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Résultats de la vente   
d’argenterie du vendredi 20 janvier 2012 

 
Ordre  Désignation Adjugé 
1 Jatte en métal argenté de style Louis XVI 50.00 
2 Légumier en métal argenté. 50.00 
3 Petit bouillon sans couvercle et paire de plats e n métal 

argenté. 
40.00 

4 Grand plat ovale à poisson inox ,cinq coupelles m étal argenté 
et un bouillon à oreilles métal argenté ( bosses et  usures ) 

20.00 

5 Plat rond métal argenté monogrammé et plat ovale métal argenté 40.00 
6 Corbeille à pain métal argenté GALLIA 50.00 
7 Plateau ovale Art Nouveau en métal argenté 50.00 
8 12 fouchettes à gateaux métal argenté ALFENIDE  e t 12 couverts 

à poisson métal argenté monogrammés  ( 2 fouchettes  d'un autre 
modéle ) 

40.00 

9 Quatre saliéres Art Nouveau  argent poinçon Miner ve et leurs 
cuilléres ,interieur verre{CR}Poid 102 grammes 

130.00 

10 Plat ovale et plat creux métal argenté CHRISTOFL E ,style Louis 
XVI 

130.00 

11 Timbale en argent à décor de frise de perlage, 
chiffré.{CR}Poinçon Minerve.{CR}Pds : 82 g. 
{CR}(chocs){CR}N°39. 

60.00 

12 Coquetier en argent chiffré sur la base "GM"{CR} Paris 1809-
1819. {CR}Pds :52 g. {CR}N°42. 

180.00 

13 Paire de salerons en argent à décor de guirlande s et  
intérieurs en verre (accidents){CR}On joint deux pe tites 
cuillères de modèles différents{CR}Poinçon Minerve{ CR}Pds : 44 
g. {CR} N°43. 

60.00 

14 Une corbeille à pain en métal argenté à laquelle  on ajoute 
deux dessous de bouteilles de la maison CHRISTOFLE. {CR} N°76. 

100.00 

15 Pelle à tarte en argent chiffré "BL"{CR}Poinçon 
Minerve{CR}Pds: 108 g.{CR}(déformations).{CR} N°120 . 

60.00 

16 Couvert de baptême en argent marqué "Marie Thére se", modèle 
filets contours{CR}Poinçon Minerve, {CR}Pds: 86 
g.{CR}(accidents). {CR}N°121. 

46.00 

17 Service à bonbons, trois pièces en argent{CR}Poi nçon Minerve 
MO "M.J"{CR}Pds: (60 g.), {CR}On ajoute une pince à  sucre en 
métal argtenté .{CR} N°122. 

40.00 

18 Service à poisson en métal argenté et manches ar gent fourré . 
{CR}N°125. 

30.00 

19 Deux pinces à sucre dont une en argent{CR}Poinço n Minerve 
{CR}Pds: 80 gr. 

42.00 



20 Jardiniére en argent à décor fleurs, feuillages formant 
réserves reposant sur quatre patins{CR}Poinçon Mine rve{CR}Pds:  
402 gr 

240.00 

21 Plat à asperges en métal argenté 40.00 
22 Douze fourchettes à gâteaux modèle filets contou rs {CR}Poinçon 

Minerve. {CR}Pds :310 g. 
150.00 

23 Face à main en métal argenté de style Empire 25. 00 
24 Petit ensemble en argent poinçon Minerve : coque tier et petite 

cuillère, tasse et soucoupe, rond de serviette, 2 p asse-thé et 
pelle à gâteau{CR}Pds : 184 gr 

100.00 

25 Plat rond, plat ovale et légumier en métal argen té à décor de 
palmettes et perlage. 

70.00 

26 Partie de ménagère en métal argenté décor à la c oquille maison 
Christofle 

220.00 

27 Lot en métal argenté dont gobelets, passe-thé, p lateaux, 
dessous de bouteille, verseuse, tasses et soucoupes , étains, 
service à découper, vase d'église 

60.00 

28 Plateau de service rectangulaire en métal argent é 70.00 
29 Verseuse en métal argenté reposant sur quatre pi eds griffes 

aux attaches de palmettes, bec verseur simulant une  tête 
d'aigle, anse en bois noirci. 

