
 

 

Résultat de la vente du 31/03/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   CHRISTOFLE, CLUNY, production contemporaine : petit saleron et petit poivrier en métal 
argenté modèle dôme tubulaire fileté, la base à pans. Signés. Nouveaux poinçons post 1983. 
Boite Christofle d’origine. H. 5.2 cm. TBE.  

Le modèle reprend la forme des fameux saupoudroirs utilisés sous Louis XIV. 

100 

2,   LOUIS MAZOYE, période Art Déco : Couvert à salade à manches et viroles fourrés en argent 

950 mil. à décor de pans, gradins et chevrons, les hauts en corne blonde. Poinçons Minerve 1er 

titre de 1838 et de Maître LM casque de poilu (insculpation 1921). Poids brut : 117.4 g. TBE de 

fraicheur de l’ensemble. Non chiffré. L. 28.2 et 28.6 cm. Ecrin de détaillant défraichi. 

60 

3,   PIERRE BEZON, période Art Déco : couvert à servir le poisson comprenant 1 fourchette et 1 

pelle à manches en argent 950 mil. à décor de pans et gradins, les hauts en métal argenté. 

Poinçons Minerve de 1838 et de Maître PB roue d’engrenage (insculpation en 1913). Poids brut 

: 230.6 g. Déformations d’usage sur le manche de la fourchette. Non chiffré. Ecrin défraichi. L. 

29 et 25.7 cm. 

30 

4,   ERCUIS, XXe siècle ante 1983 : suite de 6 couverts à poisson en métal argenté, modèle filet. 

Poinçon de Maître. Non chiffrés. Ecrin défraichi. L. 18.1 et 22 cm. TBE. 

60 

5,   2 suites de 12 cuillers à café en métal argenté dans leurs deux écrins : l’une ante 1983 de la 

maison ERCUIS à filets rubanés et culots contour, l’autre vers 1900 de la maison BIENVENU à 

lauriers (JN écrevisse). Non chiffrées. Légères rayures. 

60 

6,   ERCUIS, XXe siècle ante 1983 : suite de 6 porte-couteaux en métal argenté, modèle à tréteaux. 

Poinçon de Maître. L. 8 cm. TBE. 

20 

7,   Suite OLD ENGLISH de 16 pièces en métal argenté anglais de 12 cuillers à moka, 1 pince à 

sucre, 1 pelle à thé, 1 cuiller à sucre et 1 tartineur, modèle baguette. Travail moderne du XXe 

siècle. Légères rayures. TBE. Ecrin pour les cuillers à moka. 

20 

8,   Lot des années 1950-1960 en métal argenté : 

- LE COUVERT FRANÇAIS : suite de 12 cuillers à glace modèle tonneau à gradins. Non 
chiffrées. Ecrin. 

- DIXI : suite de 12 fourchettes à gâteaux modèle navette à gradins. Non chiffrées.  

Légères rayures. TBE des deux séries. 

30 

9,   Lot de diverses pièces de service en métal argenté, XXe siècle : 1 brosse ramasse-miettes 

rocaille vers 1900 (usures), 1 cuiller à sucrer l’absinthe ROUDAIRE à Lyon, (L. 17.5 cm), 1 

porte-couteau WFM, 1 louche Art Déco APOLLO, 1 cuiller à melon BOULENGER, 1 cuiller à 

œuf travail allemand de la maison OKA, 1 petite pelle à tarte ERCUIS, 1 cuiller à moutarde 

guirlande à filets rubanés, 3 fourchettes à gâteaux ERCUIS moderne, 6 fourchettes à gâteaux à 

degrés de la maison PRODUX, 2 fourchettes à gâteaux APOLLO tonneau Art Déco (écrin), 1 

plateau contour ovale (piqûres). Rayures d’usage. 

55 

10,   PIERRE BEZON, Années 1910 : couvert à salade à manches en argent 950 mil. à décor de 
filets rubanés et agrafes de feuilles d’acanthe, les hauts en corne blonde. Poinçons Minerve 1er 
titre de 1838, tête de sanglier et de Maître PB roue d’engrenage (insculpé en 1913). Poids brut :  
133.5 g. TBE de fraicheur. Non chiffré. L. 29 et 28.5 cm. 

35 

11,   LOT vers 1900-1910 :  

- Suite de 4 gobelets à liqueur CHRISTOFLE en métal argenté à décor de joncs et 
papillon sur cartouche non chiffré. Signés. Période 1862-1935. H. 4 cm. TBE. 

- 2 montures de salerons de PIERRE BEZON en argent 950 mil. et vermeil à décor de 

lauriers, filets rubanés et feuilles d’acanthe. Minerve 1er titre de 1838. Poinçon de Maître 

(insculpé en 1913). Poids : 26. 6 g. Déformations sur une base. Dimensions au col : 5.5 x 3 cm. 

H. 3.7 cm. 

30 
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12,   
ITALIE, Années 1950-1970 : paire de salerons ovales avec 2 pelles à sel sur leur petit plateau 
en argent 800 mil., les 2 doublures en verre bleu, le décor ajouré de volute. Poinçons italiens 
1945-1970. Atelier 215 florentin. Revendu en France par PC (POC 3 étoiles). Poinçon de 
responsabilité et Charançon d’importation.  

Poids net d’argent : 80.9 g.  

Dim. plateau : 14.8 x 7.2 cm.  

Dim. saleron : 3 x 5.8 x 4 cm. 

L. pelle : 6.7 cm. 

55 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

13,   Grande coupe à fruits du milieu du XXe siècle en cristal amati satiné à décor d’une rosace 

florale et reposant sur un piédouche rond en métal chromé mouluré de godrons. (Petit éclat sur 

le côté, petites déformations). Diam. 30.3 cm. H. 11.5 cm. 

20 

14,   Années 1950-1960 : Coupe à fruits (dim. 6.3 x 30 cm) et centre de table à 3 pieds boule (dim. 

2.8 x 32 cm) en métal argenté, les bordures rondes festonnées à décor ajouré de fleurs, 

croisillons et entrelacs. Rayures d’usage. BE de fraicheur. 

40 

15,   Suite de 8 assiettes de présentation en métal argenté, modèle octogonale à moulures de deux 

godrons. Travail moderne. Diam. 26.6 cm. Légères rayures. TBE. 

130 

16,   Plateau de présentation ovale à 2 anses en métal argenté, modèle contour à moulures de 

doucine. Travail du XXe siècle pour l’hôtellerie. L. aux anses : 58 cm. Diam. 36.2 cm. Rayures. 

TBE. 

90 

17,   DESCHAMPS Frères, XXe siècle, vers 1950-1960 : Saucière navette réservoir originale en 

métal argenté sur piédouche ovale et anse volute. Modèle à réservoir d’eau chaude pour la 

restauration et l’hôtellerie. L. 18 cm. H. 11.7 cm. Rayures d’usage. 

55 

18,   ARGENTAL, Années 1930 : coupe à gâteaux en métal argenté, la bordure cannelée à motifs 

géométriques. H. 6 cm. Diam. 24.5 cm. Rayures. 

30 

19,   2 pièces à mignardises en argent 950 mil. de la fin du XIXe, les hauts gravés de la maison  
LABAT & PUGIBET (actif 1877-1897), les manches fourrés piriformes de LEON LAPAR (actif  
1878-1897) à décor de feuillages, filets et petite coquille, chiffrées LR. Minerve 1er titre de 1838 
et poinçons de Maître. Poids brut : 70.4 g. Rayures.  

+ Suite FRIONNET-FRANCOIS de 10 grandes cuillers en métal argenté, modèle à pans. 

Signées. Période ante 1983. 

 

20,   CHRISTOFLE, France, ante 1983, PERLES : 38 pièces de ménagère en métal argenté à décor 

de perles comprenant 12 grands couteaux, 10 grandes fourchettes, 12 cuillers à café, 2 

couteaux et 2 fourchettes à poisson. Signées. Poinçon de la période 1935-1983. Production de 

la fin de la période. TBE. Blisters ouverts. + 3 boites cartonnées Christofle défraichies et notice. 

365 

21,   Lot en métal argenté, travail moderne : 

- 12 porte-couteaux « lévrier », travail étranger. L. 8.6 cm. 2 petites boites de rangement. 

- Suite de 11 cuillers à café de style Restauration à décor lauriers et palmettes. 6 sont 

signées BOULENGER. L. 12 cm. Ecrin défraichi. 

30 

22,   CHRISTOFLE, Années 1960 : service de naissance en métal argenté comprenant 1 timbale 
tonneau et 1 rond de serviette, modèle à moulure de filets forts. Signés. Poinçons modernes 
période 1935-1983. Dans son écrin défraichi du Pavillon de Hanovre, 33 bd des Italiens, Paris.  
Rayures d’usage. H. de la timbale : 7.5 cm. Diam du rond : 5 cm. 

30 

23,   CHRISTOFLE, ALBI : Pelle à tarte (L. 25.5 cm) et couteau à beurre (L. 16.5 cm) en métal 
argenté et inox. Signés. Production moderne ante 1983. TBE.  

+ 4 cuillers à café MALMAISON de CHRISTOFLE en métal argenté. Production moderne ante 

1983. TBE. 

80 
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24,   Rond de serviette en argent 800 mil. de la fin du XIXe siècle à long cartouche monogrammé MB 
à décor de rocaille et lauriers. Minerve 2e titre de 1838. Poids : 26 g. Dim : 4 x 5.5 cm.  

+ 1 rond de serviette XIXe en métal argenté de la WFM à décor d’un couple de colombes. 

Usures. Dim. 3.4 x 5.5 cm. 

60 

25,   Pelle à tarte et couteau à fromage en métal argenté de style Louis XVI à filets rubanés et 
feuilles d’acanthe, les lames inox. Travail du XXe siècle.  

+ Suite du début du XXe siècle de 4 fourchettes à gâteaux à manches de style Louis XVI à filets 
rubanés en argent fourré 950 mil. et hauts métal argenté. Travail d’Ernest PROST (insculpation 
en 1923). Ancienne Minerve 1er titre. (Usures d’argenture sur les viroles, attaches légèrement 
décollées, légères déformations). Poids brut : 177 g.  

+ 4 cuillers à café rocaille violonée en métal argenté de la S.F.A.M du XXe siècle. TBE. 

35 

26,   Couvert de table en argent 950 mil. modèle filet du XIXe siècle comprenant 1 grande fourchette 

au Vieillard PARIS 1819-1838 par Louis-Joseph CARRE (actif 1824-1827) à armoiries d’alliance 

marquisales et 1 grande cuiller 2e Coq PARIS 1809-1819 par Pierre-Philippe ROUSSEAU (actif 

1776-1821). Poids : 171.1 g. Usures et rayures d’usage. Exempté art. 524 bis al. a du CGI. 

100 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

27,   CAILLAT & BELLIER, période Art Déco : Timbale tulipe en argent 950 mil. à décor en damier.  
Intérieur vermeil. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître (insculpé en 1919). Poids :  
48.9 g. H. 8 cm. Rayures, usures et déformations d’usage.  

