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Résultat de la vente N° 2114 du vendredi 29 octobre 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Série de 15 grands et 4 petits couteaux incomplets et modèles différents) lames en acier, manches ivoire, dont certains 
de la maison MONGIN à Marseille. En l'état.

10

2 Deux demi couverts en argent : 1°) modèle filet en argent 950°°° poinçons au Vieillard 1er titre 1819-1838, de recense à 
la girafe 1838, de grosse garantie Cérès 1819-1838, M.O. différents :cuiller : CLEMENT (1838-) fourchette Guillaume 
CLEMENT 1820-1837. Poids : 84 g ; 2°) modèle à spatule violonée et filets en argent 950°°°, poinçon Minerve, M.O. 
Hippolyte THOMAS (1845-1855). Poids : 91 g

80

3 Lot de 10 couteaux (incomplets, dépareillés, grand et petit modèles, lames acier et manches en ébène ou poirier noirci. 
En l'état. L'on y joint un coffret début XXe de petits couteaux manches en bois noirci et lames en acier (Courtaut Paris) 
en l'état également.

10

4 Christofle. Service à poisson en métal argenté et douze couverts de style Rocaille (modèle MARLY). 120

5 Verre à vin roemer en argent et vermeil 800°°°, sur pied conique annelé, la coupe à godrons en oves et frise de pampres 
de vigne. Travail étranger (probablement allemand) début XXe. Poids : 121 g. H : 15 cm. L'on y joint une paire de salière 
et poivrier de table en argent 835°°° travail suédois début XXe. Poids : 37 g

60

6 Saleron en argent 1er titre, poinçon Minerve, pas de poinçon d'orfèvre. Poids : 114 g avec deux verres. L'on y joint une 
paire de salerons carrés en argent vermeillé, travail estampé en frises de volutes feuillagées et feuilles d'acanthe,  
poinçon Minerve 2ème titre (poinçon d'orfèvre non exploitable). Poids : 41.8 g avec deux verres

100

7 Vide poche circa 1900, rectangulaire à angles arrondis en argent et vermeil 950°°°, poinçon Minerve 1er titre. M.O. 
Rudolphe BEUNKE (1888-1910) à décor d'une frise en repoussé de branches de gui et rubans croisés. Bordure perlée. 
Un manque de vermeil dans le creux. Dimensions : 22 x 8 cm.Poids : 136 g.

80

8 Ensemble comprenant : 6 gobelets à liqueur début XXe, frises feuilles d'acanthe, en argent poinçon Minerve (2 M.O. 
différents pour le même modèle : Gaston BARDIES 1897-1914 et Charles HACK 1902-) poids : 70 g ; un pot à lait en 
argent poinçon Minerve M.O. L.M.Marteau croissant de lune à décor d'oves, prise en bois Poids brut :293 g. Petit saleron 
en argent étranger à décor estampé de masques et angelots. Poids : 28.2 g

175

9 Porte salerons époque Napoléon III en argent 950°°°, poinçon Minerve. M.O. Alphonse ou François-Alphonse DEBAIN 
(1847-1864). Il repose sur quatre pieds à enroulements, socle à doucine et ressauts, porte saleron quadrilolés sur double 
filets, prise en oves à fût polylobé et  pans incurvés. Petits chocs usuels. Un verre des salerons décollé, modèles très 
légèrement différents. Poids brut : 312 g (pesé sans l'un des verres).Dimensions : hauteur 16 cm x 17 x 7 cm.

120

10 Paire de tasses à café et sous-tasses seconde moitié XIXe, en argent 950°°°, poinçon Minerve. M.O. : MASSAT Frères 
(1859-1877). Sur fond guilloché de très fines lignes parallèles, à décor de frises en volutes, semi de chardons et 
écussons monogrammés MJ, anse liane. Bel état. Poids : 223 g.

140

11 Porte salerons d'époque Restauration, en argent 950°°° poinçon Minerve, M.O. Etienne-Auguste COURTOIS 1834-1847. 
Socle à degrés sur quatre pieds boules balustres, prise et porte salerons vissés polylobés à filets en chute. Quelques 
petits chocs usuels. Verres à pans coupés collés. Poids brut : 458 g. Dimensions : H : 20 x 17 x 7 cm.

120

12 Paire de tasses et sous tasses de style L.XVI fin XIXe/début XXe, en porcelaine dans le goût de Sèvres bleu/or et argent 
vermeillé 950°°° poinçon Minerve. M.O. Auguste LEROY 1891-1912. Pourtour en frise et ruban noué,  prise feuille 
d'acanthe, cerclage des sous tasses en guirlande de rameaux d'olivier. Deux cuillères de même style leur ont été 
adjointes. En vermeil 950°°°, poinçon Minerve, M.O. Adolphe Boulenger (1876-1899), tiges à filets et spatules ornées 
d'une guirlande feuillagée et ruban noué. Poids : 53.7 l'ensemble est gravé d'un monogramme identique.

100

13 En écrin : douze cuillers à café de style L.XV à contour,  en argent 950°°°, poinçon Minerve, M.O. Victor BOIVIN (1897-). 
Poids : 183 g.

120

14 Moutardier et paire de salerons d'époque Empire en argent 950°°°. A décor d'une guirlande de feuilles d'eau ajourée, les 
pieds tripodes stylisés en découpe de Vestales marchant une grappe de raisins dans une main un tambourin dans 
l'autre. Bordures finement ciselées de feuillages et petits cercles. Frise en palmettes et fretel pigne de pin pour le 
couvercle du moutardier à anse courbe et branches d'oliviers. Poinçons de Paris : 1°) Association des Orfèvres 1789-
1793 ; 2°) au coq 1er titre 1809-1819 ; 3°) de moyenne garantie 1809-1819 ; 4°) M.O. Ambroise MIGNEROT 1800-1817. 
Poids : 199 g. Hauteurs des salerons : 6.5 x 7.5 cm, du moutardier : 10.5 x 6.5 cm.  Avec verres et trois petites pelles à 
sel postérieures en argent poinçon Minerve à spatules et cuillerons violonés et motif de nœuds gordiens. Poids : 16.5 g.

250

16 Service égoïste ou tête à tête quatre pièces en argent 950°°°, poinçon Minerve, M.O. Emile PUIFORCAT (1857-avant 
1883) comprenant verseuse, théière, sucrier couvert à deux anses et petit pot à lait. De forme tronconique à fond plat, 
goulots col de cygne partant du fond du corps. Anses en palissandre terminées par un disque concentrique, Haut des 
corps et fretels à frises perlées. Quelques chocs usuels. Poids brut : 708 g. Dimensions : verseuse 12 x 6.5 cm ; théière 
10 x 7.5 cm ; sucrier : 7 x 7 cm ; pot à lait : 5.5 x 4.5 cm.

450
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17 Un couvert formé d'une cuiller XVIIIe en argent 950°°°  poinçons de Montpellier. Jurande de Jacques Baron et Jacques 
Bazille 1753 (B couronné MPL deux grains de remède), Fermier Général Pierre Fortier (Coq et lettre B) ; M.O. Jean-
Joseph DARTIS (1722-1807) optient la maîtrise en 1744.Spatule monogrammée CF-ME.Poids : 83.5 g. La fourchette 
d'un même modèle et XVIIIe également mais probablement lyonnaise (partiellement effacé). M.O. LM couronné un grain 
de remède et fleur de lys.Spatule monogrammée CF. Poids : 74 g.

