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GIE des Commissaires-Priseurs Appréciateurs 
 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   CHRISTOFLE, FOLIO 2, Période contemporaine : cuiller à pomme de terre en acier modèle à 
gradins. Signée sur la tranche. L. 21 cm. + Boite verte cartonnée de rangement. Ref 24 11 039. 
TBE. Quasi neuf. 

55 

2,   CHRISTOFLE, production contemporaine : pince à glace en métal argenté mouluré. Signée. 
Nouveau poinçon de responsabilité de fabricant. Qualité 1 d’argenture. H. 19 cm. TBE. 

70 

3,   CHRISTOFLE, production contemporaine : pot à crayon BOLIDE en métal argenté, la base à 
moulure de filets et deux voitures stylisées, le col en biais. Signé. Nouveau poinçon de 
responsabilité de fabricant. H. 11 cm. Diam. 6 cm. Légères rayures. TBE. 

70 

4,   Paire de ciseaux à sucre en métal argenté vers 1900 à décor de cornes d’abondance fleuries, 
cols de cygne et coquilles de style Consulat. Les pinces crantées en acier nickelé. L. 14.6 cm. 

15 

5,   VICTOR LENEUF, fin du XIXe siècle : pince à sucre en argent 950 mil. à pieds griffe patte de 
lion et gravure à décor floral. Chiffrée EC. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître (actif 
1885-1935). Poids : 41.9 g. H. 13.8 cm. 

60 

6,   Suite de la fin du XIXe siècle de 12 gobelets à liqueur en argent 950 mil. à bordure de vagues 
déchiquetées, perles ou torsades. Minerve 1er titre de 1838. 6 sont d’Armand FRENAIS (actif 
1877-1927) et les 6 autres d’un orfèvre non lisible. Poids : 131,6 g. H. 4 cm. Légères 
déformations sur les bases. Petites variantes entre les 2 séries. Non monogrammés. 

140 

7,   Plateau à courrier vers 1900 en métal argenté à décor de joncs rubanés et écoinçons 
chantournés de style guirlande Louis XVI. Non signé. Rayures. Dim. 24.5 x 17.5 cm. Non 
monogrammé.  Idéal pour servir de vide-poche de nos jours. 

25 

8,   ANTOINE-ADRIEN VAUTRIN, EPOQUE RESTAURATION : pelle à poisson en argent 950 mil., 
la pelle ajourée de rinceaux feuillagés et croisillons, gravure centrale d’un poisson. La virole à 
coquille. Le manche tourné amovible en ébène noir à culot accidenté. Poinçons parisiens 1819-
1838 au vieillard du 1er titre et de garantie. Orfèvre actif 1824-1844. Poids net d’argent : 108.5 
g. Poids brut : 150,3 g. L. 33,5 cm. Rayures d’usage. Exemptée art. 524 bis al. a du CGI. 

110 

9,   TRANCHANT & PEYRE, début du XXe siècle : Couteau de service à glace, son manche en 
argent fourré 950 mil de style Louis XVI à guirlandes rubanées et cannelures, la pelle en métal 
argenté à décor ajouré de roseaux et iris. Poinçon carré de Maître sur la pelle T.P abeille 
(enregistré en 1920). Minerve 1er titre de 1838. Poids brut : 108.2 g. L. 28 cm. Non chiffrée. 
Petite usure sur la virole. Rayures d’usage. 

100 

10,   Couvert de table d’époque LOUIS-PHILIPPE en argent 950 mil. modèle à filet. Minerve 1er titre 
de 1838 et poinçon de Maître de LOUIS-VICTOR-ELOY LENAIN (actif 1836-1843) uniquement 
visible sur la cuiller. Non chiffré. Rayures et usures d’usage. Poids : 148.7 g. L. (cuiller) 21 cm et 
(fourchette) 20.8 cm. 

110 

11,   ALFRED TRANCHANT, Années 1914-1918 : étui à cigarettes formant une blague à tabac en 
argent 950 mil et intérieur vermeil de forme carrée commémorant le traité de 1839 avec les 
cachets de cire des représentants des 6 pays signataires et la formule du « Chiffon de papier » 
de Von Bethmann-Hollweg. Poinçon parisien à la tête de sanglier de 1838 pour les menus 
ouvrages et d’orfèvre A.T à l’abeille (maison fondée en 1827, insculpation en 1881, biffage 
1920). Poids brut : 82 g. Côté : 8.6 cm. H. 1,5 cm. Infime fente et déformations. Le traité de 
1839 dit Chiffon de papier est celui où le royaume des Pays-bas reconnait l’indépendance de la 
Belgique et sa neutralité avec 5 autres signataires la France, le Royaume Uni, la Prusse, la 
Russie et l’Autriche. Le chancelier allemand Bethmann-Hollweg déclara qu’il ne comprenait pas 
que le Royaume Uni entre en guerre pour un chiffon de papier lorsque suite à l’invasion de la 
Belgique en Août 1914 par l’Allemagne, les britanniques déclarèrent la guerre à l’Allemagne 
pour la violation de ce traité le 4 Août. 

80 

12,   ETAINS DU MANOIR, France, XXe siècle : pichet en étain à épaulement, le corps à double 
filetage, le couvercle à poucier glands. Signé. H.20.7 cm. Légères rayures. Intérieur comme 
neuf. TBE. 

10 
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13,   GEORGES TRANCHANT, Années 1930 : ménagère Art Déco de 159 pièces en métal argenté, 
modèle tonneau fileté à gradins plissés en culot comprenant 8 grandes fourchettes, 12 grandes 
cuillers, 8 grands et 8 petits couteaux lames inox siglées, 12 fourchettes et 10 cuillers à 
entremets, 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson, 12 fourchettes à huîtres, 12 fourchettes à 
escargots, 12 cuillers à café, 12 cuillers à glace, 12 fourchettes à gâteaux, 17 pièces de service 
comprenant 1 louche, 1 cuiller à sauce gras-maigre, 1 cuiller à crème, 1 cuiller à ragoût, 1 
couvert à découper, 1 couvert de service à glace, 1 couvert de service à poisson, 1 couvert à 
salade, 4 pièces à hors d’œuvres,1 pelle à tarte. Poinçon carré de fabricant G.T à l’abeille. 
Légères rayures. Usure visible dans le cuilleron de la louche. TBE de l’ensemble.  + 1 brosse à 
miettes en métal argenté usé de la même période. Oxydations. 

400 

14,   2 couverts de service des années 1930 en métal argenté, non chiffrés : - 1 couvert à découper 
modèle à rouleau et moulures de gradins, haut et lame acier inoxydable. L. 31 et 28 cm. Ecrin 
moderne. - 1 couvert à salade modèle à pans et gradins et les hauts en corne blonde. L. 23.5 
cm. Ecrin moderne. TBE de l’ensemble. 

40 

15,   RAVINET D’ENFERT, XXe siècle ante 1983 : ménagère de 86 pièces en métal argenté, modèle 
à spatule piriforme mouluré de filets comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grands couteaux, 
11 fourchettes à entremets et 12 petits couteaux,11 fourchettes et 12 couteaux à poisson, 12 
cuillers à café, 4 grandes cuillers. Signées. Poinçon de Maître ante 1983. Légères rayures. 
TBE. Non chiffrée. 

200 

16,   BACCARAT, XXe siècle : pendulette de bureau de forme borne en cristal moulé pressé à décor 
Art Déco de deux cornes d’abondance florale. Signée à la pointe sur la terrasse. Cachet. 
Montre ronde incorporée à quartz. H. 7.7 cm. Dim. à la base : 7 x 2,8 cm. TBE. 

120 

17,   CRISTAL DE SEVRES, XXe siècle : briquet rond de table en cristal moulé pressé à décor d’une 
cavalcade de chevaux au galop. Le briquet incorporé en plastique dédoré. Vendu en l’état. 
Diam. 7,2 cm. H. 6 cm. 

10 

18,   LENAIN FILS (actif 1920 -1929) : Nécessaire de toilette ART DECO en métal argenté de 4 
pièces comprenant 1 miroir à main, 2 brosses à habit et 1 brosse à cheveux. Modèle à gradins. 
Poinçon de maître LF sur une des petites brosses. Usures et rayures d’usage. L. du miroir : 
23,5 cm. 

30 

19,   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. 

100 

20,   Serviteur muet vers 1900 à deux coupelles rondes festonnées en cristal à décor de draperie, la 
tige annulaire en bronze doré sur piédouche rond également en bronze doré à frises de feuilles 
d’eau et décor de pampres de vignes et roses. Oxydations sur le pied. H. 28,5 cm. Diam. de la 
grande coupelle : 21 cm. 

90 

21,   MAISON VEISSIERE, XXe siècle avant 1983 : Suite de 12 fourchettes à gâteaux en métal 
argenté, modèle de style 1900 à médaillon à filets rubané et agrafes de feuilles d’acanthe. 
Poinçon carré J.V brin de muguet (insculpé en 1920). L. 15 cm. Non chiffrées. TBE. + 4 pièces 
à mignardises en métal argenté et métal doré de la maison BROSSE & Cie (insculpation en 
1913). Modèle de style Transition. Vers 1910-1920. Non chiffrées. Usures de la dorure. L. 16,5 
à 19 cm. Légères rayures. 

30 

22,   APOLLO, premier tiers du XXe siècle : suite de style Louis XVI guirlande de 12 grands et 12 
petits couteaux, les manches tonneau en corne blonde, les viroles et culots à cartouche de 
guirlande rubanée de fleurs. Quelques fentes et petits décollements. Les lames signées 
APOLLONOX. TBE de fraicheur. L. 24, 5 cm et 20 cm. 

60 

23,   APOLLO, début du XXe siècle : ménagère de 42 pièces en métal argenté, modèle de style 
Louis XVI à petite rocaille et médaillon asymétrique de filets rubanés et feuilles d’acanthe, 
comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café, 1 louche, 1 service à 
découper 3 pièces (1 fourchette, 1 couteau lame inox et 1 manche à gigot), 1 couvert à salade à 
hauts en corne blonde. Signé. Poinçon de Maître (VH lion assis). Légères rayures. TBE. Non 
chiffrée. 

130 

24,   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. 

30 
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25,   JAPON, début du XXe siècle : 21 pièces de service à thé en porcelaine à décor polychrome et 
or de différents modèles et fabricants comprenant 6 soucoupes (diam. 13,5 cm) et 3 tasses 
(diam. 9 cm- H. 4, 9 cm) du même modèle, 2 tasses (diam. 10 cm) et 2 soucoupes (diam. 13,8 
cm- petit éclat sur l’une) d’un autre modèle (Kutani ?), 4 tasses (3 de 5 x 10 cm – 1 de 4.8 x 9.4 
cm) et 3 soucoupes (diam. 13,8 cm et 14,4 Mont Fuji) dépareillées, 1 pot à lait (H. 11 cm). 
Légères usures au décor sur certaines pièces. Micro éclat et fêle sur une petite tasse. La 
transparence lumineuse de la porcelaine japonaise est remarquable. 

50 

26,   Plat rond vers 1900 en argent 950 mil. modèle à bords contour moulurés de joncs rubanés et 
quatre petites guirlandes de lauriers 1900. Minerve 1er titre de 1838. L’aile gravée d’un 
monogramme RG en lettres anglaises. Sans poinçon de Maître. Poids : 912,6 g. Diam. 32 cm. 
Légères rayures. TBE. 