+ Lot accidenté en argent 950 mil. du XIXe siècle : 1 coquetier (H. 6.8 cm) et 1 cuiller à œuf de 

la maison LENAIN & Fils (1920-1929), 1 timbale à vagues déchiquetées. Poids : 70.2 g. 

70 

28,   ALLEMAGNE, BRUCKMANN & SOHNE, circa 1905 : suite de 12 couverts à poisson POMONA 

en argent 800 mil. modèle à spatule tonneau, décor de fruits, feuillage et gradins. Poinçons 

allemands. Cygne français. Poids : 1100 g. Non chiffrée. Légères rayures. TBE. 

420 

29,   Assiette de présentation de la fin du XIXe siècle, modèle Néo-Renaissance en bronze argenté 

reposant sur une petite bâte. Modèle à guirlandes rubanées de fruits alternées de grotesques ou 

masques de satyre et orné au centre du buste de profil de Leonara duchesse de Mantoue. 

Diam. 22.8 cm. Piqûres et rayures d’usage. 

30 

30,   Aiguière ou carafe à décanter de la fin du XIXe siècle en cristal rouge, la monture en résille à 

anse volute en argent 925 mil, décor ciselé de joncs entrelacés, rinceaux feuillagés et cartouche 

à monogramme MRB en mavelot. Fond étoilé. Numérotée 1138 à la base. Travail étranger 

probablement américain. Rayures d’usage et petits manques sur les rinceaux en argent. Fêle 

interne camouflé dans le col. TBE de fraicheur. Poids brut : 1064.4 g. Exempté art. 524 bis al. c 

du CGI (dispense). Sans bouchon. H. 28 cm. 

155 

31,   Lot en cristal 

- 2 anciens bouchons de carafes fin XIXe-début du XXe siècle en cristal soufflé et taillé, 
modèle boule à décor de palmettes et croisillons, la tige à pans, numérotés. Sans cachet. 
Travail d’une grande maison probablement SAINT-LOUIS le modèle VOLOGNE. Dimensions 
approximatives : 9.7 x 2 cm et H. 10.2 x 2.2 cm. N.B. Le grand bouchon s’adapte sur l’aiguière 
N° 30 de la vente. 

- DAUM : cendrier triangulaire en cristal blanc moulé, signé DAUM France à la croix de 
Lorraine. Dim. 5.3 x 15.7 x 15.5 cm. Avec son pilon en cristal moulé non signé. H. 10.4 cm.  
Légères rayures, petits éclats sur 2 coins du cendrier. 

10 

32,   MUSEE DES CRISTALLERIES DE BACCARAT, début du XXe siècle : Petit vase en cristal 
incolore, le pied à pans à décor lancéolé, la paraison à pointes de diamant et feuilles d’eau, le 
col rond à gradins et pans. Reproduction d’un modèle du XIXe siècle époque Restauration.  
Cachet du musée avec la datation 1821-1840 et la mention reproduction. Rayures sous la base. 

H. 14.8 cm. 

190 
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33,   BACCARAT, TALLEYRAND, XXe siècle : petite carafe en cristal à fond plat et pans. Ancien 

cachet. Petits éclats sur les arêtes et éclat interne sur le plat du bouchon. H. 22.5 cm. Modèle 

créé dans les années 1930, dérivé du célèbre modèle Harcourt. Il est répertorié dans le 

catalogue Baccarat des Arts de la Table de 1933 et a été produit jusqu'à la fin du XXe siècle. 

65 

34,   FRIONNET-FRANCOIS, Années 1950-1970 : service à gâteaux en métal argenté, modèle 

Design lisse à spatule légèrement incurvée comprenant 12 fourchettes à gâteaux (L. 14.6 cm) et 

1 pelle à tarte (L. 26.3 cm). Signé. Poinçon de Maître ante 1983. Ecrin signé pour les 

fourchettes. 

40 

35,   LE COUVERT FRANÇAIS, XXe siècle, circa 1960-1980 : suite vintage de 12 couteaux et 12 

fourchettes à poisson en métal argenté modèle chantourné à moulures de filet, petites coquilles 

et rinceaux feuillagés. Poinçon de fabricant ante 1983. Non chiffrés. Légères rayures. Ecrin 

défraichi à compartiment accidenté. L. 17.6 et 20 cm. 

 

36,   RAVINET D’ENFERT pour LA GERBE D’OR, premier tiers du XXe siècle : ménagère de 38 
pièces en métal argenté, modèle filet trilobé comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes 
cuillers, 12 cuillers à café, 1 louche et 1 cuiller à ragoût. Signée. Poinçon de fabricant R & D.  
Non chiffrée. TBE. Ecrin d’origine accidenté du 86 rue de Rivoli. 

50 

37,   ERCUIS, XXe siècle, ante 1983 : suite de 12 petites cuillers à café en métal argenté à filet. Non 

chiffrées. Signées. Poinçon de Maitre au Centaure. L. 11.6 cm. TBE. Ecrin défraichi. 

30 

38,   CHRISTOFLE, RUBANS, XXe siècle : suite de 12 cuillers à café en métal argenté. Signées. 

Période 1935-1983. Production moderne. L. 13.6 cm. Légères rayures. TBE. Ecrin de détaillant 

accidenté. 

40 

39,   CHRISTOFLE, SPATOURS, production contemporaine : ménagère de 36 pièces en métal 

argenté comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers et 12 grands couteaux à lames 

inox signées. Nouveau poinçon de fabricant post 1983. Production contemporaine. Etat neuf 

sous blisters non ouverts. Prix neufs en ligne : 2976 euros. Non chiffrée. 

700 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

40,   CHRISTOFLE, XXe siècle : suite de 4 assiettes de présentation octogonales en métal argenté à 

moulures de doucine. Signées. Période 1935-1983. Production moderne ante 1983. + 4 

housses T6 de la maison. Rayures d’usage plus importantes sur l’une. Diam. 28 cm. 

250 

41,   TIFFANY, Production contemporaine : Vase "SWIRL OPTIC" en cristal taillé de forme ovoïde à 

décor tournoyant elliptique. Cachet Tiffany & Co. H. 20.5 cm. Légères rayures. Cette ligne Swirl 

Optic a été en production de 1996 à 2015. 

70 

42,   BACCARAT, XXe siècle : suite de 12 verres à pied ILE DE FRANCE en cristal ROEMER de 
couleur jaune-vert chartreuse, orange, bleu cobalt, vert émeraude, améthyste, rouge rosé. 
Décor sur la paraison de petites croix à feuilles lancéolées de 2 tailles, la jambe tronconique 
baguée et le pied rond lisse. Cachet. H. 19 cm. Micro-rayures. TBE.  

Modèle produit de 1955 à 1973. 

950 

43,   Paire de petits bougeoirs de toilette en métal argenté, modèle à base ronde et bordure de petits 

godrons, les binets moulurés. Travail moderne. H. 5 cm. Diam. 9.5 cm. Quelques piqûres 

visibles. 

96 

44,   ESPAGNE, XXe siècle : suite de 3 petits bougeoirs en argent 900 mil. Les bases rondes 

fourrées à godrons, les fûts en dauphin jaillissant portant un binet tulipe à godrons. Poinçons 

espagnols post 1934 et d’orfèvre. Cygne. Poids brut : 714.2 g. H. 15.6 cm. Diam. à la base : 8.7 

cm. Une base déformée sinon TBE de l’ensemble 

460 

45,   SAINT-LOUIS, XXe : Vase VERSAILLES en cristal de forme Médicis à base carrée sur fond 

étoilé, modèle à côtes plates et pointes de diamants. Cachet sous la base. Micro-rayures. H. 25 

cm. Diam au col. 20 cm. Reproduction des modèles d’époque Charles X. Modèle crée en 1921. 

Prix neuf en ligne : 1680 euros. 

350 
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46,   S.F.A.M., XXe siècle, Années 1970-1980 : ménagère VOLGA de 71 pièces en métal argenté, 
modèle Néo-Renaissance à la Russe à pans rainurés, coquilles, lambrequins et feuilles 
d’acanthe, les culots à boutons godronnés, comprenant 12 grandes fourchettes et 12 grandes 
cuillers à manches fourrés, 12 grands et 12 petits couteaux lames manches fourrés lames inox 
signées, 11 cuillers à café, 11 fourchettes à gâteaux et 1 louche. Rayures d’usage. la manche 
d'une grande fourchette à recoller. BE général. L. d’un grand couteau : 23 cm. L. d’un grand 
couvert : 20 cm. L. louche : 23.4 cm. Non chiffrée. Ecrin accidenté de la maison d'orfèvrerie 
CHAMBLY qui a repris en 1973 l'atelier de fabrication de la S.F.A.M (Société Française des 
Alliages et Métaux) et qui a fermé en 2004.  

A rapprocher du lot 66 de la vente pour compléter l'ensemble. 

470 

47,   AUX TROIS ORFEVRES, XXe siècle, ante 1983 : ménagère de 33 pièces en métal argenté, 
modèle rocaille asymétrique à rinceaux feuillagés et vagues déchiquetées comprenant 12 
grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 8 cuillers à café et 1 louche. Poinçon d’orfèvre. Non 
chiffrée. Légères rayures. TBE de fraicheur.  

+ Ecrin accidenté S.F.A.M. 

+ 7 cuillers à café en métal argenté à rinceaux violonés de FRIONNET-FRANCOIS. Rayures. 

Non chiffrées. 

70 

48,   FRAY FILS (actif 1875-1891), vers 1880 : service à thé en argent 950 mil. comprenant 1 
théière, 1 cafetière, 1 sucrier et 1 pot à lait, modèle balustre Néo-Renaissance à piédouches 
ronds, décor de feuilles d’eau, médaillon floral rubané non chiffré et anses à pans et attaches 
de rinceaux feuillagés. Les frétels en bouquet de fruits. Minerve de 1838 1er titre et poinçon de 
Maître. Non chiffré. Déformations, goupille inférieure manquante sur l’anse de la cafetière.  
Repolie. Poids brut : 2915.4 g. H. de la cafetière : 26 cm. 

1380 

49,   ANGLETERRE, XIXe, SHEFFIELD PLATE : Paire de grands bougeoirs à 3 feux et 2 bras de 

lumière volute en métal argenté, modèle à frises de rinceaux feuillagés et fruits, les bras volute à 

moulures de filets et agrafes feuillagées. Les bases rondes fourrées. Les fûts tronconiques à 

binets tulipe. Les bras de lumière amovibles. Ancienne marque au hibou d’un fabricant de 

Sheffield. Accidents, usures, plâtre visible et restaurations. Restauration à prévoir. En l’état. H. 

53 cm. H. sans les bras : 30.5 cm. 

 

50,   LALIQUE, Production contemporaine : vase « Martinets » en cristal moulé-soufflé partiellement 

satiné. Signé sous la base Lalique ® France et étiquette. H. 24.5 cm. Micro-rayures. Petit éclat 

sur deux ailes d’un oiseau dans le bas du décor (dont un avec une petite auréole interne). Prix 

neuf en ligne : 1900 euros. D'après un modèle de Marie-Claude LALIQUE (1935-2003) créé en 

1982. 

