenté, modèle 

balustre à pans et godrons sur piédouche rond, les agrafes coquille, les anses en ébène. 

Poinçon de Maître. Numéroté 5834. Petites piqûres internes et usures sur les arêtes sinon bel 

état général. H. de la théière : 19.7 cm. Non chiffré. 

90 

63   Sucrier ORFEVRERIE GALLIA en étain argenté à cartouche de rocaille déchiquetée vers 1900 

(H. 15.7 cm) (usures) et 1 pot à lait ERCUIS (H. 8.8 cm) en métal argenté et ébène à piédouche 

godronné, travail moderne. 

25 

64   VICTOR SAGLIER, fin du XIXe siècle : plateau de service rectangulaire en métal argenté à 2 
petites anses relevées, modèle rocaille 1900 chantourné à décor de lauriers, coquilles, vagues 
déchiquetées, feuilles d’acanthe et médaillon central asymétrique non chiffré. Poinçon de Maître 
à la nef et de ré-argenture par SAGLIER Frères. Usures et rayures d’usage. BE. L. aux anses :  
48.8 cm. Dim. 41.5 x 31 cm. 

220 

65   VINERS OF SHEFFIELD, GB, XXe siècle : plateau de service en métal argenté, les bordures et 

anses à décor de godrons tors et petite rocaille, le fond du plateau à ciselure de rinceaux et 

volutes feuillagées. L. aux anses : 57 cm. Dim. 46.8 x 36.5 cm. Petites usures des bordures 

avec base cuivre visible. 

90 

66   Paire de coqs combattants du milieu du XXe siècle en argent (800 mil.) fondu et gravé au 
naturel, chacun reposant sur un tertre ovale. Travail italien moderne. Poinçons italien actifs  
1944-1968 (atelier FABBRICA ARGENTERIA FIORENTINA di BARTOLINI BARTOLOZZI & C. 

S.A.S. active 1949-1971 à Milan, titrage). Grands charançons d’importation en France. Poinçon 

de responsabilité de la maison française POC. Poids : 1276.3 g. H. 13 cm et 10.7 cm. 

500 

67   MAISON ESCHWEGE Couple de faisans en argent (950 mil.) gravé et ciselé au naturel, les 

ailes mobiles. Minerve 1er titre. Poinçon de Maître (visibles sur les queues). Poids : 1145.8 g. 

Déformations sur la pointe d’une aile et petit manque sur la pointe du faisan. H. 18 cm. L. 41.5 

et 38 cm. 

1020 

68   CHARLES FORGELOT, Art Nouveau : Bonbonnière ronde balustre en cristal gravé à monture 
argent (950 mil. à décor d’iris et de lianes végétales. Le fond plat. Minerve 1er titre et poinçon 
de Maître de CF forge portative (actif 1901-1928). Poids brut :330.8 g. Diam. au col : 10 cm. H.  
7 cm. Diam. du corps : 12 cm. Légères rayures. TBE. 

90 

69   RISLER & CARRE, vers 1900 : coupelle ovale en cristal vert clair à décor d’une couronne dorée 

de lauriers, la monture en vermeil de forme contour à guirlandes de lauriers et agrafes de 

feuilles d’acanthe. Minerve 1er titre et poinçon de Maître R & C. Poids brut : 460.4 g. Dim. 20.6 

x 18.2 cm. Petites rayures sous le fond. 

90 

70   Flacon à liqueur en verre amati a décor émaillé d’un bouquet de muguet et violette, monture en 

métal doré avec son petit verre à la base. Vers 1900. H. 14.6 cm. Ecrin accidenté. TBE. 

120 

71   RAVINET D’ENFERT (actif 1891-1912), vers 1900 : suite de 6 cuillers à café en argent (950 

mil.) à décor Néo-Renaissance de coquilles, lambrequins et filets. Non chiffrées. Minerve 1er 

titre et poinçon de Maître. Ecrin. Poids : 135.5 g. TBE. + 1 rond de serviette ART NOUVEAU à 

décor d’iris en argent repoussé et vermeil (800 mil). Cartouche non chiffré. Charançon 

d’importation après 1893. Poids : 21.9 g. Diam. 3.7 x 4.7 cm. TBE. 

60 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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72   Lot en argent du XIXe siècle et vers 1900-1910 : - Petite tabatière ciselée et guillochée, intérieur 

vermeillé. Non chiffrée. Minerve 1er titre. Poids : 49.7 g. Dim. 1.4 x 6.8 x 3.7 cm. - Poudrier 

carré formant pendentif décor rocaille avec sa houpette, intérieur vermeillé. Non chiffré. Tète de 

sanglier pour les menus ouvrages. Poids : 9.5 g. Dim. 1 x 2.6 cm. - Crayon à monture de 

guirlande rubanée et lauriers et Peigne à moustache à monture Art Nouveau signée OFFNER, 

le peigne accidenté en corne blonde. Têtes de sanglier. Montés en pendentif. Non chiffrés. 

Poids brut : 18.5 g. 