450 

27,   LAPPARRA & GABRIEL et HENRI GAUTHIER, vers 1910 : suite de 12 grandes fourchettes en 
argent 950 mil., modèle navette à filets rubanés, culot chantourné. Minerve 1er titre de 1838 et 
poinçons de Maître L.G rat (actif 1902-1923) et H.G (actif 1902-1920). Monogrammés SS. 
Poids : 975,2 g. Rayures et usures d’usage. L. 21,2 à 21,5 cm. A rapprocher des lots de la 
vente N° 31, 32, 33, 34, 88 et 89 de même origine pour former une ménagère complète. + 
timbale droite de pensionnaire en métal argenté chiffrée SIMELIO de la même période. H. 8 cm. 
Piqures internes d’oxydation. 

450 

28,   ERNEST BUNET, vers 1870-1880 : louche à potage en argent 950 mil. Modèle baguette à 
spatule gravée d’une frise de petits chevrons. Attache du cuilleron à gravure feuillagée. 
Monogramme RS appliqué. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître actif 1855-1886. 
Poids : 253.6 g. L. 34 cm. Rayures d’usage. 

120 

29,   Suite du XIXe siècle de 2 salerons doubles en métal argenté de forme ovale à prises centrales 
annulaires : - l’un CHRISTOFLE à décor de perles et croisillons avec 2 doublures en cristal bleu 
(petits éclats). Les 8 pieds toupie. Poinçon CC de la période 1862-1935. Numéroté 823201. 
Petites usures. H. 13,3 cm. L. 13 cm. - l’autre CAILAR - BAYARD à décor d’entrelacs, feuillages 
et nœuds gordiens. 2 doublures en cristal bleu (petits éclats). Les 6 pieds à branchages. 
Poinçon de la maison. Usures et oxydations. H. 11,3 cm. L. 13,5 cm. 

60 

30,   Cuiller à sel vers 1900 en argent 950 mil., modèle violoné de style Louis XVI à guirlandes de 
lauriers et cuilleron coquille intérieur vermeillé. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître 
AL indéterminé (symbole non lisible). Poids : 4,5 g. L. 7,3 cm. Non chiffrée. TBE. 

35 

31,   LAPPARRA & GABRIEL, vers 1910 : 2 grands couverts en argent 950 mil., modèle navette à 
filets rubanés, culot chantourné. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître L.G rat (actif 
1902-1923). Monogrammés SS. Poids : 329,2 g. L. 21,5 cm. Rayures et usures d’usage. A 
rapprocher des lots de la vente N° 27, 32, 33, 34, 88 et 89 de même origine pour former une 
ménagère complète. 

190 

32,   GABERT & CONREAU, Années 1900 : couvert de service à glace en argent 950 mil., modèle 
navette à filets rubanés, culot chantourné comprenant 2 pelles à décor gravé et ajouré de 
rinceaux. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître G & C gabion (actif 1901-1906). 
Monogrammé SS sur l’avers. Poids : 261,6 g. L. 24,7 et 26 cm. Rayures et usures d’usage. A 
rapprocher des lots de la vente N° 27, 31, 33, 34, 88 et 89 de même origine pour former une 
ménagère complète. 

120 

33,   LAPPARRA & GABRIEL, vers 1910 : Cuiller à crème en argent 950 mil., modèle navette à filets 
rubanés, culot chantourné. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître L.G rat (actif 1902-
1923). Monogrammées SS. Poids : 102,5 g. L. 18,7 cm. Rayures et usures d’usage. A 
rapprocher des lots de la vente N° 27, 31, 32, 34, 88 et 89 de même origine pour former une 
ménagère complète. 

60 

34,   HENRI GAUTHIER & HENRI LAPPARRA, début du XXe siècle : Suite de 4 pièces à 
mignardises en argent 950 mil. modèle navette à filets rubanés et culot chantourné. Minerve 1er 
titre de 1838 et 2 différents poinçons de Maître : H.G Etoile et 2 croix (actif 1902-1920) et H.L 
rat (actif après 1923). Monogrammées SS. Poids : 126,7 g. L. 13,5 à 14,8 cm. Rayures et 
usures d’usage. A rapprocher des lots de la vente N° 27, 31, 32, 33, 88 et 89 de même origine 
pour former une ménagère complète. 

60 

35,   EUGENE LEFEBVRE, vers 1900 : tasse (H. 5 cm- Diam. 7,2 cm) et sa soucoupe (diam. 13 cm) 
en argent 950 mil. à décor gravé de feuillages et anse végétale. Minerve 1er titre de 1838 et 
poinçon de Maître (actif 1896-1910). Poids total : 214,7 g. 

125 

36,   Petite bourse dite aumonière vers 1900 en argent à cotte de mailles, le fermoir à décor gravé de 
gui. Poinçons au crabe pour les menus ouvrages pour les départements. Poids : 36.7 g. Petits 
manques aux mailles. Dim. 7,5 x 6,3 cm. 

50 
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37,   CHRISTOFLE, début du XXe siècle : écuelle à bouillon couverte sur son assiette en métal 
argenté, les oreilles à coquille. Modèle contour mouluré de filets et doucines. Signées. Poinçon 
de Maître de la maison Charles Christofle de 1862-1935. N° 2398708 (écuelle) et 2423801 
(assiette). Assiette : diam. 19,3 cm. Ecuelle : L. aux anses : 19,8 cm. H. 8,5 cm. Diam. 13,5 cm. 
Légères rayures. TBE. Non chiffrées. 

220 

38,   HENRI LAPPARRA, Années 1920-1930 : service à thé-café en argent 950 mil. de 4 pièces 
comprenant 1 cafetière à bec marabout (H. 26,5 cm), 1 théière (H. 22,5 cm), 1 sucrier couvert 
(H. 18,5 cm) et 1 pot à lait (H. 13,7 cm). Modèle balustre à pans sur piédouche circulaire, les 
bordures perlées, les agrafes et anses en bois exotique sculpté à décor de feuilles d’acanthe, 
les frétels en urne. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître au rat insculpé en 1923. 
Poids brut : 2504 g. Non monogrammé. TBE. A rapprocher du lot suivant N° 39 présentant 1 
plateau de service du même modèle mais non signé. 

850 

39,   HENRI LAPPARRA (Attribué), années 1920-1930 : plateau de présentation ovale en métal 
argenté, les deux anses rouleau à larges feuilles d’acanthe et les bordures à frise de perles. 
Non signé. Poinçon de Maître non visible. L. aux anses : 63 cm. Largeur : 35,8 cm. A 
rapprocher du modèle du service thé-café en argent du N° 38 précédent. Légères rayures et 
usures. TBE. 

 

40,   BOUILLET-BOURDELLE à Lyon, Période Art Déco : Service à thé-café de 4 pièces en métal 
argenté, comprenant 1 théière, 1 cafetière, 1 sucrier à anses rouleau et degrés, 1 pot à lait. 
Modèle ovoïde à pans et moulures de godrons sur base circulaire à gradin et becs verseurs 
marabout. Les anses en bois exotique et les frétels en graine filetée sur tertre rond en bois. 
Ancien poinçon carré d’orfèvre BB insculpé en 1925 actif à partir de 1919. Usures visibles sur 
les arêtes de la cafetière. Anse légèrement flottante à refixer éventuellement du petit pot et 
légèrement dégoupillée de la cafetière. TBE de fraicheur de l’ensemble. H. 22 cm, 20 cm, 16,5 
cm et 10,5 cm. 

100 

41,   ARGENTAL, Années 1960 : ménagère de 159 pièces en métal argenté, modèle à pans et 
degrés des années 1930-1940, la spatule à moulure de doubles filets, comprenant 12 grandes 
fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands couteaux, 12 fourchettes et 12 cuillers à entremets, 
12 petits couteaux, 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson, 1 couvert à servir le poisson, 12 
fourchettes à huîtres, 12 fourchettes à escargots, 12 cuillers à café, 12 fourchettes à gâteaux, 1 
pelle à tarte, 1 couvert à salade, 1 couvert à servir la glace, 1 louche, 1 cuiller à punch, 1 pince 
à sucre et 5 pièces à mignardises. Signée. Poinçon de Maître ante 1983. 11 écrins Argental et 1 
de détaillant. L. des couteaux : 25 cm et 20,7 cm. TBE. Non chiffrée. 

720 

42,   Lot vintage des années 1950-1960 : - Paire de ciseaux à découper la volaille vintage en métal 
chromé et inox, les manches en résine blanche imitation ivoire. Petites oxydations. TBE 
général. L. 24 cm. Peut également servir pour les crustacés. - Pince à sucre crabe à système 
mécanique en métal argenté, la tige tubulaire à décor fileté d’ondes. H. 12.8 cm. 

30 

43,   ERCUIS, XXe siècle, ante 1983 : seau à champagne en métal argenté, le piédouche rond à 
godrons, le corps lisse et les 2 anses rouleaux à feuille d’acanthe et filets rubanés. Signé. 
Poinçon de maître. H. 23,2 cm. Diam. 21 cm. Légères rayures. TBE. Non chiffré. 

120 

44,   ERCUIS, XXe siècle, circa 1972 : seau à glace en métal argenté, le piédouche rond à godrons 
et les 2 anses rouleau festonnées. Signé. Poinçon de Maître ante 1983. H. 15,3 cm. Diam. 13,8 
cm. Légères rayures. TBE. Non chiffré. 

70 

45,   AUGUSTE MOREAU (1834-1917): vase 1900 « Enfants aux nuages » en étain de forme 
balustre à deux anses volute et décor de guirlande de fleurs et zéphirs se balançant sur des 
nuages reposant sur un piétement rond à joncs rubanés et rocaille ajourée de vagues 
déchiquetées et coquilles. Signé. La doublure interne signée « Enfants aux nuages ». H. 30 
cm. Bibliographie : Philippe DAHHAN, Etains 1900, 200 sculpteurs de la Belle Epoque, Paris, 
Ed. de l'Amateur. 

170 

46,   Henri HUPPE (1855-1904) : Pichet en étain patine argent à décor lacustre de style Art Nouveau 
à deux chérubins grimpant dans les roseaux et joncs. L’anse à joncs tournoyants et le couvercle 
figurant un poisson. Signé H. Huppe (actif 1874-1879). H. 21.5 cm. Bibliographie : Philippe 
DAHHAN, Etains 1900, 200 sculpteurs de la Belle Epoque, Paris, Ed. de l'Amateur. 

180 

47,   CAMPAGNE : Pichet 1900 en étain, l’anse figurant une jeune naïade sur un tertre rocheux 
entourée de nénuphars et enlaçant le col en corolle. Signé. H. 28 cm. Bibliographie : Philippe 
DAHHAN, Etains 1900, 200 sculpteurs de la Belle Epoque, Paris, Ed. de l'Amateur. 

100 

48,   Jean-Maurice PETIZON dit PETIZ (1855-1922) : pichet 1900 en étain patiné argent à décor en 
relief d’un oiseau en vol sur un fond rocheux comme un coquillage. L’anse à double volute. 
Signé en relief Petiz. H. 25.5 cm. Bibliographie : Philippe DAHHAN, Etains 1900, 200 sculpteurs 
de la Belle Epoque, Paris, Ed. de l'Amateur. 

70 
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49,   François-Charles de FRANOZ (1850-1908) : petit vase 1900 en étain à décor Art Nouveau d’iris 
tournoyant sur le corps. Signé. H. 16 cm. Bibliographie : Philippe DAHHAN, Etains 1900, 200 
sculpteurs de la Belle Epoque, Paris, Ed. de l'Amateur. 

130 

50,   F. BERG, fin du XIXe siècle : coupe ronde en argent 800 mil. à décor en repoussé des armes 
du canton de GENEVE au centre rayonnant cerclé d’une frise de perles et de grosses fleurs sur 
les ailes, les bordures à moulures de filets forts. Petit piédouche rond. Poinçons suisses de titre 
et de Maître. Cygne. Poids : 901,5 g. Diam. 31 cm. H. 4, 2 cm. 