450 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

51,   SAINT-LOUIS, production moderne, Années 1990 : vase moderniste en cristal taillé en forme 

de nef. Cachet et étiquette. H. 21.5 cm. L. 18 cm. Micro-rayures. Salissures. Designer Claude 

BROMET qui a été le directeur du service de création formes et sculptures des Cristalleries de 

Saint-Louis. 

95 

52,   Suite ART NOUVEAU de la fin du XIXe siècle-début du XXe siècle de 6 flûtes cornet en cristal 
de forme à décor gravé à l’acide de feuilles de nénuphars. Travail de Bohême. Non signées. H.  
25.5 cm. Micro-rayures. Petit éclat sur un pied sinon TBE. 

90 

53,   GEORGES FOUQUET-LAPAR, début du XXe siècle : service à thé de 3 pièces en argent 950 

mil. et vermeil comprenant 1 théière et 1 pot à lait anses en bois mouluré clair, 1 sucrier 

couvert. Modèle balustre à côtes pincées, les pieds patin. Signé L. LAPAR. Minerve 1er titre de 

1838 et poinçon de Maître de GFL (actif de 1897-1935). Poids brut total : 1442.9 g. Il est le 

gendre et successeur de l’orfèvre Léon Lapar. H. de la théière : 20.5 cm. Anse recollée sur le 

pot à lait. Légères déformations sur le sucrier. Non chiffré. 

610 

54,   Petit plateau de service ovale en argent 950 mil., modèle chantourné à filets rubanés. Minerve 

1er titre de 1838. Poids : 374.4 g. Dim. 25.5 x 19.5 cm. petits chocs sur le plateau. Non chiffré. 

205 
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55,   GEORGES FOUQUET-LAPAR, début du XXe siècle : cafetière tripode en argent 950 mil. et 

vermeil, modèle balustre à côtes pincées, les pieds patin, l’anse latérale amovible en bois 

mouluré de godrons, le bec verseur marabout et le couvercle dôme à charnière. Signée L. 

LAPAR. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître de GFL (actif de 1897-1935). Poids brut 

total : 773.7 g (net 702.6 g). Il est le gendre et successeur de l’orfèvre Léon Lapar. H : 23.5 cm. 

TBE. 

280 

56,   CHRISTOFLE, SPATOURS, XXe siècle : ménagère de 72 pièces en métal argenté comprenant  
12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands et 12 petits couteaux, 12 cuillers à café, 

12 fourchettes à gâteaux. Signée. Poinçon période 1935-1983. Production moderne ante 1983. 

TBE. 3 écrins Christofle (dont 1 accidenté). + 1 écrin. Le prix neuf en ligne de l’ensemble des 

pièces est de plus de 5300 euros. 

862 

57,   SAINT-MEDARD, XXe : plat carré en métal argenté modèle chantourné à moulures de godrons 

et doucines. Signé. Poinçon de Maître. Côté : 36 cm. Infime choc et légères rayures. TBE 

général. 

60 

58,   PUIFORCAT, production contemporaine : plateau à courrier DEPECHE rectangulaire en métal 

argenté à moulures de filets. Signé. Nouveau poinçon de fabricant post 1983. Légères rayures. 

Dim. 21 x 17 cm. 

70 

59,   ITALIE, XXe siècle : écuelle en métal argenté uni, les oreilles ajourées à rinceaux feuillagés et 

coquille. Travail de la maison WA. L. aux oreilles : 28 cm. H. 5.2 cm. Diam. 18.8 cm. Légères 

rayures. TBE. 

50 

60,   CHRISTOFLE-GALLIA, XXe siècle : plateau de service en métal argenté modèle à godrons.  
Signé GALLIA, Prod. CHRISTOFLE. Période 1935-1983. Dim. 30.5 x 23.6 cm. Légères rayures. 

90 

61,   CHRISTOFLE, XXe siècle, Années 1930-1940 : ménagère PRINTANIA de 90 pièces en métal 

argenté comprenant dans son coffret en bois 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 

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

couteaux à la marque inox au trèfle, 1 louche, 1 cuiller à ragoût, 1 pince à sucre, 1 couvert à 

salade, 1 couvert à découper. Signée. Poinçon période 1935-1983. Coffret non signé en chêne 

(fentes) avec poignées en laiton, 1 clé trèfle et 2 plateaux amovibles. TBE. Ménagère non 

chiffrée. Le marquage des lames de couteau Christofle italique avec INOX dans un trèfle est 

appliqué de 1921 à 1968. Les couverts Printania ont été dessinés par Joseph-Elie CAZES pour 

équiper les restaurants des grands magasins du Printemps à Paris en novembre 1923. Ils ont 

été présentés à l'exposition des Arts et Techniques de Paris en 1937. Au catalogue Christofle 

de 1925 à 1938. 

1550 

62,   CARDEILHAC à PARIS, début du XXe siècle : grand plat rond en argent 950 mil., modèle 

contour à moulures de godrons et doucine. Monogramme en mavelot CL sur l’aile. Signé. 

Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître de la veuve AMELIE CARDEILHAC (active 

1904-1920). Poids : 1051.5 g. Rayures d’usage. Diam. 33.5 cm. Housse de la maison 

défraichie. 

560 

63,   CARDEILHAC à PARIS, début du XXe siècle : Paire de plats ronds en argent 950 mil., modèle 

contour à moulures de godrons et doucine. Monogramme en mavelot CL sur l’aile. Signés. 

Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître de la veuve AMELIE CARDEILHAC (active 

1904-1920). Poids : 1427.9 g. Diam. 28 cm. Rayures d’usage. 

780 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

64,   BACCARAT, XXe : carafe à décanter DOM PERIGNON en cristal à long col. Le bouchon 
ovoïde. Cachet sous la base et le bouchon. H. 36.8 cm. Micro-rayures. TBE.  

Création des années 1960 à ligne très épurée, un long col facilite le service des meilleurs 

millésimes. Le service doit son nom au moine bénédictin DOM PERIGNON (1639-1715) 

considéré comme l’inventeur du champagne. 

60 

65,   CHRISTOFLE, MARLY : suite de 12 fourchettes à huîtres en métal argenté. Signées. Nouveau 
poinçon de fabricant post 1983. Non chiffrées. TBE. Etat quasi-neuf. L. 15 cm.  

La fourchette à huîtres Marly est actuellement indisponible sur le site. 

100 
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66,   S.F.A.M., XXe siècle, années 1970-1980 : suite VOLGA de 12 couverts à dessert en métal 
argenté, modèle Néo-Renaissance à la Russe à pans rainurés, coquilles, lambrequins et feuilles 
d'acanthe, les culots à boutons godronnés, comprenant 12 petites fourchettes (L. 14.2 cm) et 12 
petites cuillers (L. 13.8 cm). Légères rayures. TBE. Non chiffrés.  

La Société Chambly reprend en 1973 l'atelier de fabrication de la S.F.A.M (Société Française 

des Alliages et Métaux) et ferme en 2004. A rapprocher du lot 46 de la vente pour compléter 

l'ensemble. 

110 

67,   VICTOR SAGLIER (1809-1894), fin XIXe siècle : service à café 3 pièces en métal argenté, 
modèle balustre quadripode à côtes torses et vagues déchiquetées comprenant 1 cafetière 
(bagues en porcelaine, H. 24.3 cm), 1 pot à lait et 1 sucrier couvert. Poinçon de Maître.  
N°13070. Rayures et déformations d’usage. Non chiffré. 

 

68,   ANGLETERRE, travail moderne : service à thé-café 4 pièces en métal argenté comprenant 1 

théière (H. 17 cm), 1 cafetière (H. 21.5 cm), 1 sucrier couvert et 1 pot à lait. Modèle toupie sur 

piédouche rond uni. Légères rayures. TBE. Non chiffré. 

60 

69,   ETAINS DU MANOIR, XXe siècle : aiguière à décanter en cristal incolore et étain, modèle 

balustre à piédouche rond, décor de côtes plates et moulures. Signée. H. 31.7 cm. Légères 

rayures. TBE. 

40 

70,   ETAINS DU MANOIR, XXe siècle : flacon à whisky de forme ovale en cristal à côtes plates, le 

bouchon et son col en étain. H. 18 cm. L. 16 cm. TBE. 

55 

71,   Cendrier triangulaire en cristal en forme de splash, travail des années 1950. Mention sous la 
base « cristal fondu à la flamme du gaz naturel par la Cie française du Méthane ». Rayures. H.  
11.2 cm. L. 19.5 cm. 

40 

72,   SAINT-LOUIS, TOMMY, XXe siècle : carafe à décanter ronde en cristal incolore à décor de 

feuilles d’eau et pointes de diamants, le fond plat étoilé, l’anse volute et le bouchon boule étoilé. 

Cachet et étiquette. H. 30.3 cm. Micro-rayures. TBE. Le prix neuf actuel en ligne de cette carafe 

présentée sur le site comme un broc à décanter est de 850 euros. 

260 

73,   MANUFRANCE à SAINT-ETIENNE, Années 1950-1960 : ménagère de 37 pièces en métal 

argenté, modèle tonneau à cartouche de petits rouleaux et gradin, comprenant 12 grandes 

fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café et 1 louche. Poinçon de Maître. Ecrin 

accidenté de la maison et notice. TBE. Quasi neuf. Non chiffrée. 

40 

74,   CHRISTOFLE, MARLY, XXe siècle ante 1983 : suite rocaille de 18 pièces en métal argenté 
pour 6 personnes comprenant 6 grands couteaux lames inox, 6 grandes fourchettes et 6 
grandes cuillers. Signée. Poinçon de fabricant ante 1983. Production de second choix (marque 
au triangle). Légères rayures. Non chiffrée.  

Prix neuf en ligne de l’ensemble : 1770 euros. 

200 

75,   RAVINET D’ENFERT, début du XXe siècle : suite de 12 grandes fourchettes et 12 grandes 
cuillers en métal argenté, modèle baguette. Poinçon de fabricant (insculpation en 1923).  
Rayures d’usage. Ecrin défraichi. Non chiffrée. 

40 

76,   Plat à tarte vintage TRIANON en porcelaine blanche et or des années 1950 à décor floral et sa 

pelle en métal doré et manche en porcelaine au modèle. Décor chromos repiqués et rinceaux à 

la main. Diam. 30 cm. L. 29.5 cm. Boite cartonnée rouge défraichie. 

50 

77,   BUDER, Années 1960-1970 : saladier en cristal moulé à décor de fleurs et fond étoilé, la 

monture du col en métal doré à raies de cœur. Etiquette BUDER. Dim : 9 x 21 cm. 

Microrayures. Il est accompagné d’une cuiller de service en métal doré à tige torsadée. H. 26 

cm. Boite défraichie de rangement cartonnée. 

30 

78,   NOEL COLLET, XXE ante 1983 : ménagère rocaille violonée de 50 pièces en métal argenté 

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

fourchettes à gâteaux et 1 pelle à tarte. Poinçon de Maître NC à la tête de Coq. 2 écrins 

défraichis. Légères rayures. TBE. Non chiffrée. 