60 

73   Lot en argent, XIXe siècle : - 1 passe-thé à rocaille rubanée, 1 couvercle de flacon boule à filets 

rubanés, 1 pelle à hors d’œuvre manche guirlande argent fourré et haut métal doré. Minerve 1er 

titre (950 mil.). Déformations. Poids brut 91.1 g (dont net : 59.4 g). - 3 pelles à sel coquille : 1 à 

baguette incurvée (Minerve 1er titre 950 mil.) et 1 paire Néo-Renaissance 1900 (Minerve 2e 

titre 800 mil. L. 6.6 cm). Poids : 13.5 g. Déformations, oxydations. Poids brut total : 104.6 g. + 

Lot en métal argenté, métal et émail cloisonné, XIXe : passe-thé polylobé mobile, 5 cuillers à 

café asiatiques chiffrées NAGASAKI à décor de dragons (usures), 1 boite ronde guillochée en 

laiton à décor d’une médaille « La Rieuse » d’après J. LEFEBVRE. (désargentée), 2 soucoupes 

en cuivre et émail cloisonné à décor floral. Petits éclats. 

40 

74   Lot en argent repoussé et gravé, travail chinois et Asie du Sud-Est, 1900 et première moitié du 

XXe : - 1 boite ronde à décor en repoussé de dragon et fleurs avec un cartouche idéogramme 

chinois. Poids : 53.9 g. Dim. 3.5 x 5.5 cm. Cygne. - 1 cachet monture triangulaire argent à décor 

de danseurs Khmers. Non chiffré. Cygne. Poids brut : 23.6 g. H. 7 cm. - 2 grands pommeaux 

d’ombrelles à décor en repoussé de dragons et bambous. L’un tronconique fourré à prise boule 

avec idéogramme (H. 22.4 cm) et l’autre triangulaire signé KYYUN (H. 26.8 cm). Travail chinois 

pour l’exportation. Cygne. Poids brut : 208 g dont 80.7 g net pesable. Rayures et déformations. 

210 

75   Lot en métal argenté et argent comprenant : - Suite de 8 grands couverts à filet en métal 

argenté de la S.F.A.M du début du XXe siècle. Usures des dents et rayures. - 1 rond de 

serviette filets rubanés (800 mil.) (Poids : 13 g) et 1 couteau à beurre rocaille fin XIXe chiffré 

(950 mil) (Poids brut : 38.5 g). Minerve 1er et 2e titre. Accidents. - Lot en métal argenté et métal 

: 4 ronds de serviettes dont 3 chiffrés, 1 couteau à gigot et 1 fourchette à gigot du même 

modèle rocaille violonée lame acier, 1 grand couteau manche résine. Usures et rayures 

d’usage. - 6 grands couteaux du XIXe manches ivoire mouluré et lames acier VAUTHIER à 

Paris. Fentes et oxydations. Bel aspect général. 

40 

76   Lot en argent, XIXe siècle : - 1 cuiller à eau TALLOIS & MAYENCE à médaillons rubanés, la 

tige violonée à pilon. H. 18 cm. et 1 couvert à entremets Néo-renaissance en vermeil par E. 

SANONER à coquilles stylisées non chiffré. Minerve 1er titre (950 mil.) (Poids : 112.2 g). - 1 

rond de serviette à gravure florale chiffré M.A. Minerve 2e titre (800 mil) (Poids : 37.3 g). 

Rayures. + Timbale tronconique fin XIXe en métal argenté à frise Néo-Renaissance de lauriers, 

palmettes et fleurettes. H. 7.8 cm. 

80 

77   QUEILLE, XIXe, SECOND EMPIRE : suite de 6 fourchettes et 5 cuillers de table en argent (950 

mil.), modèle filet violoné à petites agrafes de feuilles d’acanthe. Monogramme en lettres 

gothiques. Minerve 1er titre et poinçon de Maître à la rame antique. Poids :1032.1 g. L. d’une 

cuiller : 21.5 cm. Taches, rayures d'usage. 

360 

78   12 fourchettes et 12 cuillers de table en argent 950 mil. modèle uniplat de différents orfèvres. 

Poinçons Vieillard et Minerve de 1838. Soient : - 5 cuillers et 5 fourchettes PARIS 1819-1838, 

chiffrées BG en lettres anglaises. Orfèvres JRA (pour 3 cuillers et 2 fourchettes) et JO (pour 3 

fourchettes et 2 cuillers, chiffrées CK sur la tige). Exemptées art. 524 bis al. A du CGI. - 5 

fourchettes et 6 cuillers MINERVE de 1838 de la maison QUEILLE, chiffrées BB (et CK sur la 

tige) (sauf 2 BG). - 2 fourchettes et 1 cuiller, Minerve de 1838, différents chiffres et orfèvres. 

Poids total : 1987.5 g. Usures et rayures d’usage. + 1 couvert à entremets de pensionnaire 

uniplat en argent, Minerve de 1838 par l’orfèvre JUGE. Poids : 87.1 g. 

720 

79   SIXTE-SIMON RIOM, PARIS, PARIS, 1819-1838 : casserole à sauce en argent (950 mil.) uni, 
le col mouluré à doucine et le manche latéral amovible en bois clair tourné. Poinçons : Vieillard 
1er titre et garantie parisienne, Jeannette révolutionnaire 1793-1794, Orfèvre S.S.R serpent.  
Poids net : 205.7 g. Diam. 12 cm. L Totale : 27 cm. H. 6.4 cm. Rayures d'usage. Exemptée art. 

524 bis al. A du CGI. 

150 
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80   2 pièces de service en argent (950 mil.) de la fin du XIXe siècle, Minerve 1er titre : - Cuiller à 

crème à spatule rocaille asymétrique et tige rudentée. Poinçon de Maître de LEON.LAPAR 

(actif 1878-1897). Non chiffrée. L. 20.4 cm. - Cuiller à compote à moulures de filet et agrafes de 

culot de fleurs. Poinçon de Maître de J. GRANVIGNE. Chiffrée JP. L. 20.5 cm. Poids total : 

183.4 g. Légères rayures. 

