
 

 

Résultat de la vente du 12/02/2021 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Rond de serviette en argent 950 mil. à gravure guilloché de chevrons et ondes. Cartouche floral 

chiffré ALBERT. Ancienne Minerve 1er titre. Début du XXe siècle. Poids : 38.4 g. Dim. 3.5 x 5 

cm. Légères déformations. 

30 

2,   Couvert à salade en argent fourré 800 mil. et hauts corne, les manches guirlande décor de 

canaux et médaillons feuillagés. Travail du début du XXe siècle. Ancienne Minerve 2e titre et 

poinçon de Maître illisible. Poids brut : 116.7 g. L. 28 et 28.5 cm. Légères déformations. BE de 

fraîcheur. Corne du cuilleron légèrement égrené. Non chiffré. 

35 

3,   Porte-bouteille tubulaire en métal argenté (L. 25.2 cm. H. 18 cm) et Seau à champagne 

tronconique (H. 20 cm) en métal argenté à prises anneaux mobiles et double bandeau 

godronné. Travail moderne du XXe siècle pour l’hôtellerie. Rayures d’usage. BE. 

45 

4,   CHRISTOFLE, CLUNY, XXe siècle : 8 grands couteaux métal argenté à lames inox signées et 
8 grands fourchettes en métal argenté, modèle uniplat. Poinçons période 1835-1983.  
Production moderne. Légères rayures. Blisters ouverts. BE. 

160 

5,   CHRISTOFLE, FIDELIO, 1983-1992 : lot pour 2 personnes de couverts en argent 925 mil.  
modèle baguette, comprenant 2 grandes fourchettes, 2 grandes cuillers, 2 grands couteaux, 2 
fourchettes à entremets, 2 petits couteaux et 2 cuillers à café. Non chiffrés. Signées Christofle 
Sterling France. Nouvelle Minerve de 1973 1er titre lettre B et poinçon de Maître OC à l’abeille.  
Poids brut : 725.2 g dont net 438.1 g. + 6 pochettes Christofle. Légères rayures et usures. 

250 

6,   TANE, MEXICO, XXe siècle : coupe ronde en argent 925 mil. à côtes tournantes reposant sur 3 

pieds boule, les bords polylobés. Signée TANE avec les initiales de l’orfèvre JCR. Poinçons 

mexicains période 1948-1979. Cygne. Poids : 312.5 g. H. 8 cm. Diam. 17.2 cm. Légères 

déformations et rayures.  La maison TANE a été fondée à MEXICO en 1952. 

165 

7,   SANBORNS, MEXICO, Années 1940-1950 : coupe de mariage en argent 925 mil. à corolle sur 

piédouche rond, les anses volute à feuillages et colombes. Poinçon d’orfèvre et sterling. Cygne. 

Poids : 237.3 g. Soudures, rayures et déformations d’usage. H. 7.5 cm. L. 17.3 cm. Diam. 12.6 

cm. H. au col. 5.5 cm. Maison fondée en 1903, orfèvre depuis les années 1920. 

120 

8,   MACIEL, MEXICO, XXe siècle : coupelle coquille en argent 925 mil. reposant sur 3 pieds boule, 
la prise latérale trilobée. Poinçons mexicains Sterling et d’orfèvre des années 1950. Cygne.  
Poids : 215.2 g. L. 19.2 cm. Largeur. 13.5 cm. H. 3.5 cm. 

70 

9,   Shaker en argent à décor gravé de frises à volutes florales et rinceaux feuillagés. Filtre interne 

et bouchon. Travail martelé thaï moderne. Aucun poinçon visible. Cygne français. Poids : 535.3 

g. H. 26.5 cm. Oxydations et rayures d’usage. 

245 

10,   EGYPTE, ALEXANDRIE, Années 1950 : coupelle coquille en argent 900 mil. reposant sur 2 

pieds en petit coquillage. Poinçons Egyptien post 1946. Cygne. 78.4 g. Légères rayures et 

usures. L. 11.3 cm. H. 2.5 cm à la prise. 

100 

11,   TUNISIE, XXe siècle, époque coloniale : aspersoir en argent dit GULABDAN à eau de rose ou 

d’oranger de forme balustre à décor en repoussé de fleurs et feuillages sur piédouche en dôme 

rond. L’embout amovible accidenté. Le col à 2 oiseaux sur volute. Manque un décor 

voluteoiseau. Poinçon tunisien pour les petits ouvrages. Cygne. Poids : 207.9 g. 

70 

12,   SALVATOR DE LA SERNA, MEXICO, XXe siècle, Années 1950 : sucrier rond en argent 925 

mil. à côtes de melon, les 4 pieds à feuilles ajourées, les 2 anses à volutes et agrafes 

feuillagées, le couvercle à prise graine. Poinçons mexicains de la période 1948-1979. Cygne. 

Poids : 418 g. L. 15.5 cm. H. 13.8 cm. 

200 
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13,   BARKER BROTHERS LTD, BIRMINGHAM, ANGLETERRE, vers 1948-1949 : service à thé  
café de 3 pièces en argent 925 mil. comprenant 1 théière, 1 cafetière et 1 pot à lait balustres. 
Modèle à côtes de melon reposant sur 4 pieds à coquille et volutes. Anses et bec en argent à 
moulures de godrons et feuillages. Les cols contour à moulures de filets. Les fretels à fleur de 
tournesol. Bagues fendues. Poinçons anglais de ville, lettres date Y & Z et poinçon d’orfèvre 
enregistré en 1907. Poids brut total : 2551.9 g. Pot à lait : H. 12.2 cm. Théière : L. 30.5 cm. H.  
15.2 cm. Cafetière : H. 23.8 cm. L. 22.5 cm. 

750 

14,   STANCAMPIANO, PALERME, ITALIE, XXe siècle : pichet en argent martelé 800 mil. modèle 

balustre à fond plat, l’anse et le bec verseur à large bandeau. Poinçons italiens modernes post 

1968 d’atelier, de titre et d’orfèvre ST. Cygne. Poids : 599 g. Taches internes. H. 19 cm. L. 21 

cm. Largeur du bec. 13 cm. 

270 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

15,   CHRISTIAN DIOR, XXe siècle, années 1950-1960 : boîte à cigarettes en métal argenté uni de 

forme rectangulaire, le couvercle à motif central coquille en applique et bordure à double 

filetage. Intérieur en bois (fente, manques). 4 petits pieds en écoinçons plats. Rayures, 

charnière interne et bordures oxydées, légère usures. Dim. 4 x 16 x 9 cm. 

125 

16,   ALLEMAGNE, début du XXe siècle : 2 timbales de pensionnaire en argent 800 mil. modèles à 
cartouche floral rocaille, l’un tronconique chiffré MB numéroté 26, l’autre tulipe numéroté 158.  
Poinçons allemands et Cygne. Poids : 103.3 g. H. 7.8 et 8 cm. Déformations. 

90 

17,   MASSAT Frères (actif 1859-1877), SECOND EMPIRE : tasse à chocolat balustre à piédouche 

et sa soucoupe à petit piédouche en argent 950 mil. décor à frise florale et médaillon chiffré LR 

en lettres gothiques, l’anse volute à rinceaux feuillagés. Ancienne Minerve 1er titre de 1838 et 

poinçon de Maître à la Lyre. Poids : 241.9 g. diam. De la soucoupe : 13.5 cm. H. de la tasse. 9 

cm et 9.8 cm à l’anse. Légères déformations. 

160 

18,   KOCH & BERGFELD, BREME, ALLEMAGNE, ANNEES 1880 : couvert à salade en vermeil et 
argent, les manches tubulaires tronconiques à moulures de filets et décor néo-Renaissance de 
caryatides, rinceaux feuillagés et petits cartouches non chiffrés. Les culots figurant chacun un 
ours assis en argent, le cuilleron et le fourchon vermeillés. Poinçons allemands ante 1888. 
Cygne. Poids : 160.3 g. L. 23.8 et 24.8 cm. TBE. 

L’ours est le symbole de la ville de BERLIN, capitale de l’Empire des Hohenzollern. 

200 

19,   EPOQUE RESTAURATION : Théière en argent 950 mil. de forme ovale sur piédouche ovale à 
frises de raies de cœur et de godrons, le bec à tête de canard et palmette, l’anse volute en 
ébène à 2 agrafes rosette et masque féminin, le fretel gland du couvercle sur tertre feuillagé. 
Poinçons vieillard 1er titre et garantie parisienne 1819-1838. Poinçon de Maitre partiellement 
lisible. Ancienne Minerve de 1838 1er titre. Datée sur le fond 8 JANVIER 1880. Monogramme 
LC timbré d’une couronne comtale gravé sur les 2 cotés à la fin du XIXe siècle. Poids brut :  
698.5 g. H. 18 cm à l’anse. L. 28 cm. Fente visible à la base supérieure de l’anse. TBE général. 

540 

20,   IVAN KHLEBNIKOV, vers 1888, MOSCOU : étui à cigarettes en argent 916 mil. à décor en 

émail bleu, blanc, vert et ocre rouge de lambrequins, chevrons et rosaces sur fond guilloché, le 

couvercle à monogramme. Intérieur vermeillé avec envoi en cyrillique daté 1888. Poinçons 

russes d’orfèvre et de ville, titre, date et essayeur sur la tranche inférieure. Cygne français. 

Poids : 160 g. Dim. 2.5 x 11.8 x 6.4 cm. TBE. 

1400 

21,   E. PUIFORCAT, fin XIXe siècle : 10 pièces de ménagère en argent 950 mil., modèle médaillon 

à lauriers et perles à monogramme LC timbré d’une couronne comtale, comprenant 1 grande 

fourchette, 2 grandes cuillers, 1 fourchette à entremets, 2 cuillers à entremets, 2 petits couteaux 

à lames acier (petites oxydations) et 2 fourchettes à huîtres manches fourrés. Ancienne Minerve 

1er titre et poinçon de Maître. Poids brut : 536.1 g (dont 393.4 g net pesable). Rayures et 

usures d’usage. 

170 

22,   E. PUIFORCAT, fin XIXe siècle : Paire de ciseaux à raisin en argent 950 mil., modèle médaillon 

à lauriers et perles à monogramme LC timbré d’une couronne comtale, les lames en métal 

argenté. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Poids brut : 65.4 g. Rayures et usures 

d’usage. L. 17 cm. 

90 
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23,   E. PUIFORCAT, fin XIXe siècle : 3 pièces de service en argent 950 mil., modèle médaillon à 

lauriers et perles à monogramme LC timbré d’une couronne comtale, comprenant 1 cuiller 

saupoudreuse à cuilleron coquille (L. 20.9 cm), 1 pince à sucre à pieds patte de lion griffe (H. 16 

cm) et 1 couteau à fromage à pâte molle manche fourré (L. 20.2 cm). Ancienne Minerve 1er titre 

et poinçon de Maître. Poids brut : 216.8 g. (147.8 g net pesable la cuiller et pince et 69 g le 

couteau fourré). Rayures et usures d’usage. 

90 

24,   HENIN & FRERES, SECOND EMPIRE : suite de 5 couteaux à fruits, les lames en argent 950 

mil, les manches fourrés en argent 950 mil., modèle piriforme à filet contour, perles et agrafes 

feuillagées. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître (actif 1865-1872). Poids brut : 

201.6 g. L. 20 cm. 3 couteaux à monogramme LC timbré d’une couronne comtale. Rayures 

d’usage. 

