
COUTON VEYRAC JAMAULT 8-10 rue Miséricorde 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde 44019NANTES Cedex 1 

Résultat de la vente du 28/01/2021 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

1000, Paire de FLAMBEAUX en argent, la base octogonale surmontée d'une doucine godronnée en 
rappel sur le fût annelé et la base du binet, gravés d'armoiries sous une couronne de comte
Valenciennes, 1731
Maitre orfèvre: Salomon VACHERON, reçu en 1713
H.: 23 cm Poids: 1kg110 (les bobèches rapportées)
Nous remercions Madame Nicole Cartier pour l'aide apportée dans l'identification des poinçons

4300

1001, Deux COUVERTS en argent, modèle uniplat, chiffrés
Valenciennes, 1774 pour l'un et 1775 pour l'autre
Maitre orfèvre: Jacques Albert DERUESNE, reçu vers 1747
Poids: 254 gr

300

1002, COUVERT A DESSERT en argent, modèle uniplat, chiffré
Valenciennes, 1766
Maitre orfèvre: Pierre François de BARALLE
Poids: 70 gr
Nous remercions Madame Nicole Cartier pour l'aide apportée dans l'identification des poinçons

60

1003, CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle violoné uniplat
Valenciennes, 1729
Maitre orfèvre: probablement André Joseph FOUCQUIER
L.: 31 cm Poids: 126 gr
Nous remercions Madame Nicole Cartier pour l'aide apportée dans l'identification des poinçons

260

1005, CHOCOLATIERE en argent uni reposant sur trois pieds patins à attaches en écusson, le bec 
verseur à clapet, le frétel amovible pour le moussoir, la prise en bois tourné
Vitry le François, XVIIIème
Maitre orfèvre: Louis DECONVENANCE, reçu en 1742
H.: 19 cm Poids brut: 606 gr

1600

1006, TIMBALE en argent uni, le col souligné de filets
Valenciennes, 1766
Maitre orfèvre: VEUVE Jean Baptiste PAYEN
H.: 5.4 cm Poids: 42 gr
Nous remercions Madame Nicole Cartier pour l'aide apportée dans l'identification des poinçons

360

1007, PRESENTOIR à sucre ou fruits confits, en argent à décor godronné, la bordure mouvementée pour 
retenir des petites cuillères, retenant une coupe à décor ajouré sur une tige annelée
Valenciennes, 1738
Maitre orfèvre: Jean Baptiste PAYEN, reçu en 1731
H.: 14 cm Poids: 278 gr (accidents à l'attache du pied)
Nous remercions Madame Nicole Cartier pour l'aide apportée dans l'identification des poinçons et la 
nature de l'objet: sucrier pour le sucre concassé ou les fruits confits

3600

1008, PRESENTOIR à sucre ou fruits confits, en argent à décor godronné, la bordure mouvementée, 
retenant une coupe à décor ajouré sur une tige annelée
Hainaut, XVIIIème
H.: 13 cm Poids: 310 gr (petits accidents)

4000

1009, PLAT rond en argent, modèle à filets contours, gravé d'armoiries d'alliance sous une couronne de 
marquis
Probablement Paris, 1756
D.: 28.5 cm Poids: 802 gr

650

1010, Petite CUILLERE en argent, modèle à queue de rat, la spatule uniplat gravée
Début XVIIIème
L.: 14.5 cm Poids: 26 gr

90
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1011, Monture d'HUILIER VINAIGRIER en argent à décor de filets, reposant sur quatre pieds en 
enroulement, les bouchons de carafe en argent retenus par des chainettes
Valenciennes, 1708
Maitre orfèvre : Jacques CRETU
H.: 22 cm Poids: 546 gr
Nous remercions Madame Nicole Cartier pour l'aide apportée dans l'identification des poinçons
Rectificatif : pièces rapportées

1300

1012, TIMBALE dite CURON en argent uni, le col souligné de filets, gravée
Valenciennes, 1742
Maitre orfèvre: Jean Baptiste PAYEN, reçu en 1731
H.: 6 cm Poids: 80 gr (légers chocs)
Nous remercions Madame Nicole Cartier pour l'aide apportée dans l'identification des poinçons

400

1014, Deux SALERONS en argent à décor ajouré d'angelots tenant des guirlandes fleuries, reposant sur 
quatre pieds, on y joint deux verrines en verre bleu
Paris, 1782-1789
H.: 4.8 cm L.: 8 cm l.: 5.6 cm