90 

81   S. F.A.M., fin XIXe siècle : grande pince à asperges en métal argenté, modèle filet. Les pinces 

gaufrées à gravure de rinceaux feuillagés. TBE. H. 28.5 cm. Non chiffrée. 

50 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

82   Pelle de service du XIXe siècle en argent et argent fourré modèle violoné à filets, feuillages et 

larges coquilles, le manche fourré à recoller. Chiffre PT en lettre gothique. Minerve 1er titre et 

poinçon de Maître de la maison QUEILLE. Accident. Poids brut : 112.9 g. L. 26 cm. + 1 couvert 

à servir le poisson en métal argenté de la S.F.A.M., modèle rocaille violoné à rinceaux 

feuillagés. Légères rayures. TBE. Non chiffré. 

40 

83   7 pièces de service du XIXe siècle en argent : - 1 couvert à entremets et 1 fourchette à  
entremets en vermeil, modèle rocaille violonée à rinceaux. Armoiries comtales. Minerve 1er titre 
( 950 mil). Poids : 142.1 g. - 1 saleron ovale de style rocaille en repoussé (800 mil) à décor 
d’écaille de poisson et larges rinceaux feuillagés. Travail étranger. Cygne. Poids : 50.4 g. Dim.  
4.5 x 9 x 7.5 cm. - 1 service à gigot 2 pièces ART NOUVEAU à décor d’iris et lianes végétales, 

les hauts acier. Chiffré CD. Au modèle de la louchette n° 84. Minerve 1er titre (950 mil.) et 

orfèvre CT. Poids brut : 235.7 g. Accidents. - 1 couteau à pâtisserie Néo-Renaissance manche 

argent fourré guilloché à culot bouton, haut métal argenté. Chiffré HG. Minerve 1er titre (950 

mil.). Lame à recoller. Poids brut : 134.7 g. 

70 

84   Louchette en argent (950 mil.) d’époque ART NOUVEAU à décor chantourné d’iris et lianes 

végétales, la tige à filets rubanés de feuillages. Chiffrée CD en lettres anglaises. Minerve 1er 

titre et poinçon de Maître. Poids : 140.5 g. L. 31.8 cm. Légères déformations. Au modèle du 

service à gigot du N° 83. 

90 

85   HENIN & Cie, vers 1900 : pelle à fraises en argent (950 mil.) spatule violonée à décor de petite 

rocaille feuillagée, la pelle en belle coquille Saint-Jacques. Minerve 1er titre et poinçon de 

Maître (actif après 1896). Poids : 103.1 g. L. 22.4 cm. Non chiffrée. 

120 

86   PUIFORCAT, fin XIXe - début du XXe siècle : louchette à crème en argent (950 mil.), modèle 

mouluré de filets et coquille. Monogramme MB. Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Poids : 

100 g. L. 24.8 cm. Rayures d’usage. 

50 

87   Jatte en argent (950 mil.), modèle carré à contours en écoinçons et frise de godrons. Années 

1930. Minerve 1er titre. Poids : 738. 4 g. Dim. 24 x 24 cm. H. 4.9 cm. Rayures visibles d’usage. 

380 

88   LALIQUE, France, modèle TRÊVES, XXe siècle : suite de 7 verres à vin du Rhin en cristal vert 
CHARTREUSE et blanc. La paraison tulipe verte chartreuse, la jambe à six facettes gravées 
d’arabesques, le pied rond lisse. Signés Lalique France à la pointe sous les pieds. H. 19.2 cm.  
Diam. au buvant : 7 cm. Micro-rayures. Modèle à ligne contemporaine créé circa 1955.  
Bibliographie : catalogue commercial de la maison Lalique, Paris, 1977, modèle référencé sous 

le n°13647 et reproduit pl. S1. 

310 

89   ROYALE DE CHAMPAGNE, fin du XXe siècle : - Carafe ovale en cristal blanc de forme ovale 

moderniste, son bouchon en pâte de verre verte figurant un perroquet. Signée. H. 33.5 cm. 

Micro-rayures. - Pendulette cœur en cristal vert. Petit cadran blanc en métal. Mouvement 

quartz. Cachet. H. 8.3 cm. Micro-rayures. On y joint un vase rectangulaire moderniste en cristal 

moulé. Signé. Dim. 25.1 x 14 x 8.7 cm. Micro-rayures et petit éclat sur un coin du col. 

100 

90   BACCARAT, Période contemporaine : sujet « danseuse étoile » en cristal moulé. Signé et 

Cachet sous la base ovale. Etiquette. H. 27 cm. Micro-rayures. 

50 

91   BACCARAT, époque contemporaine : grand vase HARMONIE cylindrique et vertical à décor de 

cannelures. Cachet. Etiquettes (notamment prix 445 euros). H. 30 cm. Diam. 11.8 cm. 

Microrayures. Ligne moderne et épurée conçue par SAVINEL & ROZE, designer pour Baccarat 

depuis 1995. 

180 
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92   Vase en cristal taillé à pans, certains pans à overlay rouge gravé de feuillages, perles et décor 
géométriques. Travail ART DECO. Rayures sous le fond, petites égrisures et un petit éclat. H.  
25.5 cm. Diam. au col. 15 m. 

