
 

 

Résultat de la vente du 19/01/2023 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   CHRISTOFLE, période contemporaine : porte cure-dents INDRA en métal argenté figurant un 

singe tenant une ombrelle sur une éléphant d’Asie. Signé sous la base et nouveau poinçon de 

responsabilité de la maison de 1983. Réédition du Musée Christofle. Ht : 10 cm. Diamètre base : 

5 cm. TBE. 

280 

2,   2 Timbales CHRISTOFLE en métal argenté, XXe siècle, non chiffrées :  

- Timbale tronconique à frise aux 12 signes du Zodiaque, le col mouluré de filet. Signée 
Christofle France. Nouveau poinçon carré de 1983. H. 7.2 cm. TBE.  

- Timbale tulipe unie à fond plat et bandeau cannelé. Signée Gallia France et Prod. 

Christofle.  
Poinçon carré du Coq et de fabricant OC de 1935. H. 7.3 cm. Légères rayures. TBE. 

80 

3,   CHRISTOFLE, INSCULPATION, XXe siècle : dessous de plat et paire de dessous de bouteille 

en métal argenté figurant en fac-simile la plaque d’insculpation des Fermiers Généraux chargés 

sous l’Ancien Régime de percevoir les impôts. Signés Christofle France. Poinçon carré du 

cavalier OC de 1935-1983. Production moderne. Diam. 20 et 13 cm. Bases à feutrine, en bois 

du grand. rayures d’usage. 

510 

4,   DIXI, années 1950 : deux ronds de serviette en métal argenté fileté rectangulaire repercé et 

chiffrés « Madame » et Monsieur », l’ouverture latérale bombée à charnière. Dim. 3 x 5.5 x 2.8 

cm. Légères rayures.  Ces ronds de serviette reprennent un motif populaire des serviettes de 

l’époque. 

60 

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

annulaires mobiles à pampres de vigne, la base ceinturée de 3 grosses moulures annelées. 

Signé Argit made in France. Poinçon de Maître ante 1983. H. 20.3 cm. Rayures d’usage. TBE 

général. Dépôt du modèle en 1927 

90 

6,   ANGLETERRE, XXe siècle : Théière et sucrier en métal argenté, modèle baignoire ovale 
quadripode à pieds patin, les bords chantournés. Le frétel toupie noire. Travail moderne. Dim.  
Théière : H. 15 cm et L. 26 cm et sucrier : H. 7,7 x 12 x 10 cm. TBE. 

20 

7,   Théière en porcelaine de Paris d’époque Louis-Philippe 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 cassé en feuillage épanoui. H. 21 cm. 18.5 cm sans le frétel. 

Légères usures de la dorure, frétel cassé. 

15 

8,   Suite du XIXe siècle de 12 grands couteaux à lames rondes acier dont 6 à lames biseautées et 

manches os moulurés à viroles néo-Renaissance en métal argenté, les 6 autres à manches 

jaunes, viroles moulurées de filets et lames signées Manoury. Quelques fentes. BE des lames. 

L. 24.7 et 25 cm. + housse. 

60 

9,   LEGRAND & Fils, années 1930 : couvert à découper modèle à filet et coquille, manche en 

argent fourré, lame acier et fourchon chromé. Non chiffré. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon 

de Maître (actif 1828-1949). Poids brut : 210.3 g. L. 27 et 31.5 cm. Rayures d’usage. TBE 

général. Ecrin de détaillant. 

40 

10,   CHRISTOFLE, XIXe siècle : suite de 6 couteaux de table, modèle à filets, en métal argenté, les 

viroles à pans et les lames acier dont 1 signée. Poinçon CC du XIXe siècle. L. 26.5 cm. Légères 

rayures. TBE de fraicheur. + écrin non signé pour 12 

100 

11,   S.F.A.M, fin XIXe siècle : suite de 6 couverts de table dont 6 cuillers et 6 fourchettes en métal 

argenté, modèle filet. Poinçonnés sur la tige. Rayures d’usage. Légères usures sur les 

fourchons. BE général. 

35 
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12,   Lot de 9 pièces dépareillées en métal argenté du XXe siècle : 3 timbales dont 1 
DEPARDIEUMAZURIER (H. 6.8 cm), 3 coquetiers DIXI et SAINT-MEDARD (H. 4.8 cm) et 
COLLET (en l’état), 1 cuiller à œuf DIXI, 2 ronds de serviette DEPARDIEU-MAZURIER (diam. 
4.5 cm).  
Légères rayures. (1 coquetier Collet et 1 timbale très usés.) 

75 

13,   Suite de 6 porte-couteaux « Teckel » en métal argenté. Travail moderne. L. 7.8 cm. 100 

14,   BOULENGER, Années 1930 : ménagère de 99 pièces en métal argenté, modèle tonneau à 

degrés et gradins en culot et attache comprenant 24 grandes fourchettes, 24 grandes cuillers, 

24 cuillers à café, 12 cuillers à entremets, 12 fourchettes à gâteaux, 1 pince à sucre, 1 pelle à 

tarte et 1 louche. Signé. Légères rayures, TBE général. 7 écrins accidentés. L. d’un couvert de 

table : 21.4 cm. 

180 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

15,   Ensemble de la maison CHEZE des années 1930 de 24 couteaux en corne et intercalaire inox, 
modèle taillés à pans et gradins comprenant 12 grands couteaux et 12 petits couteaux, les 
lames inox signées véritable CHEZE. Ecrin accidenté. L. 23.7 et 20 cm. La maison CHEZE a 
pris à la fin du XIXe siècle la suite de la coutellerie connue à Thiers comme YTOURNEL- 
CHEZE. 

200 

16,   Lot de 7 timbales : - 1 de la maison BOULENGER vers 1900 tronconique de pensionnaire en 

argent 1er titre 950 mil (Minerve de 1838) gravée MADELEINE 75 (poids : 82.5 g, bosselée, H. 8 

cm). - 6 en métal argenté de différents orfèvres et modèles du premier tiers du XXe siècle (2 

sont chiffrées dont 1 timbale à coquille par BOULENGER chiffrée SABINE). Rayures d’usage et 

déformations. 

83 

17,   SAGLIER FRERES, XXe siècle, années 1970 : ménagère de 37 pièces en métal argenté 

modèle filet à coquille comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 cuillers à 

café et 1 louche. Signée Saglier avec le poinçon de fabricant de Ravinet d’Enfert pour les 

fourchettes et petites cuillers. Poinçon de fabricant de Saglier Frères sur la louche et les 

cuillers. Ecrin Saglier Frères défraichi. Légères rayures. TBE général. Non chiffrée. En 1973, la 

maison Ravinet d’Enfert reprend Saglier Frères (1932-1973). Ce qui explique la présence des 

poinçons des 2 maisons sur les couverts. 

90 

18,   Cafetière et crémier du XXe siècle en métal argenté uni, modèle balustre à fond plat à décor de 

godrons et coquille, les anses volute en ébène, le bec marabout de la cafetière et intérieur doré 

du crémier. Travail français ante 1983. TBE. H. 10.8 cm et 21.7 cm. Non chiffrés. 

55 

19,   Ménagère de 85 pièces en métal argenté de la fin du XXe siècle, travail français ante 1983, 

modèle filet contour comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands et 12 

petits couteaux lames inox, 10 cuillers à café, 1 louche, 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson 

avec leur couvert de service. Non chiffré. TBE. Dans 2 écrins dont 1 signé DIFOR et l’autre 

défraichi à plateau amovible. + 1 petite cuiller en métal argenté à filet. TBE. 

350 

20,   CHRISTOFLE, XXe, ante 1983 : saucière navette sur son plateau amovible contour à moulures 

de filets coll. Gallia et sa cuiller à sauce gras-maigre Spatours en métal argenté. Signées. 

Période 1935-1983. Légères rayures. TBE. Dim. 9.6 x 23 cm. L. de la cuiller : 18.7 cm. Non 

chiffrées. 

110 

21,   CARDEILHAC, fin du XIXe siècle : cafetière égoïste dite mignonette en argent 950 mil. modèle 
balustre à trois pieds patin et décor de godrons décalés, le col à fine ciselure néo-renaissance, 
le manche latéral en bois à pans et tourné, le bec marabout à guirlande et petits canaux, le 
frétel bouton torse. Signée. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de fabricant d’Edmond  
TETARD (actif 1880-1903). Poids net : 219.8 g. Poids brut : 234.4 g. Légères bosses. H. 16 cm. 

L. du manche : 9 cm. Non chiffrée. 

230 
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22,   Crémier tripode rocaille en argent 950 mil. de la fin du XIXe siècle avec poinçons dit de 
prestige. Modèle de style Louis XV à médaillon rocaille figurant un jeune couple bucolique, 
l’anse à volute de rinceaux feuillagés, les pieds patin. Tête de sanglier pour les menus 
ouvrages. Poids : 119 g. H. 8.8 cm. Rayures et petites déformations d’usage. TBE général. On 
y joint de la Russie post tsariste révolutionnaire : un petit seau formant passe-thé en argent 875 
mil. le corps ciselé d’une tige florale. Poinçons période soviétique 1917-1958 et d’orfèvre.  
Cygne français. Poids : 17.2 g. H. 3.1 cm et 6.3 cm avec l’anse relevée. 

140 

23,   Lot en métal argenté de 3 sucriers ronds, travail du XXe siècle comprenant : - 1 anglais de la 

maison MAPPIN & WEBB à Londres en forme de panier à pans et col ajouré de rinceaux, l’anse 

mobile. Signé et numéroté. (dim. 7 x 12 cm) (anse relevée : 13.5 cm). TBE. - 2 sucriers couverts 

quadripodes de style Empire à feuilles d’eau et pattes de lion, travail français : - L’un balustre 

vers 1900 à deux anses moulurées en bois tourné et frises de feuilles d’eau par la maison A LA 

REINE. H. 14 cm). TBE de fraicheur (intérieur doré). - L’autre rond à prise pomme de pin de la 

maison ROUX-MARQUIAND (H. 12 cm). BE de fraicheur (petites usures). 

90 

24,   JAPON, époque MEIJI (1868-1912) : Petit Koro formant un brûle-parfum de forme carrée en 

faïence de SATSUMA blanc cassé à glaçure coquille d’œuf et rehauts d’or, le décor polychrome 

de fleurs, wistérias, bambous et courtisanes, le couvercle repercé de papillons. Marque dorée 

dans rectangle noir d’atelier. Micro-rayures. Dim. 10.7 x 9 cm. TBE.  Dans ce type de koro l’on 

posait dans les repercés les tiges d’encens à brûler. Source : Le site www.gotheborg.com, base 

de données en anglais sur les porcelaines chinoises et japonaises. 

