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Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   HENIN & CIE, vers 1900 : boite à pilules en argent 950 mil. à décor de guirlande rubanée de 

roses, entrelacs de lauriers rubanés et fleurettes, d’une colombe et d’un archer. Intérieur 

vermeillé. Poinçon de Maître (actif après 1896) et tête de sanglier de 1838 pour les menus 

ouvrages. Poids : 40.5 g. Diam. 50 cm. H. 1.8 cm. Très légères déformations et rayures 

d’usage. 

75 

2,   LOUIS-FRANCOIS BELLIER (actif 1827-1835), PARIS, EPOQUE RESTAURATION : cuiller 

saupoudreuse en argent 950 mil., modèle fileté finement ciselé au tremblé et la spatule navette 

finement incurvée à écu monogrammé TA en lettres anglaises sur l’endroit. Le cuilleron repercé 

d’une couronne de panaches, de flammèches et palmettes. Poinçon Vieillard 1er titre et 

garantie parisienne 1819-1838. Orfèvre LB (épaulette militaire) actif 1827-1835. Poids : 51.6 g. 

L. 21 cm. Très légères déformations et rayures. TBE. 

80 

3,   Pince à sucre du XIXe siècle en argent 950 mil. modèle à filets moulurés et violonés, les 

agrafes feuillagées et es pieds à pattes de lion griffe. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de 

Maitre L & J Ve. Non chiffrée. Poids : 74.3 g. H. 15.2 cm. TBE. 

100 

4,   Suite de 3 cachets à cire du XIXe siècle : - Cachet en agate rubanée, la matrice et monture 

feuillagée Art Nouveau en argent 950 mil. Tête de sanglier de 1838 pour les menus ouvrages et 

poinçon de Maître LM canard ou oie. Fêles et micro éclat. Poids brut : 17.1 g. H. 6.2 cm. La 

matrice ovale non chiffrée. - Cachet boule à monture ajourée en argent 950 mil. vermeillé ciselé 

de style guirlande néo-classique enrobant un cristal vert, la matrice ronde chiffrée MV. Poids 

brut : 56.5 g. H. 7.2 cm. Exempté art. 524 bis al. c du CGI. - Cachet en bronze doré figurant une 

main Néo-Renaissance apposant un cachet. La matrice à monogramme gothique P.R. H. 9 cm. 

200 

5,   Mini vase en argent 900 mil. de forme tulipe à col évasé de côtes pincées sur piédouche rond.  
Poinçon de titre et d’orfèvre. Travail étranger du XIXe siècle. Cygne. Poids : 42.3 g. H. 5.7 cm. 

Diam au col. 7.8 cm. 

70 

6,   JEAN LEVY (actif 1908-1927) : Suite de 6 gobelets à liqueur en argent à décor guilloché, 
pastillé et fileté. Cartouche non chiffré. Minerve 1er titre 950 mil. sauf 1 Minerve 2e titre 800 mil.  
Poinçon de Maître J.L échelle. Poids : 72.2 g. H. 3.9 cm et 4 cm. 

140 

7,   2 timbales tronconiques en argent 950 mil. du début du XXe siècle, l’un à cartouche rocaille et 
bordure de vagues déchiquetées (Poids : 71.8 g – H. 9.3 cm.), l’autre à frise de feuilles d’eau 
par l’orfèvre A.F probablement André FLEURY vers 1905 (poids : 48.5 g – H. 7.5 cm.).  
Ancienne Minerve 1er titre. Poids total : 120.3 g. Non chiffrées. Bosselées à la base. 

55 

8,   HENRI SOUFFLOT (actif 1884-1910) : timbale en argent 950 mil. uni à col fileté. Non chiffrée. 

Poids : 81.4 g. H. 8.6 cm. Légères déformations et rayures. TBE général. 

70 

9,   PIERRE HIPPOLYTE FOURNEROT, 1833-1838 : Timbale droite en argent uni 950 mil. à col 

fileté. Chiffrée D.L. Poids : 81.6 g. H. 9.6 cm. Déformations notamment à la base et rayures 

d’usage, fente horizontale au col. 

40 

10,   J. TRUFFAUT et BOURDILLIAT, XIXe siècle : chauffe-plat ovale ou réchaud en métal argenté à 

moulures de doucines reposant sur 4 pieds toupie amovibles moulurés de filets, les anses 

amovibles chantournées à feuillages, coquille et moulures de filets. Numéroté 30478. Poinçon 

et signature estampée de la maison J. TRUFFAUT sur le fond. Le plateau amovible signé 

BOURDILLIAT, numéroté 84. Légères déformations, rayures et usures d’usage. BE de 

fraicheur. Dim. du plateau : 40 x 25.5 cm. H. 12 cm. L. aux anses : 45.5 cm. 

85 

11,   ORFEVRERIE GALLIA, vers 1900 : plateau de service en métal argenté, modèle rocaille 

rectangulaire à 2 anses, les bords contour, le décor de vagues déchiquetées et de rinceaux 

feuillagés. Plateau monogrammé GG. Numéroté 4241. Poinçons Gallia au Coq de la période 

circa 1900-1937 et du bouc. Rayures d’usage avec infimes usures sous le fond. TBE. Dim. 51 x 

35.7 cm. L. aux anses : 62.8 cm. 

200 
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12,   LEON LAMBERT (actif 1881-1904) : théière et pot à lait en argent rocaille 950 mil., modèle 

balustre quadripode à côtes torses et vagues déchiquetées, le médaillon ventral rocaille 

asymétrique non chiffré, les anses volute, les pieds rouleau, les attaches à médaillon rocaille. Le 

frétel du couvercle de la théière à graines en grappe. Une bague accidentée sur l’anse de la 

théière. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de maître LL 2 rames en croix. Poids brut. 1136.5 

g. H. 21 cm et 13.5 cm. Légères rayures. TBE. 

780 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

13,   CHRISTOFLE, MARLY, XXe siècle : suite de 10 cuillers à moka dite à espresso en métal 

argenté, modèle rocaille, dans leur écrin défraichi de la maison. Poinçon période 1935-1983. 

Signées Christofle France. L.10 cm. Légères rayures. La cuiller à espresso Marly est à 57 euros 

neuve au catalogue en ligne actuel de la maison Christofle. 

65 

14,   Collection de 19 petites cuillers souvenir en argent (9) et métal argenté (10), travail français et 
étranger du XXe siècle, comprenant : - 3 cuillers Minerve en argent 950 mil. dont 2 de CHOLET 
et ANGERS, la troisième à l’écureuil. Différents orfèvres et ancienne Minerve 1er titre. Poids :  
36.4 g. L. 10 à 10.3 cm.  

- 6 cuillers étrangères en argent 750 mil, 800 mil et 830 mil. : 2 espagnoles bas titre (8.1 g et 15  
g), 1 autrichienne de Vienne (8.9 g), 1 du Portugal (16.1 g), 1 hollandaise d’Amsterdam (13 g), 1 
suisse d’Arosa (11.1 g). Exemptées Art. 524 bis al. b. Poids total : 72.2 g. L. 10.3 à 11.4 cm. 
Poids total d'argent : 108.6 g.  - 10 cuillers souvenirs en métal argenté de 6 villes françaises  
(TOULON, AURAY, NANCY, PONT-AUDEMER, QUIBERON, BOULOGNE) et 3 régions 

françaises (BRETAGNE (2), MORVAN, COMMINGES). L : 10.8 à 13.3 cm. 

20 

15,   M. GOUAILLE, XXe siècle, vers 1930-1940 : ménagère de 37 pièces en métal argenté 

comprenant 12 grands couverts, 12 cuillers à café et 1 louche. Modèle tonneau à spatule 

plissée. Chiffrée AG. Légères rayures. TBE général. Ecrin. 

100 

16,   Lot de couverts en métal argenté des années 1930-1950 :  - suite de 12 cuillers à café de la 

maison DIXI, modèle navette à côtes pincées. - 11 grandes fourchettes, 9 grandes cuillers, 9 

cuillers à café et 1 louche, modèle tonneau à agrafes de plis drapés de la maison APOLLO. - 12 

grandes cuillers et 7 cuillers à café (usures), modèle navette à gradins et agrafes de feuilles 

lancéolées. 

30 

17,   RAVINET D’ENFERT et Cie, PERIODE ART DECO : 2 pinces à sucre en argent 950 mil. à 

décor de gradins, l’une à motif ovale (56.2 g – H. 12 cm), l’autre tonneau (44.1 g – H. 12.5 cm)). 

Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître de la maison Ravinet d’Enfert et Cie insculpé en 

avril 1923.  Poids total : 100.3 g.  Rayures d’usage. Non chiffrées. 

40 

18,   Lot de couverts du XIXe siècle en argent 800 mil. modèle à filet comprenant : 

- suite de 12 grandes fourchettes de la maison QUEILLE. Armoiries comtales d’azur à 
l’aigle d’argent aux ailes déployées et 2 fleurs de lys. Poinçon d’orfèvre à la rame antique PQ et 
Tête de mercure 2e titre pour l’exportation. Poids : 960.9 g. L. 20 cm. 

- suite de 11 cuillers à entremets et 7 cuillers à café. Ecu timbré d’un heaume de 

chevalier et monogrammé B. Poids : 703.8 g. L. 17.2 cm. Poinçons : tête de Mercure 2e titre 

pour l’exportation et d’orfèvre J. GRANVIGNE (pour 4 cuillers à entremets et 4 cuillers à café, 

signées RAMV sur la tige) et Cygne (pour 7 cuillers à entremets et 3 cuillers à café avec 1 

marque indéterminée) Poids total : 1664.8 g. + 1 housse Christofle (trousse 1). 

850 

19,   Lot de couverts de table à filet en argent 950 mil. du XIXe siècle comprenant : 

- 1 grand couvert au VIEILLARD PARIS 1819-1838 chiffré CB en lettres gothiques avec 
l’inscription « souvenir 1864 » sur la tige. 155.5 g. Usures et rayures d’usage. Exempté art. 524 
bis al. A du CGI. - 2 grandes fourchettes. Minerve 1er titre de 1838. Chiffrées LD. Orfèvres :  
Henri-Louis CHENAILLIER (actif 1839-1859) et D & B coq. Usures et rayures. Poids : 164.3 g. 

Poids total : 319.8 g. 

180 

20,   Cuiller à pot du XIXe siècle en argent 950 mil. uni-plat, non chiffrée. Ancienne Minerve 1er titre 

de 1838 et poinçon de Maître EL. Poids : 156.6 g. L. 37.5 cm. Rayures d’usage. TBE. 

160 
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21,   RUOLZ, XIXe siècle : ménagère en métal argenté de 37 pièces, modèle baguette comprenant 

12 grandes cuillers, 12 grandes fourchettes, 12 cuillers à café et 1 louche. Petites usures à la 

pointe des fourchons. Rayures d’usage. Non chiffrée. 

41 

22,   Lot de pièces de service et couverts du début du XXe siècle :  

- 1 Pelle à fraise et 1 Cuiller à sucre saupoudreuse vers 1900, les manches en argent 
fourré 950 mil. modèle à filets rubanés, lauriers et feuilles d’acanthe et les hauts en métal 
argenté gravé et repercé. Minerve 1er titre de 1838. Rayures et petites usures d’usage. Pelle à 
fraise à recoller. Poids brut : 200.5 g. L. 21.8 et 24.8 cm. 