120 

25,   P. QUEILLE, SECOND EMPIRE : suite de 4 grandes fourchettes et 3 grandes cuillers en argent 
950 mil. modèle contour mouluré de filets, la spatule à couronne de lauriers chiffrée PENARD 
1863. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître PQ rame antique. Poids : 585.1 g. 
Rayures et usures d’usage. + 1 grande fourchette en argent 950 mil. baguette à médaillon non 
chiffré. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître ERNEST COMPERE (actif 1868-1888).  
85.4 g. Rayures.  Poids total : 670.5 g. 

310 

26,   TCHECOSLOVAQUIE, Années 1930 : louchette en argent 800 mil. modèle uni à spatule 

palmiforme. Poinçons de la période 1929-1942, de titre et d’orfèvre JL. Monogramme P timbré 

d’une couronne comtale étrangère. Poids : 158.6 g. L. 29.5 cm. Rayures d’usage. 

60 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

27,   AUTRICHE-HONGRIE, fin du XIXe siècle, vers 1890 : Couteau à beurre Néo-Renaissance, la 
lame en métal gravé de rinceaux, le manche en argent fourré 800 mil. à décor de masques, 
cuirs roulés, feuillages et culot bouton. Poinçons autrichiens période 1866-1922 et d’orfèvre 
H.S. Cygne. Usures de la dorure de la lame, cire visible à la jonction de la lame et du manche. 
Poids brut : 47.5 g. L. 19.9 cm. Non chiffré.  

+ pince à salade en métal argenté à gravure de rinceaux et lambrequins. Travail étranger 

moderne. Piqûres visibles dans le cuilleron. L. 22 cm. 

127 

28,   Suite de 16 gobelets en argent 925 mil., modèle tulipe sur piédouche rond à moulure de 

doucines et le calice godronné à intérieur vermeillé, 12 à fût bagué et 4 sans bague. La base 

fourrée pour la stabilité. Variantes de modèles : 6 marqués 925 silver, 4 marqués silver, 2 sans 

marque et 4 non bagués marqués silver 92/5. (1 fut non bagué avec oxydations et piqûres). 

Travail étranger moderne, probablement israélien. Poids brut total : 3687.6 g. H.15 à 15.5 cm. Il 

s’agit probablement de verres à kiddouch. 

1610 

29,   BOIN-TABURET, vers 1910 : Service de couverts à dessert de 36 pièces en vermeil 950 mil. 
modèle à tige légèrement violonée à moulure de filets et rubans feuillagés, les agrafes à feuilles 
d’acanthe comprenant 12 fourchettes, 12 cuillers à cuillerons ourlés et 12 couteaux à fruits 
lames vermeil signées BOIN-TABURET. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon d’orfèvre H. Fres 
& Cie (symbole tabouret). Poids net des couverts (cuillers-fourchettes) : 1428.6 g. L. d’une 
fourchette :18 cm et d’une cuiller : 18.5 cm.  

Poids brut des couteaux : 621.9 g. L. 21.2 cm. Non chiffré. Légères rayures. TBE. + écrin non 

d’origine. Georges BOIN s'associe en 1873 à Emile TABURET. Ils collaborent jusqu'en 1900 

date à laquelle Boin s'associe à l'orfèvre Henry, sous la raison sociale « Boin et Henry orfèvres 

». En 1906, à l'Exposition internationale de Milan, la maison apparaît sous la raison sociale « 

Henry Frères et Cie », 3 rue Pasquier à Paris. En 1936, la maison devient « Henry et Fils ». 

750 

30,   ALFREDO ORTEGA à Mexico, XXe siècle, années 1950 : coupelle en argent 925 mil. de forme 

triangulaire centrée d’une pièce en argent 900 mil d’un Peso mexicain 1908 LIBERTAD. 

Poinçons mexicains période 1948-1955 et signature d’orfèvre, Cygne. Numérotée 49698. Poids 

: 208.5 g. Dim. 13.9 x 13.5 cm. Rayures. 

100 
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31,   ARMAND FRENAIS, début du XXe siècle : théière balustre en métal argenté uni et mouluré 

reposant sur un petit ressaut. Symbole d’une ancre marine gravé sur son corps. Poinçon de 

fabricant d’A. FRENAIS actif 1877-1927. Traces de repolissage, piqûres internes, Rayures et 

usures d’usage et restaurations visibles sur les bagues de l’anse. H. 17 cm. Cette théière 

appartenait probablement à un service de restauration sur un transatlantique. 

120 

32,   Lot CHRISTOFLE en métal argenté, XXe :  - Dessous de bouteille uni Période 1862-1935 

(poinçon CC). Dim. 1.9 x 14.2 cm. Légères rayures. - Coupelle unie. Période 1935-1983. Dim. 

4.5 x 10.3 cm.  Légères rayures.  + 1 bol à petites oreilles coquille en métal argenté, signé LA 

CHOPE DE l’ODEON. Travail moderne pour l’hôtellerie. Diam. 12.7 cm. L. aux oreilles : 16.4 

cm. H. 6.7 cm. Rayures d’usage. 

80 

33,   Suite de 6 fourchettes et 6 cuillers de table en argent 800 mil. modèle uniplat, chiffrées P.R sur 
le col des spatules. Travail provincial de la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle de la région de 
MONTPELLIER comprenant :- 3 grandes fourchettes et 1 grande cuiller. Poinçon du 1er Coq 2e 
titre 1798-1809 et de garantie du bureau 38 (MONTPELLIER), poinçon de Maître M.V.  
Exemptées art. 524 bis al. A du CGI. - 3 grandes fourchettes et 5 grandes cuillers d’un modèle 

uniplat plus piriforme. Poinçons de Maître I.S.P frappés 2 fois avec 1 contremarque 

indéterminée. Cygne. Poids total : 928.6 g. Rayures et usures d’usage. TBE de fraîcheur. 

420 

34,   PIERRE-MARIE DEVILLECLAIR, Epoque EMPIRE : Pelle à poisson en argent 950 mil. Le haut 

à décor gravé d’un poisson et repercé d’une frise de feuilles. Le manche en bois tourné 

amovible. Poinçons : 2e Coq 1er titre et garantie parisienne 1809-1819, crabe de 1838 pour les 

menus ouvrages et orfèvre PMD (actif circa 1812-1824). Poids brut : 120.6 g (net sans le 

manche : 92.9 g). L. 35 cm. TBE 

100 

35,   EPOQUE RESTAURATION : suite de 12 couteaux à fruits à manches en ébène, les lames, 
culots et viroles en argent 800 mil., les manches tonneau à écusson inscrusté en argent 
monogrammé RD dans une couronne de lauriers à la croix d’un ordre de chevalerie royal. 
Poinçons : Département Vieillard 2e titre 1819-1838 et bureau de garantie 81 de la ville de 
POITIERS, orfèvre BJ 2 grains de remède. Poids brut : 284.7 g. L. 19.8 cm. Petites fentes 
visibles sur 3 couteaux et manque un écusson sur un autre. 

Exemptés art. 524 bis al. a du CGI. Ecrin d’origine du début du XIXe défraichi, un crochet de 

fermeture cassé. Dim. 3 x 22.5 x 10.5 cm. 

130 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

36,   LAGRIFFOUL & LAVAL, vers 1910 : suite de 6 ramequins à soufflé en porcelaine blanche dans 

leur support en vermeil 950 mil. à frises de feuilles d’eau et prise latérale à appui-pouce en 

feuille d’acanthe, Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maitre (actif 1899-1972). Petits éclats 

sur le col de 3 ramequins. Petite déformation sur un support. Poids net : 259.7 g. L. 10.2 cm. 

Diam. 6.5 cm. H. 3 cm au col. Et à la prise : 4.2 cm. Diam à la base d’un ramequin : 6 cm. TBE 

général de fraîcheur. 

180 

37,   CHRISTOFLE, COEUR, période contemporaine : petit plateau vide-poche en métal argenté, le 

fond gravé de cœurs en écoinçons. Signé. Production contemporaine. Nouveaux poinçons de 

fabricant de la maison d’après la réforme du poinçon carré de 1983. Dim. 20 x 16 cm. TBE, 

quasi-neuf. Boîte verte avec son papier de soie d’origine. 

80 

38,   CHRISTIAN DIOR, période contemporaine : cadre-photo rectangulaire en métal argenté signé, 
le support à chevalet en tissu siglé CD, le système de fermeture à cartouche ovale signé. Dim.  
24.6 x 19.7 cm. Pour format photo 18 x 13 cm. Petite housse blanche et boîte blanche 

légèrement tachée. TBE. Quasi-neuf. 

100 

39,   MONNAIE DE PARIS, XXe siècle : presse-papier en argent 950 mil. figurant l’Ecu EUROPA 

1982 commémoratif du Traité de Rome 1857-1982 et de ses 10 pays contractants en 1982. 

Poinçon de la Monnaie de Paris sur la tranche de la Corne d’abondance avec la mention argent 

et la date 1985. Poids : 1004 g. 

570 
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40,   EMILE PERNOT, PONTARLIER, début du XXe siècle : suite de 3 cuillers à absinthe en métal 

nickelé perforé à décor ajouré de perles et losanges. La spatule chantournée signée. L. 16 cm. 

Rayures d’usage.  La maison Emile Pernot, depuis1890, plus que centenaire, a une lignée 

directe ancrée dans les origines de la fameuse liqueur et de son rituel. La première étiquette 

d’Extrait d’Absinthe « Absinthe Pernot » apparaît le 12 octobre 1889. De nombreuses autres 

marques sont déposées, notamment « Pernot Emile ». C’est son fils, Emile-Joseph Pernot, 

rescapé de Verdun, qui déposera plus tard la célèbre marque « Emile Pernot ». La maison 

existe toujours. 

25 

41,   ERCUIS, XXe siècle : coquetier en métal argenté à piédouche perlé. Nouveau poinçon de 

fabricant d’après la réforme du poinçon carré de 1983. Très légères rayures. TBE. H. 4.1 cm. 

Diam. 4.5 cm. Prix neuf : 115 euros. 

35 

42,   Beurrier en métal à système COQUILLOR pour donner un décor en coquille florale au beurre. 

Modèle rond à pans. Poinçon de fabricant JL rose. Travail du XXe siècle, années 1960. Dim. 4 x 

15 cm. Rayures d’usage. TBE. 

30 

43,   Bougeoir de chevet en métal argenté, la base carrée à canaux et disque, le fût cannelé et le 

binet à doucines et perles. Poinçons pour le plaqué anglais et de la maison H.E& Co de la fin du 

XIXe siècle. Base fourrée. H. 13.1 cm. Côté base : 8.2 cm. Légères usures, déformations et 

rayures. 

30 

44,   DAUM, XXe siècle : petit vase en cristal moulé de forme tulipe rectangulaire. Signé. Cachet 

GASCOGNE au pin sous la base. Micro-rayures. H. 10.4 cm. Dim. 9 x 5.8 cm. 

20 

45,   RAVINET DENFERT, Années 1910 : couvert de service à glace de style EMPIRE, les manches 
en argent fourré 950 mil. et les hauts en métal doré à décor d’ailes de cygne, torches, palmettes 
et lauriers. Ancienne Minerve et poinçons de Maître : les manches RAVINET & Cie (actifs 
19121923) et les pelles LOUIS RAVINET & CHARLES DENFERT (actif 1891-1912). Poids brut :  
235.1 g. Non chiffré. Légères rayures. TBE. L. 25.5 cm et 27 cm. 