90.00 

30 Petit lot dont 3 bourses, 3 étuis à aiguilles, 4  dés et 4 
boîtes en métal argenté 

150.00 

31 Sceau en bronze doré figurant un totem 80.00 
32 Tabatière en argent, le couvercle à godrons grav é de fleurs et 

feuillages{CR}Poinçon Minerve{CR}Pds : 36 g 
70.00 

33 Coffret de six gobelets à liqueur en argent{CR}P oinçon 
Minerve{CR}Pds : 48 gr 

70.00 

34 Trois timbales en argent à fons plat gravées de décors 
feuillagés{CR}Poinçon Minerve{CR}Pds total : 192 gr  

140.00 

35 Service à thé et café de style Louis XV en métal  argenté 
comprenant une théière, une cafetière, un sucrier e t un 
crémier. Maison Christofle{CR}(accident pour un pie d du 
crémier légèrement tordu) 

330.00 

36 Deux couverts en argent modèle filets contours e t une 
fourchette et une cuillère modèle très légèrement 
différent.{CR}Poinçon au 1er Coq 1798-1809 excépté une 
fourchette poinçon au 2éme Coq 1809-1819{CR}Pds : 5 00 gr 

250.00 

37 Trois couverts de table en argent, modéle filets  contours non 
homogènes{CR}Une fourchette poinçon au Vieillard, l e reste  
Paris XVIIIème vers 1763{CR}MO non identifié{CR}Pds  : 504 gr 

270.00 

38 Cuillère à ragoût en argent chiffré "BJ" sur la spatule et 
"TD" modèle filets contours{CR}XVIIIème siècle{CR}P ds : 180 gr 

200.00 

39 Quatre couverts et une fourchette en argent modè le filets 
contours (légèrement différents){CR}Poinçon au Viei llard 
(1819-1838){CR}Pds : 750 gr 

390.00 

40 Sucrier en argent de style Louis XV  armorié à d écor de frises 
de palemettes et perlages reposant sur quatre pieds  griffes 
aux attaches de palmettes, le fretel du couvercle e n forme de 
fruit. Intérieur vermeil{CR}Poinçon Minerve {CR}Pds  : 538gr 

500.00 

41 Trois fourchettes en argent modèle uniplat,  XVI IIè siècle 
(dont Paris 1789  et Nord de la France) {CR}On join t une 
cuillère modèle filets contours poinçon au Vieillar d (1819-
1838){CR}Pds : 304 gr 

160.00 

42 Tasse à vin en argent à décor de godrons et 
pastilles{CR}Poinçon Minerve{CR}Pds : 38 gr 

60.00 

43 Cuillère à ragoût en argent chiffré "JR" modèle filets 
contours{CR}Poinçon Minerve{CR}Pds : 126 gr 

110.00 

44 Deux couverts de table en argent chiffré "FM", m odèle 
uniplat.{CR}Paris 1er Coq (1798-1809){CR}Pds : 288 gr 

150.00 



45 Un couvert de table en argent modèle uniplat{CR} Poinçon au 
Vieillard (1819-1838){CR}Pds : 148 gr 

100.00 

46 Quatre couverts et deux fourchettes de table en argent modèle 
filets contours armorié.{CR}Poinçon au Vieillard (1 819-
1838){CR}Pds : 926 gr 

480.00 

47 Six couverts et une fourchette de table en argen t modèle 
filets contours {CR}Poinçon Minerve{CR}Pds : 1002 g r 

520.00 

48 Service à thé et café en métal argenté à décor d e frises de 
perlages et guirlandes feuillagées et son plateau 
rectangulaire. 