55 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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79,   ORFEVRERIE LIBERTY, XXe siècle, ante 1983 : ménagère de 37 pièces en métal argenté, 
modèle de style des années Trente à degrés et gradins comprenant 12 grandes fourchettes, 12 
grandes cuillers, 12 cuillers à café et 1 louche. Poinçon de Maître à la statue de la liberté.  
Légères rayures. Ecrin accidenté. Non chiffrée. 

40 

80,   CHRISTOFLE, CLUNY, période contemporaine : ménagère de 127 pièces en métal argenté 
modèle uni-plat comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 fourchettes à 
entremets, 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson, 12 grands et 12 petits couteaux lames inox 
signées, 12 fourchettes à huîtres, 12 cuillers à café, 12 cuillers à moka, 1 couteau à pain, 1 
louche (L. 28.5 cm), 1 pelle à riz ou à frites, 1 pelle à tarte, 1 pince à sucre, 1 tartineur et 1 
couteau à fromage. Signée. Ancien et nouveau poinçons de fabricant. Production moderne et 
contemporaine. Légères rayures d’usage. TBE général. Non chiffrée.  

Le prix neuf en ligne de cette collection pour une ménagère de 100 pièces minimum est de 6540 

euros. 

1550 

81,   CHRISTOFLE, BOREAL, XXe siècle, Années 1960 : ménagère de 111 pièces en métal argenté 
comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands et 12 petits couteaux lames 
inox à la marque au trèfle, 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson, 1 couvert à servir le 
poisson 2 pièces, 1 cuiller à sauce dégraisseuse, 12 fourchettes à huîtres, 12 pelles à glace, 12 
cuillers à moka. Signée. Poinçons période 1935-1983. Production moderne des années 1960. 
Légères rayures. TBE. Ecrin défraichi à 3 tiroirs.  

Modèle dessiné en 1927 par LUC LANEL (1893-1965). Présenté à l'Exposition Internationale 

des Arts et Techniques de 1937 à Paris. Présent au catalogue Christofle de 1927 à 1965 avec 

possibilité de réassort jusqu'en 1975. Le marquage des lames de couteau Christofle italique 

avec INOX dans un trèfle est appliqué de 1921 à 1968. La mention Christofle France sur les 

couteaux existe de 1968 à 1973. 

1100 

82,   JEAN DESPRES (1889-1980), Années 1960 : seau à champagne tronconique en métal argenté 
martelé, le col bordé d’une grosse gourmette, les 2 anses traitées lisse à volute et sphère.  
Signé à la pointe sous la base et poinçons de Maître sur une anse. H. 20 cm. Diam. 20.6 cm. 
Rayures d’usage. TBE de fraicheur.  

Bibliographie: Melissa Gabardi, «Jean Desprès», EditionsNorma, Paris, 2009 

3100 

83,   JEAN DESPRES (1889-1980), Années 1960 : seau à bouteille tronconique pour vins d’Alsace 

en métal argenté martelé, le col bordé d’une grosse gourmette, les 2 anses traitées lisse à 

volute et sphère. Signé à la pointe sous la base et poinçons de Maître sur une anse. H. 26.8 

cm. Diam. 19 cm. Rayures d’usage. Petites usures internes. TBE de fraicheur. Bibliographie: 

Melissa Gabardi, «Jean Desprès», EditionsNorma, Paris, 2009 

3400 

84,   JEAN DESPRES (1889-1980), Années 1960 : plat de service carré en métal argenté martelé à 
cuvette centrale ronde bordé en application de deux larges gourmettes à maillons plats formant 
prise. Signé à la pointe sous la base. Poinçons de Maître sur un bord. Dim. 26 x 24 cm. Rayures 
d’usage. Petites usures sous le fond. TBE de fraicheur.  

Bibliographie: Melissa Gabardi, «Jean Desprès», EditionsNorma, Paris, 2009 

2500 

85,   JEAN DESPRES (1889-1980), Années 1960 : plat de service carré en métal argenté, le 

pourtour traité lisse, accueille la cuvette centrale à surface martelée et reçoit, en motifs 

décoratifs formant prises, deux larges gourmettes à maillons plats en application. Signé à la 

pointe sous la base. Poinçons de Maître sur le bord. Dim. 27 x 25 cm. Rayures d’usage. Petites 

usures sous le fond. TBE de fraicheur. Bibliographie: Melissa Gabardi, «Jean Desprès», 

EditionsNorma, Paris, 2009 

2500 

86,   CHRISTOFLE, VENDOME-ARCANTIA, XXe siècle : 36 pièces de ménagère en métal argenté, 

modèle coquille à filet, comprenant 6 grandes fourchettes, 6 grands couteaux lames inox à la 

marque au trèfle, 6 grandes cuillers, 6 fourchettes à huîtres. Signées. Poinçon période 

19351983. Rayures d’usage. 

90 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 31/03/2022 - 1 

 Page 9 de 20 

87,   

Service à vin du XXe siècle en verre bleu et incolore comprenant :  

- 6 verres à vin, la paraison incolore à gravure de feuilles, le pied rond lisse et la jambe 
de couleur bleu à 2 bagues godronnées. Micro-rayures.  

- 1 carafe à décanter incolore à gravure de pampres de vigne, le bouchon bleu ogival. 

Petit défaut de cuisson au col. Micro-rayures. H. d’un verre à vin : 20.7 cm.  

H de la carafe : 38.5 cm. 

25 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

88,   CRISTAL D’ARQUES, BEAUREGARD, XXe siècle : service de 21 gobelets dit longdrink en 
cristal. Modèle de forme tonneau à fond plat étoilé, la paraison à frise de feuilles en dégradé. 
Etiquettes sauf sur 6. 7 boites de rangement d’origine.  

H. d’un gobelet : 11.8 cm. Micro-rayures. TBE. Quasi-neuf 

40 

89,   CRISTAL D’ARQUES, BEAUREGARD, XXe siècle : Boite à biscuit en cristal de forme tonneau 
à fond plat étoilé, la paraison et le couvercle à frise de feuilles en dégradé. Etiquette. 
Microrayures. TBE, quasi-neuf. 

H. du seau couvert : 21.5 cm. Diam. 14.5 cm. Boite de rangement d’origine. 

10 

90,   Petit vase vers 1900 en verre blanc rosé à col découpé en chevrons, à décor émaillé lacustre 
arboré et voiles latines. Sans marque de verrerie. Dans le goût de LEGRAS. H. 13.3 cm. Diam.  
9 cm environ au col. Petits manques sur la peinture du décor. 

100 

91,   BOULENGER, XXe siècle : tastevin en argent 950 mil. modèle à cupules et godrons tors.  
Minerve 1er titre de 1838. Poinçon de Maître. Poids : 94.9 g. L. 10.5 cm. Diam. 8 cm. H. 3.7 cm. 

Légères rayures. TBE. 

60 

92,   Lot en argent 950 mil. vers 1910 : 

- 4 gobelets à liqueur en cristal taillé et monture argent à filets rubanés. (3 du même décor 
croisé et 1 rainuré). H. 5 cm.  

- 1 monture de sucrier couvert de style Louis XVI à guirlandes rubanées, putti, fruits et 
lauriers sur 4 pieds de biche. Orfèvre ALPHONSE GOMBERT (actif 1896-1913) AG lion 
passant.  
Manques dont un motif de côté, sans sa doublure. H. 11 cm. Côté 7 cm. Poids net : 161.7 g.  

- Pince à sucre à filets rubanés et pieds griffe. Orfèvre Pierre BEZON (actif 1913). Poids 

net :  
35.7 g. Déformations. L. 13.6 cm.  

Le lot Minerve 1er titre de 1838. Non chiffré.  

Poids total brut : 305.7 g dont 197.4 g. 

90 

93,   LOUIS COIGNET, fin du XIXe siècle : tasse à moka et sa soucoupe en argent 950 mil. modèle 

à médaillon rocaille, côtes torses et vagues déchiquetées. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon 

de Maître LC. Poids : 205.7 g. Diam de la soucoupe : 11.5 cm. H. de la tasse au col : 4.5 cm. 

TBE. Non chiffrée. 

110 

94,   WEMPE, XXe siècle, années 1980 : cendrier de poche en argent uni 925 mil. de forme ronde, le 

couvercle à pose-cigarette intégré. Travail de l’atelier florentin 302 BIGIOTTERIE IL GIARDINO 

di CASAMONTI FULVIO pour la maison WEMPE. Cygne. Poids : 38.3 g. Diam. 6.5 cm. H. 2 

cm. Légères rayures et infime choc dessous. 

90 

95,   ORFEVRERIE APOLLO, Années 1930-1950 : suite vintage de 12 cuillers à moka en métal 

argenté, modèle tonneau à degrés. Poinçon de fabricant au lion couché. Dans son écrin. 

Légères rayures. L. 10.5 cm. 

45 
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96,   Lot du XIXe siècle en argent 1er titre 950 mil. : 

- 3 cuillers à café uni-plat Vieillard 1819-1838 par JEAN-BAPTISTE VEYRIER (actif 1833-
1855). Exemptées art. 524 bis al. a du CGI. 

- 2 cuillers à café filet Minerve par PUIFORCAT (actif après 1857) et FRANCOIS 
LASLIER (actif 1836-1858).  

- 1 pince à sucre Minerve à médaillons de lauriers et pieds griffe par TETARD Frères 
(actif après 1903). Minerve. 

- 2 cuillers à œuf Minerve vers 1910 dont 1 filets rubanés à monogramme MM par 
TIRBOUR (actif 1897-1951) et 1 à bandeau de lauriers par ADOLPHE ROUSTANG (actif 1909-
1929). Cuillerons vermeillés. 

Poids total : 174.8 g. Légères usures et déformations. 

110 

97,   Lot de 4 ronds de serviette en argent Minerve de 1838 (107.2 g) :  

- 2 au 1er titre de 950 mil. : l’un à rinceaux feuillagés chiffré PJ par Philippe BERTHIER 
(actif 1841-1851), l’autre à lambrequins Néo-Renaissance d’OLIER & CARON (actif 1910-1936) 
chiffré MG. Poids : 57.2 g.  

- 2 au 2e titre de 800 mil. : l’un à vagues déchiquetées et médaillon chiffré EC, l’autre non 
chiffré à frises de lauriers. Poids : 50 g.  

Déformations. Diam. 5 cm environ. 

110 

98,   HENRI SOUFFLOT, vers 1910 : cuiller à ragoût en argent 950 mil. modèle rocaille à rinceaux 
feuillagés, lauriers et coquille. Minerve 1er titre et poinçon de Maître (actif 1884-1910). Poids :  
128.4 g. L. 26.2 cm. Non chiffrée. Légères rayures. TBE. 

155 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

99,   LABAT & PUGIBET, période ART NOUVEAU : Cuiller à crème en argent et vermeil 950 mil. à 
spatule palmiforme et décor de filets torsadés. Le cuilleron gravé de rinceaux feuillagés.  
Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître de L & P alène de cordonnier (actif 1877-1897).  
Poids : 112.4 g. L. 23.2 cm. Non chiffrée. Légères rayures. TBE. 

70 

100,   Couvert à salade du début du XXème siècle en argent 950 mil. et vermeil, modèle filet mouluré 

à coquille. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître C & ? Lapin sur tertre. Non chiffré. 