70 

46,   LETTONIE, XXe siècle, période soviétique : louche en argent 875 mil. et vermeil à spatule 

rocaille piriforme à filet, le culot à coquille déchiquetée. Poinçons de la période soviétique (1946-

1990) et moderne (depuis 1990). Poids : 232.6 g. L. 33.3 cm. Légères rayures. Non chiffrée. 

TBE. 

120 

47,   CHRISTOFLE, Début du XXe siècle : suite de 6 dessous de bouteilles en métal argenté à frises 
de perles et filets, avec 4 de leurs supports internes en métal nickelé. Signés et numérotés.  
Poinçons CC période 1862-1935. Diam.14.5 cm. (piqures) 

250 

48,   SAINT-LOUIS, vers 1950-1960 : Vase CAMARET en cristal taillé blanc transparent. Cachet 

sous la base. H : 25 cm. Diam. 17 cm au col. Petits éclats au col et au pied, micro-rayures, une 

arête frottée. 

80 

49,   BACCARAT, ANNEES 1960 : Pied de lampe en cristal blanc transparent à mouvement éclaté de 
splash en torsade. Cachet sous la base. Monté à l’électricité pour ampoule à baïonnette. H :  
18.3 cm. Diam. 13.7 cm à la base. Micro-rayures. 

100 

50,   WMF, Allemagne, début du XXe siècle : coupe en cristal taillé de canaux, la monture du col 

filetée et les anses volutes en métal argenté. Micro-rayures et micro-égrenures. Diam. 20.2 cm. 

H. 11.4 cm. L. aux anses. 28.5 cm. 

80 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

51,   Nécessaire de bureau vers 1900 de style LOUIS XVI guirlande en argent et argent fourré 950 

mil, métal doré et nickelé comprenant 1 porte-crayon, 1 coupe-papier, 1 cachet monogrammé 

RT, 1 porte-plume et 1 petit couteau de bureau. Ancien poinçon à la tête de sanglier pour les 

menus ouvrages. Orfèvre non lisible. Dans son écrin : 2.7 x 18.6 x 12 cm. Déformations sur le 

porte-crayon. 

70 

52,   EPOQUE LOUIS-PHILIPPE, vers 1830 : étui à aiguilles en vermeil 950 mil. à torsade florale et 

petites feuilles d’acanthes. Poinçon à la tête de lièvre pour les menus ouvrages parisiens 

18191838. Poids : 6.9 g. H. 8.4 cm. TBE. 

75 
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53,   Lot en argent 950 mil. XIXe siècle (poids total : 52.1g) : - Petite boîte à senteur de forme carrée 
à grille et un pan amovible. Petite anse torsadée. Cygne. 14.8 g. Dim. 2.2 x 2.5 cm. Légères 
déformations. - Boîte à pilules rectangulaire à décor guilloché et ciselé. Cartouche non chiffrée. 
21.6 g. Minerve de 1838 1er titre et ancienne tête de sanglier. Déformations et oxydations 
internes. 1.5 x 4.8 x 2.8 cm. - Petite boucle de ceinture ferronnerie à forme de cœurs de style 
gothique. Paris 1er titre 1809-1819. Orfèvre PD. Recense du lévrier 1819 bureau de Caen.  
Crabe pour les menus ouvrages de 1838. 15.7 g. L. 7.5 cm. Largeur : 2.9 cm. 

80 

54,   ANDRE ROBERGE (actif 1910-1924) : suite de 12 couverts à entremets en argent 950 mil. à 

lauriers rubanés, filets et feuilles d’acanthe. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître. 

Poids : 984.2 g. L. 17 cm. Non monogrammée. TBE. + écrin CHRISTOFLE noir du XIXe siècle 

défraichi à intérieur suédine rouge pour 12 grands couverts et 1 louche. Dim. 9.3 x 48 x 24 cm. 

480 

55,   DIXI, Années 1930 : suite de 12 couverts à poisson et son couvert de service en métal argenté, 

modèle tonneau à gradins et bandeaux de motifs stylisés art déco de feuilles et fruits. Poinçon 

de Maître. Ecrin d’origine. Rayures d’usage. 

90 

56,   CHRISTOFLE, CLUNY, XXe siècle : - 1 grande fourchette, 1 grande cuiller (sous blister) et 1 
petites cuillers en métal argenté uniplat. Non chiffrées. Signées. Poinçons période 1935-1983. 
Production moderne. Quasi neuf. TBE.  - 1 petite cuiller en argent 925 mil. uniplat. Nouvelle  
Minerve 1er titre lettre A 1973-1982 et poinçons de Maître Christofle et Cardeilhac. Signée 

Cardeilhac. Non chiffrée. Poids : 36.3 g. L. 13.6 cm. Quasi-neuf. TBE. + 1 housse Christofle 

Trousse (déchirée sur une couture). 

35 

57,   CARDEILHAC-CHRISTOFLE, FIN DU XXe siècle 1973-1982 : Suite de 8 grands couverts en 
argent 925 mil. modèle uni-plat. Non chiffrés. Nouvelle Minerve de 1973 lettre A. Signés  
CARDEILHAC. Poinçons de Maître des 2 maisons CHRISTOFLE et CARDEILHAC. Poids : 

1400.9 g. Très légères rayures. TBE. Quasi-neuf. L. 20.5 cm. + housse non d’origine 

800 

58,   CARDEILHAC-CHRISTOFLE, FIN DU XXe siècle 1973-1982 : Suite de 6 grands couverts en 

argent 925 mil. modèle filet à coquille. Non chiffrés. Nouvelle Minerve de 1973 lettre A (sauf 

pour 1 fourchette ancienne Minerve 950 mil. et 1 fourchette lettre B). Signés CARDEILHAC. 

Poinçons de Maître des 2 maisons CHRISTOFLE et CARDEILHAC. Poids : 1039 g. Très 

légères rayures. TBE. Quasi-neuf. L. 20.5 cm. + housse non d’origine 

500 

59,   Lot en métal argenté de la fin du XIXe siècle, non chiffrés (rayures d’usage) :  

- 6 grandes fourchettes et 5 grandes cuillers baguette à médaillon perlé et feuillagé. Signées 

CHRISTOFLE, période 1862-1935. Non chiffrées.  - 6 petites cuillers AU BON MARCHE à 

rocaille chantournée. - 1 grande cuiller à médaillon floral rubané (usures). 

45 

60,   Eteignoir à bougie en métal argenté, sa tige rigide, son embout tulipe et son manche en os 

tourné (fente et taches). L. 29.5 cm. l’intérieur de la tulipe est marqué R.F. dans un cartouche 

(pour République Française ?) 

50 

61,   JOHN GRINSELL & SONS, LONDRES, vers 1894 : Pot à orangeade en cristal et argent. Le 

corps tronconique à décor de lance à pointes de diamants. Le col à monture en argent uni 925 

mil. L’anse volute tubulaire. Poinçons anglais de ville, d’orfèvre et lettre date T dans écu. 

Numéroté 9981.  Poids brut : 1918 g. H. 25 cm. Diam à la base. 12 cm. Micro-rayures et 

microégrenures. Base rayée. TBE général.  Marque J.G & S enregistrée entre 1892 et 1905. 

70 

62,   AUGUSTE FLINOIS, vers 1910 : Confiturier en cristal gravé à frise de lauriers, les montures à 

filets rubanés et graine pomme de pin en argent 950 mil. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon 

de Maître AF bicyclette (actif 1898-1924). Poids brut : 453.8 g. Diam. De la soucoupe : 15 cm. 

H. total : 10 cm. Micro-rayures et très petites égrisures à l’intérieur du col. TBE. + 1 petit 

couteau à fruit lame argent 800 mil. ancienne Minerve 2e titre et manche en nacre à 

monogramme ABK. Nacre recollée près de la virole, rayures et usures d’usage. Poids brut : 46 

g. L. 20.2 cm.  Parfait pour couper et tartiner éventuellement ses scones ! 

105 

63,   Cuiller à verre d’eau en argent 950 mil. la tige torsadée, le culot à pilon et l’agrafe du cuilleron à 

feuillage. Ancienne Minerve de 1838 1er titre et poinçon de Maître non lisible. Poids : 25.1 g. 

Légères ususres. H. 19.3 cm. TBE. 

90 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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64,   HENIN Frères (actif 1865-1872) : cuiller saupoudreuse en argent 950 mil. modèle piriforme à 
filets et médaillon de feuille d’acanthe non monogrammé, le cuilleron coquille repercé de 
flammèches et fleurettes. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Poids : 70.7 g. H.  
20.9 cm. TBE. 

70 

65,   2 ronds de serviettes en argent 950 mil. l’un guilloché et perlé à médaillon chiffré CF et l’autre à 

gravure au rongé de pampres de vigne en frise et médaillon chiffré LM, fin XIXe siècle-début du 

XXe siècle. Ancienne Minerve 1er titre. Poids : 69.2 g. H. 3.5 cm. Légères déformations. + lot 

en métal argenté, début du XXe siècle et moderne, non chiffré : - petit plateau vide-poche ou à 

carte de visite, à décor de filets rubanés et rubans. Vers 1900. L ; 17.6 cm. Largeur : 11.5 cm. 

Petites rayures, piqûres et usures. - 2 ronds de serviette à godrons et damier modernes. - 1 

petite cuiller saupoudreuse rocaille le cuilleron repercé de flammèches par RAVINET 

D’ENFERT (après 1923). L. 16 cm. 

120 

66,   CHRISTOFLE, fin XIXe-début XXe siècle : cafetière en métal argenté tronconique, modèle uni à 
moulures de filets et doucines. L’anse volute à bague en corne. Signée. Numérotée 1611293.  
Poinçon CC période 1862-1935. Légères rayures. TBE. H. 19 cm. Diam. A la base : 10 cm. 

Pour l’hôtellerie. 

200 

67,   CHRISTOFLE, XIXe siècle : CONFITURIER rond en cristal sablé et transparent gravé de 
Grecques, les montures, le couvercle (diam. 12 cm) et la coupelle (diam. 17.8 cm) en métal 
argenté à décor de perles. La prise du couvercle figurant une chèvre assise. Signé. Ancien 
poinçon CC de la période 1862-1935. Numéroté 728794. Micro-rayures et infimes éclats au 
cristal. Usures notamment au couvercle. H. 11 cm.  

On y joint un SALERON double ovale du XIXe siècle en métal argenté et verre moulé, la tige 

balustre annulaire, 4 pieds feuillage à rouleaux. Restaurations avec plaque métal de fixation 

moderne. BE. H. 17 cm. L. 16.2 cm. Largeur : 8.5 cm. 

135 

68,   CHARLES HACK & ACHILLE HOURDEQUIN, fin XIXe siècle : Couvert à découper en argent 

950 mil. fourré à décor de rocaille asymétrique, vagues déchiquetées et culots bouton. La lame 

acier et le fourchon métal argenté. Ancienne Minerve 1e titre et poinçon de Maître (1880-1902). 

Poids brut : 268 g.  Non chiffré. Légères rayures et petites oxydations. H. 32.5 et 28 cm.  Ecrin 

XIXe de détaillant défraichi non d’origine. 

