
 

 

Résultat de la vente du 30/06/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   CHRISTOFLE, période contemporaine : boite à pilules TALISMAN BLEU circulaire en métal 

argenté et laque de chine. Collection PRIVILEGES. Signée Christofle France. Poinçons de 

Maître de fabricant post 1983. Ecrin et notice. Diam. 7.5 cm. H. 2.2 cm. TBE. Non chiffrée. Ce 

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

maison Christofle. 

85 

2,   CHRISTOFLE, Collection PRIVILEGES, période contemporaine : Vaporisateur de sac en métal 

argenté des Cloisonnés Laque de Chine noire. Signé Christofle France. Poinçons de Maître et 

de fabricant post 1983. Ecrin (taché à l’intérieur) et notices. H. 8 cm. Diam. 2.2 cm. Légère 

rayures. TBE. Non chiffré. 

60 

3,   Flacon à sel et sa châtelaine assortie de la fin du XIXe siècle en fonte de fer nickelé et verre, le 

flacon de forme gourde à décor ajouré en rosace de fleurettes et motifs ferronnerie, retenu par 

une chainette à l’agrafe de ceinture au même motif. H. total de l’ensemble : 15.5 cm environ. H. 

du flacon : 6 cm. 

70 

4,   Deux luxueux flacons à parfum d’époque ART DECO en cristal incolore de forme pansue 

galbée à fond plat, décor gravé en réserve de roses satinées et fleurettes, les bouchons 

molettes en cristal numérotés protégés de leurs capsules en argent et vermeil rehaussées de 

laque ocre rouge et noire et application de coquille d’œuf dans le goût de Jean Dunand. 

Minerve 950 mil. 1er titre et poinçon d’orfèvre recouvert. Hauteurs : 13,4 et 15 cm. Poids brut : 

582.2 g. Eclats et manques à la laque avec enfoncements sur les bouchons (important sur le 

grand). Travail français, vers 1920-30. De nombreux laqueurs travaillèrent à cette période dont 

le plus réputé fut Jean Dunand. 

165 

5,   MARTIN MAYER, ALLEMAGNE, Années 1930 : miroir à main à monture chantournée en argent 

fourré. Poinçons allemands 835 mil. de titre et d’orfèvre. Charançon français d’importation post 

1893. Cygne d’occasion au dos. Poids brut : 185.3 g. Rayures d’usage. Tain accidenté. L. 25 

cm environ. Non chiffré. BE de fraicheur. 

30 

6,   Cristallerie WATERFORD, Irlande, période contemporaine : petit cadre-photo en cristal 
moulépressé à décor de feuilles lancéolés et petite gerbe feuillagée. Chevalet au dos. Signé. 
Dim. 12.  
5 x10 cm. TBE. La collection Overture a été produite de 1998 à 2008 par la cristallerie 

irlandaise. 

30 

7,   SILVANO ZANIBONI, à Bologne, Italie, période contemporaine : grand cadre-photo à monture 

en argent fourré appliqué 925 mil. à décor mouluré de rouleaux feuillagés. Dos velours à 

chevalet. Poinçons italiens modernes post 1970 avec le nouveau poinçon R (pour Riempito en 

italien) de 1999. Exempté art. 524 bis al. c du CGI. Dim. 25 x 19.5 cm. H. 23.5 cm. Rayures 

d’usage. TBE général. 

150 

8,   CARTIER, ARCHE, XXe siècle, Années 1980 : cadre-photo arche en métal argenté à 3 godrons 

argenté et dorés et figurant une fenêtre du magasin emblématique de la rue de la Paix. Dos cuir 

bordeaux à chevalet. Signé. Dim. 17.7 x 13.7 cm. Rayures. TBE général. 

130 

9,   CARTIER, LA MAISON DES ENFANTS, XXe siècle, Années 1980 : assiette pour enfant et 
coquetier en porcelaine blanche à décor de 2 panthères bleues jonglant avec des gemmes et 
médaillons siglés. Signés. Datés 1988. Made in England. Dans leur boite rouge défraichie.  
Diam. assiette : 20.3 cm. Hauteur coquetier : 5 cm. TBE. 

85 

10,   Paire de bouts de table en métal argenté à 2 bras de lumière et base ronde, décor à moulures 

de doucines et filets, turlupet central, style du XVIIe siècle. Dessous velours violet. Travail 

étranger contemporain. H. 16.5 cm. Légères rayures et piqûres. Bel état général. 

60 
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11,   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. Ancienne marque au hibou d’un fabricant de Sheffield. Accidents, usures, plâtre 

visible et restaurations. En l’état. H. 53 cm. H. sans les bras : 30.5 cm. Les bras de lumière sont 

amovibles pour une transformation en bougeoirs simples. 

140 

12,   Grand vase ovoïde guirlande en métal argenté vers 1900, monté en pied de lampe, le pied rond 
mouluré de joncs rubanés, le corps à guirlande en draperie appliquée de roses et son encolure 
à frise de lauriers rubanés encadrée de 2 masques féminins, le col à godrons et la base à 
feuilles d’acanthe. Monté postérieurement en pied de lampe. H. 52.5 cm. H. avec la douille : 59 
cm. Légères rayures. Le vase est lesté. TBE général. Travail très probable de la maison  
MINERVA qui a produit nombreux de ces vases spectaculaires avec le même type de décor. 

310 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

13,   Vase de forme Médicis du XIXe siècle en porcelaine à décor polychrome de guirlandes fleuries 

et rubans encadrant deux réserves rondes en grisaille de ruines et bouquet de roses. Le 

piédouche sur un socle carré. Dans le goût de Sceaux du XVIIIe siècle. Marque apocryphe 

portant la signature Sceaux sous la base. Petits manques à l’émail. H. 27.5 cm. 

40 

14,   Jardinière satirique du Second Empire en faïence émaillée polychrome avec dans son fond une 

scénette hivernale figurant Napoléon III en gendarme tirant les oreilles d’un jeune couple, la 

galerie à décor floral rustique d’une abeille et d’un grillon. Dim. 8.6 x 28 x 18 cm. Usures à 

l’émail. BE de fraicheur. 

60 

15,   ODIOT, fin du XXe siècle : suite de 12 fourchettes à gâteaux en argent 925 mil. les manches 

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

Nouvelle Minerve lettre A 1973-1982 (pour 8) et lettre B 1983-1992 (pour 4) et poinçon de 

Maître à la lampe antique. Poids : 420.3 g. L. 15.4 cm. Légères rayures. TBE. Non chiffrés. + 

Boite compartiment, non d’origine. 

260 

16,   ODIOT, décennie 1973-1982 : suite de 12 cuillers à café en argent 925 mil. les manches 

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

Nouvelle Minerve lettre A 1973-1982 et poinçon de Maître à la lampe antique. Poids : 481.1 g. 

L. 15 cm. Non chiffrées sauf 4 chiffrées VR. Légères rayures. TBE. + Boite accidentée à 

compartiment, non d’origine. 

320 

17,   HARRISON BROTHERS & HOWSON, ANGLETERRE, XXe siècle, Années 1910-1930 : suite 

de 12 couteaux et 12 fourchettes à fruits, les manches en nacre moulurée à culots feuillagés 

gravés, les lames et fourchons en métal argenté, les viroles en argent 925 mil. exemptées art. 

524 bis al. c du CGI. (Dispense de garantie). Poinçons de fabricant HB & H à Sheffield.  L d’un 

couteau : 21.5 cm. L. d’une fourchette : 18 cm. Légères rayures d’usage des lames et petites 

fentes à la nacre de quelques couteaux mais TBE de fraicheur de l’ensemble. + écrin à 

compartiments d’origine, accidenté sans couvercle et clé. 

140 

18,   FABBRICA OREFICERIA ARETINA DI PUCCI IVO, ITALIE, AREZZO, années 1950-1960 : petit 

service égoïste à thé-café de 3 pièces en argent 800 mil. à godrons et fonds plats comprenant 1 

théière (H. 13.7 cm), 1 cafetière (H. 14.2 cm) et 1 pot à lait (H. 8 cm). Les anses volutes, frétels 

graine, bagues ivoirine. Poinçons italiens 1944-1968 de titre et d’atelier (fondé en 1955). Cygne 

français. Poids brut : 646.5 g. TBE général. 

250 

19,   ITALIE, fin du XIXe siècle-début du XXe siècle : petit plateau rond en argent 800 mil. modèle 

chantourné à bords moulurés de rinceaux feuillagés, le plateau à gravure de larges rinceaux, 

fleurs et panaches. Poinçons de titre et d’orfèvre (1872-1933). Cygne français. Poids : 409.6 g. 

Diam. 29.5 cm. 

200 

20,   BACCARAT, XXe siècle, années 1950-1970 : suite en cristal de 7 verres à pied et d’une carafe 
à whisky. La paraison à décor de biseaux taillés, le pied circulaire, la jambe légèrement conique 
et baguée sur le haut. Ancien cachet.  

Hauteurs : Carafe : 23.6 cm. 3 petits verres : 12.9 à 13,1 cm  4 grands verres : 14.3 à 14.4 cm  

TBE. Micro-rayures. Certains cols ont été repolis. 

120 
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21,   Seau à glace des années 1930 en métal argenté tronconique à bandes cannelées et filetées, 

les 2 prises à gradins. Travail français. Légères rayures. H. 13.3 cm. Diam. au col. 13.2 cm. 

45 

22,   6e ARTEL, Moscou, Russie Impériale, vers 1910-1915 : Vase cornet en argent 875 mil. de 
forme tronconique à piédouche circulaire ajouré de petits panaches et bulbe, le corps gravé de 
lianes végétales et florales Art Nouveau d’iris et chardon. Poinçons Kokoshnik moscovite de  
1908-1918 et d’orfèvre. Charançon d’importation français de 1893. Déformations et 

restaurations à l’ombilic du pied. Traces de touche au col et pied. Poids : 206.5 g. H. 20.5 cm. 

Non chiffré. 

230 

23,   Lot de 3 cuillers et 1 fourchette de table en argent 950 mil. modèles uni-plat, chiffrées dont 1 

cuiller XVIIIe PARIS 1789 orfèvre JFL chiffrée Alfred AD (L. 20.6 cm) (exemptée art. 524 bis al. 

a du CGI), 1 cuiller XVIIIe-XIXe chiffrée Louise AD (L. 20.6 cm) (exemptée art. 524 bis al. a du 

CGI), 1 petit couvert début du XIXe chiffré CM dans une couronne de lauriers (L. 19.2 et 18.7 

cm) (exemptés art. 524 bis al. a du CGI). Poids : 259.2 g. Rayures et usures d’usage. 

