
 

 

Résultat de la vente du 29/10/2021 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Lot en argent étranger du XIXe : - Cuiller à moka à tige torsadée, Moscou, essayeur SAVINSKY 

(1859-1894). 875 mil. Poinçons russes de ville, essayeur et titre. 13.8 g. L. 11 cm. Ex art. 524 

bis al. b du CGI. - Paire de boîtes à ouvrage miniatures sur trépied 800 mil. à décor rocaille 

pastoral, travail allemand de SIMON ROSENAU de la fin XIXe. Charançon d’importation de 

1893. 26.7 g. H. 4.9 cm. diam. 2.6 cm. Poids total : 40.5 g.  

80 

2,   Lot en argent étranger fin XIXe et moderne : - Paire de petits bougeoirs de chevet 835 mil.  
rocaille à base ronde et bobèches unies. Travail belge de la fin du XIXe. Cygne. Trace sur une 
base d'un charançon d'importation français de 1893. Poids : 160.4 g.  H. 7.3 cm. - Boite à bétel 
925 mil à petite citrouille et décor de rinceaux en repoussé.  Travail cambodgien moderne.  
Cygne. Poids : 37.1 g. dim. 4 x 6.2 x 4.2 cm.  Poids total : 197.5g.  

100 

3,   DIOR, période contemporaine : cadre photo CŒUR en argent,  le dos et chevalet en bois vernis, 

le coeur à contour de perles. Signé. H. 10 cm. Largeur : 12 cm. TBE. Quasi-neuf. Exempté art. 

524 bis al. c du CGI. 

100 

4,   CHRISTOFLE : coupelle ronde (diam. 12 cm) à large godron en métal argenté ante 1983 et 

coquetier tulipe fileté (H. 5 cm) en métal argenté ante 1983 de la collection Gallia. Signés. 

Poinçons de fabricant. Rayures d’usage. 

10 

5,   CHARLES RAWLINGS & WILLIAM SUMMERS, LONDRES, 1842 : Saleron (4.5 x 3.4 cm) et  
pot à moutarde (5 x 3.8 cm) en argent 925 mil. uni, intérieurs vermeillés, modèle tubulaire, les 

couvercles en dôme. Crest couronné au dragon d'un Earl britannique aux 5 perles. Poinçons 

anglais de duty (Victoria), ville, date lettre gothique G et orfèvre (actif 1829-1860). Poids : 120.6 

g. Rayures et déformations d’usage. 

100 

6,   Timbale fin du XIXe siècle chiffrée par PAILLARD Frères (actif 1868-1888) et rond de serviette 

à godrons en frise par Louis COIGNET (actif 1893-1928) chiffré MC en argent 950 mil. Minerve 

de 1838 1er titre et poinçons de Maître. Poids total : 74.1 g. H. timbale 6.8 cm. Dim. rond : 2.5 x 

4.5 cm. Taches sur la timbale et déformations.  

70 

7,   LOUIS COIGNET, vers 1910 : 5 Eléments de nécessaire de toilette en argent 950 mil. et métal 

comprenant 2 brosses, 1 polissoir à ongle (accidenté) et 1 coupe-ongle et 1 lame à cuticule. 

Modèle à filets rubanés. Minerve 1er titre de 1838. Orfèvre : LOUIS COIGNET (visible sur la 

brosse) actif 1893-1928. Poids brut : 264 g. Accidents. Non chiffré.  

30 

8,   

AUGUSTE-NICOLAS CAIN (1821-1894), époque NAPOLEON III : petit BOUGEOIR A MAIN 

en bronze argenté au pied antique surmonté d’une pièce. Signé et numéroté 26. Fonte 

d’édition ancienne probablement de la maison SUSSE frères. L. 14.5 cm. H. 5 cm.  

180 

9,   BOINTABURET à Paris, fin du XIXe siècle : Paire DE DESSOUS DE BOUTEILLES en argent 

950 mil. de forme ronde à contours soulignés d'une moulure de filets à agrafes feuillagées et 

coquilles, les fonds à côtes torses rayonnantes. Signés. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de 

Maître de Georges BOIN. Poids: 347 g. Diamètre 15, 8 cm.  

270 

10,   GOBELET de la fin du XIXe siècle en argent et vermeil de style Néo-Renaissance, le piédouche 

rond à frise de rinceaux et petits cuirs roulés fleuris, le fût à frise d’oves, le corps à décor d’un 

bandeau appliqué de cartouches à rinceaux et volutes feuillagés, le bas à fine ciselure de 

fleurons et lambrequins. Poinçons étrangers indéterminés sous la base. Cygne.  Poids : 252.5 

g. H. 8.1 cm. diam. 8.4 cm. au buvant. 

400 

11,   ALLEMAGNE, fin XIXe siècle : petite boîte à pilules ovale en argent 800 mil. et intérieur vermeil 

à décor rocaille de rinceaux feuillagés, le couvercle aux putti s’adonnant aux arts. Trace de 

poinçons. Cygne. Poids : 44.6 g. Dim. 2.5 x 5.6 x 4.4 cm.  

60 
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12,   PAILLARD FRERES (1868-1888), années 1880 : coupelle ovale en argent 950 mil. en forme de  
petit panier à décor rocaille fleuri de rinceaux feuillagés, croisillons ajourés et vagues 

déchiquetées. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître. Poids :  116.9 g. Rayures 

d’usage, intérieur visiblement dévermeillé. Non chiffrée. Dim. 6.2 x 10.5 x 9 cm.  

80 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

13,   PARIS, 1781 : sucrier couvert ovale en argent 950 mil. d’époque Louis XVI à décor 

néoclassique ajouré de guirlandes rubanées de roses, lauriers, perles et canaux. Il repose sur 4 

pieds balustres à rouleaux et feuilles d’acanthe, le couvercle à frétel de fraises des bois. 

Cartouches non chiffrés.  Poinçons : d’orfèvre, charge et décharge, lettre date S (dans le 

couvercle). Décharge sur le corps. Exempté art. 524 bis al. a du CGI. Poids d’argent : 270 g. 

Dim. 13.6 x 17.2 x 9.5 cm. Réserves : Doublure en cristal bleu. Manque une branche de 

lauriers, déformations, nombreuses rayures, écrou interne métal non d’origine et nombreuses 

restaurations notamment sur le couvercle. Louis de Roussy reçu en 1763 

280 

14,   SOCIETE D’ORFEVRERIE HOTELIERE, milieu du XXe siècle : service à thé-café de 4 pièces 

en métal argenté comprenant 1 cafetière (H. 28.5 cm), 1 théière (H. 24 cm), 1 pot à lait (H.16.3 

cm) et 1 sucrier couvert (H. 18.5 cm), modèle balustre quadripode de style Louis XVI à godrons 

rayonnants, lauriers rubanés et perles, les pieds à rouleau et agrafes médaillon. Signé SOH et 

daté 58. Bagues en ébène. Pieds de la cafetière et du pot à lait à redresser et le couvercle à 

charnière cassée de la cafetière à ressouder éventuellement. Le reste TBE. 

80 

15,   S.F.A.M, XXe siècle, Années 1930 : 12 cuillers à café en métal argenté, modèle baguette. 
Signées sur la tige. Non chiffrées. TBE. L. 14.5 cm. Ecrin défraichi.  

+ lot en métal argenté : 1 rond de serviette et 1 timbale tulipe à godrons travail moderne, 1 

timbale de pensionnaire ALFENIDE du XIXe siècle. Rayures et déformations.  

55 

16,   CHAMBLY, période contemporaine : suite de 9 couverts à poisson en métal argenté modèle uni -

plat. Signés et nouveau poinçon de fabricant d’après la réforme du poinçon carré de 1983 

(qualité I). L. 18.5 et 21 cm. TBE. Quasi neuf. Non chiffrés. + 2 housses de rangement. 

80 

17,   EPOQUE LOUIS-PHILIPPE : Suite de 10 fourchettes à huîtres en argent 950 mil. à moulures 

de feuilles d’eau, filets et coquille, les manches jaunes moulurés. Minerve 1er titre de 1838 et 

poinçon de Maître LIA. Poids brut : 207.9 g. L. 14.7 cm. Taches et peti tes fentes. TBE de 

fraicheur. 

90 

18,   SAGLIER Frères, années 1930 : plateau de présentation en métal argenté, modèle 

rectangulaire à pans, les anses à gradins et rouleaux. Poinçon de Maître et grammage d’argent. 

Dim. 53.4 x 41.2 cm. L. aux anses : 62 cm. Rayures d’usage. Petites taches. TBE général. Non 

chiffré. 

150 

19,   ARGENTAL, XXe siècle, ante 1983 : plat à poisson (dim. 55 x 27 cm) en métal argenté et 

saucière nacelle en métal argenté, modèle à perles. La saucière à 2 anses aux feuilles de 

céleri, son plateau amovible (dim. 10.5 x 27 x 18.3 cm). Poinçons de Maître ante 1983. Petites 

déformations sur le fond du plat. Légères rayures d’usage. Non chiffrés.  

40 

20,   ERCUIS, vers 1900 : service à poisson de 26 pièces en métal argenté, modèle navette à 

fleurons comprenant 12 fourchettes, 12 couteaux et 1 couvert à servir. Signé et ancien poinçon 

de Maître au centaure. L. d’un couteau : 21.6 cm. L. d’une fourchette : 18 cm. Légères rayures. 

TBE général. Non chiffré. 

90 

21,   Plat à asperges vintage des années 1950-1960 en métal argenté, de forme ovale à bord 

contour plan, la grille amovible à bandes plates sur 4 pieds boule. Dim. 35.8 x 25.2 cm.  

50 

22,   Pelle à riz vers 1900 en métal argenté, modèle filet mouluré à agrafes feuillagées et culot de 

petites vagues déchiquetées. L. 27.3 cm. Légères rayures. TBE de fraicheur.  

35 
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23,   Suite de 6 salerons ronds en argent 800 mil., modèle tripode à pattes de lion et palmettes, 

décor guilloché à médaillon, pastilles et petites oreilles chantournées. On y joint leurs 6 petites 

pelles à sel en argent 800 mil. guillochées. Travail étranger probablement allemand du début du 

XXe siècle. Poinçons de titre et lettre w uniquement sur les salerons. Exemptés (art. 524 bis al. 

b du CGI) sauf 1 saleron et 1 pelle contrôlés au Cygne. Poids total : 182.4 g (total salerons : 

153.8 g. total pelles : 28.6 g). H. d’un saleron : 3.3 cm. L. d’une pelle : 6.7 cm. Piqûres et traces 

de vert de gris. Non chiffrés. 

90 

24,   SAGLIER Frères, XXe siècle : suite ronde de 2 plats (31.3 cm et 21.5 cm) et 1 coupe à gâteaux 

(4 x 23.3 cm) en métal argenté, modèle à 8 pans. Poinçons d’orfèvre argenteur. Le grand plat à 

signature dans un cartouche AU LINGOT D’OR sous un bord. Rayures d’usage. Petit choc sur 

un bord du grand plat sinon TBE de fraicheur. 

30 

25,   B. BORHMANN, ALLEMAGNE, vers 1887-1899 : Corbeille à fruits ronde en métal argenté 

martelé façon écorce, intérieur en métal doré, reposant sur 4 pieds circulaires et anse fixe en 

coup de fouet. Poinçon de Maître de la maison à Francfort, marque rare de la compagnie de la 

fin du XIXe. Diam. 19.3 cm. H. 19 cm. TBE.  