70 

93   SAINT-LOUIS, XXe siècle : suite de 6 verres à vin ROEMER en cristal de couleur bleu cobalt,  
bleu clair, vert émeraude, vert olive, rose et rose fuchsia. Modèle à paraison tulipe de 

palmettes, diamants, biseaux et croisillons, la jambe tronconique à six facettes taillées et 

dentées, le bouton à croisillons, le pied circulaire étoilé et à palmettes. Estampille visible sur 2 

pieds (le vert clair et bleu clair). H. 21.5 à 21.7 cm. Diam. au buvant : 8.5 cm. 

300 

94   SAINT-LOUIS, XXe siècle, CHANTILLY : service de 32 verres à pied en cristal taillé 

comprenant 12 flûtes à champagne (H. 18.5 cm), 11 verres à eau (H. 17.8 cm) et 9 verres à vin 

(H. 15.4 cm). Modèle à pied rond, la jambe à pans facettés et la paraison à décor de palmettes 

et biseaux croisés. Cachet sous les bases. Gros éclat sur le buvant d’une flûte et petit éclat sur 

un verre à vin. Eclat sur le pied d'une flûte et micro éclat sur le pied d'un verre à eau. 

Microrayures. Modèle Chantilly, dont la production a été arrêtée il y a 20 ans. Les verres datent 

des années 1960. 

310 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

95   SAINT-LOUIS, MASSENET, XXe siècle avant 1936 : SALADIER en cristal Roemer à overlay 

bleu cobalt, modèle à décor de grandes gerbes feuillagées et rosaces, le col facetté de 

chevrons et le fond étoilé. Micro-rayures. Non signé. Dim. 8.7 x 19.8 cm. Production ancienne 

datant d'avant 1936, notre coupe ne porte pas la signature de St Louis, mais le gabarit est bien 

connu et décliné dans différents décors dont le très classique Massenet. + 1 petit vase 

tronconique crénelé (Dim. 15.2 x 12 cm) et 1 petit panier (Dim. 18.5 x 21 cm. en cristal blanc 

taillé à décor de rosaces, facettes et étoiles. Travail moderne. 

120 

96   DAUM, France, XXe siècle : grande coupe horizontale en forme de « splash » en cristal moulé. 

Signée DAUM France. Longueur : 52 cm. H. 18.2 cm. Largeur : 12 cm. Micro-rayures. 

30 

97   BACCARAT, MILLE ET UNE NUITS, époque contemporaine : suite de 6 petites assiettes en 

cristal blanc moulé, les bords biseautés, le marli biseauté et le fond à marguerite. Signées. 

Cachet (sur 4). Diam. 20.8 cm. 

220 

98   BACCARAT, époque contemporaine : vase moderniste bulbaire en cristal en forme de tulipe à 

mouvement tournant. Cachet. H. 27.5 cm. L. au col. 14 cm. Petites rayures. 

220 

99   BACCARAT, EYE, époque contemporaine : suite de 3 photophores en cristal clair de forme 

boule à gradins et chevrons. Cachet. H. 6.9 cm. Diam. 9 cm. Micro-rayures. Quasi neuf. Vendus 

sur le catalogue Baccarat en paire à 340 euros. 

150 

100   LALIQUE, France, période contemporaine : paire de bougeoirs en cristal satiné et amati à décor 

dit aux « 3 Anémones ». Signé Lalique France. Etiquette Cristal Lalique Paris. Dim. H. 7.5 cm. 

Largeur : 11.5 cm. Micro-rayures. Quasi neuf. 

230 

101   CHRISTOFLE, SPATOURS, XXe siècle : suite de 12 grandes cuillers en métal argenté, modèle 

filets à culot contour. Signées. Période 1935-1983. Production moderne. Non chiffrées. prix neuf 

actuel : 70 euros la pièce.  + 10 couteaux à poisson et 1 couvert à servir le poisson, spatules 

incurvées à décor floral Jugendstihl. Chiffrés. Travail étranger. Rayures d’usage. 

40 

102   CHRISTOFLE, production contemporaine : - 6 grandes fourchettes en métal argenté, modèle 

RUBANS. - 2 grands et 5 petits couteaux en métal argenté, modèle PERLES. Signés. Nouveau 

poinçon de fabricant. TBE. Non chiffrés. 

90 

103   CHRISTOFLE, production contemporaine : pince à glaçe en métal argenté modèle design à 

large godron. Signée. Nouveau poinçon de fabrication pour les ouvrages importés. H. 20 cm. 

TBE. Non chiffrée. 

40 

104   DIOR, époque contemporaine : grande carafe à whisky ronde EN CRISTAL de forme tubulaire 

à décor gravé de croisillons d’osier, le bouchon boule. Signature DIOR gravé en creux sous le 

fond. H. 26.5 cm. Diam. 10.2 cm. Rayures sous le fond. Micro-rayures. Il s'agit d'un motif 

décoratif iconique de la maison. On le voit notamment sur le sac Lady Dior. 

210 
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105   SAINT-LOUIS, période contemporaine : carafe à whisky TOMMY de forme carrée en cristal à 
décor de feuilles d’eau, perles, biseaux et diamants, son bouton multi-facettes. H. 24 cm. Côté :  
8.8 cm. Cachet. Micro-rayures. Dans sa boîte bleue d’origine. Quasi-neuf. 