Poids : 227.2 g. L. 26.7 et 27 cm. 

125 

101,   JEAN-BAPTISTE VEYRIER, VERS 1840 : 2 fourchettes de table en argent 950 mil. uni-plat.  
Monogramme gothique AC. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître (1833-1855). Poids : 

154.1 g. Rayures et usures d’usage. 

90 

102,   Lot de 4 fourchettes et 2 cuillers de table filet en argent 950 mil. du XVIIIe et du XIXe 
comprenant : 

- 4 fourchettes Minerve de 1838 par Louis-Victor-Eloy LENAIN (actif 1843-1855) croix et 
2 étoiles. Rayures des fourchons. Poids : 244.6 g. Non chiffrées. Minerve. 

- 1 cuiller Minerve de GABRIEL DUVIVIER (actif 1830-1840). Chiffrée VD. Poids : 63.8 g.  

- 1 cuiller PARIS 1784. Poinçons parisien des fermiers généraux 1783-1789 et tête de 
sanglier pour les menus ouvrages. Monogramme MY. Usures. Poids : 88.6 g.  

Poids total : 397 g. 

210 

103,   Lot de petits couverts en argent 950 mil. Minerve 1er titre de 1838 : 

- 1 petit couvert à lauriers chiffré MM par Louis COIGNET (actif 1893-1928). L. 17.5 cm. 

- 1 petit couvert tonneau mouluré chiffré PM par Charles TIRBOUR des années 1930 
(actif 1897-1951). L. 17.5 cm. 

- 1 cuiller à spatule rocaille ogivale chiffrée par Henri SOUFFLOT (1884-1910). L. 19 cm.  

Poids total : 227 g. Usures et déformations. 

115 
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104,   

TETARD Frères, vers 1930-1950 : ménagère de 124 pièces en argent 950 mil. modèle mouluré 
à filet chantourné et attaches en ferronnerie, comprenant 18 grandes fourchettes, 18 grandes 
cuillers, 18 grands et 18 petits couteaux lames inox, 18 fourchettes et 18 cuillers à entremets, 
12 petites cuillers, 1 pelle de service à glace, 1 cuiller à ragoût et 1 couvert à salade. Minerve 
1er titre de 1838 et poinçon de Maître à la Huguenote de 1903.  

Poids net des couverts : 4416.6 g. 

Poids brut des couteaux : 2821 g. 

Poids total de la ménagère : 7237.6 g.  

Légères rayures. Déformations d'usage sur quelques manches de couteaux. TBE de fraicheur 

de l’ensemble qui est non chiffré. L. d’un grand couteau : 24.7 cm. 

L. d’un petit couteau : 20.3 cm.  

L. d’un grand couvert : 20 cm.  

L. d’une petite cuiller : 12.5 cm. 

L. d’un couvert à entremets : 16.7 cm. 

2710 

105,   CHRISTOFLE, ARCANTIA, XXe : ménagère de 38 pièces en métal argenté modèle coquille 
comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café et 1 louche, dans 
son écrin. Signée. Période 1935-1983. Production moderne. TBE. Non chiffrée.  

Fin du réassort depuis 2010 de ce modèle. 

150 

106,   CHRISTOFLE, fin du XXe siècle, production moderne en métal argenté :  

- Suite MARLY de 13 cuillers à consommé. Signées. Poinçons ante 1983. Etat neuf, sous 
blisters fermés. 2 boites Christofle défraichies et notice. 972 euros la suite neuve en ligne.  

- 4 cuillers à entremets (ante 1983) et 1 fourchette à gâteaux (post 1983), modèle  
POMPADOUR. Signées. Etat neuf, sous blisters fermes sauf 1 cuiller et la fourchette. 1 boite 

défraichie Christofle et notice. 

170 

107,   CHRISTOFLE, AMERICA, PRODUCTION CONTEMPORAINE : suite de 12 grands couteaux à 

pans en métal argenté et lames inox. Signés. Nouveau poinçon d’après la réforme du poinçon 

carré de 1983. Etat neuf, sous blisters fermés. Boite rouge défraichie et notice. Prix neuf en 

ligne d’un couteau 88 euros, soit 1056 la série. 

290 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

108,   CHRISTOFLE, TALISMAN NOIR, production contemporaine : 18 pièces de la collection des 
Cloisonnés en métal argenté et Laque de Chine comprenant 6 petits couteaux (L. 20 cm), 6 
fourchettes à poisson (L. 17.8 cm), 4 cuillers à café et 2 grandes cuillers (L. 20.7 cm). Signées. 
Nouveau poinçon de la réforme de 1983. Etat neuf, sous blisters fermés. 4 boites Christofle de 
la collection, notice et certificat.  

Ce modèle de style Art Déco a été créé en 1986 par le designer Bernard YOT (né en 1944) 

pour la maison Christofle. Au catalogue Christofle jusqu'en 2005. Aujourd'hui il n'est réalisé que 

sur commande. 

1200 

109,   CHRISTOFLE, MALMAISON, fin du XXe siècle : suite de 14 grandes cuillers en métal argenté. 

Signées. Poinçon de fabricant de la période 1935-1983. Production moderne. Etat neuf, sous 

blisters fermés sauf pour 2. Actuellement au prix neuf en ligne de 95 euros la pièce, soit la suite 

à 1330 euros. + 1 boite Christofle défraichie et notice. 

110 

110,   CHRISTOFLE, ATLANDIDE, fin du XXe siècle : 19 pièces en métal argenté comprenant 13 
fourchettes à salade (L. 16.6 cm) et 6 cuillers à dessert à variante de godrons et bagues dorée 
(L. 15 cm). Signées. Nouveaux poinçons d’après la réforme du poinçon carré de 1983. 
Production contemporaine.  

Etat neuf, sous blisters fermés. Ce modèle a vu la fin de son réassort en 2004. + 2 boites 

Christofle et notice. 

270 
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111,   PIERRE-FRANCOIS-AUGUSTIN TURQUET, début du Second Empire : huilier-vinaigrier en 

argent 950 mil. de forme ovale quadripode à décor rocaille asymétrique de vagues 

déchiquetées et rinceaux feuillagés. La prise centrale annulaire à branche feuillagée naturaliste 

et pampres de vignes, les supports amovibles à galerie interne et 2 bagues latérales de support 

des bouchons en argent. 2 burettes d’origine en cristal taillé à décor liturgique, l’une dorée à 

décor de vigne. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître (actif 1884-1855). Poids net 

pesable : 1039.6 g. H. 28 cm. L. 30 cm. Rayures d’usage. TBE général. Chiffré LL en lettres 

gothiques. 

560 

112,   DEBAIN & FLAMANT, vers 1870-1880 : cafetière en argent balustre à la Turc sur piédouche 

rond, décor à larges feuilles d’acanthe sur fond amati, cannelures et médaillon rocaille 

monogrammé EG. L’anse accidentée avec ses bagues cassées. Le couvercle à frétel en graine 

éclatée. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître (actif 1864-1880). Poids brut : 764 g. H. 

26 cm. Accidents et manques. 

350 

113,   CHRISTOPHER DRESSER (attribution) pour HUKIN & HEATH,  ANGLETERRE, fin XIXe 

siècle-début du XXe siècle : présentoir à œufs (diam. 15 cm) et ses 4 coquetiers (H. 6.7 cm) en 

métal argenté, modèle rond à anse annulaire centrale à moulures de filets (H. 19 cm), les 

coquetiers tulipe fileté à pieds turlupet. Numéro de référence du modèle 2736 avec un autre 

numéro d'archive gravé à la pointe. Travail de la maison HUKIN & HEATH (active de 18551953) 

pour la maison JONES à Paris et Londres. Ce dessin correspond à des modèles dessinées vers 

les années 1885 avec ses bandes moulurées de filets. Légères rayures. 2 coquetiers 

légèrement déformés. TBE. La maison Hukin & Heath est réputée pour son association avec le 

célèbre designer britannique Christopher DRESSER (1834-1904) dans la période Art Nouveau 

anglaise et le mouvement Arts & Crafts. 

230 

114,   CHRISTOFLE, ORFEVRERIE GALLIA, vers 1900 : serviteur muet à trois compartiments en 

métal argenté, modèle polylobé à rinceaux de feuilles d’acanthe en agrafes et prise centrale à 

triple ouverture. Signé O. GALLIA et numéroté 5584. Poinçon CC au chat de la maison 

Christofle pour la réargenture. Diam. 27 cm. H. 16.5 cm. Rayures et usures. BE. 

40 

115,   Alexandre VIBERT (1847 - 1909), période Art Nouveau : Vide-poche en bronze à patine dorée 

de forme oblongue figurant une grande feuille à la fleur de pavot sur laquelle une femme aux 

ailes de libellule se repose allongée. Signé A. Vibert. Cachet du Fondeur E. Colin & Cie Paris. 

Dim. 23,5 x 15.2 cm. 

150 

116,   HENRI CHENAILLIER, vers 1880 : ménagère de 25 pièces en argent 950 mil., modèle à filets 

et branches de lauriers, monogramme EB en applique, comprenant 12 grandes fourchettes, 12 

grandes cuillers et 1 louche. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître HC au soleil levant. 

Poids : 2592.3 g. Rayures et déformations d’usage aux fourchons. Ecrin d’origine accidenté au 

même monogramme. L. d’un couvert 21 cm et 21.6 cm. L. louche : 32.8 cm. 

1200 

117,   ANGLETERRE, GOLDSMITHS & SILVERSMITHS COMPANY, fin du XIXe-début du XXe siècle  
: serviteur muet 3 coquilles en métal argenté sur 3 pieds en forme de coquillage, la prise 
torsadée en double volute à perle. Signée. L. 25 cm. H. 11 cm. TBE.  

La Goldsmiths & Silversmiths Company a été active à Londres de 1898 au début des années 

1950. 

60 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

118,   S.F.A.M. fin du XIXe - début du XXe siècle : suite de 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson 

en métal argenté, modèle à filet. Signée sur les tiges. Poinçon de fabricant la poignée de main. 

Rayures. L. 18.5 et 21.2 cm. + housse. 

76 

119,   ODIOT, première moitié du XXe siècle : suite à dessert de 12 fourchettes et 12 cuillers à  
entremets en vermeil 950 mil. modèle mouluré à filet chantourné et coquille. Minerve 1er titre de 
1838 et poinçon de Maître OBSr à la lampe antique. Signée Mon ODIOT sur la tranche (sauf sur 
2 fourchettes). Non chiffrée. Poids : 1344.5 g. L. d’un couvert : 18.5 cm. Rayures d’usage. + 
housse.  

De 1906 à 1956 le poinçon ‘OBSr’ voit le jour pour la compagnie Boulenger successeur. 

900 
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120,   O. BOURGOIS (ou BOURGOIN), PARIS 1819-1838 : petite verseuse mignonette en argent 950 

mil. sur petit ressaut, l’anse volute en ébène, le couvercle à charnière et frise de godrons, le bec 

verseur à cannelures et bec de canard. Ecu monogrammé. Poinçons Vieillard 1er titre et 

garantie parisienne. Tête de sanglier parisienne de petite garantie de 1838. Orfèvre OB 

(insculpation en 1819). Poids brut : 283.7 g. Goupille du couvercle métal, à refixer. H. 15 cm. 