40 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

26,   Cuiller saupoudreuse et pelle à fraises en argent fourré 950 mil. et métal doré de style LOUIS 
XVI à guirlandes rubanées, lauriers et cannelures. Les manches chantournés, les hauts 
repercés de fleurettes ou gravé à l’acide d’une branche de fraisier. Minerve 1er titre de 1838 et 

poinçons de maître non lisible. Poids brut : 196.4 g. L. 22.7 et 24.7 cm. Rayures d’usage.  
Attache de la pelle dans le manche éventuellement à recoller.  

70 

27,   Lot divers en métal argenté et métal : - plat creux rond chantourné à agrafes feuillagées, travail 

du XVIIIe siècle réargenté au XIXe siècle. Nombreuses bosses, rayures et usures d’usage. En 

l’état. Diam. 26.7 cm. - Coupe vasque des années 1930-50, le fût à 3 disques de laiton. Percée 

en plusieurs endroits. En l’état. H. 14 cm.  - Casserole à sauce de la S.F.AM, le manche en bois 

exotique avec trace de brûlure dessous à l’attache. Vers 1960. Diam. 12 cm. L. 22.3 cm.  - 1 

Pelle de service à miettes à filets rubanés de BOULENGER, vers 1900. L. 32.4 cm.  

30 

28,   MAISON PHILIPPE, XXe siècle : petit plateau de service en métal argenté, modèle Perles. 

Poinçon de Fabricant AP au lion. Dim. 30.5 x 24.5 cm.  

65 

29,   
MAURO MANETTI (né en 1946) à FLORENCE, Années 1960, ITALIE : seau à glace vintage en 

forme de hibou en métal doré, doublure aluminium. Signé sous la base du monogramme M.M. 

H. 19.8 cm. Longueur 16 cm. H. de la doublure interne :10.5 cm. Usures et manques 

notamment une partie de la bâte dans le couvercle. Bon état. Patine conforme à l’âge et l’usage.  

380 

30,   GUY DEGRENNE, Production contemporaine : ménagère BLOIS ARGENTE de 129 pièces en 

métal argenté, modèle baguette comprenant 12 grands fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 

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

fourchettes à poisson, 12 cuillers à café, 12 fourchettes à gâteaux, 1 pelle à tarte, 1 cuiller à 

sauce, 2 couverts à servir, 1 couvert à salade et 1 louche. Les lames inox. Signée. Nouveau 

poinçon de Maître carré de 1983. Argenté classe I. Légères rayures. TBE. Quasi-neuf. Non 

chiffrée. La ménagère neuve de 124 pièces avec écrin est à 3950 euros actuellement.  

550 

31,   PARIS 1768-1774 : Suite de 4 couverts de table en argent 950 mil. modèle filet à coquille. 
Armoiries comtales. Poinçons des fermiers généraux peu (ou pas) lisibles notamment la maison 

commune parisienne avec la lettre date G, la grosse charge du A et la petite décharge 
17681774, trace d’un orfèvre parisien.  Poids : 699.4 g. Rayures et usures d’usage. Exemptée 
art.  
524 bis al. a du CGI.  L. fourchettes : 19.5 à 19.6 cm. L. cuillers : 20.6 à 21 cm.  

550 

32,   PARIS 1798-1809 : 2 couverts de table en argent 950 mil. modèle filet. Armoiries vicomtales. 

Poinçons au 1er Coq 1er titre et de garantie parisienne, Orfèvre NED. Poids : 321.8 g. Rayures 

et usures d’usage. Exemptés art. 524 bis al. a du CGI.  

180 
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33,   Lot de couverts du XIXe siècle à filet en argent (950 mil.) Minerve 1er titre de 1838 comprenant - 

3 grands couverts de la maison PUIFORCAT. 533.8 g. L. Fourchette : 20.5 cm. Cuiller : 21 cm.  
- 2 grandes fourchettes de E. MAITREAU et C. MAHLER. 173 g. L. 20.6 et 20.8 cm. - 8 couverts 
à entremets de HENRI-LOUIS CHENAILLIER (actif 1839-1859). Poids : 765.8 g. L. Fourchette : 

18 cm. Cuiller : 18.5 cm.  

Poids total : 1472.6 g. Rayures et usures d’usage. Non chiffrés. Quelques pièces ont été 

déchiffrées. +1 cuiller de table filet non chiffrée en métal argenté CHRISTOFLE du XIXe siècle.  

720 
  

34,   Lot en argent et métal argenté, 1900 et moderne : - 2 Pièces à mignardises (pelle et fourchette) 
en argent fourré et métal doré ciselé, modèle violoné rocaille 1900 à petites vagues 
déchiquetées, dans leur écrin de détaillant défraichi. Minerve 1er titre 950 mil. Poids brut : 73.1  
g. L. 17.2 Et 17.6 cm. Rayures. -  Suite de 12 grands et 12 petits couteaux à manches en corne, 
les viroles et culots Néo-Renaissance à rinceaux en métal argenté, les lames biseautées en 
inox signées METALO inoxydable dans leur écrin de la même période 1900. (Accidents et 

fentes). - 12 couverts à poisson en métal argenté de la maison FRANCIA, modèle piriforme à 
filet et coquille, travail moderne. L. 19 et 21.5 cm. + 1 coffret en bois noirci et laiton du XIXe  
siècle, intérieur velours et soie bleue (accidents et manques). Dim. 4 x 28 x18.5 cm  

50 

35,   CAILAR-BAYARD, XIXe siècle, EPOQUE SECOND EMPIRE : Grande soupière ovale en métal 

argenté uni, les bords moulurés de filets forts, les anses à nœuds gordiens, le piédouche ovale 

à moulures de doucine comme le couvercle. Monogramme NH sur le corps et le couvercle. 

Signée et numérotée sur le pied 41875. Déformations, piqûres et usures d’usage. Dim. de 

l’ensemble environ : 31 x 47 x 31 cm. Cuve : 40.5 x 29.5 cm. La célèbre maison a été fondée en 

1848.  Cette soupière peut être détournée en rafraichissoir à bouteilles. 

80 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

36,   
Service à café 3 pièces et son plateau circulaire (diam. 33.5 cm) en métal argenté modèle à 

godrons et coquilles, travail français du XXe siècle pour l’hôtellerie. Les 3 pièces comprenant 1 

cafetière (H. 21 cm – déformations sur le couvercle), 1 sucrier couvert (H. 15.5 cm) et 1 pot à lait 

(H. 11 cm). Poinçon de Maître indéterminé. Rayures d’usage. Piqûres d’usage sur le plateau. 

Non chiffré. + Seau à glace en laiton désargenté à godrons et anse mobile. H. 15 cm au col.  

30 

37,   ERCUIS, Circa 1971 : Cafetière en métal argenté uni à frises de godrons sur la bâte ronde et le 

couvercle à charnière, le bec marabout et l’anse cassée en bois noirci. Signée et poinçon de 

Maître au centaure. H. 17.3 cm. Rayures et très légère déformation à la base. BE général. 

15 

38,   
JAMES DIXON & SONS de Sheffield, période ART DECO : Petit saucière ronde ou crémier en 

métal argenté, modèle fileté et à pans. Signé. H. 6.5 cm à l’anse. Légères rayures. TBE général.  

10 

39,   Lot en métal argenté :  - Sucrier ERCUIS rond couvert à petites anses rouleau bois des années 

1950 (bosses). H. 12.5 cm.  - 1 sucrier Art Nouveau en étain argenté GALLIA (usures). H. 14 

cm.  - 1 grande cafetière torse du XIXe, bagues porcelaine (accident à la charnière, 

déformations). H. 25.5 cm.  - 1 petit plateau rond à perles (usures). Diam. 24.8 cm.  + 1 manche 

à gigot tulipe à manche fourré en argent Minerve 950 mil. des années 1930. Poids brut : 140.8 

g. (rayures, déformations, oxydations). 

10 

40,   Service des années 1950 d’un seau à glace en cristal taillé et métal (H. 12.9 cm) et de 39 verres 

en cristal comprenant 34 verres à pieds et 5 verres à fond plat dont 9 verres à eau (H. 12.2 cm), 
8 verres à vin (H. 11.2 cm), 8 petits verres ou à liqueur (H. 9.6 cm), 9 coupes à champagne (H. 
9.3 cm) et 5 verres à whisky (H. 9.8 cm). Modèle à base ronde lisse, la petite jambe tubulaire et 

la paraison gravée et taillé de croisillons et gerbes de feuilles. Les fonds plats étoilés. Sans 
trace de cachet. Travail français. Micro-rayures. Petit éclat sur le col de 3 coupes.  
Le reste TBE. Etiquette « Cristaux d’Art » sur le seau.  

 

41,   ERCUIS, XXe siècle, années 1970 : ménagère de 37 pièces en métal argenté, modèle filet 

contour à agrafes feuillagées comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 

cuillers à café et 1 louche. Signée. Poinçons ante 1983. Ecrin de détaillant acc identé. Non 

chiffrée. Légères rayures. TBE. 

55 
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42,   Ménagère suisse du XXe siècle de 50 pièces en métal argenté, modèle de style anglais dit 

KINGS PATTERN à filet violoné, palmettes et coquille comprenant 12 grandes fourchettes, 12 

grandes cuillers, 12 grands couteaux lames inox, 11 cuillers à café, 1 louche et 1 couvert à 

ragoût. Orfèvre AP au chien. Dans son écrin accidenté. Rayures et piqûres.  

30 

43,   MAISON QUEEN’S, ANGLETERRE, XXe siècle : service à thé COUNTRY MEADOW en  
porcelaine anglaise à côtes torses dite fine bone china comprenant 1 théière (L.  26 cm. H. 15 

cm), 4 tasses (H.6.5 cm) et 4 soucoupes (diam. 14.5 cm) à décor d’un semis floral polychrome.  
Cachet. Fêle visible à la base de la théière sur un côté.  

20 

44,   HERMES, TOUCAN, production contemporaine : paire de tasses à petit déjeuner en porcelaine 

blanche à décor vert et jaune de 2 toucans colorés sur une branche. Cachet de la maison. Dim. 

7.8 x 12 cm. (une légèrement ébréchée dans le fond).  + 1 petite assiette à Design Naïf de la 

maison VILLEROY & BOCH en porcelaine vitro figurant un petit village. Diam. 17 cm. 

160 

45,   CHRISTOFLE, CLUNY, XXe siècle : paire de 2 candélabres à bouquet amovible de 3 feux en 

métal argenté, modèle à pans, moulures de doucine et filets. Signés Christofle France. Poinçon 

de fabricant OC au cavalier ante 1983 et poinçon de Maître. H. des flambeaux : 21.5 cm et avec 

les bouquets : 29 cm. Petit choc sur une bobèche. Taches. TBE général.  

190 

46,   Paire de bougeoirs du XXe siècle de style Louis XV en métal argenté, modèle à rocaille de côtes 

tournantes, vagues déchiquetées et agrafes de coquille et feuillage, gravure florale sur les fûts 

et ombilics, les bases rondes contour. Les bobèches chantournées amovible. Travail français. 

Orfèvre indéterminé. H. 26.5 cm. TBE. Montage à système vissé. Non chiffrés.  