30 

69,   Suite de 12 fourchettes et 12 cuillers de table en argent 950 mil. modèle uniplat, époque  
RESTAURATION comprenant : - Suite de 6 Fourchettes et 6 Cuillers, PARIS 1819-1838 
Vieillard 1er titre et garantie, Maître-Orfèvre François-Gaston LABADY (insculpation 1828). La 
tige chiffrée LEB.  - 1 Fourchette Département 1809-1819 (orfèvre JP aiguière) et 1 Fourchette 
Département 1819-1838. Non chiffrées. 

- 2 Fourchette et 1 Cuiller PARIS 1819-1838 Vieillard 1er titre et garantie, Maître orfèvre 
LAURENT LABBE.- 2 Fourchettes et 5 Cuillers, Paris 1819-1838, Vieillard 1er titre et garantie, 
différents orfèvres (LORILLON, E. JAMET, J.S, B. CHENAILLER, Jean-Baptiste ANDRIEU, Vve 
DUTREVIS, Augustin-Louis COTTIN). (1 cuiller chiffrée FSLP et 2 cuillers au Crabe de 1838).  

Exemption art. 524 bis al. a du CGI pour 12 Fourchettes et 10 Cuillers.  Poids total : 1659.8 g.  
Rayures et usures d’usage. 2 modules de rangement. 

800 

70,   Suite au VIEILLARD PARIS 1819-1838 de 12 fourchettes et 12 cuillers de table en argent 950 
mil. modèle à filet comprenant : - 5 Fourchettes et 6 Cuillers par FRANCOIS-DOMINIQUE 
NAUDIN (actif 1800-1840). Poinçons parisiens Vieillard 1er titre et garantie. (3 couverts signés 
L. DORISY et 2 couverts chiffrés CA.) - 3 Fourchettes et 4 cuillers par orfèvre indéterminé J. 
D… symbole Coq. Poinçons parisiens Vieillard 1er titre et garantie (1 fourchette au crabe et 4 
cuillers à la tête de sanglier). Non chiffrées.  - 4 Fourchettes et 2 Cuillers. Poinçons parisiens  
Vieillard 1er titre et garantie. (1 cuiller à la tête de sanglier). Différents orfèvres (NICOLAS, 

MALHER, OURY…). Non chiffrées.  Poids total : 2053.2 g. Rayures et usures d’usage. 2 

modules de rangement.  Exemption art. 524 bis al. a du CGI sauf pour 5 cuillers et 1 fourchette 

en règle. 

1100 

71,   HENIN & Cie, 1973-1982 : 48 pièces de ménagère en vermeil 925 mil. modèle rocaille violoné à 
rinceaux feuillagés comprenant 12 grandes fourchettes (L. 21 cm), 12 grands couteaux lames 
inox (L. 25.5 cm), 12 cuillers à café (L.12 cm) et 12 cuillers à moka (L.10 cm). Nouvelle Minerve 
de 1973 1er titre, lettre A (1973-1982) et poinçon de Maître actif depuis 1896. Poids net des 
fourchettes et cuillers : 1346 g.  Poids brut des couteaux manches fourrés : 1275.8 g. poids total  
: 2621.8 g. Non monogrammées. Légères rayures. TBE. + 3 petites housses 

1520 
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72,   PUIFORCAT, XIXe siècle : suite de 12 couverts en argent 950 mil. modèle à filet. Sans 

monogramme. Poinçons sur la tige : ancienne Minerve de 1838 et de Maître EP au canif (depuis 

1857). Poids net : 1841.2 g. Rayures. TBE. + écrin non d’origine vers 1900. 

1020 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

73,   Ciseaux à raisins en argent fourré 950 mil. de style Louis XVI 1900 à canaux et feuilles 

d’acanthes, les lames en métal dédoré. Travail français vers 1900. Poinçons de la tête de 

sanglier pour les menus ouvrages et orfèvre non lisible. Ecrin défraichi d’origine à soie déchirée. 

Poids brut : 34.2 g. Rayures et usures. L. 15.5 cm. 

85 

74,   ODIOT, 1973-1982 : suite de 12 couteaux à fruits en argent 925 mil. les manches fourrés 

piriformes à petits culots de style guirlande florale rubanée à médaillon et paniers de roses. Non 

chiffrés. Signés Odiot sur la lame. Nouvelle Minerve lettre A 1973-1982 et poinçon de Maître à la 

lampe antique. Poids brut : 811.9 g. Ecrin non d’origine. Rayures d’usage. L. 20.8 cm. 

150 

75,   CHRISTOFLE, MAROT, XXe siècle, années 1960 : suite de 12 couverts à poisson et son 

couvert à servir en métal argenté, modèle mouluré de filet à petite agrafe coquille. Signé. 

Poinçon OC au cavalier période 1935-1983. Rayures d’usage. BE général. Ecrin d’origine de la 

maison de détaillant JEAN ETE. 

125 

76,   Deux couverts de service CORVASIER et CHRISTOFLE, fin XIXe siècle (rayures d’usage) :  - 1 
couvert à servir le poisson, les hauts en argent 950 mil. par CORVASIER (actif 1863-1880) à 
décor ajouré et gravé de rinceaux feuillagés, les manches à décor de filets et lambrequins 
chiffrés OE timbrés d’un crest de baronet. Travail du SECOND EMPIRE. Minerve de 1838 1er 
titre. Poids brut : 383.1 g.  - 1 couvert à découper CHRISTOFLE en métal argenté à manches 
piriformes à décor de filets, vigne, lambrequins et cartouche de cuirs roulés non monogrammés.  
Les hauts en acier. Vers 1890. Poinçon période 1862-1935. 

90 

77,   PARIS, 1789 : louche en argent 950 mil. à filet. La tige chiffrée M*V. La spatule lisse.  

Poinçons : Charge Paris 1789 (P. couronné), de décharge à la feuille, Orfèvre et un autre 

poinçon non lisibles. Poids : 262 g. L. 34.4 cm. Rayures d’usage. Exemptée art. 524 bis al. A du 

CGI. 

150 

78,   IMLIN, STRASBOURG, XVIIIe siècle : Couvert de table en argent 950 mil. modèle à filets 

comprenant 1 fourchette et 1 cuiller. Armoiries d’alliance partiellement visibles. Poinçons de 

Strasbourg, de Maître, lettre I (Fourchette) et H couronné (cuiller). Poids : 171.6 g. Usures et 

rayures d’usage. L. 20.3 et 21,2 cm. Exempté art. 524 bis al. A du CGI. 

180 

79,   WELLNER, ALLEMAGNE, XXe siècle : ménagère de 114 pièces en métal argenté, modèle filet 

chantourné d’agrafes de petits rinceaux feuillagés comprenant 12 grandes fourchettes, 12 

grandes cuillers, 12 grands couteaux, 12 fourchettes à entremets, 12 petits couteaux, 12 

fourchettes et 12 couteaux à poisson, 12 fourchettes à gâteaux, 12 petites cuillers, 1 cuiller à 

ragoût, 1 cuiller à sauce, 1 fourchette à crustacés, 1 pelle à tarte, 1 couvert à servir le poisson. 

5 écrins de détaillant français (sauf pour les couverts à poisson, petits couteaux et 6 pièces de 

service). Rayures, les lames inox. BE général. 

280 

80,   SOLINGEN, Allemagne, XXe siècle : Ménagère rocaille de 69 pièces en inox et inox doré 

comprenant dans sa mallette à code : 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands 

couteaux, 12 cuillers à café, 12 fourchettes à gâteaux et 9 pièces de service. TBE. Notice. 

110 

81,   Lot en métal argenté, travail moderne : - Plat ovale à moulure de filets. Maison suédoise G.A.B. 
Dim. 43.5 x 29.5 cm. Petite déformation sur un bord. Rayures.  

- 2 cassolettes rondes couvertes, modèle uni à anses relevées et prise boule. Travail pour 

l’hôtellerie. Dim. : L. aux anses : 22.2 cm et 14 cm. H. 12 cm et 8 cm. Légères rayures. Le 

couvercle du grand probablement non d’origine. TBE général. 

80 

82,   Deux saucières en métal argenté, travail étranger moderne pour l’hôtellerie : 

- 1 saucière ronde couverte à piédouche avec sa cuiller à sauce et une coupelle de 

présentation. H. totale : 15 cm. L. aux anses : 18.7 cm. Diam. coupelle Spring : 13.5 cm. - 1 

saucière navette uni ovale de la WMF en Allemagne. H. 10.2 cm.  Légères rayures. TBE. 

100 
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83,   Légumier couvert anglais dit Entree dish, modèle à godrons, sa prise du couvercle amovible 

pour pouvoir former 2 plats de présentation. Pour l’hôtellerie. XXe siècle. Rayures d’usage, 

piqures sur la prise amovible. Dim. 12.5 x 27.3 x 21 cm. 

350 

84,   S.J. LEVI & Co, début du XXe siècle : Légumier couvert anglais dit Entree dish, modèle 

chantourné à godrons tors et agrafes coquille, la prise annulaire du couvercle amovible pour 

pouvoir former 2 plats de présentation. Numéroté 2347. Marque enregistrée à Birmingham 

1901-1938. Rayures d’usage. TBE. Dim. 14.5 x 27.5 x 20.6 cm. 

280 

85,   CHRISTOFLE, Années 1930 : 9 grandes fourchettes et 12 grandes cuillers en métal argenté, 

modèle à tige triangulaire moulurée de godrons et filets, la spatule lisse sur le dos. Non 

chiffrées. Signées. Poinçons période 1935-1983. Rayures d’usage. L. 20.5 cm. 

180 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

86,   Ménagère des années 1930 de 54 pièces en métal argenté, modèle tonneau à gradins, la 
spatule à médaillon lisse, comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 10 grands et  
12 petits couteaux lames inox, 7 cuillers à café et 1 louche. Rayures et usures d’usage, 

importantes notamment sur les fourchettes, 1 manche de grand couteau à recoller.  + 1 couvert 

à salade CHRISTOFLE tonneau à godrons de la même période en métal argenté. Non chiffré. 

Rayures. + 1 pelle à tarte et 1 couteau à pâtisserie de N. COLLET des années 1940/50 en 

métal argenté, les manches à recoller. 

140 

87,   Suite de 6 assiettes de présentation (diam. 27.2 cm) et 1 plat ovale (dim. 40.2 x28 cm) en métal 

argenté, modèle à filets rubanés. Travail étranger du XXe siècle. Rayures, piqûres et usures. 

160 

88,   CHRISTOFLE-GALLIA, fin des années 1930 : plateau ovale de présentation en métal argenté à 
2 anses, modèle à godrons, les anses à rouleaux. Poinçon de fabricant OC au cavalier de 1935 
et marque de Gallia au coq post 1937. Rayures d’usage notamment aux anses. L. aux anses :  
62.5 cm. Dim. 52.2 x 41.4 cm. 

180 

89,   CHRISTOFLE, MARLY, fin du XXe siècle : ménagère rocaille en métal argenté de 62 pièces 

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

petits couteaux lames inox signées, 1 louche et 1 pince à sucre. Signée. Poinçons période 

1935-1983. Production moderne. Dans son coffret CHRISTOFLE en bois, le tiroir des couteaux 

à recoller. TBE de la ménagère. 

550 

90,   CHRISTOFLE, MARLY, XXe siècle : ménagère rocaille de 56 pièces comprenant 6 grandes 

fourchettes, 6 grandes cuillers, 6 fourchettes à poisson, 8 grands couteaux et 6 petits couteaux 

lames inox signées, 6 cuillers à café, 6 pelles à glace, 6 fourchettes à huîtres, 1 cuiller à servir, 

1 couvert à découper lame et haut inox, 1 pelle à tarte coupante lame inox signée. Signée. 