Déformations sur le corps. 

135 

121,   SOCIETE DU METAL FRANÇAIS, premier tiers du XXe siècle : petite verseuse (H. 19 cm) et 
sucrier couvert (H. 15 cm) en métal argenté sur piédouches ronds, modèle rond balustre pastillé 
et guilloché à médaillon rubané non chiffré, les frétels toupie. Signés et poinçon de fabricant.  
Pour l’hôtellerie. Intérieur culotté de la verseuse, intérieur doré du sucrier. 

40 

122,   Paire de bouts de table en métal argenté à 2 bras de lumière dorés et base ronde de style XVIIe 
siècle, décor mouluré de doucines et filets. Dessous velours violet. Travail moderne étranger. H.  
16.5 cm. Légères rayures et piqûres. 

 

123,   CHRISTOFLE, époque contemporaine : grand vase en cristal DJAMBÉ de forme conique 
cintrée. H. 30 cm. Diam. 18.2 cm. Fêle interne sur le bord sans manque de matière.  

Prix au catalogue général de 2004 : 594 euros 

125 

124,   Lot de couverts en argent 950 mil. uni-plat du début du XIXe siècle, époque RESTAURATION : 

- 10 couverts de table au VIEILLARD 1er titre Paris 1819-1838 dont 4 fourchettes par FD 
NAUDIN chiffrées SB et 5 fourchettes par HYON chiffrées SS, 1 fourchette chiffrée SS maître 
illisible probablement COTTAT, 2 cuillers par NAUDIN chiffrées SB, 2 cuillers par Louis COTTAT 
chiffrées SS, 2 cuillers par Pierre-Louis HYONou LHP chiffrées SB, 4 cuillers par HYON 
chiffrées SS. Poids : 1609.6 g. L. d’un couvert 21.4 et 21 cm. 

- 1 cuiller de table 2e COQ 1er titre PARIS 1809-1819 par NAUDIN, chiffrée GS.  

- 3 cuillers à café au VIEILLARD 1er titre Paris 1819-1838 par HYON, chiffrées SS. Poids 
total : 1738.6 g.  

Usures et déformations d’usage.  

Exemptés art. 524 bis al. a du CGI. 

800 

125,   9 couverts de table du milieu du XIXe siècle en métal argenté, modèle filet comprenant 9 
fourchettes de table et 9 cuillers de table. Rayures et usures d’usage.  

Il est à préciser : 

- 3 fourchettes sont des magasins du LOUVRE. 

- 9 cuillers et 5 fourchettes sont du début de la maison CHRISTOFLE des années 1850, 

1853 et 1855 dont 4 cuillers et 3 fourchettes de cette série seront réargentées postérieurement 

par A. FRENAIS XIXe et certaines sont chiffrées GS. 

30 

126,   Pierre-Louis HYON (actif 1823-1831), PARIS 1819-1838 : louche à potage en argent 950 mil. 

modèle uni-plat. Chiffrée S.S. Poids : 208.8 g. L. 34 cm. Rayures, petites bosses et usures 

d’usage. Exemptée art. 524 bis al. a du CGI. 

90 

127,   LAURENT LABBE, époque LOUIS-PHILIPPE : suite de 4 fourchettes et 3 cuillers de table en 
argent 950 mil. modèle filet, chiffrées GS. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître (actif 
1829-1852). Poids : 592 g. L. 20.5 et 21.3 cm. 

+ 2 cuillers à café en argent 950 mil. à filet par la Veuve Augustine JAMET (active après 1847 
ou 1855) et chiffrée PS. Minerve 1er titre de 1838. Poids : 40.4 g. L. 14.2 cm. 

Poids total : 632.4 g. Rayures et usures d’usage. 

315 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

128,   FRIONNET-FRANÇOIS, XXe siècle : ménagère vintage des années 1950-1960 de 50 pièces en 

métal argenté, modèle tonneau à spatule incurvée, comprenant 12 grandes cuillers, 11 grandes 

fourchettes, 12 grands couteaux lames inox (non signées), 12 cuillers à café, 3 petits couteaux 

lames inox. Signée et poinçon de fabricant. Rayures d’usage et déformations. TBE général 

cependant pour cette ménagère vintage. L. d’un couvert : 19.8 et 20 cm. L. d’un couteau : 22.5 

cm. L. d’une petite cuiller : 13.5 cm. Non chiffrées. 

150 
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129,   DIXI, XXe siècle : 9 grandes fourchettes, 9 grandes cuillers et 1 louche en métal argenté, 
modèle de style des années 1930 à gradins et agrafes en bandeau de fleurettes. Signées.  
Production des années 1960. Rayures. L. d’un couvert 20.3 et 20.5 cm. Non chiffrées. 

30 

130,   CARDEILHAC, début du XXe siècle : suite de 12 couverts de table en argent 950 mil. 

comprenant 12 grandes cuillers et 12 grandes fourchettes, modèle piriforme mouluré à petite 

coquille et feuilles d’acanthe en agrafes au culot sur fond amati en croisillons de fleurettes, les 

attaches des cuillerons à fer de lance. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître de la 

veuve AMELIE CARDEILHAC (active 1904-1920). Poids : 2224. 5 g. L. d’une cuiller 21.4 cm. L. 

d’une fourchette : 21.2 cm. Légères rayures. TBE. Non chiffrées. 

1100 

131,   Rond de serviette en métal argenté, modèle à gourmette centrale appliquée. Travail des 

années 1950-1960. Trace de poinçons non identifiable. Non signée. Dans le goût de JEAN 

DESPRES et de son travail avec les gourmettes. Diam. 5 cm. H. 2.6 cm. + un écrin vide pour 

couverts, petites cuillers, louche et couteaux 

20 

132,   
FRANCOIS FRIDEL, XXE, ante 1983 : service à poisson de 26 pièces en métal argenté, modèle 

filet contour comprenant 12 fourchettes, 12 couteaux et 1 couvert à servir. Poinçon de fabricant. 

Dans écrin défraichi. TBE. L. d’une fourchette : 18 cm - d’un couteau : 20 cm. Non chiffré. 

90 

133,   2 coupelles « feuille de vigne » en métal argenté à pieds boule, travail du XXe siècle : l’une unie 
travail français (L. 14.2 cm) et 1’autre allemande style ART NOUVEAU naturaliste de la WFM  
(manque un pied, usures) (L. 16 cm). 

21 

134,   Lot en métal argenté du XXe siècle, ante 1983 : 2 coupelles navette des années 70 de la 

maison ERCUIS (L. 14.5 et 20 cm), 1 louche à potage baguette, 2 cendriers en forme de 

tastevin (diam. 12.4 et 10.5 cm), 1 petite coupe piédouche à godrons (dim. 7 x 11.2 cm). 

Rayures d’usage. 

20 

135,   ODIOT, début du XXe, vers 1910 : ménagère de 123 pièces en argent 950 mil. modèle à filets 
rubanés, la spatule triangulaire légèrement chantournée monogrammée BV, comprenant 12 
grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 fourchettes à entremets, 12 cuillers à entremets, 12 
grands et 12 petits couteaux lames acier rondes, 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson, 1 
couvert à servir le poisson, 10 cuillers à café, 4 pièces à hors d’oeuvre, 1 pelle à sucre repercée 
et 1 cuiller à sucre, 1 pince à sucre, 1 couvert à servir la glace, 1 pelle à tarte, 1 couvert à 
salade, 1 couteau à fromage. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître de la période 1904-
1952. Signées sur les tranche Mon ODIOT sauf sur 12 pièces de service.  

Poids d’argent des pièces non fourrées : 6355 g.  

Poids brut des couteaux et du couteau à fromage : 1714.4 g.  

Poids total : 8069.4 g.  

Coffret d’origine « Maison ODIOT Fabrique d’Orfèvrerie Paris » avec 2 clés.  

La pelle à tarte et le couvert à servir le poisson sont signés sur la tranche. Certains cuillerons ou 
hauts de pelles vermeillés. La pelle à tarte et cuiller à sucre non monogrammées. 2 petites 
lames de couteau légèrement démanchées, à recoller éventuellement. Légères rayures d’usage. 
TBE de fraicheur de l’ensemble.  

De 1906 à 1956 le poinçon ‘OBSr’ voit le jour pour la compagnie Boulenger successeur. L. 

d’un grand couteau : 25.2 et d’un petit couteau : 21.3 cm.  

L. d’un couteau à poisson : 21.9 cm et d’une fourchette à poisson : 19.1 cm. 

L. d’une cuiller à café : 12.6 cm.  

L. d’une grande fourchette : 21.7 cm et d’une grande cuiller : 22.4 cm.  

L. d’un couvert à entremets : 18.6 cm. 

6580 

136,   LONGWY, XXe siècle, années 1950-1970 : assiette « PERSAN » en faïence fine à décor de 
fleurs, rinceaux et lambrequins en émaux polychromes à fond bleu nuit rehaussé d’or. Création 
de Paul Mignon (1931-2012). Modèle F 3301. Marque dite du décor avec houx.  

Diam. 25.7 cm.  

Paul Mignon travaille de 1945 à 1991 pour la fabrique. 

80 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

137,   PIERRE-NICOLAS SOMMÉ, PARIS 1778 : 1 fourchette à filet en argent 950 mil.  
Monogrammée WL. Poinçons parisiens de charge, décharge de 1775-1781, lettre date P et 

orfèvre reçu en 1768. Crabe départemental pour les menus ouvrages de 1838. Poids : 104.2 g. 

L. 20.2 cm. Usures et rayures d’usage. 

85 

138,   HENRY & FILS, Années 1930 : 2 fourchettes moulurées en argent 950 mil. à rouleaux en culot.  
Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de HENRY & Fils tabouret. Non chiffrées. Poids : 206.6 g. 

L. 20.5 cm. Rayures et usures d’usage. 

105 

139,   JUDAICA, XXe siècle : étui à Méguila cylindrique en argent 900 mil. le corps à décor repercé de  
rinceaux, fleurs, croisillons et frises de grecques, le cartouche central non chiffré. Les 
extrémités coniques dont une ouvrante. Travail étranger. Cygne.  

Poids : 69.7 g. L. 18.5 cm. Diam. 2.6 cm. Etui rituel pour contenir le rouleau d’Esther. Le traité 

Meguila est le 10e traité de l'ordre Moêd. Son sujet principal est, ainsi que son nom l'indique, la 

lecture du livre d'Esther lors de la fête de Pourim. 

140 

140,   Boule à éponge dans le goût du XVIIIe siècle en métal argenté reposant sur un piédouche 
contour mouluré, le corps repercé à décor de rinceaux feuillagés et croisillons sur fond amati.  
Ouverture se vissant. Travail étranger moderne. H. 10.5 cm. TBE. 

60 

141,   Lot en métal argenté, XXe siècle ante 1983 :  

- 1 briquet RONSON de table des années 1960 à godrons tors et perles. H. 8.5 cm. en 

l’état.  