340 

25,   2 bougeoirs à main en métal argenté, travail moderne : - l’un à godrons et manche latéral en 
bronze argenté, travail étranger dans le style du XVIIe siècle (percé pour l’électricité et fente) (L.  
22.5 cm. H. 6.7 cm).- l’autre à perles et anneau de préhension, travail français ante 1983 (L.  
13.2 cm. H. 4.7 cm). 

40 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

26,   André ROBERGE (actif 1910-1924) : suite de 12 gobelets à liqueur en argent et intérieur 

vermeil, modèle à frise de lauriers. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître. Poids : 114.6 

g. H. 4 cm. TBE sauf petite déformation sur l’un. Non chiffrés. 

205 

27,   Albert DEFLON (actif 1907-1920) : timbale en argent 950 mil. de style Empire à fris de feuilles 

d’eau. Minerve 1 er titre de 1838 et poinçon de Maître. Poids : 73.2 g. H. 7.5 cm. Non chiffrée. 

Légères rayures. TBE. 

150 

28,   Timbale tonneau des années 1930 en argent 800 mil. à gradins, chiffrée CAMILLE. Minerve 2e 

titre de 183 et poinçon de Maître non lisible. Poids : 67.5 g. H. 7.5 cm. Légères rayures et 

déformations. 

150 

29,   EMILE HUGO, Second Empire : sucrier rond en argent quadripode à galerie et prises ajourées, 

décor de petites feuilles. Minerve 1er titre et poinçon de Maître (1853-1880). La doublure en 

cristal bleu non d’origine. Poids net d’argent : 131.2 g. Diam. 11.9 cm. L. 16.5 cm. H. 7.2 et 4.7 

cm. Cette doublure (dim. 5.8 x 11 cm) ne s’accorde pas avec la monture mais il peut être 

possible de l’utiliser comme doublure pour un drageoir ou un sucrier incomplet du début du 

XIXe. 

60 

30,   François-Alphonse DEBAIN, Second Empire : saleron ovale quadripode à 2 petites prises en 

argent et décor Néo-Renaissance de médaillons feuillagés ajourés, le couvercle à charnière à 

pans. Doublure en verre bleu d’origine. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître 

(18471864) d’une nacelle et deux petits bonshommes. Poids net d’argent : 80.8 g. L. 11 cm aux 

petites anses. H. 8.3 cm. Oxydations et micro-éclats. TBE de fraicheur. 

90 
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31,   ORIVIT, ALLEMAGNE, vers 1900 : service à thé-café en métal argenté de 4 pièces ré-argenté 

par Christofle, 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 ré-argenture par Christofle (CC tête de chat) de 

1931. Non chiffré. Légères rayures. TBE. La maison ORIVIT était allemande enregistrée à 

Cologne en 1903 et cessa son activité en 1914. + de la même période 1900 et autre orfèvre : 1 

paire de tasses à moka avec chacune leur soucoupe, décor de feuilles d’eau. Rayures et 

oxydations dans une tasse. H. des tasses : 6,2 et 6,5 cm. Diam. soucoupes : 12,8 cm. 

40 

32,   Ensemble en métal argenté de la fin du XIXe siècle à rocaille déchiquetée, les fonds à décor 

gravé au rongé d’un couple en balade musicale dans un cadre floral comprenant 1 coupe ovale 

quadripode (dim. 4 x 28,3 x 22 cm) et 2 petites coupelles triangulaires (L. 15 cm), Les dessous 

non repolis. Usures visibles sur les petites coupelles. Rayures d’usage. Il est à noter sur cet 

ensemble la présence de faux poinçons Minerve pour tromper sur la qualité du métal. 

40 

33,   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. 

30 

34,   PUIFORCAT, XXe siècle, ante 1973 : timbale tulipe en argent 950 mil. à piédouche rond 

godronné, fileté à mi-corps et sous le col. Poinçons tête de Mercure 1er titre pour l’exportation, 

d’importation au Maroc et d’orfèvre. Signé Puiforcat Paris. Poids : 262.8 g. H. 11 cm. Non 

chiffrée. Légères déformations au col. TBE général. 

210 

35,   BOULENGER, Art Déco : suite de 12 cuillers à café en argent 950 mil. modèle à spatule et 
agrafe palmiformes perlées. Poinçon Mercure 1er titre pour l’exportation et de Maître. Poids :  
324.7 g. Légères rayures. L.14 cm. TBE. Non chiffrées. 

460 

36,   BOULENGER, Années 1930 : coquetier BETTY de forme tulipe en argent 950 mil. à décor de 

piliers à gradins, le piédouche rond. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître. Poids : 46.8 

g. H. 4.5 cm. Légères rayures. Non chiffré. TBE. 

100 

37,   ERNEST COMPERE (actif 1868-1888), vers 1870-1880 : suite de 7 fourchettes à entremets en 

argent 950 mil. modèle Néo-Renaissance à lambrequins et agrafes feuillagées, la spatule 

palmiforme lisse chiffrée LB. Poids : 340.3 g. Légères rayures. TBE. 

180 

38,   HENRI BRILLE, Années 1920 : rond de serviette en argent 950 mil. à décor d’un bandeau de 

carreaux lisses et rainurés. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître de Henri Brille HB à 

la lyre et étoile (insculpation 1919). Poids : 47.7 g. Dim. 4 x 5 cm. Déformations et rayure 

d’usage. Non chiffré. 

80 

39,   LUC LANEL (1893-1965) pour CHRISTOFLE, XXe siècle : suite de 6 porte-couteaux  
RAQUETTE en métal argenté, signé Christofle France. Poinçon OC de 1935-1983. Longueur : 

7.5 cm. largeur de la raquette : 2.7 cm. Légères rayures. Non chiffrés. Dans leur boite de la 

maison. + suite de 6 porte-couteaux BACCARAT en cristal de forme carrée. Cachet de la 

maison. Eclats très visibles sur 2. Légères rayures et micro-éclats. L. 8 cm. 

125 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

40,   JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2014) : - bouteille à col resserré en verre soufflé incolore à 
décor intercalaire de couleur bleue et oxydes métalliques aventurinés. Signée NOVARO. Eclats 
sous la base. H. 19 cm. - presse-papier en verre soufflé bleu ovoïde à inclusions métalliques en 
vague tourbillonnante. Signé et daté 84 sous la base. Deux petits chocs internes visibles en 
surface. H. 7 cm.  

Les américains ont surnommé ce maître verrier « The King of the Glass ». Artiste autodidacte, il 

invente un verre qui, additionné de poudres, absorbe la lumière pour mieux la restituer dans 

l'obscurité, ce qu'il appellera les Luminescences. Il souhaitait travailler de ses propres mains 

chaque pièce sortant de son atelier. 

80 

41,   TIFFANY & CO, XXe siècle, années 1990 : coupelle METROPOLIS carrée en cristal à bandeau 

cannelé et en pointe de style Art Deco. Signée. Boite d’origine. Dim. 6 x 11.2 cm. TBE. Vendu 

comme drageoir ou candy dish. 

75 
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42,   F.A.M., début du XXe siècle : suite de 12 petites cuillers en métal argenté à filet. Poinçons sur 

le dos des tiges. Ecrin de détaillant. Non chiffrées. TBE. L. 14.5 cm. 

95 

43,   APOLLO, premier tiers du XXe siècle : ménagère à lauriers de 45 pièces en métal argenté 

comprenant 15 grandes fourchette, 15 grandes cuillers, 14 cuillers à café et 1 louche. Modèle à 

filets rubanés, agrafes de feuilles d’acanthe et spatule à feuilles de lauriers. Signée et poinçon 

de fabricant de VH. Non chiffrée. Légères rayures. TBE. + écrin défraichi. L. d’un couvert : 21 

cm et d’une petite cuiller : 14.5 cm. 

70 

44,   Cafetière thermos du XXe siècle en métal argenté uni de forme tubulaire haute à bords mouluré 

de filets forts, le bec volute à agrafe feuillagée, l’anse à degrés et le couvercle à charnière 

lourde et frétel en disque. Style des années trente. Sans trace d’orfèvre, ni poinçons. Soudures. 

H. 26 cm. 

170 

45,   CHRISTOFLE, XIXe siècle, Second Empire : pelle à fraises en métal argenté, modèle 

NéoRenaissance, les spatules en médaillons violonés moulurés de filets, agrafes de feuillages 

et coquilles. Signée et poinçon losangique CC de la maison ante 1862 sur la tige. Non chiffrée. 

L. 24.5 cm. Intéressante pour la présence de ce poinçon losangique original sur une pièce en 

métal argenté alors qu’il s’agit du poinçon de fabricant pour l’argent. L’épaisseur d’argenture y 

étant importante, ceci peut expliquer la présence de ce poinçon à une période transitoire de 

l’histoire de la maison. 

50 

46,   DIXI, Années 1950-1960 : suite de 12 fourchettes à huîtres et 9 fourchettes à gâteaux en métal 

argenté à filet coquille. Poinçon de Maître et signées. Légères rayures. TBE général. L. 12.5 

cm.+ Lot en métal argenté divers du XXe siècle : 1 cafetière anglaise à godrons anse et frétel 

bois des années 1930 (déformations) (H. 19 cm), 1 coupelle à carte de visite filets rubanés vers 

1900 (rayures et déformations), 1 bougeoir à main OLRI (partie métal, accident et incomplet), 6 

couverts à poisson anglais à manches résine jaune (légères rayures), 2 manches à gigots 

manches corne et hauts tulipe à clé trèfle chromés (fentes). 

100 

47,   SAINT MEDARD, XXe siècle, ante 1983 : suite de 12 fourchettes à gâteaux en métal argenté à 

filets rubanés. Poinçons de Maître. Blisters ouverts. Boite cartonnée défraichie de la maison 

avec étiquette Orfèvrerie « Le Chardon », Production de l’Orfèvrerie Saint-Médard. L. 15 cm. 

TBE. 

70 

48,   LUC LANEL (1893-1965) pour CHRISTOFLE, XXe siècle, ante 1983 : corbeille à pain ovale en 
métal argenté, modèle à bords filetés de quatre lignes. Signée. Poinçon de Maitre post 1935 de 
de fabricant 1935-1983. Dim. 5.7 x 32.8 x 21.8 cm. Rayures d’usage. TBE de fraicheur. 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. 

100 

49,   THERMID, XXe siècle, années 1960 : Grande verseuse thermos vintage en métal argenté et 

verre interne de forme ovoïde, modèle lisse à ceinture de filet, le piédouche rond et l’anse 

volute en bois noir verni, le couvercle à bouchon caoutchouté et prise toupie. Signé sous la 

base. Verni un peu défraichi. Légères déformations et rayures. H. 28.5 cm. La maison Thermid 

était spécialisée dans les articles pour la table et thermo-isolants. 