100 

47,   Timbale tronconique du début du XXe siècle en argent 950 mil. uni à fond plat et frise de 

lauriers. Minerve de 1838 1er titre et poinçon de Maître non lisible. Poids : 65.2 g. Repolie. Non 

chiffrée. 

130 

48,   PUIFORCAT, France, époque contemporaine : grande timbale ou porte-crayon en métal argenté 

à fond plat et décor guilloché d’ondes, cartouche non chiffré. Signée. Nouveau poinçon de 

fabricant d’argenté de la maison post 1983. H. 9.3 cm. Diam. 7.7 cm au col. TBE. 

40 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

49,   GORHAM & CIE, USA : paire de candélabres à 3 feux et 2 bras volute tournoyants en argent 

fourré 925 mil, modèle à moulures de filets, les fûts tronconiques et les bases rondes. Poinçon 

de Maître. Signés GORHAM STERLING. Numérotés 808/1. Lettre P. Cygne. Poids brut : 1761.2 

g. H. 29.5 cm. Légères déformations, plus visible sur un binet central et sur les ombilics. Non 

chiffrés. La paire peut se transformer en bougeoir simple (H. 22.5 cm), en bougeoir de bureau 

(H. 12 cm) et bougeoir de chevet (H. 5.1 cm). 

350 

50,   FRIONNET-FRANCOIS, Années 1950 : ménagère vintage de 146 pièces en métal argenté, 

modèle navette à décor d’une flèche stylisée moulurée et la spatule légèrement incurvée, 

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

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

à poisson, 12 fourchettes à gâteaux, 12 cuillers à glace, 12 cuillers à café, 14 pièces de service 

(1 couvert à servir le poisson, 1 couvert à servir la glace, 1 pelle à tarte, 1 couteau à beurre et 1 

couteau à fromage lames inox, 1 cuiller à sauce gras-maigre, 1 couvert à salade, 1 couvert à 

découper haut et lame inox, 1 cuiller à servir et 1 louche). Signée et poinçon de Maître FF au 

croissant. Légères rayures. TBE. Non chiffrée.  Coffret en bois à quatre tiroirs.  

530 

51,   VILLEROY & BOCH, METEORE, Années 1950 : service de table vintage de 68 pièces 

comprenant 24 grandes assiettes (diam. 24.3 cm), 12 petites assiettes (Diam. 22.5 cm), 1 

saucière, 2 plats ronds dont 1 creux, 1 ravier, 1 saladier, 1 soupière, 1 pot à lait, 1 s ucrier non 

couvert, 11 tasses à café (H. 6 cm), 13 soucoupes (diam. 12.8 cm). Modèle rose pastel et blanc 

à décor de godrons sur les marlis et bases. Cachet V. & B. M. METEORE V.F. PARIS.  Infimes 

éclats sur 2 grandes assiettes et 1 tasse, fêle sur un plat . Craquelures à la glaçure du vernis de 

grandes assiettes. TBE de fraicheur.  Dim. de la soupière : L. 30.5 cm. H. 15.5 cm.  

170 
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52,   CRISTALLERIE DE CHOISY-LE-ROI, Années 1950 : pichet vintage en cristal incolore, modèle 

tulipe gravé de rinceaux linéaires sur piédouche rond plat. Etiquette de la fabrique. H. 18 cm. 

Diam. au col 13.5 cm. Fondée en 1805, la maison périclita après la seconde guerre mondiale et 

a fermé en 1978. 

45 

53,   GEORGES GEHEL, Années 1960 : Lampe BERGER en céramique et métal à décor d’animaux 
des fresques de la grotte de Lascaux. Signée GL. H. 17 cm. TBE.  

Artiste céramiste installé dans son atelier à Meudon à partir de 1960.  

10 

54,   CARPARGENT, FLEURY, Années 1960 : partie de ménagère vintage rocaille violonée à 

rinceaux fleuris et coquille de 109 pièces en métal argenté dans leurs 10 écrins comprenant 12 

fourchettes et 12 couteaux à poisson avec leur couvert de service, 12 fourchettes à huîtres, 12 

fourchettes à escargots, 12 fourchettes à gâteaux et leur pelle à tarte, 12 pelles à glace et leur 

couvert de service, 12 petits couteaux, 12 cuillers à moka, 1 service à mignardises de 4 pièces, 

1 couvert à salade et 1 service à découper 2 pièces. Les lames et hauts inox. Poinçon de 

Maître C.A. lyre. TBE. Avec certificat d’origine de la maison datée du 17.12. 1968. Coffret des 

pelles à glace avec un des clips de fermoir manquant. Non chiffrée.  

160 

55,   Plateau de service rectangulaire en métal argenté de style Louis XV des années 1930-1950, 

modèle chantourné à 2 anses coquille et moulures de filets. Poinçon de Maître. Travail français. 

Dim. 43.8 x 37.5 cm. L. aux anses 59.5 cm. Rayures d’usage. TBE général. Non chiffré.  Au 

modèle du service à thé-café N° 56 

130 

56,   Service à thé-café 4 pièces de style Louis XV en métal argenté des années 1930-1950 

comprenant 1 théière (H. 21.2 cm), 1 cafetière (H. 25 cm), 1 sucrier couvert (H. 15.2 cm) et 1 

pot à lait (H. 12.3 cm), modèle balustre quadripode à bordure de vagues déchiquetées, les 

agrafes à médaillons rocaille et feuillages, les pieds patte de lion, les 3 anses en ébène volute 

et les frétel à vagues déchiquetées. Poinçons de Maître. Anse du pot à lait restauré (colle et 

fente visibles). Rayures d’usage. TBE général. Non chiffré. Au modèle du plateau N° 55 

 

57,   NOEL COLLET, XXe siècle : chauffe-plat ovale en métal argenté ajouré à décor de feuilles 

d’eau et croisillons et reposant sur 4 pieds boule. Poinçon de Maître ante 1983 dans le 

couvercle. 2 trouées pour les bougies. TBE. L. 26.7 cm. H. 6.4 cm. largeur :18.4 cm.  

40 

58,   NOEL COLLET, période contemporaine : paire de candélabres ronds à 5 feux et 4 bras de 

lumière volute, les fûts balustres à godrons comme l’ombilic, les bases et les binets à frises 

d’eau. Nouveau poinçon de Maître qualité I de 1983. Montages à tiges filetées. H. 29 cm. 

Légères rayures. TBE général. Non chiffrés. 

100 

59,   CHRISTOFLE, COLLECTION GALLIA, Années 1950-1960 : cafetière marabout en métal 

argenté sur piédouche rond mouluré, le bas du corps et le couvercle à cannelures, l’anse volute 

en ébène et agrafe rosette, le frétel boule. Signée Christofle France. Poinçon au cavalier 

19351983. Manque la goupille inférieure de maintien à l’anse et petit choc sur le bout du bec 

verseur. H. 20 cm. 

35 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

60,   FRIONNET-FRANCOIS, fin du XXe siècle : ménagère de 100 pièces en métal argenté, modèle 

rocaille à volutes et rinceaux feuillagés comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 

12 cuillers à café, 1 louche, 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson, 12 grands et 12 petits 

couteaux lames inox signées, 1 couvert à servir le poisson, 1 pelle à tarte, 11 fourchettes à 

gâteaux et 1 pince à sucre. Signée. Poinçon de Maître au croissant de lune ante 1983. Dans 5 

écrins défraichis signés. Légères rayures. TBE. Non chiffrée. 

200 

61,   Attribuée à la Maison PORTHAULT, époque moderne : nappe en lin crème d’un carré central 

brodé et chiffré sur 2 coins JM ou ML. Dim. 176 x 172 cm. TBE.  

70 
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62,   RENE LALIQUE (1860-1945) : Suite de 12 bols et 12 assiettes à glace "PISSENLIT" en verre 

blanc moulé-pressé satiné mat et brillant à décor rayonnant de feuilles de pissenlit. Epreuves de 

tirage industriel. Signées dans le fond en relief R. LALIQUE sauf sur 5 petites assiettes à 

signature au sable R. LALIQUE. Dim. des bols : 5 x 13 cm. Diam. des assiettes : 16.3 à 16.5 

cm. Micro-rayures. Infimes éclats sur 2 assiettes et le col d'1 bol. Modèles créés en 1921 et 

1924. Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique, catalogue raisonné de l'oeuvre de verre, 

Les éditions de l'amateur, Paris, 1994, modèles référencés sous les n° 3007, p. 700, et n° 3104, 

p. 727. 

1800 

63,   RENE LALIQUE (1860-1945) : Suite de 10 porte-couteaux "CHARTRES" en verre blanc moulé 
pressé de forme rectangulaire gravé d'une gerbe de blé stylisée. Epreuves de tirage industriel.  
Signés Lalique sur la tranche. Dim. : 8.5 x 5 cm. Micro-rayures. Petits éclats ou égrisures sur 5. 

Modèle créé le 1er juin 1944 et repris en 1951.  

Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique, catalogue raisonné de l’oeuvre de verre, Éditions 

de l’Amateur, Paris, 2004. Croquis d’un modèle identique reproduit page 788 et inscr it sous la 

référence 3607. 

240 

64,   RENE LALIQUE (1860-1945) : boite à poudre "FIGURINES ET VOILES" en verre moulé-pressé 

satiné à décor patiné rosé de jeunes filles en fleur dansantes dans des guirlandes de roses 

rubanées. Epreuve de tirage industriel. Signée en relief R. LALIQUE et MADE IN FRANCE sous 

la base. Infimes égrisures. Petits fêles avec lignes de restaurations visibles sur le côté. BE. 

Diam. 10.5 cm. H. 7 cm. modèle crée en 1929. non repris après 1947, réalisé pour le parfumeur 

MARCAS et BARDEL. Bibliographie : Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de 

l’oeuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire reproduit p. 241, n° 

97. 

460 

65,   RICHARD, Années 1920 : Vase soliflore en verre multicouche orange et violine de forme 

balustre à piédouche rond, le corps à décor floral (lys) gravé en camée à l’acide. Signé Richard.  
H. 22.5 cm. Rayures et petites égrenures. Richard est une marque de la verrerie autrichienne 

LOETZ (1936-1947) en Bohème du Sud qui produisait des vases et pièces en verre 

multicouche signés Richard pour l’exportation en France dans les années 1920. Dans le style 

décoratif des productions industrielles de l'école de Nancy, ces pièces étaient diffusées en 

France par Edmond ETLING, le propriétaire de la marque en France.  

110 

66,   GEBRÜDER HAUSER, ALLEMAGNE, XXe siècle : pendule MERCEDES de style ART  
NOUVEAU en bronze argenté en forme de borne à décor d’une guirlande végétale. Le tour du 

cadran en laiton. Fond du cadran signé MERCEDES Made in Germany. A l'intérieur le dos du 

mouvement signé Mercedes - CLOCKS Gbr HAUSER / Germany. Le mouvement à quartz en 

l’état est probablement postérieur. H. 30.5 cm. Usures et piqûres. Cette maison était connue 

pour fabriquer des pendules et petites horloges en Allemagne notamment sous le nom 

Mercedes. Elle a existé de 1923 à 1998.  