300

1015, CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle uniplat, chiffrée
Valenciennes, 1763
Maitre orfèvre: Veuve PAYEN (1758-1783)
L.: 31.5 cm Poids: 134 gr
Nous remercions Madame Nicole Cartier pour l'aide apportée dans l'identification des poinçons

460

1016, COUVERT en argent, modèle uniplat, la spatule anciennement gravée d'armoiries sous une 
couronne de marquis
Laval, 1769
Maitre orfèvre: Guillaume MARECHAL, reçu en 1763
Poids: 124 gr

120

1017, Paire de FLAMBEAUX en argent, la base octogonale à doucine, le fût annelé à pans, le binet 
octogonal
Paris, 1749
Maitre orfèvre: Jean François BALZAC, reçu en 1755
H.: 22 cm Poids: 782 gr (restaurations)

2100

1018, RECHAUD A BRAISES en argent reposant sur trois pieds supportés par des bases en bois, le 
manche en bois et ivoire tournés, gravé d'armoiries d'alliance sous une couronne de comte, complet 
de sa grille
Lille, 1782
Maitre orfèvre: Mathias CORSIN, reçu en 1753
H.: 16 cm D.: 18 cm Poids brut: 1kg020 (restaurations)
Nous remercions Madame Nicole Cartier pour l'aide apportée dans l'identification des poinçons

1500

1019, Monture d'HUILIER VINAIGRIER en argent à décor de filets, reposant sur quatre pieds en 
enroulement
Minerve
H.: 21.5 cm Poids: 354 gr

180

1022, LOUCHE en argent, modèle filets, la spatule gravée d'armoiries sous une couronne de comte
Paris, 1798-1809
Orfèvre: ADV
L.: 37 cm Poids: 238 gr (quelques chocs au cuilleron)

130

1023, TASTE VIN en argent uni, la prise de forme serpentine
Paris, 1798-1809
D.: 8.8 cm Poids: 82 gr (petits chocs)

60
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1024, Suite de six FOURCHETTES A DESSERT et deux CUILLERES A DESSERT en argent, modèle 
filets, chiffrées dans un écusson
Paris, 1798-1809
Poids: 442 gr (anciennement vermeillées)

250

1025, LOUCHE en argent (800/1000e), modèle filets
Province, 1809-1819
L.: 41 cm Poids: 290 gr

120

1026, PELLE A POISSON en argent à décor gravé d'un poisson, le manche en bois noirci
Paris, 1809-1819
L.: 36 cm Poids brut: 192 gr

200

1027, VERSEUSE en argent uni reposant sur une légère base godronnée en rappel sur la bordure du 
couvercle,  gravée d'armoiries d'alliance sous une couronne de comte, l'anse en bois noirci
Paris, 1819-1838. Orfèvre: LEBRUN
H.: 19.5 cm Poids brut: 532 gr

250

1028, TIMBALE droite en argent, le col souligné de filets, gravée
Paris, 1819-1838. Orfèvre: Cincinnatus LORILLON (1814-1839)
H.: 7.2 cm Poids: 54 gr (légers chocs)

60

1029, PINCE A ASPERGES en argent à décor de filets, coquilles et repercé, gravée d'armoiries sous une 
couronne de comte
Paris, 1819-1938
L.: 27 cm Poids: 256 gr

270

1030, PELLE A GATEAUX en vermeil et vermeil fourré
Paris, 1819-1838. Orfèvre: JOZAN
L.: 26.5 cm Poids: 88 gr

120

1031, PELLE A POISSON en argent à décor d'un poisson, le manche en bois tourné
Paris, 1819-1838
L.: 33 cm Poids brut: 122 gr

140

1032, Suite de onze COUVERTS en argent, modèle violoné filets coquilles gravé d'armoiries sous un 
heaume de chevalier
Paris, 1819-1838
Orfèvre: Orfèvre : Charles Salomon MAHLER (1824-1838)
Poids: 1kg965

950

1033, Seize CUILLERES DE CONFITURIER en argent
Vieillard et Minerve
L.: 13.5 cm Poids: 210 gr

140

1036, PLAT rond en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et feuillagés, l'aile 
gravée d'armoiries sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
D.: 29 cm Poids: 634 gr

560

1037, Deux PIECES DE SERVICE A GLACE en vermeil, manche russe
Minerve. Orfèvre: Emile PUIFORCAT
L.: 23 et 25.5 cm Poids: 172 gr

220

1038, Paire de CUILLERES A SAUPOUDRER en vermeil, chiffrées sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: Hippolyte THOMAS (1845-1855)
L.: 21 cm Poids: 140 gr