140

18 Six grandes cuillers et cinq fourchettes modèle filet plat, en argent 950°°°, poinçon Minerve. M.O. JUGE. Poids : 814 g 380

19 Deux paires de salerons et deux salerons individuels bouts de table en argent 950°°°. Poinçons de Paris : 1°) au Vieillard 
1er titre 1819-1838 ; 2°) de grosse garantie Cérès 1819-1838 ; 3°) M.O. Jean-François VEYRAT (Père - 1832 - 1840). Le 
support ovale à courbure richement rehaussée d'une frise de feuilles d'acanthe repose sur quatre pieds à enroulement 
feuillage stylisé. Supports de salerons vissés simple fût circulaire à filets. Fût à décor de coquilles, feuilles d'acanthe. 
Prise ajourée à entrelacs de lianes feuillagées. Un discret monogramme sur le support des salerons individuels. Godets 
hexagonaux en verre (un éclat sur un angle) et les deux individuels octogonaux probablement postérieurs. Poids net : 
825 g. Dimensions : double saleron : H : 20 x 21 cm; individuel : H : 4.5 x 11 cm.

310

20 Douze cuillers à confiture de style Rocaille, en vermeil 800°°° poinçons Minerve et hure, M.O. Charles BUZOT (1835-
1859) modèle filet plat, tige et spatule violonée richement ciselées double face, d'un décor floral en deux tons. Poids : 
217 g.

120

21 Ensemble de quatre plats octogonaux de style Empire, début XXe, reposant sur quatre pieds griffes ailés et feuilles 
d'eau. Marli à décor d'une frise de feuilles d'eau, perles et palmettes en angles. En vermeil 950°°°, poinçon Minerve 1er 
titre. M.O. : Hénin et Cie (1896-). 3 poinçons en majeure partie effacés, un exploitable. De légères rayures d'usage et 
deux micro-chocs dans le creux de deux plats, sinon bel état.  Poids total : 2138 g. Diamètre : 23.5 cm.

1 500

22 Douze cuillers à confiture et une pince à sucre de style Rocaille, en vermeil 800°°° poinçons Minerve et hure, M.O. Louis 
BENOIT 1828-1858 cuilleron filet plat, tige et spatule violonée richement ciselées, d'un décor floral en deux tons. Poids : 
187 g.

110

23 Service quatre pièces : verseuse, théière, sucrier (couvercle amovible à deux anses et intérieur en vermeil), pot à eau 
sans couvercle bec de canard. De style Rocaille époque Napoléon III, en argent 950°°°, poinçon Minerve 1er titre. M.O. 
Pierre-François-Augustin TURQUET (1844-1855). Le décor : reposant sur quatre pieds patins à débordements de 
feuilles d'acanthe, panse à six caissons en repoussé rehaussés de deux écussons cuirs roulés monogrammés et quatre 
bouquets floraux sur fond ciselé de fines lignes parallèles. Col de cygne à cannelures torses, oves et frise à godrons. 
Anse droite angulaire à tête de bélier, fleurs de campanules et feuilles d'acanthe, viroles en ivoire. Couvercles à 
charnière, côtes torses et fretel floral. Hauteurs : Verseuse :  26 cm, théière : 19 cm, sucrier : 19 cm, pot à eau: 8 cm. 
Poids total : 2833 g (865, 833, 769, 366 g).

1 700

24 Douze grands couverts de style Rocaille, en argent 950°°°, poinçon Minerve. M.O. Henri Soufflot (1884-1910) à décor de 
coquilles et feuilles d'acanthe. Poids : 2172 g

1 030

25 Douze grands et douze demi couteaux XIXe, monogrammés, lame en acier, manches en argent soufflé 950°°° poinçon 
Minerve (M.O. différents dont Henri Soufflot), à décor de style Rocaille feuilles d'acanthe.

120

26 Ciboire en argent 950°°°, intérieur et fond du socle vermeillés, poinçon Minerve, M.O. Pierre-Henry FAVIER 1846-. sur 
pied circulaire à décor gravé, ciselé et repoussé de roseaux, pampres de vignes dans des cartouches en rinceaux, frises 
en palmettes. Fût balustre ciselé de grandes palmettes, cercles et frise feuilles d'eau. Une croix fleuronnée forme la prise 
du couvercle ciselé du même décor que le pied. Quelques petits chocs usuels. Poids : 253 g. Hauteur : 26 cm, diamètre 
du socle : 11.3 cm.

450

28 Porte-hosties de voyage en argent fin XIXe/début XXe, poinçon Minerve 1er titre 1838-1919. M.O. Honoré LEBALLEUR 
(1894-). Il repose sur quatre pieds articulés formant socle, la partie porte-hostie en vermeil s'ouvre par un système à 
charnières. Il est recouvert une fois fermé d'un capuchon richement ciselé de fleurs sur une face et de pampres de 
vignes sur l'autre face,  surmonté d'une croix. Poids 72 g. Hauteur : 12 cm.

550

29 Théière en argent poinçon Minerve. M.O. FLAMANT & Fils (1880-1891). Posée sur quatre pieds patins attaches feuilles 
d'acanthe, panse à cotes torses, Fretel du couvercle à charnière stylisé par une pigne de pin et feuilles de houx. 
Quelques légers chocs usuels. Poids : 652 g. Hauteur : 20 cm.

330

30 Paire de salerons XIXe en argent et vermeil, poinçon au Vieillard 1er titre 1819-1838 et Minerve 1838-1919. M.O. Jean-
François VEYRAT (1840-1849). De style Louis XV, sur un socle quadripode à décor de coquilles et feuilles d'acanthe., 
les salerons stylisés par une coquille de vermeil, prise fuselée ornée de coquilles et feuillage. Poids : 454 g. Dimensions 
: 20 x 21 cm.

270

31 Service à café trois pièces en argent poinçon Minerve. M.O. Edouard DEBAIN & Louis-Frédéric FLAMANT (1864-1874), 
comprenant une verseuse un sucrier couvert et un pot à lait sur quatre pieds à enroulement, attaches écussons, de 
forme balustre moulurée de perles, gravée d'un médaillon ceinturé. Quelques petits chocs usuels dont un sur le 
couvercle du sucrier. Poids : 1154 g environ. H : 23 cm pour la verseuse, 9 cm pour le pot à lait et 15 cm pour le sucrier.

520

32 Flacon en cristal taillé en croisillons (un choc avec manque dans un angle et quelques égrenures ou éclats). Bouchon 
vissable et pas de vis du col en argent. Saint-Petersbourg début XXe. Poinçon d'orfèvre en lettres cyrilliques FR le 
bouchon gravé d'un monogramme surmonté d'une couronne de la noblesse russe.

20

33 En écrin griffé "Fabrique d'orfèvrerie joaillerie Maison LAIGNIEZ - Ernest Prost Sr 69 quai des orfèvres Paris", un verre et 
sa cuiller à sirop pour enfant, le verre peint en lettres dorées "mon premier verre", renfort décor Art nouveau et cuiller de 
style LXVI en vermeil poinçon Minerve, M.O. Ernest PROST (1913-). Poids de la cuiller : 33 g.

30
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34 Petite verseuse égoïste de style L.XV en argent poinçon Minerve 1er titre. M.O. Léon LAPAR (Successeur de LOUIS 
BEGUIN 1878-1897).  De forme balustre à côtes torses, base godronnée, elle repose sur trois pieds patins, bec à 
l'identique, terminé par une feuille d'acanthe, prise latérale à pans coupés, en bois noirci (manque et accident en bout de 
prise). Couvercle avec petit appui pouce à cotes torses. Poids brut : 227,2 g. Hauteur : 15 cm.