Poinçons période 1935-1983. Production moderne vers 1960-1970. Rayures notamment des 

grands couteaux et cuiller à servir. TBE de fraicheur de la ménagère. 

500 

91,   FRIONNET-FRANCOIS, XXe siècle : Duo de timbales en métal argenté, modèle tulipe à fond 

plat et godrons. Poinçon de fabricant ante 1983. H. 6.8 cm. Légères rayures. TBE. 

50 

92,   2 Casseroles à sauce en métal argenté uni, les manches latéraux tronconique en bois noir. 

Sans trace de poinçons. Travail étranger moderne. H. 5.2 cm. Diam. 8.1 cm et 9.2 cm. L. au 

manche : 18.3 et 17 cm. 

70 

93,   Lot en métal argenté et doré, travail étranger moderne : - Brosse ramasse-miettes mécanique, 

le manche à moulures de filets et bagues dorées. L. 17 cm. Dim : 15 x 7 cm. Légèrs rayures et 

piqûres. BE. La brosse est quasi-neuve. - Paire de beurriers rectangulaires couverts, les prises 

à gros gland, les doublures internes en verre.  Légères rayures. 

70 

94,   Lot en métal argenté de pièces des Années 1930 :  - Suite de 11 fourchettes à gâteaux et leur 
pelle à tarte de la maison APOLLO, modèle tonneau à gradins lancéolés. 

- Suite de 10 grandes fourchettes, 11 grandes cuillers et 1 louche tonneau à gradins par G. 

VIVIER. Rayures.  + Lot moderne en métal argenté : 2 louches tonneau et à pans, 1 cuiller à 

ragoût et 1 cuiller à salade filet contour, 1 rond de serviette, 1 passe thé, 2 coupelles feuille et 

cygne. Usures, piqûres et rayures. 

30 
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95,   Suite de 12 fourchettes à poisson et 11 couteaux à poisson en métal argenté, modèle à spatule 
triangulaire et agrafes à petits rinceaux. Travail moderne étranger. Rayures.  

+ 1 saleron de style Art Déco pan-russe émaillé et sa doublure verre. Travail moderne russe. 

40 

96,   Suite de 12 grands couteaux en métal argenté, modèle rocaille à filets, rinceaux et volutes 

feuillagés, Les lames en inox. Poinçon de fabricant EB sablier. Légères rayures. TBE. 

240 

97,   HECWORTH, GB, XXe siècle : paire de bouts de table en métal argenté, modèle à 4 feux 

rocaille et 3 bras tournoyants moulurées de filets. Décor de feuillages. Le feu central à 

couvercle amovible. La base ronde fourrée. Reproduction moderne d’Old Sheffield. Bobèches 

amovibles. Accident sur le binet du feu central cassé dessoudé et usures. 

90 

98,   Bougeoir à main en bronze argenté à 2 feux et prise latérale, la base ronde chantournée à 

moulure de doucines, le fût central à turlupets et ouverture pour poser une mouchette. Travail 

du XVIIIe siècle. Manque la mouchette. H. 18.2 cm. 

200 

99,   Paire de bougeoirs de toilette vers 1900 en bronze doré de style Louis XVI, la base carrée, le 

fut balustre et binet tulipe à décor de canaux, perles et feuilles d’eau. H. 13.5 cm. 

92 

100,   2 bougeoirs du XIXe siècle en laiton à système de remontée de bougie. Modèles ronds à 

moulures de doucine, l’un à filet fort torsadé et l’autre à petits godrons. H. 18 et 18.9 cm. 

Oxydations. + manche à gigot vers 1900 de la S.F.A.M en métal argenté, manche à médaillon 

perlé et rubané, le haut tulipe métal chromé, vers 1900. Non chiffré. 

20 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

101,   Mouchette en fer, les branches à volutes. Travail du XVIIIe siècle. Oxydations. L. 17 cm. 20 

102,   Grande coupe vers 1900 en métal argenté de forme boule sur quatre longs pieds volute 
reposant sur une base carrée. Décor néo-Classique de canaux, godrons, coquilles et feuillages, 
les anses latérales à mufles de lion et anneaux mobile à couronne de lauriers. Intérieur doré. La 
prise graine. Travail français. Poinçon de Maître E.T à l’aigle aux ailes déployées et une étoile.  
H. 43 cm. Diam. 20.6 cm. Côté base : 14.7 cm. Infime enfoncement sous le tertre du couvercle. 

TBE de fraicheur. 

330 

103,   LOUIS COIGNET, vers 1900 : miroir à main en argent fourré 950 mil. monture à frises de 

lauriers et moulures de doucines, le dos monogrammé MM. Ancienne Minerve 1er titre et 

poinçon de Maître (actif 1893-1928). Poids brut : 338.3 g. L.28.5 cm. Déformations sur le haut, 

rayures d’usage, tain accidenté du miroir, glace rayée. 

50 

104,   TETARD FRERES, vers 1920-1930 : service à thé café 4 pièces en argent 950 mil. comprenant 

1 théière (H. 18.8 cm), 1 cafetière à manche latérale amovible (H. 22.2 cm), 1 pot à lait (H. 11 

cm) et 1 sucrier couvert (H. 14 cm). Modèle balustre à fond plat, décor de frises de lauriers et 

feuilles d’acanthe, le corps à bandeaux de gradins et pans filetés, les anses en bois exotique 

clair, les prises perlées. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître à la huguenote de 

1903. Poids brut : 2063.2 g. Rayures et déformations d’usage. 

950 

105,   PUIFORCAT, début du XXe siècle : suite de 12 couverts à fruits en argent 950 mil. comprenant 

12 couteaux à lames dorées, les manches en argent fourré, les fourchettes à fourchons en 

vermeil. Modèle filet à godrons. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître au canif. Poids 

des fourchettes : 320.2 g. L ; 14.3 cm. Poids des couteaux : 327.3 g. L. 18 cm. Poids total : 

647.5 g. Ecrin de détaillant M. HOLL légèrement défraichi à l’extérieur. Non chiffrés. TBE, quasi-

neuf. 

360 

106,   JOSEPH CROSSARD, vers 1910 : Service à hors d’oeuvre en argent fourré et métal doré de 4 

pièces comprenant 1 fourchette à saucisson (à recoller éventuellement), 1 couteau à beurre, 1 

pelle à petits fours, et 1 cuiller à olives, modèle de style Louis XVI à décor de feuilles d’eau, 

canaux et guirlandes de roses. Ancienne Minerve 1er titre et poinçons de Maître actif 19001920. 

Poids brut : 139.9 g. L. 17.3 à 20.5 cm. Rayures d’usage. Non chiffré. + 1 fourchette de service à 

poisson de style Régence à coquille, cartouche et lambrequins. Ancienne Minerve et poinçon de 

Maître à la roue. Non chiffrée. Poids brut : 112 g. L. 26 cm. Rayures d’usage. 

90 
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107,   LAPPARRA & GABRIEL (actif 1902-1923) : suite de 12 grands couverts (L. 21.6 cm) et 12 

couverts à entremets (L. 16.7 cm) en argent 950 mil. modèle navette à filets rubanés. Les 

spatules monogrammés GT en lettres anglaises. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de 

Maître LG rat. Poids : 2982.3 g. Rayures d’usage. 

1400 

108,   
FRIONNET-FRANCOIS, milieu du XXe siècle : suite de 12 couverts à poisson en métal argenté, 

modèle piriforme à filets rubanés. Poinçon de Maître actif après 1944. Rayures d’usage. 

100 

109,   ORFEVRERIE BOULENGER, FIN du XIXe siècle : suite de 12 grands couteaux en métal 
argenté, modèle à joncs rubanés et médaillon guirlande chiffrés CS. Les lames acier oxydées 
signées et poinçon de Maître. Rayures d’usage. L. 25.5 cm.  

+ 1 louche baguette BOULENGER et 1 cuiller à ragoût de style Restauration en métal argenté. 

Rayures. + 12 porte-couteaux carrés plexi. Rayures. + Coffret de rangement en chêne à 5 tiroirs 

de rangement. Accidents et manques (dont clé et un pied), parties à recoller (plateau du bas). 

Dim. 36.2 x 51.3 x 33.8 cm. 

50 

110,   E. PUIFORCAT, fin XIXe siècle : Cuiller saupoudreuse (L. 20.5 cm) en argent 950 mil. et 

couteau à beurre manche argent fourré 950 mil. (L. 20.7 cm) et lame acier taché. Modèle à 

médaillon rubanés et culot de fleurs, le cuilleron repercé de palmettes, fléchettes et flammèches. 

Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Poids brut : 115.5 g (dont 71 g net pour la 

cuiller). Non chiffrés. TBE de la cuiller et légères déformations sur le couteau. 

70 

111,   CHRISTOFLE, vers 1900 : couvert à découper MARLY en métal argenté et lame acier signée. 

Modèle à rinceaux feuillagés comprenant 1 couteau et 1 fourchette. Signé. Poinçon CC à la 

balance et petite abeille. Légères rayures. TBE de fraicheur. Non chiffré. 

60 

112,   Pelle à asperges à manche en argent 950 mil. fourré, modèle violoné à filets, volutes et petites 

agrafes rocaille de rinceaux feuillagés, fleurs et coquille. La pelle ajourée en métal à décor d’un 

panier d’asperge. Monogrammée GG. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon non lisible de 

Maître. Poids brut : 193.1 g. L. 26.3 cm. Très petits chocs d’usage. 

190 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

113,   ARMAND FRENAIS, Fin XIXe siècle : Couvert à servir le poisson, le manche piriforme en argent 

950 mil. de style transition à filets et volutes de feuilles de céleri. Les hauts en métal argenté 

ajouré à décor de joncs et feuilles de vigne. Poinçon de fabricant pour le métal argenté (actif 

1877-1927). Sur les manches : Ancienne Minerve 1er titre. Poids brut total : 361.5 g. légères 

déformations. Non Chiffrés. H. 28.6 et 32 cm. 

90 

114,   SOCIETE DU LOUVRE (actif après 1903), début du XXe siècle : Suite de 12 cuillers à café en 

argent 950 mil. modèle filet à volutes et rinceaux feuillagés. Ancienne Minerve 1er titre et 

poinçon de Maître LL lion des magasins du Louvre. Poids : 295.7 g. L. 13.8 cm. Non chiffrées. 

Légères rayures. 

130 

115,   RAVINET D’ENFERT, XIXe siècle : suite de 6 cuillers à café en argent 800 mil. la tige creuse à 

pans et la spatule creuse trilobée à palmettes et feuillages. Ancienne Minerve 2e titre et poinçon 

de Maître (actif 1891-1912). Poids : 75.4 g. L. 13.7 cm. Rayures légères d’usage. 

90 

116,   ORFEVRERIE BOULENGER, fin XIXe siècle : couvert à salade en métal argenté, modèle 

chantourné à filets et petites agrafes de volutes feuillagées et rinceaux fleuris, le culot à traingle. 

Signé. 

45 

117,   Suite de 12 couteaux à fruits du SECOND EMPIRE en argent 800 mil. les manches violonés 
fourrés à décor de guirlandes rubanées, filets et médaillons, les lames argent. Ancienne  
Minerve 2e titre et poinçon d’Orfèvres : Edouard CORVASIER actif 1863-1880 (manches) et CL 

pour les lames (différent de Chatellerault). Chiffrés GV. Déformations et usures d’usage. Poids 

brut : 395 g. 