- Suite de 13 cuillers à café ART NOUVEAU à lianes végétales de BOULENGER. 
Rayures et usures. - 6 fourchettes à huîtres, 1 pelle à cornichons, 1 cuiller à olives et 1 cuiller à 
ragoût en métal argenté de style Louis XVI 1900 au tambourin rubané de la S.F.A.M. Rayures .- 
1 louche filet en métal argenté ARGENTAL. Rayures. 

- 1 couvert bébé de 3 pièces à cannelures et palmettes SAGLIER FRERES chiffré SG.  
Rayures. + 1 cuiller à café métal argenté rocaille usée. 

20 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

23,   P.O.P, début du XXe siècle : ménagère de 25 pièces en métal argenté, modèle filet chantourné 

et agrafes de feuilles d’acanthe comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers et 1 

louche. Rayures d’usage et petites usures à la pointe des fourchons. Non chiffrée. 

45 

24,   MARC-AUGUSTIN LEBRUN, époque LOUIS-PHILIPPE : théière ronde basse en argent 950 

mil. à côtes de melon reposant sur une petite bâte polylobée, le col à frises de godrons torses et 

agrafes de feuilles d’acanthe et coquille, l’anse moulurée en ébène noirci, le frétel toupie et le 

bec à longues feuilles d’eau. Signature dans le couvercle. Poinçons parisiens du VIEILLARD 

1er titre et de garantie 1819-1838 et de la tête de sanglier de 1838. Orfèvre ML actif de 1821 à 

1859. Poids brut : 744.6 g. H. à l’anse 12.6 cm. L. 29 cm. Légères rayures et petits chocs 

notamment en partie basse à gauche de l’anse. TBE général. Non chiffrée Marc Augustin 

Lebrun né en 1782 fut l’élève d’Odiot. Il reçut des commandes de la haute aristocratie 

européenne : le prince Demidoff, le baron de Mecklembourg, et surtout la grande-duchesse 

Hélène de Russie (femme du grand-duc Michel, fils du Tsar Paul Ier) pour qui il réalisa un grand 

service qui lui demanda un labeur de dix années. 

410 

25,   BOINTABURET à PARIS, Années 1900 : Théière en argent 950 mil. de forme balustre à côtes 

pincées et couronnes de lauriers, l’anse en ébène de Macassar mouluré. Chiffrée 18 avec 2 

fusils croisés. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître d’Henry Frères & Cie (actif 

19011931). Numérotée 56182 22. Poids : 610.7 g. H. 16 cm. Il s’agit d’une théière d’officier 

faisant à l’origine partie d’un nécessaire de campagne. Cf les lots 164 et 155 vendus lors de 

notre vente du 15 juin 2018. 

430 

26,   TOURON ET QUEILLE, SECOND EMPIRE : suite de 12 petits couteaux à manches violonés 

en argent fourré 950 mil. modèle mouluré de filets et nœud gordien. Chiffrés AA. Les lames en 

acier signées « TOURON, Feur de S.M. l’EMPEREUR RUE Richelieu, 101, Paris ». Les 

manches avec le poinçon de Maître de QUEILLE à la rame antique et la Minerve de 1838 1er 

titre. Poids brut : 506.7 g. L. 20.5 cm. Légères rayures d’usage. TBE de fraicheur. Ecrin 

défraichi de la fin du XIXe. 

50 

27,   JEAN-BAPTISTE VEYRIER, milieu du XIXe siècle : 1 cuiller de table en argent 950 mil. modèle 

uni-plat à cuilleron pointu. Chiffrée AC en lettres gothiques. Minerve de 1838 et poinçon de 

Maître actif 1834-1855. Poids : 74 g. Rayures. L. 20.9 cm. 

55 

28,   EMILE PUIFORCAT, XIXe siècle : suite de 12 grandes fourchettes et 12 grandes cuillers en 
argent 950 mil. modèle Néo-Renaissance à décor de filets chantournés, volutes et rinceaux 
feuillagés, la spatule à médaillon lisse au revers non chiffré. Ancienne Minerve 1er titre et 
poinçon de Maître au canif. L. 21 et 21.7 cm.  

Poids : 1982.5 g. 

1480 
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29,   LOUIS RAVINET & CHARLES D’ENFERT (actifs 1891-1912) : couvert à servir le poisson les 

manches chantournés en argent 950 mil. fourré à décor 1900 de marrons et feuilles de 

marronnier, les hauts repercés en métal argenté à gravure au modèle. Ancienne Minerve 1er 

titre et poinçons de Maître pour l’argent et le métal argenté. Poids brut : 296.8 g. Rayures et 

légères déformations d’usage. TBE général. L. 28 et 31.4 cm. 

90 

30,   WMF, époque ART NOUVEAU, Allemagne : carafe à décanter en cristal gravé de forme 

incurvée à fond plat décor de croisillons, languettes et feuillages, la monture du col et l’anse en 

métal argenté à décor de lianes végétales. Micro-rayures, rayures plus visibles sous le fond. 

Signée. H. 30.3 cm. 

100 

31,   SAINT-LOUIS, XXe siècle : saladier rond en cristal incolore taillé à décor étoilé de longues 

feuilles alternées de petites feuilles. Cachet sous la base. Micro-rayures. Diam. 22 cm. H. 8.5 

cm. 

80 

32,   BACCARAT, HARCOURT, XXe siècle : petite carafe à Whisky carrée en cristal incolore au 

chiffre impérial couronné doré du Second Empire. Cachet moderne. Mini-éclat au col. H. 20.5 

cm. Boite rouge d’origine légèrement défraichie. 

110 

33,   PUIFORCAT, période contemporaine : bonbonnière ronde diabolo de style Art Déco en métal 

argenté, la prise circulaire en cristal olivine. Nouveau poinçon de Maître d’après la réforme du 

poinçon carré de 1983. Diam. 13.2 cm. H. 8.5 cm. Rayures. 

130 

34,   PUIFORCAT, période contemporaine : Légumier rond de style Art Déco en métal argenté, la 

prise tubulaire du couvercle laquée. Nouveau poinçon de Maître d’après la réforme du poinçon 

carré de 1983. Diam. 20.5 cm. H. 7.5 cm. Rayures. Petits éclats à la laque. 

270 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

35,   Empire austro-hongrois, Vienne, fin du XIXe siècle : Aiguière en argent 800 mil. modèle ovoïde 
à piédouche rond et moulures de doucines, l’anse volutes. Monogramme WS timbré d’une 
couronne comtale. Poinçon autrichien 1866-1922 pour les gros ouvrages. Orfèvre J.A.G. Cygne. 
Poids : 679.5 g. H. 27.2 cm.  

léger enfoncement du pied et déformation sur le bas du corps. Rayures d’usage. 

410 

36,   Empire austro-hongrois, Vienne, 1863 : Coupelle rectangulaire en argent 800 mil. à petit 

piédouche chiffré et grosses côtes de melon. Poinçons autrichiens 1810-1866 avec le titrage en 

Loth 13 pour 812 mil. Orfèvre non lisible MAYER ? Cygne. Chiffre en lettres gothiques. Poids : 

101.4 g. Dim. 5.9 x 10.2 x 9 cm. Oxydations et rayures d’usage. + coupelle carrée en métal 

argenté à bordure à côtes de melon de la même période. Dim. 10 cm. 

50 

37,   Travail oriental, XXe siècle : Coupe en argent martelé 900 mil. à décor de spires et perles, le 

piédouche circulaire évasé, les 2 anses finement tubulaires et le frétel au croissant étoilé. 

Poinçon de titre. Travail probablement turc ou chypriote. Cygne français des ouvrages 

d'occasion. Poids : 687.4 g. L. aux anses : 18.2 cm. Hauteur : 11 cm. Diam. 15.4 cm.  Une anse 

à ressouder. 

260 

38,   UDNER à Lyon, XXe siècle : coupe apéritive en métal argenté en forme de grand tastevin, 

l’anse ronde godronnée. Signée sur l’anse. Diam. 20 cm. H. 3.7 cm. Et 5.6 cm à l’anse. Rayures 

d’usage. 

20 

39,   Légumier rond en métal argenté, modèle uni à bords contour moulurés de filets et les anses à 

agrafes de feuilles de céleri, la prise du couvercle en grenade éclatée. La prise amovible. 

Travail français du XXe siècle. Dim. 22.9 cm. H. 15.2 cm. Rayures et petites usures sous le 

fond. TBE général. 

140 

40,   Pelle à tarte en métal argenté à décor repercé, le manche droit mouluré de gradin et coquille de 

la maison HF. Années 1930. Légères rayures d’usage. L. 29 cm. 

35 
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41,   Lot en argent 950 mil. du XIXe siècle (poids total : 69.2 g) : 

-VEUVE LEONTINE COMPERE (active 1888-1919) : pince à sucre en argent 950 mil. modèle 
guilloché et pastillé à pieds griffe patte de lion. Cartouche non chiffré. Minerve 1er titre de 1838  
et poinçon de Maître de la Veuve d’Ernest Compère. Poids : 44.4 g. H. 14.4 cm. TBE. PHILIPPE 

BERTHIER (actif 1841-1851) : rond de de serviette en argent 950 mil. à décor guilloché et 

ciselé, cartouche chiffré IC en lettres gothiques. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître. 

Poids : 24.8 g. H. 3.6 cm. Diam. 5.2 cm. TBE. 

50 

42,   CHRISTOFLE, XXe siècle : nécessaire de naissance en métal argenté comprenant 1 coquetier 
LYDIE (H. 5 cm), 1 rond de serviette fileté (diam. 4.5 cm, H. 2.9 cm) et 1 timbale tulipe à 
piédouche godronné (H. 7.8 cm). Signés Coll-Gallia. Poinçon carré période 1935-1983.  
Production moderne. Légères rayures. TBE général. Non chiffrés. 

70 

43,   CHRISTOFLE, COQUILLE : timbale en métal argenté, modèle tronconique à coquille et moulure 

de filet. Signée et poinçon de Maître. Poinçon carré période 1935-1983. Production moderne. 

Micro-rayures. TBE. H. 7.1 cm. Non chiffrée. 

45 

44,   CHRISTOFLE, VILLEROY : timbale et rond de serviette en métal argenté, modèle tronconique 

à entrelacs et fleurettes. Signée et poinçon de Maître. Poinçon carré période 1935-1983. 

Production moderne. Micro-rayures. TBE. H. 7.5 et 2.9 cm. Boîte Christofle du rond de serviette. 

Non chiffrés. 

40 

45,   CHRISTOFLE, SPATOURS : suite de 12 fourchettes à huîtres en métal argenté, modèle filets 

contour. Signée et poinçon de Maître. Poinçon carré période 1935-1983. Production moderne. 

Sous blisters fermés sauf un ouvert. TBE. Etat neuf. L. 14.8 cm. Boîte Christofle d’origine 

accidentée. Non chiffrés. 