130 

24,   Epoque ART DECO : Grande coupe à fruits en cristal à décor lisse et amati de fruits et gradins, 
la bordure cerclée d’argent 950 mil. Trace d’une Minerve et du poinçon de Maître. Exempté art.  
524 bis al. c du CGI. Poids brut : 1119.5 g.  Chocs au cerclage. 

60 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

25,   CHRISTOFLE, vers 1900 : suite de 12 petites fourchettes à 3 dents en métal argenté, le 

fourchon lobé, la spatule à ourlet rubané. Signé et poinçon carré de Maître CC à la balance et 

abeille (1862-1935). L. 14 cm. Non chiffrées. Légères rayures. TBE. Il s’agit du modèle « 

Manche à Retroussis », au catalogue de 1893 à 1913. Modèle original de la maison pour un 

usage certainement de mignardises salées ou sucrées. 

40 

26,   CHRISTOFLE, RUBANS, vers 1900 : suite de 6 couverts à poisson en métal argenté, modèle à 
filets rubanés croisés et agrafes de feuilles d’acanthe, les 6 fourchons lobés et les 6 lames à 
petite encoche. Signé et poinçon carré de Maître CC à la balance et abeille (1862-1935). L. 
d’une fourchette : 17 cm et d’un couteau : 20 cm. Légères rayures. TBE.  

Modèle original des couteaux avec cette encoche sur la lame. 

50 

27,   ERCUIS, XXe ante 1983 : ménagère rocaille Louis XV à volutes et rinceaux feuillagés 
comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands et 12 petits couteaux les 
lames inox, 12 fourchettes à gâteaux, 12 cuillers à café et 12 cuillers à moka, 1 louche et 1 
cuiller à ragoût. Signée et poinçon de Maître au centaure. Non chiffrée. Légères rayures. TBE.  
L. d’un grand couteau : 25.4 cm. L. d’un petit couteau : 21.3 cm.  

+ écrin de détaillant pour les cuillers à moka. 

150 

28,   E. CARON, période Art déco : petit couvert de naissance en argent 950 mil., modèle uni-plat à 

gradins et pans. Monogrammé JM. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon d’orfèvre EC au soleil 

levant et petite étoile à cinq branches. Poids : 101.3 g. Rayures et usures d’usage. L. 18 cm 

environ. Caron succède à Henri Soufflot en 1910. 

40 

29,   SOCIETE PRUDHOMME, période ART DECO : petite pince à sucre en argent 950 mil. à décor 

de médaillons à pans et gradins. Minerve 1er titre de 1838 et Poinçon de Maître de Stéphane 

Prudhomme successeur d’Ernest Prudhomme après 1928. Poids : 28.5 g. H. 13.5 cm. Rayures 

et petite déformation d’usage. Non chiffrée. 

20 

30,   Service à thé-café vintage des années 1950 en porcelaine de Limoges blanche à décor 

polychrome de semis et bouquet de roses sur liseré or. Il comprend 1 cafetière (H. 23 cm), 1 

sucrier couvert (H. 15 cm), 1 pot à lait (sans couvercle, H. 10.7 cm), 12 tasses (dim. 4 x 10 cm) 

et 12 soucoupes (diam. 14.7 cm). Signé Limoges France avec cachet ML (sauf sur le pot à lait 

CF et les tasses). TBE. 

20 

31,   ERCUIS, vers 1910 : suite ART NOUVEAU de 12 grandes fourchettes et 12 grandes cuillers en 

métal argenté, modèle mouluré aux iris et vagues déchiquetées. Signées. Poinçon de Maître au 

centaure. Rayures d’usage. BE de fraicheur. L. 21.6 cm (fourchettes) et 21.8 cm (cuillers). Non 

chiffrée. + 4 pièces à hors d’œuvre de la même période en métal argenté à filets rubanés. 

Usures et accidents. En l’état. 

110 
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32,   MAISON ESCWHEGE, début du XXe siècle : petite pince à sucre en argent 950 mil. à feuilles 
et pampres de vigne. Minerve 1er titre de 1838 et Poinçon de Maître de la maison avec le 
symbole du diamant enregistré en 1921. Poids : 22.6 g. H. 10.5 cm.  

+ pince à sucre en métal argenté uni-plat de la maison PIERRE MEURGEY, XXe siècle. H. 12.7 

cm. 

50 

33,   FLAMANT & FILS, fin XIXe siècle : sucrier rond couvert en argent 950 mil. modèle balustre 

quadripode, les attaches et pieds à volutes feuillagées appliquées et sabot, le corps à médaillon 

guirlande monogrammé BG, le couvercle à doucine et frétel en fleur éclatée. Minerve 1er titre de 

1838 et poinçon de Maître (actif 1880-1891). Poids : 373 g. H. 16 cm. Très légères bosses 

notamment au couvercle. TBE général. 

160 

34,   Lot de couverts filets du XIXe siècle en argent comprenant :- une suite armoriée de 5  
fourchettes et 6 cuillers de table composée de 4 fourchettes et 3 cuillers de table par GABRIEL 
DUVIVIER (1830-1855) au Vieillard parisien de 1819-1838 (Exemptées art. 524 bis al. a du  
CGI) et de 3 cuillers et 1 fourchette de table par CHARLES-SALOMON MAHLER (actif 

18241841) à la Minerve 1er titre de 1838. la suite gravée des mêmes grandes armoiries 

comtales d’un chevalier de Saint-Louis.- une paire de cuillers à café par E. MAITREAU (orfèvre 

à Bordeaux). Minerve 1er titre de 1838. Chiffrées PG. Poids total : 914 g. Rayures et usures 

d’usage. Quelques bosses. Les cuillerons pointus. L. d’une grande cuiller : 21.5 cm. L. d’une 

grande fourchette : 21 cm. 

450 

35,   5 fourchettes de table XVIIIe siècle en argent 950 mil. à filet coquille, armoiries :  - 3 fourchettes  
: charge et décharge Paris 1756-1762, lettre date X (bien visible sur 2) et orfèvre GERMAIN 
CHAYE reçu en 1755.- 2 fourchettes : charge et décharge Paris 1762-1768, lettre date C et D 
(probable) et orfèvre EDMEE-PIERRE BALZAC reçu en 1739 (lisible sur une).  Poids : 473.2 g. 
Usures et déformations d’usage. L. 19.5 à 19.8 cm.  

Exemptées art. 524 bis al. a du CGI. 

320 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

36,   Lot de 3 fourchettes uni-plat et 1 petite cuiller en argent du XVIIIe et du XIXe siècle : 

-1 fourchette de table 950 mil. : charge et décharge Paris 1768-1774, M.O : Claude-François 

LAUTRAN reçu en 19762,  CFL (mitre), lettre K (1773). Chiffre de mariage. L. 19.7 cm.  - 1 

fourchette à entremets 950 mil. : charge et décharge Paris 1727-1732, orfèvre probable ICB, 

lettre date illisible. Armoiries d’alliance de chevalier chiffrée B.D. L. 18.5 cm.  - 1 fourchette de 

table 800 mil. : 2e Coq 1809-1818 2e titre, département (probablement Lille). Non chiffrée. L. 

20.1 cm.  - 1 petite cuiller 950 mil. filet à médaillon : poinçons XVIIIe dont orfèvre symbole au 

soleil levant. 13.8 cm. Non chiffrée.  Poids total : 244.8 g. Rayures et usures d’usage.  

Exemptées art. 524 bis al. a du CGI. 

120 

37,   BOULENGER, fin XIXe siècle : Suite de 4 petite cuillers à café baguette à médaillon 

monogrammé TC. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon d’Aldolphe Boulenger actif (1876-1899). 

Poids : 82 g. L. 14.2 cm. TBE général.  + 1 cuiller à sucre CHRISTOFLE du XIXe siècle en 

métal argenté à filet, le cuilleron quadrilobé repercé de fleurettes et panaches. Signé et poinçon 

de Maître 1862-1935. L. 21.1 cm. Non chiffrée. 

20 

38,   CHRISTOFLE, fin du XIXe siècle : suite de 16 porte-couteaux boules en métal argenté. Signés. 

Poinçon de maître CC de la période 1862-1935. L. 8 cm. H. 2.5 cm. Usures et déformations. BE 

général. 

140 

39,   FELIX FRERES, à Toulouse, Années 1950 : suite de 4 dessous de bouteille vintage en métal 

argenté. Pour l’hôtellerie. Signés. Diam. 14 cm. Rayures et usures d’usage. BE général. Maison 

familiale fondée en 1875 dont le magasin commercial a fermé en 2006. L’usine qui produit 

essentiellement pour les professionnels de la restauration a continué et avait été reprise 

auparavant par une autre société tout en gardant le même nom FELIX. 

40 

40,   THERMID Paris, XXe siècle, années 1960 : Seau à glace vintage isotherme en métal nickelé, 

modèle tulipe à piédouche rond, les anses annulaires à mufle de lion et la prise du couvercle à 

couronne de lauriers. Intérieur isotherme en verre à double paroi. Signé. H. 21.7 cm avec le 

couvercle et 18.2 cm au col. Légères rayures. Infime choc sur le côté. 

100 
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40,1  Service à salade de fruits de 9 pièces en cristal taillé de flammèches comprenant 1 saladier 

(dim. 8 x 21.5 cm) et ses 8 coupelles (dim. 4.3 x 10.2 cm). Travail moderne. Non signé. Légères 

rayures. 

60 

41,   Suite de 12 fourchettes à homard en acier, les tiges plates design légèrement incurvées. Travail 

vintage des années 1950-1970. L. 20 cm.+ suite de 12 fourchettes à gâteaux en inox, les 

manches en résine imitation ivoire à pans des années 1950-1960. L. 16 cm. 

25 

42,   Lot de couverts en inox et inox doré du XXe siècle, comprenant : - 1 ménagère SOLINGEN 
allemande de 66 pièces modèle rocaille dans sa mallette à code comprenant 11 grandes 
fourchettes, 11 grandes cuillers, 12 grands couteaux, 11 cuillers à café, 12 fourchettes à 
gâteaux et 9 pièces de service.- 1 ménagère GERLACH polonaise de 24 pièces à décor 
losangique pour 6 personnes comprenant 6 fourchettes, 6 cuillers, 6 grands couteaux et 6 petits 
cuillers. Malette de rangement pour service de 12 personnes.  

- 6 cuillers à moka à motifs à la russe de rinceaux néo-renaissance noircis. Métal alpaca 

allemand. Rayures d’usage. 