100 
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118,   FRANCOIS LASLIER, milieu du XIXe siècle : cuiller à entremets en argent 950 mil. à nœuds 
gordiens. Minerve de 1838 et poinçon de Maître FL cuiller. Poids : 47.5 g. Rayures. La maison 
PUIFORCAT racheta à la maison LASLIER ses matrices de couverts.+ lot en métal argenté : - 3 
couverts à poisson OLD ENGLISH par BBB non chiffrés (rayures), 6 cuillers à entremets 
navette moulurés travail suédois (usures). 

- du XIXe siècle et même modèle rocaille à feuillage asymétrique : 4 couverts à entremets 

rocaille par MORLOT chiffrés JP (rayures), 5 grands couverts et 1 grande cuiller par ALFENIDE 

non chiffrés (rayures). + housse 

70 

119,   JEAN GRANVIGNE, fin du XIXe siècle : ménagère de 46 pièces en argent 950 mil. modèle 

piriforme à filet et petite agrafe de feuille d’acanthe comprenant 12 grandes fourchettes, 12 

grandes cuillers et 22 cuillers à café. Les spatules monogrammées M.S.D. Ancienne Minerve 

1er titre et poinçon de Maître JG cep de vigne (insculpation en 1868). Rayures d’usage. 2656.1 

g. L. d’1 fourchette : 21.5 cm. L. d’une cuiller à café : 14.5 cm. La maison Granvigne est active 

depuis 1868 à Paris jusque 1910. Jean Granvigne est un très grand orfèvre parisien qui se 

caractérise par une production très soignée, riche et de qualité irréprochable, au point qu’Odiot 

l’a souvent choisi comme sous-traitant 

1300 

120,   ALFENIDE, fin du XIXe siècle : ménagère de 48 pièces modèle baguette à médaillon feuillagé 

et perlé non chiffré comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands couteaux 

lames acier à bouts ronds à l’anglaise (signées S.C.A PARIS) et 12 cuillers à café. Signée 

ALFENIDE et poinçons de fabricant de Charles HALPHEN C.H à la chèvre. Légères rayures. 

TBE de fraicheur. + Ecrin accidenté pour les couteaux « ORFEVRERIE ARGENTEE 

COUVERTS ALFENIDE 46, boulevard Sébastopol au coin de la rue Rambuteau ». 

190 

121,   ARMAND FRESNAIS (actif 1877-1927) : 12 grands couverts et 1 louche en métal argenté, 

modèle rocaille asymétrique, la tige moulurée de filet et la spatule à vagues déchiquetées et 

rinceaux feuillagés. Monogramme LL. Poinçon de fabricant. Légères rayures. TBE de fraîcheur. 

40 

122,   FRIONNET-FRANCOIS, XXe siècle : suite de 12 fourchettes à gâteaux en métal argenté, 

modèle à rocaille déchiquetée de vagues, feuillage et coquille. L. 15 cm. Non chiffrées. Légères 

rayures. TBE. 

50 

123,   CHRISTOFLE, ALBI, production moderne : cuiller bébé en métal argenté mouluré de filet. 

Poinçon OC au cavalier1935-1983. Signée. L.15.2 cm. Légères rayures. TBE. 

20 

124,   FRANCOIS FRIDEL, ANNEES 1930 : ménagère de 49 pièces en métal argenté, modèle 

tonneau à gradins et bandeaux croisés de fleurettes stylisées, comprenant 12 grandes 

fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café, 12 grands couteaux lames inox et 1 louche. 

Poinçon de fabricant FF au trèfle. Rayures. 

360 

125,   LIMOSA, XXe siècle : service à dessert en porcelaine dure de Limoges émaillée comprenant 12 

assiettes à gâteaux (18.5 cm) et 1 plat rond à anses (26.7 cm), modèle à 12 pans et décor de 

jetés de fleurs polychromes sur fond blanc, filets dorées et rehauts de rinceaux feuillagés or sur 

l’aile. Marque sous la base. Porcelaine de très belle qualité. TBE. 

85 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

126,   ERCUIS, XXE siècle : service à thé 4 pièces en métal argenté, modèle de style Louis XIV 

balustre à piédouche, godrons et coquilles, les anses volute en bois comprenant 1 théière (H.19 

cm), 1 cafetière (H.23 cm),1 sucrier couvert (H.15cm) et 1 pot à lait (H.11.6 cm). Les anses en 

bois un peu flottantes sur la partie supérieure pour les 2 verseuses. Signé. Poinçon de fabricant 

au centaure ante 1983, production de 1966. Légères rayures. BE général + 1 petite pince à 

sucre de style Art Déco en métal argenté par OLDD épi de blé. H. 12.9 cm. 

120 

127,   ERCUIS, XXE siècle : Plateau de service rectangulaire à 2 anses en métal argenté, modèle de 

style Louis XIV à godrons moulurés et rouleaux. Signé. Poinçon de fabricant au centaure ante 

1983, production de 1966. Légères rayures. BE général. L. aux anses : 53.5cm. Dim. 43.5 x 

33.5 cm. 

200 
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128,   Timbale de la fin du XIXe siècle en argent 950 mil. à fond plat et frise néo-Renaissance de 
rinceaux feuillagés et masques. Chiffrée MAURICETTE. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon 
de Maître EL croissant de lune probablement LECLERC Emile (enregistré en 1888). Poids :  
58.6 g. Déformations. 

40 

129,   Lot en métal argenté de la fin du XIXe et début du XXe siècle comprenant : - 1 petit plat ovale 
contour à moulures de joncs rubanés, l’aile chiffrée AL. Orfèvre FELIX FRERES. Dim. 38.5 x 
25.8 cm. Rayures d’usage. - 2 flacons en cristal incolore à pans (H. 16.7 cm) (cols des flacons et 
bouchons ébréchés). - 1 monture d’huilier-vinaigrier cassée, la prise centrale de style  
Régence à coquille, orfèvre VICTOR SAGLIER (H. 20.5 cm). Accidents et usures d’usage. 

20 

130,   CHRISTOFLE, vers 1910 : suite de 6 fourchettes à huîtres RUBANS en métal argenté, modèle 

piriforme à filets rubanés. Ancien poinçon CC à l’abeille fabricant 1862-1935. Légères rayures. 

Non chiffrées. 

85 

131,   S.F.A.M, vers 1910 : ménagère de 37 pièces de style Louis XVI guirlande à canaux, lauriers, 

roses et attributs de l’amour comprenant 12 grands couverts, 12 cuillers à café et 1 louche. 

Signé sur la tige et poinçon de fabricant à la poignée de main. Rayures d’usage. Dans son 

coffret à poignée en laiton (fente, usures) avec place pour une pince à sucre éventuelle. 

80 

132,   ERCUIS, Années 1950 : ensemble de 4 pièces de service en métal argenté à décor d’une petite 

coquille en agrafe et moulures de gradins comprenant 1 couvert à salade et 1 couvert à 

découper. Ancien poinçon au centaure ante 1983. Légères rayures. TBE de fraicheur. Ecrin 

défraichi. 

70 

133,   SERVICE DE CHASSE de 18 pièces, les manches retour de chasse à patte de chevreuil, les 

hauts en inox et métal chromé comprenant :- 12 grands couteaux à gibier les lames signées 

CALMELS à LAGUIOLE, les viroles filetées et échancrées. L : 28.7 cm. TBE, Quasi neuf.- 1 

couvert à salade, viroles filetées. Légères rayures.- 1 couvert à découper, 1 manche à gigot 

tulipe et 1 fusil à aiguiser (quasi neuf), les viroles unies. L. du fusil. 35.4 cm. Petites traces de 

vert de gris sur 3 viroles (cuiller à salade, couteau à découper et manche gigot) 

100 

134,   Service de chasse de la fin du XIXe siècle à manches en corne comprenant dans son écrin à 2 
plateaux :- 12 grands et 12 petits couteaux lames acier. Un des petits couteaux à lame 
raccourcie.- 8 pièces de service sur le plateau supérieur : 1 pelle à tarte, 1 couvert à découper, 
1 manche à gigot, 1 couteau à pain et 1 pelle à pâté, 1 couvert à salade. 

- 1 couteau à beurre, 1 couteau à fromage, 4 pièces à hors d’œuvre les hauts en métal argenté 

de la maison GRANGE JEUNE (1 fourchette à saucisson, cuiller à olives, 1petit couteau, 1 pelle 

à pâté). Les viroles feuillagées en argent 950 mil. exemptées art. 524 bis al. c du CGI sauf les 

viroles rocaille du couvert à salade poinçonnées à la tête de sanglier pour les menus ouvrages. 

Les lames signées LIMOUSIN ou LIMOUSIN FILS à CHATELLERAULT comme l’écrin d’origine. 

Poids total brut : 1852.2 g. TBE de fraicheur. 

140 

135,   SBS, SOLINGEN, Allemagne, XXe siècle : ménagère WIEN de 70 pièces rocaille en inox doré 

et inox comprenant dans sa mallette à clé : 12 grands couverts, 12 grands couteaux, 12 cuillers 

à café, 12 fourchettes à gâteaux et 10 pièces de service. Notice et garantie. Etat quasi-neuf du 

service. Plateau supérieur avec déchirures. 

120 

136,   NOVARGENT, XXe siècle, Années 1960 : ménagère en inox de 40 pièces modèle Perles 
comprenant 12 grands couverts, 12 cuillers à café, 1 couvert à ragoût et 1 couvert à salade.  
Signé NOVARGENT INOXYDABLE. Ecrin MATINOX défraichi. TBE. 

50 

137,   SEDIMA et FRIONNET-FRANCOIS, XXe siècle, années 1950 : ménagère de 59 pièces en 

métal argenté, modèle filets violoné à agrafes de rinceaux et culots feuillagés comprenant 12 

grands couverts, 12 grands et 12 petits couteaux lames inox, 8 cuillers à café, 1 pince à sucre, 1 

cuiller à ragoût et 1 louche. Poinçon de fabricant de Frionnet-François pour les couteaux, le 

reste signé avec poinçon de fabricant SEDIMA. Rayures d’usage. BE. Coffret en bois à 1 tiroir. 

170 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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138,   TOLEDO, INDUSTRIA ARGENTINA, XXe siècle : service à thé café en métal argenté 

comprenant 1 théière (H. 16.5 cm), 1 cafetière (H. 13.5 cm), 1 pot à lait (H. 9.5 cm) et 1 sucrier 

(H. 10 cm), modèle rond uni à fond plat, les anses à angles droits et les fretels toupie. Rayures 

et petites usures. 

100 

139,   Lot en métal argenté, travail moderne du XXe siècle : - 1 pichet à godrons tournoyants et bec 
large sur une petite bâte, anse plate ondulée. Signé Silverfield. Travail moderne. H. 16.1 cm. 
Petites usures. TBE général. - 1 sucrier à côtes torses et fond plat, le fretel graine. Orfèvre 
OLRI. H. 12.5 cm. TBE- 1 Coupelle martelée en forme de bourse ouverte. SIS. LECUYER. H.  
12.3 cm. TBE.-1 petit plateau ovale à moulures de filets. Rayures. Dim. 24.6 x 15 cm. 