370 

51,   Coupe commémorative du « Grand Tir de la fête communale de PLAINPALAIS 1904 » en métal 
argenté, le fond figurant un couple de danseurs dans une guirlande de roses sur filets rubanés 
et grand bouquet, les deux anses à tête de bélier et décor extérieur à frises de filets rubanés et 
tors de lauriers. Usures. H. 5, 5 cm. Diam. 28.8 cm. L. aux anses : 33 cm. et H. aux anses : 8,2 
cm. Plainpalais est une commune rattachée à la ville de Genève. L’affiche de la fête 
communale des 9/10/11 juillet 1904 annonçait « Nous cultivons les champs que nous saurons 
défendre ». 

30 

52,   CHRISTOFLE, vers 1900 : suite de 10 cuillers à moka en métal doré, modèle à filet sur l’avers 
chiffré GFY, le dos lisse à tige signée Christofle. Poinçons de Maître période 1862-1935. 
Matrice Alfénide. L. 11,4 cm. Rayures d’usage. + écrin défraichi pour 6. 

40 

53,   ALLEMAGNE, vers 1900 : cuiller à ragoût en argent 800 mil. modèle uniplat. Spatule chiffrée 
BB sur l’avers. Poinçons allemands post 1885 de titre et d’orfèvre indéterminé et polonais post 
1963. Poids : 97,9 g. L. 28.2 cm. Rayures et usures d’usage. 

70 

54,   Cuiller de table en argent 950 mil. modèle uniplat à spatule chantournée. Chiffrée d’initiales. 
Travail LILLOIS du XVIIIe siècle, 1765-1766. Attribution difficile du poinçon de Maître, 
possiblement Edmée-Joseph LEMESRE (actif 1728-1780). Poids : 59,7 g. L.20, 8 cm. Usures et 
rayures d’usage. Exemptée art. 524 bis al. a du CGI. 

30 

55,   PORCELAINE DE PARIS, Epoque Louis-Philippe : service à thé en porcelaine blanche et or à 
décor chantourné de rocaille feuillagée et floral polychrome peint de 3 pièces de forme circulaire 
sur piédouche ajouré comprenant 1 théière au bouquet de roses (H. 19 cm), 1 sucrier couvert 
(H.15,5 cm) et 1 pot à lait (H. 14 cm) à frises de pampres de vigne, grappes de raisins et fleurs 
bleues.  Légères usures. Très bel état général. 

60 

56,   PORCELAINE DE PARIS, Epoque Louis-Philippe : cafetière et pichet balustres en porcelaine 
blanche et or chantournée sur piédouche rond et décor polychrome peint de semis de roses et 
fleurs. Le frétel en forme de courge. H. cafetière : 23 cm. Pichet : 20.8 cm. Usures de la dorure. 
TBE général. 

40 

57,   PORCELAINE DE PARIS, Epoque Louis-Philippe : coupe à gâteaux carrée (dim. 26,2 x 23,7 
cm) et compotier rond (dim. 6,3 x 19,2 cm) en porcelaine chantournée blanche et or à décor de 
rinceaux feuillagés, palmettes et bouquets de fleurs polychromes au naturel. Usures de la 
dorure. Petite fente sur la coupe. TBE général. 

110 

58,   PORCELAINE DE PARIS, Epoque Louis-Philippe : - Sucrier couvert ovoïde en porcelaine 
blanche et or à décor en peigné de petits rinceaux en bordure et filets, le frétel comme les 
anses en feuillage éclaté, les cols chantournés. H. 17,8 cm. -Tasse à chocolat (H. 9 cm) sur sa 
soucoupe (diam. 15 cm) en porcelaine blanche et or à frise de fougères. Décor très passé sur la 
soucoupe. 

40 

59,   PORCELAINE DE PARIS, Epoque Louis-Philippe : théière en porcelaine blanche et bleue à 
liserés et peignés or, de forme ovoïde à fond plat, les cols et l’anse à bordure chantournée, le 
bec verseur à tête de canard, le frétel en feuillage épanoui. H. 21 cm. Légères usures de la 
dorure. TBE. 

35 

60,   QVIST, ALLEMAGNE, vers 1900 : vase en métal argenté à fond plat et 2 anses volute à filets et 
feuillages, le décor à frises de feuille de chêne, lauriers, médaillons et moulures de filets. 
Poinçon de Maître et de réargenture en 1931 de la maison CHRISTOFLE CC à la tête de chat. 
H. 27,5 cm. Diam. au col : 14,3 cm. Légères rayures et usures. Non chiffré. 

85 

61,   ORIVIT, ALLEMAGNE, vers 1900 : service à thé-café en métal argenté de 4 pièces modèle 
tronconique à fond plat et frises de feuilles d’eau et moulures de jonc, les anses angulaires, 
comprenant 1 théière (H. 16,5 cm), 1 cafetière (H. 24 cm), 1 pot à lait (H. 13,5 cm) et 1 sucrier 
couvert (11 cm). Signé et numéroté. Importé en France. Poinçons de responsabilité de la 
maison allemande et de réargenture par CHRISTOFLE (CC tête de chat) en 1931. Non chiffré. 
Légères rayures. TBE. La maison ORIVIT était allemande enregistré à Cologne en 1903 et 
cessa son activité en 1914. + de la même période 1900 : 1 paire de tasses à moka avec 
chacune leur soucoupe, décor de feuilles d’eau. Poinçon FP (tête de mulet ?). Rayures et 
usures. H. des tasses : 6,2 et 6,5 cm. Diam. soucoupes : 12,8 cm. 
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62,   ORFEVRERIE GALLIA, vers 1910 : - Sucrier rond couvert en étain argenté à 2 mini anses, 
modèle à pans, filets rubanés et lauriers. N° 5238. H. 15,3 cm. Diam. du couvercle : 12,6 cm. 
Non chiffré. - 1 moutardier tripode rocaille à côtes torses et vagues déchiquetées. N° 4171. 
Petites piqûres internes. Sans doublure. H. 8,5 cm. Poinçons de la maison au COQ et de la 
maison ALFENIDE au bouc. TBE de fraicheur de ces 2 pièces. 

70 

63,   HENIN & Cie, premier tiers du XXe siècle : nécessaire de naissance en argent 950 mil. de 6 
pièces, modèle à coquilles et filet, monogrammé ELISABETH, comprenant 1 assiette (diam. 
16,5 cm), 1 cuiller à bouillie, 1 timbale (H. 7.7 cm), 1 coquetier (H. 5 cm), 1 cuiller à œuf et 1 
rond de serviette (H. 3 cm). Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître enregistré en 1896. 
Déformations et usures d’usage (notamment le cuilleron de la cuiller à bouillie). Poids total : 385 
g. 

180 

64,   Suite de 12 couverts de table comprenant 12 fourchettes et 12 cuillers en métal argenté, 
modèle à filet de différents orfèvres dont CHRISTOFLE. Travail du XIXe siècle. Argenture 
moderne. TBE. + écrin. L. d’une fourchette : 20,7 cm. L. d’une cuiller : 21 cm. Non chiffrée. 

90 

65,   Lot de 24 petites cuillers non chiffrées en métal argenté du début du XXe siècle comprenant : - 
6 petites cuillers RUBANS de CHRISTOFLE. Signées. Poinçon de maître ante 1935. L. 14,5 
cm. TBE. - 6 cuillers à moka la tige naturaliste à culot grain de café et le cuilleron nervuré. L. 
10,3 cm. TBE. - 1 petite cuiller à tige à la russe de la maison ORBRILLE. TBE. - 11 petites 
cuillers rocaille à rinceaux feuillagés. Rayures d’usage. L. 14,6 cm. 

30 

66,   Lot en argent de la fin du XIXe-début du XXe siècle (73,3 g) : - 1 petit support formant coquetier 
à décor de grecques et perles. Min. 800 mil. Cygne. Poids : 15,8 g. H. 3 cm. Diam. 5 cm à la 
base. - 3 cuillers souvenir 950 mil. dont 2 de la ville de Lisieux, les cuillerons intérieurs 
vermeillés. Minerve 1er titre de 1838. Poids : 57,5 g. Déformations. 

40 

67,   NUL  

68,   CHRISTOFLE, fin du XIXe siècle : ménagère REGENCE pour 6 personnes de 42 pièces en 
métal argenté, modèle violoné Néo-Renaissance à coquille et feuillages, comprenant 6 grandes 
fourchettes, 6 grandes cuillers, 6 fourchettes et 6 cuillers à entremets, 6 grands et 6 petits 
couteaux lames inox et 6 cuillers à café. Spatules monogrammées CG. Signée. Poinçon de la 
maison 1862-1935. L. d’une fourchette : 21,8 cm et d’une cuiller : 21,4 cm. L. d’un grand 
couteau : 25,5 cm. Légères rayures. TBE de fraicheur. + petit coffret du XIXe en placage de 
bois et incrustations laiton. Accidents et manques. Ce modèle, dessiné par Charles Mewès et 
déposé en 1897, a notamment été choisi pour équiper le Ritz et le Crillon. Présenté à 
l'exposition de 1900, il est arrêté après 1925. 

260 

69,   JULES LADOUCETTE & PIERRE GAVARD, vers 1870-1880 : couvert à entremets ou de 
naissance en argent 950 mil. modèle gravé de rinceaux néo-Renaissance et écusson chiffré 
RD. Minerve 1er titre de 1838 et orfèvre actif 1869-1886. Poids : 80.3 g. Rayures et usures. L. 
17 cm. 

40 

70,   Couvert de voyage en argent fondu composé de deux pièces : fourchette et cuiller, la tige 
terminée par les bustes d’une femme de la Renaissance avec sa coiffe et d’un améridien. 
Travail étranger du XVIe/XVIIe siècle ou du XIXe siècle, reprise d'un modèle du XVIe siècle de 
la Renaissance flamande ou espagnole. Poinçonné au cygne. Poids net : 95, 9 g - Longueur : 
de 15,4 cm à 15,5 cm. 

Un couvert de même type figure dans le livre de Jan Van Trigt de la collection de Jacques 
Hollander " Couverts de l'art gothique à l'art nouveau " exposée au Palais Masséna de Nice en 
1994. Il existe également un exemplaire français de ce type daté vers 1600 et conservé au 
musée d'Ecouen et un autre conservé au Victoria and Albert Museum à Londres. 

180 

71,   Lot de 7 petites cuillers en argent 800 mil. : - suite de 6 cuillers à café à spatule navette 
moulurée, le culot à pointe et feuillages. Poinçons polonais modernes de 1963 et d’orfèvre. 
Poids : 140 g. TBE. Non chiffrées. L. 14,5 cm. + écrin de détaillant Jubiler - 1 petite cuiller à 
filets rubanés. Poinçons roumains de garantie de 1906-1937 et d’orfèvre. Poids : 30 g. 
Usures. Poids total : 170 g. 

75 

72,   CHRISTOFLE, Années 1950 : rond de serviette en argent à double bordure de godrons et filets. 
Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître actif depuis 1935 avec le poinçon à la balance 
pour les productions des années 1950. Poids : 51,5 g. Dim. 2,5 x 5,3 cm. Non chiffré. TBE. 

115 
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73,   A LA MENAGERE, fin XIXe siècle : Dessous de plat rond extensible en métal nickelé à fond 
ciselé et ajouré de rinceaux en cœur reposant sur 4 petits pieds toupie. Signé A la ménagère 
Palais Bne Nouvelle. Diam. 22,8 cm. L. ouvert : 30 cm. Rayures et usures d’usage. Le Bazar 
Bonne Nouvelle ancêtre des grands magasins et centres commerciaux fondé en 1836 
deviendra un véritable Grand Magasin à gestion unique sous le nom de "A la Ménagère" en 
1863. Il fermera en 1930 suite à un incendie. 