40 

43,   ROYAL LIMOGES, fin du XXe siècle, années 1990 : service à café de 27 pièces en porcelaine 

fine blanche, modèle Récamier à liseré or et décor bucolique de fleurs et oiseaux de Paradis 

comprenant 1 cafetière (H. 17 cm), 1 sucrier couvert (H. 9.5 cm), 1 pot à lait (H. 9 cm), 12 

tasses à café (H. 6 cm) avec 12 soucoupes (diam. 12.5 cm). Signé. Monogramme HJ en lettres 

anglaises sur chaque pièce. TBE. Quasi neuf. A rapprocher du lot 44 de la vente. ROYAL 

LIMOGES est la plus ancienne fabrique de Limoges en activité depuis 1797. Des Hôtels Crillon, 

George V, Ritz et des grands noms de ce monde ont fait confiance à la renommée de la 

manufacture. Il s’agit d’une commande spéciale faite en 1995. 

30 

44,   ROYAL LIMOGES, fin du XXe siècle, Années 1990 : service de table de 45 pièces en 
porcelaine fine blanche, modèle Récamier à liseré or et décor bucolique de fleurs et oiseaux de 
Paradis comprenant 12 assiettes de table (diam. 26 cm), 12 assiettes creuses (diam. 22.5 cm),  
12 assiettes à dessert (diam. 18.5 cm), 1 soupière (H. 18 cm - diam. 26.5 cm), 1 saladier (diam.  
24.5 - H. 9.5 cm), 2 raviers (L. 23 cm), 1 saucière (dim. 7.8 x 21.5 cm), 1 grand plat rond (diam. 
30 cm), 1 plat rond creux (diam. 29 cm - H. 6 cm), 1 plat ovale (L. 40 cm) et 1 plat rond à petites 
oreilles (L. 29.5 cm). Signé. Monogramme HJ en lettres anglaises sur chaque pièce. TBE. 
Quasi neuf. A rapprocher du lot 43 de la vente. 

ROYAL LIMOGES est la plus ancienne fabrique de Limoges en activité depuis 1797. Des Hôtels 

Crillon, George V, Ritz et des grands noms de ce monde ont fait confiance à la renommée de la 

manufacture. Il s’agit d’une commande spéciale faite en 1995. (cf. ordre de livraison du 

transporteur). 

100 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

45,   CHAMBLY, XXe siècle, circa 1970-1980 : ménagère de 48 pièces en métal argenté, modèle 

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

11 cuillers à café et 1 louche. Signée CHAMBLY. Poinçon de fabricant de la S.FA.M ante 1983. 

Légères rayures. TBE. Non chiffrée.  L. d’un couteau : 25.5 cm. L. d’un couvert : 21.5 cm. La 

maison d'orfèvrerie CHAMBLY a repris en 1973 l'atelier de fabrication de la S.F.AM (Société 

Française des Alliages et Métaux) et qui a fermé en 2004. 

180 

46,   CAILAR-BAYARD, Années 1910 : suite de 6 couverts de table en métal argenté modèle filet à 

lauriers et agrafes de feuilles d’acanthe comprenant 6 grandes fourchettes et 6 grandes cuillers. 

Poinçon de Maître (insculpation 1912) et signature. L. d’un couvert : 21 cm. Légères rayures et 

petites usures aux dents. Non chiffrés. TBE de fraicheur. + Housse Christofle 

50 

47,   ETABLISSEMENT DERUELLE, XXe siècle, ante 1983 : Ménagère rocaille du XXe siècle de 24 

pièces en métal argenté, modèle volutes à rinceaux feuillagés comprenant 12 grands couteaux 

lames inox, 6 grandes fourchettes et 6 grandes cuillers. Poinçon de Maître ED fleur de lis 

(insculpé en 1936). Non chiffré. Légères rayures. TBE général. L. d’un couteau : 25.5 cm. L. 

d’un couvert : 22 cm. + Housse Christofle. 

70 
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48,   GUY DEGRENNE (1925-2006), Epoque CONTEMPORAINE : ménagère BLOIS de 50 pièces 
en acier, modèle baguette, comprenant dans son écrin 12 grands couteaux lames inox, 12 
grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café et 1 couvert à servir. Signé. Poinçon 
de Maître. TBE, Quasi neuf. L. d’un couteau : 24.8 cm. Ecrin accidenté. 

Créée en 1948, la maison DEGRENNE a révolutionné les Arts de la table en se lançant dans 

les couverts en acier porté par une vision, celle de rendre l’orfèvrerie accessible à tous. + 1 

cuiller à café en métal argenté ALBI de Christofle 

275 

49,   CHRISTOFLE ET ANDREE PUTMAN (1925-2013), VERTIGO : coupelle apéritive en métal 
argenté uni à prise anneau en légère spirale asymétrique. Signée. Poinçon de Maître OC. 
Nouveau poinçon de la maison pour l’argenture, qualité I depuis 1983. Dans sa boite d’origine 
avec notice. Diam. 12 cm. H. 4 cm. et 5.8 cm à l’anneau. TBE, quasi-neuf.  

ANDREE PUTMAN a collaboré en 2000 avec Christofle sur cette collection devenue iconique 

avec son emblème fort de l’anneau au dessin asymétrique reflet de son style sensuel. Elle disait 

« Selon les modèles de la collection, l'anneau apparaît différemment, et pourtant c'est toujours 

le même, il tient le même rôle. C'est une espèce de twist, comme diraient les Américains, un 

clin d'oeil, qui s'est glissé là, comme souvent dans mes créations ». Prix neuf en ligne actuel : 

325 euros 

140 

50,   CHRISTOFLE ET ANDREE PUTMAN (1925-2013), VERTIGO : Petit plateau rectangulaire en 

métal argenté uni à deux prises anneau en légère spirale asymétrique. Signé. Poinçon de 

Maître OC. Nouveau poinçon de responsabilité de la maison pour l’argenture, qualité I depuis 

1983. Dans sa boite d’origine avec sa housse « Silverever ». Dim. 25.4 x 14.5 cm. L. aux 

anneaux : 29 cm. TBE, neuf.  ANDREE PUTMAN a collaboré en 2000 avec Christofle sur cette 

collection devenue iconique avec son emblème fort de l’anneau au dessin asymétrique reflet de 

son style sensuel. Elle disait « Selon les modèles de la collection, l'anneau apparaît 

différemment, et pourtant c'est toujours le même, il tient le même rôle. C'est une espèce de 

twist, comme diraient les Américains, un clin d'oeil, qui s'est glissé là, comme souvent dans mes 

créations ».Vendu comme plateau à courrier en ligne au prix neuf de 360 euros. 

250 

51,   LOUIS SIONNEST, ORLEANS 1779 : timbale tulipe en argent 950 mil. le col fileté à frise florale 
feuillagée gravée réunie par deux médaillons, le corps gravé de fleurs, feuillages et entrelacs, le 
piédouche à doucine et à suite asymétrique d’oves. Piédouche gravé JULIE MITAINE. Poinçons 
: ORLEANS charge et décharge 1774-1780, Maître (reçu en 1769), lettre date N pour 1779. 
Minerve de 1838 sur le pied.  

Poids : 181 g. H. 11.8 cm. Diam au col. 9.1 cm. Infime fente d’usage sur le col, déformations et 
soudures sous le pied. Très belle gravure. TBE de fraicheur. 

Bibliographie : Les Orfèvres d’Orléans, Somogy, Editions d’art, 2003. 

700 

52,   PRUDHOMME, Années 1960 : service vintage bébé de 3 pièces en métal argenté à décor 
d’une farandole des animaux de la ferme comprenant 1 timbale tonneau (H. 7.4 cm), 1 rond de 
serviette (H. 3 cm) et 1 coquetier (H. 4.3 cm). Poinçon de Maître SP caducée ante 1983  
(enregistré en 1930). Légères rayures. TBE de fraicheur. 

35 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

53,   Tasse et services vintage pour bébé en métal argenté du XXe siècle, vers 1950-1960 
comprenant : - un service de naissance de la maison COLLET à frise de petits carreaux : 1 
timbale (H. 7.2 cm) et 1 rond de serviette (H. 2.2 cm).  - un service de naissance de 4 pièces : 3 
de la maison PRUDHOMME à bandes annelées soit 1 timbale (H. 7.2 cm), 1 rond de serviette 
(H. 3 cm) et 1 coquetier (H. 5 cm) ; et 1 petite cuiller à oeuf d’un autre orfèvre et modèle. Coffret 
de détaillant. - 1 tasse tulipe à frise de raies de cœur. H. 5.2 cm.  

TBE. N’ayant quasi jamais servi. 

80 

54,   Ménagère italienne du XXe siècle de 51 pièces en métal argenté, modèle anglais dit King’s 
Pattern à filet violoné, coquille et palmette comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes 
cuillers, 12 grands couteaux lames inox, 12 petites cuillers, 1 couvert à servir et 1 louche. 
Poinçon de fabricant. Lames signées SUPER INOX à la tête de vache. L. d’un couteau : 23.3 
cm. L. d’une cuiller : 19.5 cm. d’une fourchette : 20 cm.  

BE général. Quelques mini-bulles et défauts à l’argenture, petites piqures d’oxydation dans le 

cuilleron de la louche. Non chiffrée. Coffret cantine cartonné défraichi. 

30 
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55,   VICTOR SAGLIER (1809-1894), fin XIXe siècle : service à café rocaille 3 pièces en étain 

argenté, modèle balustre quadripode à côtes torses et vagues déchiquetées comprenant 1 

grande cafetière à bagues en porcelaine (H. 24.3 cm), 1 pot à lait et 1 sucrier couvert (légères 

déformations notamment sur la bâte du couvercle). Poinçon de Maître. N°13070. Non chiffré. BE 

de fraicheur. 

 

56,   S.F.A.M., XXe siècle, vers 1960-1970 : ménagère rocaille de 31 pièces en métal argenté, 
modèle piriforme filet à médaillon asymétrique de rinceaux feuillagés comprenant 8 grandes 
fourchettes, 12 grandes cuillers et 11 cuillers à café. Poinçon de fabricant. Rayures d’usage des 
fourchons. On y joint d'un modèle rocaille similaire 11 grands couteaux lames inox, non signés.  
TBE des couteaux. Ménagère et couteaux non chiffrés. L. d’un couteau : 25 cm. L. d’un couvert  
: 21.7 cm. L’atelier de fabrication de la S.F.A.M est racheté par la maison CHAMBLY en 1973. 

70 

57,   CAILAR-BAYARD, XXe siècle, ante 1983 : suite de 12 grands couteaux en métal argenté 

modèle baguette. Lames inox signées. L. 25.5 cm. Légères rayures. TBE. Boite d’origine signée 

avec logotype. Non chiffrés. 

150 

58,   Série de 14 fourchettes de table du début du XXe siècle en métal argenté, modèle baguette 

dont une suite de 12 fourchettes signées de la maison BOULENGER. Non chiffrées. Légères 

rayures. TBE. L. 21.3 cm. 