150.00 

49 Un porte-huilier Empire en argent reposant sur q uatre pieds 
griffes,  deux carafons -dont un accidenté 
(manques).{CR}Poincon au Vieillard{CR}Pds : 778 gr 

420.00 

50 Jatte carrée en argent à décor de frise sur le b or supérieur 
{CR}Poinçon Minerve, numérotée 5533{CR}Pds : 632 gr  

330.00 

51 Louche en argent modèle à filet et entrelacs, ch iffré 
SF{CR}Maître Orfèvre J. Veyrier.  Poinçon Minerve { CR}Pds: 
272gr 

150.00 

52 Tasse à vin en argent à décor de godrons et past illes marquée 
"Lucien Fontfrede".{CR}Poinçon Minerve{CR}Pds : 76g r 

80.00 

53 Douze gobelets à liqueur en argent {CR}Poinçon M inerve{CR}Pds 
: 292 gr 

160.00 

54 Un petit lot comprenant  un petit nécessaire de 6 pièces en 
argent fourré, une timbale en métal argenté, un por te-photos 
en métal argenté, deux petits flacons en verre bouc hons en 
argent et une brosse argent fourré{CR}Pds : 208 gr 

80.00 

55 Confiturier en argent ciselé de feuillages, palm ettes et rais 
de coeur et cristal taillé reposant sur un piètemen t 
quadripode à griffes. {CR}Paris. 1819 - 1838.{CR}Pd s brut : 
1136 gr 

500.00 

56 Un plat rond en argent armorié, filets contours,  de style 
Louis XV{CR}Poinçon Minerve{CR}Poids : 566 gr 

320.00 

57 Une garniture de toilette comprenant 8 pièces, l es montures en 
argent.{CR}Poinçon Minerve{CR}Début  
XXè{CR}(cabossages){CR}Poids brut: 806 gr 

120.00 

58 Tasse à vin en argent uni{CR}Poinçon Minerve{CR} MO 
"J.P"{CR}Pds : 108 gr 

70.00 

59 Une petite verseuse balustre en argent, manche e n ébène 
tourné. Le corps à décor de noeuds et guirlandes de  fleurs. 
Piétement tripode{CR}Poinçon Minerve {CR}Pds brut :  254 
g{CR}(manque la goupille du couvercle) 

150.00 

60 Verseuse en argent de forme balustre reposant su r 3 patins, 
manche latéral en bois tourné, couvercle à godrons,  le fretel 
en forme de fleur. {CR}France XVIIIè siècle. MO non  identifié 
{CR}Pds  brut : 680 g{CR}(accident à la charnière d u 
couvercle) 

700.00 

61 Douze petites cuillères en argent style Louis XV I chifrrées 
sur la spatule{CR}Poinçon Minerve. MO "P.O"{CR} Pds  : 298 gr. 

170.00 

62 Huillier et vinaigrier en cristal gravé de noeud s, fleurs et 
feuillages, les motures en argent ciselé de frises. {CR}Poinçon 
Minerve{CR}584g brut 

140.00 

63 Saucière casque en argent formant cygne à décor de rais de 
coeur{CR}Poinçon au Vieillard. Paris 1819-1838{CR}P ds : 702 g. 

600.00 

64 Sept cuillères à café en argent modèle à filets{ CR}XVIIIe 
siècle (poinçons différents){CR}Poids: 186 g 

220.00 

65 Six Couverts en argent modèle uniplat  chiffrés et 
armoriés.{CR}Paris 1783-1789{CR}MO   Pierre Nicolas   Sommé{CR} 
Pds : 1022 gr 

1 000.00 

66 Une louche modèle à filets contours en argent . {CR}Paris. 
1819-1838.{CR} Pds: 248 gr 

130.00 



67 8 couverts à entremets modèle Louis XV à coquile  en vermeil. 
Poinçon Minerve. Pds 834 gr 

430.00 

68 Six couverts en argent chiffré à décor de coquil les fleurs et 
feuillages. {CR}Maître Orfèvre Bonnesoeur à Paris{C R}Poinçon 
Minerve. {CR}Pds : 930 gr 

500.00 

69 1 ostensoir avec certaines parties en argent poi nçon 
Minerve{CR}Travail du XIXème siècle{CR}Pds brut :   
1144gr{CR}(accidents et restaurations) 

280.00 

70 Salières double à verrines bleues en argent. La prise en forme 
de pyramide à décor d'amours et guirlandes et de fl eurs style 
Louis XVI,{CR}Poinçon minerve {CR}Pds : 112 gr{CR} 