On y joint 1 MOULIN A POIVRE de forme tonneau en métal argenté. Travail du XIXe siècle. 
Déformations et usures. H. total : 8,3 cm. 

75 

74,   Lot en métal argenté comprenant : - 1 vide-poche ovale à rocaille asymétrique et vagues 
déchiquetées de la WMF, vers 1900. Dim. 27 x 15,7 cm. - 1 coupelle à beurre COQUILLOR des 
années 1950 avec son réservoir à glace. Diam. 11,3 cm. H. 4,6 cm. - 1 coupelle 
CONTREXEVILLE à godrons. Diam. 9,4 cm. 

40 

75,   Lot de couverts en métal argenté vers 1900 comprenant : - 6 grandes fourchettes et 6 grandes 
cuillers à rocaille déchiquetée, non chiffrés. L. 21,5 cm. - 3 grandes fourchettes et 3 grandes 
cuillers RAVINET d’ENFERT (actif 1891-1912) rocaille à volutes et rinceaux feuillagés, non 
chiffrés. - 2 grands couverts (LS étoile entre 2 éclairs) à feuilles d’acanthe, filets violonés et 
rubanés, non chiffrés. - 2 grandes fourchettes et 1 grande fourchette d’un autre modèle rocaille, 
non chiffrées. + 7 grandes fourchettes et 2 grandes cuillers baguette de différents orfèvres. 
Usures visibles. Chiffrés. Rayures d’usage sur le lot. 

40 

76,   Corbeille à pain ou à fruits en métal argenté à vannerie d’osier tressé. Travail de la fin du XIXe 
siècle. Légères usures et déformations. Dim. : 7,5 x 26 x 20 cm. L. aux anses : 29,5 cm et H. 
aux anses. 10 cm. 

125 

77,   Lot en métal argenté du XIXe et XXe de pièces de service comprenant : - 1 cuiller 
saupoudreuse polylobée à manche godronné du milieu du XIXe siècle (L. 19 cm) et 1 louche 
vers 1900 (L. 32.5 cm) à médaillon, feuilles d’acanthe et filets de la maison CHRISTOFLE. Non 
chiffrées. - 2 pinces à sucre à pieds griffe, l’une à médaillon Néo-Renaissance vers 1870, l’autre 
violonée du milieu du XIXe siècle. Non chiffrées. H. 15,2 et 14,7 cm. - 1 cuiller à sauce et 1 
couteau à fromage rocaille à rinceaux et volutes feuillagés, modèle de la maison RAVINET 
D’ENFERT. Non chiffrés et non poinçonnés. - 1 couvert de service à poisson FRIONNET-
FRANCOIS dans son écrin, modèle tonneau à godrons et filets des années 1960. + lot en l’état 
et en vrac de 22 pièces de forme et de service du XIXe et XXe siècle en métal argenté et métal 
comprenant : 1 saucière, 1 panier à anse mobile Art nouveau WMF, 2 pelles ramasse-miettes, 1 
petite corbeille vannerie, 1 écuelle à oreille coquille, 1 poubelle de table, 1 casserole à sauce, 1 
tastevin, 1 coupelle seau WISKEMANN, 3 tasses à liqueur chiffrées, 2 ronds de serviette, 3 
coquetiers, 1 fourchette à découper, 1 grande cuiller, 1 couvert à salade. 

40 

78,   CHRISTOFLE, MALMAISON, Ante 1983 : ménagère de 48 pièces en métal argenté, modèle à 
feuilles d’eau et palmettes comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands 
couteaux lames inox signées (L. 24,5 cm), 11 cuillers à café et 1 louche (L. 28,5 cm). Signée. 
Poinçon de Maître et de fabricant au cavalier ante 1983. Rayures d’usage. BE général. + 4 
housses camel non signées. 

420 

79,   AIGUIERE en métal argenté balustre sur piédouche rond, modèle à godrons et moulures de 
filets, le haut du corps lisse et l’anse volute. Travail anglo-saxon  moderne. H. 24 cm. légères 
rayures. TBE. 

80 

80,   Boite ovale à thé ou biscuit en métal argenté, modèle festonné à décor gravé de guirlandes, le 
couvercle à charnière et prise en ananas. Travail vintage dans le style victorien anglais. Gravée 
88. H. 14 cm. Dim : 12,5 x 10,8 cm. 

150 

81,   Lot en métal argenté, XXe siècle : - Plat creux ovale ROYAL vintage à bordure ajourée de 
vagues. Travail des années 1950. Dim. 3,5 x 36,2 x 27,1 cm. Déformations. - Bout de table 
accidenté à frises de godrons et base ronde, le bras à double spire et 2 feux (à recoller sur le 
fût). H. 20,6 cm. 

10 

82,   LONGWY, fin XIXe siècle : coupe à gâteaux CLEMATITES en faïence fine à décor floral 
imprimé en camaïeu bleu. Marque imprimée. Diam. 22,8 cm. H. 4,5 cm. TBE de fraicheur. 

20 

83,   HENRIOT à QUIMPER, production moderne : vase balustre à 2 anses en faïence émaillée à 
décor polychrome de bouquet et frise florale. Signé. Production moderne. Infime éclat sur le col. 
TBE. H. 20 cm. diam. 19,5 cm. 

 

84,   HENRIOT à QUIMPER, production moderne : Corbeille ronde en faïence émaillée à bordure de 
vagues déchiquetées bleues et jaunes, son anse en branchage bleu, fond à décor polychrome 
d’un bouquet floral. Signé. Production moderne. Infimes éclats sur le bord. TBE. H. 18 cm. 
diam. 35,5 cm. 

30 
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85,   HENRIOT à QUIMPER, production moderne : Plat à cake en faïence émaillée à décor 
polychrome de bouquet et frise florale. Signé. Production moderne. Infime éclat. TBE. Dim. 32,8 
x 15,5 cm. 

10 

86,   HENRIOT à QUIMPER, production moderne : Bol (H. 8,3 cm), coupelle apéritive à prise coeur 
(H. 6,5 cm) et petit pichet à cidre (H. 10 cm) à décor floral polychrome traditionnel. TBE. 

10 

87,   EUGENE COLLET, fin du XIXe siècle : service à dessert de 54 pièces en argent 950 mil. les 
manches à la russe gravés et ciselés à décor de rinceaux et feuillages, les culots en pointe, 
comprenant 18 fourchettes et 18 cuillers à entremets à tiges quadrangulaires, 18 petits 
couteaux à manches tronconiques les lames acier chromées. Minerve 1er titre de 1838 et 
poinçon de Maître (actif 1886-1894). Rayures d’usage. Les manches des couteaux à recoller 
éventuellement (cires visibles) avec un culot manquant sur l’un. Lames en TBE. Non chiffrés. L. 
d’une fourchette : 17,7 cm, d’un couteau : 20,5 cm et d’une cuiller : 17,8 cm. Poids net des 
couverts à entremets : 1643,3 g. Poids brut des couteaux : 759 g.  Dans deux coffrets 
accidentés d’origine, l'écrin des couteaux chiffré CT. 

1120 

88,   LAPPARRA & GABRIEL et HENRI GAUTHIER, vers 1910 : suite de 10 grandes fourchettes et 
10 grandes cuillers en argent 950 mil., modèle navette à filets rubanés, culot chantourné. 
Minerve 1er titre de 1838 et poinçons de Maître : L.G rat (actif 1902-1923) et H.G (actif 1902-
1920). Monogrammés SS. Poids : 1636,2 g. Rayures et usures d’usage. L. 21 à 21,5 cm. A 
rapprocher des lots de la vente N° 27, 31, 32, 33, 34 et 89 de même origine pour former une 
ménagère complète. 

760 

89,   LAPPARRA & GABRIEL et HENRI GAUTHIER, vers 1910 : service à dessert de 36 pièces en 
argent 950 mil., modèle navette à filets rubanés, culot chantourné comprenant 12 fourchettes et 
12 cuillers à entremets, 12 cuillers à café. Minerve 1er titre de 1838 et poinçons de Maître : L.G 
rat (actif 1902-1923) pour les cuillers à café et H.G (actif 1902-1920). Monogrammés SS. Poids 
: 1392,6 g. Rayures et usures d’usage. L. 18 cm (entremets) et 12,5 cm (café).  A rapprocher 
des lots de la vente N° 27, 31, 32, 33, 34 et 88 de même origine pour former une ménagère 
complète. 

750 

90,   FRANCOIS-GASTON LABADY, époque Louis-Philippe : Suite de 4 cuillers de table en argent 
950 mil. modèle à filet et cuilleron pointu. Minerve de 1838 et poinçon de Maître de F.G.L 
(insculpation en 1828 et 1835). Rayures et usures d’usage. Poids : 308,1 g. L. 21,5 à 21,7 cm. 
Non chiffrées. 

125 

91,   CHRISTOFLE, XXe siècle, ante 1983 : décapsuleur publicitaire « BALLANTINES Finest Scotch 
Whisky » en métal argenté, le dos lisse, non chiffré. L. 8 cm. Signé Christofle France. Coll. 
GALLIA. Période 1935-1983. Production moderne. TBE. Boite Christofle cartonnée verte et or 
d’origine. 

 

92,   Suite de la fin du XIXe siècle de 6 fourchettes à huîtres en argent 950 mil., modèle violoné 
chantourné à médaillons rocaille asymétriques, celui de la spatule chiffré RB. Poids brut : 157,5 
g.  Sans poinçon de Maître ou de fabricant. une fourchette poinçonnée au Cygne. 5 autres 
exemptées art. 524 bis al. b du CGI.  Légères rayures. TBE. L. 13,8 cm. 

70 

93,   ROBERT, JAMES & JOSIAH WILLIAMS, ANGLETERRE, EXETER, vers 1846 : Théière 
balustre quadripode en argent 925 mil. le corps à décor gravé de rinceaux feuillagés et deux 
médaillons rocaille non chiffrés, le couvercle à charnière à grand frétel figurant un oiseau 
agrippant un fruit sur des feuilles, le piétement rond à petits rouleaux, volutes et palmettes. 
Poinçons britanniques de ville (château et lion rampant), lettre date (K), de duty à la tête de la 
reine Victoria et d’orfèvre RW JW JW (Robert, James et Josiah Williams orfèvres de Bristol, 
Robert a été enregistré en 1831). Poids brut : 839,1 g. H. 21 cm. TBE. 

510 

94,   PORTO, Portugal,1938-1984 : grand plateau de présentation en argent 833 mil. à deux anses 
coquilles reposant sur quatre petits pieds à rocaille ajourée, les bords à galerie également 
ajourée de cerfs courants devant une frondaison feuillagée. Le plateau à décor gravé d’un 
grand médaillon central à rocaille asymétrique et d’une bordure guirlande florale. Poinçons 
portugais du 2e titre de 1938-1984 pour les grands ouvrages et d’orfèvre. Poids : 3559 g. L. aux 
anses : 59,5 cm. H. de la galerie : 5,2 cm. dim. 48,5 x 38,5 cm. Légères rayures d’usage. TBE. 

1400 
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95,   LUC LANEL (1893-1965) designer pour CHRISTOFLE : seau à champagne ONDULATIONS en 
métal argenté créé en 1932 pour le paquebot Normandie de la Compagnie Générale 
Transatlantique, modèle à cannelures et deux anses pleines hémisphériques. Signé Christofle 
France. Poinçon de Maître post 1935 et de fabricant 1935-1983. H. 21 cm. Diam. 19 cm. 
Légères rayures. TBE.  Luc LANEL entre en 1920 chez Christofle, il en devient le directeur 
artistique et crée des collections Art Déco devenues emblématiques de la maison telle la ligne 
America. Il quitte la maison en 1946 et se consacre alors exclusivement à la céramique avec 
son épouse Marjolaine. Bibliographie: FOREST. Lanel, Luc et Marjolaine, Norma éditions, 2005, 
modèle reproduit page 33. 