250 

106   PARIS 1739 : Timbale tulipe en argent 950 mil. à piédouche godronné, le col à double filetage. 

Poinçons de charge et décharge Paris 1738-1744. Lettre date Z. Monogrammé St-A au XIXe 

siècle. Poids : 105.9 g. H. 9.3 cm. Restaurations visibles sous le col. Repolie. Orfèvre non 

lisible. Exemptée art. 524 bis al. A du CGI. 

120 

107   VERSAILLES, XVIIIe siècle :  grande timbale tulipe en argent (950 mil). à piédouche godronné, 

le col à double filetage. Poinçons de charge et décharge de la généralité, lettre date E(v) 

(17751780). M.O. JC. JACQUES CHAMBERT reçu en 1760 (3e poinçon). Chiffrée M.L.D.J sur 

le pied et p s sur le col. Poids : 184 g. H. 11.5 cm. Repolie, Rayures d’usage. Exemptée art. 524 

bis al. A du CGI. 

190 

108   PARIS, 1733 : Timbale tulipe en argent (950 mil), le piédouche rond à godrons. Poinçons de 
charge et décharge 1732-1738. Lettre date R 1733. Orfèvre ? étoile M. Chiffrée St-A Poids :  
103.4 g. H. 9.3 à 9.7 cm. Enfoncement dans le pied. Rayures d’usage. Exemptée art. 524 bis al. 

A du CGI. 

100 

109   LOUIS TASSIN (actif 1803-1814), PARIS, Epoque EMPIRE : timbale tulipe en argent à ciselure 
florale, le piédouche à frises d’entrelacs et d’oves et chiffré F.B. Poinçons 1er Coq 1er titre 
1798-1809 et d’orfèvre L.T. Petite Minerve. Poids : 114.2 g. Restaurations visibles au col. H.  
10.8 cm. 

80 

110   Timbale tulipe en argent (950 mil.) le piédouche rond à feuilles d’eau, le corps à gravure florale.  
Travail du XIXe après 1838. Minerve 1er titre et poinçon de Maître HMB. Poids : 100.9 g. H.  
10.9 cm. Chiffrée V.B sur le pied. Légère déformations sur le pied. 

60 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

111   Timbale en argent (950 mil.) et vermeil à cul rond, le col à double filetage. Travail du début du 

XIXe siècle. Poinçons insculpés dans le fond dont Belgique (1814-1831). Petite Minerve sous le 

cul. Poids : 93.2 g. H. 7.1 cm. Chiffrée Jules Emile OULIF Né le 20 juin 1829. Légères rayures. 

TBE. 

40 

112   VEUVE LEONTINE COMPERE, fin du XIXe siècle : timbale tronconique en argent (950 mil.) uni 

à frise de feuilles de houx. Mercure 1er titre et poinçon de Maître insculpation après 1888 

(difficilement lisible). Poids : 66.6 g. H. 7.6 cm. Déformations à la base. Non chiffrée. 

40 

113   HERMES, PARIS, XXe siècle : paire de tastevins en argent (950 mil.) à appui-pouce. Les cols 

moulurés de filet fort. Chaque fond orné d’un ancien jeton du XVIIIe en argent du début du 

règne de Louis XV. Minerve 1er titre et poinçon d’atelier de RAVINET d’ENFERT. Poids : 144.1 

g. L. 9.5 cm. H. 3 cm. 

310 

114   CHRISTOFLE, ATLAS, Années 1950, Designer LUC LANEL : ménagère de 161 pièces en 

argent, modèle tonneau mouluré d’un gradin dans un coffret en bois à tiroirs comprenant 18 

grands fourchettes et 12 grandes cuillers, 12 grands couteaux et 12 petits couteaux lames inox 

à la marque inox au trèfle, 12 fourchettes à entremets et 12 cuillers à entremets, 12 fourchettes 

et 12 couteaux à poisson, 12 fourchettes à huîtres, 12 cuillers à café, 12 cuillers à moka, 12 

fourchettes à gâteaux, 1 pelle à tarte, 1 couvert de service, 1 couvert à servir le poisson, 1 

cuiller à sauce gras-maigre, 1 louche, 1 couvert à salade, 1 couvert de service (couteau à 

viande lame inox au trèfle et fourchette de service 2 dents). Minerve 1er titre et 2 poinçons (de 

Maître OC à l’abeille pour CHRISTOFLE) et balance couronnée (poinçon de marque utilisé pour 

l'argent massif par Christofle dans les années 1950). Poids net d’argent : 8609.6 g. poids brut 

des pièces fourrées. 1998.2 g. Poids total brut : 10607.8 g. Rayures d’usage. TBE. Dimensions 

du coffret : 27 x 64 x 41 cm (sans sa clé).Le modèle Atlas a été créé en 1932 pour la salle à 

manger de première classe du paquebot Normandie par Luc Lanel pour la maison Christofle, 

qui l'a produit en argent massif. Modèle repris en 1942. 