50 

59,   GIEN, France, Fin du XXe siècle : Vase CACHEMIRE balustre en faïence fine blanche à 

légères côtes torses et décor polychrome de fleurs et motifs boteh. Marque bleue aux trois tours 

pointues. H. 25.9 cm. TBE. 

35 

60,   GIEN, France, fin du XXe siècle : plat à tarte CACHEMIRE en faïence fine blanche à décor 

polychrome de fleurs et motifs boteh. Marque bleue aux trois tours pointues. Diam. 32.5 cm. 

TBE. 

60 

61,   FAIENCERIE DE LONGCHAMP, France, XXe siècle : plat rond contour en faïence fine blanche, 

modèle Moustier polychrome à décor jaune, bleu et aubergine de fleurs, papillons et 

personnage central grotesque sur terrasse fleurie. Diam. 29.8 cm. Marque moderne, années 

1970-1980. TBE. 

20 

62,   ORBRILLE, début du XXe siècle : ménagère de 38 pièces en métal argenté, modèle  
Restauration à palmettes et lauriers comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers et 

12 cuillers à café, 1 louche et 1 fourchette à ragoût. Chiffrée MC. Rayures. TBE. L. d’un couvert 

: 21.7 cm. Ecrin accidenté de détaillant. 

110 

63,   ALFENIDE, Fin du XIXe siècle : ménagère de 37 pièces en métal argenté, modèle piriforme à 

filet et agrafes de rinceaux feuillagés comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 

12 cuillers à café et 1 louche. Monogrammée RG. Signée. Poinçon de fabricant au bouc. Ecrin 

défraichi. L. d’un couvert : 21.5 cm. L. d’une petite cuiller : 15 cm. Légères rayures. TBE de 

fraicheur. 

40 

64,   LE COUVERT FRANÇAIS, XXe siècle, circa 1960 : suite vintage de 12 couverts à poisson en 

métal argenté modèle chantourné à rinceaux feuillagés et coquille. Poinçon de fabricant ante 

1983. Légères rayures. TBE de fraicheur. L. d’une fourchette : 17.6 et d’un couteau : 20 cm. 

Ecrin accidenté. Non chiffré. 

50 

65,   ALPHONSE DEBAIN (1883-1911) : suite de 10 cuillers à café en argent 950 mil. modèle filet 

piriforme à médaillon à chutes de culots feuillagés et rosace. Minerve 1er titre de 1838 et 

poinçon de Maître. Poids : 235.8 g. L. 14.5 cm. Légères déformations des tiges. TBE de 

fraicheur. Non chiffrées. 

110 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

66,   ALPHONSE DEBAIN (1883-1911), vers 1900 : suite de 3 cuillers à moka en argent 950 mil. et 

vermeil, la spatule palmiforme à volutes feuillagées et lauriers. Minerve 1er titre de 1838 et 

poinçon de Maître. Poids : 52.2 g. L. 12.5 cm. TBE de fraicheur. Non chiffrées. 

32 
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67,   Petite pince à sucre vintage « LE CRABE » mécanique en métal argenté. Travail français des 

années 1960. H. 12.5 cm.  + lot de couverts dépareillés du XXe siècle en métal argenté : 5 

grandes fourchettes et 2 petites cuillers uniplat CLUNY (poinçon de fabricant post 1983), 1 

couvert bébé de la maison PRUDHOMME des années 1930, 1 grande cuiller et 4 grandes 

fourchettes désargentées. Rayures et usures d’usage. 

20 

68,   SOLINGEN, XXe siècle : ménagère PRINCESS de 71 pièces en inox et inox doré, modèle 

perles à agrafe feuillagée comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands 

couteaux, 12 cuillers à café, 12 fourchettes à gâteaux et 11 pièces de service. Signée. L. d’un 

couteau : 21 cm. Légères rayures. TBE. 

 

69,   BOUILLET-BOURDELLE, Années 1960 : suite PERLES en inox de 3 plats et 1 saucière navette 

avec sa cuiller gras-maigre. Dans leurs boites accidentées. Notices d’époque. L. des 2 plats 

ovales : 42 et 46 cm. Diam du plat rond : 33.5 cm. Dim. de la saucière : 12.8 x 22.5 cm. L. de la 

cuiller : 18 cm. Légères rayures. TBE. 

80 

70,   LOUIS COIGNET, vers 1900 : couvert à entremets ou de naissance en argent 950 mil. modèle 
filets rubanés comprenant 1 fourchette et 1 cuiller. Monogrammé HD. Minerve 1er titre de 1838 
et orfèvre (actif 1893-1928). Poids : 68.4 g. L. 17 cm. Rayures.  

+ suite de 6 petites cuillers RUBANS de CHRISTOFLE en métal argenté du début du XXe 

siècle. Poinçon de Maître ante 1935. L. 14.5 cm. Non chiffrées. 

40 

71,   DESCHAMPS Frères, ANNEES 1930 : 12 fourchettes à gâteaux en métal argenté, modèle à 

pans et gradins. Poinçon de fabricant enregistré en 1923. L. 13.8 cm. + écrin moderne. + 6 

cuillers à café en métal argenté, modèle tonneau mouluré et plissé des années 1920-1930. 

Signées sur la tige. L. 14.3 cm. 

30 

72,   SAGLIER FRERES, VERS 1930-1940 : service à dessert de 36 pièces en métal argenté, 

modèle uni-plat mouluré comprenant 12 fourchettes et 12 cuillers à entremets, 12 fourchettes à 

gâteaux. Chiffrées HL sauf les fourchettes à gâteaux. Poinçon de fabricant. Légères rayures. 

TBE. L. d’un couvert : 16.5 cm. 

65 

73,   Service à liqueur et alcool en cristal doré de la fin du XIXe siècle comprenant : - 1 service à 

liqueur à décor de pampres de vigne et fleurettes : 8 verres à anse (H. 4.6 cm), 2 flacons avec 

leur bouchon boule (H. 19.6 cm) et 1 plateau ovale polylobé (dim. 32.5 x 24 cm). - 1 carafon à 

vin à décor de guirlandes de roses rubanées et côtes vénitiennes plates. H. 16 cm.Petites 

usures de la dorure. Infimes éclats sur le bord du plateau. BE de fraicheur de l’ensemble 

70 

74,   CHRISTOFLE, France, XXe siècle, ante 1983 : ménagère SPATOURS de 110 pièces en métal 

argenté, modèle filet à spatule trilobée comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 

12 grands couteaux et 12 petits couteaux lames inox, 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson, 

12 fourchettes et 12 cuillers à entremets, 12 petites cuillers à cuilleron plat, 1 couvert à servir le 

poisson. Signée. Poinçon de Maître et de fabricant ante 1983. Légères rayures. TBE. 5 écrins 

défraichis de la maison (2 accidentés). Production moderne. Non chiffrée. 

750 

75,   CHRISTOFLE, France, MARLY, époque contemporaine : ménagère de 91 pièces en métal 
argenté, modèle rocaille à rinceaux feuillagés et coquille de style Louis XV comprenant 12 
grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands couteaux et 12 petits couteaux lames inox, 
12 fourchettes et 12 couteaux à poisson, 12 cuillers à café, 1 couvert à servir le poisson, 1 pelle 
à tarte, 1 cuiller à sauce, 1 couvert à servir, 1 louche. Signée. Production contemporaine. 
Poinçons modernes de Maître et de fabricant nouveau d’après la réforme du poinçon carré de  
1983 sauf pour les grandes fourchettes. 14 boites vertes de rangement défraichies ou 

accidentées de la maison. TBE avec des pièces encore sous les blisters neufs. Non chiffrée. 

1850 

76,   Grand pot à orangeade moderniste en cristal taillé et métal argenté avec son réservoir à 

glaçons. Décor à biseaux et l’anse en demi-cercle incurvé. Travail du XXe siècle. Micro-rayures, 

taches. TBE général. H. 25 cm. Non chiffré. 

100 

77,   ORFEVRERIE POTFER, XXe siècle, ante 1983 : suite de 2 grands plats en métal argenté uni 

pour l’hôtellerie, la bordure à doucine moulurée. Signé et poinçon de fabricant ante 1983. Le 

rond : diam 41 cm. L’ovale : dim. 49 x 33 cm. Rayures d’usage, TBE général. Non chiffrés. 

75 
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78,   CB, XXe siècle, ante 1983 : ménagère PERLES vintage de 61 pièces en métal argenté 

comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands et 12 petits couteaux lames 

inox, 12 cuillers à café et 1 louche. Orfèvre indéterminé. TBE. Dans coffret bois à 1 tiroir. L. d’un 

couvert : 20.7 cm. L. un grand couteau : 24.5 cm. Non chiffrée. 

230 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

79,   ORFEVRERIE LIBERTY, Années 1930-1950 : ménagère vintage de 60 pièces en métal 

argenté, modèle style art déco piriforme à gradins et coquille stylisée comprenant 12 grandes 

fourchettes, 12 grandes cuillers, 11 grands et 12 petits couteaux lames biseautées inox, 12 

cuillers à café et 1 louche. Poinçon de Maître à la statue de la liberté période ante 1983. L. d’un 

couteau : 25 cm. L. d’un couvert de table : 21.1 cm. Légères rayures. TBE. Non chiffrée. 

130 

80,   SOCIETE PRUDHOMME, Années 1950-1960 : thermos à biberon en métal argenté uni et petit 

bandeau d’enfants à la course d’autruche. Biberon PYREX vintage en verre sérigraphié rouge 

avec sa capsule TETA en caoutchouc pur. H. biberon : 16.5 cm. H. thermos : 18.1 cm. Le 

caoutchouc en l’état. Légères rayures. TBE général. Ecrin d’origine. 

35 

81,   Deux couverts bébé du XXe siècle en métal argenté, modèle PERLES : - L’un petit de la 

maison PRUDHOMME des années 1960 non chiffré (cuiller : L. 14.3 cm et fourchette : L. 14.7 

cm) (écrin avec traces de Bic). - L’autre à entremets CHRISTOFLE ante 1983 (L. 17 cm) (chiffré 

DW) (écrin siglé). + un écrin anglais comprenant 10 couteaux et 3 fourchettes à poisson de 

séries différentes, les manches en résine. En l’état. 

10 

82,   SAGLIER, années 1930 : 1 timbale tulipe en argent 950 mil. à fond plat et base à double godron 

fort. Chiffrée MARTINE. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître SF ancre (depuis 1897). 

Poids : 75.7 g. H. 6.5 cm. Ecrin moderne.  + 1 cuiller à bébé portugaise en inox à manche argent 

fourré 835 mil., décor de fleurettes et médaillon non chiffré. Poinçon de Maître de garantie de la 

ville de PORTO (depuis 1938). Poids brut : 31.5 g. L. 15.8 cm. Infime choc sur un médaillon. 