680 

96,   HIPPOLYTE THOMAS, époque Louis-Philippe : louche en argent 950 mil. modèle à filet. La 
spatule à monogramme gothique EF. Minerve 1er titre de 1838 et orfèvre actif 1845-1855. 
Poids : 218,7 g. L. 34 cm. Rayures et déformations d’usage. 

110 

97,   Couvert de table d’époque Louis-Philippe en argent 950 mil. modèle à filet. Minerve 1er titre de 
1838 et poinçons de Maître : L.B (fiole) pour la fourchette (L. 20, 7 cm) et Hippolyte THOMAS 
(actif 1845-855) pour la cuiller (L. 21,4 cm). Monogrammes gothiques différents. Poids : 167,6 
g. 

90 

98,   Lot en cristal du XIXe siècle comprenant : - 1 carafe à décanter le vin de forme balustre à côtes 
plates crantées et côtes vénitiennes internes, le bouchon boule au modèle. Sans cachet. H. 32 
cm. Micro-rayures. Infimes éclats au bouchon dont certains repolis. TBE général. - Carafon à 
whisky de forme carrée à pans et cannelures, le bouchon plat. Petits éclats. H. 20 cm. 

75 

99,   BACCARAT, début du XXe siècle : 2 ponts pour chemin de table en cristal moulé à décor de 
côtes torses. Signature en relief. L. 31 cm. H. 12,5 cm. Micro-rayures. Infimes éclats sous une 
base. TBE général. Baccarat a produit dans les années 1900 de nombreux chemins ou rivières 
de table qui étaient composés de différentes éléments : ponts, courbes et lignes droites. 

250 

100,   ANDRE HUNEBELLE (1896-1985) : petit vase boule Art Déco en verre blanc moulé pressé à 
décor alterné en relief et creux de gradins et degrés poli et satiné. Signature moulée sous 
l’assise. H. 9,9 cm. Légères égrenures au col. 

La technique des poli/dépoli, des creux et reliefs donnent un volume particulièrement original à 
la pièce. Célèbre réalisateur de la trilogie des Fantomas, André Hunebelle fût aussi maître 
verrier pendant une courte période entre 1927 et 1931 avant le début de sa carrière de 
réalisateur. Bibliographie : ANDRE HUNEBELLE Maître verrier 1927-1931, Lous Bénazet, Arfon 
maison d’édition, 2006. 

110 

101,   Grande coupe ovale en cristal blanc poli et satiné à décor de deux cygnes, les ailes déployées 
sur le corps et les anses à col et tête de cygne appliqués. Travail moderne tchèque. Dim. 12,3 x 
25,2 x 18 cm. L. aux anses :32,5 cm. Micro-rayures. TBE. 

 

102,   MARTIN HALL & Co (actif 1854-1936), Sheffield, vers 1900-1910 : Beurrier anglais ovale 
quadripode à réservoir pour le froid en métal argenté, le couvercle en dôme à système 
basculant, petit plateau ajouré amovible à l’intérieur. Il repose sur pieds et attaches à têtes de 
bélier, le tour à guirlande de lauriers et rosaces. Crest anglais au sanglier sur petit écu armorié. 
L. 22,3 cm. Largeur : 13,3 cm. H.13,5 cm. Choc visible sur le couvercle, rayures d’usage et 
manques. En Angleterre, les pièces de forme de ce type faisaient partie du service pour le petit-
déjeuner et s’appellent les Breakfast Domes. 

293 

103,   LAMBERT & Co, Londres, 1912 : moutardier rond en argent 925 mil. à galerie ajouré de 
rinceaux feuillagés, le couvercle dôme à doucine filetée et charnière à poucier coquille, anse 
chantournée. Poinçons anglais et d’orfèvre enregistré en 1902. Poids net du moutardier : 150, 4 
g. H. 7,8 cm à la coquille. Diam. 6,7 cm. Doublure en cristal bleu (infimes égrenures). TBE. + 1 
cuiller à moutarde Londres 1885 en argent 925 mil. par John ALDWINCKLE & Thomas 
SLATER. Modèle baguette incurvée. Chiffrée LAJ. Poids : 9,3 g. L. 8,9 cm. 

115 

104,   VINERS, SHEFFIELD, vers 1958 : passe-thé en argent 925 mil. à 2 oreilles trilobées ajourées 
de feuillages. Poinçons anglais de ville avec lettre date Q. Edward VINER est enregistré en 
1900 à Sheffield, maintenant connu comme Viners limited. Poids : 31,3 g. L. 12,2 cm. Diam. 5,6 
cm. H. 2,2 cm. Légères rayures. 

70 

105,   KÜHN Gebrudder, Allemagne, début du XXe siècle : étui à cigarettes en argent 800 mil. et 
vermeil, le couvercle à décor de rinceaux feuillagés en écoinçons. Poinçons allemands et 
Cygne. Poids : 162,8 g. Dim. 1,7 x 12,3 x 8 cm. Rayures d’usage. Non chiffré. 

80 

106,   ZOLOTAS, GRECE, XXe siècle : paire de coupelles en forme de coquille Saint-Jacques en 
argent 900 mil. reposant sur 3 pieds boule. Poinçons grecs et cygne français. Poids : 81, 8 g. L. 
9, 8 cm. H. 2,2 cm. Légères rayures. TBE. 

70 
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107,   Paire de coupelles en argent uni, chacune ornée au centre d’une pièce commémorative, l’une 
turque à la tughra ottomane et l’autre iranienne. Travail moderne du XXe siècle. Poids : 104 g. 
Diam. 9 cm. Légères rayures. 

40 

108,   CHRISTOFLE, POMPADOUR, XXe siècle ante 1983 : ménagère de 43 pièces en métal 
argenté, modèle chantourné mouluré à petites agrafes de rinceaux comprenant 12 grandes 
fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café, 1 louche et 6 grands couteaux lames inox 
signées. Poinçon de maître de la maison OC au cavalier 1935-1983. Les couverts signés 
ALFENIDE sur la tige avec le poinçon de fabricant et d’argenture au bouc. Quasi-neuf, TBE. 
Non chiffrée + Ecrin de détaillant. 

400 

109,   Service à dessert du premier tiers du XXe siècle en métal argenté de 14 pièces comprenant : - 
LOCKWAY & HENRI, années 1920 : 1 pelle à tarte (L. 30,2 cm) et 1 pelle à gâteau (L. 28 cm). 
Poinçon L & H obus (actifs 1921-1951) en métal doré, les manches à joncs rubanés et 
médaillons de feuilles d’acanthe. Ecrin de détaillant. Non chiffrées. - POP, années 1930-1940 : 
Suite de 12 petites cuillers à spatule triangulaire de gradin rubané. POP réargenté ensuite par 
Frionnet-François (fondé en 1941). Ecrin de détaillant. L. 13,8 cm. TBE. Non chiffrées. 

50 

110,   ETABLISSEMENT PHILIPPE, XXe siècle, années 1960 : Service de naissance vintage de 4 
pièces en métal argenté, modèle à perles comprenant 1 gobelet tulipe (H. 7.6 cm) et 1 coquetier 
tulipe (H. 4.7 cm), 1 rond de serviette (dim. 2,5 x 4,8 cm) et 1 cuiller à œuf (L. 10,3 cm). Poinçon 
de Maître au buste de cheval visible uniquement sur la cuiller à œuf. Non chiffré. Rayures. Ecrin 
accidenté. 

60 

111,   ORFEVRERIE GUILLEMINAULT, Années 1960 : ménagère de 37 pièces en métal argenté, 
modèle style art Déco à spatule moulurée de rubans plissés, comprenant 12 grandes 
fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à café et 1 louche. Poinçon PG heaume de 
chevalier (1933-1979) ante 1983. Ecrin de détaillant. Rayures. Non chiffrée. L. d’un couvert : 20 
cm. 

50 

112,   FLEURON, FRANCE, années 1960 : plateau de service ovale en métal argenté à galerie ajouré 
de canaux et fond gravé de rinceaux feuillagés et cartouche central rocaille non chiffré. Poinçon 
de Maître ante 1983 au fleuron de la société commerciale de diffusion. Rayures d’usage. TBE. 
Dim. 4,2 x 47,5 x 33 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. 

70 

113,   Plat creux ovale en métal argenté à pans, les bordures à bambou. Sans trace de poinçon 
d’orfèvre. Travail du premier tiers du XXe siècle. Dim. 5,4 x 39,5 x 30 cm. Rayures d’usage. 

40 

114,   ALBERT BOYER, vers 1910 : suite de 12 gobelets à liqueur en argent 950 mil. à frise de 
lauriers. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon d’orfèvre (insculpation en 1894). Poids : 227,3 g. 
H. 3, 7 cm. Légères rayures. Non chiffrés. TBE. 

165 

115,   CHRISTOFLE, CLUNY, XXe siècle, années 60-80 : petit saleron et petit poivrier en métal 
argenté modèle dôme tubulaire à fermeture baïonnette, la base à pans. Signés. Poinçons ante 
1983. Boite Christofle défraichie avec 2 petites housses tissu d’origine. H. 7,3 cm. Base : 3,5 
cm. Légères rayures. TBE général. Le modèle reprend la forme des fameux saupoudroirs 
utilisés sous Louis XIV. 

130 

116,   GUILLAUME RICHARD, insculpation en 1809 : Légumier rond couvert du début du XIXe siècle 
en argent 950 mil. de style Louis XVI, le corps uni à moulure d’un filet fort en col, les anses à 
doubles angles droits ajourés à lauriers et rosaces, le couvercle à moulures de filets et la prise 
en forme d’artichaut sur terrasse à décor de feuilles d’eau néo-classique. Traces de poinçons 
XVIIIe sur le couvercle. Poinçons parisiens de 1er titre au Vieillard et de garantie 1819-1838 et 
d’orfèvre de Guillaume RICHARD (insculpation en 1809). Grandes armoires comtales 
postérieures (d’azur aux trois roses et croissant d’argent). Poids : 1258,5 g. H. 15,8 cm. L. aux 
anses : 27 cm. Exempté art. 524 bis al. a du CGI. Rayures et légères déformations d’usage.  

Il s’agit des armoiries d’une famille bretonne. 

925 
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117,   ODIOT, époque LOUIS-PHILIPPE : saucière casque en argent 950 mil. modèle ovale à frises 
de godrons tors, la prise à longue palmette. Poinçons parisiens 1er titre au vieillard 1819-1838 
et de garantie, d’orfèvre à la lampe antique de CHARLES-NICOLAS ODIOT (1823-1865) (dans 
le pied). Chiffrée RV en lettres anglaises. Poids : 477,5 g. H. 19 cm. L. 20 cm. Rayures d'usage 
et petite restauration. TBE général. Fournisseur attitré du roi Louis-Philippe et de la famille 
Orléans, Charles-Nicolas Odiot (1789-1868) succède à son père Jean-Baptiste-Claude Odiot 
(1763-1850) en 1823 et son fils Jean-Baptiste Gustave Odiot prendra la suite en 1865 jusqu’en 
1894. 

330 

118,   ARMAND FRENAIS (actif 1877-1927) et BACCARAT, fin du XIXe siècle : huilier-vinaigrier en 
métal argenté de forme ronde tripode à pieds serre d’aigle et la prise centrale annulaire 
feuillagée et avec repose-bouchon perlé, les flacons d’origine avec bouchons en cristal en 
forme de burette à décor gravé de bouquets de fleurs des champs au naturel. Les flacons non 
signés. Poinçon de Maître AF à l’ancre marine. H. 28 cm. H. d’une burette : 21 cm. micro-
rayures. TBE. A l’époque Baccarat étiquetait mais ne marquait pas ses productions. 