110

35 Verseuse en argent poinçon Minerve 1er titre, M.O. Jean-Philippe DEJEAN (1846-1865), de style L.XV  rococo reposant 
sur trois pieds patins à motifs de coquilles, les attaches à volutes formant rosaces. Bec richement ouvragé de feuilles 
d'acanthe. Couvercle travaillé au repoussé à frise feuillagée et fretel floral sur une base de coquilles stylisées, anse en 
ébène col de cygne (deux fines fissures aux embouts et légers chocs usuels sur la panse). Poids brut : 434.6 g. Hauteur 
: 20 cm.

180

36 Ensemble dépareillé en vermeil comprenant : 3 cuillères à confiture poinçon Minerve 2ème titre M.O. Jean DEVAUX 
(1842-1851). Poids 36 g ; deux cuillers à sel en argent poinçon Minerve 1er titre (modèles différents): une à rubans 
croisés de style L.XVI, M.O. Lapparra et Gabriel (1902-1923). Poids : 16 g  et une à spatule , M.O. Hénin & Cie (1875-
1891). Poids : 16 g ; onze cuillers à moka de style L.XVI rubans croisés spatules monogrammées AG, poinçon Minerve 
1er titre. M.O. Victor BOIVIN (1897-) Poids : 169 g.

110

38 Ensemble en argent poinçon Minerve 1er titre comprenant : six demi couverts à décors de filets, fleurs, coquilles et 
fleurons stylisés. Le dos des spatules monogrammé DR. M.O. Eugène QUEILLE 8 Petite rue Saint-Roch-Poissonnière 
(1847-1895). Poids : 595 g. L'on y joint quatre piques brochettes à motif d'épée en argent poinçon Minerve 1er titre M.O. 
:  Pierre-François Queillé II, 70 faubourg Montmartre (1834-1846).Successeur de la maison QUEILLE en 1895 :  Antoine 
Lapparra. Poids : 102 g.

310

39 Un service à découper de style Rocaille fin XIXe, manche en argent soufflé poinçon Minerve M.O. A.VAGUER (1859-
1877), lame et fourchon en acier (chocs usuels). L'on y joint d'un orfèvre différent (pas de poinçon lisible) un manche à 
gigot en argent guilloché poinçon Minerve (chocs usuels).

20

40 Un petit ensemble en vermeil, poinçon Minerve 1er titre, M.O. Victor BOIVIN (1897-) comprenant un passe-thé de style 
LXVI, une pince à sucre monogrammée, une cuiller à dessert. Poids : 89.4 g

50

41 Douze fourchettes à gâteaux en argent poinçon Minerve. M.O. Antoine LAPPARRA (1895-1902) à décor rocaille de 
feuilles d'acanthes. Poids : 291.7 g

230

42 Petit ensemble dépareillé en argent ou vermeil poinçons Minerve, de M.O. différents dont Lapparra & Gabriel (1902-
1923) pour le passe-thé  37 g ; une cuiller à verre d'au à pilon ciselée d'un semis de fleurettes, M.O. Massat Frères 
(1859-1877), 35 g ; un petit passe-thé et deux cuillers à café différentes, poids : 44 g ; une série de six petites cuillers à 
moka en argent poinçon au charançon, travail étranger (Pologne ?). Poids : 28 g.

70

43 Ensemble de douze couverts et deux grandes cuillers de service en argent poinçon Minerve 1er titre. Modèle nœud 
gordien, les spatules monogrammées RC. Poids : 2.234 kg. M.O. François LASLIER (Installé au 380 rue Saint-Denis à 
Paris, l’orfèvre François Laslier fabrique des couverts et services de table de grande qualité. Il enregistre son poinçon le 
7 juillet 1836. Le poinçon est biffé le 11 février 1848. A cette même date il enregistre le même poinçon qui est biffé le 4 
mars 1858 quand il termine l’activité de son entreprise.
A cette date l'entreprise est achetée par Puiforcat qui garde certains de ses modèles afin de poursuivre leur production. 
François Laslier est un des fournisseurs de la maison Odiot.).

1 000

44 Grand plat de service ovale à bordure polylobée et filets, en argent poinçon Minerve. poinçon de M.O. incomplet. Poids : 
989 g. Dimensions 40 x 26.5 cm.

480

45 Flacon à whisky en cristal à fond plat et pans coupés le col du bouchon en argent poinçon Minerve. M.O. Société 
Parisienne d'Orfèvrerie (S.P.O symbole une fleur de cyclamen) (Successeurs : Souche-Lapparra 157 rue du Temple à 
Paris. H : 23 cm, diamètre 17 cm.

70

46 Ensemble de 3 carafes à vin dont une paire, le corps en cristal gravé, cols à décor de godrons ou rubans croisés, 
feuillagé avec leurs bouchons en argent, poinçons Minerve, M.O. pour la paire Charles BARRIER (1905-1923) Hauteurs : 
paire 27 cm, carafe isolée (partie interne en verre du bouchon cassée) . M.O.Henri LAPEYRE (1895-1923). H : 26 cm.

140

47 Porte huilier-vinaigrier en argent 950°°°, poinçons au Vieillard 1er titre et de grosse garantie Paris 1819-1838. M.O. : 
D.GARREAU (spécialiste des huiliers insculpe son poinçon en 1817). Base rectangulaire sur quatre pieds patins ailés, 
les porte-flacons à décor ajouré de dauphins adossés, la prise centrale en fût conique, feuilles d'acanthes palmettes, 
coquille et reprenant le décor de dauphins surmontant une guirlande feuillagée à la lire. La prise corne d'abondance et 
perles d'argent. Poids : 676 g. Dimensions 34 x 23 cm. Avec ses flacons en cristal taillé et bouchons tournesols.

330

48 Grand plat de service en argent poinçon Minerve 1er titre, M.O. Georges BOIN et Emile TABURET (1860-1900). De 
forme ovale à bordure polylobée décorée dune aile à cinq filets rubanés et d'une frise en vague d'un entrelacs de 
godrons plats. Rehaut d'un monogramme en vis à vis et d'un disque floral aux opposés. Poids : 1219 g. Dimensions : 50 
x 35 cm

870

49 Ensemble dépareillé comprenant : 1°) une série de couverts (incomplets) en argent poinçon Minerve 1er titre, M.O. 
Alphonse DEBAIN (1883-1911) dont quatre cuillers et six fourchettes. Spatules violonées ouvragées de volutes et 
cascades florales, dos monogrammé. Circa 1900. Poids : 825 g. 2°) Un service à découper en argent poinçon Minerve 
M.O. Baptiste LASSERRE (1839-1886) (lame en acier pour le couteau, fourchon en argent), les manches soufflés 
richement décorés de volutes florales Poids de la fourchette : 160 g. 3°) un grand couvert de service en argent poinçon 
Minerve, M.O. Hénin Frères (1865-1872), le dos des spatules à écussons croix pattée et monogramme. Poids : 239 g. 
4°) une cuiller de service en argent poinçon au Vieillard 1er titre (1819-1838) M.O. Jean-François OURY (1819-1836), 
modèle filet plat, dos de la spatule finement gravé d'un monogramme. Poids : 120 g. 5°) un couvert en argent poinçon au 
Vieillard 1er titre et de garantie Paris (1819-1838) M.O. Laurent LABBE (1829-1852) les dos des spatules gravées d'un 
blason de marquis (chocs usuels dans le cuilleron et pointes du fourchon usées). Poids : 178 g.