180.00 

70 B Paire de chandeliers en métal argenté de style  Louis XVI 150.00 
71 Cuillére à ragout en argent modèle filets contou rs chiffré sur 

la spatule{CR}Poinçon Minerve{CR}Pds: 118gr 
80.00 

72 Un lot divers de couverts de service en métal ar genté certains 
avec des manches en argent fourré. 

40.00 

73 Service à café et thé 4 pièces comprenant, une t héiere, une 
cafetière, un crémier, un sucrier le tout en argent  àdécor de 
côtes pincées reposant sur piédouche, anses en bois  
naturel.{CR}Début XXè siècle, poinçon Minerve{CR}On  joint une 
pince à sucre en argent poinçon Minerve{CR}Pds brut  : 2632 gr 

1 500.00 

74 Ménagére en argent poinçon Minerve style Louis X V comprenant 
:{CR}12 grands couverts {CR}12 couverts à entremets  {CR}12 
fouchettes à déssert {CR}12 petites cuilléres {CR}1 2 grands 
couteaux manches argent fourré ( lames acier ){CR}1 2 couteaux 
à déssert manches argent fourré  ( lames acier ){CR }Poid 3 kg 
950 ( sans les couteaux ){CR}Poid brut des couteaux  1kg 498 

2 320.00 

75 Onze petites cuillères en argent modèle filets 
contours{CR}Poinçon Minerve{CR}Pds : 282 g. 

180.00 

77 Clochette en argent ciselé de fleurs et guirland es la prise en 
forme de troubadour.{CR}Poinçon Minerve{CR}Pds : 12 0gr 

190.00 

78 Lot d' argent dont dessous de plat monture argen t, poinçon 
Minerve (pds: 74 gr) ;  carafe en cristal taillé mo nture en 
argent poinçon Minerve (accident au bouchon) (pds: 268gr) Un 
compotier en cristal taillé et monture en argent po inçon 
Minerve  (pds : 198 gr) (accidents) ; Une cuillère à sauce en 
argent poinçon Minerve(80 gr) ; Un sucrier en argen t poinçon 
Minerve (Pds brut :150 gr). 

220.00 

79 Service à café et thé comprenant une théiere, un e cafetière, 
un sucrier et un crémier le tout en argent de style  Louis XVI 
reposant sur des piètements quadripode à patins, le s fretels 
en forme de fruit.{CR}Poinçon Minerve{CR}Pds : 2570 gr 

1 350.00 

80 Louche en argent modèle uniplat{CR}Paris vers 17 89{CR}Pds : 
220 gr{CR}(petits chocs){CR} 

190.00 

81 Deux couverts en argent modèle uniplat chiffré " MC"{CR}Poinçon 
Minerve. MO différents{CR}Pds: 286gr{CR}On joint un e cuillère, 
modèle uniplat marquée "Lie Dujardin 1841"{CR}Poinç on 
Minerve{CR}Pds : 66gr 

180.00 

82 Douze couverts en argent modèle filets contours marqués 
"E+L"{CR}Paris  1819-1838. MO "J.O"{CR}Pds : 2112 
gr{CR}(petits accidents) 

1 100.00 

83 Ensemble de 20 petites cuillères modèle à filet en argent,  
monogrammées "AB"{CR}Poinçon Minerve. Maître Orfèvr e 
J.Veyrier{CR}Pds : 422gr{CR}On joint 4 petites cuil lères en 
argent, modèle à filet,  chiffrées.{CR}Poinçon Mine rve Maître 
Orfèvre Landry et une au Vieillard{CR}Pds : 84gr{CR }On joint 
encore deux  petites cuillères modèle différents{CR }Poinçon 
Minerve {CR}Pds : 44 gr 

300.00 

84 Lot de métal argenté comprenant un plat, un seau  à champagne, 
une saucière, une verseuse anglaise et son plateau,  3 

850.00 



corbeilles à pain et deux dessous de bouteilles, un  petit 
plateau à anse et plusieurs couverts de service dif férents de 
la Maison Christofle. 