210 

67,   WILHEM BINDER, vers 1900 : service à thé-café égoïste 4 pièces en argent 800 mil. de forme 

ovoïde à décor en nid d’abeille, les bagues en corne. Il comprend 1 théière (H. 9.5 cm), 1 

sucrier (6.5 cm) et 1 pot à lait (H. 6.2 cm) de la même suite numérotée et à fonds plats, la mini 

cafetière (H. 11.2 cm) balustre sur piédouche rond à variante de modèle. Poinçons allemands 

de 1886 et d’orfèvre (maison fondée en 1869). Poinçons français du charançon d’importation de 

1893 sauf le Cygne pour la théière. Poids : 509.8 g. Légères déformations et rayures d’usage. 

230 

68,   Suite de 12 couteaux à fruits et 11 fourchettes à fruits en vermeil 800 mil. de la fin du XIXedébut 
du XXe siècle. Les manches en nacre tonneau, les culots et viroles en vermeil à décor de 
lauriers et filets rubanés. Poinçon Minerve 2e titre de 1838 et d’orfèvre EB sur les lames et 

fourchons. Poids brut : 667.5 g. L. 15.4 et 16.8 cm. Rayures sur la nacre et usures d’usage.  
Culots à recoller éventuellement sur 6 couteaux et 4 fourchettes. BE de fraicheur de l’ensemble.  

90 

69,   Suite de 8 grandes assiettes de présentation en étain martelé amati de type cardinal. Travail du 
XXe siècle. Marque indéterminé du dinandier. Diam. 29.8 cm. Taches et rayures d’usage. TBE 

général de l’ensemble.  

+ 1 plat rond en métal argenté, travail moderne. Rayures et piqûres. Diam. 25.5 cm. 

60 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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70,   CHRISTOFLE, ALLIANCE VERT, production contemporaine : service de table de 71 pièces en 

porcelaine blanche et filets or, les bordures vertes à liens de bagues enlacées. Il comprend 16 

grandes assiettes dites assiettes américaines (diam. 27 cm), 12 assiettes  creuses (diam. 19.3 

cm), 2 plats creux (diam. 28.8 – H. 5.5 cm), 1 plat rond (diam. 30.8 cm), 1 plat ovale (L. 35.2 

cm), 1 saucière navette à anse (dim. 7.5 x 18 x 9.5 cm) et son petit plateau (L. 21.3 cm), 2 

raviers (L. 23.37 cm), 1 grand saladier (dim. 12.3 x 25.5 cm), 1 petit saladier (dim. 10 x 20.6 cm), 

1 soupière (H. 16.8 cm et L. aux anses : 32 cm), 1 plat à tarte (30.2 cm), 1 cafetière ovoïde (H. 

17.5 cm), 1 sucrier couvert (H. 10 cm), 1 pot à lait (H. 10 cm), 14 tasses à café (H. 5.7 cm - 

diam. 6.3 cm) et 14 soucoupes (diam. 12 cm). Signée. TBE. Quasi neuf.  Fidélité des bagues 

enlacées - Ponctuation raffinée des ors - Délicate bordure enluminée. Spécial micro-ondes 

580 

71,   PEMAJ, XXe siècle : service à café ovoïde 3 pièces pour l’hôtellerie en métal argenté 

comprenant 1 cafetière (H. 26 cm), 1 pot à lait (H. 14.5 cm) et 1 sucrier couvert (H. 17 cm), 

modèle balustre quadripode à décor de perles, les attaches à feuilles d’acanthe, les pieds à 

filets rubanés, les anses volute moulurées. TBE. Non chiffré.  

60 

72,   WISKEMANN à Bruxelles, Années 1930 : théière ovoïde en métal argenté, modèle balustre 

quadripode à frises de lauriers et agrafes de feuilles d’acanthe, la graine en fruit éclaté. Signée 

et numérotée. H. 21 cm. TBE général. 

40 

73,   Suite à filet contour en métal argenté, ante 1983, comprenant : - 1 paire de dessous de 

bouteilles SAINT-MEDARD. Diam. 15.5 cm.  - 2 séries de 3 coupelles, l’une de ROGER COL à 

Paris par la maison ESCHWEGE (diam. 9 cm) et l’autre par PEMAJ. (diam. 8.5 cm).  Légères 

rayures. TBE. 

55 

74,   VUILLERMET-AUX TROIS ORFEVRES, XXe siècle, Années 1950 : seau à champagne en 

métal argenté, modèle uni, le col contour à filets, les 2 anses à pampres de vigne, le piédouche 

rond. Poinçon de fabricant. H. 23.5 cm. Dim. au col : 20 x 19 cm. Légères rayures.  TBE général. 

Non chiffré. 

80 

75,   Maison BIENVENU-PLATIL, XXe siècle : ménagère rocaille en métal argenté de 105 pièces 

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

et 12 petits couteaux lames inox signées PLATIL, 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson, 1 

couvert à servir le poisson, 1 couvert à salade, 1 service à découper 2 pièces, 12 fourchettes à 

gâteaux, 2 pelles à tarte. Poinçon de fabricant J. N. au homard. Légères rayures d’usage 

notamment sur les grandes fourchettes. TBE général. 5 écrins signés au stylo-bille : 4 GINETTE 

et le plus grand BETTY. Ménagère non chiffrée.  

270 

76,   Lot CHRISTOFLE et divers en métal argenté du XXe siècle : - CHRISTOFLE, années 1960 : - 7 

couverts à poisson VILLEROY. L. 17.8 et 20 cm. Rayures. - 10 Fourchettes à gâteaux à 

rinceaux feuillagés. L. 15.7 cm. Poinçons période 1935-1983. Rayures d’usage. - Lot divers : - 2 

dessous de bouteille filets contour (diam. 15 cm) et 1 Tartineur EUROP FELIX de style ART 

NOUVEAU à lianes végétales. L. 17.8 cm. Rayures d’usage.  

35 

77,   Lot de 2 parties de ménagères en métal argenté : - Partie de ménagère ARGENTAL des années 
1930 de 42 pièces comprenant 7 grandes fourchettes, 8 grandes cuillers, 8 grands et 8 petits 
couteaux lames inox, 1 fourchette à gigot fourchon acier, 5 fourchettes et 5 cuillers à entremets. 

Modèle tonneau à godrons. Rayures et usures d’usage.  

- Partie de ménagère rocaille PLATIL BIENVENU des années 1960 de 37 pièces comprenant 9 
grandes fourchettes, 10 grandes cuillers, 8 grands et 10 petits couteaux lames inox. Poinçon de 

fabricant JN au Homard. Rayures et usures d’usage.  

+ 6 grandes cuillers rocaille asymétrique de SAGLIER Frères et 1 louche à gradins en métal 

argenté, travail moderne. Rayures et usures. + Valise en l’état.  

50 

78,   VEUVE LEONTINE COMPERE, vers 1900 : plat ovale en argent 950 mil. modèle chantourné 

mouluré à guirlandes et couronnes de lauriers. Minerve de 1838 1er titre et poinçon de Maître 

(actif 1888-1919). Chiffré PG sur les ailes.  Poids : 1319.6 g. Dim. 46.5 x 31 cm. Rayures et 

petite pique d’usage. 

650 

79,   LE CAIRE, EGYPTE, Années 1960 : suite de 12 bols rince-doigts en argent 900 mil. à frises de 
raies de cœur. Poinçons égyptiens modernes de ville, titre et date. Cygne. Poids : 1283.4 g.  
Dim. 3.5 x 12 cm (7) et 3.9 x 12.5 cm (5). Légères rayures. TBE.  

680 
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80,   BUDAPEST, AUTRICHE-HONGRIE, fin du XIXe - début du XXe siècle : Petite corbeille tripode 

à bord volanté en argent 800 mil. et décor ajouré de fleurs et rinceaux. Poinçons empire 

austrohongrois de 1872-1922 à la tête de diane 3e titre avec le bureau p de Budapest. Cygne. 

Poids : 200.8 g. Dim. 6.8 x 20.4 cm. Rayures.  

80 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

81,   MATHILDE ESPUNES, ESPAGNE, XXe siècle : coupelle à cerises griottes en argent 916 mil. 

martelé de forme octogonale. Chiffrée « GUINDOS ». Signée. Poinçons de Maître à l’amphore 

et de titre espagnol. Cygne. Poids : 266.6 g. Dim. 3.8 x 22.8 cm. Légères rayures. TBE. 

150 

82,   HENRI-LOUIS CHENAILLIER, Second Empire : grande pince à sucre en argent 950 mil. les 

pieds à pattes de lion, modèle mouluré à filet polylobé. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de 

Maître actif 1839-1859. Non chiffrée. Poids : 74.8 g. H. 16 cm. TBE.  

40 

83,   5 pièces de service du début du XXe siècle, les manches fourrés en argent 950 mil (Minerve 

1er titre de 1838) comprenant : - 1 couvert à servir le poisson rocaille 1900 à rinceaux feuillagés 

orfèvre indéterminé et 1 pelle à servir le poisson de style Louis XVI aux attributs de l’amour et 

filets rubanés de la maison JOSEPH CROSSARD (actif 1900-1920). Les hauts en métal 

argenté.  - 1 couteau à découper aux lauriers 1900 lame acier (déformations) et 1 manche à 

gigot tulipe à rocaille asymétrique déchiquetée chiffré FR haut métal argenté.  Poids brut total : 

660.4 g. TBE, repolies. 

 

84,   ERCUIS, VERS 1910 : ménagère rocaille de 35 pièces en métal argenté, modèle rocaille trilobé 

à filet et agrafes de rinceaux comprenant 12 grands couverts (soit 12 grandes fourchettes et 12 

grandes cuillers) et 11 cuillers à café. Signée. Poinçon au Centaure. Légère rayures. TBE. 

Chiffrée MD. 2 écrins défraichis, le grand cassé. + 6 grandes cuillers BOULENGER rocaille 

chantournée 1900 et 1 pelle à tarte ajourée à rinceaux de la même période.  

115 

85,   ERCUIS, vers 1958 : grand plat ovale en métal argenté, modèle contour à moulure de doucine. 

Signé. Poinçon de Maître au centaure. Dim. 49 x 33.5 cm. Légères rayures. TBE.  

50 

86,   ETIENNE-HENRI SANONER, SECOND EMPIRE : suite uni-plat en argent 950 mil. de 4 

couverts de table et 1 louche à potage. Chiffrée L.F sur la tige. Minerve 1er titre de 1838 et 

poinçon de Maître actif à Paris de 1852 à 1868. Poids total : 874.6 g dont 248.9 la louche et 

625.7 g les couverts. L. de la louche : 32.6 cm. Spatules lisses . Rayures et usures d’usage. 

420 

87,   CHRISTOFLE, VERS 1889-1890 : suite de 12 couverts de table en métal argenté, modèle 

violoné à filet. Signé et ancien poinçon CC de la période 1862-1935 sur la tige. (6 couverts 

datés de 89 et 6 couverts de 90). L. 20.8 et 21 cm. Légères rayures. TBE. Non chiffrée. 

40 

88,   1 Cuiller à ragoût (L. 27.5 cm) et 1 Louche à potage (L. 35.2 cm) de la fin du XIXe siècle en 
métal argenté, modèles filet. Poinçons sur les tiges. TBE. Non chiffrées.  

La louche de la maison ALFENIDE est produite sous la direction de la Veuve de Charles 

HALPHEN datée de 1882 (après la séparation d’avec la maison Christofle en 1877). Poinçon 

période 1877-1885. 