160 

46,   CHRISTOFLE, ALBI : suite de 9 grands couteaux en métal argenté, modèle mouluré de filet. 

Lames inox signées. Poinçon carré période 1935-1983. Production moderne. Sous blisters 

fermés sauf 1 ouvert. TBE. Etat neuf mais quelques taches d’oxydation visibles. L. 24.5 cm. Prix 

neuf actuel au catalogue en ligne pour le couteau standard 72 euros et le couteau de table : 79 

euros. Non chiffrés. 

195 

47,   CHRISTOFLE, MALMAISON : suite de 5 pièces de service en métal argenté à décor de feuilles 

d’eau comprenant 1 petite louche à crème (L. 23.5 cm), 1 couvert à servir le poisson (L. 24 et 25 

cm) et 1 couvert à salade (L. 24 et 25 cm)22 et 27.5 cm). Signées et poinçon de Maître. Poinçon 

carré période 1935-1983. Production moderne. Sous blisters fermés. TBE. Etat neuf mais 

quelques taches d’oxydation visibles. Prix neuf actuel au catalogue en ligne pour la cuiller à 

salade 240 euros. Non chiffrées. 

180 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

48,   CHRISTOFLE, CLUNY & PERLES : couvert à servir en métal argenté comprenant 1 cuiller à 

servir PERLES et 1 fourchette à servir CLUNY uniplat. Signées et poinçon de Maître. Poinçon 

carré période 1935-1983. Production moderne. Sous blisters fermés. TBE. Etat neuf mais 

quelques taches d’oxydation visibles. L. 25 cm. Prix neuf actuel au catalogue en ligne : pour la 

cuiller à servir : 235 euros et pour la fourchette : 160 euros. Non chiffrées. 

90 

49,   CHRISTOFLE, CLUNY : suite de 12 fourchettes à gâteaux (L. 16 cm) et 9 cuillers à dessert (L. 

17 cm) en métal argenté, modèle uniplat. 2 boites Christofle cartonnées vertes défraichies. 

Signées et poinçon de Maître. Poinçon carré période 1935-1983. Production moderne. Sous 

blisters fermés. TBE. Etat neuf. Prix neuf actuel au catalogue en ligne : 51 euros pièce soit 612 

euros les 12 fourchettes. Non chiffrées. 

230 

50,   CHRISTOFLE, SPATOURS : suite filet contour de 12 fourchettes de table (L. 25 cm), 3 grands 

couteaux (L. 25 cm), 11 fourchettes à poisson (L. 18 cm) et 11 couteaux à poisson (L. 20 cm) 

en métal argenté. 3 boites Christofle cartonnées vertes défraichies. Signées et poinçon de 

Maître. Poinçon carré période 1935-1983. Production moderne. Sous blisters fermés. TBE. Etat 

neuf. Quelques taches d’oxydation visibles sur les couteaux. Prix neuf actuel individuel au 

catalogue en ligne : 75 euros la fourchette de table, 82 euros le couteau de table et 73 euros la 

fourchette ou le couteau à poisson. Non chiffrés. 

300 
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51,   CHRISTOFLE, PERLES : suite de 12 cuillers à café en métal argenté. 1 boite Christofle 

cartonnées vertes défraichies. Signées et poinçon de Maître. Poinçon carré période 1935-1983. 

Production moderne. Sous blisters fermés. TBE. Etat neuf. Boite cartonnée verte Christofle. Prix 

neuf actuel au catalogue en ligne : 62 euros pièce soiet 744 euros les 12. L. 13.6 cm. Non 

chiffrées. 

155 

52,   CHRISTOFLE, XXe siècle : paire de petites coupes à friandises rectangulaires en métal argenté 

(dim. 12.5 x 9 cm) dans leur boite cartonnée verte d’origine et un petit pot circulaire (dim. 5 x 8.2 

cm) en métal argenté. Signé Coll. Gallia. Poinçon carré période 1935-1983. Production 

moderne. Rayures d’usage. Non chiffrés. 

130 

53,   CHRISTOFLE & BACCARAT, FILETS, XXe siècle : paire de beurriers ronds (diam. 7.8 cm) 
avec leur tartineur (L. 9.9 cm) en métal argenté, modèle à moulures de filets. Signés. Poinçon 
carré période 1935-1983. Les deux doublures en cristal taillé au cachet de la maison Baccarat. 
Production moderne. TBE. Quasi neuf. 

Designer Luc LANEL (1893-1965). Dans leur boîte verte cartonnée d’origine. Non chiffrés. 

270 

54,   CHRISTOFLE, MALMAISON : bol rince-doigt en métal argenté à frise de feuilles d’eau et 
perles. Signé Coll. Gallia et CHRISTOFLE France. Poinçon carré période 1935-1983.  
Production moderne. Dans sa boîte verte cartonnée d’origine. Diam. 12 cm. H. 4 cm. TBE. 

Quasi-neuf. Non chiffré. 

90 

55,   CHRISTOFLE, SPATOURS : couvert à salade en métal argenté, modèle filets contour. Signée 

et poinçon de Maître. Poinçon carré période 1935-1983. Production moderne. Sous blisters 

fermés. TBE. Etat neuf. L. 24 cm. 2 boîtes Christofle d’origine légèrement défraichies. Non 

chiffrés. Prix neuf au catalogue en ligne actuel : 200 euros la pièce. 

130 

56,   CHRISTOFLE, SPATOURS : Pelle à riz ou à frites en métal argenté, modèle filets contour. 

Signée et poinçon de Maître. Poinçon carré période 1935-1983. Production moderne. Sous 

blister fermé. TBE. Etat neuf. L. 25 cm. Boîte Christofle d’origine défraichie. Non chiffrés. Prix 

neuf au catalogue actuel en ligne : 200 euros. 

100 

57,   CHRISTOFLE, AMERICA, XXe siècle : ménagère de 114 pièces en métal argenté, modèle à 

pans coupés et gradins comprenant 12 grandes fourchettes, 11 grandes cuillers, 12 fourchettes 

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

lames inox signées avec le logo au trèfle, 12 cuillers à café, 6 cuillers à moka, 6 fourchettes à 

huîtres, 6 fourchettes à escargot et 1 louche à potage. Signée et poinçon de Maître. Ancien 

poinçon carré oc au cavalier de la période 1935-1983. Production moderne. Légères rayures. 

TBE. Non chiffrée. 

1220 

58,   ANDRE GIRAUD & BROUSSEAU, XXe siècle : suite de 10 petites tasses à café et 11 
soucoupes en porcelaine blanche à décor peint de branchage d’hiver. Cachet tampon de la 
maison sous les tasses avec la mention made in France porcelaine cuite au bois et signature de 
la décoratrice sous les soucoupes. Micro-rayures. TBE.  

Tasse : Diam. 7.8 cm. H. 3.7 cm. Soucoupe : Diam. 11 cm.   Le Tampon a été déposé en 1959 

par la maison installée à cette période au 20, avenue des Charentes à Limoges. 

40 

59,   MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES, vers 1904 : vase soliflore conique en porcelaine 

blanche à couverte bleu-nuit mouchetée et liseré or sur le col, la base évasée. Numérotée AV 

04 4. Tampon vert sous la base. H. 22 cm. 

50 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

60,   BACCARAT, VEGA, Production contemporaine : paire de petits bougeoirs en cristal incolore, le 
pied rond, la jambe taillée à décor de berlingots, la paraison tulipe. Signés. Cachet. H. 13.5 cm.  
Dans leur 2 boites rouge d’origine. Micro-rayures. TBE. 

135 

61,   CRISTAL DE PARIS, XXe siècle : carafe à décanter de forme bulbaire en cristal, la base et le 

col irisés avec rehauts d’or. Etiquette « selection MF cristal de Paris ». H. 40.3 cm. Dans sa 

boite d’origine. Micro-rayures. TBE. 

45 

62,   BACCARAT, époque contemporaine : confiturier rond en or, le couvercle à petite encoche et 

prise boule taillé. Cachet. Micro-rayures. TBE. H. 10 cm. Diam. 10 cm. 

120 
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63,   CHRISTOFLE, XXe siècle : grand thermos en métal argenté, modèle tubulaire à bande 

moulurée de filets, l’anse unie. Signée sur le couvercle à prise en demi-lune. Poinçon de 

fabricant OC au cavalier ante 1983. Micro-rayures. TBE. H. 27.7 cm. Non chiffrée. 

220 

64,   MAISON ESCHWEGE, XXe siècle : grande timbale tulipe unie en argent 925 mil. à piédouche 

godronné. Nouvelle Minerve 1er titre de 1973, lettre A 1973-1982. Poinçon de Maître insculpé 

en 1946. Poids : 145.4 g. H. 11.8 cm. Légères rayures, un petit choc visible. TBE général. Non 

chiffrée. 

160 

65,   JEAN-BAPTISTE LE SENNE, ANGERS, ANNEES 1740-1750 : Couvert de table en argent 
comprenant 1 fourchette 1746 (lettre date Z) charge (clés croisées couronnées) et décharge et 
1 cuiller uni-plat 1752 ou 1754 ? (lettre date F) charge (ANGERS couronné) et décharge.  
Maître-Orfèvre BLS clé reçu Maître en 1734. cf. BEUQUE Dictionnaire des poinçons de  
Maîtres-Orfèvres français, ed. NOBELE, 1988, n° 180 p. 21.Chiffrées H.P sur le bas de la tige. 

Poids : 138.4 g. Usures et rayures d’usage. L. 19.9 et 19.3 cm. Exempté art. 524 bis al. a du 

CGI. 

350 

66,   HENRI SOUFFLOT (actif 1884-1910) : couvert de service à salade en argent massif 950 mil.  
Modèle rocaille feuillagée à tige chantournée et bague moulurée. Spatule monogrammée MP. 

Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Poids : 220.8 g. L. 27 et 27.5 cm. Rayures et usures 

d’usage. 

180 

67,   ARMAND FRESNAIS, fin XIXe siècle : Pelle à tarte salé dans son écrin d’origine défraichi. Le 

manche guilloché en argent 950 mil. à médaillon ovale non chiffré. La pelle violonée en métal 

argenté à décor lacustre de joncs et poisson. Poinçons de Maître (actif 1877-1927) et Minerve 

de 1838 1er titre. Poids brut : 141.7 g. L. 32.5 cm. Rayures d’usage visible sur la pelle. TBE de 

fraicheur. 

110 

68,   Lot en argent du XIXe siècle : - 3 grandes fourchettes 950 mil. de style Louis XVI à filets 
rubané. Chiffrées DG. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître de HENRI SOUFFLOT 
(actif 1884-1910). Poids : 226.6 g. L.21.7 cm. - 3 petits couteaux à manches argent fourré 
guilloché 950 mil. dont 1 à lame argent 950 mil. et 2 lames inox modernes L. Chastel.  
Médaillons chiffrés PG. Minerve de 1838 1er titre. Poids brut : 112.4 g - 2 fourchettes à huîtres 

à manche rocaille asymétrique argent 800 mil. fourré et fourchons métal oxydés. Poinçons 

allemands vers 1900. Exemptées art. 524 bis al. c. Poids brut : 62.2 g. Déformations et colle sur 

une virole. 