TBE général. Ecrin. 

30 

83,   TETARD FRERES, vers 1910 : une fourchette à gigot et son manche à gigot tulipe à clé trèfle, 

les manches en argent fourré 950 mil. chantournés à filets et agrafes de lauriers. Les hauts en 

métal nickelé. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître (enregistré en 1903). Légères 

oxydations et rayures. Poids brut : 281.6 g. L. 27.5 cm. et 21.4 cm. Non chiffrés. 

130 

84,   Pelle à tarte ART DECO à manche en argent fourré 950 mil., sa pelle en métal doré uni. Modèle 

à médaillon à pans, oves et gradins. Minerve 1er titre de 1838. Poids brut : 83 g. L. 25.8 cm. 

Rayures. Ecrin de détaillant. Non chiffrée. + 12 fourchette à gâteaux en métal doré à filet contour 

de la maison CAILAR & BAYARD, années 1920-30. Dorure moderne postérieure. TBE. L. 15 

cm. Ecrin. Non chiffrées. 

100 

85,   4 pièces de service en argent fourré 950 mil et métal argenté du début du XXe siècle, non 
chiffrées, Minerve de 1838 : - 1 cuiller à sauce de VICTOR LENEUF (actif 1885-1935) à 
coquille, petit lambrequin et pans, le bec verseur allongé. Poids brut : 61.9 g. Ecrin accidenté. - 
1 manche à gigot de style Louis XVI, modèle à guirlande de lauriers, cartouches attributs et 
agrafes d’acanthes, le haut tulipe à clé trèfle en métal chromé. Poids brut : 114.9 g. L. 20.8 cm. 
Non chiffré. TBE. Dans son écrin à soie déchirée.  - 1 pelle à pâté et 1 fourchette à saucisson 
de style Louis XVI aux attributs musicaux, les hauts à gravure argentée. Poids brut : 74.3 g. L.  
17 et 18 cm. Légères déformations. Non chiffrées. Ecrin de détaillant. G. BRUEL. 

80 

86,   FRANCOIS-AUGUSTE BOYER-CALLOT, vers 1880 : suite de couverts en argent 950 mil. 

comprenant 6 grandes fourchettes, 7 grandes cuillers et 6 cuillers à café, modèle violoné à 

agrafes rocaille de rinceaux feuillagés et coquille. Chiffrés TC. Minerve 1er titre de 1838 et 

poinçon de Maître enregistré en 1867. Poids : 1310.6 g. Rayures d’usage. L. d’un couvert : 21.5 

cm. A rapprocher du lot 135 de la vente de même origine. 

605 

87,   THOMAS & HENIN (actif 1861-1865), SECOND EMPIRE : Deux couverts de table en argent 

950 mil. modèle filet violoné à petite agrafe coquille. Chiffrés DE. Minerve 1er titre de 1838 et 

poinçon sur la tige des orfèvres cuilleristes au bouton de rose et étoile. Poids : 329.9 g. L. d’un 

couvert : 21.2 cm. Rayures et usures. 

150 
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88,   FRANCOIS-DOMINIQUE NAUDIN (actif 1800-1840) : cuiller de table uni-plat en argent 950 mil.  
PARIS 1819-1838, chiffrée P. QUIBEL. Poids : 75.8 g. L.21.4 cm. Usures et rayures d’usage. + 

2 petites cuillers en argent 950 mil. par PUIFORCAT à perles et feuilles d’acanthe. Minerve 1er 

titre de 1838. Poids : 39.5 g. L. 12.8 cm. légères usures du cuilleron. Non chiffrées.  Poids total : 

115.3 g. 

80 

89,   MERGULHAO, LISBONNE, Portugal, après 1938 : service à poisson 916 mil. en argent et 

manches argent fourré comprenant 12 couteaux, 12 fourchettes et 1 couvert à servir. Modèle à 

cannelures. Poinçons portugais d’orfèvre, de ville 1er titre sur les lames et fourchons. Poids brut 

: 1909.7 g. L. d’un couteau : 19 cm. D’une fourchette : 18 cm. Le couvert à servir : 26.5 et 22.5 

cm. Légères rayures. TBE. + 2 compartiment de rangement. 

390 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

90,   Boite ronde vers 1900 en argent et vermeil 950 mil. le couvercle guilloché à émail parme orné 

d’une miniature rectangulaire sous verre à paysage, le tour à frises de lauriers et feuillages 

appliqués sertis de pierres imitation. Poinçons français parisiens de la tête de sanglier pour les 

menus ouvrages de 1838. Plaque d’écaille dans le fond du couvercle. Poids brut : 388.7 g. Dim. 

4.7 x 11.7 cm. Manque un motif de feuillage et un petit coin du cadre de la miniature. Usures à 

la miniature. 

200 

91,   Coupelle ronde sur sa soucoupe en vermeil 875 mil. et émail cloisonné blanc, vert, bleu et ocre 
à décor pan-slave de coqs. Portant des poinçons apocryphes. Travail russe de la 2e partie du 
XXe siècle. Cygne d’occasion français. Poids : 465.4 g.  Coupelle : dim. 4.5 x 9.8 cm. Soucoupe  
: diam. 17.9 cm. Support circulaire à 3 boules : diam. 6.2 cm.  Après les années 1950 de 

nombreuses copies furent réalisées du travail des grands Maître-orfèvres russes de l’époque 

tsariste. 

530 

92,   Suite de la fin du XIXe siècle de 3 carafes à décanter en cristal incolore de forme boule à fond à 

petit ressaut, le corps taillé de lancettes étoilées, le long col à pans et les bouchons boule 

facettés. H. 29 cm, 30 cm et 31 cm. Micro-rayures. TBE. Les 3 carafes et bouchons numérotés. 

90 

93,   EDOUARD ERNIE, FIN DU XIXe siècle : carafe à vin en cristal gravé et taillé, modèle balustre à 

piédouche rond, les montures en argent 950 mil. à décor de feuilles d’acanthes, fleurs, 

cartouches rubanés et grappes de raisin. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître EE 

guêtre (enregistré en 1882). Poids brut : 884.8 g. H. 28.2 cm. Accidents et déformations. 

Restauration à prévoir. 

215 

94,   WEDGWOOD, Angleterre, fin du XIXe siècle, Années 1880 : pichet tronconique en biscuit à 

décor blanc en camée dit « Jasper ware » de femmes à l’antique et putti faisant des offrandes 

sur fond bleu cobalt, le col à frises de pampres de vigne et l’anse torsadée. Le couvercle à 

charnière à monture en étain argenté et prise à patte et mufle de lion. Signé Wedgwood, marqué 

D et numéroté 24. Oxydations. TBE de fraicheur du biscuit. H. 18.8 cm. Après 1891, l’origine « 

England » ou « made in England » du pays de production est indiqué sur les fonds en jasper 

ware. Ceci permet de dater ce pichet aux années 1880. 

60 

95,   Coupe à gâteaux carrée vers 1900 sur piédouche rond en métal argenté à décor de lauriers sur 

piètement quadripode à patte de lion. Travail attribué à GUSTAVE LAROCHE (enregistré en 

1885). Côté : 24.5 cm. H. 4.5 cm. 

30 

96,   2 tasses en métal argenté, chacune avec leur soucoupe, travail du début du XXe siècle : l’une 

unie de la SOCIETE PARISIENNE D’ORFEVRERIE (usures à l’anse, dim. 4.5 x 8.5 cm) et 

l’autre à moka de la maison CASTEL à décor de branche feuillagée (dim. 5 x 5.5 cm). Les 2 

soucoupes : 12.2 et 12.6 cm. 

20 

97,   IRAN, fin du XXe-début du XXIe siècle : coupe à fruits ou gâteaux tripode en argent 875 mil.  
Modèle carré à décor gravé et ajouré de rinceaux et fleurs. Travail artisanal. Signé HASANI.  
Titrage 84. Cygne français. Poids : 566.8 g. Dim. 6.5 x 27.5 cm. 

170 

98,   IRAN, fin du XXe siècle - début du XXIe siècle : Petite tourterelle en argent 875 mil. Le plumage 

à fine ciselure. Les yeux en verre bleu. Travail artisanal. Poinçons et titrage 84 indiqué. Cygne 

français. Poids brut : 143.2 g. Dim. 8.3 x 13.5 cm. 

110 
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99,   ITALIE, XXe siècle, Années 1950-1960 : paire de coupelles en argent 800 mil. à bordure 

moulurée. Chiffrées S.A. Poinçons italiens milanais période 1945-1968, atelier 186 de Giovanni 

Verpelli. Cygne. Poids : 148.7 g. Diam. 11.8 cm. Rayures. 

50 

100,   Espagne, XXe siècle : petite écuelle en argent martelé 916 mil. le fond à 3 pièces anciennes aux 

effigies ou armoiries de Philippe V (1737), Charles III (1804) et Ferdinand VI (1810), les oreilles 

à rinceaux. Poinçons espagnols 1934-1988 de titre et d’orfèvre. Cygne. Poids : 148.2 g. L. 18.2 

cm. Diam. 12 cm. H. 2.8 cm. Légères déformations. TBE général. 

85 

101,   ORFEVRERIE BRILLE, Nouvelle Minerve 1973-1982 : petite timbale en argent 925 mil. à pans 

et godrons sur piédouche rond. Minerve 1er titre de 1973 lettre A et orfèvre HB lyre et étoile 

(enregistré en 1923). Poids : 55.2 g. H. 7.4 cm. Diam au col : 5.6 cm. Non chiffrée. TBE. 

40 

102,   Manche à gigot tulipe de la fin du XIXe siècle en argent fourré 950 mil. à belle rocaille de 

rinceaux feuillagés, volutes asymétriques et vagues déchiquetées, son culot bouton. Haut à clé 

trèfle en métal argenté. Non monogrammé. Minerve 1er titre de 1838. Poids brut : 161.2 g. H. 22 

cm. 

40 

103,   HACK & HOURDEQUIN, fin XIXe siècle : rond de serviette en argent 950 mil à vagues torses.  
Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Charles Hack & Achille Hourdequin (actifs 1884-1902).  
Poids : 46.5 g. Diam. 5 cm. H. 4 cm. TBE de fraicheur. Non chiffré. 

50 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

104,   Lot dépareillé en métal argenté de la fin du XIXe siècle-début du XXe siècle comprenant : - 1 
carafe à liqueur en cristal (H. 20 cm) et 1 vase soliflore à filets rubanés (H. 14.8 cm). Vers 1900.  
(Usures) - 2 passe-thé polylobés dont 1 Charles CHRISTOFLE et 1 THEODORE HENRY  
(insculpé en 1879). - 1 pichet à côtes torses et anse bakélite noire. (Traces de colle). + 1 petit 

service à thé-café oriental de 4 pièces quadripode en métal argenté anglais pour le marché 

indien. Travail moderne. H. cafetière : 19.8 cm. 