85 Ménagère en métal argenté uniplat Christofle ( 8 4 pièces){CR}-
12 grandes fourchettes{CR}-12 grands couteaux{CR}-1 2 petites 
cuillères{CR}-12 couverts à entremets{CR}-11 fourch ettes à 
gâteaux{CR}-12 fourchettes à poisson 

700.00 

86 Verseuse marabout en argent torsadé, le versoir souligné de 
feuillages, la graine ciselée, le manche en bois br uni. 
{CR}Paris  XVIIIème siècle{CR}Pds : 465 gr{CR}Ht : 18,5 cm 

6 200.00 

87 Huilier vinaigrier en argent{CR}XIXè siècle{CR}P ds : 596 gr 240.00 
88 Une paire de candélabres en métal argenté éclair ant à cinq 

bras de lumières de style Louis XVI 
380.00 

89 Verseuse en argent à côtes pincées sur léger pié douche, le bec 
verseur figurant un cygne, la prise en forme de fru it et le 
manche en bois noirci{CR}Bergues vers 1760{CR}Maîtr e Orfèvre   
Martin Winoc  DUBOIS{CR}Pds brut : 890 gr{CR}(seul le poinçon 
du Maître Orfèvre est lisible){CR}pas de poinçon su r le 
couvercle sauf poinçon au cygne 

9 300.00 

90 Laitière en argent uni manche en bois noirci{CR} Paris 
1781{CR}MO  Boutheroue-Desmarais{CR}Pds : 218 gr 

300.00 

91 Laitière en argent uni, prise en bois noirci{CR} Paris 1775-
1781{CR}MO  D.J. Joubert{CR}Pds brut : 216 gr 

300.00 

92 Timbale à côtes pincées en argent redoré dont le  corps est 
orné de rinceaux reposant sur un piédouche orné d'o ves. 
{CR}Modèle ancien de Strasbourg{CR}Poinçon au cygne {CR}Pds :  
308 gr{CR}Ht : 10 cm{CR}(restaurations){CR}{CR}Expe rt : 
Cabinet Serret Portier 

1 000.00 

93 Dans un écrin 12 fourchettes à gateau en vermeil {CR}Poinçon 
Minerve{CR}Pds : 322 gr{CR}(usures) 

170.00 

94 Dans un écrin 12 fourchettes à dessert en argent  manches 
ébène{CR}Paris 1809-1819{CR}Pds brut : 378 gr{CR}{C R} 

1 100.00 

95 Chocolatière de forme balustre en argent reposan t sur un 
quatre pieds console et attaches de palmettes, le c orps à 
quatre côtes droites, bec verseur orné d'une coquil le et la 
prise en forme de fleurette. Début de manche en arg ent à côtes 
et bois naturel tourné. Toutes les pièces sont 
poinçonnées{CR}Douai{CR}Maître Orfèvre Joseph Maxim ilien 
Savary {CR}Vers 1750{CR}Pds : 910 gr 

3 000.00 

96 Une petite verseuse en argent reposant sur trois  patins avec 
bec verseur canelé et manche en bois noirci{CR}Pari s 
1785{CR}Pds : 326 gr 

600.00 

97 Cuillère en vermeil{CR}Poids : 114 g 160.00 
99 Une saucière à plateau solidaire en métal argent é modèle 

filets contours. 
50.00 

100 Pince à sucre et passe-thé en vermeil{CR}Poinço n Minerve 120.00 
102 2 cloches en métal argenté 140.00 
103 Douze couverts à dessert dans leur écrin, les m anches en 

argent fourré. Style Louis XVI 
110.00 

104 Cafetière en argent reposant sur un piètement q uadripode à 
griffes et attaches de palmettes, le bec verseur si mulant une 
tête de rapace, manche en bois noirci {CR}Poinçon 
Minerve{CR}Pds : 864 gr{CR}Dans un écrin{CR} 

470.00 

105 Théière en argent reposant sur un piétement qua dripode à 
griffes et attaches de palmettes, le bec verseur si mulant une 
tête de chien, manche en bois noirci.{CR}Poinçon 
Minerve{CR}Pds : 724 gr{CR}Dans son écrin{CR} 

650.00 

107 Une coupe ovale en métal argenté à décor de fle urs et 
feuillage. Long : 48 cm (déformations). 

70.00 

108 2 plats en métal argenté, l'un ovale , l'autre rond, de la 90.00 



maison Gallia à décor de raies de coeurs sur l'aile .{CR}On 
joint un plateau à cartes Christofle et une jatte c arrée, 
l'aile à décor de fleurs et frises. Style Louis XVI . 

109 Un ensemble de 12 grands couteaux et 9 couteaux  à dessert, les 
manches en métal argenté et les lames en acier{CR}O n joint 12 
cuillères en métal argenté  de style rocaille. 