220

1039, PLAT rond en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et feuillagés, l'aile 
gravée d'armoiries sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
D.: 29 cm Poids: 484 gr

480

1040, Douze FOURCHETTES et dix CUILLERES en argent, modèles filets, chiffrées
Minerve et Vieillard pour deux cuillères
Poids: 2kg035

920
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1041, Suite de vingt-quatre FOURCHETTES et seize CUILLERES en argent, gravées d'armoiries 
d'alliance sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: Hippolyte THOMAS (1845-1855)
Poids: 3kg630

2200

1042, PLAT ovale en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et feuillagés, l'aile 
gravée d'armoiries sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
34 x 44 cm Poids: 1kg325

780

1043, Suite de huit COUTEAUX A FRUITS, les lames en argent (800/1000e), les manches en bois
Poinçon Minerve
Orfèvre : Marmuse
L. : 19.5 cm (quelques accidents aux emmanchements, on y joint deux autres couteaux à fromage 
au modèle)

30

1044, NECESSAIRE DE TOILETTE en cristal gravé, les montures en argent
Minerve. Orfèvre: Armand FRESNAIS (1877-1927)
H. max: 17 cm (accidents et manques)

40

1045, PLAT ovale en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et feuillagés, l'aile 
gravée d'armoiries sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
34 x 44 cm Poids: 1kg070

700

1046, PLAT rond en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et feuillagés, l'aile 
gravée d'armoiries sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
D.: 29 cm Poids: 660 gr

550

1047, TIMBALE droite en argent uni, le col souligné de filets, gravée
Minerve. Orfèvre: Pierre Hippolyte FOURNEROT (1833-1857)
H.: 10 cm Poids: 114 gr

65

1048, PLAT rond en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et feuillagés, l'aile 
gravée d'armoiries sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
D.: 32 cm Poids: 920 gr

650

1049, Suite de douze COUTEAUX DE TABLE, les manches en argent fourré, les lames en acier, modèle 
filets coquille chiffré
Minerve
L.: 25 cm

140

1050, Suite de huit CUILLERES en argent, modèle en médaillon gravé d'armoiries d'alliance sous une 
couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ET
Poids: 702 gr

400

1051, PLAT rond en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et feuillagés, l'aile 
gravée d'armoiries sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
D.: 32 cm Poids: 930 gr

650

1052, Suite de douze COUTEAUX A FRUITS, les lames en argent, les manches en argent fourré, 
monogrammés dans un médaillon feuillagé
Poinçon Minerve
Orfèvre: Charles Alfred COIGNET (1865-1889)
L.: 20 cm

85

1053, TIMBALE droite en argent, à décor d'une frise de fleurs et feuillage, chiffrée
Minerve. Orfèvre: César TONNELIER (1845-1882)
H.: 9.2 cm Poids: 84 gr

70
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1054, TIMBALE en argent, gravé dans un médaillon
Minerve. Orfèvre: Louis RAVINET et Charles DENFERT (1891-1912)
H.: 7.5 cm Poids: 64 gr (chocs)

35

1055, ENCRIER en argent à décor de coquilles, feuillage, fleurs, gravé d'une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: BOINTABURET à Paris
H.: 7 cm l.: 30 cm P.: 17 cm Poids: 1kg205

600

1056, SERVICE A DECOUPER en argent fourré comprenant une fourchette et un manche à gigot, gravés 
d'armoiries sous une couronne de comte, les extrémités en acier
Minerve
L.: 21 et 27.5 cm (chocs)

10

1057, NECESSAIRE DE VOYAGE en argent comprenant:
- un écrin en cuir
- une timbale chiffrée sous couronne de comte
- une fourchette pliable manche ivoire, fourchon argent (800/1000e)
- une cuillère pliable manche ivoire, cuilleron argent (800/1000e)
- un couteau pliable manche ivoire, lame acier
- un tire-bouchon acier
- un étui en ivoire 
- un porte mine
Fin XIXème

360

1058, VALISE DE VOYAGE comprenant un ensemble d'éléments en verre taillé à monture en argent et 
brosses en ivoirine
Minerve

120

1059, PINCE A SUCRE en argent, les prises en griffes
Minerve. Orfèvre: THOMAS et HENIN (1861-1865)
L.: 14.5 cm Poids: 64 gr (dans un écrin)