50 

50,   VAL SAINT LAMBERT, XXe siècle : Chemin de table BAMBOU vintage en cristal de 6 éléments 
composé de quatre droites et deux demi-courbes à décor moulé-pressé de pointes de diamant 
et motifs lotiformes. Non signé. Micro-rayures. Petit éclat sur une droite. TBE de l’ensemble.  
Dimensions d’une droite : 5 x 23 x 4.7 cm. Dimensions d’une courbe : 5 x 9 x 17.5 x 4.7 cm. 

Longueur totale : 64 cm. Largeur : 17.5 cm. La maison Val à Saint Lambert a repris un modèle 

connu de Baccarat. La quantité permet un agencement varié pour le décor de table. 

150 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

51,   Candélabre en métal argenté à 4 bras volute de lumière et 5 feux perlés à binets et bobèche, le 

fût et le pied rond à godrons et perles. Structure à tige filetée. Travail moderne. H. 29 cm. TBE. 

100 
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52,   Lot en métal argenté du début du XXe siècle, années 1910 : - Suite de la maison BOULENGER  
de 6 couverts de table et 1 grande cuiller, modèle à filets et agrafes coquille. Signés. 

Reargenture moderne. L. 21.2 cm. TBE.- 1 couvert à salade de style guirlande, les manches à 

petits lambrequins, les hauts en corne blonde. BE de fraicheur avec petites usures sur la corne. 

L. 28.5 cm. 

40 

53,   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 de la vente du 29 septembre 2022. Légères 

rayures et usures. TBE. 

220 

54,   AUX TROIS ORFEVRES (ATELIER VUILLERMET) à Lyon, XXXe siècle, ante 1983 : ménagère 

de 177 pièces en métal argenté, modèle à filets et petite agrafe de rinceaux feuillagés et 

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

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

poisson, 12 petites cuillers, 12 pelles à glace, 12 fourchettes à escargot, 12 fourchettes à 

huîtres, 5 fourchettes à gâteaux, 8 cuillers à moka, 20 pièces de service dont 1 décapsuleur, 1 

louche, 1 pelle à tarte, 1 cuiller et 1 fourchette à servir, 1 couvert à salade, 1 service à découper 

3 pièces, 1 couvert à servir le poisson, 1 couvert à servir la glace, 1 couteau à pain, 1 couteau à 

fromage, 1 couteau à beurre, 1 cuiller à punch ou sirop, 1 casse-noix, 1 cuiller à sauce 

grasmaigre. Poinçon de Maître de l’orfèvre. Les lames inox signées A. PETER Strasbourg. 

Légères rayures. TBE. Non chiffrée. L. d’un grand couvert : 22 cm. L. d’un grand couteau : 25.7 

cm. L. d’un petit couteau : 21 cm. 

530 

55,   CHRISTOFLE, MARLY, Années 1950 : ménagère rocaille de 62 pièces en métal argenté dans 

son coffret en bois d’origine intérieur défraichi comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes 

cuillers, 10 cuillers à café, 12 grands et 12 petits couteaux, 1 louche, 1 couvert à servir et 1 

cuiller à sauce. Signée Christofle. Poinçons période 1935-1983. Le marquage des lames de 

couteau Christofle italique avec la mention inox dans un trèfle est appliqué de 1921 à 1968. 

Légères rayures. TBE. Non chiffrée. L. d’un couvert de table : 20.5 cm. Coffret accidenté sur le 

panneau du tiroir supérieur.+ 6 Fourchettes à huîtres de la S.F.AM. en métal argenté de style 

Louis XVI à lauriers et tambourin de la même période. 

830 

56,   BACCARAT, SAINT-REMY, XXe siècle, années 1970 : suite de 12 verres à pied en cristal lisse, 

la jambe et la paraison en tulipe, le pied rond comprenant 6 verres à vin rouge N°3 et 6 verres à 

vin blanc N°4. Cachet. H. micro-rayures. Avec les deux boites de rangement d’origine. H. 19.5 

cm et 17.7 cm. Micro-rayures. TBE. 

150 

57,   LALIQUE, TUILERIES, Années 1960 : service de 33 verres à pied en cristal à paraison tulipe à 

pans lancéolés, la jambe à pans et pied lisse circulaire composé de 10 verres à bourgogne (H. 

17 cm), 12 verres à Bordeaux (H. 16 cm) et 11 verres à vin blanc (H. 14.5 cm). Signé à la pointe 

Lalique France. Modèle créé par Marc LALIQUE (1900-1977) en 1965. Micro-rayures. TBE. 

440 

58,   DAUM, Années 1960-1980 : coupe VERSEAU de forme oblongue moderniste en cristal étiré. 

Signé à la pointe Daum France. Micro-rayures. TBE. L. 61.5 cm. H. 18 cm. Largeur : 16.5 cm. A 

rapprocher de la même coupe DAUM N°83 de notre vente avec une signature différente. 

50 

59,   Lot en cristal incolore :1 presse-papier coeur de la maison BACCARAT chiffré 
SANOFISYNTHELABO 2004. Signé. Petites rayures. Dim. 5 x 9 x 7 cm 

- 1 petit cendrier carré à côtes tournoyantes signé SEVRES cristal France. Fin du XXe siècle. 

TBE. Dim. 4.3 x 7.4 cm. 

45 

60,   ODIOT, années 2000 : coupe MONTEBELLO aux papillons en argent 925 mil. de style Empire 
à décor de feuilles d’eau en frises, deux papillons formant prises, le fût à décor de feuilles de 
lotus et palmettes, la base carrée. Signé ODIOT. Poinçons modernes : nouvelle Minerve de 
1973 1er titre (lettre D pour 2003-2012) et de Maître à la lampe antique. Poids : 710.6 g. H. 15.7 
cm au col. H. total : 18.2 cm. Diam. 20.5 cm. L. aux papillons : 23.5 cm. Base : 8.7 cm. TBE. 
Non chiffrée.  

Actuellement au catalogue de la maison dans la rubrique pièces de prestige en version argent 

ou vermeil et annoncée comme coupe à fruits. 

1250 
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61,   ODIOT, fin du XIXe siècle : petite pelle à thé ou à glace en argent 950 mil.et vermeil, modèle 

violoné à motifs néo-Renaissance de feuillages et coquilles. Minerve 1er titre de 1838 et 

poinçon de Maître (1865-1894). Poids : 35.1 g. L. 14.7 cm. Non chiffrée. TBE. 

70 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

62,   ODIOT, collection GOLD BERRY, période contemporaine : grand bougeoir en métal argenté à 

décor d’une branche en métal doré de murier s’enroulant autour du fût sur un pied circulaire, le 

binet et sa bobèche amovibles en métal doré. Signé Odiot et nouveau poinçon carré de 1983 

sur la base. H. 31.7 cm. Diam à la base : 17 cm. TBE. Le designer Thomas BASTIDE, à travers 

les couleurs de l’argent et du vermeil, travaille la lumière et les jeux de réflexion pour proposer 

une ligne contemporaine, fidèle au style Odiot. 

300 

63,   Lot de 6 pièces de service ODIOT de la fin du XIXe-début du XXe siècle en argent 950 mil. 
comprenant :- 1 cuiller (chiffrée) et 1 couteau à dessert en vermeil, modèle à lauriers. Période 
1894-1906 de Prévost & Récipon. Poids brut : 126.1 g dont 62.8 g net. L. 18.5 cm et 21.2 cm. - 2 
couteaux à fromage (L. 21.2 cm et 22 cm), 1 couteau à fruit (L. 21.5 cm) et 1 couteau de table  
(L. 26 cm) à manches argent fourré, les lames acier et argent. Période 1906 -1956 de la maison 
Boulenger successeur pour un couteau à fromage chiffré RP. Les trois autres d’un modèle 
différent, les manches du fabricant E. Corvasier (1863-1880), les lames signées Mon Odiot dont 
celle à fruit de la maison Boulenger successeur (2 sont d’armoiries d’alliances vicomtales).  
Poids brut : 246.3 g. Minerve 1er titre de 1838. Légères rayures. 

82 

64,   EMILE FROMENT-MEURICE, XIXe siècle, Années 1870 : service à glace en vermeil 950 mil. à 

décor de bagues moulurées de filets et tiges à la russe dans son écrin signé comprenant 18 

pelles à glace et leur pelle de service. Poinçon de Maître de Froment-Meurice sur la pelle de 

service (insculpation en 1866-1867) et de fabricant de Jean GRANVIGNE (actif 1868-1889) sur 

les petites pelles. Poids : 414 g. L. d’une pelle : 13 cm. de celle de service : 23.4 cm. Non 

chiffré. Légères rayures. Ecrin défraichi chiffré R.L.R.E. 

400 

65,   NUL NON VENU  

66,   NUL NON VENU  

67,   CHRISTOFLE pour AIR FRANCE, Années 1960-1970 : suite CLUNY de 12 fourchettes à 

entremets et de 12 petits couteaux uni-plat en métal argenté. Signée et siglée AF. Poinçon de la 

période 1935-1983.Les lames signées Christofle France. Légères rayures. L. 17 cm et 19.5 

cmCe service gravé du sigle AF de la Compagnie Air France était proposé en première classe 

du Concorde. La mention Christofle France sur les couteaux existe de 1968 à 1973. 

400 

68,   GUY DEGRENNE, Production contemporaine : partie de ménagère perles de 30 pièces pour la 

restauration en métal argenté comprenant 6 grands couteaux et 8 petits couteaux lames inox, 8 

fourchettes et 8 cuillers à entremets. Signée. Nouveau poinçon carré de 1983 de la maison. 

Rayures d’usage. BE général. Non chiffrée. L. d’un grand couteau : 24.5 cm. d’un petit : 20.5 

cm. 

75 

69,   GUY DEGRENNE, production contemporaine : service à gâteaux en métal argenté comprenant 

14 fourchettes à filets rubanés et 1 pelle à tarte moulurée de filet. Signées. Nouveau poinçon 

carré de 1983. L. d’une fourchette : 14 cm. 

80 

70,   Suite de 8 assiettes à dessert en faïence fine dite à rébus, décor imprimé, édition moderne du 

XXe siècle :- 6 assiettes de Gien à bordure festonnée en camaïeu noir N° 1 à 6 à différents 

adages populaires du XIXe siècle. Période 1971-1984. Diam. 20 cm. TBE. - 2 assiettes rondes 

décor Creil et Montereau, édition d’Auteuil N° 2 et N° 6 « Faire taire une langue c’est plus 

difficile que d’empêcher un moulin de tourner » en camaïeu noir. Diam. 20.2 cm. Légères 

usures. TBE. 

110 

71,   RIDGWAY, Staffordshire, XXe siècle : petite suite WINDSOR en faïence fine anglaise de 

camaïeu bleu floral comprenant 5 assiettes de table (diam. 25.3 cm) (1 cassée sur le bord, 

petites égrenures), 2 assiettes à pain (diam. 17.5 cm) et 1 plat ovale (L.35.5 cm). + 1 assiette 

brisée. 