90 

140,   THE LEONARDO COLLECTION, GB, PRODUCTION CONTEMPORAINE : tasse tulipe 

allongée et sa sous-tasse ovale décentrée en porcelaine blanche à décor géométrique 

moderniste rose, bleu et noir. Cachet. Dans leur boîte rose. H. 9.8 cm. L. 14.2 cm. Diam. 

Soustasse : 16 cm. 

20 

141,   Ménagère SMS en inox de 48 pièces, modèle rocaille violonée à rinceaux feuillagés 
comprenant 12 grands couverts, 12 grands couteaux et 12 cuillers à café. Travail moderne.  
Ecrin Guy DEGRENNE non d’origine. Légères rayures. TBE. 

70 

142,   PIERRE DEVOUGE, XXe siècle : ménagère filet coquille de 72 pièces en métal argenté 

comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands couteaux lames inox, 1 

pelle à tarte, 12 fourchettes à gâteaux, 12 cuillers à café et 11 cuillers à moka. Production 

moderne. Insculpation du poinçon en 1922.  Poinçon de Maître ante 1983. Légères rayures. 

TBE. 

140 

143,   BACCARAT, PICCADILLY, XXe siècle : Deux verres à pied Roemer en cristal incolore doublé 

de cristal coloré orange et parme, la paraison à décor de feuilles d'eau et pointes de diamant, la 

jambe balustre et le pied rond lisse. Marqués sous le fond. Haut. : 20 cm. Infime éclat sur le col 

de celui orange. Micro-rayures. 

100 

144,   CHRISTOFLE, SYMPHONIE DE COULEUR, époque contemporaine : suite de 11 verres en 

cristal de couleur bleu, vert anis et rose comprenant 5 flûtes et 6 gobelets à eau. La paraison à 

décor design annelé de 3 anneaux, la jambe tubulaire et le pied circulaire. H. 22.8 cm et 10.2 

cm. Micro-éclat sur le col d’une flûte bleue. Micro-rayures. TBE. 

150 

145,   EDOUARD & JOHN BARNARD (enregistré en 1851), LONDRES, 1864 : aiguière en argent 925 
mil. modèle balustre à piédouche rond, décor gravé de palmettes et de médaillons, deux à une 
jeune femme à l’antique, l’un à sa toilette et l’autre porté par Mercure. L’anse à serpent au 
naturel enroulé autour du col et chassant un papillon sur le couvercle à charnière en frétel. 3e 
médaillon chiffré « this jug forms part of a presentation valued at £ 300 from his patients to 
Professor J. SENTON REID, MD BELFAST 1866 ». Poinçons anglais d’orfèvre, ville et date.  
Poinçon losangique d'enregistrement du modèle sous l'époque victorienne utilisé entre 

18421883. Celui-ci correspond à la période 1842-1867. Poids : 802.1 g. H. 33.8 cm. Légères 

bosses sur le corps en deux endroits. TBE général. La marque losangique d'enregistrement 

(Registration Mark) existe au 19e siècle en Angleterre pour les orfèvres, porcelainiers, 

céramistes, ébénistes, tapissiers et verriers à partir de 1842 jusqu'en 1883. Elle indique ici 

l'année d'enregistrement du modèle (J pour 1854), le jour (29) et le mois (K pour novembre) 

ainsi que le type d'activité (I pour le métal). les orfèvres en plaqué et Old Sheffield s'en sont 

principalement beaucoup servis comme il n'y avait pas de système de poinçonnage hormis les 

poinçons de Maître pour dater les pièces contrairement aux poinçons pour les métaux précieux 

(lettre date, ville) 

2250 

146,   OLD SHEFFIELD, GB, XIXe siècle : Paire de dessous de carafes en métal argenté et bois, 
modèle rond chantourné à bordure rocaille de rinceaux, vagues déchiquetées et volute 
feuillagées. Poinçons de Maître de plaqué argent dit Old Sheffield. Diam. 21.5 cm. Diam.  
Interne : 12.3 cm. H. 5.8 cm. Bosse interne dans l’un. TBE de fraîcheur. 

80 

147,   Paire de jattes rondes en métal argenté, modèle uni à petit ressaut et moulures de doucine, les 

deux anses à larges rinceaux feuillagés. Travail du XIXe siècle, époque LOUIS-PHILIPPE, 

Poinçon de doublé argent d’un orfèvre ?K symbole insecte, et poinçon CC au chat de 

réargenture postérieure du XIXe de la maison CHRISTOFLE. Chiffrés HB. Déformations et 

rayures d’usage. Une anse accidentée. L. aux anses : 28.7 cm. Diam. 20.9 cm. H. 8.2 cm. 

80 
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148,   Ménagère en argent 950 mil. de 37 pièces, modèle à filet comprenant 12 grandes fourchettes, 
12 grandes cuillers, 12 cuillers à café et 1 louche, les cuillerons pointus.  

Poinçons : Vieillard 1er titre et garantie PARIS 1819-1838 (31 pièces dont la louche), 2e COQ  
1er titre et garantie PARIS 1809-1819 (1 Fourchette), VIEILLARD 1er titre et garantie  
BORDEAUX 1819-1838 (2 fourchettes), MINERVE 1er titre de 1838 (4 fourchettes et 2 grandes 
cuillers). Différents orfèvres dont OURY, LORILLON, GERBU, NAUDIN, CHATENET, LABBE, 
SANONER, BOURDON, NICOLAS. Poids total : 2511.8 g. Chiffrée ED sauf la louche CO. 
lRayures et déformations d’usage.  

29 pièces sont exemptées art. 524 bis al. A du CGI. Le coffret défraichi du XIXe avec petite 

étiquette « Aux quatre fils Aimon GOUVERNEUR Gainier du Garde meuble Quai de l’horloge 

12 59 ». Intérieur peau taché. 

1280 

149,   Service à thé-café 4 pièces en argent 800 mil. de style baroque, modèle balustre sur large 

piédouche, décor de côtes pincées et gravure de rinceaux feuillagés et coquilles, les becs à bec 

de canard, les anses en bois noirci sculpté, les frétels boule. Il comprend 1 théière (H. 23.2 cm), 

1 cafetière (H. 26 cm), 1 sucrier couvert (H. 14 cm) et 1 pot à lait (H. 17.5 cm). Travail étranger 

du XIXe siècle probablement germanique. Titrage 800 et grand Cygne français de 1893 pour 

les ouvrages de provenance étrangère indéterminée. Poids brut : 2614.7 g. Boule de la 

cafetière fendillée. TBE général de cet ensemble. 

1100 

150,   Service à hors d’œuvre de la fin du XIXe siècle de 4 pièces en métal argenté et ivoirine 

comprenant 1 pelle à cornichons, 1 cuiller à olives, 1 tartineur et 1 fourchette à viande froide. 

Poinçon de fabricant à la rose. Fentes visibles aux manches. L. 19 cm à 18.5 cm. TBE de 

fraicheur.+ 1 petite cuiller et 1 cuiller à moka en argent 950 mil. modèle filet à culot contour, 

chiffrées. Ancienne Minerve 1er titre. Poinçon de Maître de la maison CARDEILHAC à la 

balance. Poids : 64.9 g. Rayures et usures. 

30 

151,   Nul non venu  

152,   EPOQUE DIRECTOIRE : Croix d’autel en argent 950 mil. la base rectangulaire quadripode à 
décor en repoussé de gloire, nuées et feuillage en réserves avec écu non chiffré, fût balustre à 
ciselure de feuilles d’eau, joncs et pampres de vigne. La tête à cœur feuillagé et croix. Poinçons 
: Tête de sanglier vendémiaire Paris 1795-1797, 1er Coq 1er titre et garantie parisienne 
17981809, Maître-Orfèvre indéterminé, Crabe pour les menus ouvrage de 1838. Poids : 285 g. 
H.  
31.5 cm. Dim. base : 13.2 x 9.3 cm.  

2 poinçons, le sanglier vendémiaire 1er titre 950 mil et la tête de cheval 2e titre 800 mil. ont été 

créés par le conseil des Cinq-Cents le 6 octobre 1795 qui décide d’exprimer les titres en 

millièmes. 

950 

153,   JEZLER, SUISSE, XXe siècle : plat ovale en argent 800 mil. modèle contour à moulures de filet 
et doucine. Poinçons de titre et signature. Numéroté 8157/75 7. Cygne français. Poids : 1350 g. 
dim. 49.8 x 33 cm. Rayures d’usage. Non chiffré. BE.  

La maison suisse JEZLER e été fondée en 1822. 

660 

154,   Plat rond en argent 800 mil. modèle contour à moulures de joncs rubanés et agrafes de feuilles 

d’acanthe, l’aile chiffrée OP. Travail étranger du début du XXe siècle, probablement Europe 

centrale. Cygne. Poids : 1004.2 g. Diam. 33.5 cm. Rayures d’usage. BE. 

460 

155,   Jatte (dim. 5.4 x 25 cm) et plat rond (diam. 32 cm) en métal argenté, modèle contour à moulu 

bord du plat. Travail français du XXe siècle. 

65 

156,   BOINTABURET, fin XIXe-début du XXe siècle : Plat rond en argent 950 mil. modèle contour à 

moulure de doucines et filet, les agrafes coquille. Grandes armoiries d’alliance vicomtales. 

Signé. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître Henry Frères & Cie. Poids : Diam. 33 

cm. 1030.1 g. Rayures d’usage. 

530 
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157,   DEVOUGE & DIXI, XXe siècle : ménagère de 51 pièces en métal argenté, modèle filet coquille 

comprenant 12 grandes fourchettes, 6 grandes cuillers, 1 cuiller à riz, 12 cuillers à café, 6 

cuillers à moka, 6 fourchettes à gâteaux, 6 grands couteaux lames inox signées DIXI, 1 couteau 

à beurre et 1 couteau à fromage lames inox signées DIXI. Poinçons de Maître Pierre DEVOUGE 

pour les couverts sauf les couteaux du fabricant DIXI. Légères rayures. TBE. A rapprocher du 

lot de la vente avec une ménagère du même orfèvre DEVOUGE et modèle. 

90 

158,   Vers 1950 : Suite de 6 cuillers à huîtres en métal argenté modèle filet à contour et petit rouleau. 

Légères rayures. Non chiffrées. L’originalité de ces cuillers sont à noter car peu fréquentes avec 

leurs cuillerons à bordure tranchante pour couper le muscle qui retient l’huître à sa coquille et 

optimiser sa dégustation. 

95 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

159,   RAVINET D’ENFERT, XXe siècle, Années 1950-1960 : ménagère de 79 pièces en métal 

argenté, modèle piriforme à filet mouluré, le dos perlé de la spatule, comprenant 10 grandes 

fourchettes, 12 grandes cuillers, 1 louche, 1 pelle et 1 couteau de service à glace, 1 pelle à 

tarte, 12 couverts à poisson, 12 pelles à glace, 9 fourchettes à gâteaux, 8 cuillers à café. 

Signée. Poinçon de Maître. Rayures d’usage notamment sur le cuilleron de la louche TBE 

général. Non chiffrée. 

150 

160,   RAVINET D’ENFERT ET PETER, Années 1970-1980 : Ménagère moderniste de 30 pièces, Les 

manches tronconiques en ébène, les viroles et culots bouton en métal argenté comprenant 6 

grandes fourchettes, 6 grandes cuillers, 6 grands couteaux et 6 petits couteaux lames crosse en 

inox signées PETER et 6 cuillers à café. Poinçon de responsabilité moderne de la maison 

RAVINET D’ENFERT pour les couverts. Légères rayures et usures. TBE. Non chiffrée. + 4 

housses tachées RAVINET d’ENFERT. 