610
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50 Verseuse d’époque Empire retour d’Egypte en argent 950°°°, poinçon au Vieillard 1er titre et poinçon de grosse garantie 
Paris 1819-1838, M.O. Nicolas-Xavier GOULAIN (insculpe son poinçon en 1813-1814). Elle repose sur trois pieds à 
griffes terminés par des cartouches en attaches à décor de cornes d’abondance, panier de fleur et buste d’égyptienne. 
Le haut du corps piriforme est ceinturé d'une frise en palmettes un discret monogramme en écusson. Le bec col de 
cygne est stylisé par une tête de bélier fleurie. Couvercle à bordure godronnée et charnière avec prise en bouton floral. 
Anse en ébène. Quelques petits chocs usuels, dont un plus important avec une déformation de la partie pansue. Poids 
brut : 755 g. Hauteur : environ 28 cm.

400

51 Théière 1ère moitié XIXe, en argent poinçon au Vieillard 1er titre (1819-1838). M.O. Jean-François VEYRAT(1838). Elle 
repose sur quatre pieds à décor de volutes feuillagées, panse cotes de melon dont une gravée d’un blason terminée par 
une frise de grappes de raisin et feuillage. Le couvercle perlé ouvrant à charnières est surmonté d’un fretel en forme de 
bouton reposant sur des feuilles de vigne, la prise ouvragée de volutes de feuilles d’acanthe et perles à deux viroles en 
os. Large bec verseur rehaussé d’une branche de feuilles. Poids brut : 859 g H. environ 17 cm.

400

52 Ensemble en l'état, dépareillé, en argent et de M.O. différents (dont Hénin & Cie, Queillé, Puiforcat etc...)  comprenant : 
louche poinçon Minerve. Poids : 203 g, taste-vin poinçon de département 1819-1838 (chocs usuels) 53 g, cuiller à 
saupoudrer poinçon au Vieillard 55 g, couvert d'enfant, manche Art Nouveau en argent soufflé poinçon Minerve, cuilleron 
et fourchon en ivoire, deux cuillers à bouillie (différentes) manche argent soufflé cuillerons ivoire (usure sur un), 
ensemble de 11 cuillers dont 10 à dessert différentes 4 + 5 + 1 + 1 (en l'état). Poids : 275 g. Deux demi couverts 
différents dont un à spatules ciselées de fleurs et le second d'anneaux stylisés. Poids : 182 g ; un passe thé à large aile 
et prise richement ouvragé au repoussé de scènes galantes, de balançoire, chérubins, travail hollandais XIXe. Poids : 57 
g.

230

53 Plat rond à cinq contour à filets, en argent époque XVIIIe. Orné d'un blason sur l'aile. Poinçons lisibles : de décharge 
pour les gros ouvrages Paris 1781-1789. Sur l'arrière un reliquat de poinçon de charge de la même période (une branche 
du A couronné). Un second postérieur, Minerve 1er titre 1838. Poinçon d'orfèvre non exploitable quasi totalement effacé. 
Diamètre 29 cm. Poids : 806 g

530

54 Plat rond à six contour et filets, en argent poinçon Minerve 1er titre 1838. M.O. Emile HUGO (1853-1880). Successeur : 
TETARD. Orné d'un blason sur l'aile. Diamètre 31.5 cm. Poids : 1029 g

480

56 Plat de service ovale à huit contours et triple filets en argent poinçon Minerve. M.O. Emile HUGO (1853-1880). 
Successeur : TETARD. L'aile gravée d'un blason. Poids : 1.179 kg. Dimensions 42 x 29 cm.

750

57 Important plat de service vers 1870 en argent poinçon Minerve 1er titre M.O. : Jean-Baptiste-Gustave ODIOT (1865-
1894) signé ODIOT A PARIS N° 3001. De forme ovale à bordure polylobée et filets. L'aile gravée d'un blason. Poids : 
2.037 kg. Dimensions 48 x37 cm.

960

58 Série de 8 cuilleres et 8 fourchettes en argent, modèle filet plat, constituée d'un assemblage du XVIIIe et XIXe siècles et 
de nombreux orfèvres différents de ces deux époques. Poids : 1.272,2 g

570

59 CHRISTOFLE. Ensemble de 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson. 140

60 Ensemble de 18 cuillères à confiture en vermeil poinçon Minerve, M.O. VEYRAT (1840-1849), à décor de feuilles 
d'acanthe. Poids : 432.7 g.

220

61 Série de 11 couteaux à manches d'ivoire et lames en acier. 20

62 Ensemble de couteaux (certains accidentés) comprenant : 12 grands couteaux à manches de nacre et lames en acier et 
12 petits couteaux à manches de nacre et lames en argent poinçon Minerve, M.O. LABAT & PUGIBET (1877-1897). On 
y joint 12 petits couteaux à manches de nacre et lames en acier de la maison GEMINEL 58 rue de Paris au HAVRE.

140

63 12 cuilleres à moka en argent poinçon Minerve, M.O. Louis COIGNET (1893-1928). Poids : 140.9 g. On y joint un 
ensemble de 12 fourchettes à gâteaux et 12 couteaux à dessert, manches de nacre, fourches et lames en métal.

90

64 Deux salerons couverts en argent  (modèle et taille différents) de même esprit LXV à la coquille et pieds à enroulement, 
dont un avec un intérieur aux poinçons de Montpellier Jurande 1758, charge et décharge 1756-1768 M.O.incomplet non 
exploitable ; le second postérieur avec traces de poinçons non exploitables. Poids : 241 g.

1 200

65 Ensemble en métal argenté comprenant : 12 piques à escargot, série de porte-couteaux : paire de renards, paire de 
lièvres, paire de paons, paire de cygnes dont une tête absente, une paire de faisans, paire d' épagneul dont un à la 
queue absente, six porte-couteaux Art déco :  une panthère, une sauterelle, un phoque, un homard, un rhinocéros, un 
éléphant)

110

66 Ensemble comprenant : Une cuillère de service en argent poinçon Minerve à décor de feuillage, spatule monogrammée. 
M.O. Boivin fils (1897-)Poids : 112.6 g. Une saupoudreuse en argent poinçon au Vieillard 1er titre et poinçon de grosse 
garantie de Paris. M.O. Bazille CHENAILLIER (1807-). Poids : 74.5 g

80

67 Deux grands couverts de service en argent 950°°° modèle uni plat, mais différents de taille et d'époque : 1°) fourchette L 
: 27 cm, poinçon de titre au coq et de grosse garantie Paris 1809-1819 M.O. Bazille Chenaillier (1807-). Poids 135.9 g ; 
2°) Cuiller à ragoût Perpignan XVIIIe. Longueur 31 cm.  Poinçons : Maison Commune Perpignan : Q couronné (vers 
1771-1772), de Jurande de 1760 à 1787. M.O. Paul ALBAR (1724-1792). Sa maîtrise est enregistrée au consulat de la 
ville le 3 décembre 1749 (ref. A.C. Perpignan BB57).De légers chocs usuels dans le cuilleron, sinon bel état.Poids : 140 
g. Le dos des spatules est gravé d'un même double blason surmonté d'une couronne de Marquis.