35 
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72,   GIEN, fin XIXE : service à chocolat égoïste en faïence fine blanche à riche décor grotesque 

bleu et or à la Bérain de rinceaux, sphynges et putti comprenant 1 petit plateau (L. 32.5 cm), 1 

chocolatière à manche latéral tripode (H. 14 cm), 1 sucrier couvert (H. 12 cm), 1 crémier tripode 

(H. 10 cm), 1 tasse et sa sous-tasse. Marque de 1866 - 1875. Petites égrenures sous les becs, 

petit éclat sous le col de la tasse. TBE de fraicheur. 

140 

73,   ODIOT, Période 1894-1906 de Prévost & Récipon : chocolatière en argent 950 mil. de forme 

balustre sur petit piédouche rond perlé, le corps à médaillon rubané chiffré et petites cannelures, 

le couvercle à feuilles d’acanthe, perles et frétel mobile, manche latéral en bois tourné. Signé et 

Numérotée 8557. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître. Poids brut : 847 g. Poids net : 

804.9 g. H. 23.5 m. TBE. 

640 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

74,   ODIOT, période contemporaine : timbale tulipe en argent 925 mil. intérieur vermeil, le corps à 

bandeau de fleurettes, le fond plat chiffré ALBA et signé Odiot à Paris. Minerve 1er titre de 1973 

et poinçon de Maître moderne. Poids : 101.6 g. H. 6.7 cm. 

150 

75,   SALIMBENI, Italie, XXe siècle : tabatière rectangulaire en vermeil 925 mil. le couvercle à 

guillochage d’ondes et émail bleu à liseré blanc décor fleurdelisé or. Poinçon italien post 1968 

de titre et d’atelier florentin N° 391. Cygne. Poids : 130.8 g. Dim. 2 x 7 x 5 cm. Porte une 

signature ODIOT. TBE.  La maison a été fondée en 1891. 

160 

76,   SALIMBENI, Italie, XXe siècle : tabatière bombée en vermeil 925 mil. guilloché d’ondes et émail 
bleu à décor fleurdelisé or. Poinçon italien post 1968 de titre et d’atelier florentin N° 391. Cygne.  
Poids :165.7 g. Dim. 3 x 10.3 x 4.5 cm. TBE. La maison a été fondée en 1891. 

230 

77,   SALIMBENI, Italie, XXe siècle : Boite à pilules ovale bombée en vermeil 925 mil. guilloché 

d’ondes et émail bleu pastel, le couvercle à décor de fleurs au naturel. Poinçon italien post 1968 

de titre et d’atelier florentin N° 391. Cygne. Poids : 97.2 g. Dim. 2.5 x 7 x 4.6 cm. TBE. La 

maison a été fondée en 1891. 

130 

78,   CARTIER, période contemporaine : coffret rouge signé à 3 tiroirs compartimentés siglés pour 

ranger une ménagère de 124 pièces. TBE. Dim. 22.3 x 50.5 x 32.5 cm 

740 

79,   GIANMARIA BUCCELLATI, XXe siècle, vers 1970-1990 : coupe feuille de vigne gravée au 

naturel en argent 925 mil. reposant sur 2 petites feuilles de vigne enroulées. Poinçons italiens 

d’atelier N° 26 à Milan et de titre Sterling. Poinçon doublé de responsabilité Sté C. Signée 

Gianmaria BUCCELLATI. Cygne. Poids : 276.3 g. L. 25 cm. Largeur : 25 cm. H. 9.3 cm. Petite 

fente près de la tige sinon TBE. 

650 

80,   CHRISTOFLE, BOREAL, XXe siècle, Années 1930 : ménagère de 82 pièces en métal argenté 
comprenant 21 grandes fourchettes, 21 grandes cuillers, 17 grands et 10 petits couteaux lames 
inox à la marque au trèfle, 13 cuillers à café. Signée. Poinçons période ante 1935 de Maître CC 
et post 1935 au cavalier OC. Rayures d’usage. BE de fraicheur. Grandes usures sur quelques 
manches de grands couteaux. Non chiffrée. Modèle dessiné en 1927 par LUC LANEL 
(18931965). Présenté à l'Exposition Internationale des Arts et Techniques de 1937 à Paris. 
Présent au catalogue Christofle de 1927 à 1965 avec possibilité de réassort jusqu'en 1975. Le 
marquage des lames de couteau Christofle italique avec INOX dans un trèfle est appliqué de 
1921 à 1968. L. d’un grand couteau : 24.5 cm et d’un petit : 20.5 cm. L. d’un grand couvert :  
20.5 cm. 

460 

81,   Lot CHRISTOFLE du XXe siècle de 24 pièces de couverts en métal argenté et non chiffrés :- 5 

petits couteaux AMERICA, lames inox signée Christofle France. Période moderne 1935-1983. 

La mention Christofle France sur les couteaux existe de 1968 à 1973. Légères rayures (L. 19.7 

cm). - 6 petites pelles à glace AMERICA. Période moderne 1935-1983 (L. 13.3 cm)- 6 grandes 

fourchettes et 6 grandes cuillers (L. 20.5 cm) et 1 cuiller à servir (L. 25 cm) BOREAL. Période 

moderne 1935-1983 sauf 1 couvert ante 1935. 

130 
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82,   ORFEVRERIE CHAMBLY, XXe siècle, Années 1970-1980 : Suite de 8 grands couteaux de 
table en métal argenté uni, modèle dit baguette, les lames inox signées Chambly France. 
Poinçon de Maître ante 1983. Rayures. L. 25 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.  

+ 1 louche coquille à gradins en métal argenté des années 1920-30 de la maison APOLLO 

(poinçon de fabricant au lion couché VH). L. 32 cm. Rayures. 

55 

83,   DAUM, Années 1950 : coupe VERSEAU de forme oblongue moderniste en cristal étiré. Signé à 

la pointe Daum France à la croix de Lorraine. Micro-rayures. TBE. L. 65 cm. H. 16.2 cm. Largeur 

: 14.5 cm.A rapprocher de la même coupe DAUM N°58 de notre vente avec une signature 

différente. 

40 

84,   BACCARAT, XXe siècle, circa 1960-1970 : sujet en cristal étiré et moulé figurant une otarie sur 

tertre rocheux. Cachet sous la base. H. 32 cm. Micro-rayures. TBE. 

40 

85,   Cachet en bronze argenté du XIXe siècle figurant un singe magistrat ou avocat siégeant dans 

une coquille d’escargot. Le pied à feuilles d’eau et la matrice ronde monogrammé RV en lettres 

anglaises. H. 8 cm. Non signé. Cachet humoristique symbolique de la lenteur de la justice. 

340 

86,   STORCK & SINSHEIMER (actifs 1874-1926) à HANAU, ALLEMAGNE : Sac de dame en argent 
800 mil. formant porte-monnaie de la fin du XIXe siècle-début du XXe siècle à décor guirlande 
d’un côté de petits amours au jardin au panier fleuri, de l’autre d’un cartouche rocaille non 
chiffré. Bandoulière à mailles forçat. Poinçons du charançon d’importation post 1893, de 
responsabilité et d’orfèvre SSH. Poids brut : 165.8 g. Doublure carton/cuir interne à soufflets.  
Une partie décollée. Dim. du sac : 11.2 x 7.5 cm. H. de la bandoulière : 23.5 cm. 

60 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

87,   Nécessaire à bureau 3 pièces en argent et argent fourré 800 mil. des années 1900 à décor 

violoné de petite rocaille et tournesols, comprenant dans son écrin : 1 coupe-papier lame 

chromée (L. 19.1 cm), 1 porte-plume (L. 17.7 cm avec plume métal oxydée) et 1 cachet à 

matrice non chiffrée (H. 8 cm). Petit charançon d’importation de 1893. Poids brut : 57.6 g. + une 

petite plaque commémorative rectangulaire en argent 950 mil. du conseil municipal de la ville de 

la Rochelle au Maire 1904-1908. Poids : 69.4 g. Poinçon corne d’abondance (depuis 1880). 

Dim. 0.3 x 6.4 x 4.5 cm. 

40 

88,   2 Boites rondes à pilules fin XIXe en argent 950 mil. :- l’une rocaille à vagues déchiquetées 
chiffrée RD et intérieur vermeil par LABAT & PUGIBET (actif 1877-1897) (25.7 g). Dim. 2.5 x 4.7 
cm. - l’autre en pendentif de style guirlande (19.8 g). Dim. 2.2 x 4 cm. Poinçons parisiens des 
menus ouvrages de 1838 (tête de sanglier) 

+ 1 poudrier rond de poche en argent filigrané, monogramme en applique et miroir interne. 

Poinçon départemental du crabe pour les menus ouvrages (brut : 39.6 g). Diam. 5 cm. Poids 

total brut : 85.1 g 

110 

89,   Pelle à fraises en métal argenté rocaille du début du XXe siècle à décor repercé et gravé de 
rinceaux feuillagé, le manche à petit médaillon asymétrique. Légères rayures. Non chiffrée. L.  
24.5 cm. 

45 

90,   NUL NON VENU  

91,   NUL NON VENU  

92,   NUL NON VENU  

93,   NUL NON VENU  

94,   NUL NON VENU  
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95,   CHINE, époque KANGXI  : Chope en porcelaine ancienne chinoise blanc bleu de forme poire à 
décor de papillon, rocher, fleurs et rinceaux. La manchette de l'anse et le couvercle à charnière 
avec encoche pour le pouce sont en argent. La bordure du couvercle datée et chiffrée « 1698 
26 october Jan Rotze ». Poinçons allemands anciens de la fin du XVIIe siècle-1ère moitié du 
XVIIIe siècle de la ville de Brème sur le couvercle orné en son centre d’une pièce en argent 
d’un Thaler du Brunswick-Lünenburg (1698) « SOLA BONA QUAE HONESTA ». Poinçons des 
Pays-Bas du V couronné pour les objets importés 1814-1893 et du Cygne français. Poids brut : 
772 g. H. 20.3 cm. Défauts de cuisson visibles. Infime éclat sur la base. 

Bibilographie : Rosenberg. 

400 

96,   Lot en métal argenté du XXe siècle comprenant 1 pichet balustre de style du XVIIe siècle à 

corps mouluré de filets sur piédouche rond (H. 21.5 cm), 1 mini plateau de service à liqueur de 

style Guirlande Louis XVI vers 1900 (petites rayures et usures - L. 24 cm) et 1 pelle à tarte Art 

Déco à décor de fleurettes et gradins le haut ajouré doré. L. 28.4 cm. 