35

1060, MENAGERE en argent, modèle filets feuillagés, comprenant 237 pièces:
- dix-huit grandes fourchettes
- dix-huit grandes cuillères
- dix-huit couteaux de table lame inox
- dix-huit couteaux à fromage lame inox
- dix-huit fourchettes à dessert
- dix-huit cuillères à dessert
- dix-huit fourchettes à huitre
- dix-huit fourchettes à poisson
- dix-huit couteaux à poisson
- dix-huit fourchettes à gateaux
- douze fourchettes à escargot
- une pince à sucre
- dix-huit cuillères à thé
- douze cuillères à glace
- un nécessaire à hors d'oeuvres quatre éléments
- une louche
- un couvert à salade
- un couvert à ragoût
- une cuillère à sauce
- un couvert de service à poisson
- deux pelles à gateaux
- une pelle de service à glace
Minerve
Poids net: 11 kg 956 (dans un écrin)

7900
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1061, TIMBALE en argent uni, chiffrée
Minerve
H.: 7.8 cm Poids: 78 gr (nombreux chocs)

35

1062, PLAT ovale en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et feuillagés, l'aile 
gravée d'armoiries sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
38.5 x 49.5 cm Poids: 1kg805

1000

1063, Suite de seize CUILLERES A DESSERT et une FOURCHETTE A DESSERT en vermeil, gravées 
d'armoiries d'alliance sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: HENIN et Cie, insculpation en 1896 pour les cuillères
Poids: 882 gr

1600

1064, NECESSAIRE A HORS D'OEUVRE en argent et vermeil comprenant trois pièces
Minerve. Orfèvre: Emile PUIFORCAT
L.: 15.5 cm Poids: 92 gr

260

1065, Cinq CUILLERES A DESSERT et trois FOURCHETTES A DESSERT en argent, modèle filets, 
gravées d'armoiries dans un losange sous une couronne 
Minerve et Vieillard
Poids: 364 gr

210

1066, PLAT ovale en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et feuillagés, l'aile 
gravée d'armoiries sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
38.5 x 49.5 cm Poids: 1kg770

950

1067, Suite de six CUILLERES A THE en vermeil, chiffrées sous une couronne de comte
Minerve
L.: 15 cm Poids: 162 gr

460

1068, PLAT rond en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et feuillagés, l'aile 
gravée d'armoiries sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
D.: 29 cm Poids: 528 gr

580

1069, Paire de RONDS DE SERVIETTE en argent
Minerve
Poids: 82 gr

80

1070, TIMBALE droite en argent uni, le col souligné de filets, gravée
Minerve. Orfèvre: Pierre Hippolyte FOURNEROT (1833-1857)
H.: 87.2 cm Poids: 98 gr

60

1071, PLAT rond en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et feuillagés, l'aile 
gravée d'armoiries sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
D.: 29 cm Poids: 584 gr

720

1072, Suite de douze FOURCHETTES A GATEAU en argent et argent fourré
Minerve
L.: 15.2 cm Poids: 338 gr

140

1073, Suite de douze CUILLERES A THE en argent, modèle filets rubanés, gravées d'armoiries d'alliance 
sous une couronne de marquis
Minerve. Orfèvre: Emile PUIFORCAT
Poids: 336 gr

480

1074, PLAT rond en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et feuillagés, l'aile 
gravée d'armoiries sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
D.: 29 cm Poids: 524 gr

500
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1075, COUVERT DE BAPTEME en argent, modèle violoné filets feuillagés
Minerve
L.: 16 cm Poids: 62 gr

30

1076, Suite de vingt-quatre COUTEAUX A FRUITS, les lames en vermeil, les manches en ivoire gravés 
d'armoiries sous couronne de comte, une famille sur chaque face 
Minerve. Orfèvre: Hippolyte THOMAS (1845-1855)
L.: 20 cm Poids: 790 gr (quelques fentes)

550

1077, VERSEUSE en argent à côtes torses, reposant sur quatre pieds à attaches en cartouche feuillagé
Minerve. Orfèvre: Charles Doutre ROUSSEL, insculpation en 1895
H.: 20 cm Poids: 658 gr

320

1078, SUCRIER couvert en argent à côtes torses, reposant sur quatre pieds à attaches en cartouche 
feuillagé
Minerve. Orfèvre: Charles Doutre ROUSSEL, insculpation en 1895
H.: 15 cm Poids: 278 gr (un pied tordu)

140

1079, PLAT rond en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et feuillagés, l'aile 
gravée d'armoiries sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
D.: 32 cm Poids: 932 gr