100 

69,   Lot en métal argenté du XIXe et du XXe siècle : - Dessous de bouteille à filets contour  
CHRISTOFLE, poinçon CC période 1862-1935, n° 448461. Avec son trèfle support. Fin du XIXe 

siècle. Diam. 15.2 cm. Signé. Rayures. - Suite de 12 fourchettes à gâteaux à pans et petite 

agrafe coquille incurvée de la maison ERCUIS. Années 1930-1950. Ecrin. Légères rayures. - 1 

couteau fil à foie gras, le manche tubulaire, le fil métallique. L. 11.5 cm. H. 15.3 cm. 

40 

70,   ORBRILLE, Années 1930-1940 : saucière nacelle en métal argenté, modèle à plateau ovale 

anciennement amovible. Décor lisse alterné de filets et bandeaux de petits godrons. Les anses 

à rouleaux. Poinçon de Maître et de grammage d’argenture. L. du plateau : 23 cm. Dim de la 

saucière : 16.9 x 15.5 cm. Rayures d’usage interne. 

110 

71,   BOULENGER, Années 1930-1940 : suite de 12 grandes fourchettes et 12 grandes cuillers, 
modèle mouluré à pans. Signées. Usures de fourchons et rayures d’usage.  

+ suite de 12 cuillers à café en métal argenté de la même période de la maison LE MONDIAL 

d’un modèle mouluré de filet. Rayures. 

40 

72,   Vase cornet d'époque CHARLES X en opaline verte olivine à rehauts de filets et pastilles or. 

Défauts de cuisson, usures. H. 25 cm. On y joint de la même période un lot en porcelaine 

blanche comprenant 1 pot à lait ovoïde blanc (H. 19.4 cm), 1 tasse (fêle) et 2 soucoupes (éclat 

sur l’une) à décor polychrome floral et rehauts or. 

30 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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73,   JAPON, XXe siècle : partie de service à thé en porcelaine comprenant 1 sucrier couvert (H.  
15.2 cm), 1 pot à lait (12.8 cm), 4 tasses (H. 5 cm) et 5 sous-tasses (diam. 9 cm) à décor IMARI 
de couleur corail à rehauts d’or de fleurs et de volatiles dans des réserves. Signée. Eclats sur 
une tasse et 1 sous-tasse, défaut de cuisson ou fente sur l’anse du pot à lait, usures  
(importantes sur la sous-tasse avec éclat), craquelures coquille d’œuf sur 3 sous-tasses. 

45 

74,   Grande coupe libatoire en argent repoussé posant sur piédouche et richement décorée de 
feuillages, rinceaux feuillagés et perles. Travail d'Asie du Sud-Est du XXe siècle. Inscription en 
langue alphasyllabaire probablement thaï. Cygne français.  

Hauteur : 23.3 cm. Diam. 25.2 cm. Poids : 768.5 g. 

330 

75,   Grande coupe libatoire en argent repoussé posant sur piédouche et richement décorée de 

divinités, fleurs de lotus et rinceaux feuillagés. Travail d'Asie du Sud-Est du XXe siècle. Cygne 

français. Hauteur : 20.7 cm. Diam. 21 cm. Poids : 483.5 g. Quelques déformations et courbures. 

180 

76,   Grande coupe libatoire en argent repoussé posant sur quatre pieds tubulaires et richement 
décorée de divinités, éléphants, fleurs de lotus et rinceaux feuillagés. 

Travail d'Asie du Sud-Est du XXe siècle. Inscription en langue alphasyllabaire probablement 

thaï. Cygne français.  Hauteur : 13.1 et 14.2 cm. Diam. 21 cm. Poids : 499.2 g. 

210 

77,   Grande coupe libatoire en argent repoussé à fond plat et richement décorée de 12 petits 

cartouches figurant les 12 signes du zodiaque - le Rat, le Buffle d'eau, le Tigre, le Chat, le 

Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon - sur un décor 

de lotus, feuillages et perles avec éléphants dans le fond. Travail d'Asie du Sud-Est du XXe 

siècle. Cygne français. Hauteur : 12 cm. Diam. 22 cm. Poids : 482.1 g. Quelques courbures et 

déformations. 

240 

78,   Pigeon en argent 875 mil. Le plumage à fine ciselure. Travail étranger moderne, probablement 

IRAN. Poinçons étranger, titrage 84 et Cygne. Poids : 441.4 g. Dim. 18.7 x 24 cm. 

370 

79,   CHRISTOFLE, LE GRILLON, XXe siècle, années 1960 : brosse ramasse-miettes en métal 

argenté uni. Signature interne Le Grillon. Ancien poinçon carré OC du cavalier. Made in France. 

Légères rayures, 2 rubans caoutchouc internes à refixer sur la brosse. TBE de fraicheur. L. 17.5 

cm. Largeur : 15 cm. 

55 

80,   Beurrier rond COQUILLOR vintage des années 1960 en métal argenté, modèle à pans. Orfèvre 

JL rose épineuse. Copie de son mode d’emploi. Dim. 15.2 cm. H. 4.2 cm. Légères rayures. 

60 

81,   Plateau ovale de service en métal argenté à pans, les anses en bois exotique à rouleaux. 

Travail français des années 1960. Légères rayures et piqûres, légères déformations sur un 

bord. Dim : 44.7 x 31.1 cm. 

155 

82,   FRANCOIS FRIDEL, Vers 1930-1950 : ménagère de 49 pièces en métal argenté, modèle à 

pans et gradins comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands couteaux 

lames inox, 12 cuillers à café et 1 louche. Poinçon de Maître. Rayures d’usage visibles. 

150 

83,   ANDRE CAPLOUN (ETS), années 1950-1960 : ménagère de 123 pièces en métal argenté dans 

leur 7 écrins défraichis comprenant 12 grandes fourchettes et 12 grandes cuillers, 12 

fourchettes à entremets et 12 cuillers à entremets, 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson, 1 

couvert de service à poisson, 12 grands et 11 petits couteaux lames inox signées AC, 11 

fourchettes à huîtres, 12 cuillers à café, 1 louche et 1 couvert de service à découper (fourchon 

chromé). Poinçon de Maître AC lyre insculpé en 1921. Rayures d’usage. TBE de fraicheur. Non 

chiffrée. 

310 

84,   SOCIETE PRUDHOMME, Années 1930-1940 : couvert à découper en métal argenté, modèle 

tonneau à gradins incurvés, la lame inox et le fourchon chromé. Ecrin taché. Légères rayures 

d’usage et petites oxydations aux viroles. BE de fraicheur. Non chiffré. 

45 

85,   AU BON MARCHE, fin XIXe siècle : cuiller à ragoût en métal argenté, modèle à filet. Signé sur 

la tige. Poinçon de fabricant f0c couronné. Non chiffrée. L. 27.8 cm. 

80 
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86,   Coffret du XIXe siècle à feutrine et velours rouge comprenant une ménagère en métal argenté : 
- 12 grands couverts et 1 louche de la maison ALFENIDE à décor de marguerite, vagues 
déchiquetées et rinceaux feuillagés. Fin XIXe siècle.  

- 12 cuillers à café de la maison ERCUIS à décor différent aux lauriers, vers 1900.  

Rayures d’usage. TBE de fraicheur. Non chiffrés. 

80 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

87,   CHRISTOFLE, fin XIXe-début du XXe siècle : suite de 12 fourchettes à escargots en métal 

argenté, modèle à fleuron, filet et coquille en spatule chiffrée MP. Signées. Poinçon de Maître 

1865-1935. L. 15 cm. L’originalité de ces fourchettes à 2 longues dents est à souligner  +  lot en 

métal argenté : 1 couvert à salade rocaille manches corne accidenté, 6 petits couteaux et 6 

fourchettes à entremets rocaille travail russe moderne, 2 grandes fourchettes baguette. 

Rayures. 

50 

88,   CHRISTOFLE, XXe siècle : suite de 8 porte-noms ou marque-places en métal argenté à décor  
de feuille de vigne au naturel sur petit tertre rond hachuré. Non signés. Dans leur boite 

cartonnée d’origine Christofle. H. 2.5 cm. Petites oxydations et usures. TBE de fraicheur. 

70 

89,   CHRISTOFLE, CLUNY : ménagère de 63 pièces en métal argenté comprenant 10 grandes 

fourchettes, 8 grandes fourchettes, 9 fourchettes et 11 cuillers à entremets, 7 grands et 6 petits 

couteaux lames inox, 6 fourchettes et 6 couteaux à poisson. Signée. Poinçon de Maître et au 

cavalier OC 1935-1983. Légères rayures. 

180 

90,   Lot de couverts en métal argenté, modèles à filets rubanés, XXe siècle, comprenant : 

- 12 grandes fourchettes et 8 grandes cuillers des maisons APOLLO et ORBRILLE (fabricant JB 
lyre), spatule piriforme. (1 grande fourchette d'un modèle ruban différent). Légères rayures. - 12 
cuillers à café de style Louis XVI chantourné. Manufacture ALFENIDE. Début du XXe siècle.  
Légères rayures. TBE de l’ensemble. Non chiffrés. 

65 

91,   Lot CHRISTOFLE de couverts signés en métal argenté du début du XXe siècle comprenant : - 8 

fourchettes à huîtres RUBANS. Signées. Poinçon 1862-1935. - 6 couverts à poisson et 6 

couverts à entremets modèle JAPONAIS. Poinçon 1862-1935.  Rayures. Non chiffrés. 

85 

92,   FRIONNET-FRANCOIS, XXe siècle : suite de 12 cuillers à moka en métal argenté, modèle à 

pans. L. 11 cm. Légères rayures. Dans leur écrin de la maison. 

40 

93,   ERNEST ESCHWEGE, Années 1920 : Couvert à salade en argent fourré 950 mil. modèle 

tonneau à pans et filets. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître EE diamant. Les hauts 

en métal doré. Non chiffré. Poids brut : 196.2 g. L. 25.7 et 26 cm. Ecrin défraichi. 

100 

94,   VICTOR LENEUF, Période ART DECO : paire de salerons en argent 950 mil. ovale à gradins 
avec 2 doublures en verre dans leur écrin. L. 7.7 cm. H. 3.2 cm. H. avec les doublures : 4.2 cm. 
On y joint 2 pelles à sel en argent 950 mil. : l’une Art Déco, l’autre à coquille. Poinçons Minerve 
1er titre et de Maitre VL pince à sucre (actif 1885-1935) sauf pour la petite pelle à coquille de 
Pierre BEZON (P roue à engrenage B).  

Poids net total d’argent : 46.6 g. L. des pelles : 7.2 et 7.3 cm. Rayures d’usage.  

Eclat sur 1 col de doublure. Non chiffrés. 

435 

95,   ORBRILLE, Années 1930 : ménagère de 37 pièces en métal argenté, modèle navette à filets et 

mini agrafes coquille stylisées, comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 

cuillers à café et 1 louche. Rayures d’usage. BE. Ecrin défraichi. Non chiffrée. 

60 

96,   REX, vers 1950-1960 : Ménagère de 37 pièces en métal argenté, modèle tonneau à gradin et 

agrafes rouleau et coquille simplifiée, comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 

12 cuillers à café et 1 louche. Signée et poinçon de fabricant de la SNO. TBE. Ecrin. Non 

chiffrée. 