50 

97,   SAINT-LOUIS, TRIANON, XXe siècle, Années 1930-1950 : pichet en cristal à décor de pans et 

pointes de diamants, le piédouche rond étoilé. Ancien cachet de la maison pour les pièces 

proposées au magasin d’usine. SL. H. 25.5 cm. Petit éclat sur le bord du pied. Grand classique 

de la maison Saint-Louis créé en 1834 typique du style Louis-Philippe. 

140 

98,   
H. FABRE, années 1960 : ménagère modèle GRAND PRIX DE MONACO de style Art déco de 
91 pièces en métal argenté dans son coffret à 3 compartiments d’origine, modèle tonneau à 
gradins et bandeaux de fleurettes et comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 
12 grands et 12 petits couteaux (lames inox signé Fabrinox), 12 fourchettes et 12 cuillers à 
entremets, 12 petites cuillers, 1 pince à sucre, 1 couvert à salade, 1 service à découper 2 pièces 
(haut et lame inox), 1 cuiller à ragoût, 1 louche. Poinçon de Maître HF ante 1983. Non chiffrée. 
Légères rayures. TBE. L. d’un couteau de table : 24.8 cm et d’un grand couvert : 20 cm. 

Ce modèle de style Art Déco reprend le célèbre modèle Grand Prix de Monaco crée par la 

maison LIBERTY. Le premier Grand Prix de Monaco eut lieu le 14 avril 1929. 

575 

99,   CHRISTOFLE, post 1935 : torpilleur en métal argenté rectangulaire à pans et bordure moulurée 

de filets. Poinçon post 1935 avec celui de Maître OC. Dim. 70.4 x 27 cm. Non chiffré. Légères 

rayures. TBE. 

110 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

100,   Ménagère CHRISTOFLE-ERCUIS du XXe siècle, ante 1983 de 144 pièces en métal argenté de 
modèle filet contour dont 77 pièces ERCUIS et 67 pièces CHRISTOFLE, soit :- 12 grandes 
fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 petites cuillers, 12 grands couteaux (lames inox), 12 
fourchettes à gâteaux et la pelle à tarte coupante (lame inox), 12 petites pelles à glace, 1 
couvert à servir le poisson, 1 pince à sucre, 1 couteau à beurre et 1 à fromage (lames inox) de 
la maison ERCUIS. Signés. Poinçon de Maître au Centaure. 4 écrins dont 3 signés Ercuis.- 12 
fourchettes et 12 couteaux à poisson, 6 grands et 12 petits couteaux (lames inox), 12 
fourchettes et 12 cuillers à entremets de la maison CHRISTOFLE, modèle SPATOURS. Signés 
et poinçon moderne Christofle France ante 1983. 4 écrins Christofle.  

Légères rayures. TBE. 

920 

101,   ANGLETERRE, XXe siècle : suite de 4 pince à homard en métal argenté uni à motif central 

ovale d’un homard, la spatule incurvée pour le pouce. L. 19.5 cm. TBE général. 

40 

102,   BACCARAT, période contemporaine : drageoir GOLFE JUAN de forme cornet en cristal gravé 

de rinceaux feuillagés, son couvercle à pompon en soie rouge. Signé. Cachet. Micro-rayures. 

TBE. H. 11.5 cm. Diam du couvercle : 18.5 cm. 

80 

103,   BACCARAT, collection GOLFE JUAN, période contemporaine : coupelle évasée à petit 
piédouche rond et pendulette de table de forme trapézoïdale en cristal gravé de rinceaux 
feuillagés. Montre ronde incorporée à bordure dorée et mouvement quartz. Signées et cachet.  
Micro-rayures. TBE. Coupelle : Dim. 3.4 x 11.5 cm. Pendulette : H. 10.3 cm. Largeur du haut :  
11.5 cm. L. au pied : 6.5 cm. 

110 
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104,   BACCARAT, période contemporaine : « coeur Amor » en cristal bleu transparent. Signé et 

cachet moderne. Côté. 7.3 cm. H. 4 cm. Micro-rayures. TBE. 

85 

105,   PUIFORCAT, Années 1930 : sucrier couvert et pot à lait rond en argent et bois de palissandre, 
modèle circulaire à degrés et gradins, la prise du couvercle circulaire et l’anse à pans sur un 
design de Jean-Elisée PUIFORCAT (1897-1945). Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître 
EP au canif de la période. Non signés. Poids brut : 779.3 g. H. du sucrier : 9.7 cm. Diam.  
10.7 cm. H. du pot à lait : 7.5 cm.  

Rayures et déformations d’usage notamment sur le sucrier. Non chiffrés. 

570 

106,   Suite de la fin du XIXe siècle de 6 tasses à café en argent 950 mil. à différentes variantes de 
décors pastillés et ciselés de rinceaux, volutes, frises, cartouches feuillagés ou médaillons 
monogrammés PP en lettres anglaises. Minerve 1er titre de 1838 et poinçons de Maître sur 4 
tasses et 4 soucoupes d’Ernest BUNET (actif 1855-1886) (une tasse anse manquante). 
Déformations d’usage. Poids : 446.1 g.  

Diam des soucoupes : 10.3 cm sauf une 9 cm. H. des tasses au col : 4.8 cm. 

270 

107,   MARC PARROD (actif 1903-1944) à Dijon : Suite de 4 petits gobelets à liqueur en argent 950 

mil. modèle tulipe à petit ressaut et col à double filetage. Poinçon départemental pour les 

menus ouvrages du crabe depuis 1838 et d’orfèvre MP. Poids : 153.4 g. Rayures et 

déformations. H. 5 cm. Diam. 5 cm. Non chiffrés. 

85 

108,   WOLFERS Frères à Bruxelles, vers 1910 : rond de serviette en argent 800 mil. à frise double de 
lauriers. Monogramme SK. Poinçons belges de titre et de Maître du triangle aux 3 étoiles.  
Cygne. Poids : 36.8 g. H. 3.6 cm. diam. 5.2 cm. Rayures et oxydations. 

60 

109,   APOLLO, années 1920 : ménagère de 34 pièces en métal argenté, spatules piriformes à filets 

rubanés et agrafes de feuilles d’acanthe et petites vagues déchiquetées comprenant 10 

grandes fourchettes, 12 grandes cuillers et 12 cuillers à café. Signée. Poinçon de fabricant VH 

au lion assis (enregistré en 1895 pour Vital Hygonnet). Rayures d’usage. Non chiffrée. L. d’un 

couvert : 21 cm. La maison Apollo commence à travailler dans les années 1920 et garde le 

poinçon de son premier associé. Ecrin + 1 grande fourchette en métal argenté à rinceaux 

feuillagés. 

40 

110,   Lot de trois vases en cristal du XXe siècle : - 1 vase tourelle à décor de pointes de diamants et 

étoiles. Micro-rayures. TBE. H. 35 x 12 cm.- 1 vase cornet plat à décor d’étoiles et palmettes sur 

un pied rond étoilé et rainuré. Micro-rayures. TBE. H. 19,4 cm. Dim. col : 18.5 x 6 cm.- 1 vase 

balustre overlay bleu à décor de côtes torses et croisillons. Travail polonais de la maison IRINA 

dans les années 1960. Rayures et éclat sous le pied. H. 24.2 cm. 

60 

111,   ORFEVRERIE GALLIA : Théière balustre en métal argenté, modèle à moulures de filets et 
lauriers sur piédouche rond, frétel à tertre de feuilles d’acanthe et bagues en porcelaine. N° 
5263. Poinçons au coq circa 1900-1937 et du bouc Alfenide. Rayures. TBE général. H. 19.5 cm.  
+ grand plateau de service rectangulaire en métal argenté. Travail étranger moderne. Rayures. 

L. aux anses : 57.5 cm. 

50 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

112,   Ménagère de style Régence du début du XXe siècle de 58 pièces en argent 950 mil. à spatule 

chantournée et monogramme en mavelot ME, modèle filet à petits lambrequins et coquilles 

comprenant 12 grandes fourchettes, 10 grandes cuillers, 18 fourchettes et 18 cuillers à 

entremets. Minerve 1er titre de 1838 et poinçons de Maître : AUGER Frères (A Etoile dans 

carré F) et Savary & Fils (refrappé sur les poinçons des petits couverts, actif 1920-1931). Poids 

: 3681.6 g. L. d’un grand couvert : 21.5 cm et d’un petit : 18.5 cm. Légères rayures. TBE. + 2 

housses Hagerty. 

1880 

113,   EMILE DELAIRE, vers 1900 : Ecuelle carrée couverte sur sa petite assiette chantournée en 

argent 950 mil., modèle à filets et agrafes feuillagées de roses et fleurs, les anses à têtes de 

bélier, le couvercle à gland. Armoiries marquisales d’alliance. Minerve 1er titre de 1838 et 

poinçon de Maître (actif 1882-1920). Poids : 1435.8 g. (soit 922.3 g + 513.5 g). Dim. écuelle : - 

L. aux anses : 28.5 cm. - H. 10.5 cm. Diam. assiette : 24.8 cm. rayures. TBE. 

1030 
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114,   EDMOND BONNESOEUR, (actif 1887-1908) : suite de 6 cuillers à moka en argent 800 mil., les 
spatules à agrafes de feuilles d’acanthe. Poinçon de Maître et Minerve 2e titre de 1838. Poids :  
52.7 g. L. 11.7 cm. Non chiffrées. Ecrin défraichi du XIXe.  

+ lot de la fin du XIXe siècle de 10 couteaux de table manches corne lames acier (fentes, L. 25 

cm) et de 12 fourchettes à gâteaux manches à plaque de nacre dans écrin défraichi (hauts 

laiton, L. 15.3 cm). 

70 

115,   2 couverts de service, l’un à salade par Jean DURDIEU (actif 1922-1925) et l’autre à viande par 

Louise VERNISSE (active 1925-1929) en argent fourré 950 mil. à filets rubanés, guirlandes de 

roses et feuilles d’acanthe, les hauts ou lames en acier et corne blonde. Poinçons de Maître, 

Minerve 1er titre de tête de sanglier menus ouvrages de 1838. Poids brut : 403 g. Déformations 

et rayures d’usage. TBE de fraicheur. Non chiffrés. Dans 2 écrins défraichis. L. couvert à 

découper : 27.5 et 32.5 cm. L. couvert à salade : 28.5 et 28.8 cm. 

55 

116,   Légumier rond, fin XIXe siècle, en argent 950 mil. uni à bordure moulurée de filets, le couvercle 
chiffré MJ et contour à grosse graine éclatée, les anses en branchages noueux et feuilles de 
lauriers. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître partiellement lisible probablement AF 
étoile. + une doublure unie en argent 950 mil. de DEBAIN & FLAMANT (actif 1864-1880). 
Rayures et usures d’usage.  