- 1 cendrier formant grand tastevin à frise de perles de la maison DESCHAMPS. Diam. 
15.5 cm. Rayures.  

- 1 tastevin célébrant le 4e centenaire des Champagne GOSSET (1584-1984) à décor de 

cupules et godrons tors. Diam. 8.5 cm. 

40 

142,   LES DUCS DE LORRAINE, XXe siècle : service à whisky de 7 pièces en cristal taillé et soufflé à 

décor de rosaces, gerbes et croisillons comprenant dans sa boite 6 verres droits (H. 9.5 cm) et 

1 carafe carrée à bouchon boule (H. 25 cm). Micro-rayures. TBE. Etiquette sur la carafe. 

85 

143,   LES GRANDS DUCS, XXe siècle : 1 grand seau à champagne en cristal soufflé et taillé, modèle 

à piédouche rond à côtes plates, le corps à bandeau de pointes de diamants, feuilles lancéolées 

et larges pastilles, les anses à rouleau. Etiquette et certificat des ducs de Lorraine. Boite de 

rangement de la maison. Micro-rayures. TBE. (H. 25 cm - diam. 23.5 cm) 

100 

144,   LES DUCS DE LORRAINE, XXe siècle : service de 19 pièces en cristal soufflé et taillé, 

comprenant 6 verres à vin (H. 17 cm), 6 verres à eau (H. 18 cm), 6 flûtes à champagne (H. 17.7 

cm) et 1 grand seau à champagne (H. 25 cm - diam. 23 cm). Les verres modèle à pieds ronds 

étoilés, les jambes à pans et les paraisons à décor de gerbes de feuilles, pointes de diamants et 

rosace étoilé. Le seau modèle à piédouche rond à côtes plates, le corps à bandeau de pointes 

de diamants, feuilles lancéolées et larges pastilles, les anses à rouleau. Etiquettes sur la 

majorité des pièces. 4 boites de rangement de la maison. Certificat d’origine pour le seau. Micro-

rayures. TBE. 

250 

145,   Société .Française d'Orgèvrerie d'Art (ARGIT)  début du XXe siècle : ménagère de 49 pièces en 

métal argenté, modèle piriforme à filets rubanés et médaillon en agrafes de rinceaux feuillagés 

et vagues déchiquetées, comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 1 louche, 12 

grands couteaux et 12 petits couteaux lames inox. Poinçons de Maitre sur les couverts (actif 

1919-1936). L. d’un couvert : 21 cm. Rayures. TBE de fraicheur. 2 écrins de rangement dont 1 

pour les couteaux et le plus grand défraichi. Non chiffrées. 

80 

146,   Pelle à glace vers 1910 à manche fourré en argent 950 mil. de style Louis XVI guirlande à 
couronnes de lauriers, coquilles et canaux. Minerve 1er titre de 1838. La pelle dorée gravée au 
poinçon de Maître de Charles BARRIER (actif 1905-1923). Poids brut : 162.7 g. L. 27.2 cm. 
Ecrin de détaillant. Non chiffré.  

+ 1 petit couvert 3 pièces rocaille en métal argenté allemand. L. du couteau : 21.2 cm. de la 

Fourchette : 18.7 cm. Rayures. 

30 
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147,   HENRI BRILLE, années 1920 : cuiller à crème à manche fourré en argent 950 mil. navette à 
pans filetés en attache et culot, le haut en métal doré. Poinçons de Maître insculpé en 1919 pour 
l’orfèvrerie et en 1923 pour le doré. Minerve 1er titre de 1838. Poids brut : 116.2 g. L. 23.3 cm. 
Légères déformations. Non chiffrée.  

On y joint 1 pelle à tarte de la maison SF en métal argenté des années 1930-1950. L. 28.6 cm.  
Dans écrin de détaillant J. PEREZ des années 1950-60 à Alger. Non chiffrée. 

20 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

148,   VOGLUX, première moitié du XXe siècle : ménagère de 86 pièces en métal argenté, modèle 
piriforme à filets rubanés et petites agrafes de feuille d’acanthe, comprenant 12 grandes 
fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café, 1 louche, 1 pelle à tarte, 12 grands et 12 
petits couteaux lames inox, 12 fourchettes à gâteaux et 12 fourchettes à huîtres. Poinçon de 
fabricant à la nef VL ante 1983. Rayures. TBE de fraicheur. 3 écrins dont le grand accidenté. 
Non chiffrée.  

L. d’un grand couteau : 25.2 cm. L. d’un petit couteau : 21.3 cm. L. d’un grand couvert : 21 cm. 

200 

149,   LONGWY, XXe siècle, années 1950-1970 : assiette « RENAISSANCE » en faïence fine à décor 
de fleurs, rinceaux et lambrequins en émaux polychromes à fond bleu nuit rehaussé d’or. Décor 
de Maurice-Paul CHEVALLIER (1892-1987). N° F.3301. Marque dite du décor avec houx.  

Diam. 25.7 cm. Fêle et manques. 

Chevallier travaille de 1925 à 1972 pour la fabrique. 

10 

150,   APOLLO, vers 1950-1960 : paire de dessous de bouteille et un dessous de plat en cristal étoilé, 

les montures ajourées en métal argenté. Poinçon de fabricant VH au lion assis ante 1893. 

Diam. 12.5 cm et 23 cm. TBE. 

240 

151,   BAYEL, BOURGET, XXe siècle, Années 1980 : suite de 8 verres à vin en cristal, modèle à pied 
carré, la jambe baguée à pans carrés, la paraison tulipe à encoche lancéolée, comprenant 4 
grands verres (H. 15.2 cm) et 4 plus petits (H. 14.2 cm). Cachet sous la base Cristal Bayel. Eclat 
sur la base d'un petit verre. 

Il s’agit de la Cristallerie Royale de Bayel en Champagne, manufacture royale depuis 1678 qui a 

fermé en 2016 et qui avait été racheté par la maison DAUM. 

145 

152,   HILTON Mc CONNICO (1943-2018) pour DAUM, LIMOGES France, CACTUS :  

Suite de 6 assiettes à dessert à décor de cactus en porcelaine émaillée en camaïeu vert et bleu 
et dorées à l'or fin, chaque assiette déclinant une espèce différente. Signées des initiales HMC 
dans le décor et marquées du tampon au revers. D. 21,5 cm. Boite cartonnée et notice. TBE. 

La collection Cactus en porcelaine a été créée en 1989. Celle en pâte de verre et cristal a été 

créée en 1987 et achetée par le M.A.D pour ses collections permanentes. 

1000 

153,   HILTON Mc CONNICO (1943-2018) pour DAUM, LIMOGES France, CACTUS :  

Paire de 2 assiettes de présentation à décor central d’un cactus doré en porcelaine émaillée 
verte et dorée à l'or fin. Marquées du tampon au revers. D. 29.5 cm. Boite cartonnée et notice. 
TBE. 

La collection Cactus en porcelaine a été créée en 1989. Celle en pâte de verre et cristal a été 

créée en 1987 et achetée par le M.A.D pour ses collections permanentes. 

150 

154,   ORBRILLE, Années 1930 : ménagère de 37 pièces en métal argenté, modèle tonneau à filets 

forts rubanés, comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café et 1 

louche. Signée et poinçon de fabricant de J. BRILLE (actif après les années 1920 comme 

Orbrille). Ecrin Orbrille. Légères rayures. TBE. 

50 

155,   ITALIE, XXe siècle, après 1968 : plat creux en argent 800 mil. martelé de forme carrée à pans et 

moulures de filets, le fond lisse. Poinçons italiens modernes. Atelier 456 de Benedetti et Rasotto 

s.d.f à Vicenza enregistré en 1965. Cygne. Poids : 573.7 g. H.3.5 cm. Côté : 26 cm. Légères 

rayures. TBE. 

300 
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156,   ANTONIO BRAGANTI à FLORENCE, Italie, XXe siècle après 1968 : petit plat creux en argent 
800 mil. à 8 pans. Poinçons modernes italiens. Atelier 410 d‘Antonio BRAGANTI de Florence 
enregistré en 1965. Cygne. Poids : 301.5 g. Dim. 3 x 21.8 x 20.2 cm. Légères rayures. TBE.  
Etiquette défraichie de la maison BRAGANTI. Non chiffré. 

160 

157,   ITALIE, milieu du XXe siècle : coupelle ronde en argent 800 mil. à frise ajourée de croisillons, 

fleurettes et fins godrons tors reposant sur 4 pieds à agrafes rocaille de coquille. Poinçons 

italiens de titre et d’atelier non lisible ante 1968. Cygne. Poids : 315.4 g. Dim. 6.5 x 20 cm. 

Rayures et petites oxydations. Non chiffrée. 

110 

158,   ITALIE, milieu du XXe siècle : service à thé 3 pièces balustres en argent 800 mil. modèle rocaille 
quadripode à côtes torses pincées, anses volute et pieds à agrafes de rinceaux feuillagés 
comprenant 1 théière (H. 18.8 cm), 1 pot à lait (12.3 cm) et 1 sucrier (H. 15.5 cm). Poinçons 
italiens de titre et d’atelier 971 AL.  

Poids brut : 916.6 g. Rayures, légères bosses et traces de dorure. Fente dans une arête pincée 

du couvercle de la théière. Non chiffré. 

250 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

159,   Moutardier des années 1930-1950 en argent 800 mil. et vermeil sur piédouche rond, décor à 

godrons, côtes pincées et feuilles lancéolées, le couvercle à pomme de pin et anse volute. 

Doublure en verre (infime éclat). Poinçons de titre. Travail probablement italien. Cygne. Poids 

net : 122.5 g. H. 8.5 cm. TBE. 

75 

160,   ITALIE, Années 1960 : cendrier rond en argent 800 mil. avec au centre une pièce d’un Thaler 
en argent 833 mil. figurant l’Impératrice MARIE-THERESE d’Autriche 1780 (frappe moderne). 
Poinçons italiens ante 1968, probablement Florence atelier 387.  

Poids : 94.3 g. Diam. 9.5 cm. L. 10.1 cm. H. 1 cm au col. 2 cm à l’appui-cigarette. Rayures, 

petites oxydations et légère déformation. 

50 

161,   JACOB GRIMMINGER, ALLEMAGNE, époque ART NOUVEAU : bout de table JUGENDSTIL  
en argent 835 mil. à base ronde lisse, 2 bras de lumières et 3 feux circulaires à binets à pans, le 
petit fût mouluré d’un filet fort. Poinçons allemands post 1886. Art. 524 bis al. c du CGI  
(dispense). Poids brut : 226.7 g. Non chiffré, traces de cire dans les binets, déformations. H. 17 

cm. base : 12.6 cm. L. 25 cm. La maison fût fondée en 1895. 

130 

162,   Nul  

163,   Nul  

164,   Nul  

165,   Nul  

166,   Nul  

167,   Nul  

168,   MARIA REMY, fin XIXe siècle : sucrier rond rocaille en argent 950 mil. et vermeil, modèle 

couvert à 2 anses volute, les côtes torses, décor de vagues déchiquetées et guirlandes 

rubanées de fleurs, les quatre pieds à agrafes asymétriques de cartouche, le frétel en rose 

épanouie. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître (active 1894-1924) sur le couvercle. 