70 

97,   CHRISTOFLE, PERLES, XXe siècle : suite de 12 grands couteaux en métal argenté, les lames 

inox signées à logo au trèfle. Poinçon au cavalier 1935-1985. Légères rayures. TBE de 

l'ensemble. Ecrin Accidenté. L. 24.8 cm. Non chiffrés. Prix neuf actuel au catalogue en ligne : 

96 euros la pièce. 

220 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 29/04/2021 - 1 

 Page 10 de 18 

98,   CHRISTOFLE, début du XXe siècle : grande cafetière tronconique en métal argenté uni à 
moulures de doucines, le manche latéral en bois exotique à pans et le bec longiligne. Signée.  
Ancien poinçon de Maitre C.C de la période 1862-1935 et poinçon losange carré CC à l’abeille.  
Numéroté 2533078. H. 23.2 cm. L. à l’anse : 27 cm. Diam. A la base : 12 cm. 

180 

99,   CHRISTOFLE, MALMAISON, XXe siècle : service à thé-café en métal argenté de 4 pièces, 
modèle balustre à piédouche rond et frises à décor de feuilles d’eau, les anses en ébène, les 
frétels en grenade comprenant 1 cafetière 8 tasses (H. 25 cm), 1 théière 8 tasses (H. 21.5 cm à 
l’anse), 1 pot à lait (H. 12.5 cm) et 1 sucrier couvert (H. 14.5 cm). Signé CHRISTOFLE  
FRANCE Coll. GALLIA. Poinçon période 1935-1983. Production moderne. Ce service s'appelait 

auparavant le service BEAUHARNAIS. Cf Catalogue général de 2004. Légères rayures, 

certaines plus visibles notamment sur le col du sucrier. TBE général. Prix actuel neuf au 

catalogue de la théière ou de la cafetière 1720 euros, le sucrier 995 euros et le pot à lait 890 

euros. 

360 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

100,   CHRISTOFLE France, Coll. GALLIA, XXe siècle : grand plateau de présentation MALMAISON 

en métal argenté de forme ovale à 2 anses et décor de feuilles d’eau. Signé. Poinçon de 

fabricant et de maître 1935-1983. Rayures. TBE général de fraicheur. Dim. 53 x 42 cm. L. aux 

anses : 64.5 cm. Ce service s'appelait auparavant le service BEAUHARNAIS. Cf Catalogue 

général de 2004.  Prix neuf au catalogue en ligne actuel : 1780 euros. 

400 

101,   Travail étranger du XXe siècle : Service à thé-café 3 pièces et 1 plateau rond (diam. 31.2 cm) 

en métal argenté comprenant 1 cafetière (H. 22 cm), 1 pot à lait (H. 11.3 cm) et 1 sucrier 

couvert (H. 15 cm), modèle balustre lisse à piédouche rond à petite doucine, le col à moulure de 

filets forts, le bec et prises à agrafes feuillagées, les anses en résine noire. Légères oxydations, 

TBE général du service. Petites piqûres sur le plateau. Sans poinçons visibles. Non chiffrés. 

60 

102,   Travail étranger du XXe : Confiturier double (H. 11 cm) sur son petit plateau (dim. 29 x 16 cm) 

et ses deux petites cuillers en métal argenté, les prises des couvercles à gland doré, les 

doublures (diam. 9.5 cm) en verre incolore. Légères rayures et piqûres. 

70 

103,   CHRISTOFLE, XXe siècle : Pique-fleur rond en métal argenté, la doublure en cristal moulé 

(signature en relief made in France Reims). Signé CHRISTOFLE France. Poinçon au cavalier 

1935-1983. Production moderne. Diam. 12 cm. H. 6.3 cm. Légères rayures. TBE général. 

80 

104,   CHRISTOFLE, PERLES, XXe siècle, ante 1983 : 4 pièces de service en métal argenté 
comprenant 1 couvert à servir (L. 25.5 cm), 1 pelle à tarte (L. 26 cm) et 1 cuiller de table (L.  
20.5 cm). Signées. Poinçon de Maître et de fabricant 1935-1983. Production moderne. Rayures 

d’usage. Non chiffrées. 

110 

105,   RAVINET D’ENFERT POUR JEAN PERRIN, Années 1920-1930 : ménagère de 55 pièces en 

métal argenté, modèle piriforme mouluré, la spatule perlée sur le dos à monogrammes SD, 

comprenant 10 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 8 cuillers à café, 12 fourchettes à 

poisson et 12 couteaux à poisson, 1 couteau à fromage à pâte dure lame inox. Signées. 

Poinçon de fabricant R &D de Ravinet d’Enfert et Cie insculpé en 1923. 2 petites cuillers non 

chiffrées. 2 petits compartiments de rangement pour les couverts à poisson et 1 écrin défraichi. 

Rayures d’usage. 

70 

106,   CHRISTOFLE, XXe siècle : grand plat rond en métal argenté à moulures de filets. Signé.  
Poinçon de Maître OC et de fabricant au cavalier 1935-1983. Rayures d’usage visibles. Diam.  
32.5 cm. 

90 

107,   HENRI GABERT, fin XIXe siècle : pince à sucre en argent 950 mil. modèle à médaillon 

monogrammé G et B, les pieds à pattes de lion griffe. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de 

Maître (actif 1882-1901). Poids : 44.1 g. H. 14.7 cm. Déformation sur le coude. 

60 
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108,   ORFEVRERIE GALLIA, vers 1910 : confiturier rond à 2 petites prises en métal argenté avec 

son petit plateau, les bordures à frises de lauriers et galerie ajourée, le couvercle à graine de 

feuilles d’acanthe. La doublure en opaline blanche à rehaut doré un peu usé. Poinçon au Coq 

de la maison Gallia et de réargenture de la maison Christofle C.C à la tête de chat. H. de 

l’ensemble : 9.4 cm. L. aux anses : 13.5 cm. Diam. sous-tasse 15.5 cm. et dim. doublure 4.7 cm 

x 9.4 cm. Rayures. TBE général. 

100 

109,   SERVAIS & GUBERT, Vers 1910-1920 : Plat ovale en métal argenté à bordure de lauriers. 

Poinçon S & G à la tête de perroquet insculpé en 1913. Dim. 39.8 x 26 cm. Légères rayures et 

petit choc sur le fond. TBE général. Non chiffré. 

100 

110,   Lot de 4 pièces de service, vers 1900 : - JOSEPH CROSSARD (actif 1900-1920) : 1 couvert à 
découper de style Louis XVI à canaux, lauriers et guirlande rubanée de fleurs, les manches en 
argent 950 mil. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître. Le fourchon et la lame en acier. 
Non chiffré. Poids brut : 208.6 g. Lame à pointe cassée. Petites oxydations et déformations 
d’usage. L. 27.7 et 32.6 cm.  

- Louche à potage de la S.F.AM. en métal argenté à filet, non chiffrée. Signée sur la tige. TBE. 
L. 32 cm.  - Pince à sucre BOULENGER période Art Nouveau aux chardons en métal argenté.  
L. 15 cm. Non chiffrée. 

20 

111,   Vers 1930-1950 : Suite de 6 grandes fourchettes et 7 grandes cuillers en métal argenté, modèle 

tonneau à gradins lancéolés. Travail français de différents orfèvres ORBRILLE, APOLLO et 

LECV. Légères rayures. Non chiffrées. 

30 

112,   CAILAR-BAYARD, années 1950-1960 : ménagère de 37 pièces en métal argenté modèle 

tonneau à bords à gradins plissés sur la spatule comprenant 12 grandes fourchettes, 12 

grandes cuillers, 12 cuillers à café et 1 louche. Signée. Légères rayures. TBE. Dans son écrin 

légèrement défraichi signé. Non chiffrée. 

90 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

113,   MANUFRANCE à SAINT-ETIENNE, Années 1930 : ménagère de 37 pièces en métal argenté, 

modèle navette à filets rubanés comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 

cuillers à café et 1 louche. Signée MF. Dans son écrin signé d’origine. Légères rayures d’usage. 

TBE de fraicheur. Non chiffrée.  La manufacture était surtout connue pour sa production de 

cycles. 

80 

114,   CHRISTOFLE, ARCANTIA, XXe siècle, production moderne : ménagère pour 6 de 46 pièces en 

métal argenté, modèle filet coquille, comprenant 6 grandes fourchettes, 6 grandes cuillers, 6 

grands couteaux, 6 fourchettes à entremets, 6 petits couteaux, 6 cuillers à café, 4 cuillers à 

moka, 1 pelle à tarte lame coupante, 1 louche, 1 cuiller à crème, 1 fourchette à servir, 1 couteau 

à beurre et 1 couteau à fromage. Signée. Poinçon de Maître et de fabricant ante 1983, avec la 

marque au triangle du second choix. Les lames inox signées. Les grandes cuillers sont post 

1983 avec uniquement les nouveaux poinçons. Rayures d’usage notamment importantes sur le 

cuilleron de la louche. Non chiffrées sauf les grandes fourchettes chiffrées CP. 

160 

115,   XXe siècle : Paire de candélabres en métal argenté noirci à 4 bras de lumière volute et 5 feux, 

la base ronde à moulures de doucine, le fût balustre et les binets tulipe. Travail étranger. Sans 

trace de poinçons. Noirs d’oxydations, usures et bases fourrées. H. 36 cm. Diam. à la base 13.2 

cm. 

70 

116,   GREGOIRE, à ROUBAIX, fin XIXe siècle : pichet à vin en étain de forme balustre, appui-pouce 

coquille. H. 20.2 cm. Déformations, fentes au couvercle, traces de brûlures sur le corps. + 

Timbale tulipe en étain à piédouche godronné. Marque moderne à la rose Tudor. Oxydations et 

bosse au pied. H. 11.7 cm. 

25 

117,   NOEL COLLET, Vers 1950 : seau à glace en métal argenté de forme tulipe à piédouche 
circulaire et bague godronnée, les anses à feuilles enroulées et godrons. Poinçon de Maître. 
Oxydations et rayures d’usage. H. 14 cm. Diam. 12.5 cm.  

+ lot en métal argenté : 2 mini vases et 1 timbale. Oxydations et usures. 

55 
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118,   CHARLES BALAINE (actif 1827-1844), EPOQUE LOUIS-PHILIPPE : paire de rafraichissoirs en 

cuivre doublé argent de forme tulipe à piédouche rond et godrons tors. Les anses mobiles à 

mufles de lion. Armoiries d’alliance de baron, noblesse impériale. Poinçon de Maître CB à la 

sauterelle 91 faubourg du Temple. H. 22.3 cm. Diam. au col. 21.8 cm. Rayures d’usage. Usures 

notamment visibles sur les cols, usures et petits chocs internes mais TBE général de la paire. 

560 

119,   CHRISTOFLE, MALMAISON, production contemporaine : Poivrier balustre en métal argenté à 

petit piédouche rond. Frises de feuilles d’eau. Poinçon de Maître et nouveau poinçon de 

fabricant OC au cavalier de la réforme du poinçon carré de 1983. Argenture qualité 1. Rayures 

d'usage. TBE. H. 7 cm. Il est actuellement vendu accompagné du saleron sur le catalogue en 

ligne au prix de 270 euros l’ensemble. 