80 

119,   ALLEMAGNE, fin du XIXe siècle : pelle à tarte en métal doré, son manche violoné en argent 
800 mil. fourré à décor rocaille de rinceaux, chute de fleurs et petit cartouche. Poinçons 
allemands post 1886 et charançon d’importation de 1893. Poids : 120,6 g. L. 32,7 cm. Légers 
enfoncement au culot. TBE de fraicheur. Non chiffrée. + écrin. 

30 

120,   Victor BOIVIN (1856-1927), fin XIXe siècle : paire de salerons en argent 950 mil. et vermeil à 
décor de style Transition guirlande à médaillon de lauriers et torches, les bords chantournés à 
rinceaux et les pieds rouleaux et coquille. Tête de sanglier pour les menus ouvrages parisiens 
de 1838 et poinçon d’orfèvre (insculpé en 1881). Poids net : 38,5 g. Dim. 3 x 6 x 4 cm. TBE. 
Non chiffrés. Il est le fils ainé de Jules BOIVIN qui avait repris l’atelier de Nicolas VAUTRIN en 
1862 et le frère ainé du célèbre joaillier René BOIVIN (1864-1917). 

90 

121,   Vers 1900 : Couvert de service à découper en argent fourré 950 mil. modèle guirlandes à 
lauriers et médaillons rubanés, comprenant 1 couteau lame acier Paris (L. 30,8 cm), et 1 
fourchette à viande le haut chromé (L. 26 cm). Minerve 1er titre de 1838 et poinçon d’orfèvre 
non lisible. Dans son écrin. Poids brut : 208,4 g. Légères rayures. TBE. Non chiffré. 

60 

122,   LOUIS LESURE, début du XXe siècle : Couvert de service à salade en argent fourré 950 mil. et 
hauts en résine imitation ivoire, modèle Transition rocaille 1900 à manches violonés de rinceaux 
feuillagés et vagues asymétriques en culot. Minerve 1er titre de 1838 (manches) et tête de 
sanglier (viroles), orfèvre LL oiseau (enregistré en 1920). Poids : 143,7 g. L. 28 cm. Légères 
rayures. TBE. Non chiffré. Dans son écrin. 

60 

123,   ANGLETERRE, XXe siècle : Théière (H. 15 cm et L. 26 cm) et sucrier (H. 7,7 x 12 x 10 cm) en 
métal argenté de style Chippendale, modèle baignoire ovale quadripode à pieds patin, les bords 
chantournés. Le fretel toupie en résine noire. Travail moderne. TBE. 

 

124,   Lot du XXe siècle :  - L’ECUYER : Timbale tronconique à fond plat, le col perlé. Signée. Travail 
moderne de la maison libanaise SIS. Non chiffrée. TBE. H. 9 cm. diam au col. 7,5 cm. - FABRE, 
avant 1983 : écuelle à bébé, la bordure moulurée de filets. Poinçon de fabricant et signée. 
Diam. 16,4 cm. Rayures et déformations. 

20 

125,   CESAR TONNELIER (actif 1845-1882), vers 1870 : timbale tulipe ovale à côtes pincées sur 
piédouche rond. Le corps à gravure florale, cartouche et pastilles de fleurettes. Minerve 1er titre 
de 1838 et poinçon d’orfèvre. Poids : 119 g. H. 10,3 cm. dim. au col. 8 x 7,5 cm. Non chiffrée. 
TBE. 

330 

126,   BACCARAT, années 1960 : cendrier vintage en cristal de forme rectangulaire simulant l’onde 
créée par l’impact d’une goutte sur la surface de l’eau. Cachet. Dim. 8,8 x16 x 13 cm. Rayures. 

20 

127,   ARGIT, début du XXe siècle : plateau de service rectangulaire en métal argenté à 2 anses 
feuillagées et frise de lauriers. Poinçon de Maître S.F.O.A abeille (enregistré en 1920). Petites 
usures sous le fond et rayures d’usage. Dim. 39,7 x 32,3 cm. L. aux anses : 47 cm. 

130 

128,   ORFEVRERIE GALLIA, début du XXe siècle, vers 1910 : service à thé de 3 pièces guirlande en 
étain argenté comprenant 1 théière (H. 19,5 cm), 1 sucrier couvert (H. 16 cm) et 1 pot à lait (H. 
10,9 cm), modèle balustre quadripode à côtes tournantes, lauriers, filets rubanés et rinceaux 
feuillagés. Le piétement ajouré à pieds rouleau et les frétels en coquille stylisée. N° du modèle 
5012. Grand poinçon de Maître au coq et de fabricant Alfenide au bouc. Non chiffré. Bagues 
porcelaine. Charnière du couvercle de la théière cassée. Rayures. TBE de fraicheur. 

80 

129,   NOEL COLLET & cie, Années 1960 : coquetier tulipe vintage en métal argenté fileté. Poinçon 
de Maître ante 1983 au coq et 3 étoiles. H. 4,8 cm. TBE. 

10 
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130,   MAISON THEODORE HAVILAND (actif 1892-1941) à LIMOGES, Années 1930 : service de 
table de 54 pièces en porcelaine de Limoges crème et or à décor polychrome imprimé de 
bouquets de fleurs au naturel, les ailes à volutes et rinceaux dorés à croisillons comprenant 13 
grandes assiettes (26 cm), 11 assiettes creuses (24 cm), 12 assiettes à dessert (19,2 cm), 8 
coupelles (dim. 2,8 x 13 cm), 2 soucoupes festonnées (14,5 cm), 1 plat à gâteaux (25,7 cm), 1 
plat rond (30,3 cm) et 1 plat ovale (L. 35 cm), 2 raviers (L. 23 cm), 1 saucière ronde à plateau 
(7,8 x 18 cm), 1 saladier carré (dim. 10,5 x 25 cm) et 1 soupière (dim. 18 x 28,7 cm). Marque de 
Limoges ronde verte à l’étoile. Signé en creux TH à la croix d’honneur. Légères usures à la 
dorure et petit éclat sur 5 grandes assiettes, 1 petite assiette et le couvercle de la soupière. TBE 
général de fraicheur. + 2 raviers navette IVORY en porcelaine allemande de la maison 
bavaroise THOMAS de la même période. Dim. 25 x 14,5 cm. 

80 

131,   MANULOR, STRASBOURG, années 1910-1920 : ménagère Jugendstil de 68 pièces en métal 
argenté, modèle navette moulurée bordée d’agrafes feuillagées, comprenant 12 grandes 
fourchettes, 13 grandes cuillers, 12 grands et 12 petits couteaux lames inox signées, 12 cuillers 
à café, 1 pelle à tarte et 1 couvert à découper (chiffrés AL), 1 cuiller à ragoût, 1 louche, 1 
couvert à salade. Signées sur les tiges. Poinçon de Maître MM oiseau. Légères rayures. TBE 
général. Non chiffrée sauf 3 pièces. 

+ 1 petite pince à servir à filet en métal argenté, travail italien moderne. Signée OLRI. H.16,2 
cm. + 1 couteau de service à découper la viande d’un modèle tonneau de la même période de 
la S.O.H. La lame inox usée. 

 

132,   DEETJEN, STRASBOURG, Années 1910-1920 : ménagère de 92 pièces en métal argenté 
modèle à petit médaillon ovale, la spatule chantournée comprenant 12 grandes fourchettes et 
12 grandes cuillers, 12 grands et 12 petits couteaux lames inox signées, 12 fourchettes et 12 
cuillers à entremets, 12 cuillers à café, 1 pelle à tarte, 1 couvert de service à découper, 1 cuiller 
à ragoût, 1 petit couvert à salade, 1 cuiller à sauce et 1 louche. Signées sur la spatule. Poinçon 
de Maître. Certaines pièces marquées Germany. L. d’un grand couteau : 25,2 cm et d’un petit : 
20,7 cm. Légères rayures. Non chiffrée. 

140 

133,   COSSON-CORBY, Second Empire : assiette en argent 950 mil. modèle contour à moulures de 
doucines et agrafes de feuilles d’acanthe. Aile chiffrée VB. Signée. Minerve 1er titre de 1838 et 
poinçon de Maître d’Antoine Cosson (actif 1855-1879). Diam. 25 cm. Poids : 519,4 g. Rayures. 

302 

134,   PARIS 1819-1838 : Paire de pelles à sel en argent 950 mil. modèle baguette incurvée, les 
pelles vermeillées. Poinçons de 1er titre au Vieillard, de petite garantie et d’orfèvre MLT. Poids : 
21,8 g. L. 11,8 cm. TBE. Non chiffrées.  

STRASBOURG, 1819-1838 : cuiller à moutarde en vermeil 800 mil., modèle filet à spatule 
piriforme incurvée à 2 rosettes. Poinçons département 2e titre 1819-1838 et d’orfèvre peu 
lisible. Poids : 13,3 g. L. 11 cm. Usures et rayures d’usage. Non chiffrée. Exemptées art. 524 bis 
al. a du CGI. 

110 

135,   VIENNE, Autriche, années 1840 : Saleron rectangulaire en argent 812 mil. (13 Loth) de type 
baignoire à bords chantournés et décor gravé de petits rinceaux et cartouches rocaille. Marque 
de Vienne (1811-1866) avec l’année partiellement lisible et d’orfèvre viennois F.T. Cygne. Poids 
: 86.9 g. Dim. 4,3 x 10 x 8 cm. Rayures.  

+ 2 petites pelles à sel de la fin du XIXe siècle en argent 950 mil. l’une cuilleron coquille par la 
maison Hack & Hourdequin (actifs 1884-1902) (L. 7 cm), l’autre à tige à pans par Boyer-Callot 
(enregistré en 1865) (L. 7,5 cm). Minerve 1er titre de 1838 et poinçons de Maître. Poids : 10,5 
g. TBE. 

60 

136,   Lot de 3 pièces de service du XIXe siècle en argent 950 mil. : 

- 1 cuiller saupoudreuse PARIS 1819-1838 par Jean-Baptiste HARLEUX à spatule légèrement 
incurvée mouluré d’un filet. Poinçon Vieillard 1er titre et garantie et d’orfèvre (1832-1875). Le 
cuilleron repercé de flammèches et accidenté sur un bord. Poids : 45,7 g. L. 21 cm. Exemptée 
art. 524 bis al. a du CGI.  Passe-thé de style guirlande par Joseph CROSSARD (actif 1900-
1920). Minerve 1er titre de 1838. Poids : 20,6 g. L. 15 cm. - Moutardier tripode à décor de 
feuillages, perles et graines du Second Empire par François-Alphonse DEBAIN (actif 1847-
1864). Minerve 1er titre de 1838. Manque sa doublure. Poids : 64,2 g.  Poids total : 130,5 g. 
Non chiffrés. 

90 

137,   Bougeoir à main de la fin du XIXe siècle en argent 950 mil. de forme rectangulaire à décor de 
guirlandes, feuilles d’acanthe et croisillons de style du XVIIIe siècle reposant sur 4 pieds patin. 
Poinçon dit de prestige et Minerve 1er titre de 1838. Poids : 82 g. L. 14 cm. H. 6 cm. 

70 
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138,   PAVEL OVCHNNIKOV, RUSSIE, MOSCOU, Années 1880 : rond de serviette en argent (916 
mil) et vermeil en émail cloisonné polychrome sur fond amati bordé de torsades à décor de 
rinceaux feuillagés, lambrequins et perles turquoises. Poinçons russes de ville 1882-1899 
(Moscou) et de titre (88). Poinçon de Maître avec les initiales en cyrillique PO. Gravé et daté en 
français Saint-Pétersbourg 20 juin 1887.Dispensé de marque art. 524 bis al. C du CGI. Poids : 
48,3 g. Petit saut d’émail. TBE de fraicheur. Dim. 4 x 5 cm. 