9000 
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115   EDME-PIERRE BALZAC, PARIS, 1768 : grand plat rond creux en argent (950 mil.) modèle à 

moulures de filets six contour et doucine. Poinçons : grandes charge et décharge Paris 

17681774, Maison Commune lettre date E, M.O. E.P.B (un quintefeuille) reçu en 1739. Grandes 

armoiries d’alliance marquisales avec la devise « RALLYE AU ROY » sur le marli, postérieures 

du XIXe siècle. Poids : 1464.3 g. Diam. 37.9 cm. Petit choc visible sous le fond et rayures 

d’usage. Exempté art. 524 bis al. A du CGI. + Housse verte. Edmé-Pierre BALZAC est l’auteur 

du célèbre service Penthièvre-Orléans commandé par Louis-Alexandre de Bourbon, comte de 

Toulouse, dont une terrine est conservée au musée du Louvre. Il participa également au 

commande du service du Prince ORLOFF offert par Catherine II à son amant. Un plat rond 

exceptionnel de ce service exécuté par BALZAC en 1771 a été vendu en juillet 2012 pour 7600 

euros chez Adjug’Art à Brest. Ce type de plat avec ses dimensions s'appelle à ragoût lorsqu'il a 

des anses. 

 

116   ODIOT, vers 1891 : paire de plats ronds en vermeil (950 mil.), modèle six contours à moulures 

de filets et doucine. Armoiries d’alliance comtales à la devise « EUX - PUIS - EUX ». Signés et 

numérotés 831 G et 825 G. Ancienne Minerve 1er titre et Poinçons de Maître à la lampe à huile 

antique (actif 1825-1894). Poids : 1662.9 g. Diam. 27.3 cm. Rayures d’usage. + Housse verte 

920 

117   ODIOT à PARIS, fin XIXe siècle : paire de plats ronds en argent (950 mil.), modèle six contours 
à moulures de joncs rubanés. Non chiffrés. Minerve 1er titre et poinçon de maître à la lampe à 
huile antique (1825-1894). Marque de poids sur chaque : 725 g et 721 g. Poids total : 1334.9 g.  
Diam. 29.4 cm. Rayures d’usage. Repolis. + Housse verte 

680 

118   MAISON CARDEILHAC, fin XIXe siècle : plat rond creux ou à ragoût en argent (950 mil.), 

modèle chantourné à contour et moulures de filets. Minerve 1er titre et poinçon de Maître 

(1851- 1904). Rayures d’usage. Poids : 687 g. Diam. 27.5 cm. 

310 

119   A. AUCOC et AUCOC AINE, XIXe siècle : saucière nacelle en argent (950 mil.) ovale à côtes 
de melon et bordures de godrons tors sur 4 pieds sabot et reposant sur son plateau amovible 
(L. 23 cm) au modèle et doublure interne (dim. 5.3 x 18.8 x 13.8 cm). Minerve 1er titre et 
poinçons de Maître (AA pour ANDRE AUCOC actif 1887-1911 sur le plateau et L.A  
(insculpation en 1839) pour AUCOC AINE sur la doublure). Poids : 1147.5 g. Chiffres différents 

: JB (sur le corps) et TC (la doublure). + Housse verte 

480 

120   MAISON PUIFORCAT, XXe siècle : paire de saucières rondes à gradins en argent (950 mil.), 

chacune sur leur plateau contour plat amovible en argent également. Minerve 1er titre. 

Poinçons de Maître avec signature PUIFORCAT PARIS uniquement sur les plateaux. Poids 

total : 1378.8 g. Diam des bols au col : 12.5 cm. H. totale : 6.8 cm. Diam. Des plateaux : 19.9 

cm. Légères rayures. TBE. Non chiffrées. + 2 housses vertes. A rapprocher du torpilleur de la 

même maison. 

570 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

121   MAISON PUIFORCAT, XXe siècle : Torpilleur en argent (950 mil.), modèle ovale chantourné à 
contour plat. Signé PUIFORCAT PARIS. Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Poids : 2261.6  
g. L. 66 cm. Largeur : 31.5 cm. Rayures d’usage. Non chiffré. + Housse verte. A rapprocher des 

saucières de la même maison. 

950 

122   MAISON KELLER, Années 1930 : légumier rectangulaire en argent (950 mil.) avec sa doublure 

compartimentée en argent. Modèle à pans et gradins. Minerve 1er titre et poinçon de Keller fils 

et gendre (insculpation en 1922). Poids total : 1905.9 g (le légumier : 1052.9 g – dim. 5.8 x 33 x 

23.5 cm et la doublure : 853 g.). H. totale ; 6.7 cm. Rayures d’usage, légères déformations 

d’une plaque de compartiment. 

820 

123   ERNEST PROST (actif 1923-1963) : paire de coupes à gâteaux en argent (950 mil.), modèle 

carré à pans coupés et gradins. Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Poids total : 911.4 cm. 

Dim. 3.5 x 21.9 cm. Légères rayures. Très petits chocs. TBE. Non chiffrées. + 2 Housses vertes 

320 
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124   JEAN-ELISEE PUIFORCAT (1897-1945), ANNECY, période ART DECO : suite de 12 couverts 

à poisson, 1 grande cuiller et 2 pelles de service en argent (950 mil.) modèle ANNECY. Non 

signés. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Poids net : - des 12 couverts : 1922.3g. 

L. 18 cm et 21 cm. - des 3 autres pièces : 424.5 g. Rayures d’usage. TBE de fraîcheur. Non 

chiffrés. + Housse verteModèle dessiné par Jean PUIFORCAT en 1930 avec un disque parfait 

à l’extrémité de chaque pièce. 

2950 

125   Suite de 12 couteaux à crustacés et 6 piques en argent (950 mil.), modèle à lauriers et agrafes 

de feuilles d’acanthe. Les manches des couteaux sont fourrés. Armoiries d’alliance de chevalier. 