Poids du légumier seul : 810.6 g. H. 16 cm. L. aux anses : 23.5 cm. Poids de la doublure : 291.6 

g. Diam. 19.2 cm. H. 6.9 cm. Poids total : 1102.2 g.H. total : 16.5 cm. 

780 

117,   Plat creux rond en argent 950 mil. modèle uni à petit marli mouluré de filets. Minerve de 1838 et 

poinçon de Maître partiellement lisible. (…R). Poids : 404.8 g. Dim. 4.3 x 25.7 cm. Rayures et 

déformations. 

220 

118,   MAISON BOULENGER, Vers 1900 : Grand plat rond en argent 950 mil. à bordure à médaillon 

rocaille et moulures de filets et vagues torses déchiquetées. Minerve 1er titre de 1838 et 

poinçon de Maître (post 1899). Poids : 846.2 g. Diam. 32 cm. Rayures d’usage. 

420 

119,   Suite filet de 10 couverts de table et 12 petites cuillers gravées d’armoiries comtales en argent 
950 mil. Minerve du XIXe siècle, de différents orfèvres, soient :- 5 fourchettes et 2 cuillers de 
table, 7 cuillers à café de Jean-Baptiste VEYRIER (actif 1834-1855). L. 20, 21.3 et 14.3 cm. - 4 
fourchettes et 5 cuillers de table, 5 petites cuillers de Hippolyte THOMAS (actif 1845-1855). L.  
20.5, 21.3 et 14.3 cm. - 1 couvert de table filet de Emile SANNER (insculpation en 1892). L. 21 
cm.  

- 2 cuillers de table de E. LEMAYEUR (garantie de Lille). L. 21.3 cm. Poids : 1834.1 g. Les 

cuillerons des cuillers en pointe. Rayures d’usage. 

1125 

120,   CHARLES-SALOMON MAHLER, Monarchie de Juillet : cuiller à ragoût en argent 950 mil.  
modèle filet à cuilleron pointu. Minerve 1er titre de 1838 et grand poinçon de Maître (actif 

18341841). Poids : 122.5 g. Non chiffrée. L. 27.2 cm. Rayures. 

130 

121,   6 cuillers de table en argent du XIXe siècle à différents chiffres et titres : 

- 4 modèle filet dont 2 au Vieillard 1819-1838 1er titre (exemptées art. 524 bis al. a du 

CGI) par  
DUTREVIS (chiffrée COQUILLARD) et MAHLER (écu chiffré L), 1 Minerve 1er titre de 1838 par 
Nicolas DENIERE (chiffrée AD) et 1 Minerve 2e titre 800 mil. de 1838 (84.3 g) par SCHWARTZ 
à Strasbourg (non chiffrée). 

- 1 uni-plat Minerve 1er titre 950 mil. de 1838 par HENIN & Cie, non chiffrée.- 1 navette 
2e titre 800 mil. Belgique (1831-1868), chiffrée A.V (49.6 g). Cygne.  

Poids total : 443.5 g dont 309.1 g au 1er titre. Rayures, déformations et usures d’usage. 

190 

122,   ETIENNE-HENRI SANONER, (actif 1852-1868) : louche en argent 950 mil. modèle à filet chiffré 

LL en lettres anglaises. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître ES au lapin (successeur 

de Laurent LABBE) sur la tige. Poids : 243 g. L. 34.3 cm. Rayures et déformations au cuilleron. 

110 
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123,   Couvert de table comprenant une fourchette et une cuiller en argent 950 mil. du Second  
Empire, à décor néo-Renaissance de filet, cuirs roulés et feuilles d’acanthe. Armoiries comtales 

d’alliance avec la devise « Coetera Relinquuinti ». Minerve de 1838 1er titre et poinçons de 

Maître Maurice MAYER (1801-1864) frappés sur un autre poinçon. Poids : 215.4 g. Usures et 

rayures. L. 20.5 et 21 cm. 

145 

124,   
QUEILLE, fin XIXe siècle : louche en argent 950 mil. modèle baguette à médaillon ovale 

feuillagé et perlé chiffré JP. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître PQ à la rame antique 

(dans le cuilleron). Poids : 225.6 g. L. 33.2 cm. Rayures et légères déformations d’usage. 

140 

125,   VAN KEMPEN, Hollande, années 1840 : Suite de 12 fourchettes à huîtres en argent uni 833 mil. 

les manches jaunes moulurés et tachés. Poinçons hollandais 1814-1906. En l’état. Poids brut : 

239.2 g. L. 14.8 cm. (Poids d’argent du fourchon décollé : 9.5 g). Exemptées art 524 bis al. b du 

CGI. On y joint une fourchette à huître, d’un modèle similaire, de Hippolyte THOMAS de la 

même période. Minerve 1er titre. Poids brut : 18.8 g. L. 14.9 cm. Poids brut total : 258 g. 

110 

126,   Coffret de rangement pour une ménagère de 51 pièces avec 2 compartiments : l’un pour 18 

grandes fourchettes et 18 grandes cuillers et l’autre pour 12 petites cuillers, 1 louche et 1 

couvert de service. Une poignée centrale en laiton. Intérieur défraichi. En l’état. Dim.12 x 51.8 x 

28.5 cm 

20 

127,   Lot du début du XXe siècle et des années 1930, non chiffré et comprenant : 

- une suite de 12 petites cuillers baguette dont 1 en argent Minerve 950 mil. de la maison 
PUIFORCAT (poids : 23.9 g- L. 14.2 cm, cuilleron usé) et 11 en métal argenté (5 de RAVINET 
d’ENFERT et 5 S.F.A.M). Rayures. Ecrin accidenté. 

- une suite de 12 petites cuillers baguette à médaillon de feuilles d’acanthe de RAVINET 
d’ENFERT. L. 14.5 cm. Légères rayures. Ecrin défraichi.  

- Paire de salerons et 2 pelles à sel de la maison Pierre BEZOU à gradins des années 
1930 en métal argenté avec doublures verre. Rayures. Oxydations. Ecrin.  

- RAVINET d’ENFERT, Années 1910 : suite de 12 grands couverts en métal argenté à 

rinceaux feuillagés. Poinçon carré (1891-1912). L. d’un couvert : 21.5 cm. Rayures d'usage. 

Coffret bois de rangement. 

70 

128,   HENRI LAGRIFFOUL (actif 1874-1896) : Chocolatière tronconique de style Louis XVI en métal 

argenté à manche latéral en bois tourné reposant sur petit piédouche rond, décor de perles, le 

bec canard à canaux et feuillages, le frétel mobile à charnière couvrant l’ouverture pour le 

moussoir. Poinçon carré de Maître HL. Non chiffrée. H. 23.5 cm. L. 22.5 cm. TBE. 

100 

129,   2 théières quadripodes en métal argenté, l’une ronde uni à bec feuillagé signée Manchester (H. 

15 cm), l’autre balustre à décor floral signé Royal Manchester Design pour le thé à la menthe (H. 

19 cm). Travail étranger moderne. Rayures et légères usures. 

40 

130,   ANGLETERRE, SHEFFIELD, XXe siècle : grand plateau ovale de présentation à prises 

ouvertes en métal argenté, sur 4 petits pieds, sa galerie chantournée et ajourée à décor de 

godrons tors, le plateau à large gravure de volutes feuillagées et rinceaux fleuris. Dim. 6 x 51.9 x 

37.6 cm. Très légères rayures. TBE. Quasi-neuf. 

225 

131,   CHRISTOFLE, Début du XXe siècle : Plat à poisson dit torpilleur en métal argenté uni à moulure 
de doucine, non chiffré. Signé. Poinçon de Maître CC de la période 1862-1935.  
Numéroté 2748447. L. 60.2 cm. largeur : 23.8 cm. Légères rayures. TBE. 

140 

132,   ORBRILLE, Art Déco : suite de 12 couverts à poisson en métal argenté, la spatule tonneau à 
pans filetés comprenant 12 fourchettes et 12 couteaux. Poinçon carré de Maître J.B Lyre étoile. 
Non chiffrés. Ecrin. L. 18.3 et 20.2 cm. Rayures.  

La société Orbrille est une sous-marque de la S.N.O. 

80 

133,   D’après EDOUARD MARCEL SANDOZ (1881-1971) : suite de 12 porte-couteaux animaliers en 

métal/étain argenté comprenant 1 sauterelle, 1 lion, 1 rhinocéros, 1 éléphant, 1 colombe, 1 

panthère, 1 faucon, 1 poisson, 1 coq, 1 singe, 1 phoque et 1 homard. Sans traces de poinçons. 

L. du homard : 10.5 cm. Une patte cassée sur le faucon. Usures au placage. Ecrin défraichi. 

185 
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134,   MANULOR, à STRASBOURG, années 1910-1920 : ménagère de 68 pièces en métal argenté, 
modèle navette Jugendstil 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, 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 4 pièces (1 grande cuiller, la pelle à tarte et le service à découper chiffrées AL). 

+ 1 petite pince à servir à filet en métal argenté, travail moderne. Non signée. 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. 

280 

135,   FRANCOIS-JULIEN DOYEN, XIXe siècle : Pince à asperge en argent 950 mil. uni à bordure 

mouluré de filet. Minerve de 1838 et poinçon de Maître JD (après 1852). Poids : 163 g. L. 25.5 

cm. Non chiffrée. Légères rayures. TBE. 

180 

136,   RAOUL BREMONT (actif 1942-1961) : Plat rond en métal argenté à bordure de joncs rubanés, 

l’aile gravée d’armoiries comtales. Poinçon de Maître RB à la clé de sol. Diam. 29.7 cm. 

Légères rayures. TBE général. 

170 

137,   FRIONNET-FRANCOIS, XXe siècle ante 1983 : suite de 12 petits couteaux de style Louis XV 
en métal argenté et lames inox à décor rocaille de filets, rinceaux feuillagés et petite coquille.  
Poinçon carré. L. 21.3 cm. TBE. Quasi-neuf. Non chiffrés. 

100 

138,   FORBES SILVER CO (attribuée), USA : Coupe à raisins en métal argenté de la fin du XIXe 
siècle de forme ronde quadripode à bordure polylobée et décor au naturel de pampres de 
vignes et raisins, l’anse mobile. Poinçon de la maison S silver Co USA partiellement effacé. 
Quatruple plate. N° 265. Diam. 28.2 cm. H. : 7 cm et total : 20.5 cm. Rayures. TBE de fraicheur.  
+ 1 monture de saleron en argent 950 mil. rocaille. Minerve de 1838. 21.5 g. Dim. 4 x 6.7 x 4.5 

cm. 

40 

139,   Petit sujet MANNEKEN-PIS habillé en bronze argenté de la fin du XIXe siècle. Il est habillé en 

soldat du XVIIIe siècle pissant devant une coquille. La base carrée quadripode à feuilles 

d’acanthe. H. 11.8 cm. manque une vis de maintien d’un pied. 