880

68 Ensemble de 12 fourchettes à huîtres en argent poinçon Minerve à décor floral 1900. M.O. Eugène LEFEBRE (1896-
1910).Poids : 256.3 g

300
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69 Paire de salerons en argent 950°°° d'époque Restauration. A décor d'une frise ajourée soutenue par un couple à 
l'antique agenouillé se tenant la main devant un autel monogrammé (G) et (J) pour le pendant opposé. Deux larges 
palmettes en chute s'intercalent entre les sujets. Poinçons de Paris : 1°) Association des Orfèvres 1789-1793 ; 2°) de 
moyenne garantie 1809-1819 ; 3°) au Vieillard 1819-1838 ; 4°) M.O : D.G.GARREAU.D (Successeur de Mignerot) 1817-
.Quelques poinçons au cygne postérieurs en complément. Avec deux verres. Poids : 130 g. Dimensions : 6.5 x 7 cm.

250

70 Cuiller à punch en métal argenté cuilleron à deux becs, tige longue torsadée avec manche en ébène touné facetté. 10

71 Pelle à gâteaux en argent poinçon Minerve, spatule ciselée d'un monogramme et de roseaux dans une frise en dentelle, 
coquille, manche à filets et noeuds. M.O. : Philippe Berthier dont le poinçon à la bécasse sera utilisé à partir du 5 juin 
1847 et ré-insculpé le 20 juin 1851. La maison est reprise par Alphonse Debain en 1883.Poids 96.3 g. Quelques chocs 
usuels sur la spatule.

60

72 Sucrier en argent poinçon Minerve M.O. (difficile à lire : possible Léon Champenois1894-1895). Sur quatre pied patin 
feuillagé et frise lancéolée, panse  balustre à pans coupés. Deux anses branchage noué et feuillage. Fretel à rappel 
feuillagé. Petits chocs usuels. Poids : 497.8 g. Hauteur environ 19 cm.

230

73 Théière en argent le corps balustre à pans coupés anse en ébène. Fretel du couvercle à charnière en forme de toupie de 
métal émaillé noir. Travail anglais (Sheffield 1933) M.O. Edouard VINER (Viners LTD). Poids brut : 411,9 g . Hauteur : 
environ 20 cm.

150

74 Thomas Bradbury & Sons (Sheffield 1869) Samovar et son support à charnière amovible en métal argenté, reposant sur 
trois pieds griffes folutes feuillagées, têtes de lions et superpositions d'une frises en dentelle d'entrelacs de cercles et 
rangs perlés.  Gravé de la devise surmontée d'un sanglier "Audacter et strenue" (pouvant être traduite comme 
"hardiment et sincèrement" utilisée notamment par un clan écossais Pollock)). Poinçons de controle du 22 novembre 
1866 et poinçon date T (1869). H : 38 cm.

250

75 Broc à eau en argent, panse boule, reposant sur quatre pied griffes et feuilles d'acanthe, prise à volutes, bordure et bec 
verseur à filet de petits godrons. Travail étranger (hollandais ?) fin XIXe/début XXe. Poids : 512,3 g. Hauteur : 20 cm.

200

76 Paire de bougeoirs en argent 875°°°, base octogonale et fût à pans coupés. Travail des Pays Bas XVIIIe (possible 
Haarlem circa 1770 ,- lettre I couronnée, M.O. C.P. symbole un piment ? et lettres M.C.).  Poids : 896 g. Hauteur : 22 cm.

6 800

77 Grande cuiller à ragoût Uniplat en argent 950°°°, poinçon de Paris au coq 1er titre 1798-1809, poinçon de grosse 
garantie (partiellement effacée) M.O. partiellement effacé non exploitable. Dos de spatule monogrammé. Poids : 201 g

100

78 Grande louche en argent poinçon Minerve modèle uni plat à deux filets. M.O. Henri-Louis CHENAILLER (1839-1859). 
Poids : 313.3 g L : 36 cm

140

79 Ensemble de couverts en argent comprenant : une paire de demi couverts poinçon Minerve M.O. Ravinet & Denfer 105.7 
g ; une pince à sucre en argent poinçon Minerve M.O effacé. 61.6 g ; saupoudreuse en argent et vermeil poinçon 
Minerve. M.O. Chevron frères. Poids : 64.1 g ; un service à hors d'oeuvres 4 pièces poinçon Minerve. M.O. Massat 
Frères. Poids 93.5 g

110

80 Grande coupe à fruits début XIXe en argent, poinçons au Vieillard 1er titre et de grosse garantie 1819-1838, un poinçon 
au charançon postérieur1893, M.O. Sixte-Simon RION (1807-1835). De forme ovale, elle repose sur un socle enchaînant 
frises superposées de feuilles d'eau, perles et rameaux, large bande ajourée de croisillons fleuris, godrons et grandes 
arcades ajourée intercalés de fleurs de pensées, bordure ourlée de palmettes. Prises à deux anses en volutes de feuilles 
d'acanthes et fleurs. Poids : 2024 g. Dimensions : Hauteur : 13 cm longueur anses comprises : 45 cm.

3 100

81 Petite casserole en argent poinçon Minerve 1er titre à fond plat, manche en argent et ébène tourné (manques dans le 
bois). M.O. César TONNELIER 1845-1882. Chocs usuels dont un plus important près du fond. Poids brut : 177 g

50

82 Saupoudreuse en argent. Poinçon au coq Paris 1er titre (950°°°) 1809-1819, poinçon de grosse garantie Paris 1809-
1819. M.O. Pierre Joseph DEHANNE (1785-1813) Poids : 95 g. Long. : 20,8 cm

100

83 PUIFORCAT (1897-1945). Ensemble de 12 grands et 12 demi couverts en argent poinçon Minerve à décor début Xxe de 
guirlandes de branches de gui et feuilles d'acanthes. Poinçon de M.O..Poids : 3205 g. Dos des spatules monogrammés 
BP.

1 500

84 12 grands couverts modèles filets plats à spatules monogrammées MD en argent poinçon Minerve. M.O. différents : 
François LASLIER (1836-1858) (6 fourchettes et 7 cuillers) et HENIN & Cie.(1896) (5 cuillers et 6 fourchettes) . Poids : 
1874 g.

860

85 12 grands couverts modèle de style Rocaille, en argent poinçon Minerve. M.O. HENIN & Cie (1896-).Poids 998,4 g 
(cuillers) et 1003  g (fourchettes)

900

86 Service quatre pièces : verseuse, théière, sucrier à deux anses couvert, pot à lait, en argent 950°°°, poinçon Minerve, 
M.O. HENIN & Cie. De style Louis XV/rocaille reposant sur quatre pieds patins à motifs de coquilles stylisées, feuilles 
d'acantes et vaguelettes, panses monogrammées, viroles en ivoire, becs col de cygne, fretels en branchage, anses 
cannelées en courbe douces (des chocs usuels). Poids total : 1669 g.

780

88 Petite verseuse piriforme repose sur trois pieds patins en argent 958°°° époque Louis XVI, verseur en forme de bec de 
canard prolongé en cul de lampe, manche en bois tourné, couvercle ouvrant avec appui pouce sur charnière. Poinçons : 
de charge des gros ouvrages Paris 1782-1789 sous le contrôle du fermier général Henry Clavel, poinçon de décharge 
tête de paysane 1782-1789. M.O. Nicolas CAUET reçu en 1784 (Fleur de lys couronnée, lettres NC saint esprit et deux 
grains de remède), un fin monogramme ciselé sur la panse CS.Hauteur environ 21 cm. Poids brut : 561.5 g

450
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89 CARDEILHAC et CHRISTOFLE. Paire de plats fin XIXe de style L.XV. De forme ronde polylobée à décor de feuilles 
d'acanthe et coquilles stylisées et ailes monogrammées. Poinçons : Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre (croix de la 
légion d’honneur couronnée et un croissant au-dessous) et signature de CARDEILHAC, poinçon d'orfèvre de la maison 
Christofle. Poids : 1059 et 1072 g. Diamètre : 35 cm.La maison fondée par Antoine-vital est dirigée de 1851 à 1885 par 
Armand-Edouard, En 1885 Ernest Cardeilhac, son Petit-fils, reprend la direction de la maison. C’est avec lui que débute 
la réalisation de pièces d’orfèvrerie en or et en argent.
Puis en 1920 les deux fils d’Ernest Cardeilhac, Jacques et Pierre, prennent la succession jusqu’en 1951 quand 
l’entreprise est amalgamée à la maison Christofle.