80.00 

110 Un ensemble de 9 pièces de service en argent do nt couverts à 
salade, cuillére à sauce, cuillères à glace, 2 four chettes 
dont une à dessert présentant chacun un blason timb ré d'une 
couronne dans une réserve de lauriers. Le tout en a rgent 
{CR}Poinçon Minerve.{CR} Pds : 552 gr {CR}(petit ac cident  à 
l'une des pièces) 

320.00 

111 Quatre Pièces de service à thé  en argent à déc or de 
palmettes, raies de coeurs, godrons et perlages, le s becs 
verseur en forme de tête de cheval. Les manche en b ois noirci. 
Style Empire. Poinçon Minerve (petits accidents et 
cabossages){CR}Pds Brut : 2256 gr 

1 200.00 

112 Un coffret contenant un couvert d'enfant, un ro nd de serviette 
et une timbale, le tout en argent de style Louis XV I. 
{CR}Poinçon Minerve.{CR} Pds : 186 gr 

250.00 

113 Une sauciére casque à décor de tête d'aigle et rais de coeur 
en frise en métal argenté de la maison Christofle f abrication 
Gallia. 

230.00 

114 Une tabatière en argent.{CR} Poinçon Minerve. 
(cabossage){CR}Pds : 46gr 

140.00 

115 Un couteau et une fourchette de service à décou per et une 
cuillère à sauce. Un couteau  à fromage, une fourch ette de 
service à poisson, un couvert d'enfant, une assiett e à 
bouillie, le tout en métal argenté de la Maison Chr istofle. On 
joint un coupe-papier Christofle ?{CR}On joint un c offret de 
12 petites cuillères à moka en métal doré façon Ver meil. 

220.00 

116 Un ensemble de 12 couverts à poisson, le tout d e style 
rocaille, en métal argenté de la Maison Christofle. {CR}On 
joint 12 couverts à entremets et une louche en méta l argenté 
de style rocaille de la maison Alphénide. 

260.00 

117 Service 4 pièces en métal argenté manche en boi s, comprenant 
une cafetière, une théière, un crémier, et un 
sucrier.{CR}Maison Christofle 

240.00 

118 Plat en argent à godron Minerve 320.00 
119 Tasse à vin en argent reposant sur une batte, l a prise 

figurant un serpent{CR}Orléans 1776{CR}MO  Jean 
Rondonneau{CR}Pds 116 gr 

450.00 

120 Tasse à vin en argent uni, la prise appui-pouce {CR}Rouen vers 
1780{CR}(restaurations){CR}Pds : 84 gr 

380.00 

121 Tassou à vin en argent, la prise figurant un se rpent{CR}XVIIIè 
siècle MO non identifiable{CR}Pds : 110 gr 

150.00 

122 Tasse à vin en argent à décor de godrons et pas tilles marquée 
" Anne CEBERET A MONTON" la prise appui-pouce{CR}Po inçon 
Minerve{CR}Pds : 128gr 

110.00 

123 2 vides-poche en cristal monture en argent.  St yle Louis XVI. 
{CR}Poinçon Minerve.{CR}Pds : 50 gr 

50.00 

124 Une cuillère à sauce en vermeil style rocaille. {CR}Poinçon 
Minerve. {CR}Pds : 74 gr 

50.00 

125 Une timbale en argent à fond plat et frise de r ais de 
coeur{CR}Poinçon Minerve. {CR}Pds : 46 gr{CR}(cabos sée) 

60.00 

126 Paire de salerons en argent avec intérieur en v erre et pelles 
à sel.{CR}Poinçon Minerve.{CR} Pds : 30 gr 

90.00 

127 Tasse à vin en argent , le centre orné d'une pi èce à l'éffigie 
de Louis XVIII, marquée "G. OUSTRY". L'anse en form e de 
serpent.{CR}Poinçon Minerve{CR}Poids : 108 g 

120.00 



128 Bol d'écuelle les deux oreilles ornées d' un mé daillon central 
renfermant une tête de femme entourée de coquilles et 
fleurettes sur fond amati{CR}XVIIIè siècle{CR}Pds  : 400 
gr{CR}(reprise à la soudure d'une des anses et lége rs 
cabossages) 