450 

139,   Deux ronds de serviette vers 1910 en argent 800 mil. à décor végétal Art Nouveau : l’un à 
feuilles de murier et cartouche chiffré BM par Aristide LECLERC (actif 1900-1929) (dim. 4 x 5 
cm), l’autre à lianes végétales et iris chiffré à l’intérieur GS 27 mars 1910 (dim. 3,5 x 5 cm). 
Minerve 2e titre de 1838. Poids : 51,1 g. déformations et rayures d’usage. 

40 

140,   Deux tasses à moka et leur deux sous-tasses de dinette pour enfant vers 1900 en argent 950 
mil. à frises de raies de cœur et palmettes. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître P.S. 
indéterminé. Poids : 111,6 g. Diam. soucoupe : 8 cm. H. tasse : 3 cm. TBE. Les dinettes pour 
enfant de la haute bourgeoisie et aristocratie au XIXe siècle reproduisaient les services utilisés 
par leurs parents. Il s’agissait d’apprendre et reproduire les bonnes manières de leur classe 
sociale dès leur plus jeune âge. 

70 

141,   ALDOPHE ROUSTANG, période ART DECO : pelle à tarte à manche en argent fourré 950 mil. 
à décor de gradins et pans, la pelle en métal doré ajourée de rinceaux. Minerve 1er titre de 
1838 et orfèvre actif 1909-1929. Non chiffrée. Poids brut : 126,3 g. L. 29,2 cm. Rayures 
d’usage. TBE général. 

35 

142,   Lot en argent du XXe siècle :- LEON MAEGHT à Paris : 1 petit coupe de golf de forme 
tronconique design à petit piédouche. Gravée GOLF D’HOSSEGOR 1953. Signée. Poinçon de 
Maître de la maison Ernest PROST (actif 1923-1963) et Minerve 1er titre 950 mil. de 1838. 
Poids : 113,3 g. Déformations.- 1 flacon de toilette en cristal et monture argent 925 mil. et 
vermeil, le couvercle guilloché (traces d’émail). Poinçons anglais de Londres vers 1910 et 
d’orfèvre de William HURCOMB (enregistré en 1900). Rayures, petit éclat interne au col et 
manque le bouchon. Poids brut : 227,5 g. Dim. 8,7 x 4,7 cm. 

50 

143,   JEZLER, Années 1960 : Coupe de golf de forme tulipe haute et bague torsadée en argent 800 
mil. gravée COUPE ROLEX Divonne-les-Bains 1er Août 1968 et du logo de la couronne Rolex. 
Travail Suisse de JEZLER. Cygne. N°2139. Poids : 271 g. H. 16,1 cm. Rayures d’usage. TBE 
général. 

330 

144,   JUDAICA : Coupe à épices cérémonielle ou brûle-parfum en argent 800 mil. repoussé et gravé 
en forme de fruit, le couvercle à charnière est repercé de feuillages, il repose sur une tige 
serpentine feuillagée, la base ronde tripode à ombilic et décor également feuillagé. Ancien 
travail slave, très probablement russe, XVIIIe-XIXe siècle. Poids brut : 534,5 g. traces de 
poinçons. Cygne. Rayures et déformations d’usage. Petit écrou métal dans le couvercle. H. 23 
cm. Diam. de la base : 16,8 cm. 

240 

145,   JUDAICA : Coupe à épices cérémonielle ou brûle-parfum en argent 800 mil. repoussé et gravé 
en forme de fruit rond, le couvercle à charnière est repercé de feuillages, la base ronde tripode 
à ombilic et tige feuillagée, avec son récipient ovale pour les épices et sa petite pelle (la petite 
pelle et sa chainette sont en métal argenté). Ancien travail slave du XIXe siècle, Europe 
centrale. Poids brut : 455,3 g. Sans trace de poinçons. Cygne. Rayures et déformations 
d’usage. Petits accidents et manque le frétel du couvercle. H. 16,8 cm. Diam. de la base : 14,5 
cm. 

240 

146,   JUDAICA : Coupe à épices cérémonielle en argent 800 mil. repoussé et gravé en forme de 
coupe à côtes et godrons, le couvercle à charnière est repercé de feuillages, le fût aux trois 
angelots à la lyre et feuillage, la base ronde à moulures de doucine et frises de rinceaux. Ancien 
travail étranger du milieu du XIXe siècle, Europe centrale. Poids brut : 351,2 g. Trace de 
poinçon sur le frétel. Cygne. Rayures et déformations d’usage. Petits accidents et goupille 
cassée du couvercle. H. 16,8 cm. Diam. de la base : 14,5 cm. 

250 

147,   Deux bougeoirs de SHABBAT en argent 800 mil. repoussé et gravé du XIXe siècle à différents 
décors, les bases carrées à quatre pieds patte de lion sur boule, les fûts balustres de feuillages, 
perles et godrons, torsades, raies de cœur et pampres de vigne, les binets à bobèches rondes 
percées. Ancien travail étranger slave d’Europe centrale probablement polonais. Sans traces de 
poinçons. Cygne. Poids total : 991,4 g. (460,1 g et 531,3 g). Une bobèche interne métal non 
pesée. Bobèches percées car probablement anciennement électrifiées. H. 25,6 cm et 24,5 cm. 

400 
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148,   PIERRE-ANTOINE FAMECHON, PARIS 1787 : petite cafetière dite égoïste en argent 950 mil. 
modèle uni balustre à 3 pieds patin et attaches en cartouche, le col ovale mouluré à bec verseur 
avec couvercle à charnière et moulures de filets, son sommet à fruit sur petite terrasse 
feuillagée, anse volute en ébène de Macassar postérieure. Poinçons de charge et décharge 
1783-1789, maison commune P et de Maître P.A.F reçu en 1785. Poids brut : 386,5 g. H. 19,5 
cm. Légère bosse. TBE de fraicheur. Exemptée art. 524 bis al. a du CGI. 

600 

149,   Petit saupoudroir du XVIIIe siècle en argent 925 mil. en forme d’urne à guirlande florale 
finement ciselée reposant sur une base carrée, le bouchon à fermoir baïonnette repercé de 
fleurettes et petit fretel. Petit médaillon à chiffre pastillé N.E.L A K.E.L. Poinçons danois de la fin 
du XVIIIe de ville (Copenhague), essayeur (Christopher Fabricius 1749-1787) et d’orfèvre CBA. 
Cygne. Poids : 75,6 g. H. 13 cm. Légères déformations d’usage. Pour sécher l'encre sur les 
lettres. 

200 

150,   Trois flacons à sel en cristal, opaline et vermeil 950 mil. avec leurs bouchons internes, travail 
français du XIXe siècle :- l’un à bouchon gravé de rinceaux, fleurettes et chevrons, le corps en 
cristal blanc plat poire à contour. Milieu du XIXe. Tête de sanglier de 1838 pour les menus 
ouvrages. L. 9 cm (32,6 g). Bouchon bosselé.- Les deux autres à bouchons moulurés de filets, 
les corps : ou chantourné en cristal bleu et or retenant son anneau de fixation (L. 7,7 cm) (46,1 
g) ou oblong en opaline bleu à décor floral (L. 8 cm) (42,9 g). Fin du XIXe. Poinçons de retour 
de la tête de lièvre de retour (1888). Usures du décor. Poids brut total : 121,6 g. 

70 

151,   EUSEBE CALLOT, époque LOUIS-PHILIPPE : cuiller à sucre saupoudreuse en argent 950 mil., 
le cuilleron rectangulaire festonné et repercé de flammèches et fleurettes, la spatule piriforme 
incurvée gravé de rinceaux et cartouche non monogrammé. Minerve 1er titre de 1838 et 
poinçon de Maître (actif 1835-1865). Poids : 37,8 g. L. 20 cm. Rayures. 

40 

152,   Deux pièces de service des années 1870-1880 en argent 950 mil. pastillé à médaillon, Minerve 
1er titre de 1838, non chiffrées : - 1 pelle à tarte par Jules GUETIN (actif 1880-1882), le manche 
fourré et la pelle violonée. Déformations. Poids brut : 154,3 g. L. 32,5 cm.- 1 pince à sucre à 
pieds patte de lion griffé par MASSAT Frères (actif 1859-1877). Poids : 51,1 g. H. 15,5 cm. 
TBE. Poids total : 205,4 g. 

90 

153,   Couple de faisans marchant en bronze argenté. Travail de la première moitié du XXe siècle. L. 
28 cm. H. 13 et 13,2 cm. Rayures. 

50 

154,   MAX LE VERRIER (1891-1973) : - Deux vide-poches ronds en bronze doré à décor à l’antique 
de Leda et d’Apollon sur son char et reposant sur 3 pieds boule (diam. 10,3 et 11 cm). Signés.- 
Coffret en bronze patiné « Chasse au Moyen-Age vers 1336 » sur 4 pieds boule avec frise 
latine et bordure de lys. Le couvercle à charnière. Signé. Dim. 5,8 x 16,5 x 10 cm. 

90 

155,   JAPON, premier tiers du XXe siècle : service à thé ovoïde de 15 pièces en porcelaine 
SATSUMA blanc cassé à glaçure coquille d’œuf et rehauts d’or, le décor polychrome à longue 
procession humaine et fleurs comprenant, dans son coffret défraichi, 1 verseuse (H. 16 cm), 1 
sucrier couvert (H. 12,2 cm) et 1 pot à lait couvert (H. 12 cm), 6 petites tasses (dim. 5,2 x 7,4 
cm) et 6 sous-tasses (diam. 13,5 cm). Marque dorée de Satsuma et d’atelier avec la mention « 
Dai Nippon » à droite en japonais qui reflète le nationalisme croissant de cette période qui part 
de la période MEIJI (1838-1912) jusqu'à la 2e guerre mondiale. Micro-rayures. TBE de 
fraicheur. Les fermetures sur le coffret ne sont pas d'origine et ont été visiblement posées 
ultérieurement. 

Source : Le site www.gotheborg.com, base de données en anglais sur les porcelaines chinoises 
et japonaises. 

370 

156,   Suite des années 1902 de deux petites pelles en argent 833 mil. à décor gravé et repercé de 
rinceaux feuillagés. Poinçons hollandais de 1814-1953, de 2e titre (lion passant), lettre date S 
(1902), d’essayeur (tête de Minerve) et d’orfèvre probablement VAN KEMPEN & ZOON (VK), 
charançon français d’importation de 1893. Poids : 71,5 g. L.18 cm. Rayures d’usage. Les 
poinçons hollandais ont visiblement été matés lors de la marque du charançon. 

70 

157,   EUGENE COLLET fils (actif 1866-1884) : suite en argent 950 mil. de 4 pièces à hors d’œuvre à 
manches fourrés guillochés et pans, médaillons chiffrés LL, comprenant 1 pelle à cornichons 
(L.16,8 cm), 1 cuiller à olives (L. 16,9 cm), 1 couteau à beurre lame argent (L. 16,8 cm) et 1 
couteau à fromages lame acier pour pâte dure (L. 20,7 cm). Minerve 1er titre de 1838 et 
poinçon d’Eugène COLLET (actif 1866-1884) père d’Emile COLLET (1886-1894). Poids brut : 
143,3 g. Déformations d’usage. TBE de fraicheur. 

90 

158,   PHILIPPE BERTHIER, (actif 1841-1851) : Pince à sucre en argent 950 mil. ciselé et pastillé 
d’étoiles, les pieds griffe à pattes de lion. Médaillon non chiffré. 64,3 g. H. 16,5 cm. Rayures 
d’usage. TBE. 