1 020

90 CARDEILHAC et CHRISTOFLE. Grand plat  fin XIXe de style L.XV. De forme ovale polylobée à décor de feuilles 
d'acanthe et coquilles stylisées et ailes monogrammées. Poinçons : Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre (croix de la 
légion d’honneur couronnée et un croissant au-dessous) et signature de CARDEILHAC, poinçon d'orfèvre de la maison 
Christofle. Poids : 1397 g. Dimensions : 49.5 x 29.5 cm

630

91 Porte huilier-vinaigrier en argent première moitié XIXe, poinçons au Vieillard 1er titre et de grosse garantie 1819-1838. 
Pas de poinçon d'orfèvre apparent. De style L.VX rocaille, socle rectangulaire reposant sur quatre pieds à enroulement 
et feuilles d'acanthe (petites soudures sous un pied)  surmontés d'une frise de godrons torses.  la prise centrale en 
colonne et les deux portes burettes ourlés de godrons et motifs de feuilles d'acanthes et coquilles. Avec deux burettes en 
cristal gravé et leur bouchon. H : environ 34 cm. Poids : 678 g

350

92 Service à thé et café en argent poinçon Minerve, M.O. ML Cie comprenant : une verseuse, une théière, un sucrier et un 
petit pot à lait le corps balustre à pans coupés sur piedouche, anses en palissandre tourné et en argent pour le sucrier. 
Poids brut : 1078.9 g. Hauteurs : 7, 12, et 15 cm.

400

93 Porte huilier-vinaigrier premier tiers XIXe en argent 950°°°, poinçons au Vieillard 1er titre (1819-1838) et de grosse 
garantie de Paris 1819-1838, bigorne de contremarque saperde 1819-1838, poinçon de moyenne garantie paris 1819-
1838 sur le fût formant prise florale. Pas de poinçon d'orfèvre apparent. Supports de burettes ajourés de lys intercalés de 
fleurettes. Prises à deux anses ornées de feuilles d'acanthe terminées par des cygnes. Un support de bouchon absent. 
Chocs et torsions sous la navette. Burettes absentes.Poids : 1313 g. Dimensions : Hauteur : 40 x 32.5 cm.

820

94 Chocolatière en argent seconde moitié XVIIIe. Piriforme, la verseuse unie monogrammée JL repose sur trois pieds 
patins à ressauts et attaches cartouches en cœur. Bec fondu rapporté en cul de lampe à pans incurvés doté d’un couvre 
bec à charnière, manche en ébène tourné pourtour de filets concentriques.
Le couvercle est monté à charnière avec appui-pouce à enroulement.
Cache ouverture pour le moussoir (qui est absent) surmonté d’une prise bouton.
Poinçons sous la Régie du fermier général Jean-Jacques Prévost : 1°) de la communauté de Paris Z couronné pour 
l’année 1763 ; 2°) de charge A couronné 1762-1768 ; 3°) de décharge 1762-1768 tête de braque ; Maître Orfèvre : 
Charles DONZE termine son apprentissage chez François-Thomas Germain. Il est reçu en 1756 par privilège des 
galeries du Louvre, cautionné par Etienne-Jacques Marcq (fleur de lys couronnée, CD, un coq, et deux grains de 
remède).
Quelques chocs usuels sans déformation majeure.
Poids brut : 984 g. Hauteur : 26 cm.
L'on y joint une verseuse égoïste tripode en argent époque XVIIIe siècle, poinçons très effacés inexploitables, (un pied 
patin cassé mais présent), prise en ébène accidentée. Poids brut : 424  g

950

95 Ensemble de 4 plats de service en argent poinçon Minerve M.O. BOIVIN (Fils 1897-) dont deux ronds 628 et 610 g 
diamètres 27.5 cm, et deux ovales à bordures polylobées 949 et 1165 g (40 x 27.5 et 44 x 30 cm) l'ensemble à décor 
floral et feuilles d'acanthe avec un monogramme AV.

1 600

96 Ensemble de 3 plats de service en argent poinçon Minerve de forme ovale à bordures polylobées à décor de feuilles 
d'acanthe et rubans croisés. M.O. Georges BACHELET (1877-) 13 Pont Neuf à Paris. 1°) 40 x 26.5 cm : 1220 g ; 43 x 
29.5 cm : 1453 g ; 3°) 48.5 x 32 cm : 1743 g. Bel état.

2 000

97 Deux très grands plats de service en argent poinçon Minerve, bordures triples filets : 1°) 58 x 37 : 2.309 g. M.O.très 
effacé non exploitable Flamant ? ; 2°) 67 x 41 cm : 2483 g. M.O.  DEBAIN & FLAMANT (1864-1874) Un monogramme 
MV rapporté sur les deux plats.

2 200

98 Aiguière et son bassin de toilette en argent, époque Empire L'aiguière sur piédouche ourlé d'une frise de palmettes et 
godrons rayonnants (une légère déformation dans la partie la plus "renflée"  de l'aiguière), corps fuselé et large verseuse 
reprenant le motif, l'ouverture fermée par une petit couvercle amovible fretel en cygne, la anse double cordage torse relié 
par des fleurettes (une manquante) et terminée par une tête d'homme ceinte d'une couronne de lauriers et barbe 
bouclée. Le bassin en navette sur fond plat à godrons en repoussé, frise de palmettes et deux têtes de femmes, les 
cheveux retenus par un ruban noué (micro chocs usuels). Poinçons au coq 1er titre (Paris 1798-1809), de l'association 
des orfèvres de Paris 1794-1797, de grosse garantie Paris 1798-1809. M.O. Marc JACQUART 1798-1809 MJ une 
thyrse. Poids de l'aiguière : 879 g, du bassin 842 g. Dimensions : aiguière 32 cm (anse comprise), bassin 40 x 9 cm.

2 800

99 Verseuse "égoïste" en argent, époque XVIIIe, un poinçon partiellement effacé non exploitable et poinçon de M.O. FB 
couronné une étoile incomplet. Pas d'autres poinçons apparents. Manche en bois noirci tourné. Un blason à la couronne 
comtale gravé sur la panse. Poids brut : 263 g. Hauteur : 15 cm

420

101 SAINT-LOUIS. Six verres à vin d'Alsace en cristal taillé et teinté. On y joint trois petits verres en cristal taillé teinté bleu 
non signés.

370

102 Deux cendriers en cristal teinté à pans coupés (rayures d'usage) 30

103 Cinq verres à vin en cristal taillé en partie teinté rose 70
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104 Partie de service en porcelaine à décor de liserets vert et doré monogrammé H.P, marque au dos "Propagande 
porcelaine Saché à Marseille" comprenant : une soupière, trois plats ovales, un plat rond, 42 assiettes plates, 15 
assiettes à dessert et 4 assiettes creuses. (égrenures et usures). On y joint cinq assiettes en porcelaine à bords 
chantournés et décor de filets dorés.