40 

120,   CHRISTOFLE, période contemporaine : Ecrin de rangement gris clair pour 72 pièces à 

compartiment supérieur amovible. TBE.Prix neuf actuel en ligne de l’écrin vendu sans couvert : 

260 euros. 

180 

121,   CHRISTOFLE, PERLES, production contemporaine : ménagère de 44 pièces en métal argenté 

pour 8 personnes comprenant 8 grandes fourchettes, 8 grands couteaux, 8 petits couteaux, 8 

fourchettes à entremets, 8 cuillers à entremets, 8 fourchettes à gâteaux, 2 grandes fourchettes, 

1 cuiller à crème et 1 cuiller à ragoût. Signée. Poinçon de Maître et nouveau poinçon de 

fabricant au cavalier de 1983. Lames inox. Légères rayures d’usage sur les 2 grandes 

fourchettes, la cuiller à servir et la cuiller à crème. Le reste TBE. Non chiffrée. 

520 

122,   CHRISTOFLE, POMPADOUR, XXe siècle : ménagère de 85 pièces en métal argenté modèle 
filet à spatule chantournée de petites agrafes feuillagées comprenant 12 grandes fourchettes, 
12 grandes cuillers, 12 grands et 12 petits couteaux lames inox, 12 fourchettes à gâteaux, 10 
fourchettes à entremets, 10 cuillers à café, 1 louche, 1 couvert à servir et 1 couvert à salade.  
Signée. Poinçon 1935-1983. Production moderne avec le poinçon triangle du second choix. 
Légères rayures. TBE. Non chiffrée.  

Le modèle Pompadour n’est plus au catalogue de la maison. 

510 

123,   CHRISTOFLE, production contemporaine : coupe en métal argenté de forme coquille la prise 

latérale plate et chantournée. Signée. Poinçon de Maître et nouveau poinçon de fabricant post 

1983. Légères rayures, petite usure sous le fond. BE. L. 34.7 cm. Largeur : 28.2 cm. 

40 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

124,   TALLOIS, PARIS, fin XIXe-début XXe siècle : service à café 3 pièces rocaille en argent 950 mil. 
modèle balustre quadripode à vagues déchiquetées et rinceaux feuillagés, le corps lisse et les 
agrafes de pieds à cartouche rocaille asymétrique, les 2 médaillons centraux monogrammés AP 
en lettres anglaises. Les couvercles à prise à rouleaux de vagues. Ancienne Minerve 1er titre et 
poinçon de Maître d’ARMAND TALLOIS sur le pot à lait (signé) et la cafetière. Signature « AM. 
TALLOIS et MAYENCE 19 bd de Strasbourg Paris » sur le sucrier. Poids brut total : 2318 g. H.  
26.5 cm (cafetière), 18.5 cm (grand sucrier couvert) et 16 cm (pot à lait). Diam. du sucrier au col 

: 11.5 cm. Légères rayures d’usage. 2 petites bagues couleur ivoire fendues. Anse de la 

verseuse à refixer éventuellement. TBE de fraicheur de l’ensemble. Paul TALLOIS (actif 

19071928) est le fils d’Armand TALLOIS. Il s’associe avec Louis MAYENCE. 

1360 

125,   MAISON LANGUEDOCQ, début du XXe siècle : service à thé café 3 pièces en argent 950 mil. 

comprenant 1 théière (H. 18.8 cm), 1 cafetière (H. 22.4 cm) et 1 pot à lait (H. 11.5 cm), modèle 

balustre de style Régence à piédouche. Décor de godrons, canaux et cartouches à coquilles. Le 

bec de la théière à feuilles d’acanthe et les anses en ébène de Macassar. Monogramme en 

mavelot SL. Signé. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de fabricant insculpé en 1884 de 

l’orfèvre JULES ROCHER. Poids brut : 1609 g. Cafetière avec fentes sur le corps à l'attache 

supérieure de l'anse, son piédouche bossué, légère bosse sur le bas de son corps et léger 

enfoncement de son fretel. Rayures d’usage. TBE général du reste de l'ensemble. 

700 

126,   TETARD Frères, premier tiers du XXe siècle : casserole à sauce en argent 950 mil., le manche 

latéral en bois exotique tourné à pans, le corps à frise de godrons. Ancienne Minerve 1er titre et 

poinçon de Maître T. Fres à la huguenote (insculpé en 1903). Numéroté 1131. Poids net sans le 

manche amovible : 193.2 g. L. 21.6 cm. H. 6.2 cm. Rayures d’usage. Taches de cire. 

100 
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127,   STE DUPONT, Années 1920-1930 : Nécessaire de voyage pour dame comprenant dans sa 
mallette d’origine ses multiples accessoires de toilette, de beauté et de correspondance, les 
montures en vermeil 950 mil. Ancienne Minerve 1er titre, tête de sanglier pour les menus 
ouvrages et poinçon de Maître d’André et Lucien DUPONT à la roue ailée (actifs 1920-1960). 
Le tout monogrammé CL dans une navette. 

Liste des accessoires :1 Peigne dans son étui souple (17 cm)1 Paire de chaussons en cuir, 
intérieur en soie dans son étui souple (usures)1 Brosse à main à poils souples (17 cm)1 Grande 
brosse à main (22,5 cm)1 Brosse à main à poils durs (17 cm)1 Brosse à habits à poils souples 
(17 x 3,5 cm)1 Brosse à habits à poils durs (17 x 4,5 cm)1 Pince à gants (20,8 cm) 91,1 g. net1 
Chausse-pied (20 cm) 83,2 g. net (bosse)1 Miroir à main (25 cm)1 Miroir de voyage (à chevalet 
ou à accrocher) (22,3 x 14 cm)1 tire-lacets (18,9 cm)1 lissoir à ongles (14 cm) et 2 petites boîtes 
couleur ivoire (H. 2,7 cm) dans un étui1 Nécessaire de beauté de 10 pièces dans un étui 
comprenant : 2 paires de ciseaux, 1 coupe-ongles, 1 lime, 1 tire-lacets, 1 cure-oreille, 1 petit 
couteau, 1 hameçon, 2 repousse-cuticules6 flacons à parfum à bouchons en vermeil et corps 
en cristal (de 10 cm à 12 ,5 cm) (un bouchon intérieur manquant)1 Etui à épingles à cheveux 
tubulaire (9,7 cm) 77,5 g. net 1 Etui à senteur tubulaire. Poinçon de Maître R. Jamin (fleur 
couchée) (9,7 cm) 1 Flacon à brosse à dent en cristal et vermeil comprenant une brosse à dent 
et une brosse à langue (17,7 cm) (accidenté). 

3 boites dont 2 rondes et 1 de section rectangulaire en cristal et vermeil (de 5 à 9,5 cm) 1 Pilulier 
rond en vermeil (diam. 5,5 cm) 49,2 g. net 3 boites rectangulaires de 3 grandeurs en carton 
gainé de cuir  1 Boite à allumette en métal doré (8,5 x 4,2 cm) 

1 Coupe-papier en vermeil (10,2 cm) 26,9 g net 1 Nécessaire de correspondance comprenant 
un cahier, des enveloppes, des lettres timbrées à la Semeuse lignée de 50 centimes et du 
papier à en-tête « Hotel Moderne, Place de la République ». 

Poids brut total des pièces pesables : 4,200 kg.  Rayures d'usage, petits accidents et manques, 

oxydations. Malette gainée de cuir aubergine (dim. 17.5 x 50 x 33.5 cm) avec sa housse chiffrée 

et défraichie. La maison DUPONT, malletier à son origine à la fin du XIXe siècle, innove dès les 

années 1920 avec André et Lucien Dupont, les fils de Simon TISSOT-DUPONT le créateur. Ils 

créent de somptueuses mallettes de voyage, à la commande en exemplaire unique. La dernière 

mallette, en maroquin bleu lavande, sera réalisée en 1947, pour la princesse Elisabeth 

d'Angleterre, future reine, à l'occasion de son mariage. 

2700 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

128,   CARDEILHAC - CHRISTOFLE, 1973-1982 : ménagère de 72 pièces en argent 925 mil., modèle 

filet à coquille et agrafes feuillagées, comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 

12 fourchettes à entremets, 12 grands et 12 petits couteaux manches argent fourré et lames 

inox signées CARDEILHAC France, 12 cuillers à café. Signée CARDEILHAC. Nouvelle Minerve 

1er titre de 1973 (lettre décennale A) et poinçon de Maître de la maison CHRISTOFLE OC à 

l’abeille et de la maison CARDEILHAC. Légères rayures. TBE. Non chiffrée. Poids net des 

pièces pesable : 3208.4 g. Poids brut des couteaux : 2026 g. L. 25.2 et 20.5 cm.  Poids total 

brut : 5234.4 g. 6 modules mités de rangement en l’état. CHRISTOFLE rachète la maison 

CARDEILHAC en 1951. 

2100 

129,   ODIOT et QUEILLE, vers 1910-1920, armoiries princières ou royales orientales : Service à 

dessert en argent 950 mil. de pièces, modèle chantourné à filets rubanés comprenant 6 

fourchettes à entremets (L. 18.5 cm), 6 cuillers à entremets (L. 18.5 cm), 6 couteaux à fromages 

à lames signées ODIOT (L. 21 cm), 1 cuiller à servir (L. 22.3 cm), 6 pelles à sorbet (L. 14.7 cm). 

Monogramme à couronne fermée princière ou royale au croissant probablement de la cour 

d’Egypte. Ancienne Minerve 1er titre sauf tête de Mercure pour l’exportation (1879-1972) pour 4 

petites fourchettes et 6 pelles. Poinçons de Maître de la Maison ODIOT (période 1906-1956) 

sauf de la Maison QUEILLE pour 2 fourchettes, 6 cuillers et la grande cuiller.  Poids net pesable 

: 915.3 g Poids des couteaux : 369.7 g.  Poids brut total : 1285 g. Rayures d’usage. 1 couteau 

sans trace de poinçon exempté art. 524 bis al. c du CGI avec trace de restauration sur la virole 

et lame moderne. 

590 

130,   OLIER & CARON, Période ART DECO : pince à asperges volute en métal argenté à décor 

repercé de rinceaux stylisés. Poinçon de Maître (actif 1910-1936) O.C Soleil Levant étoile 

audessous. Légères rayures. TBE. L. 15.3 cm. H. 5.5 cm. 

225 
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131,   ARMAND FRESNAIS, vers 1900 : plat ovale formant plateau en métal argenté à deux anses, 

décor de moulures de joncs rubanés, agrafes de lauriers et longues feuilles d’acanthe. Poinçon 

de fabricant. Rayures d’usage et usures. BE général. L. aux anses : 58.5 cm. Largeur : 36 cm. 

100 

132,   Filtre à thé rond en métal argenté, le manche tubulaire à système à piston. Travail moderne. L.  
17.8 cm. + 1 cuiller à sauce gras-maigre CAILAR-BAYARD en métal argenté, modèle baguette 
de la fin du XIXe siècle. Usures. L. 22.5 cm.  