800

1080, TASSE en argent à décor gravé, chiffrée sous une couronne de comte dans un médaillon
Minerve
H.: 6.5 cm Poids: 78 gr

40

1081, BOITE couverte en argent à décor dans des réserves, la prise en ruban noué
Minerve. Orfèvre: ES
H.: 5.5 cm D.: 9 cm Poids: 122 gr

120

1082, Suite de douze COUVERTS en argent, modèle filets coquille, chiffré
Minerve. Orfèvre: HENIN et Cie, insculpation en 1896
Poids: 2kg180 (dans un écrin à la forme)

1120

1083, JATTE en argent uni de forme ronde, modèle à filets contours
Minerve
H.: 5.5 cm D.: 23.5 cm Poids: 460 gr

220

1084, LEGUMIER couvert rond en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et 
feuillagés, gravé d'armoiries sous une couronne de comte, deux prises latérales, complet de sa 
doublure en argent
Minerve. Orfèvre: ODIOT
D.: 25.5 cm Poids: 1kg925

1320

1085, Suite de douze COUTEAUX A FROMAGE, les manches en argent fourré, les lames en acier, 
modèle filets coquille chiffré
Minerve
L.: 20.5 cm (piqûres aux lames)

160

1086, Suite de douze COUTEAUX A DESSERT en argent, les manches en argent fourré, les lames en 
argent, modèle filets coquille chiffré
Minerve. Orfèvre: HENIN et Cie, insculpation en 1896
L.: 19.5 cm Poids brut: 638 gr (accidents aux emmanchements)

140

1087, LEGUMIER couvert rond en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et 
feuillagés, gravé d'armoiries sous une couronne de comte, deux prises latérales, complet de sa 
doublure en argent
Minerve. Orfèvre: ODIOT
D.: 25.5 cm Poids: 1kg920

1300

1088, Paire de CARAFES en cristal taillé à côtes torses, les montures en argent
Minerve. Orfèvre: probablement Paul GILLET et Auguste LEROY (1889-1891)
H.: 29 cm (manque le bouchon intérieur de l'une)

1200
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1089, CARAFE en cristal taillé à côtes torses, la monture en argent
Apparemment sans poinçon
H.: 28 cm

400

1090, Petite CHOCOLATIERE en argent à décor repoussé de guirlandes retenues par des rubans noués, 
le manche en bois tourné
Minerve
H.: 14 cm Poids brut: 312 gr

240

1091, Suite de vingt-trois FOURCHETTES A DESSERT et huit CUILLERES A DESSERT en vermeil, 
modèle en médaillon gravé d'armoiries d'alliance sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ET
Poids: 1kg625

2800

1092, JATTE en argent uni de forme ronde, la bordure moulurée d'une frise feuillagée et perlée
Minerve. Orfèvre: Emile PUIFORCAT
H.: 5.5 cm D.: 25.5 cm Poids: 456 gr (légers chocs)

220

1093, Suite de onze CUILLERES A THE en argent, modèle violoné filets coquilles, gravé d'armoiries sous 
un heaume de chevalier
Minerve. Orfèvre: Pierre QUEILLE (1834-1846)
Poids: 330 gr

200

1094, PLATEAU ovale en argent en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets à agrafes 
feuillagées, gravé d'armoiries sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
25 x 30.5 cm Poids: 650 gr

450

1095, SUCRIER couvert en argent, prises latérales
Minerve
H.: 16 cm Poids: 512 gr

320

1096, POT A LAIT en argent uni reposant sur quatre pieds à attache feuillagé, gravée d'armoiries 
d'alliance sous une couronne de marquis
Minerve. Orfèvre: Alphonse DEBAIN (1883-1911)
H.: 13 cm Poids: 206 gr

360

1097, Suite de douze CUILLERES A THE en argent, modèle Art Déco, chiffré
Minerve. Orfèvre: TETARD Frères, insculpation en 1903
Poids: 272 gr

130

1098, Suite de quatre DESSOUS DE BOUTEILLE ronds en argent en argent, la bordure mouvementée 
moulurée de filets à agrafes feuillagées et rubanées, gravé d'armoiries sous une couronne de 
comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
D.: 15.5 cm Poids: 746 gr

1150

1099, Suite de douze GOBELETS A LIQUEURS en argent, à décor d'une frise feuillagée
Minerve
H.: 4 cm Poids: 100 gr