45 

89,   Suite de 12 grands couteaux de la fin du XIXe siècle à manches tonneau en ébène, les culots et 

viroles en métal argenté à décor néo-classique de guirlandes de lauriers, les lames en acier 

signées BB. Petites oxydations ou taches et petites fentes sur 6 manches.  Mais TBE général de 

l’ensemble. L. 25.5 cm. Non chiffrés. 

60 

90,   Lot non chiffré de couverts des années 1930 en métal argenté : - 9 grandes fourchettes et 10 

grandes cuillers, modèle osier rubané à pans moulurés de godrons de la maison REX. Légères 

rayures. - 6 fourchettes à escargot, modèle tonneau à gradins, godrons et degrés de la maison 

APOLLO.  Légères rayures.  Beaux modèles Art Déco.  

10 

91,   FRIONNET-FRANCOIS, Années 1940 : ménagère de 49 pièces en métal argenté dans son 

écrin signé comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café, 12 

grands couteaux lames inox et 1 louche. Modèle lotiforme à gradins. Poinçons de Maître au 

croissant de lune. Légères rayures. TBE. Non chiffrée. Ecrin accidenté.  

140 
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92,   SPIEGELAU ( ?), Allemagne, XXe siècle : Service à salade de fruits en cristal incolore à boule 

bleue comprenant 1 saladier et ses 5 coupes, modèle à piétement circulaire lisse, la jambe à 
bille bleue moulée, la paraison tulipe lisse soufflé. Cachet du S à la couronne fermée. Dim. du 
saladier : H. 18 cm. Diam : 20 cm au col et 11.5 cm au pied. 

Dim d’une coupe : H. 10.6 cm. Diam. au col 11 cm au col et 7.5 cm au pied. Micro-rayures. 

TBE. 

60 

93,   CHRISTOFLE, période contemporaine : saleron et poivrier à corps tubulaire en cristal moulé et 

top en dôme en métal argenté uni. Signés. Poinçon de Maître et Nouveau poinçon au cavalier 
de fabricant post 1983. H. 9 cm. Légères rayures. TBE. Dans leur boite d’origine. Ces deux 
pièces font partie à l'origine du service à condiments en métal argenté de la collection  
VERTIGO. 

60 

94,   FLEURON, XXe siècle : Grande coupe apéritive en forme de coquille Saint -Jacques en métal 

argenté. Signé et poinçon de fabricant SCDD. L. 34.5 cm. Largeur : 28 cm. H. 4.8 cm. Légères 

rayures. TBE. Non chiffrée. 

45 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

95,   2 jattes en métal argenté à oreilles coquille, travail français pour l’hôtellerie du XXe siècle, non 
chiffrées : - l’une unie de la maison CV. L. 31.5 cm. H. 4.5 cm. Diam. 24.5 cm. (Petite 

déformation près d’une oreille). - l’autre de la maison PEMAJ à col bordé de godrons. L. 30.5 
cm. H. 6.7 cm. Diam. 22.7 cm. (2 petites boules de soudure).  

Rayures. TBE général. 

100 

96,   Seau à bouteille rafraichissoir du XIXe siècle vers 1830-1840 en cuivre argenté en forme de 

vase Medicis à décor de godrons rayonnants à la base et torsadés sur les cols, les prises 

annulaires à tête de Bacchus. Doublure interne en chapeau amovible. Usures  et rayures 

d’usage visibles. H. 20 cm. Diam au col. 18.4 cm. Diam du bord de la doublure : 12 cm. Non 

chiffré. Ce seau peut être détourné et servir de vase décoratif.  

75 

97,   ERCUIS, XXe siècle, années 1970 : bout de table en métal argenté à 3 feux, modèle mouluré 

de doucines et à base ronde. Signé et daté. H. 16.5 cm. Légères rayures. TBE. Non chiffré.  

60 

98,   SAINT-LOUIS, TOMMY, XXe siècle : suite de 22 verres à pied en cristal comprenant 8 verres à 

vin rouge, 8 verres à vin blanc ou porto et 6 flûtes à champagne en cristal taillé. La paraison à 

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

non visible sur 1 flûte, 1 verre à vin rouge et 5 petits verrres. H. 19 cm (flûtes), 15 cm (verres à 

vin rouge) et 13.5 cm (petits verres à vin blanc ou Porto). Micro-rayures. Infime éclat sur le 

buvant d’un verre à vin rouge et sur celui d'une flûte. TBE.  Modèle créé en 1928. En 1938 dans 

la galerie des Glaces à Versailles, le Président Albert Lebrun, avait demandé à St -Louis de 

prêter les verres Tommy pour un dîner donné en l'honneur du roi George VI.  "Tommy " est le 

nom donné aux soldats Anglais. SAINT-LOUIS est depuis 1995 la propriété de la maison 

HERMES. Prix neuf au catalogue d'une flûte : 153 euros.  

450 

99,   BACCARAT, XXe siècle : grand vase en cristal incolore de forme tulipe sur base ronde. Décor 

de pointes de diamants et pans lancéolés à la base. Cachet sous la base. Fêlure interne visible 

sur le col, rayures sous le fond. H. 28.5 cm. Diam au col : 24 cm.  

50 
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100,   Philippe STARCK (né en 1949) pour BACCARAT, service contemporain de 52 verres  
HARCOURT "DARKSIDE" et "DARKSIDE BLACK ANGEL » en cristal noir comprenant : - 19 
verres à vin : 16 signés « Imparfait » Design Philippe Starck avec le logotype B+ et 3 signés 
Baccarat Starck et numérotés sur la base. Réserves : éclats sous la base de 2 des  signés 

Imparfait et de 1 numéroté 2771. Fêle dû à un défaut de cuisson sous 1 pied d'un Imparfait. H. 
13.6 cm. - 18 flûtes à champagne signées « Imparfait » par Philippe Starck sur la base avec le 
logotype B+. Réserves : éclat visible sur un pied d'une flûte avec fêles sur son col  
(probablement défaut de cuisson), éclat sur le pied d’une deuxième flûte, infime éclat sur une 
troisième au niveau d'une bague de sa jambe, fêles sur le col d'une quatrième (probablement 
défaut de cuisson). H. 18 cm.  

- 15 grands gobelets "DARKSIDE BLACK ANGEL" signés Baccarat Starck et numérotés sur la 
base. Réserve : éclat sur le col du numéroté 1329. H. 14 cm.  

Cachet de la maison sous les bases. H. 32.5 cm. Micro-rayures. Défauts de cuisson. Etat quasi 

neuf.  Déclinaison du célèbre best-seller iconique HARCOURT de la maison par Philippe Starck 

au début des années 2000. Avec la collection "Darkside", véritable prouesse technique, le 

designer nous invite à explorer le versant le plus sombre de la nature d'où jaillit bien sûr la 

lumière du cristal dans tout son éclat. Associant tradition et provocation poétique, Philippe 

Starck transfigure le verre Harcourt, icône de Baccarat, en le transformant en objet culte : “Un 

parfait”, verre exemplaire en cristal noir se joue de “l'imparfait”, verre au défaut perceptible 

comme d'un luxe supplémentaire, à valeur identique d'objet unique. + 2 gobelets cassés (en 

l’état) 

5400 

101,   CHRISTOFLE, PERLES, XXe siècle, années 1970-1980 : ménagère de 90 pièces en métal 

argenté comprenant 12 grandes fourchettes et 12 grandes cuillers, 12 fourchettes et 12 cuillers 

à entremets, 12 cuillers à café, 11 grands et 12 petits couteaux lames inox, 1 louche, 1 couvert 

à découper hauts inox, 1 couvert à salade, 1 cuiller à servir, 1 pince à sucre. Signée Christofle 

France. Poinçons de Maître et de fabricant période 1935-1983. Production moderne. Légères 

rayures. TBE. 

850 

102,   CHRISTOFLE, COLLECTION GALLIA, XXe siècle : Bout de table en métal argenté à 2 feux, 

modèle Perles sur base ronde. Signé Christofle France. Poinçon de fabricant oc au cavalier 

période 1935-1983. 

80 

103,   Lyre à foie gras et sa pelle en métal argenté, modèle à 3 godrons. Epoque contemporaine. 

Légères rayures, petites taches. TBE. Dim. Lyre : 8 x 10.5 cm. L. de la pelle : 17.5 cm. + 1 lyre 

LABEYRIE en métal chromé. 

25 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

104,   ANDRE AUCOC, vers 1900 : suite de 4 couteaux à fruits en argent 950 mil. les manches fourrés 

modèle à moulures de filets et coquille, les lames pointues en argent signées AUCOC Paris. 

Ancienne Minerve de 1838 1er titre et poinçon de Maître au double A entrelacé au coq (actif 

1887-1911). Non chiffrés. Poids brut : 208.2 g. L. 21.2 cm.  Légères rayures et taches sur les 

lames. TBE de fraicheur. 

50 

105,   FRANCOIS FRIDEL, Années 1940 : ménagère de 36 pièces en métal argenté, modèle à pans 
et gradins et comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers et 12 cuillers à café.  
Poinçon de Maître FF au trèfle à 4 feuilles. TBE. Non chiffrée.  

80 

106,   Grand plateau de présentation en métal argenté à 2 anses à décor de rouleaux et godrons 

moulurés. Travail français des années 1950 d’un orfèvre indéterminé. Dim. 51 x 41.2 cm. L. aux 

anses 61.2 cm. Légères rayures. TBE. Non chiffré.  

170 

107,   Service à thé-café de 4 pièces des années 1930-1950 en métal argenté comprenant 1 cafetière 

à bec marabout (H. 25 cm), 1 théière (H. 22 cm), 1 pot à lait (H. 11.5 cm) et 1 sucrier couvert (H. 

19 cm). Modèle à pans, rouleaux et godrons sur piédouche rond, les anses en bois exotique et 

les prises gland. Sans poinçons d’orfèvre. L’attache supérieure de l’anse de la cafetière 

accidentée (sera à recoller). Petite bosse sur la bordure du col de la théière. Légères usures 

aux arêtes. BE général. Le service a été repoli. Non chiffré. 

65 
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108,   CAMPENHOUT, XXe siècle, années 1930 : passe-thé basculant en argent 950 mil. modèle à 

godrons, petit manche à coquille et petit bec verseur sur le petit support. Minerve 1er titre de 

1838 et poinçon de Maître. Poids : 79.5 g. Légères déformations. TBE. L. 15.8 cm. H. 5.3 cm. 

Non chiffré. 

140 

109,   BB, travail français des années 1930-1950 : Corbeille à pain en métal argenté de forme ovale à 
frise d’oves, les anses moulurées de filets forts et agrafes feuillagées. H. 5.3 cm. L. 39.1 cm.  
Non chiffrée.  Rayures et petites usures d’usage sous le fond. BE général.  

45 

110,   LANCEL, fin du XXe siècle : paire de coupelles rondes en métal argenté, modèle uni à large 

prise corde. Signées. Diam. 13.5 cm. L. 19.2 cm. H. 3 cm. Taches et rayures d'usage. BE 

général 

30 

111,   Lot en métal argenté du XXe siècle : - Petite écuelle à bouillon des années 1950 ceinturée d’un 
motif de gourmette et 2 petites anses anneau. TL bonnet. Petites usures.  