Minerve 1er titre et poinçon de Maître EP (attribution possible Puiforcat). Poids brut des 

couteaux : 328.7 g. L. 16.6 cm. Poids net des piques : 155.3 g. L ; 15.7 cm. Légères rayures. 

TBE. 

475 

126   PLASAIT, XXe siècle : grand plat rond en métal argenté, modèle Perles. Signé. Diam. 31.7 cm. 

Légères rayures. 

120 

127   CREIL & MONTEREAU ou CHOISY LE ROI, début du XIXe siècle : assiette décorative en 

faïence fine à décor imprimé en camaïeu noir représentant "le Palais des Thuilleries à Paris". 

L'aile à feuilles de chêne et glands. Marque au dos partiellement lisible. Diam. 21.5 cm. + 

ROSENTHAL, Allemagne,  XIXe siècle : une tasse et sa soucoupe miniature en porcelaine 

blanche et or à décor de fleurs. Marque au dos. Partie d’une dînette. H. tasse : 3.7 cm. Diam. 

soucoupe : 7.9 cm. 

20 

128   Corbeille à fruits en porcelaine blanche ajourée à décor de fraisiers, travail moderne. Dim. 5.8 x 
23.5 cm. + Pot de toilette rond en cristal à pans, son couvercle en argent (950 mil.) à gravure 
Néo-Renaissance de rinceaux et rosace. Minerve 1er titre. Poids net : 19.4 g. Diam. 6.3 cm. H.  
4.5 cm. + Lot en métal argenté : - 10 cuillers à moka modèle filet par Sté NPA après 1983. TBE. 

- 1 cuiller à œuf tonneau Art Déco par APOLLO. + 1 coupelle monture métal et coquille nacre 

(accidents). 

40 

129   Ménagère ART DECO en métal argenté de 12 grands couverts et 10 cuillers à café à spatules 

moulurées de gradins en dégradé des années 1930. Légères rayures.  + Ecrin accidenté. 

70 

130   Lot CHRISTOFLE du XIXe siècle en métal argenté comprenant : - 1 louche filet du SECOND 

EMPIRE datée 1859. Poinçon période 1844-1862 et signée ALFENIDE. L. 30.6 cm. – 9 grands 

couteaux, 5 petits couteaux et 1 cuiller de service à salade (corne blonde accidentée), les 

manches crosse ART NOUVEAU à volutes de lianes végétales, les lames inox non d’origine. 

Signés. Rayures. 

90 

131   CHRISTOFLE, MARLY, production moderne : 12 grands et 11 petits couteaux lames inox 

signées, 6 fourchettes à huîtres signées. Poinçons fabricant période 1935-1983. Légères 

rayures. TBE. Prix neufs actuels : 96 euros le grand et 85 euros le petit couteau. 

240 

132   ARGENTAL, Années 1920-1930 : ménagère classique de 38 pièces en métal argenté, modèle 

piriforme à joncs rubanés et feuilles d’acanthe comprenant 12 grands fourchettes, 12 grandes 

cuillers, 12 cuillers à café, 1 cuiller à ragoût et 1 louche. Signée. Vieux poinçon à la hallebarde. 

Légères rayures d'usage notamment sur les fourchons. Non chiffrée. + écrin moderne 

accidenté. 

70 

133   ORBRILLE, Années 1930 : ménagère de 48 pièces en métal argenté, modèle tonneau à joncs 

rubanés comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 fourchettes à gâteaux, 11 

cuillers à café et 1 louche. Poinçon de fabricant JB lyre. Petites usures aux fourchons et rayures 

d’usage. 

50 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

134   DIXI, Années 1930-1940 : ménagère de 37 pièces en métal argenté, modèle à gradins et 

godrons en agrafes, spatules palmiformes, comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes 

cuillers, 12 cuillers à café et 1 louche. Poinçon de Maître. Légères rayures. Ecrin défraichi. Non 

chiffrée. 

105 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 12/06/2020 - 1 

 Page 13 de 14 

135   JEZZINE, LIBAN : Ménagère de 18 pièces en métal argenté, laiton et corne noircie comprenant 

6 grands couteaux lames inox, 6 grandes fourchettes et 6 grandes cuillers, les manches figurant 

un phénix. Travail moderne probablement de la maison HADDAD. Signé LEBANON sur les 

couverts. L. d’un couteau : 25 cm. + écrin accidenté. Le phénix est un symbole important de la 

mythologie libanaise illustrant la résilience du pays face à son histoire mouvementée ancienne 

et moderne de guerres et conflits. 

70 

136   Brosse de table fin XIXe siècle à monture en argent (950 mil.) guilloché et pastillé à décor gravé 
et ciselé de rinceaux feuillagés et coquille. Minerve 1er titre et poinçon de Maître non lisible.  
Poids brut : 262.5 g. L. 33 cm. H. 4.8 cm. Taches. 

50 

137   Lot de couverts en argent (950 mil.), Minerve 1er titre, de différents orfèvres et modèles 
comprenant : - 3 grandes fourchettes et 1 grande cuiller filet, armoiries comtales. SECOND 
EMPIRE. Poinçon de la Veuve JAMET (active après 1847) (poids : 311.6 g). - 1 grande 
fourchette baguette chiffrée DL par PDA, 1 cuiller à entremets et 1 cuiller à café ART  
NOUVEAU par CT, monogrammées CD (poids : 155 g). Poids total : 466.6 g. Usures et rayures 

d’usage. 