Ce modèle est inhabituel pour la forme de son cuilleron et de son bec verseur en pointe. 

55 

133,   PUIFORCAT, XXe siècle : Louchette en argent 950 mil. et cuilleron vermeil, modèle filet à 

coquille. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître au canif. Poids : 124.5 g. L. 26.5 cm. 

Diam. 7 cm. Rayures d’usage. Non chiffrée. 

120 

134,   CHRISTOFLE, XXe siècle : petite coupe en argent 950 mil. le corps uni tulipe à bandeau de filet 

fort et le piédouche circulaire mouluré. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître OC à 

l’abeille. Poinçon à la balance pour les ouvrages d'argent dans les années 1950. Poids : 285 g. 

H. 10 cm. Diam. 8.7 cm. Légères rayures d’usage. Non chiffrée. 

120 

135,   TETARD, Nouvelle Minerve, 1983-1992 : plat ovale en argent 925 mil. modèle contour à 

moulure de doucine. Nouvelle Minerve 1er titre lettre B et poinçon de Maître Tétard Frères 

(insculpé en 1903). Poids : 928.7 g. Dim. 41 x 28 cm. Rayures d’usage. Non chiffré. 

510 

136,   Nouvelle Minerve, 1983-1992 : Plat rond en argent 925 mil. modèle contour à moulure de 

doucine. Nouvelle Minerve 1er titre lettre B et poinçon de Maître non lisible. Attribution possible 

à la maison TETARD. Poids : 1069.8 g. Diam. 34.7 cm. Rayures d’usage. Non chiffré. 

570 

137,   HENRI CHENAILLIER (actif 1867-1884) : pince à asperges en argent 950 mil. modèle à 

médaillon chiffré GG. Minerve de 1838 et poinçon de Maître. Poids : 175.2 g. H. 23.5 cm. 

Rayures d’usage. TBE. + 3 fourchettes à huîtres en métal argenté de la maison BOULENGER 

des années 1930. Ecrin défraichi. 

240 

138,   HENRI CHENAILLIER (actif 1867-1884) : 9 cuillers à café en argent 950 mil. modèle à 
médaillon feuillagé chiffré GG. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître. Poids : 193 g. HL  
14.4 cm. Rayures d’usage. Ecrin XIXe d’origine défraichi pour 6 cuillers à café. + 1 cuiller à café  
XIXe d’un modèle médaillon à variante coquille non chiffrée en argent 950 mil. Poinçon de 

Maître de J. GRANVIGNE et Minerve 1er titre de 1838. Poids : 22.5 g. Déformations. Poids total 

: 215.5 g. 

110 

139,   12 couteaux à fruits du XIXe siècle en argent dans un écrin XIXe accidenté, modèle violoné à 
coquille et chutes de culots dont 3 variantes par 4 de modèle. Les manches fourrés Minerve 1er 
titre de 1838 à 950 mil (pour 8) et Tête de sanglier (pour les 4). Les lames Minerve 2e titre de 
1838 à 800 mil. Différents orfèvres : PUIFORCAT, MASSAT ET BONNESOEUR. Poids brut :  
499.3 g. Rayures, usures et déformations d’usage. Chiffre en lettres anglaises sauf pour les 4 à 

variante. L. 19.7 cm. 

110 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

140,   Suite de 20 grandes fourchettes et 19 grandes cuillers en argent 950 mil. modèle baguette à 

médaillon chiffré GG. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître de HENRI CHENAILLIER 

(actif 1867-1884) sauf de L croix L pour 4 fourchettes et 5 cuillers. Poids : 3064 g. Rayures et 

usures d’usage. L. 21 et 21.5 cm environ. 

1630 

141,   Service à poisson de 25 pièces en métal argenté uni-plat comprenant 12 couteaux, 11 
fourchettes et 1 couvert de service. Travail moderne du XXe siècle. 4 couteaux (L. 17.7 cm), 3 
fourchettes (L. 19.7 cm) et le couvert de service (L. 28 et 22 cm) sont signés de la maison 
CHRISTOFLE modèle CLUNY, les autres pièces sont d’une origine étrangère indéterminée (L.  
17.5 et 19.1 cm). Rayures d’usage et taches noires d’oxydation. 

100 

142,   LUX, XXe siècle : Suite de 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers et 1 louche en métal 

argenté, spatule piriforme lisse incurvée, la tige à pan. Poinçon de Maître de la maison LUX et 

de fabricant de la S.F.A.M. Légères rayures sur la louche. TBE. L. 19.5 cm et 32.2 cm. Non 

chiffrées. + 12 cuillers à café en métal argenté du XXe siècle : 6 décor à palmettes de style 

RESTAURATION de la maison PERRIN et 6 à filets. Non chiffrées. TBE. 

65 
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143,   ITALIE, XXe siècle : grande pince casse-noix en métal argenté uni. Rayures, micro-piqûres et 

deux traces de bandeau gris sur le bas des poignets. H. 19 cm. 

60 

144,   CHRISTOFLE, vers 1900 : grande brochette « Coq » en métal argenté. Signée et poinçon de 

fabricant 1862-1935. TBE. L. 27.3 cm. 

40 

145,   CHRISTOFLE, Collection GALLIA, vers 1960 : suite de 6 porte-couteaux ARABESQUES en 

métal argenté, modèle à bandeau plat et pied volute. Signés. Poinçon au cavalier période 

19351983. Rayures d’usage. L. 8.56 cm. H. 2 cm. Dans leur boite GALLIA verte cartonnée 

d’origine défraichie. 

40 

146,   2 batteurs à bulles de champagne en argent 925 mil. travail étranger du XXe siècle :  

- L’un en forme de fer de golf, le manche télescopique découvre le batteur (L. 11 cm), poinçons  
Charançon d’importation. Poids : 5.3 g. - L’autre en forme de balai, travail italien de l’atelier 

1374 (L. 14.7 cm environ). Poids : 7 g exempté art. 524 bis al. c du CGI. Déformations. Poids 

total : 12.3 g. 

30 

147,   BOULENGER, Années 1940 : pelle à tarte BETTY en métal argenté à décor de gradins. Signée. 

Légères rayures. TBE. Non chiffrée. L. 28 cm. 

45 

148,   CAILAR-BAYARD, Années 1930 : grande pince à asperges en métal argenté à décor de 

gradins lancéolées. Signée. H. 27.2 cm. Légères rayures. TBE. 

80 

149,   EMILE ZIEGLER, vers 1900 : pelle à fraises Néo-Renaissance en argent 950 mil. et vermeil, la 
spatule à décor de lambrequins et coquilles, le cuilleron gravé à petite coupe de fraises.  
Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître E.Z marteau de ciseleur. Non Chiffrée. Poids :  
81.5 g. L. 21.4 cm. Usures de la dorure. TBE général. 

155 

150,   ERCUIS, Années 1940-1950 : suite de 12 grandes fourchettes et 12 grandes cuillers en métal 

argenté, modèle tonneau à filets plissés et pans, les agrafes lotiformes. Signés. Poinçons de 

Maître au centaure. Rayures d’usage. Ecrin non d’origine. 

110 

151,   Lot en métal argenté, XIXe-XXe siècles : - Suite de 9 fourchettes de table (8 ARGENTAL) et 7 
cuillers de table (principalement du XIXe) modèle à filet. Non chiffrées. Usures des fourchons et 
réargenture moderne. Ecrin défraichi.  

- Suite de 6 porte-couteaux Boules de la S.F.A.M (L. 7.5 cm) dans leur écrin. Travail allemand 

moderne. - Suite de 12 cuillers à café de la S.F.A.M à rocaille violonée et rinceaux feuillagés. 

Ecrin défraichi. Début du XXe. 

40 

152,   ORFEVRERIE LIBERTY, Années 1950 : ménagère de 37 pièces en métal argenté modèle 

navette moulurée de pans comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à 

café et 1 louche. Poinçon de Maitre. OL à la statue de liberté. Ecrin. TBE. 

120 

153,   BERNARDAUD LIMOGES, collection ATHENA et BING, production contemporaine : - Service 
de table ATHENA de 20 pièces comprenant 7 grandes assiettes (diam. 26 cm), 7 assiettes à 
dessert (diam. 21 cm) et 6 assiettes à consommer ou à salade (diam. 18 cm) : en porcelaine 
blanche et incrustation de platine à décor d’une frise de grecques revistés. Style psychédélique 
des seventies.  

TBE général. 1 grande assiette avec fêle, légères usures au niveau de l’incrustation du platine 

sur les assiettes à consommer. Prix neuf au catalogue en ligne 64 euros pour une grande 

assiette et 59 euros pour une assiette à dessert. - Saucière nacelle BING, la prise en creux, en 

porcelaine blanche et incrustation de platine à décor de rayures en orgue. Cachet sous la base. 

Dim. 18 x 9 x 12 cm. 

275 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

154,   HILTON MC CONNICO designer (1943-2018), MENPHIS TENNESSEE Paris, production 

contemporaine : Suite de 6 tasses à café ou thé (diam. 9.5 cm - H. 9.3 cm) avec soucoupes 

(diam. 14.2 cm) et leur sucrier couvert (H. 10.6 cm) en porcelaine peinte à la main dans les tons 

de turquoise, vert anis, jaune, bleu ciel, rose pâle et vieux rose ornées d’une frise de croisillons 

soulignés de filets dorés. Cachet et signature sous la base. Légères usures au niveau des filets 

dorés, petits sauts d’émail au niveau de la tasse turquoise. TBE de l’ensemble. 

230 
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155,   BACCARAT, MILLE NUITS, production contemporaine : Trois verres à eau à pied en cristal, le 

pied circulaire comme la bague et la paraison tulipe godronnés. Signés BACCARAT et 

MATHIAS à la pointe et cachet sous la base. H. 15.8 cm. Micro-rayures. TBE. 

100 

156,   BACCARAT, VEGA, production contemporaine : Suite de 9 verres à pied en cristal incolore, le 

pied rond, la jambe taillée à décor de berlingots, la paraison tulipe. Signés à la pointe et Cachet 

sous la base. H. 18 cm. Diam. au buvant : 9 cm. Micro-rayures. TBE. Prix actuel au catalogue 

en ligne du verre : 155 €. 

440 

157,   BACCARAT, VEGA, production contemporaine : Suite de 2 verres bas à pied en cristal  
ROEMER violet et incolore, le pied rond évasé, la jambe taillée à décor de berlingot, la paraison 
lisse tulipe. Signés à la pointe et Cachet sous la base. H. 13.8 cm. Diam. au buvant : 9 cm.  
Micro-rayures. TBE. Prix neuf au catalogue vendus par deux : 400 €. 

130 

158,   BACCARAT, VEGA FLUTISSIMO, production contemporaine : Suite de 7 flûtes à champagnes 

en cristal rouge et incolore à paraison lisse de forme tulipe, la jambe à six boutons berlingot, le 

pied rond évasé. Signées la pointe et cachet de la maison sous la base. H : 29 cm. Diam. au 

buvant : 5.7 cm environ. TBE, quasi neuf. Micro-rayures. Dans leur 7 boîtes BACCARAT 

cartonnées rouges d’origine. Prix neuf actuel au catalogue en ligne : 570 € la paire. 