- 1 petite boite couverte à gland cassé (à recoller) de la maison libanaise SIS pour L’ECUYER. - 

1 tastevin à cupules et godrons tors. - 1 grande pince à sucre à gravure de feuillage et pieds 

griffe, vers 1900. - 1 pelle de service anglaise de la maison JAMES DIXON. - 1 cuiller à ragoût 

baguette chiffrée MB.  Rayures et usures d’usage mais bon état général de l’ensemble du lot.  

10 

112,   F. BROGGI à milan, XXe siècle, années 1950 : service à parmesan en métal argenté modèle 

ovale en coquille quadripode, son anse feuillagée tubulaire, le couvercle à charnière et prise 

toupie, sa doublure en cristal (légèrement ébréchée sur un bord). Signé. Légères rayures et 

petites piqûres d’oxydation dans le couvercle. TBE général. H. 9.8 cm et L. 18 cm.  

45 

113,   ROUX-MARQUIAND, XXe siècle, années 1950-1970 : plat à gratin ou ragoût en métal argenté, 

modèle rond à décor de filets rubanés sur le col et les 2 anses coquille. Le couvercle à pomme 

de pin. Poinçon de Maître ante 1983. L. aux anses : 35 cm. H. 17 cm. Doublure en verre de la 

verrerie SOVIREL. Diam. 26.2 cm. Légères rayures. TBE. Non chiffré.  

190 

114,   ERCUIS, Années 1950 : plat ovale (dim. 46.2 x 31.3 cm) et légumier rond à oreilles (L. aux 

anses : 31.8 cm et H. 7.3 cm) en métal argenté, modèle chantourné à moulures de filet et 

coquille. Signés et poinçon de Maître au Centaure. Daté 58. Rayures d’usage. TBE général. 

Non chiffrés. 

55 

115,   HENIN & VIVIER, fin du XIXe siècle : Couvert à découper à manches en argent fourré 950 mil. 

modèle filets à coquilles, les hauts en acier forgé chromé. Ancienne Minerve 1er titre et poinçon 

de Maître partiellement lisible (actif 1891-1896). Poids brut : 200.3 g. L. 31.5 cm du couteau à 

viande. Rayures d’usage. Non chiffré. Dans son écrin. TBE de fraicheur.  

40 

116,   ERCUIS, XXe siècle, années 1960-1980 : ménagère de 51 pièces en métal argenté, modèle 

filet coquille comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café, 1 

louche, 12 grands couteaux lames inox et 1 couvert à découper haut et lame inox. Signée et 

poinçon de Maître au centaure ante 1983. L. d’un couteau : 24.2 cm. L. d’un couvert : 20.6 cm. 

Légères rayures notamment des fourchons, TBE général. Non chiffrée. 3 écrins défraichis dont 

les 2 petits signés ERCUIS. 

170 

117,   CB, fin du XXe siècle, ante 1983 : ménagère de 61 pièces en métal argenté, modèle rocaille à 
filet violoné, volutes et rinceaux feuillagés à fleurs comprenant 12 grandes fourchettes, 12 

grandes cuillers, 12 cuillers à café, 1 louche, 12 grands et 12 petits couteaux lames inox.  
Signée CB. Ecrin à 1 tiroir de la S.F.A.M. Légères rayures. TBE. Non chiffrée.  

150 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

118,   Service moderne de 22 verres en cristal incolore comprenant 11 verres à eau (H. 17.8 cm) et 5 

verres à vin à pied (H. 15.8 cm), 6 verres à orangeade à fond plat (H. 13.6 cm). Modèle à pied 

rond lisse, la jambe évasée à pans et bague pointes de diamant, la paraison à feuilles longues 

ou lancéolées. Sans trace de cachet. Travail du XXe siècle. Fêle sur un grand verre. 

Microrayures. TBE. 

90 
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119,   SAINT-HILAIRE, fin du XXe siècle : plateau de présentation en métal argenté à 2 anses 

mouluré de filets forts. Signé. Poinçon de fabricant de responsabilité. Dim. 49.2 x 39 cm. L. aux 

anses : 65 cm. Légères rayures. TBE. + Suite de 2 paires de verres à whisky en cristal 

moulépressé à décor de gerbes de feuillages et croisillons (H. 9.5 cm et 10 cm) (diam. 8.2 cm) 

et 1 seau à glace en cristal d’Arques et métal chromé à décor de feuilles d’eau et pointes de 

diamant (H. 13.5 cm, diam. 11.3 cm). micro-rayures. Fêle au col d'un verre à fond lisse. Le reste 

TBE. 

140 

120,   J.A. DUCOT & Cie, époque LOUIS-PHILIPPE : suite de 14 fourchettes de table et 10 cuillers de 

table à cuilleron pointu en argent 950 mil. modèle à filet. Armoiries marquisales d’alliance.  
Minerve 1er titre de 1838 et poinçons de Maître. Poids : 2164.8 g. Rayures et usures d’usage.  
TBE de fraicheur. L. d’une cuiller : 22.2 cm. L. d’une fourchette : 21.2 cm.  

1210 

121,   FRANCOIS LASLIER (actif 1836-1858), époque LOUIS-PHILIPPE : suite de 6 fourchettes de 

table en argent 950 mil. modèle à filet. Armoiries marquisales d’alliance. Poinçons parisiens 

1819-1838 du Vieillard 1er titre et garantie. Maître-orfèvre FL. Poids : 548.1 g. Rayures et 

usures d’usage. TBE de fraicheur. L. 20.7 cm.  

430 

122,   F. LEVRAT, début du XIXe siècle, époque EMPIRE : grande soupière ovale en cuivre plaqué 

argent sur piédouche ovale, modèle mouluré à filet et les anses à enroulement de feuilles d’eau 

et feuillages en corne d’abondance. Doublure interne. Le couvercle également mouluré à gros 

gland en graine. Poinçons de plaqueur de LEVRAT (insculpé en 1811-12). Rayures, 

déformations et usures d’usage. H. 31 cm. L. aux anses. 39.5 cm. La doublure : 11.5 x 31 x 

21.5 cm. BE général. Non chiffrée. 

120 

123,   HENIN & CIE, début du XXe siècle : 6 grands couverts et 6 couverts à entremets en argent 950 

mil. modèle piriforme à filets rubanés. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître actif après 

1896. Poids : 1605.3 g. Légères rayures et usures d’usage. TBE. Non chiffrés. 

780 

124,   CHRISTOFLE, RUBANS, début du XXe siècle : partie de ménagère de 26 pièces en métal 

argenté comprenant 6 couverts à poisson, 1 couteau à poisson, 6 petits couteaux et 2 grands 

couteaux lames inox, 5 tartineurs. Signées. Poinçon de Maître de la période 1862-1935. Marque 

inox au trèfle. Signature Christofle sur les 2 grands couteaux post 1930. + lot en métal argenté : 

6 cuillers à moka tiges à la russe de la maison APOLLO (TBE), 5 grandes fourchettes CAILAR 

BAYARD filets rubanés usées et 1 grande cuiller usée.  

35 

125,   LUTZ & WEISS, ALLEMAGNE, vers 1900 : suite de 6 couverts à fruits Jugendstil, les manches 

en argent 800 mil. fourrés, comprenant 6 petits couteaux et 6 petites fourchettes, modèle à 

moulures lancéolées et lauriers, la spatule évasée. Les lames et fourchons  en acier 

partiellement désargentés. Poinçons allemands post 1886 et de maitre (maison fondée en 1882 

à Pforzheim). Poids brut : 315 g. Exemptés art. 524 bis al. b du CGI. L. 14.8 et 16.8 cm.  

20 

126,   Collection du XIXe et XXe de 9 petites cuillers et 3 pelles souvenir en argent 800 mil. : - les 9 

petites cuillers italiennes à tiges de branches noueuses florales et feuillagées, les culots à nom 

et symboles de grandes villes italiennes (Capri, Rome, Naples, Venise…). Poinçons italiens de 

la première moitié du XXe siècle, période royale. Les 2 vermeillées vénitiennes. L. 9 à 12.08 cm.  

- les 3 pelles (à thé ou sucre), Années 1900-1910 : 1 du Tirol figurant un groupe de 

montagnards (poinçon autrichien d’importation de 1922) (L. 12.2 cm), 2 allemandes à putto : 1 à 

cuilleron feuille par Christoph Widmann fondé en 1919 (L. 15.2 cm) et 1 cuilleron à coquille (L. 

13 cm). Poids total : 137.2 g.  Exemptées art. 524 bis al. b du CGI. + 1 cuiller à sel en métal 

argenté Néo-Renaissance, fin XIX. 

60 

127,   ALBERT BODEMER, ALLEMAGNE, Années 1950 : suite de 6 fourchette fourchettes à gâteaux 
en argent 835 mil. à la rose de Hildesheim. Signées. Titrage. Poids : 100.4 g. L. 14.5 cm. 

Exemptées art. 524 bis al. b du CGI sauf une contrôlée au Cygne.  

La ville d'Hildesheim est connue en Allemagne comme la ville de la rose avec la légende du 

rosier millénaire de l’abside de sa cathédrale qui a survécu au bombardement de la fin de 2e 

guerre mondiale en 1945. + lot en argent : - 1 pelle à sel 950 mil. à la tête de sanglier des 

menus ouvrages par JULES GALLERAND (actif 1880-1895) (6.8 g). - 1 petite pique péruvienne 

à condiments 925 mil exemptée art. 524 bis al. b du CGI. (4.5 g). - 1 fourchette à servir la salade 

manche Néo-Renaissance argent fourré 800 mil et résine ALLEMAGNE fin XIXe siècle 

exemptée art. 524 bis al. c du CGI.  (brut : 59.2 g).  

50 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

128,   GEBRUDER KOBERLIN à DOBLEN, SAXE, EMPIRE ALLEMAND, vers 1900 : lot de pièces et 

couverts de service en argent 800 mil comprenant 6 pelles à sorbet, 1 pelle de service à glace, 

2 cuillers de service, 2 fourchettes de service 2 piques, 6 couteaux à poisson. (les 6 lames des 

couteaux, 2 pelles de service et 2 cuillerons des petites cuillers à sorbet sont vermeillées ou 

avec traces de vermeil). Poinçons allemands post 1886 et de Maître des frères Köberlin, 

maison fondée en 1828. Cygne sur les 5 pièces de service, les autres sont exemptées art. 524 

bis al. b du CGI. Chiffrées KC. Poids : 554 g.  

200 

129,   Lot en argent 925 mil., PEROU, XXe siècle : - Suite de 6 pelles à sorbet en argent 925 mil. les 
spatules à décor gravé à l’avers de fleurs et panaches, les dos lisses. Poinçons sterling 

péruvien et d’orfèvre JSR. Poids : 153.1 g. L. 13 cm. Rayures d’usage.  TBE.  

- 1 cuiller à café de la maison ARIAS (L. 14 cm), 1 cuiller à moka à totem inca (L. 10.2 cm). 
Poinçons sterling péruvien. Poids : 37.4 g. Rayures et déformations.  + 2 débris en argent 

(pince à pâtisserie cassée à décor floral) (probablement de la même provenance péruvienne).  
Poids : 53.5 g.  Poids total du lot : 244 g. Exempté art. 524 bis al. b du CGI.  

60 

130,   GARRARD, ANGLETERRE, 1959 : cuiller à marmelade en argent 925 mil. modèle navette (N° 
3893). Poinçons anglais : de ville et de date de SHEFFIELD, de Maître dans un trèfle de la 
maison GARRARD & Co Ld. Poids : 30.2 g. L. 14.2 cm.  