150

108 Lot en cristal taillé comprenant une flacon à parfum, un pulvérisateur et une boite couverte. 35

109 LONGWY. Plat ovale à bord chantourné à décor de fleurs polychrome sur fond bleu. 70

110 Carafe en cristal en partie teinté rose (légères égrenures). On y joint deux verres à pied du même modèle 80

111 Service à thé-café en porcelaine blanche de Paris à liserets doré comprenant une théière, cafetière, un pot à lait, un 
scurier couvert et sept tasses et sous tasse (modèles légèrement dépareillés)

110

112 DAUM France - Partie de service de verres à pied en cristal à fût renflé comprenant quatre flûtes à champagne, huit 
verres à eau et huit verres à vin

140

113 DAUM France - Cinq verres en cristal taillé 50

114 Service à thé-café en porcelaine de Paris comprenant une théière, un pot à lait, un sucrirer couvert, dix tasses. On y joint 
des sous tasses, assiettes, coupelles, un vase et un sucrier couvert (modèles différents, égrenures et usures)

90

115 CHRISTOFLE - Dans deux coffrets, couverts en métal argenté comprenant six demi-couverts, six fourchettes à dessert, 
six petites cuillères, six couteaux et six petits couteaux.

170

116 Série de dix-sept coupes à champagne en cristal taillé (petits égrenures) 190

117 GIEN - Service en faïence fine blanche, modèle Pont aux Choux comprenant un légumier couvert, un plat ovale, un plat 
rond, un bassin, deux raviers, une coupe, six écuelles, sept assiettes creuses, vingt-quatre grandes assiettes, treize 
petites assiettes

190

119 R. LALIQUE - Vase balustre en cristal cotelé - 24cm 850

120 Coupe ajourée en porcelaine de Paris à décor de feuilles de chêne et de glands (usures) - 25 x 35cm 100

121 Victor Saglier céramiste et orfèvre (1809 - 1894). Paire de candélabres en alliage argenté à quatre bras de lumières, 
décor Rocaille floral. Poinçon VS  - 32cm

100

122 Partie de service en faïence de Lunéville, comprenant dix-huit assiettes, quatre assiettes sur piedouche, un grand plat, 
un légumier couvert, un saucier et un ravier. (accidents, égrenures et manques)

110

123 DAUM France - Vase en cristal circa 1980 - 22cm 70

126 Service à thé-café en métal argenté comprenant une cafetière, une théière, un pot à lait, un sucier et un plateau de 
service à décor de frises d'oves et coquilles

90

127 VILLEROY-ET-BOCH - Partie de service de verres à pied en cristal taillé de forme évasée comprenant douze flûtes à 
champagne, douze verres à eau, douze verres à vin rouge et treize à vin blanc

140

129 Paire de candélabres en métal argenté à trois lumières de style Louis XVI (base et les bobèches sont percées, 
probablement anciennement montés en lampe) - 33cm

80

130 Quinze tasses et sous tasses en porcelaine de Minton à décor de frises fleuries (fêles) 180

131 Six verres à vin d'Alsace en cristal taillé 90

133 Tasse et sous tasse en porcelaine à décor polychrome de fleurs, marque de la manufacture de Sèvres sous la base. 60

134 Paire de carafes en cristal taillé en pointes de diamant 40

135 Onze flûtes à champagne en cristal 60

136 Drageoir et sa coupelle en cristal 60

137 Série de huit dessous de bouteilles en métal argenté à décor d'une frise Rocaille 30

138 Demi-couverts en argent à modèle de style Louis XV. Poids : 100 g On y joint un demi-couvert en métal argenté d'un 
autre modèle. VENDU AVEC LOT 139 DE LA VENTE

0

139 Lot comprenant un service à entremêts en argent fourré et deux services à découper dans des coffrets. + LOT 138 DE 
LA VENTE

50

140 Lot comprenant une ménagère en métal argenté de douze grands couverts, douze petites cuillères et une louche, douze 
petites cuillères, douze cuillères à moka en métal doré et des couteaux manches en corne

10

142 Lot de couverts de service comprenant des couverts à salade, un service à découper, un couvert de service à poisson et 
un couteau de service. On y joint une pince à sucre

30

143 CHRISTOFLE. Paire de bougeoirs en métal argenté sur socle octogonal à filets, fût à pans coupés. (sans bobèches) - 
22cm

50
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144 Ensemble de quatre pièces dépareillées de modèles similaires et en l'état (accidents, chocs, manques),  en argent 
poinçon Minerve 1er titre comprenant : une verseuse accidentée de forme balustre sur quatre pieds à enroulement et 
feuilles d'acanthe. M.O. DEBAIN (1847-1864). Poids brut : 404.4 g ; un sucrier côtes de melon sur 4 pieds à 
enroulement, fretel 3 noisettes stylisées et deux anses. M.O. DEBAIN. Poids : 452 g ; une théière manche brisé sur 4 
pieds à enroulement, côtes de melon et fretel bouton floral. M.O. DEBAIN, poids brut : 502.4 g ; un sucrier couvert sur 
quatre pieds, deux anses, fretel 3 noisettes. M.O. FLAMANT & Fils (1880-1890). Poids : 380 g

750

146 Partie de ménagère en argent massif russe poinçon 875 dans son coffre comprenant six grands fourchettes, six grandes 
cuillères, six grands couteaux et 5 petites cuillères. Poids sans les couteaux : 921 gr ; Poids avec les couteaux 1472 gr

430

147 Partie de ménagère en métal argenté composée de huit grands couverts, dix petites cuillères, une louche et couteaux 
dépareillés. Style Art Déco

40

148 Service à thé et café en argent massif anglais Birmingham 1889 comprenant théière, cafetière, pot à lait et sucrier, 
prises en bois noirci. Poids brut : 1570 g

800

151 Lot de couverts incomplets et dépareillés en métal argenté ou métal blanc : 12 cuillères à dessert + 3 Christofle ; 6 
fourchettes + 3 Christofle + 2 métal ; 3 cuiller Christofle + 3 différentes en métal ; 1 couteau métal + un fût métal argenté 
de plat à hors d'oeuvre. L'on y joint un lot de 5 cuillères à dessert dépareillées en argent dont 3 poinçons XVIIIe et 2 XIXe 
province 1819-1838 + 1 fourchette poinçon Minerve.Poids : 202 g

70

153 ERCUIS. Lot d'une timbale martelée et d'une tasse à anse en métal argenté - 7 à 9cm 60

154 ERCUIS. Service 12 fourchettes et 12 couteaux et une couvert de service en métal argenté moderne. L'on y joint 12 
fourchettes et 12 cuillères Art déco en métal et un couteau de service manche en argent soufflé de même période, lame 
métal sans marque et une pelle à gâteau sans marque en métal. Une pique accidentée en métal.Un tastevin en argent 
poinçon Minerve. Poids : 96.8 g chocs usuels.

170

155 MAPPIN & WEBB (Sheffield) Ensemble en métal argenté ajouré comprenant : un saladier à salade de fruits, six 
coupelles avec verres verts (un verre absent), 6 cuillères à dessert, un couvert de service.

170

157 Belle saucière sur sa coupelle à bord à frises de vague  rocaille stylisée, coquilles sur la base, la prise à feuille 
d'acanthe - Travail anglais fin du XIXème.