140

1100, SERVICE A THE CAFE en argent reposant sur quatre pieds sabots à attaches feuillagées, les 
panses ornées de médaillon avec carquois, fleurs et feuillage, comprenant une cafetière, une 
théière, un sucrier couvert et un pot à lait
Minerve. Orfèvre: Veuve BOIVIN, insculpation en 1897
H. max: 28 cm Poids: 2kg110

1010

1101, Suite de douze COUVERTS en argent, modèle Art Déco, chiffrés
Minerve. Orfèvre: TETARD Frères, insculpation en 1903
Poids: 2kg150 (dans son écrin d'origine à la forme)

1000

1102, COUVERT DE SERVICE A POISSONS en argent fourré
Minerve
L.: 26 et 28.5 cm

50
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1103, Suite de dix-huit COUTEAUX DE TABLE, les manches en argent fourré chiffré, les lames en acier
Minerve. Orfèvre: TETARD Frères, insculpation en 1903
L.: 24.5 cm (dans son écrin d'origine à la forme)

150

1104, CUILLERE A SAUPOUDRER en argent, modèle violoné filets feuillagés, gravée d'armoiries sous 
une couronne de marquis
Minerve
L.: 21 cm Poids: 84 gr

65

1105, Suite de vingt-trois CUILLERES A THE en argent, modèle filets coquille chiffré
Minerve Orfèvre: HENIN et Cie, insculpation en 1896
Poids: 692 gr (dans un écrin)

320

1106, FLACON A LIQUEURS en vermeil à décor de fleurs lancéolées, frises et fond amati, comprenant 
trois flacons et leurs bouchons en cristal
Minerve
H.: 7.5 cm Poids brut: 120 gr (accidents aux bouchons)

150

1107, Suite de douze CUILLERES A CAFE en argent, modèle filets coquilles
Minerve
Poids: 128 gr (dans un écrin à la forme)

160

1108, CUILLERE A SAUPOUDRER en argent, modèle unibaguette, chiffrée dans un médaillon
Minerve
L.: 21.5 cm Poids: 64 gr

40

1109, SARRAMEA ESPERON à Nantes
Suite de douze couteaux à fromage, les lames en acier, les manches en ivoire avec blason
L. : 20.5 cm (fentes)

45

1110, BOUGEOIR A MAIN rond en argent, la bordure moulurée de filets, la prise en appui-pouce
Minerve
H.: 5.5 cm D.: 9.5 cm Poids: 156 gr

90

1111, Suite de huit CUILLERES A CAFE en argent, modèle filets coquilles
Minerve
Poids: 80 gr (dans un écrin)

80

1112, Deux paires d'HATELETS en argent à décor de caducées et de dauphins affrontés
Minerve
L.: 23 et 24.5 cm Poids: 122 gr

140

1113, Suite de douze VERRES A LIQUEURS en argent, modèle à côtes torses
Minerve. Orfèvre: A. VAGUER (1887-1920)
H.: 4 cm Poids: 244 gr

210

1114, Suite de six FOURCHETTES et deux CUILLERES en argent, modèle Art Déco, chiffré
Minerve. Orfèvre: TETARD Frères, insculpation en 1903
Poids: 706 gr

320

1115, CUILLERE A COMPOTE en argent, modèle filets à médaillon chiffré
Minerve. Orfèvre: Hippolyte THOMAS (1845-1855)
L.: 21.5 cm Poids: 78 gr

50

1116, VERSEUSE en argent uni reposant sur quatre pieds à attache feuillagé, gravée d'armoiries 
d'alliance sous une couronne de marquis
Minerve. Orfèvre: Alphonse DEBAIN (1883-1911)
H.: 19 cm Poids: 616 gr

850

1117, Suite de douze CUILLERES A DESSERT et dix FOURCHETTES A DESSERT en argent, modèle 
Art Déco, chiffré
Minerve. Orfèvre: TETARD Frères, insculpation en 1903
Poids: 1kg250

660
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1118, Suite de douze COUTEAUX A DESSERT, les manches en argent fourré chiffrés, les lames en 
argent
Minerve. Orfèvre: TETARD Frères, insculpation en 1903
L.: 19.5 cm Poids brut: 784 gr

160

1119, PLAT rond en argent, la bordure mouvementée moulurée de filets rubanés et feuillagés, l'aile 
gravée d'armoiries sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: ODIOT
D.: 32 cm Poids: 892 gr

650

1120, CUILLERE A CREME en argent, modèle Art Déco chiffré
Minerve. Orfèvre: TETARD Frères, insculpation en 1903
L.: 18 cm Poids: 104 gr