Poids : 424.8 g. H. 15.8 cm. TBE. Non chiffré. 

210 

169,   EDMOND TETARD, fin XIXe siècle : cafetière quadripode Néo-Renaissance en argent 950 mil. 

de forme balustre à décor de cartouches, lambrequins, coquilles et feuillages, le bec à tête de 

canard, l’anse à volutes et croisillons, le couvercle dôme à panache de fruit rouge. Minerve 1er 

titre de 1838 et poinçon de Maître à la huguenote (actif 1880-1903). Poids brut : 586.6 g. H. 23 

cm. L. 19.5 cm. Non chiffrée. Légères rayures. TBE. 

330 
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170,   LOUIS RAVINET & CHARLES DENFERT (actifs 1891-1912) : suite de 7 fourchettes et 7 
cuillers de table en argent 950 mil. la tige et spatule chantournées à décor de vagues 
déchiquetées, coquille et guirlandes de lauriers. Minerve 1 er titre de 1838 et poinçon de Maître.  
Poids : 1152.7 g. L. 21.5 cm. Légères rayures. TBE. Non chiffrées. 

620 

171,   E. RENARD, Second Empire, circa 1867 : cuiller à ragoût en métal argenté, modèle à filet, le 

cuilleron pointu. Signée. Poinçon de fabricant et date sur la tige. L. 28.2 cm. Légères rayures. 

TBE. 

60 

172,   2 services à découper de la fin du XIXe siècle à manches en argent fourré 950 mil. Minerve 1er 
titre de 1838 et hauts acier forgé : 

- l’un par EUGENE LEFEBVRE (actif 1896-1910) modèle chantournée filet coquille à 
doubles vagues déchiquetées en médaillon de rinceaux, chiffré MD. La pointe de la lame 
cassée. Poids brut : 265 g. L. 28 et 31 cm. 

- l’autre par PAUL CANAUX & Cie (actif 1892-1911) modèle à feuillages, guirlandes 
rubanées de fleurs, coquilles et culots bouton (un accidenté), chiffré MD. La lame signée 
Huvelliez Versailles. Poids : 226.2 g. L. 31.2 et 27 cm 

Poids total : 491.2 g. Déformations d’usage. 

70 

173,   LOUIS RAVINET & CHARLES DENFERT, vers 1900 : louche à potage (L. 32 cm) et cuiller à 
ragoût (L. 27.3 cm) en métal argenté, modèle filet à volutes, fleurs et rinceaux feuillagés.  
Signées. Poinçon de fabricant. Usure dans le cuilleron de la louche. Rayures. Non chiffrées. 

20 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

174,   PUIFORCAT, vers 1910 : service à thé-café 4 pièces en argent 950 mil. modèle ovoïde sur 

piédouche rond à frises de grecques et fleurettes, les becs verseurs à tête de lion, le sucrier à 

masques de lion, les couvercles à graine sur tertre de godrons rayonnants, les anses en ébène 

mouluré à agrafes de feuilles d’eau et coquille. Signé Puiforcat Paris. Minerve 1er titre de 1838 

et poinçon de Maître EP au canif. Poids brut : 1976.4 g. H. de la théière : 13 cm, cafetière : 17.5 

cm, sucrier : 12.3 cm, pot à lait : 12.5 cm. TBE. Non chiffré. 

1450 

175,   PUIFORCAT, Années 1930 : service à thé 3 pièces en argent 950 mil. modèle à pans et 

moulures de filets sur piédouches ronds moulurés, les anses en palissandre et les frétels en 

petite toupie godronnée. Signé. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître de la période 

ante 1945. Poids brut : 1472.2 g. H. de la théière : 17.2 cm, du sucrier couvert : 14 cm, du pot à 

lait : 13.2 cm. TBE. Non chiffré. 

1070 

176,   PUIFORCAT, début du XXe siècle : service à dessert de 32 pièces en argent 950 mil. modèle 
filet mouluré à spatule piriforme comprenant 12 fourchettes à entremets, 10 petits couteaux et 
10 cuillers à entremets. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître EP au canif. L. d’une 
fourchette : 16.6 cm. d’une cuiller : 16.9 cm, d’un couteau : 20.5 cm. Poids net des couverts : 
1036 g.  

Poids brut des couteaux : 713.2 g.  

Poids total : 1749.2 g. 

Les lames signées Puiforcat sauf une de la maison HENIN.  

Rayures, déformations et usures d’usage. Non chiffré. 

510 

177,   Lot CHRISTOFLE de 3 pièces de service en métal argenté :  

- 1 fourchette à servir et 1 cuiller de service à salade VENDOME-ARCANTIA. Période 
19351983. L. 24.5 cm. Rayures d’usage.  

- 1 cuiller de service à salade tonneau moulurée de filets. Période 1935-1983. L. 24.5 cm. 

Rayures d’usage. 

30 

178,   FRIONNET-FRANÇOIS, XXe siècle, ante 1983 : ménagère de 29 pièces en métal argenté, 
modèle rocaille piriforme à rinceaux et volutes feuillagées comprenant 6 grandes fourchettes, 6 
grandes cuillers, 5 grands et 7 petits couteaux, 3 cuillers à café, 1 couteau à fromage et 1 cuiller 
à ragoût. Signée. Poinçon de fabricant ante 1983. L. d’un grand couteau : 25 cm. d’un petit : 21 
cm. L. d’un grand couvert : 21 cm. Les lames inox. Rayures d’usage. 

+ 6 fourchettes à gâteaux en inox doré chantourné à perles. Travail moderne. 

40 
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179,   SAINT-LOUIS, XXe siècle : carafe dit broc à décanter en cristal soufflé et taillé de forme 

pansue, le fond plat étoilé, le corps à croisillons sur pointes de diamants, le col à pans et le 

bouchon boule. Cachet sous la base. H. 26 cm. 

60 

180,   SAINT-LOUIS, MASSENET : Suite de 6 verres à pied en cristal comprenant 2 verres à eau (H. 
16 cm) et 4 verres à vin (H. 13.2 cm). La paraison à pointes de diamant et panaches de feuille, 
la jambe à pans et bague facettée sur le bas, le pied rond lisse. Cachet. Micro-rayures. TBE. 
Modèle créé en 1895, il est toujours en production. 

+ 2 flûtes à champagne de la maison BAYEL à pied rond lisse, la jambe balustre à pans et la 

paraison tulipe à entailles croisées. Cachet. (H. 18.5 cm). Micro-rayures. TBE. 

50 

181,   Coupe à fruits polylobée en cristal blanc taillé à décor d’étoiles et bouquets et reposant sur 3 

pieds rouleau. Travail moderne de Bohême. Sans cachet. Diam. 25.5 cm. H. 12.8 cm. 

Microrayures. 

10 

182,   Vase du début du XXe siècle en cristal jaune de Bohême de forme balustre sur piédouche rond 

à décor rocaille gravé de scènes cynégétiques. Sans cachet. Micro-rayures. H. 27 cm. Diam au 

col : 10 cm. 

30 

183,   HARLEUX, XIXe siècle, après 1838 : plat rond creux en argent 950 mil. à frise de raies de 

cœur. Chiffré AC. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître de Jean-Baptiste HARLEUX 

actif 1834-1875. Poids : 800.2 g. Diam. 28.5 cm. Rayures d’usage. 

420 

184,   MARC-AUGUSTIN LEBRUN (actif 1808-1821) : plat ovale en argent 950 mil. à feuilles d’eau. 
Chiffré AP en lettres gothiques. Poinçon Vieillard 1er titre et garantie de Paris 1819-1838, 
poinçon de Maître (insculpation 1808, mort en 1859). Poids : 1572.6 g. L. 48.5 cm. largeur :  
31.2 cm. Rayures d’usage. Exempté art. 524 bis al. a du CGI.  

Élève de Jean-Baptiste Claude Odiot, il est actif dans la première moitié du XIXème siècle. Le 

Louvre conserve plusieurs pièces en argent. Il reçut des commandes de la haute aristocratie 

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

Hélène de Russie, femme du grand-duc Michel fils du Tsar Paul Ier. 

850 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

185,   FERDINAND BARBEDIENNE (1810-1892), vers 1870 : paire de bouts de table à 2 feux et bras 
de lumières en bronze doré, modèle à base ronde moulurée, le fût à prise centrale en forme de 
cartouche ajouré porté par une sphère et volutes supportant les binets. Signés F.  
BARBEDIENNE. H. 30.5 cm. Diam. 11.5 cm. 

120 

186,   CHRISTOFLE, MALMAISON, XXe siècle : 1 grande fourchette, 1 grande cuiller, 1 grand 

couteau et 1 cuiller à café en métal argenté à décor de feuilles d’eau et palmettes. Signées 

Christofle France. Période moderne ante 1983. Légères rayures. L. du couteau : 24.5 cm. L. du 

couvert : 20.5 cm. Légères rayures. Non chiffrées. Le prix de l’ensemble neuf en ligne est de 

362 euros. + boite accidentée. 

50 

187,   Ménagère filet de 37 pièces du XIXe siècle en métal argenté à réargenture moderne 
comprenant dans un écrin moderne : 

- 32 pièces CHINON de CHRISTOFLE, circa 1874, composées de 11 grandes 
fourchettes, 12 grandes cuillers, 8 cuillers à café et 1 louche. Monogrammées DL. Signées. 
Poinçons période 1862-1935. Matrice Alfénide. Production du XIXe siècle datée 74. 

- 4 petites cuillers et 1 grande fourchette qui ne sont pas de la maison Christofle et qui ne 
sont pas chiffrées.  

L. d’une cuiller : 21 cm. L. d’une fourchette : 20.5 cm. L. d’une petite cuiller : 14 cm. TBE. 

100 

188,   EMILE PUIFORCAT (actif 1857-1883) : suite de 12 fourchettes et 12 cuillers à entremets en 
argent 950 mil. modèle piriforme à moulure de filets. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de 
Maître EP au canif. Poids : 1156 g. L. d’une cuiller : 18.6 cm. d’une fourchette : 18.6 cm.  
Légères rayures et usures d’usage. Non chiffrées. TBE. + plateau de rangement d’époque. 

625 
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189,   Jean-Baptiste DUTREVIS, époque RESTAURATION, PARIS 1819-1838 : suite de 6 cuillers à 
thé en vermeil 950 mil. modèle baguette incurvé, la spatule gravée d’armoiries d’alliance 
marquisales bretonnes sur l’avers, le cuilleron pointu. Poinçons Vieillard 1er titre 1819-1838 et 
de garantie parisienne. Orfèvre JD (actif 1823-1832). Exemptées art. 524 bis al. a du CGI. Poids 
: 125 g. L. 13.8 cm. Dans leur écrin d’origine à maroquin rouge défraichi avec étiquette moderne 
annotée.  

Il s’agit probablement des armoiries d’alliance d’Auguste Barbier de Lescoët Marquis de  
Lescoat (1782-1866), marié le 3 février 1812 à Rennes à Anne Marie Bonaventure Bonin de la 

Villebouquais (1784-1852) 

160 

Nombre de lots : 189 