75 
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159,   Lot en argent 950 mil. de la fin du XIXe siècle de 5 pièces de service comprenant 1 grande 
cuiller par François NICOUD (1875-1880) chiffrée BL, 3 petites cuillers par E. PUIFORCAT 
médaillons chiffrés LL et 1 pelle à pâté manche fourré par E. COLLET (1866-1884). Minerve 1er 
titre de 1838 et poinçons d’orfèvres. Poids brut : 179 g dont 156 g net. Rayures et usures 
d’usage. 

80 

160,   EMILE PUIFORCAT, fin XIXe : Cuiller saupoudreuse modèle baguette à médaillon rubané 
chiffré LL, le cuilleron coquille repercé de flammèches. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon 
d’orfèvre EP au canif. Poids : 70,4 g. L. 20,7 cm. Rayures d’usage. 

60 

161,   PARISOT-TOURON, Epoque Second Empire : suite de 11 couteaux à dessert ou fruits en 
vermeil 950 mil, les manches violonés fourrés à décor de pampres de vigne et masques de 
renard. Lames rondes signées TOURON. Poinçons : - pour 8 couteaux, chiffrés PS en lettres 
gothiques : Mercure pour l’exportation et tête de lièvre pour le retour (1839-1879), d’orfèvres 
d’Edmé Parisot (E.P à la croix de Malte actif 1842-1865) pour les lames et d’Hyppolite 
THOMAS (actif 1845-1855) pour les manches. - pour 3 couteaux, armoiries d’alliance 
marquisales : Minerve 1er titre de 1838, d’orfèvres de Parisot & Gallois (actif 1865-1895) pour 
les lames et d’Emile Puiforcat pour les manches. Poids brut : 588 g. L.20,4 cm. Rayures et 
usures d’usage. TBE de fraicheur. + écrin accidenté. Edme PARISOT reprend la maison 
TOURON en 1842 et il continue d’utiliser la dénomination TOURON très renommée pour sa 
coutellerie de luxe. Lors de la commande du service des cent couverts pour l’Empereur 
Napoléon III, Parisot est attributaire d’une partie de la coutellerie. 

350 

162,   Suite vintage de 12 petits couteaux à manches en résine à pans, les lames rondes en acier 
inoxydable dans le style anglais. L. 20,5 cm. écrin défectueux. BE de fraicheur. 

40 

163,   PRADEL, Années 1920-1930 : suite de 24 grands couteaux en acier inoxydable, les manches 
en bois de violette. Décoloration du vernis sur certains manches. TBE de fraicheur. L. 23,5 cm. 
+ 2 écrins de détaillant. Les couteaux PRADEL fabriqués à Thiers sont réputés pour la qualité 
de leur acier qui couvrent toute leur longueur. Les manches y sont rivetés et réunis par les 
mitres. 

130 

164,   Ménagère de 35 pièces en métal argenté des années 1950, modèle à pans et gradins 
comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 10 cuillers à café et 1 louche. Poinçon 
de Maître CP chariot ?. Ecrin. Rayures d’usage. Non chiffrée. 

60 

165,   FRIONNET-FRANCOIS, années 1950 : ménagère vintage design de 37 pièces en métal 
argenté, modèle uni de forme losangique épurée comprenant 12 grandes fourchettes, 12 
grandes cuillers, 12 cuillers à café (L. 12,5 cm) et 1 louche (L. 27,7 cm). Signée. L. d’un couvert 
: 19 et 19,5 cm. Légères rayures. Non chiffrée. TBE. + écrin Modèle très design dans la lignée 
des modèles ORLY et DUO des designers italien et scandinave de l’époque que sont Lino 
Sabattini et Tapio Wirkkala. 

100 

166,   Saupoudreuse en cristal blanc moulé pressé rainuré et chevrons à la base, le bouchon en 
argent 950 mil. à rosace repercée se vissant. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon d’orfèvre RG 
pince à sucre. Travail du XXe siècle ante 1973. Poids net d’argent : 14,6 g. H. 14 cm. 

100 

167,   MIELE & Co par ERCUIS, vers 1900 : suite de 12 fourchettes à huîtres en métal argenté à 
bordure contour de rinceaux feuillagés. Signées et poinçon de maître au centaure. Rayures. L. 
13,3 cm. Ecrin Miele & Co à Lille, soie défraichie à l’intérieur. 

40 

168,   GEORGES JENSEN, ACORN, XXe siècle après 1945 : petit couvert enfant en argent 925 mil. 
modèle à petite pomme de pin, cannelures et rinceaux comprenant 1 cuiller et 1 fourchette à 
entremets. Poinçons sterling danois et d’orfèvre d’après 1945, de responsabilité de la Galerie 
TAOUREL à Alger et cygne. Poids : 86 g. L. 16,8 et 17,3 cm. Non chiffré. TBE. 

80 

169,   OLIER & CARON, début du XXe siècle : Hochet d’enfant en argent 950 mil. à grelot perlé avec 
anneau de dentition. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître (actif 1910-1936). Poids 
brut : 31 g. H. 10 cm environ. Déformations. 

60 

170,   BOULENGER, Art Déco : timbale droite en argent 950 mil. rainuré à frise de degrés et agrafes 
gradins, rainures. Monogramme DFA en mavelot. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de 
Maître. Poids : 102,9 g. H. 7,5 cm. Rayures d’usage. 

+ timbale VULCAIN vintage en métal argenté de forme tulipe crantée sur le col. Poinçon de 
fabricant de Deschamps Frères. H. 6,7 cm. 

50 

171,   ARISTIDE LECLERC (ACTIF 1900-1929) : rond de serviette en argent 800 mil. à décor LOUIS 
XVI de cartouches et guirlandes de rose, médaillon chiffré MD en lettres anglaises. Minerve 2e 
titre de 1838 et poinçon d’orfèvre AL. Poids : 42,5 g. Rayures et déformations d’usage. 

30 
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172,   Lot en argent 950 mil. du début du XXe siècle : - petit cachet à cire commémorant la 
béatification de Jeanne d’Arc en 1909. Tête de sanglier pour les menus ouvrages, corne 
d’abondance et poinçon d’orfèvre Maison NORMAND (JN chêne, insculpation 1908). Chiffré. 
Poids : 25 g. H. 4,9 cm.- Deux médailles commémoratives : l’une rectangulaire par L. CARIAT 
du Comité des Fêtes d’ALGER (dim. 6,5 x 4,5 cm) (72,6 g) (écrin), l’autre ronde « Ministère de 
la Marine Régates Alger 1910 » (diam. 5 cm) (60,9 g). Cornes d’abondance. Poids : 133,5 g.  

- Cachet oblong fourré de style Louis XVI à joncs rubanés 1900, matrice chiffrée à recoller. 
Traces de cire. Poids brut : 27,5 g. H. 7 cm. 

50 

173,   NOEL COLLET, XXe siècle, années 1950-1960 : ménagère rocaille violonée de 49 pièces en 
métal argenté à modèle rocaille violonée de rinceaux feuillagés et coquille comprenant dans un 
écrin défectueux 11 grandes fourchettes, 11 grands couteaux lames inox, 12 grandes cuillers, 
12 fourchettes à gâteaux, 1 pelle à tarte, 1 couteau de service à poisson et 1 louche. Poinçon 
d’orfèvre ante 1983. Légères rayures. Non chiffrée. 

60 

174,   CHRISTOFLE, CLUNY, ante 1983 : ménagère de 60 pièces en métal argenté, modèle uniplat, 
comprenant 6 grandes fourchettes, 9 grandes cuillers, 6 grands couteaux, 6 petits couteaux, 6 
fourchettes et 9 cuillers à entremets, 18 cuillers à café. Signée Christofle France. Poinçon de 
Maître OC et de fabricant au cavalier 1935-1983. Légères rayures. TBE de fraicheur. + 3 boites. 

430 

175,   LALIQUE ® France, production contemporaine : bouquetière en cristal satiné amati et lisse 
moulé pressé figurant un couple de colombes entrelacés aux ailes déployées, la partie centrale 
amovible formant pique-fleurs. Signée. Micro-rayures. TBE. H. 21, 4 cm. 

120 

176,   SAINT-HILAIRE, fin du XXe siècle : seau à champagne tronconique en métal argenté à frise 
d’osier tressé et deux anses. Signé. Nouveau poinçon de responsabilité de Produx d’après la 
réforme du poinçon carré de 1983. Légères rayures et oxydations internes. BE général. H. 21 
cm. Diam. 20 cm. 

60 

177,   SOLINGEN, ALLEMAGNE, XXe siècle : ménagère WIEN de 70 pièces en inox doré à décor 
rocaille de rinceaux feuillagés comprenant dans un coffret à deux tiroirs 12 grandes fourchettes, 
12 grandes cuillers, 12 grands couteaux lames inox, 12 fourchettes à gâteaux, 12 cuillers à café 
et 10 pièces de service. Signée. TBE. Non chiffrée. 

161 

178,   PFENNINGER, Années 1930 : Paire d’assiettes en argent 950 mil. modèle carré à pans 
moulurés de filets. Minerve 1er titre de 1838 et poinçons de Maitre. L’une des assiettes est 
signée. Poids : 784 g. Côté : 24,5 cm. Rayures d’usage. TBE. 

420 

179,   Suite du premier tiers du XXe siècle de trois plats en métal argenté à décor de joncs rubanés 
dont 1 rond (diam. 30 cm) et 2 ovales (L. 42,5cm et 54 cm). Pour la restauration. Rayures 
d’usage. Les dos non argentés pour poser sur plaque chauffante ou réchaud. TBE général. 

70 

180,   Légumier rond couvert en métal argenté, modèle contour à moulures de filets et doucine, le 
corps à 2 anses à volutes et feuilles de cèleri, le couvercle à doucine et prise en grenade 
éclatée sur tertre de rocaille feuillagée. Travail français du XXe siècle. Légères rayures. 
Dessous avec petites piqûres. TBE général. L. aux anses : 27,5 cm. diam. 23 cm. H. 15,5 cm. + 
Pot à lait quadripode fin du XIXe-début du XXe siècle en métal argenté de la maison SAGLIER 
(actif après 1890) de style Louis XVI à lauriers, filets rubanés, feuillages et piétement rouleaux. 
H.13,8 cm. Chiffré BG. Légères usures. 

70 

181,   SAINT-LOUIS, XXe siècle : Vase MASSENET balustre en cristal de forme ovoïde sur piétement 
circulaire, le corps à flammèches et étoiles, le col et la base à pans. Cachet et étiquette noir et 
or. H. 24,9 cm. Diam du pied : 10 cm. Micro-rayures et infime éclat sous le pied. Le modèle 
Massenet a été créé en 1895. 

150 

182,   BACCARAT, HARCOURT, XXe : carafe à whisky en cristal, modèle carré à pans. Cachet. 
Production moderne. Micro-rayures. TBE. H.24,5 cm. 

150 

183,   OLRI, Italie, XXe siècle, Années 1960 : boite à cigarettes vintage en métal argenté uni, le 
couvercle bombé à bordure moulurée de filets, intérieur bois vernis. Signée. Dim. 3,2 x 15,5 x 
10 cm. Légères rayures. TBE. 

105 

184,   CHRISTOFLE-GALLIA, XXe siècle, Années 1960 : Suite de 12 porte-couteaux vintage en métal 
argenté, modèle ARABESQUE, signé Gallia, France, Prod. Christofle et poinçon de fabricant 
(1935-1983). Longueur : 8,5 cm. H. 2 cm. Rayures d’usage. Avec une boîte Christofle 
postérieure. Au catalogue général de l’année 1960. 

70 

185,   Suite de six assiettes de présentation en métal argenté, modèle octogonal à pans. Travail 
moderne. Légères rayures. TBE. Dim. 30 cm. 

85 

 
Nombre de lots : 185 