90 

140,   HENIN & Cie, fin XIXe siècle : suite de 12 petites cuillers en vermeil 950 mil. modèle à tige à la 

russe moulurée et baguée, le petit culot en bouton feuillagé. Minerve er titre de 1838 et poinçon 

de Maître (actif 1875-1891). Poids : 212.7 g. TBE. L. 11.8 cm. Non chiffrées. + Un écrin ODIOT 

du XIXe siècle, chiffré A.M (pour une pelle à fraises). 

120 

141,   ORFEVRERIE MODERNE, vers 1900 : paire de salerons ovales avec leurs pelles à sel en 

argent de style Louis XVI à médaillons rubanés, canaux et cols chantournés, 2 doublures en 

cristal et verre. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître de la Société Parisienne 

d’Orfèvrerie. Poids net d’argent : 42.6 g. Non chiffrés. Taches noires. Dim. salerons : 4.3 x 7 x 

4.8 cm. L. pelle : 7 cm.BE de fraicheur. Ecrin Orfèvrerie Moderne, 89 rue de Rivoli, Paris. 

50 

142,   MAISON ESCHWEGE, milieu du XXe siècle : petite timbale tulipe sur piédouche en argent 950 

mil. à col fileté, chiffrée CLAUDINE. Minerve 1er titre de 1838 et poinçon de Maître (après 

1946). Poids : 77.3 g. H. 8 cm. Rayures et déformations. 

40 

143,   CARDEILHAC, PARIS, XXe siècle, Années 1930-1950 : plateau à condiments en métal argenté 

de forme ronde à bords moulurés avec ses cinq compartiments de forme en verre. Le central 

carré avec son couvercle en métal argenté à prise boule. Plateau signé Cardeilhac Paris et 

poinçon carré JC. Diam. du plateau : 32,1 cm. H. 7.3 cm. Côté du couvercle : 9.1 cm. Egrisures 

et deux petits éclats. Petites piqûres sur le couvercle. La maison CARDEILHAC est reprise par 

CHRISTOFLE en 1951. 

80 

144,   Lot en cristal taillé du XXe siècle, non signé, travail moderne :- 1 saladier rond à décor taillé de 

tiges et de feuilles lisses et amaties. Dim. 10.5 x 20 cm. Micro-rayures. TBE.- 1 chope à décor 

de croisillons et pointes de diamant. Dim. 11.4 x 10.2 cm. TBE. - 1 beurrier rond couvert à décor 

de fleurs tournoyantes, étoiles et pans, le fond étoilé à bordure de feuilles lancéolées. Col 

interne du beurrier avec éclat visible. Diam de l’assiette : 16 cm. H. totale : 11 cm. 

40 
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145,   ORFEVRERIE GUILLEMINAULT, XXe siècle, années 1960-1970 : ménagère vintage de 76 

pièces en métal argenté, modèle à spatule palmiforme moulurée comprenant 12 grandes 

fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands couteaux lames inox, 12 petites cuillers, 1 louche, 

12 fourchettes à gâteaux et 1 pelle à tarte ajourée, 6 fourchettes et 6 couteaux à poisson et leur 

couvert de service. Poinçon de Maître sté OG Heaume. Rayures. TBE général. L. d’un couvert 

de table : 19.5 et 20 cm. L. d’un grand couteau : 25 cm. 4 écrins. 

340 

146,   ERCUIS, début du XXe siècle : plateau rond de service dit limonadier en métal argenté à bords 

moulurés de filets forts et agrafes rubanés. Signé. Ancien poinçon carré au centaure. Numéroté 

G 13272. Diam. 34.8 cm. Légères rayures. TBE. 

80 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

147,   BOSSI, Milan, Italie, XXe siècle : seau à glace tulipe isotherme vintage en métal argenté uni, les 

anses annulaires mobiles à mufle de lion. Le couvercle à graine éclatée. Signé BOSSI, IBIS, 

Italy. Diam. 19 cm. H. 22 cm. TBE. 

60 

148,   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. 

20 

149,   Seau à champagne et Bol à punch Quadrille en cristal blanc taillé à motifs rectangulaires et à 
pans, les fonds étoilés. Travail moderne. Non signés. Micro-rayures. TBE. Seau : H. 23.5 cm. 
Diam. 20 cm. Bol : H. 16.2 cm et diam. 24.7 cm.  

Ces pièces rappellent le design Quadrille de Mathieu Bassée pour la maison Saint-Louis. 

150 

150,   Carafe à whisky en cristal moulé pressé de forme carrée à décor de carreaux et pans, le 

bouchon rond étoilé à pans. Travail moderne. Non signée. H. 22 cm. TBE. 

60 

151,   SAINT-LOUIS, XXe siècle, Années 1950 : Bougeoir vintage variante SIRIUS en cristal à frises 
et rehauts or de rinceaux feuillagés et palmettes sur fond gravé de fleurettes, la base ronde, le 
fût balustre et le binet tulipe à bobèche intégrée. Ancien cachet. H. 22.3 cm. Diam. de la base :  
8.5 cm. TBE. + Boite Saint-Louis défraichie. 

150 

152,   SAINT-LOUIS, STELLA, Période contemporaine : carafe à vin en cristal et frises or de rinceaux 

feuillagés, le pied circulaire étoilé, le corps tulipe à facettes lancéolées, le col à pans et facettes 

lancéolées, bouchon tulipe à pans. Cachet. H. 36.8 cm. micro-rayures. TBE, quasi-neuf. + boite 

bleue de la maison et notice. 

860 

153,   SAINT-LOUIS, STELLA, Période contemporaine : carafe à whisky en cristal et frises or de 

rinceaux feuillagés, la base carrée étoilée, le corps à facettes lancéolées, le col à pans et le 

bouchon boule à étoile et facettes en pointe de diamant. Cachet. H. 24 cm. micro-rayures. TBE, 

quasi-neuf. + boite bleue de la maison et notice. 

920 

154,   SAINT-LOUIS, THISTLE, Période contemporaine : Suite de 6 verres à whisky modèle 

cylindrique moyen or en cristal et frises or de rinceaux feuillagés et palmettes, la base circulaire 

étoilée, le corps à fines côtes vénitiennes et facettes lancéolées. Cachet. H. 9 cm. microrayures. 

TBE, quasi-neuf. Emblème de la ville de Nancy, le chardon a inspiré en 1908 un premier 

service. En 1913, le nom s’anglicise pour devenir Thistle. 

1780 

155,   SAINT-LOUIS, THISTLE, Période contemporaine : Suite de 4 verres à whisky modèle 
cylindrique moyen or en cristal et frises or de rinceaux feuillagés et palmettes, la base étoilée, le 
corps à fines côtes vénitiennes et facettes lancéolées. Cachet. Etiquettes noires et or. H. 9 cm. 
micro-rayures. TBE, quasi-neuf. 

Emblème de la ville de Nancy, le chardon a inspiré en 1908 un premier service. En 1913, le nom 

s’anglicise pour devenir Thistle. 

900 

156,   SOLINGEN, ALLEMAGNE, XXe siècle : Ménagère TOSCANA de 70 pièces en inox et inox doré 

modèle médaillon à palmettes et perles dans sa mallette comprenant 12 grandes fourchettes, 

12 grandes cuillers, 12 grands couteaux, 12 cuillers à café, 12 fourchettes à gâteaux et 10 

pièces de service. Malette tachée avec sa clé. TBE, quasi-neuf. Notices. Non chiffrée. 

90 
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157,   VIGNAUD à LIMOGES, XXe siècle : suite de 10 assiettes de table en porcelaine de Limoges 

blanche à liseré or. Cachet. Micro-rayures. Infimes usures. TBE. Diam. 24.5 cm. 

140 

158,   ORFEVRERIE BOULENGER, depuis 1810, XXe siècle post 1983 : suite filet contour à dessert 

de 12 petits couteaux et 12 fourchettes à entremets. Signée BOULENGER. Nouveau poinçon 

carré d’atelier de l’orfèvrerie LIBERTY. L. d’un couteau : 21.3 cm. d’une fourchette : 18.4 cm. 

TBE. Non chiffrée. + 12 fourchettes à gâteaux rocaille à rinceaux feuillagés en métal argenté de 

la maison FRIONNET-FRANCOIS, ante 1983. Légères rayures. 

60 

159,   BACCARAT, XXe siècle : vase de forme bulbaire à base triangulaire en cristal blanc. Cachet 

moderne sous la base. H. 20 cm. Micro-rayures. TBE. Etiquette. 

90 

160,   LALIQUE France, Années 1990 : Vase tulipes ovoïde en cristal moulé-pressé transparent et 
satiné. Signé sous la base LALIQUE ® France en lettres scriptes. H. 17.4 cm. Micro-rayures.  
TBE. Création des Années 1990 qui n’est plus produite. 

320 

161,   WALTHER Glas, Années 1970-1980, Allemagne de l’Ouest : Grande coupe formant un centre 

de table vintage ovale en cristal blanc lisse et givré à décor de deux cygnes, les ailes déployées 

sur le corps et les anses à col et tête de cygne appliqués. Dim. 12,3 x 25,2 x 18 cm. L. aux 

anses :32,5 cm. Micro-rayures. TBE. La maison allemande Walther kristallglas créée en 1865 a 

produit pour la célèbre maison américaine MIKASA des collections en cristal dont dans les 

années 1970-1980 cette série connue de Cygnes. 

55 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

162,   CHRISTOFLE, Collection GALLIA, Designer Christian FJERDINGSTAD (1891-1968), production 

Années 1960 : Saucière CYGNE sur piédouche à vaguelette et sa cuiller crantée col de cygne 

en métal argenté. Signées GALLIA. Poinçon période 1935-1983. L. 20.2 cm. H. 6 cm. P. 10.2 

cm. Légères rayures d’usage. Non chiffrée. TBE. 

220 

163,   CHRISTOFLE, France, XXe ante 1983 : seau à champagne en métal argenté, modèle tulipe à 
côtes torses, le piédouche à doucine et le col à filets. Signé. Poinçon période 1935-1983. H.  
23.2 cm. Diam. 21 cm au col. Légères rayures. TBE. Non chiffré. 

160 

164,   DAUM FRANCE, XXe siècle, Années 1960 : Tête de cheval en cristal incolore moulé pressé, la 

crinière au vent. Signée sur la base DAUM FRANCE. H. 23.2 cm. L. 25.5 cm. Petits éclats sur le 

bord navette du pied. Manque un patin sinon TBE général. 