1 500.00 

129 Cachet à cire en métal partiellement doré 1 000 .00 
130 Timbale tulipe sur piédouche godronné{CR}Poinço n au vieillard 

(1819 - 1838){CR}Pds : 58 g{CR}(choc au bord supéri eur) 
90.00 

131 Timbale tulipe sur piédouche en argent gravée d e fleurs et 
feuillages marquée "J.TRIGALLEAU.F.de.P.DESZOMERE"{ CR}Paris 
1819-1838{CR}haut : 12 cm {CR}Pds : 112 g{CR}(petit s 
cabossages) 

120.00 

132 2 timbales à fond plat en argent dont l'une chi ffrée "CM" et 
gravée "22 décembre 1815"{CR}Poinçon 
Minerve{CR}(accidents){CR}Pds : 50 et 92 g{CR}{CR}O n y joint 
une timbale tulipe sur piédouche{CR}Travail de Prov ince 1819-
1838{CR}Pds : 142 g 

160.00 

133 Timbale tulipe sur piédouche en argent gravée d e fleurs et 
feuillages, marquée "L*MASSOTEAU*F*L*MASSOTEAU* "{C R}Première 
moitié du XIXe siècle (poinçon au Vieillard et poin çon 
Minerve){CR}(choc sur le pied){CR}haut : 11 cm{CR}P ds : 84 g 

100.00 

134 Verseuse en argent reposant sur trois patins or nés de 
coquille, le bec verseur à décor de coquilles sur l a partie 
supérieure et souligné d'un mascaron.{CR}Paris 1787 {CR}MO  
Bouty Millerand{CR}Pds : 760 gr{CR}(petits chocs) 

3 100.00 

136 Ménagère en métal argenté modèle végétal 1900 c omprenant 60 
pièces (12 grands couverts, 12 cuillers à entremets , 12 
petites cuillères et 12 couteaux) 

130.00 

137 Dans trois coffrets, trois services à bonbons d ont un deux 
pièces, les manches en argent fourré, un quatre piè ces et un 
dernier quatre pièces en argent, poinçon Vieillard (Pds : 72 
gr) 

100.00 

138 Saucière et plateau solidaire en argent  de sty le Louis 
XVI{CR}Poinçon Minerve{CR}Pds : 558 gr 

310.00 

139 Plat rond en argent à décor de feuillages et ru bans sur le 
pourtour{CR}Poinçon Minerve. Maison Odiot{CR}Pds : 852 gr 

520.00 

140 Plat ovale en argent à décor de feuilles et rub ans sur le 
pourtour{CR}Poinçon Minerve Maison Odiot{CR}Pds : 1 374 gr{CR} 

780.00 

141 Un sucrier en argent reposant sur quatre patins  ornés 
d'arbustes aux attaches de coquilles et feuillages.  Le 
couvercle orné de fleurs et de fruits{CR}Bordeaux 1 787{CR}MO   
Jean Cheret{CR}Pds : 510 gr 

1 900.00 

142 Un légumier en métal argenté à décor de raies d e coeurs en 
frise, la prise en forme d'artichaut de la maison G allia 
(production Christofle) 

150.00 

143 Une coupe en métal argenté sur piédouche reposa nt sur un socle 
quadripode à griffes. Intérieur en verre moulé. 

100.00 

144 Importante ménagère à filets et coquilles en ar gent, poinçon 
Minerve, XXe siècle, comprenant : une paire de sauc ières à 
plateau solidaire, une paire de légumiers, 6 salièr es et 6 
pelles à sel, 24 cuillères à glace, 4 cuillères à s auce, 1 
service à poisson, 2 services à viande, 1 service à  dessert (3 
pièces), 1 pince à asperges, un service à salade, 1 8 
fourchettes à melon, 18 fourchettes à poisson et 18  couteaux à 
poisson les manches en nacre, 24 couteaux à dessert  ou fruit, 
24 couteaux à entremets et 24 fourchettes à entreme ts, 24 
couverts de table ainsi que 36 fourchettes de table  et 36 
couteaux de table; le tout chiffré, dans un coffret  en chène 
avec  incrustations de laiton et monogramme signé T ouron à 
Paris.{CR}Poids total : 15, 680 kg.{CR}quelques dif férences 
sur les monogrammes chiffrés, couteaux manche nacre  pour 