30 

105,   Lot en étain des ETAINS DU MANOIR, XXe siècle, rayures d’usage : - Aiguière unie du style de 
la fin du XVIIe siècle. H. 23.5 cm.  - Service thé-café 4 pièces balustres à fond plat, modèle uni.  
Hauteurs : cafetière : 22.5 cm. Théière : 20 cm. Pot à lait : 8.4 cm. Sucrier : 14 cm. 

47 

106,   LIMOGES UNIQUE, UNION PORCELAINIERE, XXe siècle : Service à café et à dessert vintage 

de 24 pièces en porcelaine blanche, modèle géométrique à pans comprenant 1 cafetière, 1 pot 

à lait, 4 tasses, 5 soucoupes à liserés argent et 1 plat à gâteaux et 12 assiettes à dessert à 

liserés or. H. cafetière : 23.5 cm. H. pot à lait : 11 cm. L. Plat : 30 cm. Diam. Assiette : 18.8 cm. 

H. Tasse : 6 cm (une tasse avec éclat et fèle). Diam. 12 cm. 

60 

107,   PRODUX SAINT-HILAIRE, XXe siècle, ante 1983 : plateau rond de service en métal argenté à 
frises de perles, cartouche rocaille central non chiffré. Poinçon de fabricant à la tête de Sphinx 
(insculpé en 1925). Diam. 36.4 cm. Légères rayures. TBE.  

Maison reprise en 1986 par ERCUIS. 

40 

108,   MEURGEY à Paris, Fin du XXe-début du XXIe siècle : plat à soufflé en métal argenté, les 

oreilles coquille. Signé. Nouveau poinçon d’argenture qualité 1 et de fabricant post 1983. L. aux 

oreilles : 27.5 cm. H. 8 cm. Diam. 20 cm. Petite déformation dans le fond, légères rayures 

d’usage. TBE général. Convient pour un passage au four. Le fabricant existe toujours à Paris, 

passage Saint-Sébastien. Prix neuf en ligne 260 euros. 

70 

108,1  GIEN, France, XXe siècle : service à fondue bourguignonne en faïence vernissée caramel 

comprenant 6 assiettes (diam. 24.5 cm), 1 saladier (dim. 8.5 x 20 cm), 1 plat (diam. 20 cm), 2 

coupelles (diam. 12 cm) et 3 coupes à sauce (dim. 6 x 12 cm). Cachet. Micro-éclat sur une 

saucière. TBE. 

55 

109,   CHRISTOFLE, France, Fin du XXe siècle, ante 1983 : ménagère POMPADOUR en métal 

argenté de 78 pièces à décor mouluré de filet et culot chantourné feuillagé comprenant 12 

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

fourchettes à entremets, 6 cuillers à entremets, 12 cuillers à café. Signée et poinçons de maître 

OC période 1935-1983. Production moderne. 3 écrins bordeaux. L. d’un grand couteau : 24.5 

cm. L. d’un grand couvert : 20.5 cm. TBE, quasi-neuf. Non chiffrée. 

620 
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110,   Service de table du XXe siècle en porcelaine de 76 pièces en pate de Limoges à décor de style  
Empire à fond blanc et bandes bordeaux et or comprenant 22 grandes assiettes (diam. 24 cm),  
11 assiettes creuses (diam. 22.5 cm), 12 assiettes à dessert (diam. 19 cm), 10 soucoupes 

(diam. 15 cm), 10 tasses (dim. 4.5 x 10 cm), 1 verseuse (H. 21.7 cm), 1 pot à lait (H. 10.8 cm), 1 

sucrier couvert (H. 15.5 cm), 1 soupière (L. aux prises : 29 cm- H. 14.5 cm), 1 saladier (dim. 9 x 

26.7 cm), 1 plat ovale (petit éclat, L. 33.3 cm), 1 plat à gâteaux (L. 29.7 cm), 1 plat rond (diam. 

29.5 cm), 1 plat rond creux (Dim. 5 x 29.5 cm - petit éclat), 1 ravier (L. 24.4 cm), 1 saucière 

(dim. 8 x 19 cm). Signé Pate de Limoges sur le fond. Travail moderne français. TBE. 

320 

111,   CHRISTOFLE-CARDEILHAC, années 1950-1960 : un couvert de 4 pièces en argent 950 mil. 
modèle coquille à filet comprenant 1 grande fourchette, 1 grande cuiller, 1 cuiller à café et 1 
grand couteau. Chiffré MF. Les cuillerons ourlés. Poinçons de Maître OC à l’abeille et à la croix 
d’honneur couronnée et au croissant. Poids brut : 292.2 g dont 197.6 g net. Rayures et usures 
d’usage. Choc sur le manche du couteau.  

En 1951 la maison CARDEILHAC est rachetée par CHRISTOFLE qui revendra par la suite ses 

productions de couverts en accolant son propre poinçon OC au poinçon de l’ancienne maison. 

110 

112,   Six porte-couteaux en métal argenté figurant des chevaux. Travail moderne non signé. L. 8.5 

cm. 

70 

113,   DAUM France, XXe siècle, Années 1960 : sujet oie moderniste sur tertre carré en cristal 

incolore étiré et modelé à chaud. Signé à la pointe à la base en lettres cursives Daum France à 

la croix de Lorraine. Hauteur : 45 cm. Micro-rayures, égrisures sur le cou. 

20 

114,   LALIQUE France, CHRYSIS, période contemporaine : sculpture formant presse-papier en verre 

moulé-pressé satiné figurant la beauté légendaire de la mythologie grecque nue agenouillée 

cheveux au vent. Signé Lalique ® France sous la base. Dim. 13 x 16 x 7 cm. Notice et boite 

d’origine. TBE.  D’après un modèle de mascotte de voiture créé en 1931 comme bouchon de 

radiateur par René Lalique. Bibliographie : Félix Marcilhac "René Lalique, Catalogue raisonné 

de l'œuvre de verre", les éditions de l'amateur, modèle reproduit page 505, sous le n°1183. 

200 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

115,   
LONGWY, année 1930 : suite à pans de 10 assiettes à dessert en faïence émaillée blanche à 

décor polychrome d’une vasque fleurie. Marque des années 1930 avec poinçon dateur en creux 

de juin 1930. 2 décors différents N°2 (x6) et 6 (x4). TBE de fraicheur, petits éclats sur 6. Diam. 

18 cm. + Petit bouillon couvert en faïence de MOUSTIERS signé JALLIER à décor en camaïeu 

bleu de fleurs. Travail moderne de la fin du XXe siècle. H. 21.5 cm. L. aux anses : 21.5 cm. TBE. 

60 

116,   
ORBRILLE, XXe siècle ante 1983 : ménagère de 38 pièces en métal argenté, modèle filet à 

spatule piriforme comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café, 1 

louche et 1 cuiller à ragoût. Signée. Légères rayures. TBE. L. d’un couvert : 21 cm. Non chiffrée. 

60 

117,   Couvert à salade en métal argenté des années 1930 modèle à pans et degrés palmiformes.  
Poinçon de Maître LN arbuste en pot. L. 23.8 cm. Légères rayures. TBE général. Non chiffré.  

+ 6 couverts de table navette en métal argenté de la même période à draperie plissée. Poinçon 

Sté M grappe de raisin. Non chiffrés. Légères rayures. TBE. 

50 

118,   Service à dessert « Mix and Match » en métal argenté de 25 pièces non chiffrées vers 

19301950 comprenant : - 12 pelles à glace ERCUIS tonneau à petites agrafes de godrons tors. - 

1 couvert de service à glace SC étoile à gradins en chevron. - 11 fourchette à gâteaux et 1 pelle 

à tarte moulurées à médaillon plat et degrés de JM croix de lorraine. Légères rayures. TBE 

général. 

80 
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119,   Lot dépareillé en inox et métal argenté, XXe siècle : - lot en inox moderne : Ménagère Perles de  
35 pièces DEGRENNE comprenant 12 grands couverts et 11 cuillers à café, 1 pelle à tarte  
VILLEROY & BOCH par PALOMA PICASSO, 1 seau à glace contour (H. 14.5 cm). Rayures.  - 

Théière (H. 15.5 cm) et pot à lait L’ECUYER en métal argenté de forme ovale pour la 

restauration, les anses noires. Post 1983. Usures et manque. Un couvercle rapporté.  - 1 pelle à 

tarte vintage LE COUVERT FRANÇAIS des années 1940/1950, 1 cuiller à crème contour à 

perles et 1 cuiller à ragoût Kings Pattern en métal argenté. Rayures et piqûres. 

40 

120,   APOLLO, début du XXe siècle : théière boule en métal argenté, anse et prise en bois tourné.  
Couvercle sans charnière. Signée. Goupilles de l’anse décalées. Oxydations. TBE de fraicheur. 

L. 27.5 cm. H. 12 cm. 

40 

121,   PAUL GUILLEMINAULT, Années 1950 : ménagère style art déco de 37 pièces en métal argenté 

modèle à rouleaux comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café et 

1 louche. Poinçon de Maître. L. d’une fourchette 19.8 cm et d’une cuiller 20.2 cm. Rayures. Non 

chiffrée. 

60 

122,   6 timbales (H. 5.5 à 7.8 cm) et 1 coquetier (H. 4.5 cm) en métal argenté de différents orfèvres et 

de modèles vintage différents filetés, à coquille ou gradins. XXe siècle, ante 1983. Légères 

rayures. TBE général. Non chiffrés. 

65 

123,   CESAR TONNELIER, milieu du XIXe siècle : timbale droite en argent 950 mil. le col à double 
filetage. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître (actif 1845-1882). Poids : 69.3 g.  
Déformations. Non chiffrée. H. 8 cm. Diam. au col : 7.5 cm. 

130 

124,   Lot du XIXe et début du XXe siècle comprenant : - 1 couteau de table russe de la fin du XIXe 
siècle à manche argent 875 mil. et lame acier signé. Brevet Impérial. Chiffré. Poinçon russe 
Moscovite. Charançon français d’importation de 1893. Poids brut : 149.1 g. L. 27.2 cm. Usures.  
- 6 fourchettes et 12 cuillers de table en métal argenté à filet. Principalement RAVINET & 
D’ENFERT. (L. 21.5 cm env.). Rayures. Non chiffrées.  

- 8 petites cuillers (L. 14 cm) et 7 cuillers à œufs (L. 13.4 cm) en métal argenté à filets rubanées 
et lauriers. Travail allemand de VSF vers 1900. Rayures d’usage. Non chiffrées. 