120 

165,   HILTON MC CONNICO (1943-2018) ET DAUM France, Années 1990 : 2 coupelles ou baguiers 

CACTUS en cristal incolore et pâte de verre verte, la base circulaire. Signée sur les côtés de la 

base Daum France et H.M.C pour Hilton Mc Connico. Période contemporaine. H. 11.5 cm et 

14.3 cm. Diam. 13.5 cm. Micro-rayures. TBE. La collection Cactus a marqué l’histoire de la 

maison Daum. La collection en pâte de verre et cristal a été créée en 1987 et achetée par le 

M.A.D pour ses collections permanentes. 

610 

166,   Torpilleur ou plat à poisson en métal argenté, modèle filet contour. Travail français moderne. 

Sans poinçon de Maître. Signé Maillechort sous un bord. Légères rayures. TBE. Dim. 61 x 31.2 

cm. Non chiffré. 

100 

167,   CHRISTOFLE, fin du XXe siècle : Dessous de plat ROSACE ou ARABESQUES en métal 

argenté de forme rectangulaire modèle ajouré à volutes. Signé Christofle France, coll. GALLIA. 

Poinçon période 1935-1983. Dim. : 24.5 cm. Boite cartonnée accidentée avec sa référence 

Dessous de plat Rosace. Bibliographie : catalogue 603 de la maison Christofle du 15 septembre 

1962. 

110 
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168,   ANDREE PUTMAN (1925-2013) pour CHRISTOFLE, production contemporaine : suite de 8 

porte-couteaux en métal argenté de la collection VERTIGO. Signés. Poinçon de Maitre et 

nouveau poinçon de responsabilité de 1983. TBE. L. 5 cm. Dans leurs 2 écrins boîte d’origine. 

L’anneau au dessin asymétrique est l’emblème fort de la collection VERTIGO et le reflet du style 

d’ANDREE PUTMAN qui a collaboré en 2002 avec Christofle sur cette collection devenue 

iconique, 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 ». Actuellement indisponible sur leur site. 

190 

169,   Flacon à sel d’époque Louis-Philippe en cristal de forme poire à pans, sa monture en or 750 mil. 

ciselé de style néo-gothique, avec le bouchon tulipe à décor d’ogives et son mini bouchon 

interne, le col à décor floral ajouré et la base figurant une couronne. Poinçons : tête d’aigle de 

1838 et poinçon de Maître partiellement lisible, hibou. Le bouchon monogrammé RL en lettres 

anglaises. L. 10.3 cm. Poids brut : 47.2 g. TBE de fraicheur. 

380 

170,   LOUIS BRUNEAU (attribué), époque Louis-Philippe : Flacon à sel d’époque Louis-Philippe en 

cristal de forme ogivale à pans, le bouchon carré à pans et le col à monture en or 750 mil. ciselé 

de fleurs, monogramme gothique MB. Poinçons : têtes d’aigle de 1838 et poinçon de Maître 

partiellement lisible avec le symbole du bec de plume (enregistré en 1829, 1834 et 1843), hibou. 

Poids brut : 55.8 g. L. 10.5 cm. Mini bouchon interne cristal ébréché. TBE de fraicheur. 

130 

171,   H. MATTHEWS, Birmingham, Angleterre, circa 1894 : Petite boite cœur en argent 925 mil., 
monogramme sur le couvercle bordé de godrons tors, cœur en applique à l’intérieur vermeillé.  
Légères bosses. Poinçons anglais de ville, orfèvre enregistré en 1893, lettre date u de 1894. 

Poids 46.8 g. Dim. 3.5 x 6 cm. 

100 

172,   USA, XXe siècle : paire de salerons en argent 925 mil. en forme de vase Médicis, les cols 

perlés. Signé Sterling. Cygne. Poids : 79.7 g. H. 7 cm. Légères déformations. 

90 

173,   Petit plateau rectangulaire en métal argenté du XIXe siècle à décor de rinceaux feuillagés et 

feuilles d’acanthe, le fond à gravure d’ondes et d’un cartouche ovale feuillagé monogrammé EQ. 

Sur 4 petits pieds. Sans poinçons. Dim. 36 x 29.8 cm. TBE. 

50 

174,   Service à gibier de 2 pièces du XIXe siècle comprenant 1 grand couteau et 1 fourchette appui 

faisan, les manches fourrés en argent 950 mil. à décor de lauriers, feuilles d’acanthes et 

médaillons, culot à bouton. Minerve 1er titre de 1838 et orfèvre partiellement lisible (symbole 

bécasse) probablement PB pour Philippe Berthier (1841-1851). Haut et lame acier. Poids brut : 

282.2 g. L. 28.8 et 33.8 cm. TBE. Non chiffré. 

50 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

175,   S.F.A.M, fin du XIXe-début du XXe siècle : suite de 7 brochettes à viande en métal argenté uni 

à prise annulaire mobile dans le style des hâtelets utilisés au XVIIIe siècle. Signés. Rayures. L. 

19 cm. 

25 

176,   CHARLES MURAT, époque ART NOUVEAU : 2 pièces à mignardises à décor de gui et ses 

baies, les manches en argent 950 mil. les hauts en métal argenté. Minerve 1er titre de 1838 et 

poinçon de Maître CM enregistré en 1897. Poids brut : 73.4 g. L. 16.8 et 17.8 cm. Non chiffrées. 

TBE. Le gui est la plante porte-bonheur par excellence, notamment pour la nouvelle année « Au 

gui, l’an neuf » dit-on. Ainsi dans le nord de l'Europe, il est d'usage de s'embrasser, à minuit, 

sous une branche de gui, symbole de prospérité et de longue vie. 

80 

177,   HENRI SOUFFLOT, fin XIXe siècle : pince à sucre en argent 950 mil. à pieds griffe patte de lion 

et médaillons rocaille chiffrés PB. Minerve 1er titre de 1838 et orfèvre (actif 1884-1910). Poids : 

50.4 g. H. 14 cm. Légères déformations. + 1 petite pince à mignardises en métal argenté à 

décor floral. Travail moderne. L. 16.8 cm. Une petite rayure visible. TBE. 

45 

178,   

LABAT & PUGIBET, actif 1877-1897 : suite de 6 couteaux à fruits à manches navette en ébène, 

les lames en argent 800 mil. 2e titre de 1838, les viroles feuillagées. Poids brut : 150 g. Petites 

fentes et usures. L. 19.5 cm. Ecrin XIXe. + pince à sucre du XIXe siècle en métal argenté à filet 

90 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 19/01/2023 - 1 

 Page 18 de 18 

et pieds griffe patte de lion par la maison Gombault. Chiffrée LR. Cette maison a été rachetée 

par Christofle via Alfénide en 1888. H. 16.3 cm. 

179,   MAISON FAIVRE, Années 1920-1930 : Paire de ciseaux à sucre en argent 950 mil. fourré à 

pans comme figurant une paire d’étriers. Poinçon pour les menus ouvrages parisiens de 1838 

de la tête de sanglier et d’orfèvre EF fève (Emmanuel Faivre successeur en 1931 d’Emile 

Faivre actif de 1915 à 1931). Pince acier. Poids brut : 36.7 g. H. 14 cm. Rayures et petites 

oxydations. Non chiffrées. 

40 

180,   GIULIANO BOSSI, MILAN, XXe siècle : seau à champagne en métal argenté uni, les prises 

annulaires et col à petites frises rudentées. Poinçon de fabricant à l’ibis avec la mention 

silverplate. H. 21.5 cm. Rayures. Oxydations internes. 

40 

181,   ERCUIS, Années 1970 : paire de bouts de table à 3 feux et bras de lumière en métal argenté à 

décor de perles, la base ronde et le fût tronconique bagué, dessous à tige fileté. Signé. Ancien 

poinçon au centaure et daté 77. H. 21 cm. Un pied avec usures visibles sur la frise perlée. 

Légères rayures. TBE général. 

145 

182,   ERCUIS, Années 1960 : plateau de service à 2 anses coquille en métal argenté, modèle à 

godrons. Signé. Ancien poinçon de la maison au centaure ante. Daté 65. L. aux anses : 53.5 

cm. Dim. 43.5 x 33.8 cm. Rayures d’usage. Non chiffré. 

200 

183,   ERCUIS, Années 1960 : service à thé-café de 4 pièces en métal argenté modèle balustre à 

godrons et coquilles sur piédouche rond et les anses en ébène, comprenant 1 théière (H. 20 

cm), 1 cafetière (H. 22.5 cm), 1 sucrier couvert (H. 15.3 cm) et 1 pot à lait (H. à l’anse : 12 cm). 

Signé. Ancien poinçon au centaure. Daté 64 et 65. Rayures d’usage. Non chiffré. Anse jouant un 

peu sur la cafetière avec des taches sur le haut de la verseuse. 

80 

184,   ERCUIS, années 1990 : saucière navette en métal argenté uni sur piédouche ovale contour 
mouluré. Signée Ercuis France. Nouveau poinçon de Maître de la réforme du poinçon carré de  
1983. Datée probablement 93. L. 18 cm. H. 9.8 cm. Légères rayures. Avec sa boite de 

rangement 

60 

185,   CHRISTOFLE, SPATOURS, ante 1983 : ménagère de 88 pièces en métal argenté, modèle filets 

à culot contour, comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 grands couteaux, 

12 fourchettes à entremets, 12 cuillers à entremets et 24 petits couteaux (deux séries de 12 de 

2 tailles), 2 couverts à servir. Signée Christofle France. Poinçons de Maître et de fabricant au 

cavalier ante 1983. On y joint 1 pelle à tarte coupante ERCUIS en métal argenté au même 

modèle, ante 1983. Les lames inox des couteaux signées. Légères rayures. TBE. Non chiffrée. 

L. d’un grand couteau : 24.7 cm. L. des petits couteaux : 18.5 et 19.7 cm. L. d’un grand couvert : 

20.5 cm. + 2 housses de trousse 2. 

950 

186,   FONTIGNAC, maison STAUB, période contemporaine : ménagère design pour 6 personnes de 

18 pièces en inox comprenant 6 grandes fourchettes, 6 grandes cuillers et 6 grands couteaux. 

Dans leur 6 boites. Etat Neuf. L. d’un couvert : 20.7 cm. d’un couteau : 24.3 cm. Fontignac est 

une marque déposée du groupe STAUB. 

45 

187,   - FAIENCE HENRIOT DE QUIMPER, XXe siècle : Groupe publicitaire en faïence polychrome 

pour le Cognac Hennessy figurant un Saint-Bernard portant un tonnelet autour du cou. Cachet 

moderne. Petit éclat et patte arrière gauche cassée et recollée. Dim. 26 x 26.5 x 8.5 cm. - 

Terrine à foie gras en faïence de SARREGUEMINES crème à décor ocre et noir de scènes 

alsaciennes. Infime éclat sur le bouton du couvercle. Années 1950. H. 9.5 cm. diam. 8.5 cm. 

80 

Nombre de lots : 187 