11 400.00  



certains et métal  fourré{CR}dans un coffret  qui n 'est pas le 
sien 

145 Une coupe sur piédouche en métal argenté à déco r d'une frise 
ajourée avec intérieur en verre. Maison Phoenix 

50.00 

146 Douze couverts en argent modèle filets contours  chiffrés 
"AB"{CR}1809-1819{CR}Pds : 2194 gr 

1 300.00 

147 Seau à glace et seau à champagne en métal argen té  à décor de 
perlages de la masion Ercuis. 

80.00 

148 Trois fourchettes en argent modèle uniplat{CR} Paris 1819-
1838{CR}Pds : 256 gr{CR}Déformations. 

140.00 

149 Grande timbale en argent, le corps uni et orné de plusieurs 
filets{CR}Paris 1776{CR}MO Henri Nicolas Debrie{CR} Pds : 146 
gr 

230.00 

150 Cul rond en argent uni, le corps orné de filets , le dessous 
marqué " P CADET"{CR}Paris XVIII{CR}Leclerc vers 17 30 ?{CR}Pds 
: 56 gr 

200.00 

151 Cul rond en argent uni, le corps orné de filets {CR}Paris 
XVIIIè siècle{CR}Re-poinçonné au coq et par un orfè vre au XIXè 
siècle{CR}MO  J.N.C{CR}(a probablement subi des 
restaurations){CR}Pds 76 gr 

150.00 

152 Cul rond en argent uni, le col orné de filets m arqué "J.L. 
HUTIER"{CR}Paris 1781-1789{CR}Pds : 64 gr 

100.00 

153 Cul rond en argent uni, le col orné de filets{C R}Paris 1759 
?{CR}MO  Pierre François Beaulieu ?{CR}Pds : 70 gr 

120.00 

154 Dans des coffrets :{CR}- 12 couverts de table, {CR}-12 
couverts à poisson{CR}- 12 couverts à entremets, {C R}- 12 
couverts à dessert, {CR}- 12 couteaux de table{CR}-  et 12 
couteaux à fromage{CR}{CR}L'ensemble en argent à l' exception 
des manches des couteaux en argent fourré. Poinçon 
Minerve{CR}{CR}Poids : 4622 gr 

3 000.00 

155 Table basse plateau en métal argenté gravé 180. 00 
156 Coffret couverts à salades, manche en argent fo urré et ivoire. 

monogrammés "CM" 
50.00 

157 Un ensemble de 6 petites cuillères de style Lou is XVI en 
argent {CR}Poinçon Minerve.{CR} Pds : 146 gr. 

80.00 

158 Un ensemble de 12 petites cuillères de style Lo uis XVI en 
argent{CR}Poinçon Minerve. {CR}Pds : 282 gr. 

150.00 

159 Une cuillère à saupoudrer monogramée. Poinçon V ieillard. Pds : 
68 gr 

100.00 

160 Deux timbales et deux ronds de serviette en mét al argenté à 
décor de palmettes dans leurs coffrets. Maison CHRI STOFLE{CR} 

30.00 

161 Un service à épices en argent  et cristal souli gné de dorures 
reposant sur un piètement quadripode.{CR}Poinçon 
Minerve{CR}Pds brut : 392 gr 

80.00 

162 Paire de salerons, base quadripode sur boulles en argent 
surmontés de coupelles en cristal.{CR}Poinçon au Vi eillard 
{CR}Pds BRUT : 312 gr{CR} (accidents et réparations ) 

70.00 

163 Un petit lot d'argent comprenant une monture de  service à 
épices, une verseuse, un passe-thé, une paire de cu illerons, 
une fourchette, une petite cuillère, une soucoupe e t une 
petite pelle.{CR}Poinçons Minerve{CR}Pds : 390 gr 

210.00 

164 Peigne en métal doré et corrodé 680.00 
165 Deux timbales à fond plat en argent{CR} Poinçon  Minerve 

{CR}Poids : 152 g{CR}(chocs). {CR}On joint un rond de 
serviette en argent gravé "Léonie et Eugène à leur 
pére"{CR}Poinçon Minerve.{CR}Pds : 24gr 

100.00 

 

 