60

1121, Suite de douze COUTEAUX A FROMAGE, les manches en argent fourré chiffrés, les lames en 
acier
Minerve. Orfèvre: TETARD Frères, insculpation en 1903
L.: 20 cm Poids brut: 754 gr

80

1122, LOUCHE A CREME en argent, modèle filets coquilles
Minerve
L.: 25 cm Poids: 120 gr

80

1123, TIMBALE en argent à décor Art Nouveau d'une feuille
Minerve. Orfèvre: ES une lyre
H.: 8 cm Poids: 88 gr

100

1124, NECESSAIRE A HORS D'OEUVRE en argent et argent fourré, modèle à noeud gordien, 
comprenant deux pièces
Minerve
L.: 19 cm Poids: 104 gr

40

1125, SERVICE A CAFE en argent comprenant une verseuse, un sucrier couvert et un pot à lait, reposant 
sur quatre pieds à attaches feuillagées
Minerve. Orfèvre: A. VAGUER (1887-1920)
H. max: 19.5 cm Poids: 1kg190 (petits chocs)

560

1126, Deux PASSE THE en argent, différents modèles
Minerve
Poids: 52 gr

25

1127, Suite de vingt-quatre COUTEAUX DE TABLE, les lames en acier, les manches en ivoire gravés 
d'armoiries sous couronne de comte, une famille sur chaque face 
L.: 25 cm (fentes)

350

1128, Suite de vingt-quatre COUTEAUX A FROMAGE, les lames en acier, les manches en ivoire gravés 
d'armoiries sous couronne de comte, une famille sur chaque face 
L.: 20 cm (fentes)

300

1129, ROND DE SERVIETTE en argent, chiffré dans un médaillon sous une couronne de comte
Minerve. Orfèvre: Henri SOUFFLOT (1884-1910)
Poids: 40 gr

80

1130, LOUCHE A CREME en argent, modèle joncs rubanés, gravée d'armoiries d'alliance sous couronne 
de marquis
Minerve. Orfèvre: Emile PUIFORCAT
L.: 23 cm Poids: 94 gr (anciennement vermeillée, légers chocs au cuilleron)

220

1131, PINCE A SUCRE en argent, les prises en griffes, chiffrée
Minerve
L.: 16 cm Poids: 76 gr

50

1132, Suite de onze COUTEAUX A FROMAGE, les lames en acier, les manches en ivoire sculpté
Fin XIXème
L.: 20.2 cm (petits accidents)

60
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1133, MOUNIOT à Nantes
Suite de douze couteaux de table, les lames en acier, les manches en ivoire
L. : 22.5 cm (fentes)

40

1134, Suite de douze CUILLERES A THE et une PINCE A SUCRE en argent, les cuillerons en vermeil, à 
décor d'un médaillon feuillagé
Minerve. Orfèvre: Emile ZIEGLER (1898-1905)
Poids: 198 gr

200

1135, Suite de douze COUTEAUX DE TABLE, manche ivoire, lame acier
Début XXème
L.: 25 cm (dans un écrin à la forme)

60

1136, COUPE PRESENTOIR en cristal taillé, la monture en argent à décor de coquilles et frises
Minerve
H.: 5 cm D.: 22.5 cm

100

1137, LOT en argent, comprenant:
- douze cuillères à café Minerve
- un passe thé Minerve
- un couteau à fruits, début XIXème
- une boite à allumettes en métal argenté
Poids net: 176 gr

440

1138, SOUCOUPE en cristal taillé et gravé, la monture en argent
Minerve
D.: 18 cm

80

1139, NECESSAIRE A DECOUPER, les manches en argent fourré, comprenant:
- une fourchette de service
- un couteau de service
- un manche à gigot
Minerve (dans son écrin d'origine à la forme)

60

1140, LOT de huit petites CUILLERES en argent, différents modèles
Minerve pour sept, Vieillard pour une
L.: 13.5 à 18 cm Poids: 200 gr

100

1141, CUILLERE A SIROP en argent
Minerve. Orfèvre: probablement Etienne Auguste COURTOIS (1834-1847)
L.: 18 cm Poids: 38 gr

95

1142, NECESSAIRE A HORS D'OEUVRE en argent et argent fourré, modèle filets, comprenant quatre 
pièces
Minerve
L.: 19 cm Poids: 182 gr

40

1143, Ensemble de PIECES DE SERVICE, manches ivoire, comprenant:
- un manche à gigot
- une pelle à tarte
- un couteau de service
- une fourchette de service
L.: 22 cm 31 cm 32 cm et 28.5 cm (fentes)