+ lot en l’état de 37 pièces dépareillées en métal argenté, inox, corne. Usures et accidents. 

20 

125,   ORFEVRERIE BROSSIER, SUCC. MAZIERES, début du XXe siècle : ménagère de 36 pièces 
en métal argenté à décor rocaille violonée de rinceaux et volutes feuillagés comprenant 12 
grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 11 cuillers à café et 1 cuiller à ragoût. Chiffrée. 
Poinçon de Maître. Rayures et usures d’usage.  

+ 1 couvert à entremet et 4 petites cuillers en métal argenté d’autres modèles dépareillés. 

Usures. 

30 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

126,   MASSÉ & SURGET, XXe siècle, années 1950-1970 : Service de table vintage de 51 pièces en 

porcelaine blanche du Berry, décor de pivoines roses orangées, les bordures à rinceaux et 

liserés or, comprenant 23 grandes assiettes (diam. 23.5 cm), 11 assiettes creuses (diam. 23.5 

cm), 11 petites assiettes (diam. 20 cm), 1 ravier (L. 23.5 cm), 2 coupes à gâteaux (dim. 5.5 x 24 

cm), 1 plat rond creux (L. 28.5 cm), 1 plat ovale (L. 32 cm), 1 soupière (dim. 16.5 x 27 cm). 

Fabrication française à Mehun sur Yèvres. Tampon de la fabrique au drapeau tricolore. Rayures 

et usures. + 3 pièces cassées (1 grand plat, 1 assiette creuse, 1 ravier). 

40 

127,   IRAN, XXe siècle, 1967-1979, époque impériale : sucrier rond couvert en argent 875 mil. à 2 

anses et piédouche uni, décor finement ciselé et gravé de cartouches à motifs floraux et 

d’arabesques. Poinçon iranien période des Pahlavis sous le fond. Non poinçonné au Cygne car 

une des 2 anses est en métal argenté. Poids brut : 271.8 g. H. 10 cm. L. aux anses : 17 cm. 

Diam. 12 cm. 

210 

128,   Birmingham, Angleterre, circa 1893 : boîte à bijoux en argent 925 mil. à décor en repoussé de 

rinceaux feuillagés, fleurs et godrons, médaillon central non monogrammé. Poinçons anglais et 

d’orfèvre M & T. Intérieur velours et soie en l’état, légères déformations. Poids brut : 171.9 g. 

70 
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129,   ITALIE, Post 1968 : coupelle ronde en argent 800 mil. à pans moulurés de filets forts. Poinçons 

italiens modernes. Atelier N° 117 à PALERME. Cygne. Poids : 229 g. Déformations. L. 24.5 cm. 

Non chiffrée. 

100 

130,   Deux petites verseuses dont une égoïste chiffrée en argent 950 mil. à fond plat et anses à osier 

tressé, les becs carrés, les couvercles thermos à petite bille interne. Minerve 1er titre de 1838. 

Poinçon de Maître d’Edmond TETARD partiellement lisible sur la plus grande aussi numérotée. 

Bosses et rayures d’usage. H. 10.3 et 15.2 cm.  Poids brut total : 334.5 g (dont pour l’égoïste 

108.3 g et celle TETARD 226.2 g). 

170 

131,   Flacon à sel du XIXe siècle vers 1870-1880 en cristal, sa monture ajourée en vermeil 950 mil. et 
argent à décor gravé et ciselé Néo-Renaissance de cartouches à monogramme CT en lettres 
anglaises sous couronne de vicomte, rinceaux feuillagés, chevrons et fleurettes. Le couvercle 
turban à charnière orné d’un cabochon rouge. Cygne. Mini bouchon intérieur. Poids brut : 139.7  
g. Hauteur. 11 cm. Largeur : 5 cm. Mini bouchon égrisé, mini fêle dans le col. Petites bosses sur 

le bouchon. TBE. 

260 

132,   SAGLIER FRERES, vers 1910-1920 : petite ménagère de 25 pièces en métal argenté à décor 
de style chantourné à coquille et lambrequins comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes 
cuillers et 1 louche. Non chiffrée. Ecrin à poignée. L. couvert : 21.5 cm. TBE.  

+ 10 cuillers à café baguette en métal argenté de la maison FRENAIS. Rayures. Non chiffrées. 

Ecrin défraichi. 

40 

133,   Veuve LEONTINE COMPERE, fin du XIXe siècle : timbale à fond plat en argent 950 mil. à 

cartouche rocaille asymétrique monogrammé MP et bordure de vagues déchiquetées. Minerve 

1er titre de 1838 et poinçon de Maître Vve EC lapin courant. Poids : 88.5 g. H. 7.5 cm. 

Bosselée. 

85 

134,   CHRISTOFLE, PRINTANIA, ANNEES 1930 : suite de 6 pièces à hors d’œuvre en métal argenté 
comprenant 1 pelle à cornichons (L. 17 cm), 1 cuiller à olives, 1 fourchette à viande, 1  
Fourchette à dessert, 1 pelle, 1 fourchette à mini asperges (L. 15.2 cm). Signée. Poinçon CC de 
la période 1862-1935. Non chiffrée. Rayures.  

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. 

75 

135,   FRANCOIS-AUGUSTE  BOYER-CALLOT, vers 1880: suite de 8 grandes fourchettes, 8  
grandes cuillers et 8 cuillers à café en argent 950 mil., modèle violoné à filet et agrafes rocaille. 

Monogrammée TC. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maitre enregistré en 1867. Poids : 

1629.5 g. L. d’un couvert : 21.5 cm. Rayures et usures d’usage. A rapprocher du lot 86 de la 

vente de même origine. 

855 

136,   Veuve LEONTINE COMPERE, fin du XIXe siècle : lot de couverts rocaille en argent 950 mil. 

monogrammés LV à agrafes de vagues déchiquetées et rinceaux feuillagés comprenant 2 

fourchettes et 1 cuiller de table, 3 fourchettes et 1 cuiller à entremets. Minerve 1er titre de 1838 

et poinçon de Maître Vve EC lapin courant. Poids : 439.3 g. Usures, déformations et rayures 

d’usage. 

195 

137,   QUEILLE, fin du XIXe siècle, vers 1880 : louche en argent, modèle néo-Renaissance à filets et 

agrafe centrale feuillagée. Monogramme en applique CL. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon 

d’orfèvre P.Q à la rame antique. Poids : 201.8 g. L. 32.2 cm. Rayures et déformations d’usage. 

105 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

138,   Suite de 5 couteaux à fruits en argent 950 mil. et ébène. Poinçons parisiens 2e Coq 1809-1819  
1er titre et garantie. Petite tête de sanglier de 1838. Orfèvre SIMON SALMON (actif 1807-1825) 

(numéro de garantie 967). écussons chiffrés. L. 19.7 cm. Accidents et fentes. Poids brut : 128.6 

g.  + 1 fourchette à entremets en argent 950 mil. à filet au VIEILLARD 1er titre 1819-1838 par 

LAURENT LABBE (actif 1829-1852). Chiffrée AV. Poids : 48.8 g. L. 17.5 cm. Usures et rayures. 

Exemptée art. 524 bis al. a du CGI. 

150 
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139,   CHRISTOFLE, RUBANS, vers 1900 : suite de 12 fourchettes à poisson en métal argenté à filets 

rubanés. Signée et poinçon CC de maître période 1862-1935. L.17.3 cm. Non chiffrées. TBE de 

fraicheur.  + Ecrin défraichi de détaillant. 

40 

140,   Lot de 6 pièces de service en argent fourré 950 mil. : - 4 pièces à hors d’œuvre d’époque ART 
NOUVEAU à décor lacustre amati d’iris et de lianes végétales. Minerve 1er titre de 1838. Les 
hauts gravés et repercés en métal argenté. Non chiffrées. Rayures d'usage. Poids brut : 154.4  
g. L. 17.2 à 19 cm. Ecrin accidenté.  - 1 couvert à servir le poisson de 2 pièces, les manches à 

filets rubanés Minerve 1er titre de 1838 et orfèvre BROSSE (insculpé en 1913), les hauts en 

métal doré ajourés de feuillages. Non chiffré.  Légères rayures. L. 29.5 et 27.5 cm. Ecrin 

accidenté. 

130 

141,   Lot en argent du XIXe siècle comprenant : - 1 fourchette et 2 cuillers de table 950 mil. chiffrées 
EP et 1 cuiller à entremets uni-plat chiffrée LP de l’orfèvre cuilleriste Louis-Victor-Eloy LENAIN 
actif 1836-1843. Minerve 1er titre de 1838. Poids : 273.2 g. Rayures et usures d’usage. - 4 
pièces à hors d’œuvre 950 mil. vers 1890 à rocaille déchiquetée asymétrique de Victor BOIVIN 
(actif 1881-1920) comprenant 1 fourchette à viande froide, 1 pelle à pâté, 1 cuiller à olives, 1 
pelle à cornichons. Chiffrées SM. Minerve 1er titre et tête de sanglier de 1838. Poids brut : 109.5 
g. Manches légèrement décollés. L. 16.5 à 17.5 cm. - Couvert à servir le poisson 800 mil. des 
années 1910 de style Louis XVI à lauriers rubanés par BROSSE & Cie (insculpation 1913), les 
hauts en métal doré. Manches à recoller. Minerve 2e titre de 1838. Déformations. Poids brut : 
222.8 g. Ecrin taché.  

Poids brut total : 605.5 g 

125 

142,   FRANCHE & FRENAIS, Epoque Second Empire : sucrier ovale quadripode en métal argenté 

guilloché et son cristal overlay bleu à pans, les anses à doubles volutes feuillagées naturalistes, 

la prise du couvercle à liseron. Signé et poinçon de Maître FF à l’ancre marine. Dim. 13 x 22 cm. 

Cristal accidenté et recollé sur un coin inférieur. Non chiffré. 

30 

143,   GUY DEGRENNE (1925-2006), Années 1960 : Ménagère vintage de 46 pièces en métal 
argenté, modèle tonneau mouluré de filet et coquille comprenant 12 grands couteaux lames 
inox, 11 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 11 cuillers à café. Poinçon de Maître aux 2 
léopards rampants et sigle partiellement lisible des initiales GD sur les lames. Légères rayures. 
L. d’un couteau : 24 cm. L. d’un couvert 20.6 cm. Non chiffrée. 

Créée en 1948, la maison DEGRENNE a révolutionné les Arts de la table en se lançant dans 

les couverts en acier inoxydable porté par une vision, celle de rendre l’orfèvrerie accessible à 

tous. 