830 

159,   BACCARAT, VEGA, Production contemporaine : Suite de 9 verres bas à pied en cristal  
ROEMER violet et incolore à paraison lisse de forme tulipe, la jambe courte à bouton berlingot, 

le pied rond évasé. Signés à la pointe et cachet de la maison sous la base. H. 13.8 cm. Diam. 

au buvant : 9 cm. TBE, quasi neuf. Micro- rayures. Dans leur 9 boîtes cartonnées d’origines 

BACCARAT rouge. Petit éclat sur le col d’un verre à repolir éventuellement. Prix neuf actuel au 

catalogue en ligne : 415 € la paire. 

670 

160,   SAINT-LOUIS, BUBBLES, Production contemporaine : suite de 6 flûtes à champagne en cristal 

ROEMER de couleur rouge, améthyste, bleu cobalt, bleu clair, vert, vert olivine. Le pied 

circulaire, la jambe à empilement de billes et la paraison semée de bulles. Cachet. Dans leur 3 

boîtes d’origine. H. 23.6 cm. Micro-rayures. TBE. Le prix neuf actuel au catalogue en ligne 220 

euros le verre. 

1150 

161,   BACCARAT, COLBERT, XXe siècle : suite pour 2 personnes de 10 verres en cristal incolore 
taillé dont 8 à pied. Le pied circulaire étoilé, la jambe à bouton et pans, la paraison tulipe à 
chevrons et croisillons. Elle comprend 2 flûtes à champagne (H. 18.1 cm), 2 verres à eau (H.  
17.1 cm), 2 verres à vin rouge (H. 15.2 cm) et 2 verres à vin blanc (H. 13 cm) et 2 verres à gin 

ou orangeade (H. 13.9 cm). Cachet. Infime éclat sur le buvant d’un verre à vin rouge. 

Microrayures. TBE. Le service COLBERT a été créé en 1908. 

220 

162,   Lot en métal argenté, travail moderne comprenant : - 12 grandes fourchettes et 11 grandes 
cuillers piriforme à filet et à petites agrafes de rinceaux. Maison JJ. - 1 pince à pâtisserie 
(goupille métal) (piqûres). - Ensembles pour une personne, poinçon BB royal post 1983 : - l’un 
perles de 4 pièces (grand couteau, grande fourchette, grande cuiller et cuiller à café). - l’autre 
filets rubanés de 5 pièces (grand couteau, grande fourchette, grande cuiller, 2 cuillers à café). - 
1 fourchette et 1 cuiller rocaille. 

- 2 grands couteaux et 6 petits couteaux de différents modèle, les lames inox. Rayures.  

- 3 louches et 1 grande cuiller de différents modèles. Rayures. 

55 

163,   Ménagère rocaille de 58 pièces en métal argenté à filets, rinceaux fleuris et volutes feuillagées 

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

fourchettes à gâteaux et 11 cuillers à café. Travail étranger moderne. Rayures et petites usures 

d’usage. 

40 

164,   ITALIE, XXe siècle : Ménagère rocaille de 87 pièces en métal argenté, modèle navette à filets et 

petites agrafes de coquille et feuillages, comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes 

cuillers, 12 fourchettes et 12 cuillers à entremets, 12 grands et 12 petits couteaux lames 

inossidabile, 12 cuillers à café, 1 couvert à servir et 1 louche. Poinçon de responsabilité de 

l’orfèvre RS. Rayures. 

78 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 29/04/2021 - 1 

 Page 17 de 18 

165,   ITALIE, XXe siècle : Service à dessert rocaille de 14 pièces en métal argenté comprenant 12 

fourchettes à gâteaux, 1 pelle à tarte et 1 couteau à pâtisserie lame inox. Usure visible sur la 

lame de la pelle. + 1 pelle à tarte en métal argenté, travail étranger moderne à décor de 

rinceaux et lauriers. 

85 

166,   Allemagne, XXe siècle : Ménagère rocaille de 45 pièces en métal argenté, spatule piriforme à 

petites coquilles, volutes et rinceaux feuillagés comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes 

cuillers, 12 grands couteaux lames signées ROSFREI, 6 cuillers à café et 1 louche. TBE 

général. Ecrin accidenté aux fermoirs. 

95 

167,   ITALIE, ROYAL, XXe siècle : service de table de 50 pièces en porcelaine blanche chantournée 
à décor floral et liseré or, comprenant 22 grandes assiettes (diam. 25.2 cm), 12 assiettes 
creuses (diam. 24.2 cm), 10 assiettes à dessert (diam. 19.3 cm), 1 plat rond (diam. 28.2 cm), 1 
plat rond à gâteaux (L. 29.8 cm), 1 plat ovale (L. 35.5 cm). 2 raviers (L. 22 cm), 1 saladier (dim.  
7.8 x 24.2 cm), 1 soupière (H. 22.5 cm. L. aux anses : 33 cm) et 1 saucière (dim. 7 x 17 cm).  
Cachet de la manufacture de Porcelaine ROYAL signée CP. Production vintage. Micro-rayures, 

petites usures de la dorure, éclat avec fente sur 1 petite assiette, éclats sur 1 petite assiette et 2 

assiettes à soupe. TBE général. 

40 

168,   ITALIE, ROYAL, XXe siècle : Cafetière et petit pot à lait en porcelaine blanche chantournée à 
décor de bouquets d’épis de blé. Cachet de la manufacture de Porcelaine ROYAL signée CP.  
Production vintage. Micro-rayures, petites usures de la dorure. TBE. H. 23 cm et 8.7 cm. 

10 

169,   Années 1950 : Boite à dragées en métal argenté à décor de rinceaux, fleurs, fruits et canaux. 

Travail italien vintage. Petites usures et légères rayures sous le fond. TBE général. 

10 

170,   Coupe à fruits en argent 800 mil., modèle rond tripode à bords chantournés de petites volutes, 

les côtes pincées à gravure de rinceaux feuillagés. Décor en applique de feuilles de chêne et 

glands. Poinçons italiens période 1934-1944, titre 800 et Cygne. Poids : 516.8 g. Diam. 29.5 

cm. H. 4.5 cm. Légères rayures. TBE. 

240 

171,   Boite ovale de la fin du XIXe siècle en métal argenté à décor cynégétique Néo-Renaissance en 
bas-relief de cerfs, canards, perdrix et lièvres séparés par des putti en cariatides. Le couvercle 
à charnière à chasseurs ou soldats au camp ceinturé d’une guirlande de roses et putti.  
Déformations, charnière et fermoir accidentés. Dim. 12.7 x 16.2 x 12.7 cm. 

100 

172,   MAISON QUEILLE, fin XIXe siècle : suite de 5 grandes fourchettes et 3 grandes cuillers en 
argent 950 mil. modèle piriforme mouluré de filet et agrafes de feuilles d’acanthe. Monogramme 
AL. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon de Maître PQ à la rame antique. Poids : 676.3 g.  
Rayures et usures d’usage. L. 20.5 à 21.5 cm. 

340 

173,   EDMOND JAMET (actif 1831-1847) : suite de 3 fourchettes et 3 cuillers à cuilleron pointu en 

argent 950 mil. modèle à filet. Monogramme TL en lettres gothiques timbré d’une couronne 

marquisale. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître JAMET 3 étoiles (effacé sur 2 

cuillers). Poids : 252 g 

190 

174,   TIFFANY & Co, début du XXe siècle : suite de 18 grandes fourchettes et 11 grandes cuillers en 
argent 925 mil., modèle chantourné mouluré de palmettes et filets. Chiffre en mavelot WMP.  
Signées. Poinçons sterling américains de la période de John C. MOORE 1907-1947 et Cygne. 

Poids : 2120.6 g. Rayures des fourchons. 

1410 

175,   Suite de couteaux et pièces de service de la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, les 
manches en argent 925 mil., travail américain et anglais, comprenant : 

- 9 couteaux de table TIFFANY & CO à manches violonés de feuilles d’acanthe et palmettes, 
les lames acier. L. 23.3 cm. Non chiffrés. Exemptés art. 524 bis al. c du CGI.  - 9 petits couteaux 
(L. 21.7 cm), 2 grands couteaux à viande (L. 27.8 cm) (chocs visibles sur un) et 1 fourchette à 
viande (L. 28 cm), modèle violoné à moulure de filets et coquilles. Chiffrés JAE.  
Les lames signées V couronne R pour Victoria Regina JOSEPH RODGERS & SONS, 

CUTLERS TO HER MAJESTY. Exemptés art 524 bis al. c du CGI. Poids brut total : 1434.3 g. 

Rayures et déformations d’usage. Oxydations. 

200 
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176,   TIFFANY & Co, première moitié du XXe siècle : cuiller à farcir dite « stuffing spoon »  
CHRYSANTHEMUM en argent 925 mil., avec ergot de retenue sous la tige. Signée. Poinçons 
américains “TIFFANY & CO/STERLING/PAT. 1880 M” et Cygne.  

Poids : 252.4 g. L. 31 cm. Légères rayures. TBE. Modèle dessiné par Charles GROSJEAN en 

1880 et arrêté en 1934. Réintroduit après la guerre jusqu’en 1955. 

270 

177,   TIFFANY & Co, début du XXe siècle : pelle de service en argent 925 mil. Modèle à filet mouluré 

et coquilles, la pelle à fine gravure de cornes d’abondance en bouquet. Chiffre en mavelot 

WMP. Signée. Poinçons sterling américains et Cygne. Modèle introduit en 1870. Poids : 172.1 

g. Légères rayures. L. 33.5 cm. 

210 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

178,   BIENVENU-LA LICORNE, production contemporaine : Ménagère rocaille de 49 pièces en métal 

argenté, modèle filet violoné à rinceaux feuillagés et coquille, comprenant 12 grandes 

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

Nouveau poinçon de fabricant de la maison BIENVENU. Ecrin Charles Pradel. Certificat des 

Porcelaines de la Licorne. Légères rayures. TBE. Quasi-neuf. Non chiffrée. 

110 

179,   ALLEMAGNE, SBS, SOLINGEN, production moderne : ménagère de 72 pièces en inox et inox 

doré à décor de perles comprenant dans sa mallette à code 12 grands fourchettes, 12 grandes 

cuillers, 12 grands couteaux, 12 cuillers à café, 12 fourchettes à gâteaux et 10 pièces de 

service. TBE, quasi-neuf. Non chiffrée. 

110 

180,   Ménagère de 37 pièces en métal argenté, modèle filet contour, comprenant 12 grandes 

fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café et 1 louche. Poinçon de grammage ante 

1983. Dans son écrin. TBE. Etat quasi-neuf. Non chiffrée. 

152 

181,   ACCADEMIA LAGOSTINA, ITALIE, production contemporaine : ménagère ROYALE de 72 

pièces en acier inoxydable, modèle filet à spatule piriforme comprenant dans deux boites 

compartimentées 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands et 12 petits couteaux, 

12 fourchettes à entremets, 9 petites cuillers, 1 couvert à servir et 1 louche. TBE. Neuf. 

360 

Nombre de lots : 181 