La célèbre maison anglaise GARRARD, fondée en 1735 par Georges WICKES, fût le joaillier 

officiel de la couronne britannique. Elle servit 6 monarques successifs depuis la reine Victoria en 

1843 jusqu’au 15 juillet 2007 avec la Reine Elizabeth II.  

50 

131,   Lampe de Hanoukka en argent 800 mil. à base ronde moulurée de 3 godrons torsadés, les 

branches à volutes de rinceaux, 8 feux et l’étoile de David centrale. Manque le neuvième godet 

sur le shamash. Soudures et restaurations. Base à tige métal fermée par une plaque (écrou 

métal). Travail allemand de la fin du XIXe-début du XXe siècle. Poids brut : 154.6 g.  

160 

132,   2 paires de bougeoirs LE CAIRE, EGYPTE, fin du XXe siècle à bases rondes en argent 900 mil. 

: - l’une des paires à bougeoirs bas moulurés de doucines. Poinçons égyptiens modernes de 
ville, titre et date. Poids brut : 311.2 g. H. 8.5 cm. Exemptée art. 524 bis al. c du CGI. - l’autre 
paire plus haute à frise de perles et binet tulipe. Poinçons égyptiens modernes de ville, titre et 

date. Cygne. Poids net : 297.3 g. H. 14.9 cm.  

Poids brut total : 608.5 g. 

330 

133,   Timbale tulipe en métal argenté à frise moulurée de perles. Sans poinçon de Maître. Travail 

moderne. H. 7.5 cm. Légères rayures. BE. Non chiffrée.  
30 

134,   ERNEST COMPERE (actif 1868-1888) : 11 grands couverts et 1 grande cuiller en argent 950 
mil. modèle Néo-Renaissance à lambrequins et feuillages, la spatule lisse trilobée 
monogrammée NF. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître au lapin courant. Poids :  
1840.5 g. Rayures et usures d’usage. TBE général. L. 21.5 à 22 cm.  

880 

135,   ARMAND FRENAIS (actif 1877-1927), fin XIXe siècle, vers 1890 : Suite de 12 cuillers à café en 

argent 950 mil. Les tiges cannelées à la russe et culot bouton feuillagé, le dos des cuillerons à 

cartouche fleuri non chiffré. Tête de sanglier pour les menus ouvrages parisiens et poinçon de 

Maître.  Poids : 126.2 g. L. 13.4 cm. Déformations et restaurations sur les tiges.  Ecrin XIXe 

défraichi. 

100 

136,   RAVINET D’ENFERT, XXe siècle, ante 1983 : Service à dessert de 36 pièces en métal argenté, 

modèle filet à spatule chantournée comprenant 12 fourchettes à entremets, 12 cuillers à 

entremets et 12 cuillers à café. Signé. Les 2 écrins d’origine de la maison (le grand écrin 

accidenté, le petit défraichi). TBE. Non chiffré.  

70 

137,   BONURA & CUSIMANO, PALERME, ITALIE, XXe siècle, ante1968 : suite de 10 cuillers à moka 
en argent 800 mil. modèle piriforme à feuilles d’eau et filets. Poinçons italiens de 1944-1968 et 

atelier 73 à Palerme (actif de 1960 à 1971). Poids : 182.8 g. L. 12 cm. 2 tiges déformées.  
Légères rayures. Exemptées art. 524 bis al. b du CGI. Non chiffrées.  

90 

138,   BACCARAT, XXe siècle : paire de salerons ronds en cristal incolore, la base à décor de pointes 

de diamants et fond étoilé. Cachet et étiquette. Dim. 2.5 x 5 cm. Micro-rayures. Boite d’origine. + 

pelle en os. L. 5.3 cm. TBE. Quasi-neuf. 

45 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

139,   BACCARAT : - VASE en cristal incolore, modèle balustre à fond plat et côtes vénitiennes. 
Cachet. Production contemporaine. Micro-rayures et micro-éclats à la base. H. 25.4 cm. TBE 

général. - BROC ou pichet à eau PICCADILLY en cristal incolore, modèle à pointe de diamants  
et feuilles d’eau. Ancien cachet. Ancienne Production. Micro-rayures et fêle à l’attache 

supérieure de l’anse. H. 18.2 cm. Ce modèle a été produit de 1939 à 1994. DAUM pour 

CHRISTOFLE, Années 1960 : paire de salerons en cristal moulé. Signés Daum France. Avec 

leurs pelles dont une cassée. Eclat sur un saleron. Boite de détaillant d’origine du Pavillon 

Royal de Christofle. L. 6.5 cm. H. 3.3 cm.  

55 

140,   BACCARAT, Production contemporaine : suite de 6 grands verres à pied de dégustation en 

cristal incolore, les pieds circulaires lisses signés BACCARAT, les jambes tubulaires, les 

paraisons tulipe. Cachet en relief sous la base. Etiquettes rouges. H. 21.5 cm. Dans leur boite 

rouge de rangement de la maison. TBE. Quasi-neuf. 

140 

141,   BACCARAT, Production contemporaine : suite de 6 grands verres à pied de dégustation en 

cristal incolore, les pieds circulaires lisses signés BACCARAT, les jambes balustres à pans, les 

paraisons tulipe. Cachet en relief sous la base. H. 22 cm. Dans leur boite rouge de rangement 

de la maison. TBE. Quasi-neuf. 

140 

142,   CHRISTOFLE, MARLY, ante 1983 : ménagère de 99 pièces en métal argenté, modèle de style 

Louis XV comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands et 12 petits 

couteaux lames inox signées, 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson, 11 fourchettes et 10 

cuillers à dessert, 1 pelle à tarte, 1 cuiller à sauce ou crème, 1 manche à gigot tulipe et 1 

couvert à découper les hauts et lame inox, 1 louche. Signée. Poinçons de Maître et de fabricant 

au cavalier ante 1983. Rayures d’usage notamment usures sur les fourchons des fourchettes à 

dessert. Légers chocs sure les manches des couteaux. BE général. Non chiffrée.  

970 

143,   WISKEMANN à Bruxelles, circa 1960 : légumier rond couvert en métal argenté uni à 2 anses et 

col mouluré, le couvercle à frise de raies de cœur, la prise en fleur éclatée sur tertre feuillagé. 

Signé, daté et numéroté 15757 sous la base. Légères rayures et piqûres. TBE général. H. 15 

cm. L. aux anses : 27 cm. Diam du couvercle : 23.2 cm. Non chiffré.  

100 

144,   ERCUIS, début des années 1960 : plat ovale en métal argenté à bords contour et moulures de 

doucine. Signé et daté 61. Poinçon au centaure. Rayures. Repoli. TBE général. Dim. 41.2 x 

27.5 cm. Non chiffré. 

45 

145,   Plateau de présentation rectangulaire du XXe siècle en métal argenté, modèle à godrons et 2 

anses à agrafes de feuilles d’acanthes. Travail français des années 1930-1950. Grammage 

d’argenture sur le fond. L. aux anses 54.5 cm. Dim. 41.3 x 33.5 cm.  

150 

146,   CHRISTOFLE, GALLIA, Années 1930 : cafetière et pot à lait en métal argenté, modèle balustre 

sur piédouche circulaire, les cols à godrons, les becs à rouleaux et coquille. Les anses en 

ébène, celle de la cafetière a été visiblement restaurée. Signé Pro. Christofle et Gallia avec la 

marque au coq de 1937. Poinçon du cavalier période 1935-1983. Charnière du couvercle de la 

cafetière dessoudée et légers chocs. Rayures. H. 23.5 cm et 12 cm.  

35 

147,   CHRISTOFLE, ARCANTIA, fin du XXE siècle : suite de 12 cuillers à moka en métal argenté, 

modèle filet coquille. Signées et poinçon du cavalier ante 1983. Boîte de rangement verte 

d’origine. TBE. L. 10 cm. + 4 pelles à sel en métal argenté à filets rubanés et lauriers sur l’avers. 

TBE. L. 7.1 cm. 

90 

148,   ARGENTAL, Années 1930 : suite de 14 grandes fourchettes et 12 grandes cuillers en métal 
argenté, modèle piriforme à moulures d’oves. Poinçon de Maître à la hallebarde. L. 21.5 cm.  
Légères rayures. TBE général. Non chiffrée. + Ecrin défraichi.  

40 

149,   Service à dessert d’époque Art Nouveau en métal argenté et non chiffré comprenant :  

- 18 couverts à entremets aux iris et à rocaille asymétrique de vagues déchiquetées et rinceaux 

feuillagés soit 18 cuillers et 18 fourchettes. Signés et poinçon de Maître au Centaure. TBE 

général. - 15 cuillers à café à décor chantourné de lianes végétales aux iris. Petites usures sur 

3, 12 TBE général. Dans leurs écrins défraichis, celui Boulenger signé.  

60 
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150,   ERNEST BUNET, Second Empire : nécessaire à thé en argent 950 mil. à décor médaillon 

guilloché non chiffré comprenant 18 petites cuillers, 1 pelle à thé coquille, 1 passe-thé à 

médaillon jarretière et 1 pince à sucre. Minerve 1er titre de 1838. Poinçon de Maître actif 

18641886 sur les cuillers. Poids total : 535.9 g. L. d’une cuiller : 15 cm. La pelle exemptée art. 

524 bis al. a du CGI (15.4 g). Dans son écrin d’origine Napoléon III en placage de bois de 

loupe, bois de rose, nacre et médaillon Néo-renaissance en cuivre. Intérieur soie et velours 

violet. Manque clé. 5.5 x 28 x 22 cm 

530 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

151,   ERNEST CARDEILHAC (1851-1904), fin XIXe siècle : suite de 6 cuillers à café en argent 950 

mil. la tige à décor en applique d’une guirlande de fruits et nœuds rubanés. Monogramme CH 

appliqué. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître. Poids : 164 g. Rayures. L. 14.7 cm. 

90 

152,   ERNEST CARDEILHAC (1851-1904), fin XIXe siècle : Service à hors d’œuvre 4 pièces en 
argent 950 mil. comprenant 1 pelle à cornichons, 1 cuiller à olives, 1 pelle à pâté et 1 fourchette 
à piquer, les manches fourrés piriformes à décor d’une guirlande de nœuds rubanés.  
Monogramme CB appliqué. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître. Poids : 146 g.  
Rayures. L. 16.5 à 17.5 cm. Légères rayures. TBE.  

110 

153,   Cuiller à moutarde du XIXe siècle en argent 950 mil. modèle filet. Epoque Louis -Philippe.  
Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître de LB. Non chiffrée. Poids : 23.5 g. L. 12.8 cm. 

Rayures d’usage. Il s’agit d’un beau modèle typique de cuiller à moutarde telle qu’elles 

existaient au XVIIIe siècle. 

90 

154,   ERNEST CARDEILHAC (1851-1904) : cuiller à caviar en argent 950 mil. et cuilleron nacre, le 

manche violoné à filet et spatule à agrafe de rinceau fleuri et petites vagues déchiquetées. 

Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître. Poids brut : 32.6 g. L. 17 cm. Non chiffrée. Petit 

éclat au cuilleron.  + 1 petite pelle à mignardises en vermeil 950 mil. de la maison Gustave 

LEROY (actif 1886-1897) à lauriers et ciselure florale au papillon. Minerve 1er titre de 1838 et 

poinçon de Maître L & Cie couronne royale. 28.9 g. L. 12.7 cm. Non chiffrée. 