60 

144,   DUROUSSEAU & RAYNAUD à Lyon, Années 1920 : Nécessaire à pain de 3 pièces en métal 

argenté, modèle chantourné et mouluré de coquilles et godrons comprenant 1 corbeille ovale 

sur piédouche et anses rouleau (dim. 8.6 x 41.2 x 22.8 cm), 1 pelle (dim. 20. x 21 cm) et 1 

brosse-ramasse miettes (L. 30 cm). Poinçon de Maître D.R à la presse à copier daté 26. Ce 

poinçon est enregistré en 1929 année de l’association de Raynaud avec Paul Durousseau. TBE. 

Non chiffré. 

80 

145,   EDOUARD-MARCEL SANDOZ (1881-1971) pour l’ORFEVRERIE GALLIA-CHRISTOFLE,  
ANNEES 1930 : suite de 12 porte-couteaux animaliers en métal argenté figurant dans l’ordre de 
disposition 1 paon (ref. 5881), 1 cygne (ref. 5866), 1 colombe (ref. 5878), 1 ours (ref. 5883), 1 
lion (ref. 5882),1 pélican (ref. 5876), 1 lièvre (ref. 5879), 1 lévrier (ref. 5870), 1 porc (ref. 5867), 1 
chien couché (ref. 5880), 1 chat (ref. 5884) et 1 poisson (ref. 5877).  Signés GALLIA et poinçon 
de fabricant O.C au cavalier de CHRISTOFLE post 1935. L. du chat : 9.7 cm.  Ecrin 
ORFEVRERIE GALLIA avec sa notice d’origine en papier de soie de disposition des 
portecouteaux dans l’écrin. 

Très bel état. Petite déformation sur une patte du lévrier. Extérieur de l’écrin velours défraichi. 

660 

146,   Ménagère italienne du XXe siècle de 51 pièces en métal argenté, modèle anglais dit KINGS 

PATTERN à filet violoné, coquille et palmette comprenant 12 grands couteaux, 12 grandes 

fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café, 1 louche et 1 couvert à ragoût. Poinçon de 

fabricant. Lames signées SUPER INOX à la tête de vache. Rayures. TBE de fraicheur. L. d’un 

couteau : 24 cm. d’un couvert : 20 cm. 

30 
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147,   HENRIOT à QUIMPER, XXe siècle : suite de 10 assiettes à dessert (dim. 18.5 cm) et 1 plat à 

gâteaux (L. 30.5 cm) en faïence à décor polychrome d’une bretonne au bouquet (pour 5) ou d’un 

breton avec son fouet (pour 6) et d’une frise florale. Marque au revers. Infimes éclats. TBE 

général. Modèle iconique traditionnel de la maison qui a créé notamment le fameux bol prénom 

à oreilles qui voit son essor lors des premiers congés payés de 1936. 

100 

148,   CHRYSALIA à Paris, XXe siècle ante 1983 : ménagère de 48 pièces en métal argenté, modèle 
filet contour, comprenant dans un écrin, 12 grands couteaux, 12 grandes fourchettes, 12 
grandes cuillers, 12 cuillers à café. Signée. Légères rayures. TBE.  

L. d’un couteau : 25 cm et d’un couvert : 21 cm.  La maison Chrysalia est réputée dans 

l’hôtellerie et la restauration pour la qualité de ses couverts. Coût de la ménagère neuve 

actuellement : 1860 euros. 

180 

149,   SOCIETE d’ORFEVRERIE HÔTELIERE, XXe siècle : Râpe à muscade en métal argenté 

tubulaire à prise annulaire. Signée S.O.H. H. 10.8. Diam. 3.5 cm. Restauration à la prise. TBE 

général. La S.O.H débute en 1933 et fournira essentiellement la restauration et l’hôtellerie. En 

1977 elle fusionne avec la maison Felix Frères qui fermera en 2006. 

55 

150,   SOCIETE d’ORFEVRERIE HÔTELIERE, XXe siècle, années 1950 : shaker avec son filtre 

passoire et sa cuiller pilon en métal argenté uni. Poinçon de Maître au pélican de la maison crée 

en 1933. H. du shaker : 25.2 cm. L. de la passoire : 21 cm. H. de la cuiller : 29 cm. Rayures 

d’usage. 

160 

150,1  3 agitateurs à cocktail en verre de Murano figurant 1 dauphin, 1 canard et 1 cygne. Travail 

moderne. L. 20 à 20.8 cm.  On y joint 3 verres à whisky en verre moulé. H. 9 cm. 

10 

151,   BACCARAT, France, pour AUSTIN NICHOLS & Co à NEWYORK, fin du XXe siècle : carafe 

WILD TURKEY à décanter le whisky en cristal à décor de palmettes, godrons, rinceaux et d’une 

dinde sauvage, le fût à pans. Le bouchon boule godronné. Cachet de la maison et copyright 

moulé en relief de la maison Austin Nichols & Co. H. 26.5 cm. Micro-rayures. TBE.  La distillerie 

WILD TURKEY a été fondée dans les années 1930 aux Etats Unis dans le Kentucky et c’est le 

célèbre grand magasin Austin Nichols & Co à New York qui mettait en bouteille son whisky dans 

cette carafe Baccarat après avoir racheté la distillerie en 1972. 

60 

152,   INTERNATIONAL SILVER & CO, USA, XXe siècle : plateau de service à anses en métal 
argenté, de forme rectangulaire à décor de rinceaux feuillagés, coquille et fleurs. Signé. L. aux 
anses : 58 cm. Dim. 46.5 x 36 cm. Légères rayures. TBE.  

Cette firme a été fondée en 1898 et a cessé son activité d’orfèvre en 1983. 

110 

153,   BERNARDAUD à LIMOGES, collection GABRIELLE, période contemporaine : Service de table 

de 80 pièces en porcelaine blanche à côtes torses et décor de semis et bouquets de fleurs 

bleues, comprenant 23 grandes assiettes (diam. 24.5 cm), 12 petites assiettes (diam. 22 cm), 12 

assiettes creuses (dim. 21 cm), 2 plats ronds (dim. 29.5 cm), 1 plat ovale (L. 33.5 cm), 1 saladier 

(dim. 8 x 25 cm), 1 soupière (dim. 17.5 x 29 cm), 1 plat à tarte (diam. 32 cm), 2 raviers (L. 23.5 

cm), 11 tasses (H. 4.8 cm) et 11 soucoupes (diam. 15 cm), 1 cafetière (H. 23 cm), 1 pot à lait (H. 

8.5 cm) et 1 sucrier couvert (H. 9 cm). Signé. Petit éclat sous le bord de 2 grandes assiettes. 

TBE. 

270 

154,   Platerie à filet contour comprenant  - 1 plateau de service rectangulaire JEAN COUZON en inox. 

L. aux anses : 53 cm. - 1 plat ovale pour la restauration en métal argenté par A. FRENAIS, XXe 

siècle. L. 41 cm.  Rayures. TBE de fraicheur. 

60 

155,   PHILIPPE BERTHIER (actif 1841-1851) : pince à sucre en argent 950 mil. à nœud gordien et 

pieds à patte de lion griffe. Chiffre MV de la fin du XIXe siècle. Minerve 1er titre de 1838 et 

poinçon de Maitre. Poids : 70 g. H. 15.8 cm. TBE. 

80 
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156,   FLEURON et CHRISTOFLE, XXe siècle, Années 1970 : paire de candélabres à bases rondes 
en métal argenté à 3 bras et feux de lumière, modèle mouluré de filets et doucine à fût balustre. 
Signés Fleuron France et Prod. Christofle sur la base. Poinçon de Maître ante 1983 au fleuron 
de la société commerciale de diffusion. TBE. H. 29 cm. La marque Fleuron est une marque crée 
par Christofle en 1960, elle remplace la marque « à la couronne » de la maison Gombault 
racheté par Christofle via Alfénide en 1888. 

Fleuron est exploité de 1960 jusqu’en 1987. Elle produit des pièces de Grosse Orfèvrerie en 

métal argenté, positionné entrée de gamme à partir de 1969. Et la mention « Prod Christofle » 

apparait entre 1971 et 1974. 

320 
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157,   CHRISTOFLE, Collection PRIVILEGES, période contemporaine : boite TALISMAN ocre 
tubulaire en métal argenté et laque de chine. Signée Christofle France. Poinçons de Maître de 
fabricant post 1983. Diam. 6 cm. H. 9.5 cm. BE. Laque défraichie. Non chiffrée.  

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

pour la maison Christofle. 

50 

158,   MONTBLANC, GERMANY & DUPONT, XXe siècle, ante 1995 : encrier cubique en cristal et 
parement argent 925 mil. Bombé sur le haut avec bouchon du godet interne vermeil. Logotype 
gravé. Poinçon suisse 1934-1995. Poinçon de responsabilité de la maison DUPONT.  
Charançon d’importation français. Poids brut : 779.5 g. H. 7.7 cm. Côté : 7.5 cm. Petites piqûres 

dans le bouchon interne. Petite bosse sur le couvercle. TBE général. 

180 

159,   WEDGWOOD, Collection Sarah’s Garden, Circa 1997 : plat ovale « Pyrus Malus » en 
porcelaine blanche à décor bleu, jaune et vert d’une branche coupée de poires dans une coupe.  
Signé. Dim. 41.5 x 35.5 cm. TBE.  Collection créée pour célébrer la campagne anglaise. 

40 

160,   CHRISTIAN DIOR, XXe siècle : Rafraichissoir double pour service à caviar en métal argenté de 
forme rectangulaire à décor de godrons avec séparations intérieures et support pour 6 verres à 
vodka. Signé C. DIOR Paris. Made Italy. L. aux anses : 41 cm. H. 14.5 cm. largeur : 14.2 cm. H.  
verre : 12 cm. Manque une petite glissière supérieure interne. TBE général.  + Petite pince à 

sucre en métal argenté anglais. L. 11.4 cm. 

270 

161,   CHRISTOFLE, période contemporaine : ménagère Design de 72 pièces en acier comprenant 

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

couteaux lames crantées et 12 petits couteaux monoblocs. Signée. L. d’un couvert : 20 cm. d’un 

grand couteau : 24.7 cm. L. d’un petit couteau : 21 cm. d’un couvert à dessert : 17 cm. Légères 

rayures. TBE.  Les couverts de l’Ame de Christofle ont été imaginée par le designer catalan 

Eugeni Quitllet en 2014.  On y joint : - 12 petites cuillers (L. 14.5 cm) et 12 cuillers à moka (L. 11 

cm) en acier inoxydable collection signature PETALE de la maison Belge ETERNUM d’un 

modèle design similaire et contemporain. Légères rayures. TBE. Maison fondée en 1924. La 

collection signature Pétale crée par les designers français Pierre Duthoit et Adrien Ciejak est 

inspirée d’un pétale de fleur Dans 2 écrins de la maison COUZON. TBE. 

630 

Nombre de lots : 164 