100

1144, Suite de COUTEAUX, manche ivoire, comprenant:
- six couteaux à fromages lame acier
- six couteaux de table lame acier
L.: 20 cm 25 cm (fentes)

50

1145, TIMBRE DE TABLE en argent, reposant sur trois pieds ajourés, chiffré
Minerve. Orfèvre: François NICOUD (circa 1875-1880)
H.: 12.5 cm Poids brut: 394 gr

270
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1146, LOT en partie en argent (à bas titre), comprenant huit pièces
Poids brut: 210 gr (accidents)

45

1147, CALICE en vermeil pour la timbale et métal doré pour la base et le pied, complet de sa patène en 
vermeil
Minerve. Orfvère: JP une étoile
H. (calice): 21.5 cm D. (patène): 13 cm Poids brut: 336 gr (dans un écrin à la forme)

420

1150, Paire de FLAMBEAUX en argent, modèle à cotes torses, motifs floraux et feuillagés
Gand, 1783. Maitre orfèvre: J.D. BOURGEOIS, actif à partir de 1762
H.: 26 cm Poids: 498 gr

1400

1151, SERVICE A CONDIMENTS en cristal et argent de forme navette, à décor de frises et feuillage, 
comprenant divers flacons
Londres, 1792
Orfèvre: François PURTON
H.: 26 cm Poids brut: 1k360 (manque un flacon)

240

1152, LOT de quatre CUILLERES en argent (800/1000e), différents usages
Travail étranger
L.: 11.5 à 19 cm Poids: 132 gr (restaurations)

100

1154, Petite CORBEILLE en argent (800/1000e) de forme oblongue à décor ajouré d'un panier garni et 
frises
Travail étranger
H.: 5.5 cm L.: 12 cm l.: 5.7 cm Poids: 58 gr

45

1155, PASSE THE en argent à décor d'une scène d'enfants
Travail probablement hollandais
D.: 8 cm Poids: 52 gr

60

1156, PLAT rond en argent (900/1000e), la bordure moulurée de filets à agrafes feuillagées, chiffré
Travail colombien
D.: 42 cm Poids: 792 gr (petits chocs)
Provenance:
- Marina de Aparicio
- par descendance à l'actuelle propriétaire

360

1157, PLAT rond en argent, l'aile mouvementée, chiffré
Travail colombien
D.: 44 cm Poids: 1kg 040 (petite déchirure, petits chocs)
Provenance:
- Marina de Aparicio
- par descendance à l'actuelle propriétaire

470

1158, PLAT ovale en argent, chiffré
Travail colombien
32 x 53 cm Poids: 876 gr
Provenance:
- Marina de Aparicio
- par descendance à l'actuelle propriétaire

400

1159, LOUCHE en argent, modèle uniplat, chiffrée
Travail colombien
L.: 27 cm Poids: 176 gr (chocs)
Provenance:
- Marina de Aparicio
- par descendance à l'actuelle propriétaire

80
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1160, CLOCHE en argent, chiffrée
Travail colombien
H.: 9 cm Poids: 84 gr
Provenance:
- Marina de Aparicio
- par descendance à l'actuelle propriétaire

80

1161, SUCRIER couvert en argent, chiffré
Travail colombien
H.: 10.5 cm Poids: 158 gr (petits chocs)
Provenance:
- Marina de Aparicio
- par descendance à l'actuelle propriétaire

100

1162, POT A LAIT en argent, chiffré
Travail colombien
H.: 9.2 cm Poids: 122 gr (léger choc)
Provenance:
- Marina de Aparicio
- par descendance à l'actuelle propriétaire

60

1163, BOITE couverte en argent en forme de poire surmontée d'une feuille
Travail colombien
H.: 6.5 cm Poids: 26 gr

30

1164, Trois petites CUILLERES en argent (900/1000e), différents modèles
Travail colombien
L.: 10 cm Poids: 30 gr

20

1167, CHRISTOFLE
Plat ovale en métal argenté, le marli gravé d'armoiries d'alliance sous couronnes, signé
54.5 x 36.5 cm

60

1168, CHRISTOFLE
Suite de trois hâtelets en métal argenté
L.: 34 cm

45

1169, CHRISTOFLE
Suite de trois hâtelets en métal argenté
L.: 26.5 cm

45

1170, Suite de six MANCHES à côtelettes en métal, les manche en nacre
L.: 13 cm

60

1171, Suite de quatre HATELETS en métal argenté, en forme d'épée
L.: 31 cm

35