35 

155,   FRIONNET-FRANCOIS, Années 1930-1950 : ménagère de 60 pièces en métal argenté modèle 

perles à agrafes de feuilles d’acanthe comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 

12 grands couteaux lames inox, 12 cuillers à café et 12 fourchettes à gâteaux . Signée et 

poinçon de Maître au croissant de lune. Légères rayures. Le bout du culot d'un manche d'un 

grand couteau légèrement fendu. TBE. 

 

156,   Légumier couvert de style Louis XV en métal argenté sur son plat présentoir en métal argenté, 

modèle contour à moulures de filets et doucines, les 2 prises à volute et rouleaux, le frétel à 

grenade éclatée. Travail français du XXe siècle. Poinçons d’orfèvre ante 1983 : Ste NPA pour le 

plat et AP pour le légumier. Légères rayures. TBE. Non chiffrés. Plat : Diam.  30.3 cm. légumier : 

H. 17.5 cm. Diam. 24.5 cm. 

230 

157,   SNPA, XXe siècle, ante 1983 : PLAT ovale (dim. 45 x 31.3 cm) en métal argenté et sa 

SAUCIERE nacelle à plateau amovible (H. 10.5 cm et L. 24.8 cm) en métal argenté, modèle 

contour à moulures de filets et doucines. Poinçon de maître de la maison SNPA ante 1983. Non 

chiffrés. Rayures d’usage. TBE général. 

80 

158,   SNPA, XXe siècle, ante 1983 : PLATEAU de présentation en métal argenté, modèle 
rectangulaire à frise de lauriers, les 2 anses à volutes feuillagées et coquille. Poinçon de Maître.  
Dim. 50.5 x 40.5 cm. L. aux anses 64.5 cm. Rayures d’usage. TBE général. Non chiffré. 

170 

159,   THEIERE balustre du XXe siècle en métal argenté de style Louis XVI à décor de lauriers, perles 

et feuillage reposant sur 4 pieds rouleau et frétel graine. Travail français moderne. H. 24.8 cm. 
La bague inférieure cassée sinon TBE général. Non chiffrée.  

+ 1 verseuse (H. 25 cm) et 1 pot à lait (H. 13.5 cm) en métal argenté de style Louis XVI à 

lauriers et filets rubanés. Travail français du début du XXe siècle. Restaurations à l’anse de la 

cafetière. 

35 
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160,   ERCUIS, XXe siècle, ante 1983 : MENAGERE rocaille de 125 pièces en métal argenté à 

spatules piriformes, modèle filet à volutes et rinceaux feuillagés comprenant 12 grandes 

fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café, 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson 

avec leur couvert à servir, 12 grands et 12 petits couteaux lames inox signées (vert de gris 

visible aux viroles de 3 grands et 1 petit couteaux), 12 fourchettes et 12 cuillers à entremets, 1 

couvert à servir, 9 fourchettes à huîtres et 4 fourchettes à escargots. Signée et poinçon de 

Maître au centaure. Légères rayures d’usage. TBE général, les entremets quasi neuf. + 4 

pièces de service en métal argenté à rocaille violonée d’un autre orfèvre et de la même période 

comprenant 1 cuiller à sauce dégraisseuse, 2 couteaux à beurre et 1 couteau à fromage.  4 

plateaux de rangement. Non chiffrée. 

360 

161,   GRAND DESSOUS DE PLAT rond des années 1950 formant centre de table en métal argenté, 

modèle à doucine, décor gravé et ajouré de rinceaux et fleurs de lys stylisées, les 3 pieds boule. 

Sans poinçon d’orfèvre. Diam. 29.2 cm. Rayures d’usage. Manque un petit coussinet sous un 

pied. TBE général. 

80 

162,   ARGIT, XXe siècle : SEAU à champagne en métal argenté, modèle tulipe à fond plat, les anses 

annulaires mobiles sur agrafes de pampres de vigne, la base ceinturée de trois grosses 

moulures annelées. Signé. Poinçon de Maître ante 1983. H. 20 cm. Légères rayures. TBE. 

30 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

163,   Lot de pièces de service diverses : - 10 cuillers à café et 1 louche à rocaille violonée 

asymétrique en métal argenté, vers 1900. - 10 Fourchettes à gâteaux de style Louis XVI en 

métal doré et manches en bakélite verte, vers 1900.  - 1 service à découper de chasse 3 pièces 

en corne, métal argenté et acier de la fin du XIXe. - 1 couvert à salade ART NOUVEAU à décor 

végétal, les manches fourrés en argent 800 mil. (charançon d’importation de 1893) et hauts 

résine. Accidents. Poids brut : 139.4 g. 

30 

164,   MEKA, DANEMARK, XXe siècle, après 1950 : suite de 10 cuillers à moka en vermeil 925 mil. et 
émail translucide vert, blanc, jaune, bleu, rouge et violet, la tige et spatule à gradins en forme de 

papyrus au centre. Signé Meka, Sterling, Denmark sur la tige. Poinçon d’importation du 
charançon français et de responsabilité du revendeur français. Poids brut : 102.1 g. L. 9.2 cm.  
TBE.  Meka Reklamegaver était établi à Holte de 1951 à 1989.  

100 

165,   CHRISTOFLE, OCEANA, fin XXe siècle : cuiller à sauce en argent 925 mil., modèle filets à 

nœud gordien. Nouvelle Minerve 1er titre de 1973 lettre B et poinçon de Maître. Poids : 94.2 g. 

L. 17.8 cm. Rayures. Non chiffrée. 

60 

166,   CHRISTOFLE, XXe siècle : Pique-fleur rond, la doublure en cristal moulé (signée en relief made 

in France Reims et numérotée 5), la coupelle vibrations en métal argenté signée CHRISTOFLE 

France. Poinçon au cavalier 1935-1983. Production moderne. Diam. 14 cm. H. 8.7 cm. Légères 

rayures. La doublure non signée n'est probablement pas celle d'origine, la coupelle étant plus 

grande. TBE général. 

60 

167,   CHRISTOFLE, XXe siècle, Collection GALLIA : décapsuleur en métal argenté « Charles 

Christofle orfèvre à Paris 1805-1863 » « fournisseur de l’Empereur ». Non chiffré. L. 8 cm. 

Signé Christofle France. Coll. GALLIA. Période 1935-1983. Production moderne. TBE. 

Quasineuf. Boite Christofle cartonnée verte. + Coquetier DIABOLO de la maison CHRISTOFLE 

en métal argenté à double usage, le côté pour le gros œuf mouluré de filets. Signé. Poinçon OC 

période 1935-1983. H. 4.5 cm. 

30 
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168,   Lot en argent, XXe siècle : - Pelle à thé hollandaise vers 1929. Poinçons hollandais de 
18141953 : titrage 833 mil., garantie Schoonhoven, orfèvre V.H. 13.5 g. L. 12.2 cm.  

- 1 fourchette à mignardises par PUIFORCAT de style Empire à palmettes, cygne et 
lauriers, le manche argent 950 mil, le fourchon déformé en métal argenté. Ancienne Minerve 1er 
titre. Poids brut : 30.1 g. + lot en métal argenté, XXe siècle (rayures) :  - Dessous de bouteille uni 

CHRISTOFLE signé, période 1935-1983 (diam. 14.5 cm).  

- Petit Plateau BEARD pour l’addition dans la restauration et l’hôtellerie (18 x 13.6 cm). La 
maison BEARD en Suisse était très connue comme fournisseur de métal argenté pour 

l’hôtellerie - 1 Coupelle double apéritive, la prise à pomme de pin. L. 22.5 cm.  

- lot divers comprenant 1 rond de serviette godrons NOEL COLLET, 1 timbale usée à frise 

de houx, 1 couvert à salade 1900 à lauriers (hauts corne), 2 pièces à mignardises ERCUIS 

début du XXe, 1 petite cuiller de service CHRISTOFLE des années 1950, 8 pelles à sel filet 

godrons époque contemporaine (TBE) (L. 7 cm), 6 petites cuillers à moutarde à tiges torsadées 

travail hollandais moderne (TBE)(L. 8.8 cm), 1 pelle à tarte années 1940, 1 couvert de 

naissance chiffré YD des années 1930 à pans et gradins dans son écrin. 

80 

169,   CHRISTOFLE France, XXe siècle, pour l’hôtellerie ou la restauration, années 1930-1960 : petite 
théière (H. 9 cm - 30 cl) et pot à eau chaude (H. 12.7 cm - 0.50 cl) en métal argenté, modèle uni 

à fond plat, les anses planes à pans incurvés. Chiffre ORP du restaurant ou hôtel. Signés.  
Poinçon de fabricant période ante 1983. TBE.  

80 

170,   CHRISTOFLE, AMERICA, production contemporaine : 21 pièces en métal argenté à pans 

comprenant 6 couteaux à poisson, 2 grandes fourchettes, 1 grand couteau, 3 fourchettes à 

entremets et 5 cuillers à entremets, 3 cuillers à moka, 1 cuiller à sauce. Nouveau poinçon carré 

de 1983. Signées Christofle France. TBE.  Prix total actuel de l’ensemble neuf : 1510 euros 

dont 190 euros pour la cuiller à sauce. 

130 

171,   Lot en métal argenté, travail moderne : - Coupe à glace à décor de balles de golf. Travail 
français ante 1983. Orfèvre SD drapeau au vent. H. 5.9 cm. diam. 9.1 cm au col.  

- Boite drageoir rond à décor de perles signé ORFEVRERIE DE France. Nouveau poinçon de 

fabricant de la Ste NPA de 1983. Diam. 8 cm. H. 3 cm. Légères rayures. TBE.  

25 

172,   Pelle à tarte en métal argenté des années 1930, le manche à filet coquille et la pelle ajourée à 

décor Art Déco. L. 29.2 cm. Très légère déformation sur la pelle et légères rayures. Non 

chiffrée.  + Suite vintage de 11 cuillers à café ARGENTAL en métal argenté, modèle tonneau à 

petits gradins. Rayures. Non chiffrées. L. 13.8 cm.  

20 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

173,   EMILE HUIGNARD, vers 1880 : pelle à tarte incurvée en argent 950 mil. à décor gravé 
d’oiseaux, insectes et feuillage fleuri, le manche piriforme en argent 950 mil. à décor ciselé et 

médaillon. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître. Poids brut : 96.9 g. L. 30.8 cm.  
Rayures d’usage. TBE de fraicheur. Non chiffrée.  

80 

174,   SOLINGEN, ALLEMAGNE, XXe siècle : ménagère rocaille en inox doré de 71 pièces 

comprenant dans sa mallette défraichie 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands 

couteaux lames inox, 12 cuillers à café, 12 fourchettes à gâteaux et 11 pièces de service. TBE. 

150 

175,   EDELSTAHL, période contemporaine : ménagère de 76 pièces en inox et inox doré modèle filet 

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

12 couteaux à poisson, 10 fourchettes à poisson et 6 pièces de service (1 couvert à salade, 1 

pelle à tarte, 1 louche et 1 couvert à servir le poisson). Signée. TBE, quasi neuf. dans un coffret 

en placage de bois et simili présentant quelques rayures, étiquette Philippe de Saxe.  

210 

Nombre de lots : 175 