440 

161,   SAGLIER FRERES, ART DECO : Suite de 12 grandes fourchettes et 12 grandes cuillers en 

métal argenté, modèle tonneau mouluré de filet et petit bandeau. Monogramme RV. Travail 

français vers 1920. Rayures et usures d’usage. 

20 

162,   LE COUVERT FRANÇAIS, Années 1950-1950 : ménagère de 174 pièces en métal argenté, 

modèle rocaille chantournée à moulures de filets, rinceaux feuillagées et petite coquille, 

comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 fourchettes à entremets, 11 cuillers 

à entremets, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson, 

12 fourchettes à escargot, 12 fourchettes à huîtres, 12 fourchettes à gâteaux, 11 cuillers à café, 

12 cuillers à moka, 12 pelles à glace, 1 louche, 1 couvert à servir le poisson, 1 cuiller à ragoût, 1 

pelle à tarte, 1 pince à sucre et 1 couvert à servir la glace. Poinçon de Maître et les lames inox. 

Rayures. TBE de fraicheur. + Coffret de rangement d’origine à 4 tiroirs de rangement. + 1 

manche à gigot de style rocaille Transition d’un autre service en métal argenté. 

330 

163,   LOCWAY & HENRY, Orfèvres Couteliers, années 1930 : Couvert à découper à manche 

piriforme en argent 950 mil. à moulures de godrons en orgue. Ancienne Minerve 1er titre et 

poinçon de Maître partiellement lisible L & H (insculpation en 1921). Lame signée et haut en 

inox. Petits chocs d’usage. TBE de fraicheur. Poids brut : 225.1 g. L. 32 et 28 cm. 

180 

164,   VILLEROY & BOCH, ANNEES fin XX début XXI : ménagère moderniste de 60 pièces, modèle à 

manches tubulaires en résine noire à culot et viroles en inox, comprenant 12 grandes 

fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands couteaux, 12 fourchettes à gâteaux et 12 cuillers à 

café. Signées sur les cuillerons, fourchons et lames en inox. TBE. 

290 

165,   Suite ART DECO d’après BENJAMIN RABIER (1864-1939) de 12 porte-couteaux animaliers en 

métal argenté comprenant 2 poules aux poussins, 2 canards à l’escargot, 2 teckels, 2 lièvres 

courants, 2 chats à la souris, 2 cygnes à la grenouille (un aux pieds cassés avec manque). 

Usures et piqûres d’usage. 

170 

166,   EDOUARD MARCEL SANDOZ (1881-1971) pour GALLIA-CHRISTOFLE, Années 1930 : suite 

de 4 porte-couteaux espadons en métal argenté. Signés GALLIA. Poinçon de fabricant OC au 

cavalier de CHRISTOFLE de 1935. Ref. 5877 de la série de l’orfèvrerie Gallia. Rayures 

d’usage. L. 11 cm. Déformations sur les becs. 

120 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 12/02/2021 - 1 

 Page 17 de 18 

167,   DAUM France, Années 1960-1970 : cendrier rond en cristal moulé à côtes tournantes et son 

pilon. Signé sur le bas du cendrier. Cendrier : Diam. 11 cm. H. 5.2 cm. H. du Pilon : 9 cm. 

Légères rayures. 

50 

168,   ARGENTAL, Années 1930-1950 : ménagère de style Art Déco de 37 pièces en métal argenté 

comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 1 louche, 12 pelles à glace, modèle 

tonneau à gradins lancéolés. Poinçon de Maître à la hallebarde. Légères rayures. 2 écrins dont 

1 moderne Orfèvrerie IMPERIAL Production SFAM. Non chiffrée. 

100 

169,   AUX 2 LIONS, vers 1910 : suite de 12 grands et 12 petits couteaux à manches tonneau en 

corne, les culots et viroles en métal argenté à motifs Néo-Renaissance de rinceaux et fleurs. 

Fentes, 10 culots à recoller (sur 8 grands et 2 petits couteaux). Les lames inox signées. L. 24.5 

cm et 20.5 cm. + 12 petits couverts à fruits en résine corail et métal doré, vers 1910. BE des 

petits couteaux (L. 17.3 cm), les manches des fourchettes sont fendillés et accidentés (L. 15.3 

cm). Ecrin. 

50 

170,   CHRISTOFLE, INSCULPATION, XXe siècle : dessous de plat et paire de dessous de bouteille 

en métal argenté figurant en fac-simile la plaque d’insculpation des Fermiers Généraux chargés 

sous l’Ancien Régime de percevoir les impôts. Signés. Poinçon Christofle au cavalier OC de 

1935-1983. Production moderne. Diam. 20 et 13 cm. Base à feutrine, en bois du grand. rayures 

d’usage. 3 housses d’origine et boite cartonnée défraichies. 

145 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

171,   CHRISTOFLE, PERLE, production moderne, fin du XXe siècle : plateau de service 

rectangulaire en métal argenté à décor de perles, les 2 anses à cannelures et rouleaux. Signé 

sous le fond. Poinçons modernes période 1935-1983. L. aux anses : 66 cm. Dim. 53.5 x 41.3 

cm. Petites rayures sur le fond. TBE. Non chiffré. + Housse Tachée et déchirée. 

400 

172,   DAUM, FRANCE, EPOQUE CONTEMPORAINE : paire de mini coupelles ROSES en pâte de 

verre. Signées. Dans leur boîte grise de la maison. Une Notice. TBE. Dim. 5 x 8 cm. 

110 

173,   CHRISTOFLE, CROCO, Production contemporaine : vide-poche rectangulaire en métal argenté 

à bords relevés unis et le fond à décor peau de croco. Signé. Poinçon de responsabilité post 

1983. Dim. 2.4 x 19.7 x 14.8 cm. TBE, quasi neuf. 

110 

174,   CHRISTOFLE-GALLIA, XXe siècle : plateau ovale de présentation en métal argenté, modèle à 

godron, les anses à rouleau et gradins. Signé Prod. Christofle France. Poinçon de fabricant OC 

au cavalier. Poinçon Gallia au coq. Dim. 52 x 41.5 cm. L. aux anses : 62 cm. Légères rayures. 

TBE général. 

300 

175,   CHRISTOFLE-GALLIA, XXe siècle : Service à the-café 4 pièces en métal argenté, modèle 

balustre à frises de godrons et piédouches ronds, les anses en bois, les frétels toupie sur tertres 

rayonnants, comprenant 1 théière (H. 20 cm), 1 cafetière (H. 22.5 cm), 1 sucrier couvert à anses 

coquille (H. 14.5 cm) et 1 pot à lait (H. 11.5 cm). Signé Prod. Christofle France. Poinçon de 

fabricant OC au cavalier. Poinçon Gallia au coq. Légères rayures. TBE. 

280 

176,   CHRISTOFLE, MALMAISON, XXIE : service à thé 3 pièces en métal argenté, modèle balustre à 

piédouche rond et décor de frises de feuilles d’eau, les frétels en grenade, les anses en bois, 

comprenant 1 théière (H. 21.8 cm), 1 sucrier couvert (H. 14 cm) et 1 pot à lait (H. 12.9 cm). 

Signé. Nouveau poinçon de fabricant d’après la réforme du poinçon carré de 1983. Ce service 

s'appelait auparavant le service BEAUHARNAIS. Cf Catalogue général de 2004. 

310 

177,   GEORGES JENSEN, CONTINENTAL, XXe siècle : suite de 12 couteaux dit Luncheon Knife à 

manche longue et petite lame (H. 20.9 cm) et suite de 6 autres couteaux dit Luncheon Knife à 

manche courte et lame longue (H. 20.1 cm), les manches navette en argent martelé 925 mil., 

les viroles à doubles filetages et degrés. Poinçon d’orfèvre depuis 1945 et de responsabilité 

français (AD au Casque Viking), Charançon d’importation français, titrage Sterling Denmark. 

Poids brut : 448.9 g (les 6) + 850.5 g (les 12) Ce modèle a été dessiné en 1906. Le prix neuf 

individuel du couteau à lunch est actuellement de 205 € soit l’ensemble de 18 à 3690 €.Ecrin 

950 
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178,   SAINT-LOUIS, FLORENCE, XXe siècle : service de 24 verres dont 18 à pied et 1 carafe à 

décanter (H. 38 cm) en cristal taillé incolore modèle à pied circulaire taillé en étoile de palmettes, 

la jambe à pans crénelés et la paraison à pointes de diamant et palmettes, comprenant 

notamment 6 verres à eau (N°2) (H. 18 cm), 6 verres à vin (N°3) (H. 16.5 cm), 6 flûtes à 

champagne (H 21.5 cm) et 6 verres à orangeade ou gin (H. 14 cm). Cachet et étiquettes. Etat 

quasi-neuf, les verres avec leur papier de soie d’emballage. 5 boites bleues. Modèle phare de la 

maison SAINT-LOUIS créé en 1967 et produit jusqu’en 2003. Il présente un travail de taille 

exceptionnel. 

727 

179,   CHRISTOFLE, MAROT, Années 1960 : ménagère de 37 pièces en métal argenté, modèle 

piriforme à moulures de filet et petite coquille, comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes 

cuillers, 12 cuillers à café et 1 louche. Signée. Poinçon de fabricant période 1935-1983. Légères 

rayures. TBE général. + écrin d’origine défraichi. 

180 

180,   CHRISTOFLE, MARLY, XXe siècle : ménagère rocaille de 30 pièces en métal argenté  
comprenant 12 grandes fourchettes (L. 20.5 cm), 12 grands couteaux lames inox (L. 24.5 cm) et  
6 grandes cuillers (L. 20.5 cm). Quelques blisters non ouverts. TBE. 3 boîtes Christofle 

cartonnées dont 1 en l’état. 3 petites notices.Le prix neuf d’un couteau standard L. 23 cm 

actuellement : 92 €. 

410 

181,   CHRISTOFLE, BOREAL, XXe siècle, Années 1930-1940 : ménagère de 38 pièces en métal 
argenté, la spatule palmiforme à gradins comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes 
cuillers, 12 cuillers à café, 1 cuiller à ragoût et 1 louche. Signée. Poinçon période 1935-1983. 
Rayures d’usage. BE. Ecrin Christofle avec le poinçon CC. 

Le modèle a été créé dans les années 1930 par le designer LUC LANEL (1893-1965). 

210 

182,   MARS, Années 1940 : couvert à salade en métal argenté, modèle à moulures de filets et la 
spatule à rouleau. Ecrin non d’origine. L. 26 cm. Légères rayures. Non chiffré.  

+ 1 cuiller à sauce en inox (boîte COUZON). 

60 

183,   NOEL COLLET, XXe siècle : Suite de 12 couverts à poisson en métal argenté, modèle à pans 

et gradins, comprenant 12 fourchettes et 12 couteaux dans un écrin. Poinçon de Maître NC au 

Coq et 3 étoiles. TBE. Quasi neuf. Non chiffrés. 

100 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

184,   CHRISTOFLE, AMERICA, XXe siècle : ménagère de 37 pièces en métal argenté, modèle à 

pans et gradins comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café et 1 

louche. Signée. Poinçons période 1935-1983. Production moderne. Ecrin d’origine Christofle. 

TBE. 

350 

Nombre de lots : 184 