90

158 Cailar-Bayard : Chauffe-plat en métal argenté souligné d'une frise de perles, les deux prises cintrées. Il repose sur quatre 
pieds galbés agrafés de cartouches médaillons flanqués d'acanthe D : 23,5cm

50

159 Bel ensemble de huit grands plats de service et jattes en métal argenté christofle, Ercuis, métal anglais modèle à filets 80

160 Réunion d'objets en métal argenté dont : dessous de plat, six coupelles à bords godronnés Puiforcat , un tastevin, un 
couvert à salade, une pince à asperge, trois cuillères travail étranger et une petite cuillère à glaçons

50

161 Lot en métal argenté comprenant : pince à asperges,  taste vin en allige, passe-thé, louche à punch, saupoudreuse, 
crochet de botine, cuillère à crème, couteau à beurre, couteau à glace.Un rond de serviette (en argent).

31

162 Coffret de 12 cuillères à moka manche à la russe en métal argenté et doré. 20

164 CHRISTOFLE. Partie de ménagère en métal argenté de style Art déco comprenant : 3 pièces de service à hors 
d'œuvres, un couvert à découper, un couvert à salade, un couvert de service à poisson, un couteau à gâteau, une 
cuillère à crème, une cuillère à sauce. Six grands couteaux et six grands couverts, sixi demi couteaux et six demi 
couverts, 2 x 6 fourchettes à gâteau de deux modèles différents, onze cuillères à dessert, une pince à sucre.

170

165 Saupoudreuse et pince à sucre en argent de la maison Georg Jensen. poids : 63 g. On y joint un tire bouchon norvégien 
PEWTER TINN en métal.

30

166 Ménagère en métal argenté composée de douze grands couverts, douze couverts à poisson, douze grands et douze 
petits couteaux, douze fourchettes et douze cuillères à gâteau, une louche, une cuillère à sauce et une pelle à tarte

200

167 CHRISTOFLE - Important service de table en porcelaine de Limoges, modèle Iriana bleu : dix-huit grandes assiettes, dix-
huit assiettes à dessert, une saucière, un légumier, un grand plat ovale. On y joint une nappe douze couverts Beauvillé 
(taches)

380

168 Partie de service Villeroy modèle Basket composé de dix grandes assiettes, dix assiettes à dessert, huit assiettes 
creuses, six petites assiettes à pain, deux saladiers, deux légumiers ronds, un légumier ovale, une saucière et son 
ravier, deux raviers ovales, six tasses à bouillon avec soucoupes, deux plats à gratin, trois grands plats dont 2 ovales et  
un rond profond, six grandes coupelles, six petites coupelles, quatre ramequins, un petit plat rectangulaire, un plat à tarte 
et un duo sel et poivre
On y joint un service à déjeuner Basket : huit grandes tasses et sous tassess, deux cafetières, théière, sucrier, pot au 
lait, confiturier, deux coquetiers et deux grands bols

530

169 Partie de service de table en porcelaine de Limoges par Philippe DESHOULIERES, collection Les Caraîbes composée 
de quinze grandes assiettes, dix assiettes intermédiaires et dix assiettes à dessert , un plat ovale creux, un grand plat de 
service et deux plats ronds ovales

475

170 VILLEROY et BOCH - Partie de service de table en porcelaine polychrome, modèle Pergamon composée de vingt-et-une 
grandes assiettes et vingt-deux assiettes à dessert

420

171 Suite de dix assiettes à dessert de style Baccarat 1900 160

172 Douze verres à eau en cristal translucide et givré moderne signés DURAND 90
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173 Douze couverts à poissons modèle filet en argent poinçon minerve Poids: 1 325 gr. On y joint un couvert de service à 
poisson en argent 800 millième au modèle

700

174 Réunion de douze petites cuillères en argent poincons XVIIIème, au vieilllard XIXème et minerve début XXème divers 
modèles - Poids : 365 gr

250

175 Suite de neuf cuillères à soupe en argent poincon Minerve modèle à filets - Poids : 900 gr 410

176 GIEN "Les notabilités de l'endroit" : deux coffrets de six assiettes chaque 50

177 Ensemble de treize tasses, quatorze sous-tasses, deux sucriers et un pot à lait en faience de Minton 200

178 Vingt-six flûtes à champagne en verre fin à décor gravé de fleurs 85

179 Louche XIXème modèle filet, monogrammé L.A en argent Poincon Minerve - Poids : 184 gr (chocs d'usage) 80

180 Louche modèle filet en argent Poincon Minerve - Poids: 287 gr 120

181 Verseuse en argent à riche décor rocaille. Style Louis XV Epoque Napoeléon III. Poids : 664 g (chocs) 330

182 ERCUIS - Couverts en métal argenté, modèle filet coquille et varia 160

183 Lot de couverts en métal argenté d'époque Art Nouveau. On y joint un petit plateau et deux tasses. 10

184 Partie de service en porcelaine du Japon à décor de mésanges composé de douze tasses et sous-tasses. Fin XIXème 
siècle. On y joint un ensemble de tasse et sous tasses de même époque

30

186 Belle suite de six carafes en cristal taillé dont quatre à vins rouge, deux à vins blanc avec leurs bouchons. Fin XIXème 
siècle

150

188 Réunion de onze petites cuillères en argent dont trois signées David Andersen, une cuillère à sel en vermeil début du 
XIXème, une cuillère à sel modèle filet Poinçon au coq, suite de cinq cuillères à moka modèle filet rubané et une cuillère 
à la croix de lorraine émaillé bleu Epoque Art Nouveau - Poids: 207 gr

90

189 Dix fourchettes à huitres, dents et prises en argent poincon Minerve, prise en argent fourré - Millieu du XIXème Poids: 
203 gr

110

190 Suite de huit hatelets ou petites brochettes en argent début XIXème Poids : 74 gr 80

193 Plateau en argent rond à bord chantourné et décor Rocaille de style Louis XV. Signature et poinçon du maître orfèvre 
CARDEILHAC à Paris, poinçon Minerve. Poids : 869gr

440

194 Aiguière pansue à fond plat en verre émaillé d'iris et feuillage, le col, la prise et le couvercle à charnière de style rocaille 
en alliage argenté.H : 29 cm

60

195 Ensemble en argent poinçon Minerve. M.O. BOIVIN comprenant une verseuse sur piédouche à décor de frises de 
feuillagée et rameaux d'oliviers, fretel feuillage, manche en bois et  un sucrier couvert,  intérieur en vermeil à deux anses 
rubans croisés. Monogrammés. Poids 382 g brut et 312 g.H : 22 et 11 cm.

330

196 Taste vin à décor de godrons torses et demi sphères, l'appui pouce monogrammé en argent poinçon Minerve, M.O. 
César TONNELIER (1845-1882) Poids : 75.7 g et un second (nombreux chocs usuels et anse brisée) poinçon au 
Vieillard 31.4 g

50

197 Ensemble en argent poinçon Minerve comprenant : un gobelet monogrammé et frise feuillagée, un rond de serviette, un 
coquetier et un passe-thé.Poids total : 99.3 g. Le tout avec chocs usuels.

60

198 Légumier rond à fond plat en argent. Les deux anses rapportées à décor de feuilles de chêne et rameaux d'oliviers. 
Poinçons Minerve 1er titre. M.O : François-Julien DOYEN (1852-1870). Diam 21,5cm H 7cm. Poids : 434,7 g. Quelques 
légers chocs usuels dans le fond et traces de colle de vieilles étiquettes.

190

199 Légumier couvert en argent poinçon Minerve. M.O. Victor BOIVIN (1897-). De style L. XV, sur piédouche, les anses et le 
frétel à feuilles d'acanthe, la bordure et le couvercle polylobés à filets et branchages, monogrammé AV. Poids : 980 g. 
Dimensions 21 x 17 cm.

820

Page 9 sur 9