180 

138   LEON LAPAR (actif 1878-1897) : couvert à salade en argent massif (950 mil.) et vermeil, 
modèle à rubans et guirlandes de roses, la tige à bague centrale, les hauts ciselés. Spatules 
chiffrées AD. Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Poids : 237.9 g. Rayures d’usage. TBE. L.  
27.8 cm et 26.7 cm. 

140 

139   F. NICOLAS, PARIS, 1819-1838 : grande louche en argent (950 mil.), modèle uniplat. Chiffrée 

BB sur la tige et en lettres anglaises sur la spatule. Vieillard 1er Titre et garantie parisienne, 

Orfèvre F. NICOLAS. Poids : 189.4 g. L. 32.4 cm. Rayures et cuilleron bosselé. 

70 

140   Lot du début du XXe siècle : - Suite de 12 fourchettes à gâteaux manches nacre, les viroles à 

coquille et les fourchons métal argenté. Ecrin. - 1 pelle de service à riz, modèle baguette, en 

métal argenté. - 1 pelle à tarte à manche en argent fourré (950 mil.) de style Louis XVI 1900 par 

CHARLES BARRIER (actif 1905-1923), le haut poire en métal bicolore. Chiffrée M.J. Rayures 

d’usage. Minerve 1er titre. Poids brut : 137.1 g. L. 26.8 cm. 

80 

141   PUIFORCAT, XIXE siècle : suite de 10 couteaux à fruits, les manches en nacre moulurée 

violonée, les lames et viroles feuillagées en vermeil (950 mil). Minerve 1er titre et poinçon de 

Maître EP canif. L. 20 cm. Poids brut : 363.5 g. Petits éclats sur quelques culots Rayures 

d’usage. BE. 

160 

142   A. RISLER & CARRE, début du XXe siècle : plat rond en argent (950 mil.), modèle contour à 

bordure de lauriers rubanés. Minerve 1er titre et poinçon de Maître de Veuve A. RISLER & 

CARRE (actif 1912-1920). Poids : 832.5 g. Rayures et petits enfoncements. Diam. 29.2 cm. + 

petit plateau ovale quadrilobée en métal argenté à coquilles, vers 1920. Déformations, piqûres 

et rayures. 

290 

143   TURQUIE, période Ottomane, fin XIXe siècle : théière en argent (900 mil.) modèle balustre 

quadripode à décor ciselé de bouquets de feuillage et fleurs et petits cartouches, l’un chiffré. Le 

frétel du couvercle à colombe. Poinçons ottomans post 1844 de la Tourgha et du Seh. Cygne. 

Marque d’essai ou striche de contrôle sous le fond. Poids : 717.4 g. H. Oxydations et 

déformations sur le corps. 

450 

144   HARLEUX, XIXe siècle : pot à lait en argent (950 mil), modèle quadripode à côte de melon et 

ciselure à couronne florale, les attaches en larges feuilles d’acanthe et l’anse volute feuillagée 

perlé. Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Déformations. 177 g. H. 11.7 cm. 

80 

145   Crémier en argent (800 mil.) martel& à col festonné et ourlé, l’anse volute avec déformations 
visibles. Monogramme en mavelot. Signé A. COLLET & CO. Traces de poinçons allemands.  
Poinçon d’importation de la ville Linz en Autriche 1872-1902. Cygne français. Poids : 101.3 g. 

H. 9.5 cm. Déformations. 

55 

146   Epoque RESTAURATION : cafetière égoïste tronconique en argent (950 mil.) à manche latéral 

amovible en bois tourné et à pans sur attache en écu. Le couvercle charnière à frise de feuille 

d’eau et fretel turlupet. Le bec à cannelures. Poinçons Vieillard de 1er titre et garantie PARIS 

1819-1838, Orfèvre JGAB ou GJAB. Poids net : 134.4 g. H. 10.2 cm. L. 14.8 cm. Très légères 

déformations. TBE. Non chiffrée. 

260 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

147   Pommeau en argent (950 mil.) de forme tronconique à écu monogrammé MA et envoi « Avec 

tout mon amour Caroline ». Travail moderne. Cygne. Poids : 64.9 g. H. 11.4 cm. + étui 

triangulaire de style guirlande 1900 en métal argenté et contenant 3 paires de ciseaux à couture 

en métal chromé. Usures de la doublure velours interne. Chiffré Caroline sur le couvercle et à 

l’intérieur « Bonne anniversaire 27 mai 1975 ». Dim. 2 x 15.8 x 6 cm 

100 

148   Timbale tronconique en argent (950 mil.) et intérieur vermeillé, le décor lacustre à gravure de 

hérons et feuillages. Fin du XIXe siècle. Minerve 1er titre et poinçon de Maître non lisible. Poids 

: 98.8 g. H. 8 cm. Légères déformations à la base. Non chiffrée. 

117 

149   ARGIT, premier tiers du XXe siècle : timbale tulipe à petit ressaut (H. 8 cm), coquetier tulipe (H. 

6.5 cm – piqûres internes) et rond de serviette (Dim. 3.8 x 5.5 cm), modèle à guirlandes de roses 

et cannelures. Légères rayures. TBE. Non chiffrés. 

40 

150   Plateau rond en métal argenté à bordure de perles, le fond à gravure de lambrequins et lys en 

rosace dans un entourage d’entrelacs. Travail étranger du XXe siècle. Diam. 40 cm. Rayures. 

Non chiffré. 

45 

Nombre de lots : 150 


